
 

 

 

L’INCESTE, TRAUMATISME INFANTILE 

 

 

DÉFINITION 

Le mot inceste recouvre à l’heure actuelle plusieurs notions, ce qui brouille la compréhension. Initialement, il 
s’agit de mariage entre parents de sang, frère /sœur (Pharaons d’Egypte ancienne), oncle/ nièce ou cousins 
germains (dispenses accordées par l’Eglise catholique, pour réaliser le mariage). L’interdit de l’inceste est universel, 
mais la limite entre mariages permis et interdits varie dans le temps et selon les sociétés (épouser sa cousine est un 
excellent mariage chez les Berbères, par exemple). L’inceste qui nous préoccupe ici est différent.  
 
Il s’agit d’une relation sexuelle entre un enfant et un membre de la famille ou de l’entourage familial de 
l’enfant. Le membre de la famille peut être : un ascendant : parents, grands-parents, beaux-parents, tuteurs, etc. ou 
un collatéral : oncles, tantes, frères, sœurs, cousin(e)s, etc. Le membre de l’entourage familial est une personne 
proche ayant une relation de confiance et/ou d’autorité et que l’enfant aura côtoyé un certain temps : ami de la 
famille, voisin, autre enfant, prêtre, enseignant, éducateur, etc. L’inceste existe lorsqu’une conduite à caractère 
sexuel est imposée à l’enfant à son insu, qu’il soit consentant ou pas, qu’il en ait conscience ou pas, qu’elle ait lieu 
une ou plusieurs fois, de façon cachée ou pas. L’abus sexuel n’implique pas obligatoirement une pénétration. Il peut 
s’agir de toute autre contrainte verbale, physique, ou psychologique de nature à trahir la confiance et l’innocence de 
l’enfant : baisers, attouchements, exhibitionnisme, insinuations sexuelles répétées, usage de matériel 
pornographique, simulation de rapports sexuels, etc. toute conduite dont le caractère intrusif est ressentie à plus ou 
moins long terme par la victime comme une violente atteinte à ses limites et à son intégrité personnelle, entraînant 
une durable blessure psychique aux effets dévastateurs. 
 
 



 

 

Le terme d'inceste n'est mentionné dans aucun des deux codes (pénal et civil) régissant la justice 
française.() 
 
 Ou plutôt, il ne l'est plus. Il a disparu du code pénal après la révolution de 1789. La loi française lui a substitué la 
reconnaissance, comme circonstance aggravante, du fait qu'une agression sexuelle, une atteinte sexuelle ou un viol 
sur un mineur soit commis par un parent ou tuteur ("ascendant légitime naturel ou adoptif ou toute personne ayant 
autorité sur la victime").(extrait du site AREVI). L’ONU et la Communauté Européenne demandent à la France, sans 
résultat jusqu’à présent, de réintroduire ce terme d’inceste dans sa loi. 
 

QUELQUES CHIFFRES 

20% des femmes et 7% des hommes subissent une agression sexuelle avant l'âge de 18 ans, 45% des 
violences sexuelles concernent des enfants de moins de 9 ans, certaines agressions ayant lieu sur des 
bébés du plus jeune âge. La prévalence chez les femmes se situe, tout compte fait, à mi-chemin entre celles du 
diabète et de l'asthme. 
Les agresseurs appartiennent absolument à toutes les couches de la société, et non pas seulement au « quart-
monde » . 98% des agresseurs sexuels sont des hommes, âgés de moins de 18 ans pour 19% d’entre eux, et  48% 
des agresseurs font plusieurs victimes au cours de leur vie. Sur l’ensemble des viols (312), agressions et 
atteintes sexuelles (entre 1.200 et 1.300) recensées en 2004 dans le fichier JUDEX, environ 11% ont été le fait du 
frère de la victime, 7% du concubin de la mère et 8% du beau-père de l’enfant abusé.(source : Rapport Mission 
parlementaire : faut-il ériger l’inceste en infraction spécifique ?). 
50% des victimes d’inceste appartiendraient à des familles touchées par l'alcoolisme. 
 
72% des auteurs signalés de violences sexuelles sur mineurs sont de la famille de l’enfant. Cependant 74 % 
des Français pensent que les agressions sont le fait d’étrangers à la famille de l’enfant agressé. 
 
L’autorité familiale suffit pour que l’enfant accepte et subisse, sans rien dire, sans se rebeller. Il ne sait pas qu’on  n’a 
pas le droit de lui infliger de telles atrocités. Les agresseurs emprisonnés (à peine 10%) bénéficient de plus de droits 
que les victimes : présomption d’innocence, soins gratuits, réhabilitation… 

 

LA LOI 

Dans 72% des cas d'agressions sexuelles, il ne s'agit en conséquence pas de pédophilie mais bien d'inceste. 
Or la France n’a pas encore introduit, contrairement aux demandes pressantes de l’ONU et de l’Union Européenne, le 
terme d’inceste dans la loi. 
90% des agresseurs sexuels d'enfants sont en liberté car : 
70% des victimes ne portent pas plainte  
10% seulement des plaintes donnent lieu à une procédure judiciaire 
 
La loi prohibe les actes sexuels posés par des adultes sur des mineurs, et l’appartenance à la famille est une 
circonstance aggravante en raison du caractère beaucoup plus handicapant des conséquences psychologiques et 
physiques. Les conséquences psychologiques peuvent être identiques, qu’il s’agisse d’actes délictueux ou d’actes 
criminels : en clair, qu’il y ait pénétration (de quelque forme qu’elle soit, fellation, pénétration anale ou vaginale par 
n’importe quel objet = viol), ou qu’il n’y en ait pas (masturbation de la victime par l’agresseur et/ou masturbation de 
l’agresseur imposée à la victime par l’agresseur = « attouchements »). 
 
La loi qui prohibe les actes sexuels commis sur mineurs doit être appliquée même au sein des familles : ne 
pas agir devant un soupçon de maltraitance sexuelle, ce n’est pas « respecter l’intimité des familles ». Ne pas 
agir, c’est tout simplement, aux termes de la loi, de la complicité, plus ou moins consciente, avec l’agresseur 
délictueux ou criminel. En fait la non-assistance à personne en danger est un délit, et dès qu’il existe un soupçon 
de maltraitance en particulier sur un mineur, un signalement doit être effectué : soit administratif (Département), soit 
au Procureur de la République (mineur =personne vulnérable, condition aggravante). Les médecins généralistes ne 
signalent aux autorités que 2, 5% de ces cas de maltraitance, or la loi leur en fait désormais obligation, après une 
période où les signalements étaient considérés comme la rupture du secret professionnel donc souvent punis par 
l’Ordre des Médecins. 
 
