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FEUILLET D'INFORMATION 

  

Cette étude de recherche a été commandée et est menée par EUFAMI, la Fédération 
européenne des associations de familles de personnes atteintes de maladie mentale, 
Louvain, Belgique. La London School of Economics and Political Science, à Londres, 
au Royaume-Uni, travaille avec EUFAMI pour analyser et résumer les résultats de cette 
enquête. 

 

Veuillez lire attentivement les informations fournies ci-dessous. Si vous avez des 
questions à ce stade ou à l'avenir, n'hésitez pas à contacter Margaret Walker, directrice 
exécutive d’EUFAMI. 

Courriel : executive.director@eufami.org  

Téléphone : + 32 468 17 71 48 

  

Objet de l'enquête 

 

Les soins non rémunérés (informels) dispensés par des membres de la famille et 
d'autres soignants non rémunérés constituent un élément important de tout système de 
santé mentale, mais trop souvent ces contributions ne sont pas pleinement reconnues 
ou appréciées. Il est peu probable que les décideurs soient conscients de l'ampleur des 
coûts s'ils devaient remplacer tous ces soins " informels " par des services et du soutien 
formels en santé mentale.  

 

Les résultats de cette enquête seront utilisés pour aider à estimer toute la valeur pour la 
société des soins informels aux personnes ayant des besoins de santé mentale afin 
d'informer l'élaboration des politiques nationales et locales, de sensibiliser davantage le 
public à la contribution des aidants informels et de plaider pour une meilleure 
reconnaissance des aidants en santé mentale et de leurs besoins de soutien. Pour ce 
faire, nous vous invitons à participer à ce sondage en ligne sur vos expériences de 
soins à une personne en mauvaise santé mentale. 

 

Pour être admissible à participer à l'enquête, vous devez : 

 



1) Avoir 18 ans ou plus ; 

 

2) Apporter des soins à une personne âgée de 18 ans ou plus ayant au moins un 
problème de santé mentale grave (autre que la démence et les difficultés 
d'apprentissage). Vous n'avez pas besoin d'être leur principal dispensateur de soins ou 
de vivre à la même adresse.  

 

3) Ne pas être employé pour assumer votre rôle de soignant (c.-à-d. être officiellement 
rémunéré pour les soins). Vous pouvez toujours participer à l'étude si vous recevez une 
prestation gouvernementale pour soins.  

 

Le sondage devrait prendre environ 30 minutes à remplir et comprend des questions à 
choix multiples sur vous et la personne dont vous vous occupez, votre rôle de soignant, 
le soutien et les services que vous recevez, ainsi que l'impact que les soins ont eu sur 
votre vie.  

 

Toutes les réponses seront transférées à un serveur informatique sécurisé. Toutes les 
informations que vous fournissez seront traitées de manière confidentielle et seront 
conservées en toute sécurité par EUFAMI jusqu'à 10 ans. Nous ne demandons pas 
d'identificateurs personnels tels que votre nom ou votre adresse afin que les réponses 
au sondage soient anonymes et que toutes les identités soient protégées. Les 
informations seront également utiisées par les chercheurs de la London School of 
Economics and Political Science (LSE) au Royaume-Uni dans leurs recherches sur la 
valeur des soins. Elles seront également stockées en toute sécurité par le LSE pour 
une période pouvant aller jusqu'à 10 ans. Cela donnera à EUFAMI et à la LSE le temps 
d'entreprendre une analyse plus approfondie et de publier les résultats de l'enquête 
auprès des décideurs et dans des publications universitaires.  

 

Plus d'informations 

 

Pour plus d'informations sur cette enquête, veuillez consulter le site web d’EUFAMI 
http://eufami.org/ où vous trouverez une liste de questions fréquemment posées. Vous 
pouvez également poster anonymement des questions supplémentaires sur l'enquête 
auxquelles EUFAMI répondra.  



Une fois rempli, ce questionnaire doit être envoyé à EUFAMI, Diestsevest 100, B - 3000 
Louvain, Belgique.  

Si vous souhaitez connaître les résultats finaux de cette étude sans aucune obligation 
de participer à l'enquête, vous pouvez également vous abonner à un mailing ??? 
list:info@eufami.org Vous serez informé lorsque les résultats de l'enquête seront 
publiés dans un rapport rédigé par l'équipe LSE et EUFAMI en 2019, ainsi que dans 
d'autres documents et rapports. 

