
[Portes ouvertes]
La Maison des Femmes du CHRU 

ouvre ses portes à ses partenaires
le vendredi 25 novembre de 9h à 14h

LES MISSIONS 
La Maison des Femmes (MDF) porte quatre missions principales : 
• Organiser un parcours de soins pour les femmes victimes de violences,
• Dépister et orienter les enfants témoins et victimes de violences en lien avec la future unité d’accueil 
pédiatrique « Enfance en danger »,
• Former les professionnels au dépistage de violences et à leur prise en charge,
• Porter des projets de recherche et d’innovation pour améliorer la prise en charge des victimes de 
violences. 

Ainsi, pour tout type de violences (physiques, psychologiques, sexuelles, mutilations sexuelles, 
violences scolaires, intrafamiliales, au travail, sur le parcours migratoire), 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 la prise en charge des mutilations sexuelles féminines, 
̵ des conseils juridiques, 
̵ un accompagnement pour déposer plainte, 
̵ des échanges facilités avec les forces de l’ordre et la justice,
̵ des ateliers de revalorisation. 

L’objectif est de permettre aux femmes de retrouver leur autonomie.
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Le 25 novembre, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes, la Maison des Femmes organise une journée Portes ouvertes destinée aux profes-
sionnels. L’objectif pour l’équipe pluridisciplinaire : faire connaître la structure et son évolution 
depuis son ouverture en juin 2021.

Communiqué de presse, 
le 16 novembre 2022

L’Instruction DGOS du 18 novembre 2020 prévoit la 
mise en place, au sein des établissements de santé, de 
dispositifs de prise en charge globale des femmes vic-
times de violence, à orientation médico-psycho-sociale, 
en lien avec les intervenants locaux. 
A Tours, cette instruction conforte une action déjà mise 
en place depuis plusieurs années, dans le cadre d’une 
étroite collaboration entre les acteurs locaux. Dans ce 
contexte, le CHRU a proposé la création d’un dispositif de 
prise en charge des femmes victimes de violences, sou-
tenu par un premier financement ARS en 2021. Structure 
dépendant de l’Institut Médico-Légal (IML) du CHRU, la 
Maison des Femmes a ouvert ses portes le 1er juin 2021. 
L’IML fait partie du Pôle Interhospitalier Urgences-Méde-
cine légale. C’est un service dont l’activité annuelle est en 
constante augmentation : 400 autopsies et 6000 consul-
tations de victimes de violences en 2022 (+15% par an 
environ, activité multipliée par 10 depuis 10 ans).

Retour sur 
le contexte



L’ÉQUIPE 
Pluridisciplinaire, l’équipe est composée comme suit : 
• Un médecin responsable de la structure (80%) depuis juin 2021,
• Un interne (10%), 
• Une sage-femme du pôle Femme-parentalité (10%) depuis janvier 2022 : consultation mutilations 
sexuelles, 
• Une Infirmière (100%) depuis mars 2022,
• Un Educateur Jeunes Enfants (100%) depuis octobre 2022, grâce à un partenariat  CAF – CISPEO,
• Recrutement d’un(e) psychologue (80%), fin 2022, 
• Recrutement d’un(e) secrétaire (40%), fin 2022, 
• Recrutement de service civique, janvier 2023,
• Groupe de Parole avec les psychologues.

Dans l’attente du renforcement de l’équipe, les femmes sont adressées au réseau des partenaires du 
CHRU : psychiatres et autres médecins, CRP, psychologues UMJ, assistantes sociales du CHRU, as-
sociations…
Il existe un relai avec l’astreinte médico-légale (hors des heures d’ouverture), l’équipe des UMJ (Méde-
cins, secrétaires, psychologues, etc.).

Plusieurs professionnels extérieurs interviennent également au sein de la MDF : 
• Juristes de droit pénal de France Victimes : 3 permanences hebdomadaires, depuis septembre 2021,
• Juristes de droit civil du CIDFF: 1 permanence hebdomadaire, depuis juin 2022,
• Atelier KARATE en partenariat avec Fight For Dignity, à hauteur d’1 séance hebdomadaire, depuis juin 
2022,
• Atelier socio esthétique en partenariat avec L’Oréal : une demi-journée par semaine, depuis septembre 
2022.

La Maison des Femmes du CHRU de Tours a intégré 
le réseau Restart, animé par la Maison des femmes de 
Seine Saint Denis et le Dr Ghada HATEM. Ainsi, pour 
l’équipe tourangelle, cela signifie pouvoir utiliser le logo 
de la Maison des femmes et bénéficier d’une reconnais-
sance, conforme au cahier des charges de l’instruction 
DGOS, et à celui exigé par la communauté de Maison 
des femmes en France.

