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La Maison des Femmes Marseille-Provence

# Prévenir, Soigner et Accompagner

Un projet innovant et structurant
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Equipe projet : 
Pr F Bretelle, Dr S Tardieu, Dr H Heckenroth, Dr A Nuttall, F Cerri
Obstétrique – Santé Publique

Société de Santé Travail PACA
Journée Régionale
17.05.2022



VFF :
QUELQUES CHIFFRES 

POUR CONTEXTUALISER 
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
1 femme sur 3 

au cours de la vie

670 000 femmes subissent des violences, en France, 

chaque année 

Femmes âgées de 18 à 75 ans



VIOLENCES CONJUGALES
1 femme sur 10



VIOLENCES SEXUELLES - VIOL
1 Viol toutes les 8 min



15 Mai 2022

41 féminicides

1 femme meurt tous les 3 jours

Etude nationale sur les morts violentes au sein du couple. Ministère de l’Intérieur, Délégation aux victimes.

FEMINICIDES



EXCISION

125 000 femmes excisées vivent en France

1 fille excisée toutes les 6 minutes dans le monde 

Lesclingand M. Bull Epidémiol Hebd. 2019;(21):392-9.



VIOLENCES SEXUELLES AU TRAVAIL 



VIOLENCES CHEZ LES JEUNES 47% des répondantes ont déjà été traitées de 

“pute“, de “conne“ ou de toute autre insulte au 

cours d’une relation

« Tu n’es pas assez bien pour moi“, ou “Avec 

mon ex, c’était mieux“.

Surtout ne pas banaliser les 
insultes, 

même lorsqu’elles sont dites 
« sur le ton de la blague ». 

On est déjà dans de la 
violence.

Enquete 2021, Petites Glo

La peur est, de toute façon, 
l’indicateur absolu du fait 

que votre relation n’est pas 
saine



VIOLENCES CHEZ LES PERSONNES 

PORTEUSES DE HANDICAP

Risque X4



COMMENT DEPISTER 
UNE SITUATION 
DE VIOLENCE ? 
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LES OUTILS DE DEPISTAGE 
Dépistage systématique ou orienté sur facteurs de risque ?
Recommandations de la HAS – Oct 2019 

• Créé un environnement favorable, confidentiel, bienveillant
• Avoir du temps devant soi

Questionner sans signes d’alerte pendant l’entretien
 «Il est recommandé de l’ intégrer systématiquement dans la démarche diagnostique médicale (entretien, 

constitution du dossier médical, examens cliniques et paracliniques), a fortiori chez la femme enceinte.» 
 «Le groupe de travail s’accorde sur le fait que le questionnement sans point d’appel n’induit pas d’effet 

néfaste chez les patientes.»

• Ecoute active avec des questions ouvertes 
• Adopter une posture symétrique à celle la patiente 
• Examiner la patiente de manière attentive
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 Dépistage systématique +++



LES OUTILS DE DEPISTAGE 

Des questions adaptées au contexte

• Comment vous sentez vous à la maison?
• Comment votre conjoint se comporte avec vous?
• En cas de dispute, cela se passe comment ?
• Comment se passe vos rapports intimes ? Et en cas de désaccord?
• Avez-vous peur pour vos enfants?
• Avez-vous déjà été victime de violences (physique, psychologique ou sexuelle)?
• Vous est-il arrivée d’avoir peur de votre partenaire?
• Vous êtes vous déjà sentie humiliée ou insultée par votre partenaire? 

Y penser en cas de troubles fonctionnels, physiques, psychologiques, si évènements de
vie marquant, si comportements inadaptés …
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LES OUTILS DE DEPISTAGE 

Si la patiente ne souhaite pas parler :

• Expliquer la loi lui laisser le temps de décider, les aides existantes

• Tracer les doutes de VFF dans le dossier pour pouvoir y revenir

• Présence d’enfant au domicile ?
Possibilité́ de contacter le médecin réfèrent en protection de l’enfance du Conseil 
départemental afin d’échanger autour de la situation. 

• Message clair de soutien
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COMMENT DEPISTER ? 

Outil d’auto-évaluation en 23 questions rapides
Repérer les comportements violents et Mesurer si la relation de couple est saine ou au contraire violente 
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Maison des Femmes Marseille-Provence

# Prévenir, Soigner et Accompagner

Un projet innovant et structurant
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POURQUOI UNE MAISON DES FEMMES A MARSEILLE ? 