Cette étude a reçu l'approbation éthique de la London School of Economics and 
Political Science. Il n'y a aucun risque particulier pour votre santé et votre bien-être 
associé à la participation à cette enquête. Vous n’avez pas l’obligation de répondre à 
toutes les questions. 

 

 

Déclaration de consentement éclairé 

 

Si vous cochez J'ACCEPTE, cela signifie que vous avez lu cette fiche d'information, 
que vous comprenez le but et la nature de l'enquête et que vous y participez 
volontairement.  

 

 

  J'ACCEPTE  

 

 

  

  



 

PAYS DE RÉSIDENCE 

 

1. Si vous habitez en France, veuillez indiquer dans quel département vous habitez. 
Si vous habitez hors de France, veuillez indiquer le pays où vous habitez  

 

___________________________________________________ 

 

AU SUJET DE LA PERSONNE DONT VOUS VOUS OCCUPEZ   

2. La personne dont je m'occupe est (entourez l'option qui s'applique) 

 

a. Conjoint / partenaire 

b. Fils / Fille 

c. Frère ou sœur 

d. Parent 

e. Autre parent 

f. Ami 

g. Autre (veuillez préciser)________________. 

 

3. La personne dont je m'occupe est (entourez les options qui s'appliquent) 

 

a. Homme  

b. Femme  

c. Autre (veuillez préciser) ___________ ___________ Autre (veuillez préciser) 

 

4. Quel âge a la personne dont vous vous occupez ?  Indiquez l'âge 

5. Quel âge avait-elle au moment du diagnostic ? Indiquez l'âge en années 
__________. 



 

6. Combien de temps après le diagnostic pensez-vous avoir commencé à prendre 
soin d’elle? (entourez l'option qui s'applique) 

 

a. Immédiatement  

b. Dans les six mois 

c. Dans un délai d'un an   

d. Plus d'un an plus tard 

e. Plus de deux ans plus tard 

 

 

7. Depuis combien de temps vous occupez-vous d’elle en raison de ses besoins en 
matière de santé mentale ? (entourez l'option qui s'applique) 

 

a. 0 - 3 mois  

b. 4 - 6 mois 

c. 7 - 12 mois   

d. Plus d'un an (veuillez préciser le nombre d'années) _______. 

 

8. La personne dont vous vous occupez vit-elle avec vous ? 

 

Oui 

Non 

 

 

9. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre rôle en tant qu'aidant(e) 
familial(e) ? (Il s'agit ici de soins informels non rémunérés seulement) (entourez l'option 
qui s'applique) 

 



a. Je suis le seul soignant non rémunéré 

b. Je partage les responsabilités de soins avec les autres, mais je suis le principal 
soignant non rémunéré. 

c. Je partage les responsabilités de soins à parts égales avec les autres soignants 
non rémunérés. 

d. Je partage les responsabilités de soins, mais quelqu'un d'autre est le principal 
dispensateur de soins non rémunéré. 

e. Autre - veuillez préciser_______________. 

 

10. La personne dont vous vous occupez a-t-elle reçu un diagnostic d'une ou de 
plusieurs des affections suivantes ? Veuillez encercler TOUTES les réponses qui 
s'appliquent. 

 

a. Schizophrénie 

b. Trouble schizo-affectif 

c. Autre psychose 

d. Trouble bipolaire (maniaco-dépression) 

e. Dépression (trouble dépressif majeur) 

f. Trouble anxieux général 

g. Trouble panique (avec ou sans agoraphobie) 

h. TOC (trouble obsessionnel-compulsif) 

i. SSPT (syndrome de stress post-traumatique) 

j. Phobie sociale 

k. Autre phobie spécifique 

l. Trouble de la personnalité limite (TPL) 

m. Autre trouble de la personnalité 

n. Anorexie ou boulimie (trouble de l'alimentation) 

o. Autre (veuillez préciser) ___________ ___________ Autre (veuillez préciser) 

p. Je n'ai pas eu de diagnostic  



 

11. Si vous avez choisi plus d'une condition, quel est, selon vous, son principal 
problème de santé mentale ? Veuillez préciser _______________________________. 

