Annexe C
Tableaux complémentaires

Tableau C.1
Enquêtes transversales générales auprès de la population, 1995-2005
Pays ou
territoire
Canada

Nom de l’enquête
Enquête sur la santé dans
les collectivités
canadiennes (ESCC)

Organisme
responsable

Périodicité, début
et année

Statistique Canada

2000-01, 2003*, 2005
Biennale en alternance avec une
enquête thématique

Représentativité
territoriale
Canada; Provinces;
136 régions
sociosanitaires;

Population cible
Population de 12 ans et plus
à domicile (sauf réserves
indiennes)

En 2003 et 2005, sousrégions (CLSC) dans
quelques régions du Qc
(achat de sur-échantillons).
En 2003, achat
d’échantillon Terres-Criesde-la-Baie- James.

Québec

Enquête sociale et de
santé 1998 (ESS)

Institut de la statistique
du Québec

Répétée : 1987,19921993, 1998*

Québec et 16 régions
sociosanitaires

Population de tous âges à
domicile (sauf réserves
indiennes)

Ontario

Ontario Health Survey
(OHS) 1996-1997

Statistique Canada

1990 et 1996-97*

Ontario; 23 régions ou
groupes de régions
sociosanitaires

Population de 12 ans et plus
à domicile (sauf réserves
indiennes)

Nouvelle-Écosse

Nova Scotia Health Survey Nova Scotia
1995
Department of Health

1995* Enquête
générale incluant une
suite de la Nova
Scotia Heart Health
Survey 1986

Nouvelle-Écosse

Population de 18 ans et plus
à domicile (sauf réserves
indiennes)

États-Unis

National Health Interview
Survey (NHIS)

Annuelle depuis 1957

États-Unis; 4 régions de
recensement: Nord-est,
Sud, Ouest, Midwest et
dans ces régions on
distingue les régions
métropolitaines et non
métropolitaines ; certaines
grandes régions métropolitaines.

Population de tous âges à
domicile

National Center for
Health Statistics
(NCHS)

* Lorsque la méthodologie varie entre les éditions d’une enquête, l’information fournie porte sur l’enquête de l’année indiquée d’un astérisque.
(1) Les caractéristiques des ménages et les caractéristiques sociodémographiques ne sont pas listées ici mais font partie de toutes ces enquêtes.
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Tableau C.1
Taille d’échantillon et taux de réponse
Canada :
N= 135 573
Tx R : 80,6 %

Mode et instruments de
collecte
IPAO, ITAO
Surtout face à face en 2000-01, en
2003 25 % face à face
Un questionnaire (env. 45 min. dont
10 min. de contenu optionnel)

Méthodologie

Thèmes généraux1

Base aréolaire et base téléphonique
(GANT et base liste)

Contenu commun : Santé
globale; Problèmes chroniques; Incapacité; Blessures;
Habitudes de vie; Comportements préventifs; Allaitement maternel; Utilisation
des services

1 ou 2 personnes par ménage
Sur échantillon des 12-19 ans
Proxy=2 %
Collecte 12 mois

IPAO
Tous les individus des ménages
sélectionnés
QAA (15 ans et plus)
QRI = env. 60 min.
QAA= 241 questions

Énumération et échantillonnage des
logements; Collecte en 4 vagues;
Plusieurs enquêtes satellites

N= 36 892
Tx R : 70,3 %

ITAO surtout, quelques entrevues
face à face
General file (répondant du ménage);
Health File (répondant au hasard)

Sur-échantillon de l’ENSP; ayant
accepté le partage 94,5 %; GANT
(Voir ENSP)

N= 3 227
Tx R : entrevue à domicile 72 %, visite clinique 59 %

QRI et mesures physiques par
infirmières : poids, taille, tour de
taille et de hanches, TA, prise de
sang (cholestérol)

Échantillon représentatif stratifié
(4 régions sociosanitaires âge et
sexe). 3 % des répondants exclus
(incapables de répondre pour raisons
de santé, femmes enceintes ou
allaitantes). Collecte mars-novembre
1995. QRI 56 pages, moyenne
1.5 heure. Visite de l’infirmière : QRI +
TA. Visite clinique : TA, poids, taille,
tour de taille et de hanches, interview
structuré (sur vidéo) sur les
comportements associés aux MCV.

Approx. 41 000 ménages 107 000 personnes
En 2004, 36 579 ménages, 94 460 personnes
Tx R :
Ménage : 86,9 %
Tx R : final :
Adultes : 72,5 %
Enfants (0-17 ans) 79,4 %.

- IPAO depuis 1996
- Depuis 1997, questionnaire à
3 modules : 1) Le module de base
Core Questionnaire est assez
stable d’années en années. Trois
parties : a) Family Core (tous les
membres du ménage présents y
répondent) ; b) Sample Adult Core
(un adulte choisi aléatoirement) ; c)
Sample Child Core (un enfant
choisi aléatoirement).
2) Le module périodique Periodic
Module approfondit un des sujets
de base variable selon l’enquête.
3) Le module spécifique Topical
Module: enquête spécifique
variable selon l’enquête.

1995-2004 Redesign de
l’échantillonnage chaque 10 ans :
Échantillon partitionné (4 panels)
pour autres enquêtes futures.
Base de sondage aréolaire des
logements du recensement 1990,
mis à jour avec les permis de
bâtir. Sur-échantillonage de la
population noire ou hispanique.
Augmentation de la capacité
potentielle d’estimation au niveau
des états. Plan d’échantillonnage
à plusieurs degrés. Étalement de
la collecte sur 12 mois.

N= 30 386 (QRI)
N= 20 773 (QAA)
Tx R :
QRI= 82 %
QAA= 69 %

Contenu optionnel : les
plus fréquents par région :
Dépression; Stress au
travail; Conduite automobile
et alcool; Soutien social, etc.
(Béland, 2002)
Habitudes de vie;
Comportements préventifs;
Perception de sa santé et
problèmes de santé;
Santé mentale et suicide;
Incapacité; Recours aux
services sociaux et de santé;
Médicaments; Familles;
Santé au travail; Soutien
social
État de santé; Problèmes
de santé; Habitudes de
vie; Utilisation des
services de santé;
Incapacité; Déterminants
de santé; Poids, taille;
Blessures
Santé ; Problèmes de
santé chronique (diabète) ;
Incapacité ; Habitudes de
vie ; Comportements préventifs ; Mesures poids,
taille, cholestérol, tension
artérielle ; Risque de
maladies cardiovasculaires ;
Dépression ; Aidants
naturels; Contrôle de la
tension artérielle ;
Variables psychologiques,
stress, hostilité
Caractéristiques socioéconomiques ; Informations
pour lien avec bases
administratives ; Santé
perçue ; Problèmes de
santé ; Limitations d’activités ; Blessures ;
Utilisation et accès aux
services de santé (visites,
hospitalisation);
Assurances;
Comportements liés à la
santé ; Habitudes de vie ;
Dépistage du HIV ;
Vaccination ; Poids-taille
rapportés ; Besoin d’aide ;
Détresse psychologique ;
Dentition; Journées
d’incapacité

.../suite du tableau à la page suivante
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Tableau C.1
Enquêtes transversales générales auprès de la population, 1995-2005
Pays ou
territoire

Nom de l’enquête

Organisme
responsable

Périodicité, début et
année

Représentativité
territoriale

Population cible

(1997 à 2000 : 3 études États-Unis, États, Niveau
pilotes) 2000, 2002,
Local : 28 régions métro2003, 2004, 2005
politaines
Potentiellement annuelle
Initiée en 1984. Depuis États-Unis, États, Niveau
local dans certains états
1994, tous les états
américains. Annuelle, (98 metropolitatan and
micropolitan area)
2004*

Selon l’enquête

Institut national de
prévention et
d’éducation pour la
santé (INPES)

Depuis 1992, série
d’enquêtes répétées
mais consacrées à des
thèmes ou populations
différentes

France et 5 régions ayant
acheté des sur-échantillons (Alsace, Nord-Pasde-Calais, Pays de la
Loire, Picardie, PoitouCharentes)

Personnes de 12 à 75 ans
sur les listes téléphoniques
et parlant français

Enquête nationale sur la
santé et les soins
médicaux

Institut national de la
statistique et des
études économiques
(INSEE)

Décennale depuis
1960 : 1960, 1970,
1980-1981, 1991-1992
2002/2003*

France
5 régions (PACA, NordPas-de-Calais, ILDF,
Champagne-Ardenne et
Picardie)

Personnes de tous âges des
ménages ordinaires

France

Enquête permanente sur les
conditions de vie des
ménages (EPCV) – Volet
Santé

Institut national de la
statistique et des
études économiques
(INSEE)

Annuelle (trimestrielle
pour la partie sociale ;
variable pour la santé)
Mai 2001, Mai 1999

France

Personnes de 15 ans et plus
à domicile

France

Enquête Santé et Protection
sociale
(ESPS)

Institut de recherche et
Documentation en
Économie de la Santé
(IRDES)

Annuelle de 1988 à
France métropolitaine
1998, 2000, 2002, 2004,
2006

États-Unis

State and Local Area
Integrated Telephone
Survey (SLAITS)

National Center for
Health Statistics
(NCHS)

États-Unis

Behavioral Risk Factors
Surveillance System
(BRFSS)

Center for Disease
Control and Prevention
(CDC)

France

Baromètre santé 2000

France
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Population de 18 ans et plus
à domicile

Ménages comportant au moins
un assuré de la Caisse
nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés, de la
Caisse nationale d’assurance
maladie des professions
indépendantes et de la
Mutualité sociale agricole
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Tableau C.1
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de
collecte

Méthodologie

Thèmes généraux
Selon l’enquête, reprend
des questions des grandes
enquêtes nationales sur le
sujet

Selon l’enquête et ses objectifs

ITAO
Instrument selon l’enquête

GANT
A partir de l’échantillon du NIS
(National Immunization Survey)

Env. 150 000 ;
Est passé de 2 000 à 4 000 (en 2004) personnes par
état

ITAO
Questionnaire en 3 parties : Core
component (commun à tous les états,
contenu fixe + sujets en rotation + sujets
émergents) ; Optional modules (20
modules au choix de l’état, ex. arthrite,
santé des femmes, santé cardiovasculaire) ; State-added questions
(Choix de questions développées par
chaque état). Certains sujets en rotation
tous les 2 ans (année impaire : HTA,
blessures, cholestérol, etc. ; années
paires : consommation de fruits et de
légumes, contrôle du poids, etc.)
ITAO
Durée : 34 minutes.

Core Component : Santé
perçue ; Problèmes de santé
(diabète, SIDA-HIV) ; Qualité
de vie ; Comportements liés
à la santé; Environnement ;
Santé dentaire; Assurances ;
Accès aux soins ; Examen
de routine; Incapacité ;
Immunisation ;
Comportements préventifs et
dépistage du cancer ;
Exposition au soleil ;
Planification des
naissances ; Armes à feu.
Sondage à 2 degrés à probabilités Perception de la santé et
inégales. Base listes (annuaire et
environnement ; Qualité de
liste rouge). Une personne par
vie ; Activité sportive ;
ménage.
Vaccination ; Poids et
conduites alimentaires ;
Collecte à période fixe
Habitudes de vie ; Suicide ;
Violence ; Sexualité et
contraception, MTS ; Douleur ;
Consommation de soins et
de médicaments ; Dépistage
des cancers ; Accidents.
Collecte annuelle sur 5 vagues ;
Santé perçue ; SF36 ;
Base : adresses tirées du recensement Problèmes de santé
+ nouveaux logements ; Proxy pour
chroniques et dentaire;
enfants et cas rares (inaptes, absents
Déficiences et incapacité ;
pour raison de santé)
Journées d’incapacité et
alitement ; Limitations dans les
activités de la vie quotidienne ;
Accidents ; Assurances ;
Utilisation des services de
santé (visites, hospitalisations,
soins dentaires, soins
paramédicaux, examens
biologiques) ; Vaccination ;
Médicaments ; Poids, taille ;
Activité physique ;
Alimentation ; Alcool, tabac ;
Comportement préventif et
dépistage des cancers
féminins (sein et col de
l’utérus) ; Conditions de travail.
Dans chaque ménage 3 individus de Santé perçue ; Suivi
médical régulier ; Mobilité;
15 ans et plus, aléatoirement (en
Habitudes alimentaires ;
1999).
Habitudes de vie ; Poids ;
Stress et bien-être moral ;
Recours aux services ;
Médicaments.
Problèmes de santé ;
Échantillons représentatifs des
Comportements à risque ou
bénéficiaires des trois principales
caisses de Sécurité sociale selon des prévention (alcool, tabac
etc.) ; Médicaments ;
critères d’inclusion. Une année
Protection sociale ; Services
donnée, la moitié des assurés
sociaux ; Utilisation des
appartenant aux échantillons est
services ; Recours au
sollicitée ainsi que l’ensemble des
personnel de la santé ; Soins
membres de leur ménage.
hospitaliers ; Non-utilisation
des services ; Qualité des
services ; Satisfaction
.../suite du tableau à la page suivante

N= 13 685 personnes
(Les enquêtes précédentes avaient de petits
échantillons, env. 2 000 personnes)
Tx R : 70 %

13 617 ménages, soit 32 933 individus ;
86 % des individus ont participé aux 3 visites

CAPI
3 visites à domicile ;
Auto- questionnaire ; usage de
codes-barres pour le relevé des
médicaments ; Carnet de soins

Environ 11 000 individus, mais 5 200 pour le volet santé
(mai 2001).
En 1999, 5 780 ménages, 10 987 individus.

Face à face IPAO
Partie fixe (indicateurs sociaux) et
partie variable
Environ 30-35 minutes.

En 2002, 18 190 assurés tirés
TX R : 41 %

Questionnaire ménage administré
par téléphone (CATI) ; un
questionnaire individuel et un carnet
de soins envoyés par la poste
(autoadministrés).

Annexe C

Échantillon stratifié non proportionnel ; Base listes téléphoniques ;
un adulte par ménage ; échantillon
partitionné (questions différentes) ;
Durée : 10 minutes Core Questionnaire + 5-10 minutes autres modules
selon les états ; collecte mensuelle
présentée par année. Couverture
téléphonique 95% mais variable
entre les états ; données pondérées
mais pas de méthode de compensation directe pour la non-couverture
téléphonique.
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Tableau C.1
Enquêtes transversales générales auprès de la population, 1995-2005
Pays ou
territoire

Nom de l’enquête

Organisme
responsable

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

Grande Bretagne

General Household
Survey (GHS)

Office for National
Statistics

Continue depuis 1971
(sauf en 1997-1998 et
1999-2000)
2003-2004*

Grande-Bretagne ;
Certains résultats
disponibles : Angleterre
(9 government office
regions), Écosse, Pays de
Galles

Population de 16 ans et plus
à domicile (et quelques
informations sur les enfants)

Angleterre

Health Survey for England
(HSE)

National Centre for
Social Research

Annuelle
Depuis 1991, 2003*

Angleterre et 9 régions
(government office
regions)

Population en ménage privé
de tous âges depuis 2001
(1991-1995 : 16 ans et
plus ; 1995-2000 : 2 ans et
plus)

Écosse

Scottish Health Survey

National Centre for
Social Research

Aux 3 ans :
1995, 1998*, 2001

Écosse;
7 régions définies pour
l’enquête (regroupement
de 2-3 Health Board area
contiguës)

Population de 2 à 74 ans
vivant à domicile
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Tableau C.1
Taille d’échantillon et taux de réponse
10 283 ménages et 24 489 personnes
TxR = 70 %

En 2003 : 8 867 ménages et 18 553 individus.
TxR : Entrevue : 16 ans et plus 66 %, enfants 73 %
Visite de l’infirmière : 16 ans et plus 51 %, enfants 56 %
Sang : 16 ans et plus 38 %

9 093 ménages ; 9 047 personnes 16-74 ans et
3 892 enfants 2-15 ans
TxR : Interview : 76 % et 75 % (adultes et enfants)
Visite de l’infirmière : 63 %, 62 %

Mode et instruments de
collecte

Méthodologie

Thèmes généraux

IPAO (+ quelques ITAO pour
proxy et absents)
Questionnaires ménage
(répondant ménage) et individuel
(tous les 16 ans et plus)

Base de sondage: Postcode
Address File

IPAO : Interview par un
intervieweur + visite d’une
infirmière.
A. Visite de l’intervieweur :
Questionnaire sur le ménage
(répondant du ménage);
Questionnaire individuel (tous
les adultes et échantillon
d’enfants) et QAA (4 versions
selon l’âge) ; Mesure poids, taille
(2 ans +)
B. Visite de l’infirmière :
Questionnaire (médication,
vaccination) ; Tension artérielle
(5 ans+); Tour de taille, hanches
(16 ans +) ; Longueur des bébés
(6 semaines- moins de 2 ans) ;
Sang (16 ans +) ; Salive (415 ans).
C. Visite longue (1/6 de
l’échantillon) :
Salive et urine (16 ans+) ; Sang
à jeun (35 ans+) ; QAA
habitudes alimentaires
(16 ans +)
IPAO : Interview par un
intervieweur + visite d’une
infirmière.
A. Visite de l’intervieweur :
Questionnaire sur le ménage
(répondant du ménage);
Questionnaire individuel
(1 adulte et 1-2 enfants aléatoirement) et QAA (4 versions :
adultes, 16-17 ans, 13-15 ans,
8-12 ans) ; Mesure poids, taille
(2-74 ans)
B. Visite de l’infirmière :
Questionnaire (médication,
succédané à la nicotine, gastroentérite). Tension artérielle ;
Fonction pulmonaire ; Tour de
taille, hanches, bras ; Sang ;
Salive (4 ans +).

Plan d’échantillonnage stratifié à
plusieurs degrés
Base de sondage: Postcode
Address File, couverture 99 %.
Tous les adultes du ménages et au
plus 2 enfants aléatoirement.
13 ans et plus interviewés en
personne.
QAA pour les 8-12 ans (certains
sujets).
Collecte sur 12 mois.
La pondération des données pour la
non-réponse n’a été effectuée qu’à
partir de 2003.

Visite de l’intervieweur : Santé
globale ; Problèmes de santé ;
Limitations ; Fractures ; MCV ;
Utilisation de services ; Rose Angina
Questionnaire ; Habitudes de vie ;
Consommation de fruits et
légumes ; Santé des parents ;
Poids, taille ; Santé psychologique ;
Soutien social ; Capital social ;
Sécurité à bicyclette ; Contraceptifs,
hormonothérapie, grossesse.
Visite de l’infirmière : Médicaments
et vitamines ; Succédané à la
nicotine ; Vaccination ; TA ; Tour de
taille, hanches ; Prise de sang
(16 ans + HDL-cholestérol,
fibriogène, protéine C-réactive et
hémoglobine glyquée) ; Salive
(cotinine : exposition récente des 415 ans à la fumée de cigarette) ;
Échantillon de salive et d’urine
(16 ans + : sodium alimentaire) ;
Sang à jeun (35 ans + : triglycerides,
LDL-cholestérol, glucose).

Plan d’échantillonnage stratifié à
plusieurs degrés

Visite de l’intervieweur : Santé
globale ; Problèmes de santé :
Problèmes respiratoires,
cardiovasculaires ; Médication ;
Recours aux services ;
Incontinence ; Habitudes de
vie ; GHQ12 ; Santé dentaire ;
Contraception et HRT ; Poids
taille ; Histoire parentale.
Visite de l’infirmière :
Médication ; Empoisonnement
alimentaire ; Circonférence du
bras, demi-envergure ; TA
(5 ans +) ; Fonctions respiratoires
(7 ans +) ; Échantillon sanguin
(11 ans +) : hémoglobine,
ferritine, fibrinogène, cholestérol,
protéine C-réactive, gamma
GT41, cotinine (et plomb chez
les enfants), vitamines A, C, E,
caroténoïdes ; Échantillon de
salive (4 ans +).

Stratifié à 2 degrés : tous les
16 ans et plus. Collecte continue

Base de sondage: Postcode
Address File
Un adulte du ménage et au plus
2 enfants aléatoirement
13 ans et plus interviewés en
personne.
QAA pour les 8-12 ans (certains
sujets)
Collecte sur 12 mois
Données pondérées

Continuous Survey : Contenu
général et social : fertilité,
famille, habitation, biens
durables, migration, etc.
Contenu santé : État de santé,
problèmes de santé, tabac,
alcool, utilisation de services,
hospitalisations.
Trailers : loisirs, contraception,
audition (2002-2003), aidants
(2000).

.../suite du tableau à la page suivante

41. L’augmentation des Gamma GT (Gamma-glutamyl0transpeptidase) est considérée comme un signe fiable d’intoxication alcoolique.
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Tableau C.1
Enquêtes transversales générales auprès de la population, 1995-2005
Pays ou
territoire

Nom de l’enquête

Organisme
responsable

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

Pays de Galles

Welsh Health
Survey

National Assembly of
Wales

2003-2005

Pays de Galles
Certains résultats par
Unitary authority area (22)

Adultes et enfants

Australie

National Health Survey
(NHS-G)

Australian Bureau of
Statistics

Environ aux 5 ans
Depuis 1997,
2001*, 2004-2005

Australie
8 états et territoires
Capitale de chaque état
(vs reste de l’état)
Certains estimés pour
régions des états les plus
populeux

Population de tous âges à
domicile (à l’exclusion des
régions faiblement habitées)

Nouvelle-Zélande New Zealand Health
Survey

Statistics New Zealand

1992-1993,
1996-1997,
2002-2003*

Nouvelle-Zélande

Population de 15 ans et plus
à domicile
+ Volet en établissements

Multinationale

World Health Survey
(WHS)

Organisation mondiale
de la santé

2002

Soixante-dix pays dont :
France, Royaume-Uni,
Australie

Population de 18 ans et plus
à domicile

Multinationale

Enquête conjointe
Canada/États-Unis sur la
santé (ECCES)

Statistique Canada et
NCHS

Unique
2002-2003

Canada ; États-Unis
Aucune estimation par état
ou province.

Population de 18 ans et plus
à domicile
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Tableau C.1
Taille d’échantillon et taux de réponse
Échantillon visé 30 000 adultes et 7 500 enfants
(minimum 1 200 par local authority)

17 918 ménages
26 863 personnes
Tx R des ménages : 92 %

Domicile : 12 929 personnes de 15 ans et plus
Tx R : 72 %
Établissements de santé (ou personnes
dépendantes de ces établissements) :
1 076 résidents de 15 ans et plus

Mode et instruments de
collecte
Entrevue ménage face à face
(15 minutes).

Base de sondage : Postcode
Address File

QAA chaque adulte (16 ans +) du
ménage

Collecte continue sur une période
de 2 ans (oct. 2003- sept. 2005).

Entrevue face à face + QAA

Plan d’échantillonnage stratifié à
plusieurs degrés

1) Questionnaire sur la composition du
ménage (répondant du ménage)
2) Questionnaire d’entrevue auprès des
adultes
3) Questionnaire d’entrevue sur les
enfants (adulte répondant)
4) QAA sur la santé des femmes
(femmes 18 ans +).
Total 45 min.
Entrevue face à face
Proxy seulement pour les
répondants en établissements
Durée médiane :
À domicile : 60 minutes ;
en établissements : 50 minutes

Tx R : 88 %

Probablement variable selon les pays
Lignes directrices de l’OMS
N= 5 000 et plus par pays

Méthodologie

Dans chaque ménage :
1 adulte (18 ans +) ;
tous les 0-6 ans ;
1 enfant 7-17 ans.
Collecte sur 10 mois d’énumération
Proxy 1 %
À domicile : Aréolaire à plusieurs
degrés ; Une personne par
ménage ;
Sur-échantillonnage de certains
groupes ethniques.
Établissements: Listes
d’établissements ; Stratifié.

