
Questionnaire pour les non recotisants 
 

Nom 
Groupement 
 
Les modalités de réponses doivent être lues uniquement lorsqu'il est indiqué la mention "lire" 
 
présentation 
 
"Nous aimerions connaître les raisons pour lesquelles  vous n'avez pas cotisé cette année à la 
mutuelle. Je vais donc vous posez quelques questions. Vos réponses serons comparées à celles 
d'autres personnes afin de comprendre vos attentes vis à vis de la mutuelle. Ces informations 
resterons strictement confidentielles. Merci de votre aide." 
 
 
Questions introductives 
 
Comment avez vous entendu parler de la mutuelle?  
- par un ami ou un membre de la famille, mutualiste 
- par un ami ou un membre de la famille, non mutualiste 
- par un membre du projet 
- par un membre du groupement dans lequel j'adhère actuellement 
- par du personnel de santé 
- par l'autorité religieuse 
- par un responsable villageois 
- par un représentant de l'ethnie 
- par la radio 
- autre, précisez…. 
 
 
Quelles sont les raisons pour lesquelles vous aviez décidez d'adhérer?  
 
Motivations liées à l’efficacité 
- améliorer la santé 
- pouvoir améliorer la qualité des soins reçus 
- ne plus avoir de difficultés financière en cas de maladie 
- ne plus avoir le souci de tomber malade 
- protéger sa famille 
- mutuelle vu comme un talisman 
- famille est protégé même quand le chef de famille est absent 
- souvent malade 
- ne plus avoir à avancer de l'argent lors de la prise en charge 
- accès à la médecine moderne plus facile 
- bientôt un accouchement ou une hospitalisation 
- confiance, car bonne situation financière de la mutuelle 
- confiance car fonctionnement démocratique, transparence 
- bons échos sur la mutuelle 
 
 
 



Motivations liées au matériel, individuelles 
- montant cotisation abordable 
- période de cotisation satisfaisante 
- modalités de cotisation satisfaisante 
- on y apprend des choses 
  
Motivations liées au social 
- amis dans la mutuelle ou groupement 
- volonté d'entraide entre les gens du même village 
- volonté de créer une union au sein du village 
- volonté de s'insérer dans un projet  
- curiosité suscitée par la sensibilisation, l’information faite 
- soutien morale des autres mutualistes en cas de maladie 
- confiance en les animateurs 
- confiance en le personnel de l’hôpital 
- confiance en le personnel du centre de santé 
- confiance en un groupement 
 
Motivations liées au pouvoir, à l’autorité 
- confiance en les responsables de la mutuelle 
- confiance en les responsables du groupement 
- confiance en les autorités qui ont conseillé d’adhérer 
 
 
Le mutualiste et son rapport à la mutuelle durant son année de cotisation 
 
Combien y avait-il de personnes couvertes par la mutuelle dans votre famille? 
- …. personnes 
 
Combien d'années avez vous été mutualiste et durant vos années de mutualistes y a t-il eu des 
années où vous n'avez pas cotisé (lesquelles si vous vous en souvenez)?  
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
mutualiste         ×  ×  
non 
cotisant 

         ×  

 
 
(si pas de cotisation) Pourquoi ne pas avoir cotisé (indiquer pour chaque année excepté 
2004)? 
 
Motivations liées à l’efficacité 
- aucun membre de la famille n'a été malade lors de l’année précédente 
- insatisfaction de la couverture des prestations 
- insatisfaction de la qualité des soins au centre de santé 
- insatisfaction de la qualité des soins à l’hôpital 
- mauvaise circulation de l’information 
- mécontentement car la mutuelle n’a pas pris en charge sa maladie 
- santé non améliorée 
- toujours des difficultés financière en cas de maladie 
- toujours peu de tomber malade 



