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Résumé 

Mon travail est né d’une interrogation et d’une intention personnelle d’approfondir mes 
connaissances sur l’excision. Je découvre dans le témoignage de Khadi1, une réalité, vécue 
par des millions de femmes à travers le monde. En poursuivant mes recherches, je trouve 
des études, rapports, enquêtes, etc. qui mettent en lien l’excision et le domaine de soins. 
Ces recherches mentionnent entre autre la difficulté qu’ont les soignants à prendre en 
charge des femmes excisées notamment à cause du manque d’information, de formation et 
des diverses représentations.  
Mon objectif prend alors naissance par la recherche d’une façon d’améliorer leur prise en 
charge. 
C’est de là que se transforme l’idée du projet personnel en une initiative de recherche 
profitable à la profession. 

Je suis allée à la rencontre de quatre femmes excisées, grâce aux entretiens semis 
structurés j’ai pu connaître leur vision et vécu de la prise en charge mais encore 
d’investiguer leurs besoins et attentes face aux soignants.  
En effet, je pense que si les soignants peinent à offrir une prise en charge adaptée, ils ne 
connaissent probablement pas non plus les besoins de ces femmes.  
La recherche et la satisfaction des besoins faisant partie intégrante de notre rôle de 
soignant, je pense qu’il est important de connaître ceux des femmes excisées afin de 
favoriser une meilleure prise en charge. 

La démarche employée pour ce travail de recherche est qualitative, de type hypothético 
déductif. En effet les entretiens m’ont permis de mettre en évidence les besoins et le vécu 
des femmes excisées dans un service de post partum. Les données ont par la suite été 
regroupées selon trois catégories ; le savoir, le savoir-être et le savoir-faire.  
Dans l’optique d’améliorer la prise en charge, j’explore principalement l’approche des soins 
infirmiers interculturels et en quoi ils peuvent être bénéfiques. 

Les principaux résultats de cette recherche soulignent les difficultés des professionnels 
mentionnées dans les rapports et études que j’ai parcourus. À savoir un manque 
d’informations et de connaissances sur la pratique de l’excision se manifestant le plus 
souvent par des expressions verbales et non verbales empreintes de représentations. 

Cette étude a donc pour but de proposer des outils et compétences pouvant réduire ces 
difficultés. 

�������������������������������������������������
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�Auteur de Mutilée, cette sénégalaise excisée à l’âge de sept ans témoigne de son vécu difficile dans 

son pays d’origine puis en France. Elle est devenue une fervente militante pour l’association GAMS 
dont le but est de lutter contre l’excision et les pratiques traditionnelles contraires à l’épanouissement 
des femmes africaines d’aujourd’hui.�
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1. Introduction 

Pour ce travail de fin d’études, je m’intéresse au sujet de l’excision féminine2. Etant moi-
même africaine et originaire du Burkina-Faso, pays où l’on excise, j’ai déjà entendu parler de 
ces pratiques mais uniquement de façon succincte et imprécise, je pense que le témoignage 
de Khadi m’a motivé à développer ce sujet.  
Je souhaiterai profiter de l’opportunité de ce travail afin d’approfondir mes connaissances sur 
l’excision. 

De plus, je souhaiterai en tant que future professionnelle, travailler dans le domaine de la 
santé maternelle et infantile. Je suis cependant consciente que je peux rencontrer des 
femmes excisées dans tout service de soins mais la fréquence à laquelle les soignants les 
rencontrent est plus importante dans le domaine de la santé reproductive, sexuelle et 
sociale. J’ai déjà fait un stage en maternité mais n’y ai pas rencontré de femme excisée. Je 
m’interroge sur : 

- La prise en charge : est-elle identique à celle d’une femme non excisée ? 
- Mes propres compétences : quels seront mes réactions, ressentis, serai-je capable 

d’offrir une offre en soins adéquate ?  

Ce travail est pour moi une préparation à la rencontre des femmes excisées. 
La description de la pratique de l’excision me fait ressentir un certain nombre d’émotions et 
sentiments qui je l’avoue animent fortement ma motivation à traiter ce sujet. A savoir : 

- L’intérêt : je me suis toujours sentie attirée par ce sujet, peut-être parce que je suis 
de nature curieuse et mes connaissances étaient au commencement très lacunaires. 
J’ai alors voulu en savoir plus, en mettant toutefois ces nouvelles connaissances au 
service de la profession infirmière. 

- La tristesse : liée aux diverses complications et conséquences qu’entraîne cette 
pratique sur la santé et la vie de ces filles / femmes définitivement marquées et 
vouées à la souffrance (physique, psychologique, etc.). 

- La colère : pour une grave atteinte à l’intégrité corporelle des femmes, se justifiant 
par des raisons plus ou moins « valables ». Sentiment également dirigé vers les 
femmes qui soutiennent cette pratique et qui font subir à leurs propres filles les 
terribles souffrances qu’elles ont enduré et qu’elles continuent d’endurer. Mais aussi 
à cause du fait que les filles ne sont pas préparées à tant de souffrance. En effet, on 
leur laisse miroiter un rêve qui prendra fin au moment des faits. 

- L’incompréhension : par rapport au nombre impressionnant des raisons justifiant 
cette pratique, influencées par de multiples croyances culturelles, religieuses, ou 
encore pour le plaisir masculin. 
Aussi diverses et variées qu’elles puissent être, ces raisons rendent floue la réelle 
origine de l’excision et sont totalement acceptées puis intégrées dans les sociétés qui 
pratiquent l’excision. 

- L’espoir : j’espère qu’un jour cette pratique cessera grâce aux messages de  
prévention et d’information faits par des organisations nationales, internationales, et 
que les soins seront mieux adaptés aux femmes déjà marquées.  

�������������������������������������������������
�
�Aussi nommée : MGF ;  « mutilations génitales féminines », source OMS. 
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Je suis consciente que ces émotions et sentiments sont empreints de jugements de valeur 
qui pourraient affecter ma prise en charge des femmes excisées. Je pense cependant qu’il 
n’est pas judicieux de les réprimer, mais qu’à l’inverse, il faut les identifier, et les accepter. 
Ceci dans le but de développer des ressources pour mieux les maîtriser et garantir une 
attitude professionnelle. 

2. Problématique 

L’excision représente les différentes pratiques qui entraînent l’ablation d’organes génitaux. 
Réalisée dans des conditions plus que précaires, l’excision met la vie des filles / femmes en 
danger et entraîne des séquelles dramatiques et définitives. On peut facilement se le 
représenter avec l’analogie que fait la chirurgienne Soudanaise Nahid Toubia. Selon elle, sur 
le plan anatomique, l’excision serait l’équivalent de « l’amputation du pénis, sans anesthésie, 
à l’aide de tesson sale ». (Unicef Suisse, 2008). 

Selon les estimations de L’UNICEF (2005), le nombre de filles / femmes excisées chaque 
année s’élève à trois millions, à l’échelle mondiale, cela représente 130 millions de filles / 
femmes. Toujours selon L’UNICEF (2005), environ 2 millions de filles / femmes risquent 
chaque année de subir une excision.  

La pratique de l’excision, imposée dans plusieurs pays du globe (indiqués ultérieurement sur 
une carte) entraîne des problématiques de santé publique dans ces pays, mais également 
en Occident de par les migrations de ces femmes. 

La Suisse n’est quant à elle pas épargnée par ce flot migratoire. En effet, L’UNICEF estimait 
en 2001 à 7000 le nombre de femmes excisées vivant en Suisse. La répartition de ces 
femmes n’est cependant pas égalitaire dans tout le pays, l’enquête réalisée par l’institut de 
médecine sociale et préventive de Berne et l’Unicef Suisse montre que la concentration est 
plus marquée en Suisse romande. Au sud du Sahara, (région d’Afrique la plus touchée par 
l’excision), on parle aussi le français, raison pour laquelle les femmes préfèrent s’installer 
dans une région francophone pour éviter les difficultés linguistiques. L’UNICEF, souligne 
pourtant que la majorité des femmes excisées vivant en Suisse est originaire de Somalie, 
d’Ethiopie et d’Erythrée. (De Diesbach R, 2005). 3

Une information issue de l’enquête réalisée par l’UNICEF auprès des gynécologues suisses, 
rendue publique en novembre 2007, révèle que des petites filles se font exciser en Suisse.  

Les professionnels de la santé sont inévitablement concernés par cette problématique. Ils se 
retrouvent de plus en plus souvent confrontés à des femmes excisées qui présentent 
d’importants problèmes physiques et psychologiques liés à l’excision et ses complications. 
Ces dernières doivent par conséquent être traitées par des soignants bien informés et 
sensibles aux valeurs culturelles de cette pratique. 

Malheureusement, la prise en charge n’est pas toujours si évidente pour les soignants. En 
effet, certaines lectures m’ont permis de me rendre compte de certaines problématiques de 
santé (détaillées dans le chapitre des complications de l’excision), mais aussi que l’excision 
est un sujet tabou dans les pays pratiquant tout comme en Occident. Toutefois, sous nos 
latitudes, le tabou est induit par une méconnaissance de cette pratique dans le domaine des 
soins, obligeant les soignants à partir à la « chasse » aux informations lorsqu’ils sont 
confrontés à des femmes excisées. 
Cette méconnaissance, et les diverses représentations des soignants se traduisent par un 
certain nombre d’attitudes non professionnelles, entraînant des conséquences non 

�������������������������������������������������
3
 !" #!$%&'(") est journaliste au quotidien suisse : Le Courrier.�
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négligeables pour les femmes excisées, et rendant souvent leur prise en charge 
inappropriée. 

Les exemples suivants sont issus d’une recherche canadienne sur la qualité des soins 
offerts aux femmes excisées. Ils rapportent les propos de 432 femmes somaliennes vivant 
dans la région de Toronto et ayant accouché au Canada. (Chalmers et Hashi, 2002, cités par 
Popiea E, Moreau D).4

- Elles ont remarqué l’expression verbale et non verbale de surprise et de dégoût de la 
part des infirmières et des médecins. 

- 59% des soignants ont à la vue de l’infibulation fait appel à leurs collègues pour qu’ils 
viennent « jeter un coup d’œil ». 

- 50% des femmes disent qu’elles ont eu l’impression que le médecin ne savait pas 
comment  les soigner pendant l’accouchement. 

- Des sondages indiquent que 1% des femmes désiraient accoucher par césarienne, 
mais en réalité, la moitié d’elles a accouché par ce procédé. 

- 83% des femmes ont eu l’impression que les infirmières pensaient qu’elles étaient 
paresseuses pendant le travail et l’accouchement. 80% d’entre elles ont trouvé les 
infirmières hésitantes et non aidantes. 40% remarquent un manque de sensibilité des 
infirmières face à leur douleur et enfin 57% des femmes disent ne pas avoir reçu de 
soins en post-partum. 

- La plupart des époux ou partenaires des femmes se sont sentis obligés par les 
infirmières à assister à l’accouchement alors que leur présence est taboue dans leur 
culture. 

En Suisse, la prise en charge des femmes excisées est tout aussi difficile pour les soignants. 
Une enquête réalisée par le groupe de travail sur les MGF5 sur la qualité de la prise en 
charge  incrimine toujours les mêmes causes, se manifestant par : 

- Des soins inappropriés : césarienne par méconnaissance des techniques de 
défibulation, conseils de réinfibulation post-partum afin de prévenir d’éventuelles 
infections vaginales. 

- Des maladresses : expressions verbales et non verbales, absence de discussion sur 
le sujet, ignorance du sujet, faux diagnostics. 

- Des attitudes condamnables : absence de discussion pendant la période prénatale, 
patiente recousue sans discussion préalable, patiente défibulée sans consentement  
et non avertie des modifications anatomiques. 

- Un manque de prévention. 

Aujourd’hui c’est sur cette prise en charge, en particulier dans la période du post-partum que 
je m’interroge. Comment les soignants peuvent-ils résoudre ces difficultés tout en dispensant 
des soins adaptés et personnalisés aux femmes excisées ?  

�������������������������������������������������
4 Popiea E, Moreau D, sont deux professeures-chercheuses en sciences infirmières. Elles ont fait un 
certain nombre de recherches sur l’excision et les soins infirmiers. 
5 Ce groupe de travail est composé par le professeur Hohlfeld.P, Thierfelder C, et Jager F. Ils ont 
également créé un guide à l’attention des professionnels de la santé. 
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Le colloque du 9 octobre 2007 aux Hôpitaux Universitaires de Genève intitulé « Comment 
les migrantes victimes de mutilations génitales sont-elles prises en charge à l’échelle du 
canton ? État des lieux » a mis en évidence que la réelle difficulté des soignants n’était pas 
l’aspect médical de l’excision mais l’aspect culturel. (Aublanc, 2007).  
Les attitudes non professionnelles relevées sont souvent empreintes de représentations et 
de préjugés. L’exemple suivant met en évidence les attitudes découlant de ces 
représentations. 
Dans son article Denayrouse C6, mentionne que « certaines femmes sont confrontées à la 
honte devant des gynécologues mal informés, qui poussent des cris d’orfraie  en constatant 
pour la première fois les « dégâts » occasionnés par une mutilation génitale ». 

La pratique de l’excision étant rattachée à une culture étrangère, je souhaite savoir si une 
approche interculturelle permettrait d’améliorer la prise en charge des femmes excisées.  
L’interculturalité est une démarche visant à prendre des distances par rapport à soi-même et 
sa propre culture pour comprendre les autres et réussir à mettre en place un dialogue, une 
communication. Selon le site espace citoyen, « L’enjeu de l’interculturalité est donc de vivre 
ensemble, de se reconnaître mutuellement, dans le respect des modes de vie et des valeurs 
de chacun » (en ligne).
L’objectif de cette démarche consiste à permettre la reconnaissance mutuelle, le dialogue et 
la rencontre, à accompagner les transformations des personnes et des groupes en situation 
d’acculturation7, et de créer les conditions d’un « agir commun » (Partenariat). 

Dans la pratique des soins infirmiers, les soignants devraient être sensibilisés aux aspects 
culturels afin d’amorcer un pas vers la compréhension de la culture de l’autre et l’acceptation 
de / dans sa différence tout en se gardant de porter des jugements de valeur et d’avoir un 
sentiment de supériorité.  
Dans cette vision, je pense que rechercher à connaître et comprendre la culture des femmes 
excisées permettrait aux soignants de mieux déchiffrer les aspects de cette pratique, de 
mieux appréhender leur conception de celle-ci et enfin de mieux cerner leurs besoins. 

Malgré tout, soigner un patient de culture différente n’est pas aisé car s’interroger sur la 
culture de l’autre implique une remise en question qui bouscule les certitudes et valeurs de 
notre propre société. Pour s’aider, les soignants devraient employer le dialogue avec les 
patients et leur famille afin de combler le manque d’informations qui favorise les problèmes 
interculturels. Ceux-ci étant induits entre autres par des idées préconçues, et des clichés qui 
font office de parasites.  

Une « bonne » communication entre soignant et soigné permet l’instauration d’une relation 
de confiance influençant de façon positive la qualité de l’offre en soins. Il existe trois facteurs 
nécessaires à une « bonne » communication interculturelle : 

- La connaissance de la langue. (Collaboration avec un interprète / médiateur culturel 
si nécessaire). 

- Le langage verbal et non verbal. 
- Le degré d’ouverture d’esprit qui permet d’emmagasiner des connaissances sur la 

culture de l’autre. 

Rechercher à connaître ses coutumes, traditions culturelles donnera au patient une 
sensation d’importance pouvant favoriser la création d’une relation de confiance.   

�������������������������������������������������
6Journaliste à la tribune de Genève.�
7
�Forme d’assimilation culturelle extrême, au cours de laquelle un individu ou un groupe abandonne 

totalement sa culture d'origine pour adopter les valeurs d'un nouveau groupe&�
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2.1. Hypothèse 
Dans l’optique d’améliorer la prise en charge des femmes excisées, les soins infirmiers 
interculturels permettraient-ils aux soignants d’agir sur les facteurs qui rendent leur offre en 
soins inappropriée? Ceci grâce au développement d’une sensibilité à cette pratique culturelle 
se manifestant par des attitudes plus professionnelles et plus humanisantes (empathie) ? 

2.2. Question de recherche 
Comment l’intégration des soins interculturels dans leur pratique quotidienne permettrait-elle 
aux soignants d’améliorer la prise en charge des femmes excisées, dans un service de post-
partum ? 

2.3. Objectifs 

- Prendre connaissance du vécu hospitalier (service de post-partum) de quelques 
femmes excisées.  

- Identifier et mettre en évidence leurs besoins et de leurs attentes face aux soignants. 

- Approfondir le concept d’interculturalité ainsi que les théories de soins infirmiers qui y 
font référence. Analyser dans quelle mesure ils pourraient être un outil en vue 
d’améliorer la prise en charge hospitalière des femmes excisées.  