Au choix selon le pays : Face à face Lignes directrices
surtout, IPAO ou ITAO dans
de l’OMS pour l’échantillonnage
certains sites ;
(probabiliste et couverture)
Questionnaires du ménage et
individuel ;
Modules au choix des pays.
90 minutes (Version téléphonique
abrégée)

Canada :
N= 3 505
Tx R= 66 %
Etats-Unis :
N= 5 183
Tx R= 50 %

Annexe C

ITAO
Canada : français, anglais
États-Unis: anglais, espagnol
30 minutes

Méthode identique dans les 2 pays ;
Échantillon stratifié (4 régions aux
États-Unis, provinces au Canada)
proportionnel ; sur-échantillon des
65 ans et plus ;
GANT ; un adulte par ménage
Proxy
Collecte Statistique Canada
Novembre – juin 2002

Thèmes généraux
Santé globale ; Problèmes
de santé, bien-être ;
Comportement liés à la
santé ; Utilisation des
services de santé ;
Médicaments
Santé globale ; Problèmes
de santé ; Blessures ;
Habitudes de vie ; TA et
cholestérol déclarés ;
Comportements liés à la
santé ; Utilisation de
services de santé
(consultations et
hospitalisations) ; Santé
mentale ; Questionnaire
sur la santé des femmes.
Santé globale ; Problèmes
de santé chronique ;
Incapacité, autonomie;
Utilisation de services de
santé, satisfaction,
accessibilité, besoins non
comblés, hospitalisations ;
HTA et cholestérol
rapportés ; Habitudes de
vie ; Jeu de hasard;
Fonctionnement social ;
Médication.
État de santé globale ;
Problèmes de santé ;
Facteurs de risque (tabac,
alcool, pollution, etc.) ;
Couverture, accès et
utilisation de services de
santé (vaccination, MTS et
VIH, traitement des
maladies infantiles, etc.) ;
Réponse du système de
soins aux attentes de
population ; Dépenses des
ménages pour les soins de
santé.
Indicateurs de l’état de
santé ; Satisfaction des
usagers ; Évaluation de la
qualité des services ;
Accès aux soins et
services ; Besoins non
comblés en matière de
soins ; Délai d’attente ;
Médicaments ;
Assurances et modes de
paiement.
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Tableau C.2
Enquêtes transversales générales auprès de populations spécifiques, 1995-2005
Pays ou
territoire

Nom de l’enquête

Organisme
responsable

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

Québec

Étude auprès des
communautés culturelles
1998-1999

Institut de la statistique
du Québec

Unique
1998-1999

Montréal-Centre, Laval et
Montérégie

Population des communautés
culturelles de 18 ans + et
leurs enfants
- Ayant immigré entre 1988 et
1997
-Résidant de Montréal-Centre,
Laval, Montérégie et
- Nés en 1) Chine, Hong
Kong, Taïwan, Macao
2) Haïti 3) Pays arabophones d’Afrique du Nord et
du Moyen-Orient
4) Pays hispanophones des
Amériques

Québec

Institut de la statistique
Enquête auprès de la
du Québec
clientèle des ressources
pour personnes itinérantes
des régions de MontréalCentre et de Québec
1998-1999

Unique
1998-1999

Montréal-Centre et Québec

Personnes itinérantes ayant
fréquenté (durant la période
d’enquête) les centres
d’hébergement, les soupes
populaires et les centres de
jour recevant des personnes
itinérantes dans les régions de
Montréal-Centre et de la
Communauté-Urbaine-deQuébe c

Québec

Enquête sociale et de santé Institut de la statistique
du Québec
auprès des enfants et des
adolescents québécois 1999

Unique
1999

Québec

Jeunes âgés de 9,13 et
16 ans au 31 mars 1999
(certaines exclusions : jeunes
fréquentant : école hors du
réseau québécois, école
autochtone, école de certaines
villes excentriques ou école
ayant 50 % et plus d’enfants
handicapés)
Sont inclus les jeunes de
16 ans ne fréquentant plus
l’école.

ColombieBritannique

2003 Adolescent Health
Survey III (AHS – III)

The McCreary Center
Society

1992, 1998, 2003*

Colombie-Britannique et
16 régions sociosanitaires
(Health Service Delivery
Areas)
En 1992 et 1998, 8 régions
(geographic areas)

Élèves des écoles secondaires
de 7e à 12e année. En 2003,
écoles publiques seulement ;
en 1992 et 1998 écoles
publiques et indépendantes

États-Unis

National Survey of
Children’s Health 2003
(NSCH)

National Center for
Health Statistics (NCHS)

2003

États-Unis
50 états et District de
Columbia

Enfants (0-17 ans)
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Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de
collecte

N= 4 162 personnes

- Face à face et QAA

Tx R pondéré
QRI = 53,6 %, QAA = 34 %

-QRI (tous les membres du
ménages) et QAA (15 ans +)
- Entrevues en chinois (cantonais ou
mandarin), créole, arabe, espagnol

Méthodologie

Thèmes généraux

- Base de sondage : fichier du
ministère des Relations avec les
citoyens et de l’Immigration et
adresse la plus récente de la
Régie de l’assurance maladie du
Québec.
- Novembre 1998 - août 1999

Entrevue face à face
Rapport de visite ; Questionnaire
de sélection et questionnaire
d’entrevue ;
Opinion et observation de
l’intervieweur
Durée : 1 h 50

- Plan de sondage stratifié à
2 degrés, basé sur un
dénombrement récent de la
population fréquentant les
centres visés
- Décembre 1998 - août 1999

Questionnaires papier (rempli en
présence de l’intervieweur) aux
enfants ou adolescents (16 ans hors
école par la poste) (45-60 min.)
Questionnaire au parent (45 min.)
Questionnaire au directeur d’école.
Mesures : poids, taille, tension
artérielle, plis cutanés, prise de sang

- Base de sondage: Fichier des
clientèles scolaires du ministère de
l’Éducation de 1997-1998 et 19981999
- Plan stratifié à plusieurs degrés
- Janvier - mai 1999

N= 30 588 élèves
Tx R =76 %

Questionnaire aux jeunes
administré en classe (en présence
d’un intervieweur)
140 questions ; 45 minutes

- Base : liste des écoles du
ministère de l’Éducation
- Échantillon stratifié
- Collecte mars - juin 2003

N= 102 353

ITAO
- Anglais et espagnol
-Durée médiane 22 minutes
(ménages éligibles)

- Partie de SLAITS
- Base : échantillon de la National
Immunization Survey (NIS)
- GANT
- Parents répondant surtout
- Un enfant par ménage
- Janvier 2003 à Juillet 2004

N= 757
Tx R =71,5 %
Tx R :
Montréal = 76,5 %
Québec = 62,9 %

N= 3 665 jeunes
Tx R 9 ans = 83,4 %
13 ans = 79,2 %
16 ans = 74,5 %
Tx R aux différents instruments et mesures fournis par
âge
Prise de Sang : 52 % à 59 % selon l’âge

Tx R pondéré = 55,3 %
(49,6 % à 64,4 %, selon les états)

Annexe C

Tabac ; Alimentation ;
Poids ; Activité physique ;
Dépistage cancer ; Santé
perçue ; Problèmes de
santé ; Traumatismes ;
Santé dentaire ; Santé
mentale ; Utilisation de
services ; Médicaments ;
Soutien social ; Travail ;
Spiritualité

Instabilité résidentielle ;
Santé physique ; Santé
bucco-dentaire ; Drogues
et alcool ; Utilisation des
services de santé
physique et de santé
mentale ; Santé mentale ;
Habitudes de vie ;
Problèmes judiciaires ;
Événements stressants ;
Soutien social
Milieu scolaire, milieu de
garde, famille, quartier ;
Interaction parent-enfant ;
Soutien social ; Cigarettes ;
Substances psychoactives ;
Activité physique ; Emploi
du temps ; Sexualité,
alimentation ; Poids ;
Facteurs de risque de
MCV ; Médicaments ;
Asthme et allergies ;
Blessures ; Exposition au
risque ; Santé mentale ;
Violence ; Problèmes de
comportement
Santé perçue ; Problèmes
de santé ; Accidents ;
Usage de tabac, alcool,
drogues ; Poids ; Santé
mentale ; Santé sexuelle ;
Environnement social ;
Vie familiale

Santé physique
(problèmes de santé) ;
Problèmes
d’apprentissage, de
comportement, de
développement ; Santé
mentale, bien-être émotif ;
Qualité des services
médicaux (soins et
communication), accès et
utilisation de services ;
Vaccination ; Garde des
enfants ; Fonctionnement
familial ; Santé des
parents ; Caractéristiques
du voisinage
.../suite du tableau à la page suivante
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Tableau C.2
Enquêtes transversales générales auprès de populations spécifiques, 1995-2005
Pays ou
territoire
France

Nom de l’enquête
Enquête sur la santé des
enfants de 6 à 11 ans
scolarisés en France

Organisme
responsable

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

DREES, DESCO, DEP,
Institut de la veille
sanitaire

Cycle de 3 ans, début
en 1999*
Nouveau cycle début
2003

France et régions
(23 régions incluant les
départements d’outre-mer
DOM)

Population cible
Cycle 1 : 1999 - 2000:
enfants de maternelle*
Cycle 2 : 2000-2001 :
Niveau 3ième
Cycle 3 : 2001-2002:
Cours moyen 2e année
(CM2)

France

Enquête auprès des
personnes fréquentant les
services d’hébergement
ou les distributions de
repas chauds 2001

Institut national de la
statistique et des
études économiques
(INSEE)

Unique 2001

Agglomérations de plus de Usagers des services
20 000 habitants en
d’hébergement ou de
France
distribution de repas chauds
dans les agglomérations de
plus de 20 000 habitants.

Angleterre

Health Survey for England
(HSE) 2002

National Centre for
Social Research

2002

Angleterre et 9 régions

Population en ménage privé
de tous âges et en particulier
les enfants et les jeunes
adultes (0-24 ans) et les
mères d’enfants de moins
d’un an

Australie

National Health Survey :
Aboriginal and Torres
Strait Islander 2001
(NHS-I)

Australian Bureau of
Statistics

2001*, 2004-2005
Prévue aux 6 ans

Australie

Population autochtone (de
zones éloignées ou
concentrées) vivant en ménage
privé
Ménage indigène : où au moins
un adulte de 18 ans et plus est
d’origine aborigène ou du
détroit de Torres
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Cycle 1 N= 30 000 enfants
Cycle 2 N= 6 500
Cycle 3 N= 8 000
Tx R cycle 1 : 95 % examen et carnet de santé,
90 % présence des parents

N= 4 084 personnes

Échantillon #1 : Sur-échantillon des 0-24 ans et des
mères d’enfants de moins d’un an
N = 8 067 de 0-15 ans et 3 625 de 16-24 ans ;
Tx R : 0-15 ans 79 % interview, 67% visite infirmière
Tx R : 16-24 ans : 67 % interview, 49 % visite infirmière
Échantillon #2 : Population générale Personnes de 16 ans
et plus : N = 7 395 adultes
Tx R : 67 % interview, 54 % visite infirmière

Mode et instruments de
collecte

Méthodologie

Bilan de santé systématique fait
par médecins et infirmières de
l’Éducation nationale examen
clinique, mesures anthropométriques, examen visuel, tests
auditifs, examen dentaire, tests et
évaluation du langage, état
vaccinal selon le carnet de soins ;
Questionnaire.
Entrevues face à face

- Base de sondage : liste des
écoles privées et publiques de
France (et DOM)
- Échantillon représentatif stratifié
de 1 675 écoles

IPAO
A) Visite de l’intervieweur :
Questionnaire ménage (répondant du
ménage) ; Questionnaire individuel
QAA (5 versions : mères de bébés,
18 ans +, 16-17 ans, 13-15 ans,
8-12 ans) ; Mesures poids, taille (tous)
B) Visite de l’infirmière :
Questionnaire (médication, vaccination (0-1 an), taille à la naissance);
Tension artérielle (5 ans +) ;
Tour de taille et de hanches ;
Longueur des bébés ;
Fonction pulmonaire (7 ans +) ;
Salive (4 ans +) Sang (11 ans +)
(hémoglobine, ferritine, IgE acarides et
de la poussière)

N= 3 681 (dont 2 727 dans les zones concentrées)

Face à face
Questionnaires différents zones
Tx R des ménages : 89 % zones concentrées et 58 % zones éloignées et concentrées
1) Q. ménage 2) Q. enfants ; 3) Dans
éloignées
zones éloignées Q. adultes incluant
court module santé des femmes
4) dans les zones concentrées Q.
adultes et supplément sur la santé des
femmes (QAA)
Zones éloignées : Q réduit d’environ
50 %
- Collecte différente pour les zones
éloignées (intervieweurs homme et
femme et facilitateur autochtone)

Thèmes généraux

Recours aux soins
dentaires et optiques ;
Vaccination ; Santé
bucco-dentaire (caries) ;
Poids et taille mesurés ;
Problèmes respiratoires,
troubles oculaires ou
d’audition, troubles du
langage
Conditions de vie dans les
- 15 janvier au 15 février 2001.
services d’hébergement ;
- Enquête précédée d’un
Difficultés d’accès au
recensement des services
d’hébergement et de distribution de logement et aux droits
sociaux ; Caractéristiques
repas dans 160 agglomérations
des usagers (lieu de
(tirées au sort) de plus de 5 000
habitants. Le recensement général naissance, nationalité)
Événements difficiles dans
a été utilisé pour les
l’enfance (placement,
agglomérations plus petites
toxicomanie, violence
familiale, problèmes de santé
mentale dans la famille) ;
Source de revenu ; Emploi
actuel et passé ; Santé
perçue, problèmes de santé
chroniques, de vision,
problèmes de santé
mentale ; Séquelles de
maladies ou d’accidents ;
Consultations médicales et
dentaires ; Hospitalisation ;
Recours à l’aide ;
Consommation d’alcool.
Base de sondage: Postcode Address Santé globale ; Problèmes
de santé ; Limitations ;
File, couverture 99 %
Fractures ; Problèmes
- Échantillon #1 Toutes les personnes respiratoires ; Utilisation de
services ; Services dentaires ;
0-24 ans et les mères de bébés de
Santé maternelle; Habitudes
moins d’un an.
- Échantillon #2 Tous les membres du de vie ; Consommation de
fruits et légumes ; Poids à la
ménage.
naissance ; Poids, taille ;
- Maximum 2 enfants par ménage
Santé psychologique ;
(aléatoirement) (#1et #2)
Soutien social ; Grossesse et
- 13 ans et + interviewés en personne. contraception ;
Médicaments et vitamines ;
Succédané à la nicotine ;
- Collecte sur 12 mois
Vaccination ; TA ; Tour de
taille et de hanches ; Prise de
- Données pondérées
sang ; Salive

- Plan stratifié à plusieurs degrés
- Sélection 1 adulte et 2 enfants par
ménage (1 enfant dans zones
éloignées)
- Ménages où au moins un adulte de
18 ans et plus, donc enfants
autochtones seuls sous-représentés.
-Février à novembre 2001

Zones concentrées :
Même contenu que
l’enquête NHS-G sauf santé
mentale exclue.
Zones éloignées :
Utilisation de services
(hospitalisation, visites,
dentiste, autres professionnels) ; Habitudes de vie ;
Vaccination ; Problèmes de
santé ; Santé des femmes
(dépistage, allaitement,
contraception)

.../suite du tableau à la page suivante
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Tableau C.2
Enquêtes transversales générales auprès de populations spécifiques, 1995-2005
Pays ou
territoire
International

Nom de l’enquête

Health Behavior in School- OMS - Europe
aged children (HBSC)
2001-2002
(Étude sur le
comportement des jeunes
au regard de la santé)

Page 196

Organisme
responsable

Périodicité, début
et année
Depuis 1982 aux
4 ans (2001-2002*)

Représentativité
territoriale
International 35 pays dont:
Canada, États-Unis,
France, Angleterre,
Écosse, Pays de Galles,
Irlande

Population cible

11, 13, 15 ans fréquentant
l’école

Annexe C

Tableau C.2
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de
collecte

International : N= 162 306
Canada = 4 361 ; États-Unis= 5 025 ; France= 8 185 ;
Angleterre = 6 081

QAA standardisé international +
questions optionnelles sur certains
sujets par pays

Annexe C

Méthodologie

Thèmes généraux

- Protocole international
- Échantillon représentatif :
grappes d’écoles ou de classes
(selon les pays)
- Échantillon d’environ 1 500 par
âge, 4 500 par pays
- Questionnaire anonyme
administré en classe comme un
examen (par personnel,
infirmière ou professeur).
- Automne 2001 à printemps
2002

Santé perçue ; Problèmes
de santé ; Santé
émotionnelle et psychologiques ; Aspects
sociaux ; Relations
familiales, avec les pairs ;
Climat de l'école ;
Habitudes de vie
(tabagisme,
consommation d'alcool,
de cannabis, activité
physique, habitudes
alimentaires) ; Image
corporelle ; Hygiène
bucco-dentaire ; Violence
entre jeunes ; Blessures ;
Santé sexuelle ;
Médication.
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Tableau C.3A
Enquêtes transversales thématiques au Canada, 1995-2005
Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

Sondage national sur les
effectifs médicaux en
médecine familiale

Association Médicale
Canadienne et Collège
des médecins de
famille du Canada

1997, 2001

Canada : National

Personnel de la santé
- Médecins de famille en pratique active en 1997 ;
- Médecins de famille et omnipraticiens ayant un
permis d’exercice au Canada en 2001

Sondage national auprès
des médecins (SNM)

Association Médicale
Canadienne et Collège
des médecins de
famille du Canada

Triennal à compter de
2004

Canada : National

Personnel de la santé ; Médecins de famille,
omnipraticiens et spécialistes

Enquête sur l'accès aux
services de santé

Statistique Canada

2001, 2003

Canada : National et
Provincial

Personnes à domicile – 15 ans et plus

Sondage d'opinion de
l'Organisation nationale de
la santé autochtone sur la
santé et les soins de santé
autochtone

Organisation nationale
de la santé autochtone
(ONSA) / National
Aboriginal Health
Organisation (NAHO)

2002

Canada : National

Autochtones, premières nations; adultes (18 ans
et plus); vivant dans ou près d'une réserve.

Enquête nationale sur le
travail et la santé du
personnel infirmier

Institut canadien
d'information sur la
santé (ICIS)

2005

Canada : National et
Provincial

Infirmiers et infirmières autorisés des provinces
et territoires

Enquête sur la santé dans
les collectivités canadiennes
- Santé mentale et bien-être

Statistique Canada

2001

Canada : National et
Provincial

Personnes à domicile de 15 ans et plus
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Mode et instruments de collecte

3 004 en 1997 (Tx R : 58 %)
14 319 en 2001 (Tx R : 51 %)

Enquête postale, méthode Dillman modifiée
Questionnaire auto administré (QAA)

21 296 (36 %) en 2004 (Tx R : 36 %)

Enquête postale ou électronique
Questionnaire auto administré (QAA), version
pour médecins de famille et omnipraticiens,
autre pour spécialistes (90 % des questions
identiques)

14 210 (81 %)

Entrevue assistée par ordinateur

1 209 personnes (488 hommes et 721 femmes Entrevue téléphonique
de 18 ans et plus) ont répondu

Entrevue téléphonique de 30 minutes environ

36 984 (Tx R : 77 %)

Entrevue assistée par ordinateur,
majoritairement en personne (IPAO) (ITAO :
14 %)

Méthodologie

Thèmes généraux

Base de sondage 1997, 2 sources :
service de l’adhésion du Collège des
médecins de famille du Canada et
Southam Medical Lists; échantillon
stratifié en 9 régions;
Base de sondage 2001 : liste d’envoi
de International Marketing Service
(IMS) – Health; tous les médecins
avec permis d’exercice au Canada;
collecte de février à mai 2001
Base de sondage : fichier maître de
l’Association médicale canadienne;
collecte avril à juin 2004

Personnel de la santé;
satisfaction au travail; Santé
au travail; Accès aux soins
et services; Soins de
première ligne; Problèmes
cliniques rencontrés; Types
de services offerts

Sous échantillon de l'ESCC; base
de sondage de l'EPA; GANT en
complément dans certaines
régions; une personne par
ménage; collecte en novembre décembre 2001; depuis 2003,
intégrée à l'ESCC

Qualité des services;
Satisfaction des usagers;
Accès aux soins et services;
Attente pour des soins;
Besoins non comblés en
matière des soins de
santé; Utilisation des
services; Soins hospitaliers; Tests diagnostiques

Personnel de la santé
Satisfaction au travail;
Domaines de spécialisation;
Milieu de pratique; Accès
des patients aux soins;
Charge de travail;
Changements de pratique

Information non disponible

Indicateurs d'état de santé;
Qualité des services;
Satisfaction des usagers;
Information sur la disponibilité des services; Qualité
des informations; Accès aux
soins et services; Besoins
non comblés en matière de
soins de santé; Évaluation
de la qualité des services
Organisation des services;
Sélection aléatoire d’infirmiers et
infirmières autorisés; collecte d'octobre Personnel de la santé;
infirmiers; Conditions de
à décembre 2005
travail; Stress au travail;
Santé des infirmiers; Santé
au travail
Cycle 1.2 de l'ESCC; base
aréolaire de l’Enquête sur la
population active (EPA); plan
d'échantillonnage en grappes
stratifié à plusieurs degrés; une
personne par ménage; collecte
tout au long de l'année

Santé mentale; Indicateurs
d'état de santé; Troubles
mentaux; Consommation
et dépendanceà l’alcool;
Consommation et dépendance aux drogues
illicites; incapacités

.../ suite du tableau à la page suivante
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Tableau C.3A
Enquêtes transversales thématiques au Canada 1995-2005
Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

Enquête sur la participation et les limitations
d'activités

Statistique Canada

2001 ; occasionnelle

Canada : National et
Provincial

Personnes de tout âge ayant des incapacités

Enquête nationale sur la
couverture vaccinale

Santé Canada

Annuelle depuis 1994
(24-35 mois) ou 1997
(7 ans)

Canada : National

Enfants de 24-35 mois et de 7 ans

Enquête nationale sur la
couverture vaccinale des
travailleurs de la santé
contre la grippe et
l'hépatite B
Enquête sur l'expérience
de la maternité

Santé Canada

Annuelle depuis 2001

Canada : National

Personnel de la santé

Santé Canada

Prévue en 2006 ;
étude pilote en 2002

Canada : National

Nouvelles mères d’un enfant vivant

Enquête sur les
avortements
thérapeutiques

Institut canadien
d'information sur la
santé (ICIS)

Annuelle depuis 1969

Canada : National

Avortements provoqués dans hôpitaux ou
cliniques ; inclut les avortements pratiqués
auprès de Canadiennes dans certains états des
États-Unis

