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3 juin  – Questionnaire numérique CIASE - Appel à témoignages 

La CIASE(Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise) est une 
commission indépendante qui mène une étude nationale approfondie sur les abus 
sexuels dans l’Église catholique de France de 1950 à aujourd’hui, auprès de 
personnes mineures ou de personnes adultes qui ont été engagées dans une relation 
sexuelle non librement consentie dans le cadre d’une relation de hiérarchie, 
d’accompagnement spirituel ou d’emprise: Elle est présidée par Jean-Marc Sauvé, 
ancien vice-président du Conseil d’État et elle est composée de 22 personnes : 
chercheurs en sciences sociales, médecins, psychiatres, psychanalyste et 
psychologue, spécialistes des questions de santé et juristes. 

Cette étude comprend une partie par questionnaire, que nous vous proposons ici. Nous avons 
bien conscience du caractère limité et difficile de ce questionnaire mais cette méthode est 
nécessaire pour caractériser l’ampleur de ces abus. Les membres de la commission 
rencontreront également des personnes qui ont subi des abus pour recueillir leur témoignage 
détaillé ainsi que des responsables de l’Église pour étudier les réactions de cette institution. 
Toutes ces données nous permettront d’aider à formuler des recommandations afin de lutter 
le plus efficacement possible contre les abus sexuels dans l’Église. 

Nous vous remercions vivement d’avoir accepté aujourd’hui de répondre à nos questions. Au 
total, le questionnaire dure entre 10 et 20 minutes selon les situations. Vous pouvez, si vous 
le souhaitez, remplir ce questionnaire en plusieurs fois, en cliquant sur le lien qui vous a été 
donné. Vos réponses sont très importantes pour la commission. Cette étude est strictement 
anonyme : vos réponses seront analysées uniquement par les membres de la commission et 
les personnes mandatées par elle qui sont astreints à la plus stricte confidentialité. Vous êtes 
libre de répondre aux questions que vous voulez. 

Si vous le souhaitez, nous vous enverrons les résultats de cette étude. Nous vous 
indiquerons à la fin de ce questionnaire des liens pour contacter éventuellement des 
aides juridiques et de soutien psychologique. 
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Nous allons commencer par quelques questions générales qui nous permettront de mieux 
caractériser l’ampleur des abus sexuels dans l’Église catholique en France.   

RS 1. Vous êtes… ? 
- Une femme
- Un homme

RS 2. En quelle année êtes-vous né/née ? 
- /______________/

RS 3. Etes-vous aujourd’hui ? 
- Marié.e
- Pacsé.e
- Célibataire
- Divorcé.e
- Autres précisez

RS 4. Avez-vous des enfants ? 
- Oui
- Non

RS 5. Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ? 
(Une seule réponse) 
- Pas de diplôme
- Certificat d’études (primaires)
- CAP (certificat d'aptitude professionnelle)
- Brevet simple ; BEPC, brevet des collèges
- BEP (Brevet d'Enseignement Professionnel)
- Baccalauréat d'enseignement technique
- Baccalauréat d'enseignement général
- BAC + 2 (BTS, DUT, instituteur, DEUG)
- Diplôme de l'enseignement supérieur 2e cycle (master…)
- Diplôme de l'enseignement supérieur 3e cycle, grandes écoles
- Autre diplôme
- Vous ne savez pas

RS 6. Quelle est votre situation … ? 
(Une seule réponse) 

1. Vous êtes religieuse/religieux
2. Vous êtes prêtre
3. Vous avez un emploi
4. Vous êtes au chômage
5. Vous êtes à la retraite
6. Vous n’avez jamais travaillé
7. Vous poursuivez des études
8. Vous êtes en congé parental
9. Vous êtes en congé maladie
10. Autre
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Filtre : si RS6 = 1,2 
RS 7. Depuis combien de temps êtes-vous [religieux/religieuse] / [prêtre] ? 
/____________/ années 

