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NOTICE 
OBSERVATOIRE INTERNATIONAL 

QUESTIONNAIRE SOCIAL 
2016 

 

Assurez-vous que toutes les équipes SOCIALES ont lu cette notice et qu'elle est consultable en cas 
de besoin. 

Un exemplaire doit être disponible dans chaque salle d'examen. 
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Assurez-vous que toutes les équipes SOCIALES ont lu cette notice et qu'elle est consultable en cas 
de besoin. 

Un exemplaire doit être disponible dans chaque salle d'examen. 
 

Le questionnaire SOCIAL 

Le questionnaire SOCIAL est un guide d'accueil et d'entretien visant à déterminer la situation des patients au 

moment de leur première visite chez MdM, et à faciliter leur orientation pour l'accès aux droits et aux soins 

dans le système de droit commun. 
 

Le questionnaire SOCIAL doit être rempli UNE FOIS TOUS LES DEUX ANS et recueillir les informations 

relatives aux déterminants SOCIAUX de la santé des patients, dans le but de : 

1. déterminer leur situation en matière d''accès aux soins et de leur fournir les informations leur 
permettant d'obtenir une assistance médicale – ETRE UTILE AU PATIENT ET AMÉLIORER SA 
PRISE EN CHARGE ; 

2. donner une description précise des populations reçues en consultations médicales et SOCIALES, ainsi 
que de leurs besoins et des obstacles qu'ils rencontrent ; 

3. soutenir les actions de PLAIDOYER aux niveaux local, national et européen, afin de proposer des 
changements législatifs et des pratiques en faveur d'un meilleur accès aux soins. 

  
De nombreux facteurs ont un impact sur la santé des individus et des communautés, 

en particulier les déterminants SOCIAUX de la santé. Les déterminants de la santé 

comprennent : l'environnement SOCIAL et économique, l'environnement physique, les 

caractéristiques individuelles, l'environnement psycho-SOCIAL et les comportements. Les 

conditions de vie des individus déterminent leur santé ; dès lors, il est inapproprié de tenir 

les individus responsables de leur bon ou mauvais état de santé, car il est peu probable 

qu'ils puissent contrôler directement la plupart des déterminants de la santé. 

               ~ Organisation mondiale de la Santé               .       
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Questionnaire SOCIAL 2016 : remarques pratiques 

 Les questionnaires SOCIAUX offre une vision d'ensemble de la situation des patients au moment de leur premier contact avec 
l’organisation (MdM ou partenaire). Il est par conséquent crucial de répondre à autant de questions que possible le premier jour, 
puisque la situation est susceptible d'évoluer au fur et à mesure des consultations SOCIALES. 
 

 La numérotation des questions peut différer selon le pays : celle-ci suit l'ordre du questionnaire international (générique) utilisé pour 
l'Observatoire international et il est possible que votre organisation y ait apporté quelques changements. Dans le présent document, nous 
suivons l'ordre du questionnaire SOCIAL standard de l'Observatoire international. 
 

 Toutes les réponses précédées par une  et un numéro doivent être saisies ; les autres ne sont pas enregistrées dans la base de 

données. 
 

 Seules les questions nécessitant des précisons apparaissent dans ce guide. 
 

 Si vous utilisez des questionnaires papier, veuillez renseigner les réponses de façon lisible pour faciliter la saisie des données sur votre 
base de données électronique (Kobo ou autre). 

 

Les informations recueillies grâce au questionnaire SOCIAL offre une vision d'ensemble de la 

situation des patients au moment de leur premier contact avec nos programmes. 

Les questionnaires SOCIAUX incomplets ou incorrects fournissent des informations erronées et 

compliquent ou empêchent la description exacte de la situation des patients. 
 

Il est par conséquent crucial d'obtenir le plus de réponses correctes possible le 
premier jour de la visite du patient, en particulier parce que les données 

relatives à la situation sociale des patients sont uniquement collectées UNE 
FOIS TOUS LES DEUX ANS pour l'Observatoire international. 

 
QUESTIONNAIRE SOCIAL – 1E VISITE + TOUS LES DEUX ANS 
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N° 
QUESTION 

Objectif de la collecte et 
justification 

Instructions pour la 
collecte et la saisie 

 

Nationalité + 
Gp ethnique 

 
Renseigner la nationalité de l'usager et son 
groupe ethnique, si déclaré. Les patients 
répondront parfois « Kurde ». 

4. 
Date de 

naissance 

 
Renseigner le mois et l'année de naissance 
dans le nouveau format : MM/AAAA. 