2.4. But de la recherche 
Proposer un outil qui pourrait aider les professionnels à mieux répondre aux besoins des 
femmes excisées et / ou à adopter des attitudes favorables à la formulation de demandes.  

2.5. Intérêts de la recherche 

Ce travail centré sur l’excision offre à travers l’exploration et la description de cette 
thématique, une meilleure compréhension de cette pratique. Ainsi, il permettra de combler 
une partie de la méconnaissance des professionnels. De plus, il vise à proposer un outil 
permettant aux soignants de modifier à la fois leur manière de penser et leur pratique des 
soins. 

Afin de mieux faire ressortir le lien entre ma recherche et les soins infirmiers, je vais 
développer les quatre paradigmes, qui représentent les fondements de la discipline 
infirmière. 

La personne :  

Ma recherche s’axe sur le vécu et la vision que les femmes excisées ont de leur prise en 
charge. L’analyse de leurs récits est destinée à faire ressortir leurs besoins et leurs 
attentes. L’objectif en jeu ici est de tenir compte dans l’offre en soins desdits besoins, 
répondant ainsi aux devoirs des soignants tout en garantissant la satisfaction des femmes 
excisées. Il s’agit encore de pouvoir offrir une prise en charge holistique, d’où la recherche 
d’une meilleure connaissance et compréhension de la culture de ces femmes. 

La santé : 

Selon l’OMS, (2006-2008), « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et 
social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Je pense 
qu’en développant les connaissances sur l’excision et en maîtrisant leurs représentations, 
les soignants pourraient contribuer à favoriser le bien-être des femmes excisées. C’est 
grâce à ces connaissances et à une meilleure sensibilisation, que les professionnels 
pourront faire prendre conscience aux femmes des dangers de l’excision.
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Le soin :  

Ici je cherche à faire ressortir un aspect des soins qui me tient particulièrement à cœur. Il 
s’agit du soin relationnel. Comment entrer en relation avec un patient? Comment favoriser 
le partenariat ou le partage d’informations? Ce soin est selon moi à la base de tous soins. 
De plus, il a une place importante dans mon travail qui traite de la rencontre avec des 
patientes d’une autre culture avec des représentations, et des valeurs différentes. Je mets 
alors en évidence certaines difficultés de cette rencontre telles que les stéréotypes, les 
préjugés ainsi que les compétences facilitant les interactions.

L’environnement : 

J’ai choisi l’environnement d’un service de post-partum car les soignants y sont plus 
susceptibles de rencontrer cette clientèle. Ils devraient selon moi pouvoir optimiser leur 
prise en charge. 

3. Méthodologie 

3.1. Type de recherche 
Ma recherche est qualitative de type hypothético-déductif. « La démarche qualitative est 
basée sur la description empirique des faits et sur l’étude des significations données par des 
personnes à leur expérience, à leur vécu et aux événements sociaux ». (Mathier I, 2001). 
Ce type de recherche est motivé par le fait que jusqu'à présent la majorité des études 
portaient sur les professionnels ; leurs difficultés, leurs erreurs.  
J’ai donc choisi de donner la parole aux femmes excisées dans le but d’investiguer leurs 
besoins et attentes face aux soignants. Il me paraît important que ces femmes soient 
écoutées et entendues en ce qui concerne leur propre prise en charge et que leurs 
propositions y soient intégrées dans la mesure du possible. 
L’hypothèse que je tiens alors à vérifier est de savoir si les soins interculturels permettraient 
aux soignants d’optimiser leur prise en charge. 

3.2. Les entretiens 
Ils sont « centrés sur la personne ou sur le rapport d’une personne à un thème donné, leur 
avantage consiste à obtenir plus de profondeur et plus de souplesse dans la récolte de 
données ». (Mathier I, 2001). 
Je souhaite rencontrer les femmes lors d’entretiens semis dirigés pour deux raisons. La 
première parce qu’ils offrent aux femmes une relative liberté d’exprimer leur vécu et leur 
ressenti. La seconde parce qu’ils me permettent de respecter mes objectifs de départ. En 
effet, la trame d’entretien élaborée a pour but d’investiguer des besoins de femmes excisées, 
et de déterminer en quoi la prise en charge reçue correspondait ou non aux critères des 
soins interculturels. 

Ces entretiens m’offrent l’opportunité d’un contact plus direct avec ces femmes, la possibilité 
de développer une relation de confiance, mais encore d’expérimenter la communication 
interculturelle. Enfin, ils me permettront de m’auto-évaluer afin d’examiner mes propres 
difficultés face à ce sujet intime et tabou et de réajuster si nécessaire certaines de mes 
attitudes ou expressions lors des rencontres suivantes ou en tant que diplômée.  

3.3. Les échantillons 

L’échantillon correspond à la population sélectionnée répondant au mieux aux 
caractéristiques de la problématique. Celui-ci se fait selon des règles et des critères précis. Il 
s’agit par exemple de définir le nombre de personnes, leur âge, leur sexe ou le lieu 
géographique.  
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Afin de favoriser mes chances de rencontrer des femmes excisées, je recherche des mères, 
car comme je l’ai déjà mentionné, il est plus fréquent de les rencontrer dans le domaine de la 
santé reproductive et sexuelle. Elles sont donc plus susceptibles que d’autres d’avoir été en 
contact avec des soignants.  
De plus, le post-partum est la période d’hospitalisation à laquelle je m’intéresse, elles 
peuvent sans doute me faire part de leur expérience.  

Mes critères de recherche sont les suivants : 

- Rencontre de quatre ou cinq femmes excisées afin d’avoir suffisamment de données 
exploitables.  

- Si possible de langue francophone afin que les propos et sentiments soient fidèles au 
récit des femmes interrogées. Ceci me permettrait également d’éviter d’avoir à faire 
appel à des médiatrices, ce qui je pense compliquerait l’organisation de la rencontre.  

- Hospitalisées durant les cinq dernières années dans un service de post-partum afin 
qu’elles aient eu suffisamment de recul et de souvenirs pour partager leur vécu. 

- Dans un souci pratique et économique, je préférerais rencontrer des femmes 
domiciliées à Genève ou à Lausanne. 

La présentation des femmes interrogées et la classification des données seront présentées 
ultérieurement dans les chapitres suivants :  

- 6 : présentation du terrain d’observation et de la population cible. 
- 7 : constitution des données. 

4. Cadre éthique 

Dans les soins infirmiers, nous devons être capables de justifier nos interventions auprès 
des patients à travers les quatre principes éthiques suivants : 

- Autonomie. 
- Bienfaisance. 
- Non-malfaisance. 
- Justice. 

Ces principes véhiculent des valeurs communes à la profession infirmière, ceci dans le but 
de garantir au mieux les intérêts et le bien-être des patients. 

Mon travail de recherche doit lui aussi respecter les différentes valeurs de la profession, 
celles des personnes concernées par ma recherche ainsi que les miennes. 

• Le principe d’autonomie. 

Ce principe permet de reconnaître la personne soignée comme un individu autonome, 
capable d’exprimer ses opinions, ses convictions et valeurs personnelles, peu importe l’état 
de santé physique et psychique. Cela correspond à un droit fondamental au respect et à la 
considération. Le dessein de ce principe est de permettre à la personne de se sentir 
reconnue, respectée, entendue mais encore de participer dans la mesure du possible au 
processus de décision et à ses propres soins. S’il est employé de façon adéquate, ce 
principe favorise la relation soignant-soigné et le partenariat indispensable entre autre à 
l’élaboration d’objectifs de soins communs. 
Dans mon travail de recherche, j’accorde la place à ce principe dans le fait de rechercher 
auprès des femmes excisées des propositions d’amélioration de leur prise en charge 
hospitalière. Je souhaite les entendre s’exprimer au sujet de leur vécu dans les services de 
post-partum, sur les soins, sur la relation avec les soignants, ainsi que leurs besoins et leur 
intégration dans la prise en charge.  
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Mon but est de faire comprendre à ces femmes qu’elles peuvent être actrices dans leur 
processus de gestion de la santé en proposant des améliorations si nécessaires  et / ou en 
disant ce qui est adéquat ou non dans la prise en charge reçue. Ceci afin que les 
professionnels puissent garantir de « bonnes » conditions d’hospitalisation aux femmes 
excisées. 

• Le principe de bienfaisance. 

Ce principe consiste en un devoir pour les soignants d’aider les patients à obtenir ce qui est 
bénéfique pour eux, ce qui favorise leur bien-être, en les protégeant et en défendant leurs 
intérêts, leur vie, leur sécurité et leur santé. Les soignants sont tenus d’offrir les meilleurs 
soins possibles en pesant les risques, les bénéfices, les coûts et l’utilité. 
Le cadre théorique de ma recherche, met en évidence un certain nombre de difficultés qu’ont 
les professionnels à offrir une prise en charge correspondant aux besoins des femmes 
excisées. Des recherches ont permis d’apporter un certain nombre d’informations utiles aux 
soignants, et en ce qui concerne la prise en charge, la notion d’interculturalité est 
prédominante. Ainsi en développant ce concept, j’espère pouvoir apporter une réponse à la 
question de la qualité de la prise en charge de cette clientèle. 

• Le principe de non malfaisance. 

Ce principe consiste à ne pas nuire au patient ou à la communauté et à ne pas lui causer 
intentionnellement ou non de préjudice physique ou moral. Il s’agit de créer un 
environnement favorable, de donner des soins adaptés, d’éviter tout dommage résultant 
d’erreurs de comportements et de jugements professionnels. 
Le témoignage de femmes excisées pourra permettre aux soignants de prendre conscience 
d’un certain nombre de comportements ou attitudes professionnelles en contradiction avec 
ce principe. 
Parler de son vécu hospitalier en tant que femme excisée n’est sans doute pas aisé, et peut 
raviver des souvenirs douloureux. C’est pour cette raison que je pense qu’il serait préférable 
que je rencontre des femmes qui ont l’habitude de s’exprimer en public sur cette 
problématique. Par exemple, des femmes qui participent et animent des rencontres 
communautaires pour véhiculer des messages préventifs contre l’excision. En effet je crois 
que le travail qu’elles auront déjà fait sur elles leur aura permis de prendre du recul, 
favorisant ainsi notre échange. 

• Le principe de justice. 

Il implique la reconnaissance et le respect des droits, des intérêts de la personne. Ce 
principe intègre la notion d’équité, cela signifie que chacun doit être traité selon ses besoins 
et selon l’égalité des chances sans distinction de l’âge, de la couleur, ou de la culture. 
En faisant mon travail j’espère répondre à ce principe en me préoccupant de l’amélioration 
de la prise en charge des femmes excisées, en me basant sur leur vécu hospitalier et leurs 
besoins.  
En effet la pratique de l’excision est peu connue en Suisse, en tant que soignants, nous 
devrions nous y intéresser plus en détail car nous dispensons des soins à des populations 
migrantes concernées par cette pratique. Il me semble qu’il est de notre devoir de 
professionnels d’assurer le principe de justice en nous questionnant sur la façon dont nous 
donnons les soins. Ceci en nous remettant en question et en favorisant des conditions 
propices à la création de nouvelles connaissances culturellement adaptées. 
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5. Cadre de référence 

Les lectures ont révélé une difficulté pour les soignants à répondre de façon adéquate aux 
besoins des femmes excisées induite :  
Premièrement par le manque de connaissances. Je souhaite de ce fait débuter mon travail 
par des éléments théoriques, qui leur permettront d’approfondir leur compréhension de cette 
pratique. 
Deuxièmement, par les représentations sociales. Je souhaite les développer et mettre en 
évidence leurs rôles et impacts dans le domaine des soins. 
Finalement, je développerai le concept de l’interculturalité avec les théories de soins qui s’y 
rattachent ainsi que son rôle et son importance dans les soins auprès de personnes de 
culture différente. 

5.1. L’excision 

5.1.1. Définition de l’excision : 

Les mutilations génitales féminines (MGF) ont été définies en 1997 par l’OMS. Il s’agit de 
toutes les procédures qui entraînent une blessure des organes sexuels féminins, dont 
l’ablation partielle ou totale des organes externes, pratiquée pour des raisons culturelles, 
religieuses et non thérapeutiques. L’OMS (2006) a encore classifié les mutilations génitales 
féminines en quatre types selon le degré d’atteinte physique. 

• Type I (MGF I) – LA SUNNA. Excision du prépuce, avec ou sans excision partielle ou 
totale du clitoris équivalent à la circoncision masculine, ce type permet de conserver 
les sensations ;  

• Type II (MGF II) – LA CLITORIDECTOMIE. Excision totale du clitoris, avec excision 
partielle ou totale des petites lèvres ;  

• Type III (MGF III) – INFIBULATION OU EXCISION PHARAONIQUE. Excision 
partielle ou totale des organes génitaux externes et suture / rétrécissement de l’orifice 
vaginal :  
Le clitoris et les petites lèvres sont retirés, les deux grandes lèvres sont cousues 
ensemble et recouvrent le vagin, un petit orifice est conservé pour permettre le 
passage du flux menstruel et de l’urine. La suture est effectuée à l’aide d’épines et de 
catgut,8 les deux grandes lèvres râpées à vif sont maintenues ensembles jusqu'à la 
cicatrisation, le petit orifice est obtenu en introduisant un morceau de bois ou de 
roseau dans l’espace laissé. Les jambes sont ensuite liées et la fille est immobilisée 
pendant quelques jours à quelques semaines jusqu'à la guérison de la plaie. Parfois 
l’orifice est si petit que la pénétration du mari est impossible, celle-ci n’est alors 
possible que sur incision de la cicatrice à l’aide d’un couteau à double tranchant ou 
par le mari qui déchire progressivement sa femme avec plus ou moins de succès lors 
des rapports sexuels qui sont très douloureux. Chaque accouchement nécessite une 
désinfibulation puis une réinfibulation. Dans certaines tribus, la femme est recousue à 
chaque départ du mari et rouverte à chaque retour de celui-ci. On ferme l'ouverture 
en cas de divorce pour éviter que la femme ait des rapports sexuels. 
Ce type d’excision ne se pratique que dans sept pays africains : Egypte, Ethiopie, 
Erythrée, Kenya, Nigeria, Somalie, Soudan. (Aldeeb Abu-Sahlieh Sami A, en ligne). 
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�Un des plus anciens matériaux résorbables d’origine bovine ou ovine. 
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• Le type IV est composé de toutes les autres formes de mutilations ou de 
modifications génitales non classées (piqûre, pincement, étirement, élongation, 
cautérisation du clitoris, etc.)  

Les types I, II, et IV représentent la majorité des excisions, soit environ 85%, les 15 % 
restants sont des infibulations. 

Ci-dessous, la représentation des différents types d’excision. (Caflisch M, Mirabeau M, 
2007). 

Connaître les différents types d’excision permettrait notamment aux soignants de mieux se 
représenter la souffrance endurée et d’être plus sensibles à la portée de leurs interventions 
en recherchant à connaître les besoins de ces femmes. De plus, ils seraient plus efficaces 
car ils pourraient faire des liens entre les différents types, les complications et éventuels 
symptômes qui s’y rattachent par l’anticipation de leurs actions. 

Les MGF sont pratiquées dans 28 pays d’Afrique noire ainsi qu’en Egypte, en Malaisie, en 
Indonésie, Australie, Amérique du nord et latine. En dehors des pays africains la fréquence 
des excisions est inférieure à 1%. 
La carte suivante illustre la fréquence des excisions à travers le continent africain (source de 
L’OMS utilisée par le professeur Hohlfeld dans son guideline à l’attention des professionnels, 
2005). 
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5.1.2. L’origine, les justificatifs de cette pratique : 

L’origine de l’excision est incertaine, on estime qu’elle a pris son départ dans l’Egypte 
ancienne vers 5 ou 6000 ans avant Jésus-Christ, au temps des pharaons, d’où l’expression 
« excision pharaonique ». On pratiquait l'infibulation sur les femmes, afin d’éviter qu'au 
moment des razzias effectuées par les Arabes, elles ne soient violées. (Herzberger Fofana 
P, 2000). 
Il y a près de trois mille ans toujours en Egypte antique, l’excision féminine constituait une 
sorte de rituel de fertilité. On offrait à cette époque les parties excisées des femmes au Nil 
sacré. (Afrik.Com, 2002, en ligne) 

La clitoridectomie était également pratiquée en Europe au 18e et 19e siècle par le docteur 
Isaac Baker Brown (1812-1873), et par d’autres médecins pour traiter des maladies telles 
que l’hystérie, les migraines et l'épilepsie. Cependant seul le nom d’Isaac Baker Brown fut 
reconnu par l’histoire. En effet, ce gynécologue réputé et spécialisé dans le traitement des 
kystes et des ovaires devient définitivement célèbre dans le monde médical en 1854 lorsqu’il 
réussit l’ablation des ovaires sur sa propre sœur. Il publia alors un ouvrage vantant les 
mérites de la clitoridectomie comme intervention chirurgicale permettant de traiter l’épilepsie, 
la catalepsie ou l’hystérie féminine. Pour ce médecin, la masturbation était l’origine de ces 
maladies nerveuses, la solution résidait alors dans l’ablation du clitoris et des petites lèvres 
dans certains cas chez les filles et les femmes. (Herzberger Fofana P, 2000). 
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- Raisons religieuses : 

De nos jours, les défenseurs de l’excision utilisent souvent des motifs religieux pour justifier 
cette pratique qui en réalité est antérieure au développement des religions monothéistes qui 
la prônent : cependant aucune religion ne la prescrit. 
L’Islam par exemple justifie l’excision sous la forme de la sunna comme le respect de la 
volonté et de la tradition de Mahomet alors qu’aucune sourate dans le Coran n’en fait 
allusion. Les chrétiens, catholiques et protestants, pratiquent également l’excision, toutefois, 
il n’existe aucune notion à cette tradition dans la Bible. D’autres religions pratiquent encore 
l’excision, il s’agit : des Coptes, des Animistes et enfin des Athées (non croyants). 