 
 
 
 



 

 

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 

Parmi la liste considérable des ouvrages qui traitent des agressions sexuelles sur les enfants, je souhaite vous 
signaler plus particulièrement  deux livres de référence, manuels «de base» si j’ose dire, auxquels vous pourrez vous 
référer.  
 
L’un couvre le sujet des maltraitances et la conduite à tenir en général dans notre pays : 
« L’enfant maltraité, du bon usage de l’indiscrétion, savoir identifier, répondre, agir » de Martine Nisse, aux Editions 
Ramsay. 
 
L’autre analyse en profondeur les abus sexuels et l’inceste sur les garçons : 
 « Çà arrive aussi aux garçons, l’abus sexuel au masculin » de Michel Dorais, vlb éditeur 
 
 Par un auteur canadien, le Canada ayant vingt ans d’avance sur la France pour la compréhension et les soins aux 
enfants victimes d’agressions sexuelles. 
 
De plus : « Vivre après l’inceste » du Dr Coutanceau et Ida Brein donne une bonne description d’un inceste vu de 
l’intérieur par la victime, commentée par un psychiâtre spécialisé. 
 
Je vous signale également le site canadien très complet :  
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/violencefamiliale/index.html, dans le quel on peut consulter  
plus particulièrement : http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/violencefamiliale/nfntsabus_f.html 
Ainsi que l’annuaire des associations françaises de protection de l’enfance 
 http://www.fondation-enfance.org/final/annuaire/DetailAnnuaire.php?id=48. 
 

CE QUI PROVOQUE LES TROUBLES 

C'est autant les agressions avec les traumatismes physiques, que les suites: la "lecture" que la victime fait des 
évènements. L'impact est très variable d'une victime à l'autre. (Je ne décrirai pas les symptômes physiques d'un 
traumatisme car ils sont bien connus). 
 

1. Garder le secret : plus la victime parle tard, plus longtemps et plus gravement elle reste perturbée. 
 

2. ce qui fait souffrance énorme, c'est de ne pas comprendre (pourquoi m'a-t-il fait çà? Suis-je responsable, 
l'ai-je "aguiché", est-ce moi qui le provoquais?): donc il est très important pour s'en sortir de multiplier les 
occasions de parler, selon toutes les modalités: art-thérapie, sport, entretiens individuels, aussi chaleureux 
et explicatifs que possible, entretiens avec l'entourage (très important que des personnels spécialisés 
expliquent à l'entourage pour qu'il puisse soutenir correctement la victime), groupes de parole entre victimes 
(copartager, et s'enrichir des diversités et des différents stades de guérison), thérapies familiales: 
victime+son conjoint, mère+enfant. Malheureusement en France les structures de thérapies familiales sont 
quasi inexistantes. Il faut absolument obtenir que les thérapies des victimes soient prises en charge, ce qui 
n'est pas le cas en France, seul l'agresseur étant soigné aux frais de la collectivité.(un exemple de 
psychanalyse: coût pour la victime: à partir de 7500 euros) 
 

3. le traumatisme psychologique principal résulte d'avoir été trompé(e), trahi(e), de ne pas avoir été 
respecté(e) en tant que personne, ce qui mine le respect de soi et la capacité à établir des liens avec autrui 
(famille, tout groupe extérieur, école, amis etc). La victime s'isole, car elle ne fait plus confiance à personne 
mais souvent l'entourage le lui reproche! Par contre toute personne qui fait confiance exerce à terme une 
action curative. 
 

4. être acculé(e) à la passivité par l'emprise de l'agresseur (l'AUTRE est tout puissant, la victime n'est plus 
RIEN). C'est une douleur énorme à tous les âges de ne pas avoir pu maîtriser la situation (dire non, ou 
s'opposer). 
 

5. il s'ensuit souvent un sentiment très douloureux d'être responsable d'avoir été agressé(e) ("culpabilité 
subjective"). La honte provient aussi souvent du fait que la victime pense avoir été séductrice et avoir 
provoqué l'inceste. La honte de soi empêche de comprendre qu'on a été abusé(e). 
 

6. la souffrance provient bien sûr de la filiation: le père aurait dû protéger, or il agresse. D'où le rêve impossible 
mais permanent d'un père normal: comment arriver à comprendre qu'il soit à la fois père et agresseur ? 
 

7. la souffrance de l'irruption d'une sexualité sous contrainte (emprise), ce qui handicape la sexualité adulte. 
La victime souhaiterait (entre autre) que le conjoint ne réveille pas des souvenirs dramatiques, traumatisants. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/violencefamiliale/index.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/violencefamiliale/nfntsabus_f.html
http://www.fondation-enfance.org/final/annuaire/DetailAnnuaire.php?id=48


 

 

L'irruption de vrais actes sexuels dans la vie de l'enfant n'a rien à voir avec le complexe d'Oedipe; constitué 
autour de fantasmes, et non de passages à l'acte. 
 

8. difficultés à avoir une vie de famille. Les frères et sœurs de la victime peuvent être dans le déni, même à 
l'âge adulte, et la victime peut avoir besoin de rompre avec ses parents, s'ils ne reconnaissent pas et 
n'entreprennent pas une démarche de soins pour eux-mêmes. Les enfants de la victime pour être protégés 
de la récidive n'auront pas de grands parents. S'il y a minimisation ou déni, il ne peut y avoir de pardon, car il 
n'y a pas de respect.  

 

LES MERES : pourquoi est-ce si difficile de leur dire? 

1. Petit, l'enfant n'a pas de mots pour décrire ce qui lui arrive  
2. vers 7 -8 ans, l'enfant est conscient que la révélation va provoquer une révolution, il, elle, a peur de faire 

souffrir sa mère. 
3. peur de ne pas être cru(e). 
4. ambivalence affective: il peut exister de bons côtés chez l'incesteur. 
5. le père peut être très violent, et la mère aussi être sous l'emprise de la peur. 
 

Eviter la systématisation abusive :" toutes les mères le savent ".Trois positions se voient:  
 

- la mère sait mais ne fait rien 
- la mère fuit effectivement la conviction, annule un flash (violence impensable) 
- la mère n'a effectivement pas perçu la trahison 

En fait, chaque histoire est différente. 
 

LES PERES : différents types de personnalité 

1."l'inhibé timide": rigide, avec des traits parano, susceptible et méfiant, crainte de la persécution, absence 
de développement de sexualité relationnelle adulte et peu d'expériences amoureuses. Souvent a subi de la violence 
enfant. (Tous les hommes de ce type ne commettent pas forcément l'inceste). 

2."l'homme à deux facettes" : normal dehors, voire apprécié, et dedans oppresseur en famille. "il est 
complètement différent à la maison" dit la victime , "je n'aurais jamais cru qu'il était capable de faire çà" "quelqu'un de 
si bien" disent les gens du dehors. Dans une seule zone de son psychisme, il y a un égocentrisme caché chosifiant 
pour l'autre (soit envers sa femme, soit envers son enfant, soit au travail) qui ne lui permet pas de voir autrui comme 
une vraie personne.  

