
 
Etude NAC  

 
Questionnaire 
Evaluation 3 - 6 mois 

 
Pour parents/tuteurs de patients mineurs (12-18 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)  

 
 
 
 

 
 
 

NAC Trial      
Versie 1.0; 30 Avril 2014 – FRANCAIS  (basé sur la version anglaise) Page 1 de 11 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

Questions  
à propos de votre travail 

 
&  
 

de la santé de votre enfant 
 
 

- Etude NAC -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Les chercheurs appellent ces questionnaires: 

TIC-P / PCQ ( version adaptée pour l’étude NAC) 
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INSTRUCTIONS 
 
Lire les instructions avant de commencer ! 
 
A qui ce questionnaire est-il destiné ? 
Ce questionnaire vous est destiné en tant que parent ou tuteur de votre enfant participant au 
protocole NAC.  
Etes-vous la personne qui a en charge  l’enfant en charge la majorité du temps ? 
En tant que tel,  nous vous demandons de remplir ce questionnaire. 
Quelqu’un d’autre s’occupe t-il  plus de l’enfant ? Dans ce cas, merci de transmettre le 
questionnaire à cette personne pour qu’il/elle le remplisse. 
 
Quels sont le sujet de ce questionnaire ? 
Le questionnaire porte surtout sur la santé de votre enfant Durant les 3 derniers mois. 
Il y a également quelques questions vous concernant ainsi que votre travail durant les 4 
dernières semaines . Ceci est dans le but d’évaluer l’impact de la maladie de votre enfant sur 
vous et sur votre travail. 
 
Combien de temps cela va-t-il prendre pour remplir ce questionnaire ? 
Cela prendra à peu près 15 minutes pour le remplir 
 
 
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 
 
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 au le nom de votre enfant nulle part et ne diront 
à personne que votre enfant participe à ce projet de recherche.  
 
Nous apprécions grandement votre participation !  
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Questionnaire 1 sur 1:                               Numéro du Patient: |__|__|__|__|__|__|       

Questions à propos de votre travail et de santé de votre enfant                        

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

  
 
EXPLICNATION 
Attention: Les questions suivantes vous concernent (en tant que parent ou tuteur) ainsi que 
votre travail duarnt les 4 dernières semaines.   
 
Question 1. Vous remplissez ce questionnaire. Qui êtes-vous? 
Une seule réponse est autorisée. 

Ο La mère de cet enfant 
Ο Le père de cet enfant 
Ο La partenaire du père de l’enfant 
Ο Le partenaire de la mère de l’enfant 
Ο Quelqu’un d’autre, Spécifiez ………………………..…………… 

 
 
Question 2. En quelle année êtes-vous né(e)?  
Remplissez avec l’année de naissance 
 

Année   |_1_|_9_|___|___| 
            
 
 
Question 3. Quel est votre état civil ? 
Une seule réponse est autorisée. 

Ο Je suis mariée ou je vis avec mon/ma partenaire  
Ο Je ne suis pas mariée ou je ne vis pas avec un  partenaire 

 
 
 
Question 4. Quel est le plus haut niveau éducationnel que vous ayez atteint?  
Déterminer votre plus haut niveau d’éducation et faites un croix dans le case. Une seule 
réponse est autorisée. 
        Ο    Je n’ai jamais fini l’école et n’ai aucun diplôme  
  Ο Ecole primaire ou élémentaire  
  Ο Formation de niveau inférieur à l’école secondaire  
  Ο  Intermédiaire ou supérieur à l’école secondaire.  
  Ο  Ecole supérieure ou Université  
  Ο J’ai eu un autre diplôme, indiquez-le:  

        ...................................................... 
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Questionnaire 1 sur 1:                               Numéro du Patient: |__|__|__|__|__|__|       

Questions à propos de votre travail et de santé de votre enfant                        

 

EXPLICATION 
Le questionnaire suivant concerne votre votre travail durant les  4 dernières semaines. Ce 
travail est celui pour lequel vous percevez un salaire.. 
Si vous n’avez pas de travail rémunéré, sautez la question 10 .Lisez les explications de 
chaque question avant d’y répondre. 
 
 
Question 5. Que faites-vous chaque jour ?  
Mettre une croix devant l’activité que vous faites la majorité du temps. Il est autorisé de 
donner plusieurs réponses.   

