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Note techniqueNote technique

E êt é li é l’i tit t Vi i l F d d G ti d Vi ti• Enquête réalisée par l’institut Viavoice pour le Fonds de Garantie des Victimes sur
les périodes suivantes : février à mai 2020

• Questionnaires envoyés par courrier avec modalité de réponse sous format

i i l t f lipapier ou via une plateforme en ligne

• Périmètre global de l’enquête : dossiers d’indemnisation terminés en 2019, soit

641 victimes sollicitées pour l’enquête641 victimes sollicitées pour l enquête

• Base de répondants : 119 victimes de terrorisme indemnisées, soit un taux de

retour de 19 % dans la moyenne haute pour ce type d’enquête traduisant uneretour de 19 % dans la moyenne haute pour ce type d enquête, traduisant une

mobilisation des personnes interrogées et donc un intérêt pour la démarche

d’enquête.
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Au sein des victimes de terrorisme interrogées pour l’enquête, les répondants font état d’un sentiment de satisfaction
assez nette à l’égard de l’action du Fonds de Garantie des Victimes.

Généralement en France, dans les études d’opinion, la note de 7 marque le seuil de la satisfaction

Cette satisfaction concerne tant la qualité globale de la prise en charge de la personne victime tout au long de laCette satisfaction concerne tant la qualité globale de la prise en charge de la personne victime tout au long de la
procédure d’indemnisation, que l’attention apportée par les équipes du Fonds au suivi des personne victimes.

Qualité globale de la prise en charge :

 Les répondants attribuent la note de 7,4 sur 10 pour « l’efficacité avec laquelle le dossier a été traité ».

 Le service global et les délais de traitement obtiennent respectivement les notes de 7,8 et 6,9.

 Enfin, ce sentiment d’efficacité se manifeste également à travers l’information reçue, que ce soit en amont, pour la
constitution du dossier, ou lors des différentes étapes clés du parcours de la victime (7,3 et 7,1)

Attention apportée au suivi des personnes victimes :Attention apportée au suivi des personnes victimes :

 Une satisfaction marquée, avec des notes supérieures à 7 sur 10 concernant l’accompagnement général mis en œuvre et le
respect de la victime (7,8).

 Un contact avec les chargés d’indemnisation du Fonds plébiscité, tant sur la forme, avec des modalités d’échanges jugées
adaptées (7,6) …

 …. que sur le fond avec des interlocuteurs à la compétence (capacité à comprendre votre demande (8,8) et à l’amabilité
reconnues (9)

Les échanges et l’accompagnement, point central des attentes pour renforcer la prise en charge des victimes :

Tout en faisant état d’une satisfaction marquée une partie des répondants évoque des attentes liées au renforcement desTout en faisant état d une satisfaction marquée, une partie des répondants évoque des attentes liées au renforcement des
contacts directs tout au long de la procédure d’indemnisation,

 Ainsi, pour près de 36 % des répondants, rencontrer leur chargé d’indemnisation aurait été apprécié à certaines étapes clés
de leur dossier.

 Cette attente est encore plus marquée parmi les personnes représentées par un tiers au cours de la procédure : 81 % d’entre
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elles auraient souhaité que le Fonds de Garantie des Victimes les tienne directement informées des principales étapes de
leur parcours.



1. 
PERCEPTIONSPERCEPTIONS 

GLOBALES SUR LA 
PRISE EN CHARGEPRISE EN CHARGE 

DES VICTIMES
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QUALITÉ DE LA RELATION AVEC LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMESQUALITÉ DE LA RELATION AVEC LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES

 Merci d’attribuer une note entre 0 et 10, 0 signifiant que vous êtes très insatisfait / 10 que vous êtes très satisfait

7,8

Au global, diriez-vous que : le 
Fonds de Garantie vous a 

manifesté le respect que vous 
attendiez eu égard à votre

7,8Le service apporté de manière 
générale

7,4

attendiez eu égard à votre 
situation 

Et quelle a été votre 
satisfaction concernant : 

l’efficacité avec laquelle votre 

7,3

7 1

Les informations données pour 
la constitution de votre dossier

Les informations qui vous ont 
été données sur les étapes clés

7,2

dossier a été traité

Au global, comment évalueriez-
vous votre perception de 

l’ensemble de votre parcours 
d’i d i ti d i l f it

7,1

6,9

été données sur les étapes clés 
de votre indemnisation

La transparence des règles 
d’indemnisation appliquées par 

le Fonds de Garantie

7,2

d’indemnisation depuis les faits

Au global, diriez-vous que : le 
Fonds de Garantie a tout fait 

pour aller dans le sens de votre 
i té êt

7,2

7

L’accompagnement mis en 
œuvre par le Fonds de 

Garantie : 
disponibilité, professionnalism…

L’accompagnement mis en 
œuvre par le Fonds deintérêt 7œuvre par le Fonds de 

Garantie : la prise en compte 
individualisée de vos …
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Base : victimes de terrorisme (119 personnes)



SATISFACTION SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA VICTIME TOUT AU LONG 
DE LA PROCÉDURE D’INDEMNISATION

Et quelle a été votre satisfaction concernant : 
Merci d’attribuer une note entre 0 et 10, 0 signifiant que vous êtes très insatisfait, 10 que vous êtes très satisfait

8,1Le montant du 1er versement reçu

7,7
Le délai entre l’envoi de votre 

dossier et le 1er règlement reçu du 
Fonds de Garantie

7,6
Le délai entre l’envoi de votre 
dossier et la première réponse 
reçue du Fonds de Garantie

7,1Le montant de l’indemnisation 
totale

6,9Le délai de traitement au global du 
dossier
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2.
ATTENTION APPORTÉE 

AU SUIVI DES
VICTIMES
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PERCEPTIONS GÉNÉRALES SUR LA PRISE DE CONTACT

 Globalement, comment évalueriez-vous votre satisfaction générale à l’égard des différentes possibilités de contacter le
Fonds de Garantie ?

