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ENQUÊTE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL 
Module ad hoc « L’emploi des personnes avec des pro blèmes de santé de longue durée » 

Deuxième trimestre 2011 
 

Questions à poser à toutes les personnes âgées de 1 5 à 64 ans 

Questions à poser même si la personne a répondu à l a question Q103 qu’elle n’était pas atteinte d’un h andicap 
ou d’un problème de santé de longue durée. 

Le répondant lui-même doit répondre personnellement  aux questions du module, et non un proxy ! 

Un autre membre du ménage ne peut répondre à sa pla ce que si l’intéressé(e) n’est pas à même de répond re par 
lui(elle)-même (p.ex. en cas de handicap mental sév ère) 

 

E15: Si M_ a répondu à la Q103 (Q103 = 1, 2 ou 3)  .......................Intro 
Si M_ ne veut pas répondre à la Q103 (Q103 = 4)   ...............Stop 

O. PROBLEMES DE SANTE OU MALADIES DE LONGUE 
DUREE ET/OU DIFFICULTES A ACCOMPLIR CERTAINES 
ACTIVITES QUOTIDIENNES 

Intro: Enfin, je vais vous poser quelques questions  sur les 
problèmes de santé et d’autres facteurs limitant vo s activités. Ces 
questions sont beaucoup plus détaillées que les 3 p récédentes. La 
première question concerne les problèmes de santé e t les maladies.  

Passez à la question :  � 

A0. Début interview : I___I___I  h I___I___I min.  

       Jour : I___I___I     Mois : I___I___I  
106 

106. Etes-vous atteint(e) d’un ou plusieurs types d e 
problèmes de santé ou de maladies de longue durée 
suivants ? De longue durée signifie que le problème  se 
pose ou se posera pendant une période d’au moins 6 
mois.  
(ENQ. Passez en revue toutes les modalités – Plusieurs 

réponses possibles)  

- Problèmes aux bras ou aux mains, y compris arthrite 
ou rhumatisme................................................................

1 � 

- Problèmes aux jambes ou aux pieds, y compris 
arthrite ou rhumatisme ....................................................

2 � 

- Problèmes au dos ou au cou, y compris arthrite ou 
rhumatisme .....................................................................

3 � 

- Cancer ............................................................................4 � 

- Affections de la peau, y compris réactions 
allergiques et défigurations graves ................................

5 � 

- Problèmes cardiaques, de tension artérielle ou de 
circulation sanguine .........................................................

6 � 

- Problèmes pulmonaires ou respiratoires, y compris 
asthme et bronchite .........................................................

7 � 

- Problèmes d’estomac, de foie, de rein ou digestifs .........8 � 

- Diabète ............................................................................9 � 

Attention : suite des modalités à la colonne suivan te 

 

 

 

Passez à la question :  � 

- Épilepsie .........................................................................10 � 

- Maux de tête intenses, comme les migraines ..................11 � 

- Difficultés d’apprentissage de la lecture, de l’écriture 
ou du calcul, p.ex. la dyslexie, la dyscalculie,…   ............

12 � 

- Handicap mental: léger, modéré ou sévère .....................13 � 

- Anxiété chronique ...........................................................14 � 

- Dépression ......................................................................15 � 

- Autres problèmes psychiques, nerveux ou 
émotionnels .....................................................................

16 � 

- Autres maladies évolutives, y compris sclérose en 
plaques, VIH, maladie d’Alzheimer, maladie de 
Parkinson ........................................................................

17 � 

- Autres problèmes de santé de longue durée (ENQ: 
Donnez une description)  

 1er ----------------------------------------------------- 

18 � 

 

   2ème ----------------------------------------------------- 

19 � 

- Aucun problème de santé ou maladie de longue 
durée ...............................................................................

20 E16 

E16: Si plusieurs codes à Q106  .................................................... 107 

Si un code de 1 à 19 à Q106  ................................................. 109 
Si Q106 = 20 ........................................................................... 109 

107. Quel est votre problème de santé principal ou votre 
maladie principale ?  

(ENQ. Indiquez le code, p. ex. 6)  .......................  I___I___l 108 

108. Quel est votre deuxième problème de santé prin cipal ou 
votre deuxième maladie principale ?  

(ENQ. Indiquez le code, p. ex. 19)  .....................  I___I___l 109 

 

Groupe / ménage / répondant n° :  

I___I___I___I___I___I / I___I___I   

Nom :  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Prénom  : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Gsm :  I__I__I__I__I / I__I__I__I__I__I__I   / jour : ..    heure : .... 
  

