
 
Etude KANNARI 2 

 
 

QUESTIONNAIRE RECRUTEMENT 
 

ADULTE ET ENFANT (3-10 ANS) / ADOLESCENT (11-17 ANS) 
 

      
 
 
 

Numéro de l’enquêteur : |     |    | 

 

 

Numéro de l’enquêté : inscrire le numéro de tirage au sort de la CGSS-ENIM 

 

|   9  |  7  |    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 
 

Commune :     

Quartier/IRIS :     

 

Consentement recueilli :     oui      non 

 

Consentement collection bio recueilli :     oui      non 
 
 

 

 

Commentaires  
    

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Nom: [Données pré-remplies]   Prénom : [Données pré-remplies] 
Date de naissance : [Données pré-remplies] Sexe : [Données pré-remplies] 
 

 

 

 

VERIFICATION DE L’IDENTITE DE LA PERSONNE SELECTIONNEE ET CRITERES D’ELIGIBILITE 
 
INTRO1 - Si un enfant ouvre la porte : « Bonjour, je suis xxx de l’institut Ipsos, puis-je parler à l’un 
de tes parents s’il te plait ? » 
 
Si un adulte ouvre la porte : « Bonjour, je suis xxx de l’institut Ipsos, puis-je parler à Monsieur / 
Madame [Données pré-remplies] ? 
 

 1. Continuer  

 2. Revenir plus tard  PRISE DE RENDEZ-VOUS 

 3. Absent – Aucune personne n’est présente  REVENIR PLUS TARD 

 4. Impossibilité de répondre ou de comprendre pour une courte durée  SORTIE QUESTIONNAIRE 

 5. Impossibilité de répondre ou de comprendre pour une longue durée  SORTIE QUESTIONNAIRE 

 6. Logement inaccessible (digicode, interphone…)  SORTIE QUESTIONNAIRE 

 7. Absence longue durée du ménage (après plusieurs visites)  SORTIE QUESTIONNAIRE 

 8. Refus (après argumentaire)  ALLER AU MODULE REFUS 

 9. Problème sur adresse  PROG : SORTIE QUESTIONNAIRE 

 10. Mauvaise personne, le nom de la personne n’est pas celui indiqué  SORTIE QUESTIONNAIRE 
 
SI INTRO1=1 
 
Bonjour Monsieur / Madame [Données pré-remplies], je suis xxx de l’institut Ipsos.  
Je vous rencontre dans le cadre d’une grande étude menée par Santé publique France, nommée 
Kannari 2. Ma visite n’a aucun but commercial.  
Vous avez dû recevoir récemment un courrier prévenant de ma visite et une brochure vous 
présentant l’étude Kannari2. Avez-vous bien reçu ce courrier ?  
 

 1. Oui  

 2. Ne sait pas  PROPOSER D’ENVOYER LA BROCHURE PAR MAIL / SAISIE DE L’ADRESSE 
MAIL 

 3. Non  PROPOSER D’ENVOYER LA BROCHURE PAR MAIL / SAISIE DE L’ADRESSE MAIL 

 4. Impossibilité de répondre ou de comprendre  SORTIE QUESTIONNAIRE 

 5. Refus (après argumentaire)  ALLER AU MODULE REFUS ADULTE 
 

Enq : Si « Ne sait pas » ou « Non » : Donner la brochure au répondant et dire « Si vous n’avez pas 
eu l’occasion de la parcourir, je vous invite à regarder la brochure car vous y retrouverez ces 
informations. » 
 
L’étude Kannari2 va permettre de connaître les niveaux d’exposition au chlordécone et à d’autres 
polluants de l’environnement des personnes vivant en Guadeloupe/Martinique depuis plus de 6 
mois. 
 
1. Vivez-vous en Guadeloupe/Martinique depuis plus de 6 mois ? 

 1. Oui 

 2. Non  SORTIE QUESTIONNAIRE 
 
Notre objectif est de déterminer les niveaux d’imprégnation en population à plusieurs polluants de 
l’environnement dont le chlordécone et de rechercher les sources qui contribuent le plus à ces 
niveaux afin de faire des recommandations pour limiter l’exposition. Cette étude est réalisée à la 
demande du ministère chargé de la santé.  
 
La participation à l’étude est volontaire. Toutes les informations recueillies resteront confidentielles 
et seront uniquement utilisées pour répondre aux objectifs de l’étude Kannari 2 ou mis 

RECRUTEMENT DE LA PERSONNE TIREE AU SORT 
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ultérieurement à disposition d’équipes de recherche pour des analyses complémentaires en lien 
avec la thématique de KANNARI 2.  
 
L’étude se déroule en trois étapes : l’entretien de ce jour (ou d’une prochaine fois si vous n’êtes 
pas disponible maintenant) pour discuter de plusieurs points pendant 20 min environ. 
La visite d’une infirmière dans les prochains jours à une date qui vous conviendrait le mieux, pour 
une durée de 20 min. 
 
Je reviendrai à votre domicile après le passage de l’infirmière, à la date qui conviendrait le mieux,  
pour discuter un peu plus longuement sur votre alimentation, vos activités de loisirs, etc. Ce dernier 
entretien durera 45 minutes. 
 
2. Etes-vous d’accord pour participer ? 

 1. Valider pour continuer 

 2. Rendez-vous  PRISE DE RENDEZ-VOUS  

 3. L’interviewé refuse de continuer (après argumentaire)  ALLER AU MODULE REFUS ADULTE 
 

Si Q2=1 
3. Pour commencer cet entretien, je vais vous citer un certain nombre de risques et pour chacun 

d’eux vous me direz s’ils sont, très importants, plutôt importants, plutôt pas importants ou pas 
du tout importants pour la population de Guadeloupe / de Martinique en général ? Enquêteur : 
Citer – Une seule réponse - (Rotation aléatoire) 
 

A) Le sida 

 1. Très important 

 2. Plutôt important 

 3. Plutôt pas important 

 4. Pas du tout important 
 
B) Les accidents de la route 

 1. Très important 

 2. Plutôt important 

 3. Plutôt pas important 

 4. Pas du tout important 
 
C) Les cyclones et les tempêtes tropicales 

 1. Très important 

 2. Plutôt important 

 3. Plutôt pas important 

 4. Pas du tout important 
 
D) Les pesticides 

 1. Très important 

 2. Plutôt important 

 3. Plutôt pas important 

 4. Pas du tout important 
 
E) Le chlordécone  

 1. Très important 

 2. Plutôt important 

 3. Plutôt pas important 

 4. Pas du tout important 
 

F) Les maladies liées aux habitudes alimentaires telles que le diabète, l’hypertension ou l’obésité 

 1. Très important 

 2. Plutôt important 

 3. Plutôt pas important 

 4. Pas du tout important 
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G) La Covid-19 

 1. Très important 

 2. Plutôt important 

 3. Plutôt pas important 

 4. Pas du tout important 
 
 

H) La dengue 

 1. Très important 

 2. Plutôt important 

 3. Plutôt pas important 

 4. Pas du tout important 
 

Cette étude concerne également les enfants âgés de 3 à 17 ans car ils sont particulièrement 
sensibles aux effets des polluants de l’environnement. Il est, donc, important pour nous de faire 
cette étude chez les enfants. Ceci va impliquer de lui faire quelques mesures du poids, de la taille 
et de la pression artérielle ainsi qu’un prélèvement de sang et d’urines. 