Aujourd’hui, on peut entendre d’autres raisons ayant justifié l’excision féminine et qui 
contribuent à faire perdurer cette pratique de nos jours malgré les lois qui l’interdisent. Dans 
le but d’offrir des soins personnalisés, il est important de préciser que ces raisons diffèrent 
d’une ethnie et d’un pays à l’autre. 

- Raisons psycho-sexuelles :  

La culture africaine n’accorde à la femme qu’un rôle de soumise, elle doit respecter et se 
plier à la volonté de son époux. Au niveau de la sexualité, elle doit se montrer disponible et 
satisfaire les désirs et caprices de son mari, tout en restant discrète sur sa sexualité, ses 
émotions et en ne manifestant pas le moindre désir. Elle fait office de réceptacle, sa 
sexualité n’a qu’une utilité « la procréation ». (Tchak S, 1999 pages 64-135). 
L’infidélité d’une femme n’est socialement pas tolérée, car elle nuit à l’honneur et à la 
réputation de son époux. L’excision est alors réalisée pour réprimer le désir sexuel de la 
femme et l’empêcher d’être volage. Cette pratique devient alors un critère de sélection des 
femmes car les hommes craignent que des femmes non excisées les trompent ou 
s’engagent dans la prostitution, cela leur procurerait aussi un plus grand plaisir sexuel.  
Excisée, la femme préserve la chasteté et la virginité avant le mariage, elle accède ainsi à un 
statut suffisamment stable pour pouvoir se marier et avoir des enfants. 
Souvent lorsqu’ils sont interrogés à propos de l’excision, les hommes répondent qu’ils sont 
mal placés pour en parler étant donné que ce sont les femmes qui excisent et font exciser 
leurs filles, c’est donc une histoire de femmes ! Cependant même s’ils sont les initiateurs 
historiques en prétextant la fidélité féminine, les femmes les accusent d’entretenir 
indirectement l’excision en conditionnant les fils à ne pas épouser de femmes non excisées. 
(Gbadamassi 2000). De nos jours, les hommes et les femmes sont trop rattachés à cette 
tradition transmise à travers les générations et peinent à s’en distancer. 

- Raisons sociologiques :  

L’excision permet encore un renforcement du sentiment d’appartenance à la communauté, et 
de préserver l’honneur de la famille. Pour un grand nombre de femmes, l’infibulation est un 
signe de fierté, d’honneur, de dignité et de bonne réputation. En effet, ne pas être excisée 
est une insulte à la famille et aux ancêtres qui ont transmis cet héritage. Le professeur 
burkinabé Michel Akotionga précise que « La tradition dit que les ancêtres ne reconnaissent 
que les êtres initiés, pour les femmes, l’initiation c’est l’excision. Une femme non excisée n’a 
pas droit à des funérailles, en cas de décès, elle doit être excisée avant l’enterrement. 
Mourir, c’est rejoindre les ancêtres ». (Diesbach R, 2004). 
Il est par conséquent très difficile pour les femmes d’aller à l’encontre ou de remettre en 
question cette tradition, de peur d'entraîner le déshonneur sur la famille ou d’affronter la 
pression sociale, en effet, elles risquent de se faire rejeter par la communauté. 
La culture ne reflète pas uniquement les croyances, et valeurs d’une société, elle agit aussi 
sur l’individu dans sa façon de penser de se sentir et d’agir. Elle fonde l’identité socio-
culturelle de la personne. 
La personne  en quête de sens entre son être et sa pratique se tournera vers sa culture, qui 
lui offrira une cohérence. Cette dernière oriente l’inscription de la personne dans le tissu 
social. 
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- Les mythes :  

Une femme excisée est ainsi protégée de la stérilité, des accouchements d’enfants mort-nés 
et des pertes de nourrissons. En effet, le clitoris a une connotation négative, comme on peut 
le voir dans les exemples suivants : 

- Le clitoris est souvent perçu comme une source de maléfice. Il serait le siège des 
mauvais esprits. Certains clitoris ressembleraient à des têtes de serpents qui 
cracheraient du venin pouvant rendre les hommes impuissants. 

- D’autres pourraient tuer un enfant à la naissance si sa tête l’effleure. 
- Pour le peuple Dogon, le clitoris se transforme en scorpion s’il n’est pas coupé, et 

peut soit blesser l’enfant à la naissance ou la verge de l’homme. 
- Le clitoris est le principe mâle chez la femme, il faut donc le retirer pour rétablir l’ordre 

dans ce désordre originel qui frappe les êtres humains. 

Ces croyances poussent les femmes à revendiquer l’excision car elles craignent pour leurs 
enfants et leurs époux. (Gbadamass, 2000). 

- L’hygiène et l’esthétisme :  

Les organes sexuels externes féminins sont considérés comme sales et inesthétiques. 
Débarrassée de ceux-ci, la femme est plus attirante et a une hygiène facilitée. 

- Raisons économiques :  

Dans leurs recherches, Popiea E, Moreau D, (2004) ont constaté qu’en ce qui concerne les 
femmes excisées, l’infibulation augmente la possibilité d’obtenir une dot plus élevée pour le 
mariage, il n’est stratégiquement pas recommandé de refuser de se soumettre à l’excision 
car cela réduit considérablement les chances de se trouver un époux qui assumera la 
responsabilité économique du foyer.  
Les parents qui font exciser leurs filles le font parce qu’ils pensent assurer leur avenir en 
augmentant leur chance de se trouver un mari. 

Du côté des exciseuses, Hawa Greou, ancienne exciseuse malienne vivant en France, 
explique à Henry N, et Weil-Curiel L (2007) qu’une exciseuse est tenue de couper 
proprement et veiller à la bonne cicatrisation de la plaie. Elle est généralement payée en 
nature (nourriture, animaux domestiques, vêtements, cadeaux) et parfois avec de l’argent. (p 
24).  
L’exciseuse est reconnue dans sa pratique, les dons perçus constituent alors un avantage 
économique non négligeable, raison pour laquelle elle continue d’exciser malgré sa 
connaissance de lois contre l’excision. En plus de cela, la pratique de l’excision se transmet 
de générations en générations, l’exciseuse a par conséquent de la peine à faire une croix sur 
l’héritage de ses ancêtres. Elle poursuit encore ses activités car elle n’est que peu ou pas 
inquiétée par les autorités.  

5.1.3. Les conditions de réalisation : 

L’excision est pratiquée par des tradipraticiens, des sages-femmes, ou autre personne sans 
formation médicale (transmission familiale et orale de la technique ; ce qui est le cas des 
exciseuses) sans anesthésie et au moyen d’instruments plus que rudimentaires et non 
stérilisés voire non lavés : couteaux, ciseaux, tessons de verre, scalpels, lames de rasoirs. 
Certaines personnes plus aisées financièrement se rendent dans des centres de santé où 
l’excision est réalisée sous anesthésie par du personnel médical qualifié. L’âge auquel 
l’excision est pratiquée dépend des régions et des pays, elle peut être faite chez des 
nouveaux nés, des fillettes, des adolescentes et parfois des femmes adultes juste avant le 
mariage. Selon Hawa Gréou (citée plus haut) une fille âgée de 14-15 ans ne doit pas bouger 
et doit accepter sans protester, cela montre qu’elle est forte. Si elle pleure, cela prouve 
qu’elle manque de courage et amène la honte sur sa famille. Lors de l’excision, la fille est 
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fermement maintenue par les bras et les jambes par trois ou quatre filles / femmes selon sa 
taille et son âge. Une fois l’excision finie, la fille doit aller danser à sa fête.

« Tu seras une femme, disent-ils 
Nous serons fiers de toi, disent-ils 

Tu seras belle. Disent-ils 
Et quand tu te marieras, tu plairas à ton mari ». 

« La petite fille ignore ce qu’on va lui faire. Ses sœurs «l»’ont 
Peut-être déjà subi, mais elles ne disent rien. Le père et la mère 

en parlent pendant des semaines, mais l’enfant reste dans 
l’incertitude. Lorsque «ce» sera passé, la fillette sera une vraie 

femme. C’est ce que comprend 
l’enfant. Puis la chose se passe. ». 

Le mystère attrayant se dévoile. Et ce qui subsiste, ce sont 
d’effroyables souffrances, un sentiment de trahison et l’humiliation 

d’être uniquement acceptée comme femme au prix de cet 
enfer. » 

Ce qui débute comme un rêve, se transforme chaque année en souffrance pour des millions 
de petites filles. J’ai voulu montrer par ce petit message la désillusion que vivent chaque jour 
des petites filles. (Unicef Suisse) 

5.1.4. Les complications : 

Celles-ci sont directement liées à l’hygiène locale, à la dextérité et l’expérience de 
l’opérateur, ainsi qu’à la résistance à la douleur de la victime (plus l’enfant est jeune, plus il 
se débattra avec force et plus le risque de complications sera élevé).  
Les types I et II peuvent passer inaperçus, ce qui fait qu’aujourd’hui les professionnels de la 
santé sont le plus souvent confrontés à des difficultés reliées au troisième type. 

Les complications suivantes sont tirées des recommandations pour les professionnels du 
professeur Hohlfeld, (2005). Cette liste n’est pas exhaustive, j’ai choisi dans la liste les 
complications qui m’ont le plus touché ou qui concernaient ma problématique.  

Exemples de complications immédiates :

� Infections locales, généralisées ou HIV, choc septique, dus entre autre aux 
mauvaises conditions d’hygiène, à la non désinfection des instruments entre des filles 
/ femmes excisées collectivement. 

� Rétention urinaire, œdème de l’urètre. La zone du vagin touchée est très innervée, 
donc très sensible. L’excision pratiquée sans anesthésie provoque une douleur telle, 
que les filles ont peur d’uriner. 

� Hémorragie, anémie, décès : la zone est très irriguée, provoquant une perte de sang 
importante.  

Exemples de complications à long terme :

� Troubles de la miction, infections urinaires à répétition, calculs vésicaux, globes 
vésicaux : induits par la crainte d’uriner, une déshydratation peut alors suivre car les 
filles / femmes réduisent leur ingestion de liquide. Incontinence urinaire liée à la 
rupture du sphincter urinaire. 
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� Relations sexuelles douloureuses pour les femmes infibulées, de plus, elles peuvent 
souffrir de frigidité à cause de la perte de sensation.9  

� Dysménorrhées due à la difficulté d’évacuation des règles par l’orifice conservé. 
(infibulation). 

Les complications suivantes concernent plus particulièrement les périodes péri et post-
natales. Si elles sont provoquées par l’infibulation, elles vont toucher la femme, et par la 
suite son enfant.  

� Sous alimentation pour éviter les macrosomies.10  

� La cicatrice de l’infibulation rend la vulve moins souple, l’accouchement est alors 
difficile et douloureux : une désinfibulation est recommandée pour permettre au bébé 
d’avoir suffisamment de place pour sortir en sécurité. Il peut aussi se produire des 
déchirures périnéales. 

� Hémorragies du post-partum augmentées, accroissant le risque de décès de la mère 
et de l’enfant.  

5.1.5. Les lois et l’évolution : 

�
Dans les pays pratiquant l’excision.

Les actions de sensibilisation et d‘information internationales (L’UNICEF) et nationales 
combinées ont permit à plusieurs pays africains (Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Egypte, 
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Ouganda, République Centrafricaine, Sénégal, Tanzanie, 
Togo, Zimbabwe) de signer les conventions internationales telles que la charte des enfants, 
la convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi 
que la charte Africaine qui engage la responsabilité des gouvernements à protéger les filles 
et à veiller au respect du droit des femmes. Ils ont également adopté des lois pour abolir 
l’excision.  

Cependant, certains pays ont encore du mal à faire appliquer les lois ou ne sont pas assez 
dissuasifs, favorisant les récidives. Au Niger, par exemple,  il n’existe pas encore de loi. De 
plus, L’UNICEF consciente de la pression pouvant être mise sur les exciseuses pour les 
encourager à poursuivre cette pratique a mis l’accent sur des programmes de reconversion.  

Voici quelques témoignages issus de l’enquête de Afrik.com. Cette dernière, réalisée au 
Burkina Faso à l’occasion de la journée mondiale pour la lutte contre les MGF évoque 
quelques raisons pouvant expliquer pourquoi les exciseuses ne déposent pas les armes. 
(Bangré, 2004, en ligne) « Il existe une pression passive du village qui la nourrit, la loge et lui 
fait du chantage en lui disant que si elle n’excise pas, elle aura des problèmes ». « Les 
exciseuses étant au sein d’une communauté, on les menaces de les excommunier ». 

Néanmoins, la prise de conscience des communautés induit une progressive réduction du 
nombre de filles / femmes excisées. 

Dans sa lutte pour l’abolition de cette pratique, L’UNICEF a mis en place des campagnes de 
sensibilisation et d’information particulièrement destinées aux responsables des décisions, à 

�������������������������������������������������
9 Le clitoris n’étant pas l’unique zone érogène de la femme, celles ayant subit les autres types 
d’excision peuvent avoir une vie sexuelle épanouie.
10 Les femmes conscientes des complications et des fortes douleurs lors de l’accouchement craignent 
de donner naissance à de gros bébés. 
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savoir les autorités, les doyens des villages, les leaders religieux. En effet, en dictant les 
règles, ils ont une réelle influence sur la communauté et ses diverses valeurs.  
L’UNICEF Suisse soutient aussi des groupements locaux et finance des programmes 
d’information en Somalie, en Gambie et au Burkina-Faso destinés aux professionnels de la 
santé, aux enseignants, et aux assistants sociaux. Les programmes destinés à la 
reconversion des anciennes exciseuses ainsi qu’à la sensibilisation des décideurs et de la 
population en générale, sont encore des préoccupations d’UNICEF Suisse. L’Australie, le 
Canada, la France, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, les USA ont adopté des lois interdisant 
l’excision.  
Selon l’UNICEF, le partenariat de travail entre les gouvernements et les organisations 
locales a été et reste un facteur important dans la réduction et la lutte pour l’élimination de 
l’excision. 

Aujourd’hui les opposants à l’excision tendent tous à dire que cette pratique perdure à cause 
du manque d’instruction des sociétés qui la pratiquent, en particulier dans les régions 
rurales où le brassage culturel est moindre et favorise la stagnation des croyances. 
Toutefois, il ne faut pas uniquement axer la sensibilisation sur les analphabètes, certains 
intellectuels, conscients des complications liées aux conditions de réalisation préconisent la 
médicalisation de l’excision, alors effectuée par des sages-femmes et des infirmières ayant 
reçu une formation médicale.  
Ceci va à l’encontre de l’objectif de l’OMS qui revendique une tolérance zéro dans sa lutte 
contre l’excision. 

En Suisse : 

D’un point de vue législatif, la Suisse rejette la pratique de l’excision qu’elle qualifie de crime 
grave. Selon l’article 122 du CP11, chiffre 1, al.2 « Le clitoris est considéré comme un organe 
important, et son ablation constitue une lésion corporelle grave punissable de six mois 
d’emprisonnement à dix ans de réclusion ». La loi suisse permet bien de lutter contre 
l’excision.  

