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A2.4 ‐ MANUEL D’UTILISATION DE LA BASE IPV_SURVEYS
La base de données IPV_Surveys regroupe 12 questionnaires sur les violences conjugales, représentant
plus de 1 700 questions. Le logiciel IPV_Surveys disponible à l’adresse http://psytel.eu/ehis/app
permet d’exploiter cette banque de questions. Il est auparavant nécessaire d’obtenir un code d’accès
pour pouvoir utiliser l’application.

Le menu principal

Il comporte 8 fonctionnalités, celles-ci étant constamment disponibles dans la partie gauche
de la fenêtre.

1)

Cet onglet fournit des informations sur le projet.

2)

Cet onglet permet d’interroger la banque de données avec trois critères possibles, critères
que l’on peut combiner (par des ET logiques).
Survey : choisir l’enquête que l’on désire interroger dans la liste déroulante, si l’on veut se
limiter à une seule enquête.
Category : La banque de questions a été indexée avec un thésaurus hiérarchisé à trois
niveaux, et il est donc possible de l’interroger selon ce thésaurus, avec un degré plus ou moins
fin selon le niveau choisi. Si vous choisissez « SOCIO-DEMOGRAPHIC DESCRIPTORS » pour
le niveau 1 (category), vous obtiendrez toutes les questions se rapportant à ce thème. Le
niveau Sub-category est alors mis à jour avec l’ensemble des descripteurs correspondant au
niveau 1. Vous pouvez affiner en sélectionnant un descripteur de niveau 2 « Sociodemographic situation », par exemple, et ainsi de suite pour le niveau 3. En activant le bouton
« Find » vous lancer la requête et obtenez le résultat suivant :

Les questions répondant aux critères choisis s’affichent trois par trois. Vous pouvez modifier
cette valeur par défaut dans l’option « Display per/page ». Dans ce cas, cliquer sur le bouton
« Refresh » pour réafficher les questions avec le nombre souhaité.
Pour voir les questions suivantes cliquez le bouton « > ».
Pour voir les questions précédentes cliquez le bouton « <».
Pour revenir au début cliquez « << ».
Pour aller à la fin cliquez « >> ».
Sont affichés :
Le code du questionnaire correspondant à un pays et une enquête.
Le code interne de la question dans l’enquête.
Le libellé de la question.
En cliquant le bouton « See answers », vous obtiendrez les réponses possibles pour la
question correspondante.

Le bouton « Clear » permet d’effacer les critères sélectionnés, et d’effectuer une nouvelle
requête.
Le bouton « Export (csv) « permet d’exporter la sélection des questions au format Excel.
Ainsi, si vous voulez obtenir l’ensemble des questions d’une enquête, sélectionnez cette
dernière comme unique critère et exportez la.

3)
Cet onglet permet d’obtenir une description brève d’une enquête, après l’avoir sélectionnée et
cliqué sur le bouton « Find ».

4)
Cet onglet permet d’obtenir un descriptif résumé de la méthodologie employée pour l’enquête
sélectionnée. Il propose un lien, si disponible, qui permet
complètes.

d’avoir des informations plus

5)
Cet onglet permet de visualiser le questionnaire « Maître » élaboré dans le cadre de ce
projet, questionnaire qui peut servir, partiellement ou intégralement, de modèle pour une
enquête IPV dans un pays.

6)

Cet onglet permet de visualiser le thésaurus hiérarchisé à

trois niveaux qui a permis et permet d’indexer les questions afin de pouvoir interroger de
façon pertinente la banque de questions.

7)
Cet onglet permet de visualiser des statistiques sur la banque de questions. Nombre de
questions par enquêtes, pourcentages, catégories, sous-catégories. Pour les catégories et les
sous-catégories, cliquez le libellé pour obtenir le détail. Pour avoir le titre du questionnaire,
amenez le curseur sur le code de l’enquête.

8)
Cet onglet permet de visualiser la liste des contacts utiles autour de ce projet.
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A2.7 ‐ LES BUTS D’UNE ENQUETE HARMONISEE SUR LES VIOLENCES CONJUGALES
Î Nous voyons 10 buts à la mise en place d’une enquête européenne harmonisée en Europe sur les
violences conjugales :

1> Mesurer pour mieux comprendre :
- Nous pensons que pour comprendre un phénomène, il faut pouvoir le mesurer, en saisir l’ampleur. La
dimension quantitative du problème des violences conjugales n’est certes pas la seule dimension, mais
elle est importante pour cerner et hiérarchiser les enjeux. Mesurer c’est mieux comprendre, c’est
aussi donner des arguments aux politiques, c’est aider les experts à mettre des politiques de
prévention plus efficaces. Il existe une vraie pédagogie du chiffre : on sait que les indicateurs jouent
un rôle de plus en plus grand dans la conduite des politiques publiques. Ce sont des outils
d’évaluation et d’aide à la décision.
- Les indicateurs sont des sortes de résumé d’informations complexes offrant la possibilité à des
acteurs différents (victimes, experts, scientifiques, gestionnaires, politiques et citoyens) de dialoguer
entre eux et de choisir les meilleures politiques. L’utilité d’un indicateur dépend d'abord de sa capacité
à refléter la réalité, mais aussi de sa simplicité d'acquisition et de compréhension. Or pour déterminer
ces indicateurs quantitatifs, il faut pouvoir disposer d’un outil de mesure.
- Le projet d’enquête harmonisée s’inscrit aussi dans une logique historique. Il vient combler un « trou »
dans la matrice d’information que nous avions définie dans des projets précédents (projets n°2003-013
et n°2004-092). Il répond aussi à des recommandations issues de plusieurs autres projets que nous
avons identifiés via le Toolkit DAPHNE, notamment du projet danois « Development and implementation
of questions on violence in national health surveys in Denmark and Finland » (projet n°2000-106).

2> Parler avec les mêmes concepts dans l’Europe entière :
- La mise au point d’une enquête harmonisée nécessite, en amont, de réfléchir à des concepts communs :
comment définir les violences conjugales, ses composantes (violences sexuelles, physiques, psychiques,
verbales, économiques), leur degré de gravité, leur fréquence, leur temporalité (12 derniers mois, 24
derniers mois, vie entière) et les méthodes de mesures associées. C’est, avant de se donner des outils
de mesure communs, devoir se donner des concepts définitionnels communs.

