
Un lieu unique d’accueil, d’écoute, de 
soin, d’accompagnement et d’orientation

Cette première Maison des Femmes en Normandie a 
pour ambition de proposer un parcours coordonné de 
soins aux femmes victimes de violences y compris 
sexuelles, victimes de mutilations sexuelles et aux 
femmes en situation de vulnérabilité ou de précarité ». 

Cette Maison des Femmes a pour ambition de pro-
poser un parcours coordonné de soins aux femmes 
victimes de violences y compris sexuelles, victimes de 
mutilations sexuelles et aux femmes en situation de 
vulnérabilité ou de précarité ». 

Le projet de création de la Maison des Femmes  
d’Elbeuf, a été annoncé le 15 décembre dernier par Her-
vé MORIN, Président de la Région Normandie, Thomas 
DEROCHE, Directeur général de L’Agence Régionale de 
Santé Normandie et Didier POILLERAT, Directeur du 
Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf Louviers Val 
de Reuil. 

Pour Djoudé MERABET, président du conseil de surveillance 
« Cette maison des femmes est la concrétisation de 
l’engagement de l’ensemble des équipes qui ont réussi 
au fil des années à bâtir un partenariat efficace sur le 
territoire ».

Pour Hervé MORIN, Président de la Région Normandie  
« Cette Maison des Femmes est en train d’aboutir 
grâce à la collaboration et la mobilisation des uns et 
des autres. Développer cette antenne sur le territoire 
d’Elbeuf va permettre de couvrir une grande partie du 
pôle métropolitain, grâce notamment aux équipes mé-
dicales très impliquées dans ce projet. A partir de cette 
initiative, il sera possible de déployer sur le territoire 
normand un grand réseau de Maisons des Femmes : 
nous ne pouvons pas rester inactifs face aux drames 
que représentent les violences faites aux femmes » 
a-t-il déclaré lors de la présentation de ce projet de 
création par le Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf 
Louviers Val de Reuil (CHIELVR) et le centre Hospitalier 
du Rouvray.

Pour Thomas DEROCHE, Directeur général de l’ARS  
Normandie : 
« La Maison des Femmes d’Elbeuf permettra de venir 
en aide aux femmes, aux enfants et aux jeunes publics 
en difficulté ou victimes de violences, avec une prise 
en charge globale et pluridisciplinaire, en complément 
de l’offre en place qui doit être confortée et maintenue.  
Pour renforcer les prises en charge des femmes vic-
times de violence, un appel à projets a été lancé le 15 
février dernier pour déployer de nouvelles actions dans 
chaque département normand, en lien avec les autres 
dispositifs en place (justice, police …) et en partenariat 
avec les délégations aux droits des femmes. L’ARS 
accompagne ainsi financièrement les acteurs de santé 
mobilisés comme ici à Elbeuf, et sur tout le territoire 
normand où les acteurs de santé hospitaliers et de ville 
se coordonnent avec la police et la justice pour amé-
liorer l’accès à ces dispositifs, comme par exemple à 
Rouen ou Val de Reuil ».

La création de la Maison des Femmes par les éta-
blissements du CHI d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil 
et du CH du Rouvray, est soutenue par de nombreux 
partenaires : 
Etat, ARS, Centre hospitalier du Rouvray, Région 
Normandie, Départements Eure & Seine-Maritime, 
Métropole Rouen Normandie, Communauté d’Agglo-
mération Seine Eure, ministères de l’Intérieur et de la 
Justice (Protocole Police – Gendarmerie – Justice – et 
CHIELVR en cours de rédaction).

 La Région va engager 800 000 euros au titre du Plan 
régional d’investissement dans les établissements de 
santé 2021-2030, permettant la construction du bâti-
ment dédié prévue pour le premier semestre 2023 avec 
une ouverture à la rentrée 2024.