5. 
Mineur non 

accompagné 

Ces dernières années, nous recevons dans certains 
programmes un nombre croissant de mineurs non 

accompagnés. Il faut apporter un soutien social 
particulier aux enfants seuls. Enregistrer le nombre de 
mineurs non accompagnés reçus est crucial et met en 

avant cette question. 

Un mineur non accompagné est un mineur 
séparé de sa famille et qui n'est pas pris en 
charge par un adulte responsable dans le 
pays (légalement ou en vertu de la coutume). 
Veiller à ce que les mesures appropriées aux 
mineurs non accompagnés soient prises. 

6. 
Interprète 

La langue peut constituer un obstacle considérable à 
l'accès aux soins. Ces résultats servent à faire valoir 

l'importance des interprètes auprès de tous les 
professionnels de santé. 

Un enfant ne doit pas servir d'interprète pour 
ses parents ; éviter de demander aux parents 
proches d'interpréter.  
Faire appel à des professionnels et à des 
interprètes anonymes par téléphone. 

8. 
Logement 

Les conditions de vie sont l'un des déterminants de la 
santé qui peuvent améliorer ou détériorer l’état de 

santé d’une personne. 
Les deux premières réponses correspondent à une 

classification internationale. 

Campements => bidonvilles, campements 
avec caravanes ou habitations construites par 
l'habitant sans équipements. 
Squat => occupation d'une habitation. 
Le traitement prescrit doit être adapté aux 
conditions de vie. 

9. 
Considérez-
vous votre 
logement 
comme... 

La Q8 sur le logement ne permet pas de savoir si la 
personne estime être dans logement stable ou non. 
Quand ce n’est pas le cas, cela a un impact négatif 
considérable sur la santé. Des études montrent que 

cette instabilité a une grande incidence sur l'état 
fonctionnel + augmente le risque de recours aux 

services d'urgence (difficultés psychosociales pour la 
gestion de quotidien, prise du traitement, etc.). 
L'instabilité économique et relative au logement 

constitue une entrave à l'accès aux soins. 

Cette question concerne la perception de la 
personne. 
Attention : on considère que la situation d'un 
sans-abri est temporaire, y compris lorsque la 
personne vit depuis plusieurs années dans la 
rue. 

10. 
Danger pour 

la santé 

Il existe un lien clairement établi entre de mauvaises 
conditions de logement et la détérioration ou 

l'aggravation de l'état de santé. De mauvaises 
conditions de vie provoquent de nombreux problèmes 

de santé, tels que des infestions respiratoires, de 
l'asthme, le saturnisme, des blessures et des 

problèmes de santé mentale. 

Les travailleurs sociaux  renseignant le 
questionnaire SOCIAL doivent informer les 
médecins lorsque la réponse est OUI afin de 
détecter de possibles problèmes de santé liés 
aux mauvaises conditions de logement, tels 
que l'asthme, les morsures de rat ou de 
puces, ou le saturnisme. 

11 + 12. 
Enfants + 

Vivez-vous 
avec eux ? 

Il est recommandé de commencer la consultation par 
cette question : « comment allez-vous,comment va 
votre famille ? ». En outre, l'anxiété/la souffrance 
ressentie par les parents ayant dû laisser leurs 

enfants derrière eux doit être considérée comme un 
déterminant négatif de la santé. Cette question 

souligne à quel point  la migration avec des enfants 
est un processus administratif difficile (en dépit du 

droit des enfants à vivre avec leurs parents). 

Créer un espace d'échange si nécessaire. 
Si le patient vit avec son/ses enfant/s, vérifiez 
son/leur couverture santé. Cela peut être pris 
en compte dans certains pays pour le calcul 
du montant des aides sociales que la 
personne/famille peut percevoir. Cela peut 
être complété par des exemples concrets. 
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N° 
QUESTION 

Objectif de la collecte et 
justification 

Instructions pour la 
collecte et la saisie 

 
 

 

SANTÉ 
PERÇUE 

La santé perçue correspond à la perception 
qu'une personne a de son état de santé. 

Cette question est posée lors de la prise en 
charge SOCIALE et NON durant la 

consultation médicale, afin de s'assurer 
qu'aucun diagnostic n'influence la perception 
du patient. Des études internationales et les 
résultats obtenus par l'Observatoire de MdM 
indiquent que la santé perçue est une juste 
description de l'état de santé, confirmée par 

les diagnostics médicaux. 
Les résultats peuvent être comparés à ceux 
de la même question sur Eurostat pour la 

population globale. 

