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Depuis janvier 2015, un groupe de travail coordonné par les Foyers ruraux de Seille et Mauchère et constitué de professionnels de différents secteurs et 

structures des deux territoires se réunit. Il a pour objectif de déterminer puis de mettre en œuvre des actions pour améliorer la qualité de vie des habitants 

sur les territoires ruraux de Seille et Mauchère et entre Natagne et Chantereine. 

Le groupe a donc souhaité mener une enquête. Cinq supports ont été élaborés : deux visant à questionner les habitants adultes et jeunes de ces deux 

territoires et trois à destination des élus, des professionnels et des bénévoles en contact avec ces habitants. Ce sont les résultats de cette enquête qui 

guideront le groupe de travail pour renforcer et/ou développer des actions et services à destination des populations. 

C’est l’ensemble des facteurs qui impactent la qualité de vie au quotidien de la population sur ces deux territoires qui sont interrogés dans cette enquête. 

Votre regard de professionnel  complété avec celui de la population, permettra de savoir sur lesquels il serait le plus important d’agir. 

 

Vous pouvez vous connecter à l’adresse suivante afin de remplir ce questionnaire directement en ligne : http://foyersruraux54.org/sante 

 

Sinon, merci de remettre ce questionnaire avant le 10/05/2015 aux foyers ruraux de Seille et Mauchère. 

 

 

Ce questionnaire est anonyme et les données seront utilisées uniquement dans le cadre de cette enquête.  

Questionnaire à destination des professionnels  

Bien vivre sur les territoires ruraux de Seille et Mauchère     

et entre Natagne et Chantereine 

 

http://foyersruraux54.org/sante
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Données générales 

 

1. Vous êtes :  

 Un homme     Une femme 

 

2. Quel âge avez-vous ? 

……………. 

 

3. Vous êtes professionnel du secteur :  

 Médical   Paramédical   Social  De la prévention et de la promotion de la santé 

De l’éducation/la formation  De la culture/Loisirs   Autre (Précisez) :  .......................................................................  

 

4. Votre public (Plusieurs réponses possibles) : 

 Tout Public  Petite enfance (0 à 6 ans)  Enfants (7 à 11 ans)   

 Enfants (12 à 16 ans)   Jeunes adultes (16 à 25 ans)   Adultes (26 à 55 ans) 

 Personnes âgées (plus de 55 ans)    Femmes  Hommes   

 Aidants naturels   Parents   Migrants  

 Personnes en situation de précarité   Personnes en situation de handicap   Personnes en insertion professionnelle 

 Salariés d’entreprise   Population carcérale   Patients  

 Professionnels   Bénévoles   Autre (Précisez) : ....................................  

  

5. Votre territoire d’intervention :  

 Un village   Département de Meurthe-et-Moselle 

 Territoire de Seille et Mauchère   Lorraine 

 Territoire entre Natagne et Chantereine   Autre (Précisez) : 

 Communautés de communes à proximité des deux territoires précédents  
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Les services des territoires ruraux de Seille et Mauchère et entre Natagne et Chantereine 

 

6. Que pensez-vous des services de santé à destination de la population sur ces deux territoires ? 

NB : Par « service de santé », il peut être entendu aussi bien les médecins, que l’infirmière, le kinésithérapeute, le dentiste, la pharmacie… 

Afin que le questionnaire puisse fournir des données qui permettront d’élaborer des pistes de travail concrètes, il est essentiel que vous remplissiez la 

colonne  « Quelle(s) pourrai(en)t être les pistes d’amélioration ? » avec des idées les plus précises possibles. 

 

 

Sur une échelle 
de 1 à 10 (1 étant 
la moins bonne, 10 

étant la meilleure), 
quelle note 
attribuez-vous ? 

Quelle(s) pourrai(en)t être les pistes d’amélioration ? Quels sont les points positifs ? 

La diversité de l’offre  de 
santé existante à destination 
de la population 

 
 
 

  

L’accès financier de la  
population à l’offre de santé 

 
 
 

  

 
L’accès géographique de la 
population à l’offre de santé 
 

   

Les horaires proposés 
 
 
 

  

Autre(s) point(s) que vous 
souhaitez aborder 
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7. Que pensez-vous de la dynamique associative sociale et culturelle (culture, sport, animations festives, etc.) sur ces deux territoires à destination de la 

population ?  

