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Panel 4 - Vague 3 
Questions régionales Pays de la Loire 

 
 
Les questions vont porter maintenant sur la prise en charge en médecine 
générale des femmes victimes de violence. 
 
 
SECTION 1 – UTILISATION DES SUPPORTS D’INFORMATIONS 
 
Q100 Y-a-t-il dans votre salle d’attente ou dans votre cabinet des flyers, affiches ou autre 
support d’informations sur les associations ou structures pouvant venir en aide aux femmes 
victimes de violences ?  
 

1. Oui 
2. Non, parce que vous n’en avez plus 
3. Non pour une autre raison 

 
 
 
SECTION 2 – FREQUENCE DES SITUATIONS RENCONTREES ET DESCRIPTION DES 
SITUATIONS 
 
Dans la suite du questionnaire, nous nous intéresserons uniquement aux cas des 
femmes majeures, victimes de violence. 
 
 
Q400 Au cours de vos trois dernières années d’exercice en tant que médecin généraliste 
libéral, avec quelle fréquence avez-vous connu la situation d’une femme venant en 
consultation avec, comme motif de consultation, un problème de violence subie ?   
(Ces violences peuvent avoir été subies dans le cadre conjugal dans un autre contexte. Elles peuvent être 
physiques, sexuelles, psychologiques ou verbales.)  

1. Une à plusieurs fois par semaine 
2. Une à plusieurs fois par mois 
3. Une à plusieurs fois par trimestre 
4. Une à deux fois par an 
5. Une à deux fois au cours de vos trois dernières années d’exercice en libéral 
6. Vous n’avez pas rencontré cette situation (au cours de vos trois dernières années 

d’exercice en libéral) 
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Nous allons nous intéresser maintenant aux femmes qui ne vous consultent pas, du 
moins pas directement, pour un problème de violence subie. 
Nous restons toujours sur le cas des femmes majeures.   
Q1400 Actuellement, avec quelle fréquence vous arrive-t-il d’envisager ou de soupçonner 
une situation de violence pour une femme (majeure) qui ne vous consulte pas pour ce 
motif ? 
(Précision : La situation de violence que vous soupçonnez peut être avérée, ou pas, et la femme peut vous 
en faire part au cours d’une consultation, ou pas. La violence peut être actuelle, récente ou ancienne. Elle 
peut être physique, sexuelle, psychologique ou verbale.) 
 

1. Une à plusieurs fois par semaine 
2. Une à plusieurs fois par mois 
3. Une à plusieurs fois par an 
4. Moins souvent, mais cela vous est arrivé au cours des trois dernières années 
5. Vous n’avez pas rencontré cette situation (au cours des trois dernières années) 

 
 
FILTRE : SI Q1400 # 5 POSER Q1500 SINON Q2300 

Nous allons vous demander maintenant de vous remémorer le cas de la dernière femme 
pour laquelle vous avez envisagé ou soupçonné une situation de violence, et qui ne 
vous consultait pas, du moins pas directement, pour ce motif. 

Q1500 Quels ont été les signes évocateurs qui vous ont amené(e) à envisager le vécu 
d’une situation de violence chez cette femme ? 
Plusieurs réponses possibles 

1. Blessures corporelles, hématomes, ecchymoses 
2. Symptômes de dépression ou d’anxiété 
3. Troubles du sommeil  
4. Troubles de santé récurrents pour elle-même 
5. Troubles de santé récurrents d’un enfant 
6. Problème d’addiction (alcoolisme ou autres) 
7. Attitude fuyante, craintive 
8. Présence systématique d’un accompagnant en consultation 
9. Autres 
10. Aucun signe évocateur 

 
  

FILTRE : SI Q1500 = 9 POSER Q15000 SINON Q1600 

Q15000 Pouvez-vous préciser quels étaient ces autres signes ? 
Question ouverte 
 
 
Q1600 Avez-vous interrogé la femme à propos d’une éventuelle situation de violence subie ? 
 

1. Oui, sur le moment, au cours de la consultation 
2. Oui, à l’occasion d’une consultation ultérieure 
3. Non, mais la personne s’est confiée à vous 
4. Non, et la personne ne s’est pas confiée 
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FILTRE : SI Q1600 = 1 ou 2 POSER Q1700 SINON Q1800 

Q1700 La femme s’est-elle confiée à vous ? 
1. Oui 
2. Non 

 
FILTRE : SI Q1600 = 3 ou Q1700 = 1 POSER Q1800 SINON Q2300 

Q1800 S’agissait-il, selon la femme, d’une situation de violence actuelle, assez récente 
(c’est-à-dire s’étant passée il y a moins d’un an), ou plus ancienne ? 
Plusieurs réponses possibles 

1. Actuelle 
2. Récente (moins d’un an) 
3. Ancienne 

     

