03/04/2017 UMONS - LimeSurvey - Enquête sur les besoins et la satisfaction des parents et futurs parents concernant les services liés à l'enfance en Fédération Wallo…

Enquête sur les besoins et la satisfaction des
parents et futurs parents concernant les services
liés à l'enfance en Fédération WallonieBruxelles
Madame, Monsieur,

Ce questionnaire est à destination des futurs parents et parents habitant en Fédération WallonieBruxelles, en Belgique.

Le but de ce questionnaire est de mieux connaître vos besoins en tant que futur parent ou parent, mais également les services
que vous utilisez, ou n'utilisez pas, ainsi que votre satisfaction concernant la réponse à vos besoins de la part de ces services.

Ce questionnaire a été créé dans le cadre d'une enquête de satisfaction demandée par l'Office de la Naissance et de l'Enfance
(ONE) et est menée par l'Université de Mons (UMONS  Service de Psychologie Clinique de l'Enfant et de l'Adolescent). Cependant,
il n'est pas obligatoire d'utiliser ou d'avoir utilisé un (ou plusieurs) service(s) de l'ONE pour répondre à ce questionnaire.

L'objectif est de mieux connaître les parents et futurs parents, leurs besoins, et leur satisfaction. Cela permettra par la suite
d'améliorer l'offre des services proposés par l'ONE afin d'être au plus proche des besoins réels des parents.

Votre participation est donc importante ! Ce questionnaire est pour vous l'occasion de faire entendre votre voix. Nous vous
remercions d'ores et déjà pour votre contribution et votre aide, qui est des plus importante !

Soyez assuré que toutes vos réponses et informations resteront anonymes et confidentielles. Les résultats ne seront utilisés qu'à
des fins scientifiques, en lien avec les objectifs de la recherche.

Si vous avez des questions au sujet de ce questionnaire ou si vous souhaitez une aide, n'hésitez pas à contacter le 0476/28.54.13
Il y a 96 questions dans ce questionnaire

Présentation
Merci d'avoir accepté de participer à cette enquête !
Avant de démarrer ce questionnaire, pouvezvous répondre à ces quelques questions d'informations générales ?

1 [Sexe]Vous êtes *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Un homme
Une femme
Autre
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2 [Province]Dans quelle province/région de la Fédération WallonieBruxelles
habitezvous ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Hainaut
Bruxelles
Brabant Wallon
Namur
Liège
Luxembourg
Je n'habite pas en Fédération WallonieBruxelles

3 [Enceinte]Êtesvous actuellement enceinte/Votre compagne estelle
actuellement enceinte ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

4 [Enceinte_Terme]
Pouvezvous indiquer la date prévue pour l'accouchement ?
*
Veuillez entrer une date :

5 [Enfant]Avezvous un ou plusieurs enfant(s) ? (Sans compter la possible
grossesse actuelle) *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
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6 [Enfants_nombre]Combien d'enfant avezvous ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
5 enfants
6 enfants ou plus

7 [Enfant_âge_1]
En quelle année est né votre enfant ?
*
Année de naissance
1e enfant

8 [Enfant_âge_2]En quelle année sont nés vos 2 enfants ? *
Années de Naissance
1e enfant
2e enfant

9 [Enfant_âge_3]
En quelle année sont nés vos 3 enfants ?
*
Années de naissance
1e enfant
2e enfant
3e enfant

10 [Enfant_âge_4]En quelle année sont nés vos 4 enfants ? *
Années de naissance
1e enfant
2e enfant
3e enfant
4e enfant
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11 [Enfant_âge_5]
En quelle année sont nés vos 5 enfants ?
*
Années de naissance
1e enfant
2e enfant
3e enfant
4e enfant
5e enfant

12 [Enfant_âge_6+]
En quelle année sont nés vos 6 enfants (ou plus) ?
*
Années de naissance
1e enfant
2e enfant
3e enfant
4e enfant
5e enfant
6e enfant
Autres enfants
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Première partie : Grossesse
Merci pour ces informations générales.
Dans un premier temps, nous parlerons du suivi médical de la grossesse.
Pour le suivi de la grossesse, l'ONE propose un service gratuit appelé "Consultation prénatale".
Les "Consultations prénatales" sont des services qui s'occupent de l'accompagnement médicosocial des femmes enceintes. Cela
permet d'accompagner et de guider les futurs parents : ces services assurent un suivi de la grossesse, une préparation à
l'accouchement ainsi qu'à l'arrivée de l'enfant et à l'allaitement.
Lors de ces consultations prénatales, les futurs parents sont encadrés par une équipe de professionnels : gynécologues, sages
femmes, médecins et TMS (Travailleurs médicosocial).
Pour ces questions portant sur le suivi médical de la grossesse, nous vous demandons de vous référer à votre dernière
grossesse/à la dernière grossesse de votre compagne. Si vous êtes actuellement enceinte/si votre compagne est
actuellement enceinte, nous vous demandons de vous référer à cette grossesse actuelle.

13 [CPN_Connaissance]Avant de lire la description que nous avons donnée,
connaissiezvous les "consultations prénatales" de l'ONE ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

14 [CPN_Utilisation]
Avezvous fréquenté, au moins une fois, le service de consultation prénatale de
l'ONE pour la grossesse ?
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
Je ne sais pas/plus

15 [CPN_Pourquoi]Pour quelle(s) raison(s) avezvous choisi de faire suivre la
grossesse par une consultation prénatale de l'ONE ? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Je souhaitais faire suivre la grossesse en consultation prénatale
Le service est gratuit
Le service est près de chez moi
Le service a été conseillé (par un professionnel, une personne de mon entourage, etc.)
Autre:
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16 [CPN_Non_Utilisé]
Pour quelle raison n'avezvous jamais fréquenté le service de consultation
prénatale de l'ONE ?
*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Il n'existait pas de consultation prénatale proche de chez moi/Je n'en connaissais pas près de chez moi
J'ai choisi de ne pas me rendre aux consultations prénatales
Autre:

