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Les chiffres des violences faites aux femmes en France
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LES FEMMES, PREMIERES VICTIMES DES HOMICIDES AU SEIN DU COUPLE

LES FEMMES, PLUS SOUVENT VICTIMES DE VIOLENCE

Source : Chiffres-clés (Ed.2017) « Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes – L’essentiel »



LA REPONSE JUDICIAIRE AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
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NB : Les nouveaux chiffres ne seront consolidés qu’en 2018

Source : Chiffres-clés (Ed.2017) « Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes – L’essentiel »



Les chiffres des violences faites aux femmes en Côte 
d’Or
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Source : Préfecture de Côte-d’Or

Les atteintes volontaires à l'intégrité physique dont violences sexuelles

Département : Côte-d'Or (21) Faits constatés

CRIMES ET DÉLITS ENREGISTRÉS ET 
ACTIVITÉ DES SERVICES DE POLICE ET DES 

UNITÉS DE GENDARMERIE

Janvier à septembre 
2016

Janvier à septembre 
2017

Les atteintes volontaires à l'intégrité 
physique

2288 2450

dont violences sexuelles 196 221



Le cadre législatif
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Il n’existe pas de chapitre spécifique, et donc pas d’incrimination spéciale, sur ce type de violence.
La qualité de “femme” de la victime n’est en conséquence pas en elle-même ni un élément
constitutif, ni une circonstance particulière ou aggravante d’une infraction.

Par contre, en fonction des infractions, la qualité de conjoint, de concubin, ou de partenaire lié
par un PACS de l’auteur des faits devient une circonstance aggravante spécifique. Elle est
cependant applicable, que la victime soit une femme ou un homme, et que l’auteur soit un
homme ou une femme.

Enfin, parmi les personnes vulnérables définies comme source d’aggravation des infractions de
violence sont spécifiquement visées celles dont l’état de grossesse est apparente ou connue de
l’auteur, ce qui d’évidence ne peut concerner que des personnes de sexe féminin.

On peut ainsi distinguer trois grands groupes d’infractions susceptibles d’être aggravées par une ou
plusieurs des circonstances susmentionnées :

1 – Les violences

Article 221-4 du code pénal : le meurtre
commis par le conjoint, concubin ou
partenaire lié par un PACS (9°), ou sur
personne particulièrement vulnérable (3°), est
passible de la réclusion criminelle à
perpétuité.

Article 222-3 du code pénal : les mêmes
circonstances aggravent le crime de tortures
et actes de barbarie défini par l’article 222-1
du même code et font passer la peine
maximale encourue de 15 ans à 20 ans de
réclusion criminelle.

Article 222-8 du code pénal : elles aggravent
aussi le crime de violences ayant entraîné la
mort sans intention de la donner de l’article
222-7 du même code et font passer la peine
maximale encourue de 15 à 20 ans de réclusion
criminelle.

Article 222-10 du code pénal : elles aggravent
le délit de violences ayant entraîné une
infirmité permanente ou une mutilation de
l’article 222-9 du même code et font passer la
peine maximale de 10 ans d’emprisonnement à
15 ans de réclusion criminelle.

Extrait du « Guide destiné aux Médecins Libéraux face aux violences faites aux femmes » réalisé
dans le cadre d’un groupe de travail avec l’Union régionale des professionnels de santé de la région
PACA
Site de référence : www.urps-ml-paca.org
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Article 222-12 du code pénal : elles aggravent le délit de violences ayant entraîné une ITT
supérieure à 8 jours de l’article 222-11 du même code et font passer la peine maximale encourue
de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 €
d’amende.

Article 222-13 du code pénal : elles aggravent la contravention de 5ème classe de violences ayant
entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours de l’article R625-1 du même code et font passer la
peine maximale encourue de 1 500 € d’amende à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Il convient en outre de préciser, s’agissant des deux dernières infractions :
• Que la peine passe à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende, ou à 10 ans

d’emprisonnement et 150 000 € d’amende si une ou deux circonstances aggravantes
supplémentaires prévues par l’article 222-12 se cumulent avec l’une des circonstances déjà
évoquées.

