Formation 2018
Personnes Ressources Mutilations Génitales Féminines (MGF)
Au sein des Services PSE et des CPMS de la CF
9h-16h30

Date et Lieu :
Vendredi 23 novembre 2018 à Mons :
Espace G2B
Boulevard Gendebien, 6 à 7000 Mons

Inscriptions : via email info@gams.be ou tel 02 219 43 40

Objectifs de la formation :
1. Renforcer les connaissances théoriques sur les mutilations génitales
féminines des personnes ressources MGF (différents types, prévalence,
répartition dans le monde, complications médicales, aspects juridiques)

2. Présenter et expliquer le rôle des équipes en charge de la PSE dans la
prévention des MGF et l’accompagnement des situations à risque (lors
d’un départ en vacances)
3. Appliquer les outils et l’approche via des études de cas

Programme
9h00 Accueil – Mot d’introduction - Objectifs
9h15

Aspects socioculturels par Halimatou Barry - coordinatrice
activités du GAMS en Wallonie
Vidéo de témoignages 25’
Questions-réponses après la vidéo

10h00 Aspects médicaux par Fabienne Richard – sage-femme, Directrice
du GAMS Belgique
- Présentation générale : types, pratique, répartition et prévalence
- Aspects médicaux – conséquences et prise en charge.
- Excision dans le contexte migratoire
10h45 Pause-Café
11h00 Aspects psychologiques par Maud Jeulin, psychologues au
GAMS Belgique
- Conséquences psychologiques des MGF
- Travail thérapeutique : exemple d’outils et éléments à prendre en
compte
11h45 Aspects juridiques par l’asbl INTACT
- Protection nationale
- Protection internationale
12h30 Pause déjeuner
13h30 Après-midi interactive sur base d’études de cas avec la
participation et le témoignage de collègues en charge de la PSE
Présentation des outils : kit de prévention, échelle de risque
Mise en pratique des outils sur des études de cas issus de situations
réelles.
15h30 Rôle des personnes ressources MGF
Repère pour l’équipe
Liens avec les associations spécialisées
Volet EVRAS et Volet Médiation interculturelle dans les situations à
risque
Formation continue - Intervision
16h00 Evaluation et clôture de la journée.
16h30 Fin

