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Objectif pour le 
développement 

durable 
 

On est loin du 
compte pour 

2030 ! 



Pour un monde pacifique, prospère et 
durable 

• Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des 

filles 

• Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et 

aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 

• Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage 

des enfants, le mariage précoce ou forcé et les mutilations 

génitales féminines 

• Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse 

exercer ses droits en matière de procréation  

 



Une solution locale, mais modélisable 



Un concept innovant 

• Structure hospitalière 

• Bâtiment visible 

• Entrée autonome 

• Soutenue par une association éponyme (souplesse, levées de fonds) 

 



Un financement original 

Politique 

 

• Conseil Régional 

• Conseil Général 

• Mairies : Saint-Denis, Pierrefitte, 
Stains, La Courneuve 

• La Réserve Parlementaire 

• Crowdfunding 

Fondations 
 



3 parcours qui se complètent 

• Unité planification familiale 

 

• Unité violence conjugale et sexuelle 

 

• Unité MSF:  
• 2 chirurgiens 
• 2 sages-femmes 
• 1 sexologue 
• 2 psychiatres 
• 3 psychologues 
• 1 assistante sociale 
• 1 juriste 
• 3 avocates 



Des acteurs transversaux 

• Conseillères conjugales 

• Assistante sociale 

• Psychologues 

• Psychiatres 

• Sexologue 

• Policiers 

• Juristes 

• Avocats 

 

(secret partagé) 



1. Dépistage/ Orientation 
Médecin traitant/ORL/assistante sociale/urgences/maternité/associations/écoles 

2. Accueil 
Avec ou sans rendez-vous ; Sage-femme et/ou conseillère conjugale  

3. Parcours 
Planification du parcours du soin ; soutien medico-social ; soutien juridique et social (délégué 
police population, avocat, accompagnement commissariat) ;  

Parcours violence 



1. Orientation 
Maternité/Centres de santé/Associations/ Urgences/ CIMADE/ COMEDE 

2. Prise en charge 
Diagnostic 
Certificats 
Parcours Med/Psy/Sexo ; Groupe de parole ; RCP; 
Demande d’asile 

3. Chirurgie et suivi 
Intervention; participation aux ateliers ; femme-relais  

Parcours mutilations sexuelles 



Des groupes de paroles plébiscités 

• Introduction de la musique, danses 

• Travail avec un médecin-anthropologue spécialiste de l’Afrique sub-
saharienne 



Les certificats 

• Adultes: diagnostics parfois difficiles, déceptions 

 

• Les mineures: décret d’aout 2017 

 

• Attention à la durée de validité en fonction du RDV à l’OFPRA 



Des ateliers diversifiés 









Un groupe de réflexion de pairs 



Une importante couverture médiatique 

• Reportages écrits, télévisés, 
radios 

• Médias français et 
internationaux  

• Présence soutenue sur les 
réseaux sociaux : 
Facebook/Twitter/Site internet  



Merci ! 

Deux objectifs 

  

 Pérenniser: MIG violences 

 Dupliquer: rapport IGAS 


