COMMUNAUTÉ DE
PRATIQUE SUR LES
MGF

Santé mentale, bien-être et MGF
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Farzana Doctor,
Psychothérapeute, Ecrivaine, Venoranda R.Kuboka, Child & Youth Therapist,
Fondatrice de WeSpeakOut et du Réseau Canadien Team Leader Youth Changers Kenya
contre les MGF,

WEBINAIRE 9 JUIN
2020 : ACCOMPAGNER
LES FEMMES ET FILLES
VIVANT AVEC UNE
MGF : FOCUS SUR LA
SANTÉ MENTALE ET LE
BIEN-ÊTRE
Dans la continuité de la discussion
sur ‘La santé mentale, le bien-être
et les MGF’, la Communité de
Pratique sur les MGF (CoP-FGM) a
organisé un premier webinaire
pour explorer le thème plus avant
au travers des interventions
Venoranda
Rebecca
Kuboka,
Thérapeute pour les Enfants et
Adolescent.e.s, formant partie de
Youth Changers Kenya, et Farzana
Doctor, écrivaine et thérapeute.
COP-MGF

Ce webinaire figure parmi les
activités de la CoP-MGF pour ‘bâtir
des
ponts’
entre
activistes,
professionnel.le.s,
personnes
privées et leur permettre de
partager
leurs
expériences,
expertise,
connaissances
afin
d’améliorer la prévention des MGF
et le suivi des survivantes de la
pratique.
Le webinaire a mis en avant divers
aspects de la santé mentale, du
bien-être et des MGF. Venoranda
a traité la problématique en
termes de santé mentale des
survivantes de MGF elles-mêmes
et des thérapeutes et activistes
anti-MGF
soutenant
les
survivantes. Farzana, issue de la
communauté Bohra, a partagé
son
parcours
de
guérison
personnel en tant que survivante
de MGF et sa perspective en tant
que thérapeute.
JUIN 2020
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“MGF, bien-être et
services de santé
mentale au Kenya”
Venoranda R. Kuboka,
thérapeute pour enfants et
adolescent.e.s, chef d’équipe à
Youth Changers Kenya
Son expérience de thérapeute à
Nairobi,
Kenya,
a
permis
à
Venoranda Kuboka de noter des
connections entre santé mentale et
MGF. « Au Kenya, le traumatisme
connu par les femmes et filles est
d’autant plus important qu’elles sont
incitées à ne pas parler de ce qu’elles
ressentent, à cacher leur douleur et
cette sensation d’abrutissement à
laquelle elles sont confrontées. Les
survivantes finissent par souffrir
en silence durant des années. » Par
ailleurs, Venoranda soulève que la
santé mentale n’est pas discutée
ouvertement en Afrique où la lutte
contre les MGF se concentrent
principalement sur la prévention,
échouant
à
intégrer
des
dimensions psychosociales tel que
le soutien aux survivantes. Le
manque d’outils spécifiquement
développés pour les enfants et
adolescent.e.s
rend
difficile
l’évaluation des problèmes de
santé mentale chez l’enfant.

COP-MGF

Les personnes vivant avec une
MGF peuvent être confrontées à un
syndrome
de
stress
posttraumatique
(SSPT),
des
manifestations modérées à sévères
de dépression, anxiété, attaques
de panique, basse estime de soi
menant à l’auto-isolement, à trop
réfléchir, à des troubles du
sommeil.
Pour
certaines,
la
souffrance
psychologique
découlant
des
MGF
est
inconsciente.
« Assurer que celles et ceux ayant
besoin d’un soutien psychosocial le
reçoive est très important. Le soutien
thérapeutique
habilite
les
survivantes à parler de leur MGF,
chose qu’elles font parfois pour la
première fois à ce moment-là. La
thérapie leur offre un espace pour
cicatriser et traiter leur traumatisme
étape par étape, l’opportunité de
s’occuper des émotions – peur,
honte, amertume, colère – liées à
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leur traumatisme, et de déconstruire
les sentiments toxiques qu’elles
peuvent avoir sur elles-mêmes »,
expliquait Venoranda.

perception d’elles-mêmes ainsi
que pour apprendre à cheminer
dans leur vie ;
Des exercices de respiration –
auxquels il est fait recours en
complément d’autres approches
pour
s’apaiser,
aspirer
des
énergies positives et rejeter la
négativité ;
Le triangle cognitif – aide à
identifier comment les pensées
affectent
les
sentiments,
comportements surtout lorsqu’ils
sont négatifs et doivent être
remodelés.