 

12. La personne dont vous vous occupez a-t-elle reçu un diagnostic de tout autre 
problème de santé physique nécessitant des soins importants ? (entourez TOUTES les 
réponses qui s'appliquent) 

 

a. Non, aucun autre problème de santé 

b. Cancer 

c. Maladies cardiovasculaires 

d. Diabète 

e. Démence 

f. Épilepsie 

g. Troubles du mouvement (p. ex. maladie de Parkinson, maladie de Huntingdon, 
paralysie cérébrale) 

h. Incapacités permanentes, y compris la perte auditive et la déficience visuelle 

i. Maladies respiratoires (p. ex. asthme, maladie pulmonaire obstructive chronique 
- MPOC) 

j. Autre (veuillez préciser) _______________ Autre (veuillez préciser) 

  

13. La personne dont vous vous occupez vit-elle des épisodes d'agitation ?  

 

Oui 

Non 

 

Si oui, à quelle fréquence ? (entourez l'option qui s'applique) 

a. Au moins une fois par semaine 

b. Au moins une fois par mois 



c. Au moins une fois tous les 3 mois 

d. Au moins une fois par an 

e. Moins souvent 

 

14. Si la personne dont vous vous occupez a besoin de soins d'urgence en raison 
d'un épisode d'agitation, combien d'heures de soins supplémentaires devrez-vous 
fournir en moyenne dans un mois à cause de cela ? ______________ 

 

 

15. La personne dont vous vous occupez a-t-elle passé une nuit à l'hôpital au cours 
des trois derniers mois en raison de sa santé mentale ?   

 

Oui 

Non 

 

      Dans l'affirmative  

a. Indiquez combien de fois a-t-elle été admise à l'hôpital au cours des 3 derniers 
mois ______. 

 

b. Indiquez le nombre de nuits passées à l'hôpital au cours des trois derniers mois 
________. 

 

  

 

16. Depuis que vous vous en occupez, quelle est la cause la plus fréquente de 
visites imprévues à l'hôpital liées à la santé mentale de la personne dont vous vous 
occupez ? Veuillez entourer UNE seule option. 

 

a. Sans objet - il n'y a pas eu de visites imprévues à l'hôpital. 

b. Autodestruction et/ou comportement suicidaire 



c. Abus d'alcool, de drogues et d'autres substances 

d. Dépression 

e. Psychose 

f. Agitation 

g. Autres changements rapides de comportement 

h. Autre raison (veuillez préciser) 
__________________________________________ 

 

17.  Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie le pire état de santé que vous pouvez 
imaginer et 10 signifie le meilleur état de santé, comment évalueriez-vous la santé 
mentale de la personne dont vous vous occupez en ce moment ? _________ 

 

18.  Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie le pire état de santé que vous puissiez 
imaginer et 10, le meilleur état de santé, comment évalueriez-vous la santé physique de 
la personne dont vous vous occupez en ce moment ? _________ 

 

 

COMPRENDRE LE TEMPS CONSACRÉ AUX SOINS 

 

19.  Il y a 168 heures par semaine. En moyenne, combien d'heures au total 
consacrez-vous chaque semaine à fournir des soins à votre principal bénéficiaire de 
soins ? ___________ 

 

  

20. Par rapport à une semaine habituelle, veuillez nous indiquer combien d'heures 
par semaine vous consacreriez aux types d'activités de soins suivants ?  

Remarque : Si vous ne fournissez pas d'aide régulière pour l'une ou l'autre de ces 
tâches, inscrivez 0 ou laissez en blanc et passez à la prochaine activité de soins. 

 

Tâche  Tâche Nombre d'heures de travail 
par semaine 



Superviser et surveiller (encourager 
ou inciter à faire des choses, garder la 
personne soignée occupée, superviser 
pour prévenir l'errance ou les 
dommages à soi-même ou aux 
autres). 

 

Soutien émotionnel et encouragement 
(encourager, motiver, fournir un 
soutien émotionnel intensif et de la 
compagnie). 