  
  Je vais à l’école, je suis étudiant 

    Je suis emloyé  
   Je suis independent(e)  
    Je suis femme/Homme à la maison 
    Je suis (volontairement ou non) sans empli 

 Je suis en arrêt de travail depuis :     à  |___|___|___|   % (remplir) 
   je suis retraitée ou en pré-pension 
     Je fais quelque chose d’autre, précisez : ..........................................          
                    .......................................... 
  
Question 6. Quel est votre travail? 

Remplissez. 

..…………………………………………………………………. 

 

Question 7. Combien d’heures par semaine travaillez-vous?  
Ne comptez que les heures payées. Remplissez. 
 

 

|___|___|       heures 

 

 
Question 8. Combien de jours par semaine travaillez-vous ? 
Notez le nombre de jours. Complétez. 

 

       |___|___|     jours 

 
 

 

 

 

 

NAC Trial      
Versie 1.0; 30 Avril 2014 – FRANCAIS  (basé sur la version anglaise) Page 5 de 11 
 



 

Questionnaire 1 sur 1:                               Numéro du Patient: |__|__|__|__|__|__|       

Questions à propos de votre travail et de santé de votre enfant                        

 

Question 9. Avez-vous manqué des jours de travail durant les 4 dernières semaines 
suite à des symptômes de votre enfant 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. 

 

 

EXPLICATION 
Attention:a partir de là, le questionnaire ne concerne que votre enfant qui participe au 
protocole.. Toutes les  questions à partir de là ne concerne que cet enfant.  
 
 
 
Question 10. Votre enfant est-il scolarisé 

Une seule réponse est autorisée  
 
Ο Non, mon enfant ne va jamais à l’école).  
Ο oui, mon enfany va à l’école. 

 
 
Vous avez indiqué  “Oui,? Répondez à la question 11 sinon passez à la question 12 .  
 
 
 
Question 11. Quel type d’école fréquente votre enfant? 

Une seule réponse est autorisée  
 
Ο Ecole primaire 
Ο Ecole spéciale 
Ο Ecole secondaire ou d’apprentissage 
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Questionnaire 1 sur 1:                               Numéro du Patient: |__|__|__|__|__|__|       

Questions à propos de votre travail et de santé de votre enfant                        

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIONS 
Nous voudrions savoir quels médecins et quels professionnels de la santé votre enfant a 
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 des 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 1 sur 1:                               Numéro du Patient: |__|__|__|__|__|__|       

Questions à propos de votre travail et de santé de votre enfant                        

Question 12. Indiquez les médecins et les professionnels de la santé que vous 
avez consultés les derniers 3 mois pour des symptômes liés à la 
drépanocytose de votre enfant.  
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: |___|___| 

     Pédiatre 
           Ο Non  

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

     Pédiatre-hématologue 
           Ο Non  

           Ο Oui, nombre total: |___|___| 

 Pédiatre-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: |___|___| 
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 1 sur 1:                               Numéro du Patient: |__|__|__|__|__|__|       

Questions à propos de votre travail et de santé de votre enfant                        

Question 13. Avez-vous consulté des professionnels de la santé durant les 3 mois 
pour des symptômes non liés à la drépanocytose de votre enfant ?  

Ο Non   
Ο Oui 
 
 

Si vous avez indiqué “Oui” répondez également à la question 14.  
Sinon, passez à la question 15.  
 
 
 
Question 14. 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 1 sur 1:                               Numéro du Patient: |__|__|__|__|__|__|       

Questions à propos de votre travail et de santé de votre enfant                        

Question 15. Comment vous déplacez-vous habituellement lorsque vous vous rendez 
à l’hôpital pour une consultation de votre enfant ?   

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 ………………………………………… 

 

Explication 

La prochaine question concerne les activités que votre enfant a manquées durant les 3 
derniers mois  à cause de problèmes physiques ou psychologiques liés à la 
drépanocytose, ou parce que votre enfant avait un rendez-vous avec un médecin ou avec 
un professionnel de la santé concernant des symptômes liés à la drépanocytose.  

 

Question 16. Votre enfant a manqué des cours à l’école 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 (exemple, ne va pas à l’école) 

 

 

Question 17. Votre enfant a 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. Par example, 
entrainement de football , lessons de notation ou de musique. 
 

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

Ο Non applicable (exemple ne participa pas à d’autres activités)  
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Questionnaire 1 sur 1:                               Numéro du Patient: |__|__|__|__|__|__|       

Questions à propos de votre travail et de santé de votre enfant                        

 

Ceci était la dernière question de ce questionnaire. 

 
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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