> En septembre 2023, 
La Maison des Femmes du CHRU de Tours accueille-
ra le 3ème colloque RESTART, réunissant l’ensemble 
des Maisons des Femmes de France et à l’étranger. 

L’ACTIVITÉ 
En 2021, entre le 1er juin et le 31 décembre, 350 victimes ont été examinées.
Pour 2022, le bilan de l’équipe (projection de l'activité actuelle) est le suivant : 
- 750 consultations ont eu lieu, l’âge moyen des patientes était de 36 ans,
- 60% ont subi des violences intrafamiliales,
- 20% ont abouti à un signalement judiciaire selon les nouvelles modalités de la loi du 30 juillet 2020 ou 
par dépôt de plainte hospitalier, grâce à l’accompagnement proposé,
- Environ 50 femmes ont pu bénéficier de prélèvements pour des violences sexuelles en dehors de 
dépôt de plainte, qui ont été conservés.
Il faut noter que de nombreuses consultations sont assurées le week-end et la nuit, grâce à la bonne 
volonté de toute l’équipe de l’Institut Médico-Légal.

A savoir
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LE FINANCEMENT
Le financement de ce projet consiste à ce jour en l’attribution d’une enveloppe de 220.000 € versée par 
l’Agence Régionale de Santé, qui a permis de mettre en place le premier palier existant. La pérennisation 
de ce financement via une MIG (Mission d’Intérêt Général) a été confirmée. 
L’équipe a également mis en place un partenariat avec la CAF (Caisse d’assurance maladie) et CISPEO  
(Citoyenneté, Insertion Sociale et Professionnelle, Enfance Touraine) pour recruter un éducateur Jeunes 
Enfants. 

LES PERSPECTIVES - EN PROJET
La Maison des Femmes, pour remplir toutes les missions du cahier des charges de l’instruction DGOS, 
est en recherche de financements complémentaires pour renforcer l’équipe et changer de locaux. Les dé-
penses prévisionnelles ne sont aujourd’hui pas couvertes. Le projet a été évalué par la Direction du CHRU 
de Tours à 650 000 euros pour le fonctionnement courant et à 800 000 euros pour les locaux.

• Renforcer l’équipe, les priorités de recrutement sont : une assistante sociale, une secrétaire à temps 
plein, ainsi que le renforcement des temps médicaux (médecin et sage-femme). 
L’absence d’assistante sociale est un frein au quotidien pour la mise en sécurité de nos patientes et de 
leurs enfants. Le manque de temps médical impose des délais d’attente toujours plus long ce qui est éga-
lement un risque d’insécurité supplémentaire. 

• Changer de locaux pour y accueillir toute l’équipe et les projets, 
Temporairement installés au rez-de-chaussée du Centre Henry Kaplan à l’hôpital Bretonneau (près de 
l’entrée du CHRU, boulevard Tonnellé), les locaux ne sont pas pleinement adaptés à l’activité à moyen 
et long terme. Des recherches sont actuellement en cours pour installer La Maison des Femmes dans 
des locaux adaptés à l’accueil des femmes et de leurs enfants. Ce déménagement dans des locaux plus 
adaptés, nécessitera des travaux. 

• Mettre en place de formations MDF gratuites en 2023, pour 
– les professionnels de santé,
– les acteurs prenant en charge les victimes de violences.

Les professionnels de la MDF sont aussi très sollicités pour des formations, des interventions et cependant 
aucun temps ou financement n’est dédié à ces missions. 

• Mettre en place des travaux de recherches pour développer des outils de prise en charge spécifiques 
aux violences et mesurer l’impact de nos prises en charge.

L’équipe de la Maison des Femmes organise des portes ouvertes 
à destination des professionnels et des partenaires
Vendredi 25 novembre 2022 - de 9 heures à 14 heures

2 boulevard Tonnellé, Hôpital Bretonneau, à Tours 

L’équipe sera réunie pour échanger autour des parcours de prise  en charge proposés pour les femmes et leurs 
enfants (violences,  mutilations sexuelles féminines).
Les juristes de France Victimes et du CIDFF seront présents pour décrire l’accompagnement juridique dans le 
cadre de ces parcours.
Les ateliers thérapeutiques seront présentés par leurs intervenants (atelier de karaté, atelier de soins esthé-
tiques, groupe de parole).

C ontact presse
Anne-Karen Nancey - CHRU de Tours 
02 47 47 37 57 / 07 87 97 92 71 - ak.nancey@chu-tours.fr - www.chu-tours.fr

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

 boulevard Tonnellé

Arrêt de bus, 
face à l’entrée principale

Jardin botanique

INVITATION


