
Enquête sur les risques rencontrés par les 

travailleurs (des secteurs relevant du fonds 

ISAJH)  

Données personnelles 

1 [1]Êtes-vous... *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Une femme  

• Un homme  

• Je ne souhaite pas le préciser  

2 [2]Quel est votre âge? *  

Veuillez écrire votre réponse ici : … 

3 [3]Quel est votre niveau de qualification le plus élevé? *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Primaire  

• Secondaire inférieur (CESI)  

• Secondaire supérieur (CESS)  

• Bachelier  

• Licence/Master  

• Doctorat  

• Autre : … 

4 [4]Quelle est l'orientation de vos études principales? *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Orientation éducative  

• Orientation sociale  

• Orientation psychologie  

• Orientation administrative  

• Orientation gestion  

• Orientation santé  

• Orientation technique  

• Orientation artistique  

• Orientation scientifique  

• Orientation générale (CESS)  

• Autre : … 



 5 [5]Quel type de fonction occupez-vous principalement? *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Fonction éducative (éducateur, assistant AVJ, puéricultrice...)  

• Fonction psycho-médico-sociale (assistant social, psychologue, kinésithérapeute...)  

• Fonction d'encadrement (chef-éducateur, chef de groupe...)  

• Fonction administrative et d'accueil (secrétaire, commis, économe...)  

• Fonction de support (ouvrier, technicien de surface, jardinier...)  

• Fonction de responsable (direction, coordination...)  

• Autre : … 

13 [6]Occupez-vous une autre fonction? *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Oui  

• Non  

15 [8]Combien d'années avez-vous déjà travaillé (en général)? Veuillez 

répondre en nombre d'années. Si moins d'un an, indiquez "0" *  

Veuillez écrire votre réponse ici : … 

16 [9]Quelle est votre ancienneté dans le secteur dans lequel vous travaillez 

actuellement? Veuillez répondre en nombre d'années. Si moins d'un an, 

indiquez "0".*  

Veuillez écrire votre réponse ici : … 

17 [10]Quelle est votre ancienneté chez votre employeur actuel? Veuillez 

répondre en nombre d'années. Si moins d'un an, indiquez "0" *  

Veuillez écrire votre réponse ici : … 

18 [11]Quel est votre temps de travail en tenant compte de l'ensemble de vos 

contrats? *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Temps plein  

• Temps partiel  

• Temps partiel en attente d'un temps plein  

• Temps plein en attente d'un temps partiel  

20 [13]Votre temps de travail contractuel vous convient-il?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 



• Oui  

• Non  

21 [14]Quel est votre type de contrat? *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• CDI (Contrat à Durée Indéterminée)  

• CDD (Contrat à Durée Déterminée)  

• Contrat de remplacement  

• Intérimaire  

• Je ne sais pas  

• Autre : … 

22 [15]Bénéficiez-vous d'une aide à l'emploi (CPE, ACS, PTP, APE...)?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Oui  

• Non  

• Je ne sais pas : … 

23 [16]Quel était votre situation juste avant votre emploi actuel?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Aux études - formation en alternance  

• Dans un autre emploi  

• Au chômage - en recherche d'emploi  

• Autre : … 

24 [17]Êtes-vous en incapacité de travail ("congé maladie")?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Oui, à temps plein  

• Oui, à temps partiel ("mi-temps médical")  

• Non  

• Autre : … 

Données sur votre lieu de travail 

25 [1]Pouvez-vous estimer le nombre de travailleurs-euses dans votre 

institution? *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Moins de 21 travailleurs  

• Entre 21 et 50 travailleurs  



• Plus de 50 travailleurs  

• Je ne sais pas : … 

26 [2]Quel est/Quels sont votre/vos secteur(s) d’activités ?*  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

• Aide aux personnes handicapées – Bruxelles  

• Aide aux personnes handicapées – Région Wallonne  

• Aide aux personnes handicapées – Communauté Germanophone  

• Aide à la jeunesse - SASPE  

• Aide aux adultes en difficulté – Bruxelles  

• Aide aux adultes en difficulté – Région Wallonne  

• Aide au logement  

• Je ne sais pas  

• Autre: … 

27 [3]Où se situe le siège social de votre structure? *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Brabant Wallon  

• Namur  

• Liège  

• Hainaut  

• Luxembourg  

• Bruxelles  

• Je ne sais pas  

• Autre : … 

28 [4]Quel(s) est(sont) le(s) type(s) de prise en charge principal que votre 

structure propose? *  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

• Résidentiel - Hébergement collectif : les bénéficiaires y sont logés, encadrés 24h/24.  

• Accueil de jour : Le travail se fait en dehors d’un hébergement collectif et en dehors 

du lieu de vie du bénéficiaire. Les bénéficiaires participent à des activités en journée, 

mais n’y résident pas, n’y logent pas.  