3> Disposer d’un outil scientifique de mesure correspondant aux standards internationaux.
- Il importe de disposer d’un outil de mesure correspondant aux standards internationaux en matière
d’enquête concernant les VC. Seules des enquêtes en population, c’est-à-dire statistiquement
représentatives, peuvent fournir des estimations fiables sur la prévalence des formes de violences,
leur gravité et leurs conséquences sur la santé. Et seules des enquêtes nationales harmonisées
permettent de réelles comparaisons de résultats entre Etats membres.
- Nous avons aussi montré la nécessité absolue d’utiliser une méthodologie spécifique pour ce type de
recueil (projet n°2004-001). On ne mène par une interview de la même façon, ni dans les mêmes
conditions, pour recueillir des informations sur les accidents de la vie courante ou de la circulation que
sur des violences intimes. Nous nous appuierons également sur l’expertise de promoteurs d’enquêtes
nationales déjà faites sur le sujet (comme l’enquête ENVEFF en France - Maryse Jaspard, et les
enquêtes Santé au Danemark - Dr Karin Helweg-Larsen). C’est pourquoi nous voulons :
- mettre au point une méthodologie harmonisée de recueil d’information sur les VC par voie
d’enquêtes dans le cadre des enquêtes EHIS (European Health Interview Survey) managées par
EUROSTAT ;
- mettre à disposition et promouvoir ce module IPV_EHIS pour qu’il soit intégré et utilisé dans
de prochaines enquêtes nationales harmonisées soutenues par EUROSTAT ;
- diffuser ce questionnaire qui peut aussi servir de noyau commun à des enquêtes nationales
hors EHIS et le logiciel de saisie et de contrôle correspondant (IPV_EHIS soft);

4> Avoir une idée de l’ampleur du phénomène en Europe :
- De très nombreux experts du domaine des violences conjugales déplorent l’absence de statistiques
fiables et harmonisées sur ce sujet en Europe. Nous avons aussi mis à jour cette carence dans un
projet DAPHNE précédent (projet n°2003-013). Des enquêtes nationales ont bien eu lieu dans certains
Etats membres (EM), comme en France, avec l’enquête ENVEFF, mais les résultats de ces enquêtes
sont difficilement comparables entre Etats, étant donné leurs grandes différences méthodologiques.
Nous avons souvent souligné l’importance de mettre en place un instrument de mesure harmonisé de
ces violences en Europe. Il permettrait de suivre périodiquement (tous les 5 ans, par exemple)
l’évolution de cette prévalence dans un ensemble d’EM.

- Avec une enquête harmonisée sur les VC, il sera possible d’avoir une idée de l’ampleur du phénomène
en Europe. Nous proposons de privilégier quatre « indicateurs d’état » fondamentaux chez les femmes
de 15 ans et + :
- Indic_IPV1 : prévalence de l’indice de violences conjugales graves (au sens Enveff) ;
- Indic_IPV2 : prévalence de l’indice de violences conjugales très graves (au sens Enveff) ;
- Indic_IPV3 : indicateur de mortalité liée aux VC (au sens des conclusions de notre étude
Daphné n°2007-140) ;
- Indic_IPV4 : coût des VC (au sens des conclusions de notre étude Daphné n°2006-073).

- Nous avons déjà pu mesurer le grand impact de ces « chiffres phares » lors de la publication des
résultats de projets précédents (projets n°2007-140 et n°2006-073).
- Les deux premiers de ces indicateurs sont directement issus des résultats de l’enquête harmonisée
dont il est question.
- Ces indicateurs synthétiques facilitent la communication, notamment par un langage et référentiel
commun.

5> Mieux apprécier les causes et les conséquences des VC :
- Les résultats de l’enquête doivent conduire à avoir une meilleure idée du contexte socio-économique
et culturel où se déroulent ces violences et à avoir une meilleure appréciation des répercussions de ces
violences sur la santé des victimes et sur les enfants.
- Ils doivent aussi permettre de mieux mesurer le coût des répercussions économiques des VC.

6> Comparer les résultats entre Etats membres :
- L’enquête harmonisée permettra de comparer les résultats de l’enquête entre Etats membres.
- On en escompte un « effet moteur » pour la mise en application de mesures de prévention plus
efficaces dans les Etats membres dont les résultats seront les moins bons, c’est-à-dire ceux qui auront
les prévalences les plus élevées ;
- Par ailleurs, les EM disposant de résultats les plus favorables pourront servir d’exemples et
permettront de développer des échanges des bonnes pratiques à partir de leur expérience ;

7> Disposer d’un instrument d’évaluation des actions dans le temps : un point TO
- Se fixer un objectif chiffré précis de baisse de l’incidence des violences conjugales en Europe incite
à suivre cet objectif, fixe un cadre. Cela permet aussi aux acteurs et aux observateurs de mesurer le

chemin parcouru ou de déplorer les écarts constatés et de suggérer les mesures correctrices. L'enjeu
social devient alors enjeu politique.
- Pour fixer un objectif au terme du programme Daphné III ou même IV, il faut se donner rapidement
un point initial d’observation TO : par une méthode simple, reproductible, respectueuse de l’éthique et
des critères scientifiques, nous proposons que soit menée périodiquement cette enquête harmonisée,
représentative en population pour chiffrer les violences conjugales sous ses principales formes dans
l’ensemble des Etats de l’Union européenne ou dans un nombre restreint, mais significatif de pays (en
TO + 5 ans par exemple).

8> Pouvoir communiquer sur les résultats et leur ampleur pour conscientiser la société :
- Nous pensons qu’il est important de pouvoir communiquer autour des VC avec des messages clairs,
simples, pertinents et validés, mais aussi en communiquant sur la « marque Daphné » avec ses objectifs
propres et ses propres énoncés, comme par exemple : près de 3 500 décès par an liés aux violences
conjugales en Europe dont 2 500 femmes, 16 milliards d’euros de répercussions économiques des
violences conjugales en Europe à travers des publications DAPHNE, des messages DAPHNE, des
campagnes de communication DAPHNE, etc.
- Les résultats de l’enquête harmonisée ; à travers la publication de ces indicateurs d’état, doivent
permettre et faciliter cette communication en vue de conscientiser l’ensemble de la société.

9> Développer une communauté d’experts et des actions inter DG :
- Cette enquête serait l’occasion de développer une communauté d’experts et surtout des actions inter
DG autour de ce grand projet commun dans l’optique d’un développement d’une véritable
« problématique de la violence de genre » dans l’ensemble des programmes de la Commission.
- En effet, ce projet devra mobiliser a minima, la DG JLS, comme financeur et prometteur du projet, la
DG SANCO et Eurostat comme offrant un cadre méthodologique et une expérience dans la conduite de
ce genre de projet.
- EUROSTAT développe depuis plusieurs années le « système européen d’enquêtes de santé »
(European Health Survey System - EHSS). Dans ce cadre, EUROSTAT anime un groupe de travail pour
harmoniser au niveau européen les enquêtes nationales de santé par interview (European Health
Interview Survey - EHIS), se déroulant dans les différents EM. Pour le moment, les violences
conjugales et leurs conséquences sur la santé ne font pas partie des thèmes abordés dans ces enquêtes
ou via des modules spécifiques (Special Health Survey Modules).

