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Contexte institutionnel de l’enquête Enveff

Au plan international, en 1979, avec le vote, par l'Assemblée générale des
Nations-Unies, de la convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'encontre des femmes, débute une nouvelle approche des
phénomènes humains qui prend en compte désormais les inégalités entre les sexes.
La question des violences envers les femmes avait été évoquée, en 1985, lors de la
3ème Conférence mondiale sur les femmes de Nairobi. Mais 1993 constitue une
année charnière : lors de la Conférence mondiale des droits de l'homme, qui s'est
tenue à Vienne, la violence liée au sexe a été officiellement reconnue comme
violation des droits fondamentaux des femmes. La plate-forme d'action de Pékin
adoptée le 15 septembre 1995, à l'issue de la 4ème Conférence mondiale sur les
femmes, a renforcé cette position et invité les gouvernements à mener des actions
pour prévenir et éliminer les violences envers les femmes.

La demande de « statistiques précises concernant les violences faites aux
femmes » apparaît dans le rapport pour la 4ème conférence mondiale des femmes
Les femmes en France1 , qui concluait par la recommandation d'une action intégrée
de lutte contre la violence faite aux femmes.

A cette époque, on disposait, en France, uniquement des statistiques portant
sur les violences déclarées du fait de démarches de femmes auprès des
institutions : celles publiées par les Ministères de l’Intérieur et de la Défense
réalisées à partir des constats d’infractions relevées par la police et la gendarmerie,
celles du Ministère de la Justice portant sur les auteurs de crimes et délits. Par
ailleurs, les associations d'aide aux personnes victimes de violences (la Fédération
nationale Solidarité Femmes, le Collectif féministe contre le viol, l'Association contre
les violences faites aux femmes au travail) établissaient un travail de recension des
données concernant les personnes qui s’adressaient à elles et publiaient des
statistiques et études sur leurs activités. A partir des travaux de ces associations, on
connaissait assez bien les situations de violences vécues par les femmes qui
s’adressaient aux services d’écoute, d’aide, d’accueil ou d’hébergement. En
revanche, on ignorait presque tout de la situation de l’ensemble des femmes.

Dans ce contexte, une enquête portant sur la population générale s'avérait
indispensable pour prendre la mesure du phénomène. Ce d’autant plus, que le
débat sur les violences envers les femmes se nourrissait de nombreux préjugés et
que des chiffres non validés circulaient.

L’enquête Enveff commanditée en 1997 par le service des Droits des femmes2

est une des réponses de l’État français aux recommandations de la conférence de
Pékin. Elle a été coordonnée par l'Institut de démographie de l'université Paris I

                                                  
1 Aubin C., Gisserot H. (1994) : Les femmes en France : 1985-1995. Rapport établi par la France en vue de la
4e Conférence mondiale sur les femmes, Paris : La Documentation française, 149 p.
2 Avec le partenariat financier de l’ANRS, la CNAF, le FAS, l’IHESI, l’OFDT, le Conseil régional d’Île-de-France,
le Conseil régional PACA, la mission de recherche Droit et Justice.
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(Idup), et réalisée, sous la responsabilité de Maryse Jaspard, par une équipe
pluridisciplinaire de chercheurs appartenant aux institutions publiques de recherche
(CNRS, Ined, Inserm, Université). C'est la première enquête nationale sur ce thème
programmée en France. Après avoir été examinée par le Conseil national de
l'information statistique (Cnis) et reconnue comme enquête d’intérêt général cette
enquête a été publiée, en janvier 2000, au Journal Officiel comme faisant partie du
programme des grandes enquêtes des services publics.

Objectifs de l’enquête Enveff

L’objectif prioritaire de l’enquête Enveff était la production de statistiques
portant sur l'ensemble de la population. En outre il s’agissait de :

- mesurer la fréquence sur douze mois des violences interpersonnelles,
verbales, psychologiques, physiques et sexuelles subies par les femmes d’âge
adulte dans leurs différents cadres de vie : espaces publics, vie professionnelle, vie
de couple, relations avec la famille ou les proches, ce quel que soit l’auteur des
violences3.

- mesurer la fréquence des violences physiques subies par les femmes depuis
l’âge de 18 ans et celle des violences sexuelles subies pendant toute la vie,

- analyser le contexte familial, social, culturel et économique des situations de
violences,

- étudier les réactions des femmes aux violences subies et leurs recours
auprès de leur entourage et des services institutionnels,

- analyser les conséquences de la violence sur la santé physique et mentale, la
vie familiale et sociale, l’usage de l’espace.

La collecte des données de l’enquête Enveff

La collecte des données a été menée de mars à juillet 2000, auprès d’un
échantillon représentatif de 6970 femmes âgées de 20 à 59 ans et résidant, hors
institution, en métropole. Elle a été effectuée par téléphone, selon la méthode cati
(collecte assistée par téléphone et informatique)4. La méthode téléphonique est
beaucoup moins coûteuse que celle du face à face, un échantillon national pouvant
être interrogé depuis une salle d’opérateurs, ce qui permet aussi un meilleur
contrôle du déroulement de la collecte. Son avantage essentiel est de créer les
conditions permettant d’assurer la bonne distanciation dans la relation
enquêteur/enquêté pour des sujets sensibles. Les procédures d’appel des
enquêtées et la gestion des fichiers de numéros de téléphone assuraient le respect

                                                  
3 La population masculine n’a pas été enquêtée parce que la commande publique portait sur les femmes, et
parce que l’on ne disposait pas pour les hommes d’études préliminaires permettant d’élaborer la problématique
d’une enquête quantitative sur le sujet.
4 Les grandes enquêtes étrangères sur le sujet ont également été réalisées par téléphone : l’enquête de
« Statistique Canada » (1993), aux Etats-Unis, Straus et al. (1985), l’enquête nationale suisse « Domination et
violence envers la femme dans le couple » (Gillioz et al.,1994).
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de l’anonymat total, la confidentialité et la sécurité des personnes interrogées.

Cadre théorique et méthodologique de l’enquête Enve ff

Approche des violences envers les femmes

L'approche des violences envers les femmes s'inscrit généralement dans le
registre des violences interpersonnelles et par là même se réfère la plupart du
temps  aux situations « ordinaires » liées à la vie quotidienne et à la sphère du
privé ; ces violences sont encore souvent occultées, voire déniées par les victimes
elles-mêmes.

Au-delà des actes, la violence s'inscrit dans un fonctionnement d'emprise sur
l'autre. Elle est fondée sur un rapport de force ou de domination. Elle ressortit au
désir d'imposer sa volonté à l'autre, de le dominer au besoin en l'humiliant, en le
dévalorisant. Contrairement au conflit, mode relationnel interactif susceptible
d’entraîner du changement, la violence est perpétrée de façon univoque et
destructrice.

Quelle qu'en soit la nature et quels qu'en soient les protagonistes, les actes
violents sont toujours une atteinte à l'intégrité de la personne. L'atteinte à la
personne est un nouveau concept éthique à valeur universelle, qui rencontre un
large consensus : cette définition de la violence en forme de postulat se réfère aux
notions actuelles de respect des droits de la personne humaine. Elle semble
opérationnelle en matière  juridique, politique et elle fait aussi ses preuves sur le
plan heuristique. Mais sa quantification s’avère délicate, car elle recouvre une réalité
complexe et très diversifiée qu’il convient de décrire le plus finement possible. Par
ailleurs, l’invisibilité du phénomène est un des écueils que doit dépasser l’approche
des violences faites aux femmes.

Questions méthodologiques

Cette enquête de victimation s’appuie sur une méthodologie originale.

1/ La démarche se différencie des grandes enquêtes quantitatives nord-
américaines (op. cit.) par certains aspects :

- ne jamais "nommer" la violence, évoquer uniquement des gestes, actes, faits,
paroles, sans les qualifier de violents ; les violences n’étant pas délimitées en
fonction des catégories du droit français, ne pas hiérarchiser les actes a priori par
leur caractère plus ou moins délictueux, mais tenter d’en établir une typologie a
posteriori ;

- considérer que la violence subie par les femmes n'est pas exclusivement
d’origine masculine.

2/ Conformément aux acquis théoriques sur le sujet, on considère que les
violences envers les femmes au sein du couple forment un continuum qui inclut les
agressions verbales, psychologiques, physiques et sexuelles. Bien que non limitée à
la violence conjugale, l’enquête Enveff se situe donc dans la continuité de celle de
l'enquête suisse (op. cit.) puisque l’approche de la violence englobe des formes
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psychologiques d'atteinte à l'intégrité de la personne.

Ainsi, par delà les actes violents caractérisés - brutalités physiques et
sexuelles -, l’accumulation de faits, de gestes, de paroles en apparence sans gravité
constitue des situations pouvant porter gravement atteinte aux personnes.
L’évaluation de la fréquence de ces situations de violence repose sur la construction
d’indicateurs combinant la multiplicité et la fréquence des faits.

Le repérage des violences envers les femmes

A partir des études qualitatives disponibles5 et d’entretiens ad hoc, nous avons
élaboré une liste non hiérarchisée de faits, gestes, actes, situations ou paroles
susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique et morale de l'autre, et donc de
constituer des actes de violence.

Les faits retenus se regroupent ainsi :

- Violences physiques : donner des gifles, des coups avec ou sans objet
contondant, menacer avec une arme, tenter d'étrangler ou de tuer, exercer d'autres
brutalités physiques, enfermer ou empêcher de sortir, abandonner sur la route (en
voiture), empêcher de rentrer chez soi.

- Violences sexuelles : imposer des rapports sexuels sous la contrainte,
imposer des pratiques sexuelles non désirées, des attouchements, imposer des
rapports sexuels avec d'autres personnes ; dans le cadre du travail, faire des
avances sexuelles déplaisantes, imposer des images pornographiques, voyeurisme
ou exhibitionnisme ; plus dans les espaces publics, suivre avec insistance.

- Actes malveillants par l'intermédiaire d'un objet : jeter, déchirer, casser,
détruire un objet, une réalisation (objet fabriqué, création artistique ou autre ...). 

- Appels téléphoniques malveillants, avec ou sans connotation sexuelle.

- Violences verbales : insultes, injures.

- Violences psychologiques : s'en prendre aux enfants, emmener les enfants ;
contrôler les sorties, les relations ; imposer des comportements ; mépriser,
dévaloriser, dénigrer, brimer ; mettre à l'écart, refuser de parler ; menacer, menacer
de mort, faire du chantage affectif.

Violence économique : empêcher d'avoir accès aux ressources.

Ces diverses formes de violence s'exercent dans différentes sphères de la vie :

- Lieux publics (rues, transports, parkings, commerces, administrations…) et de
loisirs (sportifs, culturels, festifs...).

- Services aux usagers lors de consultations (médicales, sociales, juridiques
par exemple) ou lors d’interventions de professionnels à domicile.

- Monde du travail, de la formation, ou des études.

- Couple.

- Famille et proches.
                                                  
5 En France, notamment les travaux de Daniel Welzer-Lang.
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L’approche temporelle des violences envers les femmes

Le découpage temporel s’articule :

- sur les douze derniers mois pour l'ensemble des violences psychologiques,
verbales, physiques et sexuelles dans les différentes sphères de la vie ;

- sur le cours de la vie adulte (après 18 ans) pour certaines violences
physiques ;

- sur le cours de la vie entière (en incluant la jeunesse) pour certaines
violences sexuelles.

Le choix d'une période de référence courte et récente permet de situer avec
peu de marge d’erreur l’événement violent par rapport à la position familiale,
professionnelle, aux conditions de travail, de résidence et de santé de la femme.

Le seuil de 18 ans retenu pour les agressions physiques, a pour but d’éliminer
de l’analyse les violences « éducatives »6 (fessées, gifles ou autres brimades
perpétrées par les parents) et les violences liées à l'école.

L'observation des violences subies au cours de la vie suscite quelques mises
en garde. D'une manière générale, on opère une reconstruction de l’histoire en
conformité aux normes sociales actuelles ; dans le domaine des violences, ce
phénomène est particulièrement important dans la mesure où les perceptions
sociales des violences envers les femmes ont beaucoup évolué dans les
générations enquêtées.

Le facteur temps est aussi lié au mode de recueil des données par
questionnaire fermé qui oblige les femmes à répondre instantanément. Certains
événements graves mais anciens, qui ont fini par s’estomper, peuvent dans
l’immédiateté de la réponse être occultés. De plus, ce mode de collecte a une
incidence évidente sur la notion de gravité7 qui est difficilement cernée sur
l’ensemble de la vie : des événements plus récents, moins graves, peuvent être plus
facilement mobilisés par la mémoire au détriment d’événements plus graves mais
plus anciens et désormais enfouis.

Le questionnaire de l’enquête Enveff

L’approche temporelle des violences sous-tend la structure du questionnaire
de l’enquête Enveff. Cette structuration est également conçue pour faciliter le
déroulement de l’entretien, en faisant émerger progressivement les situations de
violence dans chaque cadre de vie ; ce qui favorise, dans la dernière partie du
questionnaire qui cerne les agressions physiques endurées depuis l’âge de 18 ans

                                                  
6 Les corrections physiques ne portent pas forcément davantage atteinte à la personne que des systèmes
éducatifs basés sur le contrôle et le chantage affectif.

7 L’échelle de gravité attribuée aux actes violents s’est également transformée au cours du temps.
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et les agressions sexuelles subies au cours de la vie, la remémoration d’événements
parfois très anciens. La passation du questionnaire durait en moyenne 45 minutes.

Le questionnaire est divisé en neuf modules.

Le premier module saisit les caractéristiques démographiques, sociales et
économiques de la personne ; il doit aussi permettre de comparer l'échantillon
interrogé à l'ensemble de la population féminine vivant en France et les questions
sont donc souvent très proches de celles proposées par les grandes enquêtes
nationales. Il inclut :

- des caractéristiques résidentielles, familiales, professionnelles et socio-
économiques des femmes et de leur éventuel conjoint (ou de leur dernier conjoint) ;

- des questions relatives aux conditions d'emploi, aux habitudes de vie
quotidienne (transports, sorties, usage et vécu de l'espace public), au réseau de
relations, à l'entente dans le couple et au degré d'autonomie par rapport au
conjoint ;

- des éléments de biographie : caractéristiques de la famille d'origine,
conditions de vie au seuil de l'adolescence, incidents graves qui ont pu marquer
l'enfance et la jeunesse, âge au franchissement des étapes marquant le début de la
vie adulte, dont la sexualité ;

- une évocation de la vie sexuelle et de la maîtrise de la procréation.

Le deuxième module, construit dans une optique épidémiologique, s’intéresse
à l'état de santé des femmes. Il décrit :

- les atteintes traumatologiques ;

- les troubles de santé mentale ;

- les maladies sexuellement transmissibles dont les hépatites et le VIH ;

- la consommation médicale ;

- la consommation de substances toxiques, y compris illicites.

Les six modules suivants8 appréhendent les actes et situations de violence
(psychologique, verbale, physique et sexuelle) subis pendant les douze derniers
mois dans les différents domaines de l'existence ; l’ordre des modules est dicté par
le souci d’évoquer en premier les situations les plus faciles à évoquer pour aller vers
les plus occultées :

- espaces publics (rues, transports, bars, magasins, administrations...) ;

- sphères professionnelle et étudiante ;

- contacts privés avec des professionnels (consultations, interventions à

                                                  
8 Afin de limiter la taille du document, nous n’avons pas reproduit ici les modules « vie étudiante » et « contacts
privés avec des professionnels » ; ces modules n’ayant pas été traités car peu opérationnels sur une
périodisation d’un an.
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domicile...) ;

- vie de couple ;

- relations avec un ex-conjoint ;

- famille et proches.

Le dernier module « vie entière » interroge, selon deux temporalités :

depuis le dix-huitième anniversaire pour les agressions physiques,

depuis l’enfance, pour les agressions sexuelles.

 Pour chacun de ces faits, l’âge, les auteurs, les circonstances, les recours
judiciaires et les conséquences sont enregistrés. En cas de répétition des
agressions, ces questions sont répétées pour le premier et le dernier fait.

Afin de limiter la part de subjectivité des réponses, les violences ne sont pas
définies a priori. Dans les questions, les mots « violence » ou « agression » ne sont
pas utilisés, seuls des « faits » sont évoqués et décrits avec le plus de précision
possible dans chaque cadre de vie. Ainsi, chaque module comprend une liste
d'items, plus ou moins identiques, adaptés à la sphère considérée, pour lesquels on
relève la fréquence et le ou les auteur(e)s. Ceci, afin de pouvoir établir des
comparaisons9 et faciliter le déroulement de l'interview par une forme
d'accoutumance. Les questions sur les violences ne sont pas ordonnées selon un
degré de gravité pressenti, elles vont de ce qui s’énonce le plus volontiers à ce qui
est le plus intime, le plus indicible.

En outre, le questionnaire est construit autour de la tension entre la nécessité
d'évaluer une fréquence des divers types de violences et celle d’analyser de façon
plus approfondie certaines situations. Dans la périodisation des douze derniers mois
le questionnement est donc conçu en deux parties pour chaque sphère d’activité
sociale :

- la première partie cherche à évaluer la fréquence de situations, d'actes,
d'événements portant atteinte à l'intégrité de la personne qui ont pu l'affecter au
cours des douze derniers mois ;

- la seconde partie se donne pour objectif d’étudier de façon plus approfondie
une situation particulière, notamment les réactions immédiates de l'enquêtée, les
recours qu’elle même ou son entourage a engagés et certaines conséquences.

Soumettre à la femme, dans un premier temps, une série de situations
possibles lui permet de mobiliser sa mémoire et facilite également le choix qui lui
sera demandé dans le second temps : sélectionner parmi les événements qu'elle
cite celui qu’elle juge le plus important, le plus grave.  En fait, parmi les évènements
survenus au cours des douze derniers mois, nous pouvions sélectionner soit le plus
récent, soit le plus important. Moins entaché de subjectivité, le choix du plus
« récent » est statistiquement le moins biaisé, en revanche, le plus « important » se
trouve être le plus signifiant. Aussi avons-nous choisi d'analyser l’événement le plus
                                                  
9 A l’exception des violences psychologiques développées dans les modules « vie de couple » et « vie
professionnelle », qui ne sont pas évoquées dans l'espace public et dans les consultations.
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grave pour la répondante, sachant que ce choix avait toutes les chances de
correspondre à ce qui est considéré comme socialement et pénalement le plus
grave et, donc, où les recours peuvent être analysés.

Du questionnaire papier au questionnaire cati

Le questionnaire cati utilisé lors de la collecte des données par téléphone est
beaucoup trop long pour être présenté en version papier. Il comprend environ
400 pages, chaque écran correspondant à une seule question ; de plus il comporte
tout un langage de programmation des filtres illisible pour des non-spécialistes. La
méthode cati facilite grandement le bon déroulement d’un entretien, notamment
grâce au filtrage automatique de certaines questions, voire de modules entiers. Bien
que fixant a priori l’enchaînement des questions, le système cati permet un dialogue
enquêtrice/enquêtée plus souple que lors d’un entretien en face à face : l’enquêtrice,
devant son écran, pouvant plus aisément revenir en arrière ou corriger une réponse
lors de l’évocation de situations complexes par une enquêtée.

Le questionnaire papier présenté ici a servi de base à la mise au point du
questionnaire cati, la formulation, l’ordre des questions est identique, mais
l’application des filtres raccourcit considérablement la durée du questionnaire et
atténue l’effet de répétition qui peut se manifester à la lecture. Le questionnaire cati
est également opérationnel pour l’investigation sur l’événement le plus important
dans chaque sphère : il facilite le choix de la répondante et sélectionne pour cette
partie les seules violences physiques et sexuelles.

Bilan des choix méthodologiques

L’analyse des données collectées a montré l’efficacité du choix de l’articulation
douze derniers mois/cours de la vie (entière ou adulte). Par ailleurs, le
questionnement répété, sphère par sphère, sur les actes de violence subis a permis
le travail de mémorisation et de sélection préalable au questionnement final sur le
cours de la vie. Cette méthode a également pu produire chez certaines femmes une
forme de prise de conscience du phénomène, les amenant à reconsidérer des
situations vécues qu'elles n'auraient pas déclarées dans un premier temps et
permettant qu’elles les évoquent en fin d'entretien.

Les résultats ne vont pas dans le sens des idées dominantes ; les chiffres
obtenus sont bien moins alarmistes que ceux que les médias avaient présentés
auparavant, qui faisaient notamment état de deux millions de femmes battues – sans
que ce chiffre soit étayé par une étude. Cette image traditionnelle de la femme
battue doit être révisée ; les situations complexes vécues dans la relation conjugale,
comme au travail, relèvent bien de ce que les spécialistes nomment le continuum
des violences, qui inclut les agressions verbales, les pressions psychologiques, les
agressions physiques et sexuelles.

En revanche, l’enquête a confirmé l’importance des pressions psychologiques
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tant au travail qu’en famille, phénomène déjà mis au jour par des chercheurs en
sciences humaines et sociales. Elle a également permis de cerner l’ampleur du
silence qui recouvrait les violences envers les femmes.

 Par ailleurs, il est vérifié que l’espace familial est le théâtre principal des
violences alors que l’espace public apparaît davantage comme un lieu de
harcèlement sexiste.
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QUESTIONNAIRE ENVEFF 2000

—Bonjour, je suis Claire ……….. de la Société d'Etudes …………….  Je travaille pour le compte de l'Institut
de Démographie de l'Université PANTHEON-SORBONNE, a gissant en concertation avec le Ministère de
l'Emploi et de la Solidarité. Une lettre annonçant mon appel vous a été envoyée il y a quelques jours.  I.E:
si l'interviewé ne se prononce pas valider a reçu la lettre.

1.a reçu la lettre
2.n'a pas reçu la lettre
3.vous êtes dans une société

L’enquêtée a reçu la lettre 
—Comme vous le savez, nous réalisons une étude sur le s conditions de vie, la santé et la sécurité en
France. Votre numéro de téléphone a été tiré au sor t. Nous comptons vraiment sur votre participation.

L’enquêtée n’a pas reçu de lettre 
—Dans ce cas je vous explique rapidement. L'Institut  de Démographie de l'Université PANTHEON-
SORBONNE réalise une grande étude nationale dont  l es principaux  thèmes sont les conditions de vie, l a
santé et la sécurité en France. Etant donné l'impor tance des sujets traités, cette étude a été reconnu e
d'intérêt général. Nous comptons vraiment sur votre  participation. Votre numéro de Téléphone a été tir é
au sort

L’enquêtée est sur liste rouge 
—Bonjour, je suis Claire …………….. de la société d’Etudes ……………. ; Je travaille pour le compte de
l’Institut de Démographie de l’Université PANTHEON- SORBONNE, agissant en concertation avec le
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité. Nous réa lisons une étude sur les conditions de vie, la sant é et la
sécurité en France. Vu l’importance des thèmes trai tés, cette enquête a été reconnue d’intérêt général .
Votre numéro de téléphone a été tiré au sort et nou s comptons vraiment sur votre participation. Nous
savons que vous êtes sur liste rouge. Votre numéro de téléphone n’a pas été fourni par France Télécom
mais généré et composé directement par un ordinateu r

1. continuer
2. je ne suis pas intéressée
3. accepte, mais plus tard (prendre RDV)
4. vous êtes dans une société (coder Hors Cible)

—Pour des raisons statistiques, je souhaite tout d'a bord savoir combien de personnes au total vivent
habituellement dans votre foyer ? I.E.: On ne tient pas compte des personnes de "passage"

/__/__/

—Parmi ces personnes combien y a-t-il d'hommes âgés de 20 à 59 ans ?
/__/__/

—Parmi ces personnes combien y a-t-il de femmes âgée s de 20 à 59 ans ?
/__/__/

Pas de femmes éligibles 
—Aujourd'hui, nous ne devons interroger que des femm es dont l’âge est compris entre 20 et 59 ans.
Aussi, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Je  vous remercie de votre accueil et vous souhaite un e
excellente fin de journée (soirée). Merci, au revoi r.

Une seule femme éligible 
—Aujourd'hui nous devons interroger uniquement des f emmes de 20 à 59 ans. Pouvez-vous me passer la
personne de votre foyer qui correspond à ce critère  (peut-être est-ce vous-même) ?
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Plusieurs femmes éligibles 
— Aujourd'hui, nous devons interroger des femmes dont  l’âge est compris entre 20 et 59 ans. Plusieurs
personnes étant dans ce cas au sein de votre foyer,  puis-je parler à la femme de votre foyer qui va fê ter la
première son anniversaire. (nous parlons de l'anniv ersaire à venir) I.E. : Nous parlons toujours des
femmes âgées de 20 à 59 ans

1. C'est moi-même
2. Oui, je vous la passe
3. Oui, mais plus tard (prendre le prénom et RDV)
4. Non, ça ne m'intéresse pas

—Je vais maintenant vous donner votre numéro de ques tionnaire, c'est le $Q. Si jamais notre
conversation est interrompue, vous pouvez nous conta cter au ……………….. L'appel est gratuit. Mais
surtout n'oubliez pas de nous mentionner votre numér o de questionnaire qui nous permettra de
reprendre notre entretien là où il en était.

—JE VAIS COMMENCER PAR VOUS POSER QUELQUES QUESTIONS SUR VOTRE LIEU D’HABITATION

Q1. Dans quel département habitez-vous ? /__/__/

Q2. Vous habitez :
1.à Paris ou dans la petite couronne 5.une ville de 20 000 à 100 000 habitants
2.une agglomération de plus d’un million
d’habitants (Lyon, Marseille, Lille)

6.une ville de moins de 20 000 habitants
7.un village (moins de 2 000 habitants)

3.une ville de plus de 300 000 habitants
4.une ville de 100 000 à 300 000 habitants

Q3. Vous habitez dans :
1. une maison individuelle isolée (une ferme,...)
2. une maison individuelle dans un village, en ville ou dans un ensemble de pavillons
3. un immeuble collectif en ville (autre que cité ou grand ensemble)
4. un immeuble collectif dans un grand ensemble ou une cité
5. un logement dans un immeuble collectif à usage autre que d’habitation (usine, bureau, école, hôpital)

Si Q3=1, 2 ou 5
Q3b. A quelle distance habite votre plus proche voisin ?

