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LETTRE D’INFORMATION 
POUR LA PARTICIPATION A UNE RECHERCHE HORS LOI JARDÉ 

 

Satinsfraction 
Évaluation de la satisfaction de la prise en charge des victimes de violence dans le parcours judiciaire 

et impact de ce parcours sur la santé psychique 
 

Catégorie de la recherche : Recherche hors Loi Jardé 

Réf. CHU de Rennes : Satinsfraction_quanti N° ID-RCB : NA 

Responsable de traitement : CHU de Rennes représenté 
par son représentant légal en exercice 
 
Contact : Direction de la Recherche et de l’Innovation 
Hôpital de Pontchaillou 
2 rue Henri le Guilloux  
35 033 Rennes Cedex 9  
Délégué à la Protection des Données : dpo@chu-rennes.fr 

Investigateur Coordonnateur : Dr Coralie HERMETET 

Service de Médecine légale et médecine pénitentiaire 
Pavillon Auguste-Ambroise Tardieu 
Hôpital de Pontchaillou 
2 rue Henri le Guilloux  
35 033 Rennes Cedex 9  
Tél. : 02.99.28.24.28 

 
 

 

Madame, Monsieur, 

Vous avez été invité(e) à participer à la seconde phase de l’étude hors loi Jardé intitulée Satinsfraction. Le 

CHU de Rennes assure l’organisation de cette étude dont il détermine les finalités et les moyens, il est le 

responsable de traitement. 

Avant de décider de participer à cette étude, il est important pour vous d’en comprendre l’objectif ainsi que ses 

implications. Cette lettre d’information est destinée à vous aider à prendre une décision concernant votre 

participation à l’étude qui vous est proposée. Prenez le temps de lire attentivement les informations suivantes. 

Si toutefois certains points manquent de clarté après la lecture de cette lettre d’information et l’information 

orale qui vous est donnée ce jour par l’investigateur associé présent, ou si vous avez besoin d’informations 

complémentaires, n’hésitez pas à en parler avec le médecin investigateur coordonnateur (Docteur 

HERMETET, coordonnées précisées ci-dessus). 

Si vous faites l’objet d’une tutelle ou sauvegarde de justice, vous ne pouvez pas participer à l’étude, aussi 

nous vous demandons d’en informer sans tarder votre investigateur associé. 

  

mailto:dpo@chu-rennes.fr


Etude Satinsfraction Version 6 du 21/2/2021 

Dty063V4 Étude Satinsfraction 
 Lettre d’information - Version 6.0 du 21/02/2021 Page 2/4 

1- OBJECTIF DE L’ETUDE  

Les violences à personne sont à l’origine de troubles sur les plans sociétal (trouble à l’ordre public, familial, 

professionnel…) et sanitaire (lésions traumatiques, troubles psychiques type psychotrauma, voire décès), 

avec des impacts tant aux niveaux personnel que collectif. Régulièrement, la volonté politique s’empare de 

cette problématique, avec l’élaboration de plans de lutte contre les violences (faites aux femmes, aux enfants, 

etc) dans des objectifs de prévention primaire (empêcher l’émergence de violences tel par l’éducation) et 

secondaire (repérer les violences et savoir agir en conséquence). 

Lorsqu’une victime de telles violences franchit le seuil d’une brigade de gendarmerie ou d’un commissariat 

afin de déposer plainte, une procédure judiciaire est engagée ; la victime suit alors un « parcours », non 

standardisé, durant lequel elle peut être amenée à rencontrer et être prise en charge par différents acteurs ou 

interlocuteurs (forces de l’ordre, services hospitaliers, avocat, association d’aide aux victimes…). Néanmoins, 

une proportion non négligeable de victimes rapporte des difficultés à déposer plainte ; différentes causes 

peuvent être évoquées : la nature des faits (violences sexuelles et sentiment de honte), l’auteur des violences 

(partenaire intime, personne ayant autorité) et par là même les possibles conséquences du dépôt de plainte, 

mais également l’image du parcours en lui-même qui peut être décourageante, voire source de troubles 

supplémentaires en particulier en terme de santé psychique. Certaines affaires de violences à personne 

médiatiques, au dénouement tragique, ont pu assombrir cette image. 

