
 

Appel à participation à une recherche 

Dans le cadre d’un mémoire de Master 2 en Psychologie à l’université d’Aix-Marseille, que je 

réalise sous la supervision du professeur Evelyne Bouteyre, je recherche des participants victimes 

d’inceste dont l’agresseur est un membre de la famille de sexe féminin. 

 

Objectif de la recherche : 

Aujourd’hui, l’inceste suscite de nombreuses études à travers le monde. Néanmoins, la majorité 

d’entre-elles concerne l’inceste commis par des agresseurs de sexe masculin. C’est pour cela que 

nous trouvons pertinent de s’intéresser aux victimes d’inceste dont l’agresseur est une femme. 

Cette recherche vise ainsi à combler un manque d’information concernant ce type d’inceste et d’en 

cerner les conséquences. Participer à cette étude est une opportunité pour les participants de 

témoigner. Les résultats issus de cette recherche permettront de mieux informer sur cette réalité, 

de faire avancer la recherche et de servir à l’information et à la formation des professionnels auprès 

des victimes. 

 

Procédure : 

Il s’agit d’une recherche respectant l’anonymat des participants. Autrement dit, le nom ou des 

éléments permettant de reconnaitre l’identité de la personne ne seront jamais communiqués. Votre 

participation consiste à répondre à des questions en cochant des cases. Cela prend environ 30 

minutes. 

Pour participer, il vous suffit de remplir le formulaire disponible via le lien ci-dessous. Les 

réponses anonymes seront alors collectées sur la plate-forme sécurisée de Google Forms. Ces 

données seront uniquement accessibles à Aude Papillault et Evelyne Bouteyre.  

L’étude comprendra une seconde phase, au cours de laquelle nous contacterons les participants 

qui le souhaitent afin d’organiser des entretiens. Il s’agira d’étayer les informations propres au 

vécu et aux conséquences de l’inceste. Ces données seront évidemment anonymisées. 

 

https://docs.google.com/forms/d/11hWLwP5TSTITsc_OLTUDggHk_VlbOO0W_Q9zb9b2

bgs/edit 
 

 

Merci de votre participation. 

 

Aude Papillault Des Charbonneries 

Etudiante en Master 2 de Psychothérapies, Psychopathologie et Psychologie Clinique 

Aix-Marseille Université 
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