 L’ARS accompagnera financièrement chaque année 
le renforcement de l’équipe de prise en charge et de 
coordination qui regroupera des médecins (légiste – 
pédiatre – urgentiste et psychiatre), assistants sociaux, 
psychologues, secrétaires médicales et infirmières, à 
hauteur de 125 000 euros par an.
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Les équipes impliquées

• 3 Médecins (urgentistes et légiste), psychologue 
et assistante sociale de l’Equipe Mobile Hospita-
lière d’Aide aux Victimes de violences du CHIELVR : 
EMHAVI – (service des urgences), qui sera la structure 
porteuse du projet de la Maison des Femmes.
• 2 pédiatres de l’Equipe de Liaison Protection de 
l’Enfance : ELPE – Service de pédiatrie du CHIELVR
• 2 gynécologues du service gynécologie & Maternité 
des Feugrais du CHIELVR
• Une Pédopsychiatre et un psychiatre du CH du  
ROUVRAY
• Une secrétaire médicale

Améliorer la prise en charge des victimes 
de violences

Voulue et portée par les équipes du CH du Rouvray 
et du CHIELVR (qui aide les victimes depuis 2010 à 
travers deux structures pionnières : EMHAVI et ELPE), 
la particularité de cette Maison des Femmes résidera 
aussi dans l’approche à la fois psychologique, médi-
cale, sociale et juridique : ses acteurs proposeront à 
toutes les femmes un parcours d’aides adaptées dont 
les objectifs sont :

• Mieux prévenir les violences ;
• Protéger davantage les victimes et leurs enfants ;
• Simplifier les démarches des femmes dans leurs 
reconstructions ;
• Favoriser l’émancipation des femmes.

Le Dr Sophie Thureau, médecin légiste au sein d’EMHAVi, 
officiera à la Maison des Femmes. 
« Le rôle d’un médecin légiste ne se limite pas aux autop-
sies, précise-t-elle. Il délivre les certificats médicaux 
légaux en cas de violences conjugales, intrafamiliales, 
sur les enfants…Cette année, plus de 500 victimes sont 
arrivées seules ou avec les forces de l’ordre. Elles sont 
reparties ensuite vers un foyer ou ont été hospitalisées ». 
« La prise en charge est globale, qu’il y ait des suites 
judiciaires ou pas », reprend le Dr Thureau

« Pour endiguer ce fléau des violences nous 
aurons besoin de tout le monde, des associations, 
de bénévoles, de mécènes » déclarent les équipes 
engagées dans ce projet.

Protéger les femmes et leurs enfants 
Les femmes victimes de violences sont rapidement 
mises à l’abri et les forces de l’ordre alertées. « Pour 
développer la protection et la sécurisation des femmes, 
nous signerons une convention avec la justice via les 
procureurs afin de nous inscrire dans une dynamique 
partenariale avec la police et la gendarmerie des 
départements de l’Eure et de Seine-Maritime», ajoute le  
Dr Brousse.

Le repérage est primordial pour  
combattre au quotidien les violences
Il s’agit d’abord de former les professionnels de santé et 
acteurs impliqués à la détection des signaux – même 
faibles – pour « libérer la parole, creuser le sillon du suivi 
des femmes victimes de violences et contrer l’emprise 
qu’elles subissent », explique le Dr B. Brousse. 
« Pour améliorer leur accompagnement jusqu’à leur 
reconstruction, notre ambition, nous devons associer le 
repérage et le médical à l’ensemble des solutions pour 
répondre aux besoins de ces patientes. Le Dr Brousse a 
participé au groupe de travail à l’HAS sur l’écriture « du 
repérage et la prise en charge des violences intrafami-
liales », édité en juin 2019 par l’HAS.

La maison des femmes du CHIELVR 
rejoint le collectif Re#Start
« Re#start, pour renaissance, car derrière les soins et l’écoute 
que nous prodiguons, notre objectif final est bien de permettre 
à nos patientes de prendre un nouveau départ. Il était essen-
tiel que le nom du collectif exprime ce bénéfice », explique la  
Dr Ghada Hatem, fondatrice de La Maison des femmes de 
Saint-Denis.

Re#Start regroupe les structures qui soignent et accompagnent 
les femmes en difficulté ou victimes de violences.

La création de Re#Start a trois principaux objectifs :
- Mutualiser les compétences et les connaissances en parta-
geant les bonnes pratiques,
- Partager les données pour entreprendre des études d’impact,
- Élaborer des propositions concrètes et mener des actions de 
plaidoyer vers les pouvoirs publics.

L’implantation de la 1ère Maison des Femmes de Haute Nor-
mandie au cœur du CHIELVR a du sens.  
A travers ce projet, la volonté humaniste de soigner les 
corps et les âmes des porteurs du projet et des fondateurs  
d’EMHAVI* & d’ELPE* (Dr Benoit Brousse ; Dr Annie Vallois ;  
Dr Chantal Forget) continue de grandir. 


