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Contact du ménage
Bonjour, je vous appelle de la part de l’Observatoire Régional de la Santé de Bretagne, pour une étude scientifique
de santé publique. Cette étude a pour objectif de mieux connaître les connaissances et préoccupations des bretons
en matière de santé-environnement. Vos réponses resteront anonymes et confidentielles. Avez-vous quelques
minutes à m’accorder ?
Sélection du ménage
Q0. dpt Tout d’abord, dans quel département habitez-vous ?






Q1.

22 .................................................................................................................................. 1
29 .................................................................................................................................. 2
35 .................................................................................................................................. 3
56 .................................................................................................................................. 4
Un autre département ................................................................................................ 99  Fin du questionnaire

s02 Je vous appelle bien à votre domicile habituel ? Question pour les téléphones fixes uniquement
 Oui.................................................................................................................................. 1
 Non, mais c’est un transfert d’appel depuis la résidence principale
(le N° appelé correspond à la résidence principale) ...................................................... 2
 Non, il s’agit du numéro de téléphone d’une résidence secondaire ............................. 3  Fin du questionnaire
 (Ne pas suggérer) Refus ...................................................................................................... 4  Fin du questionnaire

Q2. qnpf Combien de personnes vivent habituellement chez vous au moins 4 jours par semaine, vous y
compris ?
Question pour les téléphones fixes + mobiles








Une seule (moi-même) .............. 1  Q3
Deux ............................................ 2
Trois ............................................. 3
Quatre ......................................... 4
Cinq.............................................. 5
Six ................................................ 6
Sept.............................................. 7

Q3.








Huit ............................................ 8
Neuf ........................................... 9
Dix ........................................... 10
Onze ........................................ 11
Douze ou plus .......................... 12
(Ne pas suggérer) Refus ................ 99

qnbp1 Etes-vous âgé(e) de 18 à 75 ans ?

 Oui.......................................................................................................................................... 1
 Non ...................................................................................................................................... 97
 (Ne pas suggérer) Refus ....................................................................................................... 99

Q4.

 S1
 Fin
 Fin

qnbp2 Parmi les [REP Q2] personnes du foyer, combien sont âgées de 18 à 75 ans, vous y compris ?







Une seule ................................... 1  Q5
Deux .......................................... 2
Trois ........................................... 3
Quatre ....................................... 4
Cinq............................................ 5
Six .............................................. 6








Sept ........................................... 7
Huit ............................................ 8
Neuf ........................................... 9
Dix ou plus ............................... 10
(Ne pas suggérer) Aucune ............. 97
(Ne pas suggérer) Refus ................ 99

 Fin
 Fin

Si Q4 = 1  Q5
Sinon  Q6

Q5.

S’agit-il de vous-même ou bien d’une autre personne ?

 Oui, c’est moi ......................................................................................................................... 1
 Non, c’est une autre personne ............................................................................................ 97
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Questions pour la sélection aléatoire de la personne à interroger au sein du foyer (si plusieurs personnes de 1875 ans)
Q6.

En commençant par la personne la plus âgée, pouvez-vous me donner l’âge des [Q4] personnes de 18 à 75
ans qui composent votre foyer, VOUS COMPRIS ?
Le principe de cette étude est de n'interroger qu'une seule personne tirée au sort au sein de chaque foyer. Cela nous
permet d'être certains d'avoir un échantillon représentatif, étant donné que certaines personnes sont moins susceptibles
de répondre au téléphone que d'autres.

Q7.

Texte si sélection d’une personne parmi plusieurs au sein du foyer
Serait-il possible de parler à la personne âgée de [Age personne sélectionnée] ans ?
Texte si 1 seule personne de 18 à 75 ans, qui n’est pas la personne ayant décroché
Serait-il possible de parler à cette personne ?





Oui.......................................................................................................................................... 1
Non, pas disponible ............................................................................................................... 2
Non, refus de passer la personne sélectionnée ..................................................................... 8
Non, refus de la personne sélectionnée ................................................................................ 9

 prise de RDV
 FIN
 FIN

Présentation et acceptation de l’étude :
SI LA PERSONNE SELECTIONNEE N’EST PAS LA PERSONNE QUI A DECROCHE :
Bonjour, je vous appelle de la part de l’Observatoire Régional de la Santé de Bretagne, pour une étude
scientifique de santé publique. Cette étude a pour objectif de mieux connaître les connaissances et
préoccupations des bretons en matière de santé-environnement. Vos réponses resteront anonymes et
confidentielles. Une personne de votre foyer a été tirée au sort et c’est vous qui avez été sélectionné.