Q1900 De quel(s) type(s) de violence s’agissait-il ? 
Plusieurs réponses possibles 

1. Violences physiques  
2. Violences sexuelles  
3. Violences psychologiques (dénigrement, mépris, harcèlement, isolement…) 
4. Violences verbales (insultes, menaces…) 
5.   Autres 

       
 
FILTRE : SI Q1900 = 5 POSER Q19000 SINON Q600 

Q19000 Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser les autres formes de violences subies… 
Question ouverte 
 
 
FILTRE : SI Q1600 = 3 ou Q1700 = 1 POSER Q600 SINON Q2300 
Q600 Dans quel contexte la femme avait-elle subi ces violences ?  
Plusieurs réponses possibles 
 

1. Cadre conjugal 
2. Cadre familial 
3. Cadre institutionnel (foyer de vie, Ehpad… ) 
4. Cadre professionnel (violences de la part d’usagers, de collègues ou d’un supérieur 

hiérarchique) 
5. Autre  

 
FILTRE : SI Q600 = 5 POSER Q6000 SINON Q800 
Q6000 Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser quels sont les autres contextes… 
Question ouverte 
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FILTRE : SI Q1600 = 3 ou Q1700= 1 POSER Q800 SINON Q2300 
Q800 Avez-vous… 

a. Assuré vous-même un suivi psychologique à la personne ? 
b. Orienté la femme vers un service d’urgence ? 
c. … vers un psychiatre ? 
d. … vers un psychologue ? 
e.     vers un médecin du travail     
f. … vers une assistante sociale 

 
g. Conseillé à la femme de contacter une association d’aide, comme le Centre 

d’information des droits des femmes et de la famille, le planning familial ou SOS 
Femmes…  

h. … d’aller à la police ou la gendarmerie, de porter plainte   
 

1. Oui 
2. Non 

 
  

SECTION 3 – L’APPUI SUR DES RESSOURCES EXTERIEURES 
 
FILTRE : SI Q400 # 6 ou Q1400 # 5 POSER Q2300 SINON Q2600 
Q2300 Quittons ce cas particulier. Au cours des trois dernières années, avez-vous été 
confronté(e) au cas d’une femme, victime de violence, qui vous a dit ne pas vouloir… 

a. Se rendre dans un service d’urgence ?  
b. Consulter un psychiatre, un psychologue ? 
c. Contacter une association d’aide, comme Centre d’information des droits des femmes 

et de la famille, le planning familial, SOS Femmes ?  
d. Aller à la police ou la gendarmerie, porter plainte ? 

 
1. Oui 

      2. Non 
 
 
Q2400 Au cours des trois dernières années, avez-vous rencontré d’autres difficultés pour 
orienter une femme, victime de violence ?  

1. Oui 
      2. Non 

 
FILTRE : SI Q2400 = 1 POSER Q24000 SINON Q1301 
Q24000 Pouvez-vous préciser les difficultés que vous avez rencontrées ? 
Question ouverte 
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FILTRE : SI Q400 # 6 ou Q1400 # 5 POSER Q1301 SINON Q2600 
Q1301 Au cours de vos trois dernières années d’exercice en tant que médecin généraliste 
libéral, avez-vous rencontré des difficultés pour remplir un certificat médical (pour une 
femme ayant subi des violences)  

Plusieurs réponses possibles 
 

1. Oui, et vous avez demandé des conseils à un confrère 
2. Oui, et vous vous êtes renseigné auprès du Conseil de l’Ordre 
3. Oui, et vous avez demandé des conseils à un autre professionnel 
4. Oui, mais vous ne vous êtes pas fait aider 
5. Non, vous n’avez pas eu de difficultés (EXCLUSIVE) 
6. Vous n’avez pas rempli de certificat au cours des trois dernières années pour ce motif 

 
 

FILTRE : SI Q1301=3 POSER Q13010 SINON Q2600 
Q13010 Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser quels sont ces professionnels… 
Question ouverte 
 
       
 
SECTION 4 – FORMATION  
 
Q2600 Avez-vous déjà suivi une session de formation spécifique sur le repérage et la prise 
en charge des femmes victimes de violence (dans le cadre de la formation médicale 
continue, d’un DU, ou dans un autre cadre) ?  
 

1. Oui 
2. Non, mais vous seriez intéressé(e) 
3. Non, et vous n’êtes pas intéressé(e) 

 
 
Q3000 Diriez-vous qu’il fait partie des rôles du médecin généraliste de repérer de façon 
systématique le vécu d’une situation de violence chez ses patientes ?  
 

1. Oui, tout à fait 
2. Oui, plutôt 
3. Non, plutôt pas 
4. Non, pas du tout 

 
 
 
FIN - Nous sommes arrivés à la fin de notre enquête. Nous vous remercions infiniment de 
votre coopération et de nous avoir consacré du temps. 


