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Enquête Kita dans le quartier berlinois de Lichtenberg sur les champs d'action 

"Nutrition et Santé Dentaire". 

 
Évaluation de la fréquence Février 2018. 

 

 

L'Institut de démographie appliquée de Berlin (IFAD), en coopération avec le bureau du 

district de Lichtenberg de Berlin (unité organisationnelle de développement de la qualité, 

de planification et de coordination du système de santé publique et du bureau d'aide à la 

jeunesse/contrôle des spécialistes), a mené une enquête écrite standardisée auprès de 

la direction et du personnel de toutes les crèches du district de Lichtenberg entre 

octobre et décembre 2017. Le contenu du questionnaire a été élaboré en coopération 

avec le bureau de district, la préparation et l'organisation immédiates de l'enquête ainsi 

que le travail de terrain sur place ont été effectués par le personnel du IFAD. Après 

l'achèvement de l'enquête dans les crèches, les questionnaires ont été évalués à l'Insti-

tut. L'enquête s'est concentrée sur des thèmes et des domaines d'action choisis des 

objectifs de Berlin en matière de santé des enfants "Nutrition et santé dentaire" et leur 

évaluation devrait être utilisée pour stimuler et mettre en œuvre des développements de 

qualité dans le district. 

 

Une fois le travail de terrain terminé (c'est-à-dire la collecte des questionnaires auprès 

des crèches et leur enregistrement), des questionnaires pouvant être évalués ont été 

mis à disposition dans 124 crèches. Avec une population de 140 garderies dans le dis-

trict, cela correspond à un taux de réponse de 88,6 %. Les données individuelles et les 

ensembles de données ont été enregistrés pour évaluation à l'aide de tableaux de 

données Excel et vérifiés à plusieurs reprises, tout comme les quelque 370 réponses 

textuelles et messages verbaux des questionnaires. Outre l'évaluation de la fréquence de 

toutes les questions à l'aide de données, les réponses verbales à certaines questions 

ouvertes (voir le questionnaire en annexe) ainsi que les messages verbaux qui ont été 

notés dans le questionnaire pour les questions individuelles ont été inclus dans l'évalua-

tion. 

 

Sur le plan méthodologique, cette enquête est une enquête complète au sens d'une 

analyse de la situation actuelle au moment de l'enquête (analyse de fréquence/ 

/enregistrement textuel). Les données personnelles n'ont pas été collectées. Les analy-

ses de données suivantes, sous forme graphique et textuelle, pour les différentes ques-

tions du questionnaire, représentent les fréquences totales de l'échantillon net (124 

questionnaires) et leur répartition. Les graphiques se réfèrent exclusivement aux répon-

ses valides respectives sous forme de valeurs numériques absolues ou de distributions 

en pourcentage. Les différences (positives ou négatives) du nombre total de question-

naires (124) ou de la répartition en pourcentage (100 %) dans les différents graphiques 

résultent de la possibilité de réponses multiples à certaines questions ou du fait que des 

questions individuelles du questionnaire n'ont pas été répondues par tous les admi-

nistrateurs ou employés de l'hôpital. 

 

Un bref résumé des résultats de l'enquête et des réponses textuelles respectives des 

répondants, qui ont été résumés ici en termes de contenu et linguistiquement lissés, est 

attribué aux différentes représentations graphiques. 
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