- rôle de talisman n’a pas jouer 
- accès à l’hôpital difficile  
- accès au centre de santé difficile 
- aucun accouchement ou hospitalisation prévu 
- perte de confiance dans la situation financière de la mutuelle 
- observation autour de soi de mauvaises prise en charge de la mutuelle 
- mauvais fonctionnement démocratique, peu de transparence  
 
Motivations liées au matériel, à l’individuel 
- pas assez d'argent pour cotiser  
- pas fini de cotiser à échéance  
- mauvaise récolte 
- dépense exceptionnelle 
- insatisfaction par rapport à la mise en place de la franchise 
- insatisfaction du montant de la cotisation 
- insatisfaction de la période de paiement 
- insatisfaction des modalités de cotisation 
- ne procure pas tous les avantages lié à la formation personnels 
- famille trop nombreuse 
- absent en période de cotisation 
- négligence, n'a pas fait l'effort de recotiser 
 
Motivations liées au social 
- conflit avec un membre du groupement 
- subit des moqueries des non-mutualistes 
- perte de confiance en les animateurs 
- perte de confiance en le personnel de l’hôpital 
- perte de confiance en le personnel du centre de santé  
- défaillance du groupement, éclatement 
- impression qu’aucune union n’a été crée au sein du village 
- impression que la mutuelle ne favorise pas l’entraide 
- pas de soutien morale des autres mutualistes quand on est malade 
 
Motivations liées au pouvoir, à l’autorité 
- conflit avec le responsable du groupement 
- conflit avec les responsables de la mutuelle 
- peur d'un détournement 
- détournement avéré 
 
(si n’avait pas cotisé), Pourquoi avez vous recotisé (indiquer pour chaque année) ? 
 
Motivation liées à l’efficacité 
- détérioration de la santé  
- insatisfaction des prises en charge quand non-mutualiste au niveau de l’hôpital 
- insatisfaction des prises en charge quand non-mutualiste au niveau du centre de santé 
- sécurité face à la maladie car prise en charge en cas de maladie 
- sécurité financière en cas de maladie 
- famille protégée 
- famille protégée même quand le chef de famille est absent 
- rôle de talisman  



- souvent malade 
- avantage lié au fait de ne plus devoir avancer l’argent 
- meilleur accès à la médecine moderne 
- bientôt un accouchement ou une hospitalisation 
- confiance dans la situation financière de la mutuelle 
- échos de bonne prise en charge de la mutuelle 
- fonctionnement démocratique, transparence 
 
Motivations liées au matériel, individuelles 
- montant cotisation abordable 
- meilleure capacité contributive  
- meilleure récolte 
- période de cotisation satisfaisante 
- modalités de cotisation satisfaisante 
- veut continuer à y apprendre des choses 
 
Motivations liées au social 
- amis dans la mutuelle ou groupement  
- poursuite de l’investissement initial 
- volonté d'entraide entre les gens du même village 
- volonté de créer une union au sein du village 
- volonté de s'insérer dans un projet  
- confiance en les animateurs 
- confiance en le personnel de l’hôpital 
- confiance en le personnel du centre de santé 
- confiance dans le groupement 
 
Motivations liées au pouvoir, à l’autorité 
- confiance en les responsables de la mutuelle 
- confiance en le responsable du groupement 
 
Combien de fois les membres de votre famille ont-ils été malades et se sont fait soigner lors 
de votre année de cotisation? Pour quoi? (si réponse trop difficile, estimation du nombre de 
fois par mois pour toute la famille) 
 automédication consultation + 

ordonnance 
petite 
intervention 

hospitalisation 

1 nombre de fois 
au cours de votre 
année 

    

2 nombre de fois 
par mois 

    

 
 
Combien de fois les membres de votre famille ont t-il été pris en charge pour maladie par la 
mutuelle lors de vote année de cotisation? (si réponse trop difficile, nombre de fois par mois 
pour toute la famille) 
1 -…. fois au cours de l’exercice 
2 -…. fois par mois 
 
 



Combien de membres de votre famille ont été pris en charge pour un accouchement par la 
mutuelle lors de vote année de cotisation? 
- …. membres 
 
