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Pourquoi enquêter auprès des mineurs sur les VS ?

• D’après le Conseil de l’Europe (2011), 1 enfant sur 5 serait victime de 
violences sexuelles en Europe (VS).

• Quelques données sur les violences sexuelles (« rapport ou tentative
de rapport sexuel forcé ») pour les 15-17 ans sont disponibles à
travers le « Baromètre Santé » de Santé Publique France1.

• A part une étude française publiée en 20092, en ligne avec cette
statistique, aucune étude épidémiologique spécifique n’a été menée
auprès des mineurs…

• … alors qu’il s’agit d’un enjeu de santé publique majeur !

1 Bajos N., Rahib D. et Lydié N. « Genre et Sexualité. D’une décennie à l’autre ». Baromètre Santé 2016, Santé 
Publique France http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1865.pdf
2 Descamps G., Afflelou S., Jolly A et al. 2009. « Etude des violences sexuelles dans le sport en France : contextes 
de survenue et incidences psychologiques » www.anne-jolly.com/wp-content/uploads/2016/09/Rapport_2009.pdf
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L’enquête SVS18-01 : 3 grandes phases 

Phase 1 : Elaboration de l’enquête

Nous en sommes là !

Phase 2 : Réalisation de l’enquête

Phase 3 : Diffusion des résultats

Conception de l’enquête

Tests de l’enquête

Pilote de l’enquête

Premières analyses des 
résultats du pilote

Diffusion de l’enquête

Analyses des résultats

Restitution / Publication 
des résultats
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ENQUÊTE SVS18-01 : RETOUR SUR LA PHASE 1 

• Travail préliminaire important du groupe 
Médical de SVS sur le questionnaire

• Mise en forme de l’enquête sous une forme 
adaptée à un public adolescent lycéen

- Durée optimisée : 15 questions principales / 17 pour 
les répondants ayant indiqué avoir subi une agression 
ou une violence sexuelle (ou des tentatives)

- Des termes précis, intégrant les définitions des 
diverses violences sexuelles aux énoncés des 
questions

- Des champs libres pour permettre des analyses 
qualitatives sur les violences sexuelles déclarées

- Des questions sociodémographiques visant à 
caractériser les répondants sans compromettre (ou 
donner l’impression de compromettre) l’anonymat

- 3 questions complémentaires sur la prévention des 
VS et l’exposition à la pornographie sur Internet

Conception de l’enquête

Tests de l’enquête

Pilote de l’enquête

Premières analyses des 
résultats du pilote

Diffusion de l’enquête

Analyses des résultats

Restitution / Publication 
des résultats

Un travail long mais nécessaire…
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ENQUÊTE SVS18-01 : RETOUR SUR LA PHASE 1 

• Auprès de quelques lycéens (notamment 
termes utilisés)

• Auprès de professionnels travaillant au
contact d’adolescents : médecin, sociologue,
conseillère conjugale et familiale, membres
de l’éducation nationale (CPE, infirmière…)

 Modification du texte introductif de l’enquête 
et de certains items du questionnaire

 Réflexion sur les modalités de diffusion de 
l’enquête (dispositif d’accompagnement des 
équipes éducatives dans les lycées)

Conception de l’enquête

Tests de l’enquête

Pilote de l’enquête

Premières analyses des 
résultats du pilote

Diffusion de l’enquête

Analyses des résultats

Restitution / Publication 
des résultats

Un travail long mais nécessaire…
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ENQUÊTE SVS18-01 : RETOUR SUR LA PHASE 1 

Auprès d’adolescents dans l’entourage personnel 
ou professionnel des membres de l’association

 Il s’agit de vérifier, en conditions réelles, que 
le  questionnaire tel qu’établi permet d’obtenir 
des résultats exploitables. 
Et éventuellement, de procéder à de dernières 
modifications du questionnaire…

Conception de l’enquête

Tests de l’enquête

Pilote de l’enquête

Premières analyses des 
résultats du pilote

Diffusion de l’enquête

Analyses des résultats

Restitution / Publication 
des résultats

Un travail long mais nécessaire…
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ENQUÊTE SVS18-01 : RETOUR SUR LA PHASE 1 

Conception de l’enquête

Tests de l’enquête

Pilote de l’enquête

Premières analyses des 
résultats du pilote

Diffusion de l’enquête

Analyses des résultats

Restitution / Publication 
des résultats

Etude de 2 cas issus du pilote de l’enquête

• 2 jeunes filles, de 16 et 18 ans

• Toutes deux ont eu à affronter à de nombreuses
reprises des « propos humiliants à caractère
sexuel », par des adolescents de leur âge ou des
adultes dans la rue, mais également des
comportements qui les ont dérangées (paroles,
gestes insistants)

• Elles déclarent ne pas avoir été victimes
d’attouchements, d’agressions sexuelles ou de
viol. Cependant, elles ont vécu des tentatives
d’agressions sexuelles : l’une par un inconnu et n’a
rien fait ; l’autre, par un pair adolescent. Elle en a
alors parlé à un ami de son âge.

• Elles ont dans leur entourage des pairs
adolescents victimes de tentatives d’agressions
sexuelles. Pour l’une d’elle, il s’agit d’un membre
de sa famille. La jeune fille de 16 ans a également
un proche de son âge qui a été victime de
chantage sexuel.
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Enquête SVS18-01 : Phase 2, prochaine étape 

Conception de l’enquête

Tests de l’enquête

Pilote de l’enquête

Premières analyses des 
résultats du pilote

Diffusion de l’enquête

Analyses des résultats

Restitution / Publication 
des résultats

Plusieurs actions d’ores et déjà entreprises :

•Les 3 académies d’Ile de France intéressées 
(avec lycées urbains et ruraux, avec des populations 
d’élèves issus de milieux favorisés, des classes 
moyennes et populaires)

•Plusieurs lycées d’autres régions approchés et
intéressés

 Un frein à lever en raison du tabou des VS,
même dans un contexte post « me too » : un
travail de longue haleine…
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PERSPECTIVES ET CONCLUSION

• Nous prévoyons de réaliser la phase 2 de cette enquête dans le
courant de l’année 2019 et de présenter les résultats lors des
prochaines Assises de SVS.

• Cette enquête épidémiologique, menée auprès de mineurs en
population générale et spécifique des violences sexuelles,
devrait nous permettre de disposer de résultats inédits en
France, qui permettront de faire prendre la mesure du problème
aux pouvoirs publics.



Merci de votre attention


