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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 de 2011 (semaines de référence 14 à 26) 
 

INSTRUCTIONS AUX ENQUÊTEURS 
 

 

Au deuxième trimestre  (semaines 14-26), un « module spécial » est joint aux questionnaires individuels. 
Le module de 2011 vise à collecter des informations sur l’emploi des personnes atteintes de problèmes 
de santé de longue durée ou confrontées à d’autres limitations .  

Il sera demandé aux répondants s’ils souffrent d’un ou plusieurs problèmes de santé ou maladies de longue 
durée et s’ils éprouvent des difficultés pour accomplir leurs activités quotidiennes. 

Si tel est le cas, nous souhaiterions savoir si ces personnes sont confrontées à des limitations dans leur 
travail et si elles nécessitent ou recourent à une assistance spécifique.  

Enfin, une question sera posée à toute personne âgée de 15 à 64 ans afin de savoir si d’autres raisons, qui 
sont indépendantes de problèmes de santé/maladies ou de difficultés pour accomplir certaines activités 
quotidiennes, les limitent dans l’exercice d’un emploi rémunéré.  

Qui répond au questionnaire ?  

Il s’agit d’un bloc de questions supplémentaires destinées à tous  les répondants qui ont un emploi ou non et 
qui sont âgés de 15 à 64 ans à la fin de la semaine de référence, soit le dimanche avant la date de 
démarrage (voir bulletin de ménage). 

Le répondant doit répondre lui-même aux questions e t non un proxy , éventuellement par écrit (en cas 
de troubles du langage importants : aphasie, surdimutité…).  

En cas d’absence du répondant, reprenez contact avec lui plus tard afin de l’interroger personnellement. À 
titre exceptionnel, les questions de cette partie d u questionnaire peuvent être posées par téléphone.  
Un emplacement a été prévu en haut du questionnaire pour indiquer le numéro auquel vous pouvez joindre 
le répondant ainsi que le moment le plus approprié (jour, heure). 

Exceptions  
- Un autre membre du ménage ne peut répondre à sa pla ce que si l’intéressé(e) n’est pas à 

même de répondre par lui(elle)-même (p.ex. en cas d ’un handicap mental sévère) 
- Lorsque Q103 = 4, pas de module ad hoc  

Étant donné le caractère personnel des questions relatives à la santé, le module ad hoc ne sera pas 
soumis au répondant s'il/elle n'a pas souhaité répondre à la question 103 du questionnaire individuel 
(code 4: « pas de réponse » à la question « Vous sentez-vous entravé(e) dans vos activités 
quotidiennes (au travail ou en dehors) en raison d’un handicap, d’une affection ou d’une maladie de 
longue durée (liée ou non au travail) ?  

 

REMARQUES : 
 

Tout comme les trois dernières questions du questionnaire individuel, les questions du module ad hoc 
portent sur des problèmes de santé et des handicaps, mais elles sont beaucoup plus détaillées et doivent 
donc être dissociées des trois questions précédentes. Ainsi, il se peut que le répondant ait déclaré de la 
Q103 à la Q105 qu’il n’avait aucun problème, mais qu’il ait néanmoins répondu dans ce module qu’il souffrait 
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d’un problème de santé/d’une maladie ou d’une autre difficulté après avoir entendu la liste de toutes les 
affections. 

Dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier les réponses aux questions 103, 104 et 105. 

 

- Dans le questionnaire individuel, il pouvait être indiqué pour l’une des questions suivantes « raisons de 
santé propres », « maladie» ou « incapacité de travail » : 

Q19a, code 6. Pour quelle raison principale travaillez-vous à temps partiel ?  

Q22, code 3. Pour quelle raison principale avez-vous travaillé moins d’heures qu’habituellement ou 
pas travaillé du tout ? 

Q56, code 2 et Q63, code 3. Pour quelle raison ne pourriez-vous pas commencer à travailler dans 
un délai de deux semaines ?  

Si l’un de ces codes a été mentionné et si, dans le module ad hoc,  le répondant ne fait part d’aucun 
problème de santé, ni d’aucune difficulté dans l’exercice de ses activités quotidiennes, on peut vérifier à 
nouveau si le répondant ne souffre d’aucun problème de santé de longue durée. Il est possible que le 
répondant ne mentionne aucun problème de santé dans le module ad hoc parce que pendant la semaine de 
référence, il ne souffrait par exemple que d’un problème de santé temporaire qui ne durait pas six mois 
(p.ex. grippe, entorse, etc.). 
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O. PROBLEMES DE SANTE OU MALADIES DE LONGUE DUREE E T/OU DIFFICULTÉS À ACCOMPLIR 
CERTAINES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES 
 

Question A0 : Début de l’interview  

Afin de calculer la durée moyenne exacte des interviews et de la rapporter à Eurostat, il est important de 
noter le moment exact du début et de la fin de chaque interview orale.  