En effet, la justice suisse (Fribourg) à condamné à la mi-juin 2008 une somalienne à six mois 
d’emprisonnement avec sursis pour avoir fait exciser sa sœur. Cette femme ne parvenant 
plus à inculquer les valeurs strictes de la somalie à l’adolescente, décide de la confier à un 
tiers qui à son tour choisi de retourner la jeune fille en Somalie chez sa mère. Là-bas, elle 
subit une excision. En 2004, elle parvient à fuir au Kenya et avec l’aide d’une association 
regagne la Suisse en 2006. (Le matin bleu, en ligne). 
Des parents d’origine Somalienne ont également été condamnés à deux ans de prison avec 
sursis le 26 juin 2008. Ils ont fait exciser dans leur domicile dans l’Oberland zurichois leur 
fille lorsqu’elle avait deux ans, les faits remontent à dix ans. C’est un médecin qui avait 
donné l’alerte l’an dernier à la découverte de l’excision lors d’un contrôle gynécologique. Les 
parents risquaient jusqu’à 10 ans de prison car l’excision s’est produite sur le territoire 
suisse, (Victor Fingal, 2008, en ligne).�

Remarques importantes : 

- Des parents résidant en Suisse et faisant exciser leur fille dans leur pays d’origine 
sont punissables  car l’acte a été prémédité en Suisse. (Tourisme de l’excision). 

- L’excision représente un acte contraire aux accords internationaux car il s’oppose 
aux droits de l’homme et à la convention de L’ONU contre la torture. La Suisse 
signataire ne peut pas expulser vers son pays d’origine une femme risquant d’y être 
excisée. Ce danger représente un obstacle au renvoi. 

�������������������������������������������������
11 CP signifie Code pénal. 
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- Toute personne pratiquant une excision peut être poursuivie indépendamment de son 
mobile, le consentement de la victime n’enlève rien au caractère illégal de cet acte. 

- Les professionnels de la santé sont eux aussi passibles de poursuites car depuis 
1983, la Commission centrale d'éthique médicale de l'académie suisse des sciences 
médicales a adopté une position nette contre l’excision féminine et sa pratique par le 
personnel médical (Kintega, en ligne). 

- En Suisse, l’article 358 ter 22 du CP consacre aux professionnels de la santé le droit 
d’aviser les autorités compétentes lorsqu’il y va de l’intérêt des mineurs. 
Les articles 320 et 321 du CP accordent aux personnes astreintes au secret 
professionnel ou au secret de fonction la possibilité d’aviser l’autorité tutélaire des 
infractions commises à l’encontre des mineurs. 

5.2. Les représentations sociales 
« La représentation sociale en tant que modalité de connaissance est l’ensemble des 
opinions, attitudes et jugements d’une personne ou d’un groupe sur un objet ou un 
phénomène. 

Les représentations sociales sont des images, des systèmes de référence qui nous 
permettent d’interpréter ce qui nous arrive ou encore un système de catégorie servant à 
classer les phénomènes ou les individus. Il s’agit d’une forme de connaissance sociale qui 
permet d’interpréter et de penser notre réalité quotidienne. L’analyse des représentations se 
réalise par l’étude des explications données aux événements ou par les modes de 
justifications d’une action.  

Les représentations s’expriment à travers des discours sur ou des attitudes. Elles orientent 
les conduites et les actions ». (Mathier I, 2001), 

Nous faisons spontanément appel aux représentations sociales pour nous repérer dans 
notre environnement physique et humain. 

5.2.1. Les stéréotypes : 

Le mot vient de deux termes grecs "stereos" : dur, solide et "typos" : empreinte, modèle. Au 
XVIIIe siècle, en typographie, il désignait une impression obtenue avec une plaque 
d’imprimerie et pouvant être reproduite en grand nombre. Au sens figuré, aujourd’hui, il 
signifie une expression que l’on répète sans l’avoir soumise à un examen critique. Les 
stéréotypes schématisent des représentations rudimentaires et simplificatrices relativement 
figées servant à caractériser un objet ou un groupe. Celles-ci sont collectives, préformées, 
préconçues, relativement uniformes parmi les membres d’un groupe, exprimant un 
imaginaire social et utilisées de façon quasi automatique et routinière. Ce sont des habitudes 
de jugement non confirmées par des preuves, que chaque société fournit à ses membres par 
le biais de la famille, du milieu social, de l’école, des médias. (Flecheux L, 1999, en ligne). 

Selon Pierre Mannoni (2003, p 26) « Ils économisent (contrairement à ce qui serait 
souhaitable pour une meilleure description ou adaptation à la réalité) un exposé long, 
discursif ou démonstratif : ils se présentent comme des raccourcis de la pensée qui vont 
directement à la conclusion admise».  

5.2.2. Les préjugés : 

Le préjugé est un jugement (positif ou négatif) qui précède l’expérience, un prêt-à-penser 
consacré, dogmatique, qui acquiert une sorte d’évidence tenant lieu de toute délibération. On 
peut dire du préjugé qu’il est une position, une attitude, une tendance globale, pour ou 
contre, favorable ou défavorable vis-à-vis d’une catégorie de personnes, d’un individu sur la 
base de son appartenance réelle ou supposée à ce groupe. (Flecheux L, 1999, en ligne).  
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Les préjugés ont la particularité de résister au changement. Cette résistance provient de la 
capacité qu’a l’individu à manipuler les informations et justifier ses propres préjugés. 

Le stéréotype sous-entend les préjugés qui en tant qu’attitudes vont être influencés par le 
rapport à l’objet, un individu ou un groupe précis de façon positive ou négative. Les préjugés 
en exprimant l’aspect abstrait des représentations rendent les stéréotypes concrets, 
objectifs. 
Pour résumer ce paragraphe, nous pouvons nous apercevoir du lien étroit entre les 
stéréotypes et les préjugés. En effet, les premiers se situent au niveau des représentations 
et les seconds au niveau des attitudes.  

Les stéréotypes et les préjugés sont des éléments constitutifs de la pensée commune et 
participent au système de représentations avec lequel ils entretiennent des rapports de 
coexistence et de consubstantialité. Ces trois concepts s’influencent mutuellement. En effet, 
ils sont construits avec des éléments communs dont le principal est l’image mentale. Ainsi 
les stéréotypes et préjugés peuvent découler des représentations sociales mais ces 
dernières peuvent à leur tour apparaître sous l’influence des premiers.   
Ces images mentales et préconçues ont évidemment des conséquences, en effet, dans 
certaines situations, elles imposent leur caractère infondé, imprécis voire injuste ou erroné et 
participent à la mobilisation des affects. Elles peuvent alors entraîner des exclusions, la 
constitution d’attitudes d’acceptation ou de rejet de l’autre. 

Lorsque que nous donnons des soins, nous le  faisons avec notre rôle professionnel et notre 
personnalité, nous sommes inévitablement empreints de représentations quant à la façon de 
soigner, de rentrer en relation, et de se représenter les maladies, etc.    

Partant de la définition des stéréotypes et des préjugés, nous pouvons facilement nous 
représenter les risques qu’ils peuvent engendrer dans le domaine des soins. Par exemple de 
faux jugements, des malentendus, des généralisations. En effet, la méconnaissance des 
habitudes culturelles et traditions de l’autre va nous pousser à faire des généralisations 
prématurées sur l’ensemble des membres de cette culture. 

Les soignants devraient par conséquent prendre conscience de l’impact des stéréotypes et 
des préjugés ainsi que de l’ensemble de leurs représentations sur leur façon de soigner ou 
de rentrer en relation avec les patients. Comme le mentionnaient les enquêtes citées 
précédemment, les attitudes non professionnelles sont induites entre autre  par les diverses 
représentations sur la pratique de l’excision. (Exemple : un langage non verbal exprimant le 
dégoût).  

Les représentations sociales influencent les comportements interpersonnels, chaque 
personne adapte sa conduite selon les positions sociales: la sienne et celle des autres. Des 
rapports de rivalité, de soumission ou de complémentarité peuvent apparaître suivant les 
systèmes de représentation mis en jeu. La façon dont on se représente l’autre, ses valeurs 
ou ses représentations va agir sur la relation. 

Les représentations sociales peuvent se modifier sous l’influence de plusieurs facteurs : 
sous la pression des mentalités sur lesquelles elles agissent ou sous l’effet des événements 
et des situations. Dans ce dernier cas, le contenu de la représentation se transforme plus ou 
moins lentement. Ainsi pour essayer de tempérer la place des stéréotypes et préjugés dans 
leur pratique de soins, je pense que les soignants devraient communiquer avec les patients. 
Ceci dans le but de faire évoluer leurs représentations et parvenir à une meilleure 
compréhension de la culture de l’autre. 
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5.3. Les soins interculturels 
Avant de définir ce concept, je tiens au préalable à mettre en évidence celui de la culture, en 
effet il permet de se faire une meilleure représentation de l’enjeu de l’interculturalité. 

La culture représente l’ensemble des croyances, activités et pratiques communes à une 
société ou à un groupe. Cet ensemble regroupe les croyances, les connaissances, le droit, la 
morale ou autre qu’acquiert progressivement l’individu en évoluant au sein de la société. 
Tous les peuples de la terre ont une culture propre, ces différentes cultures doivent toutes 
être considérées comme équivalentes afin d’éviter tout risque d’ethnocentrisme, de 
stéréotypes, préjugés et jugements.  
La culture est un héritage social et a un rôle très important de cohésion entre les différentes 
générations. (Cappart, Zuckermann, 1999). 

Le terme « interculturalité » est composé de deux éléments, « inter » qui signifie « relation 
entre deux ou plusieurs choses » et « culture » qui renvoie « à des façons différentes de 
penser, d’agir et de sentir, propre à chaque groupe ». (Bellabes M, Borschnek M, 2004, p 
34). Ainsi l’interculturalité serait la relation et l’articulation de différentes façons de penser, 
agir et sentir. Nécessitant chez les acteurs la gestion du rapport à l’autre, à l’altérité, à la 
différence. 

L’objectif des soins infirmiers interculturels est de fournir des soins personnalisés et soucieux 
des aspects culturels et de leur influence sur le processus de santé / maladie. En effet, de 
nos jours, le flot migratoire est augmenté, lançant un véritable défi aux professionnels de la 
santé. Les infirmiers12 doivent être préparés à travailler avec des malades de divers 
horizons. Pour y parvenir, les soignants devraient comprendre les facteurs spécifiques qui 
influencent les comportements en matière de santé / maladie.  
Afin de garantir au mieux les intérêts et le bien-être des patients, les soignants devraient 
dans leur pratique tenir compte des principes éthiques et valeurs propres à la profession.  
Par exemple, le principe de justice implique la reconnaissance et le respect des droits, des 
intérêts de la personne. En intégrant la notion d’équité, il engage la responsabilité des 
soignants à traiter les patients selon leurs besoins avec égalité des chances, sans distinction 
de l’âge, de la couleur, ou de la culture. 
Le réel défi pour les soignants est de proposer diverses approches afin de dispenser des 
soins culturellement adaptés grâce à une meilleure compréhension de leur culture et de celle 
du patient. 

Dans l’optique du soin interculturel, les soignants devraient prendre conscience des 
représentations du patient et en quoi elles influencent sa conception et sa façon de vivre sa 
maladie, sa santé. Comment il comprend les interventions et les gestes des soignants, quels 
sens il donne aux raisons de sa maladie. Pour se faire, le soignant et le soigné devraient 
travailler ensemble à l’élaboration d’un projet de soin. Il est important que les soignants 
obtiennent des renseignements culturels pertinents, écoutent respectueusement et sans 
juger.  

Toutefois, les soins interculturels ont aussi des limites et des difficultés. Partir à la rencontre 
d’une personne de culture différente nous place dans une situation complexe car il s’établit 
une communication interpersonnelle et interculturelle. Dans cette dernière, l’aspect culturel 
prime. En effet, les protagonistes ne partagent pas les mêmes modes d’expression et 
explicatifs, alors que dans la situation interpersonnelle, c’est la personnalité qui domine.  
Ce qui va influencer l’une ou l’autre de ces relations est le poids des facteurs personnels et 
culturels. Toute interaction est basée sur ces deux relations. En effet, lors de toute rencontre 
interculturelle, chaque individu apporte une partie de sa culture et de sa propre identité 

�������������������������������������������������
12 Représentent les deux sexes.�
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personnelle. Toute rencontre interpersonnelle est à la fois interculturelle car les individus ne 
partagent pas les mêmes visions. 

Réussir une interaction dépend de plusieurs facteurs, tels que le contexte dans lequel se 
déroule l’interaction, le nombre et la volonté des protagonistes, leur statut et leurs attitudes. 
Le temps, l’espace et les buts sont aussi déterminants. Ces conditions sont souvent difficiles 
à remplir à cause des réalités professionnelles, institutionnelles, économiques ou encore 
personnelles qui peuvent compliquer les rencontres.

Dans les chapitres suivants, j’expose les modèles conceptuels de deux théoriciennes qui ont 
développé l’interculturalité dans la rencontre avec des patients de culture différente. Il s’agit 
de Madeleine Leininger et de Jean Watson. 

5.3.1. Le modèle conceptuel de Madeleine Leininger ; Le soin transculturel : 

Pour cette théoricienne citée par Kérouac (1994, p 43-45),  les infirmières ont la possibilité 
d’améliorer la qualité des soins si elles sont sensibilisées à la culture des personnes prises 
en charge et si elles intègrent dans leur pratique les connaissances qui y sont reliées.  

Le caring est pour elle un critère primordial à la conception de la discipline infirmière qu’elle 
définit comme un ensemble d’actions dont la finalité est d’apporter à la personne soutien et 
assistance dans son processus de recouvrement de la santé ou d’amélioration de ses 
conditions de vie. Elle intègre dans sa conception des notions d’universalité et de diversité 
culturelle, qui influencent les modes du soin, de la santé et du bien-être. 

Afin de saisir l’essence de sa conception, il est important de connaître sa vision des quatre 
paradigmes des soins infirmiers.  

Le soin. 

Les soins infirmiers sont définis par des comportements, fonctions et processus de soins 
personnalisés dont le but est de favoriser la promotion et le maintien de comportements de 
santé ainsi que le recouvrement de la santé. La profession infirmière se base sur des 
connaissances transculturelles13 acquises au contact et par l’examen de personnalités, 
cultures, visions du monde, valeurs, traditions et environnements des divers groupes 
culturels. C’est en restant centré sur le soin humain et le respect des connaissances 
accumulées que l’infirmière parvient à remplir les exigences de sa profession. 
Leininger a formulé trois principes de soins infirmiers visant la cohérence culturelle : 

- La conservation des soins culturels : il s’agit de toutes les activités basées sur la 
culture de la personne, qui maintiennent sa santé et son mode de vie à un niveau 
satisfaisant pour elle. 

- L’adaptation ou la négociation des soins culturels : il s’agit de toutes activités 
adaptées / négociées en fonction de la santé et ou du mode de vie de la personne. 

- Le remodelage ou la restructuration des soins culturels : il s’agit de toutes les 
activités destinées à aider la personne à modifier ses modes de vie. 

La personne. 

Elle ne peut être dissociée de son bagage culturel qui est l’expression de ses valeurs, 
croyances, mœurs. 

La santé. 

�������������������������������������������������
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Intimement liée à la personne, elle reflète les croyances, les valeurs ou manières d’agir 
culturellement reconnues et employées pour promouvoir et maintenir le bien-être de 
l’individu ou du groupe, mais aussi pour régir les actes de la vie quotidienne. Définie 
culturellement, la santé varie d’une culture à l’autre. 

L’environnement. 

Se rapporte à tous les aspects physiques, écologiques, sociaux dans lesquels évolue la 
personne mais aussi sa vision de monde et tout autre élément influençant son style de vie. 
Le contexte environnemental apporte des significations sur les expériences de vie de la 
personne.

Leininger et ma recherche : 

Ma recherche sur la prise en charge des femmes excisées s’accorde avec la théorie de 
Leininger car elle comporte un aspect culturel qu’on ne peut sous-estimer. 
En effet, la notion de culture est l’essence de la conception de M. Leininger, dans laquelle 
elle nous sensibilise à la rencontre de l’autre et de sa culture afin d’optimiser la relation 
soignant-soigné ainsi que la prise en charge. Intégrer dans les soins les connaissances 
recueillies sur la culture de l’autre permet d’offrir une prise en charge plus personnalisée et 
correspondant aux besoins culturels de la personne soignée.
Je pense qu’en tant que professionnels de la santé, sans cesse confrontés à un important 
brassage culturel, nous devrions nous intéresser à la culture des patients afin de :  

- Favoriser les échanges relationnels et développer la relation de partenariat entre les 
soignants et les patients. Deux éléments déterminants pour la qualité des soins. 

- Donner la possibilité aux patients d’être plus actifs dans leur processus de maintien 
ou de recouvrement de la santé. 

- Développer de nouvelles connaissances et compétences personnelles / 
professionnelles (savoir, savoir-faire, savoir-être). 

- D’évaluer plus facilement notre offre en soins en fonction de la satisfaction des 
patients. 