1. le même bâtiment 4. entre 50 et 200 mètres
2. une maison mitoyenne 5. à plus de 200 mètres
3. à moins de 50 mètres

Q4. Combien de pièces a votre logement principal (n on compris cuisine ni salle de bain) ?
…….….pièces

Q5. Qui vit habituellement avec vous dans ce logeme nt, y compris les personnes présentes seulement
quelques jours par mois ?  (si pas de réponse spontanée, lire les items; indiquer le nombre pour chaque item)

0.personne 
�

 passez en Q7
1.conjoint, compagnon, compagne 11. petits enfants
2.père 12. mère
3.fils 13. fille
4.beau-père, conjoint de votre mère 14. belle-mère, conjointe de votre père
5.gendre 15. belle-fille (bru)
6.fils de votre conjoint 16. fille de votre conjoint
7.frère 17. sœur
8.beau-frère 18. belle-sœur
9.un autre homme de votre parenté 19. une autre femme de votre parenté
10.un autre homme sans lien de parenté 20. une autre femme sans lien de parenté
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Q6. Au total, combien de personnes vivent dans ce l ogement ?
. ……..personnes

—JE VAIS MAINTENANT VOUS POSER QUELQUES QUESTIONS SUR  VOTRE VIE FAMILIALE

Q7. Quelle est actuellement votre situation matrimo niale, au sens légal ?
1. célibataire
2. mariée
3. divorcée
4. séparée
5. Veuve
6. Pacsée

Q8. Actuellement, avez-vous une relation de couple, que vous habitiez ensemble ou non ? (c’est-à-dire
une relation affective ou sexuelle suivie)  (lire les items)

1. oui, avec votre mari
2. oui, avec un ami, un compagnon
3. oui, avec une amie, une compagne
4. oui, avec plusieurs partenaires
5. non, mais vous avez déjà vécu en couple
6. non, vous n’avez jamais eu de relation de couple (aller en Q13, ne pas remplir la colonne conjoint)

Si la répondante est actuellement en couple : (Q8=1,2,3)
—VOUS ETES ACTUELLEMENT EN COUPLE , NOUS ALLONS PARLER DE VOTRE SITUATION ACTUELLE , ET DE CELLE DE VOTRE

CONJOINT OU COMPAGNON(COMPAGNE)   (aller en Q11)

Si Q8=4,
—NOUS ALLONS PARLER DE VOTRE SITUATION ACTUELLE ET DE  CELLE DE VOTRE PARTENAIRE DONT VOUS CHOISISSEZ DE

PARLER .

Si Q8=5
—VOUS N’ETES PAS ACTUELLEMENT EN COUPLE , NOUS ALLONS PARLER DE VOTRE DERNIERE RELATION DE CO UPLE.

Q9. Depuis combien de temps cette dernière relation  a-t-elle cessé ? Durée Année(s)

Q10. Combien de temps avait-elle duré ? Mois Année(s)

—NOUS ALLONS PARLER MAINTENANT DE VOTRE SITUATION ACT UELLE ET DE CELLE DE VOTRE DERNIER CONJOINT OU

COMPAGNON (COMPAGNE).
Aller en Q12

Q11. Depuis combien de temps votre relation de coup le actuelle dure-t-elle ? Durée Année(s)

Q12. Habitez-vous (habitiez-vous) un même logement ?
0.non
1.oui
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Prévoir NSP(ne sait pas) pour la colonne conjoint Vous-même Votre
conjoint

Q14. Dans quel département ou pays êtes-vous née ?
 Et votre (ex)- conjoint (compagne) ?

Q14b. (si DOM-TOM ou pays étranger)
A quel âge êtes vous  arrivée en France métropolita ine ?
Et votre (ex)- conjoint (compagne) ?

Q15. Etes-vous : 1.  française de naissance,
                             2. française par acquisition,
                                 préciser le pays d’origine
                             3. Etrangère, préciser le pays,
                             9. N rep.

Et votre (ex)- conjoint (compagne) ?
Q16.Actuellement vous êtes ?  (voir carte de situation d’emploi)
       Et votre (ex)- conjoint (compagne) ?
Q17. (Pour les personnes actuellement sans emploi mais ayant travaillé. i.e.

sauf Q16 = 1,6,9
Depuis combien de temps avez-vous cessé de travaille r ?
Et votre (ex)- conjoint(compagne) ?

Q18. Avez-vous connu auparavant des périodes de chôm age, rémunéré
ou non, de plus de 6 mois et si oui combien 

(non comprise la période actuelle) ?
Et votre (ex)- conjoint(compagne) ?

Q19. Dans quelle catégorie professionnelle vous sit uez-vous ?
(voir carte des PCS)
Et votre (ex)- conjoint(compagne) ?

Q20. Quel est le diplôme le plus élevé que vous aye z obtenu ?
quelle est la dernière classe que vous avez suivie ?  (voir carte)

Et votre (ex)- conjoint(compagne) ?
Q21. Avez-vous eu des enfants avec ce conjoint ?

(y compris enfants aujourd’hui décédés)
0. Non
1. Oui, si oui combien

Xxxxxxxxxxx

Q22. Avez-vous eu des enfants avec un autre partenai re ?
Et votre (ex)- conjoint(compagne) ?

0. Non              
1. Oui, si oui combien

Si la répondante et/ou son conjoint(compagne) n’ont pas d’enfant,
 passez à Q26
Q23. Ces x enfants vivent-ils avec vous  actuellement ?

(afficher la somme de Q5.3, Q5.6, Q5.13, Q5.16
et corriger éventuellement)

Xxxxxxxxxxx

Q24. Quel est leur sexe ?
1. masculin
2. féminin)

Q25. Quel âge ont-ils ?

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème
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Q26. Quelles sont les sources de revenus dans votre  ménage ?
(lire la liste complète)
Pour un couple, attribuer les prestations familiales à la femme, et les autres revenus non nominaux du ménage
 (4 et 7) à «autres personnes», sauf si la répondante donne une précision.

Vous-même
oui/non

Si Q6>1
Autres personnes

oui/non
1. salaires ou autres revenus professionnels
2. indemnités de chômage
3. prestations familiales (allocations familiales, API, APE, …)
4. revenu minimum d’insertion
5. pensions alimentaires (pour vous-même + vos enfants/autre
personne)
6. autres pensions (retraite, handicap, aides régulières de la
famille)
7. revenus du capital, rentes, autres

Q27. Je vais vous lire des niveaux de revenus mensu els, vous m’arrêterez à celui qui correspond à vos
ressources personnelles, quelle qu’en soit la source :
1. moins de 3000 francs 5. de 15.000 à moins de 30 000 francs
2. de 3000 à moins de 5 000 francs 6. plus de 30.000 francs
3. de 5000 à moins de 8 000 francs 7. aucun revenu
4. de 8.000 à moins de 15.000 francs

. (Si Q6>1)
Q28. Et maintenant, vous m’arrêterez au niveau qui c orrespond aux ressources totales de votre foyer,

 (en incluant tous les membres de votre foyer qui gagnent de l’argent) :
1. moins de 3000 francs 6. plus de 30.000 francs
2. de 3000 à moins de 5 000 francs 7. aucun revenu
3. de 5000 à moins de 8 000 francs 8. pas de budget commun au ménage
4. de 8.000 à moins de 15.000 francs 9.  ne sait pas
5. de 15.000 à moins de 30 000 francs NC vivant seule

Q29. Disposez-vous à la banque ou à la Poste d’un co mpte courant ou d’épargne personnel, c’est-à-dire à
votre seul nom ? 
0. non
1. oui

(Si la répondante n’a jamais eu de relation de couple (Q8=6) ou si elle n’est plus en couple depuis plus d’un an
(Q9>1) an) passer en Q33).

Q30. Disposez-vous à la banque ou à la Poste d’un co mpte courant ou d’épargne joint ?
0.non
1. oui

Q31. Considérez-vous qu’au cours des 12 derniers moi s, pour les tâches ménagères dans votre couple 
(courses, ménage, vaisselle, lessive, cuisine… mais pas le bricolage ni le jardinage) :
1. Vous avez pris en charge l’essentiel des tâches
2. Les tâches ont été partagées avec votre conjoint (compagne)
3. Votre conjoint a pris en charge l’essentiel du travail
4. Une autre personne vivant au foyer s’occupe de toutes les tâches ménagères

Q32. Si Q23>
Considérez-vous qu’au cours des 12 derniers mois, po ur s’occuper des enfant :

1. Vous avez pris en charge l’essentiel des tâches
2. Les tâches ont été partagées avec votre conjoint (compagne)
3. Votre conjoint a pris en charge l’essentiel du travail
4. Une autre personne vivant au foyer s’en occupe
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Q33. Votre foyer dispose-t-il de l’aide d’une perso nne extérieure rémunérée ou non ?
1. pour les tâches ménagères 0. Non 1. oui
2. (Si Q23>0 et Q25 (dernier)<13ans)  pour s’occuper des enfants 0. Non 1. oui

(Si la répondante n’a jamais eu de relation de couple (Q8=6) ou si elle n’est plus en couple depuis plus d’un an
(Q9>1) an) passer en Q36)

Q34. Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous disputée avec votre conjoint(e) au sujet :

1. jamais 2. rarement 3. quelquefois 4. souvent

a) de la répartition des tâches et de la vie quotidienne

b) (Si Q21+Q22a+Q22b>0)
des enfants

c) de l’argent

d) de la politique ou de la religion
e) des sorties, des loisirs ou des projets de vacances

f) des relations avec vos familles

g) des relations avec les amis

h) de votre travail ou du sien
i) de sexualité

j) de tout et de rien

Q35. Au cours des 12 derniers mois, lors de dispute s, est-ce que vous-même ou votre conjoint en êtes
venu(s) aux mains, avez lancé ou cassé des objets ?

0. non
1. seulement vous
2. seulement votre conjoint
3. tous les deux

Q36. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été co nfrontée :
a). à des problèmes d'alcoolisme pour l’un de vos p roches ?

1. de votre conjoint
2. d’un de vos enfants
3. d’un de vos proches parents
4. d’autres personnes
5. de votre conjoint et de vos enfants
6. de votre conjoint et d’autres personnes (y compris proches parents)
7. de vos enfants et d’autres personnes
8.de votre conjoint, de vos enfants et d’autres personnes
9. aucun problème

b) à des problèmes de consommation de drogue  pour l’un de vos proches
1. de votre conjoint
2. d’un de vos enfants
3. d’un de vos proches
4. d’autres personnes
5. de votre conjoint et de vos enfants
6. de votre conjoint et d’autres personnes (y compris proches parents)
7. de vos enfants et d’autres personnes
8. de votre conjoint, de vos enfants et d’autres personnes
9. aucun problème
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c) à une tentative de suicide  pour l’un de vos proches
1. de votre conjoint
2. d’un de vos enfants
3. d’un de vos proches
4. d’autres personnes
5. de votre conjoint et de vos enfants
6. de votre conjoint et d’autres personnes (y compris proches parents)
7. de vos enfants et d’autres personnes
8. de votre conjoint, de vos enfants et d’autres personnes
9. aucun problème

1. 
d) à un décès d’une personne qui vous a gravement a ffectée ?

0. non
1. oui

e) de qui s’agissait-il ?
1. conjoint
2. enfant
3. ascendant direct (père, mère)
4. autre dont ex- conjoint

Q37. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu rég ulièrement à votre charge une ou plusieurs
personnes, invalide(s) ou handicapée(s), que le han dicap soit physique ou mental ?
0. non
1. oui, à votre domicile
2. oui, hors de votre domicile
3. les deux

Q37b. Si oui, s'agit-il ?
1.de votre conjoint ou ami(e)
2.d'un de vos enfants
3. d'un autre membre de votre famille
4. d'une autre personne

—NOUS ALLONS ABORDER MAINTENANT DES QUESTIONS CONCERN ANT VOS ACTIVITES PERSONNELLES .

Q38. Au cours du dernier mois, êtes-vous sortie seu le le soir ?
a).pour rejoindre des amis, de la famille 0. Non 1. oui
b) pour aller seule au cinéma ou à un autre spectac le 0. non 1. oui
c) pour aller seule dans un bar, un restaurant 0. non 1. oui
d) pour aller à une réunion d’association, syndical e, politique, sportive 0. non 1. oui
e) sans raison particulière (promenade) 0. non 1. oui

Q39. Est-ce que par crainte vous évitez en général d e :
a) sortir seule

0. non 1. oui, le jour 2. oui, la nuit 3. le jour et la nuit

b) passer par certaines rues, certains quartiers
0. non 1. oui, le jour 2. oui, la nuit 3. le jour et la nuit

c) prendre les transports en commun
0. non 1. oui, le jour 2. oui, la nuit 3. le jour et la nuit

d) aller dans un endroit peu fréquenté (rue, parkin g)
0. non 1. oui, le jour 2. oui, la nuit 3. le jour et la nuit
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Q39bis Est-ce que vous avez peur lorsque vous êtes s eule chez vous :
0. non
1. oui

Q40. Y a-t-il, chez vous ou dans la voiture, une arm e à feu ?
0. non
1. oui

Q41. Quel moyen de transport utilisez-vous pour vous  rendre au travail ou sur votre lieu d’études ?
NC, si non travail ou travail à domicile
1. Voiture particulière 0. non 1. oui
2. Moto, scooter, mobylette 0. non 1. oui
3. Vélo 0. non 1. oui
4. Train, métro, RER 0. non 1. oui
5. Bus ou car 0. non 1. oui
6. Vous avez un trajet à pieds >10 mn. 0. non 1. oui
7. Non concernées 0. non 1. oui

Q42. Quel moyen de transport utilisez-vous pour les autres activités (courses, loisirs, visites…) …?
1. Voiture particulière 0. non 1. oui
2. Moto, scooter, mobylette 0. non 1. oui
3. Vélo 0. non 1. oui
4. Train, métro, RER 0. non 1. oui
5. Bus ou car 0. non 1. oui
6. A pied  0. non 1. oui
7. Aucun 0. non 1. oui

Q43. Pratiquez-vous régulièrement une (ou plusieurs)  activité(s) sportive, de loisir, culturelle ou mus icale,
en groupe ?

0. non
1. oui, une seule
2. oui plusieurs

Q44. Participez-vous régulièrement aux activités d’u ne (ou plusieurs) association(s) syndicale, politiq ue,
religieuse, sociale ou humanitaire ?

0. non
1. oui, une seule
2. oui plusieurs

Q45. Lorsque vous avez un problème personnel ou conc ernant votre vie de famille, vous arrive-t-il de
vous confier à…

si Q8<5
a) votre conjoint, ami 0. non 1. oui
b) des membres de votre famille 0. non 1. oui
c) des amis 0. non 1. oui
d) un religieux 0. non 1. oui
e) un professionnel médical ou social 0. non 1. oui
f) d’autres personnes (ex-conjoint compris) 0. non 1. oui

Q46. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arr ivé :
a) de crier très fort ou de dire des insultes lorsq ue vous étiez en colère ?

0. jamais 1. Rarement 2. quelquefois 3. Souvent

b) de gifler, donner une fessée  ou une tape à un e nfant?
0. jamais 1. Rarement 2. quelquefois 3. Souvent

c) de gifler ou frapper une personne adulte?
0. jamais 1. Rarement 2. quelquefois 3. Souvent
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—NOUS ALLONS MAINTENANT PARLER DE VOTRE (DERNIERE) ACTIVITE PROFESSIONNELLE  :

Si Q16=6
—VOUS M’AVEZ DIT QUE VOUS ETES ACTUELLEMENT ETUDIANTE , CEPENDANT…

Q47a. Avez-vous déjà exercé des petits boulots ou de s jobs de vacances?
0. non
1. oui

Q47b. Avez-vous déjà travaillé plus de six mois cons écutifs?
0. non
1. oui

Quel était votre dernier emploi ? (en clair) ..……………………………………….
Aller en Q63

Si Q16=9
—VOUS M’AVEZ DIT QUE VOUS N’AVEZ JAMAIS EU D ’EMPLOI DE PLUS DE SIX MOIS CONSECUTIFS .

Q47c. Cependant avez-vous déjà exercé des petits bou lots, ou travaillé pour de courtes durées même si
vous n’étiez pas déclarée?

0. non
1. oui

Aller en Q63

si Q16=1
Q48. Quel emploi occupez-vous actuellement ? (en clair)………………………

Sinon (Q16# 1, 6 ou 9)
Quel était le dernier emploi que vous avez occupé ? (en clair)………………………

Q49. Combien de personnes sont employées dans votre  entreprise ou établissement?
1. Moins de 5
2. 5 à 9
3. 10 à 19
4. 20 à 49
5. 50 à 199
6.200etplus

Q50. Habituellement, combien de personnes travaille nt dans le même lieu et en même temps que vous ?
1. Vous êtes seule
2. Moins de 5
3. 5 à 9
4. 10 et plus
5. très variable

Q51. Sur votre lieu de travail, diriez-vous qu’il y a :
1. presque uniquement des hommes
2. presque uniquement des femmes
3. à peu près autant d’hommes que de femmes
4. plus d’hommes que de femmes
5. plus de femmes

Q52. A quelle date avez-vous commencé à travailler d ans cet emploi ? (date ou durée)

Mois Année(s)
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Q53. Etes-vous (étiez-vous) ?
1. à votre compte ou en activité libérale
(y compris salariée chef de son entreprise)
aller en Q55

4. aide familiale non rémunérée (femme d’artisan,
de médecin, de commerçant…)

aller en Q55
2. salariée du secteur public 5. salariée de votre conjoint
3. salariée du secteur privé ou associatif 6. apprentie ou stagiaire

Q54. Etes-vous (étiez-vous) ?
1. en contrat à durée indéterminée ou fonctionnaire 5. en contrat d’insertion, contrat emploi-solidarité
2. en contrat à durée déterminée 6. en stage ou formation rémunérés
3. en intérim 7. sans contrat (emplois familiaux par exemple)
4. en contrat d’apprentissage

Q55. Etes-vous régulièrement en contact, pour votre  travail :
a) avec votre conjoint ? 0. non 1. oui
b) avec quelqu’un de votre famille ? 0. non 1. oui

Si en activité (Q16=1) ou retraitée (Q16=4) aller en Q57

Q56. Pour quelle raison principale avez-vous cessé de tra vailler ? (si pas de réponse spontanée, lire les
items)

1. Licenciement économique, chômage 6. Problème de santé personnelle
2. Autre licenciement, rupture de contrat
(imposée par employeur)

7. Problème de santé d’un proche

3. Fin de contrat 8. Changement de domicile
4. Obligation professionnelle de votre conjoint
5. Vie conjugale, enfant à élever

9. Autre raison personnelle

Si Q56>3=
Q56b) Cet arrêt de travail était-il à la demande expresse  de votre conjoint ?

0. non
1. oui

Si en cessation d’activité depuis plus d’un an (Q17>1 an), aller en Q64

Q57. Travaillez-vous principalement (plus de la moitié du temps) ?
a) au domicile d’autres personnes 0. non 1. oui
b) à votre propre domicile 0. non 1. oui

(Y compris profession libérale, artisan ou commerçant ayant un logement attenant à l’atelier, au magasin)

Q58. Dans votre travail, êtes-vous régulièrement en  contact avec le public, ou avec une clientèle, fac e à
face ou au téléphone ? (y compris des élèves, des patients)

1. Oui face à face
2. Oui par téléphone
3. Oui les deux
4. Non

Q59a. Etes-vous?
1. à temps plein
2. à temps partiel

Q59b Si à temps partiel, combien d’heures par semai ne (en moyenne) ?
…………….

si Q53#1
Q59. Ce temps de travail est-il imposé par votre em ployeur ?

0. Non
1. Oui
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Q60. Vos heures de travail sont-elles ?
1. les mêmes tous les jours
2. alternantes (2x8 ou 3x8)
3. variables d’un jour à l’autre, déterminées par l’entreprise ou vos responsables
4. variables d’un jour à l’autre, à votre initiative

Q61. Vous arrive-t-il de commencer votre travail ou  de le terminer entre 21 heures et 6 heures du mati n ?
0. non, jamais
1. oui, régulièrement
2. oui, occasionnellement

Q62. Etes-vous obligée de porter une tenue de trava il dans laquelle vous vous sentez mal à l’aise ?
0. non
1. oui

Q63. Avez-vous vu, sur votre lieu de travail, des in formations sur le harcèlement sexuel ?
0. non
1. oui

—NOUS ALLONS PARLER MAINTENANT DE VOTRE ENFANCE ET DE  VOTRE ADOLESCENCE

Q64. Votre père est-il (était-il)?
1. français de naissance, né en métropole 4. étranger,

 préciser le pays………………………
2. français de naissance, né hors métropole NC. père inconnu
3. français par acquisition,

      préciser le pays d’origine………..……………..

Q65. Votre mère est-elle (était-elle)?
1. française de naissance, née en métropole 4. étrangère,

 préciser le pays………………………
2. française de naissance, née hors métropole NC. mère inconnue
3. française par acquisition,

      préciser le pays d’origine………..……………..

Q66. Avez-vous des frères et sœurs, et si oui, combi en ?  (compter aussi vos demi-frères et demi-sœurs)
…...frères
NSP
…...sœurs
NSP

Q66 bis. Quel est votre rang de naissance ?
……rang
NSP

Q67. Lorsque vous aviez 14 ans, vos parents : (plusieurs réponses possible à partir de 3)
1. vivaient ensemble 4. votre mère était décédée
2. étaient séparés ou divorcés 5. vous ne connaissiez pas votre père
3. votre père était décédé 6. vous ne connaissiez pas votre mère

Q68. Lorsque vous aviez 14 ans, vous viviez :
1. avec vos deux parents 6. avec vos grands-parents (ou un seul)
2. avec votre mère seule (et frères, sœurs) 7. avec un autre membre de la famille
3. avec votre mère et son conjoint 8. en institution ou pensionnat
4. avec votre père seul    (et frères, sœurs) 9. en famille d’accueil

10. chez un employeur
11. autre
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si Q67 #3 et 5
Q69. Lorsque vous aviez 14 ans, quelle était la catégorie  professionnelle de votre père ?

(voir carte des PCS) …………………………………

si Q67 #4 et 6
Q70. Lorsque vous aviez 14 ans, quelle était la catégorie  professionnelle de votre mère ?

(voir carte des PCS) …………………………………

si Q68=3 ou 5 ou 6 ou 7 ou 9
Q71. Lorsque vous aviez 14 ans, quelle était la catégorie  professionnelle

(si Q68=3 ou 5)
du conjoint de votre père ou de votre mère ? (voir carte des PCS)  ……………………………
si Q68= 6 ou 7 ou 9
de la personne ou de la famille chez qui vous habiti ez ?       ……………………………

Q72. Avez-vous été élevée dans une religion, et si o ui, laquelle ?
0. aucune
1. catholique
2. musulmane
3. protestante
4. juive
5. autre religion

Q73. Est-ce que la religion est dans votre vie :
1. très importante
2. importante
3. pas très importante
4. pas importante du tout
5. ne sait pas

Q74. Nous allons évoquer des situations que certain es personnes ont vécues au cours de leur enfance et
adolescence. Vous-même, avez-vous  ?

a) souffert de privations matérielle 0. non 1. oui
b) été placée par l’Assistance publique, à la DDASS 0. non 1. oui
c) eu une mesure d’assistance éducative 0. non 1. oui
d) eu un conflit très grave avec vos ou l’un de vos  parents 0. non 1. oui
e) constaté entre vos parents de graves tensions ou  un climat de violence 0. non 1. oui

—Nous allons parler de problèmes qui ont pu vous aff ecter vous-même ou votre famille. Avez-vous :

Vous-
même

Vos frères
et sœurs

Et votre
père

Et votre
mère

D’autres
personnes
avec qui

vous
viviez

f) eu des problèmes d’alcoolisme
g) eu des problèmes de drogue
h) subi des sévices ou reçu des coups
répétés
Si oui pour vous-même à h):
était-ce…
1. chez vous
2. dans la famille
3. à l’école
4. en colonie de vacances
5. en pensionnat ou autre institution
6. autre lieu
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Q75. A quel âge ou en quelle année avez-vous quitté le domicile de vos parents pour la première fois
pendant plus de 6 mois ? ou du dernier parent  avec lequel vous avez vécu, ou votre famille ou institution
d’accueil  (00 si jamais quitté ce domicile)

âge année

Si elle vit encore chez ses parents (Q75=00) aller en Q77
Q76. Etait-ce à la suite d’un conflit familial ?

0. non
1. oui
NC n’a pas quitté le domicile des parents

Si Q16#6
Q77. A quel âge ou à quelle date avez-vous terminé v os études ou votre scolarité  ?

âge année

Si Q16 # 9 et Q16# 6 ou Q47b=1
Q78. A quel âge ou à quelle date avez-vous eu votre prem ier emploi de plus de six mois ?

âge année

Si jamais d’emploi de plus de six mois (Q16=9 ou Q16=6 avec Q47b=0)) aller en Q79

Q79.a) Depuis ce premier emploi, en dehors  des périodes de chômage  (déjà notées en Q22), avez-vous eu
des périodes d’inactivité de plus de 6 mois ? (plusieurs réponses possibles)

0. Non, j’ai travaillé sans interruption 3. Oui, pour d’autres raisons familiales
1. Oui, fin de contrat, reprise d’études… 4. Oui, pour d’autres raisons personnelles
2. Oui, pour élever mes enfants

b) Combien d’années ces périodes d’inactivité ont-e lles duré en tout ? ….…années

—JE VAIS MAINTENANT VOUS POSER QUELQUES QUESTIONS PLU S INTIMES. JE VOUS RAPPELLE QUE CE QUESTIONNAIRE

DEMEURE STRICTEMENT ANONYME, QUE VOS REPONSES SONT TRES UTILES AUX CHERCHEURS .
ETES-VOUS DANS DE BONNES CONDITIONS POUR POURSUIVRE CET ENTRETIEN ? (SI NON, DEMANDER POURQUOI ET
REPRENDRE UN RENDEZ-VOUS).
NOUS SOMMES AMENEES A VOUS POSER CERTAINES QUESTION S QUI NE VOUS CONCERNENT PAS FORCEMENT.