17 [CPN_Début]A combien de mois de grossesse avezvous débuté le suivi à la
consultation prénatale de l'ONE ? *
Veuillez écrire votre réponse ici :

Pour rappel, nous nous référons à la dernière grossesse/à votre grossesse actuelle

18 [CPN_Suite]Suite au premier rendezvous, avezvous poursuivi le suivi de la
grossesse à la consultation prénatale de l'ONE ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui, toute la grossesse a été suivie à la consultation prénatale
J'ai fais suivre une partie de la grossesse à la consultation prénatale, mais j'ai arrêté en cours de suivi
Non, je n'ai pas poursuivi le suivi de la grossesse à la consultation prénatale après ce premier rendezvous

19 [CPN_Arrêt]Pour quelle(s) raison(s) n'avezvous pas continué à fréquenter la
consultation prénatale de l'ONE ? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Ce type de suivi ne me correspondait pas
J'ai préféré choisir un autre type de suivi pour la grossesse
Je n'avais plus le temps d'aller à la consultation prénatale
J'ai eu des problèmes avec la consultation prénatale
Autre:
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20 [CarnetMère_Reçu]Avezvous reçu le "Carnet de la mère" ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
Je ne sais pas/plus

21 [CarnetMère_satis]
Êtiezvous satisfait(e) du Carnet de la mère ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez justifier votre réponse.
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Pas du tout satisfait(e)
Peu satisfait(e)
Moyennement satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Tout à fait satisfait(e)
Faites le commentaire de votre choix ici :
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22 [Suivi_grossesse]
Pouvezvous nous indiquer à quel(s) autre type(s) de suivi de la grossesse vous
avez fait appel ?
Cette question concerne les autres types de suivis possibles de la grossesse, autre
que les Consultations prénatales de l'ONE.
Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses.
*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Gynécologue
Sagefemme
Médecin traitant/médecin de famille
Kinésithérapeute
Aucun de ces suivis
Autre:

23 [Enceinte_Besoins]Pouvezvous indiquer, dans la liste cidessous, quels
éléments sont importants pour vous dans le suivi médical de la grossesse ? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Faire suivre médicalement la grossesse
Faire appel à un service adapté en cas de besoin, de difficulté
Bénéficier d'un service qui ne soit pas trop cher
Bénéficier d'un service ayant des jours et des horaires d'ouvertures accessibles
Avoir des professionnels bien formés et compétents
Avoir un bon contact avec les professionnels
Avoir des professionnels qui prennent le temps de parler, de répondre aux questions
Avoir des professionnels qui s'intéressent au papa
Faire confiance aux professionnels
Avoir des informations
Être soutenu(e) (par mon entourage, les professionnels, etc.)
Être respecté(e) en tant que personne et que mes choix soient respectés (par mon entourage, les
professionnels, etc.)
Autre:
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24 [CPN_Satis]
Le tableau cidessous reprend les différents éléments importants pour vous dans le
suivi de la grossesse.
Pouvezvous indiquer si la consultation prénatale de l'ONE à laquelle vous êtes
allé a répondu à chacun de ces éléments ?
*
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Répondez à cette question seulement pour les éléments choisis à la question Enceinte_Besoins ('Pouvezvous indiquer,
dans la liste cidessous, quels éléments sont importants pour vous dans le suivi médical de la grossesse ?')

N'a pas répondu

A moyennement
répondu

A bien répondu

Sans avis

Faire suivre
médicalement la
grossesse
Faire appel à un
service adapté en cas
de besoin, de
difficulté
Bénéficier d'un
service qui ne soit pas
trop cher
Bénéficier d'un
service ayant des
jours et des horaires
d'ouvertures
accessibles
Avoir des
professionnels bien
formés et compétents
Avoir un bon contact
avec les
professionnels
Avoir des
professionnels qui
prennent le temps de
parler, de répondre
aux questions
Avoir des
professionnels qui
s'intéressent au papa
Faire confiance aux
professionnels
Avoir des informations
Être soutenu(e) (par
mon entourage, les
professionnels, etc.)
Être respecté(e) en
tant que personne et
que mes choix soient
respectés (par mon
entourage, les
professionnels, etc.)
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25 [CPN_Besoins_Autres]Souhaitezvous ajouter quelque chose au sujet de vos
attentes, de vos besoins concernant les Consultations prénatales de l'ONE ?
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Deuxième partie : Suivi médical de votre (vos) enfant(s)
Passons à présent au suivi médical de votre (ou de vos) enfant(s). Cette question porte sur le suivi médical, de manière
générale, que vous utilisez actuellement ou que vous avez utilisé par le passé pour votre ou vos ou l'un de vos enfant(s).
Concernant le suivi médical des enfants, l'ONE propose un service gratuit, appelé "Consultations pour enfants". Ces dernières
peuvent être faites dans des locaux de l'ONE, ou dans des cars. Nous ne prendrons pas en considération, dans cette partie, les
consultations organisées par l'ONE au sein d'un milieu d'accueil.
Les "Consultations pour enfants" sont des structures médicosociales préventives. Elles proposent un accompagnement du
nourrisson et de l'enfant.
Les "Consultations pour enfants" sont assurés par différents professionnels : volontaire/bénévoles, médecins/pédiatres et TMS
(Travailleurs médicosocial).

