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Personnes présentes : 
 

Nom	prénom	 Fonction	 Lieu	 Mail	

Animation	

HUGUET	Sandrine	

Chargée	de	mission	
Développement	Social	
Direction	Développement	et	
Inclusion	Sociale	

Département	
Haute-Savoie	
Annecy	

Sandrine.HUGUET@hautesavoie.fr	
	

Dr	LACASSIE	DECHOSAL	
Agnès	

Médecin	directeur	adjoint	
PMI-PS	

Département	
Haute-Savoie	
Annecy	

agnes.lacassie-dechosal@hautesavoie.fr  

Dr	DURAND	Catherine	 Pédiatre	coordination	 RP2S,	Chambéry	 cdurand.rp2s@free.fr	

Participants (par centre)	

MONNIN	Céline	 Sage-Femme	(SF)	
Coordinatrice	 CHAL	 cmonnin@ch-alpes-leman.fr  

GERVAIS	Anaïs	 SF	référente	 CHAL	 gervais.anais@gmail.com  

Dr	REVIL	Isabelle	 Médecin	urgentiste	et	
médecin	légiste	 CHAL	

IRevil@ch-alpes-leman.fr  

JOUVENOZ	Emilie	 SF	coordinatrice	 CHAL	 ejouvenoz@ch-alpes-leman.fr 

COMASTRI	Marion	 SF	Coordinatrice	 HPPS	 m.comastri@ramsaygds.fr 

LACAILLE	Gwenaëlle	 SF	référente	 HPPS	 glacaille@ramsaygds.fr  

Dr	GOAZIOU	Sylvie	 Médecin	urgentiste	référent	
VFF	 HPPS	 sylviegoaziou@yahoo.fr 

MOLINATTI	Catherine	 SF	 CPEF	HDL	Thonon	 c-molinatti@ch-hopitauxduleman.fr  

MESNIL	Delphine	 SF	référente	 HDL	Thonon	
delfine.tc@cegetel.net  

MESSAGER	Colette	 SF	coordinatrice	 CGA	Annecy	 cmessager@vivalto-sante.com	

ROUSSET	Valentine	 SF	coordinatrice	 CHANGE	Annecy	
vrousset@ch-annecygenevois.fr  

MAHE	Jeanne	 SF	référente	 CHANGE	Annecy	
jmahe@ch-annecygenevois.fr  

VERRECCHIA	Catherine	 SF	coordinatrice	 CHANGE	St	Julien	 cverrecchia@ch-annecygenevois.fr	

JOUBERT	Anne-Laurence	 SF	coordinatrice	 HPMB	Sallanches	 al.joubert@ch-sallanches-chamonix.fr  

PIPERS	Béatrice	
SF	libérale	Collectif	en	lien	
avec	association	Stop	
Violences	Sexuelles	

Thorens-Glières,	
Annecy	

beatricepiperssf@orange.fr  

	

GUEHO	Maryline	 SF	PMI	 74	–	secteur	
Genevois	

Maryline.GUEHO@hautesavoie.fr  

HICTER	Claire	 SF	PMI	 73	
Claire.HICTER@savoie.fr  
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Présentations – Introduction 
 
Réunion de travail du groupe transversal Violences Faites aux Femmes du RP2S, spécialement 
consacrée au projet du Département de la Haute-Savoie d’implanter des permanences 
d’écoute et d’accompagnement concernant les violences faites aux femmes dans les 
maternités de Haute-Savoie. 
Objectif de la rencontre : présenter le projet, connaître les attentes des acteurs professionnels et 
des maternités du 74, et leur souhait d’intégrer la démarche. 
 
 
Présentation du projet - Mme Sandrine Huguet 
 
Exposé du contexte :  
Dans le département 74, nette augmentation de cette problématique, même avant les 
conséquences du confinement en 2020 :  
+ 55% d’augmentation entre 2018 et 2019 pour les femmes hébergées en urgence 
+ 13% de femmes reçues aux permanences d’Espace Femmes (soit plus de 800 personnes) 
3 féminicides en 2019 et environ 1000 plaintes en lien avec VFF. 
 
Liens VFF-périnatalité  
Exacerbation ou apparition des VFF avec la grossesse 
Conséquences médicales et psychiques sur le déroulement de la grossesse, prématurité .. 
Conséquences sur le développement de l’enfant … 
 
Les 4 axes de travail  

1. Prévenir et repérer 
2. Accompagner 
3. Coordonner et traiter 
4. Former 

 
Le projet exposé répond aux axes 1, mais aussi 2 et 3. 
 