Q80. Au cours de votre vie, avez-vous été attirée ?
1. uniquement par des hommes
2. surtout par des hommes mais aussi par des femmes
3. autant par des hommes que des femmes
4. surtout par des femmes mais aussi par des hommes
5. uniquement par des femmes

Q81. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels, à quel âge pour la première fois ? .…..ans
Si l’enquêtée parle aussi spontanément d’un premier rapport sexuel forcé, noter cet âge et lui dire qu’on reviendra
sur ce point ultérieurement.
Si Q81=00
Avez-vous déjà eu un petit ami ou fiancé avec qui la  relation a duré plus de 6 mois ?

0. non
1. oui

Si oui, combien ?  …..
(00 si jamais de rapport sexuel, aller directement au module santé)
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Q82. Etait-ce avec un homme ou une femme ?
1. homme
2. femme

Q83. Quel âge avait votre partenaire lors de ce pre mier rapport ? .
.….ans
NSP
Si NSP, proposer les classes :
1. plus jeune que vous
2. environ votre âge
3. plus vieux que vous
4. beaucoup plus vieux que vous

Q84. Ce premier rapport était :
1. quelque chose que vous souhaitiez à ce moment-là
2. quelque chose que vous ne souhaitiez pas mais que vous avez accepté
3. quelque chose que vous avez été forcée de faire contre votre volonté

Q85. Ce premier partenaire était :
1. votre conjoint ou futur conjoint
2. quelqu’un dont vous étiez amoureuse (autre que le conjoint)
3. quelqu’un que vous connaissiez, mais dont vous n’étiez pas amoureuse
4. quelqu’un que vous veniez de rencontrer
5. quelqu’un qui vous a payée pour avoir des relations sexuelles
6. quelqu’un d’autre, précisez ……………………………….

Q86. Au cours de votre vie, avec combien de partena ires différents avez-vous eu des rapports sexuels ?
/__/

Si Q86>1.
Etait-ce ?
1. uniquement des hommes
2. uniquement des femmes
3. des hommes et des femmes

combien d’hommes ? ………..
et de femmes ? ………..

4. ne veut pas dire

Si jamais de relation de couple (Q8=6) aller en Q88

Q87. Combien avez-vous eu de relations de couple aya nt duré plus de 6 mois, que vous habitiez
ensemble ou non ( y compris la relation actuelle) ?
…….relations

Si Q86=3
combien avec des hommes        /__/
combien avec des femmes        /__/

Q88. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des  rapports sexuels ?
0. non
1. oui, avec combien de partenaires (y compris votre conjoi nt ou ami) : ..............

Si Q86=3
combien avec des hommes        /__/,
combien avec des femmes        /__/
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Si oui, avez-vous accepté d'avoir des rapports sexue ls sans en avoir vraiment envie ?
0. jamais
1. rarement
2. quelquefois
3. souvent

(Exclure si Q8=1,2,3 et Q11>1 an et Q88=1)
Q89. Avez-vous eu un nouveau partenaire dans les 12 derni ers mois?

0. non, passez à Q90
1. oui  

Si oui,  Est-ce que  :
1. vous avez parlé du risque du sida et vous avez décidé ensemble d’utiliser le préservatif
2. vous en avez parler et vous avez décidé ensemble de ne pas l’utiliser
3. vous avez utilisé le préservatif sans qu’il soit nécessaire d’en parler
4. vous auriez souhaité utiliser un préservatif mais vous n’avez pas osé lui en parler
5. vous avez voulu utiliser un préservatif mais il a refusé
6. il a voulu utiliser un préservatif mais vous avez refusé
7. vous n’en avez pas parlé, vous n’en avez pas utilisé

Q90 . Au cours de votre relation actuelle, avez-vous  utilisé des préservatifs pour vous protéger du sid a ?
1. jamais
2. oui, à un moment de votre relation puis vous avez arrêté
3. oui à un moment de votre relation et vous avez arrêté après avoir effectué un test de dépistage du VIH
4. oui, mais pas systématiquement
5. oui, systématiquement
6. pas de relation actuelle

Si Q90=1,2,3
Q91 . Actuellement, vous n’utilisez pas de préservatif pou r vous protéger du sida parce que :

1. vous ne vous sentez pas vraiment concernée
2. c’est contre vos principes
3. vous avez confiance en votre partenaire
4. vous avez des doutes mais vous n’osez pas en parler
5. vous voudriez en utiliser mais votre partenaire refuse
6. votre partenaire vous propose d’en utiliser mais vous refusez
7. vous n’avez pas de partenaire sexuel

Si Q88>=1
Q92. Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des  rapports sexuels ?

0. non
1. oui.
si oui,  combien environ ? .........................
cette fréquence était-elle ?
1. habituelle
2. plus intense que d'habitude (période propice, vacances......)
3. moins intense que d'habitude (période peu propice, fatigue, travail....)

Q93. Actuellement, utilisez-vous une méthode de cont raception, pour éviter d'être enceinte, telle que:
a) la pilule 0. non 1. oui (passez  à Q94)
b) le stérilet, DIU : dispositif intra-utérin 0.  non 1. oui (passez  à Q94)
c) le diaphragme 0. non 1. oui
d) des crèmes ou ovules spermicides 0.  non 1. oui
e) le retrait du partenaire avant l’éjaculation (co ït interrompu) 0.  non 1. oui
f) vous n’avez pas de rapports sexuels les jours à r isque  (méthode naturelle, Ogino, températures)

 0. non 1. oui
g) vous avez eu une intervention pour devenir stéril e (telle qu’une ligature des trompes)

 0. non 1. oui
h) les préservatifs 0. non 1. oui
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Si Q93h=0
Q94. Au cours de votre vie, avez-vous déjà utilisé d es préservatifs comme moyen de contraception ?

0. non
1. oui

Q95. Actuellement, êtes-vous ménopausée ? (filtre âge > 34 ans)
0. non
1.  oui

Si Q8>4 passez à Q101
Q96. Lorsque vous pensez à votre conjoint actuel, qu elle phrase convient le mieux ?

1. vous êtes très amoureuse
2. vous êtes amoureuse
3. vous n’êtes plus amoureuse   
4. vous n’avez jamais été amoureuse

Q97. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous refusé  à  votre conjoint ou ami d'avoir des rapports
sexuels avec lui ?

0. jamais
1. rarement
2. quelquefois
3. souvent

Q98. Au cours des 12 derniers mois, votre conjoint ou ami a-t-il refusé d'avoir des rapports sexuels a vec
vous?

0. jamais
1. rarement
2. quelquefois
3. souvent

Q99. Au cours des 12 derniers mois, votre conjoint ou ami a-t-il eu des rapports sexuels avec d'autres
personnes que vous ?

0. non
1. oui
2. vous pensez que non
3. vous pensez que oui
4. vous ne savez pas

Q100. La contraception est-elle un sujet de désacco rd avec votre conjoint ou ami ?
0. pas du tout
1. un peu
2. beaucoup
NC pas de conjoint

(si Q93a à Q93h = 0 et si Q95=0)
Q101. Actuellement,

a) avez-vous des problèmes de stérilité ? 0.  non 1. oui   si oui passez à Q101 c)
b) êtes-vous enceinte ? 0. non 1. oui
si oui , à quelle semaine de grossesse en êtes-vous ?   .........semaine  (comptez depuis la date des
dernières règles)
c) essayez-vous d’être enceinte ? 0.  non 1. oui

si Q21+Q22=0
Q102. Au cours de votre vie, avez-vous été enceinte,  en considérant même les grossesses interrompues
très tôt ?
(avant la présente grossesse si la femme est actuellement enceinte)

0. non
1. oui,
si non passer à S1

si Q21+Q22>0
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Au cours de votre vie, combien de fois avez-vous été  enceinte, en considérant même les grossesses
interrompues très tôt ? (avant la présente grossesse si la femme est actuellement enceinte)

 /__/

a)  (si oui) à quelle date s'est terminée votre der nière grossesse ? ......................... (mois/année)

b) cette dernière grossesse s'est-elle terminée par  :
1. une naissance
2. une fausse couche spontanée (FCS)
3. un avortement volontaire, une IVG (interruption volontaire de grossesse)
4. une grossesse extra-utérine (GEU)
5. une ITG (interruption thérapeutique de grossesse)

Si c’était une IVG, avez-vous été contrainte d’inter rompre cette grossesse par quelqu’un de votre
entourage ?
0.  non
1. en partie
2. fortement

Q103. Au cours de votre vie, avez-vous eu une interr uption volontaire de grossesse (avortement non
thérapeutique)  ?

0. non
1.  oui si oui, combien ?  ……….

Si oui, aviez-vous été contrainte à interrompre cett e grossesse par quelqu’un de votre entourage ?
(au moins une fois si plusieurs IVG)
0. non
1. en partie
2. fortement
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—NOUS ALLONS MAINTENANT VOUS POSER D ’AUTRES QUESTIONS SUR LA SANTE .

S1. Compte tenu de votre âge, diriez-vous  que votre éta t de santé est :
1. très bon
2. bon
3 .moyen
4 .médiocre
5 .franchement mauvais

S2a. Quelle est votre taille ?     …….
S2b. Quel est votre poids ?       …….

S3. Avez-vous un problème de santé chronique : maladie, invalidité ou handicap ?
0. non
1. oui, lequel ?  ...................
(saisir la réponse en texte, se limiter aux 3 premières atteintes citées).

S4. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été hos pitalisée ?
0. non        passez à S5
1. oui
a) si oui , combien de fois ?  ....................
b) Au total, combien de jours êtes-vous restée à l' hôpital ? ........................

(en cumulant les durées en cas de plusieurs hospitalisations, indiquer l'ordre de grandeur si la réponse précise est
ignorée)

S5. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consult é pour vous-même
a) un médecin généraliste ?

1. jamais
2. 1 fois
3. 2 à 4 fois
4. entre 5 et 10 fois
5. 10 fois et plus

b) un médecin gynécologue-obstétricien ?
1. jamais
2. 1 fois
3. 2 à 4 fois
4. entre 5 et 10 fois
5. 10 fois et plus

c)  un psychothérapeute, psychiatre ou psychologue ?
1. jamais
2. 1 fois
3. 2 à 4 fois
4.  entre 5 et 10 fois
5.  fois par mois environ (11 à 50 fois)
6.  10 fois et plus

d) un autre médecin spécialiste ?
1. jamais
2. 1 fois
3. 2 à 4 fois
4. entre 5 et 10 fois
5.  10 fois et plus
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S6. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un a rrêt de travail pour maladie ?
(Ne considérez que les arrêts pour votre état de santé, pas celui de vos enfants ou de vos proches)

0. non
1. oui
2. n'a pas travaillé au cours des 12 mois
si oui,  combien de fois ?  .......................
combien de jours au total ?  ....................

(en cumulant les durées en cas de plusieurs arrêts, indiquer l'ordre de grandeur si la réponse précise est ignorée)

S7. Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu’un médecin  vous a prescrit une Incapacité Totale de Travail
(ITT) ?

0. non
1. oui, de 8 jours ou moins
2. oui, de plus de 8 jours

S8. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu une fracture ?
0. non
1. oui

a) Si oui, quelle partie du corps ?
1. os de la face : nez, mâchoire, orbite
2. autres os du crâne
3. membre supérieur (épaule, bras, coude, main, doigt)
4. membre inférieur (hanche, jambe, genou, cheville, pied)
5.  tronc (clavicule, colonne vertébrale, sternum, côtes)

b) Si oui, est-elle survenue lors d’une dispute, d’ une bagarre ou d’une agression physique ?
0.  non
1. oui

S9. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu une entorse, une luxation ou une déchirure musculaire ?
0. non
1.  oui

a) Si oui, quelle partie du corps ?
1. membre supérieur (épaule, bras, coude, main, doigt)
2. membre inférieur (hanche, jambe, genou, cheville, pied)
3.  autre localisation

b) Si oui, est-elle survenue lors d’une dispute, d’ une bagarre ou d’une agression physique ?
0. non
1. oui

S10. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu une  blessure ayant nécessité des points de suture ?
0. non
1.  oui

a) Si oui, quelle partie du corps ?
1. visage ou crâne
2. membre supérieur (épaule, bras, coude, main, doigt)
3. membre inférieur (hanche, jambe, genou, cheville, pied)
4.  autre localisation

b) Si oui, est-elle survenue lors d’une dispute, d’ une bagarre ou d’une agression physique ?
0.  non
1. oui
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S11. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu une des maladies suivantes :
1. infection génitale de type mycose, champignon, candidose 0 non 1 oui
2.infection à chlamydiae 0 non 1 oui
3. infection à gonocoque 0 non 1 oui
4.infection à trichomonas 0 non 1 oui
5.infection par la syphilis 0 non 1 oui
6.infection à papillomavirus 0 non 1 oui
7.autre infection génitale(herpès, par exemple) 0 non 1 oui
8.aucune de ces maladies 0 non 1 oui

S12. Au cours de votre vie, avez-vous eu une hépatit e virale ?
0.  non
1. oui

S12b.Quel type d’hépatite avez-vous eu ?
1. de type A
2. de type B
3. de type C
4. ne sait pas le type

S13. Au cours de votre vie, avez-vous effectué le te st de dépistage du virus du sida ? Si oui combien d e
fois ?

1. jamais
2.  1 fois
3. 2 fois
4. 3 fois
5. 4 fois
6. 5 fois et plus

a) si oui, à quelle date avez-vous effectué votre de rnier test ? année ………

b) si oui, dans quel contexte avez-vous effectué vot re dernier test de dépistage ?
1. à l’occasion d’un don de sang
2. à l’occasion d’une surveillance de grossesse (ou en vue d’une adoption)
3. lors d’un examen prénuptial (avant le mariage)
4. lors d’une hospitalisation
5. à la demande d’une assurance ou d’un employeur
6. dans le cadre d’un bilan de santé
7. sur les conseils d’un médecin
8. à la demande de votre partenaire
9. à votre demande

c) S’il s’agit d’une démarche personnelle (S13b =6, 7 ou 8)  avez-vous effectué ce dernier test :  (coder
la raison principale)

1. à la suite de relations sexuelles où vous pensiez avoir pris des risques
2. à la suite d’une transfusion sanguine
3. afin d’avoir des relations non protégées avec votre partenaire
4. pour faire le point à la suite d’une rupture
5. par inquiétude, sans autre raison particulière

si S13>=1
d), quel était le résultat du dernier test?   (réponse spontanée, sinon lire les items)

1. vous êtes séronégative
2. vous étiez séronégative lors du dernier test mais vous n’êtes plus certaine de l’être
3. vous êtes séropositive
4. vous ne voulez pas le dire
5. vous ne savez pas

—NOUS VOUDRIONS SAVOIR COMMENT, D’UNE MANIERE GENERALE , VOUS VOUS ETES SENTIE CES DERNIERES SEMAINES.
REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES EN CHOISISSANT LA REPONSE QUI CORRESPOND LE MIEUX A CE QUE VOUS RESSENTEZ.



21

—Récemment, et en particulier, ces dernières semaine s,
S14. Avez-vous été capable de vous concentrer sur tout ce  que vous faisiez ?

1. mieux que d’habitude
2. comme d’habitude
3. moins bien que d’habitude
4. beaucoup moins que d’habitude

S15. Avez-vous manqué de sommeil à cause de vos soucis ?
1. pas du tout
2. pas plus que d’habitude
3. un peu plus que d’habitude
4. beaucoup plus que d’habitude

S16. Vous êtes-vous sentie capable de prendre des décisi ons ?
1. plus que d’habitude
2. comme d’habitude
3. moins bien que d’habitude
4. beaucoup moins que d’habitude

S17. Vous êtes-vous sentie constamment tendue ou « stres sée » ?
1. pas du tout
2. pas plus que d’habitude
3. un peu plus que d’habitude
4. beaucoup plus que d’habitude

S18. Avez-vous eu le sentiment de jouer un rôle util e dans la vie ?
1. plus que d’habitude
2. comme d’habitude
3. moins utile que d’habitude
4. beaucoup plus utile que d’habitude

S19. Avez-vous eu le sentiment que vous ne pourriez pas su rmonter vos difficultés ?
1. pas du tout
2. pas plus que d’habitude
3. un peu plus que d’habitude
4. beaucoup plus que d’habitude

S20. Avez-vous été capable de trouver du plaisir dans vos  activités habituelles ?
1. plus que d’habitude
2. comme d’habitude
3. moins que d’habitude
4. beaucoup plus que d’habitude

S21. Avez-vous été capable de faire face à vos problèmes ?
1. mieux que d’habitude
2. comme d’habitude
3. moins bien que d’habitude
4. beaucoup moins que d’habitude

S22. Avez-vous été malheureuse et déprimée ?
1. pas du tout
2. pas plus que d’habitude
3. un peu plus que d’habitude
4. beaucoup plus que d’habitude
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S23. Avez-vous perdu confiance en vous-même ?
1. pas du tout
2. pas plus que d’habitude
3. un peu plus que d’habitude
4. beaucoup plus que d’habitude

S24. Avez-vous pensé que vous ne valez rien ?
1. pas du tout
2. pas plus que d’habitude
3. un peu plus que d’habitude
4. beaucoup plus que d’habitude

S25. Tout bien considéré, vous êtes-vous sentie plutôt h eureuse ?
1. plus que d’habitude
2. comme d’habitude
3. moins que d’habitude
4. beaucoup plus que d’habitude

S26. Au cours des 12 derniers mois,
a) avez-vous eu des cauchemars ?

0. non
 1. parfois
 2. souvent
 3. très souvent

b) vous êtes-vous sentie très préoccupée, anxieuse?
0. non

 1. parfois
 2. souvent

3. très souvent

c) avez-vous eu des crises de panique, c’est-à-dire des moments où vous avez eu très peur, avec des
palpitations, le sentiment de suffoquer et de perdr e le contrôle ?

0. non
 1. parfois
 2. souvent

3.  très souvent

S27. Au cours de votre vie, avez-vous fait une tenta tive de suicide ?
0.  non
1.  oui
 
a)  si oui,  est-ce arrivé plusieurs fois ?
 0. non

1.  oui

b) quand avez-vous fait cette tentative  ?   (la dernière fois, si plusieurs fois)
1. au cours des 12 derniers mois
2. il y a entre 1 an et 5 ans
3. il y a entre 6 ans et 10 ans
4.  il y a plus de 10 ans



23

—LES QUESTIONS SUIVANTES PORTENT SUR VOS HABITUDES C ONCERNANT CERTAINS MEDICAMENTS , LE TABAC , L’ALCOOL

OU D’AUTRES PRODUITS

S28. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris d es médicaments somnifères, tranquillisants,
antidépresseurs ou anxiolytiques ?
0. jamais
1. occasionnellement
2. régulièrement, mais vous n’en prenez plus actuellement
3. régulièrement, et vous en prenez actuellement

S29. Est-ce que vous fumez, ne serait-ce que de temp s en temps ?
0. non, vous n’avez jamais fumé
1. vous avez fumé mais vous avez arrêté depuis plus de 6 mois
2. vous avez fumé mais vous avez arrêté depuis moins de 6 mois
3. vous fumez occasionnellement (moins d’une cigarette par jour)
4. vous fumez régulièrement (au moins une cigarette par jour)
si S29=4, combien de cigarettes fumez-vous chaque jo ur ? ............................
(comptez pipes ou cigares comme cigarettes)

S30. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé d e boire beaucoup à l’occasion d’une fête ?
0.  non
1. oui

S31. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé d e boire beaucoup à l’occasion de moments difficiles  ?
0.  non
1. oui

S32. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous ressen ti le besoin de diminuer votre consommation d'alcoo l?
0. non
1. oui

S33. Buvez-vous du vin, de la bière, du whisky ou d’autre s boissons alcoolisées  ?
1. jamais ou exceptionnellement
2. environ une fois par mois
3 environ une fois par semaine
4. plus d’une fois par semaine
5. tous les jours

si S33=5,
combien de verres par jour  (comptez de la même manière chaque verre) ...................

S34. Au cours de votre vie, avez-vous consommé:
a) du cannabis (haschich, marijuana, joint, shit, h erbe) ?

0.  non
1.  oui, une fois
2.  2 à 10 fois
3. plus de 10 fois

Si oui , quel âge aviez-vous la première fois ? . ...................
En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois ?
0.  jamais
1.  1 ou 2 fois
2.  3 à 9 fois
3. 10 fois ou plus
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b) de l’ecstasy ?
0.  non
1.  oui, une fois
2.  2 à 10 fois
3. plus de 10 fois

Si oui , quel âge aviez-vous la première fois ? . ...................
En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois ?
0.  jamais
1.  1 ou 2 fois
2.  3 à 9 fois
3. 10 fois ou plus

c)  des amphétamines ?
0.  non
1.  oui, une fois
2.  2 à 10 fois
3. plus de 10 fois

Si oui , quel âge aviez-vous la première fois ? . ...................
En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois ?
0.  jamais
1.  1 ou 2 fois
2.  3 à 9 fois
3. 10 fois ou plus

d)  de la cocaïne (excepté le crack) ?
0.  non
1.  oui, une fois
2.  2 à 10 fois
3. plus de 10 fois

Si oui , quel âge aviez-vous la première fois ? . ...................
En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois ?
0.  jamais
1.  1 ou 2 fois
2.  3 à 9 fois
3. 10 fois ou plus

e)  du LSD, acide, champignon hallucinogène
0.  non
1.  oui, une fois
2.  2 à 10 fois
3. plus de 10 fois

Si oui , quel âge aviez-vous la première fois ? . ...................
En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois ?
0.  jamais
1.  1 ou 2 fois
2.  3 à 9 fois
3. 10 fois ou plus

f)  des médicaments détournés de leur usage (coupe- faim, codéïne...)?
0.  non
1.  oui, une fois
2.  2 à 10 fois
3. plus de 10 fois

Si oui , quel âge aviez-vous la première fois ? . ...................
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En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois ?
0.  jamais
1.  1 ou 2 fois
2.  3 à 9 fois
3. 10 fois ou plus

g)  des produits à inhaler (éther, colle, solvants. ..) ?
0.  non
1.  oui, une fois
2.  2 à 10 fois
3. plus de 10 fois

Si oui , quel âge aviez-vous la première fois ? . ...................
En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois ?
0.  jamais
1.  1 ou 2 fois
2.  3 à 9 fois
3. 10 fois ou plus

h)  d’autres substances (crack, héroïne, opium par exemple) ?
0.  non
1.  oui, une fois
2.  2 à 10 fois
3. plus de 10 fois

Si oui , quel âge aviez-vous la première fois ? . ...................
En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois ?
0.  jamais
1.  1 ou 2 fois
2.  3 à 9 fois
3. 10 fois ou plus
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Module espace public

—NOUS ALLONS MAINTENANT PARLER DE FAITS QUI ONT PU VO US ARRIVER AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS DANS LA RUE ,
LES TRANSPORTS EN COMMUN, LES LIEUX PUBLICS ; CECI INCLUT AUSSI LES BARS , LES BOITES DE NUIT , LES MAGASINS , LES

CLUBS DE SPORT , LES ADMINISTRATIONS , TOUT ENDROIT PUBLIC . CES FAITS ONT PU SE PRODUIRE AVEC DES PERSONNES QUE

VOUS CONNAISSEZ PEU OU PAS DU TOUT , DONC NI VOS PROCHES NI VOS COLLEGUES .
Un voisin qui est aussi un ami sera pris en compte dans le module « famille et proches »

P1. Au cours des douze derniers mois, avez-vous été i nsultée dans la rue, les transports ou les lieux
publics ? Si oui, combien de fois ?

0. jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5.  tous les jours ou presque

si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la ou les mêmes personnes ?

0. non
1. oui

si a=0, dire:
La dernière fois que c’est arrivé :

b) Qui vous a insultée ?  (ne lire les items que s'il n'y a pas de réponse spontanée. Plusieurs réponses
possibles)

1. un homme 1. adulte 2. adolescent 3. les deux
2. une femme 1. adulte 2. adolescente 3. les deux
3. plusieurs hommes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux
4. plusieurs femmes 1. adultes 2. adolescentes 3. les deux
5. un groupe d'hommes et de femmes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux

c) Etait-ce une personne (ou des personnes) totalem ent inconnue de vous ?
0.  non
1.  oui

P2. Quelqu'un vous a-t-il suivie avec insistance, à  pied, en voiture ou en moto ? Si oui, combien de f ois ?
0. jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la ou les mêmes personnes ?

0. non
1. oui

si a=0, dire:
La dernière fois que c’est arrivé :
b) Qui vous a suivie ?  (ne lire les items que s'il n'y a pas de réponse spontanée. Plusieurs réponses
possibles)

1. un homme 1. adulte 2. adolescent 3. les deux
2. une femme 1. adulte 2. adolescente 3. les deux
3. plusieurs hommes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux
4. plusieurs femmes 1. adultes 2. adolescentes 3. les deux
5. un groupe d'hommes et de femmes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux
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c) Etait-ce une personne (ou des personnes) totalem ent inconnue de vous ?
0.  non
1. oui

P3. Est-il arrivé que quelqu'un exhibe devant vous ses organes sexuels ou se déshabille ?Si oui, combi en
de fois ?

0. jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la ou les mêmes personnes ?