Filtre : si RS6 = 3, 4, 5, 8, 9 
RS 8. Quelle est ou quelle était votre dernière profession ? 
 Liste précodée des professions en 8 postes 

 1 "Agriculteur" 
 2 "Artisan ou commerçant" 
 3 "Profession libérale, cadre supérieur" 
 4 "Profession intermédiaire" 
 5 "Employé" 
 6 "Ouvrier" 
 7 "Retraité" 
 8 "Autre inactif" 

RS 9. Avez-vous travaillé ou avez-vous été bénévole dans l’Église catholique dans le passé ? 
- Non
- Oui comme religieuse
- Oui comme religieux
- Oui comme prêtre
- Oui comme personne missionnée
- Oui comme laïc

Nous allons maintenant parler des abus dont vous avez été victime par un membre de l’Eglise 
catholique. Il s’agit de tous les actes touchant votre corps que vous n’avez pas voulu avoir. Nous 
sommes bien conscients de la difficulté de parler de ce sujet et de la souffrance que cela peut 
occasionner.  Vos réponses nous permettront de qualifier les abus sexuels dans l’Église catholique. 
Nous vous rappelons que vos réponses sont anonymes et confidentielles. 

Q1. Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez été abusé par un membre de l'église 
catholique ? 

- /___________ /

Q2. Quelle est la personne membre de l’Eglise catholique qui vous a abusé.e , la première fois ? 
- Un prêtre de votre paroisse
- Un autre prêtre
- Une religieuse
- Un religieux
- Un enseignant membre du clergé (prêtre, religieux, religieuse)
- Un aumônier ou animateur de mouvement de jeunesse (scout, action catholique, patronage)

membre du clergé
- Une autre personne (merci de préciser)
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Q3. Depuis combien de temps connaissiez-vous cette personne ? 
- Vous ne l’aviez jamais rencontrée avant les abus
- Moins de 3 mois
- Entre 3 mois et un an
- Entre 1 et 5 ans
- Entre 5  et 10 ans
- Plus de 10 ans

Q4. Vous diriez que vous lui faisiez ? 
- Complètement confiance
- Plutôt confiance
- Plutôt pas confiance
- Pas du tout confiance
- Vous ne savez pas

Q5. Diriez-vous que l’influence que cette personne avait sur vous était …? 
- Très importante
- Importante
- Pas très importante
- Pas du tout importante
- Vous ne savez pas

Q6. Vous diriez que cette influence était plutôt … ? 
Faire du Oui / Non 

1. Affective
2. Spirituelle
3. Intellectuelle

Q7. Dans quelles circonstances ces abus ont-ils eu lieu ? pas de rotation 
1. Lors du catéchisme ou de l’aumônerie
2. Dans un mouvement de jeunesse (scout, action catholique, patronage)
3. Dans un établissement scolaire, internat
4. Lors d’une retraite spirituelle
5. Dans le cadre de votre congrégation religieuse ou communauté
6. Dans un autre cadre (préciser)

Filtre : si Q7=5 (si communauté) 
Q8. Pouvez-vous préciser de quelle communauté il s’agissait ? 

- /____________ /

Q9. Ces abus ont eu lieu… ? 
- Dans une grande ville
- Dans une ville moyenne
- Dans une petite ville
- Dans un village, à la campagne
- Vous ne savez plus
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Q10. Dans quel département ou dans quel pays ces abus se sont-ils passés ? 
- /____________ /
- Hors de France (préciser)

Q11. (Q12 dans la programmation) Pendant combien de temps ces abus ont-ils duré ? 
- Il n’y a eu qu’une seule fois
- Ils ont duré moins d’un mois
- Entre un mois et un an
- Entre 1 an et 5 ans
- Entre 5 ans et 10 ans
- Ils ont duré plus de 10 ans
- Vous ne savez plus

Q12. (Q11 dans la programmation) Lors de ces abus y-a-t-il eu … ? 
(Plusieurs réponses possibles)  

