
Madame, Monsieur,  
 
Le CHU de Nantes, et plus 
particulièrement le service Médecine 
Physique et Réadaptation Neurologique, 
participe à un projet d’envergure 
internationale soutenu par 
l’Organisation Mondiale de la Santé pour décrire l'expérience de vie des personnes atteintes d’une 
lésion de la moelle épinière. 
 
Il est important que vous lisiez attentivement la présente note d’information qui vous apportera les 
informations nécessaires concernant les différents aspects de ce projet. 
 
 
POURQUOI CETTE ETUDE : L’objectif de l'enquête est de décrire la situation quotidienne des personnes vivant 
avec une lésion médullaire et de comparer les résultats entre les 27 pays participants, selon des données socio-
politiques nationales associées.  La finalité de ce travail est d'identifier des cibles potentielles pour permettre 
des interventions visant à améliorer la situation des personnes qui vivent avec une lésion de la moelle épinière.  
 
COMMENT VA SE DEROULER CETTE ETUDE : Nous vous 
demanderons de compléter le plus sincèrement possible le 
questionnaire suivant et de le retourner soit au personnel 
médical présent en MPR neurologique, soit par courrier à 
l’adresse suivante :  
 

 
Les données anonymes seront ensuite saisies via un site 
spécifique totalement dédié à l’étude, où toutes les conditions de 
confidentialité et de sécurité informatique sont assurées. 
 
QUI PEUT PARTICIPER : Tous les patients blessés médullaire ayant achevé leur programme initial de 
rééducation et de réadaptation pourront participer à l’enquête. 
 
QUELS SONT VOS DROITS : La participation à cette étude est un acte volontaire de votre part. Bien que votre 
participation soit importante pour nous, vous êtes libre d’accepter ou de refuser de contribuer à cette étude et 
ce tout au long de son déroulement, sans que cela ait de conséquence sur votre suivi médical.  
 
Si vous ne souhaitez pas participer à l’étude, la qualité de votre prise en charge ne sera pas diminuée. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez à tout 
moment d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données vous concernant. 
Ces droits s’exercent auprès du responsable de l’étude. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à 
l’investigateur principal de l’étude : Pr PERROUIN-VERBE ou Dr LE FORT (tel : 02 40 84 76 78).  
 
Les modalités de cette étude ont été soumises au Comité de Protection des Personnes (CPP)  Ouest IV qui a 
pour mission de vérifier si les conditions requises pour votre protection et le respect de vos droits sont 
respectées.  
 
En tant que participant à l’étude, vous serez informé des résultats globaux de l’étude  (dès qu’ils seront 
disponibles). 

        Merci d’avance pour votre participation. 
  Pr PERROUIN-VERBE 

Dr LE FORT 
 

 ENQUETE AUPRES DES BLESSES 
MEDULLAIRES AU SEIN DE LA COMMUNAUTE 

NATIONALE FRANCAISE 
 

Médecine Physique et Réadaptation Neurologique 
CHU Nantes 
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Patient  
 
Nom  :  
Prénom :      

Date de naissance :  

Cadre de passation du questionnaire :  
  

 Hospitalisation conventionnelle pour bilan  

    complication aigüe 

    chirurgie du handicap 

    prise en charge rééducative 

 

 Consultation MPR Neurologique 

    complication aigüe 

    suivi systématique 

    reprise de suivi 

 

 Retour courrier 
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Informations personnelles 
 

1 Veuillez indiquer votre sexe : 

 Masculin   Féminin 

2 Quelle est votre date de naissance (jour, mois, année) ? :      _ _ / _ _  / _ _ _ _  

 

3 Dans quel pays êtes-vous né(e) ?  

 France  Autre :  ……………….. 

4 Quel est votre statut marital actuel ? 

 Célibataire   Marié(e) ou PACSé(e)            En concubinage ou union libre 

 Séparé(e) ou divorcé(e)      Veuf(ve) 

5 Qui vit dans votre foyer avec vous ? Cochez toutes les réponses pertinentes 

 Personne, je vis seul(e) 

 Enfants de moins de 14 ans, nombre : …………… 

 Jeune de 14 à 18 ans, nombre : ……………. 

 Personnes de 18 à 64 ans, nombre : ……………. 

 Personnes de plus de 64 ans, nombre : ……………. 

 J’habite en institution (EHPAD, maison de retraite, MAS-FAM…)  

6 Avez-vous quelqu’un pour vous aider dans vos activités quotidiennes à domicile ou dehors? 

 Non   

 Oui, les personnes suivantes :  Famille 

    Ami(e)s 

    Professionnels ou aidants rémunérés (auxiliaires de vie)  

7 Quel est votre niveau d’étude le plus élevé? 

 Aucune scolarité ou aucun niveau d'étude achevé 

 Enseignement primaire 

 Premier cycle enseignement secondaire (collège) 

 Deuxième cycle enseignement secondaire (lycée) 

 Enseignement post secondaire non supérieur 

 Enseignement supérieur de cycle court 

 Licence ou niveau équivalent 

 Master ou niveau équivalent 

 Doctorat ou niveau équivalent 

 Autre, à savoir : ……………………………………………………. 

