Communiqué de presse, le 16 novembre 2021

Au CHRU de Tours,
une nouvelle structure pour prendre en charge
les violences faites aux femmes,
la Maison des Femmes

Cérémonie officielle

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes
LE JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 A 14 HEURES,
EN PRESENCE DE
MADAME LA PREFETE D’INDRE-ET-LOIRE

La Maison des Femmes a ouvert le 1er juin 2021 sur le site de l’hôpital Bretonneau du CHRU de Tours.
La mise en place de la structure fait suite à une instruction DGOS en novembre 2020 quant à la création,
au sein des établissements de santé, de dispositifs de prise en charge globale des femmes victimes de
violence, en lien avec les intervenants locaux.
Les missions de la Maison des Femmes
Dépendant de l’Institut Médico-Légal du CHRU, cette structure porte trois missions principales :
• organiser un parcours de soins pour les femmes victimes de violences
• dépister et orienter les enfants témoins et victimes de violences
• former les professionnels au dépistage des violences
Ainsi, pour tout type de violences (physiques, psychologiques, sexuelles, incestes, mutilations sexuelles,
violences scolaires, intrafamiliales, au travail), l’équipe de la Maison des Femmes propose un parcours personnalisé,
sécurisé, gratuit, adapté aux besoins de chaque femme, en respectant son rythme et en tenant compte des enfants :
- une prise en charge médicale, médico-légale, psychologique et 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.
L’objectif est de permettre aux femmes de retrouver leur autonomie.
La composition pluridisciplinaire de l’équipe
- un médecin légiste et médecin généraliste, responsable de la structure,
- un/une infirmier(ère) recrutée avant la fin de l’année 2021,
- une sage-femme à partir de décembre 2021,
- intervention des volontaires des services civiques du CHRU à compter de début 2022 pour aider les femmes
consultantes dans leurs démarches administratives,
- trois permanences hebdomadaires assurées par l’association France Victimes 37 dans les locaux (depuis
septembre 2021).

PORTES OUVERTES - 25 NOVEMBRE DE 9 HEURES A 12H30
POUR DECOUVRIR LA MAISON DES FEMMES
& ECHANGER AVEC L’EQUIPE

>>>

Parmi les projets en cours de développement :
Les projets sont nombreux. Ils concernent notamment la mise en place d’une permanence par le CIDFF (Centres
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles), un atelier de pratique du karaté (par le biais du réseau
mis en place par la Maison des femmes 93 et de l’association « Fight for dignity »).
Par ailleurs des groupes de paroles animés par des psychologues devraient débuter en fin d’année 2021. Des
réflexions sont également en cours pour l’organisation d’ateliers de valorisation, faisant intervenir le sport, les
soins du corps, l’art thérapie, la psychologie ainsi qu’une aide à la réinsertion professionnelle proposée par des
membres de la DRH du CHRU.
Dans l’attente du renforcement de l’équipe, les femmes sont adressées au centre régional de psychotraumatologie,
aux psychologues de l’Unité Médico-Judiciaire (UMJ), aux assistantes sociales du CHRU, et aux partenaires
engagés dans le protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes.
L’activité
Du 1er juin au 31 octobre 2021, et en tenant compte des 3 semaines de fermeture en août, l’activité de la Maison
des Femme a été la suivante :
• 123 consultations dont 26 à distance ; 88 patientes (78 majeures)
essentiellement pour violences intrafamiliales et sexuelles
- 46 femmes suite à une réquisition (42 hors dépôt de plainte)
- 12 dépôts de plainte ultérieurs (à notre connaissance)
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www.chu-tours.fr
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Arrêt de bus,
face à l’entrée principale

boulevard Tonnellé
Jardin botanique
La Maison des Femmes se situe à l’hôpital Bretonneau,
près de 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.
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