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Avant Propos 

La personne en situation de handicap mental est souvent une personne fragile et a besoin 

de ce fait de recourir plus fréquemment aux soins. Malgré les progrès, l’accès aux soins 

reste difficile pour ces personnes en raison de leur dépendance, des difficultés de 

communication et d’expression, du manque de disponibilité des soignants et de 

connaissance du handicap, de l’inadaptation des installations et matériels médicaux… 

C’est pour toutes ces raisons que l’UDAPEI du Nord a mis en place une commission santé 

pour mieux cerner les difficultés d’accès aux soins et à la prévention que rencontrent les 

personnes en situation de handicap mental. 

Une enquête a été confiée à l’Observatoire Régional de la Santé en vue d’établir un 

diagnostic de la situation et un état des lieux, en comparaison avec le reste de la 

population ordinaire. 

À partir des résultats de cette enquête, il s’agira ensuite de sensibiliser les professionnels 

de santé et les pouvoirs publics sur cette problématique et sur la mise en place d’un plan 

d’actions pour obtenir l’accès des personnes en situation de handicap à des soins de 

qualité. 

 

Jacques Meuter 

Président de l’UDAPEI du Nord 
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Contexte général de l’étude 

Le handicap mental, appelé « déficience intellectuelle » par la Classification Internationale des 

Handicaps (CIH), est défini par l’altération globale du fonctionnement intellectuel survenant avant 

l’âge de 18 ans. Selon l’enquête Handicap, incapacités, dépendance (HID) réalisée par l’INSEE 

entre 1998 et 20011, la déficience intellectuelle concernerait près de 650 000 personnes en France. 

Le projet européen POMONA2 ayant pour objet la création d’indicateurs de santé pour les 

personnes vivant avec une déficience intellectuelle a corroboré ce nombre en estimant autour de 

1 à 3 % la prévalence du retard mental (0,3 % pour les formes moyennes, graves et profondes) : 

en France seraient ainsi touchées de 0,6 à 1,6 million de personnes. 

 

L’accès à la santé des personnes handicapées, dont les déficients intellectuels, est une 

problématique majeure de santé publique, d’autant plus qu’il est avéré que cette population est 

plus vulnérable face à certaines pathologies que la population générale. Pour autant, plusieurs 

études ont montré qu’elle ne bénéficiait pas de facilités d’accès aux soins. Financée par la Haute 

Autorité de Santé (HAS), une audition publique réalisée en 2008 sur la problématique de l’accès 

aux soins des personnes en situation de handicap3 a pointé, par type de handicap, les obstacles 

particuliers à cet accès, et notamment pour la déficience intellectuelle : 

 celle-ci peut entraîner des difficultés de communication ; 

 les personnes touchées sont souvent stigmatisées ; 

 elles peinent parfois à identifier elles-mêmes leurs besoins ; 

 il existe enfin un manque de formation des professionnels, qui conduit à un déficit de 

connaissances, d’attention et de savoir-faire. 

En dépit de l’évidence de l’inégalité d’accès aux soins pour les déficients intellectuels, peu de 

travaux se sont intéressés à l’état de santé général de cette population. Dans le cadre du Health 

Monitoring Program, le projet européen POMONA I a identifié 18 indicateurs de santé pour les 

déficients intellectuels afin de permettre leur intégration dans la surveillance globale de l’état de 

santé des populations en Europe. Par la suite, le projet POMONA II a eu pour objet de tester 

l’opérationnalisation de ces indicateurs par le biais d’une enquête réalisée dans 14 pays européens4. 

Ce second projet a mis en lumière des inégalités entre les pays européens concernant les différents 

indicateurs retenus, tels que l’obésité, les hospitalisations, les fréquences de consultations de 

médecins, la prévention et d’autres indicateurs. Néanmoins, il n’a pas été entrepris de comparaison 

avec la population générale dans le cadre de ce projet. Les résultats sont encourageants en 

matière d’aides visuelles et auditives, d’accès à la prévention et d’obésité par exemple, mais le fait 

que la France se positionne mieux que d’autres pays européens ne signifie pas que la santé et 

l’accès à celle-ci soient optimaux5 dans l’Hexagone. 

                                                
1 INSEE. Enquête Handicap, incapacités, dépendance (HID). INSEE 1998-2001. www.insee.fr. 
2 Azéma B. Des indicateurs de santé pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Le projet européen POMONA. Journée 

d’Études sur le Handicap, Luxembourg 27 Octobre 2005. http://www.pomonaproject.org. 
3 HAS. Audition publique. Accès aux soins des personnes en situation de handicap. Rapport de la commission d’audition, 23 janvier 2009. 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_736311/acces-aux-soins-des-personnes-en-situation-de-handicap-rapport-de-la-commission-d-

audition-publique. 
4 European Commission. Health indicators for people with intellectual disability using an indicator set. Pomona II. Final report, 2008. 
http://www.pomonaproject.org/action1_2004_frep_14_en.pdf. 
5 L’échantillon français était constitué de 80 personnes dans la région de Montpellier. 

http://www.insee.fr/
http://www.pomonaproject.org/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_736311/acces-aux-soins-des-personnes-en-situation-de-handicap-rapport-de-la-commission-d-audition-publique
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_736311/acces-aux-soins-des-personnes-en-situation-de-handicap-rapport-de-la-commission-d-audition-publique
http://www.pomonaproject.org/action1_2004_frep_14_en.pdf
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Par ailleurs, l’espérance de vie des personnes souffrant de handicap6, en particulier de celles en 

situation de handicap mental (tel que la déficience intellectuelle), a considérablement augmenté 

ces dernières années, induisant de nouvelles questions quant à la prise en charge de leur santé 

notamment en termes de prévention et de dépistage. 

 

Une étude pour mieux comprendre l’accès à la santé des personnes déficientes 

intellectuelles 
 

Même si des travaux récents s’intéressent à l’état de santé des personnes en situation de handicap, 

peu d’études décrivent précisément les difficultés d’accès à la santé que peuvent rencontrer les 

déficients intellectuels du fait de leur handicap. 

 

C’est ce qui a incité l’Union Départementale des Associations de Parents d’Enfants Inadaptés 

(UDAPEI) du Nord à demander à l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) Nord – Pas-de-Calais 

de conduire une enquête pour analyser ces difficultés, qu’il s’agisse d’accès aux soins courants, aux 

urgences, à la prévention ou au dépistage organisé. 

Cette étude s’attache donc à décrire et analyser l’accès à la santé des personnes déficientes 

intellectuelles accueillies ou accompagnées par les associations des Papillons Blancs du Nord, 

fédérées au sein de l’UDAPEI du Nord. L’accès à la santé pour cette population ne se limite pas 

seulement à l’accès aux soins courants, mais comprend également les recours effectifs à d’autres 

volets de la santé tels que la prévention (sexualité, cancer, cardiologie, alimentation, addiction, 

etc.). Au-delà de la question de l’accès aux soins, l’étude s’emploie aussi à : 

 identifier et comprendre la nature des difficultés que peuvent rencontrer les personnes 

déficientes intellectuelles, une fois confrontées à des soins ou des examens médicaux ; 

 répertorier les solutions alternatives trouvées en lien avec la nature des difficultés 

rencontrées par les déficients intellectuels ; avec le temps, ces solutions alternatives 

pourront être éventuellement évaluées ; 

 mieux comprendre l’accès à la santé et la prise en charge des déficients intellectuels 

en fonction du type de prise en charge (établissements ou milieu ordinaire) et 

des territoires d’implantation des 9 associations des Papillons Blancs du Nord : territoires 

de Cambrai, Denain, Douai, Dunkerque, Hazebrouck, Lille, Maubeuge, Roubaix/Tourcoing 

et Valenciennes. 

 

La finalité poursuivie était de permettre, au terme de cette enquête, de dégager les axes d’une 

meilleure adéquation d’accès à la santé par rapport aux comportements et attitudes de cette 

population en fonction, d’une part, de sa localisation géographique, et d’autre part, d’une juste 

compréhension des déficients intellectuels par les professionnels de santé du département du Nord. 

 

Mise en œuvre de l’enquête 
 

L’étude repose sur une enquête réalisée entre le 26 septembre et le 12 décembre 2011 au moyen 

d’un auto-questionnaire assisté, destiné aux personnes en situation de handicap mental âgées de 

20 ans et plus, accompagnées par l’une des 9 structures APEI du département du Nord. 

L’enquête visait au départ un échantillon total de 2 055 personnes, soit près d’un quart de la 

population cible répondant aux critères d’inclusion de l’enquête (8 135 personnes) (Voir encadré 

méthodologique).

                                                
6 Azéma B, Martinez N. Les personnes handicapées vieillissantes : espérance de vie et de santé ; qualité de vie. Une revue de la littérature. 

Revue Française des Affaires sociales 2005 ; 2(2) : 295-333. 



 

L’accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap mental 

 
 

 

 

O R S  N o r d  –  P a s - d e - C a l a i s ,  m a i  2 0 1 2  -  1 3  -  

Finalement, une fois écartés ceux qui étaient inexploitables, 1 984 questionnaires ont été retenus 

dans l’analyse, ce qui représente un taux de réponse de 96,5 % que l’on peut considérer comme 

très satisfaisant compte tenu des difficultés liées à la déficience intellectuelle de la population 

enquêtée. 
 

Afin de faciliter l’analyse des questions, la modalité « Nsp/refus » n’a pas été prise en compte au 

cours des traitements statistiques lorsque la part des personnes y ayant répondu ne dépassait pas 

5 % de l’échantillon. Au-delà de 5 %, sauf dans des cas très particuliers dus au mode d’analyse 

statistique, nous avons conservé cette modalité dans les tableaux statistiques et les graphiques. 
 

Il faut noter que la part des personnes n’ayant pas su ou souhaité répondre apparaît 

systématiquement plus élevée dans l’APEI de Douai. 
 

Pour analyser les données, nous avons procédé à des traitements univariés et multivariés 

(régression logistique) des variables avec le logiciel statistique SAS (version 9.2). 
 
 

Matériel et Méthodes 
 

Populations cibles de l’étude 
La population concernée par l’étude est celle des personnes handicapées accueillies ou accompagnées 
par l’une des 9 structures APEI du Nord implantées sur les territoires de Cambrai, Denain, Douai, 
Dunkerque, Hazebrouck, Lille, Maubeuge, Roubaix/Tourcoing, Valenciennes. L’ensemble de ces APEI 
sont fédérées au sein de l’Union Départementale du Nord. Les différentes structures APEI 
accompagnent au total près de 12 000 personnes en situation de handicap intellectuel au sein 
d’environ 220 établissements. 
 

La couverture de cet échantillon porte sur l’ensemble des établissements des 9 APEI du département 
du Nord qu’il s’agisse de : 
 

 personnes sans activité professionnelle qui se trouvent dans des structures telles que les Maisons 
d’Accueil Spécialisées (MAS), les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM), les Foyers de Vie ; 

 

 personnes vivant au domicile bénéficiant, ou d’un accueil de jour, ou d’un service 
d’accompagnement à la vie sociale, ou d’un accueil familial ;  

 

 personnes ayant une activité professionnelle qui se trouvent dans les établissements et services 
d’aide par le travail et dans les établissements adaptés ou en milieu ordinaire de travail. 

 

Au sein de cette population ont été incluses des personnes handicapées adhérant à l’UDAPEI, âgées de 
20 ans et plus, ayant donné leur consentement éclairé et acceptant de participer à l’étude. En cas de 
difficultés pour l’interrogatoire de la personne handicapée, des tiers ont été directement questionnés ; 
en fonction des circonstances il s’est agi : 
 

 des familles dont les enfants, déficients intellectuels, ne sont pas en institution mais en milieu 
ordinaire ; 

 

 des aidants ou amis, autres que les familles de personnes déficientes intellectuelles, qui ont 
contribué à la compréhension ou à la traduction par les mots de l’expression de la personne 
déficiente intellectuelle ; 

 

 des professionnels de santé travaillant avec les personnes retenues pour l’étude. 
 

N’ont pas été inclus dans l’étude : 
 

 les sujets présentant des difficultés de suivi (départ en vacances, mutation imminente, motivation 
insuffisante) ; 

 

 les sujets posant des problèmes éthiques et juridiques (impossibilité de donner aux intéressés des 
informations éclairées, refus de signer le consentement) ; 

 

 toutes les personnes se trouvant dans les structures de type « habitat » (Foyer d’Hébergement, 
Foyer Logement et Résidence Service) à l’exclusion de celles relevant des types d’établissements 
précédemment sélectionnés (MAS, FAM, Accueil de jour, ESAT, etc.). 
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Caractéristiques de la population enquêtée 

Davantage d’hommes que de femmes 
 

Sur les 1 984 personnes enquêtées, plus de la moitié (57 %) sont des hommes, ce qui est proche 

de la proportion masculine (59 %) observée par l’enquête ES7 2006 sur les personnes 

handicapées adultes, réalisée auprès des établissements ou services pour personnes handicapées 

du Nord –Pas-de-Calais8 par la DRASS Nord – Pas-de-Calais. Bien que cette enquête porte sur 

l’ensemble des personnes en situation de handicap, l’estimation qui y figure demeure globalement 

comparable à celle de notre enquête UDAPEI 2011, dans la mesure où les déficients intellectuels 

constituaient en 2006 les trois quarts de la population totale enquêtée par la DRASS Nord – Pas-

de-Calais. Cette surreprésentation masculine est plus ou moins marquée selon l’APEI de 

référence. Elle est particulièrement prononcée dans les APEI de Valenciennes, Denain et 

Dunkerque où la part des hommes avoisine 60 % des enquêtés. 

 

L’âge moyen des individus est de 40,67 ans, et ce, quel que soit leur sexe. C’est dans l’APEI de 

Cambrai que les personnes sont en moyenne les plus âgées (43,3 ans) et dans l’APEI de Lille 

qu’elles sont en moyenne les plus jeunes (38,3 ans). 

 

 
Graphique n° 1 : Pyramide des âges de l’échantillon des personnes déficientes intellectuelles 

adultes enquêtées en septembre 2011 (N = 1 984) 

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400

20 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 ans et plus

En effectif

Femmes

Hommes 

 
Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011. 

 

                                                
7 Établissements Sociaux. 
8 DRASS Nord – Pas-de-Calais. Les établissements pour personnes handicapées du Nord – Pas-de-Calais en 2006. DRASS, 2008 ; 37 p. 
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Tableau n° 1 : Répartition par sexe et groupe d’âge de la population enquêtée au sein de chaque APEI de référence 

Femme Homme Ensemble 20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50 ans et plus Ensemble

Effectif

 % 

en

 colonne

  %

en ligne

  %

en ligne
Effectif

  %

en ligne

  %

en ligne

  %

en ligne

  %

en ligne
Effectif

 APEI de référence 

Cambrai 183 9,2 46,4 53,6 183 12,6 26,8 27,3 33,3 183

Denain 182 9,2 40,1 59,9 182 19,2 35,7 25,8 19,2 182

Douai 98 4,9 41,8 58,2 98 21,4 23,5 25,5 29,6 98

Dunkerque 241 12,1 39,4 60,6 241 12,9 25,3 37,8 24,1 241

Hazebrouck 110 5,5 46,4 53,6 110 16,4 33,6 24,5 25,5 110

Lille 347 17,5 46,4 53,6 347 25,6 30,8 22,5 21,0 347

Maubeuge 171 8,6 43,9 56,1 171 23,4 26,3 25,7 24,6 171

Roubaix/Tourcoing 404 20,4 44,3 55,7 404 19,8 26,0 29,0 25,2 404

Valenciennes 248 12,5 39,1 60,9 248 17,3 29,0 29,4 24,2 248

Ensemble 1 984 100,0 43,2 56,8 1 984 19,2 28,4 27,8 24,6 1 984

Groupe d'âge

Ensemble

Sexe

 
Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011. 

 

 

En majorité des célibataires 
 

La majorité des personnes interrogées (86,8 %) est célibataire. 8 % des enquêtés se déclarent 

mariés ou remariés. Le statut matrimonial ne se différencie pas suivant le sexe. 
 

Un peu moins d’un quart (22,3 %) de la population vit en couple, avec une fréquence supérieure 

chez les femmes (25,8 %) que chez les hommes (19,5 %). C’est dans la tranche d’âge des 40-49 

ans que le nombre de personnes vivant en couple est, en proportion, le plus élevé (26,7 %). 
 

Au regard des 9 APEI, ce sont celles de Valenciennes et de Douai qui affichent le nombre le plus 

élevé (29 % dans chaque association) de personnes déficientes vivant en couple. L’APEI de 

Roubaix/Tourcoing obtient quant à elle pour ce critère le pourcentage le plus bas (14,9 %). 
 

Tableau n° 2 : État matrimonial selon le sexe, l’âge et l’APEI de référence des enquêtés 

Célibataire

Marié(e) 

ou 

remarié(e)

PACS
Séparé(e) 

légalement
Veuf(ve) Divorcé(e) Nsp/refus Ensemble Oui Non Nsp/refus Ensemble

Effectif

 % 

en

 colonne

 % 

en ligne 

 % 

en ligne 

 % 

en ligne 

 % 

en ligne 

 % 

en ligne 

 % 

en ligne Effectif Effectif

 % 

en 

ligne 

 % 

en 

ligne 
Effectif Effectif

Sexe

Femme 857 43,2 86,4 8,5 1,9 0,5 0,6 2,2 21 857 25,8 74,2 19 857

Homme 1 127 56,8 87,2 8,4 1,4 0,9 0,3 1,9 18 1 127 19,5 80,5 32 1 127

Ensemble 1 984 100,0 86,8 8,4 1,6 0,7 0,4 2,0 39 1 984 22,2 77,8 51 1 984

Groupe d'âge

20-29 ans 380 19,2 93,3 4,0 1,9 0,0 0,3 0,5 5 380 21,6 78,4 10 380

30-39 ans 564 28,4 89,8 6,5 2,0 0,5 0,0 1,1 14 564 22,1 77,9 11 564

40-49 ans 552 27,8 83,3 12,5 1,5 0,9 0,2 1,7 7 552 26,7 73,3 13 552

50 ans et plus 488 24,6 82,3 9,5 1,1 1,3 1,3 4,6 13 488 17,8 82,2 17 488

Ensemble 1 984 100,0 86,8 8,4 1,6 0,7 0,4 2,0 39 1 984 22,2 77,8 51 1 984

 APEI de référence 

Cambrai 183 9,2 82,0 8,7 2,2 2,7 0,5 3,8 0 183 18,1 81,9 1 183

Denain 182 9,2 90,6 5,6 1,1 0,6 0,0 2,2 2 182 25,0 75,0 14 182

Douai 98 4,9 81,8 13,0 2,6 0,0 1,3 1,3 21 98 29,1 70,9 19 98

Dunkerque 241 12,1 91,4 5,2 1,3 0,0 0,4 1,7 8 241 27,8 72,2 7 241

Hazebrouck 110 5,5 87,3 8,2 1,8 0,9 0,9 0,9 0 110 21,8 78,2 0 110

Lille 347 17,5 89,0 7,6 1,2 0,0 0,6 1,7 3 347 22,7 77,3 3 347

Maubeuge 171 8,6 80,5 13,0 1,2 0,6 0,6 4,1 2 171 19,9 80,1 5 171

Roubaix/Tourcoing 404 20,4 91,3 7,2 0,0 0,5 0,2 0,7 1 404 14,9 85,1 2 404

Valenciennes 248 12,5 78,9 12,2 4,9 1,6 0,0 2,4 2 248 29,0 71,0 0 248

Ensemble 1 984 100,0 86,8 8,4 1,6 0,7 0,4 2,0 39 1 984 22,2 77,8 51 1 984

Ensemble

Vit en coupleÉtat matrimonial légal

 
Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011. 
Le calcul des pourcentages a été réalisé sur l’ensemble des enquêtés après soustraction des personnes n’ayant pas su ou souhaité 
répondre (Nsp/refus). 
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Lieu de vie 

Un tiers de la population vit à son domicile personnel, le deuxième tiers dans sa famille et le tiers 

restant en établissement. Cette répartition ne varie pratiquement pas selon le sexe. En revanche, 

l’âge est fortement corrélé au lieu de vie. Ainsi les 20-29 ans vivent-ils, pour moitié, au sein de leur 

famille. Les 50 ans et plus se trouvent au contraire plus souvent en établissement (44,5 %). 
 

En fonction des APEI, les situations sont contrastées. Ainsi, au sein de l’association de Dunkerque, 

70 % des personnes déclarent vivre en établissement ce qui dépasse de loin le niveau observé 

dans les autres APEI. À Valenciennes, près de la moitié des enquêtés (48 %) vit à son domicile 

personnel alors que dans les autres APEI, cette proportion oscille de 37 % (Lille) à 23,7 % 

(Dunkerque). C’est à Denain que culmine la part des individus vivant en famille (47,8 %). 
 

La mesure de l’accès aux soins des personnes atteintes de déficience intellectuelle a été tentée à 

partir de leur lieu de vie c’est-à-dire à partir de leur domicile personnel ou familial, ou de leur 

établissement de rattachement. Toutefois les réponses portant sur les distances ont montré que 

beaucoup de personnes n’avaient pas su ou souhaité répondre, rendant ainsi inexploitable l’analyse 

des distances entre le lieu de vie et les différents services. 

