
aPP-elles, une aPPliCation Pour les femmes 
viCtimes de violenCes
Téléchargeable gratuitement, l’application App-Elles per-met, en cas de danger, d’envoyer en un seul clic un message d’urgence avec votre géolocalisation à 3 de vos contacts.
www.app-elles.fr
www.resonantes.fr
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  La loi vous protège
Les agressions et violences sexuelles vont des attou-
chements jusqu’au viol, en passant par la prise de 
photos pornographiques sous la contrainte. Le viol, 
considéré comme un crime, est puni d’une peine 
allant de 15 ans de prison à la perpétuité.

Mais d’autres formes de violence sexuelle tombent 
sous le coup de la loi : c’est le cas de l’excision 
(mutilation du sexe féminin). Pour en savoir plus, 
contactez le GAMS (Groupe pour l’abolition des mu-
tilations sexuelles).

www.federationgams.org

  En cas de viol
En cas de viol, il est impératif de consulter le plus 
rapidement possible un médecin de ville ou hospi-
talier (urgences, service de gynécologie). Ne vous 
lavez pas : le médecin procédera aux examens médi-
caux nécessaires, et décisifs pour la suite si vous 
décidez de porter plainte. Vous devrez peut-être 
prendre une contraception d’urgence et suivre un 
traitement prophylactique contre le sida.

Numéros utiles :
•  Le 15 vous permet de joindre 24h/24 le service 

d’aide médicale urgente (Samu).

•  Le 18, pour joindre les pompiers.

•  Le 112, valable dans l’Union européenne, permet 
d’accéder aux services d’urgence (Samu ou centre 
de traitement des appels des sapeurs-pompiers).

•  Le 114, numéro d’urgence pour les personnes 
sourdes ou malentendantes victimes ou témoins 
d’une situation d’urgence pour solliciter les services 
de secours (en remplacement des 15, 17, 18).

•  Le 17, pour contacter la police et porter plainte.

  À qui s’adresser ?
Si vous êtes victime de violences sexuelles, il est 
important de ne pas rester isolé et d’en parler pour 
pouvoir se « réparer » tant physiquement que psy-
chologiquement. Vous pouvez consulter votre méde-
cin ou des structures spécialisées :

•  les centres de planning familiaux : 
www.planning-familial.org

•  les espaces santé jeunes des universités

•  les maisons des adolescents : www.anmda.fr

Par téléphone :
•  Aide aux victimes : 08 842 846 37 (Métropole), 

00 33 (0) 1 41 83 42 08 (Tom/étranger)

•  Violence femmes info : 3919

•  Le Fil santé jeunes : 0 800 235 236

•  Jeunes violence écoute : 0808 807 700

•  SOS Viol femmes informations : 0 800 05 95 95, 
www.cfcv.asso.fr

IVG et anonymat
Un véritable anonymat ne peut être garanti que pour 
une IVG dans un établissement de santé qui assure la 
dispense d’avance de frais. Pour les autres établisse-

ments, la feuille de soins remplie par le médecin ou 
le centre et le décompte de remboursement transmis 
par la caisse de Sécurité sociale sont aménagés pour 
préserver la confidentialité de l’IVG.

Se faire aider    
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 1 femme sur 5 et 1 homme sur 14 ont subi des violences sexuelles 
dans le monde. Si l’on est victime, il est important de se faire aider.

iolences sexuellesV



 LISTE 1

Pour en savoir plus

Sites de référence

http://ivg.social-sante.gouv.fr
Édité par : ministère en charge 
de la Santé
Sur le site : informations sur l’IVG 
(démarches pratiques, lieux d’infor-
mation, droit, guide pratique).

www.avortementancic.net
Édité par : Association nationale 
des centres d’interruption 
de grossesse et de contraception
Sur le site : informations 
sur l’avortement et la contraception.

www.cestcommeca.net
Édité par : SOS homophobie
Sur le site : définitions 
et informations sur l’homosexualité, 
la bisexualité et la transsexualité ; 
conseils, témoignages, portraits ; 
liens vers des associations 
et des lignes d’écoute, brochures 
téléchargeables, références de films, 
livres, guides.