 
Ces hommes immatures égocentriques sont sexuellement excités par les enfants parce qu'ils ont peur des 
femmes (même des hommes hétérosexuels peuvent être excités par des enfants) et n'ont pas de culpabilité quand 
ils passent à l'acte. Ils n'appellent jamais à l'aide, on ne les entend que depuis que le suivi thérapeutique est 
obligatoire.  
 
Pour réaliser le mal commis et leur égocentrisme, les techniques de groupe sont plus efficaces que le tête à tête. Un 
père incestueux, s'il est sanctionné par la Justice, ne recommencera probablement pas, sauf en famille (!!!! Les ! sont 
de moi). Par contre un pédophile récidivera très probablement même s'il est sanctionné, ce sont des coupables plus 
complexes à gérer. 
 

CONSÉQUENCES :  

L’inceste et les agressions sexuelles extra-familiales sur mineurs constituent un traumatisme grave et qui pis est 
souvent répétitif, il provoque donc les conséquences habituelles d’un psychotraumatisme.  
 
Parmi celles-ci, il faut noter l’importance du déni, mécanisme de protection par lequel la victime se protège de 
l’horreur en oubliant complètement les faits, de manière transitoire mais souvent prolongée sur des années, voir des 
dizaines d’années. La sortie du déni se produit souvent lorsque l’enfant de la victime atteint l’âge où la victime avait 
subi elle-même l’inceste ou l’agression sexuelle, avec des conséquences explosives et catastrophiques pour la 
famille. 
L’inceste a cependant des caractéristiques spécifiques qui le distinguent d’un accident ou d’un acte de terrorisme, par 
exemple.  
 



 

 

Ces caractéristiques sont liées à la culpabilité, à la honte et au secret (imaginez une victime d’accident de la route 
obligée de cacher à tout son entourage l’accident et ses conséquences) qui obèrent gravement la santé mentale de la 
victime. Culpabilité, honte et secret, sont directement liées à l’emprise de l’agresseur, père, mère, grand-père ou 
autre parent ayant autorité sur l’enfant : l’agresseur impose la loi du silence pour ne pas supporter les suites légales 
et familiales de son forfait. Soit spontanément par peur des conséquences, soit sous l’empire de menaces terrifiantes, 
l’enfant ne parle pas. 
 

Une étude faite par l’association AREMEDIA sur les accidents de la route chez les victimes d’agressions 
sexuelles dans l’enfance apporte dans cette perspective une donnée particulièrement suggestive : le simple 
fait d'avoir brisé le silence, " parlé à quelqu'un ", au moins une fois, de cet événement traumatique - 
généralement à une camarade de classe, sous le sceau du secret, et sans autre suite - paraît en soi produire 
un effet protecteur. Ces personnes ont spontanément proposé d'interpréter spécifiquement la fréquence des 
accidents de la route où elles sont impliquées non pas en terme d'équivalent suicidaire (ce qu'écarte en effet 
l'analyse statistique des données recueillies), mais plutôt, comme un comportement qui s'inscrirait dans le 
registre d'une automutilation traumatique indirecte, exprimant (et répétant symboliquement) de façon non 
consciente leur traumatisme, enfin, selon elles, ce comportement serait destiné à rendre «  visible et 
socialement acceptable » leur traumatisme. 

 
Liste non exhaustive des conséquences : 
 

 dépression grave,  

 tentatives de suicide, suicides,  

 boulimie-anorexie,  

 automutilations, très souvent par coupures sur les membres ou le ventre,  

 addictions variées et souvent graves,  

 accidents de la route,  

 maladies psychosomatiques multiples et handicapantes 

 prostitution (dans un cas sur deux de prostitution, il y a des antécédents d’agressions sexuelles dans 
l’enfance) 

 sexualité et vie de couple difficiles 

 troubles profonds de la personnalité, de l’identité sexuelle, etc. 
 
On constate aussi fréquemment une survictimation, la victime d’inceste est à nouveau ultérieurement victime d’autres 
agresseurs, et/ou se met à l’âge adulte souvent en couple avec un (voire des) conjoint violent qui l’agresse à 
nouveau. 
 
Autre liste plus détaillée, également non exhaustive : 
 
A court terme : 

 Exhibitionnisme ou intimité exacerbée 

 Activités auto-érotiques compulsives 

 Ruptures scolaires, mîmes d’abus sur autres enfants 

 Troubles de l’appétit, du comportement, de l’hygiène, du contrôle sphinctérien, énurésie, cauchemars, etc. 

 Dépression, retrait, sentiments de honte/culpabilité 

 Actes violents sur soi et/ou sur les autres, fugue(s) 
 
A plus ou moins long terme : 

 Déni, amnésies, minimisation, flash-back répétés 

 Idées et/ou actes suicidaires, dépressions chroniques 

 Exposition au danger ou peur de la prise de risque 

 Réactions et crises incontrôlées (pleurs/colères), violences sur soi (automutilation) et/ou sur autrui 

 Mauvaise estime de soi et de son corps, honte 

 Troubles sexuels : impuissance, frigidité, sexualité et/ou masturbation compulsives, désirs ou aversions 
obsessionnelles, pleurs lors des rapports sexuels, etc. 

 Troubles de l’orientation sexuelle 

 Confusions entre sexe/amour/affection/pouvoir 

 Fantasmes de viol/domination/masochisme 

 Episodes de prostitution, métiers pornographiques 

 Problèmes liés aux limites du corps et de l’esprit, au contrôle, au pouvoir ; incapacité à dire «non», 

 Perte de la confiance en soi et aux autres, repli 

 Exhibitionnisme ou intimité exacerbée 

 Alcoolisme, toxicomanie, automédication,  

 achats compulsifs, conduites obsessionnelles, phobies, etc. 



 

 

 Troubles alimentaires : anorexie et/ou boulimie 

 Revictimisation par soi-même et/ou par les autres et/ou victimisation des autres ou de ses enfants 

 Maux de ventre, de dos, de tête ; cystites, infections gynécologiques récidivantes; nausées; malaises; 
troubles d’orientation ; arthrite 

 Perte des capacités ludiques 

 Sentiment répété d’abandon 

 Choix de partenaires plus âgés 

 Non-désir d’enfant, de mariage 

 Désir de changer de nom, etc. 
 

TRAITEMENTS 

Aucune prise en charge pluridisciplinaire ni aucun programme de traitement spécialisé n’existent à ce jour 
pour les victimes. Les victimes payent elles-mêmes leurs soins et pour elles, c’est à perpétuité. 
 