• Travail à partir du milieu de vie (Milieu ouvert) : Le travail se fait à partir du milieu 

de vie (domicile, quartier, territoire…) du bénéficiaire. Le travail vise à l’intégration 

du bénéficiaire dans son milieu de vie.  

• Autre : …  

29 [5]Avec quel(s) type(s) de public travaillez-vous principalement ?*  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

• Petite enfance (0 - 6 ans)  



• Enfance - jeunesse (6 - 18 ans)  

• Adultes  

• Les familles  

• Autre : …  

Votre parcours professionnel 

30 [1]Depuis que vous travaillez dans un secteur relevant du Fonds ISAJH 

(handicap, aide à la jeunesse, milieux d’accueil pour adultes en difficulté, aide 

au logement), combien de fois avez-vous vécu les situations suivantes ?  

 

Prendre en charge une nouvelle fonction  … 

Reprendre des études, une formation courte ou longue  … 

Travailler chez un nouvel employeur (une nouvelle structure)  … 

Travailler dans un nouveau secteur  … 

Donner votre démission  … 

Être licencié  … 

Fin de contrat à durée déterminée  … 

Vous retrouver sans emploi  … 

Congé de maladie de longue durée (plus d'un mois) pour raison physique 

(lumbago, troubles musculosquelettiques, problèmes articulaires...)  

… 

Ecartement et repos de maternité  … 

Être en congé de maladie de longue durée (plus d'un mois) pour burnout 

(diagnostiqué par un médecin)  

… 

Avoir un accident (pas un accident de travail) ou une maladie de longue 

durée (pas liée à des risques professionnels)  

… 

En congé pour raisons personnelles (parentale, maladie d'un proche, 

projet personnel...)  

… 

Avoir un accident de travail  … 

Subir un harcèlement au travail  … 

Les risques dans votre situation professionnelle actuelle 

31 [1]Voici une liste de risques que vous pourriez rencontrer, ou que vous avez 

peut-être rencontrés ces dernières années. Pouvez-vous préciser à quelle 

fréquence vous êtes confronté à ces risques dans votre travail ?  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  Jamais Parfois Souvent 
Tout le 

temps 

Une insatisfaction générale par rapport à votre 

parcours professionnel     

Des horaires de travail inconfortables, de nuit, de 

week-end, qui ne vous conviennent pas     



  Jamais Parfois Souvent 
Tout le 

temps 

Le sentiment que vos compétences et votre travail 

ne sont pas reconnus à leur juste valeur par votre 

supérieur 
    

Le sentiment que vos compétences et votre travail 

ne sont pas reconnus à leur juste valeur par vos 

collègues 
    

Le sentiment que vos compétences et votre travail 

ne sont pas reconnus à leur juste valeur par les 

bénéficiaires 
    

Un manque d’autonomie dans la gestion et 

l’organisation de votre travail     

Connaître un événement difficile, comme le décès 

d'un bénéficiaire, d'un collègue, une plainte de 

parents... 
    

Une rémunération insuffisante pour « joindre les 

deux bouts »      

Une fonction ne reflétant pas votre niveau de 

qualification     

Une impossibilité de participer à des formations qui 

vous intéressent, de développer vos compétences     

Être contraint de suivre une formation 
    

Un état de stress, de démotivation, d’épuisement 
    

Un rythme et une charge de travail trop soutenus, un 

travail dans l’urgence     

Un manque de perspectives d’évolution 

professionnelle     

Des conflits relationnels pesants avec certains de 

vos collègues     

Prendre en charge des tâches physiquement 

éprouvantes     

Prendre en charge des tâches routinières, répétitives 
    

Un manque de clarté de l’organisation du travail, 

des limites de votre fonction, qui vous insécurise 

dans votre travail quotidien 
    

La confrontation à la souffrance des bénéficiaires 
    

Vous blesser en soulevant des charges importantes, 

en manipulant des bénéficiaires… (maux de dos, 

Troubles Musculo-Squelettiques, problèmes 

articulaires…) 

    

Vous blesser en utilisant des produits dangereux 
    

Subir une agression physique de la part d’un 

bénéficiaire     



  Jamais Parfois Souvent 
Tout le 

temps 

Être confronté à des risques de contamination, 

risques pour votre santé, du fait de la confrontation 

à une population en souffrance, de la présence de 

toxicomanies… 

    

Etre en permanence en contact direct avec les 

bénéficiaires sans avoir de lieux et/ou de moments 

de pause, à distance des bénéficiaires 
    

Avoir des conflits, des tensions entre vie 

professionnelle et vie familiale     

Travailler dans des conditions de travail difficiles 

(environnement matériel inadapté, bruyant, 

température inadéquate, pas suffisamment éclairé, 

avec des commodités (toilettes, cuisine, lavabos, 

douche…) insuffisantes…) 