26 [CPE_Connaissance]Avant de lire la description que nous avons donnée,
connaissiezvous les "consultations pour enfants" de l'ONE ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

27 [CPE_Utilisation]
Avezvous fréquenté, au moins une fois, un service de consultation pour enfants de
l'ONE pour votre (ou vos) enfant(s) ?
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
Je ne sais pas/plus

28 [CPE_Pourquoi]Pour quelle(s) raison(s) avezvous choisi de faire suivre votre
(ou vos) enfant(s) par une consultation pour enfants de l'ONE ? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Le service est gratuit
Le service est proche de chez moi
Le service a été conseillé (par un professionnel, une personne de mon entourage, etc.)
Autre:
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29 [CPE_Non_Utilisé]
Pour quelle raison n'avezvous jamais fréquenté le service de Consultation pour
enfants proposé par l'ONE ?
*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Il n'existait pas de consultation pour enfants proche de chez moi/Je n'en connaissais pas près de chez moi
J'ai choisi de ne pas me rendre aux consultations pour enfants
Autre:

30 [CPE_Suite]
Suite au premier rendezvous, avezvous poursuivi le suivi de l'enfant à la
consultation pour enfants de l'ONE ?
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui, j'ai continué à aller régulièrement à la consultation pour enfants
Non, je n'ai pas poursuivi le suivi de mon enfant à la consultation pour enfants

31 [CPE_Arrêt]Pour quelle(s) raison(s) n'avezvous pas continué à fréquenter la
consultation pour enfants de l'ONE ? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Ce type de suivi ne me correspondait pas
J'ai préféré choisir un autre type de suivi médical pour mon(mes) enfant(s)
Je n'avais plus le temps d'aller à la consultation pour enfants
J'ai eu des problèmes avec la consultation pour enfants
Autre:
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32 [Suivi_Enf_Autres]Pouvezvous nous indiquer à quel(s) autre type(s) de suivi
médical de votre enfant vous avez fait appel ?
Cette question concerne les autres types de suivis possibles de votre (vos)
enfant(s), autre que les Consultations pour enfants de l'ONE.
Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses.
*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Pédiatre
Médecin traitant/Médecin de famille
Homéopathe
Osthéopathe
Kinésithérapeute
Médecin/pédiatre du milieu d'accueil
Aucun suivi médical de l'enfant
Autre:
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33 [Enfant_Besoins]
Pouvezvous indiquer, dans la liste cidessous, quels éléments sont importants
pour vous dans le suivi médical de votre (ou de vos) enfant(s) ?
*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Faire suivre médicalement mon (mes) enfant(s)
Faire appel à un service adapté en cas de besoin, de difficulté
Bénéficier d'un service qui ne soit pas trop cher
Bénéficier d'un service ayant des jours et des horaires d'ouvertures accessibles
Avoir des professionnels bien formés et compétents
Avoir un bon contact avec les professionnels
Avoir des professionnels qui prennent le temps de parler, de répondre aux questions
Avoir des professionnels qui s'intéressent aussi au papa de l'enfant
Faire confiance aux professionnels
Avoir des informations (sur l'enfant, les vaccins, l'allaitement, etc.)
Être soutenu(e) (par mon entourage, par les professionnels)
Être respecté(e) en tant que personne et que mes choix soient respectés (par mon entourage, par les
professionnels)
Rencontrer d'autres parents, échanger avec d'autres parents
Participer à des activités collectives (massage, portage, lecture, etc.)
Autre:
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34 [CPE_Satis]
Le tableau cidessous reprend les différents éléments importants pour vous dans le
suivi médical de votre (ou de vos) enfant(s).
Pouvezvous indiquer si la consultation pour enfants de l'ONE à laquelle vous êtes
allé a répondu à chacun de ces éléments ?
*
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Répondez à cette question seulement pour les éléments choisis à la question Enfant_Besoins ('Pouvezvous indiquer, dans
la liste cidessous, quels éléments sont importants pour vous dans le suivi médical de votre (ou de vos) enfant(s) ? ')

N'a pas du tout
répond

A moyennement
répondu

A bien répondu

Sans avis

Faire suivre
médicalement mon
(mes) enfant(s)
Faire appel à un
service adapté en cas
de besoin, de
difficulté
Bénéficier d'un
service qui ne soit pas
trop cher
Bénéficier d'un
service ayant des
jours et des horaires
d'ouvertures
accessibles
Avoir des
professionnels bien
formés et compétents
Avoir un bon contact
avec les
professionnels
Avoir des
professionnels qui
prennent le temps de
parler, de répondre
aux questions
Avoir des
professionnels qui
s'intéressent au papa
Faire confiance aux
professionnels
Avoir des informations
(par exemple sur le
développement de
l'enfant, les vaccins,
l'allaitement, etc.)
Être soutenu(e) (par
mon entourage, les
professionnels, etc.)
Être respecté(e) en
tant que personne et
que mes choix soient
respectés (par mon
entourage, les
professionnels, etc.)
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N'a pas du tout
répond

A moyennement
répondu

A bien répondu

Sans avis

Rencontrer d'autres
parents, échanger
avec d'autres parents
Participer à des
activités collectives
(massagesbébé,
portage, lectures,
etc.)

35 [CPE_Besoins_Autres]Souhaitezvous ajouter quelque chose au sujet de vos
attentes, de vos besoins concernant les Consultations pour enfants de l'ONE ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

36 [Activité]Avezvous déjà participé à au moins une activité organisée dans une
consultation pour enfants (portage, massagesbébé, lectures, rencontre et groupe
de parole avec d'autres parents, etc.) ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
Je ne sais pas/plus
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37 [Activité_satis]
Êtesvous satisfait(e) de l'activités (ou des activités) au(x)quel(s) vous avez
participé dans une consultation pour enfants ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez justifier votre réponse.
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Pas du tout satisfait(e)
Peu satisfait(e)
Moyennement satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Tout à fait satisfait(e)
Faites le commentaire de votre choix ici :
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Troisième partie : Accueil de l'enfant
Passons à présent aux questions centrées sur l'accueil de votre (ou de vos) enfant(s), c'estàdire sur la manière dont vous faites
actuellement, ou la manière dont vous avez par le passé, fait garder votre (ou vos) enfant(s).
Au niveau de l'accueil de la petite enfance, l'ONE propose des accueils de type collectif (crèches, prégardiennats, etc.) et des
accueils de type familial (accueillante autonome ou conventionnée). Tout parent, même s'il ne travaille pas, peut bénéficier d'un
milieu d'accueil pour son enfant.