0. non
1. oui

si a=0, dire :
La dernière fois que c’est arrivé :

b) Qui s'est ainsi exhibé ? (ne lire les items que s'il n'y a pas de réponse spontanée. Plusieurs réponses
possibles)

1. un homme 1. adulte 2. adolescent 3. les deux
2. une femme 1. adulte 2. adolescente 3. les deux
3. plusieurs hommes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux
4. plusieurs femmes 1. adultes 2. adolescentes 3. les deux
5. un groupe d'hommes et de femmes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux

c) Etait-ce une personne (ou des personnes) totalem ent inconnue de vous ?
0.  non
1. oui

P4. Au cours des douze derniers mois, vous a-t-on pr is de force ou arraché votre sac, votre portefeuill e,
des bijoux etc., dans la rue, les transports ou un autre endroit public ? Si oui, combien de fois ?

0.  jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la ou les mêmes personnes ?

0. non
1. oui

si a=0, dire :
La dernière fois que c’est arrivé :

b) Qui vous a agressée ? ? (ne lire les items que s'il n'y a pas de réponse spontanée. Plusieurs réponses
possibles)

1. un homme 1. adulte 2. adolescent 3. les deux
2. une femme 1. adulte 2. adolescente 3. les deux
3. plusieurs hommes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux
4. plusieurs femmes 1. adultes 2. adolescentes 3. les deux
5. un groupe d'hommes et de femmes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux

c) Etait-ce une personne (ou des personnes) totalem ent inconnue de vous ?
0.  non
1. oui



28

P5. Vous a-t-on giflée, frappée, a-t-on exercé d’au tres brutalités physiques contre vous ? Si oui, com bien
de fois ?

0.  jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la ou les mêmes personnes ?

0. non
1. oui

si a=0, dire :
La dernière fois que c’est arrivé :

b) Qui vous a frappée ? (ne lire les items que s'il n'y a pas de réponse spontanée. Plusieurs réponses
possibles)

1. un homme 1. adulte 2. adolescent 3. les deux
2. une femme 1. adulte 2. adolescente 3. les deux
3. plusieurs hommes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux
4. plusieurs femmes 1. adultes 2. adolescentes 3. les deux
5. un groupe d'hommes et de femmes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux

c) Etait-ce une personne (ou des personnes) totalem ent inconnue de vous ?
0.  non
1. oui

P6. Vous a-t-on menacée ou attaquée avec une arme o u un objet dangereux (couteau, bâton,
lacrymogène, bouteille, revolver…), a-t-on tenté de vous tuer, de vous étrangler ? Si oui, combien de
fois ?

0.  jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la ou les mêmes personnes ?

0. non
1. oui

si a=0, dire :
La dernière fois que c’est arrivé :

b) Qui vous a attaquée ? (ne lire les items que s'il n'y a pas de réponse spontanée. Plusieurs réponses
possibles)

1. un homme 1. adulte 2. adolescent 3. les deux
2. une femme 1. adulte 2. adolescente 3. les deux
3. plusieurs hommes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux
4. plusieurs femmes 1. adultes 2. adolescentes 3. les deux
5. un groupe d'hommes et de femmes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux

c) Etait-ce une personne (ou des personnes) totalem ent inconnue de vous ?
0.  non
1. oui
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P7. Au cours des douze derniers mois, quelqu'un a-t- il, contre votre gré, touché vos seins, vos fesses,
vous a "pelotée", vous a coincée pour vous embrasse r, dans la rue, les transports ou un autre endroit
public ? Si oui, combien de fois ?

0.  jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la ou les mêmes personnes ?

0. non
1. oui

si a=0, dire :
La dernière fois que c’est arrivé :

b) Qui vous a fait cela ? (ne lire les items que s'il n'y a pas de réponse spontanée. Plusieurs réponses
possibles)

1. un homme 1. adulte 2. adolescent 3. les deux
2. une femme 1. adulte 2. adolescente 3. les deux
3. plusieurs hommes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux
4. plusieurs femmes 1. adultes 2. adolescentes 3. les deux
5.  un groupe d'hommes et de femmes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux

c) Etait-ce une personne (ou des personnes) totalem ent inconnue de vous ?
0.  non
1. oui

P8. Est-ce que quelqu'un vous a forcée à subir ou à  faire des attouchements sexuels, a essayé ou est
parvenu à avoir avec vous un rapport sexuel contre votre gré ? Si oui, combien de fois ?

0.  non (aller en P9)
1.  oui
Etait-ce?  
1. des attouchements (aller en P8.1)
2. Une tentative de rapport forcé (aller en P8.2)
3. Un rapport forcé (aller en P8.3)

Si plusieurs items ont été cochés, demander :
a)  Ces agressions ont-elles eu lieu en même temps?

0. non
1. oui

si non passez à la question P8.1 ou P8.2 ou P8.3
si oui, posez les questions suivantes

b)  Cela est-il arrivé plusieurs fois ?
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

si plusieurs fois
c) Etait-ce toujours la ou les mêmes personnes ?

0. non
1.  oui
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si a=0, dire :
La dernière fois que c’est arrivé :

d) Qui vous a forcée à ces actes ? (ne lire les items que s'il n'y a pas de réponse spontanée. Plusieurs
réponses possibles)

1. un homme 1. adulte 2. adolescent 3. les deux
2. une femme 1. adulte 2. adolescente 3. les deux
3. plusieurs hommes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux
4. plusieurs femmes 1. adultes 2. adolescentes 3. les deux
5. un groupe d'hommes et de femmes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux

e) Etait-ce une personne (ou des personnes) totalem ent inconnue de vous ?
0.  non
1. oui

f) De quelle manière vous a-t-on forcée à ces actes ? (lire les items, cochez non / oui))
 1. menace d'user ou usage de la force physique 0. non 1. oui
 2. menace d'utiliser ou utilisation d'une arme, comme couteau ou revolver 0. non 1. oui
 3. intimidation, chantage , menaces envers d'autres 0. non 1. oui

Passez à P9

P8.1 Quelqu’un vous a forcée à des attouchements se xuels, cela est-il arrivé plusieurs fois ?
0.  jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la ou les mêmes personnes ?

0. non
1. oui

si a=0, dire :
La dernière fois que c’est arrivé :

b) Qui vous a forcée à ces actes ? (ne lire les items que s'il n'y a pas de réponse spontanée. Plusieurs
réponses possibles)

1. un homme 1. adulte 2. adolescent 3. les deux
2. une femme 1. adulte 2. adolescente 3. les deux
3. plusieurs hommes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux
4. plusieurs femmes 1. adultes 2. adolescentes 3. les deux
5. un groupe d'hommes et de femmes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux

c) Etait-ce une personne (ou des personnes) totalem ent inconnue de vous ?
0.  non
1. oui

d) De quelle manière vous a-t-on forcée à ces actes ? (lire les items, cochez non / oui)
 1. menace d'user ou usage de la force physique 0. non 1. oui
 2. menace d'utiliser ou utilisation d'une arme, comme couteau ou revolver 0. non 1. oui
 3. intimidation, chantage , menaces envers d'autres 0. non 1. oui

P8.2 . Une personne a essayé, sans y parvenir, de v ous forcer à avoir un rapport sexuel, cela est-il a rrivé
plusieurs fois ?

0.  jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

si plusieurs fois
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a)  Etait-ce toujours la ou les mêmes personnes ?
0. non
1. oui

si a=0, dire :
La dernière fois que c’est arrivé :

b) Qui vous a forcée à ces actes ? (ne lire les items que s'il n'y a pas de réponse spontanée. Plusieurs
réponses possibles)

1. un homme 1. adulte 2. adolescent 3. les deux
2. une femme 1. adulte 2. adolescente 3. les deux
3. plusieurs hommes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux
4. plusieurs femmes 1. adultes 2. adolescentes 3. les deux
5. un groupe d'hommes et de femmes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux

c) Etait-ce une personne (ou des personnes) totalem ent inconnue de vous ?
0.  non
1. oui

d) De quelle manière vous a-t-on forcée à ces actes ? (lire les items, cochez non / oui)
 1. menace d'user ou usage de la force physique 0. non 1. oui
 2. menace d'utiliser ou utilisation d'une arme, comme couteau ou revolver 0. non 1. oui
 3. intimidation, chantage , menaces envers d'autres 0. non 1. oui

P8.3 Une personne vous a forcée à avoir un rapport sexuel, cela est-il arrivé plusieurs fois ?
0.  jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la ou les mêmes personnes ?

0. non
1.  oui

si a=0, dire :
La dernière fois que c’est arrivé :

b) Qui vous a forcée à ces actes ? (ne lire les items que s'il n'y a pas de réponse spontanée. Plusieurs
réponses possibles)

1. un homme 1. adulte 2. adolescent 3. les deux
2. une femme 1. adulte 2. adolescente 3. les deux
3. plusieurs hommes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux
4. plusieurs femmes 1. adultes 2. adolescentes 3. les deux
5. un groupe d'hommes et de femmes 1. adultes 2. adolescents 3. les deux

c) Etait-ce une personne (ou des personnes) totalem ent inconnue de vous ?
0.  non
1. oui

d) De quelle manière vous a-t-on forcée à ces actes ? (lire les items, cochez non / oui)
 1. menace d'user ou usage de la force physique 0. non 1. oui
 2. menace d'utiliser ou utilisation d'une arme, comme couteau ou revolver 0. non 1. oui
 3. intimidation, chantage , menaces envers d'autres 0. non 1. oui

Si aucun item positif passez au module suivant
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P9. Parmi les faits dont nous venons de parler, con cernant les douze derniers mois, vous avez déclaré
avoir subi (La liste des réponses positives s'affiche à l'écran avec la fréquence correspondante et l'enquêteur lit
les items) :

1.insultes
2. avoir été suivie
3. exhibitionniste
4. agression pour vol
5. gifles, coups, brutalités physiques
6. menaces ou attaques avec arme
7. avoir été embrassée ou pelotée de force
8. attouchements sexuels + rapport forcé

8.1. attouchements sexuels
8.2. tentative de rapport sexuel forcé
8.3. rapport sexuel forcé

P10. Parmi ces faits quel est, pour vous, le plus i mportant, le plus grave ?  (Une seule réponse possible)
      /____/

P11. Ce fait (cette agression) s’est-il produit en même temps qu’un ou plusieurs autre(s) des faits do nt
nous venons de parler ?

0.  non
1.  oui

lesquels ? (noter un ou des items de la liste P9) ......…………………….

Si la fréquence affichée pour le fait déclaré comme le plus important est :—supérieure à 1↔ questions A
 —égale à 1 ↔  questions B

Posez les questions suivantes pour les items 2 et de 4 à 8.3
Pour l’item 3 poser la question P23AB

—NOUS  ALLONS MAINTENANT TENTER DE PRECISER LES CIRCO NSTANCES DANS LESQUELLES SE SONT DEROULES CES FAITS

(CES AGRESSIONS).

P12 A. Quand ces faits (ces agressions) ont-ils (el les) eu lieu pour la dernière fois?
.....................

P12 B. Quand ce fait (cette agression) a-t-il (elle ) eu lieu ?
(réponse ouverte: mois de l’année écoulée ou durée écoulée à la date de l'enquête)

......................

P13AB. (A. La dernière fois) Etait-ce dans un endro it  :
1.  que vous fréquentez régulièrement
2. inhabituel

P14 AB. (A. La dernière fois) Etait-ce :
1. très tôt le matin
2. dans la journée
3. à la tombée de la nuit
4. la nuit

P14 bis AB. Etait-ce dans une voiture ?
0. non
1. oui (si oui où était la voiture ?, P15AB)
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P15AB. (A. La dernière fois) Où cela s'est-il passé  ? (réponse spontanée et postcodage, une seule réponse)
1. dans un espace commun d’un immeuble (cage d’escalier, ascenseur, couloir, hall, parking privé…)
2. dans la rue, un parking (public, de magasin…)
3. dans les transports en commun (métro, bus, train, W-C. gare, salle d’attente…)
4. dans un café, bar, pub, restaurant (y c. fast-food)
5. dans un hôtel, un camping
6. dans un cinéma, théâtre, musée, bibliothèque
7. dans une boîte de nuit, discothèque, bal
8. dans un magasin, service administratif, bureau de poste, banque, etc.
9. dans un club de sport ou autre lieu de loisir ou de réunion (piscine…)
10. dans un stade, une grande salle de concert, un chapiteau (dans et aux abords…)
11. dans un parc, un jardin public, sur une plage, dans la campagne, dans une forêt

P16A. Lorsque ce fait (cette agression) s'est produ it pour la dernière fois :
P16B. Lorsque ce fait (cette agression) s'est produ it :

—à votre avis, votre agresseur avait-il pris?
a)  de l'alcool

0. non
1. oui
NSP

b)  de la drogue
0. non
1. oui
NSP

—et vous-même, aviez-vous pris?
a)  de l'alcool

0. non
1. oui

b)  de la drogue
0. non
1. oui

P17A. La dernière fois, face à ces actes, comment a vez-vous réagi sur le moment?
P17B. face à ces actes, comment avez-vous réagi immé diatement ?
 1. vous avez discuté, essayé de dissuader votre (vos ) agresseur(s) 0. non 1. oui
 2. vous vous êtes effondrée en larmes 0. non 1. oui
 3. vous vous êtes défendue, débattue 0. non 1. oui
 4. vous avez fui, vous vous êtes échappée 0. non 1. oui
 5. vous avez crié, appelé au secours 0. non 1. oui
 6. vous avez insulté, menacé votre (vos) agresseur(s ) 0. non 1. oui
 7. vous avez frappé votre (vos) agresseur(s)  0. non 1. oui

Si P17.1 à P17.7 = 0, lire les items et coder selon la réponse :
Vous avez décidé de ne rien faire ou vous n’avez rien  pu faire ?
1.  décidé de ne rien faire
2. rien pu faire

P18A. Lorsque cela s'est passé la dernière fois, ét iez-vous accompagnée ?
P18B. Lorsque cela s'est passé, étiez-vous accompagn ée ?

0.  non
1. oui - par un homme

- par une femme
- par plusieurs personnes

P19A. Lorsque cela s'est passé la dernière fois,
P19B. Lorsque cela s'est passé, d’autres personnes étaient-elles présentes sur les lieux?

0.  non
1. oui
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si P9= 4, 5, 6, 8.2 ou 8.3
P20AB . Lors de cette agression, y a-t-il eu intervention s ur place de la police, des pompiers ou du SAMU?

0.  non
1. oui

P21AB. Avez-vous parlé de ce (ces) fait(s) à quelqu' un ?
0. non (aller en P22)
1. oui
a)  A une ou plusieurs personnes ?

1. une
2. plusieurs

b) combien de temps après les faits en avez-vous par lé, pour la première fois ?
1. tout de suite après, dans les heures qui ont suivi
2. plus tard : au bout de /___/ jours /___/ mois

P.22AB. A la suite de ce (ces) fait(s), est-ce que vous avez :
1. arrêté de travailler pendant plus d'un jour sans ar rêt de maladie (NC si inactive )

0. non
1. oui
NC

2. vous-même ou une autre personne, contacté, une assi stante sociale, une infirmière
0. non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

3. vous-même ou une autre personne, consulté un avocat
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

4. vous-même ou une autre personne, contacté une assoc iation de soutien, appelé un numéro
d'assistance

0. non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

 5. consulté un médecin 0. non 1. oui

si 1.oui,
a) avez-vous eu un certificat médical 0. non 1. oui
b) avez-vous eu un arrêt de travail 0. non 1. oui

Posez les questions suivantes uniquement pour les items 4, 5, 6, 8, 8.1, 8.2, 8.3, de la Q. P9.
    6. été hospitalisée   0. non 1. oui

 7. consulté un service médico-judiciaire ou médico- légal 0. non 1. oui
 8. eu une incapacité totale de travail de 8 jours o u moins 0. non 1. oui
 9. eu une incapacité totale de travail de 9 jours e t plus 0. non 1. oui

Pour toutes
10. vous-même ou une autre personne, êtes-vous allé e au commissariat ou à la gendarmerie

0. non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

si oui :
a) avez-vous déposé une plainte ?

0. non
1. oui, vous-même
2.  oui, une autre personne
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b) Comment avez-vous été accueillie ?
1.  très bien
2. bien
3. moyennement bien
4. mal
5. très mal

c) Vous a-t-on remis le récépissé de dépôt de plain te ? 0. non 1.
oui

11. Vous-même ou une autre personne, avez-vous saisi  directement le Procureur de la République ?
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

12. Y a-t-il eu une suite judiciaire ? 0. non 1. oui

Si oui
Y a-t-il eu une condamnation ?

0.  non
1. oui
2. la procédure est en cours

Si oui P22AB.12
13. Avez-vous obtenu une aide financière de la CIVI  (Commission d’indemnisation des victimes
d’infraction)

0. non
1. oui
2. la demande est en cours

Si oui P22AB.12
14 Vous êtes-vous constituée partie civile dans un pro cès ? 0. non 1. oui

Si oui P22AB.12
15. Y a-t-il eu un renvoi devant la médiation judic iaire  ? 0. non 1. oui

P.23AB. Est ce que ce(s) fait(s) ou agression(s) on t eu des conséquences ( lire les items et cocher 0.non
/1.oui) ?

1. vous avez peur de sortir 0. non 1. oui
2. vous avez dû déménager 0. non 1. oui
3. vous avez modifié certaines habitudes de vie (dép lacements, sorties,

renforcement de la sécurité de votre appartement) 0.  non 1. oui
4.vous avez mis votre téléphone sur liste rouge 0. non 1. oui
5. vous avez eu des troubles nécessitant un suivi ps ychologique 0. non 1. oui

Poser  uniquement pour les items  8,  8.1, 8.2, 8.3 de la question P9
 6. votre sexualité a été durablement perturbée 0. non 1. oui
 7.vous avez été enceinte 0. non 1. oui
 7a. Si oui, cette grossesse a-t-elle été interrompue
 ou envisagez-vous de l’interrompre ? 0. non 1. oui
 8. vous avez attrapé une maladie sexuellement transm issible  0. non 1. oui

—Au cours des 12 derniers mois, chez vous ou à votre lieu de travail, avez-vous reçu :
G1. Des appels téléphoniques malveillants, y compri s si personne ne parlait, ou des lettres malveillan tes?

0. non
1. une seule fois
2.  plusieurs fois
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Si oui
Connaissiez-vous l'auteur de ces appels ou de ces le ttres ?

0.  non
1. oui

G2. Des appels téléphoniques obscènes ?
0. non
1. une seule fois
2.  plusieurs fois

Si oui
Connaissiez-vous l'auteur de ces appels ?

0.  non
1. oui

G3. Des menaces de mort par lettre ou téléphone ?
0. non
1. une seule fois
2.  plusieurs fois

Si oui
Connaissiez-vous l'auteur de ces appels ou de ces le ttres ?

0.  non
1. oui
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Module vie professionnelle

Partie à poser aux femmes qui ont exercé une activité professionnelle (y compris des petits boulots) ou suivi des
études  au cours des douze derniers mois
- Pour les femmes qui ont travaillé et suivi des études en même temps, noter uniquement les faits qui se sont
produits dans le cadre du travail.
- Pour les étudiantes poser les questions (formulation adaptée) de la partie "étudiantes"

—MAINTENANT , NOUS ALLONS PARLER DE  FAITS QUI SE SONT DEROULES , AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS, DANS LE

CADRE DE VOTRE TRAVAIL . CES FAITS ONT PU IMPLIQUER TOUTES LES PERSONNES AVEC  LESQUELLES VOUS ETES EN

CONTACT POUR VOTRE TRAVAIL .

T1. Au cours des 12 derniers mois, est-ce que quelqu'un  a exercé spécialement contre vous des brimades
dans l'organisation de votre travail, par exemple :  vous imposer des horaires, tâches ou service dont
personne ne veut ? Si oui, combien de fois ?

1. jamais
2. rarement
3. quelquefois
4. souvent

T2. Est-ce que quelqu'un a fait des critiques répét ées et injustes de votre travail, vous a dénigrée
systématiquement ou dénoncée auprès de vos collègue s ou de vos supérieurs hiérarchiques au point de
vous faire du tort ? Si oui, combien de fois ?

1. jamais
2. rarement
3. quelquefois
4. souvent

T3. Est-ce que vous avez été mise à l'écart ? Si oui , combien de fois ?
1. jamais
2. rarement
3. quelquefois
4. souvent

T4. Au cours des douze derniers mois,  est-ce que quelqu'un vous a insultée, injuriée ? Si  oui, combien de
fois ?

0. jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

Si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui

b) Qui étaient cette ou ces personnes ?  un , des :  ( réponse spontanée, sinon lire les items)
1. collègues                        H   F  les deux
2. supérieurs hiérarchiques (chef de bureau, de service, de rayon, contremaître, patron)H   F  les deux
3. subordonné/es, personnes dont le travail est sous votre responsabilité      H   F  les deux
4. usagers, clients, patients, élèves, parents d’élève H   F  les deux
5. votre conjoint (ou ex-conjoint) H   F
6. autres personnes H   F  les deux
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T5. Est-ce que quelqu'un  a commis des actes comme : abîmer, saboter, détruir e votre travail ou outil de
travail ? Si oui, combien de fois ?

0.  jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

Si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui

b) Qui étaient cette ou ces personnes ?  un , des :  ( réponse spontanée, sinon lire les items)
1. collègues                        H   F  les deux
2. supérieurs hiérarchiques (chef de bureau, de service, de rayon, contremaître, patron)H   F  les deux
3. subordonné/es, personnes dont le travail est sous votre responsabilité      H   F  les deux
4. usagers, clients, patients, élèves, parents d’élève H   F  les deux
5. votre conjoint (ou ex-conjoint) H   F
6. autres personnes H   F  les deux

T6. Est-ce que quelqu'un vous a giflée, frappée ou a exercé d'autres brutalités physiques contre vous ? Si
oui, combien de fois ?

0.  jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

Si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui

b) Qui étaient cette ou ces personnes ?  un , des :  ( réponse spontanée, sinon lire les items)
1. collègues                        H   F  les deux
2. supérieurs hiérarchiques (chef de bureau, de service, de rayon, contremaître, patron)H   F  les deux
3. subordonné/es, personnes dont le travail est sous votre responsabilité      H   F  les deux
4. usagers, clients, patients, élèves, parents d’élève H   F  les deux
5. votre conjoint (ou ex-conjoint) H   F
6. autres personnes H   F  les deux

0.  T7. Au cours des douze derniers mois,  est-ce que quelqu'un a proféré des menaces de vous nuire
ou des menace de mort dans la cadre de votre travai l ? Si oui, combien de fois ?
0.  jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

Si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui
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b) Qui étaient cette ou ces personnes ?  un , des :  ( réponse spontanée, sinon lire les items)
1. collègues                        H   F  les deux
2. supérieurs hiérarchiques (chef de bureau, de service, de rayon, contremaître, patron)H   F  les deux
3. subordonné/es, personnes dont le travail est sous votre responsabilité      H   F  les deux
4. usagers, clients, patients, élèves, parents d’élève H   F  les deux
5. votre conjoint (ou ex-conjoint) H   F
6. autres personnes H   F  les deux

T8. Est-ce que quelqu'un vous a menacée avec une ar me ou un objet dangereux (couteau, bâton,
lacrymogène, bouteille, revolver…), a tenté de vous tuer, de vous étrangler ? Si oui, combien de fois ?

0.  jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

Si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui

b) Qui étaient cette ou ces personnes ?  un , des :  ( réponse spontanée, sinon lire les items)
1. collègues                        H   F  les deux
2. supérieurs hiérarchiques (chef de bureau, de service, de rayon, contremaître, patron)H   F  les deux
3. subordonné/es, personnes dont le travail est sous votre responsabilité      H   F  les deux
4. usagers, clients, patients, élèves, parents d’élève H   F  les deux
5. votre conjoint (ou ex-conjoint) H   F
6. autres personnes H   F  les deux

c)  Etait-ce lors du braquage d'une banque, d'un ma gasin, d'une prise d'otages?
0. non
1. oui

T9. Est-ce que quelqu'un a eu des attentions insist antes et gênantes pour vous, vous a fait des avance s
sexuelles que vous ne désiriez pas, ou vous a obligé e à regarder des images pornographiques ? Si oui,
combien de fois ?

0. jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

a)  S’agissait-il :
1. d’avances directes
2. d’images pornographiques

Si plusieurs fois
b) Etait-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui

c) Qui étaient cette ou ces personnes ?  un , des :  ( réponse spontanée, sinon lire les items)
1. collègues                        H   F  les deux
2. supérieurs hiérarchiques (chef de bureau, de service, de rayon, contremaître, patron)H   F  les deux
3. subordonné/es, personnes dont le travail est sous votre responsabilité      H   F  les deux
4. usagers, clients, patients, élèves, parents d’élève H   F  les deux
5. votre conjoint (ou ex-conjoint) H   F
6. autres personnes H   F  les deux
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d)  Y a-t-il eu menace de sanction ou promesse de p romotion ?
0. non    
1. oui

T10. Au cours des douze derniers mois, est-ce que qu elqu'un a exhibé ses organes sexuels devant vous,
avez-vous eu affaire à un voyeur, dans les toilettes  ou les vestiaires par exemple ? Si oui, combien de
fois ?

0.  jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

Si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui

b) Qui étaient cette ou ces personnes ?  un , des :  ( réponse spontanée, sinon lire les items)
1. collègues                        H   F  les deux
2. supérieurs hiérarchiques (chef de bureau, de service, de rayon, contremaître, patron)H   F  les deux
3. subordonné/es, personnes dont le travail est sous votre responsabilité      H   F  les deux
4. usagers, clients, patients, élèves, parents d’élève H   F  les deux
5. votre conjoint (ou ex-conjoint) H   F
6. autres personnes H   F  les deux

T11. Est-ce que quelqu'un, dans le cadre de votre t ravail, a contre votre gré, touché vos seins, vous a mis
la main aux fesses, vous a "pelotée", vous a coincé e pour vous embrasser ? Si oui, combien de fois ?