Si vous faites les enquêtes sur CAPI, la date et l’heure de l’interview seront automatiquement complétées.  

Si vous faites les enquêtes sur papier, vous indiquez À la question A0l’heure exacte du début du module ad 
hoc selon le système des 24 heures. 6 h 30 de l’après-midi sera donc inscrit  18 h 30 min. Il faut également 
noter la date de l’interview à la question A0. Le 7 novembre correspondra donc au Jour : 07 Mois : 11. 
N’oubliez pas non plus de noter, selon le même prin cipe, l’heure de fin à la question AT qui suit la 
question 125.  

 

Question 106: Etes-vous atteint(e) d’un ou plusieur s types de problèmes de santé ou de maladies de 
longue durée suivants ? De longue durée signifie qu e le problème se pose ou se posera pendant une 
période d’au moins 6 mois.  

Il est important de lire toute la liste afin que le répondant n’oublie aucun problème.  
 
La question est posée à toutes les personnes âgées de 15 à 64 ans. 
 
Objectif de la question: 
 
Savoir si la personne souffre d’un ou plusieurs problèmes de santé de longue durée (ou maladies) et ensuite 
de pouvoir déterminer lequel est le plus important ; dans le cas de plusieurs affections, définir le second 
problème principal. 
 
Définition: 
Il ne s’agit pas exclusivement de la santé physique , mais également de la santé mentale . 
Un médecin ne doit pas nécessairement avoir constat é le problème de santé ou la maladie. 
L’essentiel est que le problème de santé ou la maladie présente un caractère de longue durée . 
 

Par « longue durée  », il faut entendre six mois ou plus au moment de l’interview : 

� Soit, le problème existe déjà depuis six mois au moins   

� Soit, le problème existe depuis moins de six mois, mais se prolongera probablement encore un 
certain temps. Il durerait ainsi au moins six mois. 

 
Caractéristiques de la « longue durée » : 

� Le caractère permanent 

� On estime qu’une longue période d’accompagnement, d’observation ou de soins médicaux est 
nécessaire. 

 
 
Sont considérés comme problèmes de santé ou maladies de longue durée : 
 

- Une maladie chronique telle que le diabète, les rhumatismes, la schizophrénie, etc. ;  
- Certains maux récurrents caractérisés par une période de douleur aiguë, suivie d’une rémission 

(p.ex. maux de dos) ; 
- Des maux qui présentent un caractère épisodique (p.ex. l’épilepsie, la migraine) ; 
- Des maladies en phase terminale ou des maladies dont la durée dépend des effets du traitement 

(p.ex. la chimiothérapie) ; 
Également 

- Un problème de santé ou une maladie qui peut être maîtrisé par des médicaments (p.ex. le 
traitement des troubles psychiques ou les injections d’insuline pour les diabétiques). Même si la 
personne ne souffre pas, on parle de problème de santé ou de maladie de longue durée car, sans 
traitement médicamenteux, la personne fait face à un problème. 

Ne sont pas considérés  comme des problèmes de santé ou des maladies de longue durée : 
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Tout problème de santé aigu : cheville foulée, jambe cassée, appendicite, ou inflammation des voies 
respiratoires (en cas de complication, il pourrait tout de même s’agir d’un problème de longue durée), etc.  
 
Plusieurs situations peuvent se présenter dans le cas d’un accident. Prenons l’exemple d’un accident 
occasionnant une fracture du fémur : 

- Le traitement et la revalidation se déroulent au cours de la période où a lieu l’interview et durent déjà 
depuis six mois (= longue durée) 

- Le traitement et la revalidation sont terminés au moment de l’interview, mais la personne souffre 
d’une lésion  ou d’effets secondaires permanents (= longue durée) 

- Le traitement et la revalidation sont terminés au moment de l’interview et la personne ne souffre 
d’aucun effet secondaire permanent (= pas un problème de longue durée) 

 
Si le répondant ne sait pas combien de temps va encore durer le problème de santé ou la maladie, il faut 
insister pour qu’il fournisse une estimation sur la base des informations que le répondant a reçues des 
médecins ou des aides-soignants. 
 