1. Des attouchements
2. Une fellation / un cunnilingus
3. Une pénétration
4. Une autre atteinte (proposition sexuelle, exhibitionnisme, voyeurisme, photos, sms …)
5. Vous ne souhaitez pas parler de qui s’est passé  (réponse exclusive)

Q13. Avez-vous parlé de ces abus à quelqu’un ? 
1. Non, jamais avant l’appel à France Victimes
2. Oui, mais seulement au moment des abus
3. Oui, mais seulement plus tard (quelques mois / années plus tard)
4. Oui, à la fois au moment des abus, mais également par la suite (des mois ou des années plus

tard)

Filtre : si Q13=1 (Si n’en a parlé à personne) 
Q14.  Vous diriez que vous n’en avez jamais parlé parce que … ? 
 (Plusieurs réponses possibles) 

PAS de rotation 
- La personne qui vous a abusé vous a dit de ne pas en parler
- Vous pensiez alors que c’était normal
- C’était trop douloureux
- Vous ne connaissiez pas les mots pour en parler
- Vous pensiez qu’on ne vous croirait pas
- Vous pensiez que ça ne servirait à rien
- Vous aviez peur d’être renvoyé(e), exclue
- Vous pensiez que cela pourrait être gênant pour des personnes de votre famille
- Vous vouliez protéger les autres personnes de votre communauté
- Vous aviez honte de ce qui vous était arrivé
- Pour une autre raison (précisez)
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Filtre : si Q13=2,4 (Si en a parlé tout de suite) 
Q15. Vous en avez parlé tout de suite, à qui en avez-vous parlé ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

1. A votre mère/belle-mère
2. A votre père/beau-père
3. A une autre personne de votre famille
4. A une autre personne de votre entourage
5. A un copain/une amie qui avait votre âge
6. A une personne de l’Église
7. A un professionnel de santé (psychologue, médecin)
8. A une association d’aide aux victimes
9. A un avocat
10. A une autre personne (précisez)

Filtre : si Q13=3,4 (Si en a parlé plus tard) 
Q16. Vous en avez parlé plus tard, à qui (d’autre) en avez-vous parlé ? 

(Plusieurs réponses possibles) 

1. A votre mère/belle-mère
2. A votre père/beau-père
3. A votre femme/mari, compagne/compagnon
4. A une autre personne de votre famille
5. A une autre personne de votre entourage
6. A un copain une amie qui avait votre âge
7. A une personne de l’Église
8. A un avocat
9. A un professionnel de santé (psychologue, médecin)
10. A une association d’aide aux victimes
11. A une autre personne (précisez)

Filtre : si Q13=3,4 (Si en a parlé plus tard) 
Q17. Combien d’années plus tard en avez-vous parlé à … ? 

/______________/  /  Vous ne savez plus 

[Affichage des personnes sélectionnées en Q16] 

Filtre : si Q13 ≠ 1 (A ceux qui en ont déjà parlé) 
Q18. Pouvez-vous nous dire ce qui, à votre avis, vous a conduit(e) à prendre conscience de ces abus, 

ce qui vous a poussé(e) à en parler ? 
Question ouverte 
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Nous allons maintenant aborder quelques questions sur la manière dont les personnes qui ont été 
informées ont réagi 

Filtre : si Q15=1 ou Q16=1 (Si en a parlé à sa mère / belle-mère) 
Q19. Comment votre mère / belle-mère a réagi ?  
(Plusieurs réponses possibles)   

PAS de rotation 
1. Elle ne vous a pas cru.e
2. Elle vous a cru.e mais  ne savait pas quoi faire
3. Elle vous a cru.e mais n’a pas voulu que cela se sache
4. Elle vous a cru.e mais  a pensé que vous étiez responsable
5. Elle a contacté l’Église
6. Elle a contacté un avocat ou la justice
7. Elle vous a emmené.e voir un professionnel de santé (psychologue, médecin)
8. Autre  (précisez)