 

Réagir aux comportements (gestion 
des crises, gestion des 
comportements inappropriés)) 

 

Autre soutien émotionnel ou soins 
psychosociaux. Nombre d'heures par 
semaine 
 

 

Tâches ménagères (épicerie, 
préparation des repas, travaux 
ménagers, entretien de la propriété) 
Heures d'ouverture par semaine 

 

Coordination des soins de santé 
(supervision ou incitation à prendre 
des médicaments, organisation de la 
supervision et des services externes, 
aide et liaison avec les professionnels 
de la santé, aide pour d'autres aspects 
du plan de traitement) 

 

Gestion des finances/paiement des 
factures, autres tâches 
administratives, lecture et rédaction, 
communication) 

 

Transport (se rendre aux rendez-vous, 
au lieu de travail) 
 

 

Autres tâches pratiques  
Activités de la vie quotidienne 
(hygiène personnelle et toilette, bain et 
douche, habillement, alimentation, 
mobilité 

 

 

 



21. Veuillez indiquer les trois activités pour lesquelles vous aimeriez le plus recevoir 
de l'aide. 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

 

 

22. Passez-vous du temps supplémentaire chez vous ou chez le bénéficiaire de vos 
soins ou en relation étroite avec son lieu de résidence afin d'être disponible rapidement 
si nécessaire ? Veuillez noter que ce temps n'est pas consacré aux soins actifs, mais 
parce que vous deviez être de garde, vous ne pouviez pas planifier d'autres activités 
que vous aimeriez faire (comme rencontrer des amis, travailler ou avoir des passe-
temps) ? 

 

a. Dans l'affirmative (veuillez indiquer le nombre moyen d'heures par semaine) 
____________. 

 

b. Non 

 

Si vous ne vivez pas avec la ou les personnes dont vous vous occupez, passez à la 
question 23 ou à la question 26. 

 

23. Par rapport à une semaine habituelle, combien de temps passez-vous à vous 
rendre à leur logement et à en revenir ?  (veuillez indiquer le nombre moyen d'heures 
par semaine) ____________. 

 

24. Au cours d'une semaine habituelle, combien de fois leur rendriez-vous visite ? 
_______________ 

 



25. Veuillez indiquer combien vous devez généralement payer en frais de voyage 
pour un voyage aller-retour afin de leur rendre visite?   

 ____________ 

COMPRENDRE LA VALEUR DE L'ENTRAIDE  

 

 

26. Nous aimerions nous faire une idée de votre situation d'aidant(e) familial(e). 
Veuillez choisir entre " non ", " certains " et " beaucoup de " pour chacune des 
descriptions suivantes 

 Non Certains Beaucoup 
de 

 

Je    m’épanouis beaucoup dans 
l'accomplissement de mes tâches de soins 

J’ai    des problèmes relationnels avec la 
personne soignée (p. ex. elle est très 
exigeante ou elle se comporte 
différemment ; nous avons des problèmes 
de communication). 

J’ai    des problèmes de santé mentale (p. ex. 
stress, peur, morosité, dépression, 
inquiétude face à l'avenir) 

J’ai    de la difficulté à combiner mes tâches de 
soins avec mes activités quotidiennes 
(p.ex. tâches ménagères, travail, études, 
famille et loisirs) 

J’ai    des problèmes financiers dûs à mes 
tâches de soins 

Je 
bénéfice 

   d'un soutien dans l'exécution de mes 
tâches de prise en charge, quand j'en ai 
besoin (par exemple de la famille, des 
amis, des voisins, des connaissances, etc.) 

J’ai    Des problèmes de santé physique (p.ex. 
plus souvent malade, fatigue, stress 
physique 

 

 

27. Sur une échelle de 1 à 100, dans quelle mesure êtes-vous heureux en ce 
moment ? 0 indique complètement insatisfait et 100 indique complètement insatisfait ? 



__________________________________  

28. Imaginez que la personne dont vous vous occupez a besoin d'une heure 
supplémentaire de soins informels par semaine et que le gouvernement vous paiera 
pour fournir cette heure supplémentaire de soins informels. Quel montant net du 
gouvernement voudriez-vous au minimum recevoir afin de fournir une heure 
supplémentaire de soins ? Veuillez entourer UNE seule option. 

 

a. €0 

b. €1 - €5 

c. €6 – €10 

d. €11 – €15 

e. €16 – €20 

f. €21 - €25 

g. €26 - €30 

h. €31 - €35 

i. €36 - €40 

j. €41 - €45 

k. €46 - €50 

l. Supérieur à 50 € veuillez préciser le montant 
________________________________. 