 

Tableau n° 3 : Lieu de vie selon le sexe, l’âge et l’APEI de référence des enquêtés 

Chez vous 

(domicile 

personnel)

En famille
En 

établissement
Ensemble

Effectif

 % 

en

 colonne

  %

en ligne

  %

en ligne

  %

en ligne
Effectif

Sexe

Femme 857 43,2 34,9 30,1 35,0 857

Homme 1 127 56,8 32,9 34,0 33,1 1 127

Ensemble 1 984 100,0 33,8 32,3 33,9 1 984

Groupe d'âge

20-29 ans 380 19,2 23,7 50,3 26,1 380

30-39 ans 564 28,4 31,9 37,4 30,7 564

40-49 ans 552 27,8 39,3 27,4 33,3 552

50 ans et plus 488 24,6 37,5 18,0 44,5 488

Ensemble 1 984 100,0 33,8 32,3 33,9 1 984

 APEI de référence 

Cambrai 183 9,2 34,4 36,1 29,5 183

Denain 182 9,2 34,6 47,8 17,6 182

Douai 98 4,9 26,5 27,6 45,9 98

Dunkerque 241 12,1 23,7 6,2 70,1 241

Hazebrouck 110 5,5 36,4 35,5 28,2 110

Lille 347 17,5 36,9 31,4 31,7 347

Maubeuge 171 8,6 34,5 42,7 22,8 171

Roubaix/Tourcoing 404 20,4 28,5 39,6 31,9 404

Valenciennes 248 12,5 48,0 26,2 25,8 248

Ensemble 1 984 100,0 33,8 32,3 33,9 1 984

Ensemble

Lieu de vie

 
Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011. 
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Niveau d’étude 

44,3 % des personnes déficientes intellectuelles déclarent avoir fait des études dont toutes, 

pratiquement, dans le cadre de leur formation initiale9. Il n’apparaît pas de différence notable selon 

le groupe d’âge auquel appartient l’individu. En revanche, la proportion de personnes ayant fait des 

études est plus importante chez les hommes que chez les femmes (46,2 % versus 41,8 %). Elle 

est également supérieure chez les personnes vivant en couple (49,3 % versus 43,5 %). 
 

Le pourcentage le plus élevé de personnes ayant fait des études se situe dans les APEI de Cambrai 

(55,7 %) et de Valenciennes (52 %). Lille et Maubeuge obtiennent à égalité les proportions les 

moins élevées (35 %). 
 

Dans la plupart des cas, le niveau d’étude fait référence à une scolarité effectuée en établissement 

d’éducation spécialisée (72,1 % des cas). La scolarité en école primaire ou au collège concerne 

respectivement près de 11 % des enquêtés, et le lycée, 5,4 %. 

 

Tableau n° 4 : Niveau d’étude selon le sexe, l’âge et l’APEI de référence des enquêtés 

Oui Non Ensemble
Scolarité au 

lycée

Scolarité au 

collège

Scolarité en 

école primaire

Scolarité en 

établissement 

d'éducation 

spécialisée

Ensemble

Effectif

 % 

en

 colonne

% 

en 

ligne 

% 

en 

ligne 
Effectif

% 

en ligne 

% 

en ligne 

% 

en ligne 

% 

en ligne Effectif

Sexe

Femme 857 43,2 41,8 58,2 857 4,9 8,9 13,0 73,3 857

Homme 1 127 56,8 46,2 53,8 1 127 5,8 12,2 10,9 71,2 1 127

Ensemble 1 984 100,0 44,3 55,7 1 984 5,4 10,7 11,8 72,1 1 984

Groupe d'âge

20-29 ans 380 19,2 49,5 50,5 380 6,1 8,9 5,0 80,0 380

30-39 ans 564 28,4 43,8 56,2 564 4,8 9,0 5,5 80,7 564

40-49 ans 552 27,8 43,5 56,5 552 6,0 12,5 10,9 70,7 552

50 ans et plus 488 24,6 41,8 58,2 488 4,9 12,1 25,4 57,6 488

Ensemble 1 984 100,0 44,3 55,7 1 984 5,4 10,7 11,8 72,1 1 984

 APEI de référence 

Cambrai 183 9,2 55,7 44,3 183 8,2 17,5 23,5 50,8 183

Denain 182 9,2 49,5 50,5 182 4,9 13,2 12,1 69,8 182

Douai 98 4,9 29,6 70,4 98 7,1 6,1 5,1 81,6 98

Dunkerque 241 12,1 40,7 59,3 241 2,5 5,0 11,6 80,9 241

Hazebrouck 110 5,5 45,5 54,5 110 7,3 15,5 12,7 64,5 110

Lille 347 17,5 34,9 65,1 347 3,5 9,2 11,2 76,1 347

Maubeuge 171 8,6 35,1 64,9 171 5,3 8,2 12,3 74,3 171

Roubaix/Tourcoing 404 20,4 49,5 50,5 404 4,0 8,2 10,6 77,2 404

Valenciennes 248 12,5 52,0 48,0 248 10,1 17,3 7,7 64,9 248

Ensemble 1 984 100,0 44,3 55,7 1 984 5,4 10,7 11,8 72,1 1 984

Ensemble

A  fait des études Niveau d'étude

 
Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011. 

 

                                                
9 On entend par formation initiale les études effectuées en collège, centre de formation d’apprentis, ou école primaire, établissement 

d’éducation spécialisée sans interruption de plus d’un an. 
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Activité professionnelle 

La majorité des enquêtés (71,5 %) exerce une activité professionnelle. Celle-ci est plus marquée 

chez les hommes (74 %) que chez les femmes (68,2 %). Cette proportion avoisine 76 % entre 20 

et 49 ans et chute à 55 % chez les individus âgés de 50 ans ou plus. 
 

La plupart des enquêtés qui ne travaillent pas actuellement ne sont pas en recherche d’emploi 

(88 %). Quasiment la totalité des personnes déficientes intellectuelles travaille (94,7 %) en 

Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT). 
 

L’APEI de Douai détient la proportion la plus importante (84 %) de personnes déficientes 

intellectuelles en activité ; derrière elle se positionnent Hazebrouck (80 %) et Lille (79,8 %). 

Les APEI de Maubeuge et de Roubaix/Tourcoing obtiennent les taux d’activité les plus faibles 

(respectivement 61,2 % et 66,1 %). 
 

Plus de la moitié des actifs (55,5 %) déclare travailler dans le secteur du Conditionnement, suivi, 

loin derrière, des secteurs des Espaces verts (11 %), de la Blanchisserie, repassage, couture 

(9,2 %) et de la Restauration (6,4 %). Il faut noter que la modalité Autre avoisine 11 % des 

réponses. 
 

Ces résultats mettent en évidence qu’une part notable des déficients intellectuels travaille dans des 

secteurs d’activité pouvant être à l’origine de maladies professionnelles. 
 

Le secteur du Conditionnement qui, rappelons-le, concerne plus de la moitié des déficients 

intellectuels peut, en raison de gestes répétitifs susceptibles d’être induits par ce type de travail, 

favoriser des troubles musculo-squelettiques (TMS). Par ailleurs, le secteur de la Blanchisserie, 

repassage, couture désigne des milieux de travail qui exposent les individus à de nombreux 

polluants préjudiciables à la santé. 

 

Graphique n° 2 : Secteurs d’activité 
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Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011. 

La somme des pourcentages de chaque secteur d’activité peut dépasser 100 % car les individus pouvaient citer plusieurs secteurs d’activité. 
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Tableau n° 5 : Situation par rapport au travail selon le sexe, l’âge et l’APEI de 

référence des enquêtés 

Oui Non Retraité(e) Nsp/refus Ensemble

Effectif

 % 

en

 colonne

% 

en ligne 

% 

en ligne 

% 

en ligne Effectif Effectif

Sexe

Femme 857 43,2 68,2 29,4 2,5 9 857

Homme 1 127 56,8 74,0 22,6 3,4 12 1 127

Ensemble 1 984 100,0 71,5 25,5 3,0 21 1 984

Groupe d'âge

20-29 ans 380 19,2 77,2 22,8 0,0 2 380

30-39 ans 564 28,4 75,1 24,9 0,0 6 564

40-49 ans 552 27,8 78,4 21,2 0,4 6 552

50 ans et plus 488 24,6 54,9 33,3 11,9 7 488

Ensemble 1 984 100,0 71,5 25,5 3,0 21 1 984

 APEI de référence 

Cambrai 183 9,2 68,9 26,2 4,9 0 183

Denain 182 9,2 73,1 26,4 0,5 0 182

Douai 98 4,9 84,0 14,8 1,2 17 98

Dunkerque 241 12,1 65,3 27,6 7,1 2 241

Hazebrouck 110 5,5 80,0 14,5 5,5 0 110

Lille 347 17,5 79,8 18,2 2,0 1 347

Maubeuge 171 8,6 61,2 37,1 1,8 1 171

Roubaix/Tourcoing 404 20,4 66,1 31,7 2,2 0 404

Valenciennes 248 12,5 74,6 23,0 2,4 0 248

Ensemble 1 984 100,0 71,5 25,5 3,0 21 1 984

Ensemble

Travaille actuellement

 
Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011. 
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La majorité des enquêtés bénéficie d’une mutuelle 

Le fait d’être ou non affilié à une mutuelle est un élément important dans l’accès aux soins. 

En effet, la diminution du taux de remboursement des médicaments par la sécurité sociale 

conjuguée à l’augmentation des cotisations conduit à creuser les inégalités entre les personnes 

couvertes par une mutuelle et celles dont la situation économique ne permet pas ou plus d’accéder 

à ce type de couverture. 
 

À peine plus de 2 % des déficients intellectuels déclarent ne pas posséder de mutuelle. D’après 

l’enquête sur la santé et la protection sociale 200610, en France 8 % de la population n’avait pas les 

moyens d’acquérir une couverture complémentaire santé (mutuelle, assurance privée ou institution 

de prévoyance). 
 

L’enquête UDAPEI ne montre pas de différence selon le sexe, ni selon le lieu de vie des enquêtés 

(domicile personnel, familial ou établissement). En revanche, le taux de couverture s’accroît 

légèrement avec l’âge, progressant de 96 % chez les 20-29 ans à 98,5 % chez les 50 ans ou plus. 

 

Tableau n° 6 : Situation par rapport à la mutuelle selon le sexe, l’âge et 

l’APEI de référence des enquêtés 

Oui Non Nsp/refus Ensemble

Effectif

 % 

en

 colonne

% 

en ligne 

% 

en ligne Effectif Effectif

Sexe

Femme 857 43,2 97,6 2,4 29 857

Homme 1 127 56,8 97,7 2,3 61 1 127

Ensemble 1 984 100,0 97,7 2,3 90 1 984

Groupe d'âge

20-29 ans 380 19,2 95,9 4,1 14 380

30-39 ans 564 28,4 97,4 2,6 29 564

40-49 ans 552 27,8 98,5 1,5 19 552

50 ans et plus 488 24,6 98,5 1,5 28 488

Ensemble 1 984 100,0 97,7 2,3 90 1 984

 APEI de référence 

Cambrai 183 9,2 100,0 0,0 6 183

Denain 182 9,2 99,4 0,6 10 182

Douai 98 4,9 96,2 3,8 20 98

Dunkerque 241 12,1 97,8 2,2 13 241

Hazebrouck 110 5,5 98,0 2,0 9 110

Lille 347 17,5 98,5 1,5 20 347

Maubeuge 171 8,6 97,6 2,4 5 171

Roubaix/Tourcoing 404 20,4 94,7 5,3 6 404

Valenciennes 248 12,5 98,8 1,2 1 248

Ensemble 1 984 100,0 97,7 2,3 90 1 984

Ensemble

Bénéficie d'une mutuelle

 
Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011. 

Le calcul des pourcentages a été réalisé sur l’ensemble des enquêtés après soustraction 

des personnes n’ayant pas su ou souhaité répondre (Nsp/refus). 

                                                
10 Guillaume S, Rochereau T. Protection sociale en 2006. In : Allonier C, Dourgnon P, Rochereau T. Enquête sur la santé et la protection 

sociale 2006. IRDES, 2008 ; p. 65-85. 
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État de santé 

Un état de santé globalement moins bon qu’en population générale 

Au premier abord, le ressenti de l’état de santé général des déficients intellectuels paraît bon 

puisque 17,4 % d’entre eux déclarent leur état de santé très bon et 46 % bon. À l’opposé, 

seulement 6,6 % le considèrent mauvais ou très mauvais. 
 

Ces chiffres ne se différencient pas suivant le sexe mais, en revanche, montrent une nette 

augmentation avec l’âge de la proportion de personnes estimant leur état de santé mauvais ou très 

mauvais. 
 

Cependant, au regard des résultats de l’enquête sur la santé et la protection sociale 2008 (ESPS 

2008)11, les personnes en situation de handicap mental semblent, par rapport à la population 

générale de France métropolitaine, émettre un avis moins positif sur leur état de santé général. 

Bien entendu, il convient de rester prudent face à cette comparaison. En effet, les deux enquêtes 

ne portent pas sur la même année12 (2008 versus 2011). Par ailleurs, le groupe d’âge des moins 

de 39 ans n’est pas tout à fait comparable puisque l’enquête UDAPEI n’a pris en compte que les 

personnes âgées de 20 ans ou plus, alors que l’enquête de l’IRDES présente ses résultats dans le 

groupe d’âge des 16-39 ans. 
 

Chez 16-39 ans (20-39 ans pour l’enquête UDAPEI) comme chez les 40-64 ans, la part des 

personnes jugeant en général très bon ou bon leur état de santé apparaît moins élevée chez les 

déficients intellectuels qu’au sein de la population générale. 
 

Par contre, s’agissant des trois autres modalités, la tendance s’inverse dans chaque groupe d’âge. 

En effet, le nombre d’individus considérant leur niveau de santé assez bon devient 

proportionnellement supérieur chez les déficients intellectuels qu’en population générale. Le 

pourcentage des personnes jugeant leur état de santé général mauvais est également plus élevé 

chez les déficients intellectuels avec un écart davantage marqué (+ 4,7 points) chez les 40-64 ans 

que chez les 16-39 ans (+ 2 points). 

 
Tableau n° 7 : État de santé général déclaré 

Effectifs     % Effectifs    % Effectifs    % Effectifs    %

Très bon 235 25,7 1 588 34,1 99 10,0 777 13,6

Bon 422 46,1 2 566 55,4 452 45,6 3 231 57,6

Assez bon 228 24,9 440 9,4 344 34,7 1 344 24,5

Mauvais 27 3,0 46 1,0 83 8,4 206 3,7

Très mauvais 3 0,3 5 0,1 13 1,3 29 0,6

Nsp/refus 29 - - 31 - -

Total 944 100 4 645 100 1 022 100 5 587 100

Enquête UDAPEI 2011 
Enquête sur la santé et                                   

la protection sociale 2008
Enquête UDAPEI 2011 

Enquête sur la santé et                               

la protection sociale 2008

40-64 ans16-39 ans (1)

 
Sources : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011 ; IRDES – ESPS 2008. 

(1) Il s’agit des 20-39 ans dans l’enquête UDAPEI 2011. 

                                                
11 Allonier C, Dourgnon P, Rochereau T. Enquête sur la santé et la protection sociale 2008. IRDES, 2010 ; 254 p. 
12 La prochaine enquête sur la santé et la protection sociale de l’IRDES portera sur l’année 2010 (voir l'Annexe n° 1). 
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Graphique n° 3 : État de santé général déclaré 
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Sources : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011 ; IRDES – ESPS 2008. 

 

 

Maladie ou problème de santé chronique ou de caractère durable 

La proportion des personnes ayant une maladie ou un problème de santé chronique ou de 

caractère durable représente 45,3 % de la population enquêtée, soit un pourcentage légèrement 

inférieur à celui des personnes non affectées (49 %). Près de 6 % n’ont pas su ou souhaité 

répondre à cette question. On n’observe pas de différence entre sexes. La part des individus 

touchés par un problème de santé ou une maladie chronique augmente avec l’âge, passant ainsi de 

30,8 % chez les 20-29 ans à 49,7 % chez les 40-49 ans pour atteindre 58,7 % chez les 50 ans et 

plus. 
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Plus de la moitié des déficients intellectuels a besoin d’un suivi médical ou d’une 

surveillance régulière 
 

Plus de la moitié des enquêtés (59,3 %) présente un état de santé requérant un suivi médical ou 

une surveillance régulière. Les types de suivi les plus cités (hors rubrique Autre) concernent, par 

ordre décroissant, l’ophtalmologie, la gynécologie, la psychiatrie, la neurologie et la cardiologie. 

Il faut toutefois préciser que la rubrique Autre a été mentionnée par 31,4 % des enquêtés 

nécessitant un suivi et qu’elle englobe beaucoup d’autres professions de santé telles que médecin 

traitant (ou généraliste), kinésithérapeute, dermatologue, pneumologue… 

 

 
Graphique n° 4 : Type de suivi auquel ont eu recours les personnes 

nécessitant un suivi médical ou une surveillance régulière 
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Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011. 

 

 

La plupart des enquêtés (60 %) déclarent ne pas être limités du tout dans leurs activités 

habituelles en raison d’un problème de santé, et ce, quel que soit leur sexe. Avec l’accroissement 

de l’âge cette proportion diminue. 

 

L’état de santé de plus de la moitié des enquêtés (56,2 %) justifie certaines aides techniques et de 

façon un peu plus marquée chez les femmes, 60 %, versus 53,5 % chez les hommes. Ce 

pourcentage augmente sans surprise avec l’âge pour culminer à 67,3 % chez les 50 ans et plus. 

 

Le besoin de certaines aides humaines par rapport à l’état de santé se justifie pour plus d’un tiers 

des enquêtés (34,6 %). Cette proportion s’avère légèrement supérieure chez les femmes (38,5 %) 

que chez les hommes (31,6 %) et grimpe à 45 % chez les personnes âgées de 50 ans ou plus. 
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Antécédents de santé 

Parmi l’ensemble des antécédents de maladies évoquées dans le questionnaire, les maladies ou 

problèmes oculaires suivies par les maladies ou problèmes concernant les os et les articulations 

apparaissent comme les deux groupes de pathologies les plus citées (respectivement 37 % et 

26,5 %) et se démarquent ainsi des autres maladies ou problèmes de santé abordés au cours de 

l’enquête. Les maladies cardio-vasculaires et les cancers sont les moins mentionnés (respectivement 

9 % et 2,3 %). Néanmoins la part des personnes ayant déclaré ne pas savoir ou ayant refusé de 

répondre monte à 7,3 %, soit un pourcentage supérieur à celui des personnes déclarant avoir eu 

un cancer, ce qui rend cette dernière donnée inexploitable. 
 

 

Graphique n° 5 : Classement des maladies antécédentes selon leur prévalence 
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Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011. 

 
 

MALADIES OU PROBLÈMES CARDIO-VASCULAIRES 

Les maladies ou les problèmes cardio-vasculaires ont touché 9 % des déficients intellectuels. 

Cependant, 6,1 % d’entre eux n’ont pas su ou souhaité répondre à cette question. 

Dans la majorité des cas (54,1 %), il s’agit d’une hypertension artérielle. Un peu plus d’un quart 

(28,5 %) d’entre eux souffre de maladies des artères coronaires, d’angine de poitrine, d’angor 

(hors infarctus du myocarde). L’infarctus du myocarde ne concerne que 4,5 % des malades. 

 

 

CANCER(S) 

2 %, soit 47 individus, déclarent avoir eu un cancer mais 7,3 % n’ont pas su ou désiré répondre à 

cette question. En raison de la faiblesse de ce sous-échantillon, nous n’avons pas été en mesure 

d’exploiter cette question. 
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MALADIES RESPIRATOIRES 

Les maladies respiratoires ont touché 14,5 % des personnes déficientes intellectuelles. 6,2 % n’ont 

pas su ou désiré répondre. L’asthme (y compris l’asthme d’origine allergique) apparaît comme la 

première pathologie (37,7 %), suivi à peu près dans les mêmes proportions (32,3 %) par le groupe 

de pathologies rassemblant la Bronchite chronique, broncho-pneumopathie chronique obstructive 

(BPCO et l’emphysème). La modalité Autre a été citée dans 20,7 % des cas. 

 
 

MALADIES OU PROBLÈMES CONCERNANT LES OS ET LES ARTICULATIONS 

Un peu plus d’un quart des enquêtés (26,5 %) déclarent avoir déjà souffert de ces maladies. Les 

lombalgies et autres atteintes chroniques du dos concernent 22,8 % des cas ; la scoliose, cyphose 

et les déformations de la colonne vertébrale, 17,4 % ; et la catégorie regroupant d’autres 

pathologies, 28,4 %. 

 
 

MALADIES OU PROBLÈMES DIGESTIFS 

14,7 % des personnes déficientes intellectuelles ont déjà eu une maladie ou un problème digestif. 

Dans la majorité des cas (77,6 %), la modalité Autres maladies ou problèmes digestifs a été citée. 

Parmi les personnes concernées, 41 (14,5 %) ont souffert d’un ulcère de l’estomac ou du 

duodénum. 

 
 

MALADIES ENDOCRINIENNES ET MÉTABOLIQUES 

11 % des enquêtés ont déjà été touchés par ces pathologies. 9 % n’ont pas su ou souhaité 

répondre. Les femmes sont davantage concernées que les hommes (14 % versus 8,8 %). 

Le diabète affecte 41,7 % des individus, dont 23 % sont traités par des injections d’insuline. Les 

problèmes de thyroïde touchent 46,3 % des personnes déficientes intellectuelles. 

 
 

MALADIES OU PROBLÈMES URINAIRES OU GÉNITAUX 

Les maladies urinaires ou génitales ont frappé 14,6 % des enquêtés. Ces pathologies touchent plus 

les femmes (20,7 %) que les hommes (9,9 %). Les problèmes cités sont : l’incontinence urinaire 

(44,1 %), les cystites et les infections urinaires (28,3 %) et la modalité Autre (23,1 %). 

 
 

MALADIES OU PROBLÈMES DE PEAU 

17 % des personnes déficientes intellectuelles ont eu une maladie ou un problème de peau. Les 

allergies cutanées dominent (46,6 %), mais la modalité regroupant les Autres maladies concentre 

les réponses de 37,8 % des personnes ayant connu ces problèmes. 15,6 % des individus souffrent 

de psoriasis. 

 
 

MALADIES OU PROBLÈMES OCULAIRES 

Ces pathologies ont déjà touché 37 % des enquêtés. La modalité qui regroupe les Autres maladies 

concerne les trois quarts des personnes (75 %). 
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Recours aux soins 

Pour étudier les recours aux soins et la prévention chez les personnes déficientes intellectuelles, 

nous avons retenu pour l’analyse les variables sociodémographiques suivantes : 

1. Le sexe (Homme, Femme) 

2. L’âge réparti en quatre groupes (20-29 ans, 30-39 ans, 40-49 ans, 50 ans et plus) 

3. Vit en couple (Oui, Non, Nsp/refus) 

4. Travaille actuellement (Oui, Non, Retraité(e), Nsp/refus) 

5. Niveau d’étude (Scolarité au lycée, au collège, en école primaire, en établissement 

d’éducation spécialisée) 

6. Bénéficie d’une mutuelle (Oui, Non, Nsp/refus) 

7. Lieu de vie (Chez vous, en famille, en établissement) 

8. APEI de référence 

 

Santé bucco-dentaire 

La consultation auprès d’un dentiste représente le second recours à un professionnel paramédical 

après le recours au service d’un laboratoire ou d’un service radiologique (Cf. infra). C’est 

également la première raison du non-recours évoquée par les enquêtés. 

