
Territoire de la communauté de
communes du Gévaudan - Contrat
Local de santé
Diagnostic partagé en santé – Questionnaire de recueil de la parole des habitants du 
territoire

La Communauté de Communes du Gévaudan et l’Agence Régionale de Santé Occitanie 
s’associent pour coordonner des actions en faveur de la santé des habitants via la mise 
en place d’un Contrat Local de Santé. Les futures actions portées par le Contrat Local de 
Santé auront pour objectifs de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé sur 
le territoire de la communauté de communes.

A�n de �xer les priorités de travail du Contrat Local de santé, les habitants, les acteurs du 
territoire et les élus vont être consultés. Nous vous proposons à ce titre, vous, habitantes 
et habitants du territoire, de renseigner le questionnaire suivant. Anonymes, les réponses 
obtenues seront analysées dans le cadre d’un diagnostic plus large a�n de venir enrichir 
la ré�exion collective.

Nous vous remercions par avance pour le temps que vous pourrez consacrer à ce 
questionnaire et nous vous invitons à le diffuser largement auprès de votre entourage.

NB : la durée de remplissage du questionnaire est estimé à environ 5 minutes, si vous 
rencontrez des problèmes techniques ou avez des questions complémentaire, vous 
pouvez contacter la coordinatrice du Contrat Local de Santé, Clémence Malet via :

- Email : sante@cc-gevaudan.fr

- Tel : 0788749014 

*Obligatoire
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ENVOYER PAR MAIL : mairie.montrodat@wanadoo.fr
                                    OU 
DEPOSER EN MAIRIE "boite à idées"

mailto:sante@cc-gevaudan.fr
mailto:sante@cc-gevaudan.fr
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1.

Une seule réponse possible.

Une femme

Un homme

Neutre

Je ne souhaite pas le préciser

2.

Une seule réponse possible.

10-14 ans

15-19 ans

19-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-69 ans

70-79 ans

80 ans et +

Je ne souhaite pas le préciser

1. Vous êtes *

2. Quel âge avez-vous *
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3.

Une seule réponse possible.

Autre :

Commune d’Antrenas

Communes de Bourgs sur Colagne

Commune de Gabrias

Commune de Grèzes

Commune du Buisson

Commune de Marvejols

Commune de Montrodat

Commune de Palhers

Commune de Recoules de Fumas

Commune de Saint Bonnet de Chirac

Commune de Saint Laurent de Muret

Commune de Saint Léger de Peyre

3. Quelle est votre commune de résidence principale *
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4.

Plusieurs réponses possibles.

Agriculteur.rice ou aide familial.e

Artisant, commerçant.e ou chef d’entreprise

Cadre ou profession équivalente

Profession intermédiaire

Employé.e

Ouvrier.ère

Sans activité professionnelle (merci de cocher aussi votre situation ci-dessous)

En recherche d’emploi (merci de merci de cocher aussi votre situation avant
recherche d’emploi ci-dessus)

Collégien.ne

Lycéen.ne

Etudiant.e

Retraité.e (merci de cocher aussi votre situation avant retraite ci-dessus)

Je ne souhaite pas le préciser

5.

Une seule réponse possible.

Je vis seul.e

Je vis seul.e avec enfant.s

Je vis en couple

Je vis en couple avec enfant.s

Je ne souhaite pas le préciser

4. Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ? *

5. Quelle est votre situation de foyer? *
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6.

Une seule réponse possible par ligne.

7.

6. Etes vous : *

Oui Non

Je ne
souhaite

pas le
préciser

Aidant.e Familial

En situation de
handicap

Porteur.se d’une ou
plusieurs maladies
chroniques

Accompagné.e par
une association
d’acceuil/hebergement
/insertion

Aidant.e Familial

En situation de
handicap

Porteur.se d’une ou
plusieurs maladies
chroniques

Accompagné.e par
une association
d’acceuil/hebergement
/insertion

7. A titre personnel, quelles sont vos principales préoccupations en matière

de santé?

(NB: la 'santé' est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d'in�rmité)
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8.

Plusieurs réponses possibles.

Les questions de santé en lien avec l'environnement (ex: qualité de l’air, de l’eau, des
sols, etc)

La nutrition, les questions alimentaires (accès, qualité)

Les questions en lien avec le champ de la santé mentale (ex: bien-être, équilibre
personnel, troubles psychiques, maladies psychiatriques)

La prévention (ex: accès aux informations, au dépistage par exemple des cancers ou
maladies chroniques)

Les questions en lien avec l'accès aux soins et aux traitements.

Les questions de santé en lien avec la perte ou la diminution de mobilité (ex:
déplacement, etc)

Les questions d'accès aux soins et aux actions de prévention liés à la santé des
enfants

La dématérialisation au pro�t du numérique des informations et services en lien avec
la santé (ex: RDV médicaux, accès aux résultats d'analyse, dossier patient, etc)

9.

Une seule réponse possible.

Très mauvaise

1 2 3 4

Très bonne

8. En tant que citoyen, en lien avec la santé, sélectionnez un maximum de

3 sujets qui devraient selon vous être travaillés en priorité sur le territoire

de la Communauté de Communes du Gévaudan:

*

9. Sur une échelle de 1 à 4, comment qualifieriez-vous votre état de

santé global?

*
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10.

A la suite de cette période de diagnostic, les priorités de travail du Contrat Local de

Santé du Gévaudan vont être déterminées. Afin de les décliner en actions concrètes,

des groupes de travail constitués d’habitants, d’acteurs du territoire et d’élus seront

mis en place en 2023. A ce titre, nous vous proposons de répondre à la question

suivante :

11.

Plusieurs réponses possibles.

Oui

Non

12.

Merci pour le temps que vous avez consacré à répondre à ce questionnaire. Une

restitution des éléments et conclusions du diagnostic sera proposée une fois l'exercice

terminé.

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

10. Si vous le souhaitez, avant de terminer ce questionnaire, vous pouvez

ajouter un commentaire ci-dessous :

11. Seriez-vous intéressé pour travailler avec des habitants, des élus et

des acteurs du territoire sur un où des thèmes de santé en 2023 ?

*

Si oui, laisser ci-après vos coordonnées (nom, prénom et email ou téléphone sur

lequel vous souhaitez être joint):
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Forms
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