• Que la peine passe de la même façon à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, ou à 7
ans d’emprisonnement et 100 000 € dans le cadre de l’article 222-13.

Enfin, en ce qui concerne les violences définies par les articles 222-7 et suivants sus évoquées, elles
sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques (article
222-14-3) ; et peuvent consister dans l’administration de substances nuisibles (article 222-15).

2 - Les violences sexuelles

Article 222-23 du code pénal : définit et réprime le crime de viol s’agissant “d’un acte de
pénétration commis sur autrui par violence, contrainte, menace ou surprise” ; il s’agit d’un crime
passible de 15 ans de réclusion criminelle.

Article 222-24 du code pénal : le viol commis par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un
PACS, ou sur personne particulièrement vulnérable, est passible de 20 ans de réclusion criminelle.

Article 222-28 du code pénal : la première circonstance aggrave le délit d’agression sexuelle de
l’article 222-27 en faisant passer le maximum encouru de 5 ans et 75 000 € d’amende à 7 ans et
100 000 € d’amende.

Article 222-29 du code pénal : en fait de même en ce qui concerne les victimes particulièrement
vulnérables, et la répression passe même à 10 ans et 150 000 € si se cumule une autre circonstance
aggravante (article 222-30).
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3 - Les harcèlements

Le harcèlement moral : Le harcèlement moral défini par l’article 222-33-2 du code pénal voit sa
peine aggravée s’il a été commis par l’actuel ou l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un
PACS.

Les peines passent ainsi de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 €d’amende à 3 ans et 45 000 € si les
faits se sont traduits par une altération de la santé physique ou mentale et ont entraîné une ITT
inférieure ou égale à 8 jours. Elles seront même d’un maximum de 5 ans et 75 000 € si l’ITT qui en a
résulté est supérieure à 8 jours

Le harcèlement sexuel : L’article 222-33 du code pénal qui définissait de manière imprécise le délit
de harcèlement sexuel a été déclaré contraire à la constitution par la décision 2012/240 du 24 mai
2012 du Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité.

La loi 2012-954 du 6 août 2012 a réintroduit ce délit dans le code pénal en précisant, et élargissant
son champ d’application. Elle n’a cependant pas d’effet rétroactif, et ne concerne donc pas les faits
commis avant son entrée en vigueur. Il s’agit d’une infraction dont les victimes sont aussi bien des
hommes que des femmes, même si ces dernières sont majoritairement concernées.

L’article 222-33 nouveau du code pénal donne désormais une double définition du harcèlement
sexuel selon qu’il s’agit d’actes répétés, ou d’un acte unique.

• Actes répétés : c’est le fait d’imposer, de façon répétée, des propos ou comportements à
connotation sexuelle qui soit portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant
ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante

• Acte unique : c’est le fait d’user, même de façon non répétée, de toute forme de pression grave
dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au
profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

La répression est de 2 ans et 30 000 € d’amende, et peut passer à 3 ans et 45 000 €en cas de
circonstance aggravante, notamment si la victime est un mineur de 15 ans ou une personne
particulièrement vulnérable (y compris sur le plan économique), ou si l’auteur abuse de l’autorité
que lui confèrent ses fonctions. Même si, contrairement au harcèlement moral aggravé, l’existence
d’une ITT constatée et donc d’un certificat médical, n’est pas requise pour constituer l’infraction, il
est cependant certain que les conséquences et répercutions psychologiques du harcèlement sexuel
ne manqueront pas de donner lieu à consultations médicales permettant d’éclairer le contexte des
faits, et de contribuer à la caractérisation du délit.
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Trois ressources locales

• Le CIDFF21

Les CIDFF ont pour mission de favoriser l’autonomie de la femme et de promouvoir l’égalité entre
les hommes et les femmes.
L’équipe du CIDFF21 est composée de juristes professionnel.le.s qui reçoivent sur RDV. Le public, et
en priorité les femmes, pourront ainsi bénéficier d’informations en droit de la famille et des
personnes (séparation, divorce, pension alimentaire…) et en droit du travail.
Les entretiens sont gratuits et confidentiels.
17 lieux de permanence sont proposés sur la Côte d’Or.