38 [MAC_Connaissance]
Avant de lire la description que nous avons donnée, connaissiezvous les milieux
d'accueil collectif (crèches, prégardiennats, etc) et/ou familial (accueillante, etc.)
de l'ONE ?
*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Je connaissais les milieux d'accueil collectif (crèches, prégardiennats, etc.)
Je connaissais les milieux d'accueil familial (accueillantes, etc.)
Je ne connaissais pas les milieux d'accueil collectifs ni les milieux d'accueil familial

39 [MAC_Utilisation]
Avezvous déjà, au moins une fois, fait appel à un accueil collectif (crèche,
prégardiennat, etc.) ou familial (accueillante, etc.) pour votre (vos) enfant(s) ?
*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

J'ai déjà fait appel à un milieu d'accueil collectif (crèche, prégardiennat, etc.)
J'ai déjà fait appel à un milieu d'accueil familial (accueillante, etc.)
Je n'ai jamais fais appel à un milieu d'accueil collectif ou familial

40 [MAC_Pourquoi]Pour quelle(s) raison(s) avezvous choisi de faire appel à un
milieu d'accueil (collectif ou familial) ? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Pour avoir une activité professionnelle
Pour avoir du temps pour moi (pour souffler, entretenir la maison, etc.)
Pour sociabiliser mon enfant (qu'il rencontre d'autres personnes, jouent avec d'autres enfants, etc.)
Autre:
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41 [MAC_Non_Utilisé]
Pour quelle(s) raison(s) n'avezvous jamais fait appel à un milieu d'accueil
(collectif ou familial) pour votre (ou vos) enfant(s) ?
*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Mon enfant n'a pas encore l'âge d'aller en milieu d'accueil
Je n'ai pas eu de place en milieu d'accueil
Le milieu d'accueil était trop cher
Je n'ai pas eu de place qui correspondait à ma demande
Je n'ai pas eu de place qui répondait aux besoins spécifiques de mon enfant
Je ne souhaitais pas faire appel à un milieu d'accueil
Je n'ai pas eu besoin d'un milieu d'accueil
Autre:

42 [MAC_Fréquence]A quelle fréquence faitesvous, ou avezvous fait, gardé votre
(ou vos) enfant(s) en Milieu d'Accueil (crèche et/ou accueillante) *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

1 jour/semaine en moyenne
2 jours/semaine en moyenne
3 jours/semaine en moyenne
4 jours/semaine en moyenne
5 jours/semaine en moyenne
Autre
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43 [MAC_Besoins]
Pouvezvous indiquer, dans la liste cidessous, quels éléments sont importants
pour vous dans l'accueil de votre (ou de vos) enfant(s) ? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Faire garder mon(mes) enfant(s)
Bénéficier d'un service qui ne soit pas trop cher
Bénéficier d'un service ayant des jours et des horaires d'ouvertures accessibles
Avoir des professionnels bien formés et compétents
Avoir un bon contact avec les professionnels
Avoir des professionnels qui prennent le temps de parler, de répondre aux questions
Avoir des professionnels qui s'intéressent aussi au papa
Faire confiance aux professionnels
Avoir des informations
Être soutenu(e) (par mon entourage, par les professionnels)
Être respecté(e) en tant que personne et que mes choix soient respectés (par mon entourage, par les
professionnels)
Avoir un lieu sécurisant pour mon enfant
Avoir un lieu qui respecte les besoins de mon enfant
Avoir une activité professionnelle
Avoir du temps pour moi
Autre:
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44 [MAC_Satis]
Le tableau cidessous reprend les différents éléments importants pour vous dans
l'accueil de votre (ou de vos) enfant(s).
Pouvezvous indiquer si le Milieu d'Accueil dans lequel se trouve votre (vos)
enfant(s) a répondu à chacun de ces éléments ?
*
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Répondez à cette question seulement pour les éléments choisis à la question MAC_Besoins ('Pouvezvous indiquer, dans la
liste cidessous, quels éléments sont importants pour vous dans l'accueil de votre (ou de vos) enfant(s) ? ')

N'a pas du tout
répond

A moyennement
répondu

A bien répondu

Sans avis

Faire garder
mon(mes) enfant(s)
Bénéficier d'un
service qui ne soit pas
trop cher
Bénéficier d'un
service ayant des
jours et des horaires
d'ouvertures
accessibles
Avoir des
professionnels bien
formés et compétents
Avoir un bon contact
avec les
professionnels
Avoir des
professionnels qui
prennent le temps de
parler, de répondre
aux questions
Avoir des
professionnels qui
s'intéressent au papa
Faire confiance aux
professionnels
Avoir des informations
Être soutenu(e) (par
mon entourage, les
professionnels, etc.)
Être respecté(e) en
tant que personne et
que mes choix soient
respectés (par mon
entourage, les
professionnels, etc.)
Avoir un lieu
sécurisant pour mon
enfant
Avoir un lieu qui
respecte les besoins
de mon enfant
Avoir une activité
professionnelle

https://applications.umons.ac.be/survey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=74193

21/53

03/04/2017 UMONS - LimeSurvey - Enquête sur les besoins et la satisfaction des parents et futurs parents concernant les services liés à l'enfance en Fédération Wallo…

N'a pas du tout
répond

A moyennement
répondu

A bien répondu

Sans avis

Avoir du temps pour
moi

45 [MAC_Besoins_Autres]Souhaitezvous ajouter quelque chose au sujet de vos
attentes, de vos besoins concernant les Milieux d'Accueil (collectif ou familial) ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

https://applications.umons.ac.be/survey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=74193

22/53

03/04/2017 UMONS - LimeSurvey - Enquête sur les besoins et la satisfaction des parents et futurs parents concernant les services liés à l'enfance en Fédération Wallo…

