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Présentation de l’enquête  

sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées 
 
 
Rappel du contexte 
 
Chaque année depuis 2000, un petit module supplémentaire dit module « ad-hoc » est réalisé dans le cadre des 
enquêtes européennes « forces de travail ». Ce module ad-hoc vient compléter l’enquête forces de travail 
proprement dite. Le questionnaire est réalisé à la suite de l’enquête sur l’emploi et porte sur un thème variable d’une 
année à l’autre.  
 
En 2002, le module ad-hoc européen a porté sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées. 
 
 
Mise en place de l'enquête 
 
En France, l’enquête sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées a été mise en place conjointement 
par l’Agefiph, la Dares et l’Insee, dans le cadre d’un groupe de pilotage auquels ont participé également des 
spécialistes sur les questions du handicap, ainsi que des représentants de la Drees, de la Dgefp et de l’Inserm.  
 
Le questionnaire a été réalisé à la suite du questionnaire emploi, auprès des 15-64 ans du tiers sortant de l’enquête 
emploi annuelle 2002.  
 
Au total, 38 384 personnes ont été interrogées. Sur ces 38 384 personnes, 38 164 ont répondu intégralement au 
questionnaire complémentaire sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées. 
 
 
Thème de l’enquête 
 
L’enquête « insertion professionnelle des personnes handicapées » concerne les personnes qui ont un problème 
« durable » de santé ou un handicap.  
 
Elle donne une description sommaire du principal handicap (nature, durée, origine) et informe sur la façon dont ce 
handicap limite l’accès à l’emploi, aussi bien pour les personnes qui sont en emploi que pour celles qui sont sans 
emploi.  
 
L’enquête évoque également brièvement les types d’assistance qui pourraient être nécessaires pour améliorer 
l’accès à l’emploi des personnes handicapées. 
 
 
Fichier de diffusion 
 
Le fichier de diffusion contient, pour les 38 164 personnes ayant répondu à l’intégralité du questionnaire 
complémentaire, l’ensemble des réponses au questionnaire (non compris les questions demandant une information 
en clair), ainsi que les variables traditionnelles de l’enquête emploi.  
 
Les variables du questionnaire complémentaire comportant une information en clair ont été exclues du fichier de 
diffusion car elles ne garantissent pas l’anonymat. Elles sont conservées en interne à la division Emploi. 
 
Enfin, une pondération spécifique, EXTRTH, a été calculée pour redresser les résultats de l’enquête des 
non-réponses et les caler sur la pyramide des âges, par âge quinquennal et sexe. 
 
Le fichier de diffusion contient ainsi 38 164 observations et 395 variables. Seules les variables relatives au 
questionnaire complémentaire « Th2002 » sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées sont décrites 
dans ce dictionnaire des variables1.   
 
 
 
 
  

                                                      
1 Pour les variables de l’enquête emploi, se reporter au dictionnaire des variables de l’enquête emploi. 
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FILTRE Problème de santé de plus de 6 mois ou handicap 

 
 

1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question 1 du questionnaire TH2002 
   
   
   

Q01EB Personne répondant au questionnaire 
 

 
1 La personne concernée 
2 Une tierce personne du fait de l'incapacité de la personne concernée 
3 Si l'enquêteur n'a pas pu avoir de rendez-vous avec la personne concernée et qu'une tierce 

personne a répondu 
Réponse à la question 4 du questionnaire TH2002 
   
   
   

Q02E1 Type de problème de santé ou handicap (1ère réponse) 
 