 
 
 
 
 
4. Combien de personnes vivent actuellement dans votre foyer, y compris vous-même ? Enq. : en 

cas de doute, si la personne a plusieurs domiciles, prendre celui que la personne considère comme 
son domicile principal ; à défaut, celui dans lequel la personne réside le plus souvent. 

/__/__/ 
 
SI Q4≠1 
A poser à l’adulte tiré au sort 
 
5. Actuellement, habitez-vous avec au moins un enfant âgé de 3 à 17 ans ? 

 1. Oui  
 2. Non  PAS DE TIRAGE D’ENFANT  
 
SI Q5=1 
6. S’agit-il ? 

 1. De votre(vos) propre(s) enfant(s)  PASSER A LA QUESTION 7 

 2. De(s) enfant(s) de votre conjoint  PASSER A LA QUESTION 7 

 3. Autre, préciser : …………………….. PAS DE TIRAGE D’ENFANT 
 
7. Combien d’enfants âgés de 3 à 17 ans résident actuellement avec vous ? Enq. : il s’agit des 

enfants de 3 ans révolu et strictement moins que 18 ans. 
\__\__\ 
 
Intro : Nous allons maintenant décrire vos enfants âgés de 3 à 17 ans, afin de déterminer ensemble 
quel est l’enfant qui participera à l’étude Kannari 2. 
 
SI Q7=1 
8. Quel est le prénom de votre enfant ? 
\_________________________\ 
 
SI Q7>1 
9. Du plus âgé au plus jeune, quel est le prénom de chacun de vos enfants de 3 à 17 ans ?  
Enfant 1 \_________________________\ 
Enfant 2 \_________________________\ 
Enfant 3 \_________________________\ 
… \_________________________\ 
Enfant 10\_________________________\ 
 

TIRAGE AU SORT DES ENFANTS 
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PROG : boucle DE Q10 à Q17 + RECODE TOP6. Le nombre d’iteration de boucle est égale à la 
réponse à Q7. 
 
Début boucle i 
Sexe  

 

10. [Affichage du prénom de l’Enfant i] est ? 

 1. Un garçon  

 2. Une fille  

Age  

11. Quelle est la date de naissance exacte de [Affichage du prénom de l’Enfant i] ? 
Jour : \_J_\_J_\ 
Mois : \_M_\_M_\ 
Année : \_A_\_A_\_A_\_A_\  

 

DEFINIR LA DATE DE REFERENCE POUR LE CALCUL DE L’AGE = DATE DE RECRUTEMENT 
=> si age<3 ans ou age>=18 alors STOP INTER POUR CET ENFANT (NON ELIGIBLE AU KISH) 

 

12. Est-ce que [Affichage du prénom de l’Enfant i] réside au moins 5 jours/semaine avec vous ?  

 1. Oui  

 2. Non  STOP INTER POUR CET ENFANT (NON ELIGIBLE AU KISH) 
 

Disponibilité 

13. [Affichage du prénom de l’Enfant i] risque-t-il/ elle de s’absenter de manière prolongée (au 
moins 7 jours à partir de la date de cette interview) ? 

 1. Oui  STOP INTER POUR CET ENFANT (NON ELIGIBLE AU KISH) 

 2. Non  
 
Compréhension 
 
Si AGE = 3 à 10 ANS 
14. Le protocole de l’enquête impose que l’un des responsables légaux de [Affichage du prénom 

de l’Enfant i] puisse répondre à plusieurs questionnaires. 
Un des responsables de [Affichage du prénom de l’Enfant 1] est-elle/est-il capable de répondre 
à un questionnaire ? 

 1. Oui 

 2. Non  STOP INTER POUR CET ENFANT (NON ELIGIBLE AU KISH) 
 
Si AGE = 11 à 17 ANS 
15. Le protocole de l’enquête impose que [Affichage du prénom de l’Enfant i] puisse répondre à 

plusieurs questionnaires. 
[Affichage du prénom de l’Enfant i] est-elle/est-il capable de répondre à un questionnaire ? 

 1. Oui 

 2. Non  STOP INTER POUR CET ENFANT (NON ELIGIBLE AU KISH) 
 
Pathologie  

16. [Affichage du prénom de l’Enfant 1] est-elle / est-il atteint d’une maladie impliquant une 
alimentation artificielle par voie entérale ou parentérale, une contre-indication à un prélèvement 
sanguin ou un handicap rendant impossible la participation à l’étude? 

 1. Oui  STOP INTER POUR CET ENFANT (NON ELIGIBLE AU KISH) 

 2. Non  
 
Vit depuis plus de 6 mois aux Antilles 

17. [Affichage du prénom de l’Enfant 1] vit-elle/il depuis plus de six mois en 
Guadeloupe/Martinique ? 

 1. Oui 
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 2. Non  STOP INTER POUR CET ENFANT (NON ELIGIBLE AU KISH) 
 
Recode - Eligibilité enfant i:  
Oui  (si recode éligibilité si 3<= âge <18 ans ET Q12=1 ET Q13=2 ET Q16=2 ET (Si AGE = 3 à 10 ANS 
Q14=2 ou Si AGE = 11 à 17 ANS) 

  
 ) 

 Non (si recode éligibilité âge<3 ou âge>=18 OU Q9=1 OU Q10=2 OU Q11=1) 
 
Fin boucle i 
Nous allons à présent procéder au tirage au sort de l’enfant qui pourra participer à l’enquête. 

Tirage au sort => Affichage uniquement des enfants éligibles 

 

Enquêteur  

SI AUCUN ENFANT ELIGIBLE => ALLER EN Q22 [Affichage du prénom qui a été tiré au sort] a été 

tiré au sort pour participer à l’enquête. 

 

18. [Prénom de l’enfant tiré au sort] a-t-il /elle un titulaire de l’autorité de parentale autre que vous ? 

 1. Oui 

 2. Non 
 
Si Q18=1 
19. L’autre titulaire de l’autorité de parentale de [prénom de l’enfant tiré au sort] réside-t-il en 

[département de l’enquête Martinique ou Guadeloupe] 

 1. Oui 

 2. Non 

 3. NSP 
 

20. L’autre parent de [prénom de l’enfant tiré au sort] est-il affilié pour l’assurance maladie au … 
Enq. : savoir le nom et l’acronyme des régimes correspondants (ex : CGSS pour régime général, MSA 
pour régime agricole, etc.) 