Nous fournissons la cartographie des buts d’une enquête harmonisée synthétisant l’ensemble de ces
concepts :

Cartographie des buts d’une enquête harmonisée EHIS sur les VC en Europe

10> Bénéficier d’un fort effet de levier politique
- Outre les aspects scientifiques, il importe de souligner les bénéfices politiques d’une telle
entreprise :
- mobilisation de nombreux EM autour d’un objectif commun ;
- publication de résultats scientifiquement comparables et valides ;
- développement des actions inter DG ;
- communication autour de « chiffres phares » pour mobiliser les politiques

Î En définitive, l’enquête européenne harmonisée favorise le fait que la lutte contre les violences
envers les femmes soit vue comme une grande cause européenne.
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A2.8 ‐ Une synthèse sur le coût de passation du module IPV_EHIS

1> Contexte :
Nous voulions avoir des estimations du coût de passation de notre QM suivant les deux méthodologies
concurrentes : enquête téléphonique et entretien en face à face et selon des tailles d’échantillon
variables et ceci pour les 3 Etats membres partenaires. Il ne s’agit pas bien entendu de faire un appel
d’offres officiel, mais d’avoir une idée des coûts effectifs de réalisation. Nous avons donc envoyé à
différents instituts de sondage notre « cahier des charges » dont les éléments principaux sont les
suivants :
Nous avons construit un projet de questionnaire "les 120 questions essentielles en matière de violences
conjugales" validé par des experts de différents Etats membres.
Nous avons un début d'approche méthodologique : une enquête en population auprès de femmes de 18
ans et +, résidant en "ménages ordinaires" (au sens INSEE), enquête en face à face ou téléphonique,
sur les violences (psychologiques, physiques et sexuelles) entre partenaires et ex-partenaires dans les
12 derniers mois.
Nous voudrions avoir une idée, même très approximative, du coût de réalisation d'une telle enquête en
France selon les 2 paramètres : taille de l'échantillon (1500 ou 3000 femmes), mode de collecte (face à
face ou téléphone) avec les prestations classiques : pilote, formation des enquêteurs, gestion des non
répondants, etc.
Une enquête précédente en France (ENVEFF en 2000) fournissait un "taux global" de violences
conjugales au cours des 12 derniers mois d'environ 10 % des femmes interrogées.

2> Proposition de TRI CONSULT (AT) :
- Eléments méthodologiques :
Pour la passation du questionnaire en face à face, pour un échantillon représentatif de 500 femmes de
18 et + résidant en ménages ordinaires, avec une durée moyenne d’interview de 1 heure sur la base de
nos 120 questions (QM v2.0), l’institut autrichien TRI CONSULT chiffre à 32 900€ le coût de ce
travail jusqu’à la fourniture d’un fichier au format SPSS. Pour eux, une interview d’une heure ou plus ne
peut pas être conduite par téléphone.
- Elément de coût :
- Coût par interview en face à face (base 500 femmes) : 66 €

3> Proposition de TNS Sofres (FR) :
- Eléments méthodologiques :
Il s’agit d’une enquête en population générale menée auprès d’un échantillon de femmes âgées de 18 ans
et plus. La représentativité de l’échantillon serait contrôlée par la méthode des quotas (4 ou 5 tranches
d’âge, catégorie socio-professionnelle de l’individu ou du chef de ménage en 6 ou 7 catégories). Par
ailleurs, l’échantillon serait stratifié par région et catégorie d’agglomération.
A/ Méthode téléphone
- Base de sondage des numéros de téléphone plus large que la base de l’annuaire de France Telecom en
intégrant les numéros dégroupés d’autres opérateurs ainsi qu’à une partie de téléphones mobiles (accès
aux annuaires électroniques accessibles sur Internet, (Pages Jaunes, 118 218 / Annuaire.com, etc.) :
l’avantage est l’amélioration de la représentativité des échantillons notamment en accédant plus
facilement à la population des jeunes et des ouvriers.
- Programmation CATI du questionnaire (sur la base d’un questionnaire d’environ 130 questions) sur
système Quancept (SPSS) adopté par TNS Sofres : système très performant y compris dans sa
fonction de gestion des numéros de téléphone, des appels et ré-appels, de production des tableaux de
bord de suivi,
- Formation des enquêteurs et de leurs superviseurs en face à face : à ce stade, nous avons pensé à un
briefing d’une durée de 0,5 jour.
- Appels téléphoniques de l’un de nos deux plates-formes téléphoniques à Malakoff ou Lyon (possibilité
d’écoute à distance depuis votre bureau)
- Paiement des enquêteurs à l’heure et pas au questionnaire
- Nombre d’interviews : 1500 ou 3000 interviews
- Durée moyenne : 20 minutes sur la base des indications fournies dans le cahier des charges. Il serait
toutefois souhaitable de piloter le questionnaire de manière à valider la durée moyenne, et plus

généralement la prise de contact avec les personnes interrogées (accueil au téléphone, difficultés
rencontrées, etc.), la compréhension des questions, le déroulement de l’interview.
B/ Méthode face à face
- Tirage de points de chute géographiques (stratification région et catégorie d’agglomération)
- Comme pour l’enquête téléphonique, la représentativité de l’échantillon de femmes est assurée par la
méthode des quotas sur les caractéristiques socio-démographiques usuelles
- Programmation CAPI du questionnaire (sur la base d’un questionnaire d’environ 130 questions) sur
système Quancept (SPSS) adopté par TNS Sofres.
- Comme pour l’enquête au téléphone, il s’agit d’enquêteurs du réseau de TNS Sofres.
- Formation des enquêteurs et de leur encadrement en face à face : à ce stade, nous avons pensé à un
briefing de 0,5 jour.
- Nombre d’interviews : 1500 ou 3000 interviews.
- Durée moyenne : 20 minutes sur la base des indications fournies dans le cahier des charges. Il serait
toutefois souhaitable de piloter le questionnaire de manière à valider la durée moyenne, et plus
généralement la prise de contact avec les personnes interrogées (accueil au téléphone, difficultés
rencontrées, etc.), la compréhension des questions, le déroulement de l’interview.
- Eléments de coût :
- Les ordres de grandeur de budget, dans les deux hypothèses de mode de collecte pour une durée de
20 minutes sont les suivants. A ce stade, nous avons raisonné avec des intervalles de prix : le coût est
par exemple différent selon que l’on prévoit une remise de fichier brut ASCII ou un fichier de type
SAS ou SPSS plus coûteux). Les budgets sont établis sur la base d’un briefing en face à face d’une
demi-journée : un briefing plus long accroîtrait sensiblement le coût global notamment pour l’enquête en
face à face (déplacement des enquêteurs de province à Paris pour le briefing). De même, s’il s’avère que
la durée moyenne est plus longue que 20 mn (à tester dans le cadre d’un pilote).

Estimation des budgets
Téléphone (hors pilote)
Face-à-face (hors pilote)
Pilote (30 interviews)

H1 : 1500 interviews
60 à 70 k€
100 à 110 k€
8 à 10 k€

H2 : 3000 interviews
95 à 105 k€
175 à 185 k€
8 à 10 k€

A ce stade, ces budgets n’intègre pas de travaux d’analyse, ni de rédaction de rapport, mais une remise
d’un fichier de données.
- Coût par interview en face à face (base 1500 femmes) : 73 €
- Coût par interview en face à face (base 3000 femmes) : 62 €
- Coût par interview téléphonique (base 1500 femmes) : 47 €
- Coût par interview téléphonique (base 3000 femmes) : 35 €