Si l’agression est révélée rapidement par la victime, il doit y avoir une démarche médico judiciaire avec examen dans 
une unité d’urgence médico judiciaire, intervention de médecin légiste, de psychiatre, etc, et ultérieurement suivi 
psychologique et social, tout le système familial étant impliqué dans l’inceste. Dans le meilleur des cas un procès 
réussi aide la victime à se reconstruire, en établissant clairement la culpabilité de l’agresseur, ce qui libère la victime 
de la honte et de la culpabilité profonde. Malheureusement, ce n’est pas le cas statistiquement le plus fréquent. 
 
Le plus souvent, la sortie du déni ou simplement la révélation n’a lieu qu’à l’âge adulte, le volet judiciaire en est plus 
difficile car un procès n’est pas toujours possible en raison de la prescription, et de la perte des preuves matérielles 
(prélèvement de sperme impossible, par exemple). Quant au suivi médico psychologique, il nécessite souvent des 
traitements de la dépression et de l’angoisse, ainsi qu’une psychothérapie.  
 
Plusieurs écoles de thérapie s’opposent quant à la prise en charge des victimes. Dans les pays plus avancés que la 
France, il est fréquemment fait appel aux thérapies cognitivo-comportementales. La France reste plus attachée aux 
thérapies analytiques, dérivant de la psychanalyse. Cependant, les victimologues ont montré que dans les cas de 
traumatisme réel, tout spécialement les cas d’inceste, la théorie psychanalytique n’est pas bien outillée pour aider 
réellement les patients. Malheureusement, rares sont les consultations, surtout en province, qui mettent à la 
disposition des victimes une aide spécifique. 
 

QUELQUES ADRESSES D’AIDE. 

 Différents types d’aide existent qui se complètent :  
 
Pour adultes survivants :  
 -groupes de paroles, dans lesquels les victimes découvrent les nombreux points communs qui les relient (je ne suis 
donc pas seul(e), cela arrive à plein de gens, je ne suis pas un monstre, ni une nullité de n’avoir pas su résister), et 
leurs différences (pas le même lien de parenté avec l’agresseur, pas les mêmes sexes en cause, pas les mêmes 
réactions de l’entourage), ce qui les soulagent généralement et leur permet de confronter des points de vue 
complémentaires d’où sort la lumière. 
 -thérapies,  brèves type cognitivo-comportemental, ou plus analytiques, souvent assorties d’un suivi psychiatrique 
pour les traitements médicamenteux. 
 
Des aides sociales sont très fréquemment nécessaires, les victimes étant souvent médicalement dans l’incapacité 
d’avoir des activités professionnelles (reconnues en invalidité), et complètement coupées de leur famille d’origine 
liguée contre elle : le système dysfonctionnel éjecte en général la victime jugée coupable de briser la famille, par un 
retournement caractéristique des faits. 
 
Pour enfants :  
 -intervention de pédopsychiatres (souvent sur liste d’attente malheureusement) 
 -AEMO, ou placement éventuel, si famille extrêmement dysfonctionnelle et agressante, en tout cas un suivi social est 
très souvent nécessaire, car un enfant abusé est en général le symptôme d’un problème grave à la génération 
supérieure. 
 -associations de protection de l’enfance qui peuvent fournir selon les cas un appui psychologique, et/ou judiciaire, 
assurer aussi un suivi de soutien. Il en existe en général auprès de chaque Tribunal de Grande Instance dans chaque 
département ou bien, au niveau national, quelques grandes associations ou fédérations qui ont l’autorisation de se 
porter partie civile aux côtés des victimes dans les procès. 
 



 

 

QUI CONTACTER ? : 

Permanences téléphoniques nationales 
 
ALLO ENFANCE MALTRAITEE : 119 ou 0 800 05 41 41 
Anonyme et gratuit (http://www.allo119.gouv.fr) 
 
INAVEM - O8 VICTIMES : 08 842 846 37 
(7j/7 de 9h à 21h : AIDE AUX VICTIMES) 
Courriel : 08victimes@inavem.org  
Adresse postale : INAVEM/Plate-forme téléphonique d’aide aux victimes 
BP 48 – 93501 PANTIN Cedex 
http://www.inavem.org 
 
COLLECTIF FEMINISTE CONTRE LE VIOL 
Association qui dispose d’une longue expérience d’accueil et de soutien des femmes et des mineur(e)s victimes 
d’agressions sexuelles, notamment à travers son numéro vert « SOS Viols Femmes Informations » (0 800 05 95 95).  
9 villa d’Estre – 75013 PARIS 
http://www.cfcv.asso.fr/ 
 
VIOLS FEMMES INFORMATIONS 
08.00.05.95.95 
Appel gratuit du lundi au vendredi : 10h à 19h 

 
MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL 
www.planning-familial.org 
MEPF – 4 square Saint-Irénée - 75011 PARIS 
Tél. 01.48.07.29.10 
 
ENFANCE ET PARTAGE 
0 800 05 1234 
Du lundi au vendredi de 09h à 19h et le samedi de 10h à 18h 
 
FIL SANTE JEUNES 
Tél. : 0 800 235 236 (de 8h à minuit) 
    http://www.filsantejeune.com/ 
 
 
Dans les Yvelines 
 
CIDFF : CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 
Information sur l’accès aux droits et l’aide aux victimes 
Adresse postale : BP. 1132 – 78301 POISSY CEDEX 
Email : cidff78@club-internet.fr 
Site : www.cidffdesyvelines.com 
 
SOS VICTIMES 78 
Palais de Justice 
3 place André Mignot – 78000 Versailles 
Tel :01 .39.07.36.97 
Email : sosvictimes78@free.fr 
Site : www.sos-victimes-78.fr 
 
APCE DELEGATION DES YVELINES 
Tel : 01.39.08.06.16 
Site : www.couple-enfant-78.org 
Email : apce78@couple-enfant.org 
CCIP LA CELLULE CENRALISEE DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES 
Direction de l’enfance 
2 place André Mignot – 78012 Versailles Cedex. 
Tel : 01 .39.07.74.30 
En dehors des heures ouvrables, pour les situations nécessitant une protection juridique immédiate, joindre la 
permanence du Parquet des mineurs (Tel : 01 39 07 38 99) et, après 18heures, le week- end et les jours fériés, la 
permanence d’urgence du Parquet (Tel : 01 30 21 01 94) 

http://www.allo119.gouv.fr/
http://www.inavem.org/
http://www.cfcv.asso.fr/
http://www.planning-familial.org/
http://www.filsantejeune.com/
http://www.cidffdesyvelines.com/
mailto:sosvictimes78@free.fr
http://www.sos-victimes-78.fr/
http://www.couple-enfant-78.org/
mailto:apce78@couple-enfant.org


 

 

 
Associations 
 
Quelques associations, voir aussi notre annuaire « réseau » 
 