De possibles déclencheurs du
stress post-traumatiques peuvent
être identifiés au cours de la
thérapie, permettant à la personne
de les gérer et surpasser. Cela les
aide aussi à construire une
résilience, soit « la capacité de se
remettre de troubles passés et d’aller
de l’avant » or de gérer le
traumatisme et d’avancer dans leur
vie en apprenant de nouveaux
mécanismes de défense.
Venoranda a également partagé
quelques unes des approches
qu’elle utilise dans son travail
thérapeutique avec les survivantes
de MGF :
Thérapie par l’art – très utile
surtout avec les enfants et
adolescent.e.s pour lesquels il
peut être difficile de mettre des
mots sur leurs sentiments, leur
souffrance ;
Ecrire et raconter son histoire
– pour les survivantes il est très
important de décrire ce qui leur
est arrivé, afin de se donner
progressivement de la valeur à
elles-mêmes et dans leur

COP-MGF

Venoranda a aussi introduit le
concept
de
«
traumatisme
vicariant » (aussi connu comme
« fatigue de la compassion ») pour
expliquer comment les histoires des
survivantes de MGF peuvent affecter
leurs thérapeutes et activistes antiMGF.
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Le traumatisme vicariant est défini
comme une situation lors de
laquelle le traumatisme de la
personne recevant le soutien
thérapeutique finit par affecter
celui ou celle délivrant ce soutien.
Venoranda a insisté sur le fait que
« prendre soin de soi est crucial
pour celles et ceux d’entre nous qui
sont des thérapeutes ou militant.e.s,
il nous permet d’être capable de
poursuivre dans le support et l’aide
apportés aux survivantes de MGF. »

Impact du COVID-19 sur les MGF et la
lutte contre leur pratique au Kenya
Les militant.e.s ont fait part de
leur préoccupation quant aux 1 500 filles
excisées en à peine une semaine ou deux,
menaçant les progrès et efforts déjà
effectués. La mobilité est un problème
important en ce que les survivantes ne
peuvent demander de l’aide, les filles à
risque ne peuvent fuir et les activistes de
terrain ne peuvent poursuivre leur travail.

Venoranda a achevé sa présentation par quatre
recommandations principales :
1.

Poursuivre et améliorer le
travail avec les organisations de
terrain,
les
acteurs
de
changement et les hommes
2.
Adopter
une
approche
holistique dans les programmes
dédiés aux MGF, incluant à la
fois prévention et gestion des
MGF, incluant l’accès au soutien
psychosocial et aux services de
traumatologie pour survivantes
de MGF.

COP-MGF

3.
La
reconnaissance
de
l’importance
du
soutien
psychosocial nécessite encore
d’être concrétisée dans l’allocation
de davantage de fonds par les
donneurs,
décisionnaires,
gouvernements dans le soutien
psychosocial pour les survivantes
de MGF.
4.. Intensifier nos campagnes de
plaidoyer car les MGF se sont
accrues avec le COVID et tenir nos
leaders responsables.
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“MGF une cicatrisation :
réflexions sur mon
parcours”
Farzana Doctor, Psychothérapeute,
Ecrivaine, Fondatrice de
WeSpeakOut et du Réseau canadien
contre les MGF
Farzana Doctor vit au Canada. Sa
famille
appartient
à
la
communauté indienne Bohra où les
MGF sont considérées comme une
pratique religieuse. 85% des filles
et femmes de sa génération ont
subi une MGF de type I ou IV. Les
MGF sont un secret, un tabou. « On
n’en parle pas ni dans ma famille, ni
en public et le gouvernement indien
peine à reconnaître que les MGF
constituent une problématique dans
le pays. » Bien qu’il n’y ait pas de loi
nationale spécifique interdisant la
pratique, un cas de MGF a été
amené devant la Cour Suprême
(actuellement en attente pour
cause de COVID-19). Certains
leaders religieux et membres de la
communauté défendent la pratique
des MGF comme un droit religieux.
Deux ONG, Sohiyo et WeSpeakOut
travaillent à attirer l’attention sur
les MGF dans la communauté
Bohra. WeSpeakOut a été fondé
par Farzana en 2005.
Farzana a mis en avant le besoin de
COP-MGF

