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Connaitre le ressenti de la population en matière de santé et les facteurs déterminants 

La communauté de communes Pays d’Evian - Vallée d’Abondance mène actuellement une démarche de diagnostic local de 

santé en vue de réduire les inégalités de santé et de favoriser l’accès aux soins sur son territoire. 

 

En tant qu’habitant de l’une des 22 communes* du Pays d’Evian - Vallée d’Abondance, votre avis est important pour nous 

aider à identifier les problèmes qui peuvent affecter directement ou indirectement votre santé et celle de votre entourage, 

et à mieux comprendre vos besoins, attentes et ressentis en matière de santé. 

 

*Liste des 22 communes concernées : Abondance, Bernex, Bonnevaux, Champanges, Châtel, Chevenoz, Evian, Féternes, La Chapelle d’Abondance, Larringes, 

Lugrin, Marin, Maxilly sur Léman, Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier, Saint Gingolph, Saint Paul en Chablais, Thollon les Mémises, Vacheresse, Vinzier. 

 

Ce questionnaire est anonyme.  

Vous pouvez : 

- le compléter en ligne sur http://www.pays-evian.fr/ 

- le renvoyer par mail à marie.chanet@cc-peva.fr 

- le déposer en mairies ou le renvoyer par courrier à la communauté de communes Pays d’Evian- Vallée d’Abondance 

851 avenue des rives du Léman – 74500 Publier.  

- le déposer dans les boites prévues à cet effet dans certains cabinets médicaux du territoire 

Retour souhaité avant le 30 avril 2017 

 

Votre situation actuelle 

1. Vous êtes :  � Un homme  � Une femme 

2. Votre âge : ………………..ans 

3. Vous vivez (rayer les mentions inutiles) :  

Seul(e) / En couple   Avec / Sans enfant(s) 

4. Vous habitez sur la commune de : ………………………………………………………………………….. 

 

5. Votre situation professionnelle actuelle 

� En formation / études    � Inactif (homme ou femme au foyer) 

� En emploi    �Retraité  

� A la recherche d’un emploi 

6. Si vous êtes actif, quelle est votre catégorie socio-professionnelle ? 

� Agriculteurs      �Employés 

�Artisans – Commerçants – Chefs d’entreprise   � Ouvriers  

� Professions intermédiaires    �Demandeurs d’emploi 

� Cadres et professions intellectuelles supérieures 

 

 

Votre environnement 

7. Etes-vous satisfait de vivre sur le territoire du Pays d’Evian-Vallée d’Abondance?  

� Pas du tout satisfait    � Tout à fait satisfait  

� Plutôt pas satisfait    � Plutôt satisfait 

8. Pourquoi ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

QUESTIONNAIRE 
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9. Répondez aux affirmations suivantes en cochant la réponse de votre choix :  

Sur le territoire : Pas du tout 

d’accord 

Pas 

d’accord 
D’accord 

Tout à fait 

d’accord 
Sans avis 

Il est facile de se déplacer en transports en communs 
     

Il est facile de faire garder ses enfants (assistantes 

maternelles, crèches, …) 

     

Il est facile d’accéder à des activités de loisirs (sportives, 

culturelles, …) 

     

Il est facile de faire ses courses      

Je me sens en sécurité      

10. Rencontrez-vous des problèmes liés à votre logement ?   �Oui   � Non 

11. Si oui, pour quelle (s) raison (s) (plusieurs réponses possibles) :  

� Coût du loyer ou du remboursement de prêt  

� Insalubrité, inconfort sanitaire  

� Inconfort lié au chauffage (mauvaise isolation thermique, coût élevé) 

� Logement bruyant (mauvaise isolation phonique) 

� Logement inadapté  

�Autres, Précisez :……………………………………………………………………………………………………………… 

12. Avez-vous des suggestions pour améliorer la vie sur le territoire, ou des remarques particulières ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Votre santé  

13. Parmi ces éléments, quels sont les trois principaux facteurs qui influencent votre santé ? 

 Influence 

positivement 

Influence 

négativement 

Votre alimentation    

Votre activité physique    

Votre environnement extérieur   

Votre logement    

Vos loisirs   

Votre hygiène de vie   

Les aspects biologiques / génétiques    

Vos finances   

L’accès aux soins   

Votre travail   

Votre entourage (famille, voisins, amis)   

Votre éducation   

Vos moyens de déplacement   

Autres, précisez : ………………………………..............................................................   

14. Comment considérez-vous votre état de santé actuel ?  

� Très bon        � Plutôt mauvais  

� Plutôt bon        � Très mauvais  

15. Remarques libres :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Accès aux soins 

16. Avez-vous eu recours à un professionnel de santé au cours des 12 derniers mois ? 

� Oui     � Non 

17. Si oui, lesquels : 

� Médecin généraliste   � Dentiste 

� Médecin spécialiste   � Kinésithérapeute  

� Autres, précisez…………………………………. 

18. Au cours des 12 derniers mois, vous est –il arrivé de rencontrer des difficultés pour vous faire soigner ou faire soigner 

vos proches ?  

� Oui, fréquemment   � Oui, parfois    �Non, jamais  

19. Si oui, quelles sont ces difficultés ? (plusieurs réponses possibles) 

� Des raisons financières (avance de frais, dépassements d’honoraires) 

� La distance géographique entre mon lieu d’habitation et les lieux de soins 

� Des difficultés administratives (pas de carte vitale, pas de droits sociaux, …etc.) 

� Des difficultés pour obtenir des soins à domicile  

� Les délais d’attente 

� Le manque de spécialistes, lesquels :………………………………………………………………………… 

� Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Prévention 

20. Parmi les thèmes suivants, quels sont ceux pour lesquels vous souhaiteriez plus d’information ?  

� Le vieillissement (prévention des chutes, maintien à domicile, …) 

� L’isolement, la solitude 

� La santé mentale (Alzheimer, Parkinson, autisme, dépression, mal-être, burnout,  etc.). 

� La contraception, la planification familiale (pilule, IVG,…) 

� Les infections et maladies sexuellement transmissibles 

� Les addictions (dépendance à l’alcool, tabac, drogue, jeux, jeux vidéo) 

� La vaccination 

� L’hygiène bucco-dentaire 

� Les cancers 

� L’alimentation, la nutrition 

� Les risques sanitaires liés à l’environnement (qualité de l’air, de l’eau, des sols, problèmes liés aux logements,…etc.) 

� L’éducation des enfants, la parentalité 

� Le handicap 

�Autres, précisez……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Conclusion 

21. Selon vous, quelles sont les trois priorités pour améliorer la santé des habitants du territoire ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci d’avoir pris de votre temps pour compléter ce questionnaire 

Communauté de communes Pays d’Evian - Vallée d’Abondance- 851 avenue des Rives du Léman - 74500 PUBLIER   

04 50 74 57 85 www.pays-evian.fr 