Filtre : si Q15=2 ou Q16=2 (Si en a parlé à son père/beau-père) 
Q20. Comment père/beau-père a réagi ?  
(Plusieurs réponses possibles)   

PAS de rotation 
1. Il ne vous a pas cru.e
2. Il vous a cru.e mais  ne savait pas quoi faire
3. Il vous a cru.e mais n’a pas voulu que cela se sache
4. Il vous a cru.e mais  a pensé que vous étiez responsable
5. Il a contacté l’Église
6. Il a contacté un avocat ou la justice
7. Il vous a emmené.e voir un professionnel de santé (psychologue, médecin)
8. Autre (précisez)

Filtre : si Q15=6 ou Q16=7 ou Q19=5 ou Q20=5 (Si la personne ou sa famille en a parlé à une personne 
de l’Église) 
Q21. Qui a été mis au courant dans l’Église ?  
(Plusieurs réponses possibles)   

- L’évêque du diocèse
- Un autre évêque
- Un vicaire général
- Un prêtre du diocèse
- Une cellule d’écoute diocésaine
- Un ou une religieuse
- [à ne poser qu’aux personnes majeures lors de l’abus ; Q1> 18 ans] Un ou une supérieur.e hiérarchique
- Une autre personne (merci de préciser)
- Vous ne savez pas
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Filtrer sur Q15 et Q16 : n'apparaît que si a coché l'item "A une personne de l’Église" de l'un ou 
l'autre ou les deux et pas Q21_9 
Q22. Comment cette ou ces personnes de l’Eglise ont-elles réagi ?  
(Plusieurs réponses possibles)   

PAS de rotation 
- Elle vous a invité.e à venir en parler
- Elle n’a donné aucune suite à votre demande
- Elle vous a opposé une fin de non-recevoir
- Elle a écrit ou fait répondre par une autre personne qu’elle ne pouvait rien faire
- Elle vous a fait subir des intimidations si vous parliez de ce qui s’était passé
- Elle  vous a dit qu’elle allait agir
- Elle a estimé que vous étiez responsable
- Elle a contacté un.e supérieur.e hiérarchique
- Elle a contacté un avocat ou a saisi la justice
- Vous ne savez pas
Q23. A votre connaissance, la personne qui vous abusé.e a-t-elle été sanctionnée par l’Église ?

(Une seule réponse) 

PAS de rotation 
1. Non, vous ne pensez pas
2. Elle a été changée de poste dans le même diocèse pour ne plus être en contact avec des

enfants ou adolescents
3. Elle est toujours en poste auprès d’enfants ou d’adolescents dans le même diocèse
4. Elle a été envoyée dans un autre diocèse mais a toujours des contacts avec des enfants ou des

adolescents
5. Elle a été envoyée dans un autre diocèse mais sans contact avec des enfants ou des

adolescents
6. Elle a été renvoyée de son institut religieux ou déchue de la qualité de prêtre
7. Elle a eu une autre sanction  (Précisez laquelle)
8. Vous ne savez pas ce qui s’est passé

Q24. A votre connaissance, y-a-t-il eu un procès canonique, c’est-à-dire à l’intérieur de l’Eglise 
catholique ? 

- Oui
- Non
- Vous ne savez pas

Q25. Savez-vous si une plainte a été déposée devant la justice ? 
(Une seule réponse) 

- Oui une plainte a été déposée
- Non aucune plainte n’a été déposée
- Vous ne savez pas
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Filtre : si aucune plainte n’a été déposée (Q25=Non) 
Q26. Vous diriez qu’il n’y a pas eu de plainte devant la justice  car … ? 
(Une seule réponse) 

1. Vous, ou des membres de votre famille, vouliez essayer d’oublier cette histoire douloureuse
2. Vous, ou des membres de  votre famille, n’y avez pas pensé
3. Vous, ou des membres de  votre famille, ne saviez pas que vous pouviez porter plainte
4. Vous, ou des membres de  votre famille, avez choisi de ne pas porter plainte
5. Vous ou votre famille pensiez qu’il y avait prescription

