
Notice d’information et consentement éclairé  

Titre du projet : Violences gynécologiques, conséquences psychologiques et répercussions sur le 

suivi médical  

 

Chercheur titulaire responsable scientifique du projet : 

Mme Nicole CANTISANO, nicole.cantisano@univ-tlse2.fr, Maître de conférences à l’UT2J et 

chercheuse rattachée au laboratoire CERPPS (Centre d’Études et de Recherches en Psychopathologie et 

Psychologie de la Santé), Bureau D157, 5 Allée Antonio Machado, Toulouse, 31 058.  

 

Lieu de recherche : en ligne via la plateforme sécurisée LimeSurvey  

 

But du projet de recherche : 

A travers mon travail d’étude et de recherche je souhaite comprendre le point de vue des patientes ainsi 

que celui des professionnels-les de santé concernant les violences gynécologiques; les deux me 

semblent essentiels afin de mieux appréhender ce phénomène. Pour cette raison je souhaite recueillir 

l’avis des patientes par le biais d’un questionnaire.  

 

Les modalités de passation   

La durée moyenne de passation du questionnaire varie de 10 à 15 minutes et ils sont menés de façon 

individuelle via une plateforme sécurisée LimeSurvey. Elle garantit l’anonymat et la confidentialité des 

réponses que vous donnerez.  

 

Vos droits de vous retirer de la recherche en tout temps : 

Votre contribution à cette recherche est volontaire et vous pourrez vous en retirer ou cesser votre 

participation jusqu’à  l a  f in  de la  pass at ion du ques t ionnair e  sans aucunes conséquences 

pour vous. Toutefois, du fait du respect de l’anonymat strict, une fois vos réponses données, vous ne 

pourrez plus vous retirer car nous n’aurons pas de moyen de vous identifier ultérieurement.  

 

Vos droits à la confidentialité et au respect de la vie privée : 

Toutes les données seront gardées dans un endroit sécurisé et seuls le responsable scientifique et 

l’étudiante y auront accès.  

L’anonymat et la confidentialité des réponses seront assurées. Le site utilisé pour la passation du 

questionnaire est sécurisé afin qu’il n’y ait aucun traçage de vos données personnelles ou de votre 

adresse IP.  

 

  

mailto:nicole.cantisano@univ-tlse2.fr


Bénéfices : 

Les avantages attendus de cette recherche sont d’obtenir une meilleure compréhension des conséquences 

psychologiques et les répercussions qu’elles peuvent engendrer sur le suivi médical gynécologiques des 

patientes.  

 

Risques possibles : 

Répondre à certaines questions peut engendrer une certaine gêne ou raviver des sentiments 

désagréables. Dans le cas où cela arriverait vous pouvez contacter Violences faites aux Femmes au 

3919 ou bien le numéro vert pour la Santé Mentale au 3114. Ces 2 numéros sont gratuits.  

 

Diffusion : 

Je prends connaissance que les données analysées peuvent être utilisées dans le cadre de futures 

publications scientifiques portant sur la même thématique ou à des fins d’enseignements universitaires 

avec l’équipe pédagogique.  

 

Vos droits de poser des questions en tout temps : 

Je prends connaissance que si des questions subsistent je peux contacter l’étudiante en charge de l’étude 

à : audrey.band@etu.univ-tlse2.fr ou bien la directrice de recherche, Mme Nicole CANTISANO à : 

nicole.cantisano@univ-tlse2.fr   

 

Consentement à la participation : 

En répondant au questionnaire LimeSurvey, je donne mon consentement pour ma participation à 

cette étude, je certifie que j’ai lu et compris les renseignements ci-dessus, qu’on a répondu à mes 

questions de façon satisfaisante et qu’on m’a avisée que j’étais libre d’annuler mon consentement ou 

de me retirer de cette recherche en tout temps, sans préjudice. Je prends connaissance que ma 

participation à cette étude est volontaire.  

A conserver par le participant : 

 

J’ai lu et compris les renseignements ci-dessus et j’accepte de plein gré de participer à cette 

recherche. 

Nom, Prénom – Date – Signature (directrice de recherche) 

CANTISANO, Nicole 18 mars 2022 

 

Nom, Prénom – Date – Signature (étudiante)     

Band, Audrey – 18 mars 2022      
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