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Novembre 2020 

Questionnaire INSERM/CIASE  
Enquête internet en population générale 

L’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) réalise une grande 
enquête nationale anonyme et confidentielle sur les abus sexuels commis contre des 
personnes mineures ou majeures vivant en France. Ce questionnaire vise à mieux cerner 
l’ampleur des abus sexuels dans notre pays.  

Nous vous remercions vivement pour votre participation, celle-ci est très importante pour 
notre étude. 
Nous vous rappelons que vos réponses seront analysées de manière totalement anonyme 
par les chercheurs de l’Inserm. 
Cette enquête a reçu l’approbation du comité d’évaluation éthique de l’Inserm. 

A - Vous êtes… ? 
- Une femme
- Un homme

B - Quel âge avez-vous ? 

C - Pouvez-vous indiquer le code postal de votre résidence principale et choisir la ville 
correspondante ? 

D - Actuellement, quelle est votre situation ? 
- Vous exercez une activité professionnelle (actifs, apprentis, stagiaires)
- Vous êtes chômeur ayant déjà travaillé
- Vous êtes à la recherche d'un premier emploi
- Vous êtes à la retraite ou en pré-retraite
- Vous êtes collégien, lycéen ou étudiant
- Vous êtes homme ou femme au foyer
- Vous êtes dans une autre situation (invalide, sans activité professionnelle...)

E - (si déjà travaillé) Plus précisément, quelle est votre profession principale ou, si vous 
ne travaillez pas actuellement, la dernière profession principale que vous avez 
exercée ? 
Liste précodée des professions 
+ Vous n’avez jamais travaillé autre qu’un petit boulot

F - Lorsque vous aviez 15 ans, quelle était la situation de votre père ? 
- Il exerçait une activité professionnelle (actifs, apprentis, stagiaires)
- Il était chômeur ayant déjà travaillé
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- Il était à la recherche d'un premier emploi
- Il était à la retraite ou en pré-retraite
- Il était étudiant
- Il était homme au foyer
- Il était dans une autre situation (invalide, sans activité professionnelle...)
- Vous ne savez pas (père inconnu, décédé, etc.)

G - Quelle était la profession de votre père lorsque vous aviez 15 ans ? 
Liste précodée des professions 

H - Êtes-vous inscrit(e) dans un établissement d’enseignement pour l’année scolaire en cours 
? (Y compris apprentissage ou études supérieures.) 

- oui
- non

I - 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

J - Dans votre enfance avez-vous participé à : (oui/non)
- une association sportive
- des cours de musique, dessins, autres activités artistiques ou culturelles
- une colonie de vacances, un centre aéré
- du scoutisme catholique
- du scoutisme protestant, musulman ou juif
- du scoutisme laïque
- un mouvement de jeunesse catholique (autre que scoutisme)
- du catéchisme ou de l‘aumônerie catholique
- un autre enseignement religieux (protestant, musulman, juif…)
- un internat catholique
- un internat public
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Dans cette enquête, on parle d’abus sexuel lorsqu’une personne impose à une autre un acte 
à caractère sexuel. Cela inclut les viols, les tentatives de viol et les attouchements sans 
consentement.  

Q1 - Au cours de votre vie, avez-vous déjà subi un abus sexuel ? 
1. Non  PASSER A LA QUESTION G
2. Oui, par une personne
3. Oui, par différentes personnes

 Par combien de personnes DIFFÉRENTES environ ? ___ (champ libre)

Q2 - Pouvez-vous indiquer par qui cet ou ces abus ont été commis ? (vous pouvez cocher 
plusieurs réponses)  