    

Etre laissé à vous-même dans votre travail, 

notamment au début de votre carrière     

Devoir prendre en charge des tâches pour lesquelles 

vous n’avez pas les compétences requises     

Ne pas être intégré dans l’équipe, devoir travailler 

essentiellement seul     

Ne pas avoir les ressources pour bien faire votre 

travail, ou être « empêché » de faire votre travail 

correctement 
    

Devoir être en permanence disponible, joignable, 

même en dehors des horaires de travail…     

34 [2]Estimez-vous que votre emploi/votre activité actuel(le) soit plutôt :*  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Stable et sécurisante  

• Précaire  

• Je ne sais pas, je n'ai pas d'avis  

35 [3] (Si vous avez une fonction de support) Etes-vous en contact direct avec 

les bénéficiaires de votre organisme ?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Non, jamais  

• Oui, mais très rarement  

• Oui, souvent  

• Oui, en permanence  



36 [4] (Si vous avez une fonction de support, administrative ou d’accueil) 

Veuillez donner votre degré d’accord par rapport aux propositions suivantes:  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
Pas du tout 

d'accord 

Plutôt pas 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Tout à fait 

d'accord 

Vous êtes invité à participer aux 

réunions d’équipe     

On prend en compte votre point de vue 

concernant la prise en charge des 

bénéficiaires 
    

Vous vous sentez appartenir à l’équipe 
    

Vous êtes invité aux supervisions, aux 

formations, aux activités de l’équipe…     

Vous êtes invité aux activités 

récréatives, festivités de l’institution…     

Vos solutions pour faire face à ces risques 

37 [1]Concernant les dernières difficultés que vous avez rencontrées, avez-

vous trouvé des solutions pour les résoudre ? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Non  

• Oui, par mes propres moyens, à partir de mes ressources personnelles  

• Oui, au sein de mon lieu de travail (direction, délégué syndical, conseiller en 

prévention...)  

• Oui, à l'extérieur de mon lieu de travail  

• Autre  

38 [2]Lorsque vous rencontrez des difficultés, auprès de qui allez-vous plus 

facilement trouver de l'aide?  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  Jamais Parfois Souvent 
Tout le 

temps 

Sans 

objet 

Votre hiérarchie (supérieur direct, 

direction...)      

Votre délégation syndicale 
     

Vos collègues 
     

Le service des ressources humaines (si 

concerné)      

Votre famille 
     



  Jamais Parfois Souvent 
Tout le 

temps 

Sans 

objet 

Vos amis 
     

D'autres réseaux (via les loisirs, clubs 

sportifs, groupes...)      

D'autres dispositifs (coaching, groupes de 

soutien, thérapie, formation...)      

Autres? 
     

39 [3]Voici différentes mesures de soutien des travailleurs. Veuillez préciser 

lesquelles sont mises en place sur votre lieu de travail, et lesquelles vous avez 

déjà utilisées.  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
La mesure existe sur mon 

lieu de travail 
  

J'ai déjà bénéficié de 

cette mesure  

  

Oui, 

cette 

mesure 

existe 

Non, 

cette 

mesure 

n'existe 

pas 

Je ne sais 

pas si 

cette 

mesure 

existe 

  
Oui, j'en 

ai déjà 

bénéficié 

Non, je 

n'en ai 

jamais 

bénéficié 

Plan de formation (pour proposer 

aux travailleurs des formations 

adaptées) 
   

  
  

Formation individuelle 
   

  
  

Lieu de respiration à distance des 

bénéficiaires (un lieu auquel les 

bénéficiaires n’ont pas accès) 
   

  
  

Temps de pauses à distance des 

bénéficiaires (un moment prévu dans 

l’horaire pour faire une pause) 
   

  
  

Team building, activités pour 

favoriser l’esprit d’équipe…    

  
  

Adaptation des horaires de travail 

(pour réduire la fatigue, pour gérer 

les contraintes familiales-privées,…) 
   

  
  

Entretiens de fonctionnement 

(entretien avec votre supérieur pour 

faire le point sur votre travail) 
   

  
  

Dépistage participatif des risques 

(avec consultation des travailleurs 

concernant les risques qu'ils 

rencontrent au travail) 

   

  
  

Réunions d’équipes « 

organisationnelles » par    

  
  



  
La mesure existe sur mon 

lieu de travail 
  

J'ai déjà bénéficié de 

cette mesure  

  

Oui, 

cette 

mesure 

existe 

Non, 

cette 

mesure 

n'existe 

pas 

Je ne sais 

pas si 

cette 

mesure 

existe 

  
Oui, j'en 

ai déjà 

bénéficié 

Non, je 

n'en ai 

jamais 

bénéficié 

fonction/métier (lieux d’échange sur 

les pratiques) 