 
1 Problèmes au niveau des membres supérieurs, an niveau des bras, des mains ... (y compris 

arthrose ou rhumatisme) 
2 Problèmes des membres inférieurs, au niveau des jambes, des pieds ... (y compris arthrose ou 

rhumatisme) 
3 Problèmes au niveau du dos ou du cou ... (y compris arthrose ou rhumatisme) 
4 Difficultés visuelles 
5 Difficultés auditives 
5 Troubles de la parole ou du langage 
7 affections de la peau, y compris les défigurations graves et les allergies 
8 Problèmes ou difficultés pulmonaires ou respiratoires (y compris asthme et bronchites 

chroniques) 
9 Problèmes ou difficultés cardiaques, circulatoires ou tensionnels 
10 Problèmes du système digestif et du foie, déficience rénale 
11 Diabète 
12 Epilepsie (y compris crises) 
13 Dépression, trouble de la personnalité, autres troubles psychiques 
14 Difficultés d'apprentissage, perte des acquis intellectuels, troubles de la mémoire 
15 Autres maladies évolutives (y compris cancers non classés ailleurs, sclérose en plaque, sida, 

maladie de Parkinson) 
16 Autres problèmes de santé de longue durée (y compris douleurs et asthénies) 

1ère réponse à la question 5 du questionnaire TH2002 (3 réponses possibles) 
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Q02E2 Type de problème de santé ou handicap (2ème réponse) 
 

 
1 Problèmes au niveau des membres supérieurs, an niveau des bras, des mains ... (y compris 

arthrose ou rhumatisme) 
2 Problèmes des membres inférieurs, au niveau des jambes, des pieds ... (y compris arthrose ou 

rhumatisme) 
3 Problèmes au niveau du dos ou du cou ... (y compris arthrose ou rhumatisme) 
4 Difficultés visuelles 
5 Difficultés auditives 
5 Troubles de la parole ou du langage 
7 affections de la peau, y compris les défigurations graves et les allergies 
8 Problèmes ou difficultés pulmonaires ou respiratoires (y compris asthme et bronchites 

chroniques) 
9 Problèmes ou difficultés cardiaques, circulatoires ou tensionnels 
10 Problèmes du système digestif et du foie, déficience rénale 
11 Diabète 
12 Epilepsie (y compris crises) 
13 Dépression, trouble de la personnalité, autres troubles psychiques 
14 Difficultés d'apprentissage, perte des acquis intellectuels, troubles de la mémoire 
15 Autres maladies évolutives (y compris cancers non classés ailleurs, sclérose en plaque, sida, 

maladie de Parkinson) 
16 Autres problèmes de santé de longue durée (y compris douleurs et asthénies) 

2ème réponse à la question 5 du questionnaire TH2002 (3 réponses possibles) 
   
   
   

Q02E3 Type de problème de santé ou handicap (3ème réponse) 
 

 
1 Problèmes au niveau des membres supérieurs, an niveau des bras, des mains ... (y compris 

arthrose ou rhumatisme) 
2 Problèmes des membres inférieurs, au niveau des jambes, des pieds ... (y compris arthrose ou 

rhumatisme) 
3 Problèmes au niveau du dos ou du cou ... (y compris arthrose ou rhumatisme) 
4 Difficultés visuelles 
5 Difficultés auditives 
5 Troubles de la parole ou du langage 
7 affections de la peau, y compris les défigurations graves et les allergies 
8 Problèmes ou difficultés pulmonaires ou respiratoires (y compris asthme et bronchites 

chroniques) 
9 Problèmes ou difficultés cardiaques, circulatoires ou tensionnels 
10 Problèmes du système digestif et du foie, déficience rénale 
11 Diabète 
12 Epilepsie (y compris crises) 
13 Dépression, trouble de la personnalité, autres troubles psychiques 
14 Difficultés d'apprentissage, perte des acquis intellectuels, troubles de la mémoire 
15 Autres maladies évolutives (y compris cancers non classés ailleurs, sclérose en plaque, sida, 

maladie de Parkinson) 
16 Autres problèmes de santé de longue durée (y compris douleurs et asthénies) 

3ème réponse à la question 5 du questionnaire TH2002 (3 réponses possibles) 
   
   
   

Q02EB1 Précision du 1er problème de santé ou handicap cité (en clair) 
 

 
.   