 
 A) Régime général 

 1. Oui 

 2. Non 
 3. NSP 
 
 B) Régime agricole 

 1. Oui 

 2. Non 
 3. NSP 
 
 C) Régime des marins 

 1. Oui 

 2. Non 
 3. NSP 
 

21. Acceptez-vous que [prénom de l’enfant tiré au sort] participe à l’étude Kannari 2 ? 

 1. Oui 

 2. Non (après argumentaire)  MODULE REFUS ENFANT 



MODULE RENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L’ADULTE 
 
22. Pouvez-vous me confirmer que votre résidence principale actuelle est bien celle où nous nous 

trouvons, située au… ?  
Enq : Citer.  
Enq : Une résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et à titre principal par une 
ou plusieurs personnes qui constituent un ménage. 

 
Numéro de voie + type et libelle de la voie : [Données pré-remplies] 
Complément d’adresse (bâtiment, résidence, apt) : [Données pré-remplies] 
Lieu-dit : [Données pré-remplies] 
Nom commune : [Données pré-remplies] 
Code postal : [Données pré-remplies] Code commune : [Données pré-remplies] 
 

 1. Oui 

 2. Non 
 
SI Q22=1, REMPLIR QUESTIONS 23 A 25 (PAR L’ENQUETEUR) PUIS PASSER A LA QUESTION 30 
23. Où habite Mr/Mme [Données pré-remplies] ? 

 1. Centre ville, bourg, village 

 2. Quartier périphérique urbain 

 3. Quartier périphérique rural 

 4. Habitat dispersé, isolé 
 

24. Est-ce dans une zone ? 

 1. Résidentielle ou commerçante 

 2. Industrielle ou artisanale 

 3. Agricole, préciser : …………………….. 

 4. Naturelle (forêt, prairie, garrigue, etc.) 
 
25. Quel type de logement a-t-il/elle ? 

 1. Une ferme 

 2. Une case en bois 

 3. Une maison individuelle en bois 

 4. Une villa en parpaing 

 5. Un appartement dans un petit immeuble collectif 

 6. Un appartement dans un grand ensemble 

 7. Un appartement dans un HLM 

 8. Autre, préciser : …………………………………… 
 
SI Q22=2, POSER LES Q26 A Q29 
26. Pouvez-vous me donner l’adresse précise de votre résidence principale actuelle ?  
Numéro de voie + type et libelle de la voie : …………………………………………………….. 
Complément d’adresse (bâtiment, résidence, apt) : …………………………………………… 
Lieu-dit : ………………………………… 
Nom commune : ………………………. 
Code postal : …………………………… 

 
27. Où habitez-vous ? Enq. Demander s’il habite en ville ou en compagne puis affiner (1 ou 2 pour la ville, 

3 ou 4 pour la campagne) 

 1. Centre ville, bourg, village 

 2. Quartier périphérique urbain 

 3. Quartier périphérique rural 

 4. Habitat dispersé, isolé 
 
28. Est-ce dans une zone ? 

 1. Résidentielle ou commerçante 

 2. Industrielle ou artisanale 

 3. Agricole, préciser : …………………….. 
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 4. Naturelle (forêt, prairie, garrigue, etc.) 
 
29. Quel type de logement avez-vous ? 

 1. Une ferme 

 2. Une case en bois 

 3. Une maison individuelle en bois 

 4. Une villa en parpaing 

 5. Un appartement dans un petit immeuble collectif (à préciser) 

 6. Un appartement dans un grand ensemble 

 7. Un appartement dans un HLM 

 8. Autre, préciser : …………………………………… 
 
30. Avez-vous, dans les trois dernières années, changé de lieu de résidence principale ?  

 1. Oui 

 2. Non 
 
SI Q30=1  
31. Quelle est l'adresse de votre(vos) ancienne(s) résidence(s) principale(s) occupée(s) au cours 

des 3 dernières années ? 
 

Adresse / Commune Département / 
Pays si étranger 

Du …/… au …/… Remarques 

    

    

    

 
32. Actuellement, est-ce que vous vivez en couple ?  

 1. Oui 

 2. Non 
 3. Refus 
 
33. Actuellement, du point de vue légal, êtes-vous… (Enquêteur : Citer jusqu’à ce que la personne vous 

arrête.) 

 1. Marié(e) ? 

 2. Pacsé(e) ? 

 3. Célibataire (y compris en union libre et en concubinage) ? 

 4. Divorcé(e) ou en instance de divorce ou séparé(e) ? 

 5. Veuf/veuve ? 
 6. NSP 

 7. Refus 
 

 
34. Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ? 

 1. Vous n’avez pas été scolarisé(e) 

 2. Aucun diplôme mais scolarité jusqu’en école primaire ou collège 

 3. Aucun diplôme mais scolarité au-delà du collège  

 4. CEP (certificat d’études primaires)  

 5. BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, Diplôme National du Brevet (DNB) 

 6. CAP, brevet de compagnon 

 7. BEP 

 8. Baccalauréat général, brevet supérieur 

 9. Baccalauréat technologique ou professionnel, brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC, 
BEI, BEH, capacité en droit 

 10. Diplôme de 1er cycle universitaire, BTS, DUT, diplôme des professions sociales ou de la, santé, 
d’infirmier(ère) 

 11. Diplôme de 2ème opu 3ème cycle universitaire (y compris médecine, pharmacie, dentaire), diplôme 
d’ingénieur, d’une grande école, doctorat, etc. 

 12. NSP 

 13. Refus 
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SI Q34=2 OU 3 
35. A quel âge avez-vous arrêté l’école ? Enq. : noter en clair 
1. \__\__\ ans 
 
MODULE PROFESSION 
 
36. Quelle est votre situation principale ? Ne cocher qu’une seule case 

 1. Emploi (salarié ou à votre compte, y compris aide d’une personne dans son travail) 

 2. Apprentissage sous contrat ou stage rémunéré 

 3. Etudes (élève, étudiant ou stage non rémunéré) 

 4. Chômage (inscrit ou non à l’ANPE) 

 5. Retraite ou préretraite (ancien salarié ou ancien indépendant) 

 6. Femme ou homme au foyer 

 7. Autre situation, préciser : ……………………………………. 
 
SI Q36≠1 
37. Depuis [ANNEE N-5], avez-vous occupé un emploi (salarié ou à votre compte, y compris aide 

d’une personne dans son travail) ?  

 1. Oui 

 2. Non 

 3. Refus 
 
SI Q36=1 OU Q37=1  
38. Avez-vous toujours occupé le même emploi (c’est-à-dire la même profession dans le même 

secteur d’activité) ? 

