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L’enquête ANRS Parcours (2012/13)

Une enquête multi-objectifs, pour comprendre 

ce qui peut, dans la trajectoire de vie:

• Augmenter ou diminuer risque infection 

VIH/Hépatite B

• Retarder l’accès aux soins

• Compliquer la vie avec la maladie

Population enquêtée: 2468 immigrés d’Afrique 

subsaharienne dans 3 groupes d’études

• VIH

• Hépatite B chronique

• Médecine générale

Lieux d’enquête: 74 services hospitaliers, centres 

de santé, PASS/CASO

Particularité: une enquête biographique

Au départ, un constat:

- Les personnes nées en Afrique subsaharienne 

sont particulièrement touchées par le VIH et 

l’hépatite B chronique en France

- Peu de connaissances sur les processus qui 

peuvent entrer en jeu dans l’acquisition de 

l’infection ou la vie avec la maladie



Principe de la fiche 
AGEVEN, les événements 
de la trajectoire des 
personnes sont recueillies 
année par année

Domaines couverts:
Migration, Etudes, 
Emploi, résidence, 
trajectoire de santé, 
trajectoire familiale, etc…

L’enquête ANRS Parcours



Hébergé

Arrivée en 
France

Logement 
personnel

CAMEROUN

La grille biographique

• Un outil efficace pour remémorer et 
dater les évènements  sur l’ensemble 
de la vie

• (unité d’observation = année)

 Une collecte de données concernant 
l’ensemble de la vie  pour une analyse 
quantitative

 Permet d’analyser l’articulation entre 
diverses trajectoires : santé, 
logements, activités, ressources, 
relations affectives et sexuelles …  

L’enquête ANRS Parcours

Questionnaire 
CAPI

Questionnaire 
médical



L’échantillonnage et le terrain de  



• Choix des sites d’enquête :

• Groupe VIH : tirage de 21 services parmi les 41 services de suivi VIH IdF, en sur-représentant les files actives 
importantes

• Groupe hépatite B : 7 pôles de référence pour le suivi de l’hépatite B + COMEDE + 2 réseaux de généralistes + 
10 services hospitaliers tirés sur l’IdF

• Groupe général : 7 PASS + COMEDE + CASO + 21 centres de santé tirés  parmi la liste des centres de la 
fédération nationale des centres de santé sur l’IdF. 

• Qui fait quoi ?

• Le médecin présente l’enquête au patient éligible au cours de sa consultation et remplit le questionnaire 
médical

• L’enquêteur passe le questionnaire biographique après la consultation, dans une pièce fermée (confidentialité)

• Pondération de l’échantillon:

• Poids de pondération calculés par rapport à la probabilité de participation, afin d’être représentatif des 
personnes d’ASS suivies pour un VIH, Hépatite B, ou consultant en centre de santé

Echantillonnage de l’enquête
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Equipe terrain:

• 1 coordinatrice CEPED

• 10 ARCs Clinsearch

• 32 enquêteurs et les  4 chefs d’équipe

• 74 correspondants et 316 médecins

Durée du terrain : 16 mois de phase terrain : elle a été lancée le 
30 janvier 2012  et s’est terminée le 31 mai 2013. 

L’enquête a eu lieu dans 41 services hospitaliers  VIH et/ou VHB 
et 30 centres de santé d’Ile-de-France avec plus de 300 
médecins.

 24 services VIH 

 20  services VHB

 30 centres MG 

Terrain 
Difficultés rencontrées:

Difficulté à convaincre les services pour participer à l’étude 

et des Arcs surchargés de travail ou inexistants dans les 

services (HepB)

• Dans les centres de santé:

Difficulté à convaincre les médecins à participer à l’étude

 Difficulté à trouver un correspondant autre que le médecin 

pour assurer la logistique de l’étude

 Décalage entre l’expérience de Clinsearch, principalement 

dans les services hospitaliers, et les contraintes et modes de 

fonctionnement des centres de santé

Bilan:

 Durée moyenne du questionnaire: 55 minutes

 Possibilité de revenir sur rendez-vous:  41% des enquêtés 
de médecine générale

 Langue de passation du questionnaire: 

• 23 questionnaires passés en anglais

• 23 demandes d’ISM => 9 entretiens réalisés dans une 
autre langue



Mettre à disposition les données de



Base(s) de données Parcours

• Questionnaire CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) administré par 
des enquêteurs professionnels

• MODULE AB : Caractéristiques sociodémographiques 

• MODULE C : Histoires des relations, grossesses et enfants

• MODULE D : Histoire des tests et dépistages 

• MODULE E : Santé générale et histoire des maladies 

• MODULE F : Arrivée en France et séjour en France

• MODULE G : Santé sexuelle et reproductive

• MODULE H : Réseau social actuel



Base(s) de données Parcours

• Grilles biographiques administrées par 
des enquêteurs professionnels
• I – HISTORIQUE RESIDENTIEL 

• II – HISTORIQUE DES ACTIVITES 

• III – HISTOIRE DES 

• IV – GROSSESSES ET ENFANTS

• V – TESTS ET DEPISTAGES

• VI – HISTOIRE DES MALADIES ET HOSPITALISATIONS

• VII – NATIONALITES ET TITRES DE SEJOUR

• VIII – PROTECTION MALADIE

• Autres grilles : BIEN-ETRE, MOMENTS MARQUANTS, 
BASES LIEES A LA DOCUMENTATION ET LA COLLECTE 
DES DONNEES

Hébergé

Arrivée en 
France

Logement 
personnel



Base(s) de données Parcours

• Questionnaires médicaux remplis par le personnel médical à l’aide du dossier 
médical du patient avant d’être retranscrits : 3 questionnaires en fonction des 
groupes enquêtés (médecine générale, hépatite-B, VIH)