 
Manière de répondre à la question 

 

L’enquêteur lit toutes les possibilités  et indique un ou plusieurs codes.  

 

Il n'est pas toujours évident de déterminer à quel code correspond une certaine maladie. Dans le cas d’un 
patient souffrant d’un cancer, il faut indiquer le cancer et non pas une maladie de l’organe affecté. Le cancer 
peut néanmoins s’accompagner d’une certaine maladie comme le diabète.  Dans ce cas, le diabète peut être 
mentionné comme second problème de santé / maladie. 

En ce qui concerne les malformations congénitales, le code utilisé fait référence à la partie(s) du corps qui 
est/sont touchée(s) (les bras, le cœur…). Pour les maladies chromosomiques (p.ex. le syndrome de Down), 
plusieurs codes peuvent être mentionnés en fonction de la gravité de la maladie (difficultés d'apprentissage, 
autres maladies évolutives, etc.). 

 

En outre, certains problèmes de santé/maladies entraînent des difficultés pour accomplir des activités de 
base (p.ex. en raison de problèmes respiratoires, certaines personnes peuvent éprouver des difficultés pour 
marcher ou  monter les escaliers). Dans ce cas, le code 7 est indiqué à la Q106 et le code 3 à la Q109. 

 

Les problèmes de santé résultant d’une grossesse (d’une durée d’au moins six mois) peuvent également 
être inscrits ci-dessous, par exemple sous le code 6 « tension élevée ». 

 

Précisions concernant certains codes : 

 

Code 5 : Affections de la peau, y compris réactions allergiques et défigurations graves 

Les défigurations graves comprennent : les cicatrices importantes (à la suite d’un accident, d’une brûlure ou 
d’une gelure), les taches de naissance et les maladies cutanées, y compris les allergies cutanées, mais à 
l’exception des tatouages et des piercings. 

 

Code 6 : Problèmes cardiaques, de tension artérielle ou de circulation sanguine 

Y compris les séquelles d’un accident vasculaire cérébral (hémorragie cérébrale, thrombose), infarctus 

 

Code 7 : Problèmes pulmonaires ou respiratoires, y compris l’asthme et les bronchites 

Le rhume des foins et l’allergie au pollen figurent également dans cette catégorie, y compris lorsque les 
problèmes sont saisonniers, mais se répètent chaque année. 

La rhinite allergique (inflammation chronique ou aigüe des muqueuses nasales) entre également en ligne de 
compte. 

 

Code 8 : Problèmes d’estomac, de foie, de rein ou digestifs. 

Ulcère de l’estomac, mais également les allergies alimentaires. 
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Code 12 : Difficultés d’apprentissage de la lecture, de l’écriture ou du calcul 

Problèmes d’apprentissage spécifiques tels que la dyslexie ou la dyscalculie. 
 
Code 13 : Handicap mental: léger, modéré ou sévère 
On parle également de déficience intellectuelle ou de retard mental.  Comme pour le code 12, il s'agit d'un 
trouble du développement, mais il est caractérisé par des difficultés d’apprentissage plus sérieuses (QI 
maximum de 70 à 80). 
 
Code 16 : Autres problèmes psychiques, nerveux ou émotionnels 
Ce code comprend différents problèmes psychiques : la psychose (p.ex. la schizophrénie), mais également 
d’autres problèmes moins graves comme des accès de panique, des phobies, l’anorexie… 
TDA/H, syndrome d’Asperger, autisme… 
Les troubles du sommeil chroniques figurent également dans cette catégorie. 
 
Code 17 : Autres problèmes de santé de longue durée 
P.ex. l’obésité, la dépendance à l’alcool et à la drogue, l’hyperthyroïdie (excès de thyroxine dans le sang)… 
 
Code 18 : Aucun problème de santé ou maladie de longue durée 
Cas où la personne ne présente aucun problème de santé ou maladie de longue durée (six mois au moins) 

 

Précisions concernant E16 : 

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

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

 
Lorsque plusieurs codes ont été indiqués à la Q106, il faut mentionner respectivement, à la Q107 et à la 
Q108, le problème principal et le second problème principal. 
 
Lorsqu’un seul problème a été inscrit à la Q106, on connaît le problème principal, on peut donc passer 
directement à la Q109. 
 

