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Gynécologie Sans Frontières & VFF

• GSF agit vis-à-vis des professionnels de santé

➢Sensibilisation des professionnels de santé sur leur rôle primordial

➢Accompagnement des professionnels de santé souhaitant aider une femme 
victime de violences

➢Intégration des professionnels de santé dans les réseaux de lutte contre les 
Violences Faites aux Femmes 



Depuis 2006 GSF lutte en France
contre les violences sexistes (VFF) en 
sensibilisant et formant les 
professionnels de santé. Journées 
Humanitaires sur la santé des femmes

GSF et VFF : Rappels 







Manifeste pour la lutte contre les VFF

7 mars 2014 avec Najat Vallaud Belkacem et la plupart des 
sociétés savantes périnatales



Coordination médicale 
Sante Femmes victimes de violence

référents hospitaliers

• Mise en place de référents hospitaliers au sein 
des hôpitaux.

• Via formations de la MIPROF 



Actions sur le suivi des femmes enceintes
via les réseaux de périnatalité et les sociétés savantes

Inciter à poser la question 
systématiquement pendant la 
grossesse

Inscrire les violences faites aux 
femmes comme facteur de risque 
obstétrical, dans le dossier 
prénatal



Actions sur la formation Médicale continue  (DPC) et DU

• Stimuler les DPC et les DU sur les violences faites aux femmes  
• Chez tous les professionnels de santé

➔ Diplômes Universitaires : sur les Violences Faites aux Femmes 
ouvert aux sages femmes et à l’ensemble des médecins. 

➔ MOOC sur VFF et Maltraitance infantile

MIPROF, DIU Grenoble-Paris 

Devenir compétents 



Actions sur la formation initiale à mettre en place via les Doyens de faculté de 
médecine, le Conseil National des Universités, les écoles de professionnels de santé et 

de l’assistance sociale  

• Maquettes d'enseignement « Violences Faites aux 
Femmes » dans les études de médecine, de Sages 
Femmes et professionnels de santé et action sociale



Actions dans les hôpitaux (Pôles Mère Enfant, Services d’Accueil des Urgences 
et dans les Unités Médico Judiciaires)

• Protocoles pouvant faire partie de l’évaluation des pratiques professionnelles pour
l'accréditation : 

• Dépistage et conduites à tenir vis-à-vis des victimes de violences liées au genre. 
• Flyers et affiches pour les professionnels avec les numéros de téléphone utiles
• Rédaction des certificats médicaux avec liens internet pour télécharger certificat type
• Transfert « accompagné » des victimes vers les UMJ, les assos…

• Référents Hospitaliers VFF  



• Organisation de colloques de sensibilisation en partenariat avec les 
DDFE & ARS.

• Réunissent les « acteurs-décideurs » régionaux:
• ARS , Directions des Hôpitaux , syndicats de professionnels de Santé , sociétés savantes , 

Doyens de Facultés de Médecine ..,

• Etudier et mettre en place des stratégies régionales

Campagne nationale de sensibilisation des 
professionnels de Santé : Colloques VFF



« Sensibiliser les professionnels de santé » 

• Organisation avec les DDFE & ARS.

• Réunissent les « acteurs-décideurs » :
• ARS , Directions des Hôpitaux , syndicats de professionnels de 

Santé , sociétés savantes , Doyens de Facultés de Médecine ..,

• Mettre en place des stratégies régionales

• Proposer actions GSF 

Objectifs des colloques VFF

Nantes 2014 - Bordeaux 2014 - Toulouse janvier 2015 - Lille 16 avril 2015 - Mayotte 2 juin 
2015 - La Réunion 5 juin 2015 - Martinique 13 novembre 2015 - St Pierre & Miquelon // 
Martinique - Guadeloupe 17 novembre 2015 - Guyane juin 2016 - Lyon 8 novembre 2016 -
Brive La Gaillarde 25 novembre 2016 - Bordeaux 23 novembre 2017 - Reims 24 novembre 
2017 - Clermont Ferrand 29 novembre 2017 - Draguignan 29 novembre 2017 - Orléans 29 
novembre 2018 - Tours octobre 2019 –Aubagne nov 2019 – Ciotat 2021 - Marseille 2022….