Enquête de surveillance
de l'usage du tabac au
Canada

Statistique Canada

Semestrielle depuis
1999

Canada : National et
Provincial

Personnes de15 ans ou plus

Enquête sur les
toxicomanies au Canada

Santé Canada

2003-2004; sera
répétée aux 3-5 ans

Canada : National

Personnes de 15 ans et plus

Enquête sur les Campus
canadiens

Centre de toxicomanie
et de santé mentale
(CAMH) / Centre for
Addiction and Mental
Health (CAMH)

2004; une fois

Canada : National

Étudiants universitaires à temps plein (1re cycle)
de 50 campus
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Mode et instruments de collecte

Méthodologie

Thèmes généraux

43 276, dont 42 485 en ménage privé et
791 en ménage collectif (non institutionnel);
(82,5 %)

Entrevue téléphonique, questionnaire papier
et crayon rempli par l'intervieweur; parfois
par procuration

Enquête post-censitaire: sélection
de l'échantillon par deux questions
du recensement; collecte automne
2001; plan d'échantillonnage
stratifié à deux degrés
Information non disponible

Indicateurs d'incapacité;
Accès aux services de santé;
Médicaments; Incapacités;
Difficultés d’apprentissage;
Limitations d'activités
Vaccination contre huit
maladies

Information non disponible

Santé au travail

Grossesses; Naissances;
Santé périnatale;Troubles
mentaux; Facteurs de risque;
Consommation d’alcool ou de
drogue pendant la
grossesse; Consommation et
dépendance à l’alcool et aux
drogues illicites; Exposition à
la violence pendant la
grossesse;
Grossesses; Grossesses
chez les adolescentes;
Avortements provoqués;
Interventions chirurgicales;

300 (Tx R : 86 %), étude pilote; 6 400 prévu
dans l’étude principale

Questionnaire de 274 questions; ITAO

Étude pilote automne 2002; fait
partie du programme Système
canadien de surveillance
périnatale (SCSP); recensement
2006 sert de base de sondage de
l’étude principale; collecte prévue
automne 2006

105 535 avortements en 2002

Fichiers administratifs et questionnaire postal
auto administré (QAA) envoyé aux
administrateurs

Recensement avec plan transversal

20 275 en 2004 (ménages: 83 %, personnes:
87,6 %)

Entrevue téléphonique assistée par ordinateur
(ITAO)

État de santé;
Comportement social;
Facteurs de risque; Usage
du tabac;

13 909 personnes

Entrevue téléphonique

Collecte presque continue, 1er cycle
février - juin, 2e cycle juillet - décembre;
GANT; sélection en 2 phases:
ménage et de 1 ou 2 personnes, sur
échantillon des 15-24 ans; quelques
questions suppl. en vue d'assurer une
comparabilité internationale
Sélection aléatoire de numéros de
téléphones; collecte de décembre
2003 à avril 2004

6 282 de 40 universités
(Tx R : des universités, 63 %)

QAA postal ou en ligne (61 questions)

Collecte en mars - avril 2004

Consommation et dépendance drogues illicites;
Alcool consommation;
Consommation et dépendance alcool; Jeux de
hasard

Consommation et
dépendance aux drogues
illicites

.../ suite du tableau à la page suivante
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Tableau C.3A
Enquêtes transversales thématiques au Canada 1995-2005
Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

Enquête sur le tabagisme
chez les jeunes

Statistique Canada

2002, 2004-2005 ;
irrégulière

Canada : National et
Provincial

Élèves de la 5e à la 9e année (Qué. 5e et
6e primaire, 1re à 3e secondaire)

Sondage indicateur de
l'activité physique

Institut canadien de la
recherche sur la condition physique et le mode
de vie
Statistique Canada

Annuel depuis 1997;
irrégulier de 1981 à
1996

Canada : National

15 ans et plus

2004

Canada : National et
Provincial

Population de tous âges à domicile

Tracking Nutrition Trends
Survey

Institut national de
nutrition ;
Conseil canadien des
aliments et de la
nutrition

1989, 1994, 1997,
2001, 2004

Canada : National

Adultes de 18 ans et plus

Enquête sur l'exposition
au soleil

Statistique Canada

1996 ; unique

Canada : National

Personnes à domicile – 15 ans et plus

Enquête sociale générale

Statistique Canada

Annuelle depuis
1985 ; cycle 18 en
2004

Canada : National et
Provincial

Population de 15 ans et plus (45 ans et plus,
cycle 16)

Enquête nationale sur le
don, le bénévolat et la
participation

Statistique Canada

1987, 1997,2000

Canada : National et
Provincial

Personnes à domicile de 15 ans et plus

Enquête sur la santé dans
les collectivités canadiennes - Nutrition
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Tableau C.3A
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de collecte

Méthodologie

Thèmes généraux
Facteurs de risque;
Enfants; Adolescents;
Usage du tabac, d'alcool
et de drogues chez les
jeunes; Conditions sociales
et économiques; Vie
familiale; Expériences à
l'école
Activité physique;
Personnes sédentaires;
Comportements préventifs;
Facteurs de risque
Nutrition; Comportements
préventifs; Habitudes de
l'alimentation; Facteurs de
risque; Obésité; Surpoids;
Indice de masse corporelle
(IMC); Insécurité alimentaire; Pauvreté; Conditions
sociales et économiques;
Conditions de vie

Environ 19 000 dans 1 070 classes de
982 écoles (82 %)

QAA en classe et entrevue téléphonique
auprès des parents

Plan de sondage en grappes
stratifiées à deux degrés; collecte
d'octobre à décembre 2002

7 890 personnes en 2003 (51 %)

Entrevue téléphonique assistée par
ordinateur (ITAO)

GANT; collecte tout au long de
l'année

35 107 (76,5 %) (63 % poids, taille)
2e rappel: 10 786 (72,8 %)

Entrevue assistée par ordinateur (en
personne le plus souvent) de 60 minutes,
incluant le rappel alimentaire 24 heures;
mesures anthropométriques

Cycle 2.2 de l'ESCC; base
aréolaire de l’Enquête sur la
population active (EPA) principalement; aussi, liste de logements
et registres de santé; plan d'échantillonnage en grappes stratifié à
plusieurs degrés; une personne
par ménage; collecte tout au long
de l'année

2 405 (2004)

3 premiers cycles, entrevues en personne;
depuis 2001, par téléphone (ITAO); durée de
20 minutes; questions-clés répétées chaque
cycle

GANT; collecte: période variable
chaque cycle; pondéré par âgesexe- région; précision ± 2,0 %

Nutrition; Comportements
préventifs; Habitudes
alimentaires;
Connaissances

4 023 répondants sur 5 847 ménages

Entrevue téléphonique assistée par
ordinateur (ITAO)

Collecte en septembre - octobre
1996; GANT (élimination des
banques non valides); une
personne par ménage

Facteurs de risque Cancer
Exposition au soleil;
Comportements préventifs;
Connaissances, attitudes
et opinions des personnes;
Impact de la sensibilisation
du public

1985 à 1998: environ 10 000; depuis 1999 :
environ 25 000 (Tx R : autour de 80 %)

Entrevue téléphonique assistée par
ordinateur (ITAO) de 30 à 45 minutes; cycles
récents incluent questions qualitatives

Série d'enquêtes sur les
tendances sociales dont les
thèmes reviennent aux 5 ou 6 ans;
thématiques principale et
particulières; diverses méthodes
de GANT; collecte de données
s'étend sur 11 mois;

14 724 en 2000 (Tx R : 63,2 %)

Entrevue téléphonique assistée par
ordinateur (ITAO)

Supplément à l'Enquête sur la
population active

Cycles 1, 6: santé; Cycles
3, 8, 13, 18: risques
auxquels est exposée une
personne (victimisation);
Cycles 5, 11 : Entraide et
soutien social; Cycle 16 :
Soutien social et
vieillissement; Cycle 17 :
Capital social
Participation aux activités
communautaires ou
organismes sans but
lucratif; don d'argent;
bénévolat
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Tableau C.3B
Enquêtes transversales thématiques dans les provinces canadiennes, 1995-2005
Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

Info-Santé CLSC :
L'accessibilité, la qualité et
l'efficacité reconnus

Hagan, L.

1997, unique

Canada: Québec

Population générale: personnes qui ont fait des
appels au service Info Santé au cours de l'année
1997

La connaissance du
service téléphonique Info
Santé CLSC chez les
usagers des services
d'urgence

Lafrance, M.

1997-1998, unique

Canada: Québec

Adultes dans les salles d'attente de l'urgence
dont l'état était considéré par l'infirmière comme
non urgent

Sondage sur la satisfaction des clientèles des
hôpitaux et les clientèles
des CLSC

MSSS: Santé et
Services sociaux
Québec

2001-2002, unique

Canada: Québec

Personnes de 14 ans et plus ayant été
hospitalisés entre mai 2001 et avril 2002, et
auprès des personnes ayant eu recours au CLSC
(12 derniers mois)

Profil des médecins du
réseau public en santé au
travail

Comité sur les effectifs
médicaux en santé au
travail

1994-1995, unique

Canada: Québec

Enquête sur les services
de pastorale dans les
établissements de santé et
de services sociaux
Enquête québécoise sur
les limitations d'activités

MSSS: Santé et
Services sociaux
Québec

2001, unique

Canada: Québec

Personnel de la santé; médecins du réseau
public ouvrant en santé au travail,
coordonnateurs des équipes locales en CLSC et
coordonnateurs régionaux dans les directions de
santé publique
Administrateurs; personnel des services de
pastorale

ISQ: Direction Santé
Québec, Institut de la
Statistique du Québec

1998

Canada: Québec et
Enfants et adultes ayant une incapacité
16 régions socio sanitaires

Enquête québécoise sur
les couvertures vaccinales
contre l'influenza et le
pneumocoque

ISQ: Direction Santé
Québec, Institut de la
Statistique du Québec

Bisannuelle depuis
2002

Canada: Québec et pour
l'influenza, 16 régions
socio sanitaires
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Personnes de 50 ans et plus vivant en ménage
privé
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Tableau C.3B
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de collecte

Méthodologie

Thèmes généraux
Qualité des services;
Satisfaction des usagers;
Utilisation des services;
Services téléphoniques;
Info Santé

4 705 personnes (dont 4 696 analysées)

Entrevue téléphonique les 48 à 120 heures
après que les personnes interviewées ont fait
appel au service Info Santé

Taux de refus 55, 6% (urgence) et 36,6 %
(clinique)

Entrevue structurée de 15 minutes en face à
face auprès d'adultes dans les salles
d'attente de l'urgence

102 établissements de santé,
34 734 entrevues complétées
(Tx R : 42, 9%);
143 CLSC, 43 316 personnes
(Tx R : 56 %)

Entrevue téléphonique

Accès aux soins et services;
Évaluation de la qualité
des services par des
usagers; Droits et dignité
de la personne, respect;
Qualité des services;
Qualité des informations;
Traitement des plaintes;
Continuité des services;
Satisfaction des usagers

125 médecins (Tx R : 81,2 %);
63 coordonnateurs locaux (90 %);
15 coordonnateurs régionaux (100 %)

Enquête postale, Questionnaire auto
administré (QAA)

Santé au travail;
Organisation des services

405 établissements (Tx R : 63 %)

Enquête postale, Questionnaire auto
administré (QAA)

Hôpitaux; Établissements
sanitaires; Services de
pastorale; Services
sociaux; Spiritualité
Santé mentale;
Plan et base de sondage de
l'Enquête sociale et de santé 1998 Troubles mentaux;
Détresse; Idées sui(enquête générale); sélection à
cidaires; Utilisation des
partir de l'ESS; collecte réalisée
au cours de 12 mois; comparable services; Consommation
des médicaments;
à des enquêtes de Statistique
Indicateurs d'état de
Canada de 1986 et 1991; toutes
santé; Limitations d'acles personnes du ménage sont
tivités; Incapacité à longue
visées
durée; Établissements de
soins de santé Gravité
d'incapacité Limitations
d'activité; Besoins d'aide;
Activités de la vie
quotidienne; Désavantage
GANT; collecte en mars - avril
Habitudes de vie/
2004
Comportements
préventifs; Vaccination

4 015 personnes (469 personnes 0-14 ans, Questionnaires de sélection (enfants,
adultes) ; questionnaires de suivi (enfants,
3 546 de 15 ans et plus); Tx R : 80 % à la
adultes); IPAO (grande majorité) ou ITAO
sélection, 75,6 % au suivi

3 623 répondants pour 5 507 personnes en
2004, Tx R : 67,5 %

ITAO de 3,7 minutes

Collecte entre novembre 1997 et
juin 1998

Utilisation des services;
Non utilisation des
services;Organisation des
services; Services téléphoniques Info Santé;
Satisfaction des usagers;
Accès aux soins et
services; Information sur la
disponi-bilité des services

.../ suite du tableau à la page suivante
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Tableau C.3B
Enquêtes transversales thématiques au Canada 1995-2005
Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

Étude sur la santé buccodentaire des adultes
québécois de 35 à 44 ans

Direction de la santé
publique, MontréalCentre

1994-1995, unique

Canada : Québec

Adultes de 35 à 44 ans

Enquête québécoise sur
l'activité physique et la
santé

ISQ: Direction Santé
Québec, Institut de la
Statistique du Québec

1998, unique

Canada : Québec

Personnes de 15 ans et plus; sur échantillon des
15-24 ans et 65 ans et plus

Enquête sur le port du
casque de sécurité

SAAQ : Société de
l'assurance automobile
du Québec

Annuelle de 1993 à
2000; bisannuelle de
2000 à 2004

Canada : Québec et
13 régions administratives
(à l'exclusion de l'AbitibiTémiscamingue, la CôteNord; le Nord-du-Québec
et la Gaspésie-Îles-de-laMadeleine)

Cyclistes et patineurs (tous âges) qui circulent sur
divers sites au Québec (milieu urbain, parcs,
bandes et pistes cyclables, routes numérotées)

Enquête provinciale sur
l'herbe à poux: implication
du milieu municipal en
2003
La violence envers les
conjointes dans les
couples québécois

Table québécoise sur
l'herbe à poux

2001, 2004

Canada : Québec

Gestionnaires municipaux

ISQ : Direction Santé
Québec, Institut de la
Statistique du Québec

1998, unique

Canada : Québec

Femmes de 18 ans et plus vivant ou ayant vécu
en couple hétérosexuel au moins 2 mois au cours
des 12 derniers mois;

Étude sur la santé
buccodentaire des élèves
québécois de 5-6 ans et
de 7-8 ans

Direction de la santé
publique, MontréalCentre

1997-1998

Canada : Québec

Élèves en école primaire âgés de 5-8 ans

Étude sur la santé
buccodentaire des élèves
québécois de 11-12 ans et
de 13-14 ans

Direction de la santé
publique, MontréalCentre

1989-1990; 19961997

Canada : Québec

Enfants; adolescents, élèves en école secondaire

Enquête sociale et de
santé auprès des enfants
et des adolescents
québécois. Volet nutrition

ISQ : Direction Santé
Québec, Institut de la
Statistique du Québec

1999, unique

Canada : Québec

Enfants et adolescents de 6 à 16 ans fréquentant
une école primaire ou secondaire publique ou privée

Enquête de nutrition
auprès des enfants
québécois de 4 ans

ISQ : Direction Santé
Québec, Institut de la
Statistique du Québec

2002, unique

Canada : Québec

Enfants nés en 1997-1998 de mères vivant au
Québec (naissances simples); âge médian de
50 mois
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Tableau C.3B
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de collecte

Méthodologie

Thèmes généraux

2 110 examinés (taux participation 77 %)

Mesures physiques (examen dentaire)
Questionnaire auto administré (QAA)

2 153 personnes (Tx R : 62 %)

ITAO de 10-15 minutes

Sous échantillon de l'Enquête
sociale et de santé 1998
(générale); collecte sur 12 mois

13 117 en 2004

Grille d'observation

Collecte des données
(3-4 semaines) par observation
des cyclistes et des patineurs (âge
et sexe évalués). Durée d'observation à un même site limitée à
30 minutes afin d’éviter qu’une
même personne soit comptée
deux fois

1 027 questionnaires envoyés aux
969 municipalités ou arrondissements

Enquête postale Questionnaire auto
administré (QAA)

2 120 femmes; Tx R : combiné 63 %;

ITAO de 7 à 30 minutes

2 152 élèves de maternelle, 5 079 en
deuxième année

Mesures physiques (examen dentaire)
Parents: Questionnaire auto administré
(QAA)

Indicateurs de santé
dentaire

10 680 élèves

Mesures physiques (examen dentaire)
Parents: Questionnaire auto administré
(QAA)

182 écoles, Tx R :, 96,1 %; 1 934 enfants
ou adolescents; Tx R : 75,3 %

Questionnaires auto administrés au jeune, au Liée à l'Enquête sociale et de santé
auprès des enfants et adolescents
parent, au directeur d'école; rappel alimenquébécois (générale); plan de
taire 24 heures; mesures poids et taille
sondage stratifié à plusieurs degrés;
collecte entre janvier et mai 1999

Indicateurs de santé
dentaire; Facteurs démographiques; Classes
socioéconomiques;
Conditions sociales et
économiques
Nutrition; Habitudes
alimentaires; Facteurs de
risque Habitudes de vie/
Comportements préventifs

1 550 familles (Tx R : 55,9 %, relatif à
l'échantillon initial de l'ÉLDEQ); second
rappel, 696 familles

Rappels 24 heures; questionnaire auto
administré sur la nutrition; mesures
anthropométriques

Sous échantillon de l'Enquête
sociale et de santé 1998
(générale); base de sondage
stratifiée à 2 degrés; collecte sur
12 mois

Base de sondage: fichier maître
des naissances vivantes; plan de
sondage stratifié à trois degrés;
données recueillies auprès des
parents et du service de garde, le
cas échéant; collecte, entre mars
et juillet, par une nutritionniste au
domicile et au service de garde;
journée de référence choisie
aléatoirement; 2e journée pour
50 % de l'échantillon

Indicateurs de santé
dentaire; Facteurs démographiques; Classes socioéconomiques; Conditions
sociales et économiques
Comportements préventifs;
Activité physique
Comportements préventifs;
Facteurs de risque;
Accidents
Blessures

Problèmes de santé
physique; Allergies
respiratoires; Fièvre des
foins
Violence conjugale; Vie
familiale; Femmes

Aliments consommés,
types et quantités;
éléments nutritifs;
fréquence de consommation de certains
aliments; contexte de
consommation; suppléments nutritionnels;
insécurité alimentaire;
poids, taille et plis cutanés

.../ suite du tableau à la page suivante
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Tableau C.3B
Enquêtes transversales thématiques au Canada 1995-2005
Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

Enquête québécoise sur le ISQ : Direction Santé
tabagisme chez les élèves Québec, Institut de la
Statistique du Québec
du secondaire

Bisannuelle depuis
1998

Canada : Québec

Adolescents Élèves des écoles secondaires
privées ou publiques

L'accessibilité au condom
en milieu scolaire québécois:
enquête auprès des CLSC
et des directions d'écoles
secondaires
La violence familiale dans
la vie des enfants du
Québec

MSSS : Santé et
Services sociaux
Québec

1994, 1996

Canada : Québec

Administrateurs des écoles et des CLSC
Adolescents Élèves en école secondaire

ISQ : Direction Santé
Québec, Institut de la
Statistique du Québec

1999, 2004

Canada : Québec

Enfants de 0-17 ans vivant avec leur mère
(échantillon de mères) ou leur père (échantillon
de pères) au moins 50 % du temps;

Student Drug Use Survey
in the Atlantic Provinces

DHSS: Department of
1991 (NÉ), 1996,
Health and Social
1998, 2002 (2003
Services or Department pour TN)
of Health

Canada : provinces de
l'Atlantique

Étudiants 7e, 9e, 10e et 12e années, écoles
publiques

Nutrition Newfoundland
and Labrador

Memorial University of
Newfoundland

1996, unique

Canada : Terre-Neuve et
Labrador

Personnes de 18-74 ans

Nova Scotia Video Lottery
Players' Survey

Nouvelle-Écosse.
Department of Health

1997-1998; suivi en
2000

Canada : Nouvelle-Écosse Adultes de 19 ans et plus, joueurs des appareils
de loterie vidéo (ALV)

Ontario Hospital Report:
Acute Care

Ontario Hospital
Association

Annuel depuis 1999;
Canada : Ontario et par
pour la satisfaction
hôpital
des patients, données
de deux années financières regroupées
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Niveau individuel : épisodes de soins des patients
de 15 à 84 ans (ayant passé un nuit à l'hôpital et
qui ont eu leur congé ou sont décédés entre avril
2001 et mars 2002, pour l'enquête 2003); moins
de 18 ans exclus par la suite
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Tableau C.3B
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de collecte

Méthodologie

Thèmes généraux
Usage du tabac, adolescents; Alcool, consommation;
Jeux de hasard; Jeu
pathologique

4 771 élèves de 176 classes dans
154 écoles; Tx R : combiné 93,4 %

Questionnaire auto administré d'une heure

Plan de sondage par grappes
stratifié à 2 degrés; bases de
sondage: fichier des clientèles
scolaires du ministère de l'Éducation et liste des classes des
écoles sélectionnées; collecte en
classe, à l'automne

160 CLSC, 966 écoles secondaires

Enquête postale Questionnaire auto
administré (QAA)

3 148, Tx R : 57,3 % (échantillon de mères)
et 953, Tx R : 44,2 % (échantillon de pères)
en 2004

ITAO 16 minutes

Santé sexuelle; Comportements préventifs; Accès
aux soins et services;
Contraception; Utilisation
du condom
Plan de sondage aléatoire
Agression psychologique;
stratifié; génération aléatoire des
Violence physique mineure
numéros de téléphone (GANT);
et sévère; Attitudes parenanalyse de la non-réponse n'a pas tales; Stress parental;
Violence conjugale;
démontré d'évidence de biais
Soutien social des parents

Environ 13 000 étudiants, 2 500 à 4 000 par Questionnaire auto administré en classe,
province; Tx R : 99 %
100 items + 1 question ouverte

1 927 personnes (Tx R : 51 %);
474 personnes au 2e rappel alimentaire

Rappel alimentaire 24 heures; questionnaire
de fréquence alimentaire; questionnaire
nutrition et santé; mesures anthropométriques; collecte en face à face

711 (Tx R : de 61,3 %) en 1997-98; en
2000, 181 au suivi Tx R : très faible)

Entrevue téléphonique de 48 min. en
moyenne Suivi: 4 questionnaires pour
diverses catégories de joueurs (moyenne de
46 min.)