Question 107 : Quel est votre problème de santé pri ncipal ou votre maladie principale ? 

Le principal  problème de santé ou la principale  maladie de longue durée correspond au problème ou à la 
maladie influençant le plus fortement la vie de la personne. 

 
Même si plusieurs critères peuvent être utilisés afin de déterminer le problème principal (p.ex. le plus 
douloureux, le plus récent ou le plus ancien), ce sont les conséquences, les effets de l’affection sur la vie de 
la personne qui conviennent le mieux dans ce contexte. 

 

Question 108 : Quel est votre deuxième problème de santé principal ou votre deuxième maladie 
principale ?  

Une même maladie ne doit être encodée qu'à une seule reprise. Par exemple, il ne faut mentionner un 
cancer du foie que dans la catégorie « cancers ». Il ne faut donc pas le noter à nouveau dans la 
catégorie « Problèmes d’estomac, de foie, de rein ou digestifs». 

 

Question 109 : Lors de vos activités quotidiennes, rencontrez-vous l’une des difficultés de longue 
durée suivantes ? De longue durée signifie que la d ifficulté se pose ou se posera pendant une 
période d’au moins 6 mois. 

Il est important de lire toute la liste afin que le répondant n’oublie aucun problème.  
 
La question est posée à toutes les personnes âgées de 15 à 64 ans. 
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Objectif de la question: 
Savoir si la personne fait face à une ou plusieurs difficultés de longue durée lors de ses activités 
quotidiennes et ensuite pouvoir déterminer laquelle est la plus importante ; dans le cas de plusieurs 
problèmes, définir la seconde difficulté majeure. 
 

Définition:  

Il s’agit des difficultés éprouvées par une personne dans l’exercice d’une tâche ou d’une activité quotidienne. 
 

L’essentiel est que les difficultés présentent un caractère de longue durée . 

Un médecin ne doit pas nécessairement avoir constat é la difficulté. 
 
 
Manière de répondre à la question 

L’enquêteur lit toutes les possibilités  et indique un ou plusieurs codes.  
 

Il faut entendre par difficulté, les problèmes que la personne rencontre sans faire appel à des appareils ou à 
une assistance (à l’exception des troubles auditifs et visuels).  
Par exemple, les difficultés pour marcher sont aussi mentionnées si la personne peut se déplacer avec l’aide 
d’une chaise roulante ou de béquilles. 
Par contre: il ne faut pas mentionner ici les troubles de la vue si la personne voit correctement avec des 
lunettes ou des lentilles (idem si les problèmes d’audition sont résolus avec un appareil auditif) 
 
Il faut indiquer le véritable trouble de fonctionnement et non pas une difficulté qui découle d’un autre 
problème de fonctionnement. Autrement dit, un non-voyant mentionnera ses troubles visuels, mais pas des 
problèmes pour marcher (sauf s'il souffre également, par exemple, d’une lésion du genou).  De même, un 
malentendant peut indiquer des troubles auditifs, mais pas des problèmes de communication (sauf si, par 
exemple, il ne peut s’exprimer intelligiblement). 
 

Si la personne rencontre des problèmes liés à sa grossesse lors de ses activités quotidiennes (avec une 
durée d’au moins 6 mois), ils peuvent également figurer dans l’une des catégories de difficultés  comme par 
exemple « soulever et porter ». 

 

Remarques 

La Q109 ne comporte pas la possibilité « autres ». Seule la liste fournie peut être utilisée. Certains 
problèmes n’apparaissent pas dans la liste car ils présentent une moindre importance pour effectuer 
certaines tâches (p.ex. troubles de l’odorat, du goût et de la déglutition).   

Les Q106 et Q109 ne couvrent pas nécessairement des problèmes différents. 

Il est possible que la conséquence d’un problème de santé, déjà indiquée à la Q106, soit également 
mentionnée à la Q109. Par exemple, une personne souffrant de problèmes respiratoires (code 7 à la Q106) 
peut déclarer à la Q109 qu’elle éprouve des difficultés pour monter ou descendre des marches. 

Les troubles du sommeil ne figurent pas à la Q109. 

  
Précisions concernant certains codes : 
 
Code 1 : Voir même en portant des lunettes 
Il ne s'agit d'un problème que lorsque la personne ne voit pas correctement avec des lunettes ou des 
lentilles. 
 
