
                                                            

Enquête auprès des travailleur.euse.s porteur.euse.s de douleurs/gênes en 

milieu professionnel ordinaire sur la perception de leur santé  

Note d’information 

De quoi s'agit-il ? 
Cette enquête porte sur le rapport à la santé et aux risques au travail des personnes présentant des 

douleurs et/ou des gênes régulières, les dérangeant dans leur activité professionnelle. Elle est menée par 

l’ORS (Observatoire régional de la santé) de Bourgogne Franche-Comté en partenariat avec le LASA 

(Laboratoire de sociologie et d’anthropologie) de l’Université de Franche-Comté. L’enquête donne la parole 

à ces personnes sur : 

- Les parcours professionnels : comment la présence ou la survenue de la pathologie / des douleurs 

ont influencé celui-ci 

- L’environnement de travail : les facilités ou difficultés rencontrées dans l’activité professionnelle 

- Les ressources disponibles et utilisées : aménagements de poste potentiels ou souhaités, 

ressources personnelles pour limiter les douleurs/gênes au travail…  

Nous recherchons plus spécifiquement des personnes sans Reconnaissance de la qualité de travailleurs 

handicapé (RQTH), soit qu’aucune demande n’ait été faites, qu’une première demande soit en cours ou ait 

été refusé ou qu’un renouvellement n’ait pas été réalisé.  

Il s’agit également de recueillir les points de vue des employeurs et familles, sur leur rôle, actions, 

organisation, en complément de ceux des travailleur.euse.s du secteur non protégé, des secteurs privé et 

public. 

Comment cela se passe ? 
Des entretiens individuels seront menés auprès de personnes majeures, présentant des douleurs / gênes 

régulières ou chroniques, ayant occupé un emploi, en milieu ordinaire, au cours des deux dernières années. 

Des entretiens auprès d’employeur.euse.s non relié.e.s aux travailleur.euse.s rencontré.e.s dans le cadre 

d’un entretien, et de membres de familles aidants seront également réalisés. Au total, 61 entretiens se 

dérouleront entre avril et décembre 2021 :  

• 47 avec des travailleur.euse.s  

• 7 avec des employeur.euse.s  

• 7 avec des familles. 

Les entretiens seront réalisés de préférence en face-à-face, avec une possibilité de les faire par  

téléphone ou en visio-conférence en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. L’ensemble de la  

démarche d’étude s’inscrit dans le respect de la confidentialité et de l’anonymat (règlement général  

sur la protection des données : RGPD). Les personnes seront informées des objectifs de l’étude, des  

modalités d’accès à l’information, du droit de rectification, des conditions de l’entretien  

(enregistrement, durée de conservation, anonymat). 

Comment participer ? 
➢ En remplissant le consentement (page suivante) 

➢ En transmettant vos coordonnées à la personne qui vous aura présenté cette étude ou à Maylis 

SPOSITO-TOURIER, qui s’occupe de l’étude à l’ORS : 06.20.48.04.15 ou m.sposito@orsbfc.org. 

Vous serez ensuite contacté par téléphone ou email afin de préciser les lieu et date de rendez-qui vous 

conviennent pour réaliser l’entretien.  

mailto:m.sposito@orsbfc.org


                                                            

 

Enquête auprès des travailleur.euse.s porteur.euse.s de douleurs/gênes en 

milieu professionnel ordinaire sur la perception de leur santé  

 

Accord de participation à l’étude    Exemplaire à garder  

 

Je soussigné.e (NOM, Prénom) …………………………………………………………………………………………………….., 

ACCEPTE de participer à l’enquête conduite par l'ORS BFC. 

ET donne mon accord pour que l’entretien soit enregistré :   OUI     NON (1) 

Fait à ……………………………, le ……/……/…… en 2 exemplaires.  

Signature :  

 

(1) Cocher une case 

Accord de participation à l’étude   Exemplaire à remettre à l'ORS BFC 

Je soussigné.e (NOM, Prénom) …………………………………………………………………………………………………….., 

ACCEPTE de participer à l’enquête conduite par l'ORS BFC. 

ET donne mon accord pour que l’entretien soit enregistré :   OUI     NON (1) 

Fait à ……………………………, le ……/……/…… en 2 exemplaires.  

Signature :  

 

 

(1) Cocher une case 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier 

ou les supprimer en vous adressant au Délégué à la protection des données de l’ORS BFC, à l'adresse suivante : 

contact@orsbfc.org ou au 03 80 65 08 10. 