www.choisirsacontraception.fr
Édité par : Santé publique France
Sur le site : informations 
sur la contraception et les différents 
moyens contraceptifs, FAQ, vidéos, 
rubrique Urgences avec adresses et 
conseils (liste des centres de planifi-
cation et d’éducation familiale)…

www.contraceptions.org
Édité par : Association française 
pour la contraception
Sur le site : informations très détail-
lées sur les méthodes contraceptives 
(contraceptions locales, stérilet, 
pilule, etc.). web-série : Tout sur les 
idées reçues, vidéos, quiz.

www.info-ist.fr
Édité par : Inpes
Sur le site : informations sur les IST, 
la prévention, le dépistage, fiches 
sur les principales IST, conseils, 
annuaires des centres de dépistage

www.ivglesadresses.org
Édité par : REVHO
Sur le site : pour savoir où avorter 
en France et comment. Moteur de 
recherche par ville et par méthode.

www.lecrips-idf.net
Édité par : Crips Ile-de-France
Sur le site : présentation des actions 
d’information, de formation 
et de prévention du Crips IDF, 
dossiers thématiques (vie affective 
et sexuelle, drogues, Ist et sida) 
et publications (brochures, vidéos, 
lettre d’information…).

www.onsexprime.fr
Édité par : Inpes
Sur le site : informations sur la 
sexualité des jeunes (moyens de 
contraception et de protection des 
IST, identité sexuelle...), FAQ classée 
par thématiques, vidéos, témoi-
gnages, chats avec des profession-
nels, plateformes téléphoniques 
régionales d’information.

www.planning-familial.org
Édité par : Le mouvement français 
pour le planning familial
Sur le site : informations sur les 
questions de sexualité (contra-
ception, IVG, violences, sida et 
IST), listes des centres d’accueil, 
catalogue en ligne du centre de docu-
mentation du planning familial.

www.prends-moi.fr
Édité par : Santé publique France
Sur le site : informations sur la 
sexualité gay (masculine). Promotion 
des comportements de prévention 
en matière de santé sexuelle au sein 
de la communauté homosexuelle.

Organismes de référence

Centre lesbien - gay - bi et trans
63 rue Beaubourg
75003 Paris
Tél : 01 43 57 21 47
www.centrelgbtparis.org
Espace d’accueil, d’information, 
culturel et festif. Lieu d’écoute 
et de soutien au service 
de la population lesbienne, gay, bi 
et trans. Des volontaires ayant suivi 
une formation assurent l’accueil 
du public et répondent aux questions 
des visiteurs. Liste des associations 
membres.

Centres de planification
et d’éducation familiale (Réseau 
des CPEF)
http://ivg.social-sante.gouv.fr/les-
centres-de-planification.html
Les centres de planification sont 
des lieux gratuits, ouverts à tous 
(mineurs et majeurs) : informations, 
conseils sur la sexualité 
et l’éducation familiale, consultations 
médicales sur la contraception, l’IVG, 
dépistage des IST, tests 
de grossesse…

Fil Santé Jeunes
75000 Paris
Tél : 0800 235 236
www.filsantejeunes.com
Écoute, information et orientation 
en matière de santé physique, 
psychologique et sociale, sexualité, 
nutrition, rapports aux autres 
et à la société. Service téléphonique 
tous les jours de 9h à 23h. Chat en 
ligne de 9h à 20h tous les jours.

Mouvement français
pour le planning familial (MFPF)
4 square Saint-Irénée
75011 Paris
Tél : 01 48 07 29 10
www.planning-familial.org
Réseau : 13 fédérations régionales, 
75 associations départementales.
Mouvement militant qui défend 
le droit à la contraception, 
à l’avortement et à l’éducation 
à la sexualité. Il dénonce et combat 
toutes les formes de violences, 
lutte contre le sida et les IST, contre 
toutes les formes de discrimination 
et les inégalités sociales. 
Accueil, soutien, aide des jeunes 
et des femmes sur les méthodes 
de contraception. Soutien aux jeunes 
ayant subi des violences 
et accompagnement 
dans leurs démarches.

