
«  Les femmes victimes de violences perdent  
entre 1 et 4 années de vie en bonne santé »

La violence est la cause directe de problèmes dans plusieurs domaines importants de santé publique,  
tels que la maternité sans risque, la planification familiale, la prévention de maladies sexuellement  
transmissibles dont le VIH/SIDA. 

La violence a pour conséquence des séquelles psychiatriques et psychologiques tels que  
les troubles anxio-dépressifs et les troubles de la personnalité, ainsi que diverses pathologies somatiques.

Les professionnels de santé et le médecin en particulier, représentent, pour beaucoup de femmes qui ont subi 
des violences, le lien principal, sinon le seul, avec les services publics pouvant leur offrir soutien et informations.

Nous avons ici un des leviers majeurs de la santé génésique. La prise en charge des femmes subissant  
des violences est le point d’entrée privilégié pour accéder à l’amélioration de la santé, au sens large,  
de la femme. 

	 Notre	mission
  La prise en charge des femmes victimes de violences : accueil, orientation et suivi.

  Une organisation socio-psycho-médico-juridique coordonnée, avec des professionnels  
formés à cette problématique, sur le territoire des Yvelines.

  L’amélioration de la santé, au sens large, des femmes, par la prise en charge des maux 
dus aux violences subies

  La formation de l'ensemble des professionnels de santé et de la société civile du 
territoire des Yvelines, à la prise en charge des femmes victimes de tout type de  
violences : de la prévention et du dépistage au traitement et au suivi.
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	 Notre	vision
Sur le constat d'une nécessité de coordination entre les divers professionnels réunis autour de ce thème, l’Institut 

en Santé Génésique propose depuis le 6 janvier 2014, une prise en charge globale innovante, de la levée du silence, 

encore tabou, à la mise en place d'un accompagnement efficace par les professionnels sollicités dans le réseau en 

aval de l'Institut.

	 Notre	engagement
  L’Institut en Santé Génésique accueille toute femme se reconnaissant comme victime de violence(s), à sa 

demande ou à la demande d’un tiers digne de confiance choisi par elle.

  L’Institut en Santé Génésique garantit un accueil de qualité. La femme est reçue avec égard et bienveillance, et 

respectée dans son intégrité physique et psychique.

  L’information dispensée par l’Institut en Santé Génésique est accessible. 

  Le cheminement proposé par l’Institut en Santé Génésique ne s’effectue qu’avec le consentement des femmes, 

chacune restant libre des choix qui la concernent.

  L’Institut en Santé Génésique garantit le respect de la vie privée, ainsi que la confidentialité des informations 

personnelles, administratives et médico-psycho-sociales recueillies.

  Tous les professionnels œuvrant à l’Institut en Santé Génésique (infirmière, assistante sociale, psychologue,  

médecin, juriste) suivent la déontologie de leurs professions respectives. Infirmière, assistante sociale,  

psychologue, médecin, juriste ont décidé, en conscience, le secret partagé, dans l’objectif de rendre efficiente  

la prise en charge.

En	conclusion

L’Institut en Santé Génésique s’engage 

à améliorer l’efficacité et la pérennité 

de la prise en charge des femmes  

victimes de violence dans les Yvelines, 

de la prévention et du dépistage à la 

prise en charge et au suivi.

Le respect de cette Charte viendra 
renforcer le plaidoyer et accompa-
gner la lutte contre les violences 
faites à la femme sur le territoire.

Rédigée paR le collectif, RepRésentant l'ensemble des pRofessionnels oeuvRant l'institut en santé génésique  
saint geRmain en laye, le 7 maRs 2014.

• dr pierre foldes, chirurgien urologue, président de l’institut en santé génésique (yvelines)  
• mme frédérique martz, directrice de l’institut en santé génésique (yvelines)  
• dr didier lindas, médecin généraliste (yvelines) • dr dominique bec • dr mireille pain, gynécologues (yvelines)  
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assistante sociale (yvelines) • mme dany Hamon, mme claudine sebilo, infirmières (yvelines)


