
Les Maisons des Femmes  de l’ AP-HP
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Les dispositifs dédiés à la PEC des femmes 
victimes de violence

Historique  
• Rapport IGAS 2017: unités de coordination pluridisciplinaires qui s’appuient sur les 

services hospitaliers des urgences ou de gynécologie-obstétrique  

• Grenelle des violences conjugales 2019 : garantir accès aux soins par le déploiement
national de dispositifs dédiés de prise en charge des femmes victimes de violences 

• Appel à projets ARS fonds MIG fonds FIR

Missions (ARS) 
• Prise en charge spécifique  FVV

• Evaluation des besoins de soins
• Coordination avec les autres acteurs du territoire
• Accès facilité autorités judiciaires

• Fonction d’appui (animation et soutien des professionnels du territoire) 

Présentation MDF RSPP  24 11 2022 2



Jan- 2022

Mai- 2021

Sept- 2021

Ouverture progressive depuis 2021

Existants : 3 MDF sur Paris

Ouverture à venir : Kremlin-Bicêtre

Maisons des femmes de l’AP-HP
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Maisons des femmes de l’AP-HP

Objectif 

• Simplifier et homogénéiser la prise en charge des victimes de violences aussi bien 
pour les patientes que pour les soignants

• Améliorer le parcours et la prise en charge sanitaire, judiciaire et sociale des 
femmes victimes de violence

• Accompagner et faciliter la démarche du dépôt de plainte

Pour qui ? 

• Femmes majeures, 
• Besoin d’une PEC pluridisciplinaire, coordonnée, autour des violences
• PEC court et moyen terme : (réévaluation à 6 mois)
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Maisons des femmes de l’AP-HP

Financements : 

ARS + APHP

Ville de Paris: 

Année 2022: fonds d’appel à projet pour l’emploi d’un travailleur social à mi-temps dans chaque structure 
par les associations HAFB et  Aurore. 

Préfecture de police de Paris: 

Dès 2021: mise en place des permanences police pour les plaintes par les policiers des brigades locales 
de protection de la famille 

CIDFF de Paris: une permanence juridique dans chaque Maison des Femmes (PRIF)

Ateliers: revalorisation de l’estime de soi (Fonds privés)
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Maisons des femmes de l’AP-HP

Les forces communes :

• Coordination par une sage-femme

• Un guichet unique permettant une orientation facilitée

• Des partenariats (police, parquet) permettant le recueil de plainte sur place

• Equipes pluridisciplinaires 
• PEC  médicale

• PEC psychologique

• PEC sociale

• Conseil juridique

• Permanence judiciaire (police)  et dépôt de plainte sur place

• Associations

• Évaluation systématique de la violence directe et indirecte sur les enfants
• Orientation vers les acteurs de secteur
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Maisons des femmes de l’AP-HP

Les difficultés communes :

• Sécurité

• Hébergement

• Délais des procédures

• Facturation des soins

• Prise en charge des enfants (psychiques, mode de garde)

• Temps de coordination

• Besoins en soins +++ : ressources humaines limitées
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Bilan -2022 

• Au 01/11/2022
• BCH

Période du 
01/01/2022 au  01/11/2022

MDF Bichat, Pitié, Hôtel-Dieu 

Nb de femmes reçues 752

Nb consultations 6266

V. Conjugales 64%

V. Sexuelles (non conj.) 17%

V. Intra familiales 9%

Autres 10%

Orientation par services médicaux 66%

Orientation par associations FVV 20%

Orientation police 3,5%

Femmes domiciliées à Paris (75) 74%
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Présentation de chaque structure 
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• Ouverture progressive >15/12/2021.
• Équipe constituée 01/05/2022, inauguration en attente
• Au 01/11/2022, 177 femmes reçues

• Portage DMU Psychiatrie et Addictologie
• Evaluation psychiatrique initiale systématique, pour graduer

l’intensité des interventions mobilisées
• Offre de soins psychiques renforcés : intensité́ suffisante de

la mobilisation des ressources thérapeutiques
• En cours de développement

• Proximité Unité Medico-Judiciaire de Paris
• Une expertise médico-judiciaire pour l’examen des victimes

et la rédaction des certificats
• HDJ mise en place des prélèvements pour recueil de preuves

sans plainte : déc 2022

Hôtel-Dieu – GHU Paris-Centre – C Grangé
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Bichat – GHU Paris Nord – A Glading

Projet du Département Médico Universitaire de  Gynécologie-Périnatalité APHP Nord :  
6 maternités du DMU Nord: 14 000 naissances par an, réparties sur 3 départements ( 75, 
93, 92): ouverture mai 2021, inauguration nov 2021 

Lieu « ressource » se coordonnant avec chaque territoire et réseaux 

Guichet unique et parcours pluridisciplinaire, en coordination avec les professionnels 
des territoires: 

- Santé somatique et psychique, social, juridique, police

- Soutien autour de l’estime de soi par des actions groupales 

et des ateliers (bénévole sophrologue, Ateliers : « Réparer l’intime », 

Fight for Dignity, Yoga, La Liseuse, socio-esthétique)

Travail en cours: actions 2023

- Homogénéiser les pratiques au cœur des maternités du DMU: 

En lien avec les équipes médico-psycho-sociales, protocoles

- Sensibiliser et former les professionnels de l’APHP et partenaires pour améliorer le 
repérage et la prise en charge

- Développer les liens ville-hôpital au niveau du territoire
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Pitié-Salpetrière – GHU Sorbonne Université – D Giraud
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Parcours d’accompagnement des victimes de violence
Pluriprofessionnel – personnalisé – confidentiel – coordonné dans un lieu unique

Personnes majeures, résidant à Paris ou dans le 94, sans conditions de ressources
Quelque soit le type et le contexte de survenue des violences

➢ Consultations individuelles
Professionnels de santé mentale et somatique
Accompagnement social
Information juridique, dépôt de plainte sur site

➢ Ateliers thérapeutiques

Centre de santé sexuelle
Pour une approche positive de la vie affective et sexuelle

Sans condition d’âge, de lieu de résidence ou de ressources

➢ Soins primaires en gynécologie
➢ IVG / contraception / IST
➢ Echanges autour de la sexualité (consultations individuelles ou IPVAS)



Perspectives

• Pérennisation

• Adéquation des ressources à la file active /Paris

• Amélioration de la visibilité du dispositif

• Fluidification des orientations vers l’hébergement

• Développement de filières de soin spécifiques

Présentation MDF RSPP  24 11 2022 13


	Diapositive 1 Les Maisons des Femmes  de l’ AP-HP
	Diapositive 2 Les dispositifs dédiés à la PEC des femmes  victimes de violence
	Diapositive 3
	Diapositive 4 Maisons des femmes de l’AP-HP
	Diapositive 5 Maisons des femmes de l’AP-HP
	Diapositive 6 Maisons des femmes de l’AP-HP
	Diapositive 7 Maisons des femmes de l’AP-HP
	Diapositive 8 Bilan -2022 
	Diapositive 9 Présentation de chaque structure 
	Diapositive 10
	Diapositive 11 Bichat – GHU Paris Nord – A Glading
	Diapositive 12
	Diapositive 13 Perspectives