Campagne nationale de sensibilisation des 
professionnels de Santé : Colloques VFF



Sujet : « rôle des professionnels de santé »

➢Première ligne 
➢ Difficultés pour les victimes = « pousser la porte »  



• Dépistage systématique tend à se généraliser (grossesse) 

On dépiste les victimes… Et après ? 

Que dire, que faire, que proposer à une victime de VFF ?

Rôle des professionnels de santé



Quels sont les dispositifs actuels de prise en 
charge globale médicale & psychologique ? 



La Maison Des Femmes 
(MDF) de l’hôpital 
Saint-Denis (93) 
Dre Ghada HATEM 
& Mathilde DELESPINE

L’Institut  de Santé 
Génésique – Women Safe

de l’hôpital Saint 
Germain-Laye (78) 

Dr Pierre FOLDES 
& Frédérique MARTZ

Prise en charge globale médicale & psychologique  

Structures qui : 
• Réunissent dans un même lieu 
• Les professionnels de santé et de l’action 

sociale…

Pour 

• Prise en charge médico-psycho-sociale 
optimale du « psycho-trauma » et de ses 
conséquences

2 Structures modèles

Quels sont les dispositifs actuels de prise en 
charge globale médicale & psychologique ? 



Quels sont les dispositifs actuels de prise en 
charge globale médicale & psychologique ? 

Le premier écueil :
• Dépendre de l’implication permanente des Drs HATEM et FOLDES
• Hébergées dans l’hôpital mais financées par des fonds privés

• Quid sans les porteurs du projet ?
Le deuxième écueil :
• Faible population bénéficiaire 
• Actions localisées   - Bassin de vie de proximité

• Quid des autres régions ? 

La Maison Des Femmes (MDF) 
de l’hôpital Saint Denis (93) 

Ghada HATEM 
& 
Mathilde DELESPINE

L’Institut  de Santé Génésique 
Women Safe

de l’hôpital Saint Germain en 
Laye (78)

Pierre FOLDES
& 

Frédérique MARTZ

2 Ecueils ? 



Comment améliorer au niveau national la prise en 
charge par tous les professionnels de santé ? 



Soit :

• Multiplier les sites d’accueil :
• Centres Régionaux de Psycho-traumatologie (CRP)
• Maisons des Femmes (MdF)

• Impliquer les professionnels de santé :
• Actions déjà réalisées par la MIPROF & Ministère DFE :

(mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte
contre la traite des êtres humains)

• Production d’outils de formation (films, documents)
• Formations de médecins référents aux urgences
• Formations de Sages Femmes, Kinés, Dentistes, etc.

Mais en pratique peu de professionnels opérationnels en France

Comment faire au niveau national ?



Multiplication des MdF #Restart 

Et d’autres sont en gestation devraient voir le jour courant 

2021: 

• Marseille (APHP)

• Paris (La Pitié-Salpêtrière, AP-HP) 

• Reims (CHU)

• Versailles/Plaisir (Centre hospitalier) 

• Rennes (CHU) 

• …

Actuellement plusieurs maisons des femmes 

(MdF) sont ouvertes :

• Saint-Denis (juillet 2016, CH Delafontaine)

• Bruxelles (septembre 2017, CHU Saint-Pierre)

• Bordeaux (février 2019, Association CACIS) 

• Brive-la-Gaillarde (novembre 2020, CH)

• … 

Le collectif Re#Start vise à fédérer toutes ces initiatives et a obtenu 

des fonds publiques (5 Millions € par an pendant ?) dans le cadre 

d’une Mission d’Intérêt Général (MIG) « violences »



CN2R & Centres de Psycho-Traumatologie

• Dédiés à tous les types de psycho-
traumas

• Une vingtaine de CRP en France

Ne peuvent hélas couvrir tous les besoins
de prise en charge

Depuis 2017-18 :

Ouverture de centres régionaux de psycho-traumatologie (CRP) sous l’égide
du Centre National de Ressources et de Résilience (CN2R)



Plateforme d’aide à tous les professionnels de santé 
de France



Cette plateforme s’adresse à tous les professionnels de santé de France souhaitant s’impliquer.