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Côte d’Or (CIDFF21)
22 Avenue du Château
21800 QUETIGNY
Tél : 03 80 48 90 28
Mail : secretariat.cidff21@hotmail.fr
Site internet: cotedor.cidff.info
Facebook : CIDFF Côte d’Or

mailto:secretariat.cidff21@hotmail.fr
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Le rôle de l’équipe (juriste et psychologue) sera d’accueillir cette victime quelque soit l’étape où
elle se situe et faire en sorte de l’accompagner dans ses démarches tout au long de son parcours
judiciaire.

Ce travail sera essentiellement basé sur les explications relatives à la procédure, les orientations
adaptées à sa problématique, le lien facilité entre les professionnel.le.s qu’elle sera amenée à
rencontrer et un soutien psychologique et physique aux audiences notamment.

Les violences sexuelles : cadre législatif
Les violences sexuelles sont des infractions répertoriées dans le code pénal comme portant
atteinte à l’intégrité physique (et psychique) de la personne humaine, qu’elle soit homme ou
femme et spécifiquement répertoriées comme telles.

Ces infractions sont passibles de sanctions pénales (peine de prison et amende) dont les maxima
figurent dans le code pénal.

Ces violences seront sanctionnées selon l’importance du préjudice de la victime d’une part et
d’autre part selon l’existence d’une ou plusieurs circonstances aggravantes.

Ces circonstances peuvent concerner la victime (état de minorité, de vulnérabilité type grossesse
visible ou handicap visible, orientation ou identité sexuelles) ou l’auteur des violences (conjoint,
concubin ou pacsé).

Le harcèlement sexuel sera également considéré comme une violence de ce type.

France Victimes 21
(Association départementale d’aide aux victimes
d’infractions pénales)
Cité judiciaire, 13 Bd Clémenceau, 21033 Dijon
Tel : 03 80 70 45 81

France Victimes 21 accueille les victimes grâce à plusieurs permanences
sur le territoire de la Côte d’Or.
Les victimes peuvent rencontrer une juriste et être également
accompagnées par une psychologue.

• France Victimes 21
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• Solidarité Femmes 21

Née en 1982 à Dijon, Solidarité Femmes 21 a pour objet la lutte contre toutes les violences faites
aux femmes. Pour soutenir et accompagner les femmes, avec ou sans enfants, dans le long
processus de sortie des violences nous leur proposons différentes modalités. Elles peuvent se saisir,
en fonction de leurs besoins de l’une ou l’autre, ou des unes et des autres. Pour ce faire notre
équipe est composé de 7 salarié.es, 1 secrétaire - agent d’accueil, 2 psychologues, 3 travailleurs
sociaux et 1 directrice. L’association est labellisée « accueil de jour » et « référent violence
conjugale » pour le département de la Côte d’Or et nous faisons partie du réseau de la Fédération
Nationale Solidarité Femmes, porteuse du numéro 3919.

Nous assurons 13 permanences sur l’ensemble du département et accueillons sans rendez-vous, à
notre permanence principale, les lundis et mardis de 13h à 15h30 et les jeudis et vendredis de 9h à
11h30. Tous les autres temps de rencontre se font sur rendez-vous au numéro 03.80.67.17.89.

Le soutien apporté aux femmes peut être psychologique, social, juridique et nous disposons de 7
studios pouvant accueillir au total 7 femmes et 8 enfants, hors hébergement d’urgence. Nous
proposons des groupes de paroles, des entretiens individuels, un atelier d’art-thérapie et une aide
aux victimes de violences sexuelles.

Enfin, nous dispensons des formations sur les thématiques couvertes par le champ des violences
conjugales.