4> Proposition de DEDICATED (BE) :
- Eléments méthodologiques :
Pour cet institut, l’idéal est bien le face à face, mais cela coûte vraiment très cher pour des tailles
d’échantillons telles celles envisagées. Il donne les budgets à titre indicatif (Enquêtes en face à face,
recrutement des répondantes en artères commerçantes et dans des lieux publics (il n’est ici pas
envisageable de réaliser les enquêtes à domicile, pour des raisons évidentes), enquêtes réalisées par
des femmes uniquement (de la catégorie d’âge de la personne interrogée) ...
Le téléphone conviendrait si nous pouvions réaliser un sondage « projectif » : nous ne demandons pas
aux répondantes de se prononcer sur leur vécu, mais bien d’évaluer la violence en tant que problème de
société (pour le dire plus simplement, on ne leur demande pas de parler d’elles, mais du ressenti de
l’importance du problème, même si on peut déduire des réponses qui nous ont été données qu’il y a
derrière leurs réponses un vécu, ou du moins une forte exposition à ce problème et partant, estimer sa
prévalence. Ici, on demande aux répondantes de parler pour elles, et nous craignons que les personnes
qui sont sujettes à des violences conjugales n’auront pas la possibilité de s’exprimer librement lorsque
nous les contacterons par téléphone (cf. téléphone situé dans la/les pièce(s) de séjour, crainte d’être
entendues ...). Bref, nous ne pensons pas que cette approche donnerait de bons résultats et l’image que
nous obtiendrions de la violence conjugale en Belgique serait sous-estimée (le téléphone ne conviendrait
de toute manière pas pour la version longue du questionnaire (120 questions environ) car sa durée
d’administration dépasserait de beaucoup la durée que les répondants veulent habituellement bien nous
accorder au téléphone (20 minutes environ)
Il suggère donc de procéder par enquêtes par internet : cette méthode offre la « privacy nécessaire »
et permet d’accéder à des échantillons strictement représentatifs de la population belge, même dans
les catégories de la population que l’on sait moins équipées d’internet que la moyenne de la population
féminine belge. Nos panels - plus de 80.000 personnes représentatives de la population, dans toutes les
strates de la population - nous permettent en effet de procéder à des relances d’invitations à
participer au sondage dans les catégories de la population où la pénétration d’internet est la plus faible.
Par la gestion en temps réel de quotas (les personnes qui accèdent à notre site pour compléter le
questionnaire doivent compléter leur signalétique avant d’avoir accès au questionnaire). Le système
contrôle en temps réel la conformité de ces personnes aux quotas sociodémographiques avant de leur
permettre d’accéder au questionnaire pour le compléter. Nous contrôlons donc la représentativité de
l’échantillon au fur et mesure qu’il se constitue.
- Eléments de coût :

Face à face

En Euros, HTVA
Questionnaires 120 questions
Mise en place et coordination
générale

N = 500

1.600.-

Internet

N =

N =

1.000

1.500

1.900.-

2.100.-

N = 500

1.100.-

N =

N =

1.000

1.500

1.300.-

1.500.-

Phase pilote et débriefing (N = 20

2.400.-

2.400.-

2.400.-

2.400.

2.400.-

2.400.

-

-

-

1.500.-

1.500.-

1.500.-

Briefing des enquêteurs

1.800.-

2.650.-

3.200.-

-

-

-

Réalisation des enquêtes

24.000.-

44.800.-

64.800.-

7.700.-

13.500.-

19.600.-

3.500.-

7.000.-

9.000.-

3.500.-

7.000.-

10.000.-

3.400.-

4.200.-

5.100.-

1.200.-

1.200.-

1.200.-

36.700.-

61.050.-

86.600.-

17.400.-

26.900.-

36.200.-

1.900.-

2.300.-

2.400.-

1.900.-

2.300.-

2.400.-

Total avec traitements et rapport

38.600.-

63.350.-

89.000.-

19.300.-

29.200.-

38.600.-

CPI (Cout per Interview)

77,20.-

63,35.-

59,33.-

38,60.-

29,20.-

27,73.-

5

6

8

3

3

4

F2F)
Paramétrage du questionnaire sur
notre système d’enquêtes en ligne
(Ethnos WebSurveys)

Incentives (rémunération des
répondantes)
Contrôles de qualité, saisie des
données et livraison du fichier de
données brutes au format
souhaité
Total hors analyses et rapport
Traitements, analyses et
préparation du rapport selon plan
approuvé

Délai estimé (en semaines)

- Coût par interview en face à face (base 500 femmes) : 77 €
- Coût par interview en face à face (base 1000 femmes) : 63 €
- Coût par interview en face à face (base 1500 femmes) : 59 €

5> Synthèse :
Î Pour les trois instituts de sondage interrogés, la meilleure méthodologie est l’interview en face à
face. Les méthodes de recrutement sont assez variables (tirage de points de chute géographiques,
déambulation dans des artères commerçantes)
Î Le coût d’une telle enquête par interview en face à face est assez homogène entre instituts, autour
de 65€ pour des échantillons de 1000 femmes interrogées.
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Projet Daphné 2008 « IPV_EHIS»
JLS/2008/DAP3/AG/1110

« Création d’un module violences conjugales dans les enquêtes européennes
harmonisées de santé par interview ‐ EHIS ‐ d’Eurostat »

A2.9 ‐ LISTE DES DOCUMENTS DE PROJET

N°
réf.

Titre du document

Type

Auteur
principal

Date création

Date maj

Diffusion

E001

Description du projet

W

MN

08/02/2010

Interne

E002

CR meeting n°1

W

MN

10/02/2010

Interne

E003

Le résumé du projet (Fr et En)

W

MN

15/02/2010

E004

Liste des principaux documents du projet

W

MN

29/03/2010

E005

Rappel des fondamentaux du projet

W

MN

25/03/2010

E005_2 Chronologie du projet
E006

CR meeting n°2

Interne
en continu

Interne
Interne

W

MN

27/03/2010

W

MN

29/03/2010

en continu

Interne

Interne
Interne

E007

Informations utiles extraites de IVAWS

W

CM

10/05/2010

E008

Tableau Excel sur les caratéristiques des enquêtes

Ex

MN

12/05/2010

Interne

E009

CR meeting n°3

W

MN

14/05/2010

Interne

E010

Boîte à idées du projet

W

Tous

14/05/2010

E011

CR meeting n°4

W

MN

30/06/2010

Interne

E012

Le point sur les enquêtes EHIS

W

CM

30/06/2010

Interne

E013

Les tableaux des indicateurs HIS

Ex

CM

30/06/2010

Interne

E014

CR meeting n°5

W

MN

30/06/2010

Interne

E015

Les buts d'une enquête harmonisée EHIS sur les VC

W

MN

17/07/2010

Interne

E016

CR meeting n°6

W

MN

22/07/2010

Interne

E017

CR de la réunion avec Lucie Gonzales (DREES)