Bibliographie

Questions d’ados
Inpes. Paris : juillet 2015. 
Réponses aux questions 
des adolescents sur l’amour, 
la sexualité, le corps, l’homosexualité, 
la contraception, l’avortement, 
les Ist, le sida et les préservatifs, 
numéros et adresses utiles.
En ligne : http://inpes.
santepubliquefrance.fr/CFESBases/
catalogue/pdf/601.pdf

Choisir sa contraception
Inpes. Paris : 2015. 
Présentations des différentes 
méthodes contraceptives, 
de leurs particularités, avantages, 
prix et des lieux où ils sont disponibles.
En ligne : http://inpes.
santepubliquefrance.fr/CFESBases/
catalogue/pdf/1371.pdf

La première consultation
gynécologique
Inpes. Paris.
Focus sur la première consultation 
gynécologique : quand, où, pourquoi, 
comment cela se passe, l’examen 
médical… toutes les questions 
et réponses que les jeunes filles 
peuvent se poser.
En ligne : http://inpes.
santepubliquefrance.fr/CFESBases/
catalogue/pdf/1400.pdf

Les premières fois
Inpes. Paris.
Focus sur les premières relations 
sexuelles, le contexte affectif, 
les risques encourus, les préservatifs, 
nombreux témoignages d’adolescents.
En ligne : www.inpes.sante.fr/
CFESBases/catalogue/pdf/453.pdf

 LISTE 2

Services et lieux 
d’écoute

Fil Santé Jeunes
Tél : 0800 235 236
Tous les jours de 9h à 23h
www.filsantejeunes.com
Écoute, information et orientation 
en matière de santé physique, 
psychologique et sociale, sexualité, 
nutrition, rapports aux autres 
et à la société. Service téléphonique 
tous les jours de 9h à 23h. Chat 
en ligne de 9h à 20h tous les jours.
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   Infos
près de chez vous

Plus de 1 500 centres 
d‘Information Jeunesse 

vous accueillent 
à travers toute la France. 

Vous y trouverez conseils, infos 
et adresses de proximité.

www.cidj.com 

Rubrique réseau IJ 
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Le Refuge
Tél : 06 31 59 69 50
24h/24, 7j/7
www.le-refuge.org
Écoute, information et soutien 
des jeunes de 18 à 25 ans 
en situation d’isolement du fait 
de leur homosexualité. Suivi 
pluridisciplinaire pendant lequel 
les bénévoles accompagnent le jeune 
accueilli au quotidien en l’aidant 
à construire son projet de vie.

Ligne Azur
Information orientation sexuelle
Tél : 0810 20 30 40
Tous les jours de 8 h à 23 h
www.ligneazur.org
Information pour les jeunes 
et leurs proches sur la sexualité 
et l’orientation sexuelle, service 
téléphonique ouvert de 8h à 23h 7j/7.

Sexualités - Contraception - IVG
Tél : 0 800 08 11 11 (n° Vert)
Du mardi au samedi de 9 h à 20 h, 
le lundi de 9 h à 22 h
Écoute, information et soutien 
anonyme et gratuit sur la sexualité, 
la contraception et l’avortement.



 LISTE 1 (IDF)

CPEF
Les centres de planification 
et d’éducation familiale sont 
présents sur tout le territoire 
français. Ils proposent gratuitement 
des consultations médicales 
pour la prescription d’un moyen 
contraceptif dans l’urgence ou 
non. Ils s’adressent aux mineurs 
sans l’autorisation des parents 
et majeurs ainsi qu’à toute personne 
sans couverture sociale personnelle.
Pour trouver les adresses des CPEF 
en Ile-de-France :
www.ivg.social-sante.gouv.fr/les-
centres-de-planification.html#idf

 LISTE 2 (IDF)

Consultation 
contraception

Ces centres proposent des 
consultations médicales sur 
la contraception.

75002 Paris
Centre de planification (MFPF)
Mouvement français pour le planning 
familial
10 rue Vivienne
Tél : 01 42 60 93 20
www.planning-familial.org

75006 Paris
Service interuniversitaire
de médecine préventive
et de promotion de la santé 
(SIUMPPS)
Université Panthéon Assas
15 rue de l’École de Médecine
Tél : 01 40 51 10 00
www.u-paris2.fr

75270 Paris Cedex 6
Service interuniversitaire
de médecine préventive
et de promotion de la santé 
(SIUMPPS)
Université Descartes
45 rue des Saint-Pères
Tél : 01 42 86 21 29
www.siumpps.univ-paris5.fr