Les médecins et psychologues liront 
les réponses et en discuteront avec 
chaque patient lorsque nécessaire. 
Ces trois questions sont importantes, 
car elles permettent d'approfondir la 
comparaison entre l'état de santé 
général, psychologique et physique 
de nos populations, mais aussi de 
comparer ces résultats à ceux 
d'autres études. Utiliser les smileys 
(plus faciles pour tous). 

16. 
Pouvez-

vous 
compter sur 
quelqu'un ? 

Il a été établi que l'isolement social est un 
déterminant clé de la santé. 
Voir les enquêtes du SIRS : 

http://www.programme-sirs.org/ 

Veiller à ce que l'information collectée 
ne fasse pas référence au soutien 
apporté par l'équipe MdM. Un patient 
sans aucun soutien social aura besoin 
de plus d'attention, d'explications et 
de suivi. 

17 + 18. 
Activités + 

Ressources 

Bien que la plupart des patients des centres 
de santé n'aient pas le droit de travailler, ils 

ont souvent un emploi et participent à 
l'économie locale. Néanmoins, leur 

rémunération est souvent faible et/ou difficile 
à obtenir. Le manque de ressources 

financières est lié au renoncement aux soins, 
aux obstacles à l'accès aux soins et à 

l'aggravation de l'état de santé. Plus l'écart 
entre les plus riches et les plus pauvres est 

grand, plus les différences en termes de santé 
et d'espérance de vie sont grandes. Dans 

certains pays, des seuils financiers 
déterminent le droit à la couverture médicale. 

Les activités génératrices de 
revenus peuvent être formelles ou 
informelles, légales ou illégales, 
temporaires ou régulières. Aucune 
discrimination ne doit être faite sur la 
base de la nature de ces activités 
(que ce soit la garde d’enfant ou le 
travail du sexe). 
Certains emplois pouvant être 
dangereux (travail du sexe, 
construction, etc.), fournir toute 
information pertinente aux 
professionnels de santé. 
Veiller à évaluer si les revenus du 
patient des 3 derniers mois sont au-
dessous ou au-dessus du seuil de 
pauvreté national. 

http://www.programme-sirs.org/


Guide pour l'Observatoire international  – Questionnaire SOCIAL 2016 (10/03/2016)          6 

 

PAGE 2 

N° 
QUESTION 

Objectif de la collecte et 
justification 

Instructions pour la 
collecte et la saisie 

 
 

 

19. 
Depuis 
quand 

vivez-vous 
dans ce 
pays ? 

Cette question permet de connaître la durée 
totale de séjour dans le pays, depuis l'arrivée, 
et sans tenir compte de voyages dans le pays 

d'origine. 
Elle démontre que de nombreux patients 

vivent dans le pays depuis longtemps, avec 
un accès limité aux soins (et n'ont pas migré 

pour faire du tourisme médical), avant de 
venir chez MdM, et permet de savoir si le 
patient vit dans le pays d'accueil depuis 

suffisamment longtemps pour connaître le 
système de santé. 

Indiquer la date à laquelle le patient 
a commencé à résider dans le pays,  
sans tenir compte de voyages dans 
le pays d'origine. 
Si vous ne pouvez pas poser les 
deux questions Q19 + Q20, poser la 
question Q19. 

 

20. 
Dernière 
entrée 

La date de dernière entrée peut avoir un 
impact sur l'accès à la couverture médicale 

(principalement en France). 

Ne concerne pas les personnes 
nées et/ou restées dans le pays. 

21. 
Pourquoi 

avoir quitté 
votre pays ? 

Cette question contribue à la destruction du 
mythe de l'immigration pour des raisons 

médicales ou pour bénéficier des prestations 
des États européens. 

Les motifs de départ sont rarement 
documentés – c’est une spécificité des 

données de l'Observatoire de MdM. 

2 réponses possibles. 
La réponse 1 confirme la légitimité 
de la demande d'asile (Q24.). 
Expliquer pourquoi il est important 
de bien préparer les demandes 
d'asile, y compris les justifications, 
preuves et documents demandés. 

22. 
Situation 
actuelle 
dans ce 

pays 

La situation administrative permet de 
déterminer le droit à l'accès aux soins et aux 
soignants. Les réponses correspondent aux 

législations nationales. 
Ces données cruciales sur la situation 

administrative en tant qu'obstacle à l'accès 
aux soins font la spécificité du Rapport de 

l'Observatoire. 