0.  jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

Si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui

b) Qui étaient cette ou ces personnes ?  un , des :  ( réponse spontanée, sinon lire les items)
1. collègues                        H   F  les deux
2. supérieurs hiérarchiques (chef de bureau, de service, de rayon, contremaître, patron)H   F  les deux
3. subordonné/es, personnes dont le travail est sous votre responsabilité      H   F  les deux
4. usagers, clients, patients, élèves, parents d’élève H   F  les deux
5. votre conjoint (ou ex-conjoint) H   F
6. autres personnes H   F  les deux

c)  Y a-t-il eu menace de sanction ou promesse de p romotion ?
0. non    
1. oui
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T12. Au cours des douze derniers mois, est-ce que qu elqu'un vous a forcée à faire ou subir des
attouchements sexuels,  vous a obligée à vous désha biller, a essayé ou est parvenu à avoir un rapport
sexuel avec vous contre votre gré ?

0.  non passez à T14
1.  oui
Etait-ce ?
1. des attouchements ou déshabillage (passez à T13.1)
2. une tentative de rapport forcé  (passez à T13.2)
3. un rapport forcé (passez à T13.3)

Si plusieurs items ont été cochés, demandez
Ces agressions ont-elles eu lieu en même temps ?
0.  non
1.  oui

Si non, passez à la question T13.1, ou T13.2, ou T13.3
Si oui, posez les questions suivantes :
Si plusieurs fois

a)  Etait-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?
0. non
1. oui

b) Qui était cet (ces) agresseur(s) :  ( réponse spontanée, sinon lire les items)
1. collègues                        H   F  les deux
2. supérieurs hiérarchiques (chef de bureau, de service, de rayon, contremaître, patron)H   F  les deux
3. subordonné/es, personnes dont le travail est sous votre responsabilité      H   F  les deux
4. usagers, clients, patients, élèves, parents d’élève H   F  les deux
5. votre conjoint (ou ex-conjoint) H   F
6. autres personnes H   F  les deux

c) De quelle manière vous a-t-on forcée ?  (lire les items, cochez non / oui)
 1. menace d'user ou usage de force physique 0. non 1. oui
 2. menace de sanction ou promesse de promotion 0. non 1. oui
 3. intimidation, menaces envers d'autre 0. non 1. oui

Passez à T14

T13.1 Quelqu’un vous a forcée à des attouchements s exuels ou à vous déshabiller, cela est-il arrivé
plusieurs fois ?

0. jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

Si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui

b) Qui étaient cette ou ces personnes ?  un , des :  ( réponse spontanée, sinon lire les items)
1. collègues                        H   F  les deux
2. supérieurs hiérarchiques (chef de bureau, de service, de rayon, contremaître, patron)H   F  les deux
3. subordonné/es, personnes dont le travail est sous votre responsabilité      H   F  les deux
4. usagers, clients, patients, élèves, parents d’élève H   F  les deux
5. votre conjoint (ou ex-conjoint) H   F
6. autres personnes H   F  les deux
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c) De quelle manière vous a-t-on forcée ?  (lire les items, cochez non / oui
 1. menace d'user ou usage de force physique 0. non 1. oui
 2. menace de sanction ou promesse de promotion 0. non 1. oui
 3. intimidation, menaces envers d'autre 0. non 1. oui

 
T13. 2 Quelqu’un a essayé de vous forcer sans y par venir, à avoir un rapport sexuel, cela est-il arriv é
plusieurs fois ?

0.  jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

Si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui

b) Qui étaient cette ou ces personnes ?  un , des :  ( réponse spontanée, sinon lire les items)
1. collègues                        H   F  les deux
2. supérieurs hiérarchiques (chef de bureau, de service, de rayon, contremaître, patron)H   F  les deux
3. subordonné/es, personnes dont le travail est sous votre responsabilité      H   F  les deux
4. usagers, clients, patients, élèves, parents d’élève H   F  les deux
5. votre conjoint (ou ex-conjoint) H   F
6. autres personnes H   F  les deux

c)  De quelle manière vous a-t-on forcée ?  (lire les items, cochez non / oui)
 1. menace d'user ou usage de force physique 0. non 1. oui
 2. menace de sanction ou promesse de promotion 0. non 1. oui
 3. intimidation, menaces envers d'autre 0. non 1. oui

T13. 3 Quelqu’un vous a forcée à avoir un rapport s exuel, cela est-il arrivé plusieurs fois
0.  ? jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

Si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui

b) Qui étaient cette ou ces personnes ?  un , des :  ( réponse spontanée, sinon lire les items)
1. collègues                        H   F  les deux
2. supérieurs hiérarchiques (chef de bureau, de service, de rayon, contremaître, patron)H   F  les deux
3. subordonné/es, personnes dont le travail est sous votre responsabilité      H   F  les deux
4. usagers, clients, patients, élèves, parents d’élève H   F  les deux
5. votre conjoint (ou ex-conjoint) H   F
6. autres personnes H   F  les deux

c) De quelle manière vous a-t-on forcée ?  (lire les items, cochez non / oui)
 1. menace d'user ou usage de force physique 0. non 1. oui
 2. menace de sanction ou promesse de promotion 0. non 1. oui
 3. intimidation, menaces envers d'autre 0. non 1. oui
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 Si aucun item positif, passer au module suivant

T14. Parmi les faits dont nous venons de parler con cernant les 12 derniers mois, vous avez déclaré avoi r
subi.... (la liste des réponses positives s’affiche à l’écran avec la fréquence correspondante et l’enquêteur lit les
items.)
T1  brimades dans l'organisation du travail T9  avances sexuelles déplaisantes ou images

pornographiques imposées
T2  critiques répétées, dénigrement ou dénonciation
T3  mise à l'écart T10 exhibition, voyeurisme
T4  insultes, injures T11 coincée pour embrasser, "pelotage"
T5  destruction de l'outil de travail ou du travail T12 attouchements et rapport sexuel
T6  brutalités physiques T13.1  attouchements sexuels, déshabillage forcés
T7 menaces verbales de nuire, de mort T13.2 tentative de rapport sexuel forcé
T8  menace avec une arme, tentative de meurtre T13.3  rapport sexuel forcé

Parmi ces faits, quel est pour vous le plus importa nt, le plus grave? .......................................................
(Une seule réponse possible)

T15. Ce fait (cette agression) s’est-il produit en même temps qu’un (ou plusieurs) autre(s) des faits dont
nous venons de parler?

0. non
1. oui lesquels (noter un ou des items de la liste de T14)  .......................................

Si la fréquence affichée pour le fait déclaré comme le plus important est   - supérieure à 1 ---> questions A
     - égale  à 1         ---> questions B

Poser les questions suivantes uniquement pour les items T5 à T9 et de T11 à T13.3
Pour l’item T10, poser la question T30 AB

—NOUS ALLONS MAINTENANT TENTER DE PRECISER LES CIRCON STANCES DANS LESQUELLES SE SONT DEROULES CES FAITS

(CES AGRESSIONS).

T16 A. La dernière fois que c’est arrivé, avez-vous été agressée par une seule ou plusieurs personnes?
T16 B. Avez-vous été agressée par une seule ou plusi eurs personnes?

1.  une seule
2. plusieurs

T17 A. Pouvez-vous préciser qui étaient le (ou les) auteurs de ces faits la dernière fois qu’ils se son t
produits?
( réponse spontanée, sinon lire les items)

1. collègues                        H   F  les
deux
2. supérieurs hiérarchiques (chef de bureau, de service, de rayon, contremaître, patron) H   F  les deux
3. subordonné/es, personnes dont le travail est sous votre responsabilité      H   F  les deux
4. usagers, clients, patients, élèves, parents d’élève H   F  les deux
5. votre conjoint (ou ex-conjoint) H   F
6. autres personnes H   F  les deux

T18 A. Quand ce fait ( cette agression) a-t-il (a-t -elle) eu lieu pour la dernière fois?
T18 B. Quand ce fait ( cette agression) a-t-il (a-t -elle) eu lieu  ?
(réponse ouverte: mois de l’année écoulée ou durée écoulée à la date de l'enquête)……………………..

T19 A. Considérez-vous que ces faits (agressions) :
1. se sont arrêtés
2. se sont arrêtés mais pourraient se reproduire
3. se poursuivent actuellement
NSP

T19 B. Considérez-vous que ce fait (cette agression)  pourrait se reproduire? 
0.  non
1.oui
NSP
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T20 A. Depuis combien de temps subissez-vous ce type d'acte  (d'agression) ?
mois........... années..............

T21 A. Où ces faits (agressions) ont-ils eu lieu po ur la dernière fois? (plusieurs réponses possibles)
B. Où ce fait (agression) a-t-il eu lieu ?
1. lieu habituel où s'exerce votre travail (bureau, atelier, guichet, commerce...)
2. espaces communs, collectifs du travail (cantine, cafétéria, hall, vestiaire...)
3. domicile ou voiture du client , de l'usager, du patient
4. votre domicile ou votre voiture
5. espaces publics autres que les lieux de travail

T22 A. Lorsque ce fait (agression) s’est produit po ur la dernière fois, ....
T22 B. Lorsque ce fait (cette agression) s'est prod uit...

—à votre avis, votre agresseur avait-il pris?
a)  de l'alcool

0. non
1. oui
NSP

b)  de la drogue
0. non
1. oui
NSP

—et vous-même, aviez-vous pris?
a)  de l'alcool

0. non
1. oui

b)  de la drogue
0. non
1. oui

T23 A. La dernière fois, face à ces actes (ces agre ssions), comment avez-vous réagi sur le moment ?
T23 B. Face à ce fait (cette agression), comment av ez-vous réagi immédiatement ?

 1. vous avez discuté, essayé de dissuader votre (vos) agresseur(s) 0. non 1.
oui
 2. vous vous êtes effondrée en larmes 0. non 1. oui
 3. vous vous êtes défendue, débattue 0. non 1. oui
 4. vous avez fui, vous vous êtes échappée 0. non 1.
oui
 5. vous avez crié, appelé au secours 0. non 1. oui
 6. vous avez insulté, menacé votre (vos) agresseur(s) 0. non 1. oui
 7. vous avez frappé votre (vos) agresseur(s) 0. non 1. oui

Posez uniquement si T23.1 à 7= 0, lire les deux items suivants puis coder selon la réponse:
Vous avez décidé de ne rien faire  ou bien  vous n'a vez rien pu faire ?
1.  décidé de ne rien faire
2. Rien pu faire

T24 A. Ces actes (agressions) se sont-elles produit es, parfois ou chaque fois, en présence d'autres
personnes que l'agresseur (les agresseurs) ?
T24 B. Ce fait (agression) s'est-il produit en prés ence d'autres personnes que l'agresseur ?

0. non                 passer à T26 AB
1. oui

T25 AB. Cette, ces personnes présentes étaient-elle /s (un/des): (plusieurs réponses possibles)
1. collègues       
2. supérieurs hiérarchiques (chef de bureau, de service, de rayon, contremaître, patron)
3. subordonné/es, personnes dont le travail est sous votre responsabilité
4. usagers, clients, patients, élèves, parents d’élève
5. autres personnes



45

Si T14= 6, 8, 12, 13.2 et 13.3
T26 AB. ) Au cours de cette (d'une de ces) agression(s), y-a -t-il eu intervention du SAMU, de la police ou
des pompiers ?

0. non
1. oui

T27 AB. Avez-vous parlé de ce (ces) fait(s) (agressi ons) à quelqu'un ?
0. non                 passer à T28
1. oui
a)  à une ou plusieurs personnes ?  

1. une
2.  plusieurs

Si oui
b)  Au bout de combien de temps en avez-vous parlé pour la première fois ?

0. tout de suite, dans les heures qui ont suivi
1. plus tard au bout de /__/ jours /__/mois

T.28 AB. A la suite de ce (ces) fait(s), est-ce que  vous avez :
1. arrêté de travailler pendant plus d'un jour sans arrêt de maladie (NC si inactive)

0.  non
1. oui    NC

2. vous-même ou une autre personne, contacté votre hiérarchie
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

3.. vous-même ou une autre personne, contacté un représentant du personnel (syndicat, comité d’entreprise) 
ou consulté un avocat

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

4. vous-même ou une autre personne, contacté, une assistante sociale, une infirmière
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

5. vous-même ou une autre personne, contacté une association de soutien, appelé un numéro d'assistance
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

6. vous-même ou une autre personne, saisi l’inspection du travail, le conseil de prud’homme
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

7.  consulté un médecin
0. non
1. oui

Si 1.oui,
a) avez-vous eu un certificat médical ? 0. non 1. oui
b) avez-vous eu un arrêt de travail ? 0. non 1. oui

Posez les questions suivantes uniquement pour les items T6, 8, 12, 13.1,13.2, 13.3 de question T14
8.  été hospitalisée  0. non 1. oui
9.  consulté un service médico-judiciaire ou médico-légal 0. non 1. oui
10.  eu une incapacité totale de travail de 8 jours ou moins 0. non 1. oui
11.  eu une incapacité totale de travail de 9 jours et plus 0. non 1. oui
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Pour toutes
12. vous-même ou une autre personne, êtes-vous allée au commissariat ou à la gendarmerie

0.  non
1. oui, vous-même
2.  oui, une autre personne

si oui
a) avez-vous déposé une plainte ? 

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

b) Comment avez-vous été accueillie ?
1.  très bien
2. bien
3. moyennement bien
4. mal
5. très mal

c)  Vous a-t-on remis le récépissé de dépôt de plai nte ?
0. non
1.  oui

13. vous-même ou une autre personne, avez-vous saisi directement le Procureur de la République
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

14.  y a-t-il eu une suite judiciaire 
0. non
1. oui

Si oui
y a-t-il eu une condamnation

0. non
1.  oui
2. la procédure est en cours

Si oui T28 AB.14
15. avez-vous obtenu une aide financière de la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infraction)

0.  non
1. oui
2. la demande est en cours

Si oui T28 AB.14
16 vous êtes-vous constituée partie civile dans un procès 0. non 1. oui

Si oui T28 AB.14
17. y a-t-il eu un renvoi devant la médiation judiciaire 0. non 1. oui

T29 AB. Est-ce que ce (ces) fait(s) (agressions) a eu (ont eu) des conséquences pour votre emploi ?
(lire les items et cocher non/oui ))

1. vous avez eu des indemnités, dommages et intérêts, des compensations 0. non 1.
oui
2. vous avez été rétrogradée, vous avez eu des brimades, un avertissement ou un blâme 0. non 1. oui
3. vous avez changé de service à votre demande 0. non 1. oui
4. vous avez été 0. non 1. oui
5. vous avez démissionné 0. non 1. oui
6. vous avez été licenciée, renvoyée de votre travail 0. non 1. oui

T30 AB. Est-ce que ce (ces) fait(s) (agressions) a eu (ont eu) des conséquences :
( lire les items et cocher non/oui )

1. vous avez peur d’aller travailler 0. non 1. oui
2. vous avez dû déménager 0. non 1. oui
3.  vous avez modifié certaines habitudes de vie (déplacements,
sorties, renforcement de la sécurité de votre appartement) 0. non 1. oui



47

4. vous avez mis votre numéro de téléphone sur liste rouge 0. non 1. oui
5. vous avez rompu avec des collègues ou certains se sont éloignés de vous 0. non 1. oui
6. vous avez eu des troubles nécessitant un suivi psychologique 0. non 1. oui

posez  uniquement pour les items 12, 13.1, 13.2 et 13.3 de la question T14
7. votre sexualité a été durablement perturbée 0. non 1. oui
8. vous avez été enceinte 0. non 1. oui

8a. Si oui, cette grossesse a-t-elle été interrompue ou
envisagez-vous de l’interrompre ? 0. non 1. oui

9. vous avez attrapé une maladie sexuellement transmissible 0. non 1. oui
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Module vie en couple

—MAINTENANT NOUS ALLONS PARLER DE FAITS QUI ONT PU SE  DEROULER, DANS LES DOUZE DERNIERS MOIS , DANS LE

CADRE DE VOTRE VIE DE COUPLE
Il s’agit du conjoint ou de l'ami(e) au moment des faits, il peut être ex-conjoint au moment de l’enquête (femmes
qui ont répondu 5 à Q8 ). En revanche, les  faits commis par un ex-conjoint seront rapportés dans le module
suivant "Ex-conjoint/ami(e)")

—(OU) (si Q8=5 et Q9<1ans) VOUS AVEZ EU UNE RELATION DE COUPLE DANS LES DOUZE D ERNIERS MOIS, NOUS ALLONS PARLER

DE FAITS CONCERNANT CETTE RELATION AVEC VOTRE  EX -CONJOINT AMI(E) PENDANT QUE VOUS ETIEZ ENCORE ENSEMBLE .

—(OU) (si Q8=1, 2 OU 3) VOUS ETES EN COUPLE, NOUS ALLONS PARLER DE FAITS CONCERNANT CETTE RELATI ON AVEC VOTRE

CONJOINT AMI(E) ACTUEL. EN REVANCHE, CE QUI AURAIT PU SE PRODUIRE CONCERNANT UN EX -CONJOINT AMI(E) SERA EVOQUE

DANS LE MODULE  SUIVANT .

—Au cours des 12 derniers mois, est-ce que votre con joint ou ami(e) :

C1. Vous a empêchée de rencontrer ou de parler avec  des amis ou membres de votre famille ?
1. jamais
2. rarement
3. quelquefois
4. souvent
5. systématiquement

C2. Vous a empêchée de parler à d’autres hommes, (i l est jaloux) ?
1. jamais
2. rarement
3. quelquefois
4. souvent
5. systématiquement

C3.A critiqué, dévalorisé ce que vous faisiez ?
1. jamais
2. rarement
3. quelquefois
4. souvent
5. systématiquement

C4. Au cours des 12 derniers mois, est-ce que votre  conjoint ou ami(e) a fait des remarques désagréabl es
sur votre apparence physique (trop grosse, moche…)?

1. jamais
2. rarement
3. quelquefois
4. souvent
5. systématiquement

C5 Vous a imposé des façons de vous habiller, de vo us coiffer, ou de vous comporter en public ?
1. jamais
2. rarement
3. quelquefois
4. souvent
5. systématiquement
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C6. N’a pas tenu compte ou a méprisé vos opinions, a prétendu vous expliquer ce que vous deviez
penser ?

a). dans l’intimité (y compris devant les enfants)
1. jamais
2. rarement
3. quelquefois
4. souvent
5. systématiquement

b). devant d’autres personnes
1. jamais
2. rarement
3. quelquefois
4. souvent
5. systématiquement

C7. Au cours des 12 derniers mois, est-ce que votre  conjoint ou ami(e) a exigé de savoir avec qui et o ù
vous étiez ?

1. jamais
2. rarement
3. quelquefois
4. souvent
5. systématiquement

C8. A cessé de vous parler, refusé totalement de di scuter?
1. jamais
2. rarement
3. quelquefois
4. souvent
5. systématiquement

C9. Vous a empêchée d’avoir accès à l’argent du mén age pour les besoins courants de la vie quotidienne
1. jamais
2. rarement
3. quelquefois
4. souvent
5. systématiquement
NC (ne vit pas sous le même toit)

Si Q21>1 et Q22ab>1
C10. Au cours des 12 derniers mois, est-ce que votr e conjoint ou ami(e)

a). vous a menacée de s’en prendre à vos enfants ou  de vous séparer d’eux ?
1. jamais
2. rarement
3. quelquefois
4. souvent
5. systématiquement
NC (pas d’enfants)

b). s’en est pris physiquement à vos enfants ou vou s a séparé d’eux ?
1. jamais
2. rarement
3. quelquefois
4. souvent
5. systématiquement
NC (pas d’enfants)
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C11. vous a insultée ou injuriée ? Si oui, combien de fois
0. jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

C12. a lancé un objet contre vous, vous a bousculée  ou empoignée brutalement ? Si oui, combien de
fois ?

0. jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

C13. Au cours des 12 derniers mois, est-ce que votr e conjoint ou ami(e) vous a giflée, frappée ou a ex ercé
d’autres brutalités physiques contre vous ? Si oui,  combien de fois ?

0. jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

C14. vous a empêchée de rentrer chez vous, vous a en fermée ou mise à la porte, ou, en voiture, vous a
laissée sur le bord de la route ? Si oui, combien d e fois ?

0. jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

C15. vous a menacée de se suicider ? Si oui, combie n de fois ?
0. jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

C16. Au cours des 12 derniers mois, est-ce que votr e conjoint ou ami(e) a proféré des menaces de mort à
votre encontre ? Si oui, combien de fois ?

0. jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

C17. vous a menacée à l’aide d’une arme (couteau, o util, revolver) ? Si oui, combien de fois ?
0. jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque
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C18. a tenté de vous étrangler ou de vous tuer ? Si  oui, combien de fois ?
0. jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

C19. Au cours des 12 derniers mois , est-ce que votre conjoint ou ami(e) a utilisé la force pour avoir des
rapports sexuels avec vous ? Si oui, combien de foi s ?

0. jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

C20. vous a imposé des gestes sexuels que vous refu siez ? Si oui, combien de fois ?
0. jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

Si aucun item positif, passer au module suivant

C21. Parmi les faits dont nous venons de parler sur venus au cours des 12 derniers mois, vous avez
déclaré avoir subi.... (la liste des réponses positives s’affiche à l’écran avec la fréquence correspondante et
l’enquêteur lit les items.)

C1 empêcher les relations sociales C11 insultes, injures
C2 dévaloriser ce qu'on fait C12 lancement d’objet, empoignade
C3 critiquer coiffure, habillement C13 coups
C4 critiquer l’apparence physique C14 enfermement, mise à la porte, abandon sur la

route
C5 imposer des comportements C15 menace de se suicider
C6 critiquer les opinions C16 menace de mort
C7 dénigrer devant autrui C17 menace avec arme
C8 refuser de parler C18 tentative de meurtre
C9 empêcher l'accès à l’argent C19 rapport sexuel forcé
C10a. menace sur enfant C20 autre sexualité contrainte
C10b. violence sur enfant ou séparation forcée

Parmi ces faits, quel est pour vous le plus importa nt, le plus grave? .......................................................
(Une seule réponse possible)

C22. Ce fait (cette agression) s’est-il produit en même temps qu’un ou plusieurs autres dont nous veno ns
de parler ?

0.  non           
1. oui , Lesquels (noter le ou les items de la liste de C21)    .......................................

Si la fréquence affichée pour le fait déclaré comme le plus important est             - supérieure à 1  questions
A

       - égale à 1  questions B

Poser les questions suivantes uniquement pour les items C10b  à C20, sauf  pour l’item C15
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—NOUS ALLONS TENTER DE PRECISER LES CIRCONSTANCES DAN S LESQUELLES SE SONT DEROULES CES FAITS

(AGRESSIONS)

C23 A. Quand ce fait ( cette agression) a-t-il (a-t -elle) eu lieu pour la dernière fois?
C23 B. Quand ce fait ( cette agression) a-t-il (a-t -elle) eu lieu ?
(réponse ouverte: mois de l’année écoulée ou durée écoulée à la date de l'enquête)……………………..

C24 A. Considérez-vous que ces faits (agressions) :
1. se sont arrêtés
2. se sont arrêtés mais pourraient se reproduire
3. se poursuivent actuellement
NSP

C24 B. Considérez-vous que ce fait (cette agression)  pourrait se reproduire?
0.  non
1. oui
NSP

C25 A. Depuis combien de temps subissez-vous ce type d'acte  (d'agression) ?
mois......... années.............

C26 A. Lorsque ce fait (agression) s’est produit po ur la dernière fois, ....
C26 B. Lorsque ce fait (cette agression) s'est prod uit...

—à votre avis, votre agresseur avait-il pris?
a)  de l'alcool

0. non
1. oui
NSP

b)  de la drogue
0. non
1. oui
NSP

—et vous-même, aviez-vous pris?
a)  de l'alcool

0. non
1. oui

b)  de la drogue
0. non
1. oui

C27A. Face à ces actes (ces agressions), comment av ez-vous réagi la dernière fois ?
 (plusieurs réponses sont possibles)

C27 B. Face à ce fait (cette agression), comment av ez-vous réagi immédiatement ? (lire les items)
1. vous avez discuté, essayé de dissuader votre conjoint 0. non 1. oui
2. vous vous êtes effondrée en larmes 0. non 1. oui
3. vous êtes défendue, débattue 0. non 1. oui
4. vous avez fui, vous vous êtes échappée 0. non 1. oui
5. vous avez crié, appelé au secours 0. non 1. oui
6. emmené ou envoyé vos enfants ailleurs (non concernée si pas d’enfants) 0. non 1. oui
7. vous l’avez insulté, menacé 0. non 1. oui
8. vous l’avez frappé 0. non 1. oui
9 vous avez quitté le domicile, si oui avez-vous été hébergée : 0. non   si oui :

1.  chez des parents ou des amis
2. par une association
3. autre dont hôtel
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Posez seulement si : C27.1 à C27.9 = 0, lire les deux items suivants puis coder selon la réponse :
Vous avez choisi de ne rien faire ou bien vous n'ave z rien pu faire ?

1.  choisi
2.  rien pu faire

C28A. Ces faits (ces agressions) se sont-ils produi ts en présence de :
a).vos enfants ?

1.  jamais
2. quelquefois
3. souvent    
NC

b).vos proches ?
1.  jamais
2. quelquefois
3. souvent     

c).autres personnes ?
1.  jamais
2. quelquefois
3. souvent    

C28B. Ce fait (cette agression) s’est-il produit en  présence de :
a) vos enfants ? 0. non 1. oui

NC
b) vos proches ? 0. non 1. oui
c) autres personnes ? 0. non 1. oui

A poser uniquement pour les items C13 14 17 18  de la question C21
C29AB. A la suite de ces faits (agressions) , y a-t -il eu intervention sur place de la police, des pom piers ou
du SAMU ?

