Bonjour,
Cette enquête financée par la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité et la Région
Nouvelle-Aquitaine à l'Observatoire Régional des violences sexistes et sexuelles de NouvelleAquitaine, traite des violences en milieu rural. Elle dure moins de 10 minutes. Elle s'adresse aux
personnes résidant en Nouvelle-Aquitaine en zone rurale.
La violence dans le cadre d'une relation de couple est un processus au cours duquel un ou une
partenaire ou ex-partenaire adopte à l'encontre de l'autre des comportements agressifs, violents et
destructeurs. Il s'agit de violences exercées par un partenaire au sein d'une relation de couple (que
les partenaires soient mariés, pacsés, ou vivant en concubinage, que le couple soit hétéro ou
homosexuel, que le couple soit séparé) ou au sein des relations amoureuses.
Cette enquête est strictement anonyme, vous ne pourrez pas être identifié.e, sauf si vous le désirez.
Les données récoltées, anonymes, seront accessibles uniquement aux chercheuses qui pilotent
l'enquête. Elles seront supprimées après exploitation pour cette enquête. Mettez-vous dans un endroit
où vous êtes à l’aise, seul.e si vous le souhaitez.
Les résultats de cette enquête seront publiés en juin 2022. Pour être tenu.e informé.e de leur
publication, vous pouvez nous contacter au courriel suivant: observatoire.violences.na@gmail.com
N'hésitez pas à adresser le lien à toutes les personnes que vous connaissez résidant en NouvelleAquitaine !
Nous allons vous parler de violences passées ou présentes, dont vous avez pu être témoin ou victime
à un moment de votre vie.
IMPORTANT - Cette enquête peut réveiller des souvenirs difficiles. N'hésitez pas à arrêter si cela est
trop douloureux. Vous pouvez appeler le 3919, numéro anonyme et gratuit, où des professionnels
sont à votre écoute.
1. Dans quel département résidez-vous actuellement ?
Charente (16)

Landes (40)

Charente-Maritime (17)

Lot-et-Garonne (47)

Corrèze (19)

Pyrénées-Atlantiques (64)

Creuse (23)

Deux-Sèvres (79)

Dordogne (24)

Vienne (86)

Gironde (33)

Haute-Vienne (87)

Autre (veuillez préciser)

2. Dans quelle commune habitez-vous ?

Les violences et vous

3. Connaissez-vous une ou plusieurs personnes ayant subi des violences en Nouvelle-Aquitaine en zone
rurale ?
Oui
Non
Autre (veuillez préciser)

4. La personne qui subit ou a subi ces violences, est:
Vous-même

Une voisine ou un voisin

Une ou un proche (membre la famille...)

Un ami ou une amie

Une ou un collègue de travail

Un ou une inconnue

Autre (veuillez préciser)

5. S'il s'agit ou s'agissait de violences en dehors du ménage (espace public, travail, dans votre famille, chez
d'autres personnes...). Ce sont (3réponses maximum) :
Des violences verbales (insultes, cris, changement de ton en cas de contrariété…)
Des violences psychologiques (intimidations, menaces, dévalorisation, humiliation, attitude méprisante…)
Des violences physiques (coups de poings, de pieds, coups portés avec des objets, avec une arme blanche..,
bousculades…)
Des violences sexuelles
Autre (veuillez préciser)

6. Si vous avez été victime de violences sexuelles (3réponses maximum) :
Vous a-t-on déjà caressé les seins, les fesses, le sexe, embrassé ou collé de force ?
Vous a-t-on forcé à avoir un rapport sexuel contre votre gré ?
Avez-vous été victime de harcèlement sexuel au travail?
Vous a-t-on forcé à avoir des pratiques sexuelles non désirées (pratiques échangistes, visionner des films pornographiques…)?
Avez-vous subi des mutilations sexuelles (excision, incision des organes génitaux externes…) ?
Vous a-t-on forcé à vous prostituer ?
Je ne désire pas répondre
Autre (veuillez préciser)

