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Quel type d’aide puis-je 
obtenir auprès des Services 
des urgences pour les 
personnes victimes de viol ?
Vous pouvez ici obtenir de l’aide, quelle que soit la personne qui 
a fait de vous sa victime. Cette personne peut-être un homme ou 
une femme, proche de vous ou une personne que vous n’avez jamais 
rencontrée. Vous êtes bienvenu(e) dans nos services jusqu’à un mois 
après l’agression.
 
Nous vous proposons de faire un examen légal et médical afin 
de sécuriser les preuves dans le cas d’un éventuel procès. Nous vous 
offrons également la possibilité de parler à un(e) professionnel(le) 
des conséquences que l’agression a eues sur vous. De plus, vous serez 
médicalement suivi(e) par un médecin et une infirmière.

Dans nos services travaillent des médecins et infirmières, sous-
infirmières, psychologues et des conseillers(-ères). Tout notre 
personnel a beaucoup d’expérience concernant la rencontre avec 
des personnes victimes d’agressions sexuelles.

Comment y serais-je reçu(e) ?
Vous êtes bienvenu(e) dans nos services 24 heures sur 24. Certaines 
personnes veulent venir seules alors que d’autres souhaitent venir 
accompagnées par une personne qu’elles connaissent. Vous décidez 
de ce qui vous convient le mieux.

Une fois dans nos services, vous recevrez d’abord des informations 
concernant ce que nous pouvons vous proposer et vous pourrez 
ensuite nous parler des raisons pour lesquelles vous êtes venu(e). 
Ensemble, nous déduirons des examens que vous souhaitez passer 
et des tests qui devront être pris. Cela n’est bien sûr pas du tout 
obligatoire et vous pouvez à n’importe quel moment nous dire 
quand quelque chose vous met mal à l’aise.
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Comment se déroule la visite médicale ?
D’après ce que vous lui aurez raconté, le médecin pourra juger 
des examens qui peuvent être appropriés mais vous décidez vous-
même de ce qui est adéquate. Un examen corporel complet n’est pas 
toujours nécessaire mais peut être d’une grande importance pour ne 
pas perdre d’éventuels signes et traces.

Les tests pris lors de la visite aux urgences ne montrent pas que l’on 
vous a transmis de maladies sexuellement transmissibles lors de 
l’agression puisque celles-ci n’apparaissent pas avant aux moins deux 
semaines. C’est pourquoi vous devez prendre un nouveau rendez-vous 
dans quelques semaines pour un suivi médical.

Comment le fait de parler à un(e) professionnel(le) peut-il 
m’aider ?
Il vous sera proposé de rencontrer un(e) professionnel(le). 
Les agressions sexuelles peuvent vous mettre dans une situation 
de crise faisant que pendant un certain temps vous ne vous 
reconnaissez plus vous-même. Parler à quelqu’un peut vous permettre 
de comprendre vos réactions et de trouver des stratégies pour les 
gérer. N’oubliez pas de vous donnez le droit de ressentir et de réagir 
exactement comme vous le faites.

Il peut également vous être proposé de participer à une thérapie 
de groupe avec d’autres personnes dans une situation semblable. 

Que se passe-t-il ensuite ?
Dans nos services, vous n’êtes pas obligé(e) de faire une déclaration 
auprès de la Police. Si vous ne souhaitez pas faire de déclaration, nous 
vous aidons cependant volontiers à entrer en contact avec la Police. 
Si vous avez fait des tests pour la sécurisation de traces lors de votre 
visite aux urgences, celles-ci peuvent être conservées six mois afin de 
vous laissez le temps de réfléchir à une éventuelle déclaration auprès 
de la Police. Si vous souhaitez que les tests soient conservés plus 
longtemps, vous devez nous le faire savoir.

Nous souhaitons améliorer et développer nos soins et l’aide aux 
personnes victimes d’agressions sexuelles. C’est pourquoi, lors d’une 
nouvelle visite dans nos services, nous vous demanderons de bien 
vouloir répondre à plusieurs questions sur vous-même, l’agression et 
sur votre vécu des soins et de l’aide apportés par nos services. Vous 
décidez vous-même si vous souhaitez répondre aux questions ou non.



Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm. Téléphone : 08-616 10 00
Bus SL 3, 4 et 164. Station (Pendeltåg) : Stockholms Södra

www.sodersjukhuset.se

Contact
Téléphone du Service des urgences pour  
les personnes victimes de viol :  08-616 46 70  
Ascenseur C, 3e étage,  
Sjukhusbacken 10, Stockholm.  
Vous pouvez également nous joindre sur www.1177.se.

Vous pouvez également vous tourner 
vers les lieux suivants :
• Samtalsmottagningen (Service de réception d’appels) au 08-508 25 551 
(appel gratuit pour les personnes victimes de violences sexuelles.)
• Alla Kvinnors Hus (Maison des femmes) au 08-6440920 (appel gratuit pour 
les personnes s’identifiant comme femme et victimes de violences sexuelles )

• Kvinnofridslinjen (Ligne téléphonique pour la sécurité des femmes) au 
020-50 50 50 (ouverte 24h/24 pour les femmes victimes de violences physiques, 
psychologiques ou sexuelles, ou les personnes proches d’une personne victime 
de violences.)
• RFSLs brottsofferjour (Ligne 24h/24 pour les victimes de crimes) au 
020-34 13 16 (pour les personnes qui s’identifient comme personnes LGBT et 
victimes de violences.)

• RFSUs sexualrådgivning (Ligne de conseil concernant la sexualité) au 
08-692 07 70 (pour les personnes victimes de violences sexuelles ou proches 
d’une personne victime de violences.)
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Tel: 08-616 46 70

Tag hiss C till plan 3, 
sväng höger runt hörnet

Polisentré /Jourentré Ingång via huvudentrén

Prenez l’ascenseur C jusqu’au 3e 
étage, tournez à droite à l’angle

Service des urgences 
pour les personnes 
victimes de viol - 
Södersjukhus

Tél : 08-616 46 70Entrée Police/ Entrée des 
admissions hors horaires Accès par l’entrée principale