0.  non
1. oui

C30AB. Avez-vous parlé de ce (ces) fait(s) (agressio ns) à quelqu'un ?
0. non                 passer à C31
1. oui
a)  à une ou plusieurs personnes ?  

1. une
2.  plusieurs

Si oui
b)  Au bout de combien de temps en avez-vous parlé pour la première fois ?

1. tout de suite, dans les heures qui ont suivi
2. plus tard au bout de /__/ jours /__/mois

C31AB. A la suite de ce (ces) fait(s), est-ce que v ous avez :
1. arrêté de travailler pendant plus d’un jour sans arrêt maladie (NC si inactive)

0.  non
1. oui

2. vous-même ou une autre personne, fait intervenir un membre de votre famille ou des amis
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

3. vous-même ou une autre personne, fait intervenir des voisins
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne
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4. vous-même ou une autre personne, fait intervenir une assistante sociale ou une conseillère conjugale
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

5. vous-même ou une autre personne, consulté un avocat
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

6. vous-même ou une autre personne, contacté une association de soutien, appelé un numéro d'assistance
0. non
1. oui

7.  vous-même ou une autre personne, consulté un médecin
0. non
1. oui

Si 1.oui,
a) avez-vous eu un certificat médical ? 0. non 1. oui
b) avez-vous eu un arrêt de travail ? 0. non 1. oui

Posez les questions suivantes uniquement pour les items C12, C13, C17, C18, C19, C20 de question C21
8. été hospitalisée  0. non 1.

Oui
9. consulté un service médico-judiciaire ou médico-légal 0. non 1. oui
10. eu une incapacité totale de travail de 8 jours ou moins 0. non 1. oui
11. eu une incapacité totale de travail de 9 jours et plus 0. non 1. oui

Pour toutes
12. vous-même ou une autre personne, êtes-vous allée au commissariat ou à la gendarmerie

0.  non
1. oui, vous-même
2.  oui, une autre personne

si oui
a) avez-vous déposé une plainte ? 

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

b) Comment avez-vous été accueillie ?
1.  très bien
2. bien
3. moyennement bien
4. mal
5. très mal

c)  Vous a-t-on remis le récépissé de dépôt de plai nte ?
0. non
1.  oui

13. vous-même ou une autre personne, avez-vous saisi directement le Procureur de la République
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

14. y a-t-il eu une suite judiciaire 
0. non
1. oui

Si oui
y a-t-il eu une condamnation

0. non
1.  oui
2. la procédure est en cours
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Si oui C31 AB.14
15. avez-vous obtenu une aide financière de la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infraction)

0.  non
1. oui
2. la demande est en cours

Si oui C31 AB.14
16. vous êtes-vous constituée partie civile dans un procès 0. non 1.
oui

Si oui C31 AB.14
17. y a-t-il eu un renvoi devant la médiation judiciaire 0. non 1. oui
18. obtenu une autorisation du juge de quitter le domicile conjugal ,

si oui , où avez-vous été logée :
1.  dans un logement indépendant
2. chez des parents ou des amis
3. dans un centre d'hébergement
4 .autre dont hôtel

C32AB. Ces faits ont-ils débuté à un moment où votr e couple était  en cours de séparation ou parce que
vous ou votre conjoint avait une autre relation ?

0.  non
1. oui

C33AB.  Est-ce que ces faits ont eu des conséquences : (  lire les items et cocher 0.non /1.oui)
1. vous avez peur de rentrer à la maison 0. non 1. oui
2. oui, vous vous êtes séparés depuis 0. non 1. oui
3. oui, vous avez entrepris ou allez entreprendre une procédure de divorce 0. non 1. oui
4. vous avez eu des troubles nécessitant un suivi psychologique 0. non 1. oui
5.  vous avez modifié certaines habitudes de vie (déplacements, sorties,

 renforcement de la sécurité de votre appartement) 0. non 1. oui
6. vous avez rompu avec des proches ou certains se sont éloignés de vous 0. non 1.
oui
7. vous avez mis votre téléphone sur liste rouge 0. non 1. oui
8. votre sexualité a été durablement perturbée 0. non 1. oui
9. à la suite de rapports forcés avec votre conjoint, vous avez été enceinte 0. non 1. oui

9a. Si oui, cette grossesse a-t-elle été interrompue ou envisagez-vous de l’interrompre ? 0. non 1.
oui
10. vous avez attrapé une maladie sexuellement transmissible 0. non 1. oui
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Module ex-conjoint ami(e)

Module à poser aux femmes qui ont déclaré avoir eu plusieurs vies de couple et qui ont actuellement une relation
de couple ou non

A. Pour les femmes qui ont répondu au module couple  et qui sont en couple actuellement, (Q8= 1 2 3 4)
dire :
—NOUS VENONS DE PARLER DES FAITS QUI SE  SONT PRODUIT S AVEC VOTRE CONJOINT OU PARTENAIRE ACTUEL ;
MAINTENANT , NOUS ALLONS EVOQUER  DES FAITS QU 'AURAIT PU COMMETTRE  UN DE VOS EX-PARTENAIRES A VOTRE

ENCONTRE, AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS.

B. Pour les femmes qui ont répondu au module couple  et qui sont ne sont pas en couple actuellement,
(Q8= 5)  dire :
—NOUS VENONS DE PARLER DES FAITS QUI SE  SONT PRODUIT S AVEC VOTRE EX-CONJOINT OU PARTENAIRE ALORS QUE VOUS

VIVIEZ ENSEMBLE ; MAINTENANT , NOUS ALLONS EVOQUER  DES FAITS QU 'IL AURAIT PU COMMETTRE DEPUIS QUE VOUS ETES

SEPARES OU QU'UN DE VOS EX-PARTENAIRES AURAIT PU COMMETTRE A VOTRE ENCONTRE , AU COURS DES DOUZE DERNIERS

MOIS.

C. pour les femmes qui n’ont pas répondu au module couple et qui ont vécu en couple (Q8 =5)
 dire :
—NOUS ALLONS PARLER DE FAITS QU 'UN DE VOS EX-PARTENAIRES AURAIT PU COMMETTRE A VOTRE ENCONTRE , AU COURS

DES DOUZE DERNIERS MOIS.

E1. Au cours des douze derniers mois, est-ce que vot re (un de vos) ex-conjoint ami(e) vous a :
a) insultée, injuriée 0. non 1. oui
b) suivie dans la rue, harcelée à votre domicile ou à votre travail 0. non 1. oui
c) menacée de s’en prendre à vos enfants ou de vous séparer d’eux 0. non 1.oui

NC (si pas d’enfants
d) s’en est pris physiquement à vos enfants ou vous a empêchée de les voir 0. non 1. oui
e) a menacée de mort en paroles, par lettre ou téléphone 0. non 1. oui
f) giflée, frappée ou a exercé des brutalités physiques contre vous 0. non 1. oui
g) menacée avec une arme ou a tenté de vous étrangler ou de vous tuer 0. non 1. oui
h) a tenté d’avoir des rapports sexuels avec vous, contre votre gré 0. non 1. oui
i) a utilisé la force pour avoir des rapports sexuels avec vous 0. non 1. oui

Si aucun item positif, passez au module suivant

E2. Est-ce que vous avez eu des enfants avec cet ex-conj oint ? (non concernée si pas d'enfants)
0.  non
1. oui,

si oui : Avec qui vivent-ils ?
1.  vous
2. lui
3. les deux

Y a-t-il des problèmes entre vous à propos des enfa nts ? 
0.  non
1. oui

E3. Face à ces faits, comment avez-vous réagi immédi atement ? (lire les items)
1. vous avez discuté, essayé de dissuader votre ex-conjoint 0. non 1. oui
2. vous vous êtes effondrée en larmes 0. non 1. oui
3. vous êtes défendue, débattue 0. non 1. oui
4. vous avez fui, vous vous êtes échappée 0. non 1. oui
5. vous avez crié, appelé au secours 0. non 1. oui
6. vous l’avez insulté, menacé 0. non 1. oui
7. vous l’avez frappé 0. non 1. oui
8. emmené ou envoyé vos enfants ailleurs (NC si pas d’enfants) 0. non 1. oui
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Posez seulement si : E3.1 à E3.8 = 0 lire les deux items suivants puis coder selon la réponse
Vous avez choisi de ne rien faire ou bien  vous n'av ez rien pu faire

1.  choisi
2.  rien pu faire

E4. Avez-vous parlé de ce (ces) fait(s) (agressions)  à quelqu'un ?
0. non                 passer à C31
1. oui
a)  à une ou plusieurs personnes ?  

1. une
2.  plusieurs

Si oui
b)  Au bout de combien de temps en avez-vous parlé pour la première fois ?

1. tout de suite, dans les heures qui ont suivi
2. plus tard au bout de /__/ jours /__/mois

E5. A la suite de ce (ces) fait(s), est-ce que vous  avez :
1. arrêté de travailler pendant plus d’un jour sans arrêt maladie (NC si inactive)

0.  non
1. oui

2. vous-même ou une autre personne, fait intervenir votre conjoint actuel
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

3. vous-même ou une autre personne, fait intervenir un membre de votre famille ou des amis
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

4. vous-même ou une autre personne, fait intervenir des voisins
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

5. vous-même ou une autre personne, fait intervenir une assistante sociale ou une conseillère conjugale
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

6. vous-même ou une autre personne, consulté un avocat
0. non
1. oui

7.  vous-même ou une autre personne, contacté une association de soutien, appelé un numéro d'assistance
0. non
1. oui

8. consulté un médecin
0. non
1. oui

Si 1.oui,
a) avez-vous eu un certificat médical ? 0. non 1. oui
b) avez-vous eu un arrêt de travail ? 0. non 1. oui

Posez les questions suivantes uniquement pour les items f, g, h, i de question E1
9. été hospitalisée  0. non 1.

Oui
10. consulté un service médico-judiciaire ou médico-légal 0. non 1. oui
11. eu une incapacité totale de travail de 8 jours ou moins 0. non 1. oui
12. eu une incapacité totale de travail de 9 jours et plus 0. non 1. oui



58

Pour toutes
13. vous-même ou une autre personne, êtes-vous allée au commissariat ou à la gendarmerie

0.  non
1. oui, vous-même
2.  oui, une autre personne

si oui
a) avez-vous déposé une plainte ? 

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

b) Comment avez-vous été accueillie ?
1.  très bien
2. bien
3. moyennement bien
4. mal
5. très mal

c)  Vous a-t-on remis le récépissé de dépôt de plai nte ?
0. non
1.  oui

14. vous-même ou une autre personne, avez-vous saisi directement le Procureur de la République
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

15. y a-t-il eu une suite judiciaire 
0. non
1. oui

Si oui
y a-t-il eu une condamnation

0. non
1.  oui
2. la procédure est en cours

Si oui E5.15
16. avez-vous obtenu une aide financière de la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infraction)

0.  non
1. oui
2. la demande est en cours

Si oui E5.15
17. vous êtes-vous constituée partie civile dans un procès 0. non 1.
oui

Si oui E5.15
18. y a-t-il eu un renvoi devant la médiation judiciaire 0. non 1. oui

E6. Est-ce que ces agressions ont eu ces conséquenc es : ( lire les items et cocher 0.non /1.oui)
1. vous avez peur de sortir 0. non 1. oui
2. vous avez dû déménager 0. non 1. oui
3. vous avez mis votre numéro de téléphone sur liste rouge 0. non 1.

oui
4.  vous avez modifié certaines habitudes de vie (déplacements,

sorties, renforcement de la sécurité de votre appartement) 0. non 1. oui
5. vous avez rompu avec des proches ou certains se sont éloignés de vous 0. non 1.

oui
6. vous avez eu des troubles nécessitant un suivi psychologique 0. non 1. oui

posez uniquement pour l’item i  de la question E1
7. votre sexualité a été durablement perturbée 0. non 1. oui
8. vous avez été enceinte 0. non 1. oui

8a. Si oui, cette grossesse a-t-elle été interrompue ou envisagez-vous de l’interrompre ?  0. non 1.
oui
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9. vous avez attrapé une maladie sexuellement transmissible 0. non 1. oui
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Module famille et proches

—MAINTENANT , NOUS ALLONS REPRENDRE LES MEMES FAITS : VOUS ME DIREZ S’ILS SE SONT PRODUITS AVEC QUELQU ’UN DE

VOTRE FAMILLE , UN DE VOS AMIS OU PROCHES ; N'OUBLIEZ PAS DE MENTIONNER ICI LES AGRESSIONS DE PAR TENAIRES

OCCASIONNELS , SAUF SI VOUS EN AVEZ DEJA PARLE . DANS LES QUESTIONS NOUS DIRONS « UN DE VOS PROCHES », IL PEUT

S'AGIR D'UN HOMME OU D'UNE FEMME.

F1. Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu’un de vos proches vous a insultée ou injuriée ? Si oui,
combien de fois ?

0.  jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui

b) Qui étaient cette ou ces personnes :  ..(plusieurs  réponses spontanées possibles, sinon lire les items)
1. un ou une partenaire occasionnel(le) 11. votre mère
2. votre père 12. votre fille ou la fille de votre conjoint
3.  votre fils ou le fils de votre conjoint 13. votre belle-mère, conjointe de votre

père
4. votre beau-père, conjoint de votre mère 14.votre belle-fille (femme de votre fils)
5. votre gendre 15. votre sœur
6. votre frère 16. votre belle-sœur
7. votre beau-frère 17. une autre femme de votre parenté
8. un autre homme de votre parenté (y compris mère du conjoint)
     (y compris père du conjoint) 18. une femme parmi les proches
9. un homme parmi les proches 19. Plusieurs femmes parmi les proches
10. plusieurs hommes parmi les proches

F2.Est-ce qu’un de vos proches vous a giflée, frapp ée, ou a exercé d’autres brutalités physiques contr e
vous ? Si oui, combien de fois ?

0.  jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui

b) Qui étaient cette ou ces personnes : (plusieurs réponses spontanées possibles, sinon lire les items)
La liste de la question F1b) s’affiche

Ne pas poser cette question si la répondante n’a pas d’enfant
F3a. Est-ce qu’un de vos proches vous a menacée de s’en prendre à vos enfants ou de vous séparer
d’eux ? Si oui, combien de fois ?

0.  jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque
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si plusieurs fois
a)  était-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui

b) Qui étaient cette ou ces personnes :  ..(plusieurs  réponses spontanées possibles, sinon lire les items)
La liste de la question F1b) s’affiche

Ne pas poser cette question si la répondante n’a pas d’enfant
F3b. Est-ce qu’un de vos proches s’en est pris physiquem ent à vos enfants ou vous a séparé d’eux ?

0.  jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

si plusieurs fois
a)  était-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui

b) Qui étaient cette ou ces personnes :  ..(plusieurs  réponses spontanées possibles, sinon lire les items)
La liste de la question F1b) s’affiche

F4. Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu’un de vos proches vous a empêchée de sortir ou vous a
enfermée (chez vous ou chez lui), vous a mise à la porte, ou   lors d'un trajet en voiture vous a laissée sur
le bord de la route ? Si oui, combien de fois ?

0.  jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui

b) Qui étaient cette ou ces personnes :  ..(plusieurs  réponses spontanées possibles, sinon lire les items)
La liste de la question F1b) s’affiche

F5. Est-ce qu’un de vos proches a proféré des menac es de mort à votre encontre ? Si oui, combien de
fois ?

0.  jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

si plusieurs fois
a)  était-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui

b) Qui étaient cette ou ces personnes :  ..(plusieurs  réponses spontanées possibles, sinon lire les items)
La liste de la question F1b) s’affiche
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F6. Est-ce qu’un de vos proches vous a menacée à l’ aide d’une arme, ou d’un objet dangereux (couteau,
bâton, lacrymogène, bouteille, revolver…), a tenté d e vous étrangler ou de vous tuer ? Si oui, combien de
fois ?

0.  jamais
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

si plusieurs fois
a)  était-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui

b) Qui étaient cette ou ces personnes :  ..(plusieurs  réponses spontanées possibles, sinon lire les items)
La liste de la question F1b) s’affiche

F7. Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu’un de vos proches vous a forcée à des attouchements
sexuels ou  vous a obligée à vous déshabiller ou  a  essayé ou est parvenu par la force à avoir un rapp ort
sexuel avec vous contre votre gré ?

0. non passez à F9
1. oui . Etait-ce ?

1. des attouchements ou des déshabillages  (passez à F8.1)
2. une tentative de rapport forcé  (passez à F8.2)
3. un rapport forcé   (passez à F8.3)

Si plusieurs items ont été cochés, demandez :
Ces agressions ont-elles eu lieu en même temps ?
0.  non
1. oui

Si non, passez à la question F7.1 ou F7.2 ou F7.3.
Si oui, posez les questions suivantes :
Cela est-il arrivé plusieurs fois, et si oui, combi en? (si pas de réponse spontanée, lire l’échelle)

1.  1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois

si plusieurs fois
a)  était-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui

b)  Y avait-il ?
1. un seul agresseur
2. plusieurs agresseurs

c) Qui était cet (ces) agresseur(s) :  (plusieurs  réponses spontanées possibles, sinon lire les items)
La liste de la question F1b) s’affiche

d) De quelle manière vous a-t-on forcée ?  (lire les items, cochez non / oui)
1. menace d'user ou usage de force physique (avec ou sans arme) 0. non 1. oui
2. chantage affectif 0. non 1. oui
3. intimidation, menaces envers d'autres 0. non 1. oui
Passez à F9
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F8.1. Un proche vous a forcée à des attouchements s exuels ou à vous déshabiller, cela est-il arrivé
plusieurs fois, et si oui, combien de fois?. (si pas de réponse spontanée, lire l’échelle)

1.  1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois

si plusieurs fois
a)  était-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui

b)  Y avait-il ?
1. un seul agresseur
2. plusieurs agresseurs

c) Qui était cet (ces) agresseur(s) :  (plusieurs  réponses spontanées possibles, sinon lire les items)
La liste de la question F1b) s’affiche

d) De quelle manière vous a-t-on forcée ?  (lire les items, cochez non / oui)
1. menace d'user ou usage de force physique (avec ou sans arme) 0. non 1. oui
2. chantage affectif 0. non 1. oui
3. intimidation, menaces envers d'autres 0. non 1. oui

F8.2 Un proche a essayé, sans y parvenir, de vous f orcer à avoir un rapport sexuel, cela est-il arrivé
plusieurs fois, et si oui, combien de fois ? .(si pas de réponse spontanée, lire l’échelle) )

1.  1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois

si plusieurs fois
a)  était-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui

b)  Y avait-il ?
1. un seul agresseur
2. plusieurs agresseurs

c) Qui était cet (ces) agresseur(s) :  (plusieurs  réponses spontanées possibles, sinon lire les items)
La liste de la question F1b) s’affiche

d) De quelle manière vous a-t-on forcée ?  (lire les items, cochez non / oui)
1. menace d'user ou usage de force physique (avec ou sans arme) 0. non 1. oui
2. chantage affectif 0. non 1. oui
3. intimidation, menaces envers d'autres 0. non 1. oui

F8.3. Un proche vous a forcée à avoir un rapport se xuel, cela est-il arrivé plusieurs fois, et si  oui ,
combien? .(si pas de réponse spontanée, lire l’échelle)

1.  1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois

si plusieurs fois
a)  Etait-ce toujours la (les) même(s) personne(s) ?

0. non
1. oui

b)  Y avait-il ?
1. un seul agresseur
2. plusieurs agresseurs
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c) Qui était cet (ces) agresseur(s) :  (plusieurs  réponses spontanées possibles, sinon lire les items)
La liste de la question F1b) s’affiche

d) De quelle manière vous a-t-on forcée ?  (lire les items, cochez non / oui)
1. menace d'user ou usage de force physique (avec ou sans arme) 0. non 1. oui
2. chantage affectif 0. non 1. oui
3. intimidation, menaces envers d'autres 0. non 1. oui

Si aucun item positif, passez au module suivant

F9. Parmi les faits dont nous venons de parler surv enus au cours des 12 derniers mois, vous avez déclar é
avoir subi.... (la liste des réponses positives s’affiche à l’écran avec la fréquence correspondante et l’enquêteur
lit les items.)

F1 insultes, injures F6 menace avec arme, tentative de meurtre
F2 brutalités physiques F7 attouchements et rapport sexuel forcé
F3a menaces sur les enfants
F3b violence sur enfant ou séparation forcée

F8.1 attouchements sexuels forcés

F4 enfermement, séquestration, mise
à la porte, abandon sur la route

F8.2 tentative de rapport sexuel forcé

F5 menace de mort F8.3 rapport sexuel forcé

Parmi ces faits, quel est pour vous le plus importa nt, le plus grave? .......................................................
(Une seule réponse possible, si l’interviewée ne répond après deux relances coder le dernier item)

F10. Ce fait (cette agression) s’est-il produit en même temps qu’un (ou plusieurs) autre(s) des faits dont
nous venons de parler?

0. non
1. oui. lesquels (noter un ou des items de la liste de F9) ......................................

Si la fréquence affichée pour le fait déclaré comme le plus important est             - supérieure à 1  questions
A

- égale à 1  questions B
Poser les questions suivantes uniquement pour les items F2 à F8.3

—NOUS ALLONS TENTER DE PRECISER LES CIRCONSTANCES DAN S LESQUELLES SE SONT DEROULES CES FAITS .

F11A. Quand ce fait ( cette agression) a-t-il (a-t- elle) eu lieu pour la dernière fois ?
F11B. Quand ce fait ( cette agression) a-t-il (a-t- elle) eu lieu  ?
(réponse ouverte: mois de l’année écoulée ou durée écoulée à la date de l'enquête)……………………..

F12.A. Pouvez-vous me préciser qui était ce ou ces a gresseurs ? .(plusieurs  réponses spontanées possibles,
sinon lire les items)

1. un ou une partenaire occasionnel(le) 11. votre mère
2. votre père 12. votre fille ou la fille de votre conjoint
3.  votre fils ou le fils de votre conjoint 13. votre belle-mère, conjointe de votre

père
4. votre beau-père, conjoint de votre mère 14.votre belle-fille (femme de votre fils)
5. votre gendre 15. votre sœur
6. votre frère 16. votre belle-sœur
7. votre beau-frère 17. une autre femme de votre parenté
8. un autre homme de votre parenté (y compris mère du conjoint)

     (y compris père du conjoint) 18. une femme parmi les proches
9. un homme parmi les proches 19. Plusieurs femmes parmi les proches
10. plusieurs hommes parmi les proches

F13 A. Considérez-vous que ces faits (agressions) :
1. se sont arrêtés
2. se sont arrêtés mais pourraient se reproduire
3. se poursuivent actuellement
NSP
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F13 B. Considérez-vous que ce fait (cette agression)  pourrait se reproduire ? 
0.  non      
1. oui
NSP

F14 A. Depuis combien de temps subissez-vous ce type d'acte  (d'agression) ?
mois.............  années................

F15 A. Lorsque ce fait (agression) s’est produit po ur la dernière fois,
F15 B. Lorsque ce fait (cette agression) s'est prod uit...

—à votre avis, votre agresseur avait-il pris?
a)  de l'alcool

0. non
1. oui
NSP

b)  de la drogue
0. non
1. oui
NSP

—et vous-même, aviez-vous pris?
a)  de l'alcool

0. non
1. oui

b)  de la drogue
0. non
1. oui

F16 A. Face à ces actes (ces agressions), comment a vez-vous réagi la dernière fois ?
F16 B. Face à ce fait (cette agression), comment av ez-vous réagi immédiatement ? (lire les items)

1. vous avez discuté, essayé de dissuader votre agresseur 0. non 1. oui
2. vous vous êtes effondrée en larmes 0. non 1. oui
3. vous êtes défendue, débattue 0. non 1. oui
4. vous avez fui, vous vous êtes échappée 0. non 1. oui
5. vous avez crié, appelé au secours 0. non 1. oui
6. emmené ou envoyé vos enfants ailleurs (NC si pas d’enfants) 0. non 1. oui
7. vous l’avez insulté, menacé 0. non 1. oui
8. vous l’avez frappé 0. non 1. oui
9 vous avez quitté le domicile, si oui avez-vous été hébergée : 0. non si oui :

1.  chez des parents ou des amis
2. par une association
3. autre dont hôtel

Posez seulement si : F16. 1 à F16.9 = 0  lire les deux items suivants et coder selon la réponse :
Vous avez choisi de ne rien faire ou bien vous n'ave z rien pu faire

1.  choisi
2. rien pu faire

F17 AB. Ces faits (ces agressions) se sont-ils prod uits, au moins une fois, en présence de :
a) votre conjoint ? 0. non 1. oui

NC
b) vos enfants ? 0. non 1. oui 

NC
c) vos proches ? 0. non 1. oui
d) d’autres personnes ? 0. non 1. oui

Si F9=2, 4, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3
F18AB. A la suite de cette agression, y a t il eu i ntervention sur place, de la police, des pompiers o u du
SAMU ?

0.  non
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1. oui
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F19AB. Avez-vous parlé de ce (ces) fait(s) (agressio ns) à quelqu'un ?
0. non                 passer à F20
1. oui
a)  à une ou plusieurs personnes ?  

1. une
2.  plusieurs

Si oui
b)  Au bout de combien de temps en avez-vous parlé pour la première fois ?

