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RESSOURCES SANTE SEXUELLE      
Territoire du Havre – Journées Médicales Havraises 2022 

 

 
GAMS : Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles, des mariages forcés et autres pratiques 
traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants   
Missions :  

• Prévenir, éduquer, informer (sensibilisation en milieu scolaires, auprès des mères, formation 
des professionnels 

• Protéger (asile, signalement enfant menacé si nécessaire au procureur) 

• Réparer – Reconstruire (Dr Jean-François Le Digabel) 
 

Permanences hebdomadaires, avec prise de rendez-vous  
- Local Yakare – Gams Normandie OCAL YAKARE (Bus N°2 ou 8) - 18 rue de Soquence (côté parking) – 

76600 Le Havre - Chaque lundi de 14 h 30 à 18 H-  
- Espace Simone Veil - Place Danton – 1er mardi du mois et 3ème vendredi du mois de 14 h 30 à 18 H  
 
Contact : Mme Nafissatou FALL, administratrice du GAMS National, Directrice de l’antenne GAMS 

Normandie 
06 30 36 42 42 - gamshautenormandie@gmail.com  
https://federationgams.org/ 

 
 

 
USFV -  Unité de Suivi des femmes Vulnérables GHH  
Une équipe pluridisciplinaire pour (sage-femme, médecin gynécologue-obstétricienne, assistante sociale, 
psychologue, sociologue et secrétaire) 

 
Objectif :  

• Aider les femmes victimes de violences à sortir de l’isolement et du contexte de violence  

• Consultation pour les femmes victimes de violences : évaluation de la situation et orientation vers 
les professionnels et/ou structures partenaires – uniquement sur rendez-vous. 

 

Contact : 02 32 73 40 85 – sec-usfv@ch-havre.fr  

 

 

LHAVI – Le Havre Aide aux Victimes de l’Inceste 
Groupe de parole par des bénévoles psychologues et/ou victimes d’inceste 
Missions : 

• Permettre aux survivants de l’inceste de se rencontrer, de s’exprimer et d’échanger, grâce à es groupes 
de paroles mensuels, en offrant un lieu d’accueil et d’écoute neutre, bienveillant et apolitique 
 

Contact : 06 23 73 93 22 – lhavi76@gmail.com 
https://lhavi.fr/ 
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AVRE 76 – Aide aux victimes pour la réparation et l’entraide 
 

Missions : 

• Accompagnement pluriprofessionnel, spécialisé dans l’accompagnement juridique 
 
Contact : 02 35 21 76 76 
Permanence principale :  168 rue Maréchal Joffre – 76600 LE HAVR Lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 00 & permanences dans les différentes Maisons de justice et de droit du territoire et au 
Palais de Justice – plus d’infos sur le site internet 
https://aideauxvictimes-avre76.fr/ 

TERRA PSY 
Missions : 

• Soutien psychologique aux populations vulnérables et aux professionnels  
 

Contact : 06 41 4811 94 – 09 82 2562 43 – secretariat@terrapsy.org 
http://www.terrapsy.org/ 

PLUS FORTE PLUS ZEN   
Action gratuite pour les femmes victimes de violence. Se reconstruire par le karaté.  
Okinawa karaté club 
 
Contact : 

     https://www.facebook.com/PlusZenPlusForte/ 
 
 
 
 
 
 

AFFD - Association Femmes et Familles en Difficulté  
 
Missions :  
• Ecoute et mise à l’abri pour les femmes victimes de violences (conjugales, intra-familiales et en 

situation de prostitution) 
• Accueillir et Héberger : 7 services assurent l’accueil des usagers (femmes et couples avec ou sans 

enfants) ayant des difficultés d’ordre social, économique, de santé et/ou familial. 
• Accompagnement : l’équipe éducative accompagne les usagers dans diverses démarches 

(administratives, juridique, liées au logement ou médicales) 
 
Contact : 02 35 248 248 (accueil téléphonique 24h/24h) - affd@affdlh.fr 

https://affdlehavre.fr/ 

REPRENVIS, REseau PREvention Normandie VIolences Sexuelles 
Missions : 

• Informer le grand public du problème des violences sexuelles et lever le silence qui l'entoure 

• Former les professionnels à cette problématique 

• Prendre soin des victimes (ateliers d’art-thérapie, groupe de travail psycho-corporel) 
 
Contact : 07 83 36 60 45- reprenvis.asso@gmail.com 

•  

 
    

 
Contact : 

     https://www.facebook.com/PlusZenPlusForte/ 
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AIDES - Association de lutte contre le VIH SIDA et les hépatites virales 

• Prévention et réduction des risques : 

• Distribution documentation et matériel de réduction de risques ; 

• Proposition de dépistage -tests rapides d'orientation diagnostique- pour le VIH et le VHC (hépatite C) ; 

• Accueil, soutien individuel et collectif des personnes séropositives ; 

• Actions de plaidoyer. 
Permanences les mardis et jeudi de 16h00 à 19h30 – 8 rue d’Après Mannevillette – 76600 LE HAVRE 
Contact : 02 35 24 22 03 – 06 29 40 11 03 - lehavre@aides.org - https://www.aides.org/ 
 

Téléphone portable: 06.29.40.11.03 

 
 

Le CeGIDD  
Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH), des hépatites et des Infections Sexuellement Transmissibles (IST), réalise un conseil personnalisé sur 
les risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle. 
Il permet la réalisation d’un dépistage du VIH et des hépatites virales B et C, ainsi que le dépistage et la 
prise en charge des autres IST (Infections Sexuellement Transmissibles). 
 
