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Diversification et féminisation des flux migratoires

• Femmes concernées, filles à risque : demandes d’excision, cas
de réinfibulations médicalisées, arbitrages et aménagements de
la pratique

Besoins et réponses

- Soins (désinfibulation/accouchement,
reconstruction/accompagnement psychologique)

- Prévention (actions à base communautaire) et sensibilisation
(campagne nationale du GAMS)

- Répression (art. 409 du CP, difficultés de mise en oeuvre)

- Protection (asile et MGF, protection des mineures)

Les MGF en Belgique



Constat : un besoin de coordination des
acteurs de terrain

Réponse du GAMS : un processus de
concertation intersectoriel

• Améliorer la qualité des interventions et de la
coordination

• Faire reconnaître les interventions par les
instances politiques et administratives.

 Un cadre de référence pour l’analyse et l’action

Initiative et objectifs

Publication



www.strategiesconcertees-mgf.be

Appui méthodologique et scientifique

• Observatoire du sida et des sexualités (FUSL)

• SIPES (ULB)

Pilotage du processus

• Groupe d’Appui multidisciplinaire composé
d’experts de terrain

Encadrement du processus



Ateliers participatifs

40 participants
• Public cible et associations communautaires
• Santé sexuelle et reproductive, IST/SIDA
• Asile et migration
• Recherche
• Judiciaire
• Enfance et jeunesse

5 journées (2008-2009)
 Analyse de situation

 Plan opérationnel

 Validation

Usages et bénéfices

Programmes d’activités, projets

Mise en réseau

Recherche

 Etude Fedasil

Usage institutionnel

 Volet MGF du PAN en matière de lutte contre les
violences entre partenaires et d’autres formes de
violence intrafamiliale



Actions prioritaires

Connaissance de la situation

• Recherches qualitatives et quantitatives

• Enregistrement de routine

Prévention

• Sensiblisation et formation des professionnels

• Consensus sur le dépistage

Prise en charge

• Guide de prévention et de prise en charge

• Renforcement des associations

• Concertation (en Flandre) et réseaux de référence
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1. Partage de recherches et publications récentes

Etude de prévalence des femmes excisées et

des filles à risque d’excision en Belgique (IMT)

Etude socio-anthropologique : Excision et

migration (Observatoire du sida et des sexualités)

Brochure sur le secret professionnel (INTACT)

Recherche sur la protection des petites filles à

risque : point de vue du secteur de la protection

de l’enfant et des professionnels de santé (ICRH)
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2. Mise à jour du plan opérationnel

état d’avancement des activités

organismes en charge

liens avec le PAN violence 2010-2014

3. Prochaines activités du SC-MGF

…sans oublier le bon repas 