1ère réponse à la question 6 du questionnaire TH2002 (3 réponses possibles) 
Question posée si la variable Q02E1 est renseignée 
Information non diffusée 
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Q02EB2 Précision du 2ème problème de santé ou handicap cité (en clair) 

 
 

.   
2ème réponse à la question 6 du questionnaire TH2002 (3 réponses possibles) 
Question posée si la variable Q02E2 est renseignée 
Information non diffusée 
 
   
   
   

Q02EB3 Précision du 3ème problème de santé ou handicap cité (en clair) 
 

 
.   

3ème réponse à la question 6 du questionnaire TH2002 (3 réponses possibles) 
Question posée si la variable Q02E3 est renseignée 
Information non diffusée 
 
   
   
   

Q03E Problème de santé ou handicap le plus important 
 

 
1 Rappel du 1er problème 
2 Rappel du 2ème problème 
3 Rappel du 3ème problème 

Réponse à la question 7 du questionnaire TH2002  
   
   
   

Q04E Date de début du problème de santé principal 
 

 
1 Moins de 6 mois 
2 De 6 mois à moins d'1 an 
3 D'1 an à moins de 2 ans 
4 De 2 ans à moins de 3 ans 
5 De 3 ans à moins de 5 ans 
6 De 5 ans à moins de 10 ans 
7 10 ans ou plus 

Réponse à la question 8 du questionnaire TH2002 
   
   
   

Q05E Cause ou origine du problème de santé principal 
 

 
1 Problème de naissance 
2 Accident du travail 
3 accident de la route survenu pendant les déplacements domicile-travail 
4 Accident de la route (non lié au travail) 
5 Accident survenu à la maison, ou lors d'une activité de loisirs ou dans le cadre d'activités 

sportives (non lié au travail) 
6 Maladie professionnelle 
7 Maladie non liée au travail 
8 Autres 

Réponse à la question 9 du questionnaire TH2002 
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Q05EB Précision de la cause ou origine du problème de santé principal (en clair) 
 

 
.   

Réponse à la question 10 du questionnaire TH2002 
Question posée si Q05E = "8" 
Information non diffusée 
   
   
   

Q06E Emploi assisté ou protégé 
 

 
1 Oui, j'occupe un emploi réservé de la fonction publique 
2 Oui, j'occupe un emploi dans un établissement de travail protégé (dans un centre d'aide par le 

travail, un atelier protégé, un centre de distribution de travail à domicile ou un autre) 
3 Oui, j'occupe un emploi de travailleur handicapé en milieu ordinaire dans le secteur privé 
4 Non 

Réponse à la question 11 du questionnaire TH2002 
Question posée uniquement si M. travaille 
   
   
   

Q07E1 Reconnaissance administrative du problème de santé principal(1ère réponse) 
 

 
1 Oui, auprès de la Commission Technique d'orientation et de Reclassement Professionnel 

(COTOREP) 
2 Oui, auprès de la Commission Départementale de l'Education Spécialisée (CDES) 
3 Oui, une reconnaissance suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle 
4 Oui, une pension d'invalidité 
5 Oui, une reconnaissance de la qualité de mutilé de guerre et assimilés 
6 Oui, une autre reconnaissance 
7 Non, je n'ai pas de reconnaissance administrative de mon problème de santé ou de handicap

1ère réponse à la question 12 du questionnaire TH2002 (5 réponses possibles) 
   
   
   

Q07E2 Reconnaissance administrative du problème de santé principal (2ème réponse) 
 

 
1 Oui, auprès de la Commission Technique d'orientation et de Reclassement Professionnel 

(COTOREP) 
2 Oui, auprès de la Commission Départementale de l'Education Spécialisée (CDES) 
3 Oui, une reconnaissance suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle 
4 Oui, une pension d'invalidité 
5 Oui, une reconnaissance de la qualité de mutilé de guerre et assimilés 
6 Oui, une autre reconnaissance 
7 Non, je n'ai pas de reconnaissance administrative de mon problème de santé ou de handicap