Code 2 : Entendre même en utilisant une prothèse auditive 
Lorsque l’appareil auditif fonctionne bien, il ne faut pas mentionner de problème. 
Lorsque l’appareil ne produit pas les effets escomptés ou lorsque la personne n’en porte pas ou ne peut pas 
se le permettre, il y a bel et bien un problème.  
 
Code 4 : S’asseoir ou se mettre debout  
Aussi pour changer de position (se mettre debout, s’allonger) et inversement. 
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Code 6 : Communiquer (difficultés à comprendre ou être compris) 

Il s’agit de problèmes liés à l’usage ou à la compréhension de la langue maternelle, pas d’une langue 
étrangère. 

Les difficultés de compréhension, d’expression ou de rédaction entrent dans cette catégorie. 

 

Code 7 : Chercher à prendre et s’étirer 

Y compris les problèmes au niveau des mains et des épaules lors de l’utilisation d’un clavier 

  

Code 10 : Tenir, saisir ou tourner 

Faire un usage (précis) de ses mains et de ses bras, pouvoir tenir fermement un objet  avec la main, saisir 
de petits objets comme p.ex. des pièces de monnaie ou des vis. 

Manipuler des objets avec les mains et/ou les bras (tirer, pousser, lancer et attraper). 

La catégorie ne comprend pas : Soulever et porter (code 8). 

 

Précisions concernant E17 : 

 
E17: Si plusieurs codes à Q109 .................... ..................................110 

Si un code de 1 à 10 à Q109 ....................... ...........................E18 
Si Q109 = 11 ...........................................................................E18 

Lorsque plusieurs codes ont été indiqués à la Q109, il faut mentionner respectivement, à la Q110 et la 
Q111, la difficulté principale et la seconde difficulté majeure. 
 
Lorsqu’un seul problème a été inscrit à la Q109, on connaît la difficulté principale, on peut donc passer 
directement à E18. 
 

Question 110: Quelle est la difficulté la plus impo rtante?  

La difficulté la plus importante  est celle qui influence le plus fortement le quotidien de la personne. 
Même si plusieurs critères peuvent être utilisés afin de déterminer la difficulté la plus importante (p.ex. la 
plus douloureuse, la plus récente ou la plus ancienne), ce sont les conséquences, les effets de la difficulté 
sur la vie de la personne qui conviennent le mieux dans ce contexte. 

 

Question 111: Quelle est la deuxième difficulté la plus importante?  

La deuxième difficulté la plus importante  est celle qui influence le plus fortement, après la première 
difficulté, le quotidien de la personne. 
 

Précisions concernant E18 : 

 
E18 : Si M_ a un problème de santé, une maladie ou une 

difficulté de longue durée 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 
Autrement (code 20 à la Q106 ET code 11 à la Q109) ...........124 

 

Seules les personnes qui souffrent d’un problème de santé, d’une maladie ou d’une difficulté de longue 
durée pour accomplir des activités quotidiennes répondent aux questions relatives aux limitations 
professionnelles et à la nécessité ou au recours à une assistance dans le cadre du travail seront posées  

 

Lorsque la personne ne mentionne aucun problème, il faut seulement encore répondre à la Q124 et 
éventuellement à la Q125.  
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P. Limitations au niveau du travail et besoin ou re cours A de l’aide 

 

Limitations au niveau du travail 

Les questions suivantes portent uniquement  sur les conséquences des (d’un des) problèmes de santé, 
maladies ou difficultés rencontrés dans le cadre d’un emploi rémunéré  et non de tâches ménagères.  

 

Précisions concernant E19 : 

 
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 

 

Il y a une légère différence de formulation entre les questions destinées aux personnes avec un emploi et 
celles destinées aux personnes sans emploi. C’est pourquoi, elles ont été placées dans un bloc distinct dans 
le questionnaire.  

 

Si la personne est sans emploi pendant la semaine de référence, elle répond de la Q112 à la Q117. Lorsque 
la personne a un emploi, elle répond à partir de la Q118. 

 

P1.  PERSONNES SANS EMPLOI  
De la Q112 à la Q117, les questions sont hypothétiques. La personne répond en fonction de l’emploi qu’elle 
souhaiterait occuper. Il ne faut pas mettre la personne « sous pression » si elle considère que les questions 
sont trop hypothétiques.  

La personne doit examiner si elle est confrontée à des limitations au niveau du nombre d’heures de travail 
(volume de travail), du type de travail possible et des déplacements. 