Soigner de façon holistique devrait être une préoccupation de tout soignant, cela demande 
de prendre en considération toutes les dimensions de l’être humain (biologique, 
psychologique, spirituelle, sociale, économique, etc.).  
Les patients que nous soignons appartiennent à des cultures. Selon Leininger, la personne 
ne peut pas être dissociée de sa culture, ce qui signifie que celle-ci doit à son tour être 
intégrée dans les dimensions citées ci-dessus. 
Ainsi, soigner un patient de culture différente de façon holistique nécessite d’intégrer sa 
culture dans la prise en charge. Ce principe est donc indispensable pour offrir des soins 
culturellement adaptés. 

5.3.2. Le modèle conceptuel de Jean Watson ; Le soin humain : 

Pour Watson citée par Kerouac (1994, p 41-43), la discipline infirmière est une science 
humaine et un art. Aussi la survie et la croissance de l’humanité dépendent de l’amour 
inconditionnel et du soin. Watson décrit qu’il est important de s’aimer et de prendre soin de 
soi avant d’aimer et prendre soin de l’autre. Pour cette théoricienne, l’aspect curatif des soins 
infirmiers n’est pas une fin en soi mais il est compris dans le soin en général.  
La capacité de l’infirmière à intégrer son idéal de soin dans sa pratique influence sa 
contribution aux soins de santé.  

La relation transculturelle de soin est une relation empreinte de cohérence, d’empathie et de 
chaleur humaine dans laquelle les deux personnes participent ensemble au même 
processus, se respectent et s’offrent la possibilité d’évoluer vers une meilleure 
compréhension de soi et vers une plus grande harmonie.  



���������	
��� ������������	
��	
�����������������������	�����������������������	��

�#�

L’infirmière a pour dessein  de promouvoir chez la personne la compréhension de soi, de ses 
zones de souffrances ou d’agitation mais aussi de favoriser le choix, le contrôle et 
l’autodétermination tout en préservant la dignité humaine. Ci-dessous, sa vision des 
paradigmes des soins infirmiers. 

Le soin. 

Les soins infirmiers consistent en un processus intersubjectif d’humain à humain qui 
demande un engagement au caring comme idéal moral ainsi que de bonnes connaissances. 
Les soins infirmiers ont pour but d’aider la personne à atteindre le niveau le plus élevé 
d’harmonie entre l’âme, le corps et l’esprit. J. Watson propose dix facteurs de soins 
constituant la base de la science infirmière et l’orientation de la pratique infirmière. 

• Les valeurs humanistes et altruistes. 
• La croyance et l’espoir. 
• Prendre conscience de soi et des autres. 
• Le développement d’une relation d’aide et de confiance. 
• L’expression de sentiments positifs et négatifs. 
• La création d’une méthode scientifique de résolution de problème. 
• L’enseignement, l’apprentissage transpersonnel. 
• Le soutien, la protection et / ou la modification de l’environnement mental, physique, 

socioculturel et spirituel.  
• La gratification des besoins humains du bénéficiaire. 
• Les forces existentielles-phénoménologiques-spirituelles. 

La personne. 

La personne est un « être dans le monde », en continuité avec l’espace et le temps qui 
perçoit et vit des expériences. La personne est constituée de trois sphères étroitement liées 
que sont l’âme, le corps, l’esprit et qui sont influencées par un changement du concept de 
soi. La personne s’efforce de maintenir l’harmonie entre ces trois sphères. 

La santé. 

Représente l’unité et l’harmonie entre les trois sphères. Elle représente aussi le degré de 
cohérence entre le soi perçu et le soi vécu. Grâce à l’harmonie de ces trois sphères, on peut 
parvenir au respect de soi, à la connaissance de soi, au soin envers autrui et à une 
autoguérison. 

L’environnement. 

Est constitué du monde physique, matériel et spirituel, il représente toutes les forces de 
l’univers ainsi que l’environnement immédiat de la personne.

Watson et ma recherche : 

J’ai souhaité intégrer la conception de Jean Watson dans mon travail car elle comporte pour 
moi des notions importantes et déterminantes d’un point de vue personnel et professionnel. 
En effet, il est primordial de se connaître, s’aimer et prendre soin de soi car c’est grâce à 
cela que l’on peut le reproduire sur les autres. 
Les connaissances sur la culture des femmes excisées vont me permettre de connaître une 
partie de ma culture, donc aussi une petite partie de moi, mais aussi d’identifier mes valeurs 
professionnelles et personnelles. 

Chaque individu se développe identitairement au contact de valeurs, traditions et croyances 
culturelles mais également en faisant la sélection de ce qui lui a été inculqué. Je veux dire 
par là que l’individu est capable de réfléchir par lui-même indépendamment d’un lourd impact 
culturel et peut être sensibilisé au contact d’une autre culture. Ainsi toutes les femmes 
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excisées ne partagent pas toutes la même vision ou représentation de l’excision. Connaître 
le point de vue de ces femmes permettrait d’optimiser et personnaliser leur offre en soins par 
l’identification de leurs besoins. (Prévention, informations sur les complications, les lois, etc.). 

Mon idéal de soins des femmes excisées serait de pouvoir leur garantir à la fois une prise en 
charge cohérente avec leur culture, correspondant à leur personnalité, leurs besoins et 
attentes. Enfin, Il faudrait que cette prise en charge soit compatible avec les valeurs 
institutionnelles. Cet idéal, je souhaiterais le construire avec l’aide et le soutien de femmes 
excisées. 

6. Présentation du terrain d’observation et de la population cible 

Pour rencontrer des femmes excisées, j’ai contacté un grand nombre d’associations
Genevoises luttant et faisant de la prévention contre l’excision, ou étant simplement en 
contact avec cette population, telles que :  
Arcade sages-femmes, le service des migrations, Yaakaare, terre des femmes, le service 
pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, etc. 
Malheureusement, ces contacts n’ont pas abouti car on me renvoyait toujours vers d’autres 
personnes. J’ai plusieurs fois douté de la faisabilité de mon travail car j’avais conscience que 
je m’engageais dans un sujet tabou et intime avec une population difficilement accessible.  
Par chance, c’est grâce à la mobilisation de deux médiatrices culturelles des associations 
Camarada et Caritas Suisse, très intéressées par ma démarche que j’ai pu rencontrer des 
femmes correspondant à mes critères. 

J’ai rencontré quatre femmes d’origine somalienne, âgées respectivement de 26, 27, 29 et 
33 ans. Elles ont toutes accepté de me rencontrer à leur domicile pour avoir plus d’intimité. 
Ces femmes participent aux campagnes de sensibilisation contre l’excision et sont 
soutenues par leur époux, ainsi, elles ne craignaient pas leur présence au domicile. (Les 
époux sont d’origine somalienne sauf un qui est suisse). J’ai dû être accompagnée d’une 
médiatrice culturelle pour deux femmes car elles ne maîtrisaient pas suffisamment la langue 
française pour exprimer librement et fidèlement leur expérience. 
Toutes les femmes sont établies à Genève depuis leur arrivée en Suisse il y a de cela 5 à 16 
ans. 

7. Constitution des données 

Comme je l’ai expliqué au début de mon travail dans la partie « méthodologie », la récolte du 
vécu des femmes excisées s’est faite grâce à la méthode des entretiens. Ceux-ci se sont 
déroulés sur un laps de temps variant de trente à nonante minutes en fonction de 
l’expérience et de la vision de la prise en charge.

Avec l’accord des femmes, j’ai pu enregistrer les entretiens. En effet, en enregistrant la 
conversation, je pouvais entièrement me consacrer à la relation en me montrant disponible 
et attentive. En employant cette technique et cette attitude, je démontrais  à ces femmes que 
je souhaitais partager leur vécu. Cela m’a aussi permis de me concentrer sur le contenu des 
récits et de repérer certaines conduites, émotions de ces femmes. Par exemple, j’ai pu 
quelques fois ressentir des émotions (colère ou tristesse) dans le timbre de la voie selon leur 
expérience. 

Ces enregistrements m’ont permis de respecter les critères éthiques que je m’étais engagé à 
honorer (authenticité des données), j’ai donc retranscrit intégralement la totalité des 
entretiens. Ce procédé est particulièrement utile pour les histoires de vie. J’ai aussi veillé à 
rassurer les femmes quant à la confidentialité des enregistrements.  
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Après la retranscription totale des entretiens, j’ai étudié et souligné pour chacun  d’eux les 
éléments significatifs répondant le plus précisément à mes objectifs, à savoir : les besoins, 
les attentes et les propositions. Par la suite, j’ai pu regrouper des similitudes que j’ai ensuite 
classées dans trois catégories. Ces catégories sont constituées des trois savoirs des soins 
infirmiers : Le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. 

Ces trois savoirs sont je pense indispensables aux soignants pour prendre en charge des 
patients, en effet soigner ne signifie pas seulement faire des actes techniques, comme le dit 
Saulnier Diane (2004)14.  
« Soigner est un art qui s’inspire de valeurs, de croyances, de notions éthiques. Le souci de 
la dignité humaine, l’ouverture aux autres, le respect, la confidentialité, la reconnaissance du 
libre choix, le sens des responsabilités soulignent l’exigence morale que sous-tend la 
pratique infirmière ». Je pense que cette citation illustre les dimensions des savoirs suivants : 

Le savoir : il correspond à l’acquisition d’un savoir théorique propre à la profession 
infirmière et permet aux soignants de comprendre des phénomènes, des situations et d’agir 
en conséquence, mais aussi de travailler avec les mêmes critères de soins et d’éthique. Au 
contact des femmes excisées, les soignants devraient employer la communication pour 
développer leurs connaissances sur la pratique de l’excision (origine, sens, vision pour la 
patiente, etc.) afin d’intégrer dans leur pratique les éléments significatifs.  

Le savoir-être : il s’agit de la maîtrise d’attitudes comportementales, relationnelles, de 
communication, et d’éthiques. Dans leur pratique professionnelle, les soignants devraient 
employer le savoir-être dans les relations avec le patient, sa famille, sa communauté, 
l’équipe soignante et tous les autres professionnels (relations interdisciplinaires). Je pense 
qu’en prenant en considération les valeurs et les attentes des femmes excisées, les 
soignants auront la possibilité de mieux gérer leur charge émotionnelle et attitudes non 
professionnelles qui s’y rattachent. Ainsi sensibilisés, ils seraient plus à même de répondre 
aux divers besoins de ces femmes. 

Le savoir-faire : Il correspond à la « maîtrise » de la problématique et propose des 
interventions adéquates pour y faire face. Informés sur la pratique de l’excision ainsi que sur 
les complications qui s’y rattachent, les soignants pourraient développer de nouvelles 
connaissances à intégrer dans leur offre en soins. Ceci pourrait non seulement garantir aux 
femmes excisées une plus grande satisfaction, mais encore le respect des principes voulus 
par la profession : principes éthiques, critères de soins. 

�������������������������������������������������
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�Professeure en soins infirmiers au collège du Bois-de-Boulogne (France).�
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8. Présentation des résultats : les besoins des femmes excisées 

Avant tout, je tiens à préciser que deux des femmes interrogées ont eu une bonne 
expérience lors de leurs hospitalisations, elles sont satisfaites de la prise en charge reçue 
mais ont eu de la peine à citer les besoins d’une femme excisée étant donné qu’elles ne 
s’étaient jamais posé cette question auparavant. 

Les deux autres ont quant à elles, eu des expériences difficiles, voici selon elles les besoins 
d’une femme excisée. Les besoins présentés sont illustrés par des extraits d’entretiens 
représentés entre guillemets et en italique. 

8.1. Le savoir 

8.1.1. Connaissance et compréhension de l’excision (types, complications, 
risques, etc.) : 

Pour M, les soignants ont beaucoup de lacunes sur l’excision, elle dit que « Les infirmières 
ne comprennent pas, ne savent même pas ce que c’est, honnêtement elles ne savent pas du 
tout ce que c’est. Il n’y a jamais personne qui m’a posé des questions. Elles ne font pas de 
différence entre une femme excisée ou non. Je n’ai jamais entendu qu’elles demandaient à 
une femme excisée comment ça s’est passé ? Comment c’est maintenant, ou donner des 
explications sur le déroulement de la grossesse ». 

S, bien qu’excisée du type III dit que les soignants ne se sont pas aperçus qu’elle était 
excisée. 
« Ce n’est pas difficile à voir que je suis excisée, toute de suite ça se voit que je suis 
excisée ». 

8.2. Le savoir-être 

8.2.1. Attention, écoute, présence, compréhension, reconnaissance, 
sensibilité : 

M et S me décrivent toutes deux un manque d’attention et de présence de la part des 
soignants. Elles disent avoir besoin d’une aide psychologique par rapport à leur excision, au 
vécu de la grossesse et de l’accouchement car ces étapes sont souvent difficiles. 
Malheureusement, les soignants ne proposent pas une écoute suffisante. 

S soulève encore un manque de compréhension de la part des soignants :  
« La chose la plus importante est la compréhension, c’est montrer qu’on les comprend et ne 
pas montrer un visage. C’est-à-dire dès qu’on parle de l’excision, j’ai l’impression que les 
gens ont peur, du coup on se demande qu’est ce que l’on a, on n’a plus envie de parler avec 
les soignants, on hésite même de montrer ». 
« Il faut vraiment qu’il y ait une manière humaine de montrer à la personne qu’on la 
comprend. Ce n’est pas parce qu’elle est excisée que ce n’est pas une personne normale. 
Elle est une personne tout simplement normale qui a quelque chose d’horrible, enfin quelque 
chose de différent qu’elle n’a pas choisi d’avoir ». 

Elles expriment un besoin de reconnaissance vis-à-vis de l’excision et des difficultés lors des 
accouchements, mais encore un besoin de se sentir en confiance. S dit encore : 
« Les femmes somaliennes sont très ouvertes, c’est des femmes qui n’ont pratiquement pas 
eu de personne qui parlent avec elles de leurs problèmes. Ça ne se fait pas chez nous de 
parler de ce sujet, on n’en parle même pas entre sœurs, donc il suffit que les soignants 
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abordent le sujet, offrent la discussion et donnent la confiance. Dès qu’elle a confiance en la 
personne en face d’elle, la femme excisée va s’ouvrir et le fait de parler, j’imagine qu’elle se 
sent écoutée, qu’on la comprend. Rien que ça c’est quelque chose ». 

En ce qui concerne l’environnement et la confiance, M dit :  
« Les infirmières n’ont pas recherché à créer un espace propice, qui donne confiance, qui 
donne envie d’expliquer le vécu ». 

M précise encore que pour aborder le sujet de l’excision avec une femme excisée, il faut être 
sensible, délicat et ouvert, tout dépend de l’approche.  
Pour S, il faut montrer à la femme que l’on s’intéresse à elle, qu’on parle de tout, de la santé, 
de la culture. « Ce sont des gens qui aiment bien parler de leur culture. Mais ce qu’ils (les 
soignants) ne se rendent pas compte, c’est qu’indirectement en parlant de leur culture, ils 
parlent de la santé des femmes, on parle directement de l’excision ».   
« Le 1er conseil que je peux donner est de ne pas commencer à parler de l’excision, c’est un 
sujet dont les femmes n’aiment pas entendre parler. Elles pensent que dès que les médecins 
parlent de ça, ils commencent à faire la différence, ils parlent de ça parce que c’est des 
femmes étrangères donc il y a un rejet, alors elles vont tout de suite construire un mur ». 

8.2.2. Besoin de se sentir en confiance et rassuré : 

M et S sont conscientes qu’elles doivent dire ce dont elles ont besoin aux soignants mais 
pour se faire, elles attendent d’eux une attitude sympathique « un peu comme un 
psycholoque » selon M. 
Plus de temps et d’expérience selon S « C’est mieux de parler à une femme excisée en 
connaissant avant ce qu’est l’excision, les différentes cultures. Il faut que la personne ait déjà 
de l’expérience sur le sujet parce que si elle arrive et pose des questions à la personne ». 
« On ne peut pas dire simplement que ces personnes n’ont qu’à parler, elles ont vécu ça, 
maintenant il faut tourner la page ». « Il s’agit d’êtres humains qui aimeraient bien parler 
mais qui ont besoin d’avoir confiance. Une confiance qu’elles n’ont jamais eu parce qu’elles 
l’ont perdu toute petite. Elles cachent leur vécu dans leur cœur et pour sortir ces choses là,  
ça ne vient pas seul, ça fait des années qu’elles l’on caché donc ce n’est pas une minute ou 
un jour ou deux jours qu’on obtient ça. Il y a des techniques, il faut vraiment avoir la 
patience ». 