Pour votre famille, qui contribuait à financer les cotisations? lire 
- vous (le chef de famille) 
- une ou plusieurs de vos femmes 
- un autre membre de la famille, précisez… 
- autre, précisez… 
 
 
La connaissance de la mutuelle 
 
Pouvez vous me citer les prestations prises en charge par la mutuelle?  
- …… 
 
Si incomplet, propositions de réponses lire 
- hospitalisation d’urgence  
- hospitalisation programmée 
- consultation + ordonnance 
- intervention chirurgicale d’urgence 
- intervention chirurgicale programmée 
- ophtalmologie 
- soins dentaires 
- accouchement 
- suivi prénatal 
- radio 
- petite chirurgie 
- transport jusqu'au prestataire 
 
Pouvez vous me citer le montant de cotisation que vous versiez l’année dernière à la 
mutuelle? 
- oui (vérification) 
- non 
 
Savez vous qui est le président de la mutuelle? 
- oui (vérification) 
- non 
 
Savez vous qui est le représentant du groupement auprès de la mutuelle? 
- oui (vérification) 
- non 
 
Savez vous ce que paie un mutualiste en cas d’hospitalisation? 
- oui (vérification) 
- non 
 
Savez vous ce que paie un mutualiste en cas d’intervention chirurgicale? 
- oui (vérification) 
- non 



 
Savez vous ce que paie un mutualiste en cas d’accouchement? 
- oui (vérification) 
- non 
 
 
Pour mieux connaître le mutualiste 
 
Combien y a t-il de personnes à charge dans votre famille? 
- …personnes dont …. enfants 
 
Combien y a t-il de femmes dans votre famille? 
- … femmes 
 
Quelle est votre activité principale (en terme de revenu)? 
- agriculteur 
- artisan 
- petit commerçant 
- grossiste 
- chef d'entreprise 
- fonctionnaire 
- employé 
- ouvrier  
- ménagère 
- sans activité 
- retraité 
- autre, précisez… 
 
Quelle est votre activité secondaire (en terme de revenu)? 
- n’en n’a pas d’autre 
- agriculteur 
- artisan 
- petit commerçant 
- grossiste 
- chef d'entreprise 
- fonctionnaire 
- employé 
- ouvrier  
- ménagère 
-  retraité 
- autre, précisez… 
 
 
Quelle est votre surface agricole? (à compléter avec l'équipe locale) 
- entre … et … 
 
 
Combien de sac de … avez vous vendus cette année? (à compléter avec l'équipe locale) 
- entre 1 et 5… 
 



 
Combien votre (vos) femmes gagnent elle(s) d'argent (en enlevant l'argent qu'elle a du 
dépenser pour son activité) par semaine? 
- entre …et … Fcfa… 
 
Avez vous? lire (à compléter avec l'équipe locale) 
Pour Parakou 
- l'électricité,  
- l'eau courante 
- un frigidaire 
- une télévision 
- une voiture 
- une mobylette 
En milieu rural 
- un toit en tôle 
- une radio 
- un vélo 
- une mobylette 
 
Quelle est votre ethnie? 
- Batonu 
- Peulh 
- Dendi 
- Boko 
- Nargot 
- Yoruba 
- Autre, précisez… 
 
Quelle est votre religion? 
- musulman 
- catholique 
- animiste 
- protestant 
- autre, précisez… 
 
Jusqu'à quelle classe avez vous été? 
- jamais scolarisé 
- CP 
- CE1-CE2 
- CM1-CM2 
- 6ème--3ème 
- Lycée 
- Université 
 
Savez vous lire et écrire en langue locale ? 
- oui, non 
 
Savez vous lire et écrire en français ? 
- oui, non 
 



Sexe 
- femme 
- homme 
 
Quel âge avez vous? 
- …ans 
 
Quel âge ont les membres de votre famille 
- 1er…ans 
- 2ème….ans… 
 
 
La satisfaction lorsque vous étiez cotisant mutualiste… 
 
… concernant les prestations  
 
Étiez vous satisfait des services (produits) offert par la mutuelle? 
- oui, non 
 
Si non, pourquoi? 
- volonté de plus de soins pris en charge… 
 
Etiez vous satisfait de la qualité des soins de l'hôpital? 
- oui, non 
 
Si non, pourquoi? 
 