• Variables de suivi dans le service/centre médical 

• Informations sur la raison de la consultation

• Informations sur les consultations et suivis médicaux antérieurs 
(vaccinations, dépistages, …)



Accès aux données

• Toutes ces données sont en libres d’accès pour des fins de recherche
• Créer un profil sur https://commande.progedo.fr/fr/utilisateur/connexion

• Formuler une demande avec la description du projet de recherche

• Remplir un formulaire d’engagement à respecter les conditions d’utilisation des bases de données

• Autres liens utiles (protocoles, questionnaires, informations générales sur le 
projet)
• https://www.ceped.org/parcours/

• https://www.ceped.org/fr/projets-acheves/article/parcours-o-parcours-de-vie-vih?lang=fr

• http://www.progedo-adisp.fr/enquetes/XML/lil.php?lil=lil-1195

https://commande.progedo.fr/fr/utilisateur/connexion
https://www.ceped.org/parcours/
https://www.ceped.org/fr/projets-acheves/article/parcours-o-parcours-de-vie-vih?lang=fr
http://www.progedo-adisp.fr/enquetes/XML/lil.php?lil=lil-1195


Accès aux données

Conclusions sur la mise à disposition des données

• Les données sont libres d’accès depuis novembre 2017 : peu de sollicitations 
pour utiliser les bases de données

• Penser à considérer la problématique de la diffusion des données en amont des 
projets : plateformes de diffusion mais également système d’information et data 
management

• Limites de la diffusion dans le cas de l’enquête Parcours : complexité des 
données (bases de données vs métadonnées), choix des plateformes de 
diffusion (plateforme française uniquement, visibilité des plateformes, …)



D’une enquête « santé » à des 
résultats bien plus larges

Dans le domaine de la santé:
- Un résultat majeur et inattendu: le risque d’infection par le VIH en 

France
- Violence sexuelle
- Impact du diagnostic VIH/Hépatite B sur les trajectoires de vie
- Santé mentale 
- Contraception et recours à l’avortement
- Couverture maladie et prise en charge
- Consommation d’alcool

Les autres résultats:
- Les trajectoires d’installation en France
- Les trajectoires professionnelles et le déclassement 

professionnel
- La mise en couple au moment de la migration et la mixité des 

couples
- …



La population enquêtée
(N= 2468)
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Groupe VIH Groupe Hépatite B Groupe médecine 
générale

24 services 
hospitaliers

20 services hospitaliers 30 centres de santé
(dont 5 PASS et Comede, 

Caso)

Effectif 926
(38%H, 62%F)

779
(72%H, 28%F)

763
(43% H, 57%F)

Age médian 43 IQR[36-49] 39 IQR[32-45] 41 IQR[31-49]

Etudes secondaires ou 
supérieures

81% 71% 78%

Année med. arrivée en 
France

2001 
IQR[1993-2005]

2002
IQR[1997-2008]

2001
IQR[1989-2008]

Année med. du diagnostic 2004
IQR[2000-2008]

2007
IQR[2003-2010]

-

Nationalité française
Sans titre de séjour

17%
8%

19%
25%

25%
17%



Taking into account hardship consequences
Annabel Desgrees du Lou, IRD, France

Pays de naissance – Etude ANRS Parcours – 2012/13 



Le risque d’acquisition du VIH en 
France

• En 2012-2013, pas encore d’estimation de la 
proportion des Africains vivant avec le VIH 
en France qui ont acquis leur VIH après la 
migration (UK : estimé à 31% (Rice et al. AIDS 
2012))

• Proportion estimée en grande partie grâce 
aux questionnaires biographiques, à 49%

• Implications de santé publique: prévention

• La grille biographique a permis d’étudier de 
manière très fine les facteurs associés, et de 
mettre en lumière l’absence de titre de 
séjour et de logement stable comme 
facteurs indirects de l’infection
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Pannetier et al. 2017, Lancet Public Health
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Prévalence de la violence sexuelle par groupe d’étude parmi les 
femmes d’Afrique subsaharienne dans l’étude ANRS PARCOURS
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Violence sexuelle au cours de la 
vie

Violence sexuelle après 14 ans 
en France

Santé sexuelle et reproductive



Santé sexuelle et reproductive

41
50

19 4

11 21

15
12

9 6
3 3

0%

25%

50%

75%

100%

1. Femmes d'Afrique
sub-Saharienne

2.Population Générale

Aucune méthode

Méthode naturelle

Préservatif

Stérilisation contraceptive

Dispositif intra-utérin

Autre méthode hormonale (implant,
patch, anneau vaginal)

Pilule

Couverture et méthodes contraceptives parmi les femmes en besoin de contraception - 1) dans la population des femmes 
immigrées d’Afrique subsaharienne (Parcours) - 2) en population générale (Étude FECOND, 2010).

Contraception 
médicale
73% vs 79% 

Maraux et Lert 2017, Ouvrage Parcours



Au-delà de la santé…



Au-delà de la santé…
Les dix métiers les plus représentés six ans après l'arrivée en France, parmi les hommes et les femmes

Annequin, Gosselin et Dray-Spira 2017, Ouvrage Parcours



Perspectives

• Des données encore inexploitées dans Parcours:

• Les parcours migratoires (les trajets)

• Les trajectoires de vie des mineurs non accompagnés

• Les trajectoires familiales

• Recueil de discours: les projets

• …
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