
Le Centre Hospitalier de Niort s’engage pour la prévention et la 

lutte contre les violences  

 

Le jeudi 25 novembre 2021, en présence de Monsieur le Préfet, Madame la Présidente du Conseil 

Départementale et Monsieur le Procureur de la République, et l’ensemble des partenaires, le Centre 

Hospitalier de Niort signe le protocole de prévention et de lutte contre les violences conjugales 

et intrafamiliales. L’officialisation de ce partenariat coïncide avec la journée internationale de lutte 

contre les violences faites aux femmes et confirme l’engagement des équipes soignantes de 

l’établissement pour cette grande cause nationale. 

L’implication de l’hôpital se décline au niveau local dans le cadre d’un partenariat pluri disciplinaire du 

réseau départemental sur les violences. 

La mobilisation du Centre Hospitalier de Niort contre toutes les violences est quotidienne et s’illustre par 

l’investissement de plusieurs services de l’établissement :  

- Service des Urgences,  

- Service de Gynécologie-Obstétrique 

- Unité Pédiatrique d’Accueil Médico-Judiciaire sur réquisition,  

- Unité d’Accueil des Victimes de Violences sur réquisition,  

- Centre de Planification et d’Education Familiale,  

- Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic,  

- Traitement d’Auteurs d’Agressions Sexuelles 

- Centre Ressource pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles,  

- 115 

- Service social notamment. 

Ces dispositifs  portés par le Centre Hospitalier contribuent  aux prises en charge rapides, adaptées des 

victimes en coordination  avec les services de l’Etat : accueil, information, hébergement, prise en 

charge psycho traumatiques, prise en charge médico-judiciaire des victimes mais aussi 

accompagnement des auteurs de violence.  

Au-delà de la signature, le 25 novembre 2021, du protocole de prévention et de lutte contre les 

violences conjugales et intrafamiliales, les professionnels du Centre Hospitaliers seront aussi les relais 

de nombreuses actions de sensibilisation grand public organisées du 23 au 26 novembre 2021 contre 

toutes les formes de violence sur tout le territoire avec notamment : 

- Des stands d'informations et de sensibilisation par le Planning Familial, au pôle universitaire, 

- Des stands de sensibilisation animés par les acteurs du réseau STOP Violences 79 du Niortais, 

dans la galerie de Géant Casino à Chauray 

- Sensibilisation et de prévention à Thouars par le réseau STOP Violences 79 Nord Deux-Sèvres 

(stands sur le marché, expositions au théâtre de Thouars, soirée-débat) 

 