8 Combien d’années avez-vous passé à l’école ou en établissement de formation depuis l’entrée en première année de 
primaire, y compris en enseignement supérieur?  
 

Années d’enseignement ou de formation avant votre atteinte médullaire : ……………… (nombre d’années) 

Années d’enseignement ou de formation après votre atteinte médullaire : ……………… (nombre d’années) 
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9 En tenant compte de toutes les personnes vivant dans votre foyer et ayant un travail salarié ou un travail rémunéré : 
quel est le revenu net moyen total de votre foyer par mois?  
 

 Moins de 903 € par mois   903 – 1141 € par mois 

 1142 – 1337 € par mois   1338 – 1513 € par mois 

 1514 – 1684 € par mois   1685 – 1874 € par mois 

 1875 – 2111 € par mois   2112 – 2466 € par mois 

 2467 – 3082 € par mois   3083 € ou plus par mois 

10 Imaginez cette échelle, telle que représentée, avec toutes les  personnes résidant en France placées dessus :  

Au sommet de l'échelle se trouvent les gens les plus favorisés – ceux possédant le plus d'argent, les plus éduqués et 

ayant les emplois les plus respectés. Au bas de l’échelle se situent les gens les plus défavorisés – qui ont le moins 

d'argent, le moins d’éducation et les emplois les moins respectés ou aucun emploi. Plus vous vous situez vers le haut de 

l’échelle, plus vous êtes proche des gens se trouvant au sommet ; plus vous vous situez en bas, plus vous êtes proche 

des gens se trouvant tout en bas de l’échelle.  

 

Où vous placeriez-vous sur cette échelle ? 

Veuillez inscrire un grand X sur le barreau où vous pensez vous situer dans votre vie actuelle par rapport aux autres 

personnes en France. 
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Caractéristiques des lésions 
 

11 Veuillez décrire le niveau de votre lésion de la moelle épinière : 

 Paraplégie (mouvements et sensations normaux dans les membres supérieurs) 

 Tétraplégie (mouvements/sensations anormaux ou absents dans les membres supérieurs et les membres inférieurs) 

12 La lésion est-elle totale ou partielle ? 

 Totale (incapable de ressentir et de bouger une partie quelconque du corps au-dessous du niveau de la lésion) 

 Partielle (capable de ressentir et de bouger une ou plusieurs parties du corps au-dessous du niveau de la lésion) 

13 Veuillez indiquer la cause de votre lésion de la moelle épinière Cochez toutes les réponses pertinentes 

Par exemple, si vous cochez la case “accident pendant le travail”, merci de spécifier si c’était une chute ou une autre 
cause de lésion de votre moelle épinière. 

Causée par une blessure : 

 Accident en pratiquant un sport 

 Accident en pratiquant une activité de loisir 

 Accident pendant le travail 

 Accident de la route 

 Blessure due à un acte de violence (p. ex. blessure par balle) 

 Chute de moins d’1 mètre 

 Chute de plus d’1 mètre 

 Autre cause de blessure : ……………………………………..…………… 

 
Causée par une maladie : 

  Pathologie dégénérative de la colonne vertébrale ( arthrose) 

  Tumeur – bénigne 

  Tumeur – maligne (cancer) 

  Problème vasculaire (p. ex. ischémie, hémorragie, malformations) 

  Infection (p. ex. bactérienne, virale) 

  Autre maladie : ………………………………………………..… 

14 Veuillez indiquer aussi précisément que possible la date à laquelle est survenue votre lésion de la moelle épinière 

(jour/mois/année) :     _ _ / _ _  / _ _ _ _ 
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Énergie et sensations  
  
Ces questions portent sur la façon dont vous vous êtes senti(e) et comment les choses sont allées pour vous au 
cours des 4 dernières semaines.  
 
Pour chacune des questions suivantes, donnez la réponse qui s'approche le plus de la façon dont vous vous 
êtes senti(e).  
 

Au cours des 4 dernières semaines, combien de 
fois… 

Tout le 
temps 

La plupart du 
temps 

Parfois Rarement Jamais 

15 
Vous êtes-vous senti(e) plein(e) d'entrain?      

16 
Avez-vous été très nerveux(se)?      

17 Vous êtes-vous senti(e) si déprimé(e) que 

rien ne pouvait vous remonter le moral? 
     

18 Vous êtes-vous senti(e) calme et 

serein(e)? 
     

19 
Avez-vous eu beaucoup d'énergie?      

20 Vous êtes-vous senti(e) triste et 

démoralisé(e)? 
     

21 Vous êtes-vous senti(e) épuisé(e) et 

vidé(e)? 
     

