
 
Etude NAC  

 
Questionnaire 
Evaluation 3 - 6 mois 

 
Pour les patients de ≥18 ans 

 
VERSION FRANCAISE 

 
 

Doit être rempli par l’investigateur 
 
• Numéro d’étude patient   |___|___|___|___|___|___| 

• Année de naissance:       |___|___|___|___| 
 
 
• Date de distribution  

au patient:    |__|__| - |__|__| - |_2_|_0_|_1_|__| 
          j    j      m  m        a    a     a    a 
 
 
• Evaluation     Ο 3 mois (T3) 

Ο 6 mois (T6)  
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Contient: 
 

1. Questions sur votre bien-être et votre santé (SF-36)   
 
2. Questions sur votre consommation en soins de santé, votre santé 

et votre travail (MCQ & PCQ)   
 
 
 
 
INSTRUCTIONS 
 
 
Lire les instructions avant de commencer ! 
 
A qui ces questionnaires sont-ils destinés ? 
Ces questionnaires sont pour vous, en tant que participant à l’étude NAC.  
 
Quels sont les sujets de ces questionnaires ? 
Le premier questionnaire (SF-36) concerne ce que vous pensez de votre santé.  
Le second questionnaire concerne votre consommation en soins de santé durant les 3 
derniers mois (MCQ) votre santé et votre travail ces 4 dernières semaines (PCQ).  

 
Combien de temps cela va-t-il prendre pour remplir ce questionnaire ? 
Cela prendra à peu près 15 minutes pour le remplir 
 
 
Que va-t-on faire de vos réponses ? 
Vos réponses seront utilisées pour la recherche de l’amélioration des soins des 
patients souffrant de drépanocytose. Seuls les chercheurs pourront voir vos réponses 
et personne d’autre. Les chercheurs n’écriront votre nom nulle part et ne diront à 
personne que vous participez à ce projet de recherche.  
 
 
 
Nous apprécions grandement votre participation !  
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Questionnaire 1 sur 2:                        Numéro d’étude patient:      |__|__|__|__|__|__|   

SF-36 Qualité de vie                         

Date de votre réponse  |__|__| - |__|__| - |_2_|_0_|_1_|__| 
        j      j        m   m         a       a      a     a 

  
 
 
 
 
 
Comment répondre :  
Les questions qui suivent portent sur votre santé, telle que vous la ressentez. 
Ces informations nous permettront de mieux savoir comment vous vous sentez 
dans votre vie de tous les jours. 
 
Veuillez répondre à toutes les questions en entourant le chiffre correspondant à 
la réponse choisie, comme il est indiqué. Si vous ne savez pas très bien 
comment répondre, choisissez la réponse la plus proche de votre situation. 
 
 

1. Dans l’ensemble, pensez-vous que votre santé est :  
(entourez votre réponse) 

 
Excellente ………………………………. 1 
Très bonne………………………………. 2 
Bonne …………………………………... 3 
Médiocre………………………………… 4 
Mauvaise………………………………... 5 

 
 

2. Par rapport à l’année dernière à la même époque, comment trouvez-vous 
votre état de santé en ce moment ?  
(entourez la réponse de votre choix) 
 
Bien meilleure que l’an dernier …………  1 
Plutôt meilleure ………..………..………. 2 
A peu près pareil………….………..……. 3  
Plutôt moins bon …….………..………….  4 
Beaucoup moins bon ……………………  5 

QUESTIONNAIRE SF36 
 (votre état de santé) 
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Questionnaire 1 sur 2:                        Numéro d’étude patient:      |__|__|__|__|__|__|   

SF-36 Qualité de vie                         

3. Voici une liste d’activités que vous pouvez avoir à faire dans votre vie de 
tous les jours. Pour chacune d’entre elles indiquez si vous êtes limité(e) en 
raison de votre état de santé actuel. 
(entourez la réponse de votre choix, une par ligne) 
 

LISTE D’ACTIVITÉS  Oui, 
beaucoup 
limité(e) 

Oui, un 
peu 

limité(e) 

Non, pas 
du tout 
limité(e) 

a. Efforts physiques importants tels que 
courir, soulever un objet lourd, faire du sport 1 2 3 

b. Efforts physiques modérés tels que 
déplacer une table, passer l’aspirateur, jouer 
aux boules 