1. Votre partenaire, conjoint(e)
2. Un membre de votre famille  Q2bis
3. Un(e) ami(e) de votre famille
4. Un(e) de vos ami(e)s, copains/copines
5. Un(e) personne avec qui vous travaillez
6. Un(e) membre du clergé catholique : prêtre, diacre, religieux, religieuse
7. Une personne qui a des responsabilités religieuses dans une autre confession :

rabbin, imam, pasteur ou autre
8. Une personne travaillant dans un établissement scolaire public
9. Une personne travaillant dans un établissement scolaire de l’Enseignement

catholique
10. Une personne travaillant dans un internat public
11. Une personne travaillant dans un internat catholique
12. Une personne s’occupant du catéchisme ou d’une aumônerie catholique
13. Une personne animant un mouvement de jeunesse catholique (autre que

scoutisme)
14. Une personne animant un groupe scout
15. Une personne travaillant dans un centre aéré, une colonie ou camp de vacances
16. Une personne travaillant dans un club de sport
17. Une personne enseignant en milieu artistique ou culturel (musique, dessin, autres)
18. Un(e) inconnu(e) dans l’espace public (rue, transport)
19. Autre (Merci de préciser :______)

Q2bis- Cet ou ces abus ont été commis par un membre de votre famille. Merci de préciser. 
(Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses) 

- père ou beau-père
- mère ou belle-mère
- mon partenaire, conjoint(e), époux(se)
- frère(s)
- sœur(s)
- oncle(s)
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- tante(s)
- cousin(s)
- cousine(s)
- grand(s)-père(s)
- grand(s)-mère(s)
- autre(s)

(Si Q2=7) Q3 - A propos de la (des) personne(s) qui a des responsabilités religieuses qui vous 
a (ont) abusé, pouvez-vous préciser quelle était sa (leur) religion?   

1. Musulmane
2. Juive
3. Protestante
4. Autres
5. Vous ne savez pas

(Si Q2=6) Q5 - Qui étai(en)t cette ou ces personnes membre(s) du clergé catholique ? (vous 
pouvez cocher plusieurs réponses)  

1. Un prêtre de votre paroisse
2. Un autre prêtre,
3. un évêque
4. Un religieux
5. Une religieuse
6. Un diacre

(Si Q2=6) Q4 - Combien de membre(s) du clergé catholique (prêtre, évêque, diacre, religieux, 
religieuse) ont commis des abus sexuels contre vous ? 

____ personnes 

(Si Q2=6) Q6 - Dans quelles circonstances ont eu lieu les abus commis par cette ou ces 
personnes (prêtre, évêque, diacre, religieux, religieuse) (plusieurs réponses possibles) 

1. Au domicile familial (chez vous ou chez vos parents)
2. Au domicile ou au bureau de l’abuseur
3. Lors d’un déplacement avec l’abuseur (voiture, car, hôtel etc.)
4. Lors d’activités de jeunesse (camps, scoutisme, patronage, mouvement d’action

catholique etc.)
5. Au catéchisme ou à l’aumônerie
6. Dans un établissement scolaire/internat catholique
7. Dans une église
8. Dans un petit séminaire, petit noviciat
9. Dans une communauté nouvelle
10. Dans une autre structure religieuse d’accueil ou de formation (gîte pour pèlerins,

monastère, couvent etc.)
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11. Dans un autre cadre

Description des abus 
Si une seule personne membre du clergé : description du premier abus 
Si une seule personne non membre du clergé : description du premier abus 
Si plusieurs personnes toutes membre du clergé : description du premier abus 
Si plusieurs personnes dont une au moins membre du clergé : description du premier abus avec 
un membre du clergé et du premier abus avec une personne non membre du clergé 
Si plusieurs personnes non membres du clergé : description du premier abus 

Nous allons maintenant parler de la première personne (membre du clergé catholique/non 
membre du clergé catholique) qui vous a abusé. 

Q7 - Qui était cette personne ? 
 liste Q5  si religieux
 ou liste Q2 +/- Q2bis si non religieux [sans la proposition « membre du clergé »] et

proposer les catégories cochées précédemment) 
+ une proposition “Les abus que j’ai subis ont tous été commis par des personnes ayant des
responsabilités religieuses”--> passer à la question 15)

(si non membre du clergé) Q7_bis : Cette personne était-elle de sexe… 
- masculin
- féminin

Q8 - Quel âge aviez-vous la première fois que CETTE PERSONNE vous a abusé ? 
Saisissez votre réponse dans le cadre ci-dessous. 

