
 MAISON  
 DES FEMMES  
 DE L’AP-HP    
Un lieu unique pour toutes les 
victimes de violences

Un accompagnement global, 
personnalisé et individualisé

 www.aphp.fr 
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Hôpital 
Bicêtre

Ouverture 1er semestre 2023

Hôpital 
Pitié-Salpêtrière

maisondesfemmes.pitiesalpetriere@aphp.fr
01 42 17 76 97

Hôpital 
Hôtel-Dieu

maisondesfemmes.hoteldieu@aphp.fr
01 42 34 82 00

Hôpital Bichat 
Claude-Bernard

maisondesfemmes.bichat@aphp.fr
01 40 25 82 29

 Les mutilations sexuelles 
féminines concerneraient 
13 000 femmes majeures en  
Île-de-France
 1 meurtre sur 5 en France est un 
féminicide résultant de violences au 
sein du couple. Une femme décède 
tous les 3 jours sous les coups de son 
conjoint ou ex-conjoint

CHIFFRES-CLÉS
 Chaque année, 10,9% des 
Franciliennes sont victimes de 
violences au sein du couple1

 10% des Franciliennes déclarent 
avoir été victimes de tentative de viol 
ou d’agression sexuelle au cours de 
leur vie2

 3% des Franciliennes subissent 
des violences très graves (cumul 
d’agressions physiques ou sexuelles)3

POUR EN 
SAVOIR PLUS

 
aphp.fr/maison-des-femmes

1- Observatoire national des violences faites aux femmes, La lettre de l’Observatoire, n°13 « Violences au sein du couple et violences 
sexuelles », Nov 2018.
2- Centre Hubertine Auclert, Recherche-action : Situations et parcours des jeunes femmes entre 18 et 25 ans victimes de violences  
en Île-de-France, 2016.
3- Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, exploitées par ONDRP « Eléments de mesure de violences au sein du 
couple », Nov. 2017.
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POUR TOUTES LES VICTIMES DE 
VIOLENCES

Pour améliorer le parcours et la 
prise en charge des victimes de 
violences, l’AP-HP a créé la Maison 
des Femmes de l’AP-HP et a 
ouvert trois premiers sites au sein 
des hôpitaux Bichat – C. Bernard 
(18e), Pitié-Salpêtrière (13e) et  
Hôtel-Dieu (4e).

La Maison des Femmes de l’AP-HP 
constitue un lieu pour les victimes 
de violences, parfois en situation 
de précarité sanitaire et sociale.

Elle leur propose des prises en 
charge médicale, sociale et 
juridique grâce à un partenariat 
unique des hôpitaux avec les 
services de police, de justice, les 
associations et les collectivités.

Elle est constituée avec des 
équipes pluridisciplinaires de 
l’hôpital, et de ses partenaires.

VOUS ÊTES CONCERNÉE OU VOUS CONNAISSEZ  
UNE PROCHE, UNE COLLÈGUE, UNE PATIENTE CONCERNÉE ?

Contactez l’une des trois Maisons des Femmes de l’AP-HP :

 Hôpital Bichat – Claude-Bernard
46 rue Henri-Huchard
75018 Paris
01 40 25 82 29
maisondesfemmes.bichat@aphp.fr

 Hôpital Pitié-Salpêtrière
47-83 Bd de l’Hôpital
75013 Paris
01 42 17 76 97
maisondesfemmes.pitiesalpetriere@aphp.fr

 Hôtel-Dieu
1 Parvis Notre-Dame - Pl. Jean-Paul II
75004 Paris
01 42 34 82 00
maisondesfemmes.hoteldieu@aphp.fr

UNE « MAISON », QUATRE 
VOLETS ESSENTIELS

Les trois premières Maisons 
des Femmes de l’AP-HP, 
lieux d’accueil, d’écoute, de 
soin, d’accompagnement et 
d’orientation innovants sont 
constituées d’un volet : 

 sanitaire et médical : une 
équipe pluridisciplinaire et 
pluriprofessionnelle : médecin, 
sage-femme, gynécologue, 
infirmier, aide-soignant, 
psychologue, psychiatre, conseiller 
conjugal et familial, sexologue,

 social : un parcours personnalisé 
avec prise en charge individuelle et 
une aide à l’accès au droit dans le 
cadre d’un partenariat avec la CAF, 
avec des travailleurs sociaux et des 
associations spécialisées, 

 juridique : une permanence 
qui conseille et oriente avec des 
experts de l’aide aux victimes,

 judiciaire : une permanence 
policière permettant le 
dépôt de plainte. Des ateliers 
thérapeutiques et des groupes de 
parole sont également proposés.

  MAISON 
 DES FEMMES 
DE L’AP-HP

Hôpital Pitié-Salpêtrière
pour AP-HP. Sorbonne Université

La Maison des Femmes de  
l’AP-HP Hôpital Pitié-Salpêtrière 
est ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 17h sur rendez-vous en 
toute confidentialité et sécurité.

UN CENTRE D’ACCUEIL EN SANTÉ 
SEXUELLE ET DE LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES DANS LE SUD-
EST DE PARIS

La Maison des Femmes de l’AP-HP 
Pitié-Salpêtrière est une structure 
qui propose des soins en santé 
sexuelle (contraception, IVG, IST, 
sexologie, suivi gynécologique...) et 
un accompagnement aux victimes 
de violence.

UN PARCOURS SUR-MESURE 
FAVORISANT L’AUTONOMIE

Ce lieu d’accueil, d’écoute, de 
soin et d’accompagnement 
s’adresse à toute victime de 
violence (physique, psychologique, 
sexuelle…). Un parcours 
personnalisé et pluriprofessionnel 
est co-construit avec la personne, 
et coordonné sur un même lieu 
par une professionnelle de santé 
référente.
Un premier entretien évalue les 
besoins en santé (gynécologie, 
psychiatrie, médecine générale, 

Pour consulter à la Maison des Femmes de l’AP-HP  
Hôpital Pitié–Salpêtrière, contactez-nous :
maisondesfemmes.pitiesalpetriere@aphp.fr  /  Tel : 01 42 17 76 97

Hôpital Pitié-Salpêtrière
83 boulevard de l’hôpital
75013 Paris

sexologie…). Un accompagnement 
psychologique, social ou juridique 
est proposé.
En cas de besoin, un dépôt de 
plainte peut être réalisé sur place 
dans le cadre d’un partenariat avec 
la Préfecture de Police.
À ce parcours individuel s’associent 
des actions collectives (groupes de 
parole, ateliers psycho corporels…).

DES ACTIONS DE PRÉVENTION 
MENÉES AUPRÈS DE PUBLICS 
VARIÉS

L’équipe de la Maison des 
Femmes de l’AP-HP Hôpital 
Pitié-Salpêtrière propose des 
séances d’éducation à la vie 
affective et sexuelle dans différents 
contextes, ainsi que des formations 
aux professionnels du soin. Un 
Diplôme Universitaire « Santé 
sexuelle » ouvert à tout public est 
également proposé.

DES PARTENARIATS NOMBREUX

- Avec l’ensemble des services 
du groupe hospitalier AP-HP 
Sorbonne Université et les autres 
Maisons des Femmes de l’AP-HP
- Avec la Maison des Femmes de 
Saint-Denis
- Avec de nombreuses associations, 
réseaux de santé, la Ville de Paris, la 
Préfecture de Police …
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