A leur niveau, qu’ils soient :

- En libéral ou en publique

- Dans un établissement de santé publique ou privé

- Dans un groupe de professionnels ou à titre individuel

- Dans n’importe quelle région de France…

Pour que toutes les victimes de VFF en France puissent avoir accès à une prise en charge de proximité  

Les professionnels de santé : rôle primordial

• Compétents dans le soin et le traitement des « malades de la violence »

• En première ligne pour « sortir » les victimes des violences

La plateforme  « Violence Santé Femme »



La plateforme « Violence Santé Femme » (VSF)
Les professionnels de santé : rôle primordial

• Présence sur tout le territoire (+ d’un million de professionnels de santé)

Professionnels de santé : 

• Infirmières 700 K

• Médecins 220 K

• Sages-Femmes 22 K

• Kinésithérapeutes 86 K

• Psychologues 65 K

• Pharmaciens 72 K

• Dentistes 42 K

• Opticiens 36 K

• Manip Radio 35 K

• Ostéopathes 26 K

• Orthophonistes 26 K 

• Psychomotriciens 12 K

• Orthoptistes 5 K

1365 k = 1 365 000 professionnels de santé 



• Nombreux acteurs nécessitant un annuaire efficient pour répertorier 

• Tous les acteurs « réellement impliqués » dans la PEC des VFF 

• Compétences – capacités - Accès (horaires, tél, email, adresse)

• Association – Justice – Police – Action sociale

• Psychothérapeutes 

• ET Tous les professionnels de santé sensibilisés

• Mise à jour en temps réel par les acteurs

Répond aux besoins :

• des professionnels de santé pour orienter efficacement les victimes

• des associations pour adresser vers le « bon professionnel de santé »

Plateforme VSF – Annuaire géolocalisé



Plateforme VSF – Annuaire Géolocalisé

Pour répertorier toutes les personnes « réellement 
impliquées » dans la PEC des VFF 

Et non pas un annuaire des structures potentiellement impliquées

Chaque personne réellement impliquée pourra s’inscrire sur 
l’annuaire en indiquant : 
- ses compétences et ses capacités
- Les moyens d’accès (horaires, tél, email, adresse)



Plateforme VSF – Annuaire Géolocalisé

Saisie initiale prendra appui sur les annuaires existants 
au niveau des : 
- DDDFE et DRDFE, 
- Référentes Départementales VFF, 
- Fédération d’associations, 
- Principales associations locales, etc… 

22/04/2021 : Accord de Mme Charlotte GROPPO (Zoom Ministère DDFE - 22/04/2021)

Charlotte GROPPO
Conseillère droits des femmes

Ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances

55, rue Saint-Dominique – 75007 Paris

Tel : 01 42 75 61 06 – Mobile : 06 70 55 90 96



Plateforme VSF – Annuaire Géolocalisé

Basé sur le volontariat ➔ Personnes « motivées »

➢ S’inscrivent sur l’annuaire de la plateforme VSF 

➢ Gèrent leur fiche informative (coordonnées, compétences, 
capacités…) 

➢Ont accès à tout l’annuaire numérique

Avec possibilité de mise à jour en temps réel de caractéristiques

➢Accès à leur fiche et possibilité de modifier

C’est le « Point fort » de la plateforme qui répond aux besoins des
professionnels, souhaitant orienter efficacement les victimes



Base documentaire rédigée par et pour les professionnels de santé

• Synthèse des nombreux documents existants avec le regard du professionnel de santé

• « Fiches réflexes » et de « Conduites à Tenir » pragmatiques

• Lecture rapide et efficace par les professionnels de santé

• Depuis leur lieu d'exercice via un ordinateur une tablette ou un smartphone

Liens avec les sites web existants présentés de façon ergonomique

Plateforme VSF – Base documentaire



Sensibilisation des (1,365 M) professionnels de santé via :

• Les associations professionnelles

• Les institutions publiques

• Les médias grand public

Formation des professionnels de santé via : 

• Conférences VFF : séminaires, colloques en présentiel, webinaires

• DPC en visio et/ou présentiel

• Emissions TV, tutoriels vidéos

Méthodologie Savoir « Faire et Être » 

• Comment s’impliquer au sein de son activité de soin ?