55 307 patients épisodes 2003-2004
(Tx R : 48,6 %)+ 47 206 patients épisodes
2004-2005 (Tx R : 41,8 %); niveau
hospitalier: 108 hôpitaux (Tx R : 88 %)

Questionnaire auto administrés (QAA)
(60 questions) adressé au directeur de
l'hôpital (visant la personne la plus apte à
répondre à la section); QAA au patient
(53 questions); divers instruments dont des
données de fichiers administratifs des
hôpitaux, traitées par l'ICIS

Sélection aléatoire de classes,
échantillon stratifié; collecte en
1991 également (au moins en
Nouvelle-Écosse); chaque
province produit son rapport;
Base de sondage: fichier de
l'assurance-maladie; plan de
sondage stratifié à plusieurs
degrés; deux périodes de
collecte : printemps et automne;
journée choisie aléatoirement;
collecte par nutritionniste

Usage du tabac, d'alcool
et de drogues; Jeux de
hasard; Contexte scolaire

Connaissances et attitudes; fréquence, types et
quantité des aliments
consommés; activité
physique;

Santé mentale Habitudes
de vie / Comportements
préventifs; Jeux de
hasard; Jeu pathologique;
Dépendances et abus de
substances
Deux enquêtes: Corporate System Niveau individuel :
Qualité des services;
Integration and Change et Acute
Évaluation de la qualité
Care System Integration and
Change; comprend 4 volets: satis- des services par des
faction des patients, utilisation des usagers Droits et dignité
services et résultats, performance de la personne, respect;
et condition financière, intégration Évaluation des services de
soutien; Évaluation du
et changement du système;
enquête postale; plan de sondage travail du personnel de la
aléatoire, variable selon type/taille santé, infirmiers;
des hôpitaux; à compter de 2005, Évaluation des services de
ménage;
la mesure de la satisfaction des
Niveau hospitalier :
patients est différente
Investissements dans les
ressources intellectuelles
et de l'information;
Utilisation et diffusion de
l'information pour la prise
de décision; Continuité
des soins
.../ suite du tableau à la page suivante
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Tableau C.3B
Enquêtes transversales thématiques au Canada 1995-2005
Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Nom de l’enquête

Auteur principal

Ontario Student Drug Use
Survey

Centre de toxicomanie
et de santé mentale
(CAMH) /Centre for
Addiction and Mental
Health (CAMH)
Centre de toxicomanie
et de santé mentale
(CAMH) /Centre for
Addiction and Mental
Health (CAMH)

Bisannuelle depuis
1977

Mensuelle; collecte en Canada : Ontario
continu depuis 1977

Adultes de 18 ans et plus

Ontario Nutrition and
Cancer Prevention Survey

Cancer Care Ontario /
Action Cancer Ontario

2000-2001; unique

Canada : Ontario et
8 régions

Population de 18 à 64 ans

Substance Use Among
Manitoba High School
Students

Addictions Foundation
of Manitoba

1995, 1997, 2001

Canada : Manitoba

Food and Nutrition in
Manitoba schools

Manitoba Council on
Child Nutrition

2001

Canada : Manitoba

Directeurs, administrateurs, enseignants et
conseillers des écoles primaires et secondaires

1998-1999

Canada : Manitoba

Population de 18-74 ans en ménage privé

CAMH Monitor

Manitoba Nutrition Survey
1998-1999

Canada: Ontario et
4 grandes régions et
7 régions socio sanitaires

Population cible
Adolescents; Élèves en école élémentaire,
intermédiaire et secondaire (7e à 12e années)
publiques ou catholiques régulières (écoles
privées exclues)

Gambling and Problem
Gambling in
Saskatchewan

Centre canadien de
lutte contre l'alcoolisme
et les toxicomanes
(CCLAS)/ Canadian
Centre on Substance
Abuse

1993, 2001

Canada : Saskatchewan

Personnes de 19 ans et plus

Alberta Youth Experience
Survey

Alberta Alcohol and Drug
Abuse Commission
(AADAC)

2002; bisannuelle

Canada : Alberta et
5 grandes régions ou
5 niveaux d'urbanisation

Adolescents Élèves de 7e à 12e années

2000, 2002; bisannuelle

Canada : Alberta et
3 régions (Edmonton,
Calgary, reste de l'Alberta)

Population de 18 ans et plus

Alberta Survey on Physical Alberta Centre for
Activity
Active Living
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Tableau C.3B
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de collecte

Méthodologie

Thèmes généraux

Échantillonnage en grappes, plan
multi stades stratifié; collecte
janvier - juin

Consommation et dépendance aux drogues
illicites; Habitudes de vie /
Comportements préventifs

6 616 en 2003 dans 137 écoles;
tx participation écoles 95 %, classes 93 %
et élèves 72 %; Tx R : combiné 64 %;

QAA, Form A (171 items) et Form B
(165 items) dont les 2/3 se recoupent,
séparés en 2 sous échantillons

2 611 en 2004 (Tx R : 59 %)

Troubles mentaux;
Consommation et dépendance : drogues illicites;
Consommation et dépendance : alcool; Consommation et dépendance :
tabac; Jeu pathologique
ITAO en 5 langues; (20-25 min.)
Plan de sondage stratifié; collecte Nutrition; Habitudes
sur 12 mois, 265 entrevues / mois; alimentaires; Cancer;
Comportements préventifs;
GANT; 1 personne par ménage
Connaissances et opinions
choisie selon le + récent anniverdes personnes; Impact de
saire; code postal demandé :
la sensibilisation du public
tx non-réponse 11 %
Insécurité alimentaire;
Conditions sociales et
économiques; Facteurs
démographiques
On ne connaît pas la représentativité de l'échantillon d'écoles qui
est basé sur l'intérêt pour
programme de l'Addictions
Foundation of Manitoba
Questionnaire auto administré
Population plutôt que échantillon; Nutrition et santé; sécurité
alimentaire; services et
installations disponibles;
aspects financiers;
programmes de nutrition;
Entrevues face à face; rappel alimentaire
Base de sondage: fichier de
Nutrition; activité physique;
24 heures, questionnaire de fréquence
l'assurance maladie; plan de
poids corporel; sécurité
alimentaire, questionnaire sur divers
sondage stratifié à plusieurs
alimentaire; comportements
alimentaires
comportements, mesures anthropométriques; degrés; deux échantillons:
durée environ 90 minutes;
printemps et automne
CATI de 30 min env.; deux questionnaires
(janvier - juin, 2 226 répondants, juillet décembre, 1 385 répondants) dont les 2/3 du
contenu est commun

GANT; 12 échantillons indépendants de 200 répondants
environ; une personne par
ménage choisie selon le + récent
anniversaire; plan de sondage
stratifié;

1 848 (Tx R : 59,7 % ou 39,8 % selon
méthode de calcul)

Entrevue téléphonique; questionnaire de
48 items basé sur le CPGI (Canadian
Problem Gambling Index); durée 18 minutes

Génération aléatoire de numéros
de téléphone, stratifiés par région;
collecte en avril - mai 2001;
personne sélectionnée
aléatoirement dans le ménage à
partir date d'anniversaire;

Dépendance et abus de
substances; Habitudes de
vie / Comportements préventifs; Santé mentale; Jeux
de hasard; Jeu pathologique

3 394 élèves

Non disponible

89 écoles

1 209 personnes (Tx R : des ménages:
54 %)

Entrevue téléphonique; questions adaptées
du "Godin Lesisure-Time Exercise
Questionnaire"

Composition aléatoire de numéros
de téléphone (GANT)

Santé mentale;
Consommation et
dépendance : alcool; Consommation et
dépendance : drogues
illicites; Facteurs de
risque; Jeux de hasard;
Jeu pathologique
Habitudes de vie / Comportements préventifs;
Activité physique; Facteurs
démographiques; Environnement social; Qualité de vie
communautaire; Normes,
valeurs et idéologies
dominantes

3 214 (tx participation 63 %)

500 écoles (70 %)

Non disponible

/ suite du tableau à la page suivant
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Tableau C.3B
Enquêtes transversales thématiques au Canada 1995-2005
Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Alberta Health Survey

University of Alberta.
Population Research
Laboratory

Annuelle depuis 1995

Canada: Alberta et
9 régions socio sanitaires

Personnes de 18 ans et plus

British Columbia Nutrition
Survey

Colombie-Britannique.
Ministry of Health
Services

1999

Canada: ColombieBritannique et 3 grandes
régions (métropolitaines,
côtières, autres)

Population de 19 à 84 ans

Nom de l’enquête

Page 212

Population cible
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Tableau C.3B
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de collecte

Méthodologie

4 000 en 2004 (Tx R : 72 %)

Entrevue téléphonique ITAO, 8 questions

Plan de sondage stratifié,
méthode des quotas (âge/sexe);
Collecte en février - mars

1 823 (Tx R : de 42 % à 52 % selon
l'admissibilité des cas non résolus)

Entrevues face à face de 2 h à 2 h 30;
mesures anthropométriques (poids, taille,
circonférences taille et hanches); rappel
alimentaire 24 heures; Food frequency
questionnaire (FFQ); questionnaire nutrition,
activité et santé

Base de sondage: B.C. Health
Registry; plan probabiliste multi
stades; collecte en deux
échantillons: printemps et
automne, étant donné les
variations saisonnières

Annexe C

Thèmes généraux
Organisation et utilisation
des services; Indicateurs
de santé; Habitudes de
vie; Qualité des services;
Satisfaction des usagers;
Autoévaluation de la santé
Habitudes de vie /
Comportements préventifs; Santé dentaire;
Nutrition; Habitudes
alimentaires; Taille et
poids; Indice de masse
corporelle (IMC); Surpoids;
Obésité; Facteurs de
risque; Activité physique;
Insécurité alimentaire
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Tableau C.4
Enquêtes transversales thématiques aux États-Unis, 1995-2005
Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale
Etats-Unis : National

Population cible
Population vivant en ménage privé

National Health and
Nutrition Examination
Survey

NCHS: National Center
for Health Statistics

Depuis 1960; périodique entre 1971 et
1994; en continu
depuis 1999

National Immunization
Survey

NCHS: National Center
for Health Statistics
(supervision) University
of Chicago's National
Opinion Research
Center (réalisation)

2004; annuelle depuis Etats-Unis : National; par
1994
état (50), district de
Columbia et grande région
urbaine (27); (78 zones du
Immunization Action Plan)

Enfants de 19 à 35 mois (enfants d'âge
préscolaire)

National Teen Immunization Survey

NCHS: National Center
for Health Statistics

Annuelle

Etats-Unis : National

Adolescents de 13 à 15 ans

National Adult Immunization Survey

NCHS: National Center
for Health Statistics

Annuelle

Etats-Unis : National

Adultes 50 ans et plus

National Asthma Survey

NCHS: National Center
for Health Statistics

2003

Etats-Unis : National ou
état

Personnes de tous âges qui souffrent de l'asthme

National Survey of
Children with Special
Health Care Needs

NCHS: National Center
for Health Statistics

2000; 2002

Etats-Unis : National

Enfants de moins de 18 ans ayant des besoins
spéciaux pour des soins de santé; groupe
contrôle n'ayant pas de besoins spéciaux; suppl.
enfants non assurés de ménages à faible revenu

National Survey of Early
Childhood Health

NCHS: National Center
for Health Statistics

2000

Etats-Unis : National

Enfants de 4 à 35 mois et leurs parents
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Tableau C.4
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de collecte

Méthodologie

Thèmes généraux

Environ 7 000 personnes (entrevues) dont
5 000 sont examinées, par année

Entrevues CAPI (Screener, Sample Person
and Family interviews), questionnaire ACASI,
examens physiques : audiométrie, équilibre,
vision, force musculaire, condition cardiovasculaire, poids et autres mesures
corporelles, composition corporelle, tension
artérielle, santé buccodentaire, rappel
alimentaire 24 heures, échantillons sang,
urine et cheveux, échantillon poussières
(mercure), moniteur pour exposition
composés organiques volatiles, examen
vaginal, etc.

Échantillonnage stratifié à plusieurs
degrés (UPE, parties d'UPE,
ménages, une ou plusieurs
personnes); sur-échantillons des
adolescents, des personnes à
faible revenu, des personnes de
60 ans et plus, des Afroaméricains et des Américains
d'origine mexicaine; collecte par
techniciens en santé, intervieweurs,
médecins, nutritionnistes; entrevues
à domicile suivies d'examens dans
centres d'examen mobiles (CEM);
proxy pour les moins de 16 ans

Habitudes de vie / Comportements préventifs; État de
santé; Problèmes de santé
physique; Nutrition; Maladies;
Maladies cardiovasculaires; Diabète; Ostéoporose; Facteurs démographiques

En 2004, 30 019 ménages ou 30 987 enfants
(Q ménages) Tx R : 73 %;
21 998 (Q soignants) Tx participation 71 %

Entrevue téléphonique (ITAO) suivi par
enquête postale (QAA) aux fournisseurs des
vaccins (médecins de famille, pédiatres,
autres dispensateurs de soins)

Composition aléatoire de nos de
tél.; consentement des parents
pour contacter le soignant (vaccination); à venir, un questionnaire
sur Internet pour les soignants; au
cours des années, raccourci le
questionnaire aux soignants pour
obtenir un meilleur tx réponse

Enfants d'âge préscolaire;
Vaccinations; Comportements préventifs

Pas d'information

Entrevue téléphonique auprès du parent (?)
et auprès du dispensateur de vaccins
(médecin, etc.)

Adolescents; Vaccinations;
Comportements préventifs

Pas d'information

Entrevue téléphonique

Entrevue téléphonique suivie par
enquête postale aux fournisseurs
des immunisations (données
administratives)
GANT; entrevue téléphonique
auprès des personnes, suivie
d'enquête postale auprès des
fournisseurs de vaccins (données
administratives)

Pas d'information

ITAO

Module du programme SLAITS
(State and Local Area Integrated
Telephone Survey); utilise le
schéma d'échantillonnage de la
National Immunization Survey
(NIS)

750 enfants par état; total: 38 866 avec
besoins spéciaux; 176 296 sans besoins
spéciaux (contrôle); 9 935 supplément
(non-assurés, ménages à faible revenu);
Tx R : 63,4 % (sélection), 61,0 % (besoins
spéciaux) et 61,8 % (supp ass-santé)

Interview téléphonique ITAO avec le parent
qui connaît le mieux l'enfant; Q en 12 sections,
durée médiane de 4 à 19 min (selon le n
d'enfants et leurs besoins) si éligible à NIH
aussi (certaines questions se dédoublent); de
7 à 22 min si non éligible à NIH; entrevues
possibles en anglais, espagnol ou 10 autres
langues

Module du programme SLAITS;
Q supplémentaire pour enfants
non assurés de ménages à faible
revenu; échantillon supp Missouri;
plan de sondage, se confond en
1re partie avec procédure pour
l'échantillon NIH (National
Immunization Survey), échantillon
additionnel dans certains états
pcq n trop faible; un ou deux
enfants par ménage; collecte oct
2000-avril 2002

2 068 enfants; 2 séries de Tx R : 1re série
ne tient pas compte de la réponse à la NIH:
65,6 % selon Council of American Survey
Research Organizations

Entrevue téléphonique environ 35 minutes
(+ NIH 27 minutes)

Module du programme SLAITS;
sous-échantillon de la NIS; parent
responsable des soins médicaux
de l'enfant sélectionné; divers tx
rép présentés

Maladies respiratoires;
Asthme; Facteurs de
risque; Environnement
physique; Qualité de l’air
intérieur; Qualité de l’air
extérieur; Facteurs
démographiques; Groupes
sociodémographiques
Enfants ayant des besoins
spécialux pour des soins
de santé; Accès aux soins
et services; Inégalité d’accès
aux soins et services;
Satisfaction des usagers;
Qualité des services;
Continuité des services;
Mode de paiement pour
les services; Assurance
santé privée; State
Children's Health
Insurance Programme
(SCHIP)
Enfants Impact des soins
Qualité des services
Satisfaction des usagers

Habitudes de vie /
Comportements préventifs; Vaccinations;
Adultes; Personnes âgées

.../ suite du tableau à la page suivante
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Tableau C.4
Enquêtes transversales thématiques aux États-Unis 1995-2005
Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

National Health Interview
Survey on Disability

NCHS: National Center
for Health Statistics

1994-1995; unique

Etats-Unis : National

National Hospital
Discharge Survey

NCHS: National Center
for Health Statistics

Annuelle depuis 1965

États-Unis: National et
4 grandes régions de
recensement

National Ambulatory
Medical Care Survey

NCHS: National Center
for Health Statistics

Annuelle de 19731981; 1985; annuelle
depuis 1989

Etats-Unis : National

Médecins pratiquant en bureaux, urgences et
cliniques externes des hôpitaux généraux et de
soins de courte durée

National Hospital
Ambulatory Medical Care
Survey

NCHS: National Center
for Health Statistics

Annuelle

Etats-Unis : National par
région, département ou
type de propriété

Visites aux départements d'urgence et cliniques
externes des hôpitaux généraux ou de soins de
courte durée

National Home and
Hospice Care Survey

NCHS: National Center
for Health Statistics

Bisannuelle depuis
1992

Etats-Unis : National

Patients en établissements sanitaires
Patients recevant des soins d'agences
("agencies") qui dispensent des soins à domicile
ou des soins palliatifs ("hospice care")

National Nursing
HomeSurvey

NCHS: National Center
for Health Statistics

1973, 1977, 1985,
1995, 1997, 1999

Etats-Unis : National

Personnes en résidences de soins de santé (3 lits
ou plus, certifiées ou avec licence
gouvernementale)

National Survey of
Ambulatory Surgery

NCHS: National Center
for Health Statistics

1996; annuelle depuis Etats-Unis : National et
1994
4 grandes régions de
recensement
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Phase I: Population vivant en ménage privé,
Phase II: Personnes ayant des incapacités
Échantillons plus larges des groupes ethniques
Noirs et Hispano-américains
Hôpitaux de soins de courte durée et non
spécialisés; hôpitaux pour enfants non
spécialisés

Visites de chirurgie ambulatoire faites dans les
hôpitaux généraux ou de soins de courte durée
ou dans des centres de chirurgie ambulatoire
indépendants (freestanding) ayant réalisé au
moins 50 procédures chirurgicales dans l'année

Annexe C

Tableau C.4
Taille d’échantillon et taux de réponse
Phase I: 107 469 personnes
(Tx R : ménages 87,0 %)
474 hôpitaux en 1997, Tx R : 94,6 %;
300 464 fichiers de sortie

Env. 3 000 médecins; 25 000 visites;
en 1997-98: 2 500 md et 42 000 visites;
Tx R : (1997-98) 68-70 %

En 2000: 446 services d'urgence
(Tx R : 97 %) de 376 hôpitaux
(Tx R : 94 %) et 25 622 visites de patients;
829 cliniques externes (Tx R : 91 %)
de 221 hôpitaux (Tx R : 88 %) et
27 510 visites de patients

Mode et instruments de collecte

Méthodologie

Thèmes généraux

Échantillon NHIS (voir enquêtes
transversales générales); tous les
membres du ménage inclus;
collecte durant une année entière
Fait partie du programme National
Health Care Survey; nouveau
design depuis 1988: souséchantillon de NHIS (UPE);
2 autres étapes à l'échantillonnage: sélection aléatoire systématique d'hôpitaux, puis de dossiers
médicaux; collecte par le Bureau
de recensement
Questionnaire rempli par médecin (Encounter Fait partie du programme National
forms)
Health Care Survey;
échantillon de visites aux bureaux
de médecins ("office-based
physicians") qui donnent d'abord
des soins directs aux patients;
plan de sondage aléatoire à
plusieurs degrés: UPE choisies
aléatoirement, md dans les UPE,
période d'une semaine choisie
aléatoirement et échantillon
aléatoire systématique de visites
Entrevue personnelle (Induction
Échantillon probabiliste en 4 étapes:
form); Formulaire rempli par
échantillon d'UPE, d'hôpitaux, de cliniques
personnel de l'hôpital ou par le
d'hôpitaux puis échantillon aléatoire
systématique de visites de patients; entrevue Bureau de recensement (Patient
record form)
par le Bureau de recensement auprès d'un
représentant de l'hôpital, suivie d'examen de
fichiers médicaux; pour celle-ci, collecte de
données par le Bureau de recensement ou le
personnel de l'hôpital (env. 50 % - 50 %)

Incapacités; aide pour les
soins personnels; aides
techniques; polio

Plan stratifié aléatoire à deux
degrés: sélection d'agences,
sélection de 6 patients actuels et
6 patients sortis par agence,
échantillonnage aléatoire
systématique; intervieweur
élabore les deux listes
d'échantillonnage (patients
actuels, patients sortis)
Échantillon probabiliste complexte
(2 étapes, de résidences puis de
résidants et ex-résidants
(6 chacun par résidence); collecte
juillet-décembre 1999

Établissements sanitaires;
Soins à domicile; Soins
palliatifs; Maladies;
Maladies en phase
terminale; Incapacités;
Satisfaction des usagers

Plan de sondage aléatoire à
plusieurs degrés; étapes 1 et 2,
sélection d'hôpitaux et de centres
de chirurgie ambulatoire
indépendants; étape 3, sélection
aléatoire systématique de visites;
visites étendues sur l'année;
collecte de données par Bureau
de recensement

Recours aux services
ambulatoires Interventions
chirurgicales

Phase II: 4 questionnaire (enfants de moins
de 18 ans, adultes 18 ans et plus, aînés
69 ans et plus sans incapacité déclarée,
personnes avec histoire de polio)
Entrevue face à face avec administrateur
(Questionnaire de l'hôpital); collecte
manuelle d'information sur formulaire, à partir
des dossiers médicaux et des sommaires de
sortie d'hôpital

En 2000, 1 425 établissements
("agencies"), Tx R : 96 %, 2 327 sorties

3 questionnaires: Q de l'agence rempli par
entrevue avec administrateur; Q du patient
actuel et Q du patient sorti remplis par
intervieweur lors d'une entrevue avec
membre du personnel le mieux renseigné sur
les soins donnés au patient

En 1999, 8 215 résidants et
6 913 ex-résidants dans 1 423 résidences

Entrevue face à face avec administrateurs et
personnel; 3 questionnaires: Facility Q visant
l'administrateur; Current Resident et
Discharged Resident Q visant un membre du
personnel, au sujet du résidant

env. 120 000; Tx R : hôpitaux 88,0 % à
100 % selon catégorie, centres
indépendants 70,5 %

Entrevues personnelles (Induction
questionnaire) d'une demi-heure à 1 heure et
demie avec représentant de l'hôpital ou
centre indépendant, puis collecte de données
de fichiers médicaux (Sample listing sheet,
medical abstract form)

Services hospitaliers,
nombre de lits, durée
moyenne de séjour, caractéristiques des patients,
diagnostics, actes
médicaux, facteurs
démographiques
Utilisation des services;
Services ambulatoires;
Diagnostic; Médicaments
sur ordonnance; Maladies;
Maladies chroniques
(2005-06); Qualité des
services; Satisfaction des
usagers; Continuité des
services (2003-04);
Facteurs démographiques;
Traumatismes
Utilisation des services;
Services ambulatoires;
Hôpitaux; Urgence;
Diagnostic; Médicaments
sur ordonnance; Maladies;
Facteurs démographiques;
Maladies chroniques
(2005-06); Qualité des
services; Continuité des
services (2003-04);
Traumatismes; Accident

Établissements sanitaires;
Maisons de repos;
Personnes âgées

.../ suite du tableau à la page suivante
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Tableau C.4
Enquêtes transversales thématiques aux États-Unis 1995-2005
Nom de l’enquête

Auteur principal

National Survey of Family
Growth

NCHS: National Center
for Health Statistics
(supervision) Univ of
Michigan's Institute for
Social Research

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

1973, 1976, 1982,
1988, 1995, 2002

Etats-Unis : National

Adolescents et adultes (15-44 ans) vivant en
ménage privé; (jusqu'en 1976, femmes
célibataires non incluses)

School Health Policies and National Center for
Programs Study
Chronic Disease
Prevention and Health
Promotion

1994; 2000; prévue
en 2006

Etats-Unis : National

Directeurs d'écoles et de systèmes d'éducation,
enseignants des écoles élémentaires,
intermédiaires et des collèges

School Health Profiles

National Center for
Chronic Disease
Prevention and Health
Promotion

Bisannuelle depuis
1996

Etats-Unis : National par
état (n=44) et certaines
villes (n=13)