Permanences d’écoute et d’accompagnement implantées dans les maternités et animées par 
écoutant/permanencier formé (profession du social, médico-social ou juridique ?). 
Appel d’offre en cours auprès des acteurs associatifs. Choix probable en fin d’année 2020. 
Le Département est déjà en Convention avec l’association Espaces femmes pour d’autres 
missions. 
Il est prévu 1 (ou 2) établissements pour débuter, sous la forme de permanences d’une demi-
journée toutes les 2 semaines, et d’une participation mensuelle de 2 heures à une rencontre 
transversale avec les soignants (participation à un staff, formation…). 
Le projet devrait pouvoir démarrer au 1er trimestre 2021. Période d’observation de 6 mois avant 
extension à d’autres centres. 
Le démarrage serait accompagné d’un questionnaire largement diffusé aux femmes 
consultantes dans la maternité pour recueillir leur avis/besoin. 
 
 
Tour de table des actions en cours, projets et orientations dans les différents 
centres. 
 
CHANGE : 2 maternités St Julien en Genevois et Annecy. Dr Porquet anime une UNITE DE SANTE 
AFFECTIVE ET SEXUELLE qui regroupe sexologie, dépistages mais aussi les CPEF, et mission VFF… 
Travail actif avec les 2 centres St Julien et Annecy. Staffs, parcours … 
 
HPPS Annemasse : (hôpital privé Pays de Savoie). Début de la préoccupation sur ce sujet. Une 
sage-femme référente est en place, ainsi qu’un médecin urgentiste référent VFF. Liens maternité-
urgences à mettre en place. 
 
CHAL (Contamine/Arve) : Organisation déjà très aboutie, travail transversal de longue date. 
Equipe pluri disciplinaire. Relais avec AS formée. Liens non formalisés avec l’association Espace 
Femmes. Les SF utilisent en routine des questionnaires de dépistage. Lieux d’hospitalisation pour 
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mise à l’abri en urgence définis dont la maternité. Consultation en maternité par le Dr Revil. Kits et 
procédures rodées pour prélèvements, viol, dépôt plaintes… 
 
HPMB Sallanches : Groupe pluri pro coordonnée par Isabelle Guer psychologue (mission 
formalisée par la Direction). AS, conseillère conjugale, pédiatres, SF, psychologues, antenne de 
psycho périnatalité … y participent. Parcours de soin écrit. Travail actuel sur la formation des 
professionnels. 
 
HDL Thonon-les-Bains : (Catherine Molinatti) Groupe de travail informel plutôt circonscrit au pôle 
mère enfant avec maternité, CPEF. Production d’outils : plaquette pour les femmes, parcours ? 
Les professionnels se sentent isolés même si une permanence hebdomadaire de l’association 
Espace Femme existe dans le Chablais. Facilité d’hospitalisation pour mise à l’abri notamment en 
maternité. 
 
CGA Annecy : ø – (Mme Messager a quitté la réunion ou déconnexion informatique ?). 
 
Tous les professionnels présents de toutes les maternités de Haute-Savoie se déclarent très 
favorables au projet. Toutes les maternités seraient volontaires pour en être le siège de 
démarrage. 
 
Faisabilité : le manque habituel de locaux dans plusieurs centres ne serait pas un obstacle. 
 
Avis de la PMI 
Choix de la maternité pour initier l’action :  
Pour ce service, la priorité devrait être donnée au secteur du Genevois (secteur frontalier :St 
Julien- Annemasse – jusqu’à Reigner, comportant les 3 maternités St Julien, HPPS et CHAL) qui 
concentre le plus de situations difficiles. 
Les SF PMI jouent un rôle important dans ce secteur d’autant qu’elles interviennent également 
dans les CPEF. 
Enquête de Mme Huguet auprès des forces de l’ordre et parquets : 3 zones les plus touchées 
sont : le Genevois ; le secteur d’Annecy-Rumilly ; et également mais de façon moindre la haute 
vallée de l’Arve. 
 
Sur le projet lui-même :  
Intérêt d’aller vers les femmes et vers les professionnels. Facilité dans l’établissement où la femme 
consulte, donnerait le cadre contenant qui pourrait permettre de ne pas perdre les patientes 
après le lien avec le professionnel de santé. 
 
 
RP2S : prendre en compte la possibilité lors des permanences d’aller au devant des équipes et 
des femmes également dans les unités de grossesse pathologique et néonatologie. 
 
 
Avis de la sage-femme libérale 
Appartient à un collectif pluri professionnel constitué pour aider les prises en charge en ville, avec 
juristes, médecins généralistes, kiné, SF …, mise en place en cours d’une antenne locale de 
l'association Stop aux Violences Sexuelles. 
Travail en lien avec l’association Espace Femmes dont elle apprécie les compétences et la 
légitimité acquise. 
 
 
En conclusion 
 
Projet accueilli très favorablement par l’ensemble des acteurs. 
L’association choisie suite à l’appel d’offre aura mission de faire le tour des acteurs-maternités et 
d’émettre des propositions au Département pour l’implantation du démarrage de l’action. 
 
Nouvelle réunion à prévoir pour point en début d’année 2021 avec Mme Huguet, Dr Lacassie 
Dechosal et RP2S (Dr Durand). 


