Processus à suivre en cas de harcèlement ou de violence
Le processus présenté permet d’informer sur l’ensemble des étapes pouvant être adoptées
par une victime d’harcèlement ou de violence sexuel suivant le contexte de l’événement…

Je garde des preuves et je fais un suivi des évènements
Même si j’ai l’impression que ce n’est pas « grand-chose », je peux en parler.
Je suis conscient(e) que je m’engage à dire la vérité…

Pourquoi en parler ?
Pour aller mieux, extérioriser si nécessaire, partager une
peine/douleur, thérapie, pour aller de l'avant (sans oublier), pour
faire cesser les agissements, pour empêcher la personne de nuire (à
moi ou à d’autres). Pour faire prendre conscience aux autres et aider
les autres dans le processus de communication...
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CONTACTS INSA
•

Infirmières: Blois: Mme DIDIERLAURENT: 06 98 17 01 84 aude.didierlaurent@insa-cvl.fr
Bourges: Mme BAHUET:+33 (0)2 48 48 40 21: marie-christine.bahuet@insa-cvl.fr
•

Référentes Egalité Homme Femme:
Blois: Marie GUEGAN marie.guegan@insa-cvl.fr

Bourges :Isabelle MANCHON isabelle.manchon@insa-cvl.fr
Service CROUS:HAPPSYLINE: 06 27 86 91 83 rdv.apsytude@gmail.com

•
•

Service de Santé universitaire 02 47 36 77 00 : ssu@univ-tours.fr.
•

02 38 41 71 79 Mail : sante@]univ-orleans.fr
•

Association INSAGENIEUSES:

Compte Facebook: https://www.facebook.com/insagenieuse
Compte Instagram: https://www.instagram.com/insagenieuse/

LIENS EXTERNES
• ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LA VIOLENCE FAITES AUX FEMMES AU
TRAVAIL:AVFT
N° d’aide:01 45 84 24 24
Site: https://www.avf.org/nous-connaitre/
• Le site stop-violences-femmes.gouv.fr
• Le site stop-harcelement-sexuel.gouv.fr
• Le site du Collectif de lutte antisexiste contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement
supérieur (Clasches)
• Le 3919, un numéro de téléphone gratuit et spécialisé, qui garantit votre anonymat
• Le 08 VICTIMES, 08 84 28 46 37 un numéro unique pour toutes les victimes, quel que soit
le type d'agression ou de préjudice
• A l’étranger:+33 1 41 83 42 08