 1. Oui 

 2. Non 
 3. Refus 
 
SI Q38=2 
39. Combien d’emploi (déclaré ou non) avez-vous exercé ces cinq dernières années ? 
1. /__/__/  
 
SI Q36≠1 et Q37=2 
40. Avez-vous déjà exercé au moins une activité professionnelle (stage, apprentissage, intérim, 

saisonnier, CDD, CDI, à temps plein ou partiel, service militaire) au cours de votre vie ?    

 1. Oui 

 2. Non 

 3. NSP 

 4. Refus 
 
SI Q37=2 et Q40=1, POSER Q41 PUIS FIN DU MODULE PROFESSIONNEL (PASSER A Q64) 
41. Depuis combien d'années avez-vous cessé votre dernière activité professionnelle ?  

 1. |__|__| années 

 

SI Q37=2 et Q40=2, FIN DU MODULE PROFESSIONNEL (PASSER A Q64) 

 
SI Q36=1 OU Q37=1  
42. Quel est/était le type de votre contrat de travail ? 

 1. Placement par une agence d’intérim 

 2. Emploi jeune, CES, contrat de qualification ou autre emploi aidé 

 3. Autre emploi à durée limitée, CDD, contrat court, saisonnier, vacataire, pigiste 

 4. Emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique 

 5. NSP 

 6. Refus 
 
SI Q36=1 OU Q36=2 OU Q37=1, POSER Q42 A Q45 
 
43. Travaillez/travailliez-vous ? 
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 1. A temps complet 

 2. A temps partiel 
 
44. S’agit/agissait-il d’un travail posté ? Enq : plusieurs choix possibles 

 1. Jour 

 2. Nuit 

 3. 2x8 

 4. 3x8 

 5. 2x12 
 

45. Depuis quelle année exercez/exerciez-vous cet emploi ? Enq. : noter en clair 
/__/__/__/__/ 
 

SI Q37=1 
Pour chaque épisode professionnel occupé sur la période de 5 ans, poser les questions suivantes : 
  
 
46. Est-ce que vous êtes/étiez ? Enq. : citer 

 1. À votre compte (y compris gérant(e) de société ou chef(fe) d’entreprise salarié(e)) 

 2. Salarié(e) de la fonction publique (État, territoriale, hospitalière) 

 3. Salarié(e) d’une entreprise (y compris d’une association ou de la Sécurité sociale) 

 4. Salarié(e) d’un particulier 

 5. Vous travaillez, sans être rémunéré(e), avec un membre de votre famille 
 
SI Q46=1 
47. Quelle est/était la taille de votre entreprise ? 

 1. Une seule personne, vous travaillez (travailliez) seul(e) 

 2. Entre 2 et 10 personnes (1 à 9 salariés) 

 3. Entre 11 à 49 personnes (10 à 48 salariés) 

 4. 50 personnes ou plus (49 salariés ou plus) 
 
48. Quelle est/était la profession que vous exerc(i)ez ? Enq : saisie en clair et recherche dans la liste 

des libellés proposés par l’Insee / 2 listes différenciées selon le sexe) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
SI Q46=2 ou 3 
49. Quelle est/était votre qualification professionnelle ? 

 1. Manœuvre, ouvrier(ouvrière) spécialisé(e) 

 2. Ouvrier(ouvrière) qualifié(e) ou hautement qualifié(e), technicien(ne) d’atelier 

 3. Technicien(ne) (non cadre) 

 4. Agent(e) de catégorie C ou D de la fonction publique 

 5. Agent(e) de catégorie B de la fonction publique 

 6. Agent(e) de catégorie A de la fonction publique 

 7. Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale, VRP 

 8. Ingénieur, cadre d’entreprise 

 9. Employé (par exemple : de bureau, de commerce, de la restauration, de maison) 

 10. Dans une autre situation, préciser : …………………………………………………. 
 
 
50. Quel est/était votre domaine de production ou d’activité ? 

 1. Agriculture (culture, sylviculture, élevage, chasse) hors pêche et aquaculture 

 2. Pêche, aquaculture 

 3. Industries extractives (mines, carrières) 

 4. Industries manufacturières (agroalimentaire, du textile, du bois, du papier, du carton, meubles, 
chimique, pharmaceutique, métallurgie, produits électriques et électroniques, matériels de transports, 
etc.)  

 5. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 

 6. Production et distribution d'eau ; assainissement (traitement des eaux usées), gestion des déchets 
(collecte, traitement, élimination, récupération) et dépollution 

 7. Bâtiment, travaux publics, génie civil, promotion immobilière 
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 8. Commerce (de gros et de détail) ; réparation d'automobiles et de motocycles 

 9. Transports (marchandises, passagers) et entreposage (frêt, manutention), activités de poste et de 
courrier 

 10. Hébergement et restauration 

 11. Information et communication (édition et diffusion sur tout support) 

 12. Activités financières et d'assurance (tout type dont caisses de retraites) 

 13. Activités immobilières 

 14. Activités spécialisées, scientifiques et techniques (activités juridiques, comptables, ingénierie, 
architecture, recherche et développement, publicité, étude de marché, photographie, traduction, 
contrôle technique automobile, activités vétérinaires) 

 15. Activités de services administratifs et de soutien (activités administratives, agences de voyages, 
enquêtes et sécurité, activité de nettoyage, aménagement paysager) 

 16. Administration publique (ministères, mairie, conseils généraux et régionaux, rectorat, sécurités 
sociale, tribunaux) 

 17. Enseignement (enseignement tous niveaux, formation continue, auto-école, enseignement de 
loisirs) 

 18. Santé humaine et action sociale (dont garde d'enfants) 

 19. Arts, spectacles et activités récréatives 

 20. Autres activités de services (organisations économiques, patronales, professionnelles, syndicats, 
réparations d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques, blanchisserie, soins de beauté, 
services funéraires) 

 21. Activités des particuliers en tant qu'employeurs 

 22. Activités extra-territoriales (ambassades, consulats, organisation internationales exercées en 
France) 

 
SI Q46=1 
51. Quel est/était précisément votre domaine d’activité ? Enq. : saisir en clair 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
SI Q46=1 
52. 41. Quel est/était le code APE/NAF de votre entreprise ?  __ __ __ __ __  
 
SI Q46=2 ou 3 
53. Quelle est/était l’activité de la structure qui vous emploie/employait ? Enq. : donner des exemples 

et saisir en clair 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
SI Q50=1 
54. Sur quelles cultures travaillez-vous/avez-vous travaillé ? Enq. : donner des exemples pour cultures 

vivrières et maraîchères (légumes racines, melon, chou, salade, aubergine, etc.) 

