
Accueillir
Soigner 

Accompagner 
les femmes victimes 

de violences

Hôpital Bretonneau 
02 47 47 46 00

maison.des.femmes@chu-tours.fr

La Maison des Femmes se situe à Tours, 
sur le site de l’hôpital Bretonneau,
à l’entrée principale : 2 boulevard Tonnellé, 
au rez-de-chaussée du Centre Henry Kaplan.
En bus : lignes 4 et 15, arrêt Bretonneau.
Stationnement possible sur le site de l’hôpital.

www.chu-tours.fr

Où nous trouver ?

02.47.47.46.00 
du lundi au vendredi de 9h à 17h
maison.des.femmes@chu-tours.fr

Les victimes ou témoins ainsi que les professionnels peuvent 
demander conseil ou prendre rendez-vous pour qu'une 
femme soit accueillie et prise en charge.

Nous contacter

 boulevard Tonnellé Arrêt de bus, 
face à l’entrée principale

Jardin botanique

EN CAS DE DANGER IMMEDIAT 
SAMU  - 15 / POMPIERS - 18 / URGENCES - 112
POLICE  /  GENDARMERIE - 17

Prise en charge confidentielle, 
sécurisée et gratuite 



Des groupes de parole animés par des profes-
sionnels & des ateliers de valorisation seront 
proposés.
> Plus d’infos sur le site internet du CHRU.

Un soutien juridique avec l’association 
France Victimes 37 présente :
- les lundis après-midi
- les mercredis toute la journée
- les vendredis matins,
avec ou sans rendez-vous.
France Victimes 37 : 02.47.66.87.33.

L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
DE LA MAISON DES FEMMES

PROPOSE 

• Une prise en charge :
- médicale, 
- médico-légale,
- psychologique,
- sociale,

• Une équipe spécialisée dans les mutilations 
sexuelles féminines, 
• Des conseils juridiques,
• Un accompagnement pour déposer plainte
• Des échanges facilités avec les forces de 
l’ordre et la justice.

LES MISSIONS DE 
LA MAISON DES FEMMES

• Organiser un parcours de soins pour les 
femmes victimes de violences 

- Pour tout type de violences : physiques, 
psychologiques, sexuelles, incestes, 
mutilations sexuelles, violences scolaires, 
violences au travail, 
- Un parcours adapté au rythme et aux 
besoins de chaque femme, 
- Pour tendre vers une autonomie pérenne 

• Dépister et orienter les enfants victimes 
et co-victimes de violences

• Prévenir et détecter les violences au plus tôt 
- En proposant des formations aux profession-
nels de la Région.
Pour toute demande d’intervention, merci de 
contacter : maison.des.femmes@chu-tours.fr

PROCHAINEMENT