22 
Vous êtes-vous senti(e) heureux(se)?      

23 
Vous êtes-vous senti(e) fatigué(e)?      
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Problèmes de santé 
 
Pour les problèmes de santé suivants, merci d’évaluer dans quelle mesure ils se sont avérés problématiques 
pour vous durant ces 3 derniers mois. Si vous avez rencontré ce problème de santé, merci d'indiquer si vous 
avez reçu un traitement ou non (comme prendre un médicament ou recevoir un traitement par un docteur ou 
par un autre professionnel de santé) 
 

  1 

Aucun 
problème 

2 3 4 5 

Problèmes 
très graves 

Suivez-
vous/Avez-vous 

suivi un 
traitement à cet 

effet ? 

24 Problèmes de sommeil 
Comme les troubles de l’endormissement 
ou du sommeil et réveil précoce. 

     

 Oui    Non 

25 Problèmes intestinaux 
Comme la diarrhée, l’incontinence fécale 
(« accidents ») et la constipation. 

     

 Oui    Non 

26 Infections des voies urinaires 
Comme les pyélonéphrites et les cystites. 

     

 Oui    Non 

27 Problèmes vésicaux 
Comme l‘incontinence (accidents), les 
calculs vésicaux ou rénaux, les problèmes 
rénaux, les fuites urinaires et la rétention 
urinaire. 

     

 Oui    Non 

28 Problèmes sexuels :  
Difficultés à être sexuellement excité(e), 
difficulté d’érection, de lubrification et 
pour atteindre un orgasme 

     

 Oui    Non 

29 Rétractions musculo-tendineuses ou 
limitation articulaire 
Il s’agit ici d’une diminution de la mobilité 
articulaire. 

     

 Oui    Non 

30 Spasmes musculaires, spasticité 
Il s’agit de mouvements des muscles 
incontrôlés et saccadés, tels que des 
spasmes.  

     

 Oui    Non 

31 Escarres 
Celles-ci se développent sous la forme de 
rougeurs pouvant évoluer vers une plaie 
infectée. 

     

 Oui    Non 
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  1 

Aucun 
problème 

2 3 4 5 

Problèmes 
très graves 

Suivez-
vous/Avez-vous 

suivi un 
traitement à cet 

effet ? 

32 Problèmes respiratoires 
Symptômes d’infections respiratoires ou 
problèmes incluant des difficultés 
respiratoires ou de fortes sécrétions. 

     

 Oui    Non 

33 Lésions cutanées dues à la perte de la 
sensibilité 
Celles-ci comprennent les brûlures dues à 
des liquides chauds portés sur les genoux 
ou parce qu’assis(e) trop près d’un 
chauffage ou d’un feu. 

     

 Oui    Non 

34 Problèmes circulatoires 
Ceux-ci comprennent le gonflement des 
veines, des jambes ou des mains ou les 
phlébites. 

     

 Oui    Non 

35 Dysréflexie ou hyperréflexie autonome 
Les symptômes sont: l’augmentation 
soudaine de la pression artérielle, des 
sueurs, des taches rouges sur la peau, la 
chair de poule, une dilatation des pupilles 
ou des maux de tête. 

     

 Oui    Non 

36 Hypotension orthostatique 
Celles-ci comprennent une forte sensation 
d’étourdissements suite à un changement 
de position. Elle est causée par une chute 
soudaine de la pression artérielle. 

     

 Oui    Non 

37 Douleurs 
Douleurs dans votre vie quotidienne. 

     
 Oui    Non 

 

38 

 

Veuillez indiquer la douleur maximale au cours de la semaine passée en entourant le chiffre correspondant. 

 
Aucune douleur 

      Douleur 
 maximale 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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39 Veuillez lister jusqu’à cinq problèmes de santé supplémentaires qui vous gênent aussi : 
 

 pas de problème de santé supplémentaire 
 
 

 ………………………………………………………….………. 
 

 ………………………………………………………….………. 
 

 ………………………………………………………….………. 
 

 ………………………………………………………….………. 
 

 ………………………………………………………….………. 
 

40 Veuillez indiquer votre statut tabagique actuel : 

 Jamais fumé    Ancien fumeur   Fumeur (y compris fumeur occasionnel) 
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Activité et participation 
 
La section suivante concerne les problèmes que vous rencontrez dans votre vie.  
Réfléchissez aux 4 dernières semaines en tenant compte à la fois des bons et des mauvais jours. 
 
 

 
Au cours des 4 dernières semaines 

1 
Aucun 

problème 
2 3 4 

5 
Problème 
extrême 

41 A quel point la gestion du quotidien est-
elle un problème pour vous ?      

42 À quel point la gestion du stress est un 
problème pour vous?      

43 À quel point faire des choses qui font 
appel à l’usage de vos mains et doigts, 
comme ramasser des petits objets ou 
ouvrir un récipient est un problème pour 
vous? 

     

44 À quel point aller ou vous désirez est un 
problème pour vous?      

45 À quel point l’utilisation des transports 
publics est un problème pour vous?      

46 À quel point l’utilisation des transports 
privés est un problème pour vous?      

