
                                                                                                                                 

 

Journée de formation à destination des travailleurs sociaux de la Province du 

Luxembourg 

Les mutilations génitales féminines : prévention et protection des filles et des 

femmes 

 

Dans le monde, près de 200 millions de femmes et de filles ont subi une forme de mutilation génitale 

féminine (MGF). Dans un contexte de mondialisation, la pratique de l’excision s’étend également au 

sein des pays d’immigration.   

Les travailleurs sociaux (CPAS et ILA) se trouvent en première ligne pour orienter au mieux les femmes 

et les filles excisées vers les services ou associations spécialisées mais aussi pour identifier un risque 

pour une fille au sein d’une famille et prévenir cette forme de maltraitance. 

Objectifs et méthodologie 

une journée formation est organisée dans chacune des provinces de Belgique pour informer les 

professionnels au sein des CPAS et ILA et renforcer la prévention et la protection des filles et des 

femmes à risque ou victimes de MGF.  

Cette journée est animée par l’asbl INTACT ( www.intact-association.org) en partenariat avec le GAMS 

(www.gams.be) en tenant compte de la dimension pluridisciplinaire des MGF. 

Cette problématique sera abordée en privilégiant l’interaction avec les participants, en favorisant 

l’échange au départ des expériences et des questionnements de chacun. 

Cette formation vise à : 

 Sensibiliser les travailleurs sociaux à la thématique des mutilations génitales féminines, tant 

sous ces aspects socio-culturels, psycho-médicaux que juridiques.  

 Diffuser et présenter les outils réalisés par les associations (INTACT, GAMS) à destination des 

intervenants/professionnels  

 Soutenir et guider les assistants sociaux dans le travail de prévention des MGF avec les familles 

et la prise en charge des filles et des femmes excisées ou à risque.  

 Inviter les CPAS à désigner une personne de référence sur la problématique des MGF qui sera 

formée et outillée au sein de chaque CPAS et des ILA.   

 Renforcer la collaboration entre les associations et les travailleurs sociaux sur la prévention de 

cette forme de maltraitance/violence liée au genre.  

http://www.intact-association.org/
http://www.gams.be/


Programme : 

 

9h30 : Accueil et présentation 

9h40 : Témoignages 

10h00 : Contexte socio-culturel des mutilations génitales féminines, GAMS  

10h30 : Conséquences sur la santé et aspects médicaux des MGF, GAMS  

11h00 : Discussion 

11h15 : Pause 

  11h30 : Aspects juridiques des MGF (asile ; interdiction pénale ; secret professionnel ; prévention de la         

maltraitance), asbl INTACT 

12h30 : Discussion 

12h45 : Lunch 

13h45 : Quel accompagnement pour les filles et les femmes concernées, en Belgique, asbl INTACT  

14h20 : Présentation des outils (kit de prévention des MGF / guide de bonnes pratiques), asbl INTACT 

15h00 : Cas pratiques et discussion 

15h45 : Evaluation et collaborations futures 

16h00 : Fin 
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