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Formation sur les mutilations génitales féminines 
 

Programme de 2 jours 
 

Formation organisée par le GAMS Belgique (www.gams.be) en partenariat avec 
l’asbl INTACT (www.intact-organisation.be) 

 
 

 

Contact: GAMS Belgique tel : 02 219 43 40   email : info@gams.be 
Participants : 24 participant-e-s 

 
Note : les noms des formateurs et formatrices sont donnés à titre indicatif et peuvent 
changer en fonction de leur disponibilité et de leurs compétences linguistiques (FR/NL/ENG) 

Journée 1   

 
9.00 – 9.15  Accueil des participant.e.s et café  
 
9.15 - 9.30  Mot de bienvenue  

Présentation des objectifs de la formation 
 
9.30 – 10.15 Présentation de chacun, "Attentes et Craintes" 

 
10.15 – 11.30  Les mutilations génitales féminines: types, pratique, répartition et 

prévalence, conséquences sur la santé. 
Fabienne Richard, sage-femme  

 
11.15 – 11.30 Pause-café 
 
11.30 -12.30 Aspects psychologiques 

Annalisa D’Aguanno, psychologue clinicienne 
 
13.15 - 14.15  Repas    
 
14.15 - 16.15 Aspects sociaux culturels 

Témoignages de femmes excisées (Vidéo) 
 Echanges avec les animateurs et animatrices communautaires du 

GAMS sur le contexte socio-culturel et la manière d’aborder la 
problématique avec les femmes et les familles 
 
 

16.15- 16.30  Clôture de la première journée  

http://www.gams.be/
http://www.intact-organisation.be/
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Journée 2  

 
9.00 – 9.15  Accueil des participant.e.s et café 
 
9.15 - 10.15  Approche juridique  (loi belge, secret professionnel, signalement) 

Questions-réponses 
             Charlotte Chevalier, juriste, Intact asbl  
 
10.15 – 11.00 Présentation des outils disponibles (kit de prévention) 
 GAMS, INTACT, Réseau des Stratégies concertées 
  
11.00 - 11.15 Pause-café 
 
11.15 – 13.00  Etudes de cas basées sur des cas réels 
 Partage de situations vécues par les participant-e-s (chacun, chacune 

est invité.e à réfléchir à une situation qu’il ou elle aimerait partager) 
 
13.00 - 14.00  Repas  
 
14.00 – 15.30  Projet de service sur les MGF - Travail en réseau :  
 

« Que mettre en place dans mon service pour améliorer la prise en 
charge ? comment améliorer le réseautage entre les acteurs ?»   
 
Présentation de bonnes pratiques et d’arbres décisionnels réalisées  
par des équipes (ONE, Maternités,…). 
 
Travail en sous-groupe sur des projets de service. 

 
15.30 - 16.00  Synthèse et évaluation de la formation 
 

 

 

MODALITES DE PARTICIPATION 
 

 
Public cible : professionnels et professionnelles qui travaillent avec des personnes 
concernées par les MGF ou qui ont un intérêt pour la problématique 
 
Méthodologie interactive : 
- vidéo 
- travail en sous-groupe 
- débats 
- études de cas basées sur des situations réelles 
 
Tarif : 
- Gratuit si organisée dans le cadre d’un projet subventionné 
- Payant si la formation n’est pas soutenue par un projet (à discuter avec le GAMS 

Belgique) 
 