W

MN

05/08/2010

Interne

E018

Extraction des informations de l'article de Sylvia Walby

W

MN

22/07/2010

Interne

E019

Point, questions, idées et choses à faire au 16/08/2010

W

MN

16/08/2010

Interne

E020

Extraction des informations de l'article de Catherine Cavalin

W

MN

26/08/2010

Interne

en continu

Interne

E021

CR meeting n°7

W

MN

12/09/2010

Interne

E022

A faire MN au 13/09/2010

W

MN

13/09/2010

Interne

E023

Le rapport d'étape à envoyer à la Commission

W

MN

13/09/2010

Commission

E024

Extraction des informations de l'article de Didier Dupré

W

MN

16/09/2010

Interne

E025

Notes sur le projet EUHSID et la base HISHES

W

MN

17/09/2010

Interne

E026

Rapport Scientifique : plan, premiers éléments

W

MN

17/09/2010

Interne

E027

Eléments d'information sur la MOC

W

MN

22/09/2010

Interne

E028

Premiers éléments concernant les indicateurs IPV_EHIS

W

MN

04/10/2010

Interne

E029

Eléments sur les différentes échelles de gravité concernant les VC

W

MN

08/10/2010

Interne

E030

Travaux avec l'ULB

W

MN

14/10/2010

Interne

E031

CR Mme Dana Trama-Zada

W

MN

18/10/2010

Interne

E032

Spécificités des enquêtes IPV en population

W

MA

20/10/2010

Interne

E033
E33_2

Le point sur le projet

W

MN

20/10/2010

Interne

Project IPV_EHIS

W

MN+MS

22/11/2010

Diffusion

E034

CR meeting n°8

W

MN

25/10/2010

Interne

E035

Notes sur le logiciel HISHES

W

CM

25/10/2010

Interne

E036

Précisions sur 2 produits du projet : le manuel, l'enquête maître

W

MN

26/10/2010

Interne

E037

Premier découpage des questionnaires

Ex

CM

17/11/2010

Interne

E038

Informations issues de ESTAT sur la new european safety survey

W

MN

24/11/2010

Interne

E039

Compte rendu de la conférence VAW

W

MN

29/11/2010

Interne

E040

CR meeting n°9

W

MN

03/12/2010

Interne

E041

CR meeting avec Ernestine Ronai

W

MN

13/12/2010

Interne

E042

Préparation de la réunion avecJean Tafforeau

W

MN

16/12/2010

Interne

E043

Le point sur le projet - nouvelle version

W

MN

16/12/2010

Interne

E044

CR de la réunion avec Jean Tafforeau

W

MN

22/12/2010

Interne

E044_2 CR de la réunion avec Jean Tafforeau revu par Jean Tafforeau

W

MN

22/12/2010

Interne

Programme de la réunion générale de Paris

W

MN

07/01/2011

Interne

E046

Questionnaire maître V1.0

W

ER

10/01/2011

Interne

E047

Liste des documents pour la réunion générale

W

MN

12/01/2011

Interne

E045

E048

Le plan du rapport scientifique

W

MN

12/01/2011

Interne

E049

Les contributions attendues des partenaires (2 ppt)

PPT

MN

12/01/2011

Interne

E050

Calendrier prévisionnel de fin de projet

PPT

MN

12/01/2011

Interne

PPT

MN

17/01/2011

Interne

W

MA

24/01/2011

Interne

PPT

AI

27/01/2001

Interne

W

MN

31/01/2011

Interne

E051

La dynamique du projet (réunion générale)

E052

Proposition de Thésaurus v1.0

E053

Contribution ULB à la réunion générale

E054

CR meeting n°10 - réunion générale

E055

Description de la méthodologie des enquêtes

W

MS

27/01/2011

Interne

E056

Calendrier révisé de fin de projet

Ex

MN

01/02/2011

Interne

E057

Liste des travaux à faire MN

Ex

MN

11/02/2011

Interne

E058

Questionnaire maître V1.4

W

MA/ER

14/02/2011

Interne

E059

Structure du questionnaire maître V1.4

W

MA/ER

14/02/2011

Interne

E060

Notre démarche de construction d'une enquête harmonisée

W

MN

15/02/2011

Interne

E061

CR meeting n°11

W

MN

10/03/2011

Interne

E062

Présentation de notre trame de questionnaire "noyau commun"

W

MN

17/03/2011

Interne

E063

Préparation de la réunion avec ESTAT

W

MN

18/03/2011

Interne

E064

Le point sur le projet pour Eurostat

W

MN

21/03/2011

Interne

E065

Compte rendu de la réunion avec Emmanuelle Latour (ministère)

W

MN

08/04/2011

Interne

E066

CR meeting n°12

W

MN

11/04/2011

Interne

E067

CR meeting avec Eurostat

W

MN

28/04/2011

Interne

E068

CR meeting n°13

W

MN

06/05/2011

Interne

E069

Préparation de la réunion avec EU_FRA

W

MN

10/05/2011

Interne

E070

Programme de la réunion générale de Paris

W

MN

07/06/2011

Interne

E071

Questionnaire maître V2.0 et évolution

W

MA/MN

07/06/2011

Diffusion

E072

CR meeting n°14

W

MN

08/05/2011

Interne

E073

Structure du questionnaire maître V2.1.2

W

MN

14/06/2011

Diffusion

E074

Présentation du QM - Les 130 questions essentielles en matière de VC

W

MN

14/06/2011

Diffusion

E075

CR de la visite à l'équipe DAPHNE concernant EHIS

W

MN

24/06/2011

Interne

E076

La vue du projet - Xmind

Xm

MN

24/06/2011

Interne

E077

La dynamique du projet v3

W

MN

24/06/2011

Interne

E078

Liste des documents pour la seconde réunion générale

W

MN

25/06/2011

Interne

E079

Reste à faire par l'équipe

PPT

MN

25/06/2011

Interne

E080

Calendrier révisé de fin de projet

Ex

MN

27/06/2011

Interne

E081

Notes EHIS après la réunion Wave

W

MN

07/07/2011

Interne

E082

CR meet Sami Nevala (EU_FRA)

W

MN

07/07/2011

Interne

E083

Contribution ULB à la réunion générale 2

PPT

AI

08/07/2011

Interne

E084

CR meet générale 2 n°15

W

MN

13/07/2011

Interne

E085

Tableaux sur l'indexation de la base

Ex

CM

07/07/2011

Interne

E086

Devis FR (SOFRES) pour l'enquête

W

Sofres

19/09/2011

Interne

E087

Devis BE (Dedicated) pour l'enquête

W

Dedicated

19/09/2011

Interne

E088

Devis AT (Tri Consult) pour l'enquête

W

Tri Consult

19/09/2011

Interne

E089

CR meet n°16

W

MN

23/09/2011

Interne

E090

Manuel d'utilisation de la base IPV_Survey

W

CM

01/10/2011

Publication

E090_2 Manuel d'utilisation de la base IPV_Survey en anglais

W

MS

01/10/2011

Publication

W

MN

27/10/2011

Interne

E091

CR meet n°17

E092

WP Harmonisation v1

W

AI

13/11/2011

Interne

E093

CR meet n°18

W

MN

27/10/2011

Interne

E094

Synthèse sur les devis pour l'enquête

W

MN

30/11/2011

Interne

E095

QM version 3.0

W

MN/MA

06/12/2011

Publication

E096

Structure du questionnaire maître V3.0

W

MN/MA

08/12/2011

Publication

E097

CR meet n°19

W

MN

19/12/2011

Interne

E098

Présentation du questionnaire maître V3.0

W

MN/MA

08/12/2011

Publication

E099

Liste des experts contactés

W

MN

23/12/2011

Interne

E100

Document final WP Harmonisation

E101
E102
E103

W

AI

23/12/2011

Publication

Rapport administratif final

W

Tous

23/12/2011

Publication

Document final WP Indicateurs

W

AI

23/12/2011

Publication

Rapport de synthèse

W

MN

06/01/2012

Publication

Rapport de synthèse En

W

MS

12/01/2012

Publication

E104

Présentation du questionnaire court QC V3.0

W

MN

02/01/2012

Publication

E105

Structure du QC V3.0

W

MN

02/01/2012

Publication

E106

QC version 3.0

W

MN/MA

02/01/2012

Publication

E103_2
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A3.1 ‐ LISTE DES EXPERTS CONTACTES EN DEHORS DE L’EQUIPE DE PROJET