développer
davantage
d’informations sur le traumatisme
dans les mouvements anti-MGF,
pour assurer que les survivantes
comme
les
militant.e.s
comprennent
comment
le
traumatisme peut les affecter.
« Parfois, le traumatisme peut se
présenter sous la forme de souvenirs,
reviviscences intrusifs, de flashbacks,
auto-jugements, blocages, mais aussi
comme
des
mécanismes
de
dissociation et d’évitement. »
Elle a partagé son propre parcours
et processus de guérison :
« Enfant, alors que je rendais visite à
ma famille en Inde, un membre de
ma famille m’a emmené pour que je
sois excisée sans que mes parents ne
le sachent. Mes parents, plutôt
libéraux, étaient contre la pratique
et étaient prêts à tenir tête à la
pression familiale pour m’exciser. »
« Avec l’excision, vient le choc, la
douleur et surtout le déni de ce qui a
été fait. Il y a un sentiment
JUIN 2020
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d’irréalité, comme si rien n’était
arrivé. Même aujourd’hui, des détails
de l’évènement continuent à être
dérangeants pour moi. »
Farzana a rapidement compris qu’il
était attendu d’elle qu’elle garde le
silence sur son expérience. Comme
bien
d’autres
survivantes
de
traumatismes sexuels, l’expérience
d’une MGF peut être troublante
pour les survivantes.
« J’ai réellement commencé à donner
du sens à ce qui était arrivé en
devenant une activiste anti-MGF en
2015. Bien que des signes du
traumatisme soient déjà visibles dans
mon corps et mon esprit, je ne les ai
pas identifiés comme tels avant. En
tant
que
psychothérapeute
et
militante,
j’étais
capable
de
reconnaître les signes de SSPT et ai
décidé de débuter une thérapie.
Avant de commencer le travail
thérapeutique, j’avais l’impression de
ne pas croire entièrement en ma
propre
expérience,
en
mes
sentiments et je n’ai pas réalisé n’être
pas totalement en possession d’une
partie de mon corps. Au départ, il tait
très difficile pour moi de parler de
mon histoire. Je ne voulais pas
apprendre à ma thérapeute au
Canada, ce qu'étaient les MGF. Mon
partenaire a été un excellent

COP-MGF

coéquipier. Il a soutenu
parcours sans jugement. »

mon

Pour Farzana, la thérapie se
consacrant au système familial
peut aider à questionner comment
les relations et sentiments envers
les membres de la famille sont
affectés par la pratique des MGF.
Farzana a témoigné de certains des
obstacles
auxquels
les
survivantes de MGF peuvent être
confrontées dans leur parcours
de cicatrisation. Tout d’abord, les
médecins, dont les gynécologues,
manquent
de
formation
et
ressources
pour
identifier,
comprendre les MGF et les besoins
des femmes et filles concernées.
Pour les survivantes, la guérison
amène
souvent
son
lot
d’interrogations sur ce que signifie
faire partie d’une communauté
spécifique, Bohra, musulmane…. Et
d’avoir souffert de ce traumatisme
intergénérationnel. La thérapie
peut ainsi être un moyen de se
reconnecter à sa religion, en
identifiant la partie de soi qu’elle a
blessée. Pour les survivantes ayant
subi une MGF dans leur petite
enfance et pour lesquelles le
traumatisme a été nié, la religion
peut
être
perçue
comme
expliquant l’évènement, comme le
facteur ayant blessé.
JUIN 2020
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Discussion : Comment améliorer l’accès des
survivantes de MGF aux services et soutien
psychosociaux eu égard aux barrières
freinant leur recherche d’aide ?