 

13,8 % des personnes déficientes intellectuelles ont toutes leurs dents intactes, 45,5 % déclarent 

avoir conservé l’ensemble de leurs dents dont certaines ont été traitées ou remplacées. En 

revanche, 35,6 % d’entre elles ont perdu une partie ou l’ensemble de leurs dents. 

 

Au total, 14,7 % des enquêtés déclarent Mauvais ou Très mauvais leur état de santé bucco-

dentaire. À l’opposé, 54,4 % le jugent Bon ou Très bon. Enfin, ils sont 30 % à le considérer Moyen. 

 

Afin de faciliter l’analyse de cette question, nous avons regroupé ces modalités en deux groupes : 

 d’un côté, la modalité Très bon et Bon ; 

 et de l’autre, la modalité Moyen, Mauvais et Très mauvais. 
 

Ce regroupement nous permet également de comparer nos résultats avec ceux de l’enquête ESPS 

200813. 

 

Nous n’observons pas de différences statistiquement significatives selon le sexe de l’individu, son 

niveau d’étude, s’il vit en couple ou non, ou encore s’il bénéficie d’une mutuelle. 

En revanche, l’état de santé bucco-dentaire se dégrade avec l’âge. Ainsi le pourcentage de 

personnes estimant leur état dentaire Moyen, mauvais ou très mauvais, qui est de 29,4 % chez les 

20-29 ans, passe à 43,5 % chez les 30-39 ans pour se stabiliser à près de 53,5 % chez les 40-49 

ans et les 50 ans ou plus. 

Le niveau de santé bucco-dentaire semble également corrélé au lieu de vie. Les personnes 

déficientes intellectuelles vivant au sein de leur famille sont proportionnellement plus nombreuses 

à juger leur état de santé Très bon ou bon, ce qui est sans doute lié au fait qu’il s’agit en moyenne 

de personnes plus jeunes, qui sont généralement moins affectées par les problèmes dentaires. 

                                                
13 ESPS 2008. Ibid. 
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Enfin, le niveau de santé bucco-dentaire varie selon l’APEI de référence. Toutefois, ces disparités 

peuvent être imputables aux différences de structure d’âge des associations. 
 

Effectivement, lorsque l’on procède à l’analyse multivariée de l’état de santé bucco-dentaire en 

fonction des caractéristiques sociodémographiques des personnes déficientes intellectuelles, il 

ressort du modèle statistique que le risque d’avoir un état de santé bucco-dentaire Moyen, mauvais 

ou très mauvais augmente avec l’âge, diminue chez les femmes ainsi que chez les personnes qui 

travaillent par rapport à celles qui ne travaillent pas. 

 
Tableau n° 8 : État de santé bucco-dentaire (regroupement de variables) selon les caractéristiques socio-

démographiques des personnes déficientes intellectuelles 

Très bon, 

bon

Moyen, 

mauvais, 

très 

mauvais

Nsp/refus Ensemble

Sexe  % en ligne  % en ligne Effectif Effectif

Femme 56,1 43,9 30 857

Homme 52,6 47,4 31 1 127

Ensemble 54,1 45,9 61 1 984

Groupe d'âge

20-29 ans 70,6 29,4 6 380

30-39 ans 56,5 43,5 17 564

40-49 ans 47,0 53,0 16 552

50 ans et plus 46,1 53,9 22 488

Ensemble 54,1 45,9 61 1 984

Vit en couple

Oui 52,8 47,2 8 430

Non 54,4 45,6 35 1 503

Nsp/refus 57,6 42,4 18 51

Ensemble 54,1 45,9 61 1 984

Travaille actuellement

1-Oui 55,8 44,2 31 1 403

2-Non 49,5 50,5 10 501

8-Retraité(e) 53,4 46,6 1 59

9-Nsp/refus 0,0 100,0 19 21

Ensemble 54,1 45,9 61 1 984

Niveau d'étude

Scolarité au lycée 52,5 47,5 6 107

Scolarité au collège 53,1 46,9 2 213

Scolarité en école primaire 47,4 52,6 2 234

Scolarité en établissement d'éducation spécialisée 55,5 44,5 51 1 430

Ensemble 54,1 45,9 61 1 984

Bénéficie d'une mutuelle

1-Oui 54,0 46,0 35 1 850

2-Non 39,5 60,5 1 44

9-Nsp/refus 66,2 33,8 25 90

Ensemble 54,1 45,9 61 1 984

Lieu de vie

Chez vous (domicile personnel) 51,3 48,7 13 670

En famille 59,1 40,9 15 641

En établissement 52,0 48,0 33 673

Ensemble 54,1 45,9 61 1 984

APEI de référence

Cambrai 53,0 47,0 2 183

Denain 50,0 50,0 4 182

Douai 57,7 42,3 27 98

Dunkerque 54,1 45,9 10 241

Hazebrouck 62,4 37,6 1 110

Lille 59,5 40,5 11 347

Maubeuge 50,6 49,4 3 171

Roubaix/Tourcoing 48,4 51,6 3 404

Valenciennes 57,3 42,7 0 248

Ensemble 54,1 45,9 61 1 984

0,0602

0,0086

0,0458

Q57- Diriez-vous que votre état dentaire (bouche, 

dents, gencives) est ?

0,1218

<0,0001

0,5818

0,1434

0,0532

p

 
Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011. 

Le calcul des pourcentages a été réalisé sur l’ensemble des enquêtés après soustraction des personnes n’ayant pas su ou souhaité 

répondre (Nsp/refus). 
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UN ÉTAT DE SANTÉ BUCCO-DENTAIRE MOINS BON QUE CELUI DE LA POPULATION NATIONALE 

Il existe un écart très net entre le niveau de santé bucco-dentaire dont témoignent les personnes 

déficientes intellectuelles et celui constaté par l’enquête ESPS 200814 sur la santé et la protection 

sociale de la population générale. 

Ainsi, chez les personnes déficientes intellectuelles âgées de moins de 39 ans, la part des individus 

jugeant Moyen, mauvais ou très mauvais leur état de santé bucco-dentaire représente 37,8 % de 

cette classe d’âge, soit un niveau de 15 points supérieur au niveau national mesuré en 2008. 

Au sein du groupe d’âge des 40-64 ans, l’écart avec la population nationale s’accentue encore avec 

une différence de 18 points par rapport au niveau national 2008 (27,2 % versus 45,4 %). 

 

Tableau n° 9 : Personnes déclarant un « Moyen », « Mauvais » ou « Très mauvais » état de santé bucco-dentaire 

Effectifs     % Effectifs    % 

16 à 39 ans(1) 348 37,8 1 266 27,2

40 à 64 ans 523 53,2 2 501 45,4

Enquête UDAPEI 2011 
Enquête sur la santé et la protection sociale 

2008

« Moyen »,  « Mauvais » ou « Très mauvais » état de santé bucco-dentaire

 
Sources : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011 ; IRDES – ESPS 2008. 

(1) Il s’agit des 20-39 ans dans l’enquête UDAPEI 2011. 

 

Graphique n° 6 : Personnes déclarant un « Moyen », « Mauvais » ou « Très mauvais » état de santé bucco-

dentaire 
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Sources : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011 ; IRDES – ESPS 2008. 

(1) Il s’agit des 20-39 ans dans l’enquête UDAPEI 2011. 

                                                
14 ESPS 2008. Ibid. 
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Tableau n° 10 : État de santé bucco-dentaire (variables d’origine) selon les caractéristiques sociodémographiques 
des personnes déficientes intellectuelles 

Très bon Bon Moyen Mauvais Très mauvais Nsp/refus Ensemble

Sexe  % en ligne  % en ligne % en ligne  % en ligne % en ligne Effectif Effectif

Femme 12,0 44,1 30,0 10,5 3,4 30 857

Homme 11,4 41,1 32,0 10,4 5,0 31 1 127

Ensemble 11,6 42,4 31,1 10,5 4,3 61 1 984

Groupe d'âge

20-29 ans 24,1 46,5 24,1 3,2 2,1 6 380

30-39 ans 11,5 45,0 31,4 9,3 2,7 17 564

40-49 ans 7,1 39,9 33,8 14,0 5,2 16 552

50 ans et + 7,1 39,1 33,5 13,5 6,9 22 488

Ensemble 11,6 42,4 31,1 10,5 4,3 61 1 984

Vit en couple

Oui 12,1 40,8 32,0 10,9 4,3 8 430

Non 11,3 43,1 30,7 10,6 4,4 35 1 503

Nsp/refus 21,2 36,4 42,4 0,0 0,0 18 51

Ensemble 11,6 42,4 31,1 10,5 4,3 61 1 984

Possède un emploi

Oui 13,0 42,9 31,0 9,3 3,8 31 1 403

Non 8,4 41,1 32,0 12,6 5,9 10 501

Retraité(e) 8,6 44,8 24,1 19,0 3,4 1 59

Nsp/refus 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 19 21

Ensemble 11,6 42,4 31,1 10,5 4,3 61 1 984

Niveau d'étude

Scolarité au lycée 15,8 36,6 34,7 10,9 2,0 6 107

Scolarité au collège 12,8 40,3 28,0 10,9 8,1 2 213

Scolarité en école primaire 6,9 40,5 34,1 12,5 6,0 2 234

Scolarité en établissement d'éducation spécialisée 12,0 43,5 30,9 10,0 3,6 51 1 430

Ensemble 11,6 42,4 31,1 10,5 4,3 61 1 984

Possède une mutuelle

Oui 11,2 42,8 31,3 10,2 4,5 35 1 850

Non 18,6 20,9 41,9 18,6 0,0 1 44

Nsp/refus 20,0 46,2 20,0 10,8 3,1 25 90

Ensemble 11,6 42,4 31,1 10,5 4,3 61 1 984

Lieu de vie

Chez vous (domicile personnel) 10,8 40,5 32,4 10,7 5,6 13 670

En famille 16,8 42,3 29,1 8,5 3,4 15 640

En établissement 7,5 44,5 31,9 12,2 3,9 33 673

Ensemble 11,6 42,4 31,1 10,5 4,3 61 1 984

APEI de référence

Cambrai 7,2 45,9 32,0 9,9 5,0 2 183

Denain 12,4 37,6 38,8 7,9 3,4 4 182

Douai 15,5 42,3 32,4 7,0 2,8 27 98

Dunkerque 6,9 47,2 31,2 9,1 5,6 10 241

Hazebrouck 11,9 50,5 25,7 6,4 5,5 1 110

Lille 15,8 43,8 28,3 8,6 3,6 11 347

Maubeuge 10,1 40,5 28,6 12,5 8,3 3 171

Roubaix/Tourcoing 11,7 36,7 35,7 13,0 3,0 3 404

Valenciennes 12,9 44,4 25,4 13,7 3,6 0 248

Ensemble 11,6 42,4 31,1 10,5 4,3 61 1 984

Q57- Diriez-vous que votre état dentaire (bouche, dents, gencives) est ?

P

<0,0001

<0,0001

0,9354

0,0096

0,0035

0,0113

<0,0001

0,0076

 
Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011. 

Le calcul des pourcentages a été réalisé sur l’ensemble des enquêtés après soustraction des personnes n’ayant pas su ou souhaité 

répondre (Nsp/refus). 
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Accidents de la vie courante 

9 % des déficients intellectuels ont été victimes d’au moins un accident ou traumatisme ayant 

entraîné le recours à un professionnel de santé au cours des trois mois précédant l’enquête. Nous 

n’avons observé aucune variation du phénomène en fonction des différentes variables 

sociodémographiques que nous avons retenues (sexe, âge, activité…). 

 

Pour un quart d’entre eux, ces accidents ont eu lieu dans l’établissement ; 21,3 % sur le lieu de 

travail ; 22 % au domicile personnel ; et pour 26 % dans un autre lieu. Seulement 5 % des 

personnes ont été accidentées au sein de leur famille. 

 

En ce qui concerne le dernier accident ou traumatisme, dans 23 % des cas, il s’agissait d’un 

accident du travail reconnu, dont la moitié a eu lieu au sein même de l’entreprise ; 27 % dans 

l’établissement ; et 19 % ailleurs (rue, commerce, parc). Par contre, 27 % des personnes 

concernées n’ont pas su ou souhaité préciser ce qu’elles faisaient au moment de l’accident. 

 

 

Pratique d’un sport ou d’une activité physique 

Un peu moins de la moitié (42 %) des participants à l’enquête pratique un sport ou une activité 

physique. Dans 71 % des cas, cette pratique est encadrée. Près de 8 % d’entre eux se sont blessés 

au cours de cette pratique. Pour plus de la moitié des cas (53 %), ces blessures concernaient une 

chute, dans 27,2 % des cas, un choc ou un coup, et dans 15 % des cas, un autre accident non 

précisé. 

 

La proportion de personnes pratiquant un sport ou une activité physique diminue avec l’âge et 

semble plus développée chez les hommes que chez les femmes (45 % versus 38 %). Toutefois, 

après stratification par groupe d’âge, cette différence ne s’observe plus que chez les 20-29 ans 

(61 % versus 44,5 %). 

Les déficients intellectuels vivant en couple paraissent également moins pratiquer ces activités 

(37,5 % versus 43 %), mais ce constat se vérifie uniquement chez les 20-29 ans et les 30-39 ans. 

Pour ce qui est de la situation vis-à-vis de l’emploi, les déficients intellectuels ne travaillant pas 

sont ceux qui pratiquent le moins d’activité physique ou sportive. Sans doute faut-il analyser cette 

différence en intégrant le fait qu’un degré plus élevé de handicap peut expliquer que ces personnes 

ne puissent ni travailler ni pratiquer une activité physique ou sportive. 

Enfin, la proportion de personnes pratiquant un sport ou une activité physique est moins élevée 

lorsque l’individu vit à son domicile personnel (37,5 %). Néanmoins, c’est dans le groupe d’âge des 

30-39 ans que se maintient la relation statistique avec une proportion de pratiquants qui atteint 

53,6 % en institution, 45,6 % en famille, et 38,3 % au domicile personnel. 
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Tableau n° 11 : Pratique d’un sport ou d’une activité physique selon les caractéristiques sociodémographiques des 
personnes déficientes intellectuelles 

Oui Non Nsp/refus Ensemble

Sexe

Femme 38,0 62,0 20 857

Homme 45,3 54,7 23 1 127

Ensemble 42,1 57,9 43 1 984

Groupe d'âge

20-29 ans 53,9 46,1 5 380

30-39 ans 45,7 54,3 10 564

40-49 ans 37,7 62,3 11 552

50 ans et plus 33,8 66,2 17 488

Ensemble 42,1 57,9 43 1 984

Vit en couple

Oui 37,6 62,4 4 430

Non 43,1 56,9 24 1 503

Nsp/refus 55,6 44,4 15 51

Ensemble 42,1 57,9 43 1 984

Travaille actuellement

Oui 44,3 55,7 13 1 403

Non 35,8 64,2 10 501

Retraité(e) 41,8 58,2 4 59

Nsp/refus 60,0 40,0 16 21

Ensemble 42,1 57,9 43 1 984

Niveau d'étude

Scolarité au lycée 45,7 54,3 2 107

Scolarité au collège 45,3 54,7 1 213

Scolarité en école primaire 40,9 59,1 2 234

Scolarité en établissement d'éducation spécialisée 41,6 58,4 38 1 430

Ensemble 42,1 57,9 43 1 984

Bénéficie d'une mutuelle

Oui 41,7 58,3 19 1 850

Non 31,0 69,0 2 44

Nsp/refus 61,8 38,2 22 90

Ensemble 42,1 57,9 43 1 984

Lieu de vie

Chez vous (domicile personnel) 37,6 62,4 2 670

En famille 44,8 55,2 14 641

En établissement 44,3 55,7 27 673

Ensemble 42,1 57,9 43 1 984

APEI de référence

Cambrai 39,6 60,4 1 183

Denain 39,9 60,1 4 182

Douai 29,9 70,1 21 98

Dunkerque 44,3 55,7 6 241

Hazebrouck 49,1 50,9 0 110

Lille 50,3 49,7 1 347

Maubeuge 29,9 70,1 4 171

Roubaix/Tourcoing 46,5 53,5 6 404

Valenciennes 34,3 65,7 0 248

Ensemble 42,1 57,9 43 1 984

0,6339

0,1632

0,0120

<0,0001

Q66- Pratiquez-vous un sport ou une activité 

physique ?

p

0,0013

<0,0001

0,0398

0,0048

 
Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011. 

Le calcul des pourcentages a été réalisé sur l’ensemble des enquêtés après soustraction des personnes n’ayant pas su ou souhaité 

répondre (Nsp/refus). 
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Recours aux soins 

RECOURS AU MOINS UNE FOIS À UN MÉDECIN AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS 

Pratiquement la totalité (93,4 %) des enquêtés ont consulté au moins une fois un médecin 

généraliste au cours des 12 derniers mois, les femmes légèrement plus fréquemment que les 

hommes (95,2 % versus 92 %). 

Le médecin du travail a été consulté par un peu plus de la moitié (57,4 %) des déficients 

intellectuels. Contrairement au médecin généraliste, les femmes sont proportionnellement moins 

nombreuses à y avoir eu recours (53 % versus 60,7 %). Il faut noter cependant que 8 % des 

enquêtés n’ont pas su ou souhaité répondre à cette question, ce qui rend difficile la comparaison 

avec les autres médecins. 

62 % des individus ont eu au moins une fois recours à un médecin spécialiste au cours des 12 

derniers mois. Les femmes ont consulté plus souvent un médecin spécialiste (68 % versus 

57,6 %). 

 

Graphique n° 7 : Proportion des déficients intellectuels ayant eu recours au moins une fois à un médecin au cours 

des 12 derniers mois 
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Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011. 
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Parmi les 1 173 enquêtés ayant précisé avoir eu recours à un médecin spécialiste, l’ophtalmologiste 

a été la spécialité la plus souvent citée, suivie de la rubrique Autre qui regroupe les spécialités 

suivantes : oto-rhino-laryngologie, pneumologie, gastro-entérologie, stomatologie, urologie, mais 

aussi de nombreuses professions qui ne sont pas à proprement parler des spécialités médicales 

(dentiste, kinésithérapeute…), rendant difficile l’exploitation quantitative de cette rubrique. La 

psychiatrie et la gynécologie se situent respectivement en troisième et quatrième position de ce 

classement. 

 

Graphique n° 8 : Spécialités citées par les personnes ayant eu recours au moins une fois à un médecin spécialiste 

au cours des 12 derniers mois (réponses multiples) 
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Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011. 

Attention, la somme des pourcentages de chaque spécialité dépasse les 100 % car les répondants pouvaient citer plusieurs spécialités. 
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RECOURS À UN SERVICE D’URGENCE OU À L’HOSPITALISATION DE COURTE DURÉE AU COURS DES 

12 DERNIERS MOIS 

Au cours des 12 derniers mois, 11,4 % des enquêtés ont eu recours au moins une fois à des soins 

en urgence ou ont appelé le 15. On ne note pas de différence significative en fonction du sexe ou 

de l’âge des personnes. 

Concernant l’hospitalisation dans un établissement, 9 % des individus ont été hospitalisés pour au 

moins une nuit et pour une courte durée au cours des 12 derniers mois. Le sexe ou l’âge des 

personnes ne montre pas de différence s’agissant de ce recours. Il faut noter toutefois que 7 % des 

enquêtés n’ont pas souhaité ou su répondre à cette question. 

 

Graphique n° 9 : Proportion des déficients intellectuels ayant eu recours au moins une fois à un service d’urgence, 

ou été hospitalisés au moins une nuit dans un établissement, au cours des 12 derniers mois 
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Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011. 
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RECOURS À DES PROFESSIONS PARAMÉDICALES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS 

Les professions de santé paramédicales les plus souvent sollicitées au cours des 12 derniers mois 

sont, par ordre décroissant : le laboratoire médical ou le centre de radiologie, le dentiste, 

professions qui représentent chacune au moins la moitié des cas de recours (respectivement 58 % 

et 50,5 %) ; le psychologue ou le psychothérapeute (36,5 %) ; l’infirmier ou la sage-femme 

(35,6 %) ; le podologue ou le pédicure (32 %). Les personnes ayant eu recours à ces cinq 

professions paramédicales sont plus souvent des femmes et sont plus souvent âgées. 

 

Graphique n° 10 : Proportion des déficients intellectuels ayant eu recours à différents professionnels paramédicaux 

au cours des 12 derniers mois 
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Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011. 
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Renoncement aux soins 

 

Près de 11 % des personnes déficientes intellectuelles ont dû renoncer à un soin au cours de 
l’année. Dans 64 % des cas, il s’agissait de soins dentaires. La peur des médecins et les aspects 
financiers sont les deux principales causes du renoncement. 

 
 

Le renoncement aux soins est une question importante. En effet, en raison de leur handicap, les 

personnes déficientes intellectuelles réclament une attention toute particulière par rapport à l’accès 

aux soins. Nous tenterons de déterminer quels sont les facteurs qui peuvent conduire certains à 

renoncer à se soigner. 

 

Au cours des 12 derniers mois, 10,8 % des personnes déficientes intellectuelles ont été contraintes 

de renoncer à des soins médicaux, chirurgicaux ou dentaires. 

Les soins dentaires ou d’orthodontie représentent la majeure partie (64 %) du renoncement aux 

soins. Loin derrière, la consultation d’un médecin spécialiste apparaît comme le second domaine du 

renoncement aux soins (16 %), suivie par la consultation d’un médecin généraliste (12,3 %). 

 

Le renoncement aux soins dentaires ou d’orthodontie est d’autant plus préjudiciable qu’il concerne, 

dans 44,7 % des cas, le simple fait d’aller chez le dentiste en général ce qui englobe le suivi de la 

santé bucco-dentaire. Pour un peu plus d’un quart des personnes, ce renoncement concerne le fait 

de se faire soigner une carie. Enfin, l’entretien d’une prothèse dentaire ou d’un dentier concerne 

également un quart des individus n’ayant pas pu accéder aux soins bucco-dentaires. 