 1. Banane 

 2. Canne à sucre 

 3. Cultures vivrières et maraîchères, préciser : ……………………………………………………………….  

 4. Ananas 

 5. Autres, préciser : ………………. 

 6. Aucune 
 
SI Q50=1 
55. Y a/avait-il de l’élevage ? 

 1. Bovins 

 2. Ovin / Caprin 

 3. Volailles / Lapins 

 4. Porcins 

 5. Autres, préciser : ……………………………….. 

 6. Aucun 
 
POUR LES QUESTIONS 56 à 59, bien les distinguer de celles du questionnaire enquêteur (dans le 
cadre professionnel vs dans le cadre domestique) 
 
SI Q54 ≠ 6 
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56. Avez-vous déjà préparé ou appliqué/préparez- vous ou appliquez-vous des traitements pour les 
cultures ?) 

 1. Herbicides 

 2. Fongicides 

 3. Insecticides 

 4. Autre, préciser : ………………….. 

 5. Aucun 
 
SI Q56 ≠ 5 
57. Lesquels ? Enq. : noter les noms des produits utilisés 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 1. Ne sait pas 
 
58. Avez-vous déjà utilisé/utilisez-vous d’autres types de traitements ? 

 1. Pour désinfecter les semences 

 2. Pour désinfecter les locaux ou le matériel 

 3. Pour désinfecter / déparasiter vos animaux 

 4. Autre, préciser : ………………………… 

 5. Aucun 
 
SI Q58 ≠ 5 
59. Lesquels ? Enq. : noter les noms des produits utilisés 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 1. Ne sait pas 
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Pour d’autres expositions professionnelles, poser les questions suivantes 

60. Avez-vous déjà réalisé/réalisez-vous les tâches suivantes sur votre poste de travail ? Enq. : 
veuillez cocher chaque ligne et préciser la fréquence 

 

Tâches réalisées Oui Non 

Fréquence 
durant les 
12 derniers 

mois 

A. Fabrication ou utilisation d'émaux, faïence, poterie 

1 2 

/3. jour 
/4. semaine 

/5. mois 
/6. an 

B. Production de verre, cristallerie,  fabrication de vitraux 

1 2 

/3. jour 
/4. semaine 

/5. mois 
/6. an 

C. Fabrication ou utilisation de munitions 

1 2 

/3. jour 
/4. semaine 

/5. mois 
/6. an 

D. Usinage, affinage, polissage de métaux 

1 2 

/3. jour 
/4. semaine 

/5. mois 
/6. an 

E. Revêtements et traitement thermique des métaux (trempe, 
électrolyse, galvanisation…) 

1 2 

/3. jour 
/4. semaine 

/5. mois 
/6. an 

F. Production ou utilisation de fils, baguettes et électrodes de soudure 

1 2 

/3. jour 
/4. semaine 

/5. mois 
/6. an 

G. Soudage, brasage, oxycoupage de métaux 1 2 

/3. jour 
/4. semaine 

/5. mois 
/6. an 

H. Décapage de métaux 1 2 

/3. jour 
/4. semaine 

/5. mois 
/6. an 

I. Affinage, polissage de métaux 1 2 

/3. jour 
/4. semaine 

/5. mois 
/6. an 

J. Fabrication et/ou récupération de batterie 

1 2 

/3. jour 
/4. semaine 

/5. mois 
/6. an 

K. Retrait de canalisations en métal 

1 2 

/3. jour 
/4. semaine 

/5. mois 
/6. an 

L. Fabrication de tubes luminescents ou à vapeur de mercure ou 
ampoule à basse consommation (à économie d'énergie) 

1 2 

/3. jour 
/4. semaine 

/5. mois 
/6. an 

M. Dentisterie (Cabinet et/ou prothèse dentaire) 

1 2 

/3. jour 
/4. semaine 

/5. mois 
/6. an 
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Tâches réalisées Oui Non Fréquence 

N. Production de pesticides 

1 2 

/3. jour 
/4. semaine 

/5. mois 
/6. an 

O. Traitement du bois, usinage de bois traités 

1 2 

/3. jour 
/4. semaine 

/5. mois 
/6. an 

P. Activités impliquant la manipulation de terre (transport, remblai, 
plantation, terrassement, etc.)  

1 2 

/3. jour 
/4. semaine 

/5. mois 
/6. an 

Q. Travail avec les animaux (vétérinaire, toiletteur, élevage, etc.) 

1 2 

/3. jour 
/4. semaine 

/5. mois 
/6. an 

R. Aucune de ces activités 
1  

 

S. Vous ne savez pas 1   

 
61. Dans le cadre de votre activité professionnelle (actuelle ou dans les 5 dernières années), 

utilis(i)ez-vous ou êtes(iez)-vous exposé aux substances suivantes sur votre lieu de travail ? 
Enq. : veuillez cocher chaque ligne 

 

Substances utilisées ou exposées Oui Non 

Fréquence 
actuelle ou 
dans les 5 
dernières 
années 

A. Poussières de terre 1 2 

/3. jour 
/4. semaine 

/5. mois 
/6. an 

B. Poussière de métaux 1 2 

/3. jour 
/4. semaine 

/5. mois 
/6. an 

B1.Si oui, lesquels ? (plusieurs réponses possibles)     
plomb ○   cadmium ○   mercure ○   arsenic ○   chrome ○   cuivre ○   cobalt ○     ○ si autres, préciser : …….. 
○ si autres, préciser : …….. 

C. Fumée de métaux 1 2 

/3. jour 
/4. semaine 

/5. mois 
/6. an 

C1. Si oui, lesquels ? (plusieurs réponses possibles)     
plomb ○   cadmium ○   mercure ○   arsenic ○   chrome ○   cuivre ○   cobalt ○      
○ si autres, préciser : …….. 
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DESCRIPTIF DU FOYER 
 

62. Combien de personnes vivent dans votre foyer en vous comptant ? Enq. : noter en clair 
/__/__/ 

 
63. Votre foyer perçoit- il des revenus ou des allocations?  

 1. Oui 

 2. Non 

 3. NSP 

 4. Refus 
  
SI Q63=1 
64. Lequel ou lesquels ? 