M i d’ tt ib t t 0 t 10 0 i ifi t êt t è i ti f it 10 êt t è ti f it

Note moyenne De 8 à 10

Merci d’attribuer une note entre 0 et 10, 0 signifiant que vous êtes très insatisfait, 10 que vous êtes très satisfait

50%

Note moyenne

7,6 /10

De 5 à 7

6%

33%De 0 à 4

11%Ne se prononcent pas
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Base : victimes de terrorisme (119 personnes)



1ER CONTACT AVEC LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES

 A propos de ce 1er contact, diriez-vous qu’il était : Quel a été votre 1er contact avec le Fonds de Garantie 
des Victimes ? 

Pl i é ibl t t l é i à 100 %

Sous-total 
« Satisfaisant »Ne se 

t

37%Par téléphone 

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %

29%2%

18%

74 %

Très 
ti f i t

Très insatisfaisant

prononcent 
pas35%

11%

Par courrier / courriel 

Avec un collaborateur du Fonds  dans 
un lieu d’accueil dédié aux victimes

6%Plutôt insatisfaisant
satisfaisant

2%

0%

Avec un collaborateur du Fonds lors de 
l’expertise médicale

Avec un collaborateur du Fonds à votre 
domicile ou sur votre lieu

45%

Plutôt satisfaisant

0%

4%

domicile ou sur votre lieu 
d’hospitalisation

Autre

15%Ne se prononcent pas
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Base : victimes de terrorisme (119 personnes)



CONTACTS TÉLÉPHONIQUES AVEC LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES

 Durant le traitement de votre dossier, avez-vous eu des 
contacts téléphoniques avec le Fonds de Garantie des 
Victimes? 

 Et quelle a été votre satisfaction concernant : 

Merci d’attribuer une note entre 0 et 10, 0 signifiant que vous êtes 

OuiNon
L’ bilité d

très insatisfait, 10 que vous êtes très satisfait

66%

34%
9

8 8

L’amabilité de vos 
interlocuteurs

La capacité à comprendre 8,8

8 6

La capacité à comprendre 
votre demande

La facilité à joindre le 
gestionnaire de votre 8,6

8 6

gestionnaire de votre 
dossier

La clarté des informations 
d é 8,6données
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Base : victimes de terrorisme (119 personnes)

Base : A ceux qui ont eu des contacts téléphoniques avec le Fonds de 
Garantie des Victimes  (78 personnes)



SATISFACTION SUR LES ÉCHANGES PAR COURRIER/COURRIEL 
Et quelle a été votre satisfaction concernant : 
Merci d’attribuer une note entre 0 et 10, 0 signifiant que vous êtes très insatisfait, 10 que vous êtes très satisfait

8,2La facilité de compréhension des 
courriels du Fonds de Garantie

8La facilité de compréhension des 
courriers du Fonds de Garantie

8Le délai de réponse à vos courriels

7,7Le délai de réponse à vos courriers

11Base : Terrorisme (119 personnes)



UN FORT BESOIN D’INTERACTIONS DES VICTIMES DU TERRORISME 
AVEC LEUR CHARGÉ D’INDEMNISATIONAVEC LEUR CHARGÉ D’INDEMNISATION

 Si vous étiez représenté au cours de la procédure, auriez-
vous souhaité que le Fonds de Garantie des Victimes vous 
tienne directement informé des principales étapes de 

 Avez-vous eu des contacts directs avec le Fonds de 
Garantie des Victimes lors de l’instruction de votre 
demande d’indemnisation ? 

votre dossier en complément de votre représentant ? 

6%4% Oui, tout à faitNon, pas du 
tout

Ne se 
prononc
ent pas

14%5%
Oui, souvent

Non jamais

Ne se 
prononcent 

pas

34%

47%

9%6%4%
Non, plutôt pas

tout14%
18%

5%Non, jamais

Sous-total 
« Oui » Sous-total 47%

Oui, plutôt

Base : à ceux représentés au cours de la 

63%

Oui, ponctuellemen
t

77 % « Oui »

81 %
ase à ceu ep ése tés au cou s de a

procédure (53 personnes)

17% Oui
Ne se 

prononcent 
pas

Base : victimes de terrorisme (119 personnes)

36%

47%

 Auriez-vous eu besoin de rencontrer votre 
chargé d’indemnisation à certaines étapes 
clés de votre dossier ?
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Base : victimes de terrorisme (119 personnes)47%

Non



33.
PERCEPTIONS DE 

L’EXAMEN MÉDICALL EXAMEN MÉDICAL
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L’EXPERTISE MÉDICALE VUE PAR LES VICTIMES

Merci d’attribuer une note entre 0 et 10, 0 signifiant que vous êtes très insatisfait, 10 que vous êtes très satisfait

 Quelle a été votre perception concernant… 

7,4L'impartialité du médecin / Le 
comportement du médecin

7,5La qualité d’échange avec ce médecin

7,2

7

La facilité de compréhension du rapport 
d’expertise

La proximité du cabinet médical où a été 7

6,7

p
réalisée l’expertise

Les délais de convocation chez le 
médecin expert

7,2Et globalement, quelle a été votre 
perception de l’examen médical ?
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Base : ceux qui ont subi un examen médical (90 personnes)
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