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Questionnaire pour les filles
Maltraitance des femmes au sein du couple
Répondez aux questions en cochant la ou les réponses selon votre avis.
1)Avez-vous déjà entendu parler de ce problème?
Oui
non
2)Êtes-vous sensibilisé par rapport à ce sujet ?
Oui
non
cela ne m’intéresse pas
3) Lorsqu’on s’insulte au sein d’un couple, pensez-vous que ce soit
grave ?
Oui
non
ça dépend de la
situation
4) imaginons qu’au cours d’une dispute vous receviez une gifle de
la part de votre copain : est-ce que c’est forcément grave ?
oui
non
ce n’est pas grave si ça n’est
qu’une fois
5) Qu’est-ce qu’il faut faire quand ont subi la première violence au
sein d’un couple ?
Provoquer une discussion franche pour dire qu’on trouve cela
inadmissible
Apprendre à connaître les réactions de son compagnon pour faire en
sorte de ne plus l’énerver
Rompre la relation de manière définitive
6) Le manque de respect au cour d’une dispute dans une relation
c’est normal à votre avis ?
oui
non
ça peut arriver, ce n’est pas toujours grave

7) Cochez la ou les réponses qui à votre avis correspondent à une
situation de manque de respect au sein d’un couple :
Votre partenaire relève tout le temps vos défauts et erreurs même
sans que cela soit justifié
Votre partenaire fait souvent des activités avec vous, et est très
romantique
Votre partenaire ne vous écoute pas quand vous parlez, il fait autre
chose à la place
Vous sentez que les rapports intimes sont la seule chose qui
intéresse votre partenaire
Il se vexe si vous refusez les rapports intimes
8) Es-que vous pourriez pardonnez une première gifle de la part de
votre partenaire et poursuivre votre relation ?
Oui
non
je ne sais pas répondre à la
question car je n’ai jamais survécu une situation comme cela
9) Avez-vous déjà subie une violence de la part de votre
partenaire ?
Oui
non
10) Si oui, de quel nature ?
- ____________________________