Dupliquer, dans la 2e ville de France, le modèle innovant et performant de la Maison des
Femmes de Saint-Denis, dans un territoire et populations similaires

Proposer aux femmes victimes de violences, ainsi qu’à leurs enfants :

 Un lieu ressource pour Accueillir, Prévenir, Soigner, Orienter et Porter assistance, qui
place la femme au centre du dispositif

 Un guichet unique permettant de coordonner les principaux volets de leur prise en
charge : médical et psychique, social et juridique

 Une prise en charge spécialisée dans un cadre hospitalier, articulée avec une prise
en charge de proximité, impliquant les professionnels de premier recours
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LE CONSTAT EN CHIFFRES
 En France, chaque année, 670 000 femmes subissent des violences
 220 000 femmes subissent des violences conjugales
 Une femme décède tous les trois jours sous les coups de son conjoint (113 femmes tuées en 2021, 38 a mai 2022)
 46% des femmes subiront un type de violences au cours de leur vie
 7% des femmes seront victimes d'un viol au cours de leur vie

 30% des cas de violences conjugales débutent lors de la première grossesse
 10% des femmes enceintes rapportent avoir été victime de violence une ou plusieurs fois pendant leur grossesse
 69% des femmes enceintes déclarent que la violence a augmenté pendant la grossesse
 Les femmes victimes de violences perdent 1 à 4 années de vie en bonne santé

 125 000 femmes adultes vivant en France ont subi des mutilations sexuelles (10 à 20 réparations /an sur APHM)

 3,6 milliards d'euros par an : c'est le coût des violences faites aux femmes, en termes d'aides sociales, de soins et de capacité
de production, sur ce total, plus de 280 millions d’euros correspondaient à des coûts médicaux directs

 Dans les Bouches du Rhône, en 2018, 5 000 faits de violences conjugales ont été constatés. Hors du cadre conjugal, 12 000
faits de violences faites aux femmes

 Près de 400 femmes ont dû être hospitalisées à l’AP-HM des suites de violences conjugales, près de 80 n’avaient pas 18 ans.
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4  PARCOURS  AU SEIN DE  LA  MAISON  DES  FEMMES

1. Prise en charge des femmes victimes de violences conjugales, intrafamiliales, sexuelles et sexistes : suivi coordonné médical
somatique, psychologique, social, juridique, aide à la reconstruction et à la réinsertion de toutes les femmes y compris les
femmes porteuses d’un handicap, incluant un parcours de planification familiale avec accès à l’IVG médicamenteuse

2. Prise en charge des femmes victimes de Mutilations Sexuelles Féminines (MSF) : consultations médicale et chirurgicale,
réparation chirurgicale, suivi psychologique et sexologique

3. Accompagnement des femmes enceintes en situation de violences : Prise en charge générale de la vulnérabilité, coopération
entre maternités, la grossesse étant très souvent repérée à la fois comme un moment « à risque» et un moment privilégié
pour la détection de ces violences. ( 1000 premiers jours)

4. Prévention, Promotion, Education à la santé et Formation : actions destinées à des publics variés, professionnels concernés
par la prise en charge des femmes victimes de violences, scolaires et jeune public, entreprises, collectivités, … (volonté
d’ »aller vers »)
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Porte d’entrée à La Maison des femmes = Le SOIN



1er entretien  

 Consultation en binôme : Sage-Femme-GO-GM  + AS-Psychologue 

 Durée :  1h env

 Mise en contact directe avec 2 intervenantes du parcours de soins : identification des professionnels, 
pas de répétition de l’histoire, double regard sur les besoins identifiés/les réponses à apporter

 Evaluation initiale et globale des besoins de la femme en lien avec l’équipe qui l’accompagne + 
Evaluation du danger 

 Création du Dossier Patient : données bibliographiques, historique des violences, impact des 
violences sur la santé, quelques éléments sociaux …

 Premières orientations à l’issue de cet entretien: CS gyneco, CS obstétrique, Cs psychiatrique, CS  
psychologique, CS sociale, aide juridique, …

 Proposition d’un Programme Personnalisé de Soins validé le staff hebdo

Mots-clés
 Déculpabilisation
 Etat des lieux des besoins initiaux
 Mise en place d’une prise en charge individualisée dans une équipe pluridisciplinaire







