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ENQUETE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL 
Module spécial ‘accidents de travail et problèmes de santé liés au travail’ 

Deuxième trimestre 2007 (semaines de référence 14 à 26) 
 

Pour finir, le Bureau de statistiques de l’UE (Eurostat) demande encore 
quelques informations complémentaires sur les problèmes de santé liés 
au travail ainsi que les accidents de travail (les 12 derniers mois). 
A remplir pour toutes les personnes qui avaient un emploi pendant la 
semaine de référence (qu’elles l’aient exercé ou non) (toutes les 
personnes qui ont répondu à la question 5) 
OU 
qui n’ont pas d’emploi ou sont en interruption complète de carrière ou en 
crédit temps pendant plus de trois mois (Q3 = 2 ou Q4 = 1) mais qui ont 
déjà travaillé (les personnes qui ont répondu a la question 61). 

 

M. PROBLEMES DE SANTE LIES AU TRAVAIL 
A remplir pour toutes les personnes qui ont un emploi ou qui n’ont 
pas d’emploi mais ont déjà travaillé. 

Passez à la question :  

94. Au cours des 12 derniers mois, M_ a-t-il / elle été victime 
d’une ou plusieurs maladies, inaptitudes ou autres 
problèmes de santé physiques ou psychiques (à 
l’exclusion des blessures accidentelles) causés ou 
aggravés par le travail ?  

- Non, pas le moindre problème de santé ........................... 0 E13 
- Oui : - un problème de santé ........................................ 1 95 

- deux ou plusieurs problèmes de santé ............... 2 95 
95. Quel est le type de problème de santé le plus grave 

causé ou aggravé par le travail ?  
- Problème osseux,  articulaire ou musculaire affectant 

principalement le cou, les épaules, les bras ou les mains . 0 96 
- Problème osseux, articulaire ou musculaire affectant 

principalement les hanches, les jambes ou les pieds ........ 1 96 
- Problème osseux, articulaire affectant principalement le 

dos ................................................................................... 2 96 
- Problème respiratoire ou pulmonaire ................................ 3 96 
- Problème de peau ............................................................ 4 96 
- Problème auditif ................................................................ 5 96 
- Stress, dépression ou anxiété ........................................... 6 96 
- Maux de tête et / ou fatigue visuelle .................................. 7 96 
- Maladie cardiaque ou attaque ou autres problèmes de 

l’appareil circulatoire ......................................................... 8 96 
- Maladie infectieuse (virus, bactérie ou autres type 

d’infection) ........................................................................ 9 96 
- Autre problème de santé ................................................... 10 96 

 
 
 
 
 
 

Passez à la question :  

96. Le problème de santé le plus grave causé ou aggravé 
par le travail, limite-t-il M_ dans sa capacité à effectuer 
ses activités quotidiennes normales soit au travail soit 
en dehors du travail ?  

- Non ................................................................................... 0 97 
- Oui : - dans une certaine mesure .................................. 1 97 

- considérablement ............................................... 2 97 
97. Au cours des 12 derniers mois, combien de jours M_ a-t-

il / elle été absent(e) suite au problème de santé le plus 
grave causé ou aggravé par le travail ?  

- M_ n’a pas travaillé ces 12 derniers mois mais pour des 
raisons sans lien avec le problème de santé causé ou 
aggravé par le travail (ex. pension normale) ..................... 0 E12 

- M_ s’attend à ne plus jamais pouvoir travailler en raison 
de cette maladie ............................................................... 1 E12 

- M_ n’a pas été absent(e) ou a été absent(e) moins d’un 
jour ................................................................................... 2 E12 

- M_ a été absent(e) au moins un jour mais moins de 
quatre jours ....................................................................... 3 E12 

- M_ a été absent(e) au moins quatre jours mais moins de 
deux semaines .................................................................. 4 E12 

- M_ a été absent(e) au moins deux semaines mais moins 
d’un mois .......................................................................... 5 E12 

- M_ a été absent(e) au moins un mois mais moins que 
trois mois .......................................................................... 6 E12 

- M_ a été absent(e) au moins trois mois mais moins de 
six mois ............................................................................ 7 E12 

- M_ a été absent(e) au moins six mois mais moins de 
neuf mois .......................................................................... 8 E12 

- M_ a été absent(e) au moins neuf mois ............................ 9 E12 
E12 : M_  a un emploi .................................................................... 98 

M_ n’a pas d’emploi mais a cessé son dernier emploi 
depuis moins de 8 ans (M_ a répondu à la question 61 et 
aux questions 67-71) ............................................................ 98 
M_ n’a pas d’emploi et a cessé son dernier emploi 
depuis plus de 8 ans (M_ a répondu à la question 61 
mais pas aux questions 67-71) ............................................ X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° de groupe / ménage : I___I___I___I___I___I / I___I___I 
Nom : ...............................................................................  
Prénom : ...............................................................................  
GSM : numéro : ........................ / jour : .....  heure :.....  
Tél. : numéro :  ........................ / jour : .....  heure :.....  
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Passez à la question :  

98. Quel emploi a causé ou aggravé le problème de santé le 
plus grave de M_ ?  (Encodez le premier cas 
d’application.)  

- L’emploi principal actuel ................................................... 1 E13 
- Le deuxième emploi actuel ............................................... 2 E13 
- Le dernier emploi (pour les personnes inoccupées) .......... 3 E13 
- L’emploi occupé un an auparavant ................................... 4 E13 
- Un autre emploi ................................................................ 5 E13 