 1. Salaire fixe ou variable/à la commission 

 2. Indemnités chômage 

 3. Pensions (retraite, veuvage, divorce, orphelin) 

 4. Revenu de Solidarité Active (RSA) 

 5. Revenu de Solidarité Outre-Mer (pré-retraite) 

 6. Allocations (familiales, adulte Handicapé (AAH), solidarité aux personnes âgées (Aspa), 
personnalisée d’autonomie,supplémentaire d’invalidité 

 7. Allocations logement (APL)  

 8. Autres (bénéfices commerciaux, bourses, revenus de propriétés, rentes, épargnes) 

 9. Autres types, précisez : ………………………. 

 10. NSP 

 11. Refus 
 

65. Actuellement, diriez-vous qu’au sein de votre foyer, financièrement… 

 1. Vous êtes à l’aise  

 2. Ca va  

 3. C’est juste  

 4. Vous y arrivez difficilement  

 5. Vous ne pouvez pas y arriver sans faire de dette (ou avoir recours au crédit à la consommation)  

 6. NSP 

 7. Refus 
 
  



16 
 

DESCRIPTIF DU LOGEMENT 
 
66. De combien de pièces se compose votre logement, en dehors de la cuisine, de la salle d’eau 

(ou de bain) et des WC ? (Enq. : noter en clair) 

 1. /__/__/ 

 2. NSP 

 3. Refus 
 

67. Votre logement dispose-t-il… 

 1. De l’eau chaude ? 

 2. Une pièce climatisée ? 

 3. Un lave-vaisselle ? 
 
 
68. Avez-vous un paillasson à l’entrée de votre logement ? Enq : Citer – Une seule réponse possible 

 1. Oui 

 2. Non 

 3. NSP 

 4. Refus 
 

69. Avez-vous l’habitude de vous déchausser en rentrant dans votre logement ? Enq : Citer _ Une 
seule réponse possible 

 1. Oui, systématiquement 

 2. Oui, mais pas systématiquement ou pas tous les membres du foyer  

 3. Non 

 4. NSP 

 5. Refus 
 

70. Au cours des 12 derniers mois, dans votre habitation, à quelle fréquence a été passé(e)… ? 
(Que ce soit par vous, une personne de votre foyer, une femme de ménage, etc.). Enq : Citer – 
Une seule réponse possible 

 
A) La serpillière humide : 

 1. Une fois par mois ou moins 

 2. Plus d’une fois par mois mais moins d’une fois par semaine 

 3. Une fois par semaine 

 4. 2 à 3 fois par semaine 

 5. Tous les jours ou presque 

 6. NSP 

 5. Refus 
 
B) L’aspirateur : 

 1. Une fois par mois ou moins 

 2. Plus d’une fois par mois mais moins d’une fois par semaine 

 3. Une fois par semaine 

 4. 2 à 3 fois par semaine 

 5. Tous les jours ou presque 

 6. NSP 

 5. Refus 
 

C) Le balai : 

 1. Une fois par mois ou moins 

 2. Plus d’une fois par mois mais moins d’une fois par semaine 

 3. Une fois par semaine 

 4. 2 à 3 fois par semaine 

 5. Tous les jours ou presque 

 6. NSP 

 5. Refus 
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MODULE DE LA PERSONNE DE REFERENCE DU MENAGE   

 

Nous allons maintenant parler de la personne de référence du foyer. 
La personne de référence du foyer est : 
Si un couple formé d'un homme et d'une femme est identifié :  L’HOMME DU COUPLE est la personne de 
référence. Sinon la personne de référence est la PERSONNE ACTIVE LA PLUS AGEE. Si aucune des 
personnes considérées n'est active, la personne de référence est la PERSONNE LA PLUS AGEE. 

 

71. Qui est la personne de référence du foyer? 
 1. Vous même 

 2. Une autre personne  

 
SI Q72=2 

72. Quel est le prénom de la personne de référence du foyer : \________________\ 
 

SI Q72=2 

73. Quel est le lien de [Prénom de la personne de référence du foyer], avec [Prénom de l’enfant] ? 
Enumérer_ Une seule réponse possible 

 1. Son père 

 2. Sa mère  

 3. Une autre personne_Préciser : ………………………………………….. 
 

SI Q72=2  
74.  Actuellement, du point de vue légal, [Prénom de la personne de référence du foyer] est-il/elle … 

(Enquêteur : Citer jusqu’à ce que la personne vous arrête.) 

 1. Marié(e) ? 

 2. Pacsé(e) ? 

 3. Célibataire (y compris en union libre et en concubinage) ? 

 4. Divorcé(e) ou en instance de divorce ou séparé(e) ? 

 5. Veuf/veuve ? 

 6. NSP 

 7. Refus 
 

SI Q72=2  

75. Quel est le diplôme le plus élevé que [Afficher le prénom de la personne de référence du foyer] a-

t-il/elle obtenu ? 
 1. Il/Elle n’a pas été scolarisé(e) 

 2. Aucun diplôme mais scolarité jusqu’en école primaire ou collège 

 3. Aucun diplôme mais scolarité au-delà du collège  

 4. CEP (certificat d’études primaires)  

 5 BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, Diplôme National du Brevet (DNB) 

 6. CAP, brevet de compagnon 

 7.BEP 

 8.Baccalauréat général, brevet supérieur 

 9.Baccalauréat technologique ou professionnel, brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC, 

BEI, BEH, capacité en droit 

 10. Diplôme de 1er cycle universitaire, BTS, DUT, diplôme des professions sociales ou de la, santé, 

d’infirmier(ère) 

 11. Diplôme de 2ème ou 3ème cycle universitaire (y compris médecine, pharmacie, dentaire), diplôme 

d’ingénieur, d’une grande école, doctorat, etc. 

 
SI Q72=2 
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76.  Quelle est la situation professionnelle actuelle de [Prénom de la personne de référence du foyer] 
? 

 1. Occupe un emploi (déclaré ou non, y compris arrêt maladie) 

 2. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 

 3. Etudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré 

 4. Chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE) en recherche d’emploi 

 5. Retraité(e) ou en préretraite 

 6. Femme ou homme au foyer 

 7. Invalidité longue durée 

 8. Autre situation, précisez : ……………………………………… 

 9. NSP 

 10. Refus 
 
SI Q72=2 
77.  Si travaille (ou a déjà travaillé ?), [Prénom de la personne de référence du foyer] exerce il/elle 

cette profession en tant que  

 1. Exploitant agricole (agriculteur indépendant) ?  

 2. Indépendant ou à votre compte (artisans, commerçants, libéral, auto-entrepreneur…) ? 

 3. Chef d’entreprise, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ? 

 4. Cadre  

 5. Profession intermédiaire 

 6. Employés 

 7. Ouvriers 

 8. Autre (ex travail pour un membre de votre famille sans être rémunéré) 

 9. NSP 

 10. Refus 
 

SI Q72=2 

78. [Prénom de la personne de référence du foyer] est-il(elle) né(e) en territoire ultramarin français, 

en France métropolitaine ou dans un pays étranger ? 
 1. En Guadeloupe 

 2. En Martinique 

 3. Dans un autre territoire ultramarin français, préciser : ……………… 

 4. En France métropolitaine 

 5. A l’étranger, préciser pays : ………………………. 

 6. NSP 

 7. Refus 
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MODULE RESIDENCE 
 
79. Autour de votre résidence principale, y a-t-il ? (Plusieurs réponses possibles) Consigne enquêteur : 

si le répondant NSP, cochez non. Donner des exemples de cultures vivrières et maraîchères  
 