Dans les suites de l’élaboration du Schéma directeur départemental de lutte contre les violences faites aux 

femmes d’Ille-et-Vilaine, les Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Rennes et Saint-

Malo ont manifesté leur volonté d’établir un état des lieux de la satisfaction des victimes de violences à 

personne concernant leur parcours judiciarisé, volonté exprimée auprès des enseignants du Master de 

Criminologie de la faculté de médecine de Rennes. Suite à cet état des lieux, selon l’identification de points 

problématiques et la mise en évidence de répercussions négatives sur le bien-être psychique des victimes 

déjà altéré par le vécu de violences, il pourrait être formulé des propositions d’amélioration. Ces pistes visant 

à ce que les victimes puissent vivre de la façon si ce n’est la meilleure la moins pénible possible ces 

démarches, et par suite ne craignent plus de déposer plainte et le parcours en découlant.  

L’objectif principal de Satinsfraction est de mesurer la satisfaction des victimes de violences à personne au 

cours du parcours judiciarisé, selon les acteurs rencontrés. Les objectifs secondaires sont d’explorer l’impact 

psychologique du parcours judiciarisé sur les victimes (première phase de l’étude), comparer leur satisfaction 

selon les acteurs rencontrés, et d’élaborer des pistes d’amélioration pour les étapes ou procédés identifiés 

comme améliorables. 

L’étude est prévue sur une durée totale de un mois. Votre durée de participation personnelle est estimée à 

maximum 10 minutes. 

Il est prévu de solliciter au moins 300 participants. 

Les personnes incluses dans cette étude doivent répondre à certains critères : personnes majeures au 

moment de l’étude (c’est-à-dire que les violences elles-mêmes peuvent avoir été subies avant l’âge de 18 ans) 

qui ont été victimes d’au moins un type de violences à personne (c’est-à-dire que les atteintes aux biens 

[cambriolages par exemple] isolées ne pourront pas être incluses) et se sont engagées dans un parcours 

judiciarisé (c’est-à-dire qu’un dépôt de plainte a été réalisé). Votre participation vous a été proposée par un 

membre d’une structure prenant ou ayant pris en charge des participants potentiels (médecin, psychologue, 

psychiatre principalement, travaillant auprès d’une association d’aide aux victimes ou à l’Unité médico-
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judiciaire de Rennes). 

2- DEROULEMENT DE L’ETUDE  

Suite à votre accord pour participation obtenu auprès du personnel sus-cité de la structure qui vous connait 

via votre parcours judiciarisé, vous devez compléter un questionnaire soit sur support papier soit par entretien 

téléphonique, constitué de quelques questions et d’échelles allant de 0/10 à 10/10. 

Vous êtes accompagné(e) dans ce remplissage par un investigateur associé placé sous la responsabilité 

médicale du Dr HERMETET au Service de Médecine Légale du CHU de Rennes, et appartenant à un groupe 

de travail d’étudiants en Master 2 Santé publique parcours Criminologie à l’université Rennes 1 (responsable 

du Master : Docteur Renaud BOUVET). Celui-ci a pour mission auprès de vous : 

 De reprendre oralement les éléments d’informations essentiels à votre accord pour participation 

 De répondre à vos questions si les intitulés du questionnaire ne vous paraissent pas clairs 

 Et de s’assurer avec vous que toutes les questions ont bien été complétées. 

 

A l’issue de l’étude, et à votre demande, vous pourrez être informé(e) des résultats globaux de la recherche 

par le médecin investigateur coordonnateur. 

3- PARTICIPATION VOLONTAIRE 

Votre participation à cette étude est entièrement volontaire et n’engendre aucun surcoût à votre charge. 

Vous êtes libre de refuser d’y participer ainsi que de mettre un terme à votre participation à l’étude à n’importe 

quel moment, sans encourir aucun préjudice de ce fait. Dans ce cas, vous devez informer le médecin 

investigateur coordonnateur de votre décision.  

Sans opposition de votre part dans un délai de 3 semaines, le traitement de vos données sera mis en œuvre. 

