
                                                                 

 

 

 

 

 

 

Communauté de communes Gorges Causses Cévennes 

Contrat Local de santé 

 

Questionnaire à destination des habitants du territoire 

 

La Communauté de communes Gorges Causses Cévennes et l’Agence Régionale de 

Santé Occitanie s’associent pour coordonner des actions en faveur de la santé des 

habitants par la mise en place d’un Contrat Local de Santé - CLS.  Les futures actions 

portées par le Contrat Local de Santé auront pour objectif de réduire les inégalités 

sociales et territoriales de santé sur le territoire. 

 

Actuellement, le CLS est dans la phase du diagnostic qui vise à rassembler les points 

de vue des habitants, des acteurs du territoire (professionnels de santé, 

professionnels du secteur associatif etc.) et des élus. 

 

Afin de pouvoir fixer les priorités de travail du CLS, nous vous proposons à ce titre, 

de renseigner le questionnaire qui est anonyme. Les réponses obtenues seront 

analysées dans le cadre d’un diagnostic plus large afin de venir enrichir la réflexion 

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. 

 

 

Vous êtes : 

o Une femme 

o Un homme 

o Je ne souhaite pas le préciser 

 

 

Quel âge avez-vous :  

 

Quelle est votre commune de résidence principale : 

*Autre car résidence secondaire (veuillez préciser votre commune de résidence 

principale) :   

 

 

Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ? 

o Employé(e) 

o Ouvrier(ère) 

o Agriculteur(rice) ou aide familial(e) 

o Artisant(e), commerçant(e) 

o Cadre ou chef d’entreprise 

o Profession libérale 

o Sans activité professionnelle 

o Étudiant(e), lycéen(ne) 

o Retraité(e) 

o Autre (veuillez préciser) :  

 

 

Quelle est votre situation matrimoniale ? 

o Je vis seul(e) 

o Je vis seul(e) avec enfant(s) 

o Je vis en couple 

o Je vis en couple avec enfant(s) 

 

Êtes-vous : 

o Aidant(e) Familial  

o En situation de handicap  

o Porteur(se) d’une ou plusieurs maladies chroniques  

o Accompagné(e) par une association d’accueil / hébergement / insertion  

o Aucun 

    Barre des Cévennes 

    Bédouès - Cocurès 

    Cans et Cévennes 

    Cassagnas 

    Florac-Trois-Rivières 

    Fraissinet de Fourques 

 

    Gatuzières 

    Gorges du Tarn Causses 

    Hures La Parade 

    Ispagnac 

    La Malène 

    Les Bondons 

 

    Mas St Chély 

    Meyrueis 

    Rousses 

    St Pierre des Tripiers 

    Vébron 

 



Quelles sont vos principales préoccupations en matière de santé ? 

 

 

 

 

Quelles actions dans le domaine de la santé déjà existantes connaissez-vous 

sur le territoire de la Communauté de commune Gorges Causses Cévennes ? 

 

 

 

 

Sur une échelle de 1 (mauvais) à 5 (excellent), comment qualifieriez-vous votre 

état de santé global ? 

 

☐  1        ☐  2          ☐  3        ☐  4     ☐  5 

 

Quelle(s) suggestion(s) feriez-vous pour l’améliorer  

 

 

 

 

Votre cadre de vie / environnement vous paraît-il agréable à vivre ? 

 

☐ Oui, tout-à-fait          ☐  Oui, plutôt        ☐  Non, pas trop      ☐  Non, pas du tout 

 

 

Avez-vous déjà rencontré des difficultés d’accès aux soins ? 

o Oui 

o Non 

 

Si oui, le(s)quelle(s) ? 

o Absence de professionnels de santé (généralistes et spécialistes) à proximité 

o Délais d’attente trop longs 

o Absence de moyen de transport 

o Coût 

o Autre (veuillez préciser) :  

 

 

 

Quelles sont les thématiques et problématiques de santé qui vous semblent 

prioritaires à traiter dans le cadre du Contrat Local de Santé ? (maximum 3) 

o Les questions en lien avec l'accès aux soins et la mobilité 

o La prévention et la promotion santé 

o L’animation du territoire vers une meilleure coordination en santé 

o Les questions de santé en lien avec l'environnement 

o Les addictions 

o La nutrition, les questions alimentaires (accès, qualité) 

o Les questions en lien avec la santé mentale 

o Handicap 

o Pathologies chroniques 

o Santé sexuelle (contraception, éducation à la vie affective, IVG etc.) 

o Autre (veuillez préciser) : 

 

 

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

Communauté de communes Gorges Causses Cévennes vont être déterminées. Afin 

de les décliner en actions concrètes, des groupes de travail seront mises en place. 

 

Seriez-vous intéressé pour travailler avec des habitants, des acteurs du 

territoire et des élus sur les thèmes de santé en 2023 ? 

o Oui 

o Non 

 

Si oui, merci de laisser vos coordonnées (nom, prénom et e-mail ou téléphone) sur 

lequel vous souhaitez être joint : 

 

 

 

 

 

Commentaire : 

 

 

 

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