Etiez vous satisfait de la qualité des soins du centre de santé 
- oui, non 
 
Si non, pourquoi? 
 
Pensez que l'on est mieux soigné en étant mutualiste? 
- oui, non 
 
…concernant les modalités d'adhésions 
 
Etiez vous satisfait du montant de cotisation?  
- oui, non 
 
Etiez vous satisfait du système de cotisation par tranche? 
- oui, non 
 
Si non, pourquoi? 
- classification pas adapté 
- trop cher pour toute ma famille 
- privilégie les petites familles 
- autre, précisez… 
 
 



Si non, qu’auriez vous proposé à la place ? 
- forfait familial 
- uniquement fonction du nombre exact de membre dans la famille 
- autre, précisez… 
 
Etiez vous satisfait du moment de paiement de la cotisation? 
- oui, non 
 
Si non, comment l'auriez vous envisagé? 
- en plusieurs fois dans l'année 
- à un autre moment de l'année, précisez quand… 
- autre, précisez… 
 
Trouvez vous normal d'augmenter les cotisations ou de mettre en place une franchise si la 
mutuelle est en difficulté financière? 
- oui, non 
 
Si non, pourquoi? 
- ne se sent pas concerné par les difficultés financières 
- la mutuelle doit trouver une autre solution pour trouver l'argent nécessaire 
- autre, précisez… 
 
… concernant le fonctionnement de la mutuelle 
 
Pensiez vous être bien informé sur les décisions prises au sujet de la mutuelle en général? 
- oui, non 
 
Si non, pourquoi? 
- pas assez de concertation 
- rétention de l'information (tout n'est pas dit) 
- mauvaises explications 
- autre, précisez… 
 
Pensiez vous que l'information sur la mise en place de la franchise a été bien faite? 
- oui, non 
 
Si non, pourquoi? 
- l'information n'a pas été transmise 
- l'information n'a pas été suffisamment expliquée 
- l'avis n'a pas été demandé 
- autre, précisez… 
 
Etiez vous satisfait de la relation avec les responsables? 
- oui, non 
 
Si non, pourquoi? 
- il ne disait pas tout 
- il ne voulait pas quitter son poste 
- il se mettait trop en avant 
- il ne prenait pas en compte de l'opinion des autres membres 



- détournement 
- mauvaise entente personnelle 
- autre, précisez… 
 
Etiez vous satisfait de la relation entre les membres du groupement? 
- oui, non 
 
Si non, pourquoi? 
- pas de solidarité 
- existence de sous groupes 
- mauvaise entente personnelle avec certains membres 
- autre, précisez… 
 
Y avait-il des réunions de groupement? 
- oui, non 
 
Si oui, assistiez vous aux réunions du groupement? 
- oui, non 
 
Si non, pourquoi? 
- pas le temps 
- pas l'envie, ne se sentait pas concerné 
- ça ne servait à rien, pas de poids dans les prises de décisions 
- n'y comprenait pas grand chose 
- pas informé des réunions 
- autre, précisez… 
 
Pensez vous que les problèmes de chacun sont pris en compte et résolus de façon satisfaisante 
par les responsable de la mutuelle?  
- oui, non, exemple 
 
 
Les raisons de non recotisation et les attentes 
 
Quelles sont les raisons qui vous ont fais quitter la mutuelle cette année? 
 