 Merci d'indiquer un âge, même approximatif. 
- ___ (champ libre)
- Vous ne savez plus

Q9 - Dans quel département ou dans quel pays si autre que la France cet/ces abus se sont- 
ils passés AVEC CETTE PERSONNE ?   

Q10 - Pendant combien de temps cet/ces abus AVEC CETTE PERSONNE 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
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- Entre 5 ans et 10 ans
- Entre 10 et 20 ans
- Ils ont duré plus de 20 ans
- Vous ne savez plus

Q11 - Lors de cet/ces abus AVEC CETTE PERSONNE, y a-t-il eu ? 
 (Plusieurs réponses possibles, indiquez tous les actes que vous avez subis) 

1. Attouchements de vos parties intimes
2. Autres attouchements
3. Fellation
4. Cunnilingus
5. Pénétration ou tentative de pénétration (anale ou vaginale)
6. Exhibition sexuelle, avec ou sans masturbation
7. Paroles, message ou photo à caractère sexuel/pornographique
8. Autres
9. Vous ne souhaitez pas répondre

Q12 - A votre connaissance, CETTE PERSONNE a-t-elle abusé d’autres personnes que vous ? 
1. Oui
2. Non
3. Vous ne savez pas

Q13 - Avez-vous parlé à quelqu’un de cet/ces abus AVEC CETTE PERSONNE ? (plusieurs 
réponses possibles) 

1. Non, jamais
2. Oui, à vos parents
3. Oui, à votre partenaire, conjoint(e)
4. Oui, à un(e) ami(e)
5. Oui, à un(e) psychologue ou psychanalyste
6. Oui, à un médecin
7. Oui, à une personne de votre institution religieuse
8. Oui, à la gendarmerie ou la police
9. Oui à un(e) avocat(e)
10. Oui, à une autre personne

Q14 –Avez-vous porté plainte auprès des services de police ou de gendarmerie ? 
1. Non
2. Oui, et une enquête est en cours.
3. Oui, mais la plainte a été classée sans suite.
4. Oui, et une enquête judiciaire a été ouverte et l’auteur a été condamné.
5. Oui, et une enquête judiciaire a été ouverte et l’auteur n’a pas été condamné.
6. Oui, mais vous ne savez pas ce que cette plainte est devenue.

⮚  Si oui (items 2 à 6) Préciser l’année du dépôt : _______
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A tous : Pour terminer pouvez-vous préciser si… 

Q15 - Dans votre enfance, vous avez reçu une éducation religieuse ? (plusieurs réponses 
possibles) 

1. aucune
2. catholique
3. protestante
4. juive
5. musulmane
6. orthodoxe
7. autre religion
8. Ne souhaite pas répondre

Q16 - Quelle est votre religion aujourd’hui si vous en avez une ? 
1. sans religion
2. catholique
3. protestante
4. juive
5. musulmane
6. orthodoxe
7. autre religion
8. NR

Q17 - (Si H différent de 1 « sans religion ») I - Est-ce que la religion dans votre vie est 
aujourd’hui...  

1. très importante
2. importante
3. pas très importante
4. pas importante du tout
5. NR

Nous vous remercions très sincèrement d’avoir accepté de répondre à ces questions.  
(En supplémentaire à tous ceux qui indiquent avoir subi des abus en Q1 (items 2 et 3)) Les actes 
que vous avez subis sont réprimés par la loi.  Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter France 
Victimes au numéro suivant 116 006, ou le numéro national 3919 pour avoir du soutien, de 
l’aide pour des démarches juridiques. 
Si vous souhaitez connaître les résultats de cette recherche, qui seront disponibles dans les 
prochains mois, vous pouvez laisser votre mail dans le cadre ci-dessous et nous vous les ferons 
parvenir. 
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