2ème réponse à la question 12 du questionnaire TH2002 (5 réponses possibles) 
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Q07E3 Reconnaissance administrative du problème de santé principal (3ème réponse) 
 

 
1 Oui, auprès de la Commission Technique d'orientation et de Reclassement Professionnel 

(COTOREP) 
2 Oui, auprès de la Commission Départementale de l'Education Spécialisée (CDES) 
3 Oui, une reconnaissance suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle 
4 Oui, une pension d'invalidité 
5 Oui, une reconnaissance de la qualité de mutilé de guerre et assimilés 
6 Oui, une autre reconnaissance 
7 Non, je n'ai pas de reconnaissance administrative de mon problème de santé ou de handicap

3ème réponse à la question 12 du questionnaire TH2002 (5 réponses possibles) 
   
   
   

Q07E4 Reconnaissance administrative du problème de santé principal (4ème réponse) 
 

 
1 Oui, auprès de la Commission Technique d'orientation et de Reclassement Professionnel 

(COTOREP) 
2 Oui, auprès de la Commission Départementale de l'Education Spécialisée (CDES) 
3 Oui, une reconnaissance suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle 
4 Oui, une pension d'invalidité 
5 Oui, une reconnaissance de la qualité de mutilé de guerre et assimilés 
6 Oui, une autre reconnaissance 
7 Non, je n'ai pas de reconnaissance administrative de mon problème de santé ou de handicap

4ème réponse à la question 12 du questionnaire TH2002 (5 réponses possibles) 
   
   
   

Q07E5 Reconnaissance administrative du problème de santé principal (5ème réponse) 
 

 
1 Oui, auprès de la Commission Technique d'orientation et de Reclassement Professionnel 

(COTOREP) 
2 Oui, auprès de la Commission Départementale de l'Education Spécialisée (CDES) 
3 Oui, une reconnaissance suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle 
4 Oui, une pension d'invalidité 
5 Oui, une reconnaissance de la qualité de mutilé de guerre et assimilés 
6 Oui, une autre reconnaissance 
7 Non, je n'ai pas de reconnaissance administrative de mon problème de santé ou de handicap

5ème réponse à la question 12 du questionnaire TH2002 (5 réponses possibles) 
   
   
   

Q07EB Précision de la reconnaissance administrative (en clair) 
 

 
.   

Réponse à la question 13 du questionnaire TH2002 
Question posée si la réponse à la question 12 est "autre reconnaissance" (Q07E1-5="6") 
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Q08E1 Reconnaissance administrative auprès de la COTOREP (1ère réponse) 
 

 
1 La reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) 
2 L'orientation en milieu protégé (dans un centre d'aide par le travail, un atelier protégé, un centre 

de distributioin de travail à domicile) 
3 L'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) 
4 La carte d'invalidité 
5 Autre 

1ère réponse à la question 14 du questionnaire TH2002 (5 réponses possibles) 
Question posée si la réponse à la question 12 est "reconnaissance administrative auprès de la COTOREP" 
(Q07E1-5="1") 
   
   
   

Q08E2 Reconnaissance administrative auprès de la COTOREP (2ème réponse) 
 

 
1 La reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) 
2 L'orientation en milieu protégé (dans un centre d'aide par le travail, un atelier protégé, un centre 

de distributioin de travail à domicile) 
3 L'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) 
4 La carte d'invalidité 
5 Autre 

2ème réponse à la question 14 du questionnaire TH2002 (5 réponses possibles) 
Question posée si la réponse à la question 12 est "reconnaissance administrative auprès de la COTOREP" 
(Q07E1-5="1") 
   
   
   

Q08E3 Reconnaissance administrative auprès de la COTOREP (3ème réponse) 
 

 
1 La reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) 
2 L'orientation en milieu protégé (dans un centre d'aide par le travail, un atelier protégé, un centre 

de distributioin de travail à domicile) 
3 L'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) 
4 La carte d'invalidité 
5 Autre 