Solidarité Femmes 21

Maison des Associations

2 rue des corroyeurs Boite RR 10
21068 Dijon Cedex
Tel : 03 80 67 17 89
Mail : solidaritefemmes21@wanadoo.fr



Données psycho-pathologiques
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Par Corinne Billoué, psychologue clinicienne, CMP les Coteaux du Suzon

Les Violences Sexuelles constituent des évènements qui portent atteinte à l’intégrité psychique et à
l’intégrité physique des victimes. Celles-ci sont annulées en tant que sujet et niées dans leur
altérité. Vécues dans l’impuissance et la détresse, les violences sexuelles représentent un
anéantissement psychique qui conduit majoritairement vers des syndromes post-traumatiques.
Le traumatisme est la réaction du psychisme face à un évènement menaçant la vie ou l’intégrité, un
phénomène d’effraction du psychisme de la victime quand celle-ci est confrontée de manière
violente avec la mort et l’anéantissement.

Les syndromes psycho-traumatiques se manifestent par des symptômes spécifiques (reviviscences,
cauchemars hyper-vigilance, sursauts…), des états anxieux permanents, des somatisations, une
asthénie psychique et physique, une modification de la personnalité, des troubles des conduites,
des comportements phobiques et des comportements d’évitement qui altèrent la vie sociale et
professionnelle et appauvrissent la vie relationnelle.

Sous l’effet du choc émotionnel, de la sidération et de la terreur, les victimes vivent très souvent
l’agression sexuelle dans un état dissociatif, notamment au cours d’un viol. La victime reste dans un
état second, absente de la réalité de l’instant. Elle présente un état de sidération, qui empêche de
réagir, et provoque une anesthésie motrice et psychologique. Les victimes peuvent rester sidérées
et inhibées dans les suites de l’agression sexuelle.
Les sentiments de honte, d’humiliation et de culpabilité, empêchent très souvent les victimes de
révéler les faits

Depuis 2014, un groupe de parole pour Femme Victimes de Violences Sexuelles a été mis en place.
Les femmes souhaitant participer à ce groupe peuvent être adressées par un professionnel ou
contacter directement le CMP des Coteaux du Suzon.

Ce groupe est ouvert à toutes les femmes victimes, sans condition de domicile et de secteur.
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La Consultation de Victimologie et de Psycho-traumatisme est située au CMP 
(Centre médico-psychologique) les Coteaux du Suzon.

8 Avenue de la Concorde
21 000 Dijon

03 80 78 00 44

• Prise en Charge Psychologique
Une prise en charge précoce permet de réduire l’impact du traumatisme, et prévenir l’installation
d’une pathologie chronique, lourde de conséquences pour la vie ultérieure. La précocité de la prise
en charge permet également de mettre du sens sur les vécus de honte et d’humiliation, voire de
culpabilité, toujours présents et très destructeurs sur le plan psychologique sur le plan narcissique.

La Consultation de victimologie et Psycho-traumatisme a pour objectif de prendre en charge dans
des délais très courts les victimes d’un évènement violent, ayant représenté une menace pour son
intégrité physique et ou psychique, et donc potentiellement traumatique (violences physiques,
sexuelles, braquage, accidents graves, torture, évènements de guerre…).

Le fonctionnement de cette Consultation spécialisée est assuré par une permanence hebdomadaire
de psychologues et de psychiatres. La personne victime d’un tel évènement et orientée sur cette
Consultation est reçue dans la semaine, en premier lieu par l’infirmier référent pour une évaluation
de la situation clinique afin d’adapter l’offre de soins .
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Centre Hospitalier Universitaire

La prise en charge médicale des personnes victimes d’agression sexuelle est réalisée dans le service
d’accueil des urgences les plus proches de la victime. A Dijon, elles sont orientées vers l’Unité
Médico Judiciaire (UMJ) du Centre Hospitalier Universitaire.

La consultation est réalisée par un médecin légiste et un(e) infirmier(e) dans le temps de l’urgence
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Elle comprend un entretien sur les circonstances de l’agression,
les antécédents et les traitements du patient. L’entretien est l’occasion d’exprimer ses plaintes et
l’impact psychologique de l’agression. Un examen physique permet de recueillir toutes les traces de
violence.

Un examen génital est réalisé et permet de recueillir deux types de prélèvements : des traces
génétiques à visée judiciaire pour confondre l’agresseur et des prélèvements médicaux pour
soigner au mieux la personne. Des examens complémentaires sont nécessaires avec une prise de
sang et un échantillon d’urine.