Directeurs et enseignants dans les écoles pour
enfants de 6e à 12e années

Youth Risk Behavior
Surveillance Survey

National Center for
Chronic Disease
Prevention and Health
Promotion

Bisannuelle depuis
1991

Etats-Unis : National

Étudiants de 8e à 12e années des écoles
publiques (sauf exceptions)

National College Health
Risk Behavior Survey

National Center for
Chronic Disease
Prevention and Health
Promotion

Bisannuelle depuis
1995

Etats-Unis : National

Jeunes adultes de 18 à 24 ans;
Étudiants non gradués de collèges et universités,
âgés de 18 ans ou plus
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Taille d’échantillon et taux de réponse
12 571 (7 643 femmes et 4 928 hommes)
en 2002; Tx R : 79 %

Mode et instruments de collecte

Méthodologie

Thèmes généraux

Entrevue personnelle assistée par ordinateur
(IPAO); 60 minutes (hommes) et 80 minutes
(femmes)

Base de sondage aréolaire,
échantillon probabiliste à 5
degrés; une seule personne /
ménage pour raison
confidentialité; sur-échantillon
d'adolescents et de latinoaméricains; intervieweurs femmes
seulement; collecte étendue sur
l'année
Peu d'information

Santé sexuelle;
Relations sexuelles
précoces; Habitudes de
vie / Comportements
préventifs Comportements
sexuels non-protégés;
Contraception; Utilisation
des condoms; Adultes;
Grossesses et naissances
Éducation à la santé
Éducation à la santé
sexuelle Services de santé
dans les écoles Activité
physique; Règlements
concernant le tabac,
l'alcool, les drogues, les
armes et la violence
Éducation à santé
Éducation à la santé
sexuelle; Services de
santé dans les écoles;
Activité physique;
Habitudes de vie /
Comportements
préventifs; Usage du
tabac; Violence; Asthme;
Maladies transmises
sexuellement (MTS) VIH

560 responsables de districts (Tx R : 75 %), QAA postal pour administrateurs d'état ou de
950 responsables d'écoles (Tx R : 71 %),
district; entrevue assistée par ordinateur pour
1 534 enseignants de classes d'éducation à administrateurs d'écoles ou enseignants
la santé et 1 564 enseignants de classes
d'éducation physique (Tx R : 90 %)

Directeurs: varie de 52 à 608 selon les
états (Tx R : 50 % à 91 %) et de 14 à 223
selon les villes (Tx R : 65 % à 100 %);
professeurs : 49 à 591 selon les états
(Tx R : 53 % à 90 %) et de 8 à 217 selon
les villes (Tx R : 53 % à 100 %); moyenne
de 284 écoles/état (directeurs répondants)
ou de 282 écoles / état (enseignants
répondants)

Questionnaire postal (QAA) au directeur et
enseignant en éducation physique

Stratégie d'échantillonnage
aléatoire systématique à
probabilités égales; données de
directeurs (5 états) et
d'enseignants (7 états) non
incluses pcq Tx R : < 50 %

En 2003, 15 240 étudiants, Tx R : 67 %

QAA administré en classe

Composante du YRBSS;
échantillonnage en grappes à deux
degrés; collecte de février à mai sauf
exceptions; enquêtes en parallèle
dans 32 états et 20 districts
scolaires, échantillons indépendants

4 838 étudiants; Tx R : 60 %,
Tx R : institution: 92 %

Questionnaire postal (QAA) de 96 questions
en anglais ou espagnol

Composante du YRBSS;
échantillon stratifié en grappe;
1- échantillon proportionnel de
collèges et universités en strates
selon % Noirs et Hispanoaméricains; 2- échantillon
aléatoire simple d'étudiants;
collecte de janvier à juin 1995

Habitudes de vie /
Comportements
préventifs; Consommation
et dépendance : alcool,
drogues illicites; Santé
sexuelle; Maladies
transmises sexuellement
(MTS); VIH, SIDA; Usage
du tabac; Accidents;
Blessures; Grossesses
chez les adolescentes;
Comportements sexuels
non-protégés; Conduites à
risque; Activité physique;
Pensées suicidaires
Habitudes de vie /
Comportements
préventifs; Consommation
et dependance : alcool,
drogues illicites; Santé
sexuelle; Maladies
transmises sexuellement
(MTS); VIH, SIDA; Usage
du tabac; Accidents;
Blessures; Grossesses
chez les adolescentes;
Comportements sexuels
non-protégés; Conduites à
risque; Nutrition; Surpoids;
Activité physique

.../ suite du tableau à la page suivante
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Tableau C.4
Enquêtes transversales thématiques aux États-Unis 1995-2005
Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année
1998

Représentativité
territoriale
Etats-Unis : National

Population cible
Adolescents Élèves des écoles secondaires
alternatives (9-12 année) [pour jeunes délinquants,
filles enceintes, jeunes avec problèmes émotifs
ou de comportements, etc.]

National Alternative High
School Youth Risk
Behavior

National Center for
Chronic Disease
Prevention and Health
Promotion

Monitoring the Future

2004; annuelle depuis Etats-Unis : National
National Institute on
1975
Drug Abuse
(financement);
University of Michigan's
Institute for Social
Research (réalisation);

Assessing the attitudes,
knowledge, and
awareness of HIV vaccine
research among adults in
the United States

NIH: National Institutes
of Health, National
Institute of Allergy and
Infectious Diseases

2002

National Survey on Drug
Use and Health

Substance Abuse and
Mental Health Services
Administration
(SAMHSA), DHHS

2003, annuelle depuis Etats-Unis : National +
1972
8 états

Population de 12 et plus

Gambling Impact and
Behavior Study

National Gambling
Impact Study
Commission; University
of Michigan's Institute
for Social Research
(réalisation)

1975 et 1998-1999

Etats-Unis : National

Personnes de 16 ou 18 ans (selon la source)
données sur les communautés: secteurs de
recensement de 10 000 personnes ou plus;
propriétaires de commerces

Veterans Health Survey

Veterans Health
Administration (VHA)
VHA National Center
for Health Promotion
(NCHP)

1998, 1999

Etats-Unis : National

Anciens combattants ayant reçu des soins de
santé primaires dans certaines cliniques au
moins une fois dans l'année précédente
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Etats-Unis : National

Adolescents, jeunes adultes, élèves des écoles
secondaires (8, 10, 12e années) pour l'échantillon
transversal, étudiants de niveau collégial et
universitaire, adultes pour le sous-échantillon
longitudinal

Population de 18 ans et plus, adultes;
suréchantillons de Noirs, Hispano-américains,
hommes homosexuels et bisexuels
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ableau C.4
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de collecte

Méthodologie

Thèmes généraux

8 918 dans 115 écoles; Tx R : écoles 81 %,
élèves 82 %, global 66 %

Questionnaire auto-administré de
88 questions

Composante du YRBSS; plan
d'échantillonnage complexe
(3 étapes) en grappe (groupes
d'écoles, écoles, classes); collecte
en classe de février à mai 1998

Habitudes de vie /
Comportements
préventifs; Consommation
et dépendance : alcool et
drogues illicites; Santé
sexuelle; Maladies
transmises sexuellement
(MTS); VIH, SIDA; Usage
du tabac; Accidents;
Blessures; Grossesses
chez les adolescentes;
Comportements sexuels
non-protégés; Conduites à
risque; Nutrition; Surpoids;
Activité physique

Approximativement 40 000 étudiants dans
420 écoles secondaires privées et
publiques chaque année

Questionnaires auto administrés (QAA),
diffèrent selon le niveau

Habitudes de vie /
Comportements
préventifs; Santé mentale;
Consommation et dépendance : drogues illicites;
Connaissances et opinions
des personnes

3 500 (2 008 population générale, 1 501 de
trois sous-groupes: Noirs, Hispanoaméricains et hommes homosexuels ou
bisexuels)

Entrevue téléphonique

Plan de sondage aléatoire à
plusieurs degrés; max.
350 élèves/école; collecte à l'école
au printemps au cours d'une
période de classe régulière; 8e et
10e années incluses depuis 1991,
en plus des 12e; en 12e, souséchantillon pour suivi longitudinal
depuis 1976, Q postal
Collecte décembre 2003-février
2003

67 784 (sur 81 631 sélectionnés)

Entrevues face-à-face à l'aide de CAPI et
ACASI (audio computer-assisted selfinterviewing) pour questions sensibles; durée
environ une heure

En 1998-1999, 2 417adultes (sur
4 134 éligibles, 929 éligibilité non connue
sur 9 200 #); 534 jeunes ; propriétaires:
moyenne de 25 entrevues à 21 facilities
(Tx R : 50 %)

Entrevue téléphonique (except QAA postaux
pour n=14); entrevue face à face pour
propriétaires de gambling facilities; données
statistiques (revenu, emploi, criminalité, etc.)

67 540 en 1999 (Tx R : 67 %)

Q postal de 52 items au sujet de 13 soins ou
services préventifs
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Échantillon stratifié par grappes;
coordonné sur 5 ans, permet
chevauchement sur 2 années
successives; suréchantillon pour
12-17 ans et 18-25 ans;
42 états/districts avec échantillons
plus faibles peuvent utiliser
méthodes d'estimation sur petits
domaines
Échantillon adultes par GANT,
stratifié par statut de loterie de
l'état et distance à un important
casino; échantillon jeunes de deux
listes de tél, GANT et ménages
ciblés avec jeunes; échantillon
aléatoire de gambling facilities
dans 2 états de l'ouest, 3 états du
Mississipi et états du nord-est
320 hommes et 160 femmes dans
chacun de 148 services pour
vétérans

Maladies transmises
sexuellement (MTS)
Maladies chroniques
VIH Populations
spécifiques Noirs
Populations spécifiques :
Hispano-americains SIDA
Connaissance et opinions
des personnes
Sensibilisation
Habitudes de vie /
Comportements préventifs
Dépendances/Abus de
substances Santé mentale
Consommation et
dépendance : alcool;
Usage du tabac
Troubles mentaux
Habitudes de vie /
Comportements
préventifs, Santé mentale;
Jeu pathologique,
Consommation et
dépendance : drogues
illicites; conditions sociales
et économiques
Prévention, conseils
médicaux, promotion
santé, vaccins, tests
dépistages
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Tableau C.5
Enquêtes transversales thématiques en France, 1995-2005
Auteur principal

Périodicité, début
et année

Échantillon national témoin
représentatif des personnes
diabétiques

ANCRED: Association
Nationale de Coordination des Réseaux
Diabète

2001-2003; 2005; aux
5 ans (cycles de
3 ans)

Europe : France par région Adultes ayant été remboursés pour des médicaments contre le diabète par le régime général
des travailleurs salariés de la sécurité sociale

La prise en charge des
consommateurs de drogues
illicites ayant recours au
système sanitaire et social

DREES: Direction de la
recherche, des études,
de l'évaluation et des
statistiques

Annuelle entre 1987
et 1997; 1999; 2003

Europe : France par région Patients d'établissements spécialisés dans
traitement usagers de drogues; Patients
d'établissements sanitaires généraux ou
psychiatriques; Patients d'établissements
sociaux;

Nom de l’enquête

Enquête sur la prise en
charge sanitaire et sociale
des personnes détenues
présentant une
dépendance aux produits
licites ou illicites ou ayant
une consommation
abusive, 2003
Enquête permanente sur
la prescription médicale

Échantillon national témoin
représentatif des personnes
diabétiques
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Représentativité
territoriale

Europe : France
métropolitaine et
départements d'outre-mer

Population cible

Établissements pénitenciaires des Directions
départementales des affaires sanitaires et
sociales (DDASS)

IMS Health et IRDES
(Institut de Recherche
et Documentation en
Économie de la Santé)

Trimestrielle depuis
1991; en continu

Europe : France métropolitaine Médecins exerçant en pratique libérale en France
par région
métropolitaine réalisant une prescription
allopathique ; Ensemble des patients vus par
chaque médecin pendant sept jours dans le
cadre libéral et ambulatoire

ANCRED: Association
Nationale de Coordination des Réseaux
Diabète

2001-2003; 2005; aux
5 ans (cycles de 3 ans)

Europe : France par région Adultes ayant été remboursés pour des
médicaments contre le diabète par le régime
général des travailleurs salariés de la sécurité
sociale
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Tableau C.5
Taille d’échantillon et taux de réponse
10 000; Tx R : attendu 70 %

2003: 1 361 établissements

Mode et instruments de collecte
4 questionnaires postaux aux patients (plus
de 100 questions), dossier du Système
d'information de l'Assurance maladie
(CNAMTS), 2 questionnaires postaux au
médecin traitant (25 questions) et aux
Départements d’information médicale (DIM)
des établissements de soins
Déclarations des équipes de soins et des
patients

Méthodologie

Thèmes généraux

Échantillonnage au dernier trimestre
2001; collecte sur 3 ans; recherche
d'éventuels décès si remboursement cesse

État de santé globale;
Maladies chroniques; Diabète
Nutrition; Habitudes d'alimentation; Besoins des usagers;
Qualité de vie; Satisfaction
des soins reçus; remboursements médicaux
Consommation et
dépendance : drogues
illicites; Hospitalisation;
Services sociaux;
Établissements sanitaires;
Facteurs démographiques;
Santé mentale; Traitement

Hétérogénéité dans définition
usagers de drogues selon
catégorie d'établissements;
collecte en novembre sur une
semaine; estimations de
prévalence pour un mois;
estimations de prévalences de
VIH et de VHC
Répondants en majorité des
Situations d'abus ou de
médecins-inspecteurs des DDASS dépendance aux substances
psychoactives; prise en
charge des personnes

157 établissements de 92 Directions;
Tx R : 93 %

Questionnaire auto administré; complété par
données qualitatives à partir d'un échantillon
non représentatif

1 436 médecins libéraux; 240 160 séances

Envoi d'un "carnet de questionnaires
séances" au médecin; copie de l'ensemble
des prescriptions et de l'ordonnance envoyés
par le médecin

Tirage aléatoire stratifié dans base
de sondage IMS-Health (fichier
des md régulièrement mis à jour);
durée d'observation de 7 jours;
tous les patients; Échantillon de
médecins selon leur spécialité, la
région d'exercice, la taille de
l'unité urbaine et l'âge des
médecins

Médicaments sur ordonnance; Consommation des
médicaments Indicateurs
d'état de santé; Morbidité;
Organisation des services;
Personnel de la santé;
Médecins généralistes;
Médecins spécialistes;
Utilisation des services;
Recours au personnel de la
santé; Facteurs démographiques; Age; Adolescents;
Maladies chroniques;
Hypertension artérielle;
Examens prescrits,
diagnostic ou motif de la
consultation

2 057 en 2003; Tx refus 31,8 %

Entrevue téléphonique CATI de 25 minutes

Fait partie d'un programme
d'enquêtes; échantillon aléatoire à
partir d'un fichier de l'industrie
pharmaceutique (Cegedim) mis à
jour par les visiteurs médicaux,
pas totalement exhaustif,
contenant âge, sexe, département,
mode d'exercice individuel /en
groupe; collecte sur 2 mois

Connaissances et opinions
des personnes; Personnel
de la santé; Médecins
généralistes; Médecine
préventive; Comportements
préventifs; Maladies;
Cancer; Évaluation des
besoins du patient par
médecin; Pratiques
professionnelles des md
relativement à la
prévention

.../ suite du tableau à la page suivante
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Tableau C.5
Enquêtes transversales thématiques en France 1995-2005
Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Baromètre santé: enquête
auprès des pharmaciens
d'officine

INPES : Institut national 2003; 1998
de prévention et
d'éducation pour la
santé

Enquête sur les logiques
de recours aux soins des
personnes en situation de
précarité

IRDES : Institut de
Recherche et
Documentation en
Économie de la Santé

Enquête nationale
périnatale

INSERM : Institut
nationale de la santé et
de la recherche
médicale

Personnes handicapées et DARES : Direction de
l'emploi (mars 2002)
l'animation de la
recherche, des études
et des statistiques

Enquête HID Prisons
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Représentativité
territoriale

Population cible

Europe : France

Personnel de la santé; Pharmaciens

2000

Europe : France

Adultes; Personnes consultant dans des centres
de soins gratuits; Personnes en situation de
précarité

2003; quinquennale

Europe : France

Mères et enfants nouveaux-nés, enfants mort-nés
et interruptions médicales de grossesse (IMG) (si
après 22 semaines/au moins 500 gr), nés dans
maternités publiques et privées, ou nés ailleurs et
transférés ensuite

2002

Europe : France

Personnes de 15 ans ou plus ayant une
incapacité vivant en ménage privé (ou en
communauté princip. et en ménage privé à
l'occasion)

Europe : France
métropolitaine

Personnes majeures détenues au 1er mai 2001
Adultes Personnes ayant un handicap

INSEE : Institut national 2001; unique
de la statistique et des
études économiques
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Tableau C.5
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de collecte

Méthodologie

Thèmes généraux

1 062 en 2003; Tx : refus 9,4 %

Entrevue téléphonique CATI de 20 minutes

Fait partie d'un programme
d'enquêtes; échantillon aléatoire à
partir d'un fichier de l'industrie
pharmaceutique (Cegedim) mis à
jour par les visiteurs médicaux,
pas totalement exhaustif,
contenant âge, sexe, nombre de
salariés de l'officine; collecte sur
2 mois

Connaissances et opinions
des personnes; Personnel
de la santé; Pharmaciens;
Médecine préventive;
Comportements préventifs;
Maladies; Cancer;
Évaluation des besoins du
patient par pharmacien

590 dans 80 centres de soins gratuits; volet
qualitatif, 32 dans 8 centres de soins
gratuits

Q volet social, rempli par personnel d'accueil
entrevue avec patient (20 questions); Q volet
médical rempli par le médecin, quelques
questions surtout inventaire diagnostique;
entretiens qualitatifs de type récits de vie

Chaque md inclut les 3 premiers
patients d'un jour donné;
590 questionnaires remplis dans
80 lieux en France métropolitaine
proposant des soins gratuits aux
personnes en situation de
précarité ; 32 patients interviewés
dans 8 centres de soins gratuits
(4 par centre) sur leur trajectoire
biographique, leur histoire de
santé et leurs rapports aux soins
et à la santé

Conditions sociales et
économiques; Conditions
de vie; Pauvreté; Inégalité
d’accès aux soins et services;
Utilisation des services;
Services sociaux; Indicateurs d'état de santé;
Morbidité; Statut socioéconomique; Personnes en
situation de précarité;
comportements vis à vis
des soins; motifs de consultation; santé dentaire

Toute la population: 15 378 enfants
(15 108 mères) dont 14 737 en métropole
et 641 dans les Départements d’Outre-Mer
(DOM), très peu d'exclusions

Fiches remplies par un responsable /
maternité à partir des dossiers médicaux;
entrevue avec les mères avant sortie maternité; questionnaire rempli par l'établissement
pour décrire le lieu d'accouchement; collaboration des maternités pour collecte de
données, structure de coordination /
collaboration entre national et départements

Toutes les naissances ou IMG au
cours d'une semaine exactement

Le dernier tiers (voir méthodologie) de
l'Enquête annuelle Emploi en mars 2002
(38 384 personnes), filtré par la question:
"Avez-vous un problème de santé de plus
de six mois ou un handicap?"
(8 947 personnes: oui); non-rép logements
11 %

Enquête emploi: par téléphone à la 3e vague,
entrevue de 19 minutes

Enquête emploi: référence à la
population totale; enquête
obligatoire; base de sondage
aréolaire, recensement de 1999 +
énumération logements; plan de
sondage stratifié, en 4 étapes;
tiers échantillon renouvelé chaque
année; toutes les personnes de
15 ans et plus de ménage; environ
40% tiers répondants; collecte par
l'INSEE; Enquête incapacité:
aucune information sauf thèmes
de l'enquête

Santé périnatale: santé,
pratiques médicales
pendant grossesse et
accouchement, facteurs
de risque périnatal;
personnel consulté et
difficultés dans choix de la
maternité; description du
lieu d'accouchement
Incapacités et l'emploi;
Problèmes de santé
chronique; Santé au
travail; Limitations au
travail; Aides techniques;
Handicap

2 031 personnes à la sélection;
950 personnes avec handicap et 364 sans
incapacité; 50 à 100 personnes par
établissement; Tx : de refus au Q VQS
20,9 %, env 1 % refus au Q HID; dans
32 établissements pénitenciaires;
Tx : participation de 72,5 % en moyenne
des établissements

Court Q de sélection VQS-prisons
(18 questions); Q HID par entrevue face à
face; Q papier pour raisons de sécurité;
évaluation par le md de l'état général de
santé par consultation dossier médical

Échantillon stratifié, aléatoire,
probabilité égale; 50 à 100
détenus / établissements
(exclusion des établissements trop
petits, inclusion systém de 4 grands
établissements); échantillon
témoin: un détenu sur trois ayant
répondu non au VQS; mai 2001
par 64 enquêteurs

Limitations d'activité;
Gravité de l'incapacité;
Indicateurs d'incapacité;
Conditions de vie

.../ suite du tableau à la page suivante
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Tableau C.5
Enquêtes transversales thématiques en France 1995-2005
Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

Enquête noyades 2002

Institut de veille
sanitaire (InVS)

2002

Europe : France métropolitaine Personnes victimes d'une noyade entre le 1er juin
et départements d'outre-mer
et le 30 septembre, ayant fait l'objet d'une
intervention de secours organisés

Enquête épidémiologique
sur l'obésité et le surpoids
en France

Institut Roche de
l’Obésité

2003; triennal depuis
1997

Europe : France
métropolitaine

Adolescents et adultes en ménage privé
(personnes de 15 ans et plus)

Surveillance médicale des
risques professionnels

DARES : Direction de
l'animation de la
recherche, des études
et des statistiques

2002-2003; 1994;
1987; irrégulière

Europe : France

Travailleurs salariés

Travail et santé à l'ANPE

CRÉAPT : Centre de
recherches et d'études
sur l'âge et des
populations au travail

1997-1998

Europe : France

Travailleurs: agents qui travaillent à l'ANPE
(Agence Nationale pour l'emploi)

La prévention des TMS
dans une usine de
l'automobile

CRÉAPT : Centre de
recherches et d'études
sur l'âge et des
populations au travail

1997

Europe : France

Opérateurs (agents de production dans des
usines d'automobile)

Enquête individuelle et
nationale sur les
consommations
alimentaires

AFSSA : Agence
française de sécurité
sanitaire des aliments

1999

Europe : France

Population de 3 ans et plus
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Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de collecte

Méthodologie

Thèmes généraux

2 826 noyades accidentelles dont 252 décès;
315 noyades intentionnelles ou d'origine
inconnue dont la moitié suivies de décès

Fiche auto-administrée le jour même de la
noyade par un intervenant de l'équipe de
secours

Il n'est pas question de taux de
réponse: recensement?