Q8.

Avez-vous quelques minutes à m’accorder ?
 Oui ......................................................................................................................................... 1
 Non, pas le temps maintenant mais accepte de répondre ultérieurement ......................... 2
 (Ne pas suggérer) Refus ............................................................................................................... 9
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1. Signalétique partie I
S1. S1 Vous êtes …
 Un homme ............................................................................................................................. 1
 Une femme ............................................................................................................................ 2
 (Ne pas suggérer) Refus ............................................................................................................... 9

 FIN

S2. s3b Quel est votre ANNÉE de naissance ?
Année de naissance



Refus  FIN

S3. s.ville Vous habitez bien à [COMMUNE] ?
 Oui.......................................................................................................................................... 1
 Non ........................................................................................................................................ 2

 S4

S4. s.ville1 Pouvez-vous m’indiquer le nom de la commune dans laquelle vous habitez ?
ENQUETEUR : noter précisément le nom de la commune en clair
............................................................................................................................................................

S5. s.ville2 Quel est son code postal ?
Code Postal
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2. Connaissances, perception de l’environnement
Q10.
ce2 Sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous pour votre sensibilité à
l’environnement, 1 signifiant que vous n'êtes pas du tout sensible à l’environnement, 10 que vous êtes
très sensible à l’environnement.
Enquêteur : on vous demande une note de 1 à 10 pour évaluer votre sensibilité aux problèmes d’environnement, savoir
si vous êtes « sensibles », si vous vous sentez « concernés » par ce sujet

Si Ne sait pas cocher cette case 
Q11.
Par rapport aux thèmes suivants et leurs ÉVENTUELS EFFETS SUR LA SANTE, avez-vous le
sentiment d’être plutôt bien informé, plutôt mal informé ou vous n'en avez jamais entendu parler ?
Enquêteur : si besoin, précisez : Les ondes électromagnétiques comprennent l’utilisation des téléphones portables, le wifi, les antennes de
téléphonie mobile.
(Ne pas
suggérer)

2

Vous n’en avez
jamais entendu
parler
5

1

2

5

99

1

2

5

99

cr1f Le radon dans les habitations

1

2

5

99

cr1h Les ondes électromagnétiques

1

2

5

99

cr1i La qualité de l’alimentation

1

2

5

99

cr1j La qualité de l’eau du robinet

1

2

5

cr1k Les perturbateurs endocriniens

1

2

5

99

cr1l Les pesticides
cr1m La qualité des eaux de baignade (mers,
eaux douces)
cr1n Le changement climatique

1

2

5

99

1

2

5

99

1

2

5

99

Plutôt bien
informé

plutôt mal
informé

cr1a La pollution de l’air à l’extérieur
cr1b La pollution de l’air à l’intérieur des
bâtiments : habitations, écoles, bureaux…
cr1d Le bruit

1

NSP
99

Définitions pour enquêteur si besoin :
Radon : Le radon est un gaz radioactif cancérigène présent naturellement dans le sol mais plus spécifiquement dans les sous-sols granitiques.
Le radon est la 2ème cause de cancer du poumon, derrière le tabac.
Les perturbateurs endocriniens sont des substances qui dérèglent le fonctionnement hormonal des organismes vivants et peuvent entraîner
ainsi des effets néfastes sur la santé et l’environnement.

Q12. Pour la santé des bretons en général, diriez-vous que les thèmes suivants présentent un risque très élevé,
plutôt élevé, plutôt faible ou quasi-nul pour la santé…
Les ondes électromagnétiques comprennent l’utilisation des téléphones portables, le wifi, les antennes de téléphonie mobile.

Pour chaque item, poser uniquement aux personnes concernées qui se déclarent bien informées Exemple : ne pas
poser cr2a si cr1a = 5 ou 6
Un risque
très élevé
1

Plutôt
élevé
2

Plutôt
faible
4

1

2

1

Cr2n La qualité de l’eau du robinet
Cr2o Les ondes électromagnétiques
Cr2p Le radon dans les habitations

Cr2a La pollution de l’air à l’extérieur
cr2b La pollution de l’air à l’intérieur des
bâtiments : habitations, écoles, bureaux…
Cr2d Le bruit
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Quasi-nul

(Ne pas
suggérer) NSP

5

99

4

5

99

2

4

5

99

1

2

4

5

99

1

2

4

5

99

1

2

4

5

99

5

Cr2q La qualité de l’alimentation

1

2

4

5

99

Cr2r Les perturbateurs endocriniens

1

2

4

5

99

Cr2s Les pesticides
Cr2t La qualité des eaux de baignade (mers, eaux
douces)
Cr2u Le changement climatique

1

2

4

5

99
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2

4
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3. Air extérieur

Q13.
Ae_RecoPic1 Ae_RecoPic2 etc… Que faut-il faire pour se protéger en cas d’épisodes de pollution
ou de pics de pollution ? Quelles sont les recommandations pour la santé que vous connaissez ?