47 À quel point vous occuper de votre santé, 
bien manger, faire de l’exercice ou 
prendre vos médicaments est un 
problème? 

     

48 À quel point effectuer vos tâches 
ménagères est un problème?      

49 À quel point prendre soin ou soutenir les 
autres est un problème?      

50 À quel point, interagir avec les autres est 
un problème?      

51 À quel point avoir des relations intimes 
est un problème pour vous?      

52 À quel point faire des choses pour vous 
relaxer ou pour le plaisir est un problème 
pour vous? 
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  1 
Aucun 

problème 
2 3 4 

5 
Problème 
extrême 

53 À quel point le manque de souffle est un 
problème pour vous?      

54 Êtes-vous capable de rester assis(e) sans 
appui? 

 Non 

 Oui  A quel point rester assis(e) 
pendant de longues périodes, p. ex. 30 
minutes, est-il un problème ? 

     

55 Êtes-vous capable de rester debout sans 
appui? 

 Non 

 Oui  A quel point rester debout 
pendant de longues périodes, p. ex. 30 
minutes, est-il un problème ? 

     

 
 
 
Ces questions concernent votre capacité à faire des activités impliquant une mobilité. Choisissez la réponse qui 
décrit au mieux votre capacité à faire l’activité sans l’aide d’une tierce personne mais en utilisant l’équipement 
ou les appareils dont vous vous servez habituellement (p. ex. planche de transfert, lit d'hôpital). 

 

 
Êtes-vous capable de... 

Sans la 
moindre 
difficulté 

Avec peu de 
difficulté 

Avec quelque 
difficulté 

Avec 
beaucoup de 

difficulté 

Incapable de 
le faire 

56 Vous levez du sol sans aide depuis une 
position couchée sur le dos ?      

57 Ouvrir une porte lourde en poussant ? 
     

58 Passer de la position assise d’un côté du 
lit à la position couchée sur le dos ?      
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Indépendance dans les activités de la vie quotidienne  

Veuillez cocher l’affirmation qui correspond le mieux à votre situation personnelle actuelle.  

Veuillez lire les textes attentivement et ne cocher qu’une seule réponse à la fois.  

59 Manger et boire 
 

 J’ai besoin d’une alimentation artificielle ou d’une sonde gastrique. 

 J’ai entièrement besoin d’assistance pour manger/boire. 

 J’ai partiellement besoin d’une assistance pour manger/boire ou pour installer/retirer des aides techniques. 

 Je mange/bois de façon indépendante, mais j’ai besoin d’aides techniques ou d’assistance pour couper ma 

nourriture, pour verser mes boissons ou pour ouvrir les emballages. 

 Je suis capable de manger/boire de façon autonome, sans assistance, ni aide technique. 

 

60 Toilette du haut du corps et de la tête comprend le savonnage et le séchage, ainsi que l’utilisation du robinet. 
 

 J’ai entièrement besoin d’assistance. 

 J’ai besoin d’une assistance partielle. 

 Je suis indépendant/e, mais j’ai besoin de dispositifs spéciaux ou d’un aménagement spécial (p.ex. barres de 

soutien, chaise). 

 Je suis indépendant/e et je n’ai besoin d’aucun dispositif spécial, ni aménagement spécial. 

 

61 Toilette du bas du corps : comprend le savonnage et le séchage, ainsi que l’utilisation du robinet. 
 

 J’ai entièrement besoin d’assistance. 

 J’ai partiellement besoin d’assistance. 

 Je suis indépendant/e, mais j’ai besoin d’aides techniques ou d’un aménagement spécial (p.ex. barres de 

soutien, chaise). 

 Je suis indépendant/e et je n’ai besoin d’aucune aide technique, ni aménagement spécial. 

 

62 Habillage du haut du corps : comprend le fait de mettre et de retirer des vêtements, tels que T-shirts, blouses, 

chemises, soutien-gorge, écharpes et orthèses (p.ex. attelles de bras, minerves, corsets). 

Les vêtements faciles à mettre sont ceux sans boutons, fermetures-éclairs ou lacets. 

Les vêtements difficiles à mettre sont ceux avec boutons, fermetures-éclairs ou lacets. 

 

 J’ai entièrement besoin d’assistance. 

 J’ai partiellement besoin d’assistance, y compris pour des vêtements faciles à mettre. 

 Je n’ai pas besoin d’assistance avec des vêtements faciles à mettre, mais j’ai besoin d’aides techniques ou 

d’un aménagement spécial. 

 Je suis indépendant/e avec des vêtements faciles à mettre et je n’ai besoin d’assistance, d’aides techniques 

ou d’un aménagement spécial que pour les vêtements difficiles à mettre. 

 Je suis entièrement indépendant/e. 
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63 Habillage du bas du corps : comprend la mise et le retrait de vêtements, tels que shorts, pantalons, chaussures, 

chaussettes, ceintures ou orthèses (p.ex. attelles de jambe). 

Les vêtements faciles à mettre sont ceux sans boutons, fermetures-éclairs ou lacets. 