Mesures pour diminuer les risques 

psychosociaux (épuisement, stress, 

burnout…) comme un plan de 

prévention pour le bien-être au 

travail, un service de prévention des 

risques psychosociaux (conseiller en 

prévention, personne de 

confiance…)… 

   

  
  

Management participatif (vous êtes 

consultés ou vous participez à la 

prise de décision) 
   

  
  

Conditions particulières pour les 50 

ans et + (aménagement du temps de 

travail…) 
   

  
  

Accueil, accompagnement et tutorat 

lors de l’arrivée de nouveaux 

travailleurs 
   

  
  

Actions spécifiques pour les jeunes 

de moins de 26 ans peu formés    

  
  

Descriptif de fonctions 
   

  
  

Formations collectives interservices 

(formation avec des membres 

d’autres services que le vôtre) 
   

  
  

Formations collectives sur site pour 

un service (formation organisée sur 

votre lieu de travail) 
   

  
  

 

40 [4]D'après votre connaissance des mesures de soutien des travailleurs, 

lesquelles répondent à vos besoins et apportent des pistes de solution pour 

réduire les risques que vous rencontrez dans votre travail?  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

• Plan de formation (pour proposer aux travailleurs des formations adaptées)  

• Formation individuelle  



• Lieu de respiration à distance des bénéficiaires (un lieu auquel les bénéficiaires 

n’ont pas accès)  

• Temps de pauses à distance des bénéficiaires (un moment prévu dans l’horaire pour 

faire une pause)  

• Team building, activités pour favoriser l’esprit d’équipe…  

• Adaptation des horaires de travail (pour réduire la fatigue, pour gérer les contraintes 

familiales-privées,…)  

• Entretiens de fonctionnement (entretien avec votre supérieur pour faire le point sur 

votre travail)  

• Dépistage participatif des risques (avec consultation des travailleurs concernant les 

risques qu'ils rencontrent au travail)  

• Réunions d’équipes « organisationnelles » par fonction/métier (lieux d’échange sur 

les pratiques)  

• Mesures pour diminuer les risques psychosociaux (épuisement, stress, burnout…) 

comme un plan de prévention pour le bien-être au travail, un service de prévention des 

risques psychosociaux (conseiller en prévention, personne de confiance…)…  

• Management participatif (vous êtes consultés ou vous participez à la prise de 

décision)  

• Conditions particulières pour les 50 ans et + (aménagement du temps de travail…)  

• Accueil, accompagnement et tutorat lors de l’arrivée de nouveaux travailleurs  

• Actions spécifiques pour les jeunes de moins de 26 ans peu formés  

• Descriptif de fonctions  

• Formations collectives interservices (formation avec des membres d’autres services 

que le vôtre)  

• Formations collectives sur site pour un service (formation organisée sur votre lieu 

de travail)  

• Autre:  

Votre avenir professionnel 

41 [1]Avez-vous confiance dans votre avenir professionnel? *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Non, pas du tout  

• Une confiance plutôt faible  

• Une confiance plutôt élevée  

• Oui, tout à fait  

42 [2]Quelles craintes avez-vous par rapport à votre avenir professionnel? 

Sélectionnez dans la liste ci-dessous les trois situations que vous craignez le 

plus.  

Veuillez sélectionner 3 réponses maximum 

 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

• Devoir prendre en charge de plus en plus de bénéficiaires  



• Devoir prendre en charge des profils de plus en plus lourds, avec plusieurs 

problématiques, plusieurs diagnostics  

• Devoir prendre en charge un public vieillissant  

• Perdre mon emploi  

• Devoir effectuer des nouvelles tâches, des nouveaux types de prises en charge pour 

lesquelles je ne suis pas formé  

• Etre menacé par d’autres professionnels, porteurs de diplômes différents mais 

davantage demandés dans mon secteur  

• Travailler dans des conditions de plus en plus pénibles  

• Être dans l’impossibilité de me former, de me développer professionnellement  

• Ne pas avoir de perspectives de changement d’emploi, de fonction, d’évolution de 

carrière, de mobilité professionnelle  

• Être obligé de rester dans ma fonction alors qu’elle ne me plaît pas  

• Être épuisé professionnellement  

• Autre:  

43 [3]Quels sont vos besoins, vos attentes pour faire face aux éventuelles 

difficultés concernant votre avenir professionnel ? Quels seraient les outils les 

plus pertinents pour vous accompagner dans votre parcours professionnel ? 

Veuillez écrire votre réponse ici : … 

 

 

Merci pour votre aide!  

44 [1]Accepteriez-vous de participer à un entretien au lieu et au moment qui 

vous convient le mieux ? Si oui, merci de renseigner vos nom, prénom, n° dé 

téléphone et/ou email ci-dessous:  

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici : 

• Nom : … 

• Prénom : … 

• N° téléphone : … 

• e-mail : … 

  


