QUESTIONNAIRE ANONYME À RETOURNER
DANS L’ENVELOPPE PRÉ-AFFRANCHIE CIJOINTE
1. Quelle est votre année de naissance ?
2. Quelle est votre nationalité ?


ITALIENNE

3. Quel est votre niveau d’études ?
 école primaire
 école secondaire
 baccalauréat
 autre (veuillez spécifier) : ______________


AUTRE (veuillez spécifier)
______________
 licence
 maîtrise
 master de spécialisation

4. Quelle est votre profession ?
5. Quel est votre état civil ?
 célibataire
 cohabitante
 divorcée

 séparée
 mariée
 veuve

6. Avez-vous actuellement un partenaire ?
 Oui
 Non
7. Avez-vous des enfants ?
 Non
 Oui (veuillez spécifier le nombre) _________________
8. Qu’entendez-vous par « maltraitement » ? (Vous pouvez sélectionner jusqu'à 4 réponses, en
utilisant les nombres progressifs suivants pour indiquer si vous êtes : 1= extrêmement d’accord, 2=
tout à fait d’accord, 3= d’accord, 4= plutôt d’accord)
Violence physique
Négligence/abandon
Violence psychologique
Privation économique
Violence sexuelle
Harcèlement au travail
Autre
Exploitation de la prostitution
9. Quelles sont les personnes qui, d’après vous, se rendent coupables de violence le plus
souvent ?
Mari
Ex-mari
Fiancé
Ex-fiancé
Membre de la famille (enfants, parents,
Ami/simple connaissance
grands-parents, etc.)
Inconnu
10. L’homme qui commet des actes de violence (vous pouvez sélectionner jusqu'à 4 réponses,
en utilisant les nombres progressifs suivants pour indiquer si vous êtes : 1= extrêmement d’accord,
2= tout à fait d’accord, 3= d’accord, 4= plutôt d’accord)

est l’auteur d’un crime
a une vie sociale tout à fait normale
possède une faible culture générale
 est jaloux (il aime sa femme et craint
de la perdre)
est provoqué par sa femme

a des antécédents pénaux
consomme de l’alcool ou des drogues
est malade/a des problèmes psychiatriques
a subi de la violence quand il était enfant

11. La femme qui subit de la violence (vous pouvez sélectionner jusqu'à 4 réponses, en utilisant
les nombres progressifs suivants pour indiquer si vous êtes : 1= extrêmement d’accord, 2= tout à
fait d’accord, 3= d’accord, 4= plutôt d’accord)
est la victime d’un crime
est la cause de la violence
mérite ce traitement
possède une faible culture générale
n’est ni une bonne épouse ni une
est très amoureuse
bonne mère
est faible
a subi de la violence quand elle était enfant
12. Parmi les réponses suivantes, quelles sont les situations pouvant représenter un
obstacle à la demande d’aide avancée par les femmes maltraitées ? (vous pouvez
sélectionner jusqu'à 4 réponses, en utilisant les nombres progressifs suivants pour indiquer si vous
êtes : 1= extrêmement d’accord, 2= tout à fait d’accord, 3= d’accord, 4= plutôt d’accord)
 L’absence de moyens de subsistance
La conviction que ses symptômes ou lésions ne sont pas assez graves pour être signalés
 La peur de perdre la garde des enfants
 La conviction d’avoir mérité la violence
 La peur de ne pas être prise au sérieux
 La peur de représailles de la part de son partenaire
 La crainte de faire souffrir son partenaire si elle le quittait
 La conviction que les enfants ont besoin d’un père quoique violent
 Le fait de ne pas savoir à qui s’adresser pour se faire aider
 Le fait de ne pas avoir reçu une réponse adéquate à la première demande d’aide
13. Que peut faire une femme pour sortir de cette situation de violence ? (vous pouvez
sélectionner jusqu'à 4 réponses, en utilisant les nombres progressifs suivants pour indiquer si vous
êtes : 1= extrêmement d’accord, 2= tout à fait d’accord, 3= d’accord, 4= plutôt d’accord)
 Se confier à son propre partenaire
 S’adresser aux services sociaux
 Se confier à un membre de la famille
 Consulter son propre médecin ou les
services sanitaires
 Appeler les forces de l’ordre (policiers,
 Quitter la maison
gendarmes)
 Appeler le numéro anti-violence 1522
14. Avez-vous déjà confrontée à une forme de violence de la part de votre partenaire ou expartenaire ?
 Oui
 Non
 Je ne sais pas
15. La violence subie da la parte de votre partenaire a été ou est actuellement : (vous
pouvez sélectionner plusieurs réponses)
15.a Violence verbale :
 injures
 railleries
 ironie lourde
15.b Tactiques de pression :

 accusations continues
 cris de colère contre vous ou vos enfants
 gestes humiliants

 il vous incite à prendre des décisions que
vous ne partagez pas
 il se sert d’intimidations
 il boude
15.c Manque de respect :
 il ne vous consulte pas pour les décisions de
famille
 il vous interrompt toujours quand vous parlez
 il ne vous écoute pas ou il ne répond pas
 il détourne le sens de vos mots
 il se moque de vous ou il vous mortifie
devant d’autres personnes
15.d Privation affective/dénigrement :
 il ne vous donne aucun soutien et aucune
attention
 il ne respecte pas vos sentiments
 il sous-estime ses comportements
 il dit toujours que c’est votre faute

 il menace de vous refuser l’argent
 il manipule les enfants

 il dit du mal des membres de votre famille et
de vos amis
 il dit des mensonges
 il dit que vous mentez
 il vous trompe souvent
 il est extrêmement jaloux

 il interfère dans votre travail
 il s’approprie votre argent
 il vous interdit de voir vos amis ou parents
 vous êtes embarrassée par son
comportement en public

 il décide les endroits qui vous pouvez ou ne
pouvez pas fréquenter
15.e Comportements destructeurs :
 il abuse de l’alcool ou des drogues
 il menace de se tuer





 il se sert de la sexualité pour vous punir
 il vous impose des comportements sexuels
sans votre approbation
il détruit vos objets
 il se sert de sa force pour obtenir des
rapports sexuels
il affiche sa force pour vous intimider
 il se comporte de manière violente avec
vous ou avec vos enfants
il donne des coups de poing dans le mur
 il menace de vous tirer dessus
il vous gifle, vous donne des coups de poing, vous saisit de manière violente, vous donne à
coups de pieds, vous étouffe, vous pousse, vous frappe à coups de bâton, vous mord, vous
percute

15. f Vexations (stalking) :
 s’il n’habite pas encore chez vous ou s’il n’y habite plus, il vient vous voir sans respecter votre
ordre de ne pas le faire
 il refuse de s’en aller quand vous le lui
 il vous contrôle en public et vous
demandez
embarrasse
 il ne cesse de vous appeler même après
 si vous êtes étrangère, il menace de vous
votre interdiction
faire quitter l'Italie
16. Si vous avez répondu affirmativement à une ou plus des questions ci-dessus :
- Qui a commis ces actes de violence ?
_______________________________________________________________
- Avez-vous porté plainte ?
 Oui
 Non
- Si non, pourquoi ?____________________________________________________________
17. Avez-vous déjà reçu l’aide de quelqu’un ?
18. Si oui, qui vous a aidée ?
 partenaire
 membres de la famille

 Oui

 Non

 services sociaux
 médecin/services sanitaires

 forces de l’ordre (policiers, gendarmes)
 autre (spécifier)

 1522 (numéro anti-violence)

19. Commentaires éventuels : quelles sont d’après vous les mesures qui pourraient être
prises pour réduire les actes de violence contre les femmes ?