Le centre assure la prise en charge des accidents d’exposition au VIH et aux virus des hépatites B et C. Une 
consultation Prep (Prophylaxie pré-exposition) est également proposée. 
Le centre fonctionne en collaboration avec le service de gynécologie, le centre de planification et 
d’éducation familiale, la microbiologie et l’hépatologie du Groupe Hospitalier du Havre. 
 
Contact : 02 32 73 35 55 - Hôpital Flaubert, Le Havre - 3ème étage du Pavillon Normandie 
https://www.ch-havre.fr/notre-offre-de-soins/service/depistage-et-suivi-anonyme-et-gratuit-vih-hepatite-ist/ 
 

Plus d’informations, sur le site internet SIDA Info Service www.sida-info-service.org ou le site internet 
COREVIH Normandie : www.corevih-normandie.fr ou appelez au 0 800 840 800. 

LE REFUGE  
Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation Le Refuge a pour objet de prévenir l’isolement et le suicide des 
jeunes LGBT+, de 14 à 25 ans, victimes d’homophobie ou de transphobie et en situation de rupture familiale. 
Missions :  

• Hébergement temporaire et accompagnement psychologique et socio éducatif des jeunes LGBT rejetés 
par leur famille 

Contact : 56 rue Labedoyère – 76600 LE HAVRE – 06 31 59 69 50 
Permanence:  mercredi 18 H 00 / 20 H 00 – Samedi 14 h 00 / 16 h 00 
https://le-refuge.org/ 

ENIPSE - Equipe Nationale d’Intervention en Prévention et Santé 
Missions :  
▪ Contribuer à la définition de la politique de prévention, d’éducation à la santé et de prise en charge du 

VIH et des IST. 
▪ Participer à l’amélioration des stratégies d’intervention en direction des hommes ayant des rapports 

sexuels avec les hommes. 
▪ Mettre en œuvre un programme de prévention adapté, spécifique et réactif auprès notamment de la 

population homosexuelle. 
Au Havre : Enipse accompagne chaque mois, de 18h00 à 20h00, les jeunes du Refuge. Les permanences ont   
lieu au local de l’association (56 Rue Labédoyère, 76600 Le Havre). 
Contact : b.duval@enipse.fr 
https://www.enipse.fr/ 
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RESEAU MAILLAH 
Fusion des réseaux « Maillage » (réseau d’associations havraises luttant contre les addictions) et REVAH 
(Réseau VIH et infections sexuellement transmissibles de l’Agglomération Havraise), est une association 
régie par la loi du 1er juillet 1901, ouverte à toute personne concernée en tant qu’usager, professionnel ou 
bénévole par les addictions et/ou la santé sexuelle. 
En s’appuyant sur les principes de la « Réduction des Risques et des Dommages » (RdRD) et afin de 
mutualiser les moyens, MAILLAH a pour but de favoriser sur le territoire normand le travail en réseau 
d’usagers, de professionnels, d’institutions et d’associations, en vue de développer la prévention et 
d’améliorer l’information, l’orientation, l’aide et l’accompagnement des personnes. Elle s’inscrit également 
dans le soutien aux actions collectives. 

Objectifs : 

• Informer : discussion des pratiques et expérimentation des pratiques innovantes ; 

• Diffuser : diffusion des pratiques ; 

• Partager : partage d’expérience et de savoir-faire. 
 

Principales actions : 
- L’organisation de soirées thématiques ; 
- La participation à des forums associatifs ; 
- Intervenir dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida. 
Contact  
Siège social - Chez Mme Arlette Seiffert-Renaux - 64, avenue Désiré Dehors - 76310 Ste-Adresse 
reseaudesantelehavre@gmail.com 

 

 

Violences faites aux femmes et aux enfants - Numéros d’urgence 
 
ECOUTE TELEPHONIQUE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION  3919 
POLICE          17 
SAMU          15 
ENFANCE EN DANGER        119 
PAR SMS EN CAS D’INDISPONIBILITE DE TELEPHONER   114 
 

 
 
 
 
 
 

Liste des outils pédagogiques proposée par le GAMS Normandie  
1 - Fédération GAMS : outils sur le site  https://federationgams.org/espaceado/ 

2 – VFF : MSF ET 3919  https://stop-violences-femmes.gouv.fr/Suis-je-concernee,347.html  

 Dépliant très simple et bon visuel –bilingue  

https://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/25-11-2014_depliant-MSF-2.pdf  

https://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/25-11-2014_depliant-MSF_version-anglaise-2.pdf  

3 - PUBLICATIONS HAS 2020  

 https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-09/fs_femmes_violence_reperer_092019.pdf  

 Et SIX FICHES pratiques récentes : (Le Gams a participé à leur élaboration, elles existent en anglais)  

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3150640/fr/prise-en-charge-des-mutilations-sexuelles-feminines-par-les-
professionnels-de-sante-de-premier-recours  

4 - Le site 39-19 pour MGF et MF  https://arretonslesviolences.gouv.fr/besoin-d-aide/mutilations-sexuelles-feminines  

5 - Kit MIPROF  Professionnels  

https://stop-violences-femmes.gouv.fr/telecharger-les-outils-de.html  

https://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/livret_mariages_forces_-nov_2017_presentation.pdf  

https://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_presentation_kit_bilakoro_2018.pdf  

 6 - La brochure du praticien face aux MGF  

https://www.ledepartement66.fr/wp-content/uploads/2019/07/brochure-particien-face-aux-MSF-1.pdf  
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