
Un lieu unique pour toutes les 
victimes de violences
Un accompagnement global,  
personnalisé et individualisé
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POUR TOUTES LES VICTIMES 
DE VIOLENCES

Pour améliorer le parcours et la prise en 
charge des victimes de violences, l’AP-HP 
crée la Maison des femmes de l’AP-HP et 
ouvre trois premiers sites au sein des 
hôpitaux Bichat – Claude-Bernard (18e), 
Pitié-Salpêtrière (13e) et Hôtel-Dieu (4e).

La Maison des femmes de l’AP-HP 
constitue un lieu pour les victimes 
de violences, parfois en situation de 
précarité sanitaire et sociale. 

Elle leur propose des prises en charge 
médicale, sociale et juridique grâce à 
un partenariat unique des hôpitaux 
avec les services de police, de justice, les 
associations et les collectivités. 

Elle est constituée avec des équipes 
pluridisciplinaires de l’hôpital, et de ses 
partenaires.

UNE « MAISON », QUATRE 
VOLETS ESSENTIELS

Les trois premières Maisons des femmes 
de l’AP-HP, lieux d’accueil, d’écoute, de 
soin, d’accompagnement et d’orientation 
innovants sont constituées d’un volet : 

 sanitaire et médical : une équipe 
pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle : 
médecin, sage-femme, gynécologue, 
infirmier, aide-soignant, psychologue, 
psychiatre,

 social : un parcours personnalisé 
avec prise en charge individuelle, 
activités collectives (groupes de paroles 
et ateliers), et une aide à l’accès au droit 
dans le cadre d’un partenariat avec la 
Caisse d’Allocations Familiales, avec des 
travailleurs sociaux et des associations 
spécialisées,

 juridique : une permanence qui 
conseille et oriente avec des experts de 
l’aide aux victimes,

 judiciaire : une permanence policière 
permettant le dépôt de plainte.VOUS ÊTES CONCERNÉE  

OU VOUS CONNAISSEZ  
UNE PROCHE, UNE COLLÈGUE, 
UNE PATIENTE CONCERNÉE ?

Contactez l’une des trois Maisons des 
femmes de l’AP-HP :

 Hôpital Bichat – Claude-
Bernard
46 rue Henri-Huchard
75018 Paris
01 40 25 82 29
maisondesfemmes.bichat@aphp.fr

 Hôpital Pitié-Salpêtrière
47-83 Bd de l’Hôpital
75013 Paris
01 42 17 76 97
maisondesfemmes.pitiesalpetriere@aphp.fr

 Hôtel-Dieu
1 Parvis Notre-Dame - Pl. Jean-Paul II
75004 Paris
01 42 34 82 00
maisondesfemmes.hoteldieu@aphp.fr



La Maison des Femmes de l’AP-HP Hôpital Bichat - Claude-Bernard 
est ouverte du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 14h  
à 16h30 sur rendez-vous en toute confidentialité et sécurité.

Un lieu unique dans le nord de Paris
La Maison des Femmes de l’AP-HP Hôpital Bichat – Claude-Bernard est un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’informations, de soins, d’accompagnement et d’orientation dédié aux 
femmes victimes de violences.

Une équipe pluridisciplinaire
L’équipe médicale est composée d’une sage-femme coordinatrice, d’un gynécologue-
obstétricien, d’une infirmière, d’une aide-soignante, d’une sage-femme sexologue, d’un 
psychologue, d’un psychiatre et d’un travailleur social.

Un parcours de soin personnalisé et coordonné
Les professionnels de la structure élaborent 
avec la personne concernée un parcours de 
soin personnalisé. 
À la suite d’un entretien d’accueil, selon 
ses besoins, elle pourra bénéficier 
de : consultations médicales, soutien 
psychologique, aide juridique et judiciaire, 
accompagnement social.
Des activités collectives pourront être 
également proposées : groupes de parole, 
ateliers psycho-corporels, estime de soi, 
yoga, sophrologie...
Les personnes concernées seront 
orientées en coordination avec les réseaux 
partenaires. 

Des intervenants extérieurs
La Maison des Femmes de l’AP-HP Hôpital 
Bichat – Claude-Bernard propose des consultations juridiques et d’avocats, des 
professionnels de la Caisse d’Allocations Familiales pour faciliter l’accès au droit, ainsi 
qu’une permanence hebdomadaire pour le dépôt de plainte.

Hôpital Bichat – Claude-Bernard
46 rue Henri-Huchard
75018 Paris

Un lieu facilement accessible
En métro : ligne 13 - Porte de Saint-
Ouen
En tram : T3B – Porte de Saint-Ouen
En bus : 21 - Station Porte de Saint-
Ouen 
60, 95 - Station Porte Montmartre  
31 - Station Guy-Moquet
En RER : ligne C - arrêt Saint-Ouen  
(15mn à pied)
En voiture : Les visiteurs doivent 
stationner leur véhicule à l’extérieur 
de l’hôpital.

Pour consulter à la Maison des Femmes de l’AP-HP  
Hôpital Bichat – Claude-Bernard, contactez-nous :

maisondesfemmes.bichat@aphp.fr  /  Tel : 01 40 25 82 29
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aphp.fr/maison-des-femmes

20

19

1817

16

15

14

13

12

11

10
9

8

7

6

5

4

3

2

1

Val-d’Oise
95

Hauts-de-Seine
92

Seine–Saint–Denis
93

Val-de-Marne
94

Paris

2020

CHIFFRES-CLÉS
 Chaque année, 10,9% des 
Franciliennes sont victimes de violences 
au sein du couple1

 10% des Franciliennes déclarent avoir 
été victimes de tentative de viol ou 
d’agression sexuelle au cours de leur vie2

 3% des Franciliennes subissent 
des violences très graves (cumul 
d’agressions physiques ou sexuelles)3

 Les mutilations sexuelles féminines 
concerneraient 13 000 femmes 
majeures en Île-de-France
 1 meurtre sur 5 en France est un 
féminicide résultant de violences au 
sein du couple. Une femme décède 
tous les 3 jours sous les coups de son 
conjoint ou ex-conjoint

1- Observatoire national des violences faites aux femmes, La lettre de l’Observatoire, n°13 « Violences au sein du couple et violences sexuelles », Nov 2018.
2- Centre Hubertine Auclert, Recherche-action : Situations et parcours des jeunes femmes entre 18 et 25 ans victimes de violences en Île-de-France, 2016.
3- Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, exploitées par ONDRP « Eléments de mesure de violences au sein du couple »,  
Nov. 2017.

Pour en savoir plus :

Hôpital Bichat 
Claude-Bernard 

maisondesfemmes.bichat@aphp.fr

01 40 25 82 29

 

 maisondesfemmes.hoteldieu@aphp.fr

01 42 34 82 00

Hôpital 
Hôtel-Dieu

 

 maisondesfemmes.hoteldieu@aphp.fr

01 42 17 76 97

Hôpital 
Pitié-Salpêtrière