25 770 personnes de 15 ans et plus dans
20 000 foyers en 2003 (Tx : retour de 70 %
à 73 % selon l'année)

Q postal de 8 questions incluant poids, taille,
tour de taille et facteurs de risque; un seul
questionnaire pour plusieurs membres du
ménage, le cas échéant

49 500 salariés en 1994; 49 984 en 20022003 (56 314 personnes visées) et 24 496
pour le QAA;

Entrevue (30 minutes) avec médecin du
travail; jugement médical sur le risque; en
2001-2002, ajout d'un QAA en 1994
(10 minutes) (à un enquêté sur deux en
2002-2003)

2 036; Tx R : de 75 %

Entrevue par un médecin du travail; peu
d'information

1 453 opérateurs dans 14 établissements

Entrevue de 15-20 minutes par un médecin
du travail

3 003 en 1999

Carnet de consommation alimentaire de
7 jours; questionnaires auto-administrés

Collecte de données par la
SOFRES; panel permanent de
20 000 ménages ou 50 584
personnes; base de sondage à
partir d'adresses de personnes
interviewées en personne ou au
téléphone et acceptant d'être recontactées par la poste, à 65 %;
et «mailings» d'après fichiers
loués (INSEE, France-Télécom,
etc.) à 35 %; ménages choisis à
l'aide d'un algorithme visant à
optimiser la représentativité de
l'échantillon
1 792 médecins du travail
impliqués dans la collecte
(volontaires) en 2002-2003;
échantillonnage aléatoire de
travailleurs par les md qu'ils
voyaient en visite périodique;
collecte sur un an environ pour
couvrir toutes les saisons; avec
les années, étendue du champ à
d'autres catégories de salariés (en
1994: salariés du régime général
et de la Mutualité sociale agricole;
en 2002-2003: étendu aux
hôpitaux publics, à EDF-GDF, La
Poste, la SNCF et Air France)
Collecte par 140 médecins du
travail, volontaires; grande
entreprise dispersée en petites
unités sur tout le territoire; peu
d'information
Pas d'information sur le mode de
sélection de l'échantillon;
opérateurs de Renault
Automobile, Renault Véhicules
Industriels, Matra Automobile,
Ford Bordeaux, Peugeot Sochaux;
collecte réalisée par 17 md du
travail
Échantillonnage par méthode des
quotas; collecte sur 11 mois

Intervention des secours;
caractéristiques de la
personne accidentée; lieu
de la noyade; conditions
de survenue; stade de la
noyade; conséquences:
décès, hospitalisation,
séquelles
Nutrition; Habitudes d'alimentation; Taille et poids;
Surpoids; Obésité; Indice
de masse corporelle
(IMC); Facteurs de risque
(diabète, dyslipidémies,
tension artérielle);
Facteurs démographiques

Santé au travail; Accidents
du travail; Conditions de
travail; Environnement
physique; Qualité du
milieu de travail

Santé au travail;
Conditions de travail;
Autoévaluation de la
santé; Conditions de vie;
Facteurs de risque
Santé au travail; Troubles
musclo-squelettiques
(TMS); Facteurs démographiques

Habitudes de vie /
Comportements préventifs;
Nutrition; Habitudes alimentaires; Connaissances et
opinions des personnes;
indice de masse corporelle,
pratiques culinaires et
d'approvisionnement;
activité physique et
tabagisme

.../ suite du tableau à la page suivante
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Tableau C.5
Enquêtes transversales thématiques en France 1995-2005
Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

Baromètre santé nutrition

INPES : Institut national 2002; triennale depuis Europe : France +
1996
2 régions
de prévention et
d'éducation pour la
santé

Personnes de 12 à 75 ans

Comportements alimentaires des 16-30 ans

CETAF : Centre
technique d'appui et de
formation des Centres
d'examens de santé

2001

Europe : France

Personnes de 16 à 30 ans

Conscription

Laboratoire Espace
Santé et Territoire
(Université Paris X)

Annuel de 1987 à
1996; discontinuée

Europe : France

Hommes de 17-25 ans effectuant la visite
médicale des 3 jours du Service militaire

Enquête sur la santé et les Observatoire français
consommations de drogues des drogues et
lors de l'appel de
toxicomanies (OFDT)
préparation à la défense
(ESCAPAD)

2003; annuelle

Europe : France par région Adolescents; Jeunes hommes et femmes qui
passent leur journée d'appel de préparation à la
défense (âgés pour la plupart de 17 et 18 ans)

Enquête nationale sur les
violences envers les
femmes en France
(Enveff)

2000

Europe : France
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Institut de démographie
de l'Université Paris I
(Idup)

Femmes de 20 à 59 ans résidant en métropole
en ménage privé
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Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de collecte

Méthodologie

Thèmes généraux

3 153 + env 2 000 pour 2 régions;
Tx : refus ménages 16,1 %, Tx : refus
personne 7,8 % et Tx : abandon 1,9 %

Entrevue téléphonique 30 min. environ
300 questions; rappel alimentaire 24 heures

Fait partie d'un programme
d'enquêtes; échantillon aléatoire
de ménages, fichier France
Télécom; un répondant/ménage;
collecte en février et mars 2002 ts
les jours de la semaine; en
français; CATI

Habitudes de vie /
Comportements préventifs;
Nutrition; Habitudes
alimentaires; Connaissances
et opinions des personnes;
activité physique

4 683 (1 937 hommes; 2 748 femmes)

Entrevue face à face et examen dans un
CES (Centre d'examen de santé)

Non disponible sur le Web

Nutrition;Habitudes
d’alimentation; Taille et
poids; Conditions sociales
et économiques;
Conditions de vie;
Précarité; Pauvreté;
Surpoids; Obésité; Indice
de masse corporelle;
Comportements
préventifs; Activité
physique
Habitudes de vie,
comportements préventifs,
état de santé global;
Usage de tabac; Nutrition;
Consommation d’alcool;
Taille et poids; Activité
physique; Maladies;
Maladies
cardiovasculaires;
Diabète; Hypertension
artérielle
Facteurs de risque; Usage
du tabac; Consommation
et dépendance : alcool,
drogues illicites; État de
santé; Activités et loisirs

400 000 par an, total de 4 millions sur 7 ans QAA remis lors de la visite au médecin ou
entrevue avec médecin? (informations
contradictoires selon la source), mesures
physiques (poids, taille, TA, glycémie)

Enquête par recensement

Questionnaire auto administré de 25 minutes
15 710 en 2003 en métropole, 2 993 dans
les DOM et 962 dans les COM (Collectivités
d'outre-mer); Tx R : env 90 %

Fait partie d'un dispositif
comprenant 1) enquête en milieu
scolaire (ESPAD) aux 4 ans, 2)
enquête téléphonique auprès des
12-75 ans, Baromètre Santé de
l'INPES, 3) enquête sur les représentations, opinions et perceptions
sur les psychotropes (EROPP)
faite auprès des 15-75 ans. Tirage
exhaustif au sein d'une grappe
déterminée (deux jours non
choisis aléatoirement pour éviter
les périodes particulières)

6 970; unique

Collecte téléphonique de mars à
juillet 2000; résultats redressés
par calage sur l'enquête Emploi de
l'Insee (1999)

Annexe C

ITAO, 45 minutes

Violences interpersonnelles, verbales,
psychologiques, physiques
et sexuelles dans les
espaces privés et publics;
réactions face aux
violences subies, recours,
conséquence sur la santé,
la vie familiale et sociale,
l'usage de l'espace
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Tableau C.6
Enquêtes transversales thématiques au Royaume-Uni, 1995-2005
Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

Coronary heart disease
survey (UK)

Department of Health,
Royaume-Uni

1999

Europe : Royaume-Uni:
Angleterre

Patients (hosp. ou de jour) avec certains
diagnostics de MCV, hôpitaux ayant au moins
200 patients éligibles au cours de la période

National cancer survey
(UK)

Department of Health,
Royaume-Uni

1999-2000

Europe : Royaume-Uni:
Angleterre; par NHS Trust

Patients avec certains diagnostics de cancer
(6 types) dans hôpitaux ayant au moins
150 patients éligibles

Acute Inpatient Survey
(UK)

Department of Health,
Royaume-Uni

2001-2002

Europe : Royaume-Uni:
Angleterre; par NHS Trust

Patients des hôpitaux généraux, d'enseignement
et de soins spécialisés, ou d'hôpitaux multiservices

General practice survey

Department of Health,
Royaume-Uni

1998, 2002

Europe : Royaume-Uni:
Angleterre; par Health
Authorities en 1998
(n=100), par Primary care
organizations en 2002
(n=400)

Personnes de 18 ans et plus ayant consulté un
GP (general practitioner) sur 12 mois

Personal Social Services
user experience survey
2001-2002

Department of Health,
Royaume-Uni

Annuelle depuis
2000-2001

Europe : Royaume-Uni:
Angleterre; par council

Personnes de 18 ans et plus ayant reçu des
services (en raison d'incapacités physiques,
mentales, consommation de drogues, etc.)

Personal Social Services: Department of Health,
Survey of home care users Royaume-Uni
in England aged 65 or
over: 2002-03

2002-2003; prévue en Europe : Royaume-Uni:
2005-06
Angleterre; par council

Personnes de 65 ans et plus recevant des soins
à domicile

Personal social services:
Survey of physically
disabled and sensory
impaired users in England
aged 18-64: 2003-04

2003-2004

Personnes de 18 à 64 ans ayant des incapacités
physiques ou sensorielles (et n'ayant pas de
difficultés d'apprentissage) recevant des services
à domicile
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Department of Health,
Royaume-Uni

Europe : Royaume-Uni:
Angleterre; par council
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Tableau C.6
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de collecte

Méthodologie

Thèmes généraux
Évaluation de la qualité
des services par des
usagers: accès aux soins,
confort physique, services
et environnement
hospitalier information et
communication,
implication du patient,
coordination et continuité
soins, sortie et transition
Évaluation de la qualité
des services par des
usagers: accès aux soins,
confort physique, services
et environnement
hospitalier information et
communication,
implication du patient,
coordination et continuité
soins, sortie et transition
Évaluation de la qualité
des services par des
usagers: accès aux soins,
confort physique, services
et environnement
hospitalier information et
communication, implication du patient,
coordination et continuité
soins, sortie et transition

Environ 112 000 patients dans
194 hôpitaux; Tx R : 74 %

Questionnaire postal, 100 questions

Fichiers administratifs de chaque
trust, sélection de patients de jour
ou hospitalisés (de juin à
septembre 1998); fait partie d'un
programme d'enquêtes (voir les
2 suivantes)

Environ 124 000 patients de 172 hôpitaux
(500-800 / hôpital); Tx R : 74 %

Questionnaire postal, 100 questions

Fichiers administratifs de chaque
trust, sélection de patients
hospitalisés (de juillet 1999 à
juin 2000); pas de pondération:
tous patients éligibles
sélectionnés

Environ 95 000 patients de 16 ans et plus
de 176 hôpitaux (500 / hôp); Tx R : 64 %

Questionnaire postal, 58 questions

Fichiers administratifs de chaque
trust, sélection de 850 patients
(épisodes d'hospit.) à leur sortie
(de novembre 2001 à avril 2002)

145 000 répondants;Tx R : 58,2 %

Questionnaire postal, 100 questions

Base de sondage: registre
électoral; février - avril 2002;
3 rappels parfois au téléphone,
pondération

38 800; Tx R : 66 %

Questionnaire postal pour 95 %; autres
donnés en main propre

Fichier administratif, période de
50 jours surtout en novembre
2001; personnes admissibles aux
services sociaux

144 100 personnes

Questionnaire postal (97 %), entrevue
téléphonique (1 %) ou face à face (< 1 %)

janvier à avril 2003

60 500 personnes visées;
31 700 répondants; Tx R : 61 %;

Questionnaire postal à 99 %

Évaluation de la qualité
des services par des
usagers: accès aux soins,
confort physique, services
et environnement
hospitalier, information et
communication,
implication du patient,
coordination et continuité
soins, sortie et transition
Services sociaux; Satisfaction
des usagers

Soins à domicile; Satisfaction
des usagers
Incapacités; Organisation
et utilisation des services;
Services sociaux;
Satisfaction des usagers

.../ suite du tableau à la page suivante
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Tableau C.6
Enquêtes transversales thématiques au Royaume-Uni 1995-2005
Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

NHS staff survey

Healthcare
Commission?

Annuelle depuis 2003

Europe : Royaume-Uni:
Angleterre et pays de
Galles; par NHS Trust ou
par type de NHS Trust

Employés des NHS de tous types (hôpitaux
généraux, spécialisés, soins ambulanciers, etc.)

Carers 2000

ONS : Office for
National Statistics

2000-2001;
quinquennal depuis
1985

Europe : Royaume-Uni:
Grande-Bretagne

Personnes de 16 ans et plus aidant des
personnes âgées, malades ou handicapées de
leur entourage (aidants naturels);

Survey of Psychiatric
Morbidity among Adults in
Great Britain

ONS : Office for
National Statistics

1993; 2000

Europe : Royaume-Uni:
Grande-Bretagne; par
pays (Angleterre, Écosse,
pays de Galles) et 8
régions d'Angleterre

Adultes de 16-74 ans vivant en ménage privé;

Survey of the mental
health of carers living in
England.

ONS : Office for
National Statistics

2001

Europe : Royaume-Uni:
Angleterre

Personnes de 16 ans et plus apportant soins à
une personne vivant en ménage privé (même ou
autre) sur base non professionnelle et non payée;

Survey of psychiatric
morbidity among prisoners
in England and Wales

ONS : Office for
National Statistics

1997

Europe : Royaume-Uni:
Angleterre et pays de
Galles

Hommes et femmes prisonniers (en prévention
ou sous sentence) fin juillet 1997

Ethnic Minority Psychiatric
Ilness Rates

National Centre for
Social Reserch

1999

Europe : Royaume-Uni:
Angleterre

Personnes de 16-74 ans de minorités ethniques
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Tableau C.6
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de collecte

217 968 travailleurs dans 572 trusts
Tx R : 60 %

QAA de 2003 lég. modifié; en 2003:
38 questions et plusieurs sous-questions

8 221 ménages, Tx R : 67 %

Entrevue CAPI ou CATI de 50 questions;
questionnaire au ménage (répondant-clé);
QAA aux personnes de 16 ans et plus

12 792 ménages éligibles (Tx R : 89 %);
8 886 répondants 1re entrevue (Tx R :
69 %); 638 répondants 2e entrevue (Tx
R : 73 %)

Entrevues face à face à domicile (CAPI)
durée 1 h 30, 1re par intervieweur, 2e sur
sous-échantillon entrevue clinique semistructurée par psychologue et jugement
clinique pour évaluer certains problèmes

1 350; Tx R : 71 %;

1re entrevue: 3 142 répondants dans
131 prisons (la totalité des prisons), Tx R :
88 % 2e entrevue, sous-échantillon de 1/5,
505 répondants, Tx R : 75 %;

4 281; Tx R : 68,2 %; entrevues
qualitatives: 116

Méthodologie

Thèmes généraux

Contexte de travail,
gestion du personnel,
attitudes, sécurité au
travail; conciliation vietravail, approbation,
formation et
développement, travail
d'équipe, santé et sécurité,
erreurs et incidents,
stress, tâches et
satisfaction, gestion et
supervision, harcèlement
et violence
Rattachée à la General Household Caractéristiques de
Survey
l'aidant et de l'aidé, type
d'aide donnée, utilisation
des services par l'aidé,
état de santé de l'aidant et
de l'aidé
Collecte de données réalisée
localement selon directives
communes, en octobre 2004

Fait partie d'une série d'enquêtes
(personnes en ménage privé,
personnes en institution, sans
domicile fixe, enfants et
adolescents, usagers de services,
prisonniers); échantillon multistage random probalility (stratifié
par régions) du small user
Postcode Address File, une
personne/ménage; collecte
données mars à sept 2000
Échantillon de General Household
Entrevues d'une heure face à face CAPI,
Survey de 2000 du small user
basée sur Q de UK Ons 017 légèrement
Postcode Address File; série
modifié et plus court
d'enquêtes initiée en 1993;
collecte données mars-juillet 2001
Échantillon de 1/34 hommes sous
Entrevues face à face (CAPI?), 1re par
intervieweur, 2e sur sous-échantillon entrevue sentence); 1/8 hommes en
prévention; 1/3 femmes (sentence
détaillée par psychologue et jugement
ou prévention); collecte données
clinique pour évaluer certains problèmes
de sept à déc 1997

Morbidité psychiatrique
(faut ajouter), santé
générale, activités de la
vie quotidienne et besoins
d'aide, soutien social,
désavantage social,
événements stressants,
utilisation de médicaments
et services

Entrevues face à face (CAPI) disponible en
6 langues; entrevues en profondeur,
exploratoires et non-structurées auprès d'un
sous-groupe, enregistrées et transcrites en
verbatim après traduction en anglais

Problèmes de santé
mentale; contexte, expériences et expression de la
détresse psychologique;
santé physique, soutien
social, utilisation des
services

Sur-échantillon de six minorités
ethniques dans Health Survey for
England; données quantitatives;
sous-échantillon pour données
qualitatives choisi selon des
caractéristiques pertinentes (non
représentatif statistiquement);
durée de l'entrevue non
structurés: de 30 min à 2 heures

Problèmes de santé
mentale, santé générale,
utilisation des services de
santé, soutien social
Santé mentale; santé
générale; activités de la
vie quotidienne et besoins
d'aide; soutien social;
désavantage social;
événements stressants;
utilisation de médicaments
et services; Prisonniers

.../ suite du tableau à la page suivante
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Tableau C.6
Enquêtes transversales thématiques au Royaume-Uni 1995-2005
Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

National survey of the
mental health of young
people looked after by
local authorities in
England.

ONS: Office for
National Statistics

2001

Europe: Royaume-Uni:
Angleterre

Enfants de 5 à 17 ans sous protection sociale

Adult Dental Health
Survey (UK)

ONS: Office for
National Statistics

1998; décennale
depuis 1968

Personnes de 16 ans et plus vivant en ménage
privé

National Diet and Nutrition
Survey

ONS: Office for
National Statistics et
Food Standards
Agency

1986-87, 2000-2001;
programme actuel: 4
enquêtes visant 4
groupes d'âge (1 an
1/2-4 ans 1/2,
5-18 ans, 19-64 ans
et 65 ans et plus) une
aux 3 ans

Europe: Royaume-Uni; par
pays (Angleterre, Écosse,
Irlande du nord, pays de
Galles) ainsi que 3 grandes
régions d'Angleterre
Europe: Royaume-Uni:
Grande-Bretagne; par
grande région (n=4)

Low Income Diet and
Nutrition Survey

ONS: Office for
National Statistics et
Food Standards
Agency

2003-2005

Europe: Royaume-Uni

Personnes en situation de précarité financière
(tous âges)

Drug use, smoking and
drinking among young
people in England

Department of Health,
Royaume-Uni

2003; bisannuelle de Europe: Royaume-Uni:
1982 à 1998; annuelle Angleterre
depuis 1998

Adolescents de 11-15 ans des écoles
secondaires

Drinking: adults' behaviour
and knowledge (UK)

ONS: Office for
National Statistics

1997, 2000, 2002,
2004

Personnes de 16 ans et plus vivant en ménage
privé
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Europe: Royaume-Uni

Adultes 19-64 ans vivant en ménage privé
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Tableau C.6
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de collecte

Méthodologie

Thèmes généraux

1 134 éligibles; 1 039 répondants (au moins
une source); 757 enseignants; dans
142 autorités locales

Questionnaires postaux visant 1 à
3 responsables de l'enfant ou adolescent
(tuteur, parent, enseignant)

Fichiers des dépts locaux de
services sociaux au 31 mars
2001; échantillon proportionnel au
nombre dans chaque localité et
proportions égales de groupes
d'âge; Tx R : de 91 % (au moins
une source sur trois), Tx R : de
88 % (source: enseignants); 1117 ans répondaient aussi pour
eux-mêmes

Problèmes de santé
mentale, état de santé
physique, consommation
de médicaments, accidents
et blessures, type de
placement

6 204 adultes interviewés, 3 817 examinés,
dans 3 666 ménages; tx réponse 74 %
(entrevues) et 72 % (examens)

Examen dentaire à domicile et entrevue

Base de sondage: adresses;
collecte de données de sept à déc
1998 par intervieweurs et
dentistes

État de la dentition, attitudes
et expériences, soins
dentaires et hygiène buccale

2251 (entrevue), 1 724 (journal alimentaire); CAPI (long et court, 2 visites), journal
alimentaire 7 jours, journal activité physique,
tx réponse 61% entrevue, 47 % journal
échantillons sang et urine, auto-décompte
alimentaire
dents, mesures anthropométriques, tension
artérielle, échantillon eau domicile (fluor)

Fait partie d'un programme
d'enquêtes créé en 1992 et transféré
en 2000 à la Food Standards
Agency (collabo avec Dept of
Health); collecte sur 12 mois en
4 vagues; plan sondage probabiliste
multi-stage, échantillon de secteurs
postaux et d'adresses (small users'
Postcode Address File), un adulte /
ménage, 88 intervieweurs et
"phlebotomists"

Habitudes de vie/
Comportements préventifs;
nutrition: habitudes
alimentaires, état
nutritionnel, état de santé
physique et dentaire,
consommation tabac et
alcool, activité physique,
poids corporel

3 600; faible taux de réponse

Entrevues face à face, rappel alimentaire
24 heures, mesure de l'activité physique et
de la santé buccodentaire; mesures
anthropométriques, échantillon sanguin et
prise de tension artérielle;

Collecte de données de novembre
2003 au début 2005

Habitudes alimentaires et
statut nutritionnel; poids et
taille, tension artérielle,
activité physique, condition
sociale et situation
financière; santé
buccodentaire

10 390 élèves de 331 écoles en 2003; tx
réponse écoles 74 %, élèves 87 %, global
65 %

QAA dans les écoles, environ 200 questions;
Q à la direction de l'école, 17 questions

35 élèves / école; prévalence
consommation (tabac, alcool,
drogues) mesurée annuellement,
autres aspects aux 2 ans, accent
tour à tour sur tabac, alcool ou
drogues; pilotée par ONS jusqu'en
1999, depuis 2000 par National
Centre for Social Research et
National Foundation for
Educational Research

Consommation de tabac,
d'alcool et de drogues;
accessibilité, consommation,
attitudes et connaissances

3 528 en 2004, tx réponse 64 %

Partie d'un Q ominbus, entrevues face à face

Échantillon stratifié de 100 secteurs
postaux, 30 adresses du "Postcode
Address File of small users" par
secteur, une personne / ménage,
pas de proxy; échantillon mensuel;
février-mars 2004

Attitudes et comportements
relatifs à l'alcool

.../ suite du tableau à la page suivante
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Tableau C.6
Enquêtes transversales thématiques au Royaume-Uni 1995-2005
Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

Survey on smoking
behaviour and attitudes
(UK)

Department of Health,
Royaume-Uni

2004; annuelle depuis Europe: Royaume-Uni
1995

Personnes de 16 ans et plus vivant en ménage
privé

Survey on contraception
and sexual health

ONS: Office for
National Statistics

2003-2004; annuelle
depuis 1997-1998

Europe: Royaume-Uni

Femmes de 16-49 ans, hommes de 16-69 ans;

Sun exposure adults'
behaviour and knowledge

Department of Health,
Royaume-Uni

1997

Europe: Royaume-Uni

Adultes
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Tableau C.6
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de collecte

Méthodologie

1 800, Tx R : 64 % en 2004

Partie d'un Q ominbus, entrevues face à face

Échantillon stratifié de 100 secteurs
postaux, 30 adresses du "Postcode
Address File of small users" par
secteur, une personne / ménage,
pas de proxy; échantillon mensuel;
octobre -novembre 2004

Habitudes de vie/
Comportements
Préventifs; Usage du
tabac, perceptions

4 600 personnes (n pondéré); Tx R : global
66 % (omnibus), 8 % non-réponse partielle
(section)