Accueil de l'enfant  Autres possibilités
46 [Accueil_autre]
Pouvezvous indiquer à quel(s) autre(s) moyen d'accueil pour votre (vos) enfant(s)
vous avez fait appel ?
Cette question concerne les autres types de garde possible, autre que les accueils
de type collectif et familial.
Vous pouvez cocher plusieurs réponses.
*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Vousmême
Votre conjoint(e)
L'un des grandsparents de l'enfant
Un autre membre de la famille
Une personne de mon entourage (ami, voisin, etc.)
Un service "privé" (babysitter, nounou à domicile, etc.)
Aucune de ces propositions
Autre:
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47 [Soimême_satis]
De manière générale, étiezvous satisfait(e) de garder vousmême votre (vos)
enfant(s) ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez justifier votre réponse. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Pas du tout satisfait(e)
Peu satisfait(e)
Moyennement satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Tout à fait satisfait(e)
Faites le commentaire de votre choix ici :
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48 [Conjoint_satis]
De manière générale, étiezvous satisfait(e) de la garde de votre(vos) enfant(s)
par votre conjoint(e) ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez justifier votre réponse. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Pas du tout satisfait(e)
Peu satisfait(e)
Moyennement satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Tout à fait satisfait(e)
Faites le commentaire de votre choix ici :
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49 [GP_Satis]
De manière générale, étiezvous satisfait(e) de la garde de votre (vos) enfant(s)
par l'un des grandsparents de l'enfant (des enfants) ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez justifier votre réponse. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Pas du tout satisfait(e)
Peu satisfait(e)
Moyennement satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Tout à fait satisfait(e)
Faites le commentaire de votre choix ici :
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50 [Famille_Satis]
De manière générale, étiezvous satisfait(e) de la garde de votre (vos) enfant(s)
par un autre membre de la famille (autre que l'un des grandsparents de votre
(vos) enfant(s)) ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez justifier votre réponse. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Pas du tout satisfait(e)
Peu satisfait(e)
Moyennement satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Tout à fait satisfait(e)
Faites le commentaire de votre choix ici :
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51 [Entourage]
De manière générale, étiezvous satisfait(e) de la garde de votre (vos) enfant(s)
par une personne de votre entourage (ami, voisin, etc.) ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez justifier votre réponse.
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Pas du tout satisfait(e)
Peu satisfait(e)
Moyennement satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Tout à fait satisfait(e)
Faites le commentaire de votre choix ici :
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52 [ServicePrivé_Satis]
De manière générale, étiezvous satisfait(e) de la garde de votre (vos) enfant(s)
par un service "privé" (babysitter, nounou à domicile, etc.) ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez justifier votre réponse.
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Pas du tout satisfait(e)
Peu satisfait(e)
Moyennement satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Tout à fait satisfait(e)
Faites le commentaire de votre choix ici :
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53 [Autre_Satis]
De manière générale, étiezvous satisfait(e) par la garde par cet autre
service/cette autre personne ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez justifier votre réponse. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Pas du tout satisfait(e)
Peu satisfait(e)
Moyennement satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Tout à fait satisfait(e)
Faites le commentaire de votre choix ici :

54 [EnfMalade]Lorsque votre enfant est malade, comment faitesvous ? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Je n'ai pas d'activité professionnelle, je garde l'enfant avec moi à la maison
Je prends congé au travail et garde l'enfant avec moi, à la maison
Je confie l'enfant à mon(ma) conjoint(e)
Je confie l'enfant à un membre de la famille (grandparent, tante, etc.)
Je confie l'enfant à une personne de mon entourage (voisin, ami, etc.)
Je fais appel à un service spécialisé pour la garde d'enfant malade
Autre:
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55 [EnfMalade_satis]
De manière générale, êtesvous satisfait(e) de la solution trouvée lorsque votre
enfant est malade ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez justifier votre réponse.
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Pas du tout satisfait(e)
Peu satisfait(e)
Moyennement satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Tout à fait satisfait(e)
Faites le commentaire de votre choix ici :

56 [EnfMalade_SolIdéale]Pour vous, quelle serait la solution idéale au niveau de la
garde de votre enfant lorsqu'il est malade ? *
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Quatrième partie : Accueil Temps Libre
Cette partie du questionnaire s'intéresse aux Accueils Temps Libre, c'estàdire aux accueils proposés aux enfants plus âgés en
dehors des heures de classes. L'accueil temps libre inclut l'accueil extrascolaire, les écoles de devoirs et les centres de vacances.
L'accueil extrascolaire propose d'accueillir les enfants avant ou après l'école, le mercredi après midi et parfois le weekend. Les
"garderies scolaires" et les associations qui organisent des animations spécifiques sont les accueils extrascolaires les plus connus.
L'enfant peut également aller dans des "Ecoles de devoirs". Ce service offre un soutien scolaire, mais également diverses activités
culturelles, créatives, sportives ou ludiques.
Enfin, des centres de vacances sont aussi proposés aux enfants âgés entre 3 et 15 ans. Il existe trois types de centres de
vacances : les plaines, les séjours de vacances (ou colonies) et les camps organisés.

57 [ATL_Connaissance]
Avant de lire la description que nous avons donnée, connaissiezvous les "Accueils
extrascolaires, les "Ecoles de devoirs" et/ou les "Centres de vacances" ?
Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses.
*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Oui, je connaissais les accueils extrascolaires (garderies, etc.)
Oui, je connaissais les Ecoles de Devoirs
Oui, je connaissais les Centres de vacances
Non, je ne connaissais aucun de ces services

58 [Extrasco_Utilisation]
Votre (vos) enfant(s) atil (ontils) déjà fréquenté au moins une fois un accueil
extrascolaire (accueil avant ou après l'école, le mercredi aprèsmidi et parfois le
weekend) ?
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
Je ne sais pas/plus

https://applications.umons.ac.be/survey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=74193

32/53

03/04/2017 UMONS - LimeSurvey - Enquête sur les besoins et la satisfaction des parents et futurs parents concernant les services liés à l'enfance en Fédération Wallo…

59 [Extrasco_Fréquence]En moyenne, à quelle fréquence votre (vos) enfant(s) at
il (ontils) fréquenté un accueil extrascolaire ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Occasionnellement (quelques fois par mois ou par an)
1 jour par semaine
2 jours par semaine
3 jours par semaine
4 jours par semaine
5 jours par semaine
Autre