--Enfance majuscule : 01 46 21 47 09  
--L'Enfant Bleu Enfance maltraitée: 01.55.86.17.57  
--La Voix de l’enfant a une consultation juridique gratuite au N° de téléphone suivant : 01 40 22 03 05. Ce 
numéro est en place tous les mercredis après midi, et vous aurez un avocat ou un juriste qui sera en mesure de 
vous donner la bonne démarche à faire 
--Centre de thérapie familiale des Buttes Chaumont 01 42 40 03 39 

 
Pôles de référence régionaux d'accueil et de prise en charge des victimes de violences sexuelles : liste 
établie par le réseau Victimo :  
 

 

 
:  

CENTRE D’ACCUEIL DES VICTIMES D’ABUS SEXUELS DE DIJON  

Hôpital du Bocage 21034 Dijon Cedex  
Tél : 03 80 29 50 40  

CENTRE D’ACCUEIL EN URGENCE DES VICTIMES D’AGRESSIONS à BORDEAUX  

33076 Bordeaux Cedex  
Tél : 05 56 79 87 77  

CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO  

Rue Jacques Galini 20090 Ajaccio  
Tél : 04 95 55 68 88  

CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE (GUYANNE)  

97306 Cayenne  
Tél : 05 94 30 52 50  

CENTRE HOSPITALIER DE POISSY  

78003 Poissy Cedex  
Tél : 01 39 27 52 51  

CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON (LA REUNION)  

97405 Saint Denis  
Tél : 02 62 90 50 50  

CENTRE HOSPITALIER LYON SUD  

69310 Lyon  
Tél : 04 78 86 59 00  

CENTRE ROCHEFEUILLE à CLERMONT FERRAND  

30, place Henri Dunant 63003 Clermont Ferrand Cedex 1  
Tél : 04 73 75 00 50  

CHGI DE BASSE TERRE (GUADELOUPE)  

97109 Basse Terre  
Tél : 05 90 80 54 54  

CHRU DE CAEN  

Service du Pr Herlicoviez (adultes)  
Pr Lazartigues (enfants)  
Hôpital Clemenceau 14033 Caen Cedex  

CHU D’AMIENS  

80054 Amiens Cedex 1  
Tél : 03 22 66 83 84  

CHU DE BESANÇON  

Pr Maillet (adultes)  
Pr Noir (enfants)  
Chu de Besançon 25030 Besançon Cedex  

CHU DE FORT DE FRANCE (MARTINIQUE)  

97200 Fort de France  
Tél : 05 96 59 25 28  

CHU DE GRENOBLE  

BP 217 38043 Grenoble Cedex 9  
Tél : 04 76 76 55 14  

CHU DE LIMOGES  

87032 Limoges  
Tél : 05 55 05 64 45  



 

 

CHU de NANTES  

44093 Nantes Cedex  
Tél : 02 40 08 31 75  

CHU DE POINTE A PITRE (GUADELOUPE)  

97159 Pointe à Pitre Cedex  
Tél : 05 90 89 10 10  

CHU DE ROUEN  

Pr Marpeau (adultes  
Pr Lerebourg (enfants)  
Chu de Rouen 76031 Rouen Cedex  

CLINIQUE DU BEFFROI à TOURS  

23, ave de Roubaix 37000 Tours  
Tél : 02 47 47 47 69  

HOPITAL ARNAUD DE VILLENEUVE à MONTPELLIER  

34295 Montpellier Cedex 5  
Tél : 04 67 33 66 73  

HOPITAL BELLEVUE à SAINT ETIENNE  

42055 Saint Etienne Cedex  
Tél : 04 77 12 05 23  

HOPITAL DE LA CAVALE BLANCHE à BREST  

29609 Brest Cedex  
Tél : 02 98 22 34 88  

HOPITAL DE RANGUEIL à TOULOUSE  

31043 Toulouse Cedex  
Tél : 05 61 32 28 59  

HOPITAL D’ENFANTS DE TOULOUSE  

BP 3119 31026 Toulouse  
Tél : 05 34 55 86 32  

HOPITAL GASTON DOUMERGUE à NIMES  

30029 Nîmes  
Tél : 04 66 68 32 86  

HOPITAL JEAN BERNARD à POITIERS  

86021 Poitiers Cedex  
Tél : 05 49 44 45 20  

HOPITAL JEAN VERDIER à BONDY (93)  

93140 Bondy Cedex  
Tél : 01 42 08 60 36  

HOPITAL JEANNE DE FLANDRE à LILLE  

59037 Lille Cedex  
Tél : 02 20 44 44 40  

HOPITAL LA TIMONE à MARSEILLE  

13385 Marseille Cedex 05  
Tél : 04 91 38 63 85  

HOPITAL L’ARCHET II à NICE  

06000 Nice  
Tél : 04 92 03 60 95  

HOPITAL SUD (SOS ENFANCE MALTRAITEE) à RENNES  

35056 Rennes Cedex 9  
Tél : 02 99 26 67 54  

HOPITAL TOGA à BASTIA  

20200 Bastia  
Tél : 04 95 55 68 88  

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG  

67091 Strasbourg Cedex  
Tél : 03 88 11 63 81  

HOTEL DIEU à RENNES  

35033 Rennes Cedex 9  
Tél : 02 99 87 30 20  

MATERNITE REGIONALE DE NANCY  

Rue du Dr Heydenreich 54000 Nancy  
Tél : 03 83 34 36 36  

UNITE DE CONSULTATIONS MEDICO-JUDICIAIRES d'EVRY (Essonne)  

Centre hospitalier sud francilien  
quartier du canal à Courcouronnes  
91014 Evry 91014 Evry Cedex  
Tél : 01 60 87 50 48 



 

 

 
  

 

 
 
LISTE DES HOPITAUX CLASSES PAR REGIONS 
 
ALSACE  
Consultation de médecine légale et d'urgences médico-judiciaires  
Pr Bertrand Ludes Hôpitaux universitaires de Strasbourg Pavillon chirurgical A  
1, place de l'Hôpital  
67091 Strasbourg Cedex Tél. 03.88.11.63.81  
 
AQUITAINE  
Centre d'accueil en urgence des victimes d'agressions  
Dr Sophie Gromb Groupe hospitalier Pellegrin  
Place Amélie-Raba-Léon  
33076 Bordeaux Tél. 05.56.79.87.77  
 
AUVERGNE  
CHU de Clermont-Ferrand  
Pr Coudert Centre Rochefeuille  
30, place Henri-Dunant BP 69  
63003 Clermont-Ferrand Cedex 1 Tél. 04.73.750.750  
Urgences pédiatriques : 04.73.75.00.50  
 
BASSE-NORMANDIE  
CHRU de Caen Hôpital Clemenceau Avenue Georges-Clemenceau  
14033 Caen Cedex 
Pr Michel Herlicoviez Service de gynécologie-obstétrique Tél. 02.31.27.25.33  
Pr Jean-François Duhamel Service de pédiatrie Tél. 02.31.27.25.97  
 