 

 

29. Imaginez que vous ayez la possibilité de renoncer à une heure de soins informels 
par semaine. Quelqu'un d'autre a offert d'offrir cette heure de soins informels à la place, 
de sorte que le nombre total d'heures de soins ne change pas. Combien seriez-vous 
personnellement prêt à les payer pour que vous puissiez fournir une heure de soins de 
moins par semaine ? Veuillez entourer UNE seule option. 

 

a. €0 

b. €1 - €5 



c. €6 – €10 

d. €11 – €15 

e. €16 – €20 

f. €21 - €25 

g. €26 - €30 

h. €31 - €35 

i. €36 - €40 

j. €41 - €45 

k. €46 - €50 

l. Supérieur à 50 € veuillez préciser le montant 
________________________________. 

 

 

LES RÉPERCUSSIONS DES SOINS SUR L'EMPLOI, L'ÉDUCATION, LES LOISIRS 
ET LA VIE FAMILIALE  

 

28. Avez-vous dû abandonner tout ou une partie de votre travail rémunéré en raison 
de vos responsabilités familiales ? Veuillez entourer UNE seule option. 

 

a. Oui - Complètement,  

b. Oui - En partie  

c. Non.  

Si oui, combien d'heure par semaine avez-vous abandonné ? ___________ 

 

29. Avez-vous dû renoncer à tout ou une partie du bénévolat non rémunéré en 
raison de vos responsabilités familiales ? Veuillez entourer UNE seule option. 

 

a. Oui - Complètement,  

b. Oui - En partie  



c. Non.  

Si oui, combien d'heures par semaine avez-vous abandonné ? ___________ 

30. Avez-vous dû renoncer à une partie ou à la totalité de vos études en raison de 
vos responsabilités familiales ? Veuillez entourer UNE seule option. 

a. Oui - Complètement,  

b. Oui - En partie  

c. Non.  

Si oui, à combien d’heures par semaine avez-vous renoncé? ___________ 

 

31. Avez-vous dû renoncer à tout ou une partie de vos loisirs en raison de vos 
responsabilités familiales ? Veuillez entourer UNE seule option. 

 

a. Oui - Complètement,  

b. Oui - En partie  

c. Non.  

Si oui, à combien d’heure par semaine avez-vous renoncé? ___________ 

 

 

32. Supposons que vous n'ayez plus à fournir de soins informels. Comment ce 
temps serait-il consacré : au travail rémunéré, au bénévolat, à l'éducation ou aux loisirs 
? 

 

Plus de travail rémunéré :  Non 

   Oui : ______________ heures par semaine 

   

Plus de bénévolat : Non 

   Oui : ______________ heures par semaine 

 

Plus d'éducation :  Non 



   Oui : ______________ heures par semaine 

 

Plus de loisirs : Non 

   Oui : ______________ heures par semaine 

 

 

 

33. Par rapport à votre situation actuelle, dans quelle mesure êtes-vous préoccupé 
par votre propre situation financière ? Veuillez entourer UNE seule option. 

 

a. Pas du tout 

b. Un peu 

c. Modérément 

d. Assez un peu 

e. Beaucoup 

 

34. Par rapport à votre situation actuelle, dans quelle mesure êtes-vous préoccupé 
par la situation financière de la ou des personnes dont vous vous occupez ? Veuillez 
entourer UNE seule option. 

 

a. Pas du tout 

b. Un peu 

c. Modérément 

d. Assez un peu 

e. Beaucoup 

 

35. Par rapport à votre situation actuelle, dans quelle mesure êtes-vous 
préoccupé(e) par le fait d'avoir à assumer des coûts supplémentaires pour les soins (p. 



ex. aide supplémentaire à domicile, déplacements à l'hôpital) ? Veuillez entourer UNE 
seule option. 

 

a. Pas du tout 

b. Un peu 

c. Modérément 

d. Assez un peu 

e. Beaucoup 

 

36. Par rapport à votre situation actuelle, dans quelle mesure êtes-vous 
préoccupé(e) par le fait de devoir couvrir les coûts imprévus liés à la crise pour la 
personne dont vous vous occupez (p. ex. dettes financières, prêts, factures de cartes 
de crédit) ? Veuillez entourer UNE seule option. 