Si oui, il faut vérifier si cette limitation résulte (partiellement ou entièrement) d’un problème de santé/maladie 
et/ou d’une difficulté pour accomplir des activités quotidiennes. 

 

Question 112: Êtes-vous limité(e)  au niveau du nombre d’heures que vous pourriez tra vailler par 
semaine ? 

Le nombre d’heures de travail comprend également la quantité de travail. L’horaire complet sert de 
référence. 

L’objectif est que la personne évalue ses propres capacités. 

Code 4 : Non 

Utilisé si : 

- Les problèmes de santé/maladies ou difficultés pour accomplir certaines activités quotidiennes ne 
limitent pas la personne au niveau du nombre d’heures de travail qu’elle pourrait prester par 
semaine. 

- Les limitations au niveau du nombre d’heures de travail résultent d’autres problèmes qui sont 
indépendants des problèmes de santé/maladies ou difficultés pour accomplir certaines activités 
quotidiennes. 

 

Question 113: Êtes-vous dans l’incapacité d’accompl ir certaines activités  comme porter des lourdes 
charges, travailler à l’extérieur, rester assis pen dant une longue période?  

Outre les difficultés éprouvées pour porter, travailler à l’extérieur/intérieur, rester assis pendant une longue 
période, etc.  la personne ne dispose pas de la formation ou des aptitudes adéquates pour un certain emploi 
étant donné qu’elle ne peut, par exemple, pas suivre certaines formations pour des raisons de santé.  

Voici d’autres exemples de limitations : 
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Une personne ne peut travailler dans les relations publiques car elle présente une cicatrice sur le visage.  

Une personne en fauteuil roulant travaille dans un bureau, mais souhaiterait exercer un autre emploi. 

Une personne souffrant de maux de dos chroniques travaille dans l’administration (sans limitation). Il lui est 
impossible de travailler dans la construction en raison de problèmes de dos. 

Code 4 : Non 

Utilisé si : 

- Les problèmes de santé/maladies ou difficultés pour accomplir certaines activités quotidiennes ne 
limitent pas la personne au niveau du type d’emploi qu’elle pourrait ou peut exercer. 

- Les limitations au niveau du type d’emploi résultent d’autres problèmes qui sont indépendants des 
problèmes de santé/maladies ou difficultés pour accomplir certaines activités quotidiennes. 

 

Question 114: Êtes-vous limité(e)  dans vos déplacements pour vous rendre au travail et en revenir ? 

Une personne peut être limitée dans ses déplacements pour se rendre au travail et en revenir. 

Par exemple: problèmes d’accès aux bâtiments, disponibilité des transports, accessibilité des transports, 
personne pour l’accompagner, etc. 

La question est posée indépendamment du fait que la personne dispose ou non d’une assistance ou que 
des adaptations aient été effectuées. Ainsi, une personne qui peut se rendre au travail grâce à un moyen de 
transport spécifique, indiquera tout de même qu’elle est limitée dans ses déplacements. 

Code 4 : Non 

Utilisé si : 

- Les problèmes de santé/maladies ou difficultés pour accomplir certaines activités quotidiennes ne 
limitent pas la personne dans ses déplacements pour se rendre au travail et en revenir. 

- Les limitations au niveau des déplacements résultent d’autres problèmes qui sont indépendants des 
problèmes de santé/maladies ou difficultés pour accomplir certaines activités quotidiennes. 

 

Nécessité ou recours à une assistance pour pouvoir travailler 

L’objectif de ces questions est de savoir quelles sont les personnes qui, en raison des problèmes de santé/ 
maladies ou difficultés mentionnés ci-dessus, nécessitent ou recourent à une assistance ou à des modalités 
spécifiques pour pouvoir travailler. Sans assistance, il lui serait impossible de travai ller.  Par travail, il faut 
entendre les emplois rémunérés, pas les tâches ménagères, ni le travail dans le jardin.  

En ce qui concerne les personnes sans emploi, il s’agit de la nécessité de bénéficier d’une assistance 
pour pouvoir travailler . Certaines de ces personnes pourraient exercer un emploi si elles recevaient l’aide 
adéquate. Même s’il s’agit d’une situation hypothétique, il faut quand même poser la question en fonction de 
l’emploi que la personne exerçait ou souhaiterait exercer. 