BOURGOGNE  
Centre d'accueil des victimes d'abus sexuels  
CHU de Dijon Hôpital du Bocage  
Pr Paul Sagot 10, boulevard du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny  
 
BRETAGNE  
CHRU de Rennes - SOS enfance maltraitée  
Pr Roussey Hôpital Sud  
16, boulevard de Bulgarie 35056 Rennes Cedex 9 Tél. 02.99.26.67.54 
 
Adultes Pr Poulain Hôtel-Dieu  
2, rue de l'Hôtel-Dieu  
35033 Rennes Cedex 9 Tél. 02.99.87.30.20  
 
CHRU de Brest 
Enfants Pr de Parscau Hôpital de la Cavale Blanche Département de pédiatrie  
Boulevard Tanguy-Prigent  
29609 Brest Cedex Tél. 02.98.22.34.88  
Pr Lazartigues Secteur de pédopsychiatrie  
 
Hôpital de Bohars  
Route de Ploudalmézeau  
29243 Guilers Tél. 02.98.22.33.33 
Adultes Dr Marichy SAMU Tél. 02.98.22.33.33 poste 47450  
 
 CENTRE  
CHU de Tours Clinique du Beffroi  
Dr Annie Jacquet  
23, avenue de Roubaix  
37000 Tours Tél. 02.47.47.47.69  
 
CHAMPAGNE-ARDENNES  
Centre hospitalier de Reims Hôpital Américain Service de pédiatrie  
Dr Digeon  



 

 

47, rue Cognacq-Jay  
51092 Reims Tél. 03.26.78.35.25  
 
CORSE  
Centre hospitalier de Bastia  
Dr Jannick Delaude Centre psychothérapique de l'enfant et de la famille  
Hôpital Toga  
20200 Bastia Tél. 04.95.55.68.88  
 
Centre d'inter secteur pour l'adolescent  
Dr Claude Caron Centre hospitalier  
Rue Jacques-Galini  
20090 Ajaccio Tél. 04.95.10.61.12  
 
FRANCHE-COMTE  
CHU de Besançon  
2, place Saint-Jacques  
25030 Besançon Cedex 
Enfants Pr André Noir Service de pédiatrie Tél. 03.81.21.81.43 
Adultes Pr Robert Maillet  
Service de gynécologie-obstétrique Tél. 03.81.21.81.13  
 
HAUTE-NORMANDIE  
CHU de Rouen  
1, rue de Germont  
70031 Rouen Cedex 
Pr Marpeau Service de gynécologie-obstétrique  
Tél. 02.32.88.82.44 
Pr Lerebourg Service de pédiatrie Tél. 02.32.88.86.15 
Pr Proust Service de médecine légale Tél. 02.32.88.86.94  
 
ILE-DE-FRANCE  
Centre hospitalier Jean-Verdier  
Pr Gaudelus Dr Nathanson  
Avenue du 14-Juillet  
93140 Bondy  
Tél. adultes : 01.48.02.60.33  
Tél. enfants : 01.48.02.60.36  
Tél. médico-judiciaire : 01.48.02.65.12  
 
Centre hospitalier Louise-Michel Unité de consultations médico-judiciaires  
Dr P. Werson  
Quartier du canal Courcouronnes  
91014 Evry Cedex Tél. 01.60.87.54.48  
 
Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain  
Pr Y. Ville Service de gynécologie-obstétrique  
10, rue du Champ-Gaillard  
78003 Poissy Tél. 01.39.27.52.51  
 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  
CHU de Montpellier  
Pr Jean-Pierre Visier  
Dr Martine Caraux  
Hôpital Arnaud-de-Villeneuve  
371, avenue du Doyen-Gaston-Giraud  
34295 Montpellier Cedex 5 Tél. 04.67.33.66.73  
 
CHU de Nîmes  
Pr Daniel Lesbros Service de pédiatrie  
Hôpital Gaston-Doumergue  
5, rue Hoche  
30029 Nîmes Cedex Tél. 04.66.68.32.86  
 
 



 

 

LIMOUSIN  
CHU de Limoges Service des urgences  
Pr Claude Piva Dr Sophie Martin-Dupont  
Avenue Martin-Luther-King  
87032 Limoges  
Urgences adultes : 05.55.05.64.45  
Urgences enfants : 05.55.05.68.42  
 
LORRAINE  
Maternité régionale de Nancy  
Dr Guillet-May Rue du Dr-Heydenreich  
54000 Nancy Tél. 03.83.34.36.36  
 
MIDI-PYRENEES  
CHU de Toulouse 
Pr Jean-Paul Carrière Service de neuro-pédiatrie  
Hôpital d'enfants  
330, avenue de Grande-Bretagne BP 3119  
31026 Toulouse Cedex 3 Tél. 05.34.55.86.32 
Pr Daniel Rouge Service de médecine légale  
 
Hôpital de Rangueil 1, avenue Jean-Poulhes  
31043 Toulouse Cedex Tél. 05.61.32.28.59  
 
NORD-PAS-DE-CALAIS  
CHRU de Lille  
Dr Françoise Hochart  
Hôpital Jeanne-de-Flandre  
ESPED Avenue Oscar-Lambret  
59037 Lille Cedex Tél. 03.20.44.44.40  
 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR  
Assistance publique de Marseille  
Hôpital de la Timone  
Pr Cianfarani Service de médecine légale  
264, rue Saint-Pierre  
13385 Marseille Cedex 05 Tél. 04.91.38.63.85 ou 04.91.38.63.89  
 
CHU de Nice  
Pr Gillet et Pr Ollier  
Service de gynécologie-obstétrique 
Hôpital l'Archet II  
151, route de Saint-Antoine-de-Ginestière  
06000 Nice Tél. adultes : 04.92.03.63.95 Tél. enfants : 04.92.03.60.96  
 
PAYS DE LA LOIRE  
CHU de Nantes  
Pr Patrice Lopes Service de gynécologie-obstétrique A  
Quai Moncousu  
44093 Nantes Cedex  
 
PICARDIE  
CHU d'Amiens  
Service de médecine légale  
Pr Olivier Carde  
1, place Victor-Pauchet  
80054 Amiens Cedex 1 Tél. 03.22.66.83.84 ou 03.22.66.80.00  
 
POITOU-CHARENTE  
CHU de Poitiers  
Hôpital Jean-Bernard  
Centre d'accueil des victimes d'agressions sexuelles Pr Guillaume Magnin  
350, rue de la Milétrie  
86021 Poitiers Cedex Tél. 05.49.44.45.20  
 



 

 

RHONE-ALPES  
Hospices civils de Lyon  
Centre hospitalier Lyon Sud  
Service d'accueil des urgences  
Pr Liliane Daligand Pierre-Bénite  
69310 Lyon Tél. 04.78.86.59.00  
 