3ème réponse à la question 14 du questionnaire TH2002 (5 réponses possibles) 
Question posée si la réponse à la question 12 est "reconnaissance administrative auprès de la COTOREP" 
(Q07E1-5="1") 
   
   
   

Q08E4 Reconnaissance administrative auprès de la COTOREP (4ème réponse) 
 

 
1 La reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) 
2 L'orientation en milieu protégé (dans un centre d'aide par le travail, un atelier protégé, un centre 

de distributioin de travail à domicile) 
3 L'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) 
4 La carte d'invalidité 
5 Autre 

4ème réponse à la question 14 du questionnaire TH2002 (5 réponses possibles) 
Question posée si la réponse à la question 12 est "reconnaissance administrative auprès de la COTOREP" 
(Q07E1-5="1") 
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Q08E5 Reconnaissance administrative auprès de la COTOREP (5ème réponse) 
 

 
1 La reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) 
2 L'orientation en milieu protégé (dans un centre d'aide par le travail, un atelier protégé, un centre 

de distributioin de travail à domicile) 
3 L'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) 
4 La carte d'invalidité 
5 Autre 

5ème réponse à la question 14 du questionnaire TH2002 (5 réponses possibles) 
Question posée si la réponse à la question 12 est "reconnaissance administrative auprès de la COTOREP" 
(Q07E1-5="1") 
   
   
   

Q08EB Précision de la reconnaissance administrative auprès de la COTOREP (en clair) 
 

 
.   

Réponse à la question 15 du questionnaire TH2002 
Question posée si la réponse à la question 14 est "autre" (Q08E1-5="5") 
Information non diffusée 
   
   
   

Q09E Le problème de santé principal : cause de non emploi ? 
 

 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question 16 du questionnaire TH2002 
Question posée si M. ne travaille pas 
   
   
   

Q10E Le problème de santé principal : limite la quantité de travail ? 
 

 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question 17 du questionnaire TH2002 
Question posée si M. travaille 
   
   
   

Q11E Le problème de santé principal : limite la nature du travail ? 
 

 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question 18 du questionnaire TH2002 
Question posée si M. travaille 
   
   
   

Q12E Le problème de santé principal : limite les possibilités de déplacements 
domicile-travail ? 
 

 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question 19 du questionnaire TH2002 
Question posée si M. travaille 
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Q13E Le problème de santé principal : pourrait limiter la quantité de travail si M. 
travaillait ? 
 

 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question 17b du questionnaire TH2002 
Question posée si M. ne travaille pas 
   
   
   

Q14E Le problème de santé principal : pourrait limiter la nature du travail si M. 
travaillait ? 
 

 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question 18b du questionnaire TH2002 
Question posée si M. ne travaille pas 
   
   
   

Q15E Le problème de santé principal : pourrait limiter les possibilités de déplacements 
domicile-travail si M. travaillait ? 
 

 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question 19b du questionnaire TH2002 
Question posée si M. ne travaille pas 
   
   
   

Q16E1 Assistance ou adaptation du poste de travail (1ère réponse) 
 

 
1 Oui, sous la forme d'un changement de poste de travail 
2 Oui, sous la forme d'un aménagement du poste de travail (y compris auxiliaire professionnel) 
3 Oui, sous la forme d'un aménagement du temps de travail ou d'un allègement des tâches 
4 Oui, sous la forme d'une assistance pour le déplacement domicile-travail 
5 Oui, sous la forme d'une aide à la mobilité sur le lieu de travail 
6 Oui, sous la forme du foutien et du la compréhension de la part des collègues et du supérieur
7 Non 

1ère réponse à la question 20 du questionnaire TH2002 (3 réponses possibles) 
Question posée si M. travaille 
   
   
   

Q16E2 Assistance ou adaptation du poste de travail (2ème réponse) 
 