Tél. : I__I__I__I / I__I __I__I__I__I__I__I  / jour : ....    heure : .... 
  



 

 

 

Passez à la question :  � 

109. Lors de vos activités quotidiennes, rencontrez -vous 
l’une des difficultés de longue durée suivantes ? D e 
longue durée signifie que la difficulté se pose ou se 
posera pendant une période d’au moins 6 mois.  
(ENQ. Passez en revue toutes les modalités – Plusieurs 

réponses possibles)  

- Voir, même en portant des lunettes ................................ 1 � 

- Entendre, même en utilisant une prothèse auditive .........2 � 

- Marcher, monter des marches.........................................3 � 

- S’asseoir ou se mettre debout .........................................4 � 

- Se souvenir, se concentrer ..............................................5 � 

- Communiquer (difficultés à comprendre ou être 
compris ...........................................................................

6 � 

- Chercher à prendre ou s’étirer .........................................7 � 

- Soulever et porter ............................................................8 � 

- Se pencher ......................................................................9 � 

- Tenir, saisir ou tourner ....................................................10 � 

- Pas de difficultés .............................................................11 E17 

E17: Si plusieurs codes à Q109  ................... ..................................110 
Si un code de 1 à 10 à Q109  ...................... ...........................E18 
Si Q109 = 11  ...........................................................................E18 

110. Quelle est la difficulté principale ?  

(ENQ Indiquez le code, p.ex. 12)  ....................... I___I___I 111 

111. Quelle est la deuxième difficulté principale ?   

(ENQ Indiquez le code, p.ex. 10)  ....................... I___I___l  E18 

E18: Si M_ a un problème de santé de longue durée, une 
maladie ou une difficulté pour accomplir certaines 
activités quotidiennes (s’il a répondu par un code entre 
1 et 19  à la Q106 ou un code entre 1 et 10 à la Q1 09)  ........ E19 
Autre (code 20 à Q106 ET code 11 à Q109) ........................... 124 

P. LIMITATIONS AU NIVEAU DU TRAVAIL ET BESOIN OU 
RECOURS A DE L’AIDE 

E19: Si M_  a un emploi (a répondu à la Q5) ................................ 118 
Si M_ n’a pas d’emploi (n’a pas répondu à la Q5) ...............112 

P1. PERSONNES SANS EMPLOI 

112. Etes-vous limité(e) au niveau du nombre d’heur es que 
vous pourriez travailler par semaine ? 

 

- Oui, suite à un problème de santé/une maladie............... 1 113 

- Oui, suite à la difficulté à accomplir certaines activités 
quotidiennes ....................................................................

2 113 

- Oui, suite aux deux .......................................................... 3 113 

- Non ................................................................................. 4 113 

113. Etes-vous dans l’incapacité d’accomplir certai nes 
activités comme porter des lourdes charges, travail ler 
dehors, rester assis pendant une longue période ? 

 

- Oui, suite à un problème de santé/une maladie............... 1 114 

- Oui, suite à la difficulté à accomplir certaines activités 
quotidiennes ....................................................................

2 114 

- Oui, suite aux deux .......................................................... 3 114 

- Non ................................................................................. 4 114 

 

 

Passez à la question :  � 

114. Etes-vous limité(e) dans vos déplacements pour  vous 
rendre au travail et en revenir ? 

 

- Oui, suite à un problème de santé/une maladie .............. 1 115 

- Oui, suite à la difficulté à accomplir certaines activités 
quotidiennes ....................................................................

2 115 

- Oui, suite aux deux.......................................................... 3 115 

- Non ................................................................................. 4 115 

115. Avez-vous besoin d’une assistance personnelle pour 
pouvoir travailler ?  

 

- Oui .................................................................................. 1 116 

- Non ................................................................................. 2 116 

116. Avez-vous besoin d’un équipement spécial ou d’ une 
adaptation de votre poste de travail pour pouvoir 
travailler?  

 

- Oui .................................................................................. 1 117 

- Non ................................................................................. 2 117 

117. Avez-vous besoin de modalités de travail spéciales 
pour pouvoir travailler comme, par exemple, un post e 
sédentaire, du télétravail, des horaires flexibles ou du 
travail moins physique ?   

