VOS PRATIQUES EN MATIÈRE D’ACCÈS AUX SERVICES
14. Utilisez-vous Internet ou le téléphone pour accéder à certains de ces services ?
(plusieurs réponses possibles)
q
q
q
q

Commerces alimentaires de proximité
Services postaux
Services des collectivités territoriales
Services d’accompagnement à l’emploi
(Pôle emploi, mission locale, ...)

q
q
q
q

Donnez
Votre
Avis

Banques
Services sociaux
Prestations sociales (CAF, CPAM, …)
Services publics de l’Etat (Préfecture,
sous-préfecture, impôts)

améliorer
L’accès aux services en Moselle

15. Quels sont vos freins éventuels à l’utilisation d’Internet pour accéder à des
services à distance ? (plusieurs réponses possibles)
q
q
q
q

Vous préférez le contact physique
Vous n’êtes pas abonné à Internet
Vous ne savez pas vous servir d’Internet
Accéder aux services à distance est trop complexe

q
q
q

Votre commune n’est pas couverte par Internet
Vous disposez d’un débit insuffisant pour
utiliser ces services dans de bonnes conditions
Vous n’êtes pas informé sur ces possibilités

Le recueil de vos avis et besoins en matière d’accès aux services contribuera à élaborer le schéma
départemental d’amélioration des services au public en Moselle.

16. Savez-vous qu’il est possible sur Internet ... (plusieurs réponses possibles)
D’envoyer un document recommandé
De changer certaines informations sur votre
carte grise comme l’adresse

17. Pour vous, l’amélioration de
l’accessibilité des services passe par :
(plusieurs réponses possibles)
q
q
q
q

Davantage d’Internet
Des services itinérants de proximité
Des services regroupés dans les bourgs ou
villes-centre
Les regroupements de services différents
(Maisons de santé, Maisons de services aux
publics, etc.)

q
q

De renouveler votre carte vitale
Je n’en savais rien

18. Concernant les services existants,
diriez-vous que vous êtes :
q
q
q
q

Très bien informé
Bien informé
Insuffisamment informé
Très insuffisamment informé

19. Enfin, connaissez-vous ou envisagez-vous des innovations qui pourraient
améliorer l’accès aux services ou avez-vous des remarques d’ordre général sur
l’accès aux services en Moselle ?

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à cette enquête et de votre participation.

Ce schéma, co-élaboré par l’État et le Conseil Départemental, en collaboration avec les Communautés
de Communes et d’Agglomération, doit dresser un état des lieux de l’accès aux services en Moselle et
définir un programme d’actions destiné à renforcer l’offre des services dans les zones qui le nécessitent.
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q
q

pour

Votre profil
1. Votre commune de résidence
Commune :
Code postal :
2. Votre statut professionnel
q Actif(ve) en emploi q Actif(ve) en recherche d’emploi
q Étudiant(e)
q Retraité(e)
q Autre
3. Votre catégorie socio-professionnelle
q Artisan, commerçant, chef d’entreprise
q Cadre, profession libérale et profession intellectuelle
q Technicien, profession intermédiaire
q Agriculteur exploitant
q Ouvrier
q Employé
4. Votre situation familiale au sein de votre domicile
(plusieurs réponses possibles)
q Seul q En couple q Avec des enfants à domicile
q Une ou plusieurs personnes en situation de handicap
5. Votre âge
q 15-29 ans, q
q 60-74 ans, q

30-44 ans, q 45-59 ans,
Plus de 75 ans

Merci de renvoyer le
questionnaire complété à :
Conseil Départemental de la Moselle
1 rue du Pont Moreau - CS 11096
57036 Metz - CEDEX 1

Ou de le remettre au
service qui vous l’a
communiqué.

LES SERVICES UTILES à VOTRE QUOTIDIEN ET LEUR ACCESSIBILITÉ
6. Chaque ligne correspond à un type de service. Renseignez ce tableau uniquement pour les services pour lesquels vous vous sentez concernés
Importance du
service

Types de services

Votre fréquence
d’utilisation
Notez de
1 = pas important
à 5 = très important

Satisfaction

Facilité
d’accès aux
services

Les jours et horaires
d’ouverture, les temps d’attente
et la qualité du service rendu
sont-ils adaptés à votre usage ?

Note globale
sur la facilité
d’accès au
service

Notez de
1 = indadapté
à 5 = tout à fait adapté

Notez de 1 à 5
(5 étant la
meilleure note)

Vos habitudes d'utilisation du service

1 = 1 fois/an,
2 = 1 fois/trim.
3 = 1 fois/mois,
4 = 1 fois/sem.
5 = tous les jours

En combien de temps y
accédez-vous (en moyenne) ?
Moins
de
15min.

Entre
15 et 30
min.

Plus
de 30
min.

7. Identifiez-vous d’autres
services indispensables à votre
vie quotidienne ? Si oui, lesquels ?
q Oui q Non

Commerces alimentaires de proximité
Banques et distributeurs de billets
8. Les transports publics
(ligne régulière, transport à
la demande) vous permettentils d’accéder à l’ensemble des
services qui vous sont utiles ?
q Tout à fait
q Partiellement
q Pas du tout
q Je ne connais pas (ou pas bien) l’offre

Services postaux
Médecins
Pharmaciens
Hôpitaux, cliniques
Services aux personnes âgées (hébergement, soins, etc.)
Services aux personnes handicapées (hébergement, soins, etc.)
Services en direction de la petite enfance (crèches, etc.)

9. Si vous êtes en situation de
handicap, rencontrez-vous,
globalement, des difficultés
pour accéder aux services ?
Si oui, lesquelles et pourquoi ?
q Oui q Non

Services d’action sociale et d’insertion (CCAS, CMS, etc.)
Services d’accompagnement à l’emploi (Pôle emploi, etc.)
Prestations sociales (CAF, CPAM, etc.)
Écoles maternelles et primaires / Périscolaire
Collèges / Lycées
Enseignement supérieur / Formation professionnelle
Police-Gendarmerie
Pompiers
Services publics de l’Etat (Préf./sous-préf., impôts, DDT, ..)
Services des collectivités (Maisons du Département, ADIL, ..)
Transport en commun / Transport à la demande
Accès à Internet
10. Rencontrez-vous des difficultés d’accès à certains
services liés à des contraintes financières ? Si oui, pouvezvous préciser lesquelles et les services concernés (coût
des transports, coût du service, …) ? q Oui q Non

11. Avez-vous déjà rencontré des difficultés de
compréhension dans des formulaires administratifs
(papier ou Internet) ? Si oui, pouvez-vous citer des
formulaires et / ou documents ? q Oui q Non

13. Après avoir répondu à ces questions, vous vous dites :

12. Si vous souhaitez préciser ou expliquer des insatisfactions
sur l’accessibilité, vous pouvez les indiquer ci-dessous.

q Ah ! Globalement, j’accède facilement aux principaux services présents sur mon territoire
q Bof ! La situation n’est pas catastrophique, mais j’ai des difficultés pour accéder à certains services utiles à mon quotidien.
q Oups ! Je suis en incapacité d’accéder à un nombre important de services utiles à mon quotidien

