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SAVOIR ETRE
DOCUMENTS DE REFERENCE

Décret n°2014-1585 du 23/12/14 portant sur
le statut des SF des hôpitaux
Circulaire 03/05/02 relative à la profession de
SF dans les établissements de santé
PRESENTATION DU SECTEUR
La Maison des femmes permet une prise en charge
globale et coordonnée des femmes victimes de
violence, en particulier les plus vulnérables, quelle
que soit l’origine de cette violence.
Quatre parcours sont proposés :
- Prise en charge des femmes victimes de violence
conjugales sexuelles et sexistes
- Planification et IVG médicamenteuse
- Prise en charge des mutilations sexuelles
- Accompagnement des femmes enceintes
vulnérables
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Poste à temps plein
HORAIRES, ROULEMENT
8h 16h du lundi au vendredi
RELATION HIERARCHIQUE
- Institutionnelle : directeur de site
- Médicale : Chef de pôle
- Fonctionnelle : SF coordonnatrice du pôle 02,
psychologue, assistante sociale
SAVOIR FAIRE
- Etablir une relation de confiance en situation
d’entretiens individuels dans le champ de la sexualité
dans ses dimensions affectives, relationnelle sociales
et fonctionnelles
- Travailler en équipe pluridisciplinaire
- Respecter la confidentialité et les règles juridiques,
éthiques et déontologiques
- Adhérer au projet maison des femmes en
participant aux réunions de service, formations
internes, groupe de travail
- S’inscrire dans une démarche collective
d’amélioration continue de la qualité des soins et de
la prise en charge des patientes (REX, RMM)

- Aisance relationnelle
- Qualité d’écoute et maitrise de soi
- Compétences dans l’accompagnement des situations
de vie et relationnelles complexes sans projection
personnelle
- Capacité à travailler en équipe
- Force de propositions novatrices

FORMATIONS ET CONNAISSANCES REQUISES
- DIU « Prise en charge des violences » si possible
- DU psycho périnatalité si possible
- Les règles éthiques et déontologiques liées à la
profession
- Les conséquences des violences sur la santé
- Les conséquences des mécanismes de la violence et
du psycho traumatisme
- Les notions juridiques, médicales, psychologiques et
sociales

MISSIONS GENERALES
Prise en charge des femmes victimes de violence
- Evaluation initiale de la situation de la femme en lien
avec les équipes qui l’accompagnent, évaluation du
danger et des différents besoins
- Prise en charge clinique et thérapeutique
- Orientation vers des dispositifs complémentaires et
partenaires pour un accompagnement global et sans
rupture
- Suivi des parcours et de l’évolution des situations
- Coordination des parcours de soin des patients afin
de favoriser l’accès aux soins et l’interdisciplinarité
- Actions de prévention (informations, conseils)
- Animation de groupes de parole
- Rédaction de certificats médicaux
MISSIONS SPECIFIQUES
- Participation à l’ensemble des activités transversales
de la maison des femmes (formation, animation,
évaluation, recherche, …)