Motivations liées à l’efficacité 
- aucun membre de la famille n'a été malade lors de l’année précédente 
- insatisfaction de la couverture des prestations 
- insatisfaction de la qualité des soins au centre de santé 
- insatisfaction de la qualité des soins à l’hôpital 
- mauvaise circulation de l’information 
- mécontentement car la mutuelle n’a pas pris en charge sa maladie 
- santé non améliorée 
- toujours des difficultés financière en cas de maladie 
- toujours peu de tomber malade 
- rôle de talisman n’a pas jouer 
- accès à l’hôpital difficile  
- accès au centre de santé difficile 
- aucun accouchement ou hospitalisation prévu 



- perte de confiance dans la situation financière de la mutuelle 
- observation autour de soi de mauvaises prise en charge de la mutuelle 
- mauvais fonctionnement démocratique, peu de transparence  
 
Motivations liées au matériel, à l’individuel 
- pas assez d'argent pour cotiser  
- pas fini de cotiser à échéance  
- mauvaise récolte 
- insatisfaction par rapport à la mise en place de la franchise 
- dépense exceptionnelle 
- insatisfaction du montant de la cotisation 
- insatisfaction de la période de paiement 
- insatisfaction des modalités de cotisation 
- ne procure pas tous les avantages lié à la formation personnels 
- famille trop nombreuse 
- absent en période de cotisation 
- négligence, n'a pas fait l'effort de recotiser 
 
Motivations liées au social 
- conflit avec un membre du groupement 
- subit des moqueries des non-mutualistes 
- perte de confiance en les animateurs 
- perte de confiance en le personnel de l’hôpital 
- perte de confiance en le personnel du centre de santé  
- défaillance du groupement, éclatement 
- impression qu’aucune union n’a été crée au sein du village 
- impression que la mutuelle ne favorise pas l’entraide 
- pas de soutien morale des autres mutualistes quand on est malade 
 
Motivations liées au pouvoir, à l’autorité 
- conflit avec le responsable du groupement 
- conflit avec les responsables de la mutuelle 
- peur d'un détournement 
- détournement avéré 
 
Qui a pris la décision que vous quitteriez la mutuelle?  
- Exclu par le groupement (pourquoi?) 
- vous, 
- un membre de votre famille 
- autre, précisez… 
 
Avez vous l'intention de recotiser l'année prochaine? lire 
- oui,  
- non,  
- probablement,  
- uniquement à certaines conditions 
- ne sais pas. 
 
 
 



Si uniquement à certaines conditions, quelles sont elles? 
- baisse du prix de la cotisation 
- couverture des prestations pris en charge augmenté 
- bonne récolte 
- plus de transparence dans la gestion, meilleur fonctionnement démocratique 
- meilleur situation financière de la mutuelle 
- changement de responsable 
- changement de groupement 
- changement des modalités d’adhésion 
- changement de prestataire 
- soins de meilleur qualité 
- en cas de maladie ou de grossesse d'un membre de la famille 
- période de cotisation évolue 
- autre, précisez… 
 
(si la réponse est liée aux prestations couvertes jugées insuffisantes)  
Seriez vous prêt à recotiser plus cher pour une meilleur couverture? 
- oui, non 
Si oui, combien seriez vous prêt à payer? 
- …FCFA 
Quels soins, services supplémentaire souhaiteriez vous que la mutuelle couvre? 
 
Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux votre expérience au sein de la 
mutuelle? lire 
- très bonne 
- bonne 
- sans effet 
- mauvaise 
- très mauvaise 
 
Quelles sont les deux choses que vous avez le plus apprécié en tant que mutualiste? 
 
Quelles sont les deux choses que vous avez le moins apprécié? 
 
Quelles sont, selon vous, les mesures à mettre en œuvre pour améliorer la mutuelle? 
 
 
A un niveau personnel 
 
Continuez vous à avoir des liens avec les autres membres du groupement? 
- oui, non  
 
Continuez vous à vous renseigner sur la mutuelle? 
- oui, non 
 
A l'heure actuelle, encourageriez vous un proche ou un ami à adhérer à la mutuelle? 
- oui, non 
 
Avez vous quelque chose à ajouter? 
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