CHU de Saint-Etienne 
Service de médecine légale  
Pr Michel Debout  
Hôpital Bellevue Boulevard Pasteur  
42055 Saint-Etienne 
Tél. 04.77.12.05.23 
 
Service de gynécologie-obstétrique  
Pr Seffert Hôpital Nord  
Avenue Albert-Raimond Saint-Priest-en-Jarez  
42055 Saint-Etienne Cedex 2 Tél. 04.77.82.83.83 
 
CHU de Grenoble  
Pr Luc Barret Service de médecine légale  
BP 217 38043 Grenoble Cedex 9 Tél. 04.76.76.55.14  
 
 
GUADELOUPE  
CHU de Pointe-à-Pitre  
97159 Pointe-à-Pitre Cedex Tél. 05.90.89.10.10 
CHGI de Basse-Terre/Saint-Claude  
97109 Basse-Terre Tél. 05.90.80.54.54  
 
GUYANE  
Centre hospitalier de Cayenne  
97306 Cayenne Cedex  
Service de pédiatrie du Dr Delattre  
Service des urgences adultes Tél. 05.94.30.52.50  
 
MARTINIQUE  
CHU de Fort-de-France Hôpital de Redonte  
97200 Fort-de-France Tél. 05.96.59.25.28  
 
LA REUNION  
Centre hospitalier départemental Félix-Guyon  
Dr Combes 97405 Saint-Denis Tél. 02.62.90.50.50 

 
CONSULTATIONS DE PSYCHOTRAUMATOLOGIE 

 
PARIS ADULTES 

HOTEL DIEU  
CONSULTATIONS POUR 

VICTIMES DE 
PSYCHOTRAUMATISME  

01 42 34 82 10  
01 42 34 84 85  

Dr Dantchev  

1 place du parvis NOTRE 
DAME  

METRO ST MICHEL  
4 ème Arr.  

HOPITAL ST 
ANTOINE  

CONSULTATIONS DE 
PSYCHIATRIE  

01 49 28 26 35  
01 49 28 26 39  

Dr MOUCHABAC  
Mme DEMESSE  

184 R. du FBG  
SAINT ANTOINE  

METRO FAIDHERBE-
CHALIGNY  
12 ème Arr.  

HOPITAL COCHIN  
CONSULTATIONS DE 

PSYCHIATRIE  
01 58 01 24 16  Dr BIGOT  

27 RUE DU FBG  
SAINT JACQUES  

METRO ST JACQUES  
14 ème Arr.  

HOPITAL NECKER  
CONSULTATIONS DE 

PSYCHIATRIE  
01 44 49 44 03  Dr LOUVILLE  

149 RUE DE SEVRES  
METRO DUROC, 

FALGUIERE  
15 ème Arr.  

HOPITAL BICHAT  
CONSULTATIONS DE 

PSYCHIATRIE  
01 40 25 82 63  

Dr ZILLHARDT  
Mme SALIOU  

27 RUE HENRI HUCHARD  
METRO PORTE DE ST 

OUEN  
18 ème Arr.  



 

 

HOPITAL TENON  
CONSULTATION POUR LES 

VICTIMES DE 
PSYCHOTRAUMATISME  

01 56 01 71 82  
Dr GRAPPE  
Dr JEHEL  

Melle DUCHET  

4 RUE DE LA CHINE  
METRO 

GAMBETTA,PELLEPORT  
20 ème Arr.  

PARIS POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 

HOPITAL ARMAND-
ROUSSEAU  

CONSULTATION DE 
PEDOPSYCHIATRIE  

01 44 73 64 10  
Dr MESSERSCHMITT  

Dr BOHU  

28 AVE DU Dr ARNOLD 
NETTER  

METRO BEL AIR,PICPUS  
12 ème Arr.  

HOPITAL NECKER  
CONSULTATIONS DE 
PEDOPSYCHIATRIE  

01 44 49 45 61  Dr DAVID  
149 RUE DE SEVRES  

METRO DUROC  
15 ème Arr.  

HOPITAL NECKER  
CENTRE MEDICO-
PSYCHOLOGIQUE  

01 45 75 47 02  Dr VILA  

23 RUE TIPHAINE  
METRO LA MOTTE 

PICQUET,GRENELLE  
15 ème Arr.  

PETITE ET GRANDE COURONNE PARISIENNE. POUR ADULTES 

HOPITAL CORENTIN 
CELTON  

POLYCLINIQUE  01 58 00 40 88  
Dr LOUVILLE  
Pr DEBRAY  

37 BD GAMBETTA  
92 ISSY LES MOULINEAUX  

METRO CORENTIN 
CELTON  

HOPITAL LOUIS-
MOURIER  

CONSULTATION DE 
PSYCHIATRIE  

01 47 60 64 13  
01 47 60 64 80  

Pr LEJOYEUX  
Mme MARQUEZ  

Mme ROMO  

178 R. DES RENOUILLERS 
92 COLOMBES  

BUS N° 304  

HOPITAL AVICENNE  
CONSULTATION DE 

PSYCHOPATHOLOGIE  
01 48 95 54 74  

Dr BAUBET  
Pr MORO  

125 RUE DE STALINGRAD 
93 BOBIGNY  

METRO LA COUNRNEUVE 

HOPITAL BICETRE  
CONSULTATION DE 

PSYCHIATRIE  
01 45 21 22 78  Dr JOST CORDEBAR  

78 R DU MAL LECLERCQ 
94 LE KREMLIN BICETRE  

METRO KREMLIN BICETRE 

HOPITAL HENRI-
MONDOR  

CONSULTATION DE 
PSYCHIATRIE  

01 49 81 21 11  Dr CREMNITER  

51 AVE DU MAL DE 
LATTRE DE TASSIGNY  

94 CRETEIL  
METRO CRETEIL L’ECHAT 

PETITE ET GRANDE COURONNE PARISIENNE, POUR ENFANTS 

HOPITAL AVICENNE  
CONSULTATION DE 

PSYCHOPATHOLOGIE  
01 48 95 54 74  

Dr BAUBET  
Pr MORO  

125 RUE DE STALINGRAD 
93 BOBIGNY  

METRO LA COUNRNEUVE, 
PABLO PICASSO 

REGION NORD PAS DE CALAIS POUR ADULTES 

CHRU DE LILLE  
CLINIQUE FONTAN  

CONSULTATION REGIONALE 
DU PSYCHOTRAUMATISME  

03 20 44 45 81  

Dr VAIVA  
Dr DUCROCQ  

Dr LEGRU 
Dr COTTENCIN 

Dr NEIME 
Dr BOSS 

Dr DEBIEN 
Mme MOLENDA  

Mme 
ROSENSTRAUCH  

6 Rue André Verhaeghe 
59037 LILLE CEDEX  
METRO CHR OSCAR 

LAMBRET 

CHRU DE LILLE  
CLINIQUE FONTAN  

CENTRE D’ACCUEIL ET DE 
CRISE  

EN CAS D’URGENCE  

03 20 44 42 15  
(24 H / 24)  