E13 : M_ a un emploi (toutes les personnes qui ont répondu à 
la question 5) ........................................................................ 99 
M_ n’a pas d’emploi ou est en interruption complète de 
carrière ou en crédit temps pendant plus de trois mois 
(Q3 = 2 ou Q4 = 1) mais a encore travaillé au cours des 
12 mois qui précèdent l’interview (à déterminer sur base 
de la question 61) ................................................................. 99 
Autres cas (M_ n’a pas d’emploi et n’a plus travaillé au 
cours des 12 mois qui ont précédé l’interview) ................. X 

N. ACCIDENTS DE TRAVAIL 
A remplir pour toutes les personnes qui ont un emploi pendant la 
semaine de référence ou qui n’ont pas d’emploi mais ont travaillé au 
cours des 12 derniers mois. 

99. Au cours des douze derniers mois M_ a-t-il / elle encouru 
une ou plusieurs blessures accidentelles (à l’exclusion 
d’une maladie) sur le lieu de travail ou au cours d’une 
activité professionnelle ?  

- Non, aucune ..................................................................... 0 E14 
- Oui : - une blessure ...................................................... 1 100 

- deux ou plusieurs blessures ............................... 2 100 
100. Quel est le type de la blessure accidentelle la plus 

récente encourue par M_ sur le lieu de travail ou au 
cours d’une activité professionnelle ?  

- Une blessure suite à un accident de la route .................... 1 101 
- Une blessure suite à un accident autre qu’un accident de 

la route ............................................................................. 2 101 
101. A quelle date M_ peut-il / peut-elle / a-t-il pu / a-t-elle pu 

reprendre le travail après la blessure accidentelle la plus 
récente ?  

- M_ n’est pas encore remis(e) de l’accident mais pense 
pouvoir reprendre le travail ultérieurement ........................ 0 102 

- M_ s’attend à ne plus jamais travailler en raison de cet 
accident ............................................................................ 1 102 

- M_ n’a pas été absent(e) ou a pu reprendre le travail le 
jour de l’accident ............................................................... 2 102 

- M_ a pu reprendre le travail le lendemain de l’accident ..... 3 102 
- M_ a pu reprendre le travail entre le deuxième et le 

quatrième jours qui ont suivi l’accident ............................. 4 102 
- M_ a pu reprendre le travail entre le cinquième et le 

quatorzième jours qui ont suivi l’accident .......................... 5 102 
- M_ a pu reprendre le travail entre deux semaines et un 

mois après l’accident ........................................................ 6 102 
- M_ a pu reprendre le travail entre un et trois mois après 

l’accident .......................................................................... 7 102 
- M_ a pu reprendre le travail entre trois et six mois après 

l’accident .......................................................................... 8 102 
- M_ a pu reprendre le travail entre six et neuf mois après 

l’accident .......................................................................... 9 102 
- M_ a pu reprendre le travail après neuf mois ou plus 

après l’accident ................................................................. 10 102 
 
 
 
 
 

 

Passez à la question :  

102. Quel emploi M_ exerçait-il / elle au moment où la 
blessure accidentelle la plus récente est survenue ?  
(Indiquez le premier cas approprié.)  

- L’emploi principal actuel .................................................... 1 E14 
- Le deuxième emploi actuel ............................................... 2 E14 
- Le dernier emploi (pour les personnes inoccupées) .......... 3 X 
- L’emploi qu’occupait M_ il y a un an ................................. 4 E14 
- Un autre emploi ................................................................ 5 E14 

E14 : M_ a un emploi (toutes les personnes qui ont répondu à 
la question 5) ........................................................................ 103 
Autres cas (M_ n’a pas d’emploi ou est en interruption 
complète de carrière ou en crédit temps pendant plus de 
3 mois (Q3 = 2 ou Q4 = 1)) .................................................... X 

O. FACTEURS AU TRAVAIL POUVANT AVOIR UN EFFET 
NEGATIF SUR LE BIEN-ETRE MENTAL OU LA SANTE 
PHYSIQUE 

A remplir pour toutes les personnes qui ont un emploi. 

103. Sur le lieu de travail, M_ est-il / elle plus exposé(e) que la 
normale à l’un des facteurs ci-dessous  susceptibles 
d’avoir un effet négatif sur son bien-être mental ?  

- Non ................................................................................... 0 104 
- Oui : - principalement le harcèlement et des brimades . 1 104 

- principalement la violence ou les menaces de 
violence .............................................................. 2 104 

- Oui, principalement la pression des délais ou la 
surcharge de travail ............................................ 3 104 

104. Sur le lieu de travail, M_ est-il / elle plus exposé(e) que la 
normale à l’un des facteurs ci-dessous  susceptibles 
d’avoir un effet négatif sur sa santé physique ?  

- Non ................................................................................... 0 X 
- Oui : - principalement des produits chimiques, de la 

poussière, des vapeurs, des fumées ou des gaz 1 X 
- principalement du bruit ou des vibrations ........... 2 X 
- principalement des postures ou des 

mouvements de travail difficiles ou la 
manutention de charges lourdes ........................ 3 X 

- principalement un risque d’accident ................... 4 X 

 