60 [Extrasco_Besoins]
Pouvezvous indiquer, dans la liste cidessous, quels éléments sont importants
pour vous concernant l'accueil extrascolaire de votre (vos) enfant(s) ?
*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Avoir des lieux d'accueil extrascolaire
Bénéficier d'un service qui ne soit pas trop cher
Bénéficier d'un service ayant des jours et des horaires d'ouvertures accessibles
Avoir des professionnels bien formés et compétents
Avoir un bon contact avec les professionnels
Avoir des professionnels qui prennent le temps de parler, de répondre aux questions
Avoir des professionnels qui s'intéressent au papa
Faire confiance aux professionnels
Avoir des informations
Être soutenu(e) (par mon entourage, les professionnels, etc.)
Être respecté(e) en tant que personne et que mes choix soient respectés (par mon entourage, les
professionnels, etc.)
Avoir un lieu sécurisant pour mon enfant
Avoir un lieu qui respecte les besoins de mon enfant
Avoir une activité professionnelle
Avoir du temps pour moi
Que mon enfant puisse jouer, rencontrer d'autres enfants
Autre:
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61 [Extrasco_Satis]
Le tableau cidessous reprend les différents éléments importants pour vous
concernant l'Accueil Extrascolaire de votre (vos) enfant(s).
Pouvezvous indiquer à quel point l'Accueil Extrascolaire utilisé a répondu à chacun
de ces éléments ?
*
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Répondez à cette question seulement pour les éléments choisis à la question Extrasco_Besoins ('Pouvezvous indiquer,
dans la liste cidessous, quels éléments sont importants pour vous concernant l'accueil extrascolaire de votre (vos) enfant(s)
?')

N'a pas du tout
répond

A moyennement
répondu

A bien répondu

Sans avis

Avoir des lieux
d'accueil extrascolaire
Bénéficier d'un
service qui ne soit pas
trop cher
Bénéficier d'un
service ayant des
jours et des horaires
d'ouvertures
accessibles
Avoir des
professionnels bien
formés et compétents
Avoir un bon contact
avec les
professionnels
Avoir des
professionnels qui
prennent le temps de
parler, de répondre
aux questions
Avoir des
professionnels qui
s'intéressent au papa
Faire confiance aux
professionnels
Avoir des informations
Être soutenu(e) (par
mon entourage, les
professionnels, etc.)
Être respecté(e) en
tant que personne et
que mes choix soient
respectés (par mon
entourage, les
professionnels, etc.)
Avoir un lieu
sécurisant pour mon
enfant
Avoir un lieu qui
respecte les besoins
de mon enfant
Avoir une activité
professionnelle

https://applications.umons.ac.be/survey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=74193

34/53

03/04/2017 UMONS - LimeSurvey - Enquête sur les besoins et la satisfaction des parents et futurs parents concernant les services liés à l'enfance en Fédération Wallo…

N'a pas du tout
répond

A moyennement
répondu

A bien répondu

Sans avis

Avoir du temps pour
moi
Que mon enfant
puisse jouer,
rencontrer d'autres
enfants

62 [Extrasco_Besoins_Aut]Souhaitezvous ajouter quelque chose au sujet de vos
attentes, de vos besoins concernant l'Accueil Extrascolaire pour votre (vos)
enfant(s) ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

63 [EcoleDev_Utilisation]
Votre (vos) enfant(s) atil (ontils) déjà fréquenté au moins une fois une Ecole de
Devoirs ?
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
Je ne sais pas/plus

64 [EcoleDev_Fréquence]En moyenne, à quelle fréquence votre (vos) enfant(s) at
il (ontils) fréquenté l'Ecole de Devoirs ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Rarement (1 fois ou 2 par an)
De temps en temps (3 à 5 fois par an)
Souvent (1 fois par mois)
Régulièrement (toutes les semaines)
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65 [EcoleDev_Besoins]
Pouvezvous indiquer, dans la liste cidessous, quels éléments sont importants
pour vous et votre enfant lorsqu'il fréquente une Ecole de Devoirs ?
*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Avoir une Ecole de Devoirs
Bénéficier d'un service qui ne soit pas trop cher
Bénéficier d'un service ayant des jours et des horaires d'ouvertures accessibles
Avoir des professionnels bien formés et compétents
Avoir un bon contact avec les professionnels
Avoir des professionnels qui prennent le temps de parler, de répondre aux questions
Avoir des professionnels qui s'intéressent au papa
Faire confiance aux professionnels
Avoir des informations
Être soutenu(e) (par mon entourage, les professionnels, etc.)
Être respecté(e) en tant que personne et que mes choix soient respectés (par mon entourage, les
professionnels, etc.)
Autre:
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66 [EcoleDev_Satis]
Le tableau cidessous reprend les différents éléments importants pour vous
concernant l'Ecole de Devoirs pour votre (ou vos un l'un de vos) enfant(s).
Pouvezvous indiquer à quel point l'Ecole de Devoirs fréquenté par votre (ou vos)
enfant(s) a répondu à ces différents éléments ?
*
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Répondez à cette question seulement pour les éléments choisis à la question EcoleDev_Besoins ('Pouvezvous indiquer,
dans la liste cidessous, quels éléments sont importants pour vous et votre enfant lorsqu'il fréquente une Ecole de Devoirs
? ')

N'a pas du tout
répondu

A moyennement
répondu

A bien répondu

Sans avis

Avoir une Ecole de
Devoirs
Bénéficier d'un
service qui ne soit pas
trop cher
Bénéficier d'un
service ayant des
jours et des horaires
d'ouvertures
accessibles
Avoir des
professionnels bien
formés et compétents
Avoir un bon contact
avec les
professionnels
Avoir des
professionnels qui
prennent le temps de
parler, de répondre
aux questions
Avoir des
professionnels qui
s'intéressent au papa
Faire confiance aux
professionnels
Avoir des informations
Être soutenu(e) (par
mon entourage, les
professionnels, etc.)
Être respecté(e) en
tant que personne et
que mes choix soient
respectés (par mon
entourage, les
professionnels, etc.)
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67 [EcoleDev_Besoins_Aut]Souhaitezvous ajouter quelque chose au sujet de vos
attentes, de vos besoins concernant l'Ecole de Devoirs de votre (ou vos) enfant(s) ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

