
 

 
Equipes en charge de la PSE 
Bruxelles et Liège 
 
 
 
Bruxelles, le 23 Octobre 2017 

 
 

 
 
 
Objet : Formation de personnes ressources sur les Mutilations Génitales Féminines 
au sein des équipes PSE et des CPMS de la CF – Décembre 2017 
 
 

          Chères équipes en charge de la PSE, 
 

Selon les dernières estimations, la Belgique accueille plus de 13 000 femmes 
excisées et 4 000 filles à risque. Des jeunes enfants nées en Belgique ont été 
excisées lors de séjours dans leur pays d’origine pendant les grandes vacances. 
Les équipes PSE via les bilans de santé obligatoires et activités préventives au sein 
des écoles touchent tous les enfants et ont un rôle à jouer en matière de prévention 
et détection de situation à risque. 
Dans le plan intra-francophone de lutte contre les violences, une des actions 
concerne la formation de personnes référentes ou personnes ressources au sein 
des équipes en charge de la PSE en matière de mutilations génitales féminines 
(MGF). La Ministre Alda Gréoli a chargé le GAMS Belgique en partenariat avec 
l’ONE de mettre en œuvre cette action. 
Un comité d’accompagnement s’est réuni en septembre dernier et a décidé de 
commencer la formation des personnes ressources sur les MGF dans les zones 
géographiques les plus concernées par la problématique soit Bruxelles et Liège. 
 
Nous invitons donc chaque équipe en charge de la PSE à proposer deux personnes 
(ou plus selon la taille de l’équipe), qui acceptent de remplir ce rôle de personne 
ressource sur les MGF et de suivre la formation d’une journée qui aura lieu en 
décembre 2017 :  
le 20 décembre 2017 à Bruxelles et le 21 décembre 2017 à Liège. 
 
Le rôle des personnes ressources sur les MGF sera de sensibiliser leurs collègues à 
la problématique, d’être un repère pour l’équipe qui aurait des questions pour une 
situation spécifique, de servir de relais avec les associations spécialisées. Les 
personnes ressources MGF seront invitées à participer dans le futur à des 
formations continues et à des intervisions. Il est donc important que les personnes 
choisies soient relativement stables au sein de leur structure. 
 
Vous trouverez le programme ci-joint. Merci d’envoyer vos inscriptions à 
info@gams.be en précisant vos nom, prénom, fonction, lieu de travail et date de 
formation choisie. 
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Toujours dans le cadre de ce projet de prévention des MGF, l’équipe du GAMS 
peut également : 
- mettre à disposition son expertise et ses ressources humaines dans le cadre de 
séances EVRAS sur la thématique en co-animation avec l’équipe en charge de la 
PSE. 
- proposer une médiation interculturelle lors de dialogue avec les parents sur une 
situation à risque (départ prévu dans le pays d’origine) à la demande de l’équipe en 
charge de la PSE. 
 
Ces deux volets seront expliqués lors de la formation des personnes ressources 
MGF, mais vous avez une demande avant les formations de décembre vous pouvez 
déjà prendre contact avec le GAMS Belgique à info@gams.be ou par téléphone au 
02 219 43 40. 
 
Des informations sur les MGF et des liens vers différents documents utiles pour les 
équipes en charge de la PSE sont disponibles dans le centre de documentation du 
site de formation gratuit Excellensis-ONE : www.excellencis-one.be  
 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer lors des formations du 20 et 21 décembre. 
 
 
 
 

 
 
 

Fabienne Richard 
Directrice du GAMS Belgique 
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