En ce qui concerne les personnes avec un emploi, les questions portent sur le recours à une assistance  
afin de pouvoir accomplir le travail actuel  ou le besoin d’une assistance  afin de pouvoir exercer l’emploi 
qu’elles souhaiteraient  occuper. Dans le dernier cas, il doit s’agir d’un emploi pour lequel le répondant 
pense qu’il pourrait convenir à condition de bénéficier d’une assistance (attentes réalistes). 

 

Question 115: Avez-vous besoin d’une assistance per sonnelle  pour pouvoir travailler?  

Par assistance personnelle, il faut entendre une aide de membres de la famille, d'amis ou de collègues. Par 
exemple, l'époux qui s’occupe d’emmener la personne au travail. 

Il peut également s’agir de l’assistance d’une personne qui apporte son aide sur le lieu de travail, p.ex. un 
traducteur en langue des signes ou un coach professionnel (fournit un accompagnement sur le lieu de 
travail).  

 

Code 1 : Oui 

Une assistance personnelle est nécessaire ou utilisée car la personne ne pourrait pas travailler sans cette 
aide (il s’agit d’une condition pour pouvoir exercer un emploi). 
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Code 2 : Non 

Une assistance personnelle n’est pas nécessaire pour pouvoir travailler (il ne s’agit pas d’une condition pour 
pouvoir exercer un emploi).  

Ou 

Il est impossible de travailler, même avec une assistance personnelle (p.ex. en cas de graves problèmes de 
santé rendant le travail trop irréaliste). 

 

Question 116: Avez-vous besoin d’un équipement spéc ial  ou d’une adaptation de votre poste de 
travail  pour pouvoir travailler?  

Exemples d’équipements spéciaux : un lecteur d’écran, un téléphone adapté, un ordinateur adapté, un 
synthétiseur vocal, un clavier en braille, de grands écrans avec des lettres très agrandies, etc. 

 

Exemples d’adaptations du poste de travail : une rampe pour les chaises roulantes, un parking adapté, des 
mains courantes, des toilettes et des ascenseurs accessibles, un mobilier adapté sur le lieu de travail, etc.  

Code 1 : Oui 

Un équipement spécial ou une adaptation du poste de travail est nécessaire ou utilisé(e) car la personne ne 
pourrait pas travailler sans (il s’agit d’une condition pour pouvoir exercer un emploi). 

Code 2 : Non 

Un équipement spécial ou une adaptation du poste de travail n’est pas nécessaire pour pouvoir travailler. 

Ou 

Il est impossible de travailler, même avec un équipement spécial ou une adaptation du poste de travail (p.ex. 
en cas de graves problèmes de santé rendant le travail trop irréaliste). 

 

Question 117: Avez-vous besoin de modalités de trav ail spéciales  pour pouvoir travailler comme par 
exemple: un poste sédentaire, du télétravail, des h oraires flexibles ou du travail moins physique ?  

Par modalités de travail spéciales, il faut entendre toutes les dispositions spécifiques mises en place afin 
d’offrir une assistance au travail pour les personnes souffrant de problèmes de santé ou de difficultés. 

Exemples: 

- Une assistance au niveau du type de travail: possibilité d'effectuer un travail moins physique, sédentaire ou 
à l’intérieur, etc. 

- Un horaire adapté : moins d'heures de travail, répartition des heures de travail, etc. 

- Un ajustement de l’horaire des collègues en fonction des besoins de la personne souffrant de problèmes 
de santé 

- Télétravail 

Code 1 : Oui 

Des modalités de travail spéciales sont nécessaires ou utilisées car la personne ne pourrait pas travailler 
sans. (il s’agit d’une condition pour pouvoir exercer un emploi). 

 

Code 2 : Non 

Des modalités de travail spéciales ne sont pas nécessaires pour pouvoir travailler. 

Ou 

Il est impossible de travailler même avec des modalités de travail spéciales (p.ex. en cas de graves 
problèmes de santé rendant le travail trop irréaliste). 
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P2.  PERSONNES AVEC UN EMPLOI  
 

Question 118: Êtes-vous limité(e)  au niveau du nombre d’heures que vous pouvez trava iller par 
semaine ? 

Voir explication à la Q112. 

 

Question 119: Êtes-vous dans l’incapacité d’accompl ir certaines activités,  comme porter des lourdes 
charges, travailler à l’extérieur, rester assis pen dant une longue période?  

Voir explication à la Q113. 

