
Garantir un accès inconditionnel aux soins 
pour les femmes victimes de violences : dans 
un lieu d’accueil unique, bienveillant, confidentiel 
et sécurisé.

Organiser un parcours de soins coordonné et 
personnalisé : avec des consultations médicales, 
un soutien psychologique, un accompagnement 
social, une aide juridique, des groupes de parole 
et des ateliers d’amélioration de l’estime de soi.

Accompagner les femmes dans leur 
reconstruction : pour qu’elles sortent du cycle 
de la violence et retrouvent les conditions d’une 
vie autonome et stabilisée. 

NOS MISSIONS

LA MAISON DES FEMMES
MARSEILLE PROVENCE

La Maison des femmes a ouvert en janvier 
2022 dans des locaux provisoires.

La Maison des femmes Marseille Provence est un 
service de soins de l’AP-HM.
Elle propose aux femmes victimes de violences une 
prise en charge pluridisciplinaire de proximité, avec 
un guichet unique.

04 91 38 17 17

PRÉVENIR,
SOIGNER ET 

ACCOMPAGNER
LES FEMMES 

VICTIMES DE 
VIOLENCES

HÔPITAL DE LA CONCEPTION
147 boulevard Baille 13005 Marseille

maisondesfemmes@ap-hm.fr

Rez-de-jardin Bâtiment principal 
Demander à l’accueil 

Accueil sans rendez-vous  
du lundi au vendredi 9h - 16h30

ou prise de rendez-vous au 
04 91 38 17 17

•

•

•

Comment venir :
Métro
LIGNE M1> arrêt Baille ou Timone
Bus
LIGNE 12, 40, 72, 91 > arrêt Timone
LIGNE 52 > arrêt Jeanne d’Arc
LIGNE 54 > arrêt Baille Conception
Tramway
LIGNE T1 > arrêt Georges
Voiture
Parking public situé 145 boulevard Baille

@La Maison des femmes Marseille Provence@lamaisondesfemmes13
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NOTRE ÉQUIPE

• Violences 
Prise en charge des femmes victimes de 
toutes formes de violences : physiques, 
sexuelles, sexistes, psychologiques, 
économiques, administratives – et 
dans tous types de situations : au sein 
du couple, de la famille, au travail, dans 
l’espace public ou sur internet.

Si vous êtes dans l’une de ces situations, ou pour toute autre demande, 
notre secrétariat saura vous orienter : 04 91 38 17 17

• Femmes enceintes en situation de 
violences
Accompagnement des femmes victimes de 
violences pendant la grossesse, avec une 
attention particulière à la coordination du 
parcours entre La Maison des femmes et les 
autres professionnels de santé.

•  Prévention, Promotion, Education à 
la santé et Formation 
Actions de prévention, d’information et d’édu-
cation autour des questions de santé sexuelle 
et affective, de contraception, et d’infections 
sexuellement transmissibles à la fois pour les 
femmes victimes de violences et pour le grand 
public.

•  Mutilations sexuelles féminines
Prise en charge globale des femmes vic-
times d’excision : médicale, chirurgicale, 
sexologique, psychologique et sociale.

4 PARCOURS POUR UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

• Sage-femme

• Gynéco-Obstétricien

• Gynécologue médical

• Sexologue

• Psychologue

• Assistante sociale

• Psychiatre

• Médecin généraliste

• Secrétaire

• Aide juridique

Vous êtes ou avez été victime de violences, d’agression, de viol ?
Vous avez été victime d’excision ?
Vous êtes enceinte et subissez des violences ?
Vous avez besoin de contraception dans un contexte de violences ?

Chaque accompagnement commence par un entretien d’accueil pour évaluer la situation de la femme, 
son degré d’urgence et son niveau de gravité. Le parcours de soins est ensuite décidé par notre équipe 
pluridisciplinaire, en accord avec la femme.

0322_Flyer_MDF_Marseille_A4_v4bis.indd   20322_Flyer_MDF_Marseille_A4_v4bis.indd   2 08/05/2022   21:2608/05/2022   21:26