 

La peur (des médecins, du dentiste…) et l’aspect financier (coût trop élevé, mauvais 

remboursement…) sont les deux premières raisons du renoncement aux soins évoquées par les 

enquêtés (respectivement 27 % et 25,4 %). Le manque de temps est la quatrième cause de 

renoncement juste après l’item Autre raison qui regroupe 14,3 % des répondants. Il faut noter 

également que 6 % des enquêtés ayant renoncé aux soins n’ont pas su ou voulu répondre à cette 

question, marquant ainsi les limites de l’interprétation de ces résultats. 
 

LES FACTEURS EXPLICATIFS 

Le sexe et l’âge des individus n’apparaissent pas comme des facteurs discriminants du 

renoncement aux soins. Le fait de travailler ou non ne génère pas non plus de différence 

significative. Les non-bénéficiaires d’une mutuelle semblent avoir davantage renoncé à des soins. 

Toutefois cette particularité n’a pas été corroborée par les tests statistiques. 

En revanche, le fait de vivre en couple accroît considérablement le risque de renoncement aux 

soins puisque 18 % des enquêtés vivant en couple sont concernés, contre seulement 8,6 % de 

ceux n’étant pas dans cette situation. 

Les personnes dont le niveau d’étude correspond à une scolarité au collège obtiennent un taux de 

renoncement aux soins nettement supérieur (17,6 %) aux autres cas de figure (scolarité à l’école 

primaire, scolarité en établissement d’éducation spécialisée, scolarité au lycée), qui ont obtenu un 

taux de renoncement proche de la moyenne (autour de 10 %). 
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Le lieu de vie a un impact considérable sur le fait d’avoir renoncé à des soins. Ainsi les enquêtés 

vivant à leur domicile personnel sont-ils, de très loin, ceux qui, en proportion, ont dû le plus 

renoncer à des soins au cours de l’année (16,3 %), ce qui est 5 points supérieur au taux moyen. 

À l’opposé, le fait d’être en établissement ramène le taux de renoncement à un niveau cette fois 

5 points inférieur au taux moyen. Enfin, les personnes vivant avec leur famille ont un taux de 

renoncement du même ordre que la moyenne (10,5 %). 

On observe également des différences marquées selon l’APEI de référence de la personne 

déficiente intellectuelle. Toutefois, la part des enquêtés n’ayant pas su ou souhaité répondre à 

cette question est aussi très fluctuante ce qui limite sensiblement les comparaisons entre APEI15 de 

référence. Aussi la comparaison des APEI ne prend-elle pas en compte les APEI de Dunkerque, 

Denain et Douai, dont le pourcentage des Nsp/refus/Vm16 était bien supérieur à 5 %. 

Hazebrouck est l’APEI au sein de laquelle la part des personnes ayant renoncé à des soins demeure 

la plus faible (3,7 %), suivie de Maubeuge (7,9 %) et de Lille (8,9 %), qui se situent en dessous de 

la moyenne. En revanche, les APEI de Cambrai (12,9 %), de Valenciennes (13,1 %) et de 

Roubaix/Tourcoing (15,2 %) accusent des taux supérieurs à la moyenne. Le lieu de domicile 

n’explique pas ces différences puisque l’APEI d’Hazebrouck, paradoxalement, est l’association dont 

la part des personnes déficientes intellectuelles vivant à leur domicile est l’une des moins élevées. 

On aurait pu s’attendre, de ce fait, à un taux de renoncement plus élevé. 

 

L’analyse multivariée, faite avec le modèle logistique, permet de dégager des hypothèses sur les 

facteurs intervenant le plus sur le renoncement aux soins. Il ressort de cette modélisation que le 

lieu de vie (domicile/famille/établissement), le fait de vivre ou non en couple, et l’APEI de référence 

sont les trois critères les plus explicatifs du renoncement aux soins. 

Ainsi une personne qui vit en couple a-t-elle 2,2 fois plus de risque de renoncer à des soins qu’une 

personne ne vivant pas en couple (OR=2,2). Par rapport à une personne vivant en famille, une 

personne vivant dans un établissement a 0,49 moins de risque de connaître un renoncement aux 

soins (OR=0,49). De manière moins significative, le fait de travailler, par rapport à une personne 

qui ne travaille pas, diminue également le risque de renoncer à des soins. Enfin, au regard de 

l’APEI de Cambrai, celles de Douai, Dunkerque et Hazebrouck voient aussi le risque de 

renoncement aux soins diminuer. 

 

                                                
15 Ainsi, le pourcentage des personnes n’ayant pas su ou souhaité répondre, cumulé avec les valeurs manquantes, est inférieur ou légèrement 

supérieur à 5 % dans les APEI d’Hazebrouck (1,8 %), de Valenciennes (1,2 %), de Roubaix/Tourcoing (3,7 %), de Maubeuge (4,1 %), de 
Cambrai (2,7 %), de Lille (6 %), mais atteint 9,1 % à Dunkerque, et surtout 12,6 % à Denain et 32,7 % à Douai. 
16 Vm : Valeur manquante. 
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Tableau n° 12 : Renoncement aux soins selon les caractéristiques sociodémographiques des personnes déficientes 
intellectuelles 

Oui (1) Non, jamais Vm Nsp/refus Ensemble p

Sexe  % en ligne  % en ligne Effectif Effectif Effectif

Femme 10,2 89,8 1 51 857

Homme 11,3 88,7 4 74 1 127

Ensemble 10,8 89,2 5 125 1 984

Groupe d'âge

20-29 ans 11,0 89,0 0 16 380

30-39 ans 9,5 90,5 3 37 564

40-49 ans 11,6 88,4 2 33 552

50 ans et plus 11,4 88,6 0 39 488

Ensemble 10,8 89,2 5 125 1 984

Vit en couple

Oui 18,0 82,0 2 16 430

Non 8,6 91,4 3 90 1 503

Nsp/refus 18,8 81,3 0 19 51

Ensemble 10,8 89,2 5 125 1 984

Travaille actuellement

Oui 11,3 88,7 5 57 1 403

Non 9,6 90,4 0 44 501

Retraité(e) 9,3 90,7 0 5 59

Nsp/refus 0,0 100,0 0 19 21

Ensemble 10,8 89,2 5 125 1 984

Niveau d'étude

Scolarité au lycée 10,6 89,4 1 2 107

Scolarité au collège 17,6 82,4 0 3 213

Scolarité en école primaire 10,5 89,5 0 15 234

Scolarité en établissement d'éducation spécialisée 9,8 90,2 4 105 1 430

Ensemble 10,8 89,2 5 125 1 984

Bénéficie d'une mutuelle

Oui 10,9 89,1 5 85 1 850

Non 16,7 83,3 0 2 44

Nsp/refus 5,8 94,2 0 38 90

Ensemble 10,8 89,2 5 125 1 984

Lieu de vie

Chez vous (domicile personnel) 16,2 83,8 2 21 670

En famille 10,5 89,5 2 48 641

En établissement 5,5 94,5 1 56 673

Ensemble 10,8 89,2 5 125 1 984

 APEI de référence 

Cambrai 12,9 87,1 1 4 183

Denain 17,0 83,0 0 23 182

Douai 4,5 95,5 0 32 98

Dunkerque 5,0 95,0 0 22 241

Hazebrouck 3,7 96,3 0 2 110

Lille 8,9 91,1 1 20 347

Maubeuge 7,9 92,1 3 4 171

Roubaix/Tourcoing 15,2 84,8 0 15 404

Valenciennes 13,1 86,9 0 3 248

Ensemble 10,8 89,2 5 125 1 984

0,0098

0,2337

<0,0001

<0,0001

Q83- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous dû renoncer à 

des soins médicaux, chirurgicaux, ou dentaires, alors que vous 

en auriez eu vraiment besoin ?

0,4267

0,7149

<0,0001

0,5565

 
Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011. 

Les pourcentages en ligne ainsi que le Chi2 ont été calculés par rapport à l’ensemble des enquêtés après soustraction des personnes 

n’ayant pas su ou souhaité répondre (Nsp/refus) et des valeurs manquantes (Vm). 

(1) L’item « Oui » regroupe les modalités « Oui, plusieurs fois » et « Oui, à une occasion ». 
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Tableau n° 13 : Analyse multivariée du renoncement aux soins en fonction des caractéristiques sociodémographiques 
des personnes déficientes intellectuelles 

A dû renoncer à des 

soins médicaux, 

chirurgicaux, ou 

dentaires

Odd ratio

(OR)
p

Sexe   % en ligne

Femme 10,2 0,87 0,63 1,19

Homme 11,3 Ref. - -

Groupe d'âge

20-29 ans 11,0 Ref. - -

30-39 ans 9,5 0,88 0,55 1,41

40-49 ans 11,6 1,07 0,67 1,71

50 ans et plus 11,4 1,08 0,65 1,80

Vit en couple

Oui 18,0 2,25 1,54 3,28 <0,0001

Non 8,6 Ref. - - -

Travaille actuellement

Oui 11,3 0,61 0,40 0,95 0,0268

Non 9,6 Ref. - -

Retraité(e) 9,3 0,80 0,28 2,28 ns

Niveau d'étude

Scolarité au lycée 10,6 0,93 0,47 1,84

Scolarité au collège 17,6 1,42 0,92 2,21

Scolarité en école primaire 10,5 0,92 0,55 1,54

Scolarité en établissement d'éducation spécialisée 9,8 Ref. - -

Bénéficie d'une mutuelle

Oui 10,9 0,62 0,25 1,57

Non 16,7 Ref. - -

Lieu de vie

Chez vous (domicile personnel) 16,2 1,30 0,87 1,96 ns

En famille 10,5 Ref. - - -

En établissement 5,5 0,49 0,30 0,81 0,0050

 APEI de référence 

Cambrai 12,9 Ref. - - -

Denain 17,0 1,24 0,65 2,36 ns

Douai 4,5 0,20 0,05 0,89 0,0344

Dunkerque 5,0 0,45 0,20 0,99 0,0462

Hazebrouck 3,7 0,20 0,06 0,70 0,0115

Lille 8,9 0,70 0,38 1,28 ns

Maubeuge 7,9 0,48 0,23 1,03 ns

Roubaix/Tourcoing 15,2 1,28 0,74 2,21 ns

Valenciennes 13,1 0,83 0,46 1,51 ns

ns

Intervalle de confiance                  

de Wald à 95 %

A dû renoncer à des soins médicaux, chirurgicaux, ou dentaires

ns

ns

ns

 
Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011. 
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Actions de prévention 

La vaccination : une situation mal connue 

Une proportion importante (19 %) de personnes déficientes intellectuelles ignore si elles sont à 

jour de leurs vaccinations. En outre, 12 % ne savent pas si elles disposent d’un document 

récapitulant celles-ci. 

46,2 % des répondants ignorent s’ils ont été vaccinés contre l’hépatite B lorsque la vaccination a 

été faite au cours des 10 dernières années, et plus de la moitié (58 %) n’en a pas connaissance 

lorsque celle-ci remonte à la naissance. 

En ce qui concerne la vaccination contre la grippe, les personnes interrogées apparaissent mieux 

renseignées puisque moins de 10 % d’entre elles ne savent pas si elles ont déjà été vaccinées ou 

refusent de répondre. 

La moitié des répondants déclare avoir été vaccinés contre la grippe, dont 33,8 % l’ont été depuis 

le début de l’année, 42,2 %, l’année précédente, et 14,6 %, avant l’année précédente. 10 % 

ignorent la date de leur dernière vaccination ou ont refusé de répondre à cette question. 

Dans la mesure où une part non négligeable des personnes déficientes intellectuelles n’a pas su ou 

souhaité répondre aux questions portant sur la vaccination (entre 10 % et 58 % selon la question), 

nous n’avons pas été en mesure d’étendre l’analyse en croisant ces variables avec les variables 

sociodémographiques. 
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Tableau n° 14 : Vaccination selon le sexe, l’âge et l’APEI de référence 

Oui Non Nsp/refus Oui Non Vm Nsp/refus Oui Non Vm Nsp/refus

Oui, 3 

doses 

ou plus

Oui, 

moins 

de 3 

doses

Oui, mais 

nombre 

de doses 

inconnu

Non Vm Nsp/refus Oui Non Vm Nsp/refus

Sexe

Femme 857 72,2 8,4 19,4 74,6 13,4 0,4 11,7 26,4 29,5 0,9 43,2 8,9 3,0 10,4 20,5 1,1 56,1 49,7 40,4 0,2 9,7

Homme 1 127 74,0 7,5 18,5 73,5 14,1 0,3 12,2 23,3 28,3 0,3 48,2 7,7 3,2 10,5 19,3 1,2 58,2 50,0 40,3 0,0 9,8

Ensemble 1 984 73,2 7,9 18,9 73,9 13,8 0,3 12,0 24,6 28,8 0,6 46,0 8,2 3,1 10,4 19,8 1,1 57,3 49,9 40,3 0,1 9,7

Groupe d'âge

20-29 ans 380 78,2 6,6 15,3 85,0 7,6 0,5 6,8 30,8 27,9 1,1 40,3 12,4 5,5 10,5 15,0 1,3 55,3 34,7 53,4 0,3 11,6

30-39 ans 564 76,8 7,5 15,8 78,6 9,4 0,5 11,5 24,7 30,3 0,5 44,5 8,5 3,6 13,3 22,2 0,4 52,1 42,0 48,4 0,0 9,6

40-49 ans 552 70,5 8,2 21,4 71,4 16,3 0,0 12,3 25,9 28,3 0,4 45,5 7,1 2,4 10,1 21,0 0,9 58,5 51,5 39,1 0,2 9,2

50 ans et plus 488 68,4 9,2 22,3 62,9 20,9 0,2 16,0 18,2 28,5 0,4 52,9 5,9 1,6 7,4 19,5 2,1 63,5 68,9 22,1 0,0 9,0

Ensemble 1 984 73,2 7,9 18,9 73,9 13,8 0,3 12,0 24,6 28,8 0,6 46,0 8,2 3,1 10,4 19,8 1,1 57,3 49,9 40,3 0,1 9,7

 APEI de référence

Cambrai 183 85,3 2,7 12,0 76,5 10,9 0,0 12,6 46,5 30,6 0,0 23,0 24,6 9,8 9,8 18,0 2,2 35,5 51,4 42,6 0,0 6,0

Denain 182 71,4 8,2 20,3 75,8 10,4 0,0 13,7 19,8 15,4 0,0 64,8 2,8 1,1 14,8 9,3 1,1 70,9 45,6 36,8 0,0 17,6

Douai 98 46,9 6,1 46,9 48,0 7,1 0,0 44,9 26,5 10,2 1,0 62,2 1,0 1,0 12,2 14,3 1,0 70,4 38,8 23,5 0,0 37,8

Dunkerque 241 74,7 5,8 19,5 79,7 6,6 0,4 13,3 22,0 32,8 0,8 44,4 5,8 3,3 8,7 20,3 1,2 60,6 63,1 32,8 0,4 3,7

Hazebrouck 110 81,8 6,4 11,8 86,4 5,5 0,9 7,3 34,6 29,1 0,9 35,5 6,4 2,7 5,5 29,1 4,6 51,8 49,1 43,6 0,9 6,4

Lille 347 67,4 12,7 19,9 73,2 16,7 0,6 9,5 30,3 34,3 0,3 35,2 8,9 4,3 11,2 26,5 1,4 47,6 50,7 40,1 0,0 9,2

Maubeuge 171 72,5 7,6 19,9 76,6 14,0 0,6 8,8 28,7 26,3 1,8 43,3 8,2 2,3 10,5 19,3 0,6 59,1 43,9 51,5 0,0 4,7

Roubaix/Tourcoing 404 68,1 11,4 20,5 63,1 24,5 0,3 12,1 13,9 37,6 0,7 47,8 4,2 1,7 10,6 25,0 0,3 58,2 48,0 45,5 0,0 6,4

Valenciennes 248 87,9 2,8 9,3 86,7 10,1 0,0 3,2 16,1 20,6 0,0 63,3 11,7 1,6 9,3 8,9 0,0 68,6 49,6 37,9 0,0 12,5

Ensemble 1 984 73,2 7,9 18,9 73,9 13,8 0,3 12,0 24,6 28,8 0,6 46,0 8,2 3,1 10,4 19,8 1,1 57,3 49,9 40,3 0,1 9,7

Avez-vous été vacciné(e) contre l’hépatite B 

depuis votre naissance ?

Avez-vous un document écrit 

sur lequel sont reportées vos 

vaccinations ?

Avez-vous été vacciné(e) contre 

l’hépatite B au cours des 10 

dernières années ?

Avez-vous déjà été vacciné(e) 

contre la grippe ?

Ensemble

Pensez-vous être                 

à jour de vos 

vaccinations ?

 
Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011. 

Les pourcentages sont calculés en ligne. Les personnes n’ayant pas su ou souhaité répondre (Nsp/refus) ainsi que les valeurs manquantes (Vm) sont prises en compte dans les calculs. 
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Dépistage des troubles sensoriels 

TROUBLES DE LA VISION 

La plupart des personnes interrogées (70,3 %) ont déjà bénéficié d’un dépistage des troubles de la 

vision. Un peu moins d’un quart (23,1 %) n’en a pas bénéficié et 6,6 % ne savent pas ou ont 

refusé de s’exprimer sur ce sujet.  

Pratiquement la moitié (49 %) des individus ont participé à ce dépistage il y a moins d’un an. Pour 

21,4 % d’entre eux, ce bilan remonte à moins de deux ans, et à moins de trois ans pour 8 % 

d’entre eux. Enfin, 13 % d’entre eux ont effectué ce bilan il y a plus de trois ans et 8,8 % n’ont pas 

pu préciser à quand remonte cet examen.  

Dans 69 % des cas, ceux qui n’ont pas participé au dépistage évoquent comme raison majeure le 

fait que leur médecin traitant ne leur a jamais proposé. 11 % précisent que cet examen, compte 

tenu de leurs incapacités, n’était pas adapté. Les autres causes de non-participation à ce dépistage 

(Autres raisons, Par manque d’information, Par négligence) ont été évoquées par 5 et 7 % des 

enquêtés. Enfin, près de 8,3 % n’ont pas répondu à cette question. 

 

TROUBLES DE L’AUDITION 

Une part notable (9,7 %) des enquêtés ignore s’ils ont bénéficié ou pas d’un dépistage des troubles 

de l’audition. Plus de la moitié d’entre eux (55,2 %) déclare ne pas en avoir bénéficié et un peu 

moins d’un tiers (35 %) précise le contraire. 

Parmi les 1 037 personnes déficientes intellectuelles qui n’ont pas bénéficié de ce bilan et qui en 

ont précisé la cause, la majorité (76,3 %) l’explique par le fait que leur médecin traitant ne leur a 

jamais proposé ce bilan. En second lieu, c’est une autre raison que celles proposées dans le 

questionnaire qui ressort (8,3 %). Le caractère inadapté de l’examen compte tenu des incapacités 

de la personne, ainsi que le manque d’information, concernent respectivement 6,6 % et 6 % des 

individus. Enfin, la négligence demeure marginale (2,9 % des enquêtés). 

Les personnes déficientes intellectuelles ayant effectué ce bilan déclarent le plus fréquemment 

(39,8 %) avoir effectué cet examen il y a plus de trois ans. Pour plus d’un quart d’entre elles, cet 

examen date de moins d’un an (28,2 %), de moins de deux ans pour 15,3 % d’entre elles, et de 

moins de trois ans pour 6,8 %. Enfin, 10 % d’entre elles ne s’en souviennent pas. 
 
 

Examens médicaux 

PRESSION ARTÉRIELLE ET CHOLESTÉROL 

Les questions concernant les examens médicaux portent notamment sur la mesure de la tension, 

qui a eu un bon niveau de réponse (seulement 3 % des enquêtés n’ont pas su ou souhaité 

répondre). En revanche, la partie ayant trait à la mesure du cholestérol n’a pas pu être exploitée 

en raison de la trop forte proportion de personnes ne sachant pas ou ayant refusé de répondre 

(18 % des enquêtés). 

Pour la quasi-totalité des personnes déficientes intellectuelles (98 %), la tension artérielle a déjà 

été mesurée par un professionnel de santé et cet examen datait de moins d’un an pour 95 % 

d’entre elles. 
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DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN 

Depuis 2004, les pouvoirs publics ont généralisé le dépistage du cancer du sein sur l’ensemble du 

territoire national. Il concerne les femmes âgées de 50 à 74 ans, invitées à se faire dépister tous 

les deux ans. 

 

Plus de la moitié (56,3 %) des femmes déficientes intellectuelles âgées de 20 à 80 ans déclare ne 

pas avoir fait de mammographie. L’âge moyen lors de la mammographie est de 48,3 ans.  

 

Le graphique n° 11 compare, au sein de différentes classes d’âge, le pourcentage de femmes 

déficientes intellectuelles ayant fait une mammographie à ceux obtenus auprès des femmes de 

l’enquête santé 2002-2003 de l’INSEE, réalisée dans la population générale du Nord – Pas-de-

Calais17. En dépit du fait que ces deux enquêtes sont espacées de neuf années, il nous a semblé 

toutefois utile de comparer nos chiffres à ceux de cette enquête nationale et régionale ne serait-ce 

que pour avoir un ordre de grandeur. Toutefois, en raison des effectifs réduits, notamment dans les 

deux dernières classes (65 et 28 femmes), les intervalles de confiance sont importants, ce qui 

implique de rester très prudent lorsque l’on compare les résultats de l’enquête UDAPEI avec ceux 

de l’enquête santé 2002-2003 de l’INSEE. 

Chez les femmes de 40-49 ans, la part des femmes déficientes intellectuelles ayant réalisé une 

mammographie est 11 points inférieure à l’enquête santé 2002-2003 (54,3 % versus 64,5 %). La 

situation s’inverse chez les femmes âgées de 50-54 ans, où les femmes déficientes intellectuelles 

obtiennent un pourcentage cette fois-ci dix points supérieur à celui de l’enquête santé de l’INSEE 

(87,1 % versus 76,8 %). Enfin, chez les femmes âgées de 60-64 ans et de 65-69 ans, nous 

constatons un resserrement très net des écarts entre les deux enquêtes. Toutefois, comme nous 

l’avons précisé précédemment, les intervalles de confiance sont très importants.  