De manière générale, il est recommandé d’aérer et de ventiler aux périodes de la journée les moins polluées.
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4. Habitat
Cadre de vie et habitat
Q14.
Parmi les aspects suivants qui concernent votre logement, êtes-vous plutôt satisfait ou plutôt
insatisfait ? Enquêteur : Si le foyer n’a pas encore passé un hiver dans le logement (emménagement récent), poser la question
pour le logement précédent. Si la personne rencontre des difficultés à répondre, expliquez : « Les questions sur la qualité
du logement sont en lien direct avec la santé. Les problèmes de froid, d’humidité, de bruit sont à l’origine de problèmes
de santé que l’ORS souhaite étudier à travers des questions »

ha7b5 L'isolation vis-à-vis du bruit
ha7b11 L’humidité, les moisissures sur vos murs ou
plafonds
ha7b6 La luminosité

Plutôt
satisfait(e)
1

(Ne pas suggérer)
Plutôt
insatisfait(e) NSP/Refus
2
99

1

2

99

1

2

99

ha7b12 La proximité d’un espace vert

1

2

99

Ha7b13 Le cadre de vie/le quartier

1

2

99

Q15.
Ha_PrecaEnerg Si vous avez souffert du froid dans votre logement l’hiver dernier, était-ce dû à
des raisons financières ? Enquêteur à préciser si besoin : vous avez limité votre chauffage en raison de son coût





Oui 1
Non 2

Vous n’avez pas souffert du froid 3
(Ne pas suggérer) NSP/refus
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Pollution de l’air intérieur
Q16. Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui, selon vous, contribuent à la pollution de l’air dans les
logements ?
(Ne pas
suggérer)

Oui

Non

ha19a La fumée de tabac

1

0

ha19b Les revêtements des sols, murs et plafonds

1

0

NSP/Refus
99
99

ha19j Les moisissures

1

0

99

ha19g Le mobilier

1

0

99

ha19i L’air extérieur
ha19k Les produits d’entretiens, les aérosols, les produits de
bricolage, les produits cosmétiques
ha19l Les appareils de chauffage à combustion (au bois,
granulés, charbon, gaz, fioul, pétrole)
ha19m Le radon si radon connu en Q11

1

0

99

1

0

1

0

1

0

99
99
99

Définition pour enquêteur si besoin :
Radon : Le radon est un gaz radioactif cancérigène présent naturellement dans le sol mais plus spécifiquement dans les sous-sols granitiques.
Le radon est la 2ème cause de cancer du poumon, derrière le tabac.

Q17. Au cours des 12 derniers mois, vous ou quelqu'un d'autre de votre foyer, a-t-il eu l’occasion…
Oui
ha16d De boucher les orifices d'aération de votre logement
?
Enquêteur : c'est-à-dire les entrées et sorties d’air
ha16a De faire ramoner votre cheminée par un professionnel
qualifié ?
ha16b De faire vérifier vos appareils de chauffage ou d’eau
chaude par un professionnel qualifié ?
ha16c De faire vérifier votre système de ventilation par un
professionnel qualifié ?

Non

Vous n'êtes
pas concerné
par ce type
d’équipement

(Ne pas
suggérer)

NSP/Refus
99

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

99
99
99

Le radon dans les habitations
Pour les personnes ayant entendu parler du radon en Q11
 Q18
Sinon  Q19

Q18. ha24 Pensez-vous être personnellement concerné par un risque de radon dans votre habitation ?





