
 

 

 

 

FORMATION 

 

Développement psychosexuel de l’enfant  

– Comment répondre aux questions des parents? 

 

 

Les professionnel.le.s en lien avec des personnes originaires de communautés 

pratiquant les Mutilations génitales féminines (MGF) rencontrent fréquemment des 

mamans qui sont elles-mêmes excisées mais qui souhaitent que leur(s) fille(s) ne le 

soi(en)t pas. Refuser l’excision engendre mille et une questions sur le développement 

de leur enfant, sur son rapport à la sexualité et son développement sexuel, sur son 

devenir en tant que femme, son statut au sein de la société.   

 

Différents types de questions peuvent ainsi être posés : 

- L’utilité et les bienfaits pour mon enfant ? : quels sont les bienfaits réels du refus 

de l’excision ? Est-ce bon pour mon enfant ? Quel est l’impact sur son 

épanouissement ? Sur son développement ? 

« ai-je bien fait de ne pas exciser ma fille ? »    

 

- Des questions relatives aux organes sexuels : comment se présente le clitoris ? 

Comment se développe-t-il ? Les stades du développement des organes 

génitaux et les changements corporels et hormonaux…   

« si on ne coupe pas le clitoris, il continue à pousser… »    

 

- Des questions comportementales : Comment se développe la sexualité de la 

fille ? De l’enfant en général ? Quels sont les différents stades du 

développement sexuel ? Comment parler de sexualité aux enfants ? Quels sont 

les comportements dits « normaux » ou « anormaux » de la sexualité ? 

Comment réagir face à certains comportements ou propos sur la sexualité qui 

peuvent mettre mal à l’aise ? 

 

Partant de ce contexte, les SC-MGF et le CERE1, membre du réseau, proposent une 

formation sur le développement psychosexuel de l’enfant. Elle s’adresse 

principalement aux professionnel.le.s rencontrant des personnes concernées par 

l’excision dans leurs activités, dont celles et ceux de l’enfance, de l’asile, de la santé, ou 

des services spécialisées sur les MGF.  

                                                      
1 Centre d’Education Permanente et de recherche dans le domaine de l’enfance, le CERE travaille sur 
des projets visant à promouvoir l’égalité entre les enfants.  www.cere-asbl.be 
 

 

http://www.cere-asbl.be/


 

A partir d’échanges et de réalités concrètes vécues par les participant.e.s, la formation 

offre des repères théoriques concernant le développement global de l’enfant et de 

l’adolescent, et propose  des pistes de réaction, de comportement à adopter ou 

d’attitudes à avoir.  

 

A l’issue de la formation, il s’agit pour les participant.e.s :  

 

- de pouvoir appréhender le développement psychosexuel et affectif de l'enfant : 

connaissance des besoins spécifiques et les étapes du développement physique, 

psychique, social et affectif de l'enfant ; 

- de mieux repérer les phases du développement selon les âges ; 

- de comprendre les incidences de ces étapes sur le comportement en société, dans 

le jeu, avec les adultes ; 

- de réfléchir sur le rôle de l'adulte dans l'épanouissement de l'enfant ; 

- de développer les attitudes et comportements adaptés à l'éveil et à 

l'épanouissement de l'enfant ; 

- de travailler à partir des observations qu’il fait pour une meilleure connaissance de 

l'enfant et une cohérence dans les réponses proposées ; 

- de pouvoir distinguer les comportements dits « normaux » des autres, dits 

« anormaux » ; 

- de pouvoir exprimer et échanger son vécu et ses expériences avec les autres 

personnes.  

 

Nous organisons trois séances de formation :  

 

• Jeudi 14 juin à Bruxelles 

• Jeudi 20 septembre à Namur 

• Jeudi 11 octobre à Liège 

 

Les lieux seront communiqués ultérieurement.  

 

Inscription obligatoire : scmgf.be@gmail.com   

Merci de bien indiquer la séance (ville et date) à laquelle vous souhaitez participer. 

 

Participation aux frais demandée, incluant le repas de midi et les pauses café : 20 

euros. A verser sur le compte du GAMS Belgique : BE37 0012 8683 3928 avec le code 

« SCMGF formation sexo + ville de la séance »   

 

Plus d’informations sur le contenu de la formation : 

Annick Faniel, Céré : afaniel@cere-asbl.be  
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mailto:afaniel@cere-asbl.be

