CONSULTATION AUPRES DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP SUR
LEUR SITUATION PENDANT LE CONFINEMENT, Ifop – mai 2020
Agefiph

L’Agepiph et l’Ifop se sont associés pour réaliser une grande enquête portant sur le vécu professionnel des
personnes en situation de handicap pendant la crise du Coronavirus.
Cette grande enquête nationale vise à comprendre comment la crise du Coronavirus affecte le quotidien –
notamment au niveau professionnel – des personnes en situation de handicap.
Le ressenti des personnes en situation de handicap est mis en perspective avec les résultats obtenus lors
des enquêtes Ifop auprès de la population française dans son ensemble.

Le vécu par rapport au confinement
Le vécu par rapport au confinement à domicile
Diriez-vous que vous vivez très bien, plutôt bien, plutôt mal ou très mal le fait d'être confiné à votre
domicile ?

Le sentiment que son logement est adapté ou non au confinement
Et plus précisément, s'agissant de votre logement, diriez-vous qu'il est plutôt inadapté à la vie en
confinement ?

L'expérience depuis le début du confinement de différentes situations
Et depuis que vous êtes confiné, vous arrive-t-il plus qu'auparavant ou moins qu'auparavant... ?

La propension à s'en sortir avec les ressources de son foyer
Vous personnellement, comment vous en sortez-vous avec les revenus de votre foyer ?

Le lien entre ses difficultés financières et l'épidémie de Coronavirus
Diriez-vous que ces difficultés sont liées à des pertes de revenus consécutives au confinement ?

Le regard sur la situation professionnelle
Le mode d'exercice de son activité professionnelle
Actuellement, continuez-vous à travailler ?

L’aménagement par l’entreprise des conditions de travail
Dans le cadre de votre télétravail, est ce que votre entreprise a aménagé vos conditions de travail à votre
domicile ?

La prise en compte du handicap par l’employeur au moment de déterminier les modalités de
l’exercice professionnel
Diriez-vous que le fait que vous soyez en situation de handicap a été pris en compte par votre employeur au
moment de déterminer les modalités de votre exercice professionnel (télétravail, présence physique sur lieu
de travail…) pendant le confinement ?

L'incidence de l'absence d'aménagement des conditions de travail sur la poursuite de l'activité
professionnelle
Vous avez indiqué que votre entreprise n'a pas aménagé vos conditions de travail à votre domicile. Diriezvous que cette absence d'aménagement vous a mis en difficultés pour réaliser vos tâches professionnelles ?

La confiance accordée à différents acteurs concernant la protection du Coronavirus
Et diriez-vous que vous faites tout à fait, plutôt pas ou pas du tout confiance dans les acteurs suivants pour
vous protéger contre le coronavirus lors de leur reprise du travail au sein de l’entreprise ?

La préférence concernant les modalités d’exercice professionnel
Les pouvoirs publics ont annoncé une sortie progressive du confinement à partir du 11 mai prochain. Vous
personnellement, préféreriez-vous ?

Le niveau d’optimisme concernant la possibilité de trouver un emploi
Et pensant aux trois prochains mois, diriez-vous que vous êtes optimiste ou pessimiste quant à la possibilité
de trouver ou retrouver un emploi (en Cdd ou Cdi) ?

L’expérience d’une annulation de mission de travail temporaire, de formation ou interruption d’un
contrat
Depuis la mise en place du confinement, avez-vous été concerné par… ?

Le sentiment d’avoir de facilité à se concentrer et d’être plus productif pendant le confinement
Et plus précisément, durant la période de confinement, diriez-vous que vous… ?

Le sentiment de mieux ou moins bien travailler pendant le confinement
Durant la période de confinement, diriez-vous que vous travaillez mieux aussi bien ou moins bien que
d’habitude ?

L’inquiétude par rapport à l’avenir
Le sentiment d'inquiétude à l'égard de l'avenir sur différentes dimensions
Pour les mois à venir, diriez-vousque vous êtes inquiet ou non à l'idée … ?

Méthodologie
La consultation a été menée auprès d’un échantillon de 4406 personnes en situation de handicap (Psh). Consultation organisée à
l’initiative d’Agefiph qui a diffusé le lien à l’enquête via ses différents canaux de communication, notamment sur les réseaux
sociaux. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 7 au 15 mai 2020.