03 20 44 43 83  
( secrétariat)  

idem  

6 Rue André Verhaeghe 
59037 LILLE CEDEX  
METRO CHR OSCAR 

LAMBRET 

REGION NORD PAS DE CALAIS POUR ENFANTS 

CHRU DE LILLE  
CLINIQUE FONTAN  

CONSULTATION REGIONALE 
DU PSYCHOTRAUMATISME 

PEDOPSYCHIATRIE  
03 20 44 44 60  Dr DUCROCQ  

6 Rue André Verhaeghe 
59037 LILLE CEDEX  
METRO CHR OSCAR 

LAMBRET 

CHRU DE LILLE  
CLINIQUE FONTAN  

CENTRE D’ACCUEIL ET DE 
CRISE  

EN CAS D’URGENCE  

03 20 44 42 15  
(24 H / 24)  

 

6 Rue André Verhaeghe 
59037 LILLE CEDEX  
METRO CHR OSCAR 

LAMBRET 

SUD EST 

LYON ET SA REGION 

SAMU DE LYON  
CELLULE D URGENCE MEDICO 

PSYCHOLOGIQUE  
04 72 11 63 87  Dr NATHALIE PRIETO  

HOPITAL E HERRIOT 
PAVILLON R SOUS SOL  

PLACE D ARSONVAL  
69437 LYON CEDEX  

CENTRE 
HOSPITALIER LYON 

SUD  

SERVICE D ACCUEIL D 
URGENCE, CONSULTATION D' 

ACCUEIL MEDICO-
PSYCHOLOGIQUE  

04 78 86 59 00 
04 78 86 11 66  

Dr : voir sur place 
CHEMIN DU GRAND 

REVOYET 
69310 PIERRE-BENITE  

CENTRE CENTRE D'ACCUEIL DES 04 74 65 82 50  Dr: demander le PLATEAU OUILLY 



 

 

HOSPITALIER 
VILLEFRANCHE SUR 

SAONE  

URGENCES  psychiatre ou 
psychologue de garde  

69400 VILLEFRANCHE 
SUR SAONE  

 
 

BESANCON 

C.H.U. JEAN MINJOZ  
UNITE D'ACCUEIL DES 

URGENCES PSYCHIATRIQUES  
03 81 66 80 13  

Mme AGNES 
FISCHESSER 

BOULEVARD FLEMING  
25020 BESANCON  

AUVERGNE 

C.H.U. CLERMONT 
FERRAND  

SERVICE D'ACCUEIL 
D'URGENCE DU Pr SCHMIDT, 

CONSULTATION DE 
VICTIMOLOGIE CLINIQUE  

04 73 75 07 50  
Dr BROUSSE  
Dr SCHMITT  
Dr CHEREAU  

58 RUE MONTALEMBERT  
63000 CLERMONT 

FERRAND  

C.H.U. CLERMONT 
FERRAND  

CENTRE MEDICO 
PSYCHOLOGIQUE B DU Pr 
LLORCA, CONSULTATION 

D'AIDE AUX VICTIMES  

04 73 75 21 25  

Dr BROUSSE  
Dr FAICT  
Dr NEEL  

Dr SCHEPENS  

58 RUE MONTALEMBERT  
63000 CLERMONT 

FERRAND  

CENTRE 
HOSPITALIER 
SAINTE MARIE  

SERVICE DU Dr COUDERC  04 73 43 55 43  Dr COUDERC  

10 AVE FRANKLIN 
ROOSEVELT 

63000 CLERMONT 
FERRAND  

SERVICE D'AIDE AUX 
VICTIMES  

ASSOCIATION AVEC  04 73 90 12 24  
Mme PECOT 

KLEINER  

1 BIS RUE DES BOHEMES 
63000 CLERMONT 

FERRAND  

HOTEL DIEU  
POLE VIOLENCES SEXUELLES 

ET MALTRAITANCE DU Pr 
JACQUETIN / Dr SCHEYE  

0800 622 648  
Pr JACQUETIN  

Dr SCHEYE  
Dr TURBE  

PAVILLON EMILE ROUX 
32 AVE VERCINGETORIX 

63000 CLERMONT 
FERRAND  

GRAND SUD 

PERPIGNAN ET SA REGION 

CENTRE 
HOSPITALIER DE 

THUIR  

CONSULTATION MEDICO-
PSYCHOLOGIQUE  

04 68 34 66 00  Dr BARON-LAFORET  
AVE DU ROUSSILLON  

66401 THUIR  

PAU  

CENTRE MEDICO 
PSYCHOLOGIQUE  

CONSULTATION DE PSYCHO 
TRAUMATOLOGIE  

05 59 11 58 91 
05 59 11 58 92  

Mme LASPUERTAS le 
Mardi après-midi 

CMP DUPLAA 
3 RUE DUPLAA 

64000 PAU  

GRAND OUEST 

NANTES 

C.H.U. NANTES  
SERVICE DES URGENCES 

CONSULTATION DU PSYCHO 
TRAUMA  

02 40 08 38 73  
DE 8H A 12H OU LAISSER 

MESSAGE  

Dr ORIO  
Mme LEGER  

9 QUAI MONCOUSU  
44093 NANTES  

NORD OUEST 

CAEN 

C.H.U. CAEN 
ESQUIROL  

CONSULTATION DE L'ANXIETE, 
SERVICE DU Dr VASSE  

02 31 06 44 28  Dr VASSE  
CENTRE ESQUIROL  

AVE COTE DE NACRE  
14033 CAEN  

EST 

NANCY 

HOPITAL CENTRAL  
DEPT D'URGENCE MEDICO 

PSYCHOLOGIQUE  
03 83 85 96 87 
03 83 85 12 56  

Dr PICHENE Dr 
BOQUEL Mme 
ZAFFARONI  

29 AVE DU MARECHAL DE 
LATTRE DE TASSIGNY 
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() Le 28 avril 2009, adoption de la proposition de loi de Mme FORT. Proposition de loi visant à identifier, 
prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les mineurs et à améliorer l'accompagnement médical et social 
des victimes  

 Assemblée Nationale : Première lecture 

  

 Assemblée nationale - PP n° 1538 - 18 mars 2009 - Cion Lois (M.-L. Fort, UMP) - R n° 1601 - Adoption le 28 
avril 2009 (TA n° 270) 

 Sénat - PP n° 372-08/09 - 29 avril 2009 - Adoption le 30 juin 2009 

  

: Deuxième lecture 

  

 Assemblée nationale - PP n° 1789 - 1er juillet 2009 - Cion Lois (M.-L. Fort, UMP) - R n° 1840 - Discussion en 
séance publique le 28 janvier 2010 
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