Liste des experts contactés en dehors de l’équipe de projet
Réf. : EHIS_E099_mn_111230

-

-

-

-

Dr Bertrand Thélot - Institut de veille sanitaire (InVS) - partenaire français de la DG
SANCO dans le projet EHIS, médecin épidémiologiste
Mme Lucie Gonzales – Direction de la recherche des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES) - Ministère français du Travail, de la Solidarité et de la Fonction
publique. partenaire français d’EUROSTAT dans le projet EHIS
Mme Catherine Cavalin - Direction de la recherche des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES) - en charge de l’enquête EVS en France et experte sur les questions
d’enquêtes sur les VC
Mme Dana Trama-Zada – DG Justice - membre du Cabinet de la Commissaire Viviane Reding
en charge des questions liées à l’égalité homme-femme.
Mme Ernestine Ronai – Conseil général de Seine-Saint-Denis - Directrice de l’observatoire
sur les violences conjugales, spécialiste des enquêtes de terrain
Dr Emmanuelle Piet – médecin de santé publique, spécialiste des enquêtes de terrain
Dr Jean Tafforeau - Institut Scientifique de santé Publique belge (ISP) – chef de projet
du projet européen EUHSID (European Health Surveys Information Database), créateur de la
base HIS/HES
Mme Ingrid Bellander-Todino – DG Justice
Mme Benedetta Turdo – DG Justice
Mme Sandrine Baffert – Médecin épidémiologiste, spécialiste des enquêtes de santé
Mme Emmanuelle Latour - conseillère pour les droits des femmes de la ministre des
Solidarités et de la Cohésion sociale
M. Geoffrey Thomas – EUROSTAT
Mme Albane Gourdol - EUROSTAT
Mme Agnieszka Litwinska – EUROSTAT
Mme Paula Serrano – Psychologie clinicienne
Dr Cécile Morvant - Médecin urgentiste, épidémiologiste de santé publique
Dr Martine Bantuelle - Présidente du Réseau francophone international de prévention des
traumatismes et de promotion de la sécurité, experte en enquêtes de santé
Mme Ligia Nobrega – European Institute for Gender Equality (EIGE) – experte violences de
genre
Dr Sylvia Walby – Université de Lancaster - en charge de l’enquête BCS au Royaume-Uni et
experte sur les questions d’enquêtes sur les VC
M. Sami Nevala – Agence européenne des droits fondamentaux (EU_FRA) – statisticien en
charge de l’enquête européenne sur les violences conjugales EU27

Psytel
Ingénierie de l’information

Projet Daphné 2008 « IPV_EHIS»
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A3.2 ‐ CHRONOLOGIE DU PROJET

Chronologie des principaux travaux effectués
Réf. : EHIS_E005_6_mn_120215

avec les références aux documents de projet produits et référencés en E004

- 01/01/2010 : Début officiel de l’action

Janvier 2010 :
- Contact avec l’équipe Daphné et examen des conséquences du non préfinancement
- Rédaction du document préparatoire : « Description du projet » (E001)
- Mise en place de l’équipe, prise de contact avec les partenaires
- Rappel sur les objectifs et les produits du projet
- Le chaînage des travaux (de A1 à A6) avec le découpage en tâches
Février 2010 :
– Réunion interne de projet n°1 (09/02/2010) et CR (E002)
- Début de la collecte des informations concernant le système EHIS en Europe
- Début de la collecte des informations concernant les enquêtes nationales et internationales sir les VC
- Schématisation des activités T1.* et T2.*
- Rôle des partenaires
- Problématique spécifique du projet
- Contact avec les experts chargés de EHIS à l’InVS
Mars 2010 :
- Exploration du site Eurostat sur EHIS
- Le résumé du projet Fr et En (E003)
- Liste des principaux documents de projet (E004)
- Mise en commun de la documentation rassemblée sur les enquêtes hospitalières concernant les VC
- Rappel des fondamentaux du projet (E005)
- Situation des enquêtes EHIS en France

- Exploration de l’enquête internationale IVAWS (International violence against women survey)
- Collecte de documents sur les enquêtes concernant les VC en France (EVS, Enveff, EVS, baromètre
santé)
- Réunion interne de projet n°2 pour faire le point sur le projet (23/03/2010) et CR (E006)
Avril 2010 :
- Exploration du site et des documents DG SANCO sur EHIS
- Exploration du site et de la base de données HISHES, rédaction d’une note sur le sujet (E009)
- Exploration des sites UNECE, WHO, WomenWatch (site d’information des NU pour l’égalité des
genres)
- Discussion sur l’orientation du projet : IPV_HIS ou IPV_EHIS ou solution intermédiaire
- Identification des personnes contacts à la DREES (Lucie Gonzales)
- Poursuite de la description du paysage EHIS
- Poursuite de la collecte des questionnaires des enquêtes sur les VC
Mai 2010 :
- Informations utiles extraites de l’enquête IVAWS (E007)
- Début de construction du tableau Excel sur les principales enquêtes (E008)
- Réunion interne de projet n°3 pour faire le point sur le projet (12/05/2010) et CR (voir E009)
- Point sur les enquêtes hospitalières en France
- Spécificités des enquêtes sur les VC. Point de vue éthique
- Boîte à idées sur le projet (E010)
- Approfondissement des options de projet
Juin 2010 :
- Réunion interne de projet n°4 pour faire le point sur le projet (09/06/2010) et CR (E011)
- Le point sur les enquêtes EHIS (E012)
- Les tableaux des données collectées concernant les indicateurs HIS d’Eurostat (E013) « soins de
santé » et « état de santé »
- Envoi de la demande de versement de préfinancement
- Informations sur les EHES (European Health Examination Survey)
- Exploration du site CIRCA de la Commission pour accéder à des documents EHIS

- Prise en compte des indicateurs européens ECHIM (European community health indicators monitoring)
- Mise en avant de l’importance d’une définition claire des buts d’une enquête harmonisée
- Définition des étapes de la construction, du déroulement et de l’exploitation d’une enquête avec prise
en compte des spécificités des enquêtes VC
- Prise en compte des domaines en amont (ex. : variables socio-économiques) et des domaines en aval
(ex. : conséquences sur la santé) des épisodes de VC
- Définition d’une double approche : conceptuelle et pragmatique
Juillet 2010 :
- Réunion interne de projet n°5 pour faire le point sur le projet (07/07/2010) et CR (E014)
- Rédaction du document « Les buts d’une enquête harmonisée EHIS » (E015)
- Prise de contact avec Lucie Gonzales de la DREES
- Définitions des « macro-objectifs » de l’enquête harmonisée
- Discussion sur les indicateurs à développer dans le cadre ECHIM
- Examen de l’ensemble des implications éthiques d’une enquête VC
- Début de la construction d’un tableau comparatif (avantages/inconvénients) des différents modes de
collecte
- Réunion interne de projet n°6 pour faire le point sur le projet (21/07/2010) et CR (E016)
Août 2010 :
- Réunion avec Lucie Gonzales (03/08/2010) de la DREES (E017)
- Discussion sur les échelles de gravité concernant les VC
- Prise en compte de l’enquête Enveff comme squelette du futur module
- Extraction des informations de l’article de Sylvia Walby (E018)
- Le point sur le projet : « Point, questions, idées et choses à faire » (E019)
- Extraction des informations de l’article de Catherine Cavalin (E020)
- Avenant au contrat reçu de la Commission et renvoyé signé
Septembre 2010 :
- Début du développement de la « base de questions » : comment formater les questions des différents
questionnaires pour les verser dans une base de données
- Liste des questionnaires à prendre en compte (sélection, traduction, mise en forme informatique)

