
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les violences s’intensifient, les besoins aussi : 
La Maison des femmes lance un appel aux dons pour renforcer ses équipes 

 

 
 

Saint-Denis, le 27 mai 2020 - Alors que les signalements de violences faites aux femmes ont 
augmenté de 35% pendant le confinement, La Maison des femmes de Saint-Denis enregistre 
un afflux considérable de demandes de prise en charge à l’heure du déconfinement. Pour faire 
face à ces situations dramatiques – violences intrafamiliales, conjugales, demandes d’IVG 
tardives ou hors délais – et accompagner au mieux les femmes, La Maison des femmes doit 
renforcer ses équipes et recruter un.e psychologue et un.e assistant.e social.e. Un budget de 
90 000€, pour lequel La Maison des femmes lance une campagne de collecte, qui se déclinera 
jusqu’au 21 juin 2020. 

 



 

Les conséquences du confinement en chiffres : 

• Depuis le déconfinement, La Maison des femmes gère une situation d'urgence tous 
les 2 jours nécessitant une mise à l'abri, parfois avec enfants et fourniture de colis 
alimentaires, contre 2 par mois en temps normal,  

• La Maison des femmes a enregistré 10 demandes d’IVG tardives en 15 jours contre 2 
demandes par mois en temps normal, 

• Sur la plateforme arretonslesviolences.gouv.fr, la part des tchats concernant les 
violences intrafamiliales et conjugales a été multipliée par 20. 

 
Les violences intrafamiliales ont des conséquences immédiates et des répercussions à long 
terme. Le confinement, en enfermant les victimes avec leur agresseur dont la violence est 
exacerbée par la situation, en est un amplificateur. Isolées pendant deux mois, les femmes 
reprennent aujourd’hui le chemin de La Maison des femmes pour des faits de violences, d’IVG 
tardives, des situations dégradées et souvent dramatiques. Aujourd’hui, elles viennent 
demander de l’aide, parfois accompagnées de leurs enfants, également victimes de violences 
et maltraitances dans leurs foyers. 

« Le lien entre l’accroissement des violences et le nombre de femmes accueillies est 
malheureusement évident, et met à mal la capacité de prise en charge de La Maison des 
femmes. Pour y faire face, nous devons renforcer l’équipe, en embauchant un.e psychologue 
et un.e assistant.e social.e », précise le Dr Ghada Hatem, médecin cheffe de La Maison des 
femmes. 

Aider 700 femmes supplémentaires 

Cette collecte vise à soutenir et renforcer l’équipe de La Maison des femmes mobilisée pour 
évaluer la situation sociale, prendre en charge les troubles du stress post-traumatique et 
accompagner les femmes tout au long de leur parcours – parfois chaotique et douloureux - 
vers l’autonomie. La Maison des femmes ambitionne d’aider au moins 700 femmes grâce à 
ces deux recrutements avec des objectifs précis : 

• Améliorer la santé mentale des patientes : sous 18 mois, qu’au moins une femme sur 
deux envisage une sortie du cercle de la violence ; 

• Améliorer l’état de santé général des patientes : leur santé sexuelle, leur accès à la 
contraception et la prévention des grossesses non-désirées et des maladies 
sexuellement transmissibles ; 

• Renforcer les actions afin de pouvoir venir également en aide aux enfants des 
patientes, victimes collatérales des violences domestiques. 

Lien vers la campagne : https://www.helloasso.com/associations/la-maison-des-
femmes/collectes/les-violences-s-intensifient-les-besoins-aussi 
 
En savoir plus 

Le travail du/de la psychologue consiste à analyser les symptômes post-traumatiques, aider 
la victime à verbaliser l'épisode violent, initier une thérapie et la poursuivre en guidant et 
soutenant la patiente qui peut avoir à passer par des démarches stressantes telles que des 
audiences de garde, une procédure de divorce, etc. Si nécessaire, le psychologue oriente la 
patiente vers une aide psychiatrique. 



Le travail du/de l'assistant.e social.e consiste quant à lui à accompagner les femmes 
victimes de toutes formes de violences et à évaluer leur situation sociale. Ce travail effectué, 
l'assistant.e social.e aide les femmes à se réapproprier leurs droits et à se diriger vers 
l'autonomie.  

  

La Maison des femmes accueille, depuis juillet 2016, les femmes vulnérables ou victimes de 
violences et leur propose un parcours complet de soins, ainsi qu’un accompagnement social 
et juridique. La Maison des femmes est devenue un lieu ressource où les patientes 
bénéficient également de multiples ateliers d’amélioration de l’estime de soi et participent à 
des groupes de paroles. Aujourd’hui, elle accueille entre 50 et 70 femmes par jour.  
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