 

Question 120: Êtes-vous limité(e) dans vos déplacem ents pour vous rendre sur votre lieu de travail 
et en revenir  ? 

Voir explication à la Q114. 

 

Question 121: Avez-vous recours à une assistance pe rsonnelle  pour pouvoir travailler?  

Voir explication à la Q115. 

 

Question 122: Utilisez-vous un équipement spécial  ou avez-vous un poste de travail adapté  pour 
pouvoir travailler ?  

Voir explication à la Q116. 

 

Question 123: Avez-vous des modalités de travail sp éciales  comme par exemple: un poste 
sédentaire, du télétravail, des horaires flexibles ou du travail moins physique ?  

Voir explication à la Q117. 

 

Q. LIMITATIONS PROFESSIONNELLES POUR UNE AUTRE RAIS ON 
 

Question 124 : Y a –t-il d’autres raisons, en dehor s des problèmes de santé ou des difficultés, qui 
vous limitent dans l’exercice d’un emploi ? Il s’ag it de limitations liées au nombre d’heures qui 
peuvent être prestées, au type de travail et au tra nsport pour se rendre au travail et en revenir. 

 
La question est posée à toutes les personnes âgées de 15 à 64 ans. 
 
Objectif de la question: 

Les limitations au niveau professionnel ne résultent pas uniquement de problèmes de santé. Cette question 
porte sur d’autres entraves auxquelles peuvent être confrontées tant les personnes souffrant de problèmes 
de santé que les autres. La question est dès lors posée à toutes les personnes âgées de 15 à 64 ans. 

 
Manière de répondre à la question: 

L’enquêteur lit toutes les possibilités  de réponse  et indique un ou plusieurs codes.  

 

Si la personne est sans emploi, la question est hypothétique mais doit tout de même être posée. La 
personne répond en fonction de l’emploi qu’elle peut effectuer ou qu’elle souhaiterait occuper. Si travailler 
est trop irréaliste, il ne faut pas insister pour qu'elle réponde, dans ce cas utilisez le code 8 et donnez une 
description. 
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Si la personne est étudiante et ne souhaite pas encore travailler, elle peut, par exemple, répondre qu’elle est 
limitée car elle ne dispose pas des qualifications nécessaires. 

Une personne retraitée peut, par exemple, indiquer des obligations familiales ou des responsabilités de 
garde/d’aide ou d’autres raisons. 

 

Précisions concernant certains codes : 

 

Code 2 : Un manque d’offres d’emploi appropriées 

Une personne peut par exemple décrocher un emploi (ou travailler actuellement) mais qui ne correspond 
pas à ses aptitudes, ses qualifications ou son diplôme car aucune offre d’emploi ne lui convient/convenait 
dans sa région. 

Une personne souffrant par exemple d’un problème de santé souhaite travailler, mais ne trouve pas 
d’employeur qui peut lui offrir l'assistance nécessaire. 

 

Code 3 : Manque ou mauvaise qualité des transports vers et depuis le lieu de travail 

Hormis les coûts du transport 

 

Code 4  : Manque de souplesse de la part des employeurs 

L’employeur n’accepte par exemple pas les horaires flexibles, ni le télétravail, etc.  

 

Code 5 : Le fait de travailler a une influence sur les allocations 

Par exemple, une personne souhaite peut-être travailler davantage et, partant, gagner davantage, mais elle 
perdrait ainsi le droit à certaines allocations sociales (y compris la perte de l’allocation de chômage). 

 

Code 8 : Autre raison 

Des coûts de transport élevés 

Une attitude négative de l’employeur à l’égard des personnes confrontées à des limitations (pas repris sous 
le code 4)  

Lorsque la personne ne souhaite pas travailler ou est dans l’incapacité d’exercer un emploi, cette raison peut 
être décrite au code 08. 

 

Précisions concernant E20 : 

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

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

 

Lorsque plusieurs codes ont été indiqués à la Q124, il faut mentionner la raison principale à la Q125. 

Lorsqu'une seule raison a été mentionnée à la Q124, on connaît la raison la plus importante, il reste donc 
seulement à répondre à la question AT. 

 

Question 125: Quelle est la raison principale expli quant la limitation?  

 
La principale  raison est celle qui limite le répondant dans l’exercice d’un emploi ou qui l’empêche de 
travailler. 

 

Question AT : Fin de  l’interview :  

Il faut noter l’heure de fin selon le même principe qu’à la question AO. 


