
 
 

Compte-Rendu du Petit Déj’ Pro du 11 Décembre 2017  
Organisé par Women Safe, Institut en Santé Génésique à Saint 

Germain en Laye.  

 
Etaient présentes :  
Axelle CORMIER, Directrice Adjointe – Women Safe /Institut en Santé Génésique  
Clémence MARTIN, Psychologue – Women Safe /Institut en Santé Génésique  
Filiani FER, Infirmière – Women Safe /Institut en Santé Génésique 
 
Corine VIGNON, Directrice STEMO Val de Seine – PJJ 
Anne SOREAU, Assistante Sociale Scolaire (SSFE) – Lycée J.B. Poquelin 
Annie POIZAT, Infirmière – CSAPA de St Germain en Laye 
Sylvie MARTIN-GARNIER, Psychologue – CSAPA de St Germain en Laye 
Laurence ARNAULT-DATT, Assistante Sociale – CMP de Saint Germain en Laye 
Aude LHERAULT, Conseillère Technique de bassin SSFE - DSDEN 78  
Clara BARRADE, Conseillère Accompagnement Psychologue – Mission Locale de Saint Germain en Laye 
Sophie BARBIER, Chargée de Développement – Relais Jeunes et Famille 78 
Marie THUILLIER, Stagiaire Psychologue – Maison des Adolescents Yvelines Nord 
Catherine MELKON, Conseillère Conjugale et Familiale – ALTERNATIVE 78  
Nathalie GRAHAM, Directrice – ALTERNATIVE 78  
Amélie FIANCETTE, Directrice – AVH 78  
 
Amel KARCHI-SAADI, Coordinatrice – AGASEC - CO-ANIMATRICE DU RESEAU  
Katia BERNARD-TOMASI, Assistante – Maison des Adolescents Yvelines Nord - CO-ANIMATRICE DU RESEAU 
Valérie LAFON, Psychologue clinicienne – MDA Yvelines Nord - CO-ANIMATRICE DU RESEAU 
 
Excusées : 

Christine SIMON-BENICHOU, PsyEn Directrice du CIO de St Germain en Laye   
Céline STERN, Conseillère Technique de bassin SSFE - DSDEN 78  
 
 

 

Lieu : Association Women Safe, ancien Institut en Santé Génésique avec visite des locaux à l’Hôpital de 

Saint Germain en Laye.  

20, rue Armagis - 78100 Saint Germain en Laye 

01 39 10 85 35 

Objet de la réunion : Présentation de l’Association Women Safe à Saint Germain en Laye. 

Introduction de la réunion par Valérie LAFON, psychologue de la MDAYN, et Amel KARCHI-SAADI, 

coordinatrice à l’AGASEC, puis présentation de tous les professionnels présents, et enfin animation de la 

réunion par Axelle CORMIER, Directrice Adjointe de l’Association Women Safe. 

Actualités : 

 L’AGASEC organisera une Conférence sur l’« Importance du Sommeil durant la petite enfance et 

l’enfance chez les enfants » présentée par Juliette Moudoulaud le 23 janvier 2018 à 20h et une 

Intervention sur les « Dys » le 23 Janvier 2018 à 14h pour ses bénévoles ; les professionnels du Réseau 

de Saint Germain en Laye qui souhaitent s’y rendre sont invités.  



 Aude LHERAULT va être remplacée par Céline STERN au poste de Conseillère Technique de bassin de 

l’Education Nationale le 22 Décembre 2017. Elle s’installera en libérale, début Janvier, rue des 

Louviers à Saint Germain en Laye. 

 L’Association ALTERNATIVE a développé des formations pour les professionnels et, sur St Germain en 

Laye, est présente au Point d’Accès aux Droits : permanence deux jeudis par mois et à l’étincelle, lieu 

d’accueil de jour pour personnes victimes de violence à St Quentin en Yvelines, un vendredi sur deux.  

 L’Association AVH 78 aide et soutien les personnes atteintes du VIH + prévention des IST.  

 

Présentation de l’Association Women Safe : par Axelle CORMIER, Directrice Adjointe et Juriste de 

l’Association Women Safe. 

Envoi des plaquettes prévu en Janvier.  

L’Institut en Santé Génésique change de nom car il ne parlait pas à tout le monde. Il s’appelle, depuis le 25 

Novembre 2017 et la Journée Internationale des Violences faites aux Femmes, Women Safe.  

Pas de compétence territoriale : Sur 1400 personnes reçues, 150 viennent de Saint Germain en Laye. 

Population : Accueil de femmes et des enfants, français ou étrangers, victimes de violences, quelles qu’elles 

soient, de tous âges, toute catégorie de population - (ne reçoivent pas les hommes). 

Accueil physique par une infirmière sans prise de rendez-vous - possibilité d’accueil téléphonique, surtout 

pour les femmes étrangères -  et de prendre en charge sans rendez-vous.  

Idéalement, prendre rdv est préférable. 

Délai d’Attente : 1 semaine pour avoir rendez-vous – 1er entretien avec une infirmière, première 

professionnelle à s’informer sur la situation de la femme victime de violences.  