8.2.3. Besoin de considération : 

M a été choqué par des réflexions de certaines infirmières qui faisaient des généralités sur 
les patientes « C’est les petites thaïlandaises, les petites chinoises, on connaît parce qu’elles 
pleurnichent toujours, c’est comme ça le continent, typiquement là-bas c’est des gens qui 
réclament beaucoup. C’est particulier, ceux-là ils viennent de là-bas donc on connaît que ça 
se passe comme ça chez eux ».  
Pour elle, si elle appelle c’est pour exprimer quelque chose. « Souvent ce n’est pas pour dire 
qu’elles ont mal ou qu’elles ont un coup de blues mais il y a beaucoup de souffrances ». Elle 
revendique alors la possibilité de s’exprimer quand le besoin s’en fait ressentir. 

8.3. Le Savoir-faire 

8.3.1. Besoin d’explications, d’informations sur les MGF et  les complications : 

M et S expriment le besoin d’être plus informées sur le type d’excision qu’elles ont eu ainsi 
que les risques et les conséquences qui s’y rattachent. M dit que ce n’est que récemment 
qu’elle a appris qu’il y avait quatre types et qu’elle fait le lien entre ses difficultés et l’excision 
« pour moi l’excision a été quelque chose de normal, donc je ne pensais pas du tout que 
c’est à cause de ça que j’ai des problèmes ».  
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S insiste sur le fait que bien connaître l’excision est important pour les soignants, car les 
femmes ont besoin de savoir en plus des complications, comment va se dérouler la 
grossesse, l’accouchement, ainsi que des messages de prévention pour éviter que les 
parents excisent à leur tour leur fille. 

8.3.2. Suivi, accompagnement spécifique : 

M et S se disent être des femmes « normales » mais différentes. Elles s’étonnent d’être 
prises en charge de la même façon que les femmes non excisées. Elles pensent qu’étant 
donné leur particularité, elles devraient avoir un suivi spécifique. Par exemple, un fait relevé 
par toutes les femmes est la grande fatigue après l’accouchement. Elles aimeraient toutes 
pouvoir se reposer et récupérer mais la maternité des HUG15 pratique le rooming-in16, leur 
demande de repos n’est pas reconnue par les soignants.   

Bien que les besoins suivants ne soient pas particulièrement rattachés à la période du post- 
partum, je trouve cependant qu’il est intéressant et important de les faire apparaître dans 
mon travail. S’ils sont intégrés dès le début de la prise en charge, ils peuvent avoir un effet 
bénéfique sur l’offre en soins offerte en post-partum. 
S pense qu’il serait bien de dispenser des cours de préparation à l’accouchement spécifique 
aux femmes excisées. En effet, les femmes ne connaissent pas bien leur anatomie, elles ont 
un plus grand besoin de connaître leur sexe, savoir comment va se passer la grossesse, 
l’accouchement, les soins, etc.  
« Personnellement,  j’étais déconnectée de cette partie de moi, je ne connaissais pas, mon 
cerveau ne travaillait pas avec ».  
Ici S parle de ses difficultés à pousser pour expulser l’enfant car elle ne savait pas comment 
faire étant donné qu’elle avait oublié cette partie d’elle-même depuis l’excision.  
« J’étais concentrée pour comprendre ça. Et j’ai découvert quand j’ai accouché. Quand j’ai 
accouché on me demandait de pousser, pousser ! Je ne comprenais pas ce que c’était 
pousser ! Je pousse et on me dit : pousse, c’est le vagin qui doit pousser, pas par derrière ! 
Mais je ne sais même pas ! Pour moi cette partie, je ne travaille pas avec. Je ne sais même 
pas comment je vais pousser ».

Selon S, une importante partie des femmes excisées souffre pendant la grossesse, elles 
savent qu’elles vont beaucoup souffrir au moment de l’accouchement et pendant la période 
du post-partum. Un accompagnement spécifique leur permettrait d’être plus préparées et de 
mieux appréhender ces moments. 

9. Résumé des besoins 

La liste des besoins présentée n’est évidement pas exhaustive, elle est essentiellement 
basée sur l’expérience et la vision de deux femmes qui ont eu un vécu difficile.  
En résumé, les femmes excisées auraient avant tout besoin de se sentir reconnues en tant 
que femmes « normales mais différentes », elles ne souffrent pas principalement des 
expressions et attitudes non professionnelles, mais les estiment responsables de leurs 
réticences et difficultés à se confier aux soignants.  

Si elles sont conscientes que l’excision n’est pas une coutume en Europe et en Suisse, elles 
souhaitent cependant que les soignants cherchent à comprendre leur culture et l’excision 
plutôt que de les juger.  
La sécurité et la confiance sont encore des critères de soins auxquels les femmes pensent 
avoir besoin. En effet, elles mettent en évidence l’incertitude des soignants quant à leur prise 
en charge autant au niveau du savoir théorique que pratique. 

�������������������������������������������������
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�Pratique destinée à favoriser les liens mères enfants par un maximum de contact. 
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Enfin, elles présentent les besoins de considération, d’écoute et de compréhension. Elles 
expliquent la souffrance qu’elles ont ressenti au moment de leur excision. La grossesse et 
l’accouchement sont des événements qui ravivent les souvenirs de cet instant de douleur, 
ces femmes disent avoir besoin de s’exprimer sur ce vécu mais ne trouvent pas d’oreilles 
attentives et bienveillantes. 

Une des propositions qui ressort de leur récit serait de proposer une prise en charge plus 
spécifique dans les cours de préparation à l’accouchement ou de connaissance du corps de 
femme. 

Voici un tableau récapitulatif des besoins investigués auprès des femmes interrogées. 

Le savoir Le savoir faire Le savoir être 

• Besoin que les 
soignants 
approfondissent leurs 
connaissances et 
compréhension de 
l’excision. 

• Besoin d’avoir des 
d’explications et des 
informations sur 
l’excision. 

• Besoin d’un 
accompagnement 
spécifique. 

• Besoin d’attention, 
d’écoute, de 
présence, et de 
compréhension. 

• Besoin de se sentir  
en confiance et 
rassurées. 

• Besoin de 
considération. 

10. Analyse et discussion des données 

La pratique de l’excision encore inexistante en suisse il y a quelques années, commence 
peu à peu à sortir de l’ombre et préoccupe les milieux de la santé et des soins. En effet, les 
graves conséquences qu’entraîne l’excision sur la santé physique et psychique des femmes 
provoquent des problèmes de santé publique non négligeables. 

Cette partie du travail est alors destinée à tenter de proposer une manière de répondre aux 
différents besoins et à la vision des femmes excisées sur leur prise en charge. 
L’interculturalité, prédominante dans cette analyse est développée de façon à mettre en 
lumière les compétences nécessaires à la mise en pratique des trois savoirs ci-dessus. 

L’analyse des données est élaborée à partir de mon cadre théorique, et sur la base des 
divers besoins cités par les femmes lors des entretiens.  
Elle est personnalisée dans le sens où je me permets d’exposer mes remarques, 
interrogations, sentiments, et propositions. 

10.1. Les compétences interculturelles 
Brigitte Tison, (2007, p 69) met en évidence la vision de divers auteurs sur la nécessité des 
soignants d’acquérir des compétences interculturelles. La compétence est définie comme 
« un ensemble de savoir-faire conceptualisés, dont la maîtrise implique la mise en œuvre 
combinée de savoirs formalisés (connaissances scientifiques et techniques). La compétence 
[…] se développe, s’évalue à travers la réalisation de tâches et des effets qui en résultent ». 
Ainsi des chercheurs américains (Rogers et Steinfatt, 1999) ont déterminé des compétences 
interculturelles correspondant à la capacité de l’individu à entrer en relation et échanger avec 
des personnes de culture différente. Il s’agit des compétences : 

• Allocentrique (empathie). 
• Générale de communication. 
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• Générale de communication interculturelle. 
• Interculturelle spécifique. 

10.1.1. La compétence allocentrique : 

Cette compétence reflète la nécessité d’adopter des attitudes invitant à la rencontre 
interculturelle, elle correspond selon moi à la catégorie du savoir-être dans laquelle j’ai 
intégré un certain nombre de besoins. 

Selon Dymond (1949, cité par Tison, 2007 p 70) l’empathie correspond au « fait de se 
transporter par l’imagination dans les pensées, les sentiments et les actions de quelqu’un 
d’autre et de pouvoir ainsi structurer le monde à sa façon ». L’empathie est un mouvement 
volontaire vers l’autre et correspond à une condition fondatrice et indispensable pour entrer 
en communication. Cependant, la rencontre avec une autre culture nécessite de passer de 
l’empathie personnelle à l’empathie interculturelle, ce transfert permet d’accéder à une 
communication interculturelle efficace.  
Afin de parvenir à développer l’empathie, les soignants devraient avoir des attitudes 
spécifiques. 

- L’allocentrisme (le fait de se suspendre, de considérer l’autre et de manifester une 
posture invitant l’interaction). 

- La flexibilité psychologique (capacité à faire face aux contradictions, à gérer des 
habitudes sociales diverses, à prendre en considération des points de vus différents 
et enfin à relativiser sur ses propres connaissances). 

- La réceptivité active (écoute et compréhension d’autrui). 

Vivre une expérience empathique demande au préalable d’accepter la différence personnelle 
et culturelle entre soi et l’autre. Il est encore indispensable de bien se connaître soi-même 
pour pourvoir se mettre en suspens et se mettre à la place de l’autre par le biais de 
l’imagination. 

L’empathie à cependant des obstacles. Selon Samovar et Porter toujours cités par Tison, le 
premier obstacle est l’autocentration, en effet ici l’un ou les protagonistes sont centrés sur soi 
(pensées, représentations, etc.). Ils relatent encore le fait de ne pas aborder l’autre dans sa 
globalité, d’avoir des attitudes stéréotypées ou qui empêchent l’autre de donner des 
informations sur lui. 

L’exemple suivant provient de l’entretien avec S, il met en évidence quelques difficultés et 
obstacles. Ici elle mentionne son ressenti face aux expressions non verbales ou verbales 
des soignants devant son excision. 

« Quand la sage-femme m’a vu elle avait la tête complètement changée, je ne sais pas ce 
qu’elle a vu. Je me suis dit oh mon Dieu ! Qu’est ce que j’ai ? J’ai eu peur, je me suis dit il y a 
un truc. Elle me dit mais qu’est ce qui vous arrive ? J’ai dis j’ai rien (pour moi je suis 
normale). Elle m’a dit mais qui vous a fait ça ? J’ai dit mais j’ai rien, je suis excisée c’est tout. 
C’est là qu’elle a essayé de comprendre ce que c’est l’excision mais pas le premier jour 
parce que sur le moment je ne me sentais pas bien après avoir vu cette réaction » 

« J’ai essayé d’expliquer pourquoi, que pour nous ce n’est pas quelque chose d’affreux et 
que cette réaction, ce comportement ça nous choque, nous fait peur, ça me met en doute. 
Ce qu’elle pensait m’a fait travailler dans la tête. Au fond de moi je sais que c’est quelque 
chose de pas très normal, d’affreux mais je sais pourquoi. (Elle parle de l’excision) Donc je 
me suis dit qu’en tant que soignante elle devait savoir pourquoi et elle n’a pas à se 
comporter comme ça. Même si elle voulait m’en parler, elle aurait dû me dire que ce n'est 
pas bien que c’est horrible parce que je trouve que c’est super important de le dire à une 
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femme excisée afin qu’elle ne répète pas ça, qu’elle sache qu’il faut que ça s’arrête. Je 
pense que les soignants c’est très important qu’ils lui parlent donc pour ça ils n’ont pas 
besoin de montrer des visages choquants ou poser des questions « qu’est ce qui vous 
arrive ? » ça ne donne pas envie de parler ». 

Ces deux extraits montrent une difficulté de la soignante à faire face à la diversité culturelle. 
L’excision est une pratique venue d’autres latitudes, elle nécessite par conséquent d’être 
considérée sous une vision différente.  
Ils illustrent encore l’impact des expressions verbale et non verbale. Je peux aisément 
comprendre la réticence à parler car être confronté à de telles attitudes doit être blessant, 
dévalorisant et favoriser un sentiment de méfiance. On peut s’apercevoir que les questions 
posées à S reflètent de façon explicite les représentations que la soignante se fait de 
l’excision. Elle cherche ensuite à mieux comprendre, mais son attitude spontanée ferme la 
communication, en effet S, choquée, n’a pas souhaité plus s’exprimer. 

Pour réellement développer allocentrisme il n’est pas nécessaire de suivre un mode 
d’emploi, chaque soignant devrait avoir conscience des valeurs et représentations en jeu lors 
de la rencontre avec des patients culturellement différents. 
Ainsi, au contact de ces patients ils peuvent mettre de côté leur vision des choses, leurs 
représentations, etc. Ceci afin de totalement se centrer sur le patient en l’écoutant en 
essayant de comprendre les différences et divergences d’opinions ou de comportements. En 
prenant ainsi garde à leurs attitudes, les soignants peuvent mieux et plus efficacement 
rentrer en relation. 

Être empathique. Ces mots paraissent si simples mais les mettre en application n’est pas si 
aisé. Rencontrer des femmes excisées m’a demandé de faire appel à des ressources 
internes pour favoriser mon empathie. Comme je l’ai mentionné auparavant dans mon 
travail, je suis originaire d’un pays où l’excision est pratiquée, toutefois cette tradition m’est 
étrangère et peu claire. Ma motivation d’approfondir mes connaissances m’a je pense permis 
de répondre aux critères indispensables pour avoir une attitude empathique. 
(L’allocentrisme, la flexibilité psychologique et la réceptivité active). En effet, je recherche à 
mieux connaître et comprendre une partie de ma propre culture. Il m’est donc plus facile de 
me mettre imaginairement à la place des femmes excisées car j’aurais aussi pu être 
concernée par cette problématique. Cette démarche de recherche destinée à mieux 
connaître ma culture, une partie de moi, m’a sensibilisé pour mieux faire face aux 
représentations et stéréotypes et interpréter les aspects culturels selon les valeurs 
auxquelles ils se rattachent.  

Dans l’extrait de l’entretien de S, je suppose que la soignante en manifestant physiquement 
et verbalement le contenu de ses représentations, ne s’est pas centrée sur S, n’a pas su 
gérer la diversité culturelle. Peut-être que la méconnaissance de l’excision et le fait d’y avoir 
été confrontée a fait que la soignante s’est centrée sur elle. Son langage verbal et non verbal 
chargé de représentations l’a empêché de véritablement considérer S et d’établir la 
communication. 

Dans la communication, il est judicieux de se souvenir de l’aspect et de l’impact de ses 
expressions, gestuelles, car ils ont une grande influence sur la qualité de la communication. 
Ce langage non verbal sert de complément au message communiqué, il permet de répéter, 
clarifier, renforcer ou encore de réguler le flux de la communication. Souvent il permet à la 
personne de transmettre ce qu’elle ne peut pas ou ne veut pas exprimer verbalement. 
(Giger, Davidhizar, 1992, p 48).  Il est alors indispensable aux soignants de ne pas sous-
estimer l’impact de la manifestation de leur langage non verbal et d’être conscients que ce 
qu’ils expriment va induire chez les femmes excisées des réactions d’ouverture ou de 
fermeture à la communication. 
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Les langages verbal et non verbal ont par conséquent un rôle très important dans la qualité 
de la rencontre et de la communication avec une femme excisée. Cette rencontre 
interculturelle demande aux soignants une préparation professionnelle et personnelle.  
Cette préparation demande d’être préalablement informé sur l’excision (types, origines, 
raisons, etc.) ceci dans le but  de mieux identifier ses positions face à cette pratique. D’ou 
l’importance d’intégrer un enseignement sur cette thématique dans les formations des 
soignants susceptibles de prendre en charge des femmes / filles excisées, tels que les 
médecins, pédiatres, gynécologues, sages-femmes, infirmières, ou autre).  
Cette formation permettrait aussi aux soignants d’avoir des connaissances de bases, ils 
pourraient alors mieux se centrer sur l’interaction et sur les facteurs liés à la communication 
car il y aurait moins d’éléments à gérer. (Par exemple, la prise de conscience d’une pratique 
culturelle, la gestion des affects, la communication, ou les diverses représentations, etc. qui 
peuvent influencer le bon déroulement de la rencontre).  

C’est en faisant preuve de respect et d’intérêt envers le patient et ses besoins, que les 
soignants peuvent améliorer la communication et réduire les distances interpersonnelles. En 
effet, le respect permet de se focaliser sur les besoins personnels, et favorise le 
développement d’une relation de confiance. Le respect se manifeste entre autre par une 
qualité d’attention permettant au patient de se sentir entendu. La technique de l’écoute active 
encourage le patient à partager son vécu, ses sentiments. 

De plus, il s’agit de prendre conscience de ses pensées, mécanismes de défense ainsi que 
de s’en distancer, exprimer une attitude ouverte, empathique et dépourvue de jugements de 
valeur. C’est par la manifestation d’un intérêt et d’une envie réelle de mieux connaître 
l’excision que les femmes vont avoir l’envie de s’exprimer. 