 

a. Pas du tout 

b. Un peu 

c. Modérément 

d. Assez un peu 

e. Beaucoup 

 

 

37. Si vous occupez ou avez occupé un emploi, quelles ont été les répercussions de 
vos responsabilités familiales sur votre carrière, y compris les possibilités 
d'avancement? Veuillez entourer UNE seule option. 

 

a. Pas du tout 

b. Un peu 

c. Modérément 

d. Assez un peu 



e. Beaucoup 

 

38. En pensant à votre revenu à la retraite, en quoi vos responsabilités familiales 
ont-elles eu une incidence sur votre rente ?  Veuillez encercler UNE seule option. 

 

a. Pas du tout 

b. Un peu 

c. Modérément 

d. Assez un peu 

e. Beaucoup 

 

39. Par rapport à votre retraite, pensez-vous que vous avez eu ou que vous devrez 
reporter votre retraite en raison de vos responsabilités familiales ?  (Oui / Non)  

 

40. Vos responsabilités familiales ont-elles eu un impact sur la qualité de votre 
relation avec votre famille ? Veuillez entourer UNE seule option. 

 

a. Beaucoup de force  

b. Renforcé un peu  

c. Pas d'impact 

d. Elle s'est un peu affaiblie 

e. Il s'est beaucoup affaibli. 

 

41. Combien de fois avez-vous l'impression de manquer de compagnie ? Veuillez 
entourer UNE seule option. 

 

a. Presque jamais 

b. Une partie du temps 

c. Souvent 



 

42. À quelle fréquence vous sentez-vous exclu ? Veuillez entourer UNE seule option. 

 

a. Presque jamais 

b. Une partie du temps 

c. Souvent 

d.  

43. Combien de fois vous sentez-vous isolé des autres ? Veuillez entourer UNE 
seule option. 

 

a. Presque jamais  

b. Une partie du temps  

c. Souvent 

  

 

VOTRE PROPRE SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE ET L'UTILISATION DES 
SERVICES 

 

44. Nous aimerions en savoir un peu plus sur votre propre santé et sur la façon dont 
cela affecte votre capacité d'être un soignant. Avez-vous reçu un diagnostic de maladie 
qui a une incidence sur votre capacité à vous soigner ? (Entourer TOUTES les 
réponses qui s'appliquent) 

 

a. Non, pas d'état de santé 

b. Arthrite 

c. Douleurs dorsales 

d. Cancer 

e. Maladies cardiovasculaires 

f. Diabète 



g. Épilepsie 

h. Dépression ou anxiété 

i. Troubles du mouvement (p. ex. maladie de Parkinson, maladie de Huntingdon, 
paralysie cérébrale) 

j. Incapacités permanentes, y compris la perte auditive et la déficience visuelle 

k. Maladies respiratoires (p. ex. asthme, maladie pulmonaire obstructive chronique 
- MPOC) 

l. Autre (veuillez préciser) _______________ Autre (veuillez préciser) 

  

45. Nous aimerions en savoir plus sur votre propre utilisation des services de santé 
et de soins sociaux primaires et communautaires pour vos propres besoins de santé au 
cours des trois derniers mois. Veuillez nous indiquer le nombre de contacts que vous 
avez eus et la durée moyenne des contacts pour ces services. Sélectionnez TOUS 
ceux qui s'appliquent et laissez en blanc ceux pour lesquels vous n'avez pas eu recours 
à un service. 

Service Consultations Nombre total de 
contacts au cours des 
trois derniers mois (y 
compris les visites à 

domicile) 

Durée moyenne des 
contacts (minutes)) 

Soins primaires / médecins de 
famille   
infirmière de soins primaires ou 
infirmière communautaire   
Psychologue ou 
psychothérapeute   
Physiothérapeute t   
Psychiatre   
Ergothérapeute   
Travailleur social   
Thérapeute en médecine 
alternative / complémentaire 
(Veuillez indiquer le type de 
thérapeute, p. ex. acupuncteur, 
homéopathe, naturiste, etc. 