La prise en charge peut être considérée comme longue, environ deux heures avec le patient, mais
cette temporalité est nécessaire pour prendre en compte tous les aspects médicaux et humains.
L’examen clinique est réalisé en préservant le plus possible la pudeur et en prenant le temps
nécessaire pour dévoiler l’intimité de la personne.

Le délai pour une prise en charge immédiate d’une agression sexuelle est de 72 heures pour des
raisons médicales et médico-légales. Passé ce délai, une consultation programmée est indiquée.

Une consultation à l’UMJ peut être réalisée avec ou sans réquisition et donc avec ou sans dépôt
de plainte. C’est l’urgence de la prise en charge médicale pour réduire les risques de transmission
d’infections sexuellement transmissibles et l’urgence du recueil des traces génétiques de
l’agresseur qui priment.

Une orientation vers d’autres professionnels est parfois réalisée en fonction de problèmes
spécifiques psychologiques ou sociaux.

L’Unité Médico-Judiciaire et les Services d’Urgence des Centres Hospitaliers reçoivent les victimes
d’agression sexuelle sur réquisition ou sans réquisition, pour une prise en charge Médicale et
médico-légale.
La consultation est réalisée par un médecin et une infirmière, pour l’agglomération dijonnaise
Le référent est le CHU de Dijon. L’Unité Médico-Judiciaire est située au cœur du service Régional
d’Accueil et d’urgence, Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny 21000 DIJON. Pour les autres
agglomérations, il faut se rendre à l’hôpital le plus proche.

L’accueil est 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Unité médico-judiciaire
CHU de Dijon



Service social du CHU de Dijon
Service des urgences
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Dans le cadre de la prise en charge médicale et médico-judiciaire les personnes victimes d’agression
sexuelle peuvent êtres reçues par l’assistant de service social des urgences afin d’être orientées,
conseillées, accompagnées quant aux diverses démarches liées à leur situation, tant au sein du CHU
qu’auprès des partenaires extérieurs.

L’assistant de service social étant tenu au secret professionnel, toute la prise en charge est réalisée
avec un maximum de confidentialité et de sécurité pour la victime.

L’assistant de service social des urgences peut également servir de relais pour les partenaires
extérieurs et ainsi faciliter leurs démarches en lien avec ces situations.

Le travailleur social est également vigilant à prendre en charge les personnes qui ont des
problématiques spécifiques :
- réfugiés sans couverture sociale
- personnes sans CMU ou pas de mutuelle car pas de prise en charge de santé en dehors du cadre

CMU
- Problème de la prise en charge de la trithérapie (800 euros par mois)
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Parcours d’une victime de violences sexuelles

Public : personne adulte

Parcours juridique et soins : le moment de la révélation des faits

Le schéma ci-dessous montre les différents partenaires vers qui un personne est susceptible de
révéler des faits de violences sexuelles et donc qui engendre une prise en charge et des
orientations possibles.

Révéler les faits Les réponses

Aux forces de l’ordre

La victime peut être accompagnée par les travailleurs sociaux
présents en Police et en Gendarmerie.

En Gendarmerie : la plainte est prise par un gendarme qui aura
la possibilité de se faire aider par un référent VIF (Violences
intrafamiliales) si le besoin s’en fait sentir au cours de la
procédure. Il peut également saisir la Brigade de Recherche
Départementale si le parquet le souhaite et/ou si l’affaire le
justifie par sa complexité et/ou gravité.

En police : C’est la Brigade des mœurs qui prend en charge les
viols. La Brigade de la famille prend en charge les violences
conjugales hors viols. De plus la prise en charge peut être
différente si la victime se présente de nuit ou de jour.

A un professionnel
de santé

Nécessité de proposer une formation initiale et continue aux 
professionnels de santé (5ème Plan de lutte contre les violences 
faites aux femmes)

Une information serait à donner aux professionnels de santé 
via la diffusion de ce Guide

A un travailleur
Social

Une information serait à donner aux professionnels du travail
social via la diffusion de ce Guide

A un proche

Développer de l’information auprès du public sur le territoire : 
développer l’information plus spécifique sur les sites spécialisés 
« santé »
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Parcours juridique et soins : à quel moment se sont produits les faits ?