Les vêtements difficiles à mettre sont ceux avec boutons, fermetures-éclairs ou lacets. 

 

 J’ai entièrement besoin d’assistance. 

 J’ai partiellement besoin d’assistance, aussi pour des vêtements faciles à mettre. 

 Je n’ai pas besoin d’assistance avec des vêtements faciles à mettre, mais j’ai besoin d’aides 

techniques ou d’un équipement spécifique. 

 Je suis indépendant/e avec des vêtements faciles à mettre et je n’ai besoin d'assistance, d’aides 

techniques ou d’un équipement spécifique que pour les vêtements difficiles à mettre. 

 Je suis entièrement indépendant/e. 

 

64 Soins du visage et des mains : Veuillez penser à des activités telles que le lavage des mains, le lavage du visage, le 
brossage des dents, le brossage des cheveux, le rasage ou le maquillage. 

 

 J’ai entièrement besoin d’assistance. 

 J’ai partiellement besoin d’assistance. 

 Je suis indépendant/e moyennant des aides techniques. 

 Je suis indépendant/e et je n'ai besoin d’aucune aide technique. 

 

65 Vidange de la vessie : Veuillez penser à la façon dont vous videz votre vessie. 

 

A) Sonde à demeure 

 Oui >>  Continuez avec la question 66. 

 Non >> Continuez aussi avec les questions B) et C). 

 

B) Sondage intermittent 

 J’ai entièrement besoin d’assistance. 

 Je suis autonome avec assistance (auto-sondage). 

 Je suis autonome sans assistance (auto-sondage). 

 Je n’en utilise pas. 

 

C) Utilisation de dispositifs externes pour la collection de l’urine p.ex. étuis péniens, couches, protections 

 J’ai besoin d’une assistance complète pour les utiliser. 

 J’ai besoin d’une assistance partielle pour les utiliser. 

 Je n’ai pas besoin d’assistance pour les utiliser. 

 Je suis continent pour les urines et je n’ai pas besoin de dispositifs externes. 
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66 Vidange de l’intestin 
  

A) Avez-vous besoin d’aide pour vider votre intestin? p.ex. pour l’introduction de suppositoires 

 Oui  Non 

 

B) Je vais à la selle… 

 irrégulièrement ou rarement (moins d’une fois tous les trois jours).  

 régulièrement (tous les trois jours ou plus). 

 

C) Des épisodes de fuites de selles surviennent… 

 tous les jours 

 1 à 6 fois par semaine 

 1 à 4 fois tous les mois 

 moins d’une une fois par mois. 

 jamais 

 

67 Utilisation des toilettes : Veuillez penser à l’utilisation des toilettes, au nettoyage de vos parties intimes et au lavage 
des mains, ainsi qu’au fait d’enlever et de remettre des vêtements et, le cas échéant, des protections ou des couches. 

 

 J’ai entièrement besoin d’assistance. 

 J’ai partiellement besoin d’assistance et je ne peux pas me nettoyer. 

 J’ai partiellement besoin d’assistance, mais je peux me nettoyer. 

 Je suis indépendant/e, mais j’ai besoin d’aménagements spéciaux (p.ex. barres de soutien) ou d’un 

équipement spécial (p.ex. toilette compatible avec les fauteuils-roulants). 

 Je suis indépendant/e, sans aménagement ni équipement spécial. 

 

68 Parmi les activités suivantes, quelles sont celles que vous pouvez effectuer sans assistance ou appareils 

électriques ? Cochez toutes les réponses pertinentes  

 

 Tourner le haut de votre corps dans le lit 

 Tourner le bas de votre corps dans le lit 

 Vous asseoir dans le lit 

 Faire des soulevers sur une chaise ou dans le fauteuil roulant 

 Aucune, j’ai besoin d'assistance pour toutes ces activités 

 

69 Transfert du lit vers le fauteuil roulant 
 

 J’ai entièrement besoin d’assistance. 

 J’ai besoin d’assistance, d’une surveillance ou d’une aide technique (p.ex. planche de transfert). 

 Je n’ai pas besoin d’assistance ou d’aide technique. 

 Je n’utilise pas de fauteuil roulant. 
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70 Déplacement sur des trajets moyens (10 à 100 mètres) 

 

J’utilise un fauteuil-roulant. Pour les déplacements… 

 j’ai entièrement besoin d’assistance. 

 j’ai besoin d’un fauteuil roulant électrique ou d’une assistance partielle pour le fauteuil roulant 

manuel. 

 je n’ai pas besoin d’assistance en fauteuil roulant manuel. 

 

Je marche sur des distances moyennes et... 

 j’ai besoin d’une surveillance pour la marche (avec ou sans aide). 

 je marche avec un déambulateur ou des béquilles et je balance mes deux jambes en même temps. 

 je marche avec des béquilles ou deux cannes anglaises et j’avance un pied après l’autre. 

 je marche avec une canne. 

 je marche avec une/des orthèse/s de jambe/s (p.ex. releveur de pied). 

 je marche sans aide. 
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Travail 
 

 71 Quel était le nom ou l’intitulé de votre emploi principal avant votre lésion de la moelle épinière ?  

 Je n’avais pas d'emploi avant la lésion de ma moelle épinière. 