1 2 3 

c. Soulever et porter les courses  1 2 3 

d. Monter plusieurs étages par l’escalier  1 2 3 

e. Monter un étage par l’escalier  1 2 3 

f. Se pencher en avant, se mettre à genoux, 
s’accroupir  1 2 3 

g. Marcher plus d’un km à pied  1 2 3 

h. Marcher plusieurs centaines de mètres  1 2 3 

i. Marcher une centaine de mètres  1 2 3 

j. Prendre un bain, une douche ou s’habiller  1 2 3 
 
 

4. Au cours de ces quatres dernières semaines, et en raison de votre état 
physique 
(entourez la réponse de votre choix, une par ligne) 

 
 OUI NON 

a. Avez-vous réduit le temps passé à votre travail ou à 
vos activités habituelles 1 2 

b. Avez-vous accompli moins de choses que vous 
auriez souhaité ? 1 2 

c. Avez-vous dû arrêter de faire certaines choses ? 1 2 

d. Avez-vous eu des difficultés à faire votre travail ou 
toute autre activité ? (par exemple, cela vous a 
demandé un effort supplémentaire) 

1 2 
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Questionnaire 1 sur 2:                        Numéro d’étude patient:      |__|__|__|__|__|__|   

SF-36 Qualité de vie                         

5. Au cours de ces quatres dernières semaines, et en raison de votre état 
émotionnel (comme vous sentir triste, nerveux(se) ou déprimé(e)) 
(entourez la réponse de votre choix, une par ligne) 

 
 OUI NON 

a. Avez-vous réduit le temps passé à votre travail ou à 
vos activités habituelles 1 2 

b. Avez-vous accompli moins de choses que vous ne 
l’auriez souhaité ? 1 2 

c. Avez-vous eu des difficultés à faire ce que vous aviez 
à faire avec autant de soin et d’attention que 
d’habitude 

1 2 

 
 
 

6. Au cours de ces quatres dernières semaines, dans quelle mesure votre 
état de santé, physique ou émotionenel, vous a-t-il gêné(e) dans votre vie 
sociale et vos relations avec les autres, votre famille, vos amis, vos 
connaissances  
(entourez la réponse de votre choix) 

 
 

Pas du tout ………………………………. 1 
Un petit peu………………………………. 2 
Moyennement……………………………. 3 
Beaucoup………………………………… 4 
Énormément……………………………... 5 

 
 

7. Au cours de ces quatres dernières semaines, quelle a été l’intensité de vos 
douleurs (physiques) ?  
(entourez la réponse de votre choix) 
 
Nulle……… ………………………………. 1 
Très faible………………………………… 2 
Faible……………………………………… 3 
Moyenne...……………………………….. 4 
Grande……..……………………………... 5 
Très grande..……………………………... 6 
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Questionnaire 1 sur 2:                        Numéro d’étude patient:      |__|__|__|__|__|__|   

SF-36 Qualité de vie                         

8. Au cours de ces quatres dernières semaines, dans quelle mesure vos 
douleurs physiques vous ont-elles limité(e) dans votre travail ou vos 
activités domestiques?  
(entourez la réponse de votre choix) 
 
Pas du tout ………………………………. 1 
Un petit peu………………………………. 2 
Moyennement……………………………. 3 
Beaucoup………………………………… 4 
Énormément……………………………... 5 

 
 

9. Les questions qui suivent portent sur comment vous vous êtes senti(e) au 
cours de ces quatres dernières semaines. Pour chaque question, veuillez 
indiquer la réponse qui vous semble la plus appropriée.  
Au cours de ces 4 dernières semaines, y a-t-il eu des moments où : 
(entourez la réponse de votre choix, une par ligne) 

 
 En 

permanen
ce 

Très 
souvent Souvent Quelque 

fois Rarement Jamais 

a. Vous vous êtes senti(e) 
dynamique?  1 2 3 4 5 6 

b. Vous vous êtes senti(e) 
très nerveux(se)?  1 2 3 4 5 6 

c. Vous vous êtes senti(e) 
si découragé(e) que rien 
ne pouvait vous 
remonter le moral? 