Non, je ne suis pas concerné .................................................... 1
Oui et j’ai déjà effectué une mesure de radon ......................... 2
Oui, mais je n’ai pas effectué de mesure de radon ……………3
(Ne pas suggérer) NSP/refus ........................................................ 99
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5. Produits ménagers, bricolage, jardinage et produits cosmétiques
Q19.
Habituellement, prenez-vous le soin de lire les étiquettes sur la composition du produit et les précautions
d'usage ?
Enquêteur : si « systématiquement » ou « souvent » ou « de temps en temps » ou « quelque fois/rarement », coder OUI
NON = jamais
N’achète pas,
(Ne pas
n’utilise pas ou suggérer)
non concerné NSP/Refus
3
2

Oui

Non

pr1a un produit ménager (eau de javel, désinfectant…)

1

0

pr1b un produit de bricolage (peinture, vernis, solvants, colle…)

1

0

3

2

pr1c un produit de jardinage (désherbant, insecticide…)

1

0

3

2

pr1d un produit cosmétique (crème, vernis, laque, déodorants …)

1

0

3

2

Si au moins une réponse OUI ou NON ci-dessus, poser cette question : Sinon

 Erreur ! Source du renvoi introuvable.20

Q20. pr1a_respect D’une manière générale, respectez-vous les précautions d’usage de ces différents
produits ?
Enquêteur : On demande si la personne respecte les précautions d’usage des produits de manière générale, qu’elle lise ou non
les étiquettes (réponse OUI ou NON ci-dessus). En effet, on peut respecter les précautions sans lire les étiquettes à chaque fois.
Par contre, on posera la question aux personnes qui achètent, utilisent ou sont concernées par les produits (réponses 1-OUI ou
0-NON ci-dessus uniquement).

OUI/NON/NSP-refus

6. Alimentation
Q21.
Alim Depuis 5 à 10 ans, avez-vous cherché à réduire dans votre alimentation la présence de
produits potentiellement néfastes pour la santé, comme les pesticides, les nitrates, les additifs (agents
de texture, conservateurs, colorants) ? Enquêteur : au besoin préciser que c’est « au cours des 5 ou 10 dernières
années « ….





Oui............................................................................................. 1
Non ........................................................................................... 0
(Ne pas suggérer) NSP/refus ........................................................ 99

7. Eaux
L’eau du robinet
Q22. lo2a A votre domicile, quelle eau buvez-vous ?
Enquêteur : l’eau du robinet filtrée est à considérer comme de l’eau du robinet





Exclusivement de l’eau du robinet ........................................... 1  Q23
Exclusivement de l’eau en bouteille ......................................... 2
De l’eau du robinet et de l’eau en bouteille ............................. 3  Q23
Eau d’une source, d’un puits ou d’un forage ............................ 4
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 Autre, préciser ......................................................................... 98
 (Ne pas suggérer) NSP/Refus ........................................................ 99  Q23

Filtre : si lo2a = 2 ou 4 ou 998 alors poser cette question :

Q23. Je vais vous citer différentes raisons qui peuvent expliquer pourquoi l’eau du robinet n’est pas
consommée. Pour chacune d’elles, vous me direz si c’est pour cette raison que vous ne buvez pas ou peu
l’eau du robinet à votre domicile :
(Ne pas suggérer)

Oui

Non

lo2c1 En raison de son mauvais goût

1

0

NSP/Refus
99

lo2c2 Parce qu’elle est trop calcaire

1

0

99

lo2c5 Par manque de confiance dans la qualité de l’eau

1

0

99

lo2c7 En raison de sa couleur ou de son manque de limpidité

1

0

99

lo2c9 En raison d’une grossesse FILTRE : si femme et âge <50 ans

1

0

99

lo2c10 Pour raison médicale

1

0

99

Q24. Bilan Lisez-vous le bilan annuel sur la qualité de l’eau de votre commune joint à votre facture d’eau une
fois par an ?





Oui............................................................................................. 1
Non ........................................................................................... 2
Non concerné, ne reçoit pas de facture d’eau.......................... 3
(Ne pas suggérer) NSP/refus ......................................................... 99

Eaux de baignade
Q25.

lo4a En Bretagne, diriez-vous que la qualité des eaux de baignade (mer, eaux douces) est…

 Satisfaisante .............................................................................. 1
 Pas satisfaisante ........................................................................ 2
 (Ne pas suggérer) NSP/refus ........................................................ 99

Zones de pêche à pied
Q26. lo9 Vous arrive-t-il de pratiquer la pêche à pied en Bretagne, ne serait-ce qu’occasionnellement ?
 Oui............................................................................................. 1
 Non ........................................................................................... 0  Q27
 (Ne pas suggérer) NSP/refus ........................................................ 99  Q27

Q27.

lo10 Est-ce que vous vous informez sur la qualité des produits des sites avant d’aller pêcher?

Enquêteur : on parle ici de la qualité des produits pêchés
 Oui............................................................................................. 1
 Non ........................................................................................... 0
 (Ne pas suggérer) NSP/refus ........................................................ 99
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8. Bruit
Q28. br1 A votre domicile, êtes-vous gêné(e) par le bruit ?