Dans les 50 mètres :  Oui Non 

A. un commerce ou une entreprise travaillant le métal (ex. carrossier, métallurgie) 1 2 

B un commerce utilisant des solvants (ex. vendeur de peintures, pressing) 1 2 

C un garage ou une station service 1 2 

Dans les 200 mètres :    

D une zone de culture (banane, canne à sucre, cultures vivrières et maraîchères) 1 2 

E. une voie routière à grande circulation  1 2 

F. un jardin public (à l’intérieur de votre résidence, square ou jardin public à proximité…) 1 2 

G. un cimetière 1 2 

H. un golf 1 2 

I. un stade ou autre terrain de sport avec de l’herbe 1 2 

 
80. Le trafic automobile dans votre rue est-il généralement ? 

 1. Fluide 

 2. Dense 

 3. Ou souvent embouteillé 
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RECOURS / RENONCEMENT AUX SOINS 
 
81. Protection universelle maladie (ex CMU) [Données pré-remplies] 

 
82. Complémentaire santé [Données pré-remplies] 

 
83. C2S - Complémentaire santé solidaire (ex CMU-C) [Données pré-remplies] ? 
 
SI Q83 RENSEIGNE 
Il me semble que vous avez une complémentaire santé,  
84. Bénéficiez-vous de l’ACS (Aide au paiement de la Complémentaire Santé) ? 

 1. Oui 

 2. Non 

 3. NSP 

 4. Refus 
 

SI Q83 NON RENSEIGNE 
85. Au cours des douze derniers mois, vous est-il arrivé de renoncer, par vous-même, à des soins 

pour raisons financières ? 

 1. Oui 

 2. Non 

 3. NSP 

 4. Refus 
  

PAYS DE NAISSANCE DES ASCENDANTS 
86. Etes-vous né(e) en territoire ultramarin français, en France métropolitaine ou dans un pays 

étranger ? 

 En Guadeloupe 

 En Martinique 

 Dans un autre territoire ultrmarin français, préciser : ………………….. 

 En France métropolitaine 

 A l’étranger, préciser pays : ………………………. 
 

87. Quel est le département français ou pays de naissance de votre mère ? …………………………. 
  

88. Quel est le département français ou pays de naissance de votre père ? …………………………… 
 

89. Quelle langue (autre que le français) parlez-vous dans votre famille ou avec vos amis ? Enq. : 
ne pas citer 

 Créole guadeloupéen 

 Créole martiniquais 

 Créole haïtien 

 Créole dominiquais 

 Créole saint-lucien 

 Créole saint-barth 

 Créole saint-martinois 

 Espagnol 

 Anglais 

 Nééerlandais 

 Chinois 

 Autre, préciser langue : ………………………. 
 
+ LAIUS sur prochaines étapes : venue infirmiere puis enquêteur 
 
Le questionnaire est maintenant terminé. Je vous remercie Madame / Monsieur, d’avoir bien voulu 

répondre à mes questions.  
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Je vais mainteant vous remettre, pour vous ainsi que pour votre enfant (si un enfant a été 

sélectionné dans votre foyer pour participer à l’étude KANNARI 2), le matériel de collecte de 

l’échantillon d’urine, une lettre d’information détaillée sur la réalisation de l’étude et un formulaire 

de consentement et planifier un rendez-vous avec : 

1- L’infirmier(ère) pour :  

• vous aider à répondre à un bref questionnaire concernant votre santé ; 
• récupérer l’échantillon d’urine ; 
• faire quelques mesures (poids, taille, pression artérielle, etc.) et un prélèvement de sang. 

Ce rendez-vous sera suivi idéalement dans la même journée par la visite d’un(e) enquêteur/enquêtrice 

pour répondre au questionnaire d’enquête. 

 

2- L’enquêteur c’est-à-dire moi, pour vous aider à répondre à un questionnaire permettant de 

connaître :  

• vos habitudes de consommation alimentaires ; 

• vos expositions professionnelles ou domestiques à certains polluants ; 

• les conditions de vie de votre foyer.  
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Module refus ADULTE tiré au sort 

 

Intro Nous comprenons que vous ne souhaitez pas participer à cette enquête et nous respectons 

votre choix. Cependant, comme je vous l’ai dit, cette enquête a pour objectif de décrire l’exposition 

aux polluants de l’environnement des personnes vivant en Martinique / Guadeloupe. Il est donc très 

important, pour s’assurer que toutes les situations soient représentées dans l’étude, d’avoir 

quelques informations sur les personnes qui ne souhaitent pas participer.  

 

Q0- Acceptez-vous de répondre à ces quelques questions  

 Oui => allez à Q1 

 Non => Fin de d’entretien (après argumentaire)   
 

Raisons de refus  
Q1 - Quelles sont les raisons qui vous conduisent à refuser de participer à cette étude ? 

Noter les causes de refus (A ne pas citer; laisser librement l’ADULTE donner sa ou ses causes de refus et 
coder après) 
 
Plusieurs réponses possibles 

 1. Ne veut pas faire de prise de sang 

 2. Ne veut pas faire collecter ses urines 

 3. N’a pas le temps 

 4. Etude trop lourde, compliquée 

 5. Ne veut pas parler de son alimentation 

 6. Craint quelque chose par rapport à cette enquête  

 7. Ne veut pas recevoir de personne à son domicile  

 8. Ne trouve aucun intérêt à l’étude 

 9. Craint de servir de cobaye 

 10. La famille ou l’entourage ne veut pas que vous participiez à l’étude  

 11. Autre raison, précisez ici :……………………………………………  
 
Statut 
Q2 - Actuellement, du point de vue légal, êtes-vous… ? 

 1. Marié(e)  

 2. Pacsé(e)  

 3. Célibataire (y compris en union libre et en concubinage)  

 4. Divorcé(e) ou en instance de divorce ou séparé(e)  

 5. Veuf/veuve  

 6. NSP 

 7. Refus 
 
Diplôme 
Q3 - Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ?   

 1. Vous n’avez pas été scolarisé(e) 

 2. Aucun diplôme mais scolarité achevée avant la fin de l’école primaire 

 3. Aucun diplôme mais scolarité suivie jusqu'à la fin de l'école primaire ou achevée avant la fin du 
collège 

 4. Aucun diplôme mais scolatrité jusqu’à la fin du collège ou au-delà 

 5. CEP (certificat d’études primaires)  

 6. BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB6 

 7. CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent 

 8. Baccalauréat général ou technologique, brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, ESEU 

 9. Baccalauréat professionnel, brevet professionnel, de technicien ou d’enseignement, diplôme 
équivalent 

 10. BTS, DUT, Deug, Deust, diplôme de la santé ou du social de niveau bac+2, diplôme équivalent 

 11. Licence, licence professionnelle, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 

 12. Master, DEA, DESS, diplôme de grande école de niveau bac+5, doctorat de santé 

 13. Doctorat de recherche (hors santé) 
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 14. NSP 

 15. Refus 
 
Situation professionnelle 
Q4 - Quelle est votre situation professionnelle actuelle? 