68 [CentreVac_Utilisatio]
Votre (vos) enfant(s) atil (ontils) déjà, au moins une fois, fréquenté un Centre de
Vacance ?
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
Je ne sais pas/plus

69 [CentreVac_Fréquence]En moyenne, à quelle fréquence votre (ou vos) enfant(s)
a (ont) fréquent un Centre de vacances ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Rarement (une fois ou deux)
Fréquemment (chaque année)
Souvent (plusieurs fois par an)
Autre
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70 [CentreVac_Besoins]Pouvezvous indiquer, dans la liste cidessous, quels
éléments sont importants pour vous et votre enfant lorsqu'il fréquente un Centre de
vacances ? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Avoir un (ou des) Centre(s) de Vacances
Bénéficier d'un service qui ne soit pas trop cher
Bénéficier d'un service ayant des jours et des horaires d'ouvertures accessibles
Avoir des professionnels bien formés et compétents
Avoir un bon contact avec les professionnels
Avoir des professionnels qui prennent le temps de parler, de répondre aux questions
Avoir des professionnels qui s'intéressent au papa
Faire confiance aux professionnels
Avoir des informations
Être soutenu(e) (par mon entourage, les professionnels, etc.)
Être respecté(e) en tant que personne et que mes choix soient respectés (par mon entourage, les
professionnels, etc.)
Avoir un lieu sécurisant pour mon enfant
Avoir un lieu qui respecte les besoins de mon enfant
Avoir une activité professionnelle
Avoir du temps pour moi
Que mon enfant puisse jouer, rencontrer d'autres enfants
Autre:
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71 [CentreVac_Satis]
Le tableau cidessous reprend les différents éléments importants pour vous
concernant le(s) Centre(s) de Vacance fréquenté(s) par votre (ou vos) enfant(s).
Pouvezvous indiquer à quel point le(s) Centre(s) de Vacances fréquenté(s) par
votre (ou vos) enfant(s) ont répondu à chacun de ces éléments ?
*
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Répondez à cette question seulement pour les éléments choisis à la question CentreVac_Besoins ('Pouvezvous indiquer,
dans la liste cidessous, quels éléments sont importants pour vous et votre enfant lorsqu'il fréquente un Centre de vacances
?')

N'a pas du tout
répondu

A moyennement
répondu

A bien répondu

Sans avis

Avoir un (ou des)
Centre(s) de
Vacances
Bénéficier d'un
service qui ne soit pas
trop cher
Bénéficier d'un
service ayant des
jours et des horaires
d'ouvertures
accessibles
Avoir des
professionnels bien
formés et compétents
Avoir un bon contact
avec les
professionnels
Avoir des
professionnels qui
prennent le temps de
parler, de répondre
aux questions
Avoir des
professionnels qui
s'intéressent au papa
Faire confiance aux
professionnels
Avoir des informations
Être soutenu(e) (par
mon entourage, les
professionnels, etc.)
Être respecté(e) en
tant que personne et
que mes choix soient
respectés (par mon
entourage, les
professionnels, etc.)
Avoir un lieu
sécurisant pour mon
enfant
Avoir un lieu qui
respecte les besoins
de mon enfant
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N'a pas du tout
répondu

A moyennement
répondu

A bien répondu

Sans avis

Avoir une activité
professionnelle
Avoir du temps pour
moi
Que mon enfant
puisse jouer,
rencontrer d'autres
enfants

72 [CentreVac_Besoins_Au]Souhaitezvous ajouter quelque chose au sujet de vos
attentes, de vos besoins concernant les Centres de Vacances fréquentés par votre
(vos) enfant(s) ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

https://applications.umons.ac.be/survey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=74193

41/53

03/04/2017 UMONS - LimeSurvey - Enquête sur les besoins et la satisfaction des parents et futurs parents concernant les services liés à l'enfance en Fédération Wallo…

Cinquième partie : Promotion de la santé à l'école
Dès l'entrée à l'école, votre enfant va bénéficier d'une surveillance médicale assurée par le médecin et l'infirmière
du service de Promotion de la Santé à l'Ecole (service PSE) ou bien au sein des Centres Psycho‐Médicaux‐Sociaux
(CPMS).
Le service PSE est universel, obligatoire et gratuit. Il intervient uniquement de manière préventive. Il réalise les
bilans de santé et vous transmet les informations confidentielles concernant la santé de votre enfant (état général,
taille, poids, audition, vue, urine, état vaccinal).

73 [PSE_Service]Votre (ou vos) enfant(s) atil (ontils) bénéficié d'un service de
Promotion de la santé à l'école au cours des 6 dernières années, tel que : *
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Oui

Non

Je ne sais pas/plus

Un bilan de santé
(visite médicale)
Un vaccin
Un entretien ou des
conseils individuels
de santé (par
l'infirmière ou le
médecin)
Une animation en
classe sur le thème
de la santé (par
exemple le brossage
des dents,
l'alimentation, etc.)
Un avis ou des
conseils concernant
un cas de maladie
transmissible dans
l'école
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74 [PSE_Satis_Info]
Êtesvous satisfait(e) des informations reçues de la part du service de Promotion
de la Santé à l'Ecole ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez justifier votre réponse.
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Pas du tout satisfait(e)
Peu satisfait(e)
Moyennement satisfait(e)
Assez satisfait(e)
Tout à fait satisfait(e)
Sans avis
Faites le commentaire de votre choix ici :
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75 [PSE_Compréhension]
Considérezvous que les informations reçues de la part du service de Promotion de
la Santé à l'Ecole soient compréhensibles ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez justifier votre réponse.
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Pas du tout compréhensibles
Peu compréhensibles
Moyennement compréhensibles
Assez compréhensibles
Tout à fait compréhensibles
Sans avis
Faites le commentaire de votre choix ici :

76 [PSE_Utilité]Pensezvous que ce service a été utile à la santé de votre enfant ?
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
Sans avis
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77 [PSE_Action]
Avezvous fait une action à la suite de ce service ? (Exemples : Avezvous effectué
une consultation proposée dans les conclusions du bilan de santé ? Avezvous
changé une habitude de vie ? etc.)
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
Je ne sais pas/plus
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L'information et la communication
Cette section abordera brièvement des éléments concernant li'nformation que vous pouvez être amené à rechercher en tant que
parent ou futur parent.