 

  Le nom ou titre de mon emploi principal était le suivant (veuillez être le plus précis possible, p. ex. pas 
simplement « employé » mais « employé de banque » ou pas uniquement « directeur » mais « directeur des 
ventes ») : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 72 Avez-vous bénéficié de services d’insertion professionnelle après la lésion de votre moelle épinière ?  

(p. ex. des conseils professionnels, un programme de reclassement, une formation professionnelle) 

 Oui    Non 

 

 73 Après la sortie de votre rééducation initiale en hôpital, combien de temps avez-vous mis avant de démarrer ou 
reprendre un travail rémunéré ? 

 Je n’ai jamais travaillé après la rééducation initiale en hôpital 

 Immédiatement après la rééducation initiale 

 J’ai repris le travail après      …………… ans et  …………… mois 

 

 74 Avez-vous reçu une pension d´invalidité ou autre prestation pour le handicap? 

 Oui    Non 

 

75 Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? Cochez toutes les réponses pertinentes 

 Travail rémunéré ou salarié par un employeur pour …………… heures par semaine  

 Travail rémunéré par un employeur pour …………… heures par semaine, mais actuellement en arrêt maladie 

depuis plus de trois mois  

  Travaille à mon compte …………… heures par semaine 

  Travaille comme membre de la famille non rémunéré (p. ex. emploi dans une entreprise familiale)  

  Femme au foyer/homme au foyer 

  Étudiant(e) 

  Sans emploi 

  Retraité(e) en raison de mon état de santé 

  Retraité(e) en raison de mon âge 

  Autre, veuillez préciser : ………………………………………………………………………. 

 

76 Occupez-vous actuellement un emploi rémunéré ? 

  Oui     Non  Veuillez passer à la question n° 84 

 

77 Quel est le nom ou l’intitulé de votre emploi principal actuel ? (Veuillez être le plus précis possible, p. ex. pas 
simplement « employé » mais « employé de banque » ou pas uniquement « directeur » mais « directeur des 
ventes ».) : ………………………………………………………………………………………………………… 

… 
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78 Souhaiteriez-vous travailler davantage, moins ou le même nombre d’heures qu’actuellement ? 

  Davantage d’heures  

  Moins d’heures  

  Le même nombre d’heures 

 

 
 

  1 
Aucun 

problème 
2 3 4 

5 
Problème 
extrême 

79 À quel point la réalisation 
des tâches demandées au 
travail est un problème? 

     

80 À quel point l’accès à votre 
lieu de travail est-il un 
problème ? (p. ex. l’accès à 
l’immeuble, à votre bureau 
ou aux toilettes) 

     

 
 

 

 

Entièrement 
En grande 

partie 

Dans une 
certaine 
mesure 

Dans une 
faible 

mesure 
Pas du tout 

Je n’ai pas 
un tel besoin 

81 À quel point votre besoin 
actuel en aides techniques 
pour votre travail est-il 
couvert ? (p. ex. aide 
informatique, poste de 
travail adapté ou orthèses de 
bras/main ou prothèses) 
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Les deux questions suivantes se réfèrent à votre emploi actuel. Pour chacune des affirmations suivantes, merci 
d’indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, d’accord, pas d’accord ou pas du tout d’accord.  
 

  Tout à fait 
d’accord 

D’accord Pas d’accord 
Pas du tout 

d’accord 

82 J’ai la reconnaissance que je mérite pour 
mon travail. 

    

  83 Mon salaire est convenable par rapport à 
tous mes efforts  
et mes performances. 

 Veuillez passer à la question n° 87 

    

 
 

84 Aimeriez-vous avoir un emploi rémunéré ? 

  Oui   Non 

 

85 Vous sentez-vous capable d’avoir un emploi rémunéré ? 

  Oui, 1 – 11 heures par semaine 

  Oui, 12 – 20 heures par semaine 

  Oui, plus de 20 heures par semaine 

  Non, pas du tout 

 

86 Quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne travaillez pas actuellement ? Cochez toutes les réponses pertinentes 

  Problème de santé ou handicap 

  Encore en formation 

  Responsabilités familiales personnelles 

 Je ne peux pas trouver un emploi adapté 

  Je ne sais pas où et comment chercher un emploi  

  Je n’ai pas de besoin financier ni matériel 

  Mes parents ou mon épou(x)se ne me laissent pas travailler 

  Services de transport insuffisants 

  Manque d’accessibilité aux lieux de travail potentiels (p. ex. accès à l’immeuble, à mon bureau ou aux 

toilettes) 

  Manque d’aides techniques 

  Peur de perdre les pensions ou allocations liées au handicap  (pension d’invalidité, AAH …),  

  Je ne souhaite pas travailler 

  Autre, veuillez préciser : …………………………………………………………………………….. 
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Facteurs environnementaux 
 
Dans la vie quotidienne, nous sommes exposés à des influences externes variées que l’on appelle facteurs 
environnementaux. Ils peuvent faciliter la vie au quotidien ou la rendre plus difficile.  
En pensant aux 4 dernières semaines, veuillez évaluer la façon dont ces facteurs environnementaux ont 
impacté votre participation dans la société.  
 