  

Autre - veuillez préciser 
   

 



 

46. Êtes-vous allé à l'hôpital concernant votre propre santé qui n'a pas nécessité une 
nuitée au cours des 3 derniers mois ?  Il s'agit notamment du service des accidents et 
des urgences, des rendez-vous prévus pour les consultations externes et des visites de 
dépistage, des tests diagnostiques et des chirurgies d'un jour n'exigeant pas 
d'hospitalisation d'une nuit. 

Oui / Non 

Dans l'affirmative, veuillez indiquer le nombre de visites ___________. 

Service Nombre total de visites au cours des 3 
derniers mois 

Service des urgences de l'hôpital  
Visites prévues à l'hôpital en 
consultation externe (pour voir un 
médecin de l'hôpital) 

 

Autres visites, p. ex. tests 
diagnostiques, dépistages 

 

  

47. Avez-vous passé la nuit à l'hôpital au cours des trois derniers mois à cause 
de vos propres problèmes de santé ? Cela comprend les nuitées planifiées (p. ex. 
pour une visite réservée pour une chirurgie) et les nuitées imprévues (séjours imprévus 
à l'hôpital en raison d'un accident ou d'une maladie).   

            Oui / Non 

Dans l'affirmative, veuillez indiquer le nombre d'hospitalisations et le nombre total de 
nuitées passées à l'hôpital au cours des trois derniers mois. 

 
Service 

Nombre total 
d'admissions à l'hôpital 
au cours des 3 derniers 

mois 

Service Nombre 
total de nuits 

passées à l'hôpital 
au cours des 3 
derniers mois 

Admissions prévues   

Admissions non planifiées   
 

  

 

DES SERVICES POUR VOUS SOUTENIR EN TANT QU'AIDANT(E) FAMILIAL(E) 



48.  Recevez-vous un soutien financier du gouvernement pour vous aider à fournir 
des soins ? (Oui / Non) 

  

 

49. Avez-vous déjà sollicité l'aide et le soutien de votre département ? (Oui / Non) 

 

50. Nous aimerions en savoir plus sur le soutien que vous recevez au cours d'une 
semaine habituelle. Il peut s'agir du temps passé par des soignants professionnels ou 
d'activités organisées à l'extérieur de votre domicile qui vous permettent de vous 
reposer de vos soins.  

Consultations sur les services Nombre habituel 
d'activités ou de visites 

subventionnées par 
semaine 

Durée moyenne de 
chaque visite ou 
activité (heures) 

Les aidants rémunérés qui 
viennent dans votre maison   
Aidants rémunérés dispensant 
des soins en dehors de votre 
domicile 

  

Activités soutenues à l'extérieur 
de la maison pour la personne 
dont vous vous occupez 

  

Autre - veuillez préciser   
 

51. Nous aimerions également savoir si vous participez à des réseaux de soutien 
pour les soignants ? Ces groupes de soutien peuvent se rencontrer en personne, par 
téléphone ou en ligne (Oui / Non)  

 

Si oui, pendant combien d'heures dans une semaine normale 
__________________________ 

 

 

 

À PROPOS DE VOUS 

 



52. Sexe  

  

a. Homme  

b. Femme 

c. Autre (veuillez préciser) ____________________ Autre (veuillez préciser) 

 

53.  Dans quel pays êtes-vous né ?  

 

France 

 

Belgique 

 

Luxembourgeois 

 

Espagne 

 

Royaume-Uni 

 

Autre pays, veuillez indiquer ___________________________________. 

 

 

54. Quel est votre âge (en années)_______________ ? 

 

55. Quel est votre état civil ? Veuillez entourer UNE seule option. 

a. Célibataire,  

b. Pacte de solidarité conjugale / civile / cohabitation 

c. Séparé / Divorcé 



d. Veuf / Partenaire survivant d'un partenariat civil 

e. Préfère ne pas dire 

f. Autre (veuillez préciser) ________________. 