Les femmes et les filles concernées
par les MGF sont confrontées au
tabou,
au
silence,
au
secret
entourant la pratique. Il leur est
enseigné
par
leur
culture,
communauté,
famille,
environnement religieux de garder le
silence, que les MGF et la souffrance
sont ‘normales’ et que demander de
l’aide
n’est
ni
nécessaire
ni
souhaitable. En conséquence, les
femmes et filles ne reconnaissent
bien souvent pas souffrir de
problèmes de santé mentale et
lorsqu’elles y parviennent, elles ne
bénéficient que d’un faible accès à
des services de soutien.
En conclusion, les intervenantes ont
fait
quelques
recommandations
pour le futur :
Une meilleure formation des
professionnel.le.s de santé, en
intégrant les MGF dans leur
formation, est nécessaire pour
améliorer leurs connaissances de
la pratique et leur capacité à
soutenir et assurer un soutien
adéquat pour les survivantes,
incluant les soins psychosociaux.

COP-MGF

Le stigma pesant sur la santé
mentale doit être contré, en
recourant à des arguments
factuels,
scientifiques
pour
démystifier
les
croyances
associées à la psychologie et aux
troubles de santé mentale et
normaliser la recherche d’aide.
La colère souvent ressentie par
les survivantes de MGF doit être
reconnue afin d’en faire quelque
chose et de l’éloigner du corps et
de l’esprit de la femme ou fille
concernée.
Les
discussions
intergénérationnelles
doivent
être
encouragées.
Des
survivantes avancent « Je suis
passée outre, maintenant j’ai des
enfants, je suis allée de l’avant et je
vis maintenant pour protéger ma
fille de cette pratique » sans que
ne soient traitées leurs propres
problèmes. Il est important de
faciliter la discussion et lier le
parcours de guérison personnel
de la survivante et la protection
des générations à venir.
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Discussion : Comment améliorer l’accès des
survivantes de MGF aux services et soutien
psychosociaux eu égard aux barrières
freinant leur recherche d’aide ?

Davantage de considération doit
être accordée à prendre soin de
soi pour les personnes n’ayant
pas connu de MGF engagé dans
le militantisme ou des activités
de soutien et confrontées à des
histoires lourdes pouvant aussi
les affecter.

Les approches anti-MGF doivent
être élargies afin de mieux
inclure
les
survivantes
non
binaires, transgenres et nonhétérosexuelles et répondre au
mieux à leurs besoins.

Pour suivre le travail de Venoranda :
Youth Changers Kenya
Sur son travail contre les
violences sexuelles, ici

Références
partagées
par
les
intervenantes :
Sahiyo, "Understanding Female
Genital Cutting in the Dawoodi
Bohra
Community:
An
Exploratory Survey", February
2017 (Accès ici)
Farzana Doctor, "My experience
of healing by attending the 2019
Sahiyo
Activist
Retreat
in
the U.S.", April 18, 2019 (Accès
ici)
NICABM, "Treating the Trauma
That Lingers in the Body" (Accès
ici)

Pour suivre le travail de Farzana :
Sur son blog
End FGM Canada Network
We Speak Out
Pour en savoir plus avec la CoP :
Lire la note thématique rédigée
sur le sujet ici
Ecouter
notre
deuxième
webinaire en français, disponible
ici

La discussion continue aussi en ligne sur le Google Group de la CoPMGF, vous pouvez nous rejoindre ici

COP-MGF
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Les débats de la Communauté de
pratiques sur les MGF
Santé mentale, bien-être et MGF
Webinaire 9 juin : Accompagner les femmes et filles vivant
avec une MGF : focus sur la santé mentale et le bien-être
Juin 2020

La Communauté de pratique sur les mutilations génitales féminines fait
partie du projet "Bâtir des ponts entre l'Afrique et l'Europe pour lutter
contre les MGF", soutenu par le programme conjoint UNFPA-UNICEF
sur les mutilations génitales féminines.

Les opinions exprimées dans ce document sont celles des
auteures et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la
position officielle de l'UNFPA, de l'UNICEF ou de toute autre
agence ou organisation.