- Récapitulatif sur les tâches à effectuer – chef de projet (E022)
- Réunion interne de projet n°7 pour faire le point sur le projet (10/09/2010) et CR (E021)
- Rédaction du rapport d’étape « Progress report » (E023) envoyé à la Commission
- Extraction des informations de l’article de Didier Dupré (E024)
- Notes sur le projet EUHSID et la base HISHES (E025)
- Rapport scientifique : projet de plan et premiers éléments (E026)
- Eléments d’information sur la MOC – Méthode ouverte de coordination (E027)
Octobre 2010 :
- Premiers éléments concernant les indicateurs IPV_EHIS (E028)
- Eléments sur les différentes échelles de gravité concernant les VC (E029)
- Les travaux avec l’ULB (E030)
- Début de la rédaction du document « spécificités des enquêtes IPV en population » (E032)
- Rédaction du document « Le point sur le projet » (E033)
- Document “Project point IPV_EHIS” (E033_2)
- Réunion avec Mme Dana Trama-Zada à Bruxelles (15/10/2010) et CR (E031)
- Réunion interne de projet n°8 pour faire le point sur le projet (22/10/2010) et CR (E034)
- Notes sur le logiciel HISHES (E035)
- Précisions sur 2 produits du projet : le manuel et l’enquête-maître (E036)
Novembre 2010 :
- Informations issues de EUROSTAT sur la new european safety survey (E038)
- Découpage des 5 premiers questionnaires (E037)
- Traduction des questionnaires (En/Fr)
- Suite du développement de la base de questions
- Conférence VAW à Bruxelles (25 et 26/11/2010)
- Compte rendu de la conférence et des conséquences sur le projet (E039)
- Informations sur les activités des 2 agences européennes EU_FRA et EIGE
- Situation du projet parmi les autres projets européens

Décembre 2010 :
- Réunion interne de projet n°9 pour faire le point sur le projet (02/12/2010) et CR (E040)
- Réunion avec Ernestine Ronai concernant le questionnaire-maître (13/12/2010) et CR (E041)
- Suite du découpage des questionnaires sélectionnés
- Préparation de la réunion avec Jean Tafforeau (E042)
- Le point sur le projet – nouvelle version (E043)
- Suite des travaux de traduction des questionnaires (En/Fr)
- Travaux sur l’établissement du questionnaire maître
- Travaux concernant l’établissement du thésaurus de la base de questions
- Réunion avec Jean Tafforeau à Bruxelles (21/12/2010) et CR (E044 et E044_2)
- Réunion avec Alain Lévèque à Bruxelles (21/12/2010)
Janvier 2011 :
- Réception de la version 0 du questionnaire-maître (E046)
- Agenda de la réunion générale de projet (E045)
- Suite du découpage des questionnaires sélectionnés
- Contact avec Ingrid Bellander Todino pour EHIS (mail du 12/01)
- Préparation des documents pour la réunion générale de projet (E047)
- Suite de la mise à jour du tableau des caractéristiques des enquêtes (E008)
- Suite des travaux concernant le thésaurus
- Envoi des documents pour la réunion générale de projet (14/01/2011)
- Le plan du rapport scientifique (E048) qui deviendra RA et WP
- Les contributions attendues des partenaires (E049)
- Calendrier prévisionnel de fin de projet (E050)
- La dynamique du projet (E051)
- Réunion générale de projet les 27 et 28 janvier 2011 à Paris
- Présentation de l’application http://www.psytel.eu/ehis/
Février 2011 :
- Proposition de thésaurus (E052)

- Contribution de l’ULB à la réunion générale (E053)
- Compte rendu de la réunion générale de projet n°10 (E054)
- Poursuite du développement de la base de questions
- Description de la méthodologie des enquêtes (E055)
- Remarques de nos partenaires sur le questionnaire maitre QM v1.2
- Calendrier révisé de fin de projet (E056)
- Liste actualisé des travaux à faire MN (E057)
- Travaux sur le QM
- Envoi de la version remaniée du QM v1.4 (E058)
- Structure détaillée du QM v1.4 (E059)
- Début de la rédaction du document « Notre démarche de construction d’une enquête harmonisée »
(E060)
Mars 2011 :
- Contact avec Mme Rana Tram-Zada pour préparer une réunion avec Eurostat
- Contribution de l’ULB
- Réunion interne de projet n°11 pour faire le point sur le projet (09/03/2011) et CR (E061)
- Contact avec Mme Clemenceau d’Eurostat (F5) en vue de la réunion du 15/04
- Contact avec la graphiste pour un habillage du site
- Mise au point de la version V.1.6.4 du QM et de sa structure détaillée
- Document de présentation du QM (E062)
- Début de l’indexation des questions de IPV_Surveys
- Préparation de la réunion avec Eurostat (E063)
- Envoi du QM v1.6.4 à une experte externe Sandrine Baffert
- Rédaction du document « Le point sur le projet pour Eurostat » (E064)
- 23/03/2011 : nous assistons à la conférence de presse de Michelle Bachelet, Directrice générale de
ONU Femmes à Paris. A l’issue de sa conférence de presse, nous lui remettons en mains propres les
synthèses de nos principaux projets DAPHNE, dont IPV_EHIS

Avril 2011 :
- 08/04/2011 : rendez-vous avec Emmanuelle Latour, conseillière pour les droits des femmes de la
ministre

des

Solidarités

et

de

la

Cohésion

sociale (emmanuelle.latour@solidarite.gouv.fr).