 

Graphique n° 11 : Femmes ayant déjà réalisé une mammographie 
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Sources : Enquête UDAPEI 2011-ORS ; Enquête santé INSEE 2002-2003. Traitement ORS Nord – Pas-de-

Calais. 

                                                
17 Prouvost H, Poirier G. Influence des facteurs socio-économiques sur le recours au dépistage du cancer chez les femmes du Nord – Pas-de-

Calais : résultats de l'enquête décennale Santé, France, 2002. BEH 2007 ; 2-3 : 17-20.  
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Date de la dernière mammographie ou les raisons de sa non-réalisation  
 
Notons qu’une part non négligeable (12,4 %) des 354 femmes ayant réalisé une mammographie 

n’ont pas su préciser la date à laquelle remontait le dernier examen de ce type qu’elles avaient fait. 

40 % des femmes déclarent avoir réalisé une mammographie il y a moins d’un an, 29 % il y a 

moins de deux ans, et 5,4 % il y a moins de trois ans.  

Concernant celles qui n’ont pas réalisé de mammographie, dans 81,4 % des cas, la raison évoquée 

est le fait que leur médecin traitant ne leur a jamais proposé. Lorsque l’on s’intéresse aux femmes 

âgées de 50 ans ou plus, davantage concernées par le dépistage du cancer du sein, la part de 

celles qui ne l’ont pas réalisé parce que le médecin traitant ne l’a pas proposé, demeure néanmoins 

élevée (76 %). 

 

 

Les facteurs explicatifs 
 
La proportion de femmes ayant fait une mammographie s’accroît régulièrement avec l’âge et 

atteint 86 % chez les plus de 50 ans. On n’observe pas de différence statistiquement significative 

de la proportion de femmes ayant fait une mammographie selon qu’elles vivent en couple ou non 

ou selon l’APEI de référence. La variable indiquant si la personne travaille ou non montre 

l’existence d’une relation statistique mais qui semble s’expliquer par le taux plus élevé constaté 

dans la catégorie Retraité(e) et qui concerne des femmes plus âgées davantage concernées par les 

mammographies. À l’inverse, les femmes vivant en famille ont proportionnellement moins réalisé 

de mammographie ce qui peut également s’expliquer par le fait qu’il s’agit peut-être de femmes 

moins âgées. 



 

L’accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap mental 

 

 

 

 

O R S  N o r d  –  P a s - d e - C a l a i s ,  m a i  2 0 1 2  -  4 8  -  

 
Tableau n° 15 : Réalisation d’une mammographie en fonction des caractéristiques sociodémographiques des femmes 

déficientes intellectuelles 

Oui Non Vm Nsp/refus Ensemble p

Groupe d'âge  % en ligne  % en ligne Effectif Effectif Effectif

20-29 ans 5,7 94,3 0 5 163

30-39 ans 21,8 78,2 0 12 223

40-49 ans 54,3 45,7 3 16 266

50 ans et plus 85,9 14,1 0 11 203

Ensemble 43,8 56,2 3 44 855

Vit en couple

Oui 46,7 53,3 1 5 216

Non 42,6 57,4 2 31 620

Nsp/refus 54,5 45,5 0 8 19

Ensemble 43,8 56,2 3 44 855

Travaille actuellement

Oui 44,1 55,9 2 10 577

Non 38,1 61,9 1 24 248

Retraité(e) 100,0 0,0 0 1 21

Nsp/refus - - 0 9 9

Ensemble 43,8 56,2 3 44 855

Niveau d'étude

Scolarité au lycée 50,0 50,0 0 2 42

Scolarité au collège 45,8 54,2 1 2 75

Scolarité en école primaire 63,3 36,7 0 2 111

Scolarité en établissement d'éducation spécialisée 39,5 60,5 2 38 627

Ensemble 43,8 56,2 3 44 855

Bénéficie d'une mutuelle

Oui 44,0 56,0 3 34 806

Non 25,0 75,0 0 0 20

Nsp/refus 57,9 42,1 0 10 29

Ensemble 43,8 56,2 3 44 855

Lieu de vie

Chez vous (domicile personnel) 50,0 50,0 1 4 299

En famille 27,3 72,7 1 18 257

En établissement 51,4 48,6 1 22 299

Ensemble 43,8 56,2 3 44 855

APEI de référence

Cambrai 48,8 51,2 0 0 84

Denain 42,4 57,6 0 7 73

Douai 57,1 42,9 0 13 41

Dunkerque 56,2 43,8 1 5 95

Hazebrouck 45,1 54,9 0 0 51

Lille 38,3 61,7 1 5 160

Maubeuge 37,0 63,0 1 1 75

Roubaix/Tourcoing 42,6 57,4 0 10 179

Valenciennes 40,4 59,6 0 3 97

Ensemble 43,8 56,2 3 44 855

0,0914

<0,0001

0,1382

Q96- Avez-vous déjà eu une mammographie, c’est-à-dire un 

examen radiologique des seins ?

<0,0001

0,3066

<0,0001

<0,0001

 
Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011. 

Les pourcentages en ligne ainsi que le Chi2 ont été calculés par rapport à l’ensemble des enquêtés après soustraction des personnes 

n’ayant pas su ou souhaité répondre (Nsp/refus) et des valeurs manquantes (Vm). 
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DÉPISTAGE DU CANCER DU COL ET DU CORPS DE L’UTÉRUS 

10 % des femmes âgées de 20 à 79 ans ignorent ou ont refusé de dire si elles ont déjà réalisé un 

frottis. Cette proportion passe à 16,5 % chez les femmes âgées de 50 ans ou plus.  

La moitié d’entre elles (51,6 %) ont déjà réalisé un frottis alors que 38,3 % déclarent ne pas en 

avoir fait. C’est chez les 40-49 ans que la part des femmes ayant bénéficié de cet examen est la 

plus élevée (59 %). 

 

Parmi les 439 femmes ayant réalisé un frottis, 187 (42,6 %) l’ont fait il y a moins d’un an, 24,3 % 

il y a moins de deux ans, et 7,3 % il y a moins de trois ans. Pour 16,2 % d’entre elles, cet examen 

remonte à plus de trois ans. 

Dans la majorité des cas (57,7 %), la non-réalisation d’un frottis vient du fait que leur médecin 

traitant ne leur a jamais proposé. La seconde raison (20,5 % des cas) expliquant le renoncement à 

cet examen est liée au fait qu’il est inadapté compte tenu de l’incapacité de la personne. Dans 

12,2 % des cas, les enquêtées suggèrent une autre raison non précisée dans le questionnaire. 

Le manque d’information et la négligence sont évoqués marginalement (respectivement 8 % et 

1,6 %). 

 
 

DÉPISTAGE DU CANCER DU CÔLON ET DU RECTUM 

La part des individus n’ayant pas su ou souhaité répondre à cette question s’élève à 9 % mais 

atteint 14,1 % chez les 50 ans et plus. 

Seulement 8,2 % (162 individus) des personnes déficientes intellectuelles ont réalisé un test 

Hémoccult. Ce chiffre ne varie pas de façon significative selon le sexe. 

Dans 39,8 % des cas, le dernier test Hémoccult remonte à moins d’un an. Il date de moins de deux 

ans dans 29,2 % des cas, et de moins de trois ans pour 8,7 % des personnes. Enfin, 13 % de la 

population enquêtée précise que ce test remonte à plus de trois ans. Il faut également noter que 

9,3 % des individus ne se rappellent pas la date de cet examen. 

Le fait que le médecin traitant n’ait jamais proposé ce test explique, dans 81,3 % des cas, que les 

individus ne l’aient pas réalisé. Les autres raisons évoquées du renoncement demeurent 

marginales : la modalité Autre représentant 7,2 % des cas ; la modalité Examen inadapté compte 

tenu des incapacités, 3,6 % des cas ; la modalité Par manque d’information, 5,6 % des cas ; et la 

modalité Par négligence, 2,3 % des cas. 

 
 

RÉALISATION D’UN EXAMEN DU CÔLON ET DU RECTUM 

10,4 % des personnes déficientes intellectuelles ignorent (ou ont refusé de répondre) si elles ont 

déjà réalisé une coloscopie (15 % chez les plus de 50 ans). Plus des trois quarts (77,8 %) n’en ont 

pas réalisée. Pratiquement 10 % de la population enquêtée a réalisé cet examen après prescription 

d’un médecin et 2 % suite à un test Hémoccult. On n’observe pas de différence statistiquement 

significative entre les sexes. En revanche, cet examen a été le plus prescrit par un médecin auprès 

des personnes âgées de plus de 50 ans. 

 

Pour un peu plus d’un quart des personnes déficientes intellectuelles, cet examen est antérieur à 

plus de cinq ans. 23,5 % déclarent qu’il a moins de cinq ans, 18,7 %, moins de deux ans, et 

21,3 %, moins d’un an. Toutefois, 10 % des personnes ayant effectué cet examen ne savent pas 

ou n’ont pas souhaité préciser à quand remonte cet examen. 
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Parmi les 1 479 personnes qui ont précisé les raisons pour lesquelles elles n’ont pas effectué cet 

examen, pratiquement l’ensemble des répondants allègue le fait que leur médecin ne leur a jamais 

proposé (83,8 %) ; la modalité Autre recueille 7,4 % des réponses, le manque de négligence (1 %) 

et le manque d’information (4 %) restant des réponses très marginales. 

 

 

DÉPISTAGE DU CANCER DE LA PROSTATE 

Sur les 285 hommes âgés de 50 ans ou plus, 18,3 % n’ont pas su (ou souhaité répondre) s’ils ont 

bénéficié d’un dépistage du cancer de la prostate. Cette proportion étant très élevée, nous n’avons 

pas pu traiter plus en détail cette question. 
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Conclusion 

Au regard de la population générale, les personnes déficientes intellectuelles déclarent globalement 

être en moins bonne santé. Cela s’observe particulièrement dans le domaine de la santé bucco-

dentaire, où l’on peut constater que les écarts, par rapport au niveau national, sont importants. 

 

Les maladies ou les problèmes de santé chroniques touchent près de la moitié des enquêtés, 

et plus de la moitié d’entre eux a besoin d’un suivi médical, ou du moins d’une surveillance 

régulière, particulièrement dans le domaine ophtalmologique.  

 

Par ailleurs, l’environnement de travail (conditionnement, blanchisserie) des personnes déficientes 

intellectuelles est susceptible d’affecter plus fréquemment leur santé (gestes répétitifs, exposition à 

des solvants, etc.). Ainsi, les problèmes de santé touchant les os et les articulations, qui 

représentent, après les maladies oculaires, la seconde catégorie de maladies auxquelles ont déjà 

été confrontés les enquêtés au cours de leur vie, impliquent une attention toute particulière sur 

leur milieu de travail. 

 

Au cours de l’année, 11 % des personnes déficientes intellectuelles ont dû renoncer à des soins 

médicaux, chirurgicaux, ou dentaires, dont elles avaient besoin, et ce notamment pour des raisons 

financières. Le fait de relever d’un établissement diminue considérablement le risque de 

renoncement aux soins. Au contraire, les personnes vivant en couple, et sans doute de façon plus 

autonome, rencontrent un risque accru de renoncement aux soins. 

 

Enfin, l’enquête fait ressortir qu’une part importante des personnes n’ayant pas participé à des 

actions de prévention ou au dépistage (vision, audition, cancers féminins, etc.) évoque très 

souvent comme raison principale le fait que le médecin traitant ne leur a pas proposé l’examen.  

Cela pourrait justifier de sensibiliser les professionnels de santé autour de ces questions. 
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Points essentiels de l’étude 
 

 
 Moins de 5 % des questionnaires réalisés auprès des personnes prises en charge ou accompagnées 

par les APEI du Nord ont dû être écartés de l’échantillon parce qu’ils étaient inexploitables, ce qui 
apparaît globalement comme un très bon résultat compte tenu des difficultés de communication 
auxquelles sont confrontées les personnes interrogées. 

 
 Bien que cette enquête porte sur les personnes uniquement prises en charge ou accompagnées par 

les APEI du Nord, il a été néanmoins possible de confronter certains résultats à ceux de l’enquête 
de 2008 sur la santé et la protection sociale (ESPS 2008) réalisée en population générale. Nous 
avons ainsi pu comparer nos résultats à la moyenne nationale en ce qui concerne l’état de santé 
déclaré et l’état de santé bucco-dentaire. 

 
 La majorité des enquêtés sont des hommes (57 %) ; ont 40,7 ans en moyenne ; vivent en couple 

dans un peu moins d’un quart des cas ; à leur domicile personnel pour un tiers d’entre eux, 
en famille pour également un tiers d’entre eux, le dernier tiers vivant en établissement ; la plupart 
ont suivi une scolarité effectuée en établissement d’éducation spécialisée et exercent une activité 
professionnelle. 

 
 Au regard de la population générale, les déficients intellectuels déclarent moins fréquemment être 

en bon ou très bon état de santé. Parmi eux 45 % ont développé une maladie chronique. Les 
maladies ou problèmes oculaires, suivis des maladies ou problèmes concernant les os et les 
articulations, sont les antécédents de santé les plus fréquemment cités. Si plus de la majorité 
(60 %) déclare ne pas être limitée dans son activité en raison de sa santé, un peu plus de la moitié 
nécessite, par rapport à son état de santé, des aides techniques, et un peu plus d’un tiers, des aides 
humaines. 

 
 Presque la totalité des déficients intellectuels a eu recours à un médecin généraliste au cours des 

12 derniers mois, et 62 % à un médecin spécialiste. Un peu plus de 10 % d’entre eux ont eu recours 
au moins une fois à des soins d’urgence (appel du 15…) et 9 % ont été hospitalisés pour au moins 
une nuit ou pour une courte durée. 

 
 Le renoncement aux soins au cours de l’année touche 11 % des déficients intellectuels. Par rapport 

à une personne vivant seule, vivre en couple multiplie par deux le risque de renoncement aux 
soins. En revanche, le fait de vivre dans une structure est un facteur qui réduit ce risque. 

 
 Les déficients intellectuels jugent leur état de santé bucco-dentaire moins bon qu’en population 

générale, ce qui est à mettre en parallèle avec le fait que l’orthodontie ou les soins dentaires 
apparaissent comme le premier domaine de renoncement aux soins, principalement par peur et 
pour raisons financières. 

 
 Les enquêtés ont éprouvé une plus grande difficulté à répondre aux questions portant sur la 

prévention (vaccination, examens, mammographie…). Il ressort toutefois que les personnes en 
situation de handicap mental répondent fréquemment ne pas avoir réalisé ces actions de 
prévention parce que leur médecin traitant ne les leur a jamais proposées. Ainsi, 76 % des femmes 
de plus de 49 ans qui n’ont pas réalisé de mammographie évoquent cette raison. 
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Annexe n° 1 : Enquête ESPS 

 
 
 

 

 

IRDES (Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé) 

 

ENQUETE SUR LA SANTE ET LA PROTECTION SOCIALE (ESPS). Enquête biennale 
 
PRESENTATION 
L'Enquête santé et protection sociale (ESPS) est l'enquête de référence sur la santé, l'accès aux soins et la 
couverture maladie en France. Elle recueille depuis 1988 des données sur l’état de santé, la couverture maladie, la 
situation sociale et le recours aux soins d'un échantillon de 8 000 ménages ordinaires soit 22 000 personnes. Elle est 
représentative d'environ 96 % de la population vivant en France métropolitaine. 
L'enquête est un panel. Elle a lieu tous les deux ans et interroge les mêmes ménages tous les quatre ans. 
L'échantillon a été renouvelé entièrement en 2010. ESPS est aussi appariée avec les données de consommation de 
soins issues de l’Assurance maladie. La possibilité de lui associer également les données de remboursement des 
organismes complémentaires est actuellement en cours d'évaluation.  
ESPS participe à l’évaluation des politiques de santé et à l'étude des questions d’équité en santé. De plus, son lien 
avec les données de prestation de l'Assurance maladie permet des analyses fines du recours aux services de santé. 
 

THEMES ANALYSES  
Les modes de protection sociale (obligatoires et facultatives)  
Les maladies et les troubles de santé déclarés  
Les recours au médecin  
La consommation de biens médicaux  
Les soins d'auxiliaires  
L'hospitalisation 
Le renoncement aux soins et les opinions sur la santé  
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
Dates 
1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006.  
Deux vagues d'enquête chaque année (printemps et automne).  
Champs 
ESPS 1996-1997-1998-2000-2002-2004 : Ménages comportant au moins un assuré social des régimes général, des 
professions agricoles et des professions indépendantes en France métropolitaine ; 
ESPS 1994-1995 : Ménages comportant au moins un assuré social des régimes général et des professions 
indépendantes en France métropolitaine ;  
ESPS 1993-1992-1991 : Ménages comportant au moins un assuré social du régime général ; 
ESPS 1990 : Ménages comportant au moins un assuré social du régime général de l'ensemble de la France 
métropolitaine ;  
ESPS 1988-1989 : Ménages comportant au moins un assuré social du régime général à l'exclusion de la majeure 
partie de la Région parisienne et de certains départements provinciaux ;  
Base de sondage 
Fichier "assurés" et fichier "prestations" du Régime général, du Régime des professions indépendantes et du Régime 
des professions agricoles. 
Méthode  
Association d'un "volet ménages" à l'Echantillon permanent d'assurés sociaux (Epas) de la Cnamts. 
Avant 1998, un quart de l'Epas était enquêté chaque année ; depuis 1998, la moitié de l'échantillon est enquêté tous 
les deux ans. 
Questionnaire principal (données socio-démographiques pour l'ensemble du ménage auquel l'assuré tiré au sort 
appartient) administré par téléphone (4 appels). Pour les personnes sans téléphone ou dont le numéro est inconnu, 
le questionnaire principal est administré au cours de deux visites d'enquêteur.  
Questionnaires auto-administrés (couverture complémentaire, santé et soins médicaux, fréquentation d'un 
établissement spécialisé pour handicapés ou invalides...) envoyés par courrier (ou gérés par l'enquêteur pour les 
personnes sans téléphone ou dont le numéro est inconnu). 
 

Première vague de l’enquête ESPS 2012  
La première vague de l’enquête ESPS 2012 de l’Irdes est sur le terrain depuis le 2 avril 2012. C'est l’Institut de 
sondage GFK ISL qui recueille les données. Créée en 1988, cette enquête interroge tous les deux ans 20 000 
personnes résidant en France métropolitaine sur leur santé, leur accès aux soins et leur couverture maladie. Les 
informations collectées permettent, par exemple, d’étudier les facteurs à l’origine des inégalités sociales de santé ou 
du renoncement aux soins en y associant les données de consommation des assurés sociaux. Elles permettent 
également d’évaluer l’effet des mesures de politiques publiques mises en œuvre comme les franchises médicales, le 
médecin traitant ou la couverture maladie universelle (CMU). Les résultats d’ESPS, mis à la disposition de tous, sont 
un précieux outil d’analyse pour les chercheurs, les pouvoirs publics et les partenaires sociaux.  
 

http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/Enquetes/ESPS/index.html  

http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/Enquetes/ESPS/index.html
http://www.irdes.fr/default.htm
http://www.gfkisl.com/nous.htm
http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/Enquetes/ESPS/index.html
http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/Enquetes/ESPS/index.html
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Annexe n° 2 : Questionnaire 

Questionnaire « accès aux soins et à la prévention » des 

personnes en situation de handicap mental 

FICHE DE RECUEIL 
 

 

Date de Remplissage    |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

  Jour  Mois Année 
 

 

 

Données Santé des Personnes Handicapées dans leur milieu de vie 
(Domicile personnel, en Famille ou en Institution) 

 

Ce questionnaire doit être rempli par les personnes en situation de handicap 

mental. Il est destiné à comprendre : leur état de santé, leurs accès aux soins et 

à la prévention. 

 
NB : Ne pas oublier que ce questionnaire, même s’il a nécessité le concours d’un tiers pour son remplissage, est destiné à 
la seule personne en situation de handicap mental et non à la famille ou aux aidants. 

 

Questionnaire en ligne 

 
 

I- Données démographiques 
 
Q1- Quel est votre prénom (le prénom de la personne en situation de handicap mental) ?  

(Saisir en clair) ____________________________________ 

Cette zone peut être à blanc. 
 

Q2- Êtes-vous un homme ou une femme ? 
(Sexe de la personne en situation de handicap mental) 
Homme......................... |_| 

Femme ......................... |_| 

 

Q3- Quelle est votre date de naissance ? |___|___|___| 
(La date de naissance de la personne interrogée en JJ/MM/AAAA)  
Réponse obligatoire 
 

Q4- Quel est votre pays de naissance 
En France (métropole ou DOM-TOM) ? ................ |__| 

À l’étranger ? ................................................................ |__| 
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(Lieu de naissance de la personne interrogée) 

(Mettre une croix dans la case qui correspond à votre situation) 
Réponse obligatoire 
 

Q5- Quelle est votre commune de naissance ? ____________________________ 

(Commune de naissance de la personne interrogée) 
Ne sait pas |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q6- Dans quel pays ? 

__________________________________ 

Ne sait pas |_| 

 

Q7- Quelle est votre taille en cm ? 

___________ cm (3 chiffres) 

Refus ........................... |_| 

Ne sait pas  ................ |_| 

(Écrire la taille OU Mettre une croix dans la case correspondante) 
Réponse obligatoire 
 
Q8- Quel est votre poids ?  
___________ kg (3 chiffres décimale acceptée, exemple 65,5 kg) 

Refus  .......................... |_| 

Ne sait pas  ................ |_| 

(Écrire le poids OU Mettre une croix dans la case correspondante) 
 
(Instruction enquêteur : pour les femmes enceintes il faut demander le poids avant la grossesse) 
 
Réponse obligatoire 
 
 

II- État matrimonial 
 

 

Q9- Quel est votre état matrimonial légal ? (Mettre une croix dans la case correspondante) 

Célibataire .............................. |_|  

Marié(e) ou remarié(e) ........ |_| 

PACS ......................................... |_| 

Séparé(e) légalement .......... |_| 

Veuf(ve) ................................... |_| 

Divorcé(e)................................ |_| 

Ne sait pas .............................. |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q10- Si vous êtes Veuf(ve) : 

En quelle année est décédé(e) votre conjoint(e) ? ................ |_|_|_|_| 

Ne sait pas. ........................................................................................ |_| 

(Inscrire uniquement l’année du décès ; pour la personne qui ne se souvient pas ou ne le sait pas, mettre une 

croix dans la case prévue pour cela) 

 

Q11- Vivez-vous actuellement en couple ? 
Oui, avec une personne qui habite avec-moi ................................................................... |_| 
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Oui, avec une personne qui n’habite pas avec moi ......................................................... |_| 

Non .............................................................................................................................................. |_| 

Refus de répondre .................................................................................................................. |_| 

Réponse obligatoire 
 
 Si Non ou Refus allez à la question Q19 

 
Q12- Quel est son sexe ?  