En permanence ......................................................................... 1
Souvent ..................................................................................... 2
Rarement .................................................................................. 3
Jamais ....................................................................................... 4  Q29
(Ne pas suggérer) NSP/refus ........................................................ 99  Q29

Q29. br2c_1 et br2c_2 Là où vous habitez, quels sont les deux bruits qui vous gênent le plus ?
Enquêteur : Ne rien suggérer - DEUX réponses possibles
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Activité des bars, restaurants, discothèques, salles de spectacles ........................................ 1
Activités commerciales, industrielles, artisanales ................................................................. 2
Animaux domestiques, aboiements ...................................................................................... 3
Animaux extérieurs, oiseaux… ............................................................................................... 4
Avions .................................................................................................................................... 5
Bricolage, perceuse ................................................................................................................ 6
Chantiers, travaux extérieurs ................................................................................................. 7
Circulation routière, voitures, camions ................................................................................. 8
Clochers des églises ............................................................................................................... 9
Conversations de voisins...................................................................................................... 10
Deux-roues à moteur, motos ............................................................................................... 11
Ecoles, cour de récréation, place de jeux… .......................................................................... 12
Enfants : jeux, disputes ........................................................................................................ 13
Equipements de l’immeuble : ascenseur, vide-ordure… ..........................................................14
Jardinage, tondeuse… .......................................................................................................... 15
Pas, chocs ............................................................................................................................. 16
Ramassage des ordures ménagères .................................................................................... 17
Télévision, radio, musique provenant des logements voisins ............................................. 18
Trains, métro........................................................................................................................ 19
Tracteurs ou engins agricoles .............................................................................................. 20
Sirènes de pompier ou de police ......................................................................................... 21
Appareils électroménagers .................................................................................................. 21
Eoliennes .............................................................................................................................. 23
Autre, préciser : .................................................................................................................. 98
(Ne pas suggérer) NSP/Refus ..................................................................................................... 99
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9. Ondes électromagnétiques
Q30.
Onde_Source1 Onde_Source2 etc
électromagnétiques que vous connaissez ?

…Quelles

sont

les

sources

d’émission

d’ondes

Q31.
Onde_Precau Actuellement, prenez-vous des précautions pour réduire votre exposition aux
ondes
électromagnétiques ?
 Oui............................................................................... 1  Q31
 Non ........................................................................................... 0  Q32
 (Ne pas suggérer) NSP/refus ........................................................ 99 Q32

Q32.

Onde_TypPrecau1 Onde_TypPrecau2 Lesquelles ?

Enquêteur si besoin : Le DAS, débit d'absorption spécifique, c'est l'indice permettant de mesurer la puissance des
ondes dangereuses.
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10. Opinions sur l’expertise, l’information
Q33. oe0a Vous arrive-t-il de demander ou de rechercher des informations sur les risques de santé liés à
l’environnement ?
 Oui............................................................................................. 1
 Non ........................................................................................... 0  Q34
 (Ne pas suggérer) NSP/refus ........................................................ 99  Q34

Q34. Auprès de qui recherchez-vous des informations sur les risques de santé liés à
l’environnement ? oe_info1 oe_info2 oe_info3 etc…
Enquêteur : ne rien suggérer, 4 réponses possibles

o

auprès d’associations (de consommateurs, de défense de l’environnement, de patients…) et sur
leurs sites internet
………………………………………………………………………………….1

o auprès des médias « classiques » (presse, radio, télévision…) ..................................................... 2
o auprès de votre entourage ............................................................................................................... 3
o auprès des réseaux sociaux…………………………………………………………………………………………………………..4
o auprès de votre médecin traitant ..................................................................................................... 5

o
o

Auprès des pouvoirs publics (y compris sites internet officiels) ………………………………………….6
Auprès des fabricants, producteurs ………………………………………………………………………………..7

o Autre, préciser................................................................................................................................... 8
o (Ne pas suggérer) NSP/refus ................................................................................................................. 99

