
Le dispositif d’enquêtes 
Autonomie 2021-2023

Drees – Sous-direction de l’observation de la solidarité

Bureau du handicap et de la dépendance



Le dispositif : origines et objectifs

• Enquête héritière des enquêtes de 1998-2001 
(Handicaps-incapacités-dépendance), de 2008-2009 
(Handicap-Santé) et 2014-2016 (Care)

• 1er objectif : connaissance de la population des 
personnes en situation de handicap ou de perte 
d’autonomie

• 2ème objectif : connaissance des aidants

2



Champ du dispositif

• Tous les âges

• Personnes habitant en logement ordinaire ou en 
établissement 

– Y compris les établissements de santé mentale, les prisons et 
les établissements d’accueil de la protection de l’enfance

• Champ géographique :

– France entière pour la première étape (avec représentativité
départementale),

– Métropole pour les autres enquêtes (avec représentativité
nationale)
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Le dispositif en pratique

Enquête 
Vie quotidienne 
et santé (VQS)

2021

Enquête 
Individus

2021/2022

Enquête Aidants
2021/2022

Enquête 
Établissement-

Individus
2023

Enquête Prisons -
Individus

2023

Enquête Aidants
2023

Enquête Établissements 
de santé mentale -

Individus
2023

Enquête Protection de 
l’enfance -
Individus

2023

Volet Ménages               Volet  « Historique » Volets supplémentaires

Établissements
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Nombre de personnes interrogées

VQS
Base FIDELI

300 000 personnes

Individus
Répondants à VQS
23 000 personnes

Aidants
Déclarés dans 

l’enquête Individus
9 000 personnes

Individus
Base FINESS

6 500 personnes

Prisons 
Ministère de la Justice

1 200 personnes

Aidants
Déclarés dans 

l’enquête Individus
6 000

Établissements de santé 
mentale 

Base FINESS
1 000 personnes

Protection de l’enfance
FINESS et source DPJJ

1 000 personnes

Volet Ménages               Volet  « Historique » Volets supplémentaires

Établissements
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Thèmes des enquêtes individus

• Le cœur de l’enquête individus : les différentes
dimensions du handicap : déficiences, limitations
fonctionnelles, restrictions d’activité

• Des modules permettant de décrire l’environnement et
l’expérience des personnes

• Des thématiques nouvelles ou en cours de refonte :

– Santé mentale et handicap psychique 

– Activités physiques ou sportives 

– Discriminations 

– Une partie spécifique pour les enfants 
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Thèmes des enquêtes aidants

• Des informations sur l’aide apportée et les autres 
personnes aidées

• Des informations sur la vie de l’aidant et les 
conséquences de l’aide sur celle-ci : santé, famille, 
emploi

• Des informations nouvelles sur la connaissance et 
l’utilisation des droits des aidants
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Alléger la charge d’enquête 
et enrichir l’information

• Un appariement pour connaître les revenus :

– Les revenus fiscaux et sociaux

• Des appariements pour connaître l’état de santé, les 
consommations de soin et les prestations reçues :

– Système national des données de santé

– Les données des prestations départementales liées au 
handicap ou à la perte d’autonomie

– État civil (suivi de la mortalité sur 15 ans)
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Organisation de la concertation

• Comités de concertation (Administrations, caisses de 

sécurité sociale, chercheurs, services statistiques ministériels)

• Sous-groupes spécifiques sur les thématiques 
nouvelles ou révisées

• Consultation d’associations de représentants de 
personnes en situation de handicap :

– Une trentaine d’associations contactées

– Des associations volontaires pour les tests des 
questionnaires
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Publications et travaux

• Publication des résultats de VQS au 1er semestre 
2022, au niveau départemental

• Première publication sur l’enquête Autonomie-
Individus fin 2022

• Première publication sur l’enquête Autonomie-
Établissements à l’été 2024
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En attendant, d’autres travaux sur le handicap 
programmés par la DREES

• Dans les productions statistiques :
– Co-maitrise d’ouvrage de l’enquête PHEDRE (2019)

– Mini-module sur les limitations fonctionnelles dans l’enquête 
Bénéficiaires de minima sociaux (BMS) 2018

– Repérage de la reconnaissance administrative du handicap dans les 
enquêtes ES-Protection de l’enfance (2017) et Assistants familiaux 
(2020)

– Suréchantillon d’enfants en situation de handicap dans l’enquête 
« modes de garde » 2020

• Et dans les études, à partir de sources généralistes :
– Étude en cours sur l’indicateur européen de handicap 

– Étude en cours sur les violences faites aux personnes en situation de 
handicap
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Merci de votre attention