  

Non applicable 
Aucune 

influence 

A compliqué  
un peu  
ma vie 

A énormément  
compliqué  

ma vie 

87 Absence ou insuffisance d’accessibilité 
des lieux publics 

(p.ex. bâtiments publics inaccessibles, 
parkings…)  

    

88 Absence ou  insuffisance d’accessibilité du 
domicile de vos amis ou de vos proches 

    

89 Des conditions climatiques défavorables 

(p.ex. temps, saison, température, 
humidité) 

    

90 Attitudes négatives de la société à 
l'égard des personnes en situation de 
handicap  

(p. ex. préjugés, stigmatisation, 
ignorance) 

    

91 Attitudes négatives de votre famille et 
de vos proches à l’égard de votre 
handicap  

(p. ex. préjugés, manque de soutien, 
comportement surprotecteur) 

    

92 Attitudes négatives de vos amis à l’égard 
de votre handicap  

(p. ex. préjugés, manque de soutien, 
comportement surprotecteur) 

    

93 Attitudes négatives de vos voisins, 
connaissances et collègues de travail à 
l’égard de votre handicap  

(p. ex. préjugés, manque de soutien, 
comportement surprotecteur) 

    

94 Absence ou insuffisance des moyens 
techniques à la locomotion adaptés pour 
de courtes distances  

(p. ex. insuffisance de monte-escaliers, 
d’aides techniques à la marche ou de 
fauteuils roulants)  
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Non applicable 
Aucune 

influence 

A compliqué  
un peu  
ma vie 

A énormément  
compliqué  

ma vie 

95 Absence ou insuffisance de moyens de 
transport adaptés pour de longues 
distances  

(p. ex.manque de voiture adaptée ou 
transports publics difficiles à utiliser) 

    

96 Absence ou insuffisance de service de 
soins et d’aide à domicile  

(p. ex. en termes de soins de santé ou 
d’assistance personnelle à domicile) 

    

97 Absence ou insuffisance de 
médicaments, fournitures et dispositifs 
médicaux  

(p.ex. manques de sondes, désinfectants, 
attelles, coussins d’appui) 

    

98 Situation financière problématique  

(p.ex. manque d’argent,) 
    

99 Absence ou insuffisance de moyens de 
communication 

(p.ex. manque d’aides à l’écriture, 
d’ordinateur, de téléphone, de souris) 

    

100 Absence ou insuffisance de services 
publics  

(p. ex. défaut de pension d’ invalidité, 
assurance insuffisante, ou autres 
prestations liées au handicap)   
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Services de soins de santé 
 

101 En repensant à vos dernières visites auprès de prestataires de soins de santé de ces 12 derniers mois : chez quels 
prestataires de santé vous êtes-vous rendu(e) ? Cochez toutes les réponses pertinentes 

  Médecin généraliste 

 Médecin de Médecine Physique et Réadaptation (MPR) / Médecin de MPR spécialisé dans les lésions 

médullaires 

 Autres Médecins spécialistes (y compris chirurgien, gynécologue, psychiatre, ophtalmologue, etc.) 

  Infirmier ou sage-femme 

  Dentiste 

  Kinésithérapeute 

  Chiropracteur 

  Ergothérapeute 

  Psychologue 

  Médecine alternative (acupuncture, ostéopathie…) 

  Pharmacien 

  Personnel de santé à domicile 

  Autres, veuillez préciser : ……………………………………………………………… 

 Je ne me suis pas rendu(e) chez un professionnel en soins de santé durant les 12 derniers mois 

 

102 
Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été patient dans un hôpital, un centre de réadaptation 
et rééducation ou un centre de soins à long terme pour au moins une nuit? 
 
 …………… (fois) 

 
 
 
 

Au cours de votre dernière consultation chez un 
professionnel de santé, comment évalueriez- vous ce 
qui suit: 

Très bien Bien 
Ni bien ni 

mal 
Mal Très mal 

103  Le fait d’avoir été traité avec respect?      

104 La clarté avec laquelle le personnel de santé 
vous a expliqué les choses? 

     

105 Le fait d’avoir été impliqué dans la prise de 
décision pour votre traitement?      
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106 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin de soins sans avoir pu les obtenir ? 

 Non  Oui 

 

Si oui, quelle raison(s) explique(nt) le mieux le fait que vous n’ayez pas reçu les soins?  
Cochez toutes les réponses pertinentes 

 Je ne pouvais pas prendre en charge le coût de la consultation 

 Il n’existait pas de service 

 Pas de transport disponible 

 Je ne pouvais pas prendre en charge le coût du transport 

 J’ai été précédemment mal traité 

Je ne pouvais pas prendre des jours d’absences au travail ou j’avais d’autres engagements. 