Prise en charge gratuite, confidentielle. Protocole mis en place avec les Urgences pour possibilité 

d’enregistrement anonyme (hospitalisation sous X) + les médecins ne prennent pas la carte vitale pour 

respecter l’anonymat + un protocole est en cours de mise en place avec le Laboratoire Privé de l’Hôpital de 

Saint Germain en Laye.   

Constats :  

 Augmentation des demandes en Novembre 2017 suite à l’actualité sur le Harcèlement  Passage de 

30-40 nouvelles demandes mensuelles à 63.  

 Suite au 1er accueil, 1er entretien, la très grande majorité des femmes reviennent : environ 9 femmes 

sur 10.  

 Résolution des problèmes dans la majorité des cas. 

 Le suivi est en général de quelques semaines. 

 Dépôts de plainte dans 30% des cas, même si, pour l’Association, le simple fait de se déplacer est une 

démarche en elle-même. 

 De plus en plus de femmes migrantes avec enfants, en situation précaire, viennent à l’Association.  

Spécificités de l’Association :  

 Prise en charge des violences et de la santé.  

 Tous types de violences : violences sexuelles, gynécologiques, conjugales, incestes, harcèlement…, 

quelle que soit la période (l’ancienneté) 

 Est Lieu d’Ecoute, d’Accompagnement et d’Orientation du Département des Yvelines.  

 Travaille avec la Brigade des Mineurs où les policiers peuvent venir à l’Association pour les auditions 

filmées,  



 Propose des formations payantes sur les Violences faites aux femmes (prix adaptable selon l’endroit 

où se situe la formation).  

 Réunions de synthèse avec les travailleurs sociaux, notamment les ITP. 

 Reçoit des jeunes ASE, qui ont un suivi psychologique à l’extérieur, ayant subi des violences sexuelles 

sur ce point précis. 

 Dons de vêtements pour les femmes précaires et leurs enfants.   

 est dispositif de lutte contre le Harcèlement au sein des Universités.  

 Le Centre d’information sur les Droits des Femmes et des Familles y tient des permanences.  

 Travaille avec les partenaires quand problèmes d’hébergement ou sociaux : Stuart Mill et l’Equinoxe 

en passant par le 115 et le SIAO – appui de la préfecture avec Marielle SAVINA, avec RIVE, association 

d’accueil de jour des femmes SDF à Versailles, avec l’Arbre à Pain à St Germain en Laye, l’Etincelle, 

Lieu d’accueil de jour à St Quentin en Yvelines.  

 

Centre pilote sur la prise en charge pluridisciplinaire dans un même lieu avec secret partagé :  

- des infirmières,  

- un médecin présent tous les matins,  

- une gynécologue présente tous les mardis matin,  

- le Docteur Foldes, chirurgien spécialiste de la réparation de l’excision et d’autres violences 

gynécologiques (opération prise en charge par la sécurité sociale à 100%), consultations à l’ISG 

- 5 psychologues à temps partiel, vacataires, dont 2 dédiées aux enfants. Elles reçoivent seules ou 

en binôme, certaines parlant anglais et une parlant arabe. La même psychologue ne suivra jamais 

plusieurs membres d’une famille ou plusieurs collègues. 

- une ostéopathe bénévole présente deux journées par mois,  

- 3 juristes, du CIDFF et de l’association DIRE 

- une 20aine d’avocats du Barreau de Versailles volontaires bénévoles dans le cadre de leur 

formation (consultation d’1h),  

- une professeure de théâtre (écriture et théâtre), deux coachs sportifs, un masseur 

psychocorporel, plusieurs stagiaires : 1 infirmière, 2 psychologues et 2 services civiques, dont 1 

qui s’occupe des enfants pendant l’entretien des mamans. 

L’intérêt de réunir, dans le même endroit, autant de professionnels permet la communication entre eux, 

favorise les échanges, simplifie le travail et les démarches pour les femmes victimes de violence, dans le 

respect du secret partagé.   

Secret Partagé : Signature d’un contrat avec la femme victime de violence dans lequel est indiqué qu’elle 

autorise les professionnels de l’Association à discuter de son histoire et est listé l’ensemble des personnes 

pouvant être au courant de sa situation. Seules les informations utiles sont partagées. 

Ateliers :  

 Yoga et Cercles de Paroles animé par une psychologue. 

 Séances d’écriture et de théâtre animées par la professeure de théâtre un samedi sur deux.  

 Cours de Sport proposés par deux coachs sportif le lundi après-midi dès le début de Janvier.  

Il est préférable que les professionnels, qui souhaitent orienter une patiente vers l’Association, appellent 

avant l’Institut, dans un souci de clarté dans sa prise en charge (identification des personnes ressources) et 

afin de faire un retour au professionnel.  

 

MERCI à toute l’équipe de Women Safe, Institut en Santé Génésique ! 



La prochaine Réunion de Réseau devrait se tenir en Mars 2018 ; la date vous sera 

communiquée ultérieurement. 

 

Le Relais Jeunes et Familles et l’IME des Glycines se sont proposés pour un prochain 

petit déjeuner professionnel – à confirmer 

 

 


