Enquête Violences et santé

1. Service producteur
Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) du Ministère de
l’Emploi et de la Solidarité.
2. Intitulé de l’enquête
Violences et santé.
3. Objectifs généraux de l’enquête
L’enquête a pour objectif de disposer d’éléments sur les violences subies par les personnes au cours de
leur vie, quelle que soit la nature de celles-ci, et leur état de santé. Sans établir de causalité directe entre
la violence subie et l’état de santé, il s’agit de mieux comprendre les liens pouvant être établis entre de
différents types de violences vécues (vols, agressions physiques, morales, sexuelles, etc.) et l’état de
santé physique, fonctionnelle et mentale de l’individu, appréhendé au travers de son histoire, et compte
tenu notamment des difficultés qu’il a pu rencontrer au cours de son existence.
4. Origine de la demande et utilisateurs potentiels des résultats
Les préconisations contenues dans le rapport de l’Organisation mondiale de la santé de 2002
consacré au thème “ violence et santé ”.
Les utilisateurs potentiels des résultats sont l’INSEE, maître d’œuvre de l’opération, l’INED, les
administrations centrales comme la Direction générale de la santé, ainsi que des organismes et
chercheurs travaillant sur les thèmes de la violence et/ou de la santé.
5. Principaux thèmes abordés
1) L’état de santé actuel et passé
- la santé perçue
- la morbidité
- les accidents
- les gènes fonctionnelles et incapacité
- les consultations, consommations médicales et hospitalisations
- les événements de santé ou les pathologies directement liées à la violence
- la santé subjective et la santé mentale.
2) Histoire familiale, professionnelle et les conditions de vie passées et présentes
- la situation familiale passée et présente
- les lieux de vie et les conditions de vie passées et présentes
-la situation professionnelle passée et présente
-les activités personnelles présentes
3) Les violences dans les deux dernières années
- les vols et tentatives de vol
- les agressions verbales
- les agressions physiques
- les agressions sexuelles
- les agressions morales et psychologiques
4) Les violences au cours de la vie
- les agressions verbales
- les carences affectives
- les violences morales et psychologiques
- les rapports sexuels forcés et autres violences physiques
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6. Place dans le dispositif statistique existant sur le même sujet
La nécessité de comprendre les liens entre l’état de santé des personnes et les faits de violences ;
nécessité notamment soulignée dans le rapport de l'OMS. Hormis les enquêtes de victimation menées
régulièrement notamment par l’Insee et l’enquête “ violences envers les femmes ” menée en 2000
mais limitée aux femmes de 20 à 59 ans, aucune enquête en population générale n’a permis de
travailler sur ces liens entre violence et santé en appréhendant toutes les dimensions, et de la santé
et de la violence, avec une perspective permettant de connaître l’ensemble du parcours biographique
de l’individu.
7. Unités enquêtées
Un échantillon d’environ 10 000 répondants résidant dans un ménage ordinaire et âgés de 18 à 75
ans.
8. Période et périodicité de la collecte ; services réalisant la collecte
L’enquête sera réalisée au dernier trimestre de l’année 2005.
La collecte sera assurée par l’INSEE.
9. Impact sur l’unité enquêtée et notamment temps de réponse maximum au questionnaire
L’enquête sera réalisée en face à face. Sur une première partie, tous les membres du ménage seront
interrogés, puis un répondant sera tiré au sort pour répondre à une seconde partie du questionnaire.
La durée d’interrogation pourrait être de deux fois quarante cinq minutes.
10. Groupe de pilotage
Il est constitué de membres de la DREES, de la DGS, de l’IHESI, de l’INSEE, de l’INED et de l’INSERM.
11. Diffusion des résultats
L’ensemble des résultats sera transmis par l’INSEE à la DREES. Une sélection des résultats sera
diffusée dans les supports de publications de la DREES.

