
Enquête sur le sport et la santé 
La municipalité d’Elbeuf sur Seine et l’Organisme Municipal des Sports, 

en lien avec les professionnel.le.s de santé,  
souhaitent créer une Maison Sport Santé sur Elbeuf.  

L’objectif de ce questionnaire est de vous associer à ce projet et  
de recueillir votre avis, vos idées et vos besoins. 

Ce questionnaire est à destination de la population d'Elbeuf et de ses 
alentours, à partir de 18 ans. 

 
1. Vous êtes un(e) ? 

 Femme 

 Homme 

 Autre : ……………………………………………….. 

 
2. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 

 Entre 18 et 25 ans 

 Entre 26 et 34 ans 

 Entre 35 et 44 ans 

 Entre 45 et 59 ans 

 Plus de 60 ans 

 
3. Dans quelle commune habitez-vous ? 

 Elbeuf sur Seine  Orival 

 Saint Pierre lès Elbeuf  Freneuse 

 Caudebec lès Elbeuf  Sotteville sous le val 

 La Londe  Cléon 

 Tourville la rivière  Saint Aubin lès Elbeuf 

   Autre : …………………………………………… 

 
4. Cochez-le ou les dispositifs que vous connaissez ? (Plusieurs choix possibles) 

 PROMESS : vélo d’appartement mis à dispo chez soit pendant 3 mois 

 Sport sur ordonnance : prescription de séance de sport par son médecin traitant 

 Bulle d’Eir – DP2S séance d’activité physique adaptée 

 Autre : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Avez-vous un problème de santé ? 

 OUI 

 NON 

 
6. Si oui, lequel ? ………………………………………………………………………………………. 

 
7. Avez-vous déjà eu un problème de santé vous empêchant de pratiquer une activité 

physique ? 

 OUI 

 NON 

 
8. Avez-vous déjà eu une prescription médicale pour une pratique d’activité physique ? 

 OUI 

 NON 

 
 
 
 



Qu’est-ce qu’une Maison Sport Santé ? 
Les Maisons Sport-Santé réunissent des professionnel.le.s de la santé et du sport et s’adressent notamment à 

des personnes en bonne santé qui souhaitent (re)prendre une activité physique et sportive avec un 
accompagnement spécifique ainsi qu’à des personnes souffrant de maladies chroniques nécessitant, sur 

prescription médicale, une activité physique adaptée, sécurisée et encadrée par des professionnels formés. 
 

9. Trouvez-vous ce projet intéressant ? 

 OUI 

 NON 

 
10. Seriez-vous intéressé pour aller dans cette maison sport santé ? 

 OUI 

 NON 

 
11. Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
12. Selon vous, où faudrait-il implanter géographiquement cette structure sur Elbeuf ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
13. Quand souhaiteriez-vous que cette structure soit ouverte ? (Plusieurs choix possibles) 

 Lundi  Matin 

 Mardi  Midi 

 Mercredi  Après-midi 

 Jeudi  Soirée 

 Vendredi   

 Samedi   

 
14. Qu’est-ce que vous souhaitez trouver dans cette structure ? (Plusieurs choix possibles) 

 Des informations, des renseignements, des conseils 

 Des activités physiques adaptées 

 Des professionnels de santé à disposition (médecin, diététique, kiné…) 

 Un accompagnement individualisé et adapté à vos besoins 

 Autre : ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
15. Avis et suggestions : 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
16. Si vous avez envie de vous impliquer dans la mise en route de cette structure, n’hésitez pas 

à laisser vos coordonnées (nom, prénom, téléphone et mail) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

Ce questionnaire une fois rempli est à déposer à l’accueil du CCAS d’Elbeuf (72 
rue Guynemer) ou à l’accueil de la Mairie d’Elbeuf (1 place Aristide Briand). 

Un grand merci pour votre participation et contribution !!! 
 