1 2 3 4 5 6 

d. Vous vous êtes senti(e) 
calme et détendu(e)? 1 2 3 4 5 6 

e. Vous vous êtes senti(e) 
débordant(e) d’énergie? 1 2 3 4 5 6 

f. Vous vous êtes senti(e) 
triste et abattu(e)? 1 2 3 4 5 6 

g. Vous vous êtes senti(e) 
épuisé(e)?  1 2 3 4 5 6 

h. Vous vous êtes senti(e) 
heureux(se)?  1 2 3 4 5 6 

i. Vous vous êtes senti(e) 
fatigué(e)? 1 2 3 4 5 6 
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Questionnaire 1 sur 2:                        Numéro d’étude patient:      |__|__|__|__|__|__|   

SF-36 Qualité de vie                         

10.  Au cours de ces quatres dernières semaines. y a-t-il eu des moments où 
votre état de santé, physique ou émotionnel, vous a gêné(e) dans votre vie 
et vos relations avec les autres, votre famille, vos amis, vos 
connaissances? 
(entourez la réponse de votre choix) 
 
 
En permanence ………………………………. 1 
Une bonne partie du temps………………….. 2 
De temps en temps……………………..……. 3 
Rarement………………………………….……4 
Jamais……………………………………..…... 5 

 
 
 

11.  Indiquez pour chacune des phrases suivantes dans quelle mesure elles 
sont vraies ou fausses dans votre cas : 
(entourez la réponse de votre choix , une par ligne) 
 

 Totalement 
vrai 

Plutôt 
vrai 

Je ne sais 
pas 

Plutôt 
fausse 

Totalement 
fausse 

a. Je tombe malade plus 
facilement que les autres 1 2 3 4 5 

b. Je me porte aussi bien que 
n’importe qui 1 2 3 4 5 

c. Je m’attends à ce que ma 
santé se dégrade 1 2 3 4 5 

d. Je suis en excellent santé 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 

Ceci était la dernière question du questionnaire 1 sur 2.  

 
Veuillez continuer avec le questionnaire 2.  
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Questionnaire 2 sur 2: MCQ/PCQ                    Numéro du Patient: |__|__|__|__|__|__|       

Consommation de soins de santé, santé & travail                         

 
 
 
 
 
 

Questions à propos de vos soins  
et de vos frais de santé  

(MCQ) 
 

&  
 

Questions à propos de votre santé  
et de votre travail  

(PCQ) 
 
 

- Etude NAC -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les chercheurs appellent ces questionnaires: 

 iMTA MCQ  & PCQ ( version adaptée pour l’étude NAC) 

 

 

NAC Trial      
Versie 1.0; 30 Avril 2014– FRANCAIS  (basé sur la version anglaise)) Page 8 de 17 
 



 

Questionnaire 2 sur 2: MCQ/PCQ                    Numéro du Patient: |__|__|__|__|__|__|       

Consommation de soins de santé, santé & travail                         

INSTRUCTIONS 
 
Comment remplir ce formulaire? 

• Commencer à partir de la question 1 et suivre les numéros. 
• Mettre 1 X dans la case relative à la question, à moins que la question ne requière 

plus d’un 1 X. 
• Pour certaines questions vous compléterez par un nombre ou par du texte dans 

l’emplacement prévu. 
• Il n’y a pas de mauvaises réponses. 

 
Comment modifier une réponse? 

• Barrer la réponse incorrecte. 
• Mettre X dans la nouvelle case. 
• Mettre une flèche devant la nouvelle réponse. 

 

   réponse incorrecte 

        nouvelle réponse 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLICATION CONCERNANT LA QUESTION 1 - 2 - 3 
Nous voudrions savoir quels médecins et quels professionnels de la santé vous avez consultés 
durant les 3 derniers mois. Nous aimerions de ce fait que vous vous remémoriez la période 
depuis les trois derniers mois à aujourd’hui. Ceci concerne uniquement vos rendez-vous 
médicaux. 
 

Notez dans la table concernant la question 1 chaque professionnel de la santé consulté 
concernant ou non des symptômes en relation avec la drépanocytose. Indiquez également les 
autres professionnels de la santé s’ils ne sont pas répertoriés dans la liste. 

Pour les questions 2 et 3 spécifiez quels professionnels de la santé vous avez consulté pour des 
symptômes non liés à la drépanocytose.  

Ajoutez le nombre de rendez-vous durant les 3 mois pour les médecins et paramédicaux 
(infirmières, kinés)  et complétez le nombre total de rendez-vous dans la troisième colonne des 
tableaux. 

Si vous n’êtes pas sûr de la réponse, une estimation est parfaitement acceptable. 
 
Quels rendez-vous faut-il prendre en compte ici? 

