
Contrat Local
deSanté

Enquête
Pour que votre communauté d’agglomération 
connaisse et comprenne mieux 
vos besoins et préoccupations en matière de santé, 
répondez au questionnaire « Contrat Local de Santé » 
jusqu’au 31 mars.
Totalement anonyme, vous pouvez y répondre, en ligne, sur 
lamballe-terre-mer.bzh

ou déposer la version papier, sous enveloppe, à votre 
mairie.

lamballe-terre-mer.bzh



MIEUX VOUS CONNAÎTRE

1. Êtes-vous ?
 Une femme   Un homme

2. Quel âge avez-vous ?
 Moins de 18 ans   45-59 ans
 18-29 ans   60-74 ans
 30-44 ans   Plus de 75 ans

3. Quelle est votre commune de résidence 
(appartenant au territoire de 
Lamballe Terre & Mer) ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..........

4. À quelle catégorie socio-professionnelle 
appartenez-vous ?

 Cadre/chef·fe d’entreprise
 Employé·e
 Ouvrier·ère
 Commerçant·e /artisan·e
 Agriculteur·trice
 Retraité·e
 Profession libérale
 Sans profession
 Etudiant·e

VOTRE ÉTAT DE SANTÉ

5a. Comment qualifiez-vous votre état de 
santé général ?

 Très bon  Moyen
 Bon   Mauvais

5b. Votre état de santé physique ?
 Très bon  Moyen
 Bon   Mauvais

5c. Votre état de santé psychologique ? 
 Très bon  Moyen
 Bon   Mauvais

L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

6. Selon vous, la crise sanitaire a-t-elle eu 
un ou plusieurs impacts négatifs sur votre 
quotidien ? 

 Isolement
 Anxiété, angoisse, mal-être 
 Qualité du sommeil dégradée
 Relations sociales dégradées
 Aucun impact négatif
 Autre(s), précisez : ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………....

7. À contrario, la crise sanitaire a-t-elle eu 
un ou plusieurs impacts positifs sur votre 
quotidien ?

 Activité physique régulière
 Alimentation plus équilibrée et fait maison 
 Renouer des liens sociaux (familiaux, amicaux…)
 Environnement mieux préservé
 Raisons économiques (économies…)
 Autre(s), précisez : ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………....

ACCÈS AUX SOINS

8. Avez-vous un médecin traitant ?
 Oui  Non

9. Avez-vous eu recours à un·e professionnel·le 
de santé au cours des 12 derniers mois ?  

 Oui  Non 
Si non, vous pouvez passer à la question 11

10. Si oui, lequel ?
(plusieurs réponses possibles) : 

 Médecin généraliste 
 Orthoptiste 
 Dentiste 
 Psychologue 
 Sage-femme ou maïeuticien 
 Pédicure - Podologue 
 Kinésithérapeute 
 Infirmier·ère 
 Orthophoniste 
 Gynécologue
 Dermatologue 
 Autre(s), précisez : ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………....



11. Avez-vous déjà rencontré des difficultés 
pour vous soigner ?

 Oui  Non
Si non, vous pouvez passer à la question 13

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

 Manque de temps 
 Ressources financières limitées
 Absence de mutuelle
 Absence de moyen de déplacement
 Eloignement entre le domicile et le lieu de soins
 Méconnaissance des services de santé existants 
sur le territoire

 Délai trop long pour avoir accès 
à un rendez-vous

 Autre(s), précisez : ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....

13. Selon vous, quel·le(s) professionnel·le(s) 
de santé manque(nt) sur votre commune de 
résidence ?

 Médecin généraliste 
 Orthoptiste 
 Dentiste 
 Psychologue 
 Sage-femme ou maïeuticien 
 Pédicure - Podologue 
 Kinésithérapeute 
 Infirmier·ère 
 Orthophoniste 
 Gynécologue
 Dermatologue 
 Autre(s), précisez : ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

LES ENJEUX DE TERRITOIRE 
EN MATIÈRE DE SANTÉ

14. Selon vous, quels sont les enjeux prioritaires 
du territoire de Lamballe Terre & Mer en 
matière de santé ? (3 réponses maximum)

 L’accès aux soins, aux dépistages et aux 
dispositifs de prévention et de repérage

 L’accès aux soins des personnes vulnérables 
(personnes en situation de handicap, 
personnes âgées et personnes en situation de 
précarité) >>>

>>>
 La lutte contre l’isolement des personnes âgées 
et des personnes vulnérables

 L’accompagnement et le soutien aux aidants
 La santé mentale
 La prévention et la prise en charge des 
addictions

 La santé environnementale (promouvoir la 
qualité de l’air, de l’eau et des sols)

 L’accès à une nourriture saine, équilibrée, locale 
et de saison

 La prévention des cancers
 L’éducation à la santé dès le plus jeune âge 
(alimentation, activité physique...)

 L’inclusion des personnes en situation de 
handicap (lever les obstacles à l’accessibilité 
pour tous aux structures de santé, de loisirs, 
d’enseignement, etc.)

 Le logement (lutte contre l’habitat indigne, 
adaptation du logement à la perte d’autonomie)

 La lutte contre les violences
 La mobilité vers les services
et dispositifs de santé

 Autre(s) : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….....

À VOUS !

15. Souhaitez-vous ajouter d’autres éléments à 
propos de la santé sur le territoire de Lamballe 
Terre & Mer ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………......................

Si vous êtes intéressé pour participer à 
l’amélioration de la santé et du bien être des 
habitants du territoire, vous pouvez nous 
contacter sur cls@lamballe-terre-mer.bzh.
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Pour que votre communauté d’agglomération 
connaisse et comprenne mieux 
vos besoins et préoccupations en matière de santé, 
répondez au questionnaire « Contrat Local de Santé » 
jusqu’au 31 mars.
Totalement anonyme, vous pouvez y répondre, en ligne, sur 
lamballe-terre-mer.bzh

ou déposer la version papier, sous enveloppe, à votre 
mairie.