Partie d'un Q ominbus, entrevues face à face

Habitudes de vie/
Comportements préventifs;
Contraception, stérilisation
et vasectomies, comportements sexuels,
connaissances sur les
MTS, utilisation services de
planning familial

Non documenté sur Internet

Partie d'un Q ominbus, entrevues face à face

Échantillon stratifié de
100 secteurs postaux,
30 adresses du "Postcode
Address File of small users" par
secteur, une personne / ménage,
pas de proxy; échantillon
mensuel; collecte en juin,
septembre, novembre 2003 et
mars 2004
Collecte en septembre 1997

Annexe C

Thèmes généraux

Habitudes de vie/
Comportements Préventifs;
exposition au soleil
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Tableau C.7
Enquêtes transversales thématiques en Australie, 1995-2005
Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

National Nutrition Survey

Australian Bureau of
Statistics

1995; unique

Australie: National

Population de 2 ans et plus en ménage privé

Survey of Disability,
Ageing and Carers

Australian Bureau of
Statistics

1981, 1988, 1993,
1998, 2003; prévue
aux 6 ans à l'avenir

Australie : National par
État (8)

Personnes ayant une incapacité
Personnes âgées de 60 ans et plus en ménage
privé ou dans certaines institutions (cared-accommodation)
Aidants naturels

National Survey of Mental
Health and Wellbeing

Australian Bureau of
Statistics

1997; unique

Australie: National, par
État (8) ou partie d'État
(capitale/autre)

Population de 18 ans et plus en ménage privé
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Tableau C.7
Taille d’échantillon et taux de réponse

Méthodologie

Thèmes généraux

Sous-échantillon de l'enquête
National Health Survey; 2 à 3 pers /
ménage et tous les 65 ans et plus;
2e rappel alimentaire (1 500);
collecte février 1995-mars 1996

Habitudes de vie /
Comportements préventifs;
Nutrition; Attitudes; Indice de
masse corporelle (IMC)

Échantillon visé en 2003: 36 241 personnes en Entrevues face à face (CAPI), plusieurs langues; Définitions HID proposées par l'OMS
ménage privé; 5 145 en établissement
QAA sur l'aide apportée
en 2001; plan de sondage multistage; proxy pour les moins de
15 ans, certains 15-17 ans et adultes
incapables de répondre

Vieillissement
Condition physique
Indicateurs d'état de santé
Morbidité
Indicateurs d'incapacité
Conditions de vie

13 858

10 641; Tx R : 78 %

Annexe C

Mode et instruments de collecte
Entrevues en personne; Food frequency
questionnaire (FFQ); mesures physiques;
rappel alimentaire 24 heures

Troubles mentaux selon l’instrument : Composite
international diagnostic interview (CIDI); interview
en personne assisté par ordinateur (IPAO)

Échantillon multi-stage stratifié;
diagnostics du DSM-IV et du CIM10; collecte mai-août 1997; aucune
réponse de proxy ou langue
étrangère

Santé mentale, troubles
mentaux, santé physique,
incapacités, utilisation
services santé et besoins
perçus de services de santé
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Tableau C.8
Enquêtes transversales thématiques en Nouvelle-Zélande, 1995-2005
Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

Non-practising Nurses and New Zealand Health
Information Service
Midwives

2000; unique

Nouvelle-Zélande:
National; par région
sanitaire (Area Health
Board districts) (15)

Personnel de la santé ; infirmiers,
sages-femmes ayant un certificat, enregistrées
mais ne travaillant pas en 1999 ni en 2000 au
moment de l'enquête

National Children’s
Nutrition Survey

Nouvelle-Zélande,
Ministry of Health

2002; unique

Nouvelle-Zélande:
National

Enfants; adolescents (5-14 ans)
Élèves en école primaire
Élèves en école secondaire

New Zealand National
Nutrition Survey

Nouvelle-Zélande,
Ministry of Health

1997; unique

Nouvelle-Zélande:
National

Population de 15 et plus
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Tableau C.8
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de collecte

Méthodologie

Thèmes généraux

2 434; Tx R : 49 %

Enquête postale
Questionnaire auto-administré, 7 questions

3 275 élèves (Tx R : 69,3 %) dans 172 écoles
(Tx R : 91 %)

Entrevue CAPI et rappel alimentaire
24 heures en présence d'un parent (le plus
souvent; pour tous les 5-9 ans); food
frequency questionnaire (QAA); mesures
anthropométriques incl. circonférence taille et
plis cutanés; échantillons sang (fe, zn et
cholestérol) et urine (iode) auprès d’un souséchantillon urbain

Sélection aléatoire d'écoles puis
d'enfants; visites à l'école pour
mesures physiques; entrevues à
domicile; 2e rappel alimentaire sur
sous-groupe (505); lecteur de
codes barres; collecte de fév à
déc 2002; 13 comités éthiques
régionaux; dernier 24 heures et
non jour précédent

Habitudes de vie/
Comportements préventifs;
Nutrition Habitudes
alimentaires Taille et poids
Surpoids Obésité; Activité
physique; Santé dentaire;
Sécurité alimentaire;
Facteurs démographiques
Ethnicité Classes socioéconomiques

4 636; Tx R : (en cascade) 50,1 %

Interview personnel assisté par ordinateur
(IPAO, IAO) 3 questionnaires, total de
34 questions; QAA de 18 questions; rappel
alimentaire 24 heures;
Mesures anthropométriques incl. plis cutanés,
échantillon sanguin (fer, cholestérol), tension
artérielle

Liée à New Zealand Health Survey
1996-1997; entrevues à domicile
étendues sur 12 mois; échantillon
aréolaire, sélection en 3 étapes:
aire, ménage, une personne; suréchantillonnage des peuples
autochtones; 14 comités éthiques

Habitudes de vie /
Comportements préventifs;
Nutrition Habitudes
alimentaires Taille et poids
Surpoids Obésité
Cholestérol Fer Tension
artérielle Exposition
produits toxiques Facteurs
démographiques Ethnicité
Classes socioéconomiques
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Personnel de la santé
Infirmiers Environnement de
travail Raisons de ne pas
travailler
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Tableau C.9
Enquête transversale thématique internationale, 1995-2005
Nom de l’enquête
La santé mentale en
population générale :
Images et Réalités
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Auteur principal
ASEP: Association
Septentrionale
d'Épidémiologie
Psychiatrique

Périodicité, début
et année
1998-2000 1re phase;
2e phase en 2001

Représentativité
territoriale
Internationale: France,
Belgique, Grèce,
Comores, Madagascar,
Maurice, Mauritanie; non
représentatif du territoire
national français

Population cible
Population de 18 ans et plus

Annexe C

Tableau C.9
Taille d’échantillon et taux de réponse
10 882 en 1999; atteint 40 000 en France
(métropolitaine et DOM) de 1999 à 2003

Annexe C

Mode et instruments de collecte

Méthodologie

Thèmes généraux

Entrevue face à face, 50 questions ouvertes,
semi-ouvertes ou fermées; questionnaire
structuré pour diagnostics env 30 minutes; fiche
complémentaire pour chaque dx; en 12 langues

Recherche-action (implication des
acteurs de terrain), approche socioanthropologique; recrutement des
enquêtés dans la rue, lieux publics
et à domicile; méthode
d'échantillonnage adapté au terrain:
en grappes à 2 degrés dans les
DOM et méthode des quotas en
métropole; collecte données, 1re
phase, en 1998 et 1999; se
poursuit jusqu’en 2003

Indicateurs de santé
mentale Troubles mentaux
Dépression Sensibilisation
du public Facteurs
démographiques
Représentation
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Tableau C.10
Enquêtes longitudinales générales, 1995-2005
Pays ou
territoire

Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

Canada

Enquête nationale sur la
santé de la population

Statistique Canada

Tous les deux ans sur
une période de 18 ans
à partir de 1994

Canada

Volet établissements:
Résidents d'établissements
de soins de santé. Volet
ménages: population civile
avec certaines exclusions.
Volet Nord: population civile
du Yukon et des Territoires
du Nord-Ouest

France

Handicaps, incapacités,
dépendance

INSEE : L’Institut
national de la statistique
et des études
économiques

Volet établissement :
1998-2000. Volet à
domicile : 1999-2001

France

L'ensemble des personnes
en invalidité (vivant dans un
ménage privé ou dans un
établissement)

Grande-Bretagne Better or worse

ONS: Office for National
Statistics

Enquête Psychiatric
Morbidity Survey en
2000, suivi après
18 mois et second
suivi téléphonique en
2002.

Grande-Bretagne
(Angleterre, Écosse, Pays
de Gales)

Personnes âgées entre 16 et
74 ans et habitant dans un
ménage privé de GrandeBretagne lors du sondage
d’origine effectué en 2000

Etats-Unis :
National

AHRQ : Agency for
Healthcare Research
and Quality

Depuis 1996, annuelle

Etats-Unis et pour les
4 régions de recensement

4 sondages en un (Ménages;
employeurs; professionnels
de la santé; personnes en
résidence).
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Medical Expenditure Panel
Survey

Annexe C

Tableau C.10
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de
collecte

Méthodologie

Thèmes généraux

Volet établissements:
Échantillonnage à deux degrés
(établissements, résidents). Volet
Au cycle 4,70 % des entrevues ont
ménages: Échantillonnage à
été obtenues par proxy (un parent,
plusieurs degrés (grappes,
un membre du personnel). Volet
logements, personnes). Basé sur
ménages: La collecte est passée
l'enquête sociale et de santé de
de la majorité en personne (75 %
1992 au Québec et sur l'enquête
CAPI) au cycle 1 à la presque
sur la population active pour les
totalité au téléphone pour les autres
autres provinces. Les trois premiers
cycles (CATI)
cycles avaient un volet transversal.

Volet établissements:
Problèmes de santé
physique; Incapacités;
Organisation et utilisation
des services et les thèmes
du volet ménages privés.
Volet ménages: Indicateurs
d' état de santé;
Vieillissement; Usage du
tabac; Désaccoutumance
au tabac; Anciens fumeurs;
Insécurité alimentaire;
Pauvreté; Conditions
sociales et économiques;
Conditions de vie
Limitations d'activité; Aide
avec les soins;
Établissements de la santé;
Gravité
d'incapacité;Indicateurs
d'incapacité; Conditions de
vie; Incapacités
psychologiques;
Hospitalisation

Volet établissements: Cohorte de 2 287 répondants en
1994 parmi les 2 600 personnes échantillonnées (Tx
R := 88 %). Taux de suivi de 98 % au cycle 4. Volet
ménages: Échantillon longitudinal de 17 276 personnes
parmi les 20 095 échantillonnées (Tx R : = 83 %). Parmi
l'échantillon longitudinale, 80,6 % ont répondu au cycle 5
et 72,6 % ont répondu à tous les cycles

Volet établissements: Interview
personnel (QRI).

Volet établissement: 2 075 établissements, environ 8
personnes tirées parmi les 1920 établissements
participants = 15 403 personnes (Tx R := 88 %). Volet à
domicile: 21 760 personnes retenues suite à un
dépistage (Tx R : = 77 %). Taux de suivi inconnus

Entrevue en face à face (QRI).
Entrevue auprès du personnel des
établissements et de l'aidant
principal dans les ménages privés.
Peut être par procuration

Volet établissement: tirage à deux
degrés (établissements, individus).
Volet à domicile: Dépistage
connexe au recensement de 1999,
soit la pré enquête VQS (Vie
Quotidienne et Santé)

Pour l'enquête Psychiatric Morbidity Survey,
8 886 répondants obtenus à partir de 15 804 adresses
(Tx R : = 70 %). Lors du suivi, 2 413 entrevues
complétées sur une possibilité de 4 306. Pour l'entrevue
téléphonique, 305 entrevues complétées sur 522

Pour l'enquête Psychiatric
Morbidity Survey et lors du suivi à
18 mois (CAPI à l'exception de
questions délicates auto
administrées (CASI)). Entrevue
téléphonique pour la troisième
phase (CATI)

Pour l'enquête Psychiatric Morbidity
Survey, un échantillon aléatoire à
plusieurs degrés (secteurs postaux,
adresses, ménages, personne de 16
à 74 ans). Pour le suivi à 18 mois, un
échantillon de répondants à l'enquête
en sélectionnant plus de gens avec
des problèmes mentaux. Pour
l'entrevue téléphonique, un
échantillon des répondants au
premier suivi présentant des
problèmes mentaux, de drogue ou
d'alcool avec fraction de 1/2

Santé mentale, symptômes
de maladies mentales
communes, pensées
suicidaires, usage de
tabac, drogue et alcool,
guérison en cas de maladie

En 1996, 8 655 familles répondantes (Tx R : ménage =
83 %).

Entrevues face à face et
téléphonique

L’échantillon est tiré des répondants
à l’enquête National Health Interview
Survey (NHIS) pour fins de
couplage.

Utilisation des soins de
santé; Fréquences et coûts
des soins; Assurances
privées

.../ suite du tableau à la page suivante
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Tableau C. 10
Enquêtes longitudinales générales, 1995-2005
Pays ou
territoire

Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

Etats-Unis

National Epidemiologic
Survey on Alcohol and
Related Conditions
(NESARC)

National Institute on
Alcohol Abuse and
alcoholism (NIAAA)

Deux périodes de
collecte: 2001 et 2004

Etats-Unis (4 régions de
recensement : Nord, Sud,
Est, Ouest)

Personnes de 18 ans et plus
vivant dans un ménage privé

Canada

Enquête sur le tabagisme au Statistique Canada
Canada

4 cycles : mai 1994,
août 1994 ; novembre
1994, février 1995

Canada (provinces de
l’Atlantique, Québec,
Ontario, provinces des
Prairies et ColombieBritannique

Personnes de 15 ans et plus
vivant dans un ménage privé

Australie

Negotiating the Life Course

1997, 1999 et 2000

Australie

Personnes de 18 à 54 ans
vivant dans un ménage privé
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Research School of
Social Sciences of the
Australian National
University
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Tableau C.10
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de
collecte

Méthodologie

Thèmes généraux

Taille de 43 093 personnes (Tx R : = 81 %)

Enquête en face à face

Échantillonnage à 3 degrés
(comté, ménage, individu).
Probabilité de sélection plus
élevée pour certaines minorités

Évolution de la
consommation d'alcool;
Impact économique;
caractéristique des
consommateurs; etc.

Cycle 1: 15 804 répondants (environ 75 %). Suivi de 79 %
au dernier cycle

Collecte téléphonique (CATI).

Génération aléatoire de
numéros de téléphone. Liste
les membres des ménages
rejoints. Sélection d'une
personne par ménage avec
probabilités inégales
(surreprésentation des jeunes
et des aînés).

Tabagisme; habitudes;
motifs; changement
d'habitudes de
consommation; effet du prix
sur la consommation

En 1997, 2 231 personnes enquêtées sur 7 721 numéros
générés (Tx R : = 52 %). En 2003, 1 192 répondants

Enquête téléphonique (CATI)

Composition aléatoire de
numéros de téléphone. Une
personne sélectionnée par
ménage.

Occupation; emploi; fertilité;
revenu; événements importants
de la vie; santé; etc.

Annexe C
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Tableau C.11
Enquêtes longitudinales panels de ménages, 1995-2005
Pays ou
territoire

Nom de l’enquête

Auteur principal

Population cible
Les personnes vivant dans un
ménage privé

Department of Family
Depuis 2001 et à
and Community Services chaque année

Australie

Les personnes vivant dans un
ménage privé

Institute for Social
Research at the
University of Michigan

États-Unis

Pour l'échantillon de 1968-96
et les années suivantes, la
population vivant aux ÉtatsUnis et leurs descendants.
Ajout des immigrants de
1969-1996, à partir de 1997

British Household Panel
Survey

The ESRC United
Kingdom Longitudinal
Studies Centre

Australie

Household, Income and
Labour Dynamics in
Australia

Etats-Unis

Panel Study of Income
Dynamics

Depuis 1991 et à
chaque année

Représentativité
territoriale
Royaume-Uni (Écosse,
Pays de Gales, Angleterre,
Irlande du Nord)

Royaume-Uni
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Périodicité, début
et année

1968 à 1997 aux
années et par la suite
aux deux ans
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Tableau C.11
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de
collecte

Méthodologie

Thèmes généraux

7 491 ménages (Tx R : 74 %). Parmi les ménages
répondants, on comptait 13 840 individus (Tx R : 70 %).
Panel de 5 538 ménages. En 1999, ajout de 1 500
ménages pour les Pays de Gales et l'Écosse. En 2001,
ajout de 2 000 ménages en Irlande du Nord

Entrevue en face à face pour les
16 ans et plus. Depuis 1994,
questionnaire autoadministré (the
Youth Questionnaire) pour les 11 à
15 ans. Questionnaire ménage en
face à face pour le répondant
principal (maintenant CAPI)

Échantillonnage aléatoire à plusieurs
degrés (secteurs postaux, adresses,
ménages). Tous les membres des
ménages sélectionnés étaient
enquêtés

Compostion du ménage,
revenus, valeurs socioéconomiques, éducation,
état de santé et usage des
soins de santé,
comportement sur le marché
du travail, historique
d'emplois, historique de
mariage, qualité de vie,
questions sur le milieu de
vie, etc.

11 693 ménages sélectionnés: dont 7 682 ménages
répondants à la première vague (Tx R : 66 %). Ces 7 682
ménages comprennent 19 914 individus

À la première vague, le répondant
principal à un formulaire sur la
composition du ménage et à un
questionnaire ménage. Entrevue en
face à face et questionnaire
autoadministré pour les 15 ans et
plus. Lors des vagues
subséquentes, les questionnaires
ménage et individuel sont modifiés.
Certains questionnaires sur des
sujets précis sont introduits lors
d'une seule vague

Échantillonnage aléatoire à plusieurs
degrés (régions de recensement,
logements). Tous les ménages
habitant les logements sélectionnés
et les membres de ces ménages
étaient enquêtés

Composition du ménage,
statut d'emploi, revenus,
assurance privée, qualité de
vie, santé et bien-être, style
de vie, etc.

4 800 familles en 1968 devenues 7 000 familles en 2001

1968 à 1972 en personne et après la 2 échantillons de base:
majorité au téléphone (97,5 % en
3000 ménages provenant d'un
échantillon représentatif, plus
1999)
2 000 familles à bas revenu selon
le recensement de 1960.

Dynamique du revenu,
pauvreté, structure familiale,
mobilité géographique,
santé en général et détresse
psychologique

Ajout d'un échantillon d'immigrants en 1997. Tx R : 76 %
en 1968, perte de 11 5% en 1969 et de 1.5 % à 3 % les
autres années

Annexe C
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Tableau C.12
Enquêtes longitudinales sur les enfants et les adolescents, 1995-2005
Pays ou
territoire

Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

Ontario

Enquête sur la santé des
jeunes Ontariens (ESJO)

Statistique Canada

1983, 1987 et 2001

Ontario

Personnes nées de 1966 à
1978 inclusivement

États-Unis

National Longitudinal Study
of Adolescent Health

NIH: National Institutes
of Health

1994-1995; 1996;
2001 2002

États-Unis et quatre
régions (Nord, Sud, Est et
Ouest)

Adolescents (étudiants de
niveau 7 à 12)

Québec

Étude longitudinale du
ISQ : Direction Santé
développement des enfants Québec, Institut de la
du Québec (ÉLDEQ)
statistique du Québec

Annuel (depuis 1998)

Québec

Enfants nés, en 1997-1998,
de mères vivant au Québec
(Naissances simples)

Grande-Bretagne National Survey of the
mental health of children
and adolescents in Great
Britain

ONS: Office for National
Statistics

Sondage initial en
1999, suivi après
18 mois et suivi après
3 ans

Grande-Bretagne
(Angleterre, Écosse, Pays
de Gales)

Les jeunes âgés entre 5 et
15 ans et habitant dans un
ménage privé

Canada

Enquête longitudinale
nationale sur les enfants et
les jeunes (ELNEJ)

Statistique Canada

Depuis 1994 et aux 2
ans

Canada et les provinces

La population civile (de 0 à
11 ans lors de leur sélection)
des 10 provinces
canadiennes (avec certaines
exclusions)

Royaume-Uni

Infant feeding 2000

BMRB Social Research

Depuis 1975, enquête Royaume-Uni (Angleterre,
Pays de Gales, Écosse et
récurrente (aux
5 ans). Chaque
Irlande du Nord)
répétition est une
enquête longitudinale
à 3 vagues de
collecte (enfants âgés
entre 4 et 10
semaines, entre 4 et
5 mois et entre 8 et
9 mois

Les enfants nés entre août et
octobre 2000

Australie

Growing up in Australia :
the Longitudinal Study of
Australian Children (LSAC)

Australian Institute of
Family Studies

Début en 2003 et aux
deux ans par la suite

Première cohorte : enfants
nés entre le 1er août 2002 et
le 30 avril 2003, enfants nés
entre le 1er août 1998 et le 30
avril 1999
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Australie
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Tableau C.12
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de
collecte

Méthodologie

Thèmes généraux

3 294 enfants répondants âgés entre 4 et 16 ans en
1983 (Tx R : 91 %), 1 850 répondants en 2001 (Tx de
suivi = 59 %)

Interview personnel en 1983 (QRI)
et entrevues téléphoniques par la
suite (CATI)

Échantillon aléatoire de ménages et Indicateurs d'état de santé;
Expériences vécus
sélection de tous les enfants
pendant l'enfance

Deux phase en 1994--1995; première phase: 90 000 (Tx
R : 79 %); deuxième phase: 20 745; 14 738 répondants
au cycle 2; 15 197 répondants au cycle 3. Taux de suivi
au cycle 3 = 76 %.

QAA dans les écoles pour les
90 000 jeunes et enquête à
domicile de 90 minutes pour les
20 000 (CAPI); certaines mesures
physiques (salive et l'urine)

Échantillon de 145 écoles donnant
90 000 jeunes et sous-échantillon
de plus de 20 000 jeunes; ce
dernier est l'échantillon longitudinal

Environnement social;
comportements reliés à la
santé et surtout à son
développement des
bonnes habitudes
sanitaires

Échantillon initial de 2 817 enfants, dont 2 120
répondants à la première année d'enquête (Tx : 76 %).
Ces derniers constituent la cohorte d'enfants qui fait
l'objet d'un suivi annuel. Tx : de suivi de 72 % en 2005

Questionnaire informatisé rempli
par l'intervieweur (CAPI);
questionnaire papier rempli par
l'intervieweur (QRI); questionnaires
auto administrés des parents, d'une
fratrie et de l'enseignant, tâches et
jeux administrés aux enfants,
questionnaire papier administré à
l'enfant (QRI), inventaire du milieu
familial.

Plan de sondage aléatoire stratifié à
deux degrés: unité géographique et
enfant; suivi annuel des enfants de
familles répondantes au premier
volet d'enquête. Base de sondage:
fichier maître des naissances
vivantes du Québec

Développement moteur,
social et cognitif, santé,
comportement,
alimentation, sommeil,
environnement familial et
économique, utilisation des
services de garde, etc.