• Les consultations de suivi habituelles 
• Les consultations dues à un symptôme physique ou psychologique. 
• Les consultations où un médecin ou un professionnel de la santé est venu à votre 

domicile. 
• Les consultations par téléphone. 
• Les appels téléphoniques pour des prescriptions médicales  

 

Quel rendez-vous ne doit pas être comptabilisé ici? 
• Appel téléphonique avec la secrétaire ou l’assistant de santé dans le but de prendre un 

rendez-vous  
• Consultations pour d’autres choses que médicale pour votre enfant 
• Les visites de suivi  du fait de la  participation à cette étude (Etude NAC)  
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Questionnaire 2 sur 2: MCQ/PCQ                    Numéro du Patient: |__|__|__|__|__|__|       

Consommation de soins de santé, santé & travail                         

Question 1. Indiquez les médecins et les professionnels de la santé que vous 
avez consultés les derniers 3 mois pour des symptômes liés à la 
drépanocytose.  
Si oui, remplir le nombre total de consultations dans la colonne 3. 
 

Type de professionnel(-s) 
(pour les symptômes liés à la drépanocytose) Indiquer Oui/Non Nombre de  

consultations  

     Médecin Généraliste 
           Ο Non  

           Ο Oui, nombre total: |___|___| 

     Médecin Interniste / hématologue 
           Ο Non  

           Ο Oui, nombre total:: |___|___| 

     Cardiologue 
           Ο Non  

           Ο Oui, nombre total: |___|___| 

     Assistant social  
           Ο Non  

           Ο Oui, nombre total:: |___|___| 

     Kinésithérapeute 
           Ο Non  

           Ο Oui, nombre total: |___|___| 

     Médecine alternative 
    (par exemple un homéopathe, un   
      acupuncteur ou un naturopathe) 

           Ο Non  

           Ο Oui, nombre total: |___|___| 

     Psychologue / Psychothérapeute 
           Ο Non  

           Ο Oui, nombre total: |___|___| 

     Psychiatre 
           Ο Non  

           Ο Oui, nombre total:: |___|___| 

     Médecine du travail (au travail) 
           Ο Non  

           Ο Oui, nombre total: |___|___| 
Autre, spécifiez : 
 
       …………………………………….. 

           Ο No  

      ● Oui, nombre total: |___|___| 

Autre, spécifiez : 
 
       …………………………………….. 

          Ο Non  

      ● Oui, nombre total:: |___|___| 

Autre, spécifiez : 
 
       …………………………………….. 

          Ο Non  

      ● Oui, nombre total: |___|___| 

Autre, spécifiez : 
 
       …………………………………….. 

          Ο Non  

      ● Oui, nombre total: |___|___| 
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Questionnaire 2 sur 2: MCQ/PCQ                    Numéro du Patient: |__|__|__|__|__|__|       

Consommation de soins de santé, santé & travail                         

Question 2. Avez-vous consulté des professionnels de la santé durant les 3 
mois pour des symptômes non liés à la drépanocytose ?  

Ο Non   

Ο Oui 
 
 

Si vous avez indiqué “Oui” répondez également à la question 3.  
Sinon, passez à la question 4.  
 
 
 
Question 3. Indiquez  les professionnels de la santé que vous avez consultés 
les derniers 3 mois pour des symptômes non liés à la drépanocytose.  
Indiquez également le nombre total de consultations dans la colonne 3. 
 

 

 

 

Type de professionnel(-s) 
(pour les symptômes non liés à la drépanocytose) Indiquer Oui/Non Nombre de  

consultations  
Spécifiez : 
 
       …………………………………….. 

           Ο Non  

      ● Oui, nombre total: |___|___| 

Spécifiez : 
 
       …………………………………….. 

          Ο Non  

      ● Oui, nombre total: |___|___| 

Spécifiez : 
 
       …………………………………….. 

          Ο Non  

      ● Oui, nombre total: |___|___| 

Spécifiez : 
 
       …………………………………….. 

           Ο Non  

      ● Oui, nombre total: |___|___| 

Spécifiez : 
 
       …………………………………….. 

           Ο Non  

      ● Oui, nombre total: |___|___| 

Spécifiez : 
 
       …………………………………….. 

           Ο Non  

           ● Yes, total number: |___|___| 

Spécifiez : 
 
       …………………………………….. 