78 [Info_Où]
Lorsque vous recherchez une information générale sur l'enfant (liste des milieux
d'accueil, sujet de santé, etc.), vers quoi vous dirigezvous ?
*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Le site Internet de l'ONE (ONE.be)
Le Ligueur
Les sites communaux
Docticimo
Journaux, magazines
Réseau sociaux (groupe facebook, page de l'ONE, etc.)
Je ne recherche pas d'informations générales sur l'enfant
Autre:

79 [Info_Internet]
Sur Internet, vers quel type de médias vous tournezvous lorsque vous cherchez
des informations générales sur l'enfant ?
*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Médias sociaux (Facebook, etc.)
Vidéos
Articles sur Internet
Je ne recherche pas d'information sur Internet
Autre:
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80 [ONE]
L'ONE dispose d'un site Internet, d'une page Facebook, d'une chaîne YouTube et
d'un compte Twitter. En plus de ces outils, que seraitil, selon vous, intéressant
d'avoir à l'ONE au niveau de la communication ?
*
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Une permanence téléphonique de l'ONE
Un "chat" sur le site Internet ONE.be
Aucune des propositions
Autre:
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Pour terminer !
Nous arrivons à la fin de cette enquête. Avant de clôturer, pourriezvous répondre à ces dernières informations générales vous
concernant ?
Nous rappelons que toutes ces informations resteront anonymes et confidentielles.

81 [Âge]Quelle est votre tranche d'âge ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Moins de 18 ans
1825 ans
2630 ans
3135 ans
3640 ans
4145 ans
4650 ans
5155 ans
5660 ans
Plus de 60 ans

82 [Pays_Naissance]Quel est votre pays de naissance ? *
Veuillez écrire votre réponse ici :

83 [Situation_Familiale]Quelle est votre situation familiale ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Célibataire
En couple
Cohabitant légaux
Marié(e)
Divorcé(e)
Veuf(ve)
Autre
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84 [Âge_Conjoint(e)]Quelle est la tranche d'âge de votre conjoint(e) ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Moins de 18 ans
1820 ans
2125 ans
2630 ans
3135 ans
3640 ans
4145 ans
4650 ans
5155 ans
5660 ans
Plus de 60 ans

85 [Recomp_monop]Êtesvous dans le cas d'une famille monoparentale ou une
famille recomposée ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui, je suis dans le cas d'une famille recomposée
Oui, je suis dans le cas d'une famille monoparentale
Non

86 [GardeAlternée]Utilisezvous un mode de garde alternée avec le père/la mère
de l'enfant (des enfants) ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
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87 [Diplôme]Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Primaire
Secondaire inférieur
Secondaire supérieur (CESS ; Niveau BAC)
Supérieur non universitaire (Niveau BAC+3)
Supérieur universitaire (Niveau BAC+5)
Autre

88 [Diplôme_Conjoint]Quel est le diplôme le plus élevé que votre conjoint(e) ait
obtenu ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Primaire
Secondaire inférieur
Secondaire supérieur (CESS ; Niveau BAC)
Supérieur non universitaire (Niveau BAC+3)
Supérieur universitaire (Niveau BAC+5)
Autre

89 [Congé]Êtesvous actuellement en congé de maternité/paternité/parental ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

90 [Congé_Conjoint]Votre conjoint(e) estil(elle) actuellement en congé de
maternité/paternité/parental ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
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91 [Métier]Si l'on ne tient pas compte de votre éventuel congé de
maternité/paternité/parental ou de votre éventuelle situation actuelle de
demandeur/se d'emploi, quel est votre métier ou votre occupation principale ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Agriculteur
Ouvrier non qualifié
Ouvrier qualifié
Employé administratif/commercial
Cadre moyen/Enseignant
Cadre supérieur
Petit commerçant
Indépendant/Gros commerçant
Profession libérale
Etudiant(e)
Je ne travaille pas à l'extérieur de la maison (mère/père au foyer)
Autre

92 [Métier_Conjoint]Si l'on ne tient pas compte de son éventuel congé de
maternité/paternité/parental ou de son éventuelle situation de demandeur/se
d'emploi, quel est le métier ou l'occupation principale de votre conjoint(e) ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Agriculteur
Ouvrier non qualifié
Ouvrier qualifié
Employé administratif/Commercial
Cadre moyen/Enseignant
Cadre supérieur
Petit commerçant
Indépendant/Gros commerçant
Profession libérale
Etudiant(e)
Il/Elle ne travaille pas à l'extérieur de la maison (mère/père au foyer)
Autre
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93 [Contrat]Quel est actuellement votre type de contrat (même si vous êtes
actuellement en congé de maternité/paternité/parental) ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Contrat à durée indéterminé (CDI)
Contrat à durée déterminé (CDD)
Intérim
Stage/Contrat aidé
Chômage
Indépendant
Autre

94 [Contrat_Conjoint]Quel est actuellement le type de contrat de votre conjoint(e)
(même si il/elle est actuellement en congé de maternité/paternité/parental) ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Contrat à durée indéterminé (CDI)
Contrat à durée déterminé (CDD)
Intérim
Stage/Contrat aidé
Chômage
Indépendant
Autre

95 [Temps]Travaillezvous à temps plein ou à temps partiel ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Temps plein
Temps partiel
Autre

96 [Temps_Conjoint]Votre conjoint(e) travailletil/elle à temps plein ou à temps
partiel ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Temps plein
Temps partiel
Autre
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Merci d'avoir répondu à ce questionnaire !

Votre aide nous permet de mieux connaître les besoins des parents et futurs parents.

Si vous souhaitez des renseignements supplémentaire au sujet de l'ONE et de ses services, n'hésitez pas à consulter le site
Internet www.one.be !
01.01.1970 – 01:00
Envoyer votre questionnaire.
Merci d'avoir complété ce questionnaire.
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