Masculin ...................... |_| 

Féminin ........................ |_| 

 

Q13- Depuis quelle année vivez-vous en couple ? |_|_|_|_| 

(Mettre uniquement l’année de vie commune : AAAA) 
 

Q14- Quel âge a-t-il/elle ? 

 ....................................... |_|_| ans 

Ne sait pas ................. |_| 

(Mettre l’âge à 2 chiffres ; quand la réponse est « Ne sait pas », mettre une croix dans la case attribuée à 
cela) 
 

Q15- Votre conjoint habite dans... 

La même commune ............. |_| 

La même région ................... |_|  

À l’étranger ......................... |_| 

Refus ..................................... |_| 

Ne sait pas ........................... |_| 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
 
 

 

SITUATION DU CONJOINT VIS-À-VIS DU TRAVAIL : 
 

Q16- Quelle est actuellement la situation principale de votre conjoint (ou conjointe) vis-à-vis du 

travail ? 

Occupe un emploi (y compris l’apprenti(e) sous contrat) rémunéré ..................... |_| 

Étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré  ................................. |_| 

Chômeur (inscrit(e) ou non au Pôle emploi .................................................................... |_| 

Retraité(e) ou en préretraite .......................................................................................... |_| 

Femme ou homme au foyer ............................................................................................... |_| 

Travailleur ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) ................... |_| 

Autre situation (personne handicapée…) ...................................................................... |_| 

Ne sait pas ............................................................................................................................. |_| 
(Mettre une croix dans la case correspondante) 

Réponse obligatoire 
 

Si votre conjoint(e) ne travaille pas : 
 
Q17- Votre conjoint(e) a déjà travaillé, même s’il y a longtemps ? 
Oui ................................ |_| 

Non  .............................. |_| 

Ne sait pas  ................ |_| 
(Mettre une croix dans la case correspondante) 
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Si votre conjoint(e) a déjà travaillé ou travaille : 
 
Q18- Votre conjoint(e) travaille ou a travaillé dans son dernier emploi comme… 

Travailleur ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) ................ |_| 

Salarié EA (Etablissement Adapté) ............................................................................ |_| 

Salarié entreprise ordinaire ......................................................................................... |_| 

Ne sait pas  ......................................................................................................................... |_| 

Autre .................................................................................................................................... |_| 
(Mettre une croix dans la case correspondante) 

Réponse obligatoire 
 

Q18.1- votre réponse est « autre » ; lequel ? 

____________________________________________________________________________ 

Réponse obligatoire 
 

 

III- Activité professionnelle de la personne interrogée 
 

Q19- Travaillez-vous actuellement ? (Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ........................... |_| 

Non  .......................... |_| 

Retraité(e) ............. |_| 

Refus ....................... |_| 

Ne sait pas ............. |_| 

Réponse obligatoire 
 

 Si Oui ou Retraité(e), allez à la question suivante Q20  
 Si Non, Refus ou Ne sait pas, allez à la question Q22 
 

Q20- Si Oui ou Retraité(e), est-ce : (plusieurs réponses possibles) 

Assemblage ................................................................................................................................................ |_| 

Bâtiment : second œuvre ....................................................................................................................... |_| 

Blanchisserie, repassage, couture ...................................................................................................... |_| 

Conditionnement ....................................................................................................................................... |_| 

Défabrication DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ..................... |_| 

Destruction d’archives ........................................................................................................................... |_| 

Entretien (industriel, bureaux…) ........................................................................................................ |_| 

Espaces verts ............................................................................................................................................ |_| 

Événementiel - services ......................................................................................................................... |_| 

Fabrication de présentoirs PLV, d’objets et mobiliers ................................................................ |_| 

Imprimerie ................................................................................................................................................. |_| 

Magasinage................................................................................................................................................. |_| 

Mécanique .................................................................................................................................................. |_| 

Menuiserie ................................................................................................................................................. |_| 

Restauration .............................................................................................................................................. |_| 

Routage ....................................................................................................................................................... |_| 

Autre secteur d’activités ...................................................................................................................... |_| 

Choix multiple 
Réponse obligatoire  
 

Q21- Si votre réponse est « Autre secteur d’activités », lequel ? (l’écrire en clair) : 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Recherche d’un emploi (ou d’un autre emploi) 

Q22- Cherchez-vous un emploi ?  

Oui, depuis moins d’un an  .................................................................... |_| 

Oui, depuis un an ou plus ..................................................................... |_| 

Attente d’entrée en ESAT depuis moins d’un an ......................... |_| 

Attente d’entrée en ESAT depuis plus d’un an ............................ |_| 

Attente d’entrée en EA depuis moins d’un an ............................... |_| 

Attente d’entrée en EA depuis plus d’un an .................................. |_| 

Non  ............................................................................................................ |_| 

Ne sait pas  .............................................................................................. |_| 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
 Quelle que soit votre réponse à cette question aller directement à la question Q25 

Profession principale 

Q23- Quelle est votre activité professionnelle principale ? 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

En clair (40 caractères au maximum) 

Réponse obligatoire 
 

Type d’emploi 

Q24- Quel type d’emploi occupez-vous ?  

Travailleur ESAT .......................................................................................... |_| 

Salarié d’EA en CDI (Contrat à Durée Indéterminée) ...................... |_| 

Salarié d’EA CDD (Contrat à Durée Déterminée)............................... |_| 

Salarié d’entreprise milieu ordinaire en CDI ....................................... |_| 

Salarié d’entreprise milieu ordinaire en CDD ...................................... |_| 

Emploi aidé ...................................................................................................... |_| 

Contrat d’apprentissage ............................................................................. |_| 
(Mettre une croix dans la case correspondante) 

Réponse obligatoire 
 
 

 

IV- ÉTUDES 
 

Q25- Avez-vous fait des études ? 

Oui  .................................................................................................................................................................................. |_| 

Non  ................................................................................................................................................................................. |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q25.1- Si votre réponse est « Oui » à la question 25 : Est-ce dans le cadre de votre formation 

initiale ?  
(On entend par formation initiale les études effectuées, collège, centre de formation d’apprentis, ou école 

primaire, établissement d’éducation spécialisée sans interruption de plus d’un an) 

Oui  .................................................................................................................................................................................. |_| 

Non  ................................................................................................................................................................................. |_| 

Ne sait pas  ................................................................................................................................................................... |_| 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
 

Q26- En quelle année, considérez-vous avoir terminé votre parcours ? 

En établissement d’éducation spécialisée ............ |__|__|__|__| 

À l’école ordinaire ........................................................ |__|__|__|__| 

(AAAA) 
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Q26.1- À quel âge ? 

|_|_| (Mettre l’âge en 2 chiffres maximum) 
Ne sait pas  |_|  

Réponse obligatoire 
 

Q27- Quel est votre niveau d’études ? Sinon : Jusqu’où avez-vous poursuivi votre scolarité ?  

Scolarité en établissement d’éducation spécialisée ................... |_| 

Scolarité en école primaire ................................................................ |_| 

Scolarité au collège ............................................................................... |_| 

Scolarité au lycée .................................................................................. |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q27.1- Avez-vous un Diplôme ? 

Oui .............................................................................................................. |_| 

Non ............................................................................................................. |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q27.2- Si vous avez un diplôme, préciser lequel : 

_____________________________________________ 

(Ecrire en clair l’intitulé du diplôme) 
 

 

V- Santé 
Nous allons maintenant parler de votre santé, sans lien avec votre handicap. 

 

A) ÉTAT DE SANTÉ ACTUEL 
 

Q28- A priori, sans lien avec votre handicap, comment est votre état de santé en général ?  

Très bon  .................... |_| 

Bon  .............................. |_| 

Assez bon  .................. |_| 

Mauvais  ...................... |_| 

Très mauvais  ............ |_| 

Refus  .......................... |_| 

Ne sait pas  ................ |_| 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Réponse obligatoire 
 
Q29- Avez-vous une maladie ou un problème de santé qui soit chronique ou de caractère durable ? 

(Une maladie chronique est une maladie qui a duré ou peut durer pendant une période de 6 mois au moins).  
Oui  ..................... |_| 

Non  .................... |_| 

Refus  ................ |_| 

Ne sait pas  ...... |_| 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
 

Q30– Votre état de santé nécessite-t-il un suivi médical ou une surveillance régulière ?  
Oui  ............................... |_| 

Non  .............................. |_| 

Refus  .......................... |_| 

Ne sait pas  ................ |_| 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Réponse obligatoire 
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Q31- Si votre réponse est « Oui » à la question 30, précisez quel suivi (plusieurs réponses possibles) 

et l'effectivité de ce suivi (combien de fois au cours des 12 derniers mois) 

Cardiologique ...........................................................  |_| 

 Combien de fois avez-vous eu un suivi cardiologique ___  

Neurologique ........................................................... |_| 

 Combien de fois avez-vous eu un suivi neurologique ___ 

Endocrinien ou métabolique ................................ |_| 

 Combien de fois avez-vous eu un suivi endocrinien ou métabolique ___ 

Orthopédique .......................................................... |_| 

 Combien de fois avez-vous eu un suivi orthopédique ___ 

Ophtalmologique ..................................................... |_| 

 Combien de fois avez-vous eu un suivi ophtalmologique ___ 

ORL ............................................................................ |_| 

 Combien de fois avez-vous eu un suivi orl ___ 

Psychiatrique ........................................................... |_| 

 Combien de fois avez-vous eu un suivi psychiatrique ___ 

Urologique ou néphrologique ............................... |_| 

 Combien de fois avez-vous eu un suivi urologique ou néphrologique ___ 

Gynécologique .......................................................... |_| 

 Combien de fois avez-vous eu un suivi gynécologique ___ 

Gastro-entérologique ou nutritionnel .............. |_| 

 Combien de fois avez-vous eu un suivi gastro-entérologique ou nutritionnel ___ 

Autre ......................................................................... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q32- Si votre réponse est « autre » à la question 31, précisez : 

____________________________________________________________ 

 Combien de fois avez-vous eu ce suivi au cours des 12 derniers mois___ 

 

Q33- Êtes-vous limité(e), depuis au moins six mois, à cause d’un problème de santé, dans les 

activités que les gens font habituellement ?  
Oui, fortement limité(e) .................................. |_| 

Oui, limité(e), mais pas fortement  .............. |_| 

Non, pas limité(e) du tout  .............................. |_| 

Refus  .................................................................... |_| 

Ne sait pas  .......................................................... |_| 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Réponse obligatoire 
 

Q34– Votre état de santé justifie-t-il certaines aides techniques (verres correcteurs, fauteuil 

roulant…) ?  
Oui  ........................ |_| 

Non  ....................... |_| 

Refus  ................... |_| 

Ne sait pas  ......... |_| 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Réponse obligatoire 
 

 

Q35- Si votre réponse est « Oui » à la question 34, précisez :  

Verres correcteurs ............................................................ |_| 

Prothèses auditives ou implant cochléaire .................. |_| 
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Fauteuil roulant ................................................................... |_| 

Chaussures orthopédiques ............................................... |_| 

Canne blanche ...................................................................... |_| 

Carnet de communication, synthèse vocale ................ |_| 

Autre ...................................................................................... |_| 

(Choix multiple) 
Réponse obligatoire 
 

Q36- Si votre réponse est « Autre » à la question 35, précisez : ________________________ 

 

Q37– Votre état de santé justifie-t-il certaines aides humaines :  
Oui  ............................... |_| 

Non  .............................. |_| 

Refus  .......................... |_| 

Ne sait pas  ................ |_| 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Réponse obligatoire 
 

Q38- Si votre réponse est « Oui » à la question 37, s’agit-il : 

Des aides à l’autonomie quotidienne (repas, toilettes…) .................. |_| 

Des aides à la locomotion ........................................................................... |_| 

Des aides à la communication (interprétariat…) ................................. |_| 

D’autres types d’aides ................................................................................. |_| 

 

Q39- Si votre réponse est « D’autres types d’aides » à la question 38, précisez : 

_______________________________________________________________________ 
 

 

Si la personne répondante est une femme de 20 à 50 ans : 

Q40- Êtes-vous enceinte actuellement ?  
Oui  ........................... |_| 

Non  .......................... |_| 

Refus ....................... |_| 

Ne sait pas  ............ |_| 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Réponse obligatoire 
 

B) ANTÉCÉDENTS 
 

Avez-vous ou avez-vous déjà eu une des maladies ou problèmes de santé suivants ? 

Instruction enquêteur : il n’y a pas de période de référence : il faut donc noter toutes les maladies que la 
personne a déjà eues. (Mettre une croix dans la case correspondante). Passez en revue les maladies dont 

la liste suit (de la question 41 à 50). 

 

Q41- Maladies ou problèmes cardio-vasculaires (Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ........................... |_| 

Non  .......................... |_| 

Refus  ...................... |_| 

Ne sait pas ............. |_| 

Réponse obligatoire 
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Q41.1- Si votre réponse est « Oui », s’agit-il ? 

D’un Infarctus du myocarde  ............................................................................................................................................................. |_| 

Des Maladies des artères coronaires, angine de poitrine, angor (hors infarctus du myocarde) ................................. |_| 

D’une Hypertension artérielle  .......................................................................................................................................................... |_| 

D’un Accident vasculaire cérébral, attaque cérébrale (hémorragie cérébrale, thrombose cérébrale) ..................... |_| 

 

Q41.1.1- Quel âge aviez-vous lorsque vous avez eu cet (si plusieurs : le dernier) accident vasculaire 

cérébral (attaque cérébrale) ? 

L’âge de |_|_| an(s) (Contrôle : la réponse doit être <= âge de la personne) 

Refus  .......................... |_| 

Ne sait pas ................. |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q41.1.2- Avez-vous encore actuellement des séquelles de cet (ou ces, si plusieurs) accident(s) ? 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 

Oui  ........................... |_| 

Non  .......................... |_| 

Refus  ...................... |_| 

Ne sait pas ............. |_| 

 

Q41.1.2.1- Si Oui, lesquelles ? (plusieurs réponses possibles)  

Hémiplégie ou hémi parésie (paralysie complète ou partielle d’un membre supérieur et d’un membre inférieur 

d’un même côté)  ....................................................................................................................................................................................... |_| 

Paralysie d'un seul membre ................................................................................................................................................................... |_| 

Tétraplégie (paralysie des 4 membres)  ............................................................................................................................................ |_| 

Troubles de l'équilibre ........................................................................................................................................................................... |_| 

Troubles sensitifs  ................................................................................................................................................................................... |_| 

Troubles du langage, de la parole, difficultés à articuler, à prononcer les mots (aphasie, dysarthrie) ....................... |_| 

Troubles visuels  ....................................................................................................................................................................................... |_| 

Troubles de la déglutition (avaler de travers, faire des “fausses routes”)  .......................................................................... |_| 

Troubles de la conscience  ..................................................................................................................................................................... |_| 

Troubles de la mémoire  ......................................................................................................................................................................... |_| 

Incontinence urinaire  ............................................................................................................................................................................. |_| 

Autres .......................................................................................................................................................................................................... |_| 

 

Q41.1.2.1.1-Si Autres, précisez, est-ce : 

Insuffisance cardiaque  ..................................................................................... |_| 

Artérite des membres inférieurs (maladie des artères) ....................... |_| 

Varices, ulcères variqueux, insuffisance veineuse  ................................... |_| 

Troubles du rythme  ........................................................................................... |_| 

Hémorroïdes  ........................................................................................................ |_| 

Autres (cardiopathie opérée par exemple….).............................................. |_| 

 

Q41.1.2.1.2-Si Autres, précisez : ______________________________________ 

 

Q42- Cancer(s) (toutes les tumeurs malignes y compris les leucémies et les lymphomes) 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ............................... |_| 

Non  .............................. |_| 

Refus  .......................... |_| 

Ne sait pas ................. |_| 

Réponse obligatoire 
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Q42.1- Si oui, quelle est la localisation de ce cancer ? (plusieurs réponses possibles)  
Poumon  ...................................................................................................................... |_| 

Prostate (pour les hommes) ................................................................................. |_| 

Sein (pour les femmes) ......................................................................................... |_| 

Côlon, rectum ........................................................................................................... |_| 

Peau  ............................................................................................................................ |_| 

Rein, vessie  .............................................................................................................. |_| 

Gorge, larynx, bouche  .......................................................................................... |_| 

Sang (lymphome, leucémie, maladie de Hodgkin, myélome…)  ................... |_| 

Utérus (pour les femmes) .................................................................................... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q42.2- Quel âge aviez-vous lorsqu'il a été diagnostiqué ?  

(Si vous avez eu plusieurs cancers, nous parlons du dernier que vous avez eu) 
L’âge de /___/___/ an(s) (contrôle : la réponse doit être <= âge de la personne) 
Refus  .......................... |_| 

Ne sait pas  ................ |_| 

 

Q42.3- Avez-vous été traité(e) pour cette maladie au cours des 12 derniers mois ?  
(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ........................ |_| 

Non  ....................... |_| 

Refus  ................... |_| 

Ne sait pas .......... |_| 

 

Q43- Maladies respiratoires  

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ........................... |_| 

Non  .......................... |_| 

Refus  ...................... |_| 

Ne sait pas ............. |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q43.1- Si votre réponse est « Oui », s’agit-il ? 

Asthme (y compris l'asthme d'origine allergique)  .................................................................................................... |_| 

Bronchite chronique, broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), emphysème ........................... |_| 

Rhinite allergique (rhume des foins), conjonctivite allergique  .............................................................................. |_| 

Autres ...................................................................................................................................................................................... |_| 

 

Q43.2- Si Autres, précisez : ____________________________________________ 

 

Q44- Maladies ou problèmes concernant les os et les articulations 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ........................... |_| 

Non  .......................... |_| 

Refus  ...................... |_| 

Ne sait pas ............. |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q44.1- Si votre réponse est « Oui », s’agit-il ? 

De Lombalgies (douleurs des reins) et autres atteintes chroniques du dos  ........................... |_| 
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De Cervicalgies (douleurs du cou) et autres anomalies cervicales chroniques ........................ |_| 

De Scoliose, cyphose, déformations de la colonne vertébrale  .................................................... |_| 

De Polyarthrite rhumatoïde  ................................................................................................................... |_| 

D’Autres arthrites (inflammation des articulations)  ..................................................................... |_| 

D’Arthrose du genou (dégénérescence des articulations)  ............................................................ |_| 

D’Arthrose de la hanche  ......................................................................................................................... |_| 

D’Arthrose autres localisations  ............................................................................................................ |_| 

D’Ostéoporose  ............................................................................................................................................ |_| 

D’Autres Maladies ou problèmes concernant les os et les articulations ................................... |_| 

 

Q44.2- Si d’autres maladies ou problèmes concernant les os et les articulations, précisez : 

____________________________________________________________________________ 

 

Q45- Maladies ou problèmes digestifs  

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ........................... |_| 

Non  .......................... |_| 

Refus  ...................... |_| 

Ne sait pas ............. |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q45.1- Si votre réponse est « Oui », s’agit-il ? 

D’un Ulcère de l’estomac ou du duodénum  .................................... |_| 

D’une Cirrhose du foie, maladie chronique du foie  ..................... |_| 

D’Allergies alimentaires  ..................................................................... |_| 

D’Autres Maladies ou problèmes digestifs ................................... |_| 

 

Q45.2- Si d’autres maladies ou problèmes digestifs, précisez : 

________________________________________________________________________ 

 

Q46- Maladies endocriniennes et métaboliques 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ........................ |_| 

Non  ....................... |_| 

Refus  ................... |_| 

Ne sait pas .......... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q46.1- Si votre réponse est « Oui », s’agit-il ?  

Plusieurs réponses possibles 
D’un Diabète ............................................................................................ |_| 

De Problèmes thyroïdiens ................................................................... |_| 

D’Autres Maladies endocriniennes et métaboliques ................... |_| 

 

S’il s’agit de Diabète  
Instruction enquêteur : ne pas comptabiliser les diabètes insipides, il s’agit de prendre en compte la forme 
classique de diabète ou diabète sucré, qui peut également être appelé diabète de type 1, ou diabète de type 
2, ou diabète gras, ou diabète secondaire.  
 

Q46.1.1- Quel âge aviez-vous lorsqu’un médecin vous a dit pour la première fois que vous aviez un 

diabète ? 

L’âge de |__|__| an(s) (contrôle : la réponse doit être <= âge de la personne) 
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Refus  ................ |_| 

Ne sait pas ....... |_| 

 

Q46.1.1.1- Actuellement, êtes-vous traité(e) pour le diabète par des injections d’insuline ? (Mettre 

une croix dans la case correspondante) 

Oui  ........................... |_| 

Non  .......................... |_| 

Refus  ...................... |_| 

Ne sait pas ............. |_| 

 

Q46.1.1.2- Si votre réponse est « Oui », depuis combien d’années ? _____ année(s). 

Contrôle : la réponse doit être <= âge de la personne 

 

Q46.1.3.1- Si Autres maladies endocriniennes et métaboliques, précisez :  

_________________________________________________________________ 

 

Q47- Maladies ou problèmes urinaires ou génitaux 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ........................... |_| 

Non  .......................... |_| 

Refus  ...................... |_| 

Ne sait pas ............. |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q47.1- Si votre réponse est « Oui », s’agit-il ? 

Incontinence urinaire (fuites urinaires) ..................... |_| 

Calcul urinaire  ..................................................................... |_| 

Cystites, infections urinaires fréquentes  ................. |_| 

Adénome de la prostate  .................................................. |_| 

Autres .................................................................................... |_| 

 

Q47.2- Si votre réponse est « Autres », précisez : 

____________________________________________________________________ 

 

Q48- Maladies ou problèmes de peau 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ........................ |_| 

Non  ....................... |_| 

Refus  ................... |_| 

Ne sait pas .......... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q48.1- Si votre réponse est « Oui », s’agit-il ? 