7. Ces violences sont ou ont été commises par :
Votre partenaire actuel.le
Un.e ancien.ne partenaire
Je ne désire pas répondre
Autre, vous pouvez préciser si vous le souhaitez

8. L'auteur.e de ces violences était :
Un homme
Une femme
je ne sais pas

9. En avez-vous parlé?
Oui
Non

10. Si oui, à qui?
A un membre de votre famille
A vos ami.es
A une association
A la police ou gendarmerie
A un médecin, dentiste, spécialiste...
A un travailleur social (assistant social, éducateur ou éducatrice...)
A un avocat
A votre partenaire actuel
Autre (veuillez préciser)

11. Vous pouvez en parler si vous le souhaitez...

12. Combien de temps ces violences ont-elles duré?
Une seule fois
Moins de 6 mois
Moins d'un an
Entre 1 et 2 ans
Entre 2 et 3 ans
Etre 3 et 4 ans
Entre 4 et 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Entre 10 et 15 ans
Entre 15 et 20 ans
Entre 20 et 25 ans
Elles continuent encore aujourd'hui
Elles continuent encore aujourd'hui
Je ne sais pas

13. Quand ces violences ont-elles commencé ?
(Les questions qui suivent ne s'adressent qu'aux personnes ayant subi des violences et non aux témoins)
Lorsque j’attendais mon premier enfant.
Quand je ne voyais plus mes ami.e.s.
Quand je ne voyais plus ma famille.
Quand j’ai arrêté de travailler.
Après avoir été isolé.e complètement.
Après la séparation.
Lors de la période de confinement suite au covid 19.
Je ne sais pas
Autre (veuillez préciser)

14. Si vous avez des enfants
Ils ont tous subi ces violences

Je n'ai pas d'enfant

Ils n'ont pas subi ces violences

Je ne souhaite pas répondre à cette question

Ils ne l'ont pas tous été de la même manière

15. Les violences ont-elles augmenté durant la période de confinement?
Pas du tout

De manière très importante

Un peu

Elles ont diminué durant cette période

Beaucoup

Votre parcours
Nous allons maintenant parler de votre parcours

16. Avez-vous envisagé de contacter une association dédiée à ce sujet?
Non, jamais
Oui, mais je ne l’ai pas fait
Oui et je l’ai fait
Oui, mais je n'ai pas pu m'y rendre en raison d'une trop grande distance
Oui, mais j'avais peur qu'on me reconnaisse
Si oui, laquelle ou lesquelles si vous vous en souvenez

17. Qu’est-ce qui aurait pu vous aider au moment des faits ?

18. Si vous avez voulu porter ces faits à la connaissance de la justice, qu’avez-vous fait?
J'ai déposé une main courante au commissariat ou en brigade
J’ai adressé une lettre au procureur
J'ai porté plainte
J’ai dénoncé les faits à une association
J’ai dénoncé les faits à un médecin, à la pharmacie
J'en ai parlé à un ou une assistante sociale
J'ai fini par retirer ma plainte
La police a refusé de prendre ma plainte
La gendarmerie a refusé de prendre ma plainte
La police m'a accompagné dans la démarche
La gendarmerie m'a accompagné dans la démarche
J'en ai parlé à un élu ou à une personne de la mairie
Autre (veuillez préciser)

19. Si la police ou la gendarmerie n'ont pas enregistré ma plainte, quelles en sont les raisons ?
Le manque d’officiers pour prendre ma plainte
Les officiers de gendarmerie connaissaient l'auteur des violences
Les officiers de gendarmerie me connaissaient
L’absence de personnel qualifié sur les violences conjugales
L’absence de certificat médical ou une ITT ou arrêt de travail
J’ai fini par retirer ma plainte
Autre (veuillez préciser)

20. Si vous avez eu recours à la justice
Avez-vous contacté un avocat pour des raisons associées (séparation, divorce...)
Avez-vous obtenu une Ordonnance De Protection ?
Avez-vous obtenu un téléphone grave danger
Avez-vous eu recours au bracelet anti-rapprochement?
Votre plainte a-t-elle été instruite jusqu’à son terme et la tenue d’une audience pénale?
Je ne connais pas ces dispositifs
Je ne désire pas répondre