Filtre : si Q25 = oui (si plainte déposée)  
Q27. En quelle année cette plainte a-t-elle été déposée ? 
- /____________ /
- Vous ne savez pas

Filtre : si Q25 = oui (si plainte déposée)  
Q28. A votre connaissance, la procédure est-elle en cours ou terminée ? 
(Une seule réponse) 

- Elle est en cours
- Elle a été classée sans suite, car il y avait prescription
- Elle est terminée et la personne a été condamnée par la justice
- Elle est terminée et la personne n’a pas été condamnée par la justice
- Vous ne savez pas

Filtre : si Q15=6 ou Q16=7 ou Q19=5 ou Q20=5 (Si la personne ou sa famille en a parlé à une personne 
de l’Église) 
Q29. Au final, estimez-vous que les réponses connues de vous qui ont été apportées par l’Eglise ont 

été… ? 

- Pas du tout satisfaisantes
- Pas satisfaisantes
- Plutôt satisfaisantes
- Tout à fait satisfaisantes
- Vous ne savez pas

Q30. Parmi les propositions suivantes, pouvez-vous indiquer celles qui vous concernent … ? 
Oui / Non   pas de rotation 

1. Vous auriez voulu obtenir des informations complètes sur la procédure mise en œuvre par
l’Eglise

2. Vous auriez voulu que l’auteur ou l’Église s’excuse officiellement
3. Vous auriez voulu recevoir une réparation financière
4. Vous auriez voulu que l’auteur soit sanctionné par l’Église
5. Vous auriez voulu que l’auteur soit sanctionné par la justice
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Q30bis. A votre connaissance, cette personne a-t-elle abusé d’autres personnes que vous ? 
- Oui
- Non
- Vous ne savez pas

Q31. Avez-vous été abusé.e par une autre personne, qu’elle soit membre ou non de l’Eglise 
catholique, que celle dont vous venez de parler ? 

1. Oui
2. Non

Filtre : Q31 = 1 
Q32. Quel âge aviez-vous quand ça s’est passé pour la première fois avec une autre personne ? 
- /____________ /

Filtre : Q31 = 1 
Q33. Qui était cette autre personne ? 
(Une seule réponse) 

- Un prêtre de votre paroisse
- Un autre prêtre
- Un religieux
- Une religieuse
- Un enseignant membre du clergé (prêtre, religieux, religieuse)
- Un aumônier ou animateur de mouvement de jeunesse (scout, action catholique, patronage)

membre du clergé
- Une personne de votre entourage [merci de préciser]
- Un inconnu
- Une autre personne précisez

Nous allons maintenant parler du soutien que vous avez éventuellement reçu et des conséquences 
de ces abus sur votre vie 

Q34. A la suite de ces abus avez-vous été aidé.e par un professionnel de santé ou par une association 
?  (oui/non) 

1. Par un  psychologue
2. Par un médecin
3. Par une association d’aide aux victimes
4. Par un avocat
5. Par une autre personne

Q35. Suite à ces abus, avez-vous suivi un traitement ? 
1. Non
2. Oui, un traitement médicamenteux
3. Oui, une thérapie
4. Oui, les deux
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Filtre : si Q36 = 2 ou 4 (si traitement médicamenteux) 
Q36. Pendant combien de temps environ ce traitement médicamenteux a-t-il duré ? 
- Moins d’un an
- Plusieurs années
- Ce traitement continue aujourd’hui

Filtre : si Q36 = 3 ou 4 (si thérapie) 
Q37. Pendant combien de temps environ cette thérapie a-t-elle duré ? 
- Moins d’un an
- Plusieurs années
- Cette thérapie continue aujourd’hui

Q38. Comment estimez-vous votre état de santé psychique aujourd’hui ? 
- Très mauvais
- Mauvais
- Moyen
- Bon
- Très bon
- Vous ne savez pas

