Conférence
ASPECTS PSYCHOANTHROPOLOGIQUES DES MUTILATIONS GÉNITALES
FEMININES
ET ACCOMPAGNEMENT SOCIOTHÉRAPEUTIQUE DES FEMMES EXCISÉES
Jeudi 18 avril 2019 de 9h30 à 12h30
PRE-REQUIS
u

Aucun prérequis nécessaire. Intérêt pour la thématique abordée.

OBJECTIFS DE LA CONFERENCE
u

u

Permettre aux professionnels de mieux appréhender cette pratique traditionnelle dont la prévalence dépasse encore les 90%
dans certains pays.
Optimiser les stratégies d’accompagnement, de médiation et de prévention.

CONTENUS DE LA CONFERENCE
u
u
u
u
u

u

u
u

Situer les mutilations génitales féminines (MGF) dans leur contexte géographique, historique et religieux.
Aborder les mythes et les justifications de l’excision.
Donner un aperçu de l’évolution des législations en Europe et dans les pays africains concernés par cette pratique.
Proposer des stratégies de prévention.
Définir les différents types de MGF selon la dernière classification de l’OMS avec les complications médicales et obstétricales
et les conséquences psycho traumatiques.
Proposer un accompagnement socio thérapeutique des femmes excisées avec l’éclairage de l’anthropologie médicale clinique
(un cadre théorique de travail dans les pratiques cliniques et sociales).
Aborder avec la plus grande des prudences la « réparation » chirurgicale.
Des cas cliniques viendront illustrer les propos.

INTERVENANT
Marie-Jo Bourdin est écrivaine, directrice-adjointe Responsable du Pôle Formation et du MEDIACOR (dispositif de Médiation
d’Accueil et d’Orientation) au Centre médico-psychologique Françoise Minkowska (Paris). De formation initiale assistante sociale
et formée à la compétence culturelle dans les pratiques cliniques et sociales, elle suit des femmes victimes de mutilations
génitales féminines. Marie-Jo Bourdin est aussi présidente du mouvement Européen des Travailleurs sociaux (METS) et viceprésidente de l’Association de Psychiatrie Française (AFPS).
Depuis 2006, elle occupe des fonctions à l’Université : membre du Conseil pédagogique de l’Université Paris Descartes pour un
D.U. que le centre F. Minkowska co-organise, dont l’intitulé est « Santé-Maladie-Soins-Médiations et Cultures » ; enseignante avec
un cours sur « Les aspects psycho anthropologiques des mutilations génitales féminines » et participation aux suivis des
mémoires et travaux dirigés ; membre du jury pour le D.U. « Sante-Maladie-Soins-Médiations et Cultures ».
Depuis 1992, Marie-Jo Bourdin participe, intervient et anime des tables-rondes dans des congrès et colloques nationaux et
internationaux ; En 2007, 2009 et 2013, elle a animé des séminaires de formations en santé mentale au Bénin (Université de
Parakou).
Auteur de plusieurs articles sur le thème des mutilations génitales féminines et de deux ouvrage : « L’excision, une coutume à
l’épreuve de la loi » - Editions A3, 2005 et « Les blanches ne sont pas frigides » (paroles d’une patiente) avec pour sous-titre : «
traumatisme, excision et normes de la sexualité » préfacé par Boris Cyrulnik - Éditions Panafrika / Nouvelles du Sud, 2013.

METHODES PEDAGOGIQUES
u
u

Apports théoriques.
Echanges sur les expériences et interactivité.

PUBLIC DESTINATAIRE
Tout public du champ médico psychosocial.

DUREE ET DATES
Une conférence de 3 heures de 9h30 à 12h30, le jeudi 18 avril 2019.

LIEU
LFSM - 11, rue Tronchet - 75008 Paris. Métro : Madeleine ou Saint-Lazare. RER : Auber.

COUT
40 euros pour la conférence seule – possibilité d’acheter des ouvrages sur place.
Cette session de formation s’inscrit dans le cadre de la formation continue, une attestation de suivi (3 heures) sera délivrée à
l’issue de la session. Une convention de formation avec l’employeur est adressée sur demande.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact
avec le Pôle Formation/LFSM au 01 42 66 20 70
ou par mail pole.formation@lfsm.fr