11. Pratiques, attitudes et comportements
Q35.
Compt1 Compt2 etc… Vous personnellement, pour améliorer la qualité de votre environnement
et de votre santé, que faîtes-vous déjà ? Enquêteur : Citer
1
Vous utilisez les transports en commun, la bicyclette, la marche à pied ou pratiquer le co-voiturage
2
Vous prenez en compte les émissions polluantes lors de l’achat de matériaux de bricolage, de construction
ou de décoration (peintures, vernis, etc.)
3
Vous aérez votre logement pendant 5 à 10 minutes par jour
5
Vous consommez des aliments issus de l’agriculture biologique
6
Vous consommez d’autres aliments de qualité (certifiés Label rouge, AOP, etc…)
7
Vous consommez des aliments issus de circuits courts
8
Vous utilisez des produits d’entretien naturels ou éco-labellisés
9
Vous utilisez des produits d’hygiène ou des cosmétiques naturels ou éco-labellisés
10
Vous évitez les contenants en plastique et préférez le verre, notamment pour chauffer au micro-ondes
OUI / NON

5
99

Si « systématiquement », « souvent » ou « parfois », coder OUI ; NON = jamais /rarement

[Non concerné]
[NSP]

Q36.
Pratique Dans votre vie quotidienne, prenez-vous davantage en compte la santé-environnement
qu'il y a 5 ou 10 ans (consommation, protection, vigilance...) ?




Oui............................................................................................. 1  Q38
Non ................................................................................... 0
(Ne pas suggérer) NSP/refus .............................................. 99  Q38

ORS - Questionnaire BSE
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Q37.
Pratique_freins1 etc… Quels sont les freins pour vous ? Pour quelles raisons ne prenez-vous pas
davantage en compte la santé-environnement dans votre vie quotidienne ?
ENQUETEUR : Ne pas citer, plusieurs réponses possibles / Numéroter dans l'ordre de citation par l'enquêté
Question tableau, 8 réponses possibles, obligatoire en 1er, non obligatoire pour les autres
Impossibilité de donner deux fois la même réponse

Manque de temps
Manque d’argent
Insuffisance de transport en commun
Défaut d’information / connaissance
Pas convaincu du risque sur la santé
Pas d’intérêt pour ce sujet
Autre 1, noter : ………..
Autre2, noter : ………..
Rien
Ne sait pas / refus

Cité
en
1

Cité
en 2

Cité
en 3

Cité
en 4

Cité
en 5

Cité
en 6

Cité
en 7

Cité
en 8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Si en Q36, la personne ne prend pas plus en compte la santé environnement qu’il y a 5 ou 10 ans car elle le fait déjà
depuis plus longtemps, en Q37, ajouter dans « Autre » = je le fais autant qu’il y a 5 ou 10 ans, mes habitudes n’ont
pas évolué etc….

12. Santé perçue par l’interviewé
Q38.
Si2 Vous personnellement, DU FAIT DE VOTRE ENVIRONNEMENT personnel ou professionnel,
pensez-vous courir, au cours de votre vie, un risque plutôt élevé, plutôt faible ou quasi-nul d’être affecté
par un problème de santé ?
Risque plutôt élevé / plutôt faible / quasi-nul
Précisions : On conserve la question de manière globale sans préciser les pathologies. Les 3 réponses possibles sont donc :
Risque plutôt élevé / plutôt faible / quasi-nul
Phrase de précisions à l'attention des enquêtrices au besoin :
« C’est l’environnement au sens large, que ce soit dans le cadre personnel (comme la pollution de l’air extérieur) ou professionnel »
Au besoin l’enquêtrice précisera des exemples de problèmes de santé : « des problèmes de santé tels que l’asthme, de l’anxiété, une maladie
respiratoire, cardiaque, un cancer »

ORS - Questionnaire BSE

15

13. Signalétique partie II
S6. s.xicla Quelle est votre situation professionnelle, quelle est votre profession ?
............................................................................................................................................................

S7. xi08 Recodification de la CSP interviewé










Agriculteurs exploitants ......................................................................................................... 1
Artisans, Commerçants, et Chefs d’entreprises ..................................................................... 2
Cadre, et professions intellectuelles supérieures .................................................................. 3
Profession intermédiaires ...................................................................................................... 4
Employés ................................................................................................................................ 5
Ouvriers ................................................................................................................................. 6
Retraités ................................................................................................................................. 7
Autres personnes sans activité professionnelle .................................................................... 8
(Ne pas suggérer) NSP/Refus ..................................................................................................... 99

« Notre entretien est terminé. Au nom de l’Observatoire régional de la santé, je vous remercie de votre
précieuse participation à cette étude.
Je vous souhaite une bonne soirée/une bonne fin de journée. »
Si question de l’interviewé :
« Vous pourrez consulter les résultats au printemps 2021 sur le site de l’ORS Bretagne : www.orsbretagne.fr. Au
revoir. »
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