4- CONFIDENTIALITE ET UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES 

Dans le cadre de la recherche à laquelle nous vous proposons de participer, et dont la finalité répond à des 

critères d’intérêt public, vos données personnelles seront transmises, traitées et analysées au regard des 

objectifs qui vous ont été présentés. L’utilisation de vos données personnelles a pour finalité une évaluation 

dans le domaine de la santé relevant de la Médecine Légale. 

Vos données personnelles et vos informations médicales seront traitées de manière confidentielle, 

conformément à la loi du 6 janvier 1978, dite « Loi Informatique et Liberté », modifiée par la loi du 6 août 2004 

et conformément au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD).   

 

Vos données seront pseudonymisées, c’est-à-dire que vous serez identifié(e) par un numéro de code pour les 

besoins de la recherche, sans mention de vos nom et prénom, et pourront être consultées dans des conditions 

précises dans un but de vérification par du personnel de certaines agences et structures soumis au secret 

professionnel. Vous seul(e) connaitrez le lien entre votre nom et le code qui sera archivé via la carte qui vous 

sera remise par l’association SOS Victimes 35 ou par l’investigateur associé au moment du remplissage du 

questionnaire. 

Le personnel impliqué dans cette recherche est soumis au secret professionnel. 
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Les données recueillies relèvent de données traitées dans le cadre du parcours de prise en charge du Service 

de Médecine Légale, et sont strictement restreintes aux informations nécessaires à la recherche. Elles sont 

traitées dans le respect de la confidentialité par le personnel investigateur du Service de Médecine Légale du 

CHU de Rennes, Responsable de la recherche, en France. Aucun transfert de données à caractère personnel 

hors de l’Union Européenne n’est prévu. 

Ces données pourront également être transmises aux autorités françaises.  

Les données seront conservées par le Responsable jusqu’à 2 ans après la dernière publication des résultats 

de la recherche ou, en cas d’absence de publication, jusqu’à la signature du rapport final de la recherche. 

Elles feront ensuite l’objet d’un archivage sur support papier ou informatique pour une durée maximale de 10 

ans après la fin de l’étude.  

Le CHU de Rennes est le responsable de traitement au sens du Règlement Européen 2016/679, puisqu’il 

détermine les finalités et les moyens du traitement des données dans le cadre de cette étude. L’article 9 de ce 

règlement lui permet de traiter des catégories particulières de données, incluant des données de santé. 

5- DROITS DES PERSONNES 

Conformément aux dispositions de loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi du 6 janvier 1978 

modifiée) et du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de 

rectification, d’effacement et de limitation de vos données personnelles.  

Vous disposez également d’un droit d’opposition à la transmission des données couvertes par le secret 

professionnel susceptibles d’être utilisées dans le cadre de cette recherche et d’être traitées. L’exercice de ce 

droit entraîne l’arrêt de la participation à l’essai. Si votre opposition à la transmission de données concerne 

uniquement le partage de données personnelles anonymes, votre participation à l’étude sera maintenue. 

Vous pouvez également accéder directement ou par l’intermédiaire d’une personne qualifiée de votre choix à 

l’ensemble de vos informations médicales en application des dispositions de l’article L 1111-7 du Code de la 

Santé Publique.  

Ces droits s’exercent auprès du médecin investigateur coordonnateur ou du Délégué à la Protection des 

Données du CHU de Rennes (dpo@chu-rennes.fr). 

Pour toute réclamation relative au traitement de vos données de santé, vous pouvez saisir la Commission 

Nationale Informatique et Liberté (CNIL) (https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte). 

6- ASPECTS LEGAUX 

Le Comité d’éthique du CHU de Rennes (CER) a étudié ce projet le 19/01/2021 et ne s’est pas opposé à sa 

réalisation. 

Cette étude entre dans le cadre de la « Méthodologie de Référence MR-004 » établi par la Commission 

Nationale Informatique et Liberté (CNIL). Le CHU de Rennes, en tant que Responsable de l’étude, a signé 

un engagement de conformité à cette « Méthodologie de Référence » qui garantit que le traitement des 

données personnelles suit bien les exigences de la CNIL. 

Toute l’équipe vous remercie et se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. 

https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte

