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urologue, un kinésithérapeute ou un chirurgien plasticien. L’autonomie de la femme est primordiale 
dans ce processus de prise en charge multidisciplinaire. 

Accompagnement psychologique
L’accompagnement par un·e psychologue/sexologue peut aider la femme à s’épanouir et à découvrir 
sa féminité et sa propre sexualité. Le but des rencontres est d’identifier ses compétences, renforcer 
son estime d’elle-même, développer son sentiment de sécurité, et l’aider à traverser les émotions que 
ses expériences passées ou actuelles suscitent.

Traitement chirurgical 

Désinfibulation
Dans le cas de l’infibulation, les lèvres internes ou externes ont été collées ou cousues entre elles 
pour rétrécir l’orifice vaginal. La désinfibulation consiste à ré-ouvrir ce qui a été fermé et restaurer 
ainsi l’ouverture vaginale. L’aspect final de la vulve après l’opération dépendra de ce qui a été coupé 
ou pas (clitoris, lèvres internes).

Traitement des kystes
La formation de kystes d’inclusion dermique est une complication fréquente des mutilations  
génitales. Ces kystes peuvent être retirés chirurgicalement.

Reconstruction du clitoris 
Le clitoris est un organe complexe qui mesure entre 8 et 10 cm. Lors de l’excision, c’est sa partie  
visible (le gland du clitoris) qui est touchée. La partie interne non visible est toujours là et peut 
encore être stimulée lors de caresses externes ou lors de la pénétration.

La reconstruction du clitoris consiste à extérioriser la partie interne du clitoris. Cette intervention  
a été démontrée efficace pour restituer l’intégrité corporelle de la patiente quand celle-ci en éprouve 
le besoin. Dans certains cas, la fonction clitoridienne peut également être restaurée.

Remboursement
Depuis le 1er mars 2014, il existe une convention avec l’INAMI et les centres de référence accrédités 
pour l’accompagnement multidisciplinaire des femmes excisées (Vrouwenkliniek UZ Gent et CeMAViE 
CHU Saint-Pierre Bruxelles). Les consultations médicales, psychologiques/sexologiques et la chirurgie 
sont remboursées par la mutuelle.

01 QU’EST-CE QU’UNE MUTILATION GÉNITALE FÉMININE ?
L’expression « mutilations sexuelles féminines » ou « mutilations génitales féminines » (MGF)  
désigne toutes les interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux 
externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins pratiquée à des fins non  
thérapeutiques (OMS 2008). Les mutilations génitales féminines sont une forme de violence basée 
sur le genre et constituent une atteinte aux droits humains et à la santé sexuelle, mentale et  
physique des femmes.

02 QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES MGF ?
Les MGF ont un impact négatif sur la santé des femmes à court, moyen et long terme, et peuvent 
même entraîner la mort.

Outre les complications médicales immédiates telles que les saignements et les infections,  
des traumatismes psychologiques surviennent fréquemment. Cela peut entraîner un manque de  
confiance en soi et des troubles de la sexualité. Les infections récurrentes, les douleurs et les  
complications lors de l’accouchement peuvent avoir des conséquences à long terme.

03 LES MGF EN CHIFFRES
	y Selon l’UNICEF, plus de 200 millions de femmes dans le monde ont subi une forme de MGF. 
	y Selon le Parlement européen, 600 000 femmes en Europe vivent avec des MGF et 180 000 filles 
en Europe risquent d’être excisées.
	y En Belgique, on estime à plus de 93 000 le nombre de filles et femmes originaires d’un pays  
où l’excision est pratiquée. Parmi celles-ci, 23 000 sont très probablement excisées et 12 000  
à risque de l’être si aucun travail de prévention n’est fait (estimations au 31 décembre 2020,  
IEFH et SPF Santé Publique).

04 ACCOMPAGNEMENT MULTIDISCIPLINAIRE

Trajectoire de soins individuelle
L’offre de soins est basée sur une approche multidisciplinaire. L’objectif est d’offrir un programme  
de soins individualisé à chaque femme. L’équipe est composée d’un obstétricien, d’un psychologue- 
sexologue et d’un gynécologue. Selon la demande de soins, une référence peut être faite à un  



Kinésithérapeute
Bie Stockman

Service social
Cellule Sofia

Prendre rendez-vous
Le Centre organise des consultations le mercredi et le jeudi matin. Vous pouvez prendre rendez-vous 
au 09 332 37 82.

Accessibilité
Vous trouverez plus d’infos sur la façon d’atteindre l’UZ Gent sur www.uzgent.be/bereikbaarheid. 
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Équipe

Gynécologues 
Prof. dr. Kristien Roelens
Dr. Nele Coryn

Sages-femmes 
Marilyn D’hondt
Ine Vanhee
Evi De Backer

Psychologue/sexologue 
Sarah Van de Walle

Chirurgiens chirurgie génitale
Prof. dr. Steven Weyers
Prof. dr. Marlon Buncamper, chirurgien plasticien

Image tirée du film d’animation “C’est ma vie” - Accompagnement multidisciplinaire après une excision. 
www.atypicalist.com
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www.uzgent.be
Suivez-nous sur

   

Clinique des femmes (Vrouwenkliniek)

Entrée 71, route 710
T +32 (0)9 332 37 82
www.uzgent.be/vrouwenkliniek

En collaboration et avec le soutien de
CeMAViE - CHU Saint-Pierre Bruxelles | GAMS Belgique | Institut pour l’égalité des femmes et des 
hommes | SPF Santé Publique

Cette brochure a uniquement été rédigée pour une utilisation au sein de l’UZ Gent. Tous droits réservés. Aucune information tirée de cette
publication ne peut être reproduite, sauvegardée dans une banque de données automatisée ou rendue publique, sous quelque forme que
ce soit ou de quelque manière que ce soit, sans l’accord écrit préalable de l’UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be