Le sondage d'origine comportait 10 438 répondants
(Tx R : 83 %). Pour les suivis à 18 mois et à 3 ans,
2 942 et 2 587 répondants (Tx : de suivi de 74 % et
88 %)

Lors du sondage d'origine, CAPI
avec un parent et l'enfant.
Questionnaire postal à l'enseignant
de l'enfant. À 18 mois,
questionnaire postal pour les
parents. À trois ans, CAPI avec un
parent et l'enfant

Échantillonnnage à 2 degrés
(secteurs postaux, jeunes). Suivi à
18 mois auprès de tous ceux qui
avaient des problèmes mentaux et
d'un tiers de ceux qui ne
présentaient pas de problèmes
mentaux. Un suivi à 3 ans auprès
des répondants du suivi à 18 mois
et de tous ceux qui avaient des
problèmes mentaux à l'origine

Santé physique et mental;
développement de l'enfant

Enquête longitudinale composée de plusieurs
échantillons longitudinaux et transversaux. Par exemple,
l'échantillon du cycle 5 est constitué d'environ 30 800
enfants et jeunes

Questionnaires pour les enfants
âgés de 0 à 3 ans (CATI) et à
domicile pour les autres enfants
(CAPI). Enquête postale auprès
des enseignants

Échantillon des ménages
répondants à l'Enquête sur la
population active (EPA).

Étude à long terme sur les
enfants canadiens qui
permet de suivre leur
croissance et leur bien-être
de la naissance au début
de l'âge adulte

En 2000, 7 000 en Angleterre et aux Pays de Gales,
Enquête postale auprès de la mère
3 100 en Écosse et 2 600 en Irlande du Nord
(Tx R : 72 % à la première vague; Taux de suivi de 87 %
et 88 % aux vagues subséquentes)

En Angleterre et aux Pays de
Gales, échantillonnage à 2 degrés
(districts, enfants). En Écosse et en
Irlande du Nord, échantillon
systématique d'enfants.

Usage du tabac chez la
mère, allaitement,
alimentation, etc.

5 000 enfants dans chaque cohorte (Tx R : 54 % et
57 % au premier cycle).

Échantillonnage stratifié par grappe
(codes postaux) à partir d'un fichier
administratif (Medicare database)

Données sociodémographiques; structure
familiale; développement;
santé; éducation; etc.

Entrevue face à face avec les
parents. Questionnaires auto
administrés des parents. Enquête
postale auprès de l'enseignant ou
du milieu de garde. Tests cognitifs
de l'enfant.

.../ suite du tableau à la page suivante

Annexe C

Page 251

Tableau C.12
Enquêtes longitudinales sur les enfants et les adolescents, 1995-2005
Pays ou
territoire

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Centre for Longitudinal
Studies

Début en 2001
(9 mois), second
cycle en 2003 (3 ans)
et un dernier cycle en
2006 (5 ans)

Royaume-Uni (Écosse,
Enfants nés entre le 1er
Pays de Gales, Angleterre, septembre 2000 et le
31 août 2001 en Angleterre
Irlande du Nord)
et aux Pays de Gales; entre
le 22 novembre 2000 et le
11 janvier 2002 en Écosse
et en Irlande du Nord

Grande-Bretagne National Child
Development Study

Centre for Longitudinal
Studies

Début en 1965, 1969,
1974, 1981, 1985 et
1999

Grande-Bretagne
(Angleterre, Écosse, Pays
de Gales)

Personnes nées entre le 5
et 11 avril 1970

Grande-Bretagne 1970 British Cohort Study

Centre for Longitudinal
Studies

Début en 1970, 1975,
1980, 1966, 1996,
1999

Grande-Bretagne
(Angleterre, Écosse, Pays
de Gales)

Personnes nées entre le 3
et 9 mars 1958

Etats-Unis

National Center for
Education Statistics

Depuis 1998 et
annuelle ou aux deux
ans irrégulier

Etats-Unis (4 régions de
recensement : Nord, Sud,
Est, Ouest)

2 cohortes (Birth Cohort and
a Kindergarten Cohort).
Kindergarten Cohort: Les
enfants inscrits à 1 000
programmes kindergarten
durant l'année scolaire
1998-99. Birth Cohort:
Enfants nés en 2001

Royaume-Uni
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Nom de l’enquête
Millennium Cohort Study

Early Childhood
Longitudinal Study (ECLS)

Représentativité
territoriale

Population cible
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Tableau C.12
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de
collecte

Méthodologie

Thèmes généraux

20 646 enfants (Tx R : varie entre 63 % et 72 % selon
le pays)

Entrevue en face à face avec les
parents (enfants âgés d'environ
9 mois). Questionnaire
autoadministré à la mère

Échantillonnage stratifié par grappe
(régions) à partir de fichiers
administratifs (surreprésentation
des enfants défavorisés)

Santé et comportement de
l'enfant, utilisation des
soins de santé;
caractéristiques sociodémographiques des
parents; développement;
etc.

En 1965, 17 415 personnes sélectionnés

Dernier suivi en 1999. Entrevue en
face à face (CAPI) et questionnaire
autoadministré (CASI). Suivi de
1999 réalisé simultanément avec le
1970 British Cohort Study

Recensement des bébés nés entre
le 3 et le 9 mars 1958

Facteurs influençant le
développement physique,
mental et social; relation
familiale; santé; utilisation
des soins de santé;
drogue; criminalité; emploi;
etc.

Dernier suivi en 1999. Entrevue en Recensement des bébés nés entre
le 5 et le 11 mars 1970
face à face (CAPI) et
questionnaire autoadministré
(CASI). Suivi de 1999 réalisé
simultanément avec le National
Child Development Study

Facteurs influençant le
développement physique,
mental et social; relation
familiale; santé; utilisation
des soins de santé;
drogue; criminalité; emploi;
etc.

Tests cognitifs et physiques pour
l'enfant (CAPI) à l'école. Entrevue
avec un parent (CATI).
Questionnaire autoadministré au
professeur et à l'administration de
l'école.

Entrée à l'école; famille;
performance scolaire;
développement, santé; etc.

(Tx R : 91 %). Tx : de suivi de 71 % en 1999.

En 1970, 16 571 personnes sélectionnés
(Tx R : 79 %). TxL de suivi de 70 % en 1999.

Birth Cohort: 13 500 enfants sélectionnés
(Tx R : 74 %). Kindergarten Cohort: 21 387 enfants
sélectionnés

Annexe C

Kindergarten Cohort:
Échantillonnage à trois degrés
(Groupes de comptés, écoles,
enfants). Échantillonnage stratifié.
Birth Cohort: Échantillonnage à
plusieurs degrés (Metropolitan
statistical area, groupes de comptés,
enfants)
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Tableau C.13
Enquêtes longitudinales sur les aînés, 1995-2005
Pays ou
territoire

Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

États-Unis

Second Longitudinal Study NCHS: National Center
of Aging
for Health Statistics

1994-1997-1999

États-Unis

Personnes âgées de 70 ans
et plus vivant un ménage
privé

Australie

The Australian
Longitudinal Study of
Ageing

The Centre for Ageing
Studies (CAS)

1992, 1993, 1994,
1995, 1998, 2000,
2003, et toujours
acive)

Australie

Personnes de 70 ans et
plus

Etats-Unis

The Health and
Retirement Study (HRS)

The University of
Michigan Health

Depuis 1992,
annuelle. Toujours
active

États-Unis (4 régions de
recensement: Nord, Sud,
Est, Ouest)

Lors de la première vague,
personnes entre 51 et 61 ans
vivant dans un ménage privé

Etats-Unis

Assets and Health
Dynamics Among the
Oldest Old (AHEAD)

The University of
Michigan Health

Depuis 1994,
Annuelle. Toujours
active, mais
maintenant fusionnée
à l’enquête HRS

États-Unis (4 régions de
recensement: Nord, Sud,
Est, Ouest)

Personnes de 70 ans et
plus vivant dans un ménage
privé

Europe

The Survey of Health
Ageing and Retirement in
Europe (SHARE)

Mannheim Research
Institute for the
Economics of Aging

Début en 2004 et
autres cycles à venir

Europe (Danemark,
Suède, Autriche, France,
Allemagne, Suisse,
Belgique, Pays-Bas,
Espagne, Italie, Grèce)

Population civile de 50 ans
et plus

Canada

Canadian Study of Health
and Aging

Université d’Ottawa

1991, 1996 et 2001

Canada (provinces de
l’Atlantique, Québec,
Ontario, provinces des
Prairies et ColombieBritannique)

Personnes de 65 ans et
plus

Angleterre

English Longitudinal Study
of Ageing (ELSA)

Institute for Fiscal
Studies

Début en 2002 et
suivi au 2 ans

Angleterre

Personnes de 50 ans et
plus vivant dans un ménage
privé
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Tableau C.13
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de
collecte

Méthodologie

Thèmes généraux

Échantillon de base provient du
NHIS (voir la méthodologie de cette
enquête)

Vieillissement; Conditions
de vie; Soutien social;
Indicateurs d' état de santé;
Incapacités; Limitations
d'activités; Morbidité;
Utilisation des services;
Access aux soins et
services; Mode de paiement
pour les services; Mortalité

9 447 personnes répondantes (Tx R : de 87 %)
sélectionnées à partir du NHIS. Tx R : de 74 % et
51 % pour les deux suivis

Données de base en en personne
(QRI) et les deux suivis au
téléphone (CATI); Ajout de
données administratives (fichiers
de santé et décès)

Nombre de répondants pour les 5 premières vagues
(2 087, 1 779, 1 679, 1 504, 1 171).

Alternance: (CAPI, QAA, tests
Échantillonnage stratifié par âge et
cliniques) ou entrevue téléphonique par sexe à partir d'une liste
électorale

Comportements sociaux,
besoins en santé, état de
santé, utilisation des soins
de santé, etc.

Première vague: 12 654 répondants (Tx R : ménage =
80 %, Tx R : individu = 80 %). Tx : de suivi à la 5e
vague = 81 %

Baseline: entrevue face à face. Par
la suite, enquête téléphonique aux
deux ans.

Échantillonnage à 4 degrés (U.S.
Metropolitan Statistical Areas, area
segments, ménage, individu). Les
membres des ménages sélectionnés
étaient listés. Probabilité de sélection
plus élevée pour certaines minorités.
Utilisation de données administratives (Employer Pension Study,
National Death Index, Social Security
administrative files)

État de santé;
Planification et régimes de
retraite; Assurances
santé; Structure familiale;
etc.

Première vague: 8 222 répondants (Tx R : 80 %).
Tx : de suivi à la 4e vague = 88 %

Baseline: entrevue face à face. Par
la suite, enquête téléphonique

Échantillon de 7 447 répondants tirés
de l'enquête HRS. Un échantillon
supplémentaire de personnes de
80 ans et plus tiré du fichier
"Medicare Master Enrollment File".
Probabilité de sélection plus élevée
pour certaines minorités. Utilisation
de données administratives
(Employer Pension Study, National
Death Index, Social Security
administrative files)

État de santé; Accès et
utilisation aux soins de
santé; Coûts des soins;
Revenus; Structure
familiale; etc.

Cycle 1: 22 777 répondant (Tx R : ménage = 57 %;
Tx R : personne = 86 %)

Entrevue en face à face avec la
personne sélectionnée et son
conjoint (CAPI). Questionnaire
autoadministré (QAA).

Basée sur l'ELSA et le HRS. Dans
certains pays, échantillon stratifié
à partir d'un registre d'individus.
Dans les autres, échantillonnage à
2 degrés (régions, individus)

Santé physique et
mentale; utilisation des
soins de santé; emploi;
revenu; retraite; vie
sociale; etc.

En 1991, 9 008 personnes non institutionnalisés et
1 225 personnes en établissement.

Entrevue en face à face. Tests
cognitifs. Tests de santé
administrés par une infirmière
(vision, ouïe, etc). Évaluation par
un neurologue et un médecin

Échantillonnage stratifié à partir
de fichiers administratifs
provinciaux (assurance maladie).
Échantillonnage à deux degrés
(établissements, individus)

Les maladies
dégénératives; facteurs
de risque; utilisation des
soins de santé; santé;
invalidité;

En 2002, 12 100 répondants (Tx R : 67 %)

Entrevue face à face (CAPI) et
questionnaire autoadministré.
Walking-speed test. Visite d'une
infirmière en 2004

Échantillon de ménages
répondants au Health Survey for
England (HSE)

Emploi; retraite; santé;
invalidité; activités
sociales; structure
familiale; santé mentale et
physique; etc.

.../ suite du tableau à la page suivante
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Tableau C.13
Enquêtes longitudinales sur les aînés, 1995-2005
Pays ou
territoire
Manitoba
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Nom de l’enquête
Aging in Manitoba

Auteur principal
University of Manitoba

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Début en 1971 et
Manitoba
1976 avec 2 enquêtes
transversales. En
1983, formation d'un
panel à partir d'un
nouvel échantillon et
des répondants de
1971 et 1976. Suivi
en 1990, 1996 et
2001

Population cible
Personnes de 65 ans et
plus en ménage privé ou en
établissement

Annexe C

Tableau C.13
Taille d’échantillon et taux de réponse
En 1971, échantillon de 4 803 personnes. En 1976 et
en 1983, nouveaux échantillons de 1 302 et
2 877 personnes. Panel initial en 1983 de
5 624 personnes. En 2001, 1 012 entrevues
complétées auprès des survivants.

Annexe C

Mode et instruments de
collecte
Entrevues en face à face.
Utilisation de données
administratives (registre des
décès, fichiers de Manitoba
Health)

Méthodologie
Échantillon stratifié à partir d'une
liste

Thèmes généraux
Santé mentale, physique,
psychologique et sociale;
utilisation des services;
autonomie; activités
sociales; etc.
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Tableau C.14
Enquêtes longitudinales une profession ou une entreprise, 1995-2005
Pays ou
territoire

Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

Etats-Unis

Nurse’s Health Study II

Willett, Dr. Walter

1989 et aux deux ans
par la suite

Etats-Unis et 14 états

Infirmiers de 25 à 42 ans en
1989

Etats-Unis

Nurse’s Health Study

Speizer, Dr. Frank

1976 et aux deux ans
par la suite

Etats-Unis et 11 états

Infirmières mariées de 30 à
55 ans en 1976

Etats-Unis

National Surveys of
Veterans Affairs
Ambulatory Care Patients

Veterans Health
Administration

Deux vagues de
collecte (1996-1998)

États-Unis

Anciens combatants
américains qui ont reçu des
soins médicaux entre mars
et août 1996

Europe (10 pays,
dont France,
Suède et
Royaume-Uni)

Nurse’s early exit study

NEXT Strudy
coordination

Entre 2002- et 2005

Europe (10 pays, dont
France, Suède et
Royaume-Uni)

Infirmiers et autres soignants
des établissements de santé

France

La cohorte
épidémiologique Gazel

INSERM : Institut
nationale de la santé et
de la recherche
médicale

Début en 1989 et à
chaque année par la
suite

Europe : France

Agents d’Électricité de
France et de Gaz de France

France

Promouvoir en Europe
santé et satisfaction des
soignants au travail

Hôtel Dieu Service
central de Médecine du
travail

Début en 2002 et
suivi en 2003

France

Infirmiers et autres
soignants dans les
établissements de santé

Québec

Première phase: Job
strain, psychological
distress and burnout in
nurses; Suivi: Job strain
and evolution of mental
health among nurses

Bourbonnais, R.

1998 et 1999

Québec

Infirmiers et infirmières
travaillant dans des hôpitaux
de soins aigus du Québec
(âgés de 23 à 65 ans)

États-Unis

Millennium Cohort Study

Millennium Cohort
Study

Début en 2001 et
suivi aux trois 3 ans

Etats-Unis

Militaires en service en date
du 1er octobre 2000 pour la
première cohorte. D’autres
cohortes s’ajouteront en
2004 et 2007.
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Tableau C.14
Taille d’échantillon et taux de réponse

Mode et instruments de
collecte

116 686 répondants parmi l'échantillon de 517 000
(Tx R : 23 %)

QAA par la poste, échantillon de
sang et d'urine pour un souséchantillon de personnes

Impact des contraceptifs
Échantillon ne semble pas
sélectionné aléatoirement et la non- oraux sur la santé
réponse est très élevée

122 000 infirmières ont répondu parmi l'échantillon de
170 000 (Tx R : 72 %)

QAA par la poste, échantillon de
sang et d'ongle d'orteil pour un
sous-échantillon de personnes

Échantillon ne semble pas
sélectionné aléatoirement.

Impact des contraceptifs
oraux sur la santé

En 1996, échantillon de 42 595 anciens combattants
(Tx R : 77 %). En 1998, sélection de 12 365 répondants
à l'enquête de 1996 (Tx : de suivi = 86 %)

Enquête postale

Les répondants proviennent d'une
étude transversale; de
32 631 répondants en 1996, 12 365
(37.9%) ont été suivi en 1998:
10 615 (85,8%) de ces personnes
ont retourné le questionnaire.

État de santé globale
Qualité des services;
Satisfaction des usagers;
Impacts des soins

échantillon de 77 681 (dont 13 017 France; 7 962 UK)
(Tx R : 51 %)

Tous les questionnaires sont
postaux. Un questionnaire de base
et soit deux questionnaires pour les
personnes ayant quitté leur travail
ou 1 questionnaire pour celles
ayant conservé leur travail (1 an
après)

Pas assez d'information, mais
semble être une sélection non
aléatoire d'établissements et
recensement de toutes les
infirmiers de ces établissements

Satisfaction au travail;
Santé au travail; Stress au
travail; Conditions de
travail; Départ prématuré

Recensement des agents des 46 288 agents
(20 625 répondants, Tx R : 45 %). En 1994, Tx : de suivi
de 74 %

Questionnaire auto administré.
Utilisation de données
administratives (absentéisme,
consommation de soins, registre
des cancers)

Recensement des employés

Environ 13 000 soignants (Tx R : = 55 %)

Questionnaires auto administrés.
Envoi d'un premier questionnaire à
tous les soignants. suivi après
12 mois pour les soignants toujours
en emploi. Questionnaire envoyé
par la poste aux soignants quittant
l'établissement durant l'année et
suivi après un an

Sélection non aléatoire de
61 établissements et sélection de
tous les soignants des
établissements retenus

Santé au travail;
Absentéisme; Facteurs
démographiques;
Conditions sociales et
économiques; Utilisation
des services; Cancer;
Maladies cardiovasculaires
Santé et satisfaction au
travail

1 891 infirmiers et infirmières de 6 hôpitaux de soins
aigus du Québec

Enquête postale

Pas assez d’information

Conditions de travail des
infirmiers, satisfaction au
travail, troubles mentaux,
détresse, stress au travail,
santé au travail, etc.

Environ 77 000 personnes dans la première cohorte. En
2005, Tx : de suivi actuel de 65 %

Enquête postale ou électronique.
Utilisation avec consentement de
données médicales. Incitation
matérielle (chandails, carte d'appel,
etc.)

Recensement des militaires en
service le 1er octobre 2000

Santé physique et mentale;
effet des attaques
terroristes sur la santé
mentale; etc.

Annexe C

Méthodologie

Thèmes généraux
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Tableau C.15
Enquêtes longitudinales diverses, 1995-2005
Pays ou
territoire

Nom de l’enquête

Auteur principal

Périodicité, début
et année

Représentativité
territoriale

Population cible

Canada

Enquête régionale
longitudinale sur la santé
des Premières nations

National Aboriginal
Health Organisation

Début en 2002 et aux
4 ans par la suite

Canada : Infrarégionale
transversale et régionale
longitudinale

Premières nations vivant
dans les réserves indiennes

France

Enquête santé, travail et
vieillissement

INSERM: Institut
nationale de la santé et
de la recherche
médicale

1990 et 1995

Europe: France et ses
7 régions

Salariés nés en 1953, 1948,
1943, 1938.

Australie

The Australian
Longitudinal Study on
Women's Health

Université de
Newcastle

Projet de 20 ans
ayant débuté en
1996. Aux 3 ans. Un
groupe d'âge enquêté
par an.

Australie (rural et urbain)

Femmes entre 18 et 23 ans,
entre 45 et 50 ans et entre
70 à 75 ans.

Europe

The European Prospective International Agency for 1993 et 1999 (peut
Investigation into Cancer
Research on Cancer
varier selon le pays)
and Nutrition (EPIC)

Représentativité non
assurée par un plan de
sondage approprié

Varie selon le pays
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Tableau C.15
Taille d’échantillon et taux de réponse
En 2002, 22 600 répondants sur 28 400
Échantillonnées (Tx R : 80 %)

21 378 répondants en 1990 (Tx R : 88 %), 18 695
répondants en 1995 (Tx : de suivi = 87 %)

40 000 répondantes à la première vague (Tx R : 45 %).
Tx : de suivi pour la vague 3 entre 64 % et 83 % selon les
groupes d'âge.

Plus de 520 000 volontaires

Annexe C

Mode et instruments de
collecte

Méthodologie

Enquête à domicile, questionnaire
pour adulte (CAPI), questionnaire
pour les adolescents (CASI) et un
questionnaire par procuration pour
les enfants (CAPI)

Échantillonnage à partir d’une base
liste selon la communauté l’âge et
le sexe. Certaines petites
communautés ont été
sélectionnées aléatoirement.

Questionnaires (fréquences
alimentaires, journal alimentaire de
7 jours, santé et style de vie),
mesures anthropométriques et
prise de sang

Échantillon non aléatoire. Sélection
de volontaires

Thèmes généraux

Enquête générale sur la
santé avec des thèmes
spécifiques aux premières
nations (ex : médecine
traditionnelle) et des
thèmes spécifiques selon
l’âge
Vieillissement; facteurs
En 1990 comme en 1995, l'enquête Le tirage aléatoire a été réalisé
démographiques
s'est déroulée lors d'une visite
dans les listes exhaustives de la
médicale (questionnaire rempli par clientèle de quelques 400 médecins consommation des
médicaments; conditions
le médecin et deux questionnaires du travail provenant de 7 régions
de travail; stress au travail;
auto administrés)
santé au travail
Enquête postale
Base de sondage employée pas
Santé physique et mentale;
fiable (disent ne pas pouvoir
utilisation des soins de
santé; usage d'alcool,
calculer exactement le taux de
tabac et drogue; emploi du
réponse). Échantillonnage stratifié
par âge et région. Analyse de la
temps; etc.
non-réponse pour s'assurer de
l'absence de biais
Nutrition; Facteurs
environnementaux;
Cancers et autres
maladies chroniques
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Recension et synthèse critique des enquêtes sociales
et de santé, 1995-2005

Ce rapport propose une recension et une synthèse critique de 203
enquêtes de santé réalisées de 1995 à 2005 dans six pays : le
Canada, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande, ainsi que les enquêtes de grands organismes
internationaux. Le rapport met en relief les enquêtes réalisées au
Québec. Les enquêtes transversales générales, les enquêtes
transversales thématiques et les enquêtes longitudinales sont présentées
selon le type de populations visées ou selon les thèmes. Chacun des
pays dispose d'au moins une enquête générale auprès de l'ensemble
de sa population et presque tous les pays disposent de plusieurs
enquêtes longitudinales. Une analyse des méthodes et stratégies
d'enquêtes permet de dégager les tendances en ce domaine et le
potentiel de transfert pour le Québec des expériences menées dans
des pays reconnus pour leur activité statistique. Dans l'ensemble, le
Canada, à l'instar du Québec, se compare favorablement aux autres
pays, compte tenu de la taille de sa population. Les renseignements
présentés seront utiles à la planification des enquêtes portant sur
l'état de santé de la population et de ses déterminants. Ils pourront
également être utiles aux chercheurs du Canada comme d'ailleurs.
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