LES  PARTENAIRES  DE MDF MP

Partenaires hospitaliers  Protocoles
▪ Maternités AP-HM
▪ Urgences, notamment Plateforme PEC des victimes de violences

conjugales Conception et Timone
▪ Unité Médico Judiciaire Timone
▪ Unité Accueil Pédiatrique Enfance en Danger
▪ PASS adulte et pédiatrique
▪ Cellule d’Urgence Médico-Psychologique et Consultation

psycho-traumatisme
▪ Services de psychiatrie
▪ Centre de Santé APHM
▪ Unité d'accompagnement Psychologique Périnatale Nord et

Sainte Marguerite
▪ Autres services hospitaliers : ORL, ortho, endocrino, gastro, …
▪ Services sociaux hospitaliers
▪ Unité d'addictologie
▪ Autres établissements de santé du territoire souvent, en lien avec

les référents violences faites aux femmes (GHT13, autres GHT, …)
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Partenaires Ville – Hôpital  Conventions
▪ Médecine de ville : MG, Gynéco med, SFL, Centres de 

santé, …
▪ Réseau régional de périnatalité Méditerranée PACA 

Corse Monaco
▪ COREVIH PACA Ouest Corse



LES  PARTENAIRES  DE MDF MP
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Partenaires Institutionnels  Conventions
▪ Conseil Régional (Déléguée aux Droits des Femmes et à l’Egalité PACA)

▪ Métropole (Chargée égalité femmes hommes)

▪ ARS PACA 
▪ CD13 – PMI 
▪ Mairie (centrale et secteur 4&5)

▪ Préfecture BDR
▪ Police
▪ Parquet de Marseille 
▪ Aix Marseille Université 
▪ CDO Médecins 13 
▪ CDO Sage-Femmes 13
▪ CO Avocats
▪ FHF PACA
▪ Observatoire National des VFF (Haut Conseil à l’Egalité)

▪ CAF 
▪ CPAM



LES  PARTENAIRES  DE MDF MP

Partenaires associatifs   Conventions 

 Solidarité Femmes 13
 AVAD -Aide Victimes Actes Délinquants

 CIDFF -Centre d’Info sur les Droits des Femmes et des Familles

 Planning Familial 13
 Associations hébergement – La Caravelle, l’Abri Maternel, La Varappe, l’Auberge 

marseillaise, HPF, La Draille, HAS, CADA…

 GAMS - Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles, des Mariages Forcés et autres pratiques 

traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants

 L’Amicale du Nid, Autres regards
 BUS 31-32
 CFCV - Collectif Féministe contre le Viol

 ASMAJ -Association de Droit au logement

 UDAF - Union Départementale d’Aide aux Familles

 …
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Partenariats privés : fondations ou donateurs  Conventions 
financières
 Fond de dotation Phocéo APHM
 Kering
 Re#Start
 Sessun
 Ikea

 Nexity
 Aromazon
 Korian - contact

 Club Top 20 - contact

 UPE 13 Commission femmes - contact

 Fonds privés - contact

 …
 A déployer avec le réseau local, régional et national

Partenaires bénévoles Conventions
 Réception de nb CV 
 Mise en place d’actions auprès des femmes, des enfants et missions 
transversales.



MODELEDE FINANCEMENT MIXTE
Base du Modèle de financement :
 1/3 Activité
 1/3 Subventions publiques
 1/3 Subventions privées

Recettes
 Activité : Consultations, Actes, Bilans,
 Mission d’Intérêt Général VFF : PEC des VFF par les soins 
 Subventions publiques : Appel d’offre DGOS/ARS, Conseil Régional, CD 13, 
 Projets de recherche financés (régional, national, Europe, … )
…
 Dons et Partenariats 
 Levée de fonds 

Dépenses
• Dépenses d’investissement (construction, travaux, …)
• Dépenses de personnel 
• Dépenses de fonctionnement courant
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• Rapport IGAS 2017
• Cahier des charges DGOS/ARS 11/2020 : Dispositifs dédiés a la PEC des 

femmes victimes de violence



LE COLLECTIF RE#START et MDF-MP
Un partenariat fort 
 11 membres, dont 9 Maisons opérationnelles (15 projets sont en gestation)
 Fondé par Dr Ghada HATEM en 2020
 Parrains : Elisabeth Moreno et François-Henry Pinault

