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Atelier : « Comment parler des MGF aux enfants ? » 

Quand : le mardi 18/12/12 de 9h à 16h30 

Où : GAMS Belgique, 6 rue Gabrielle Petit, 1080 Molenbeek 

Inscription atelier: marie@gams.be ou 02 219 43 40 

 

Contexte et objectif de l’atelier 

Cet atelier est organisé dans le cadre du réseau des stratégies concertées de lutte contre les 

mutilations génitales féminines. Il est le premier d’une série de trois ateliers qui seront organisés 

pendant l’année académique 2012/2013 afin d’aider les professionnels de terrain à accompagner les 

familles concernées par la pratique des mutilations génitales (pour plus d’information consulter le 

site www.strategiesconcertees-mgf.be). 

Les mutilations génitales féminines sont aussi une réalité en Belgique. Des petites filles nées à 

l’étranger ou nées en Belgique sont à risque de subir une excision si les parents sont encore fort 

attaché à la pratique (soit en Europe soit lors d’un séjour au pays pendant les vacances). Il est 

important pour les professionnels en contact avec ces enfants de savoir comment aborder la 

question avec eux, individuellement ou en groupe.  

mailto:marie@gams.be
http://www.strategiesconcertees-mgf.be/


Programme de l’atelier du 18/12/12 

2 
 

L’atelier du 18 décembre abordera deux facettes : le volet prévention et le volet accompagnement 

Matin :  

"Comment aborder la question des MGF avec les enfants, dans son cadre professionnel respectif - 

échange de bonnes pratiques sur ce qui se fait déjà... et ce qui reste à inventer"  

La table ronde abordera la question de l'intégration de la thématique des MGF dans le cadre de ses 

fonctions. Est-ce que cela se fait déjà. Si oui, comment ? (partage d'équipe qui le font déjà), si non 

pourquoi (réflexion sur les résistances: résistance institutionnelle, personnelle, peur de l'autre 

culture,...)   

Après-Midi :  

"Comment introduire le sujet des MGF auprès des enfants, dans une situation de "crise" (enfants 

placés, enfants examinés dans le cadre d’une expertise, etc.)?" – réflexion sur des cas vécus et 

proposition pour améliorer l’accompagnement des enfants. 

Cette table ronde abordera la question de l'accompagnement des enfants qui sont le sujet 

d'un signalement pour risque d'excision ou excision avérée: certains enfants ont dû être examinés 

par des médecins qu'ils ne connaissaient pas, certains ont été placés lors d'un départ imminent au 

pays. Comment les accompagner au mieux? Quels mots mettre sur ce qui leur arrive selon l'âge de 

l'enfant? 

Programme de la journée 

La journée sera modérée par Maureen LOUHENAPESSY, coordinatrice de la section Sireas Sida 

 

09h00-09h30 Accueil – café 

 

09h30-09h45 Introduction à la matinée 

 

09h45-11h00 Mise en contexte d’outils pour aborder certaines thématiques  

  Présentée par Patricia THIEBAUT, responsable de projets au CLPS de Bruxelles 

 

11h00-12h30 Table ronde Prévention avec la participation de : 

- Zahra ALI CHEICK, chargée de l’accueil et du suivi des femmes et des familles au GAMS, 

assurant les animations dans les écoles.  

- Dr. Ingrid GODEAU, médecin du PSE d’Anderlecht travaillant dans la médecine scolaire 

depuis 16 ans. Sa pratique a évolué parallèlement à la population scolaire de la commune 

d’Anderlecht, ce qui l’a amené à se mobiliser, entre autre, sur la problématique des MGF. 

- Catherine VANESSE, responsable du service formation de la Fédération Laïque de centres 

de Planning Familial : une spécialiste des formations des intervenants en promotion de la 

santé. Elle abordera la formation à l’inter culturalité : comment se former pour être plus 

à l’aise en parlant avec des personnes d’une autre culture. 

- Katinka INT’ ZANDT, psychologue et psychothérapeute dans le Centre de Planning 

Familial de la Free Clinic (Bruxelles), co-auteure de « Eduquer à la sexualité, un métier qui 

s’apprend : formation des animatrices et animateurs en éducation à la vie sexuelle et 

affective », publiée en 2010 par la Fédération Laïque de Centre de Planning Familial.  
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12h30-13h30 Repas sur inscription : 5€/pers pour du mafé + riz 

 

13h30-13h45 Introduction à l’après-midi 

 

13h45-16h00 Table ronde Accompagnement avec la participation de : 

- Annalisa D’AGUANNO, psychologue clinicienne (en formation en Art Thérapie) du GAMS 
- Khadidiatou DIALLO, présidente du GAMS Belgique 
- Sylvie PIRA, Jeunesse et Prévention 

- Délégué du Service d’Aide à la Jeunesse (SAJ) 

 

16h00-16h30 Conclusion de la journée 

 

Participation pour les frais de repas (5 €/personne) à indiquer lors de l’inscription : 

Nos subsides ne couvrant par les frais de repas, nous vous proposons de participer aux frais afin 

d’avoir le plaisir de manger ensemble un bon mafé préparé par des femmes membres du GAMS 

(viande sauce arachide avec du riz). Ceci n’est pas obligatoire, mais si cela vous intéresse, merci de le 

préciser lors de l’inscription. 