 

- Oui .................................................................................. 1 124 

- Non ................................................................................. 2 124 

P2 PERSONNES AYANT UN EMPLOI 

118. Etes-vous limité(e) au niveau du nombre d’heur es que 
vous pouvez travailler par semaine ? 

 

- Oui, suite à un problème de santé/une maladie .............. 1 119 

- Oui, suite à la difficulté à accomplir certaines activités 
quotidiennes ....................................................................

2 119 

- Oui, suite aux deux.......................................................... 3 119 

- Non ................................................................................. 4 119 

119. Etes-vous dans l’incapacité d’accomplir certai nes 
activités, comme porter des lourdes charges, travai ller 
dehors, rester assis pendant une longue période ? 

 

- Oui, suite à un problème de santé/une maladie .............. 1 120 

- Oui, suite à la difficulté à accomplir certaines activités 
quotidiennes ....................................................................

2 120 

- Oui, suite aux deux.......................................................... 3 120 

- Non ................................................................................. 4 120 

120. Etes-vous limité(e) dans vos déplacements pour  vous 
rendre sur votre lieu de travail et en revenir ? 

 

- Oui, suite à un problème de santé/une maladie .............. 1 121 

- Oui, suite à la difficulté à accomplir certaines activités 
quotidiennes ....................................................................

2 121 

- Oui, suite aux deux.......................................................... 3 121 

- Non ................................................................................. 4 121 

121. Avez-vous recours à une assistance personnelle  pour 
pouvoir travailler ?  

 

- Oui .................................................................................. 1 122 

- Non ................................................................................. 2 122 

122. Utilisez-vous un équipement spécial ou avez-vo us un 
poste de travail adapté pour pouvoir travailler ?  

 

- Oui .................................................................................. 1 123 

- Non ................................................................................. 2 123 

 

 



 

Passez à la question :  � 

123. Avez-vous des modalités de travail spéciales c omme, par 
exemple, un poste sédentaire, du télétravail, des h oraires 
flexibles ou du travail moins physique ?  

 

- Oui .................................................................................. 1 124 

- Non ................................................................................. 2 124 

Q. LIMITATIONS PROFESSIONNELLES POUR D’AUTRES 
RAISONS 

(ENQ la question suivante est posée sans distinctio n entre 
personnes ayant ou non un emploi) 

124. Y a –t-il d’autres raisons, en dehors des prob lèmes de 
santé ou des difficultés, qui vous limitent dans l’ exercice 
d’un emploi ? Il s’agit de limitations liées au nom bre 
d’heures qui peuvent être prestées, au type de trav ail et 
au transport pour se rendre au travail et en reveni r. 

 

(ENQ. Passez en revue toutes les modalités – Plusieurs 
réponses possibles) 

 

(ENQ Si la personne n’a pas d’emploi, les questions portent sur 
un emploi éventuel. S’il est trop irréaliste que la personne ait un 
emploi, p.ex. si elle est atteinte d’un handicap sévère, utilisez le 

code 8) 

 

- Manque de qualifications/d’expérience .............................. 1  

- Manque d’offres d’emploi appropriées ............................... 2 � 

- Manque ou mauvaise qualité des transports vers et 
depuis le lieu de travail .......................................................

3 � 

- Manque de souplesse de la part des employeurs ............. 4 � 

- Le fait de travailler influence les allocations  ..................... 5 � 

- Responsabilités familiales/prise en charge de proches .... 6 � 

- Raisons personnelles ......................................................... 7 � 

- Autre raison (ENQ: Donnez une description) ....................... 8 � 

  .............................................................................................  � 

- Pas de limitation du travail ................................................. 9 E20 

E20: Si plusieurs codes à Q124 .................... .................................. 125 

Si un code de 1 à 9 à Q124  ....................... ............................ AT 

125. Quelle est la raison principale expliquant la limitation ?  

(ENQ. Indiquez le code, pex. 6)  ..........................  I___l___l  AT 

AT. Fin de l’interview : I___I___I h. I___I___I min . 

 