Q39. Et comment estimez-vous votre état de santé physique ? 
- Très mauvais
- Mauvais
- Moyen
- Bon
- Très bon
- Vous ne savez pas

Q40. Diriez-vous que ces abus sexuels ont perturbé …  pas de rotation 
Très fortement/ Fortement / Peu / Pas du tout / Vous ne savez pas 

1. Votre vie affective
2. Votre vie sexuelle
3. Votre vie familiale
4. Votre vie professionnelle
5. Votre vie sociale

Pour terminer nous allons aborder quelques questions sur la religion 

Q41. Avez-vous reçu dans votre famille une éducation catholique ? 
- Oui
- Non
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Q42. Êtes-vous baptisé.e ? 
- Oui
- Non

Q43. Avez-vous effectué tout ou partie de votre scolarité dans une institution religieuse catholique 
(école, collège ou lycée) ?  
(Plusieurs réponses possibles sur le OUI) 

- Non
- Oui, à l’école primaire
- Oui, au collège
- Oui, au lycée

Q44. Avez-vous été scolarisé.e dans un internat ? 
- Oui
- Non

Q45. Avez-vous été au catéchisme ou à l’aumônerie ? 
- Non
- Oui, au catéchisme
- Oui, à l’aumônerie
- Oui, au catéchisme et à l’aumônerie

Q46. Avez-vous appartenu à un mouvement de jeunesse catholique (scoutisme, chorale, patronage, 
action catholique…) ? 

- Oui, un mouvement non mixte filles/garçons
- Oui, un mouvement mixte filles/garçons
- Non

Q47. Aujourd’hui diriez-vous que vous êtes catholique ? 
- Oui
- Non, je ne le suis plus
- Non, je ne l’ai jamais été
- Non, j’ai maintenant une autre religion, précisez :

Q48. A la suite de ces abus diriez-vous que … ? 
(Une seule réponse) 

- Vous avez perdu la foi
- Vous avez gardé la foi
- Vous ne savez pas
- Non concerné

Q49. Êtes-vous d’accord ou non avec les opinions suivantes ?  pas de rotation 
Tout à fait d’accord / plutôt d’accord / plutôt pas d’accord / pas du tout d’accord 

1. Les prêtres sont des personnes de toute confiance
2. Les religieux sont des personnes de toute confiance
3. Les religieuses sont des personnes de toute confiance
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4. L’Église a longtemps dissimulé les abus sexuels des prêtres
5. L’Église prend les mesures nécessaires pour protéger les fidèles en cas d’abus sexuels

Q50. Souhaitez-vous apporter d’autres informations à la commission ? 
- Oui
- Non

Filtre : si Oui en Q51 
Q51. Vous pouvez vous exprimer librement ci-dessous, livrer plus en détail votre témoignage et 

évoquer les conséquences que cela a pu avoir dans votre vie. 
Toutes vos remarques seront lues avec la plus grande attention. 

Q52. Souhaitez-vous proposer des recommandations à la commission ? 
- Oui
- Non

Filtre : si Oui en Q45 
Q53. Vous pouvez vous exprimer librement ci-dessous, délivrer vos recommandations à la 

commission. 
Toutes vos remarques seront lues avec la plus grande attention. 

Cette étude est maintenant terminée. 
Nous vous remercions infiniment d’y avoir participé. 

Si vous souhaitez obtenir un soutien ou l’adresse d’une association ou de professionnels de santé qui 
aident gratuitement les personnes victimes d’abus sexuels ou si vous souhaitez connaître les 
démarches à entreprendre pour déposer une plainte, vous pouvez contacter le 01.80.52.33.55 

Si vous souhaitez rencontrer des membres de la commission, merci d’envoyer un mail à l’adresse 
suivante : temoignages@ciase.fr   

Si vous souhaitez recevoir les résultats de cette étude, merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante 
resultats@ciase.fr. Ces résultats seront disponibles d'ici 18 mois. 
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