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onférences

par l’école de sages-femmes et l’association
des Gynécologues obstétriciens et Sages-femmes de la Région Centre - AGOSFRC

Histoire et pratiques autour de la naissance
Jeudi 21 avril 2016 à 20 heures

La lutte contre les mutilations sexuelles féminines
> Projection du documentaire Femmes assises sous le couteau de
Laurence Petit Jouvet (20 mn)
> Débat avec Nana Camara, de la Fédération nationale GAMS
(Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles Féminines, des Mariages Forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des
femmes et des enfants)
Pour la 6ème conférence du cycle annuel organisée par l’Ecole de Sages-Femmes, Mme CAMARA, engagée au sein de la Fédération GAMS, invitera le public à réfléchir autour des mutilations sexuelles féminines
(MSF) et des actions pour défendre le droit des femmes en France et dans le monde et contribuer à la disparition des MSF grâce à des actions d’information, de formation et d’éducation.
La MSF consiste en l’ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ; elle est généralement pratiquée sur des fillettes entre 4 et 12 ans. Elle est dangereuse, voire mortelle en raison des
conditions sanitaires précaires, et est source de complications et de maux indicibles : cette pratique bafoue
les droits fondamentaux des fillettes, des jeunes filles et des femmes.
Cette pratique, bien qu’en recul, est toujours perpétuée dans de nombreux pays malgré les recommandations, résolutions et législations en vigueur dans les différents pays concernés. « Même si l’excision est
pratiquée suivant des modalités spécifiques selon les sociétés, même si elle est présente dans des systèmes symboliques et des formations sociales différentes, à partir de l’observation contemporaine de son
application, nous pouvons retenir trois grands types d’arguments de perpétuation de la pratique : coutumiers,
religieux et sociologiques » (GAMS).
En France, la situation reste difficile à quantifier, l’enquête INED de 2004 évalue à environ 53 000 le nombre
de femmes et filles touchées ou susceptibles de l’être par l’excision.
L’enquête ExH de 2009 (Excision Handicap) effectue un certain nombre de constats : le manque de connaissance des familles sur les conséquences sur la santé, le défaut de communication dans les familles, le
manque de formation et de communication des professionnels.
Il nous paraît important de poursuivre la sensibilisation et formation des professionnel(le)s et futurs
professionnel(le)s afin de faciliter la prise en charge pluridisciplinaire des victimes et la prévention
des MSF par l’information, le soutien et le partenariat avec les familles.

Inscriptions et tarifs
Professionnels : 8 euros la conférence / 50 euros le cycle de 8 conférences
Internes et étudiants : gratuit sur présentation de la carte d’étudiant
Les inscriptions sur place sont possibles
Chèque à libeller à l’ordre de l’AGOSFRC. Le règlement en numéraire est possible.
N° de déclaration d’activité : 24 37 03079 37
Les conférences se déroulent à l’école de sages-femmes - hôpital Bretonneau
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