Les missions
 Mutualiser les compétences et les connaissances en partageant les bonnes pratiques
 Partager les données pour entreprendre des études d’impact,
 Élaborer des propositions concrètes et mener des actions de plaidoyer à destination 

des pouvoirs publics

Le Club des Mécènes Re#Start
Mécènes engagées dans le financement des projets du collectif / d’une MDF : 
Kering - Fondation l’Oréal - AXA France – Korian …

Les actions
 10.03.2021 : Inauguration du Collectif Re#Start
 30.06. 2021 : Participation au Forum Génération Egalité (UN Women) 
 01.10.2021 : 1er colloque Re#Start à Marseille



LE COLLECTIF RE#START
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Formation – Evaluation - Recherche

Evaluation des pratiques

• Indicateurs qualitatifs et quantitatifs : nombre de 
dossiers, file active, nombre d’EI, étude d’impact, 
patients traceurs…

• Retour et partage d’expérience

• Expérience / Satisfaction patientes partenaires 
participants formations

Formation continue

• Journée certifiante VFF - AMU (2/an)

• DIU VFF - AMU Nice Université

• Certificat Universitaire Women for Women – AMU

• Formations collaboratives - Solidarité Femmes 13
Réseau périnatalité Méditerrannée - CGMMP

Formation initiale 

• Terrain de stage : Internes DES Gynécologie
Médicale, Gynécologie Obstétrique, Médecine
Générale, Psychiatrie, Santé Publique, étudiants
sages-femmes, Masters

• Service Sanitaire: participation à la formation des
étudiants en Santé

• Formation 2ème et 3ème cycle AMU : formations
des étudiants en Santé sur les VFF (MG, Psychiatrie, …)

Recherche

• Evaluation des parcours de soins dans le champs des VFF

• Recherche dans le champ de l’expérience et du partenariat
patiente/femmes

• Etude d’impact du modèle de peer-éducation

• Etude d’impact de l’utilisation d’outils de dépistage

• Evaluer l’efficacité du dispositif MDF sur les complications
obstétricales et néonatales en cas de grossesse.



LA MAISON DES FEMMES : OÙ EN EST-ON ?  

o Locaux provisoires au CHU Conception

o Consultations avec ou sans rendez-vous

o Femmes majeures +/-

o Accueil inconditionnel des femmes

o Ouverture du Lundi au vendredi 9h-16h30 avec 1 extension en soirée 17-20h (à venir)

o Ligne téléphonique unique : 04 91 38 17 17  

o Mail :  maisondesfemmes@ap-hm.fr

Ouverture au public : Janvier 2022

mailto:maisondesfemmes@ap-hm.fr


LOCAUX MDF MP

3 1

Locaux définitifs (mi 2023)

 Mise à disposition de locaux par le CD13

 165 bd St Pierre – à mi-distance Conception – Timone

 Propriété du CD13

 Ancien locaux CECOS puis PMI

 450m² de surface sur 3 étages avec espaces accueil, box

consultation, bureaux, salle de staff, ateliers , espace enfants ..

 Disponibles sous réserve de travaux (rénovation, accès PMR, …)

 Lieu discret, sécurisant, ouvert sur la rue , d’accès facile

Locaux temporaires (dec 2021 – 2023)

 Mis à disposition par l’AP-HM

 CHU La Conception

 80m², Rez de jardin



Locaux temporaires Conception



L’EQUIPE de la MAISON DES FEMMES
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Equipe Projet

Pr Florence BRETELLE : Gynéco-obstétricien

Dr Sophie TARDIEU : Santé Publique

Dr Hélène HECKENROTH : Gynéco-obstétricien

Françoise CERRI : Sage femme coordinatrice

Dr Anaïs NUTTALL : Gynécologue medicale

Nathalie PASCAL : Cadre administratif Pôle FPE

Equipe opérationnelle

Mathilde FAUQUET : Assistante sociale

Estelle CHARLES : Accueil et Secrétaire

Lenaïg SERAZIN : Sage-femme sexologue

1 Psychologue

Claudine MAGEAUD 
Coordinatrice Bénévoles et Asso

Marion ANDREANI 
Bénévole Communication

Equipe bénévoles



L’équipe
 Vacations  GO, GM, SF, psycho
o E Coiplet, R Eydoux, L Miquel, S Chicheportiche, L Reboul, H Heckenroth, A Nuttall, F Bretelle
o S Psalti - en attente recrutement psychochologue
o L Piechon, M Capelle, E Cohen Solal - à venir

