
 

Projet Femmes itinérantes à l'abri de la violence – Avril 2016 

Administration des questionnaires 
Étude des besoins des femmes en situation d'itinérance 

INFORMATIONS SUR L'ÉTUDE 

OBJECTIF  Savoir comment mieux répondre aux besoins des femmes qui vivent ou risquent de vivre des situations 

d'itinérance. 

SOUS-OBJECTIFS  Faire le point sur les services et les ressources utilisés par cette population en Estrie. 

 Identifier les besoins de cette population. 

 Cerner les perceptions des intervenantes et intervenants envers cette population. 

HYPOTHÈSES  La création d'un milieu de vie non mixte dans la région répondrait à un besoin d'espace sécuritaire. 

 Le continuum de services serait à améliorer dans la région. 

 La fréquentation des services plus faible chez les femmes que chez les hommes s'expliquerait entre autres 

par la crainte de la violence dans certains milieux. 

 Les femmes développeraient des stratégies de survie, qui pourraient rendre leur itinérance moins visible 

(itinérance visible/cachée/organisationnelle). 

 La violence et la pauvreté seraient des facteurs déterminants de l'itinérance chez les femmes. 

 La réponse des services peut différer selon les saisons et la chronicité de l'itinérance (passagère, cyclique, 

chronique). 

ÉCHANTILLON  Femmes en situation ou à risque d'itinérance (env. 50) 

 Intervenantes et intervenants d'organismes communautaires, de ressources en hébergement et de services 

sociaux ou de santé (env. 25) 

MODALITÉS 

D'ADMINISTRATION 

 Questionnaire administré par l'intervenante ou intervenant lors d'une rencontre individuelle avec des 

femmes en situation ou à risque d'itinérance 

 Questionnaire autoadministré pour les intervenantes et intervenants 

MODALITÉ DE 

PARTICIPATION 

 Pour les femmes en situation ou à risque d'itinérance : compensation de 20 $, remis en argent 

THÈMES ABORDÉS  Conditions de vie actuelles (habitat, revenu) 

 Usage et connaissance des ressources et services 

 Facilité et difficulté d'utilisation des ressources et services 

 Sécurité 

 Violence 

 Besoins élémentaires (nourriture, logement, vêtement, soins corporels) 

 Collaboration intersectorielle 

 Renseignements personnels ou informations sur l'organisation 

ENJEUX  Accessibilité des services et ressources 

 Sécurité des services et ressources 

 Sentiment de sécurité/confiance de la clientèle 

 
 

CONSIGNES POUR ADMINISTRER LE QUESTIONNAIIRE AUPRÈS DES FEMMES 

 Au préalable, prendre connaissance de l'ensemble du questionnaire à administrer. 

 Lire, à la personne répondante, la consigne fournie au début du questionnaire. 

 Lui faire lire ou lui lire le formulaire de consentement. Le cas échéant, s'assurer que les éléments en gras sont compris et recueillir son 

consentement oral. 

 Poser les questions contenues dans le questionnaire en respectant autant que possible la formulation et l'ordre des thèmes. 

 Inscrire toutes les précisions jugées utiles. 

 

 