• Savoir être vis-à-vis de l’entourage des professionnels ?

• Diplomatie, relations humaines, communication

• L’intégration au sein des réseaux « violences faites aux femmes »

Missions de la Coordination nationale VSF 



Sensibilisation des (1,365 M) professionnels de santé via :

• Les associations professionnelles :
• Syndicats

• Ordres

• Société savantes

• Associations de professionnels…

• Les institutions publiques :
• Municipales (CCAS, ….)

• Départementales (Conseils départementaux, Préfectures DDDFE, UTPAS, PMI…)

• Régionales (ARS, Conseils Régionaux, Préfectures DRDFE )

• Étatiques (Ministères Santé, Droit des Femmes, CNAM)

• Les médias grand public :

• TV – Radio – Pub

• Réseaux sociaux …

• Presse Web, papier….

Sous l’égide des ministères et de la MIPROF

Missions de la Coordination nationale VSF 



Formation des professionnels de santé via : 

• Conférences VFF : séminaires, colloques en présentiel, webinaires

• DPC en visio et/ou présentiel

• Emissions TV, tutoriels vidéos

• Médiathèques sur la plateforme
• Ateliers et Boites de jeu pédagogiques sur les rôles des professionnels de santé

• Edition d’un mémento sur les rôles des professionnels de santé

• Liens vers formations diplômantes : Mooc, Diplômes Universitaires, DPC

• Liens vers tous les sites web existants …

• Conférence et cours sur les VFF pour les étudiants des métiers de santé

Hot line pour les professionnels de santé 

• Permanence téléphonique - Chat - Forum 

Missions de la Coordination nationale VSF 



Méthodologie pour s’impliquer – Savoir « Faire et Être » 

• Comment s’impliquer au sein de son activité de soin ? Au niveau :
• Individuel en consultation, pendant les actes de soin et la pratique quotidienne…

• Collectif en maison de santé, centre de santé, dans les services territoriaux, en association, en groupe de collègues…

• Hospitalier avec la création d’unité fonctionnelle, de projet de service et/ou hospitalier

• Quels savoirs être vis-à-vis de l’entourage des professionnels ? Au niveau de :
• La diplomatie et des relations humaines avec les :

• Collègues, tutelles administratives, autres associations…

• Professionnels du réseau (Police, Justice, …)

• La communication vis-à-vis de tous les autres professionnels alentours

• L’intégration au sein des réseaux « violences faites aux femmes »

• La création et animation de groupes de travail constitués de professionnels entourant le parcours de
soin (secrétariat, standard, ambulanciers, personnels administratifs…)

• La rédaction des protocoles adaptés aux contraintes locales

• L’élaboration des supports de communication adaptés aux habitudes locales

Missions de la Coordination nationale VSF 



La plateforme « Violence Santé Femme » (VSF)
La plateforme VSF de GSF a vocation : 

• À accompagner tous les professionnels 
de santé 

• À soutenir l'action de tous les acteurs de 
la prise en charge des victimes de VFF 

Ainsi les professionnels de santé pourront 
intégrer avec efficience les réseaux de lutte 
contre les violences faites aux femmes et 
aider les victimes à sortir du cycle de la 
violence

www.gynsf.org

Site de Gynécologie Sans Frontières 

http://www.gynsf.org/


Ainsi tous les professionnels de santé pourront intégrer avec
efficience les réseaux de lutte contre les violences faites aux
femmes et aider les victimes à sortir du cycle de la violence

Merci

Plateforme Violence Santé Femme



Rejoignez nous www.gynsf.org ; Facebook; Instagram…

MERCI 

http://www.gynsf.org/
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