Présentation des résultats et des projets Psytel en cours dont EHIS
- CR de la réunion (E065)
- Réunion interne de projet n°12 pour faire le point sur le projet (08/04/2011) et CR (E066)
- Nouveaux commentaires des experts externes sur le QM. Demande à Alain Lévèque et Bertrand
Thélot de nous fournir un ou deux noms de relecteurs connus du domaine.
- Début des travaux d’indexation dans la base
- Habillage du site avec les propositions de la graphiste Nathalie da Costa Maya.
- Préparation de la réunion à Eurostat
- Demande de contact avec Lucie Gonzales de la DREES
- Examen du document trouvé par Claude « STaT: A Three-Question Screen for Intimate Partner

Violence » sur la question du questionnaire court.
- 26/04/2011 : Réunion à Luxembourg à Eurostat avec Geoffrey Thomas, Albane Gourdol et
Agnieszka Litwinska
- CR de la réunion (E067) et prise en compte des conséquences de la réunion
Mai 2011 :
- Réunion interne de projet n°13 pour faire le point sur le projet (05/05/2011) et CR (E068)
- Repositionnement du projet après notre visite à Eurostat comme modèle pour des enquêtes « moins
grosses institutionnellement » (niveau régional ou national) peut aussi entraîner des choix
méthodologiques différents : préférence pour l’enquête téléphonique moins onéreuse que le face-àface.
- Programmation d’une réunion avec le « project manager » du programme DAPHNE
- Commentaires sur le QM de Paula Serrano (psychologue clinicienne), de Cécile Morvant (médecin
urgentiste, épidémiologiste de santé publique)
- Demande de coût de passation de notre QM en BE, AT et FR.
- Réflexion sur le QC (questionnaire court)
- Poursuite des travaux d’indexation de la base de questions
- Application visible sur http://www.psytel.eu/ehis/
- Programmation de la seconde réunion générale de projet le vendredi 8 juillet 2011 après-midi et le
samedi 9 au matin dans les locaux de Psytel. L’ordre du jour sera envoyé vers le début juin.

- Contact avec Catherine Cavalin pour suggérer des thèmes de questions, en lien avec les coûts des VC,
pour la nouvelle enquête ENVEFF. MA est aussi en contact avec Christelle HAMEL (INED) sur ce
thème
Juin 2011 :
- Préparation de la réunion avec EU_FRA (E069)
- Programme de la 2e réunion générale de projet (E070)
- Réception du commentaire de Martine Bantuelle (Présidente du Réseau francophone international de
prévention des traumatismes et de promotion de la sécurité)
- Questionnaire maitre V2.0 et évolution (E071)
- Structure du questionnaire QM V2.1.2 (E073)
- Réunion interne de projet n°14 pour faire le point sur le projet (07/06/2011) et CR (E072)
- Contact avec la TNS Sofres pour estimation du coût FR. L’équipe belge contacte aussi un institut
belge de sondage pour un chiffrage du QM selon différentes hypothèses
- Préparation de la réunion avec l’équipe DAPHNE
- Présentation du QM : les 130 questions essentielles (E074)
- 17/06/2011 : Rendez-vous à Bruxelles avec l’équipe DAPHNE
- CR de la réunion (E075)
- Indexation de 1 039 questions sur un total de 1 500
- La vue du projet en Xmind (E076)
- La dynamique du projet V3 (E077)
- Liste des documents envoyés (E078)
- Reste à faire par l’équipe de projet (E079)
- Calendrier révisé du projet (E080)
- 29 et 30/06/2011 : Réunion avec Wave à Vienne. Présentation de notre QM. Contact avec Ligia
Nobrega de EIGE et Sylvia Walby
Juillet 2011 :
- 01/07/2011 : Réunion avec Sami Nevala EU_FRA à Vienne
- CR de la réunion Wave (E081)
- Contact avec Sylvia Walby et proposition de relecture de notre QM
- Proposition de collaboration avec Sylvia Walby comme expert externe à notre projet

- CR de la réunion EU_FRA (E082)
- Information sur l’enquête d’Eurostat « European statistics on safety from crime » (COM(2011) 335).
- Contribution de l’ULB à la réunion de Paris (E083)
- 08 et 09/07/2011 : Seconde réunion générale de projet à Paris
- CR du meeting général (E084)
- Le point sur les indicateurs et le processus d’harmonisation
- Envoi du QM à EIGE
- Analyse des conséquences de nos différents contacts sur le positionnement du projet
- Tableau sur l’indexation dans la base (E085)
- Début du test du QM V2.1.2
- Echange de mails avec Sylvia Walby
- Nouveaux développements dans la base après le meeting
- Projet de découpe du questionnaire QM pour fournir des modules à associer avec des enquêtes de
santé ou sur l’emploi, dont le QC (Questionnaire court)
Août 2011 :
- Début de révision le QM pour en faire une nouvelle et dernière version (QM V3.0) en intégrant les
remarques de Sami Nevala (EU_FRA), les commentaires de la dernière réunion générale et les
commentaires de Sylvia Walby.
- Contacts et relance, pour obtenir un devis de la TNS Sofres (FR).
- Contacts pour obtenir les devis en BE et AT
- Poursuite de l’indexation de la base de questions IPV_Surveys
- Corrections des questions de la base
- Transfert de la base du site de développement au site http://www.psytel.eu/ehis/
Septembre 2011 :
- Ecriture du manuel d’utilisation de la base IPV_Surveys
- Réception du devis de la TNS Sofres (FR) (E086)
- Devis BE (Dedicated) pour l'enquête (E087)
- Devis AT (Tri Consult) pour l'enquête (E088)
- Statistiques sur la base de questions hors QM

- Réunion interne de projet n°16 pour faire le point sur le projet (22/09/2011) et CR (E089)
- Derniers développements : exportation en fichier Excel, etc.
- Suivi du contact avec Sylvia Walby
Octobre 2011 :
- Manuel d'utilisation de la base IPV_Survey (E090)
- Traduction en anglais du manuel d’utilisation (E090_2)
- Réunion interne de projet n°17 pour faire le point sur le projet (20/10/2011) et CR (E091)
- Statistiques sur l’indexation
- Rédaction du document WP Harmonisation
- Contact avec l’INED dans le cadre de l’élaboration de la prochaine enquête en population sur les VC en
France
- Contact avec EIGE (Ligia Nobrega)
- Contrat avec José Mendes Bota « President of the Committee on Equal Opportunies between women
and men of the Parlementary Assembly of the Council of Europe”.
Novembre 2011 :
- Rédaction du document WP Harmonisation (suite)
- Livraison du premier document WP Harmonisation v1 (E092)
- Vérification des fiches méthodologiques sur les enquêtes dans IPV_Surveys
- Réunion interne de projet n°18 pour faire le point sur le projet (14/11/2011) et CR (E093)
- Synthèse sur les devis pour l'enquête (E094)
- Programmation des derniers travaux
- Ecriture du WP Indicateurs
- Les types d’indicateurs que l’on peut générer à partir du QM
Décembre 2011 :
- Publication de la version définitive QM V3.0 (E095)
- Traduction du QM V3.0 en anglais
- Structure du questionnaire maître QM V3.0 (E096)
- Dernière réunion interne de projet n°19 pour faire le point sur le projet (15/12/2011) et CR
(E097)

- Publication du document « Présentation du questionnaire maître V3.0 » (E098)
- Chargement du QM dans la base IPV_Surveys
- Diffusion du document regroupant E095, E096 et E098
- Publication de la liste des experts consultés (E099)
- Rédaction du rapport administratif final
- Publication du WP Harmonisation (E100)
- Rédaction du rapport administratif final (E101)
- Publication du WP Indicateurs (E102)
Janvier et février 2012 :
- Publication du rapport administratif final (E101)
- Rédaction du rapport de synthèse (E103)
- Traduction en anglais du rapport de synthèse (E103_2)
- Diffusion du rapport de synthèse
- Préparation des documents finaux de projet
- Préparation des documents financiers
- Chargement des documents de projet sur le site Psytel (www.psytel.eu)
- Envoi des documents à la Commission

*

*
*