Une seule réponse possible. 
La réponse concerne la situation 
administrative du patient le jour de 
sa visite chez MdM. 
Cette question est complétée par les 
questions 24 et 25 sur l'asile. 

23. 
Déplace-

ments 
limités 

Cette question démontre que le stress dont 
souffrent les migrants sans papiers peut avoir 
un impact sur leur santé psychologique et leur 

capacité à accéder aux soins lorsque 
nécessaire. Limiter ses mouvements 

empêche l'accès aux soins : par exemple, 
certains n'iront pas consulter même lorsque 

nécessaire, ou n'amèneront pas leurs enfants 
aux centres de vaccination. 

Ne poser cette question qu'aux 
usagers sans papiers ou dans une 
situation précaire. Concernant la 
peur de l'arrestation, demander si 
celle-ci est liée à l'expérience du 
patient – ou de ses amis ou parents 
–, ou par sa perception des risques. 
Déterminer avec le patient comment 
limiter les risques et combattre la 
peur.  Voir page suivante 
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N° 
QUESTION 

Objectif de la collecte et 
justification 

Instructions pour la 
collecte et la saisie 

 

 

24 + 25. 
Asile 

Les demandeurs d'asile ont des besoins et des 
droits particuliers ; nous devons donc 

documenter leur situation particulière, et savoir 
si un migrant sans papiers a été concerné par 
une demande d'asile – les victimes d'actes de 
violence sont plus susceptibles de développer 

des problèmes de santé mentale. 

S’assurer que les professionnels de 
santé lisent le questionnaire social. 

26. 
Couverture 
des frais de 

santé 

Cette question permet de connaître la 
couverture maladie actuelle du patient et ses 

besoins de soutien pour l'obtention d'une 
couverture médicale. 

La part croissante des citoyens de l'UE exclus 
des soins est un point clé de notre plaidoyer – 

dans certains pays, leur situation est plus 
précaire que celle des citoyens hors UE. 

2 réponses possibles maximum. 
Il est essentiel de fournir au patient des 
informations pertinentes et complètes sur 
leurs droits. 
 

 Attention : accès aux soins des personnes originaires d'un autre pays membre de l'UE 

Référez-vous au document « Internal MdM note On healthcare across EU borders » 
 

Pour les citoyens de l'UE dans un autre pays membre (réponse 10): Droits effectifs dans un autre pays de l'UE concerne les 
patients en séjour temporaire dans ce pays et titulaires d'une Carte européenne d'assurance maladie (CEAM) valide, si la 
personne réside toujours officiellement dans son pays membre d'origine. La couverture maladie ne concerne que les soins 
imprévus, d'urgence ou liés à des maladies chroniques. 
Pour le transfert de résidence : la personne peut transférer ses droits dans un autre pays membre. Cette situation ne concerne 
qu'un nombre très limité de nos usagers et les personnes percevant une retraite ou une pension de veuf/veuve, une pension 
d'invalidité, des indemnités d'accident du travail ou des allocations chômage (uniquement pendant la durée de versement). 

27. 
Problèmes 

pour 
accéder aux 

soins 

Ces questions cherchent à identifier les 
principaux obstacles à l'accès aux soins, en 
mesurant les difficultés rencontrées par les 

patients. La Q27 peut être analysée avec la Q28 
lorsque les patients déclarent avoir renoncé aux 

soins. 
Les réponses sont utilisées pour le plaidoyer 

national et auprès des institutions de l'UE. 

4 réponses possibles maximum. 
Les réponses correspondent soit aux 
obstacles cités par le patient, soit aux 
obstacles identifiés par l'équipe sociale 
au cours de l'échange. 
Essayer, lorsque cela est possible, de 
trouver des solutions avec le patient pour 
réduire le nombre d’obstacles. 

28. 
Renoncement 

aux soins 

Nous avons choisi de souligner 3 aspects des 
obstacles à l’accès aux soins, souvent négligés 

lorsque présentés avec d'autres motifs : le 
renoncement, le déni et la discrimination. 

Vous pouvez collecter des témoignages 
relatifs à ces 3 aspects. L'équipe peut 
également contacter des professionnels 
de santé et communiquer ces 
témoignages aux autorités concernées. 

29. 
Discrimination 

Dans le contexte actuel, ces questions sont 
cruciales : la crise économique exclue des soins 
un nombre croissant de personnes, avec pour 

conséquence une hausse de la discrimination et 
des discours de haine. 

Voir ci-dessus. 

http://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2014/01/healthcare-across-eu-borders-general-eu-framework.pdf