Les victimes peuvent se présenter à un professionnel selon deux temporalités différentes, soit que
les faits de violences viennent de se produire, soit que les violences se sont produites dans des
temps plus éloignés voirE plusieurs dizaines d’années, parfois prescrits. La réponse est alors à
adapter.

Deux schémas ci-dessous sont proposés aux professionnels pour les aider dans l’orientation
donnée.

Les faits viennent de se produire

 Les parcours judiciaires et le parcours de soins sont liés en particulier pour la certification des
constats (certificats médical, prélèvements en médecine légale).

 Une prise en charge psychologique rapide permet un moindre impact des traumas subis.

SANTE JUDICIAIRE

La victime

Urgences hospitalières
les plus proches

Les victimes sont reçues 24/24.
Dans les 72h : trithérapie,

prélèvement ADN, 
pilule du lendemain

Police et gendarmerie :
Travailleurs sociaux, Brigade des mœurs (PN)

et Gendarmes et/ou Brigade de Recherche
avec possibilité de faire appel à un référent

VIF (Violences intrafamiliales), des
professionnels spécialisés mais qui souhaitent
des formations spécifiques sur les infractions

de nature sexuelle

France Victimes 21
Association d’aide aux victimes

d’infraction pénale
Les professionnels peuvent

orienter les victimes sur
France Victimes 21 pour qu’elle puisse

donner les informations de base
sur le délais de prescription par

exemple.

CMP les Coteaux du
Suzon, Consultation

de victimologie
Prise en charge rapide : évaluation 
du risque psycho-traumatique. La 
victime est orientée vers une prise 

en charge dans la semaine par 
un psychologue

Groupe de paroles pour femmes 
victimes de violences sexuelles 
(sans conditions de temps de 

l'évènement).

Associations,
institutions,

libéraux dans
le domaine
de la santé
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Les faits sont anciens (plus de 72h, parfois plusieurs années)

La victime

SANTE JUDICIAIRE

Urgences hospitalières
les plus proches Médecins libéraux

ou Médecine légale
Si le RDV a lieu 72h après l’agression,

la consultation et les constats sont difficiles
à établir. Il est encore possible de faire des

constats de lésions, cicatrices encore
récentes et de faire des bilans sanguins

(IST / grossesse)

Police et gendarmerie :
Étudier le délai de prescription.

Il est possible de faire des auditions de
faits anciens même prescrits, dans ce
cas c’est pour aider la victime même

si cela n’engage pas de poursuites
judiciaires à l’encontre de l’auteur

CMP les Coteaux du
Suzon, Consultation

de victimologies
Secteur psychiatrique Pôle A,

secteur 2 et 5 - Evaluation de la 
situation et de l'état psychologique 

Prise en charge des états post-
traumatiques en dehors de l'urgence

Groupe de paroles pour femmes 
victimes de violences sexuelles 

(sans sectorisation géographique).

France Victimes 21
Association d’aide aux

victimes d’infraction pénale
Si prescription, France Victimes 21

apporte un soutien auprès
de la victime pour étudier le dossier 

avec le procureur, c’est un
soutien essentiellement

symbolique mais important
pour la victime.

Associations,
institutions,

libéraux dans
le domaine
de la santé
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Informer 

Solidarité femmes 21

Maison des Associations

2 rue des corroyeurs Boite RR 10
21068 Dijon Cedex
Tel : 03 80 67 17 89

Art-thérapie
Cécile Charrier
Accréditée par la Fédération
Française des Art thérapeutes
Tel : 06 24 30 77 86

Les Coteaux du Suzon

8/10 av. de la Concorde, 21000 Dijon

Tél : 03 80 78 00 44,

Lien pour connaître les secteurs en psychiatrie

http://www.unafam21.org/?
pge=articles2&La_Ref=21&cat=O%F9%20consulter?
&id=302

France Victimes 21 (Association départementale
d’aide aux victimes d’infractions pénales)