75475 Paris Cedex 10
Hôpital Lariboisière
2 rue Ambroise Paré
Tél : 01 49 95 65 65
www.ghparis10.aphp.fr

75475 Paris Cedex 10
Hôpital Saint-Louis
1 avenue Claude Vellefaux
Tél : 01 42 49 42 05
www.ghparis10.aphp.fr

75012 Paris
Centre de santé Elio Habib (OSE)
Œuvre de secours aux enfants
25 boulevard de Picpus
Tél : 01 48 87 87 85
www.ose-france.org

75012 Paris
Centre de santé Georges Lévy (OSE)
Œuvre de secours aux enfants
Centre de planification et d’éducation 
familiale
4 rue Santerre
Tél : 01 48 87 91 30
www.ose-france.org

75571 Paris Cedex 12
Hôpital Pierre Rouquès « Les Bluets »
4 rue Lasson
Tél : 01 53 36 41 00
www.bluets.org

75651 Paris Cedex 13
Hôpital La Pitié-Salpêtrière
47-83 boulevard de l’Hôpital
Tél : 01 42 17 85 10
www.pitiesalpetriere.aphp.fr

75014 Paris
Centre médico-social Ridder
3 rue de Ridder
Tél : 01 58 14 30 30

75679 Paris Cedex 14
Hôpital Cochin
Batiment Achard
27 rue du Faubourg Saint-Jacques
Tél : 01 58 41 42 43
www.hopitaux-paris-centre.aphp.fr

75014 Paris
Institut Alfred Fournier (IAF)
25 boulevard Saint-Jacques
Tél : 01 40 78 26 00
www.institutfournier.org

75018 Paris
Hôpital Bichat-Claude Bernard
46 rue Henri Huchard
Tél : 01 40 25 80 80
www.aphp.fr

75970 Paris Cedex 20
Hôpital Tenon
Hôpitaux universitaires Est Parisien
4 rue de la Chine
Tél : 01 56 01 70 00
www.tenon.aphp.fr

92110 Clichy
Hôpital Beaujon
Unité de traitement ambulatoire
des maladies addictives
100 boulevard du Général Leclerc
Tél : 01 40 87 50 00
www.aphp.fr

92133 Issy-les-Moulineaux Cedex
Hôpital Corentin Celton
4 parvis Corentin Celton - BP 66
Tél : 01 58 00 40 00
www.hopital-corentincelton.aphp.fr

92141 Clamart Cedex
Hôpital Antoine Béclère
157 rue de la Porte de Trivaux
Tél : 01 45 37 44 44
www.hopital-antoine-beclere.aphp.fr

92701 Colombes Cedex
Hôpital Louis Mourier
Hôpitaux universitaires Paris Nord 
Val de Seine
178 rue des Renouillers
Tél : 01 47 60 61 62
www.hupnvs.aphp.fr

93009 Bobigny Cedex
Hôpital Avicenne
125 rue de Stalingrad
Tél : 01 48 95 55 55
http://chu93.aphp.fr
www.aphp.fr

93140 Bondy
Hôpital Jean Verdier
Avenue du 14 Juillet
Tél : 01 48 02 66 66
http://chu93.aphp.fr
www.aphp.fr

93200 Saint-Denis
Centre de planification (MFPF)
Mouvement français pour le planning 
familial
3-9 boulevard Edouard Vaillant
Tél : 01 55 84 04 04
www.planning-familial.org

93526 Saint-Denis Cedex
Service universitaire de médecine 
préventive et de promotion 
de la santé (SUMPPS)
Université Paris 8
Maison de l’étudiant - 1er étage
2 rue de la Liberté
Tél : 01 49 40 65 10
www.univ-paris8.fr

94000 Créteil
Service universitaire de médecine 
préventive et de promotion
de la santé (SUMPPS)
Université Val de Marne
Maison de la Santé
61 avenue du Général de Gaulle
Tél : 01 45 17 13 70
www.u-pec.fr

94275 Le Kremlin-Bicêtre Cedex
Hôpital Bicêtre
Centre hospitalier universitaire Sud
78 rue du Général Leclerc
Tél : 01 45 21 21 21
www.aphp.fr

94700 Maisons-Alfort
Centre de planification (MFPF)
Mouvement français pour le planning 
familial
52 rue Carnot
Tél : 01 43 76 65 87
www.planning-familial.org

95000 Cergy-Pontoise
Centre de planification (MFPF)
Mouvement français pour le planning 
familial
Tour Bleue des Cerclades
Parvis des 3 Fontaines
Tél : 01 30 30 26 66
www.planning-familial.org
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