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Personnel des maternités: 
 des acteurs pivots

� Grossesse et accouchement: 

– Moment idéal pour parler des mutilations 
sexuelles : pour la femme (douleurs, 
complications), pour l’enfant à naître (intentions 
des parents)

– Souvent le seul moment où on peut examiner la 
femme sans paraître (trop) intrusif: possibilité 
accouchement voie basse ?

– Premier examen gynécologique pour beaucoup 
de femmes migrantes
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Occasions manquées?
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Etude de cas

� 7 au 9 avril 2012
� Long weekend
� Grande maternité bruxelloise
� Une jeune mère guinéenne excisée accouche d’une 

petite fille
� Mère: questionnée par la sage-femme sur la pratique 

de l’excision, elle répond qu’elle fera exciser sa fille
� Père: demande à la sage-femme où on peut faire 

exciser l’enfant 
� Sage-femme post-partum: entreprend une série de 

démarche pour signaler le risque d’excision
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1. Qui a la responsabilité de l’évaluation du 
risque et du suivi sur le long terme?

� TMS de quartier de l’ONE ?
� Crèche ?
� Médecin généraliste ?
� Relai plus tard avec le PSE…

2. Avec quel soutien?

3. Sur quels supports (informatique, 
papier) faire passer l’information?



Pour aider les professionnels

Formations

Outils



12

Plusieurs champs de compétence 
en jeu…

� Aspects médicaux: 
– Suivi de la grossesse, accouchement d’une 

femme excisée

� Attitudes: 
– comment aborder la question la première fois?

� Ethique: 
– médicalisation, ré-infibulation après 

accouchement

� Secret professionnel: 
– quelles situations faut-il signaler ?
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Formations
� Campagne de sensibilisation dans les 

hôpitaux (SPF santé publique –mise en 
œuvre par GAMS et ICRH):
- 18 hôpitaux en 2012

- 18 hôpitaux en 2013

� Formation de sages-femmes relais (module 
2 jours en FR et NL)

� Journées scientifiques de l’ONE 
– 4 sessions de 70 personnes en 2012
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Outils pour aider les 
professionnels

www.gams.be     www.intact-
association.org
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Naissance un moment privilégié 
pour la prévention
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Mais prévention aussi et 
surtout en dehors des hôpitaux

Avec les associations à base 
communautaire :

� Groupe de préparation femmes 
enceintes excisées

� Groupes hommes
� Ateliers estime de soi
� …
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Préparation à la naissance
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Dernier vendredi du mois
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Les stratégies concertées

www.strategiesconcertees-mgf.be

Venez 
nous 
rejoindre !

Inscription
info@gams.be

mailto:info@gams.be
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Programmes des ateliers SC-MGF 
2012/2013

� 18 décembre 2012 à Bruxelles:
– Comment parler des MGF aux enfants?

� 23 avril 2013 à Liège : 
– Capacitation des femmes

� 13 juin et 26 septembre 2013 à Bruxelles: 
– indicateurs et critères d’évaluation des 

programmes de prévention des MGF
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