Psoriasis .................................................. |_| 

Allergies cutanées, eczéma,  ............. |_| 

Autres ...................................................... |_| 

 

Q48.2- Si votre réponse est « Autres maladies ou problèmes de peau », précisez : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Q49- Maladies ou problèmes oculaires 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ............................... |_| 

Non  .............................. |_| 

Refus  .......................... |_| 

Ne sait pas ................. |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q49.1- Si votre réponse est « Oui » à la question 49, s’agit-il ? 

Cataracte  ........... |_| 

Glaucome  ............ |_| 

Strabisme  .......... |_| 

Autres .................. |_| 

 

Q49.2- Si votre réponse est « Cataracte », avez-vous été opéré(e) ?  
(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ........................... |_| 

Non  .......................... |_| 

Refus  ...................... |_| 

Ne sait pas ............. |_| 

 

Q49.3- Si votre réponse à la question Q49.1 est « Autres maladies ou problèmes oculaires », 
précisez : _____________________________________________________________________ 

 

Q50- Autres maladies 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ........................... |_| 

Non  .......................... |_| 

Refus  ...................... |_| 

Ne sait pas ............. |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q50.1- Si votre réponse est « Oui », s’agit-il ? 

Blessures ou séquelles permanentes causées par un accident  ................... |_| 

Séquelles d’un traumatisme crânien  ................................................................... |_| 

Autre(s) maladie(s) (exemple : maladies génétiques…)  ................................. |_| 

 

Q50.2- Si votre réponse à la question 50.1 est Autre(s) maladie(s), précisez : 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 
C) MODALITÉS DE DIAGNOSTIC 
 

Q51- Est-ce un médecin qui a posé le ou les diagnostic(s) ?  
(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ........................... |_| 

Non  .......................... |_| 

Refus  ...................... |_| 

Ne sait pas  ............ |_| 

Réponse obligatoire 
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Q52- Le diagnostic des différentes maladies a été posé par : 

Le médecin généraliste  .......................... |_| 

Le chirurgien .............................................. |_| 

Un autre médecin ...................................... |_| 

 Quel autre médecin : _______________________________________________________ 

Autre professionnel de santé  .............. |_| 

 Quelle autre profession : _____________________________________________ 

Refus ............................................................ |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q53- Votre diagnostic (ou bilan) a été réalisé dans : (plusieurs réponses possibles) 

Un établissement ou une structure de soins courant(e) ou formé(e) à cet effet .................... |_| 

Un établissement ou une structure de soins spécialisé(e) ................................................................ |_| 

Un établissement ou une structure de soins recommandé(e) .......................................................... |_| 

Un établissement ou une structure de soins choisi(e) par la personne concernée ................... |_| 

 

Q54- Si votre réponse est « choisi(e) par la personne concernée », Lequel :  
________________________________________________________________________ 

 

D) CARACTÈRE PROFESSIONNEL ÉVENTUEL DE LA MALADIE 
 
 

Q55- Est-ce que l’une de vos maladies a été reconnue comme une maladie professionnelle ?  
(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ........................ |_| 

Non  ....................... |_| 

Refus  ................... |_| 

Ne sait pas .......... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q55.1- Si votre réponse est « Oui » à la question Q55, précisez laquelle ? 

_________________________________________________________________________ 

 

 

E) TROUBLES FONCTIONNELS (Questions posées à tous) 
 

Q56- Avez-vous eu de manière répétée, au cours des 12 derniers mois, un ou plusieurs des 

symptômes suivants : (Plusieurs réponses possibles : mettre une croix dans la ou les cases 
correspondantes aux symptômes ressentis ou éprouvés)  
Des troubles du sommeil  ......................................................................................................................... |_| 

De la fatigue  ............................................................................................................................................... |_| 

Un manque d’appétit ou de l’anorexie ou de la boulimie  ................................................................. |_| 

Des brûlures d’estomac, reflux gastrique ou œsophagien  ............................................................ |_| 

Des palpitations, tachycardie  ................................................................................................................ |_| 

Des malaises, étourdissements, vertiges, éblouissements (voir des étoiles)  ......................... |_| 

Des essoufflements (difficultés à respirer)  .................................................................................... |_| 

Des colites, douleurs intestinales chroniques, constipation  ........................................................ |_| 

Du stress  ...................................................................................................................................................... |_| 

Un autre symptôme  ................................................................................................................................... |_| 

Réponse obligatoire 
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Q56.1- Si votre réponse est « Un autre symptôme » à la question Q56, lequel ? (libellé en clair) 
_____________________________________________________________________ 

 

 

 

VI- Recours aux soins, prévention 
A) Santé bucco-dentaire 

 

Q57- Diriez-vous que votre état dentaire (bouche, dents, gencives) est ? 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Très bon  ................................. |_| 

Bon  ........................................... |_| 

Moyen ....................................... |_|  

Mauvais  ................................... |_| 

Très mauvais  ......................... |_| 

Refus  ....................................... |_| 

Ne sait pas .............................. |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q58- Avez-vous ? (Mettre une croix dans la case correspondante) 
Toutes vos dents intactes  ............................................................................................ |_| 

Toutes vos dents dont certaines ont été traitées ou remplacées  ................... |_| 

Perdu une partie de vos dents, il en reste cependant assez pour mastiquer sans prothèse dentaire (ne pas 
prendre en compte les dents de sagesse ou de lait) ............................................. |_| 

Perdu toutes vos dents ou presque  ............................................................................ |_| 

Refus  ................................................................................................................................... |_| 

Ne sait pas .......................................................................................................................... |_| 

 

Q59- Êtes-vous concerné(e) par l'un des problèmes de dents suivants ? 

(Plusieurs réponses possibles - Mettre une croix dans la case correspondante) 
Caries non traitées  .................................... |_| 

Déchaussement des dents  ....................... |_| 

Abcès dentaires fréquents  ..................... |_| 

Aucun d'entre eux  ...................................... |_| 

Refus  .............................................................. |_| 

Ne sait pas ..................................................... |_| 

 

 

B) Accidents de la vie courante 
 

Q60- Au cours des 3 derniers mois, avez-vous été victime d’un ou plusieurs accidents ou 

traumatismes ayant entraîné le recours à un professionnel de santé ? (tel qu’un médecin, un pharmacien, 

une infirmière, un kinésithérapeute…) 

 (Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ........................ |_| 

Non  ....................... |_|  

Refus  ................... |_|  

Ne sait pas  ......... |_| 

Réponse obligatoire 
 
 Si Oui, allez à la question suivante Q60.1 
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 Si Non, Refus ou Ne sais pas, allez à la question Q66 
 
 

Q60.1- Si votre réponse à la question 60 est « Oui », où a eu lieu cet accident : 

Dans l’établissement ......................... |_| 

Sur le lieu de travail ......................... |_| 

En famille ............................................. |_| 

Chez vous (à domicile) ...................... |_| 

Autre lieu  ............................................ |_| 

 

Q60.2- Si votre réponse est « Autre lieu » à la question 60.1, lequel : (indiquez clairement le lieu) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 
Concernant le dernier accident ou traumatisme (questions de 61 à 65) : 

 

Q61- S’agit-il d’un accident du travail, reconnu comme tel ? (y compris les accidents de trajet) 
(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ........................................................................................................................................... |_| 

Non  .......................................................................................................................................... |_| 

Absence d’activité professionnelle au cours des 3 derniers mois  ...................... |_| 

Refus  ...................................................................................................................................... |_| 

Ne sait pas ............................................................................................................................. |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q62- Si votre réponse à la question 61 est « Oui », où a eu lieu cet accident ? 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Dans l’établissement, y compris parties extérieures, jardin... ................................................................................................ |_| 

Dans l’entreprise .................................................................................................................................................................................... |_| 

Dans un domicile privé (chez vous ou chez quelqu’un d’autre, et comprenant le jardin, le garage…)  ......................... |_| 

Ailleurs (rue, commerce, parc…)  ...................................................................................................................................................... |_| 

Refus  ........................................................................................................................................................................................................ |_| 

Ne sait pas ............................................................................................................................................................................................... |_| 

Autre ......................................................................................................................................................................................................... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q62.1-Si votre réponse à la question Q62 est « autre » : quel est le lieu de cet accident ? 

____________________________________________________________________________ 

Réponse obligatoire 
 

Q63- Que faisiez-vous au moment de cet accident ou traumatisme ? 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Vous vous déplaciez ? .................................  |_| 

Travailliez-vous sur machine ?  ...............  |_| 

Refus  ..............................................................  |_| 

Ne sait pas  ....................................................  |_| 

Autre ...............................................................  |_| 

Réponse obligatoire 
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Q63.1-Si votre réponse à la question Q63 est « autre » : de quoi s’agit-il ? : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Réponse obligatoire 
 

Q64- Si votre réponse à la question 63 est « Vous vous déplaciez », comment ?  

Voiture .............. |_| 

Moto ................... |_| 

Mobylette......... |_| 

Scooter ............. |_| 

Vélo .................... |_| 

Roller ................. |_| 

Marche .............. |_| 

Autre ................. |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q64.1- Si votre réponse à la question 64 est « Autre », lequel (en clair) :  

_________________________________________________________________________ 

Refus  ................ |_| 

Ne sait pas ....... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q65- Si votre réponse à la question 63 est « Travailliez-vous sur machine », sur quel type de 

machine travailliez-vous ?  
(Écrire clairement le type de machine) 

___________________________________________________________________________ 

Refus  ................ |_| 

Ne sait pas  ...... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q66- Pratiquez-vous un sport ou une activité physique ? (Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ........................... |_| 

Non ........................... |_| 

Refus  ...................... |_| 

Ne sait pas  ............ |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q67- Si votre réponse est « Oui » à la question 66, lequel ? (Écrire en clair) 

___________________________________________________________________________  

Refus  ................... |_|  

Ne sait pas  ......... |_| 

 

Q68- Est-ce une pratique encadrée ou accompagnée, (dans un club, etc.) ? 

 (Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui ................................ |_| 

Non  .............................. |_| 

Refus  .......................... |_| 

Ne sait pas  ................ |_| 

 

Q69- Avez-vous été blessé(e) au cours de cette pratique ? (cochez la case correspondante) 
Oui ............................ |_| 

Non  .......................... |_| 
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Refus  ...................... |_| 

Ne sait pas  ............ |_| 

 

Q70- Si votre réponse à la question 69 est « Oui », comment avez-vous été blessé(e) ? 

(Plusieurs réponses possibles) 
Vous êtes tombé(e) (chute)  ........................................................................................................................................... |_| 

Vous avez reçu un choc, un coup  .................................................................................................................................. |_| 

Vous avez eu une coupure, une piqûre, une morsure, une pénétration de corps étranger  ......................... |_| 

Vous avez subi une intoxication (par ingestion, inhalation, autre…)  ................................................................. |_| 

Vous avez été victime d’un étouffement, d’une noyade  ........................................................................................ |_| 

Vous avez été victime d’une brûlure, d’une explosion ............................................................................................ |_|  

Autres mécanismes accidentels  ................................................................................................................................... |_| 

Refus  .................................................................................................................................................................................... |_| 

Ne sait pas  .......................................................................................................................................................................... |_| 

 

 

C- Recours aux soins 
 

Q71- Bénéficiez-vous d’une mutuelle ? 
(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ........................... |_| 

Non  .......................... |_| 

Refus  ...................... |_| 

Ne sait pas ............. |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q72- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu au moins une fois un médecin généraliste pour 

vous-même ?  
(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ........................... |_| 

Non  .......................... |_| 

Refus  ...................... |_| 

Ne sait pas ............. |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q73- Si vous avez répondu « Oui » à la question 72, combien de fois au cours des 12 derniers mois ?  

|__|__| (1 - 99 ou Mettre une croix dans la case correspondante) 
Refus  ................... |_|  

Ne sait pas  ......... |_|  

Réponse obligatoire 
 

Q74- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré le médecin du travail de l’ESAT ou de l’EA 

(si vous êtes concerné(e)) ?  

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ........................... |_| 

Non  .......................... |_| 

Refus  ...................... |_| 

Ne sait pas ............. |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q75- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu au moins une fois un médecin spécialiste pour 

vous-même ?  
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(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ............................... |_| 

Non  .............................. |_| 

Refus  .......................... |_| 

Ne sait pas ................. |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q75.1- Si votre réponse est « Oui » à la question 75, de qui s’agit-il ?  

(Plusieurs réponses possibles) 
Ophtalmologiste  .......................................... |_| 

Gynécologue  .................................................. |_| 

Cardiologue  ................................................... |_| 

Chirurgien ou anesthésiste  ...................... |_| 

Phlébologue  ................................................... |_| 

Endocrinologue ou diabétologue .............. |_| 

Neurologue  ................................................... |_| 

Psychiatre  ..................................................... |_| 

Dermatologue ................................................ |_| 

Rhumatologue  ............................................... |_| 

Autre  .............................................................. |_| 

 

Q75.2- Si votre réponse à la question 75.1 est « Autre », de quel autre spécialiste s’agit-il ? 

_______________________________________________________________________ 

(Libellé en clair) 
Refus |_| Ne sait pas |_| 

 

Q76- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu au moins une fois un professionnel de santé 

(exemple : paramédical), autre qu’un médecin, pour vous-même ?  
(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui ......... |_| 

Non ........ |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q76.1- Si votre réponse à la question 76 est « Oui », lequel ? 

________________________________________________________________________ 
(Libellé en clair) 
 

Q77- Avez-vous réalisé un examen (ou bilan) :  

(Mettre une croix dans la case correspondante) 

Oui ......................... |_| 

Non ........................ |_| 

Refus .................... |_| 

Ne sais pas .......... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q77.1- Votre examen (ou bilan) a été réalisé dans : (plusieurs réponses possibles) 

Un établissement ou une structure de soins courants ou formé(e) à cet effet ..................... |_|  

Un établissement ou une structure de soins spécialisée ................................................................ |_|   

Un établissement ou une structure de soins qui vous a été indiquée ......................................... |_|  

Un établissement ou une structure choisie par vous-même .......................................................... |_| 
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Q77.2- Si votre réponse est « Un établissement ou une structure choisie par vous-même » à la 

question 77.1, précisez lequel :  

________________________________________________________________________ 

 

Q78- Avez-vous été hospitalisé(e) ? (Mettre une croix selon votre choix) 

Oui ......... |_| 

Non  ....... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q78.1- Si votre réponse à la question 78 est « Oui », était-ce : (plusieurs réponses possibles) 

Une hospitalisation à temps complet ou hospitalisation complète ....................... |_| 

Une hospitalisation à temps partiel (de jour ou de nuit)  ....................................... |_|  

Une hospitalisation à domicile (HAD) ............................................................................ |_| 

Autre ....................................................................................................................................... |_| 

 

Q78.2- Si votre réponse est « Autre » à la question 78.1, laquelle ? (en clair) 

______________________________________________________________________ 

 

Q79- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu au moins une fois recours à des soins en urgence 

ou appelé le 15, pour vous-même ? (Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui ......... |_| 

Non ........ |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q79.1- Si votre réponse est « Oui » à la question 79, qui avez-vous vu ? : (plusieurs réponses 

possibles) 

Les professionnels du service d’urgence (le 15) ........................... |_|  

Le service des urgences hospitalières ............................................ |_|  

Votre médecin traitant ........................................................................ |_|   

Le service de garde en ville (type SOS médecins)  .................... |_|  

Un service spécialisé ............................................................................ |_| 

Autre ......................................................................................................... |_| 

 

Q79.2- Si votre réponse est « Autre » à la question 79.1, lequel ?  

(Écrire en clair le nom et l’adresse du service)  
_______________________________________________________________________ 

 

Q79.3- Dans quel lieu ou dans quel hôpital (ou clinique), l’avez-vous été ?  

(Écrire en clair le nom de la ville dans laquelle se trouve la structure). 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Q79.4- Êtes-vous satisfait(e) de l’accueil et de la prise en charge médicale au sein de la structure 

de soins ? (Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui ......... |_| 

Non ........ |_| 

 

Q79.5- Pourquoi ? (Écrire en clair) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Q80- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été hospitalisé(e) pour au moins une nuit et pour une 

courte durée dans un autre établissement ? (Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ..................... |_| 

Non  .................... |_| 

Refus  ................ |_| 

Ne sait pas  ...... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q81- Si votre réponse est « Oui » à la question 80, dans quel établissement hospitalier (ou 

clinique) ? 

(Écrire en clair)  

_____________________________________________________________________________ 

 

81.1- Êtes-vous satisfait(e) de l’accueil et de la prise en charge médicale au sein de la structure de 

soins ?  

Oui ......... |_|  

Non ........ |_|  

 Si Oui, allez à la question Q82.1 

 Si Non, allez à la question Q81.2 

 

Q81.2- Pourquoi ? (Écrire en clair)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Q82- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours pour vous-même à…  
(pour chaque question (82.1 à 82.14) cochez la case correspondante) 

 

Q82.1- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un dentiste  
Oui ...................... |_| 

Non  .................... |_|  

Refus  ................ |_|  

Ne sait pas  ...... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q82.2- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un laboratoire médical, un centre de 

radiologie  

Oui ...................... |_| 

Non  .................... |_|  

Refus  ................ |_|  

Ne sait pas  ...... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q82.3- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un kinésithérapeute  
Oui ...................... |_| 

Non  .................... |_|  

Refus  ................ |_|  

Ne sait pas  ...... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q82.4- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : une infirmière ou une sage-femme 

(excepté lors d’éventuelles hospitalisations, dans un laboratoire ou un centre de radiologie ou à domicile)  
Oui ...................... |_| 
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Non  .................... |_|  

Refus  ................ |_|  

Ne sait pas  ...... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q82.5- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un diététicien  

Oui ...................... |_| 

Non  .................... |_|  

Refus  ................ |_|  

Ne sait pas  ...... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q82.6- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un orthophoniste  
Oui ...................... |_| 

Non  .................... |_|  

Refus  ................ |_|  

Ne sait pas  ...... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q82.7- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un ergothérapeute 
Oui ...................... |_| 

Non  .................... |_|  

Refus  ................ |_|  

Ne sait pas  ...... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q82.8- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un psychologue ou un 

psychothérapeute  

Oui ...................... |_| 

Non  .................... |_|  

Refus  ................ |_|  

Ne sait pas  ...... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q82.9- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un podologue ou un pédicure  

Oui ...................... |_| 

Non  .................... |_|  

Refus  ................ |_|  

Ne sait pas  ...... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q82.10- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un homéopathe  

Oui ...................... |_| 

Non  .................... |_|  

Refus  ................ |_|  

Ne sait pas  ...... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q82.11- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un acupuncteur  

Oui ...................... |_| 

Non  .................... |_|  

Refus  ................ |_|  
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Ne sait pas  ...... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q82.12- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un chiropracteur ou un ostéopathe  

Oui ...................... |_| 

Non  .................... |_|  

Refus  ................ |_|  

Ne sait pas  ...... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q82.13- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un phytothérapeute  

Oui ...................... |_| 

Non  .................... |_|  

Refus  ................ |_|  

Ne sait pas  ...... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q82.14- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un autre professionnel de santé 
paramédical (Exemple : Motricien, psychomotricien) : 

Oui ...................... |_| 

Non  .................... |_|  

Refus  ................ |_|  

Ne sait pas  ...... |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q83- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous dû renoncer à des soins médicaux, chirurgicaux, ou 

dentaires, alors que vous en auriez eu vraiment besoin ? 
Oui, plusieurs fois  ............... |_|  

Oui, à une occasion  .............. |_|  

Non, jamais  ............................ |_| 

Autre  ....................................... |_|  

Refus  ....................................... |_| 

Ne sait pas  ............................. |_|  

Réponse obligatoire 
 

 Si Oui (plusieurs fois, ou à une occasion), ou Autre, allez à la question Q84, 

 S Non, Refus, Ne sais pas, allez à la question Q87 

 

Q84- En ce qui concerne votre dernier renoncement, s’agissait-il ? 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
D’une hospitalisation (y compris de jour ou à domicile)  ................... |_| 

De soins dentaires ou d’orthodontie ...................................................... |_| 

D’une consultation par le généraliste  .................................................... |_| 

D’une consultation par le spécialiste....................................................... |_| 

De la délivrance de verres correcteurs................................................. |_| 

De la délivrance d’un appareillage auditif ............................................. |_| 

Refus  ............................................................................................................... |_| 

Ne sait pas  ..................................................................................................... |_| 

 

Q85- Si votre réponse à la question 84 est « De soins dentaires ou d’orthodontie », s’agissait-il de ? 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Poser ou entretenir une prothèse dentaire (bridge, couronne...) ou un dentier  ........................... |_| 
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Poser ou entretenir un appareil d’orthodontie  ........................................................................................ |_| 

Soigner une carie  .............................................................................................................................................. |_| 

Aller chez le dentiste en général  ................................................................................................................ |_| 

Refus  .................................................................................................................................................................... |_| 

Ne sait pas  .......................................................................................................................................................... |_| 

 

Q86- Quelle était la raison principale de votre renoncement ?  
(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Je ne pouvais pas me le payer (trop cher, mal remboursé ou non pris en charge par mon assurance maladie)  .. |_| 

Le temps d’attente pour obtenir un rendez-vous était trop long ...................................................................................... |_| 

Je n’avais pas de lettre de recommandation ............................................................................................................................ |_| 

Je n’avais pas le temps  ................................................................................................................................................................... |_| 

Je suis trop éloigné(e) / il n’y a pas assez de moyens de transports / l’accès est trop compliqué  ........................ |_| 

J’ai peur des médecins, du dentiste, de l’hôpital, des examens et/ou des traitements  ............................................ |_| 

D’un refus de soins de la part du médecin ................................................................................................................................. |_| 

Je voulais attendre et voir si cela passerait tout seul  ......................................................................................................... |_| 

Je ne connaissais pas de bon spécialiste, de bon généraliste ou de bon dentiste  ....................................................... |_| 

L’examen médical était inadapté compte tenu de mes incapacités .................................................................................... |_| 

Pour d’autres raisons  ....................................................................................................................................................................... |_| 

Refus  .................................................................................................................................................................................................... |_| 

Ne sait pas  .......................................................................................................................................................................................... |_| 

Réponse obligatoire 
 

 

D)- Actions préventives 

 
D1- Vaccination 
 

Q87- Pensez-vous être à jour de vos vaccinations ?  
(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ............................... |_| 

Non  .............................. |_| 

Refus  .......................... |_| 

Ne sait pas  ................ |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q88- Avez-vous un document écrit sur lequel sont reportées vos vaccinations ?  
(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ............................... |_| 

Non  .............................. |_| 

Refus  .......................... |_| 

Ne sait pas  ................ |_| 

 

Q89- Avez-vous été vacciné(e) contre l’hépatite B au cours des 10 dernières années ?  
(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ............................... |_|  

Non  .............................. |_| 

Refus  .......................... |_| 

Ne sait pas  ................ |_| 

 

Q90- Avez-vous été vacciné(e) contre l’hépatite B depuis votre naissance ? 
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(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui, 3 doses ou plus  ............................................. |_| 

Oui, moins de 3 doses  .......................................... |_| 

Oui, mais nombre de doses inconnu ................. |_| 

Non  ............................................................................ |_| 

Refus  ........................................................................ |_| 

Ne sait pas ............................................................... |_| 

 

Q91- Avez-vous déjà été vacciné(e) contre la grippe ? 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ............................... |_| 

Non  .............................. |_| 

Refus  .......................... |_| 

Ne sait pas  ................ |_|  

 

Q91.1- Si votre réponse à la question 91 est « Oui », était-ce la dernière fois ?  