 
1 Oui, sous la forme d'un changement de poste de travail 
2 Oui, sous la forme d'un aménagement du poste de travail (y compris auxiliaire professionnel) 
3 Oui, sous la forme d'un aménagement du temps de travail ou d'un allègement des tâches 
4 Oui, sous la forme d'une assistance pour le déplacement domicile-travail 
5 Oui, sous la forme d'une aide à la mobilité sur le lieu de travail 
6 Oui, sous la forme du foutien et du la compréhension de la part des collègues et du supérieur
7 Non 

2ème réponse à la question 20 du questionnaire TH2002 (3 réponses possibles) 
Question posée si M. travaille 
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Q16E3 Assistance ou adaptation du poste de travail (3ème réponse) 
 

 
1 Oui, sous la forme d'un changement de poste de travail 
2 Oui, sous la forme d'un aménagement du poste de travail (y compris auxiliaire professionnel) 
3 Oui, sous la forme d'un aménagement du temps de travail ou d'un allègement des tâches 
4 Oui, sous la forme d'une assistance pour le déplacement domicile-travail 
5 Oui, sous la forme d'une aide à la mobilité sur le lieu de travail 
6 Oui, sous la forme du foutien et du la compréhension de la part des collègues et du supérieur
7 Non 

3ème réponse à la question 20 du questionnaire TH2002 (3 réponses possibles) 
Question posée si M. travaille 
   
   
   

Q16EB Assistance ou adaptation la plus importante 
 

 
1 Rappel de la 1ère réponse 
2 Rappel de la 2ème réponse 
3 Rappel de la 3ème réponse 

Réponse à la question 21 du questionnaire TH2002 
Question posée si M. travaille 
   
   
   

Q17E1 Nécessité d'une assistance ou adaptation du poste de travail pour occuper un 
emploi (1ère réponse) 
 

 
1 Oui, sous la forme d'un changement de poste de travail 
2 Oui, sous la forme d'un aménagement du poste de travail (y compris auxiliaire professionnel) 
3 Oui, sous la forme d'un aménagement du temps de travail ou d'un allègement des tâches 
4 Oui, sous la forme d'une assistance pour le déplacement domicile-travail 
5 Oui, sous la forme d'une aide à la mobilité sur le lieu de travail 
6 Oui, sous la forme du foutien et du la compréhension de la part des collègues et du supérieur
7 Non 

1ère réponse  à la question 22 du questionnaire TH2002 (3 réponses possibles) 
Question posée si M. ne travaille pas 
   
   
   

Q17E2 Nécessité d'une assistance ou adaptation du poste de travail pour occuper un 
emploi (2ème réponse) 
 

 
1 Oui, sous la forme d'un changement de poste de travail 
2 Oui, sous la forme d'un aménagement du poste de travail (y compris auxiliaire professionnel) 
3 Oui, sous la forme d'un aménagement du temps de travail ou d'un allègement des tâches 
4 Oui, sous la forme d'une assistance pour le déplacement domicile-travail 
5 Oui, sous la forme d'une aide à la mobilité sur le lieu de travail 
6 Oui, sous la forme du foutien et du la compréhension de la part des collègues et du supérieur
7 Non 

2ème réponse à la question 22 du questionnaire TH2002 (3 réponses possibles) 
Question posée si M. ne travaille pas 
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Q17E3 Nécessité d'une assistance ou adaptation du poste de travail pour occuper un 
emploi (3ème réponse) 
 

 
1 Oui, sous la forme d'un changement de poste de travail 
2 Oui, sous la forme d'un aménagement du poste de travail (y compris auxiliaire professionnel) 
3 Oui, sous la forme d'un aménagement du temps de travail ou d'un allègement des tâches 
4 Oui, sous la forme d'une assistance pour le déplacement domicile-travail 
5 Oui, sous la forme d'une aide à la mobilité sur le lieu de travail 
6 Oui, sous la forme du foutien et du la compréhension de la part des collègues et du supérieur
7 Non 