 Le matériel ou les médicaments du personnel de santé étaient inadéquats 

 Les compétences du personnel de santé étaient insuffisantes 

 Je ne savais pas où aller 

 J’ai essayé mais les soins de santé m’ont été refusés 

 Je me suis dit que je n’étais pas suffisamment malade 

Autre, veuillez préciser : …………………………………………………………………………. 

 

 
 

  

Très 
satisfait(e) 

Satisfait(e) 
Ni 

satisfait(e) ni 
insatisfait(e) 

Insatisfait(e) 
Très 

insatisfait(e) 

107 En général, êtes-vous satisfait de la 
façon dont les services de santé sont 
gérés dans votre région ? 
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Facteurs personnels 
 
Les questions suivantes concernent la manière dont vous vous percevez. 
 

  1 

Pas du tout 
2 3 4 

5 

Totalement 

108 A quel point êtes-vous confiant dans votre 
capacité à trouver les voies et moyens pour 
obtenir ce que vous voulez si quelqu’un 
s’oppose à vous? 

     

109 A quel point êtes-vous confiant dans votre 
capacité à gérer de façon efficace les 
évènements inattendus? 

     

110 A quel point êtes-vous confiant(e) dans 
votre capacité à pouvoir maintenir le 
contact avec les gens importants à vos 
yeux ? 

     

111 A quel point êtes-vous confiant(e) dans 
votre capacité à pouvoir vous maintenir en 
bonne santé ? 

     

112 Pensez-vous que le fait de vivre avec votre 
lésion de la moelle épinière vous a rendu(e) 
plus fort(e) ? 

     

113 Etes-vous inquiet de ce qui pourrait vous 
arriver dans le futur?  

(p. ex. pensez que vous ne pourriez ne plus 
être capable de vous occuper de vous, ou être 
un fardeau pour les autres dans le futur) 

     

114 Sentez-vous que vous serez capable de 
réaliser vos rêves, espoirs, et souhaits?      

115 Parvenez-vous à prendre les grandes 
décisions dans votre vie? 

(p ex. décider où vivre, ou avec qui vivre, 
comment dépenser votre argent.) 

     

116 Vous sentez-vous intégré(e) lorsque vous 
êtes avec d’autres personnes ?      

117 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vécu un évènement majeur négatif ? (p. ex un problème de santé ou un 
accident grave, un conflit sérieux avec d’autres personnes, un divorce ou le décès d’un être aimé) 

 Non  Oui, veuillez préciser :  ……………………………………………………………………  
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Qualité de vie et santé en général  
 
Les questions suivantes concernent votre satisfaction à l’égard de votre qualité de vie en général et dans des 
domaines de votre vie.  
Veuillez penser à votre vie ces 14 derniers jours. Gardez à l'esprit vos critères, espoirs, plaisirs et 
préoccupations. 
 

 
Au cours des 14 derniers jours… 

Très 

mauvaise 
Mauvaise 

Ni bonne, 
ni 

mauvaise 

Bonne Très bonne 

118 Comment trouvez-vous votre qualité de 
vie?      

 
 

  
Pas du 

tout 
satisfait 

Pas 
satisfait 

Ni satisfait 
ni 

insatisfait 
Satisfait 

Très 
satisfait 

119 Etes-vous satisfait(e) de votre santé? 
     

120 Etes-vous satisfait(e) de votre capacité à 
accomplir vos activités quotidiennes?      

121 Etes-vous satisfait(e) de vous-même? 
     

122 Etes-vous satisfait(e) de vos relations 
personnelles?      

123 Etes-vous satisfait(e) de vos conditions de 
vie      

 
 

124 En général, diriez-vous que votre santé est: 

 Excellente   Très bonne   Bonne   Passable   Mauvaise 

 

125 Par comparaison à l'an dernier, comment évaluez-vous actuellement votre santé générale? 
 

 Bien meilleure     Un peu meilleure    A peu près la même 

 Un peu moins bonne    Bien moins bonne 
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Module 

National Avez-vous eu  une rééducation dans un centre ou un service en France après la période aiguë de votre atteinte 
médullaire? 

 Non  Oui 

 

Si oui, dans quel centre/service avez-vous effectué cette rééducation?  
Cochez toutes les réponses pertinentes 

 dans une unité/service/centre spécialisé pour la rééducation des atteintes de la moelle épinière  

 dans une unité/Service/centre. spécialisé pour la rééducation des atteintes neurologiques  

 dans un centre/service non spécialisé 

 

Module 

National 
Etes-vous suivi régulièrement par l’équipe de médecine physique et réadaptation ? 

 Non  Oui 

 

Si oui, selon quelles modalités ?   

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

 

  
  

Merci pour votre participation. 
  Pr PERROUIN-VERBE 

Dr LE FORT 
 