1. tout de suite, dans les heures qui ont suivi
2. plus tard au bout de /__/ jours /__/mois

F20AB. A la suite de ce (ces) fait(s), est-ce que v ous avez :
1. arrêté de travailler pendant plus d’un jour sans arrêt maladie (NC si inactive)

0.  non
1. oui

2. vous-même ou une autre personne, fait intervenir votre conjoint
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

3. vous-même ou une autre personne, fait intervenir un membre de votre famille ou des amis
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

4. vous-même ou une autre personne, fait intervenir une assistante sociale ou une conseillère conjugale
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

5. vous-même ou une autre personne, consulté un avocat
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

6. vous-même ou une autre personne, contacté une association de soutien, appelé un numéro d'assistance
0. non
1. oui

7.  consulté un médecin
0. non
1. oui

Si 1.oui,
a) avez-vous eu un certificat médical ? 0. non 1. oui
b) avez-vous eu un arrêt de travail ? 0. non 1. oui

Posez les questions suivantes uniquement pour les items f, g, h, i de question E1
8. été hospitalisée  0. non 1.

oui
9. consulté un service médico-judiciaire ou médico-légal 0. non 1. oui
10. eu une incapacité totale de travail de 8 jours ou moins 0. non 1. oui
11. eu une incapacité totale de travail de 9 jours et plus 0. non 1. oui

Pour toutes
12. vous-même ou une autre personne, êtes-vous allée au commissariat ou à la gendarmerie

0.  non
1. oui, vous-même
2.  oui, une autre personne
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si oui
a) avez-vous déposé une plainte ? 

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

b) Comment avez-vous été accueillie ?
1.  très bien
2. bien
3. moyennement bien
4. mal
5. très mal

c)  Vous a-t-on remis le récépissé de dépôt de plai nte ?
0. non
1.  oui

13. vous-même ou une autre personne, avez-vous saisi directement le Procureur de la République
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

14. y a-t-il eu une suite judiciaire 
0. non
1. oui

Si oui
y a-t-il eu une condamnation

0. non
1.  oui
2. la procédure est en cours

Si oui F20AB.14
15. avez-vous obtenu une aide financière de la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infraction)

0.  non
1. oui
2. la demande est en cours

Si oui F20AB.14
16. vous êtes-vous constituée partie civile dans un procès 0. non 1.
oui

Si oui F20AB.14
17. y a-t-il eu un renvoi devant la médiation judiciaire 0. non 1. oui

F21AB. Est-ce que ces agressions ont eu ces conséqu ences : ( lire les items et cocher 0.non /1.oui)
1. vous avez peur de vous rendre chez certaines personnes 0. non 1. oui
2. vous avez dû déménager 0. non 1. oui
3. vous avez mis votre numéro de téléphone sur liste rouge 0. non 1.

oui
4.  vous avez modifié certaines habitudes de vie (déplacements,
sorties, renforcement de la sécurité de votre appartement) 0. non 1. oui
5. vous avez rompu avec des proches ou certains se sont éloignés de vous 0. non 1.

oui
6. vous avez eu des troubles nécessitant un suivi psychologique 0. non 1. oui

posez uniquement pour les items 7 et 8.1, 8.2, 8.3 de la question F9
7. votre sexualité a été durablement perturbée 0. non 1. oui
8. vous avez été enceinte 0. non 1. oui

8a. Si oui, cette grossesse a-t-elle été interrompue ou envisagez-vous de l’interrompre ?  0. non 1.
oui

9. vous avez attrapé une maladie sexuellement transmissible 0. non 1. oui
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MODULE VIE ENTIERE

—NOUS ALLONS MAINTENANT PARLER DE FAITS QUI ONT PU SE  PRODUIRE AU COURS DE VOTRE VIE, QUELLE QUE SOIENT LA

PERSONNE QUI VOUS A AGRESSEE ET LE LIEU OU ILS ONT PU SE PRODUIRE. NE REDITES PAS UN FAIT DEJA EVOQUE

PRECEDEMMENT.

V1. Depuis vos 18 ans, avez-vous fait l’objet d’un d énigrement systématique de votre apparence, de votr e
façon de penser, d’agir ou de travailler, de la par t d’un proche ou dans le cadre de votre travail ?

0.  non. passez à V2
1.  oui. Cela vous est-il arrivé à différents momen ts de votre vie ?

0. non (aller en a)
1. oui

Si oui,
—Nous allons parler de la situation  qui vous a le plus gravement affectée :

a)  Etait-ce dans le cadre de votre travail ?  

0. non 
1. oui

b) Quel âge aviez-vous lorsque cela a commencé ? .....…ans
Combien de temps cela a-t-il duré ? ….…en mois et années

c) Etait-ce de la part d’une seule ou de plusieurs personnes ?
1.  une seule
2. plusieurs

d) Qui était la (ou les) personne(s) qui vous a(ont ) dénigrée ?:  ( réponse spontanée, sinon lire les 
items, plusieurs réponses possibles)

1. conjoint actuel (ou amie)(au moment de l’enquête)- 
20. ex-conjoint (ou amie) (au moment de l’enquête) 
conjoint au moment des faits 
21. ex-conjoint (ou amie) au moment des faits 
31. père, beau-père, conjoint de votre mère 32. mère, belle-mère, conjointe de votre 

père
41. fils, gendre ou fils de votre conjoint 42. fille, belle-fille
51. frère, beau-frère 52. sœur, belle-sœur
61. autre homme de votre parenté 62. autre femme de votre parenté
71. autre homme parmi vos proches 72. autre femme parmi vos proches
81.. collègue homme 82.. collègue femme
91. supérieur hiérarchique homme 92.. Supérieur hiérarchique femme
111. autre homme que vous connaissiez 112. autre femme que vous connaissiez

e)  En avez-vous parlé à quelqu’un?  
0. non
1. oui

Si oui,
Au bout de combien de temps ?

1 tout de suite ou dans les jours suivants
2 dans le mois suivant
3 plus tard au bout de /__/ mois, /__/ années

V2.1. Depuis vos 18 ans, est-ce que quelqu'un vous a giflée, frappée, ou a exercé d’autres brutalités
physiques contre vous ? Si oui, combien de fois ?

0. jamais    
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque
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Si une seule fois
a) Quel âge aviez-vous? ..... ans

Si plusieurs fois
Quel âge aviez-vous  la première fois? ......ans

b) Y avait-il une seule ou plusieurs personnes ?
1.  une seule
2. plusieurs

c) Qui était la (ou les) personne(s) qui vous a(ont ) dénigrée ?:  ( réponse spontanée, sinon lire les 
items, plusieurs réponses possibles)

1. conjoint actuel (ou amie)(au moment de l’enquête)- 
20. ex-conjoint (ou amie) (au moment de l’enquête) 
conjoint au moment des faits 
21. ex-conjoint (ou amie) au moment des faits 
31. père, beau-père, conjoint de votre mère 32. mère, belle-mère, conjointe de votre 

père
41. fils, gendre ou fils de votre conjoint 42. fille, belle-fille
51. frère, beau-frère 52. sœur, belle-sœur
61. autre homme de votre parenté 62. autre femme de votre parenté
71. autre homme parmi vos proches 72. autre femme parmi vos proches
81.. collègue homme 82.. collègue femme
91. supérieur hiérarchique homme 92.. Supérieur hiérarchique femme
10.  un membre des forces de l’ordre (police, gendarmerie, 
  armée)
11.  personnel médical (ou paramédical), travailleur social,

 enseignant, employé de l’administration, homme de loi
si 10 ou 11 : était-ce un homme ou une femme ?

1.  Homme
2.  Femme

121. autre homme que vous connaissiez 112. autre femme que vous connaissiez
131. un homme inconnu 132. Une femme inconnue

d) (La première fois)  était-ce…?    (lire les items une seule réponse possible)
1. dans le cadre de votre travail
2. dans le cadre de la vie familiale
3. lors d’une activité de loisir hors de chez vous
4. lors d’autres activités de la vie quotidienne hors de chez vous (courses, démarches…)

e) (La première fois) Etait-ce lors de...
1. un voyage ou des vacances 0. non 1. oui
2. une fête privée 0. non 1. oui
3. une fête publique, une manifestation 0. non 1.

oui
4. rien de tout cela 0. non 1. oui

f)  (La première fois) En avez-vous parlé à quelqu’u n?
0. non
1. oui

Si oui,
Au bout de combien de temps ?

1 tout de suite ou dans les jours suivants
2 dans le mois suivant
3 plus tard au bout de /__/ mois, /__/ années
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Si « une seule fois pour V2 », passer à V2.2h

—VOUS M’AVEZ DIT QUE, PLUSIEURS FOIS DEPUIS VOS  18 ANS, QUELQU'UN VOUS A GIFLEE , FRAPPEE OU A EXERCE

D’AUTRES BRUTALITES PHYSIQUES CONTRE VOUS . PARLONS DE LA DERNIERE FOIS OU CELA S ’EST PRODUIT, NOUS

N’EVOQUERONS PAS UN FAIT QUI S ’EST PRODUIT-IL Y A MOINS D ’UN AN ET DONT NOUS AVONS DEJA PARLE .

V2.2a) Quel âge aviez-vous  la dernière fois ? ......ans
b) Y avait-il une seule ou plusieurs personnes ?

1.  une seule
2. plusieurs

c) Votre (vos) agresseurs étaient-ils les mêmes que  la première fois?
0 non
1 oui. passer à V2.2e)
d) Qui était votre (vos) agresseur(s) la dernière f ois ?:  ( réponse spontanée, sinon lire les items,

plusieurs réponses possibles)
La liste de la question 2.1.c) s’affiche

e) (La dernière fois)  était-ce…?    (lire les items une seule réponse possible)
1. dans le cadre de votre travail
2. dans le cadre de la vie familiale
3. lors d’une activité de loisir hors de chez vous
4. lors d’autres activités de la vie quotidienne hors de chez vous (courses, démarches…)

f) (La dernière fois) Etait-ce lors de...
1. un voyage ou des vacances 0. non 1. oui
2. une fête privée 0. non 1. oui
3. une fête publique, une manifestation 0. non 1.

oui
4. rien de tout cela 0. non 1. oui

g) (La dernière fois) En avez-vous parlé à quelqu’un ?
0. non
1. oui

Si oui,
Au bout de combien de temps ?

1 tout de suite ou dans les jours suivants
2 dans le mois suivant
3 plus tard au bout de /__/ mois, /__/ années

h) (La dernière fois), cette agression a-t-elle eu des conséquences graves sur votre santé, votre
travail, votre vie en général?

1. vous avez été hospitalisée 0. non 1. oui
2. vous avez eu des troubles nécessitant un suivi psychologique 0. non 1.

oui
3. vous avez eu une incapacité totale de travail de moins ou de plus de 8 jours 0. non 1. oui
4. vous avez arrêté de travailler ou d’étudier pendant plus d’une semaine 0. non 1. oui
NC
5. vous avez changé d’emploi ou d’études 0. non 1. oui
NC
6. vous avez déménagé 0. non 1.

oui
7. vous vous êtes séparée de votre conjoint (amie) 0. non 1. oui
NC
8. vous avez rompu avec certaines personnes ou elles se sont éloignées de vous 0. non 1. oui

i) A la suite de cette agression avez-vous ?
1. vous-même ou une autre personne, contacté une association de soutien, appelé un numéro
d'assistance

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne



72

2. vous-même ou une autre personne, êtes-vous allée au commissariat ou à la gendarmerie
0.  non
1. oui, vous-même
1.  oui, une autre personne



73

3. une plainte a-t-elle été déposée auprès de la police, du Procureur de la République ou autres, par vous-
même ou une autre personne

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

Si oui,
Au bout de combien de temps la plainte a-t-elle été  déposée?

1. tout de suite ou dans les jours suivants   
2. dans le mois suivant
3. plus tard, au bout  /_/ mois /_/ ans

Pour toutes
4.  y a-t-il eu une suite judiciaire

0. non
1. oui

Si oui?
Y a-t-il eu une condamnation ?
0.  non
1. oui
2. la procédure est en cours

Si V2.1d=1 ou V2.2e=1,
5. vous-même ou une autre personne, contacté un représentant du personnel (syndicat, comité 
d’entreprise) ou consulté un avocat

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

6. vous-même ou une autre personne, saisi l’inspection du travail, le conseil de prud’homme
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

V3. Depuis vos 18 ans, est-ce que quelqu'un vous a menacée avec une arme, a tenté de vous étrangler ou
essayé de vous tuer ?

0. jamais    
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

Si une seule fois
a) Quel âge aviez-vous? ..... ans

Si plusieurs fois
Quel âge aviez-vous  la première fois? ......ans

b) Y avait-il une seule ou plusieurs personnes ?
1.  une seule
2. plusieurs

c) Qui était votre (vos) agresseur(s) (la première fois) ?:  (réponse spontanée, sinon lire les items,
plusieurs réponses possibles)

La liste de la question 2.1.c) s’affiche

d) (La première fois)  était-ce…?    (lire les items une seule réponse possible)
1. dans le cadre de votre travail
2. dans le cadre de la vie familiale
3. lors d’une activité de loisir hors de chez vous
4. lors d’autres activités de la vie quotidienne hors de chez vous (courses, démarches…)
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e) (La première fois) Etait-ce lors de...
1. un voyage ou des vacances 0. non 1. oui
2. une fête privée 0. non 1. oui
3. une fête publique, une manifestation 0. non 1.

oui
4. rien de tout cela 0. non 1. oui

f)  (La première fois) En avez-vous parlé à quelqu’u n?
0. non
1. oui

Si oui,
Au bout de combien de temps ?

1 tout de suite ou dans les jours suivants
2 dans le mois suivant
3 plus tard au bout de /__/ mois, /__/ années

Si « une seule fois pour V3 », passer à V3.2h

—VOUS M’AVEZ DIT QUE, PLUSIEURS FOIS DEPUIS VOS 18 ANS, QUELQU'UN VOUS A MENACEE AVEC UNE ARME , A TENTE DE

VOUS ETRANGLER OU DE VOUS TUER . PARLONS DE LA DERNIERE FOIS OU CELA S ’EST PRODUIT, NOUS N’EVOQUERONS PAS UN

FAIT QUI S’EST PRODUIT IL Y A MOINS D ’UN AN ET DONT NOUS AVONS DEJA PARLE .

V3.2.a) Quel âge aviez-vous  la dernière fois ? ......ans
b) Y avait-il une seule ou plusieurs personnes ?

1.  une seule
2. plusieurs

c) Votre (vos) agresseurs étaient-ils les mêmes que  la première fois?
0 non
1 oui. passer à V3.2e)

d) Qui était votre (vos) agresseur(s) la dernière f ois ?:  ( réponse spontanée, sinon lire les items,
plusieurs réponses possibles)

La liste de la question 2.1.c) s’affiche

e) (La dernière fois)  était-ce…?    (lire les items une seule réponse possible)
1. dans le cadre de votre travail
2. dans le cadre de la vie familiale
3. lors d’une activité de loisir hors de chez vous
4. lors d’autres activités de la vie quotidienne hors de chez vous (courses, démarches…)

f) (La dernière fois) Etait-ce lors de...
1. un voyage ou des vacances 0. non 1. oui
2. une fête privée 0. non 1. oui
3. une fête publique, une manifestation 0. non 1.

oui
4. rien de tout cela 0. non 1. oui

g) (La dernière fois) En avez-vous parlé à quelqu’un ?
0. non
1. oui

Si oui,
Au bout de combien de temps ?

1 tout de suite ou dans les jours suivants
2 dans le mois suivant
3 plus tard au bout de /__/ mois, /__/ années
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h) (La dernière fois), cette agression a-t-elle eu les conséquences suivantes ?
1. vous avez été hospitalisée 0. non 1. oui
2. vous avez eu des troubles nécessitant un suivi psychologique 0. non 1.

oui
3. vous avez eu une incapacité totale de travail de moins ou de plus de 8 jours 0. non 1. oui
4. vous avez arrêté de travailler ou d’étudier pendant plus d’une semaine 0. non 1. oui
NC
5. vous avez changé d’emploi ou d’études 0. non 1. oui
NC
6. vous avez déménagé 0. non 1.

oui
7. vous vous êtes séparée de votre conjoint (amie) 0. non 1. oui
NC
8. vous avez rompu avec certaines personnes ou elles se sont éloignées de vous 0. non 1. oui

i) (La dernière fois),à la suite de cette agression  avez-vous ?  (plusieurs réponses possibles, lire la liste et 
cocher en non/oui)

1. vous-même ou une autre personne, contacté une association de soutien, appelé un numéro
d'assistance

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

2. vous-même ou une autre personne, êtes-vous allée au commissariat ou à la gendarmerie
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

3. une plainte a-t-elle été déposée auprès de la police, du Procureur de la République ou autres, par vous-
même ou une autre personne

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

Si oui,
Au bout de combien de temps la plainte a-t-elle été  déposée?

1. tout de suite ou dans les jours suivants   
2. dans le mois suivant
3. plus tard, au bout  /_/ mois /_/ ans

Pour toutes
4.  y a-t-il eu une suite judiciaire

0. non
1. oui

Si oui?
Y a-t-il eu une condamnation ?
0.  non
1. oui
2. la procédure est en cours

Si V3.1d=1 ou V3.2d=1,
5. vous-même ou une autre personne, contacté un représentant du personnel (syndicat, comité 
d’entreprise) ou consulté un avocat

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

6. vous-même ou une autre personne, saisi l’inspection du travail, le conseil de prud’homme
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

V4. Depuis vos 18 ans, est-ce que quelqu’un vous a enfermée, séquestrée ou vous a mise à la porte
pendant au moins 24 heures ?

0. jamais    
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1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

Si une seule fois
a) Quel âge aviez-vous? ..... ans

Si plusieurs fois
Quel âge aviez-vous  la première fois? ......ans

b) Y avait-il une seule ou plusieurs personnes ?
1.  une seule
2. plusieurs

c) Qui vous a enfermée ou mise à la porte (la premi ère fois) ?:  (réponse spontanée, sinon lire les items,
plusieurs réponses possibles)

La liste de la question 2.1.c) s’affiche

d) (La première fois)  était-ce…?    (lire les items une seule réponse possible)
1. dans le cadre de votre travail
2. dans le cadre de la vie familiale
3. lors d’une activité de loisir hors de chez vous
4. lors d’autres activités de la vie quotidienne hors de chez vous (courses, démarches…)

e) (La première fois) Etait-ce lors de...
1. un voyage ou des vacances 0. non 1. oui
2. une fête privée 0. non 1. oui
3. une fête publique, une manifestation 0. non 1.

oui
4. rien de tout cela 0. non 1. oui

f)  (La première fois) En avez-vous parlé à quelqu’u n?
0. non
1. oui

Si oui,
Au bout de combien de temps ?

1 tout de suite ou dans les jours suivants
2 dans le mois suivant
3 plus tard au bout de /__/ mois, /__/ années

Si « une seule fois pour V4 », passer à V4.2h

—VOUS M’AVEZ DIT QUE, PLUSIEURS FOIS DEPUIS VOS 18 ANS, QUELQU'UN VOUS A ENFERMEE, SEQUESTREE OU MISE A LA

PORTE. PARLONS DE LA DERNIERE FOIS OU CELA S ’EST PRODUIT, NOUS N’EVOQUERONS PAS UN FAIT QUI S ’EST PRODUIT IL Y A

MOINS D’UN AN ET DONT NOUS AVONS DEJA PARLE .

V4.2a) Quel âge aviez-vous  la dernière fois ? ......ans
b) Y avait-il une seule ou plusieurs personnes ?

1.  une seule
2. plusieurs

c) Votre (vos) agresseurs étaient-ils les mêmes que  la première fois?
0 non
1 oui. passer à V4.2e)

d) Qui était votre (vos) agresseur(s) la dernière f ois ?:  ( réponse spontanée, sinon lire les items, plusieurs 
réponses possibles)

La liste de la question 2.1.c) s’affiche

e) (La dernière fois)  était-ce…?    (lire les items une seule réponse possible)
1. dans le cadre de votre travail
2. dans le cadre de la vie familiale
3. lors d’une activité de loisir hors de chez vous
4. lors d’autres activités de la vie quotidienne hors de chez vous (courses, démarches…)
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f) (La dernière fois) Etait-ce lors de...
1. un voyage ou des vacances 0. non 1. oui
2. une fête privée 0. non 1. oui
3. une fête publique, une manifestation 0. non 1.

oui
4. rien de tout cela 0. non 1. oui
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g) (La dernière fois) En avez-vous parlé à quelqu’un ?
0. non
1. oui

Si oui,
Au bout de combien de temps ?

1 tout de suite ou dans les jours suivants
2 dans le mois suivant
3 plus tard au bout de /__/ mois, /__/ années

h) (La dernière fois), cette agression a-t-elle eu les conséquences suivantes ?
1. vous avez été hospitalisée 0. non 1. oui
2. vous avez eu des troubles nécessitant un suivi psychologique 0. non 1.

oui
3. vous avez eu une incapacité totale de travail de moins ou de plus de 8 jours 0. non 1. oui
4. vous avez arrêté de travailler ou d’étudier pendant plus d’une semaine 0. non 1. oui
NC
5. vous avez changé d’emploi ou d’études 0. non 1. oui
NC
6. vous avez déménagé 0. non 1.

oui
7. vous vous êtes séparée de votre conjoint (amie) 0. non 1. oui
NC
8. vous avez rompu avec certaines personnes ou elles se sont éloignées de vous 0. non 1. oui

i) (La dernière fois),à la suite de cette agression  avez-vous ?  (plusieurs réponses possibles, lire la liste et 
cocher en non/oui)

1. vous-même ou une autre personne, contacté une association de soutien, appelé un numéro
d'assistance

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

2. vous-même ou une autre personne, êtes-vous allée au commissariat ou à la gendarmerie
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

3. une plainte a-t-elle été déposée auprès de la police, du Procureur de la République ou autres, par vous-
même ou une autre personne

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

Si oui,
Au bout de combien de temps la plainte a-t-elle été  déposée?

1. tout de suite ou dans les jours suivants   
2. dans le mois suivant
3. plus tard, au bout  /_/ mois /_/ ans

Pour toutes
4.  y a-t-il eu une suite judiciaire

0. non
1. oui

Si oui?
Y a-t-il eu une condamnation ?
0.  non
1. oui
2. la procédure est en cours

Si V4.1d=1 ou V2.2d=1,
5. vous-même ou une autre personne, contacté un représentant du personnel (syndicat, comité 
d’entreprise) ou consulté un avocat



79

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne
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6. vous-même ou une autre personne, saisi l’inspection du travail, le conseil de prud’homme
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

V5. Au cours de votre vie, dans votre jeunesse ou à  l'âge adulte, est ce que quelqu'un vous a forcée à
subir ou à faire des attouchements sexuels ?

0. jamais    
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

Si une seule fois
a) Quel âge aviez-vous? ..... ans

Si plusieurs fois
Quel âge aviez-vous  la première fois? ......ans

b) Y avait-il une seule ou plusieurs personnes ?
1.  une seule
2. plusieurs

c) Qui était votre (vos) agresseur(s) (la première fois) ?:  (réponse spontanée, sinon lire les items,
plusieurs réponses possibles)

La liste de la question 2.1.c) s’affiche

d) Quel était (environ) l’âge de votre agresseur ? ……..ans
Si NSP, proposer les classes :
1. plus jeune que vous
2. environ votre âge
3. plus vieux que vous
4. beaucoup plus vieux que vous

e) (La première fois)  était-ce…?    (lire les items une seule réponse possible)
1. dans le cadre de votre travail
2. dans le cadre de la vie familiale
3. lors d’une activité de loisir hors de chez vous
4. lors d’autres activités de la vie quotidienne hors de chez vous (courses, démarches…)

f) (La première fois) Etait-ce lors de...
1. un voyage ou des vacances 0. non 1. oui
2. une fête privée 0. non 1. oui
3. une fête publique, une manifestation 0. non 1.

oui
4. rien de tout cela 0. non 1. oui

g) (La première fois) En avez-vous parlé à quelqu’un ?
0. non
1. oui

g1)Si oui,
Au bout de combien de temps ?

1 tout de suite ou dans les jours suivants
2 dans le mois suivant
3 plus tard au bout de /__/ mois, /__/ années
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g2) Si l’enquêtée a moins de 18 ans au moment des faits
En avez-vous parlé ..

1.  à un de vos parents
2. à un autre membre de la famille
3. à d’autres personnes

Si « une seule fois pour V5 », passer à V5.2g

—VOUS M’AVEZ DIT QUE, PLUSIEURS FOIS AU COURS DE VOTRE VIE , QUELQU'UN VOUS A FORCEE A SUBIR OU A FAIRE DES

ATTOUCHEMENTS SEXUELS . PARLONS DE LA DERNIERE FOIS OU CELA S ’EST PRODUIT, NOUS N’EVOQUERONS PAS UN FAIT QUI

S’EST PRODUIT IL Y A MOINS D ’UN AN ET DONT NOUS AVONS DEJA PARLE .

V5.2a) Quel âge aviez-vous  la dernière fois ? ......ans
b) Y avait-il une seule ou plusieurs personnes ?

1.  une seule
2. plusieurs

c) Votre (vos) agresseurs étaient-ils les mêmes que  la première fois?
0 non
1 oui. passer à V5.2e)

d) Qui était votre (vos) agresseur(s) la dernière f ois ?:  ( réponse spontanée, sinon lire les items, plusieurs 
réponses possibles)

La liste de la question 2.1.c) s’affiche

e) Quel était (environ) l’âge de votre agresseur ? ……..ans
Si NSP, proposer les classes :
1. plus jeune que vous
2. environ votre âge
3. plus vieux que vous
4. beaucoup plus vieux que vous

g) (La dernière fois) Etait-ce ... (lire les items, une seule réponse possible)
1. dans le cadre de votre travail
2 dans le cadre de la vie familiale
3. lors d’une activité de loisir hors de chez vous
4. lors d’autres activités de la vie quotidienne hors de chez vous (courses, démarches…)

h) (La dernière fois) Etait-ce lors de...
 1. un voyage ou des vacances 0. non 1. oui

2. une fête privée 0. non 1. oui
3. une fête publique, une manifestation… 0. non 1. oui
4. rien de tout cela 0. non 1. oui

i) (La dernière fois) En avez-vous parlé à quelqu’un ?
0. non
1. oui

i1)Si oui,
Au bout de combien de temps ?