           Ο Non  

      ● Oui, nombre total:: |___|___| 
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Questionnaire 2 sur 2: MCQ/PCQ                    Numéro du Patient: |__|__|__|__|__|__|       

Consommation de soins de santé, santé & travail                         

Question 4. Avez-vous eu recours à des services d’aide à domicile durant les 3 
derniers mois?  

Ο Non 

Ο Oui 
 

 
Si vous avez indiqué “Oui” répondez également aux questions 5 à 7.  
Sinon, passez à la question 8.  
 
 
Question 5.  Quel type de service avez-vous reçu de la part des services d’aide 
à domicile durant les derniers 3 mois? Il est permis de répondre à plusieurs questions. 

 
 Aide au travail domestique  

Exemple: Nettoyage, Faire le lit, Faire les courses  
 

 Aide à la personne 
Exemple: Aide pour se doucher ou s’habiller 

 

 Soin infirmier 
Exemple: Mettre un bandage, Dispenser des médicaments, Mesure de la tension 
artérielle 

 

 

Question 6. Pendant combien de semaines avez-vous reçu ces services à 
domicile ?   

Remplissez avec le nombre de semaines durant les 3 mois. Comptez le nombre total de 
semaines.  

Veuillez noter que 3 mois correspondent à 13 semaines. 

 

Aide au travail domestique :   |___|___|    semaines durant les 3 derniers mois 

 

Aide à la personne :  |___|___|    semaines durant les 3 derniers mois 

 

Soin infirmier :    |___|___|    semaines durant les 3 derniers mois 
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Questionnaire 2 sur 2: MCQ/PCQ                    Numéro du Patient: |__|__|__|__|__|__|       

Consommation de soins de santé, santé & travail                         

Question 7. Combien d’heures en moyenne avez-vous reçu de la part des 
services d’aide à domicile par semaine ?  

 

Aide au travail domestique :  en moyenne   |___|___|    heures par semaine (7 jours) 

 

Aide à la personne : en moyenne   |___|___|    heures par semaine (7 jours) 

 

Soin infirmier : en moyenne   |___|___|    heures par semaine (7 jours) 

 

 

 

Question 8. Comment vous déplacez-vous habituellement lorsque vous vous 
rendez à l’hôpital pour une consultation ?   

Une seule réponse est autorisée. Dans le cas où vous utilisez plusieurs moyens  de 
transport, indiquez celui avec lequel vous réalisez la plus grande distance.    

Ο Par transport en commun 

Ο En voiture 

Ο En vélo 

Ο A pied 

Ο Autre, précisez ………………………………………… 
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Questionnaire 2 sur 2: MCQ/PCQ                    Numéro du Patient: |__|__|__|__|__|__|       

Consommation de soins de santé, santé & travail                         

 

Explication 
La prochaine question concerne les activités que vous avez manquées durant les 3 
derniers mois  à cause de problèmes physiques ou psychologiques liés à la 
drépanocytose, par exemple la pratique d’un sport ou un cours de langue, ou parce 
que vous aviez un rendez-vous avec un médecin ou avec un professionnel de la 
santé concernant des symptômes liés à la drépanocytose.  
 

Question 9. Avez-vous manqué des cours, des leçons ou la pratique d’un sport 
durant les 3 derniers mois à cause d’une consultation ou de symptômes en 
rapport avec la drépanocytose?   

Si oui, indiquez le nombre de fois où cela est arrivé durant les 3 derniers mois.  

Ο Non 

Ο Oui , au total     |___|___|     fois durant les 3 derniers mois 

Ο Non applicable  
 
 
Explication 
Les questions suivantes se réfèrent à votre santé et à votre travail durant les 4 
dernières semaines. C’est le travail pour lequel vous touchez un salaire. 
Si vous n’avez pas de travail rémunéré passez à la question 17.  
Lisez l’explication concernant la question avant de compléter  . 
 

Question 10. Quel est votre travail? 

Remplissez. 

 

..…………………………………………………………………. 

 

 

Question 11. Combien d’heures par semaine travaillez-vous?  
Ne comptez que les heures payées. Remplissez. 
 

 

|___|___|       heures 
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Questionnaire 2 sur 2: MCQ/PCQ                    Numéro du Patient: |__|__|__|__|__|__|       

Consommation de soins de santé, santé & travail                         

 
Question 12. Combien de jours par semaine travaillez-vous ? 
Notez le nombre de jours. Complétez. 