3ème réponse à la question 22 du questionnaire TH2002 (3 réponses possibles) 
Question posée si M. ne travaille pas 
   
   
   

Q17EB Assistance ou adaptation qui serait la plus nécessaire pour occuper un emploi 
 

 
1 Rappel de la 1ère réponse 
2 Rappel de la 2ème réponse 
3 Rappel de la 3ème réponse 

Réponse à la question 23 du questionnaire TH2002 
Question posée si M. ne travaille pas 
   
   
   

Q18E1 Nécessité d'une assistance ou adaptation supplémentaire au poste de travail 
actuel (1ère réponse) 
 

 
1 Oui, sous la forme d'un changement de poste de travail 
2 Oui, sous la forme d'un aménagement du poste de travail (y compris auxiliaire professionnel) 
3 Oui, sous la forme d'un aménagement du temps de travail ou d'un allègement des tâches 
4 Oui, sous la forme d'une assistance pour le déplacement domicile-travail 
5 Oui, sous la forme d'une aide à la mobilité sur le lieu de travail 
6 Oui, sous la forme du soutien et de la compréhension de la part des collègues et du supérieur
7 Oui, sous une aure forme 
8 Non 

1ère réponse à la question 22b du questionnaire TH2002 (3 réponses posibles) 
Question posée si M. travaille 
   
   
   

Q18E2 Nécessité d'une assistance ou adaptation supplémentaire au poste de travail 
actuel (2ème réponse) 
 

 
1 Oui, sous la forme d'un changement de poste de travail 
2 Oui, sous la forme d'un aménagement du poste de travail (y compris auxiliaire professionnel) 
3 Oui, sous la forme d'un aménagement du temps de travail ou d'un allègement des tâches 
4 Oui, sous la forme d'une assistance pour le déplacement domicile-travail 
5 Oui, sous la forme d'une aide à la mobilité sur le lieu de travail 
6 Oui, sous la forme du soutien et de la compréhension de la part des collègues et du supérieur
7 Oui, sous une aure forme 
8 Non 

2ème réponse à la question 22b du questionnaire TH2002 (3 réponses posibles) 
Question posée si M. travaille 
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Q18E3 Nécessité d'une assistance ou adaptation supplémentaire au poste de travail 
actuel (3ème réponse) 
 

 
1 Oui, sous la forme d'un changement de poste de travail 
2 Oui, sous la forme d'un aménagement du poste de travail (y compris auxiliaire professionnel) 
3 Oui, sous la forme d'un aménagement du temps de travail ou d'un allègement des tâches 
4 Oui, sous la forme d'une assistance pour le déplacement domicile-travail 
5 Oui, sous la forme d'une aide à la mobilité sur le lieu de travail 
6 Oui, sous la forme du soutien et de la compréhension de la part des collègues et du supérieur
7 Oui, sous une aure forme 
8 Non 

3ème réponse à la question 22b du questionnaire TH2002 (3 réponses posibles) 
Question posée si M. travaille 
   
   
   

Q18EB Assistance ou adaptation supplémentaire du poste de travail actuel qui serait la 
plus nécessaire 
 

 
1 Rappel de la 1ère réponse 
2 Rappel de la 2ème réponse 
3 Rappel de la 3ème réponse 

Réponse à la question 23b du questionnaire TH2002 
Question posée si M. travaille  
   
   
   

QUESTC Questionnaire rempli à la suite du questionnaire emploi 
 

 
1 Oui 
2 Non 

Réponse à la question 3 du questionnaire TH2002 
   
   
   

REPONSE Résultat des démarches auprès de la personne interrogée 
 

 
1 Questionnaire accepté 
2 Questionnaire refusé 
3 Questionnaire impossible à réaliser 
4 Questionnaire abandonné 
5 Questionnaire créé par erreur 

Réponse à la question 2 du questionnaire TH2002 
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