 

 

Sur une échelle 
de 1 à 10 (1 étant 
la moins bonne, 10 

étant la meilleure), 
quelle note 
attribuez-vous ? 

Quelle(s) pourrai(en)t être les pistes d’amélioration ? Quels sont les points positifs ? 

La diversité des animations 
et activités proposées à la 
population 

 
 
 
 

  

La proximité de ces 
animations et activités 

 
 
 
 

  

Les tarifs pratiqués 

 
 
 
 

  

Les horaires proposés 

 
 
 
 

  

Cette dynamique associative 
favorise le bien vivre 
ensemble (cohésion sociale) 

 
 
 
 

  

 
Autre(s) point(s) que vous 
souhaitez aborder 
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8. Que pensez-vous de l’offre de transport en commun à destination de la population sur ces deux territoires ? 

 

 

Sur une échelle 
de 1 à 10 (1 étant 

la moins bonne, 10 

étant la meilleure), 
quelle note 
attribuez-vous ? 

Quelle(s) pourrai(en)t être les pistes d’amélioration ? Quels sont les points positifs ? 

L’adaptation de l’offre aux 
besoins de la population 

  
 
 
 

  

 
La répartition géographique 
de l’offre 
 

   

Le coût de l’offre 

 
 
 
 

  

Les horaires proposés 

 
 
 
 

  

Autre(s) point(s) que vous 
souhaitez aborder 

 
 
 
 

  

 

 
9. Les habitants de ces deux territoires utilisent-ils le covoiturage ? 

 Oui  Non  

Ne sais pas 
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10. Comment est-il possible d’améliorer le covoiturage comme mode de déplacement sur ces deux territoires? 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................................................  

 

11. Que pensez-vous des autres services sur ces deux territoires (commerces de proximité, services publics…) ? 

 

 

Sur une échelle 
de 1 à 10 (1 étant 

la moins bonne, 10 

étant la meilleure), 
quelle note 
attribuez-vous ? 

Quelle(s) pourrai(en)t être les pistes d’amélioration ? Quels sont les points positifs ? 

La diversité de l’offre 
existante à destination de la 
population 

 
 
 
 

  

La répartition géographique 
de l’offre 

 
 
 
 

  

Le coût de l’offre 

 
 
 
 

  

Les horaires proposés 

 
 
 
 

  

Autre(s) point(s) que vous 
souhaitez aborder 
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Cadre de vie et qualité de vie sur les  territoires ruraux de Seille et Mauchère et entre Natagne et Chantereine 

 

12. Globalement sur une échelle de 1 à 10, trouvez-vous qu’il est agréable de vivre sur ces deux territoires pour la population ? 

(1 étant la moins bonne, 10 étant la meilleure) 
1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 

a. Pourquoi ? 

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 

b. Qu’est-ce qui leur permettrait de se sentir mieux sur ces deux territoires ?  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

13. Sur ces deux territoires, trouvez-vous que les habitants sont solidaires entre eux ? 

 Oui tout à fait  Oui plutôt  Non pas vraiment  Non pas du tout  

 Ne sais pas 

 

a. Citez  des exemples de situations(s) de solidarité sur ces deux territoires  à créer ou à poursuivre ? 

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  
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14. Pensez-vous que  des personnes soient isolées sur ces deux territoires ? 

 Oui  Non  

Ne sais pas 

 

a. Si oui, lesquelles ? 

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 

b. Que pourrait-on faire pour lutter contre leurs isolements ? 

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

15. La population est-elle bien informée des services et activités proposés sur ces deux territoires ? 

 Oui  Non  

Ne sais pas 

 

a. Si non, que pourrait-on faire pour améliorer cette information ? 

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  
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Questions vous concernant : 

 

16. En tant que professionnel, rencontrez-vous des problématiques particulières dans votre travail ? 

 Oui  Non 

a. Si oui, lesquelles ? 

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 

17. En tant que professionnel, trouvez-vous qu’il est agréable de travailler sur votre territoire d’intervention ? 

 Oui  Non 

a. Pourquoi ? 

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 

18. Quelles sont vos  projets professionnels pour les années à venir ?  

 ......................................................................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................................................  

 

19. Vous avez rempli ce questionnaire : 

 Seul(e)                                Accompagné(e) d’un professionnel ou bénévole                    

 

20. Avez-vous des remarques, des choses à ajouter ? 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................................................  

Nous vous remercions de votre participation ! 