 

  

 

56. Quel est le plus haut niveau d'études que vous avez complétées ? Veuillez 
entourer UNE seule option. 

 

a. Tu n'es pas allé à l'école ou tu n'es pas parti avant la fin. 

de l'école primaire  

 

b. Vous n'avez pas de qualification et avez quitté l'école à la fin. 

de l'école primaire ou avant la fin du collège 

 

c. Vous n'avez pas de qualification mais vous avez continué vos études 

jusqu'à la fin du collège ou plus tard 

 

d. Certificat d'études primaires (CEP) 

 

e. Diplôme de collège (BEPC, Brevet Elémentaire, 

brevet des collèges, DNB)  

 

f. Diplôme d'études secondaires professionnelles (CAP, BEP) ou équivalent  

 

g. Baccalauréat Général ou Technologique (Brevet Supérieur, Capacité en Droit, 
DAEU, ESEU)  

 



h. Baccalauréat professionnel (Brevet Professionnel, Brevet de Technicien, Brevet 
d'Enseignement) ou équivalent  

 

i. Baccalauréat + 2 ans d'enseignement supérieur (BTS, DUT, 

DEUG, DEUST, diplôme de 2 ans en santé ou en sciences sociales) ou l'équivalent 

 

j. Baccalauréat + 3 ou 4 ans d'études supérieures (Bachelor's 

Diplômé, diplôme professionnel, maîtrise) ou l'équivalent 

 

k. Baccalauréat + 5 ans d'études supérieures (Master, 

DEA, DESS, Diplôme de Grande Ecole, Doctorat en santé 

 

l. Doctorat en recherche (autre qu'en santé) 

 

57. Type de logement. Veuillez entourer UNE seule option. 

 

a. Maison ou appartement occupé par le propriétaire 

b. Maison ou appartement loué en privé 

c. Maison ou appartement loué par le secteur public  

d. Autre 

 

 

58.  Veuillez entourer UNE seule option. Habitez-vous dans une région comprenant:  

 

a : Plus de 125 000 personnes 

b : Entre 10 000 et 125 000 personnes 

c : Entre 3000 et 10 000 personnes 

d : Moins de 3000 personnes ? 



 

59. Avez-vous un emploi rémunéré ? 

 

a. Non  

b. Oui 

Si oui, combien d'heures par semaine travaillez-vous ?  ____________  

Si non, quelle description vous convient le mieux ? Veuillez entourer UNE seule option. 

c. Retraité 

d. Étudiant 

e. S'occuper de la maison/famille 

f. Maladie permanente / invalidité 

g. Aucune de ces réponses 

 

60. Si vous occupez un emploi, quelle catégorie d'emploi vous convient le mieux ? 
Sélectionnez UNE option qui s'applique le mieux 

a. Directeur 

b. Professionnels (p. ex. scientifiques, médecins, enseignants, professionnels des 
technologies de l'information, du droit, des affaires et de l'administration). 

c. Technicien ou professionnel associé 

d. Travailleur de bureau de soutien 

e. Préposé aux services et aux ventes (p. ex. cuisinier, serveur, coiffeur, vendeur 
en magasin, préposé aux soins personnels) 

f. Travailleurs qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 

g. Artisans et travailleurs des métiers connexes 

h. Opérateurs d'installations et de machines, et assembleurs 

i. Professions élémentaires (p. ex., préposés au nettoyage et aides, manœuvres 
en travaux publics, éboueurs) 

j. Forces armées 

 



 

61. Quel est votre revenu brut, toutes sources confondues, avant impôts et 
assurances sociales ?  Veuillez entourer UNE seule option. 

 

a. Jusqu'à 100 € par semaine 

b. 101 € à 200 € par semaine 

c. 201 € à 300 € par semaine 

d. 301 € à 400 € par semaine 

e. 401 € à 500 € par semaine 

f. 501 € à 600 € par semaine 

g. 601 € à 700 € par semaine 

h. 701 € à 800 € par semaine 

i. 801 € à 900 € par semaine 

j. 901 à 1000 € par semaine 

k. Plus de 1000 € par semaine 

l. Préfère ne pas dire 

m. Je ne sais pas ce que c'est. 

  



 

Merci beaucoup d'avoir rempli ce questionnaire. 

 

Veuillez envoyer votre questionnaire rempli à l'adresse suivante 

EUFAMI, 

Diestsevest 100, 

B - 3000 Louvain, 

Belgique. 

 

Si vous souhaitez connaître les résultats finaux de cette étude sans aucune obligation 
de participer à l'enquête, vous pouvez également vous abonner à un mailing list: 

info@eufami.org  Vous serez informé lorsque les résultats de l'enquête seront publiés 
dans un rapport rédigé par l'équipe LSE et EUFAMI en 2019, ainsi que dans d'autres 

documents et rapports. 

 

 