21. Vous pouvez vous exprimer librement si vous le souhaitez concernant vos démarches

22. Qu’est-ce qui caractérise le mieux pour vous votre environnement
Ici, tout se sait
Vivre en couple est une nécessité
Les femmes n’ont pas leur mot à dire
Les femmes sont là pour s’occuper des enfants et pour tenir leur intérieur
Autre, vous pouvez préciser si vous le souhaitez

23. Selon vous, quels sont les principaux freins que vous rencontrez ou avez rencontré ?
Ici, tout le monde se connaît
La peur du jugement ( Être mal vue, qu’est-ce que les autres vont penser de moi…)
La peur de représailles ( Perte d’emploi, perdre la garde des enfants, subir à nouveau des violences, être obligée de partir…)
Autre, vous pouvez vous exprimer si vous le souhaitez

24. Pensez-vous que cela aurait été différent si vous habitiez en ville?
Oui
Non
Je ne sais pas

25. Vous pouvez vous exprimer librement si vous le souhaitez concernant votre situation en milieu rural

26. Si vous avez entamé des démarches, combien de temps ont-elles duré?
Moins d'un an
Entre un et deux ans
Entre deux et trois ans
Plus de trois ans
Elles continuent à ce jour

27. Si vous n'avez pas effectué de démarches, c'était :
Par peur
Parce que tout le monde se connaît et on risque de m'identifier
Par manque de structures dédiées (associations, accueil justice, gendarmerie...)
Par manque d'information
Parce que les lieux étaient trop éloignés
Par manque d'argent
Autre (veuillez préciser)

28. Du fait des violences dont nous avons parlé, avez-vous déménagé?
Oui
Oui, mais seulement de manière temporaire
J’a été hébergé.e quelques temps
Non
Je ne souhaite pas répondre
Autre

29. Après les violences, avez-vous changé de commune?
Oui
Non

Vous concernant

30. Quel est votre âge
Entre 15 et 20 ans
Entre 20 et 25 ans
Entre 25 et 30 ans
Entre 30 et 40 ans
Entre 40 et 50 ans
Entre 50 et 60 ans
Entre 60 et 70 ans
Entre 70 et 80 ans
80 ans et plus

31. Avez-vous un véhicule ?
oui
non

32. Si vous possédez un véhicule, l'utilisez-vous ?
Oui, régulièrement
Peu de fois car l'essence est trop chère
Peu de fois car mon compagnon contrôle les kilomètres et mes déplacements
Jamais car mon compagnon garde les clés de la voiture
Autre, précisez si vous le souhaitez

33. Vous êtes :
Célibataire
Divorcé.e - en instance de divorce
Pacsé.e - Marié.e
Séparé.e
Veuve ou veuf
Vous vivez en concubinage
Autre (veuillez préciser)

34. Votre statut professionnel
Actuellement sans emploi
Agricultrice ou agriculteur
Artisan/commerçant
Cadre
Chef.fe d'entreprise
Employé.e
Etudiant.e
Ouvrière ou ouvrier
Profession libérale (avocat, médecin...)
Profession intermédiaire (infirmièr.e, enseignant.e...)
Retraité.e

35. Etes-vous en situation de handicap?
Oui
Non
Je ne préfère pas répondre

36. Vous êtes :
Une femme
Un homme
Autre genre

37. Vous pouvez si vous le désirez décrire une ou plusieurs situations marquantes

Merci d'avoir répondu à cette enquête.
Si vous êtes victime ou témoin de violences, vous pouvez appeler :
Le 3919, numéro vert national d’écoute pour les violences faites aux femmes ou le 17 ou le 112 depuis un portable ou adresser un SMS
au 114
Le numéro vert national d'aide aux Victimes du ministère de la Justice, le 08 842 846 37
Le portail de signalement en ligne www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr 24h/24
Le 119 : Signalement pour les enfants en danger

