
Ce questionnaire s'adresse aux Ifois à partir de 15 ans. Il est anonyme et a pour objectif d'informer sur la perception qu'ont les
habitants de leur santé. Les résultats de ce questionnaire seront communiqués via le site internet de la ville et serviront à vous
proposer des actions autour de la santé.
- Temps de réponse estimé : 5 minutes.
- Pour plus d'informations  : infos@ville-ifs.fr ou 02 31 35 27 27

Comment qualifieriez-vous votre état de santé ? 
☐ Très bon   ☐ Plutôt bon   ☐ Plutôt mauvais    ☐Très mauvais  
Par rapport à "l'avant COVID", diriez-vous que votre santé aujourd'hui est :
☐ Bien meilleure ☐ Meilleure ☐ Identique ☐ Moins bonne ☐ Beaucoup moins bonne
Pour chaque thème ci-dessous, déterminez comment il influence votre santé : 
                                                                                                                       Pas du tout    Peu     Moyennement    Beaucoup
Votre alimentation
Votre sommeil 
La consommation de tabac, d'alcool, de drogues
Votre activité physique
Vos loisirs
Vos moyens de déplacement
Votre entourage (famille, amis, voisins...)
Votre logement (confort, salubrité, isolation...)
Votre cadre de vie (nuisances sonores, espaces verts...)
L'accès aux professionnels de santé
Votre travail
Vos ressources financières
Vos aides sociales (humaines, financières...)
Autre : 

ALIMENTATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

MOBILITÉ

Vous êtes : 
☐ Une femme ☐ Un homme 
Votre âge : 
☐ Entre 15 et 25 ans ☐ Entre 26 et 35 ans ☐ Entre 36 et 45 ans ☐ Entre 46 et 55 ans ☐ Entre 56 et 65 ans 
☐ Entre 66 et 75 ans ☐ 75 ans et plus
Actuellement vous êtes (plusieurs réponses possibles) : 
☐ Actif, en emploi salarié temps plein ☐ Actif, en emploi salarié temps partiel  ☐ Actif, à la recherche d'un emploi 
☐ Actif non-rémunéré (étudiant, mère/père au foyer, volontaire en service civique, bénévole associatif, aidant…..)
☐ Inactif ☐ Autre, précisez ….
Vous habitez :
☐ Ifs Bourg ☐ Ifs Bras  ☐ Ifs Plaine

Santé vous bien !

Quels moyens de déplacement utilisez-vous principalement au quotidien ? (plusieurs réponses possibles)
☐ Vélo  ☐ Marche  ☐ Bus / tram ☐ Voiture  ☐ Deux roues
Vous arrive-t-il d’utiliser les transports collectifs ?
☐ 3 fois et plus par semaine ☐ 1 fois par semaine ☐ 1 fois par mois ☐ Moins souvent ☐ Jamais           
Quelles sont selon vous les difficultés rencontrées pour l’utilisation des transports collectifs ?
...........................................................................................................................................................................................................................................

Vous faites vos courses alimentaires (plusieurs réponses possibles) :
☐ Au supermarché (grande surface) ☐ Au marché/vente directe/producteur local  ☐ Dans un commerce de proximité
☐ Auprès d'une association caritative/colis alimentaire ☐ Sur internet (drive)  ☐ Sur internet (livraison)
Quand vous faites vos courses, vous êtes attentifs à/au (plusieurs réponses possibles) :
☐ Prix  ☐ Promotions  ☐ Qualités nutritionnelles (Nutriscore…)  ☐ Provenance (local, national …)  
☐ Impact environnemental (vrac, emballage ….) ☐ Les labels (AOP, label rouge, bio…) 
☐ Autre, précisez : 
Possédez-vous un espace potager ?
☐ Oui ☐ Non
Pour quelle utilisation ? 
☐ Agrément /loisirs   ☐ Alimentation ☐ Les deux  ☐ Autre, précisez : 

VOTRE SANTÉ

mailto:infos@ville-ifs.fr


Dans quelle mesure ces sujets vous préoccupent-ils ? 
                                                                                                                    Pas du tout    Peu     Moyennement    Beaucoup
Les cancers
Les affections neurologiques (Alzheimer, Parkinson)
Les accidents vasculaires cérébraux (AVC)
La santé mentale
La perte d'autonomie
Les maladies chroniques
Les maladies professionnelles
Les accidents de la circulation routière
Les accidents de la vie courante
L'alimentation
Les maladies sexuellement transmissibles
Les risques liés à la grossesse
Les addictions (alcool, tabac, jeux, drogues...)
L'accès aux soins
La maladie touchant un de vos proches
Les épidémies (grippes, COVID)
Les risques sanitaires liés à l'environnement 

 

Avez-vous un médecin traitant déclaré ? 
☐ Oui ☐ Non ☐ Ne sais pas 
Considérez-vous que l’offre de soins sur le territoire corresponde à vos besoins ?
☐Oui ☐Non 
Quelles sont les spécialités médicales/chirurgicales ou les professionnels paramédicaux qui manquent selon vous
sur le territoire ? 
.............................................................................................................................................................................................................................................
Avez-vous déjà dû renoncer à des soins ?
☐ Oui ☐ Non 
Si oui pourquoi ? 
☐ Délais de prise de RDV ☐ Montant du reste à charge trop élevé ☐ Consultation non-prise en charge par l'assurance maladie
☐ Méconnaissance de la démarche ☐ Craintes ☐ Mobilité ☐ Autre, précisez :
Si vous intervenez en tant qu'aidant auprès d’un proche, il s'agit :
☐ D'un enfant ☐ D'un parent ☐ D'un conjoint ☐ D'un voisin ☐ D'un ami ☐ Autre, précisez :
☐ Je ne suis pas concerné
Si vous intervenez en tant qu'aidant, considérez-vous que l’offre de soins est à la hauteur des besoins de la
personne que vous aidez ? 
☐ Oui ☐ Non ☐ Je ne suis pas concerné
Si vous intervenez en tant qu'aidant, à quels obstacles ou difficultés devez-vous faire face au quotidien ?
.............................................................................................................................................................................................................................................
Avez-vous déjà effectué une téléconsultation*dans le cadre de votre parcours de soins ? 
☐ Oui   ☐ Non 
Seriez-vous prêt à ce qu’une partie de votre prise en charge soit réalisée via la télémédecine* ? 
☐ Oui ☐ Non ☐ Je ne sais pas
Avez-vous des remarques complémentaires à nous transmettre ? 
.............................................................................................................................................................................................................................................

 

LES ACTIONS SANTÉ DE LA VILLE
Participez-vous ou avez-vous déjà participé à une action de santé organisée par la Ville (atelier cuisine, sophrologie
en famille, marches en forêt, Tous à Table….) ?  
☐ Oui ☐ Non 
Si oui, laquelle ? Et qu'en avez-vous pensé ? 
.............................................................................................................................................................................................................................................
En général, trouvez-vous des réponses à vos préoccupations, soucis de santé ou bien être ? 
☐ Oui ☐ Non
Pour trouver des réponses à vos préoccupations, soucis de santé ou bien-être, vers qui vous dirigez-vous ?
☐ Un professionnel de santé  ☐ La famille/l'entourage  ☐ Une association ☐ Un centre socioculturel  ☐ Les médias  
☐ Internet/Forum/Réseaux sociaux  ☐ Autres, précisez :

 
OFFRE DE SOINS

*La téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. 
Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation.
*La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance fondée sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication.


