Description des sources de données pour les indicateurs
comportements de santé
Enquête Nationale de santé par Interview
Les bases de données de l’Enquête Nationale de santé par Interview sont fournies par
l’Institut Scientifique de Santé Publique (ISP). Il s'agit de bases complètes (individuelles) des
enquêtes 1997, 2001, 2004 et 2008.
L’Enquête Nationale de Santé par Interview (HIS) est une enquête sur la santé de la
population, ses déterminants et l’utilisation des services de santé (préventifs et curatifs),
menée par l’Institut Scientifique de Santé Publique (ISP Méthodologie et analyse des
résultats) et l’Institut National de Statistique (INS dénommé actuellement Direction Générale
Statistique et Information Economique – échantillonnage, engagement des enquêteurs,
saisie des données). Cette enquête est menée périodiquement tous les quatre ans environ,
et reçoit l’appui financier des différents Ministres de la Santé (fédéral, régionaux,
communautaires).
Les résultats de cette enquête constituent une mine d’informations qui ne seraient pas
disponibles autrement. En effet, la plupart des autres données de santé sont issues des
enregistrements réalisés lors de la consommation de soins (par exemple le Résumé Clinique
Minimum des hospitalisations, la base Pharmanet sur la consommation des médicaments
prescrits, la banque de données médico-sociales de l’ONE, les données de l’INAMI) ou de
registres. Ces données sont également très utiles mais ne donnent des informations que sur
des paramètres limités et sur la population qui consomme certains soins ou services.
Pour chaque enquête, l’échantillon est composé d’une base de 10 000 répondants,
représentatifs de la population belge, avec une répartition de 3 500 résidents de Flandre, 3
500 résidents de Wallonie et 3 000 résidents bruxellois. Il en découle que chaque fois qu'on
cite les Belges, les Wallons, les Hainuyers,... dans le cadre des résultats de l'Enquête
Nationale de Santé par Interview, il s'agit des personnes résidant en Belgique, en Wallonie,
en Hainaut,... Chaque enregistrement est ensuite pondéré pour que finalement l’ensemble
des données soit représentatif de la population du pays, des régions et des provinces.
L’unité d’échantillonnage est le ménage. Les ménages sont sélectionnés aléatoirement sur
base de la personne de référence mentionnée dans le Registre national, de leur domicile, de
l’âge de la personne de référence et de la taille du ménage. Un groupe de ménages issus de
la même entité géographique, comprenant environ 50 personnes à interroger constitue
l’unité secondaire d’échantillonnage et est confié à un enquêteur en particulier.
Les indicateurs présentés reprennent la même structure de présentation que le Tableau de
bord de la santé en Région wallonne. Pour chaque indicateur, ont été réalisés différents
graphiques et analyses: d'une part, présentation de proportions par territoires pour les
hommes et les femmes (la Belgique et les trois régions), d'autre part, croisements des
variables présentées, pour la Belgique et les trois régions, en graphiques (évolution 19972008, croisements par groupes d'âge et croisements en fonction du niveau d'instruction
utilisé comme proxy du statut socio-économique).

Sauf indications contraires, les proportions présentées sont des résultats bruts pondérés,
c’est-à-dire des proportions mesurées au niveau de l’échantillon qui a été enquêté
multipliées par un coefficient individuel de pondération calculé pour que l’ensemble des
répondants représente l’ensemble de la population belge, régionale et provinciale.
Les Enquêtes Nationales de Santé par Interview belges font l’objet de rapports détaillés
disponibles sur le site de l’ISP/ www.enquetesante.be

HBSC
Cette enquête est le versant francophone de la partie belge de l’étude internationale Health
Behaviour in School-aged Children [HBSC] patronnée par le Bureau Européen de
l’Organisation Mondiale de la Santé et se déroulant dans 40 pays/régions d'Europe et
d'Amérique du Nord.
L'enquête a lieu tous les 4 ans; la première enquête "Santé et bien-être des jeunes" a été
réalisée dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 1986 et la neuvième enquête
en 2010.
Cette étude est une enquête réalisée en milieu scolaire dont les données sont recueillies par
questionnaires auto-administrés en classe. Pour tous les pays participant a l’étude, le
protocole international de la recherche HBSC fait référence. Plus de détails sur
www.hbsc.org
Le questionnaire de l’enquête HBSC est issu des travaux du réseau international de
chercheurs et est améliore pour chaque enquête en assurant le plus possible le suivi dans le
temps des indicateurs.
En Fédération Wallonie-Bruxelles, l’enquête est réalisée dans un échantillon aléatoire
stratifié proportionnellement à la répartition de la population scolaire par province et réseau
d’enseignement. Cet échantillon est représentatif des élèves scolarises dans l’enseignement
de plein exercice – excepte l’enseignement spécial – de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il
s’agit d’un échantillon à deux degrés avec, premièrement, un tirage des écoles et,
deuxièmement, un tirage des classes, couvrant les élèves de la cinquième primaire à la
sixième secondaire (Description d’après : Decant P., de Smet P., Favresse D., Godin I. La
sante des élèves de 5e et 6e années primaires : résultats de l’enquête HBSC 2010 en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Service d’Information Promotion Education Sante (SIPES),
ESP-ULB, Bruxelles, février 2013).

Erratum
Dans la légende des figures utilisant le niveau d’instruction (pages 6 et 9), « secondaires »
doit être remplacé par « secondaire inférieur ». « Supérieures » doit être remplacé par «
enseignement secondaire supérieur ». « Universitaires » doit être remplacé par «
enseignement supérieur ou universitaire ».
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