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IV. Organisation du travail sur le terrain
Phase 1
Au début de chaque trimestre, un courrier contenant un dépliant explicatif de l'enquête et une lettre
d'introduction personnalisée a été envoyée aux ménages sélectionnés pour participer à l'enquête. Dans le
dépliant donne un bref aperçu des objectifs de l'enquête et de la manière selon laquelle celle-ci va se dérouler.
Elle mentionne également que toutes les données seront traitées en toute confidentialité. Enfin, elle décrit ce
qui est attendu des ménages et le temps nécessaire pour la participation à l'enquête. La lettre d'introduction
personnalisée, signée par les directeurs de l'Institut Scientifique de la Santé Publique et l'Institut National des
Statistiques, avait pour but de convaincre les ménages invités à participer à l'enquête du caractère officiel de
l'enquête et de l'intérêt de la participation de chacun pour la santé nationale.
Le dépliant et la lettre d'introduction sont envoyés par l'INS aux ménages sélectionnés. Les noms et adresses
sont uniquement connus par l'INS et sont uniquement utilisés pour l'envoi de la lettre d’invitation.
Au moment où le dépliant et la lettre d'introduction ont été envoyés aux ménages, une liste de noms et
d'adresses des ménages concernés est envoyée aux enquêteurs. Outre les noms et adresse, la taille
(administrative) du ménage et l'âge des personnes de référence sont également repris dans la liste. Ces
informations permettent à l'enquêteur d’obtenir d’emblée des caractéristiques intéressantes à propos des
ménages (un grand ménage, un ménage âgé… ) qu’ils auront à contacter.

Phase 2
Dès que les enquêteurs ont reçu les listes d'adresses, ils peuvent commencer à tenter de contacter les
ménages. Ces tentatives peuvent soit se faire par téléphone ou directement à domicile. Pendant les sessions de
formation des enquêteurs, il a été souligné qu'un contact direct à domicile avait plus de chance de succès
qu'une tentative de contact téléphonique. Ceci valait cependant uniquement comme recommandation ; ce
sont les enquêteurs eux-même qui ont décidé de quelle manière ils tenteraient de contacter les ménages.
Il a également été mis en avant que ces tentatives de contact devaient être réparties sur différentes heures de
la journée et sur les différents jours de la semaine, week-end y compris. Notez cependant que les enquêteurs
ont dû rechercher eux-même les numéros de téléphone des ménages. Ces numéros ne sont pas mentionnés
dans le Registre National et ne peuvent par conséquent pas être communiqués à l'enquêteur.
Il a été décidé qu'un enquêteur doit essayer 5 fois au minimum de contacter un ménage au cours d’une
période de 14 jours après réception de la liste d'adresses. Si après ce nombre minimum de tentatives (réparties
sur la journée et la semaine), l'enquêteur est convaincu que d'autres tentatives ne sont pas utiles, le ménage
peut être considéré comme indisponible. Si l'enquêteur est convaincu qu'un contact est encore possible à
l'avenir, on lui accorde alors encore 2 périodes de 14 jours pour entreprendre au minimum 5 tentatives par
période pour contacter le ménage. Si l'enquêteur n'y parvient pas au bon de ces trois périodes, alors le
ménage est considéré par l'INS même comme indisponible.
Pour la composition de l’échantillon, la sélection des ménages qui peuvent être invités à participer à l'enquête,
nous utilisons toujours la version la plus récente du Registre National. Malgré cela, il peut arriver que les
informations, reprises dans ce registre, ne correspondent plus à la réalité. Un ménage peut, par exemple, avoir
déménagé en dehors de la commune, une adresse peut être inexistante… Dans un tel cas, on peut décider
qu'un ménage est parvenu erronément dans l’échantillon ; ce ménage est alors marqué comme ‘n'entrant pas en
ligne de compte pour l’étude’.
Dans la plupart des cas, l'enquêteur parvient, éventuellement après plusieurs tentatives, à établir un contact
avec le ménage. Pendant un tel contact, l'enquêteur doit convaincre le ménage de l'importance de l'enquête et
de l'intérêt de sa participation.
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La participation à l'enquête n'est pas obligatoire. Les ménages peuvent donc refuser de participer. Dans un tel
cas, l'enquêteur doit investiguer les raisons de ce refus et noter celle-ci dans un formulaire ad hoc (feuille de
récapitulation, voir plus loin).
Bien que les phases 1 et 2 soient d'application pour tous les ménages et pour tous les enquêteurs, les phases
suivantes sont déterminées par le fait que :
(a) l'enquêteur parvient ou non à contacter le ménage et
(b) que les ménages contactés acceptent ou non de participer à l'enquête
(a)

Si un enquêteur ne parvient pas après plusieurs tentatives répétées et documentées (voir ci-dessus) à
contacter le ménage sélectionné, ce ménage est indiqué par l'enquêteur comme indisponible sur le
formulaire de communication (voir ci-dessous) et signalé comme tel par le secrétariat dans le système
de suivi informatique au niveau central. Un ménage de remplacement est immédiatement activé dans le
même groupe (c.-à-d. qu'une lettre d’invitation et un dépliant sont envoyés à un nouveau ménage de
la grappe) et le processus recommence (l'enquêteur tente d'entrer en contact avec le ménage...)

(b)

Si l'enquêteur parvient à établir un contact avec le ménage, il encourage ses membres à participer à
l'enquête. Si le ménage déclare néanmoins ne pas accepter de participer, ce ménage est considéré par
l'enquêteur comme ménage refusant et mentionné comme tel par le secrétariat dans le système de suivi
informatique au niveau central. Immédiatement, un ménage de remplacement de la même grappe est
activé (c.-à-d. qu'une lettre d’invitation et un dépliant sont envoyés à un nouveau ménage de la
grappe) et le processus recommence (l'enquêteur tente d'entrer en contact avec le ménage...)

Si le ménage accepte cependant de participer à l'enquête, l'interview est effectuée avec les membres du
ménage sélectionnés. Le ménage est considéré par l'enquêteur comme ménage participant et indiqué en tant
que tel par le secrétariat dans le système de suivi informatique au niveau central.
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