Permanence d’une psychologue

Cité judiciaire, 13 Bd Clémenceau, 21033 Dijon

Tel : 03 80 70 45 81

Les mutilations 
sexuelles féminines

SAFE / GAMS Bourgogne

(Groupement pour l’abolition des mutilations sexuelles)
Espace Jean ZAY, 4, rue Jules FERRY,
71100 Chalon sur Saône
06.15.93.28.73 / safe_asso@yahoo.com

L’association REAHVI (Recherche Active et Humaniste sur
la Violence) a ouvert en septembre 2016 un Lieu
ressource, pour une mise en lien des professionnels de
Côte d'Or concernés par les problématiques de violence
(lieux de prise en charge, libéraux spécialisés, lieux de
formation, etc.), et une centralisation de ressources
documentaires sur ces thématiques.

Contact mail : reahvi@laposte.net

Les prises en charge psychologiques des personnes victimes de 
violences

mailto:safe_asso@yahoo.com
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Les centres de dépistage  anonyme 
et gratuit du VIH, des  hépatites et 
des Infections  Sexuellement 
Transmissibles - CHU Dijon

CENTRE DE DIJON

1 rue Nicolas Berthot

21000 Dijon

03.80.63.68.14

CENTRE D’AUXONNE

Hôpital local

Rue du Colonel Denfert

21130 Auxonne

03.80.63.68.14

CENTRE DE BEAUNE

CHG Philippe le Bon

Avenue Guigne de Salins

21200 BEAUNE

03.80.63.68.14

CAMPUS UNIVERSITAIRE

MEDECINE PREVENTIVE 
UNIVERSITAIRE

6a, rue du Recteur Marcel 
Bouchard

21000 Dijon

03.80.39.51.53

CENTRE DE CHATILLON SUR SEINE

CHI, 2 rue Claude Petiet

21400 Chatillon sur Seine

03.80.63.68.14

DEPISTAGE EN MILIEU ASSOCIATIF 
DIMMAGAY

1 rue Nicolas Berthot

21000 Dijon

03.80.63.68.14

Site Internet : www.chu-dijon.fr Rubrique : Espace santé

Les centres de planifications
Lieux d’informations, de conseils et d’aide, les 8 centres de planification familiale et de consultation
prénatale sont présents sur tout le département. Des consultations médicales et des entretiens de
conseil conjugal et familial permettent d’informer et parler en entretiens individuel ou en couple.

Centres de planification
1 rue Nicolas Berthot, 21000 Dijon
03.80.63.68.34

Education à la vie affective et sexuelle 
Le « Pass Santé Jeunes » a été conçu sous l’égide de l’Agence Régionale de santé. Le premier
objectif du « Pass » est de rendre les jeunes, acteur de leur santé autour de 12 thèmes dont
« amour et sexualité »

Lien : http://www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org

http://www.chu-dijon.fr/
http://www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org/


Informer 

Préfecture de la Côte 

d’Or  53 rue de la 

Préfecture  21000 Dijon
03 80 44 64 35

L’Adosphère, Maison des adolescents  
19 rue Bannelier, 
21000 Dijon 
Tel : 03 80 44 10 10

Allô Enfance en Danger : 119 (24h/24 et gratuit)

Cellule enfance en danger 

Téléphone : 0 800 101 119 (numéro vert)
Mail : enfanceendanger@cotedor.fr
Courrier : 1 rue Joseph Tissot, 21035 Dijon
Sur place avec ou sans rendez-vous
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Les prises en charge plus spécifiquement pour les jeunes et les enfants

mailto:enfanceendanger@cotedor.fr


Les outils locaux pour informer et orienter les 
femmes victimes de violences
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Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Côte d’Or (CIDFF21)
22 Avenue du Château

21800 QUETIGNY
Tél : 03 80 48 90 28

Mail : secretariat.cidff21@hotmail.fr
Site internet: cotedor.cidff.info

Facebook : CIDFF Côte d’Or

mailto:secretariat.cidff21@hotmail.fr