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Cette année (depuis le début de l’année)  ................... |_| 

L’année dernière   ............................................................... |_| 

Avant l’année dernière  ..................................................... |_|  

Refus  ..................................................................................... |_|  

Ne sait pas  ........................................................................... |_|  

 

Q91.2- Si votre réponse à la question 91 est « Oui » : Pouvez-vous dire au cours de quel mois ? 
(Mettre le mois de l’année en chiffres ; pour Refus ou Ne sait pas, mettre une croix) 

Mois (1-12)  ................ |_|_| 

Refus  .......................... |_| 

Ne sait pas  ................ |_| 

 

 

D2- Dépistage des troubles sensoriels 
 

Q92- Avez-vous déjà bénéficié d’un dépistage des troubles de la vision ?  
(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ............................... |_| 

Non  .............................. |_| 

Ne sait pas  ................ |_| 

Refus  .......................... |_|  

Réponse obligatoire 
 

Q92.1- Si votre réponse à la question 92 est « Oui », de quand date le dernier bilan ? 

(Une seule réponse possible : Mettre une croix dans la case correspondante) 
De moins d'un an  .................. |_| 

Moins de 2 ans  ...................... |_| 

Moins de 3 ans  ...................... |_| 

Il y a plus de 3 ans  .............. |_| 

Refus  ....................................... |_| 

Ne sait pas  ............................. |_| 

 

Q92.2- Si votre réponse à la question 92 est « Non » : Pourquoi ? 

Par négligence ....................................................................................................... |_| 

Par manque d’information .................................................................................. |_| 
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Mon médecin traitant ne me l’a jamais proposé ......................................... |_| 

L’examen n’est pas adapté compte tenu de mes incapacités .................. |_| 

Autres ..................................................................................................................... |_| 

 

Q92.3- Si votre réponse est « Autres », le (ou) lesquels ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Q93- Avez-vous déjà bénéficié d’un dépistage des troubles de l’audition ?  
(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ............................... |_| 

Non  .............................. |_| 

Ne sait pas  ................ |_| 

Refus  .......................... |_|  

Réponse obligatoire 
 

Q93.1- Si votre réponse à la question 93 est « Oui », de quand date le dernier bilan ? 

(Une seule réponse possible : Mettre une croix dans la case correspondante) 
De moins d'un an  .................. |_| 

Moins de 2 ans  ...................... |_| 

Moins de 3 ans  ...................... |_| 

Il y a plus de 3 ans  .............. |_| 

Refus  ....................................... |_| 

Ne sait pas  ............................. |_| 

 

Q93.2- Si votre réponse à la question 93 est « Non », pourquoi ? 

Par négligence .......................................................................................................... |_| 

Par manque d’information ..................................................................................... |_| 

Mon médecin traitant ne me l’a jamais proposé ............................................ |_| 

L’examen n’est pas adapté compte tenu de mes incapacités ..................... |_| 

Autre .......................................................................................................................... |_| 

 

Q93.3- Si votre réponse est « Autre », lequel ? (en clair) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

D3- Examens médicaux 
 

Q94- Votre tension (pression artérielle) a-t-elle déjà été mesurée par un professionnel de santé ? 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ............................... |_| 

Non  .............................. |_| 

Refus  .......................... |_| 

Ne sait pas  ................ |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q94.1- Si votre réponse à la question 94 est « Oui », quand votre tension a-t-elle été mesurée pour 

la dernière fois ? 

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Moins de 1 an ......................... |_| 

Moins de 5 ans  ...................... |_| 
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Il y a plus de 5 ans  .............. |_| 

Refus  ....................................... |_| 

Ne sait pas  ............................. |_| 

 

Q95- Avez-vous déjà eu un dosage de votre cholestérol ?  

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ............................... |_| 

Non  .............................. |_| 

Ne sait pas  ................ |_| 

Refus  .......................... |_|  

Réponse obligatoire 
 

Q95.1- Si votre réponse à la question 95 est « Oui », de quand date le dernier dosage ? 

(Une seule réponse possible - Mettre une croix dans la case correspondante) 
De moins d'un an  .................. |_| 

Moins de 2 ans  ...................... |_| 

Moins de 3 ans  ...................... |_| 

Il y a plus de 3 ans  .............. |_| 

Refus  ....................................... |_| 

Ne sait pas  ............................. |_| 

 
 

Pour les femmes de 20 ans ou plus et de moins de 80 ans 
 

Q96- Avez-vous déjà eu une mammographie, c’est-à-dire un examen radiologique des seins ? (Mettre 
une croix dans la case correspondante) 
Oui  ........................... |_| 

Non  .......................... |_| 

Refus  ...................... |_| 

Ne sait pas  ............ |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q96.1- Si votre réponse à la question 96 est « Oui », de quand date la dernière mammographie ? 

(Une seule réponse possible - Mettre une croix dans la case correspondante) 
Moins d'un an  ................. |_| 

Moins de 2 ans  ............... |_| 

Moins de 3 ans  ............... |_| 

Plus de 3 ans  ................... |_| 

Refus  ................................ |_| 

Ne sait pas  ...................... |_| 

 

Q96.2- Si votre réponse à la question 96 est « Non », pourquoi ?  

(Une seule réponse possible - Mettre une croix dans la case correspondante) 
Par négligence .......................................................................................................... |_| 

Par manque d’information ..................................................................................... |_| 

Mon médecin traitant ne me l’a jamais proposé ............................................ |_| 

L’examen n’est pas adapté compte tenu de mes incapacités ..................... |_| 

Autres ........................................................................................................................ |_| 

 

Q96.3-Si votre réponse à la question 96.2 est « Autres », lequel ? (en clair)  

_____________________________________________________________________ 
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Q97- Avez-vous déjà eu un frottis ? (Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ........................... |_| 

Non  .......................... |_| 

Refus  ...................... |_| 

Ne sait pas  ............ |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q97.1- Si votre réponse à la question 97 est « Oui », de quand date le dernier ?  

(Mettre une croix dans la case correspondante. Une seule réponse possible) 

Moins d'un an  .............. |_| 

Moins de 2 ans  ............ |_| 

Moins de 3 ans  ............ |_| 

Plus de 3 ans  ................ |_| 

Refus  ............................. |_| 

Ne sait pas  ................... |_| 

 

Q97.2- Si votre réponse à la question 97 est « Non », pourquoi ? 

Par négligence .......................................................................................................... |_| 

Par manque d’information ..................................................................................... |_| 

Mon médecin traitant ne me l’a jamais proposé ............................................ |_| 

L’examen n’est pas adapté compte tenu de mes incapacités ..................... |_| 

Autres ........................................................................................................................ |_| 

 

Q97.3- Si votre réponse à la question 97.2 est « Autres », lequel ? (en clair) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

Questions pour tous : 
 

Q98- Avez-vous déjà bénéficié d'un dépistage du cancer du côlon et du rectum (ou cancer de 

l'intestin) par recherche de sang dans les selles (test hémoccult, test Magstream) ?  

(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui  ............................... |_| 

Non ............................... |_| 

Refus  .......................... |_| 

Ne sait pas ................. |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q98.1- Si votre réponse à la question 98 est « Oui », de quand date le dernier test ?  

(Mettre une croix dans la case correspondante : Une seule réponse possible) 
Moins d'un an  .............. |_| 

Moins de 2 ans  ............ |_| 

Moins de 3 ans  ............ |_| 

Plus de 3 ans  ................ |_| 

Refus  ............................. |_| 

Ne sait pas  ................... |_| 

 

Q98.2- Si votre réponse à la question 98 est « Non », pourquoi ? 

Par négligence ............................................................................................................. |_| 

Par manque d’information ........................................................................................ |_| 

Mon médecin traitant ne me l’a jamais proposé ............................................... |_| 
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L’examen n’est pas adapté compte tenu de mes incapacités ........................ |_| 

Autres ........................................................................................................................... |_| 

 

Q98.3- Si votre réponse à la question 98.2 est « Autres », lesquels ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Q99- Avez-vous déjà eu une coloscopie (examen du côlon et du rectum) ?  
(Mettre une croix dans la case correspondante) 
Oui, suite à un test de dépistage de sang dans les selles  ...................... |_| 

Oui, directement sur prescription d’un médecin  ...................................... |_| 

Non  .......................................................................................................................... |_| 

Refus  ...................................................................................................................... |_| 

Ne sait pas  ............................................................................................................ |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q99.1- Si votre réponse à la question 99 est « Oui » (1 ou 2), de quand date la dernière 

coloscopie ? 

(Mettre une croix dans la case correspondante : Une seule réponse possible) 
Moins d'un an  ................. |_| 

Moins de 2 ans  ............... |_| 

Moins de 5 ans  ............... |_| 

Plus de 5 ans  ................... |_| 

Refus  ................................ |_| 

Ne sait pas  ...................... |_| 

 

Q99.2- Si votre réponse à la question 99 est « Non », pourquoi ? 

Par négligence .......................................................................................................... |_| 

Par manque d’information ..................................................................................... |_| 

Mon médecin traitant ne me l’a jamais proposée .......................................... |_| 

L’examen n’est pas adapté compte tenu de mes incapacités ..................... |_| 

Autres ........................................................................................................................ |_| 

 

Q99.3- Si votre réponse à la question 99.2 est « Autres », lesquels ? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Pour les hommes de 50 ans ou plus 
 

Q100- Avez-vous déjà bénéficié d'un dépistage du cancer de la prostate ? 

Oui  ............................... |_| 

Non ............................... |_| 

Refus  .......................... |_| 

Ne sait pas ................. |_| 

Réponse obligatoire 
 

Q100.1- Si votre réponse à la question 100 est « Oui », de quand date le dernier test ?  

(Mettre une croix dans la case correspondante : Une seule réponse possible) 
Moins d'un an  ................. |_| 

Moins de 2 ans  ............... |_| 

Moins de 3 ans  ............... |_| 
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Plus de 3 ans  ................... |_| 

Refus  ................................ |_| 

Ne sait pas  ...................... |_| 

 

Q100.2- Si votre réponse à la question 100 est « Non », pourquoi ? 

Par négligence ............................................................................................................. |_| 

Par manque d’information ........................................................................................ |_| 

Mon médecin traitant ne me l’a jamais proposé ............................................... |_| 

L’examen n’est pas adapté compte tenu de mes incapacités ........................ |_| 

Autres ........................................................................................................................... |_| 

 

Q100.3- Si votre réponse à la question 100.2, est « Autres », lesquels ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 
VII- Informations sur le milieu de vie 

 

Q101- Quel est votre APEI (Association de Parents d'Enfants Inadaptés) de référence ? (Ou bien, 

dans quel territoire se trouve votre APEI ?) 

Cambrai ............................. |_| 

Denain ................................ |_| 

Douai .................................. |_| 

Dunkerque ........................ |_| 

Hazebrouck ...................... |_| 

Lille ..................................... |_| 

Maubeuge ......................... |_| 

Roubaix-Tourcoing ......... |_| 

Valenciennes .................... |_| 

 

Réponse obligatoire 
 

Q102- Quelle est la catégorie de l’établissement ou de la structure dans lequel vous vous trouvez ? 

Maison d’Accueil Spécialisé « MAS » ........................................................... |_| 

Foyer d’Accueil Médicalisé  « FAM » ........................................................... |_| 

Foyer de vie .......................................................................................................... |_| 

Accueil de jour .................................................................................................... |_| 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  « SAVS » ......................... |_| 

Accueil Familial .................................................................................................... |_| 

Etablissement et Service d’Aide par le Travail « ESAT »..................... |_| 

Etablissement Adapté « EA » ......................................................................... |_| 

Foyer d'hébergement ........................................................................................ |_| 

Foyer Logement ................................................................................................... |_| 

Résidence service ............................................................................................... |_| 

(Choix multiple)  
Réponse obligatoire 
 

Q103- VIVEZ–VOUS : (Mettez une croix dans la case correspondant à votre réponse) 
Chez vous (domicile personnel) ................... |_| 

En famille  ......................................................... |_| 

En établissement............................................. |_| 
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Réponse obligatoire 
 

Si votre réponse est « domicile personnel », allez à la question n° Q119 
Si votre réponse est « en famille », allez à la question n° Q112 
Si votre réponse est « en établissement », allez à la question n° Q104 

 

 

A) Vous vivez en établissement : 
 

Q104- Nombre de personnes handicapées dans la structure qui vous accueille ou vous accompagne 

|_|_| 

 

Q105- Quel est le nom de la commune où se trouve votre structure ou établissement :  

(Écrire en clair)  __________________________________________________ 

 

Q106- À quelle distance approximative de l’établissement se trouve : les professionnels de santé pour 

vos soins les plus fréquents (distance approximative) : 

Dans l’établissement  .............. |_| 

De 0 à moins de 2 km .............. |_| 

De 2 à moins de 5 km  ............ |_| 

À 5 km et plus  .......................... |_| 

Ne sait pas  ................................ |_| 

 

Q107- À quelle distance approximative de l’établissement se trouve : le médecin traitant qui vous 

prend en charge quand vous avez besoin de soins (ou votre médecin généraliste) (distance 

approximative) : 

Dans l’établissement  .............. |_| 

De 0 à moins de 2km  .............. |_| 

De 2 à moins de 5km  .............. |_| 

À 5km et plus  ........................... |_| 

Ne sait pas  ................................ |_| 

 

Q108- À quelle distance approximative de l’établissement se trouve : le médecin spécialiste qui vous 

prend en charge quand vous avez besoin de soins (distance approximative) : 

Dans l’établissement  ........... |_| 

De 0 à moins de 2km  ........... |_| 

De 2 à moins de 5km  ........... |_| 

À 5km et plus  ........................ |_| 

Ne sait pas  ............................. |_| 

 

Q109- Pour les autres équipements, comme ceux qui suivent, veuillez écrire la distance approximative 

en km par rapport à votre lieu de vie (entre 0 et 99 km) 

L’arrêt de transport en commun (y compris BUS |_|_| 

La gare SNCF la plus proche (y compris le TER) |_|_| 

La pharmacie la plus proche |_|_| 

 

Q110- Quel est le type d’habitat au voisinage de votre établissement de résidence  

Maisons dispersées, village hors agglomération  .......................................... |_| 

Maisons en lotissement, en quartier pavillonnaire ou en ville  .................. |_| 

Immeubles en ville (autres que cité ou grand ensemble)  .......................... |_| 

Immeubles en cité ou grand ensemble  ............................................................ |_| 

Habitat mixte : à la fois immeubles et maisons  ........................................... |_| 
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Q111- De votre lieu de résidence, êtes-vous capable …. (Plusieurs réponses possibles) 
De faire des courses  .................................................................................................................................................... |_| 

De préparer des repas  ................................................................................................................................................. |_| 

De faire des tâches ménagères courantes (vaisselle, lessive, repassage, rangement…) .......................... |_| 

De faire des tâches plus occasionnelles seul (e) (petits travaux, couture…)  ............................................. |_| 

De gérer seul(e) votre prise de médicaments  ...................................................................................................... |_| 

D’utiliser un ordinateur  ............................................................................................................................................... |_| 

Rien de toutes ces activités |_| 

 

 

B) Vous vivez en famille 
 

Q112- Quel est votre lieu de résidence familiale (habitat des parents, de la famille) ?  

___________________________________________________________________ 

Écrire le nom de la commune du lieu de résidence familiale. 
Réponse obligatoire 
 

Situation de votre habitat : À quelle distance approximative de l’habitation de vos parents se 

trouve… : 

 

Q113- À quelle distance approximative de l’habitation de vos parents (où vous-vivez) se trouve : les 

professionnels de santé pour vos soins les plus fréquents (distance approximative) : 

Elle vient dans la famille (si HAD)  .................. |_| 

De 0 à moins de 2km  ............................................ |_| 

De 2 à moins de 5km  ............................................ |_| 

À 5 km et plus  ........................................................ |_| 

Ne sait pas  .............................................................. |_| 

 

Q114- À quelle distance approximative de l’habitation de vos parents se trouve : le médecin 

traitant qui vous prend en charge quand vous avez besoin de soins (ou votre médecin généraliste) 

(distance approximative) : 

De 0 à moins de 2km  .............. |_| 

De 2 à moins de 5km  .............. |_| 

À 5 km et plus  .......................... |_| 

Ne sait pas  ................................ |_| 

 

Q115- À quelle distance approximative de l’habitation de vos parents se trouve : le médecin 

spécialiste qui vous prend en charge quand vous avez besoin de soins (distance approximative) : 

De 0 à moins de 2 km  ............ |_| 

De 2 à moins de 5 km  ............ |_| 

À 5 km et plus  .......................... |_| 

Ne sait pas  ................................ |_| 

 

Q116- Pour les autres équipements, comme ceux qui suivent, veuillez écrire la distance approximative 

en km par rapport à votre lieu d’habitation (chez vos parents ou en famille) (entre 0 et 99 km) :  

L’arrêt de transport en commun (y compris BUS) .............. |_|_| 

La gare SNCF la plus proche (y compris le TER) ................ |_|_| 

La pharmacie la plus proche ...................................................... |_|_| 

 

Q117- Quel est le type d’habitat au voisinage de chez vos parents (en famille) ? 

Maisons dispersées, village hors agglomération  ............................................. |_| 
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Maisons en lotissement, en quartier pavillonnaire ou en ville  ..................... |_| 

Immeubles en ville (autres que cité ou grand ensemble)  ............................. |_| 

Immeubles en cité ou grand ensemble  ............................................................... |_| 

Habitat mixte : à la fois immeubles et maisons  .............................................. |_| 

 

Q118- Au domicile de vos parents où vous habitez, avez-vous la possibilité êtes-vous capable de…  
(Plusieurs réponses possibles) 

De faire des courses  .................................................................................................................................................... |_| 

De préparer des repas  ................................................................................................................................................. |_| 

De faire des tâches ménagères courantes (vaisselle, lessive, repassage, rangement…) .......................... |_| 

De faire des tâches plus occasionnelles seul (e) (petits travaux, couture…)  ............................................. |_| 

De gérer seul(e) votre prise de médicaments  ...................................................................................................... |_| 

D’utiliser un ordinateur  ............................................................................................................................................... |_| 

Rien de toutes ces activités  ....................................................................................................................................... |_| 

 

 

C) Vous vivez seul(e) chez vous 
 

Q119- Quelle est votre commune de résidence ?  

___________________________________________________________________ 

Écrire le nom de votre commune de résidence. 
Réponse obligatoire 
 

Q120- À quelle distance approximative de votre logement se trouve : les professionnels de santé pour 

vos soins les plus fréquents (distance approximative (distance approximative) par rapport à votre 

logement (chez vous) : 

De 0 à moins de 2 km  ......... |_| 

De 2 à moins de 5 km  ......... |_| 

À 5 km et plus  ....................... |_| 

Ne sait pas  ............................. |_| 
 

Q121- À quelle distance approximative de votre logement se trouve : le médecin traitant qui vous 

prend en charge quand vous avez besoin de soins (ou votre médecin généraliste) (distance 

approximative) par rapport à votre logement : 

De 0 à moins de 2 km  ......... |_| 

De 2 à moins de 5 km  ......... |_| 

À 5 km et plus  ....................... |_| 

Ne sait pas  ............................. |_| 
 

Q122- À quelle distance approximative de votre logement se trouve : le médecin spécialiste qui vous 

prend en charge quand vous avez besoin de soins (distance approximative) par rapport à votre 

logement : 

De 0 à moins de 2 km  ...................... |_| 

De 2 à moins de 5 km  ...................... |_| 

À 5 km et plus  .................................... |_| 

Ne sait pas  .......................................... |_| 
 

Q123- Pour les autres équipements, comme ceux qui suivent, veuillez écrire la distance approximative 

en km par rapport à votre logement (lieu de vie) (entre 0 et 99 km) 

L’arrêt de transport en commun (y compris BUS) .............. |_|_| 

La gare SNCF la plus proche (y compris le TER) ................ |_|_| 

La pharmacie la plus proche ...................................................... |_|_| 
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Q124- Quel est le type d’habitat au voisinage de votre logement ? 

Maisons dispersées, village hors agglomération  ............................................. |_| 

Maisons en lotissement, en quartier pavillonnaire ou en ville  ..................... |_| 

Immeubles en ville (autres que cité ou grand ensemble)  ............................. |_| 

Immeubles en cité ou grand ensemble  ............................................................... |_| 

Habitat mixte : à la fois immeubles et maisons  .............................................. |_| 
 

Q125- Dans ce logement, êtes-vous capable … 

(Plusieurs réponses possibles) 
De faire des courses  .................................................................................................................................................... |_| 

De préparer des repas  ................................................................................................................................................. |_| 

De faire des tâches ménagères courantes (vaisselle, lessive, repassage, rangement…) .......................... |_| 

De faire des tâches plus occasionnelles seul (e) (petits travaux, couture…)  ............................................. |_| 

De gérer seul(e) votre prise de médicaments  ...................................................................................................... |_| 

D’utiliser un ordinateur  ............................................................................................................................................... |_| 

Rien de toutes ces activités  ....................................................................................................................................... |_| 
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