 Equipes « référentes » 
o Psychiatrie : R Belzeaux, E Moreau  
o UAPED : E Bosdure, V Bresson
o Direction de site : R Flekstein
o Direction de pole : J Menu

 Communication :  I Chebat M Andreani / C Peragut

 Mise en place d’une supervision externe pour l’équipe

La marraine
o Marché de Noel x Clara Luciani : 16-19/12/20222
o Visite sur site, rencontre équipe : 24/01/2022

L’EQUIPE de la MAISON DES FEMMES



File active 
80 femmes ont consulté depuis l’ouverture
o Sur les 3 parcours de soins :  Violences +++, Mutilations, Femmes enceintes, 
o Plus de 20 pays de naissance : France, Côte d’Ivoire, Sénégal, Nigéria, Algérie, Biélorussie, Rep Tchèque, Comores…
o Agées de 17 à 78 ans 
o Des profils socio-éco très divers
o 10 femmes sans-droit ouverts

o 3 signalements effectués 

Consultations
o 293 CS réalisées 
o 37% CS non honorées (comparatif MDF93 47% au début)

Adressage femmes  
o 40%  APHM : Urgences GO, Consultations GO, Urgences, Psychiatrie...
o 60 % Associations, PMI, Média, 3919, CIIVISE, …

ACTIVITE de la MAISON DES FEMMES – à Avril 2022



Coordination de l’activité
o Staff organisation MDF hebdo (lundi)
o Staff dossier MDF hebdo (jeudi AM)
o Staff administratif mensuel
o Participation MDF au staff MPS, staff IMG PS Maternité Conception

Développement du parcours 4 «Prévention, Promotion, Education et Formation Santé sexuelle et affective »
 Recherche de financement via réponses AAP
o AAP ARS-GHT 13 « Animation territoriale » - Aubagne Salon Aix  Martigues La Ciotat Valvert Arles
o AAP ARS Prévention « Education par les paires » 
o AAP APHM Jeune chercheur « impact violentomètre »
o AAP région « CDS x MDF » 
o AAP région « Programme W4W »

 Formations et Animation territoriale 
o Formation régionale certifiante VFF MDF-MP AMU-Réseau Méditerranée :  03.02.2022 - 80 personnes – 2 sessions par an 

(prochaine session 14.10.2022) DIU santé sexuelle
o Programme régional de formation VFF MDF-MP porté par AMU - Réseau Méditerranée mise en œuvre par Solidarité 

Femmes 13, format hybride (théorie – ateliers pratique par département) 
o Interventions de MDF dans différents DU et formations (CUMP, MG, santé sexuelle, …)

ACTIVITE de la MAISON DES FEMMES 



COMMENT ADRESSER A  LA MDF? 

 Pour nous adresser une patiente ? 
Compléter la fiche de liaison MDF à en PJ
La transmettre par mail à maisondesfemmes@ap-hm.fr

Si urgence, vous pouvez également contacter par téléphone le secrétariat de La Maison des femmes 
(04.91.38.17.17 / 81717 – Estelle Charles) 

 Horaires d’ouverture au public ? 
lundi au vendredi de 9h à 16h30

Où nous trouver ? 
Hôpital de la Conception, Bâtiment principal A, Rez-de-Jardin (à côté du DAV-retrait blouses)

 Comment nous contacter ? 
Téléphone : 04 91 38 17 17 ou 81717
Mail : maisondesfemmes@ap-hm.fr

mailto:maisondesfemmes@ap-hm.fr
mailto:maisondesfemmes@ap-hm.fr


1 fiche d’adressage unique :
 Pour les services de l’APHM
 Pour les structures extérieures

+ Un champ spécifique pour la  MDF 
dans Dossier Patient Informatisé 
APHM



FLYER Partenaire



FLYER Patiente



FLYER Patiente



Pour nous contacter :
Equipe Projet Maison des Femmes Marseille Provence

Pr Florence BRETELLE florence.bretelle@ap-hm.fr

Dr Sophie TARDIEU sophie.tardieu@ap-hm.fr

Dr Hélène HECKENROTH helene.heckenroth@ap-hm.fr

Françoise CERRI francoise.cerri@ap-hm.fr

Dr Anaïs NUTTALL anais.nuttall@ap-hm.fr

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

CHU La Conception - 147 boulevard Baille

13005 Marseille

04.91.38.17.17

maisondesfemmes@ap-hm.fr

Lamaisondesfemmes13

La Maison des femmes Marseille Provence