Cette compétence allocentrique reprend le modèle conceptuel « le soin humain » de Jean 
Watson. En effet, pour cette théoricienne citée par Kérouac (1994, p 41-43) la relation 
interculturelle est empreinte d’empathie et de chaleur humaine. Son premier facteur caratif 
illustre cette vision par le développement d’un système de valeurs humaniste altruiste. Je 
comprends ici que rencontrer une personne d’une autre culture nécessite de la bienfaisance 
qui permet à la personne de se sentir en confiance. Cela demande de choisir par exemple 
des moments adéquats, d’être accueillant, ouvert à la rencontre et à la discussion ou 
d’écouter sans juger, en respectant les temps de parole et les silences.  

Se mettre imaginairement à la place de l’autre, comment faire ?  
S me dit « c’est vrai que ça doit être dur pour une personne non excisée de se mettre à la 
place d’une personne excisée ».  
Je constate qu’elle est parfaitement consciente de cette difficulté mais ce qu’elle dit plus loin 
peut être pris comme un moyen d’y parvenir. Elle rajoute : 
«Je pense que les soignants doivent juste savoir communiquer avec un être humain comme 
si c’était eux qui étaient à cette place là et comment eux ils auraient aimé qu’on leur parle. 
Qu’ils se mettent à la place des personnes. »  

Ce qui m’interpelle dans ses propos c’est « comment ils auraient aimé qu’on leur parle ». 
Cela signifie t-il qu’on ait besoin de se sentir concerné pour remplir cette compétence ? Peut-
être. Il est vrai que pour ma part, mon intérêt d’approfondir mes connaissances sur l’excision 
a été l’élément facilitant mon attitude empathique. J’ai alors veillé à la qualité de mon écoute, 
à faire preuve d’une ouverture d’esprit et de respect. Ceci grâce aux enregistrements des 
entretiens, ou en adoptant une posture bienveillante qui donne l’envie de s’exprimer. Cette 
attitude a je le crois été favorable aux rencontres. 

Watson dit encore qu’il faudrait développer une culture de sensibilité à soi et aux autres. 
(Kérouac, 1994) J’imagine que cette sensibilité à soi peut être représentée par ce besoin 
implicite d’écoute, de délicatesse et de respect lorsqu’une personne s’adresse à nous. Ainsi 
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dans une relation thérapeutique, nous devrions pouvoir transférer ce besoin aux patients. 
Dans la notion de prendre soin de soi avant de pendre soin des autres, chacun de nous 
devrait pouvoir identifier ses besoins en matière de communication et s’imaginer les 
transposer aux autres lorsqu’on s’adresse à eux. 

Développer l’allocentrisme avec les femmes excisées, permettrait aux soignants de répondre 
à des besoins tels que : l’écoute, l’attention, la reconnaissance, le besoin de se sentir en 
confiance et considéré.  
S et M m’ont fait entendre que les somaliennes s’expriment volontiers si on leur montre que 
l’on s’intéresse à elles et à leur culture. Elles soulèvent tout de même la nécessité d’être 
approchées de façon délicate. Je comprends ce besoin d’être approché délicatement pour 
se sentir en confiance et pour s’exprimer sur un sujet aussi intime. 
Les soignants pourraient s’aider de la compétence allocentrique pour développer cette 
approche indispensable. Cette compétence remplie les critères du savoir-être, fondamental 
pour entrer en relation et favoriser la communication. 

X et N ont apprécié leurs contacts avec les soignants et la manière dont elles ont été prises 
en charge. Elles disent avoir trouvé les soignantes gentilles. Au moment de l’entretien, je n’ai 
pas pensé à leur demander ce qu’elles entendaient par « gentilles », j’ai alors dû me tourner 
vers le dictionnaire pour préciser la définition et les synonymes. Le Micro-Robert (1989) 
définit le mot gentil par « qui plaît par la grâce de ses formes, de son allure, de ses 
manières. Voici quelques synonymes (agréable, aimable, délicat, généreux, attentionné, 
complaisant, etc.). 
X donne un exemple de cette gentillesse : « le premier accouchement en Suisse, la sage-
femme qui devait me faire accoucher à insister pour m’assister. Elle est restée sur ses 
horaires pour attendre avec moi que j’accouche. Après que j’ai accouché dans la matinée, la 
dame était contente pour partir. C’est quelque chose qui m’a touché et que j’ai apprécié en 
tant qu’être humain. Elle était géniale, on ne trouve jamais des gens comme ça. ».
La définition et les synonymes de « gentil » complétés de l’exemple de X illustrent certaines 
valeurs de la compétence allocentrique telles que la capacité de se mettre en suspens et 
privilégier l’autre, ou la valeur humaniste altruiste de Watson. 
Il est possible que X et N aient tant apprécié leur prise en charge, parce que leurs contacts 
avec les soignants se sont déroulés dans un environnement plus empathique que S et M. 

Pour résumer cette compétence allocentrique, il faut avant de l’employer savoir de quoi elle 
est faite, ses obstacles et ce qu’elle apporte à la relation avec chaque patient. 
L’allocentrisme ou l’empathie débute donc par la relation étroite que l’on entretient avec soi-
même. Ce procédé va permettre de se centrer tout d’abord sur soi pour identifier ses 
représentations, ses sentiments, ses propres besoins, ressources ou difficultés. Ceci étant 
fait, il est nécessaire de se distancer de cette identification et relation avec soi pour 
rencontrer une personne de culture différente et accéder à l’empathie interculturelle. Cette 
distance est indispensable pour éviter les risques d’autocentration, les positions ou attitudes 
stéréotypées empreintes de représentations qui empêchent non seulement d’accepter et de 
gérer la diversité culturelle, mais encore de considérer la personne de façon holistique.  
Rencontrer un patient de culture différente en ayant des représentations stéréotypées et 
ethnocentristes empêche de remplir les conditions de la compétence allocentrique.  
Les soignants ne peuvent pas êtres sensibles et attentifs aux informations données car ils 
sont dans une  optique de jugement. De plus, cette attitude fermée et peu accueillante sera 
perçue par le patient qui ne se sentira ni à l’aise ni entendu. 
En effet je pense qu’en ne se sentant pas en confiance, la personne ne donnera pas les 
informations indispensables à sa prise en charge. A l’inverse, l’écoute, le respect et la 
considération de l’autre sont essentiels à l’instauration d’une relation interculturelle. Pour que 
cette dernière prenne forme, les protagonistes se doivent d’employer la communication 
interculturelle.  
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10.1.2. La compétence générale de communication : 

L’empathie est pour ainsi dire à la base de toute rencontre. La qualité de la relation 
empathique va influencer la communication, en effet, cette dernière ne peut être mise en 
œuvre sans cette condition. 
Les compétences communicationnelles permettent de répondre aux besoins investigués 
correspondants aux catégories du savoir et du savoir-faire. A mon avis, la communication est 
essentielle à l’apprentissage et à l’approfondissement de nouvelles connaissances (savoir) 
ainsi qu’à l’adaptation de ces dernières dans la prise en charge (savoir-faire). 

Selon Sabourin R, (1995, p 95), « Pour communiquer, il faut encore s’exprimer. Et non 
seulement entendre mais aussi écouter et comprendre ».  
Entendre est une fonction involontaire et passive de l’appareil auditif. L’écoute au contraire 
est une action volontaire nécessitant un effort d’attention pour prêter l’oreille et parvenir peut-
être à la compréhension de l’autre. Pour Sabourin (1995, p 97) les difficultés de la 
communication viennent d’une part de l’interprétation et de la représentation que chaque 
personne prête aux mots et d’autre part, de la mauvaise écoute. Cette dernière peut 
s’expliquer par la façon dont nous utilisons notre ouïe. Il dit que pour avoir une bonne 
écoute, la solution est « d’entraîner nos capacités auditives pour développer ensuite notre 
capacité d’écoute ». 

Pour développer nos capacités auditives, je dirais qu’il serait important de considérer le 
contexte environnemental en réduisant au maximum les éléments parasites pouvant 
interférer sur l’interaction. Telles que la mauvaise gestion du temps qui nous demande sans 
cesse de regarder notre montre, les nuisances sonores etc. qui détournent notre attention et 
concentration, affectant alors notre présence et notre écoute. Si l’environnement est 
indispensable aux soignants pour la qualité de l’écoute, il l’est aussi pour les femmes 
excisées pour s’exprimer. M aurait souhaité se trouver dans un espace, ou dans un
environnement plus favorable à la communication de sentiments. Les soignants devraient 
reconnaître l’importance du besoin d’espace, et de ses fonctions qui sont au nombre de 
quatre. La sécurité, l’intimité, l’autonomie, et l’identité personnelle. Je ne vais développer que 
les deux premières car il me semble qu’elles sont les plus déterminantes pour l’expression 
des femmes excisées. 

La sécurité permet de se protéger des dangers, la personne a besoin de se sentir dans un 
endroit où elle a un sentiment de contrôle. La sécurité réduit la peur et l’anxiété. L’intimité 
permet des communications intimes. On est souvent plus à l’aise dans son territoire car on 
n’a pas besoin de faire semblant : sentiment de sécurité relié au besoin d’être soi-même, 
réduit l’anxiété. L’excision touche à la fois une partie du corps très intime et la sexualité, le 
fait d’en parler n’est pas facile, en particulier pour des femmes qui n’ont pas l’habitude d’en 
discuter, même avec des personnes proches. L’hospitalisation peut engendrer une 
déstabilisation due à une perte de repères de la personne. Créer un espace favorable, et 
accueillant peut contribuer à rassurer les femmes excisées qui s’exprimeraient plus 
facilement sur ce sujet tabou. 

En reprenant le principe de l’empathie « se mettre imaginairement à la place de l’autre », je 
peux sans problème comprendre l’importance de l’espace pour s’exprimer. L’endroit dans 
lequel je me trouve va avoir une influence sur mon aisance, ainsi que sur la qualité et la 
quantité de ce que je vais transmettre. Plus j’aurai confiance en la personne en face de moi, 
plus je me sentirai à l’aise dans l’espace, alors mieux je me sentirai pour communiquer. 
Il me paraît logique que chaque personne soit sensible à l’influence de l’environnement et de 
l’espace dans sa vie quotidienne ainsi que dans ses relations avec autrui.  
Partant de cette affirmation, Il est important que les soignants reconnaissent les besoins 
d’espace, mais encore qu’ils y soient sensibles et attentifs pour favoriser un confort 
émotionnel propice à la communication et au sentiment de considération. 
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Selon M et S, les femmes excisées ont un grand besoin d’être écoutées, entendues, et 
reconnues. Elles souhaitent s’exprimer sur leur vécu et leur souffrance mais se heurtent 
encore au manque de disponibilité des soignants, ou à leurs expressions verbales et non 
verbales. Pour pouvoir s’exprimer sur son excision, S mentionne le temps, plus précisément, 
elle soutient que les soignants devraient avoir plus de patience, en effet, elle dit : 
 « Elles cachent leur vécu dans leur cœur et pour sortir ces choses là,  ça ne vient pas seul, 
ça fait des années qu’elles l’on caché donc ce n’ai pas une minute ou un jour ou deux jours 
qu’on obtient ça. Il y a des techniques, il faut vraiment avoir la patience ».

S’il est dit que le temps est important dans la relation, (Sabourin R, 1995, p 97) répond que 
« l’on imagine à tord que le fait d’écouter nécessite obligatoirement du temps, denrée rare 
pour le soignant. La qualité de l’écoute est parfaitement ressentie par le malade, elle dépend 
de la capacité de présence en intensité et non en durée» 

Il est vrai que dans l’activité quotidienne, les conditions du travail grignotent  de plus en plus 
le temps que l’on peut accorder aux patients. Alors l’alternative serait peut-être de miser sur 
la qualité des interactions plutôt que sur la quantité. Je suis d’accord avec la notion de la 
qualité de l’écoute de Mr Sabourin, cependant, je crois que le temps est aussi important. Je 
comprends parfaitement S qui demande du temps pour s’exprimer. Certains sujets sont plus 
difficiles à aborder que d’autre, ils nécessitent par conséquent plus de temps et de 
disponibilité. Selon moi, l’excision en fait parti.  

S mentionne encore une chose qui peut relever l’importance du temps. En effet, elle dit 
« {…} Il s’agit d’êtres humains qui aimeraient bien parler mais qui ont besoin d’avoir 
confiance. Une confiance qu’elles n’ont jamais eu parce qu’elles l’ont perdu toute petite ». Si 
les femmes ont perdu la confiance depuis leur plus jeune âge, c’est à cause des conditions 
qui ont entouré leur excision : le rêve, l’excitation puis la réalité douloureuse. Elles ont 
souvent le sentiment d’avoir été trompées. Ainsi toute personne désireuse de gagner leur 
confiance devra se doter de patience. 
Dans ce contexte, le temps est alors nécessaire à l’instauration d’une relation de confiance, 
puis au partage des informations. 
Cela nécessite de pouvoir mobiliser ses compétences en matière de communication telle 
que l’écoute thérapeutique avec ses cinq validations. Par exemple, en employant la 
technique de la reformulation, on montre à la personne qu’elle a été écoutée, entendue, et 
considérée. Elle sera par conséquent plus encline à accorder sa confiance. 
Les soignants n’ont sans doute pas toujours la possibilité d’accorder autant de temps 
nécessaire aux femmes pour avoir confiance. Peut-être qu’ils pourraient profiter de 
l’opportunité de chaque moment passé auprès des femmes (recueil de données, toilettes) et 
d’en créer d’autres. Quoi qu’il en soit, l’empathie (allocentrisme) est d’une réelle utilité pour 
développer voire même accélérer la relation de confiance. 

Les femmes excisées réalisent que les soignants ne connaissent pas bien l’excision cela ne 
fait pas parti de la culture suisse. S, face aux comportements non professionnels, pense 
« qu’ils ne sont pas excisés, ils ne savent pas ce que ça veut dire l’excision. Donc c’est pour 
ça qu’ils réagissent, ils ne savent pas vraiment ce que je ressens ».  
En effet, cela pourrait justifier que les soignants ne sachent pas comment prendre en charge 
des femmes excisées étant donné qu’ils ne connaissent pas le sens de cette pratique. 
Cependant, rien ne justifie le fait qu’ils ne cherchent pas combler leurs lacunes. Les quatre 
femmes que j’ai interrogées m’ont dit qu’aucun soignant à la maternité n’avait cherché à 
connaître et comprendre le sens de l’excision.  
Peut-être l’ont-il fait, mais pas de la manière qu’auraient souhaité ces femmes. Si je reprends 
l’extrait de l’entretien de S cité auparavant (p 34), on peut s’apercevoir que la sage-femme a 
tenté de recueillir des informations sur l’excision. Cependant, c’est éventuellement la façon 
dont elle s’y est prise qui n’a pas favorisé le don des informations. Manifester de l’intérêt 
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après avoir fait entrevoir ses représentations dans son langage verbal et / ou non verbal 
n’est sans doute pas efficace pour obtenir des données importantes pour la prise en charge. 

Par cette hypothèse, Je ne souhaite pas remettre en question la véracité des propos de S. 
Toutefois je m’interroge sur l’attitude des professionnels qu’elle décrit. Personnellement, il 
me semble improbable que des soignants avertis du fait qu’ils prennent en charge une 
femme excisée ne cherchent pas à mieux comprendre cette pratique. Pour moi, c’est en se 
questionnant sur leur façon de soigner et en reconnaissant leurs difficultés et lacunes que 
les soignants peuvent améliorer leurs offres en soins.  

Dans chaque relation entre un patient et un soignant, ce dernier doit à l’aide du recueil de 
données, récolter un maximum d’informations susceptibles d’optimiser et de personnaliser 
ses prestations. Cette démarche peut être facilitée dans la mesure où le patient et le 
soignant sont issus de la même culture, dans le cas contraire, des difficultés peuvent 
apparaître car les codes, les valeurs, traditions, etc. sont différents. Cela peut alors créer des 
difficultés relationnelles et de communication. Une manière de dépasser ces difficultés est 
d’intégrer dans les interactions les bases de la compétence allocentrique développée 
précédemment et d’identifier les difficultés de la communication. 