 1. Occupe un emploi (déclaré ou non, y compris arrêt maladie) 

 2. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 

 3. Etudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré 

 4. Chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE) en recherche d’emploi 

 5. Retraité(e) ou en préretraite 

 6. Femme ou homme au foyer 

 7. Invalidité longue durée 

 8. Autre situation, précisez : ……………………………………… 

 9. NSP 

 10. Refus 
 
Q4bis- Si travaille (ou a déjà travaillé ?), Exerc(i)ez-vous cette profession en tant que  

 1. Exploitant agricole (agriculteur indépendant) ?  

 2. Indépendant ou à votre compte (artisans, commerçants, libéral, auto-entrepreneur…) ? 

 3. Chef d’entreprise, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ? 

 4. Cadre  

 5. Profession intermédiaire 

 6. Employés 

 7. Ouvriers 

 8. Autre (ex travail pour un membre de votre famille sans être rémunéré) 

 9. NSP 

 10. Refus 
 
Pays de naissance 
Q5- Etes-vous né(e) en territoire ultramarin français, en France métropolitaine ou dans un pays 

étranger ? 

 1. En Guadeloupe 

 2. En Martinique 

 3. Dans un autre territoire ultramarin français, préciser : ……………… 

 4. En France métropolitaine 

 5. A l’étranger, préciser pays : ………………………. 

 6. NSP 

 7. Refus 
 
 

Le questionnaire est maintenant terminé. Je vous remercie Madame / Monsieur, d’avoir bien voulu 

répondre à mes questions. Les résultats de l'étude KANNARI 2 seront disponibles en 2025 et vous 

seront envoyés par courrier postal par Santé publique France. Si tu as des questions n'hésite pas 

à nous contacter en utilisant l'adresse mail ou le numéro vert que nous t'avons communiqués dans 

la lettre d'information. Je vous souhaite une bonne fin de journée.  
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Module refus individu ENFANT 

 

Enq : questions à poser au représentant légal de l’enfant 

 

Intro - Nous comprenons que vous ne souhaitez pas que votre enfant participe à cette enquête et 

nous respectons votre choix.  

 

Cependant, comme je vous l’ai dit, cette enquête à pour objectif de décrire l’exposition aux 

polluants de l’environnement des enfants vivant en Martinique / Guadeloupe. Il est donc très 

important, pour s’assurer que toutes les situations soient représentées dans l’étude, d’avoir 

quelques informations sur les enfants qui ne souhaitent pas participer. 

 

Q0- Acceptez-vous de répondre à ces quelques questions  

 1. Oui => allez à Q1 

 2. Non => Fin de d’entretien (après argumentaire)   
 
Raisons de refus  
Q1 - Quelles sont les raisons qui vous conduisent à refuser la participation de votre enfant à cette 

étude ? Enq. : Noter les causes de refus (A ne pas citer; laisser librement l’Enfant donner sa ou ses causes 

de refus et coder après) et s’assurer qu’il s’agit bien de la réponse de l’enfant et non de l’adulte. Plusieurs 

réponses possibles 

 1. Ne veut pas faire de prise de sang 

 2. Ne veut pas faire collecter ses urines 

 3. N’a pas le temps 

 4. Etude trop lourde, compliquée 

 5. Ne veut pas parler de son alimentation 

 6. Craint quelque chose par rapport à cette enquête 

 7. Ne veut pas recevoir de gens / d’« inconnu » à son domicile 

 8. Ne trouve aucun intérêt à l’étude 

 9. Craint de servir de cobaye 

 10. La famille ou l’entourage ne veut pas que l’enfant participe 

 11. L’enfant est timide, réservé, pudique 

 12. Refus de l’enfant 

 13. Autre raison, précisez ici :………………………………………………………  

Sexe 
Q2 - Recode automatique du sexe de l’enfant tirée au sort 

 

 1. un garçon 

 2. une fille  
 

Age 
Q3 - Recode automatique de la date de naissance de l’enfant tirée au sort 
 
Statut 

Q4 - Quelle est votre situation matrimoniale de [Prénom du représentant légal de l’enfant] ? 

 1. Marié(e)  

 2. Pacsé(e)  

 3. Célibataire (y compris en union libre et en concubinage)  

 4. Divorcé(e) ou en instance de divorce ou séparé(e)  

 5. Veuf/veuve  

 6. NSP 

 7. Refus 
 
Diplôme 

Q5 - Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu [Prénom du représentant légal de 

l’enfant] ?   
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 1. Vous n’avez pas été scolarisé(e) 

 2. Aucun diplôme mais scolarité jusqu’en école primaire ou collège 

 3. Aucun diplôme mais scolarité au-delà du collège  

 4. CEP (certificat d’études primaires)  

 5 BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, Diplôme National du Brevet (DNB) 

 6. CAP, brevet de compagnon 

 7.BEP 

 8.Baccalauréat général, brevet supérieur 

 9.Baccalauréat technologique ou professionnel, brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEC, BEI, 
BEH, capacité en droit 

 10. Diplôme de 1er cycle universitaire, BTS, DUT, diplôme des professions sociales ou de la, santé, 
d’infirmier(ère) 

 11. Diplôme de 2ème ou 3ème cycle univesitaire (y compris médecine, pharmacie, dentaire), diplôme 
d’ingénieur, d’une grande école, doctorat, etc. 

 
Profession 

Q6 - Quelle est votre situation professionnelle actuelle [Prénom du représentant légal de l’enfant] ? 

 1. Occupe un emploi (déclaré ou non, y compris arrêt maladie) 

 2. Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 

 3. Etudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré 

 4. Chômeur (inscrit(e) ou non à l’ANPE) en recherche d’emploi 

 5. Retraité(e) ou en préretraite 

 6. Femme ou homme au foyer 

 7. Invalidité longue durée 

 8. Autre situation, précisez : ……………………………………… 

 9. NSP 

 10. Refus 
 
Q6bis- Si travaille (ou a déjà travaillé ?), Exerc(i)ez-vous [représentant légal de l’enfant] cette 
profession en tant que  

 1. Exploitant agricole (agriculteur indépendant) ?  

 2. Indépendant ou à votre compte (artisans, commerçants, libéral, auto-entrepreneur…) ? 

 3. Chef d’entreprise, PDG, gérant(e) minoritaire, associé(e) ? 

 4. Cadre  

 5. Profession intermédiaire 

 6. Employés 

 7. Ouvriers 

 8. Autre (ex travail pour un membre de votre famille sans être rémunéré) 

 9. NSP 

 10. Refus 


