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Questionnaire pour les garçons
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)Si votre copine (ou votre femme plus tard) vous énervait lors d’une
dispute, seriez- vous capable de lui donner une gifle ?
oui
non
je ne sais pas
5) en cas de dispute importante avec votre copine , seriez-vous capable
de faire des menaces de violence ?
Oui
non
6)Pensez-vous que rabaisser ou insulter votre copine c’est :
inadmissible
compréhensible
pardonnable
7) Cochez la ou les réponses qui à votre avis correspondent à une
situation problématique au sein d’un couple pouvant évoluer vers un
manque de respect :
accorder plus d’importance à ses désirs qu’à ceux de son ou sa partenaire
critiquer facilement, à relever les défauts et les erreurs de votre partenaire
se montrer agressif , même si la plupart on est plutôt sympathique et
attentif
critiquer les amis ou la famille de votre partenaire s’ils ne plaisent pas
Faire facilement des compromis (si on n’est pas d’accord, essayer de
trouver des solutions qui soient acceptables pour les 2)

8)Vous-mêmes :
Vous avez parfois tendance à accorder plus d’importance à vous désires
qu’à ceux de son ou sa partenaire
Vous critiquez facilement, relevez les défauts et les erreurs de votre
partenaire
Vous vous montrez agressif même si en général vous êtes sympathique et
romantique
9) A votre avis un homme qui frappe sa femme :
A des problèmes psychologiques
doit être dénoncé à la police
à une deuxième chance
10) Penser vous que maltraiter sa conjointe est un acte grave ?
oui
non
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