 

       |___|___|     jours 

 

Question 13. Avez-vous manqué des jours de travail durant les 4 dernières 
semaines suite à des symptômes liés à la drépanocytose? 
Comptez le nombre de demi-jour et de journées et complétez.  

Ο Non       

Ο Oui, j’ai été absent |___|___| . |___|  jours de travail durant les 4 dernières 
semaines. 

 
Avez-vous noté “Oui”? Complétez alors la question 14.  
Si non, passez à la question 15.  

 
 

Question 14. Avez-vous manqué des jours de travail avant cette période de 4 
semaines suite à des problèmes physiques ou psychologiques liés à la 
drépanocytose ?  
Ceci fait référence à une période ininterrompue d’arrêt de travail lié à une maladie. 
Si oui, complétez la date du début d’arrêt maladie.  

 

Ο Non 

Ο Oui, depuis le            |___|___| - |___|___| - |_2_|_0_|___|___|  
                        j      j         m    m         a      a     a     a   

 

Avez-vous noté “Oui”? Complétez alors la question 17.  
Si non, passez à la question 15.  
 

Question 15. Durant ces 4 dernières semaines, y a-t-il eu des jours où vous 
avez travaillé malgré des ennuis physiques ou psychologiques liés à la 
drépanocytose? 
 

Ο Non 

Ο Oui, au total     |___|___|     jours travaillés durant les 4 dernières semaines 

 
Avez-vous noté “Oui”? Complétez alors la question 16.  
Si non, passez à la question 17. Lisez les explications au-dessus de la question. 
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Questionnaire 2 sur 2: MCQ/PCQ                    Numéro du Patient: |__|__|__|__|__|__|       

Consommation de soins de santé, santé & travail                         

 
Question 16. Les jours où vous avez été ennuyé par ces problèmes peut-être 
était-il difficile de faire autant de travail que ce que vous faites habituellement. 
Ces jours là, combien de travail pouviez-vous faire en moyenne?  
Regardez le schéma ci-dessous. 10 signifie que vous êtes capable de faire autant de 
travail que d’habitude. 0 signifie que vous êtes incapable de travailler ces jours-là. 
Entourez la valeur qui correspond le mieux.  
 
 
Ces jours là          J‘étais apte à faire                 J’étais capable  
je ne peux         la moitié du travail                             de faire autant  
rien faire du tout   que je fais habituellement     que d’habitude. 

 

  

 
Explication 
Vous pouvez également pour un travail non rémunéré, être ennuyé par des 
problèmes physiques ou psychologiques.  
Parfois, le résultat est que vous devez (pouvez) faire moins. Par exemple, vous avez 
des difficultés à porter votre enfant ou faire un travail volontaire, ou vous êtes 
incapable de faire vos courses et porter les paquets, ou travailler dans le jardin. 
Les questions suivantes se réfèrent à cela.  
 
 
Question 17. Y-a-t-il eu des jours durant les 4 dernières semaines pendant 
lesquels vous avez dû faire moins lors d’un travail non rémunéré à cause de 
problèmes physiques ou psychologiques liés à la drépanocytose?  
Si oui remplissez le nombre de jours   

Ο Non 

Ο Oui,   |___|___|     jours totaux durant les 4 dernières semaines 

 

 

Avez-vous noté “Oui”? Complétez alors la question 18.  
Sinon, sautez la fin du questionnaire.  
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Questionnaire 2 sur 2: MCQ/PCQ                    Numéro du Patient: |__|__|__|__|__|__|       

Consommation de soins de santé, santé & travail                         

 

Question 18. Imaginez que quelqu’un, par exemple votre conjoint, un membre 
de votre famille ou un ami vous ai aidé et ne soit pas du tout payé pour le 
travail qu’il a fait pour vous et que vous ne pouviez pas faire. Combien 
d’heures en moyenne cette personne a-t-elle réalisé ces jours-là ?  

Complétez le nombre d’heures par jour. 

 

En moyenne    |___|___|    heures par jour 

 

 

 

Ceci était la dernière question du questionnaire 2 sur 2.  

 
Veuillez vérifier si vous avez répondu à toutes les questions.  

 
 
 
Avez-vous des questions ou des commentaires? 
Vous avez peut-être des questions ou des commentaires? Veuillez les indiquer ci-
dessous. 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Merci beaucoup ! 
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