1 tout de suite ou dans les jours suivants
2 dans le mois suivant
3 plus tard au bout de /__/ mois, /__/ années

i2) Si l’enquêtée a moins de 18 ans au moment des faits
En avez-vous parlé ..

1.  à un de vos parents
2. à un autre membre de la famille
3. à d’autres personnes
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j) (La dernière fois) Ces faits ont-ils eu les cons équences suivantes ?
liste si la femme avait plus de 18 ans au moment des faits
1. vous avez eu des troubles nécessitant un suivi psychologique 0. non 1.

oui
2. votre sexualité a été durablement perturbée 0. non 1. oui
3. vous avez arrêté de travailler ou d’étudier pendant plus d’une semaine 0. non 1. oui
NC
4. vous avez changé d’emploi ou d’études 0. non 1. oui
NC
5. vous avez déménagé 0. non 1.

oui
6. vous vous êtes séparée de votre conjoint (amie) 0. non 1. oui
7 vous avez rompu avec certaines personnes ou elles se sont éloignées de vous 0. non 1. oui
NC
liste si la femme avait moins de 18 ans au moment des faits
1. vous avez eu des troubles nécessitant un suivi psychologique 0. non 1.

oui
2. votre sexualité a été durablement perturbée 0. non 1. oui
3. vous avez arrêté d’aller en cours ou de travailler pendant plus d’une semaine 0. non 1. oui
NC
4. vous avez fait une fugue 0. non 1. oui
5. vous avez changé d’emploi ou d’études 0. non 1. oui
NC
6. vos parents et /ou vous-même ont déménagé 0. non 1.

oui
7. vous vous êtes séparée de votre conjoint (amie) 0. non 1. oui
NC
8. vous avez rompu avec certaines personnes ou elles se sont éloignées de vous 0. non 1. oui

k) (La dernière fois) A la suite de ces faits, avez- vous
1. vous-même ou une autre personne, contacté une association de soutien, appelé un numéro
d'assistance

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

2. vous-même ou une autre personne, êtes-vous allée au commissariat ou à la gendarmerie
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

3. une plainte a-t-elle été déposée auprès de la police, du Procureur de la République ou autres, par vous
- même ou une autre personne

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

Si oui,
Au bout de combien de temps la plainte a-t-elle été  déposée?

1. tout de suite ou dans les jours suivants   
2. dans le mois suivant
3. plus tard, au bout  /_/ mois /_/ ans

Pour toutes
4.  y a-t-il eu une suite judiciaire

0. non
1. oui

Si oui?
Y a-t-il eu une condamnation ?

0. non
1. oui
2. la procédure est en cours
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A ne poser que si la femme avait moins de 18 ans au moment des faits
5. Y a-t-il eu mise en place d’une mesure de protection de l’enfance ou d’assistance éducative ?

0.  non
1. oui
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Si V5.1g=1 ou V5.2g=1,
6. vous-même ou une autre personne, contacté un représentant du personnel (syndicat, comité 
d’entreprise) ou consulté un avocat

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

7. vous-même ou une autre personne, saisi l’inspection du travail, le conseil de prud’homme
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

V6. Au cours de votre vie, dans votre jeunesse ou à  l'âge adulte, est-ce que quelqu'un a essayé de vou s
forcer, sans y parvenir, à avoir un rapport sexuel ?

0. jamais    
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

Si une seule fois
a) Quel âge aviez-vous? ..... ans

Si plusieurs fois
Quel âge aviez-vous  la première fois? ......ans

b) Y avait-il une seule ou plusieurs personnes ?
1.  une seule
2. plusieurs

c) Qui était votre (vos) agresseur(s) (la première fois) ?:  (réponse spontanée, sinon lire les items,
plusieurs réponses possibles)

La liste de la question 2.1.c) s’affiche

d) Quel était (environ) l’âge de votre agresseur ? ……..ans
Si NSP, proposer les classes :
1. plus jeune que vous
2. environ votre âge
3. plus vieux que vous
4. beaucoup plus vieux que vous

e) (La première fois)  était-ce…?    (lire les items une seule réponse possible)
1. dans le cadre de votre travail
2. dans le cadre de la vie familiale
3. lors d’une activité de loisir hors de chez vous
4. lors d’autres activités de la vie quotidienne hors de chez vous (courses, démarches…)

f) (La première fois) Etait-ce lors de...
1. un voyage ou des vacances 0. non 1. oui
2. une fête privée 0. non 1. oui
3. une fête publique, une manifestation 0. non 1.

oui
4. rien de tout cela 0. non 1. oui

g) (La première fois) En avez-vous parlé à quelqu’un ?
0. non
1. oui

g1)Si oui,
Au bout de combien de temps ?

1 tout de suite ou dans les jours suivants
2 dans le mois suivant
3 plus tard au bout de /__/ mois, /__/ années
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g2) Si l’enquêtée a moins de 18 ans au moment des faits
En avez-vous parlé ..

1.  à un de vos parents
2. à un autre membre de la famille
3. à d’autres personnes

Si « une seule fois pour V6 », passer à V6.2h

—VOUS M’AVEZ DIT QUE, PLUSIEURS FOIS AU COURS DE VOTRE VIE , QUELQU'UN A ESSAYE DE VOUS FORCER , SANS Y

PARVENIR, A AVOIR UN RAPPORT SEXUEL . PARLONS DE LA DERNIERE FOIS OU CELA S ’EST PRODUIT, NOUS N’EVOQUERONS

PAS UN FAIT QUI S ’EST PRODUIT IL Y A MOINS D ’UN AN ET DONT NOUS AVONS DEJA PARLE .

V6.2 a) Quel âge aviez-vous  la dernière fois ? ......ans
b) Y avait-il une seule ou plusieurs personnes ?

1.  une seule
2. plusieurs

c) Votre (vos) agresseurs étaient-ils les mêmes que  la première fois?
0 non
1 oui. passer à V6.2e)

d) Qui était votre (vos) agresseur(s) la dernière f ois ?:  ( réponse spontanée, sinon lire les items, plusieurs 
réponses possibles)
La liste de la question 2.1.c) s’affiche

e) Quel était (environ) l’âge de votre agresseur ? ……..ans
Si NSP, proposer les classes :
1. plus jeune que vous
2. environ votre âge
3. plus vieux que vous
4. beaucoup plus vieux que vous

f) (La dernière fois) Etait-ce ... (lire les items, une seule réponse possible)
1. dans le cadre de votre travail
2 dans le cadre de la vie familiale
3. lors d’une activité de loisir hors de chez vous
4. lors d’autres activités de la vie quotidienne hors de chez vous (courses, démarches…)

g) (La dernière fois) Etait-ce lors de...
 1. un voyage ou des vacances 0. non 1. oui

2. une fête privée 0. non 1. oui
3. une fête publique, une manifestation… 0. non 1. oui
4. rien de tout cela 0. non 1. oui

h) (La dernière fois) En avez-vous parlé à quelqu’un ?
0. non
1. oui

i1)Si oui,
Au bout de combien de temps ?

1 tout de suite ou dans les jours suivants
2 dans le mois suivant
3 plus tard au bout de /__/ mois, /__/ années

i2) Si l’enquêtée a moins de 18 ans au moment des faits
En avez-vous parlé ..

1.  à un de vos parents
2. à un autre membre de la famille
3. à d’autres personnes
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j) (La dernière fois) Ces faits ont-ils eu les cons équences suivantes ?
liste si la femme avait plus de 18 ans au moment des faits
1. vous avez eu des troubles nécessitant un suivi psychologique 0. non 1.

oui
2. votre sexualité a été durablement perturbée 0. non 1. oui
3. vous avez arrêté de travailler ou d’étudier pendant plus d’une semaine 0. non 1. oui
NC
4. vous avez changé d’emploi ou d’études 0. non 1. oui
NC
5. vous avez déménagé 0. non 1.

oui
6. vous vous êtes séparée de votre conjoint (amie) 0. non 1. oui
7 vous avez rompu avec certaines personnes ou elles se sont éloignées de vous 0. non 1. oui
NC
liste si la femme avait moins de 18 ans au moment des faits
1. vous avez eu des troubles nécessitant un suivi psychologique 0. non 1.

oui
2. votre sexualité a été durablement perturbée 0. non 1. oui
3. vous avez arrêté d’aller en cours ou de travailler pendant plus d’une semaine 0. non 1. oui
NC
4. vous avez fait une fugue 0. non 1. oui
5. vous avez changé d’emploi ou d’études 0. non 1. oui
NC
6. vos parents et /ou vous-même ont déménagé 0. non 1.

oui
7. vous vous êtes séparée de votre conjoint (amie) 0. non 1. oui
NC
8. vous avez rompu avec certaines personnes ou elles se sont éloignées de vous 0. non 1. oui

k) (La dernière fois) A la suite de ces faits, avez- vous
1. vous-même ou une autre personne, contacté une association de soutien, appelé un numéro
d'assistance

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

2. vous-même ou une autre personne, êtes-vous allée au commissariat ou à la gendarmerie
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

3. une plainte a-t-elle été déposée auprès de la police, du Procureur de la République ou autres, par vous
- même ou une autre personne

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

Si oui,
Au bout de combien de temps la plainte a-t-elle été  déposée?

1. tout de suite ou dans les jours suivants   
2. dans le mois suivant
3. plus tard, au bout  /_/ mois /_/ ans

Pour toutes
4.  y a-t-il eu une suite judiciaire

0. non
1. oui

Si oui?
Y a-t-il eu une condamnation ?

0. non
1. oui
2. la procédure est en cours
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A ne poser que si la femme avait moins de 18 ans au moment des faits
5. Y a-t-il eu mise en place d’une mesure de protection de l’enfance ou d’assistance éducative ?

0.  non
1. oui



88

Si V6.1g=1 ou V6.2g=1,
6. vous-même ou une autre personne, contacté un représentant du personnel (syndicat, comité 
d’entreprise) ou consulté un avocat

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

7. vous-même ou une autre personne, saisi l’inspection du travail, le conseil de prud’homme
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

V7. Au cours de votre vie, dans votre jeunesse ou à  l'âge adulte, est-ce que quelqu'un vous a forcée à
avoir un rapport sexuel ?

0. jamais    
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

Si une seule fois
a) Quel âge aviez-vous? ..... ans

Si plusieurs fois
Quel âge aviez-vous  la première fois? ......ans

b) Y avait-il une seule ou plusieurs personnes ?
1.  une seule
2. plusieurs

c) Qui était votre (vos) agresseur(s) (la première fois) ?:  (réponse spontanée, sinon lire les items,
plusieurs réponses possibles)

La liste de la question 2.1.c) s’affiche

d) Quel était (environ) l’âge de votre agresseur ? ……..ans
Si NSP, proposer les classes :
1. plus jeune que vous
2. environ votre âge
3. plus vieux que vous
4. beaucoup plus vieux que vous

e) (La première fois)  était-ce…?    (lire les items une seule réponse possible)
1. dans le cadre de votre travail
2. dans le cadre de la vie familiale
3. lors d’une activité de loisir hors de chez vous
4. lors d’autres activités de la vie quotidienne hors de chez vous (courses, démarches…)

f) (La première fois) Etait-ce lors de...
1. un voyage ou des vacances 0. non 1. oui
2. une fête privée 0. non 1. oui
3. une fête publique, une manifestation 0. non 1.

oui
4. rien de tout cela 0. non 1. oui

g) (La première fois) En avez-vous parlé à quelqu’un ?
0. non
1. oui

g1)Si oui,
Au bout de combien de temps ?

1 tout de suite ou dans les jours suivants
2 dans le mois suivant
3 plus tard au bout de /__/ mois, /__/ années
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g2) Si l’enquêtée a moins de 18 ans au moment des faits
En avez-vous parlé ..

1.  à un de vos parents
2. à un autre membre de la famille
3. à d’autres personnes

Si « une seule fois pour V7 », passer à V7.2g

—VOUS M’AVEZ DIT QUE, PLUSIEURS FOIS AU COURS DE VOTRE VIE , QUELQU'UN VOUS A FORCEE A AVOIR UN RAPPORT

SEXUEL. PARLONS DE LA DERNIERE FOIS OU CELA S ’EST PRODUIT, NOUS N’EVOQUERONS PAS UN FAIT QUI S ’EST PRODUIT IL Y

A MOINS D’UN AN ET DONT NOUS AVONS DEJA PARLE .

V7.2 a) Quel âge aviez-vous  la dernière fois ? ......ans
b) Y avait-il une seule ou plusieurs personnes ?

1.  une seule
2. plusieurs

c) Votre (vos) agresseurs étaient-ils les mêmes que  la première fois?
0 non
1 oui. passer à V7.2e)

d) Qui était votre (vos) agresseur(s) la dernière f ois ?:  ( réponse spontanée, sinon lire les items, plusieurs 
réponses possibles)
La liste de la question 2.1.c) s’affiche

e) Quel était (environ) l’âge de votre agresseur ? ……..ans
Si NSP, proposer les classes :
1. plus jeune que vous
2. environ votre âge
3. plus vieux que vous
4. beaucoup plus vieux que vous

f) (La dernière fois) Etait-ce ... (lire les items, une seule réponse possible)
1. dans le cadre de votre travail
2 dans le cadre de la vie familiale
3. lors d’une activité de loisir hors de chez vous
4. lors d’autres activités de la vie quotidienne hors de chez vous (courses, démarches…)

g) (La dernière fois) Etait-ce lors de...
 1. un voyage ou des vacances 0. non 1. oui

2. une fête privée 0. non 1. oui
3. une fête publique, une manifestation… 0. non 1. oui
4. rien de tout cela 0. non 1. oui

h) (La dernière fois) En avez-vous parlé à quelqu’un ?
0. non
1. oui

i1)Si oui,
Au bout de combien de temps ?

1 tout de suite ou dans les jours suivants
2 dans le mois suivant
3 plus tard au bout de /__/ mois, /__/ années

i2) Si l’enquêtée a moins de 18 ans au moment des faits
En avez-vous parlé ..

1.  à un de vos parents
2. à un autre membre de la famille
3. à d’autres personnes
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j) (La dernière fois) Ces faits ont-ils eu les cons équences suivantes ?
liste si la femme avait plus de 18 ans au moment des faits
1. vous avez eu des troubles nécessitant un suivi psychologique 0. non 1.

oui
2. votre sexualité a été durablement perturbée 0. non 1. oui
3. vous avez arrêté de travailler ou d’étudier pendant plus d’une semaine 0. non 1. oui
NC
4. vous avez changé d’emploi ou d’études 0. non 1. oui
NC
5. vous avez déménagé 0. non 1.

oui
6. vous vous êtes séparée de votre conjoint (amie) 0. non 1. oui
7 vous avez rompu avec certaines personnes ou elles se sont éloignées de vous 0. non 1. oui
NC
liste si la femme avait moins de 18 ans au moment des faits
1. vous avez eu des troubles nécessitant un suivi psychologique 0. non 1.

oui
2. votre sexualité a été durablement perturbée 0. non 1. oui
3. vous avez arrêté d’aller en cours ou de travailler pendant plus d’une semaine 0. non 1. oui
NC
4. vous avez fait une fugue 0. non 1. oui
5. vous avez changé d’emploi ou d’études 0. non 1. oui
NC
6. vos parents et /ou vous-même ont déménagé 0. non 1.

oui
7. vous vous êtes séparée de votre conjoint (amie) 0. non 1. oui
NC
8. vous avez rompu avec certaines personnes ou elles se sont éloignées de vous 0. non 1. oui

k) (La dernière fois) A la suite de ces faits, avez- vous
1. vous-même ou une autre personne, contacté une association de soutien, appelé un numéro
d'assistance

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

2. vous-même ou une autre personne, êtes-vous allée au commissariat ou à la gendarmerie
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

3. une plainte a-t-elle été déposée auprès de la police, du Procureur de la République ou autres, par vous
- même ou une autre personne

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

Si oui,
Au bout de combien de temps la plainte a-t-elle été  déposée?

1. tout de suite ou dans les jours suivants   
2. dans le mois suivant
3. plus tard, au bout  /_/ mois /_/ ans

Pour toutes
4.  y a-t-il eu une suite judiciaire

0. non
1. oui

Si oui?
Y a-t-il eu une condamnation ?

0. non
1. oui
2. la procédure est en cours
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A ne poser que si la femme avait moins de 18 ans au moment des faits
5. Y a-t-il eu mise en place d’une mesure de protection de l’enfance ou d’assistance éducative ?

0.  non
1. oui

Si V7.1g=1 ou V7.2g=1,
6. vous-même ou une autre personne, contacté un représentant du personnel (syndicat, comité 
d’entreprise) ou consulté un avocat

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

7. vous-même ou une autre personne, saisi l’inspection du travail, le conseil de prud’homme
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

V8 Au cours de votre vie, dans votre jeunesse ou à l'âge adulte, est-ce que quelqu'un vous a forcée à
avoir des rapports sexuels avec une autre personne

0. jamais    
1. 1 fois
2. 2 ou 3 fois
3. entre 4 et 10 fois
4. plus de 10 fois
5. tous les jours ou presque

Si une seule fois
a) Quel âge aviez-vous? ..... ans

Si plusieurs fois
Quel âge aviez-vous  la première fois? ......ans

b) Y avait-il une seule ou plusieurs personnes ?
1.  une seule
2. plusieurs

c) Qui était votre (vos) agresseur(s) (la première fois) ?:  (réponse spontanée, sinon lire les items,
plusieurs réponses possibles)

La liste de la question 2.1.c) s’affiche

d) Quel était (environ) l’âge de votre agresseur ? ……..ans
Si NSP, proposer les classes :
1. plus jeune que vous
2. environ votre âge
3. plus vieux que vous
4. beaucoup plus vieux que vous

e) Avec quelle personne avez-vous été contrainte à a voir un rapport sexuel ?
1. ami ou parent de la personne qui vous a forcée
2. collègue, client ou supérieur hiérarchique de la personne qui vous a forcée
3. personne inconnue
4. rien de tout cela

e’) Etait-ce avec : 1. une seule personne      2. plusieurs personnes
f) (La première fois) En avez-vous parlé à quelqu’un ?
0. non
1. oui

f1)Si oui,
Au bout de combien de temps ?

1 tout de suite ou dans les jours suivants
2 dans le mois suivant
3 plus tard au bout de /__/ mois, /__/ années

f2) Si l’enquêtée a moins de 18 ans au moment des faits
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En avez-vous parlé ..
1.  à un de vos parents
2. à un autre membre de la famille
3. à d’autres personnes
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Si « une seule fois pour V8», passer à V8f

—VOUS M’AVEZ DIT QUE, PLUSIEURS FOIS AU COURS DE VOTRE VIE , QUELQU'UN VOUS A FORCEE A AVOIR UN RAPPORT

SEXUEL AVEC UNE AUTRE PERSONNE . PARLONS DE LA DERNIERE FOIS OU CELA S ’EST PRODUIT, NOUS N’EVOQUERONS PAS UN

FAIT QUI S’EST PRODUIT IL Y A MOINS D ’UN AN ET DONT NOUS AVONS DEJA PARLE .

V8.2a) Quel âge aviez-vous  la dernière fois ? ......ans
b) Y avait-il une seule ou plusieurs personnes ?

1.  une seule
2. plusieurs

c) Votre (vos) agresseurs étaient-ils les mêmes que  la première fois?
0 non
1 oui. passer à V8.2f)

d) Qui était votre (vos) agresseur(s) la dernière f ois ?:  ( réponse spontanée, sinon lire les items, plusieurs 
réponses possibles)
La liste de la question 2.1.c) s’affiche

e) Quel était (environ) l’âge de votre agresseur ? ……..ans
Si NSP, proposer les classes :
1. plus jeune que vous
2. environ votre âge
3. plus vieux que vous
4. beaucoup plus vieux que vous

f) Avec quelle personne avez-vous été contrainte à a voir un rapport sexuel ?
1. ami ou parent de la personne qui vous a forcée
2. collègue, client ou supérieur hiérarchique de la personne qui vous a forcée
3. personne inconnue
4. rien de tout cela

f’)  Etait-ce avec : 1. une seule personne      2. plusieurs personnes
g) (La première fois) En avez-vous parlé à quelqu’un ?
0. non
1. oui

g1)Si oui,
Au bout de combien de temps ?

1 tout de suite ou dans les jours suivants
2 dans le mois suivant
3 plus tard au bout de /__/ mois, /__/ années

g2) Si l’enquêtée a moins de 18 ans au moment des faits
En avez-vous parlé ..

1.  à un de vos parents
2. à un autre membre de la famille
3. à d’autres personnes
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h) (La dernière fois) Ces faits ont-ils eu les cons équences suivantes ?
liste si la femme avait plus de 18 ans au moment des faits
1. vous avez eu des troubles nécessitant un suivi psychologique 0. non 1.

oui
2. votre sexualité a été durablement perturbée 0. non 1. oui
3. vous avez arrêté de travailler ou d’étudier pendant plus d’une semaine 0. non 1. oui
NC
4. vous avez changé d’emploi ou d’études 0. non 1. oui
NC
5. vous avez déménagé 0. non 1.

oui
6. vous vous êtes séparée de votre conjoint (amie) 0. non 1. oui
7 vous avez rompu avec certaines personnes ou elles se sont éloignées de vous 0. non 1. oui
NC
liste si la femme avait moins de 18 ans au moment des faits
1. vous avez eu des troubles nécessitant un suivi psychologique 0. non 1.

oui
2. votre sexualité a été durablement perturbée 0. non 1. oui
3. vous avez arrêté d’aller en cours ou de travailler pendant plus d’une semaine 0. non 1. oui
NC
4. vous avez fait une fugue 0. non 1. oui
5. vous avez changé d’emploi ou d’études 0. non 1. oui
NC
6. vos parents et /ou vous-même ont déménagé 0. non 1.

oui
7. vous vous êtes séparée de votre conjoint (amie) 0. non 1. oui
NC
8. vous avez rompu avec certaines personnes ou elles se sont éloignées de vous 0. non 1. oui

i) (La dernière fois) A la suite de ces faits, avez- vous
1. vous-même ou une autre personne, contacté une association de soutien, appelé un numéro
d'assistance

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

2. vous-même ou une autre personne, êtes-vous allée au commissariat ou à la gendarmerie
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

3. une plainte a-t-elle été déposée auprès de la police, du Procureur de la République ou autres, par vous
- même ou une autre personne

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

Si oui,
Au bout de combien de temps la plainte a-t-elle été  déposée?

1. tout de suite ou dans les jours suivants   
2. dans le mois suivant
3. plus tard, au bout  /_/ mois /_/ ans

Pour toutes
4.  y a-t-il eu une suite judiciaire

0. non
1. oui

Si oui ?
Y a-t-il eu une condamnation ?

0. non
1. oui
2. la procédure est en cours
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A ne poser que si la femme avait moins de 18 ans au moment des faits
5. Y a-t-il eu mise en place d’une mesure de protection de l’enfance ou d’assistance éducative ?

0.  non
1. oui

Si V8.1g=1 ou V8.2g=1,
6. vous-même ou une autre personne, contacté un représentant du personnel (syndicat, comité 
d’entreprise) ou consulté un avocat

0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

7. vous-même ou une autre personne, saisi l’inspection du travail, le conseil de prud’homme
0.  non
1. oui, vous-même
2. oui, une autre personne

V9. Pendant vos études ou formation professionnelle , avez-vous fait l'objet d'un bizutage ?
0. non. passez à V10
1. oui. si oui, à cette occasion avez-vous  :

a) subi des épreuves physiquement douloureuses ? 0. non 1. oui
b) été soumise à des pratiques sexuelles humiliante s ? 0. non 1. oui
c) été contrainte à des rapports sexuels ? 0. non 1. oui
d) subi des injures publiques ou d'autres épreuves humiliantes ? 0. non 1. oui

V10. Au cours de votre vie, avez-vous eu un entretie n d’embauche ? 0. non 1. oui
Si oui, à cette occasion, vous a-t-on :

a) demandé de vous engager à ne pas avoir d'enfant  0. non 1 oui
b) demandé de vous dévêtir en partie ou totalement 0 non 1.

oui
c) proposé d'avoir des rapports sexuels  0. non 1. oui

Si vous-même ou une autre personne de votre entoura ge se trouvait dans une des situations que nous
avons évoquées, sauriez-vous où vous adresser, où lu i conseiller de s’adresser ?

0. non
1. oui

Si oui précisez (en clair)…………………………………………………………………………………

Y avait-il quelqu’un dans la pièce quand je vous po sais les questions ?
0.  non
1. oui
2. NR

Si oui
De qui s’agissait-il ?

1. conjoint, compagnon, compagne
2. enfant(s)
3. autre(s) membre(s) de la famille
4. autre
5. Non-réponse
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Nous sommes à la fin de l'entretien
Souhaitez-vous ajouter autre chose ?
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Merci beaucoup pour votre collaboration. Je dois vo us laisser le numéro de téléphone de notre bureau
d'enquête, si vous désirez nous contacter pour toute  question : Tél. : …………………

Il existe plusieurs associations qui luttent contre  les maltraitances, les viols, les violences au tra vail et les
violences conjugales. Si, pour vous-même ou pour un e autre personne, vous avez besoin d’aide et
d’information, voici le numéro de téléphone de «Fem mes info service» qui pourra vous orienter vers
l’association qui répondra le mieux à votre demande  : 01 40 33 80 60

QUESTIONNAIRE ENQUETRICE

Avez-vous l’impression que les réponses de cette per sonne ont été :
1. très sincères
2. sincères
3. pas sincères
4. pas du tout sincères
5. NSP

Cause de l’abandon :
1. coupure accidentelle
2. questionnaire trop long
3. arrivée de quelqu’un
4. sujet abordé dans cetaines questions
5. autre
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