
•  garantir l’accès aux soins des patientes  
précaires 
Inaugurée en juin 2016, à l’entrée du Centre  
Hospitalier Delafontaine, LA MAISON DES FEMMES 
accueille toutes les femmes vulnérables ou victimes 
de violences. Ouverte directement sur la rue, elle 
offre un accueil confidentiel et sécurisé.

•  organiser un parcours de soin coordonné  
pour les femmes victimes de violences 
Demande de contraception, d’IVG, soins autour  
d’une excision, d’un viol, de violences physiques ou 
psychologiques, dans le cadre familial, conjugal  
ou autre, nos équipes offrent les soins les plus adaptés 
à chacune de ces situations.

•  accompagner vers une autonomie pérenne 
Le soutien mis en place à la MAISON DES FEMMES 
va au-delà d’un soin ponctuel et vise, à travers des 
aides juridiques et sociales, à procurer aux femmes 
les conditions d’une vie autonome et stabilisée.

LES MISSIONS
DE LA MAISON DES FEMMES

Accueil sans rendez-vous
www.lamaisondesfemmes.fr

ACCUEILLIR
ET SOIGNER 
LES FEMMES 
VULNÉRABLES

Centre Hospitalier de Saint-Denis

Centre Hospitalier de Saint-Denis

Comment venir :

Tramway
Ligne T1 > arrêt Hôpital Delafontaine
Bus
Ligne 153 ou 253 > arrêt Marville
Métro
Ligne 7  > arrêt La Courneuve puis  
tramway T1  > arrêt Hôpital Delafontaine.
Ligne 13  > arrêt Basilique Saint-Denis puis bus 
153 ou 253 > arrêt Marville.
RER
Ligne D  > arrêt Saint-Denis puis 
tramway T1  > arrêt Hôpital Delafontaine.
Voiture
Depuis l’autoroute A1, prendre la sortie n°3 
(Pierrefitte, Beauvais).
Le parking visiteurs est situé 
rue du Docteur Delafontaine.

1, chemin du Moulin Basset

93200 Saint-Denis

Accueil sans rendez-vous 
du lundi au vendredi 9h - 17h,
ou prise de rendez-vous 
au 01 42 35 61 28
Planning des différents ateliers, 

en ligne sur le site internet.

www.lamaisondesfemmes.fr
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• UNE PRESCRIPTION DE CONTRACEPTION OU DE CONSEIL EN URGENCE

• UNE DEMANDE D’IVG

• UNE CONSULTATION POUR EXCISION

•  UNE DEMANDE DE SOIN ET D’AIDE POUR UNE AGRESSION, UNE VIOLENCE, UN VIOL

UN TRAIT D’UNION 
ENTRE LA VILLE 
ET L’HÔPITAL

UNE ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE
POUR COORDONNER 
LE PARCOURS DE SOIN

LA MAISON DES FEMMES est aussi un réseau ou partenaires 
et permanences associatives travaillent ensemble pour  
coordonner le parcours de soin des patientes en fonction  
de leurs besoins.

Unité de prise en charge 
des mutilations sexuelles 
féminines - 
Centre Fleur du Désert
L’unité propose un parcours de soin qui 
explore l’ensemble des problématiques 
liées à l’excision, et permet notamment 
une reconstruction clitoridienne.
• Une fois par mois, un groupe de parole, 
animé par Inna MODJA, notre marraine, 
permet aux femmes d’échanger autour de 
leur expérience.

• Sages-femmes
• Médecins
• Gynécologue
• Médecin Sexologue
• Chirurgiens
• Infirmières
• Aide-soignantes

•  Conseillères conjugales  
& familiales

• Assistantes sociales
• Psychologues
• Ostéopathes
•  Animatrices d’ateliers  

psycho-corporels

Vous pouvez nous joindre 
au 01 42 35 61 28 pour :

Pour toute autre demande, le secrétariat saura vous orienter.

Unité de planning familial
Sa mission est d’assurer la prévention et 
les soins autour des problématiques de 
contraception, d’infections sexuellement 
transmissibles ou d’accès à l’IVG, 
avec une attention particulière 
à l’accompagnement personnalisé 
et au choix de la méthode 
la mieux adaptée à chaque situation.

Unité de prise en charge des violences 
faites aux femmes
L’unité accompagne les femmes victimes de violences conjugales 
et intrafamiliales, de viols, d’agressions sexuelles ou d’inceste. 
Elle permet un accompagnement global en s’appuyant sur  
le rythme et les possibilités de la femme pour faire évoluer  
sa situation. Elle est présente aux différentes étapes du parcours  
de sortie des violences et de guérison.
• Un accueil collectif des femmes victimes de violences  
conjugales par SOS Femmes 93 a lieu tous les vendredis,  
entre 9h30 et 12h30, sans rendez-vous.
• Une consultation mensuelle, le mercredi matin, est dédiée  
aux femmes victimes d’inceste

3 UNITÉS POUR 
UN ACCOMPAGNEMENT 
GLOBAL