Certaines de ces difficultés ont été mises en évidence. L’une d’entre elles est la capacité de 
réduire l’anxiété et l’incertitude. Dans le cas de la rencontre avec une femme excisée, je 
suppose que pour les soignants, l’anxiété peut découler de la méconnaissance de l’excision, 
la peur de ne pas pouvoir ou savoir être compétent face à cette problématique ou encore de 
manquer de réponses en cas de questions. Du côté des femmes excisées, l’anxiété peut 
être liée au fait de se trouver en présence de soignants connaissant mal l’excision ou 
manifestant des expressions verbales et non verbales non professionnelles.  
Partant de cette hypothèse, je pense qu’une partie de cette anxiété peut être limitée grâce à 
l’apprentissage théorique dispensé pendant la formation. La capacité à gérer ses affects et 
de se centrer sur la relation plutôt que sur la tâche est encore une difficulté à prendre en 
compte. Pour s’aider, la théorie de Leininger pourrait être utile. 

Leininger dit que le patient est la meilleure source d’information. Dans leur ouvrage 
reprenant le modèle de Leininger, Giger et Davidhizar (1992) proposent des attitudes 
facilitant la communication interculturelle. 
Ainsi, il est fondamental « de partir d’un point de vue culturel pour recueillir des données sur 
les variations de la communication ». Il est alors recommandé de ne pas analyser les 
informations recueillies selon ses propres valeurs culturelles mais selon les codes culturels 
de la personne interrogée. Ceci dans le but de bien percevoir et comprendre les conduites et 
comportements. Respecter ce critère peut aider à mieux gérer les affects et être en relation. 
En effet, se centrer sur ses émotions et représentations empêche de réellement être en 
interaction avec le patient, de l’entendre, l’écouter et le comprendre. 
Ces attitudes vont permettre aux soignants de recueillir des aspects personnels sur la 
pratique de l’excision nécessaires pour mieux cibler les besoins de chaque femme excisée.  

Je tiens maintenant à préciser un aspect important du lien entre les connaissances 
théoriques sur l’excision et le recueil de données. Il est important car il contribue à la fois, à 
la préparation à la rencontre, à la maîtrise de ses affects et à améliorer la qualité de la 
communication.  
Par exemple, en connaissant les pays où les femmes sont excisées, les soignants face à 
une femme africaine peuvent imaginer cette problématique et investiguer pour avoir plus 
d’éléments pour affirmer ou infirmer l’hypothèse. Si l’excision est avérée, la connaissance 
des différents types et des complications peut permettre d’anticiper la prise en charge, mais 
également de se préparer à l’examen clinique.  
Je me demande si le fait de découvrir l’excision et ses atteintes lors de l’examen clinique ne 
serait pas une des causes des expressions verbales et non verbales mentionnées dans les 
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études17. Cette précaution peut être favorable dans la prise en charge, elle a la particularité 
de correspondre aux trois savoirs.18

Je souhaite encore intégrer une difficulté de la communication qui est ressortie lors de ma 
rencontre avec M. Elle relate ce qu’elle a entendu à l’encontre de patients de culture 
différente.  
« A Genève j’ai entendu des infirmières qui disaient (ça m’a choquée d’ailleurs). C’est les 
petites thaïlandaises ! Les  petites chinoises ! On connaît parce qu’elles pleurnichent 
toujours, c’est comme ça le continent, typiquement là-bas c’est des gens qui réclament 
beaucoup. C’est particulier, ceux-là ils viennent de là-bas donc on connaît que ça se passe 
comme ça chez eux. ». 
On peut aisément se rendre compte que les propos des soignantes expriment des 
généralisations. Celles-ci peuvent se développer à partir de notre capacité auditive. Selon 
Sabourin (1995, p 95), nous accordons notre attention auditive en fonction de notre habitude, 
plus nous sommes habitués aux bruits, etc. Moins on y fait attention. Dans sa logique 
l’habitude émousse notre faculté de faire attention et écouter. Ce raisonnement est 
parfaitement logique et compréhensible, cependant il ne s’adapte pas à la problématique de 
l’excision. Je crois que comme tout patient de culture différente, les femmes excisées 
peuvent faire les frais d’opinions généralisées à leur encontre. (Exemples : elles vont aussi 
faire exciser leurs filles, elles ont la même vision de l’excision étant donné que c’est une 
pratique culturelle, etc.) Ici il s’agirait à l’inverse d’un manque d’habitude qui rend difficile la 
sensibilisation et l’écoute. 
En effet une « mauvaise » communication maintient une méconnaissance des habitudes et 
des coutumes des individus culturellement différents. Cela peut nous amener à faire des 
généralisations hâtives sur l’ensemble des membres de cette culture et nous encourager à 
créer des stéréotypes et des préjugés. 

Comme je le disais plus tôt dans mon travail, la culture est un héritage social, cependant 
celui-ci peut être modifié grâce à un changement de comportement. En changeant 
d’environnement (région, ville, pays, etc.) la personne va modifier son comportement et 
adopter de nouvelles valeurs.  
L’identité culturelle s’exprime sous deux aspects. Le premier est la manière de penser, sentir 
et d’agir en fonction de son appartenance culturelle. La seconde renvoie au sentiment 
subjectif qu’a l’individu de ce qui l’identifie culturellement. Ces deux aspects ne coïncident 
pas toujours car ils se situent dans deux dimensions différentes : l’objectif et le subjectif. 
C’est alors dans l’interaction avec l’autre que se construit, s’actualise l’identité. (Lipiansky, 
1991, cité par Tison 1997, p 31). 

Partant de cette citation, je comprends que lorsque l’on soigne des patients de culture 
différente, il est important d’obtenir des informations générales sur les valeurs, coutumes et 
normes culturelles mais aussi leur vision de leur propre culture. 
Les quatre femmes que j’ai interrogées ont vécu physiquement l’excision, elles en 
connaissent les raisons mais ne les approuvent pas. Toutes ces années passées au contact 
d’une autre culture, leur ont permis de prendre conscience entre autre de leur différence, des 
symptômes liés aux complications de l’excision et de se faire une opinion sur cette pratique. 
Ainsi je pense que rechercher aussi à connaître l’aspect subjectif de l’excision auprès des 
femmes, permettrait de mieux personnaliser la prise en charge en l’adaptant aux besoins 
identifiés chez chacune. 

Il existe une autre compétence qui peut être mise en pratique dans la rencontre avec des 
femmes excisées. Elle est employée lorsque la différence culturelle entre les protagonistes 
est importante. 

�������������������������������������������������
�# Décrites dans le chapitre 2 : Problématique. 
�$
�Rappel : le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. 
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10.1.3. Les compétences générales de communication interculturelle : 

J’ai déjà mentionné les critères nécessitant la conscience de sa propre culture, des autres 
cultures ainsi que les obstacles de la communication pouvant découler de ces différences. 
Cette partie sera donc réservée au dernier critère : la réduction de l’ethnocentrisme. 
Être ethnocentrique signifie que l’on interprète les codes et comportements des autres en 
fonction de ses propres valeurs et normes culturelles. L’ethnocentrisme peut être à l’origine 
des expressions verbale et non verbale mentionnées dans les enquêtes et dans mes 
entretiens. 
Pour l’éviter, il n’y a pas de recette toute faite,  je pense qu’il est important de pouvoir faire 
preuve d’un esprit d’ouverture, d’être sensible à la diversité personnelle et culturelle. Mais 
encore de faire preuve de relativisme et de créativité, ce qui mettrait en évidence notre 
capacité à accepter qu’il existe un nombre innombrable de manières de faire et de penser.  

Il est important de se rendre compte des difficultés que la rencontre d’une personne de 
culture différente peut entraîner. Ainsi je crois que le fait d’être conscient et confronté à ces 
difficultés est un premier pas vers la modification des attitudes stéréotypées et 
ethnocentriques qui compliquent les relations. 

10.1.4. Les compétences interculturelles spécifiques : 

Il s’agit ici d’acquérir des connaissances culturelles efficaces qui vont permettre d’atteindre 
un niveau de communication optimal. Par exemple en parlant la même langue, en utilisant le 
même registre linguistique ou en faisant appel à des interprètes / médiateurs culturels. Il peut 
aussi s’agir de connaissances de particularités culturelles.  
Par rapport à la problématique de l’excision, ces connaissances pourraient avant tout se 
situer dans la compréhension de la pratique (ses raisons, les types, les complications, etc.), 
ceci permettrait par exemple de gagner du temps dans le recueil de données en se 
focalisant sur les aspects ethniques et personnels. Cela permettrait aux femmes de se sentir 
en confiance avec des soignants informés de leur particularité. En effet S mentionnait cette 
éventualité dans son entretien. 
« C’est mieux de parler à une femme excisée en connaissant avant ce qu’est l’excision, les 
différentes cultures. Il faut que la personne ait déjà de l’expérience sur le sujet parce que si 
elle arrive et pose des questions à la personne. « On ne peut pas dire simplement que ces 
personnes n’ont qu’à parler, elles ont vécu ça, maintenant il faut tourner la page. Il s’agit 
d’êtres humains qui aimeraient bien parler mais qui ont besoin d’avoir confiance ». 

Ce que S tente d’expliquer est l’importance d’avoir un certain nombre de connaissances sur 
l’excision. Ce sujet est difficile et intime, la femme excisée ne peut donc pas tout dire car les 
souvenirs sont douloureux. Je pense que ces connaissances lui évitent de s’attarder sur des 
détails et des explications qui risqueraient de raviver des souvenirs. Toujours dans cette 
idée, M suggère de se sentir à l’aise avec l’excision pour en parler. Un premier pas vers 
cette aisance serait de mieux connaître et comprendre cette pratique. 

Ce besoin d’être en présence de soignants informés est indispensable à d’autres niveaux. Je 
souhaite avant tout débuter par la modification de l’image corporelle qu’entraîne la prise de 
conscience de sa différence. M m’a dit que c’est en Suisse qu’elle a appris que toutes les 
femmes ne sont pas excisées, et le type d’excision qu’elle a subit. Cela se justifie par le fait 
que dans son pays d’origine (Somalie), la sexualité et l’excision sont entre autre des sujets 
tabous, personne n’en parle. 
Avant de plus développer, je souhaite m’attarder un moment sur le concept de l’image 
corporelle.  

« L’image du corps a été conceptualisée comme une image mentale, c'est-à-dire la façon 
dont le corps apparaît au moi » (Wood, 1975, cité par Desmedt M, 1999, p 6). 
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Selon Murray (1972) « À chaque période de la vie, aux changements physiques, 
comportementaux ou mentaux que vit la personne, correspond des changements de l’image 
corporelle. » (Cité par Desmedt M, 1999, p 7)19. 
Ces extraits de citation peuvent aider à mieux comprendre la construction de l’image 
corporelle. Celle-ci prend naissance dès les premières années de vie et ne cesse de se 
modifier, d’évoluer tout au long de l’existence sous l’influence de la société à laquelle on 
appartient, à l’expérience, etc. Ainsi chacune des femmes que j’ai rencontré a vu modifier 
son image corporelle au moins deux fois : suite à son excision, puis en prenant conscience 
de sa différence au contact de la culture helvétique. 

En tant que soignant, notre rôle est d’informer les femmes excisées de l’impact des 
modifications qu’elles ont subit. Cela ne peut être possible sans connaissances sur 
l’excision. 
De plus, dans ses recommandations, le professeur Hohlfeld (2005) attire notre attention sur 
le fait que souvent les femmes n’identifient pas les douleurs ou difficultés diverses comme 
étant des complications de l’excision. M appuie les propos du professeur par cet extrait.  
« Pour moi l’excision a été quelque chose de normal, donc je ne pensais pas du tout que 
c’est à cause de ça que j’ai des problèmes ».  
Il me semble évident et important de connaître  les différents types et les complications de 
l’excision pour répondre à ce besoin. 

M a encore dit une chose lors de notre rencontre qui m’a encore fait prendre conscience de 
l’importance d’être formé sur l’excision, elle me dit :  
« On peut savoir nos besoins si on sait ce qu’on a, quel type on a, comment on a eu ça et 
quelles atteintes il y a. Moi je découvre maintenant, même je me rappelle au cycle20 on nous 
apprenait comment faire le rapport sexuel mais on ne prenait jamais une femme excisée. 
Si  déjà on sait que les études qui sont faites : l’atteinte, toute la partie qui a été coupée, s’ils 
savent déjà ça, c’est vrai qu’on aurait bien aimé être renseigné ». 

Je comprends que les femmes excisées ont donc un grand besoin d’informations sur 
l’excision, et les changements de leur corps afin de mieux le comprendre, ces informations 
sont aussi fondamentales à la formulation de besoins. Plus les femmes seront sensibilisée 
sur les conséquences de l’excision, plus elles seront à même de dire ce qu’elles attendent 
des soignants en contribuant ainsi à la personnalisation de leur prise en charge. Cela 
correspond selon moi à la vision de Watson qui nous rappelle que le but de l’infirmière est 
d’aider la personne à mieux se comprendre et atteindre le niveau le plus élevé d’harmonie 
entre l’âme, le corps et l’esprit. 

La connaissance des soignants est encore nécessaire pour parvenir à un autre niveau : celui 
de la prévention. Bien entendu, l’excision est une pratique culturelle ancrée depuis des 
siècles dans les pays qui excisent. Cependant faire comprendre aux dirigeants, aux femmes 
que l’excision provoque de graves conséquences pour la vie et la santé peut contribuer à 
faire évoluer les mentalités. Les professionnels de la santé, l’OMS, l’Unicef, et autres 
organisations s’accordent à dire que l’excision est néfaste pour la santé des filles / femmes 
et qu’il faut la stopper. Comme le dit Leininger, la restructuration de soins culturels est 
nécessaire par la mise en œuvre de toutes les activités destinées à aider la personne à 
modifier ses modes de vie. Ainsi les campagnes de prévention, d’information et de 
sensibilisation ont cet objectif. 
Comme je le mentionnais dans le chapitre des représentations sociales, celles-ci peuvent 
évoluer grâce à la modification des mentalités et sous l’effet des situations. Sensibiliser les 
toutes les personnes concernées grâce à la prévention permettrait d’agir sur les 
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�' Cycle d’orientation (Genève), Gymnase (Vaud). Dernière période de la scolarité obligatoire. 
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représentations qui font perdurer l’excision. Ces processus peuvent être longs et fastidieux  
mais les professionnels et les organisations ne doivent pas se décourager car leur 
mobilisation n’est pas vaine. En effet, les enquêtes confirment un recul des excisions, ainsi la 
prévention, nécessaire au changement des mentalités est un succès, d’où son importance 
dans la prise en charge. 

S me relate que dans sa culture, lorsqu’une femme en couche meurt ou que son bébé, 
meurt, ils savent que l’excision est impliquée mais si une petite fille de cinq ans meurt après 
son excision, ils disent que c’était la volonté de Dieu (Allah). Je me souviens qu’elle m’avait 
expliqué que l’excision était un cadeau qu’offrait la mère à sa fille, je lui demande alors si le 
fait de donner toutes les informations sur l’excision et ses complications peut faire réellement 
reculer cette pratique, voici sa réponse. 

« Aucune femme ne veut faire ça pour que sa fille meurt. Si elle fait en sachant qu’elle risque 
de tuer sa fille, sa petite fille, je ne pense pas qu’elle va faire ça ». 
Il est donc primordial de pouvoir faire appel à ses connaissances sur l’excision pour remplir 
une partie de notre rôle de soignant qui passe entre autre par l’éducation, la prévention et 
l’information. Il est encore de notre devoir de soignant d’informer les femmes excisées et leur 
famille de la posture du corps médical et de la législation suisse en matière d’excision.  

S et M m’ont encore parlé d’un accompagnement spécifique aux femmes excisées tels que 
des cours de préparation à l’accouchement ou des explications sur le déroulement de 
l’accouchement. S pense que la plupart des femmes craignent les douleurs et les 
complications au moment de l’accouchement, une meilleure anticipation les aiderait à mieux 
se représenter la suite des évènements. Cette préparation nécessite encore d’être entouré 
par des soignants formés et informés des modifications et des complications qu’entraîne 
l’excision. Ce type de préparation ne pourra peut-être pas se réaliser en séance de groupe, 
mais pourrait être proposé lors des visites prénatales chez le gynécologue ou à la maternité. 

Les quatre femmes m’ont encore confié leur besoin de repos après l’accouchement car elles 
se sentaient très fatiguées. Je sais que dans la culture africaine en général, la famille (les 
mères, les sœurs, etc.) sont très présentes le premier mois suivant l’accouchement. Cette 
présence permet aux mères de se reposer et récupérer de l’accouchement. La difficulté de 
répondre à la demande des femmes est de savoir si elle représente un véritable besoin ou 
s’il s’agit d’une pratique culturelle.  
Consciente de cet aspect culturel, je me demande si l’excision peut tout de même jouer un 
rôle dans la fatigue décrite. Popiea et Moreau (2004) ont remarqué parmi les complications 
que l’infibulation compliquait le travail en le rendant plus difficile et plus long. (Des quatre 
femmes interrogées, une est excisée du type I, une autre infibulée, les deux autres étaient 
infibulées, elles ont fait une chirurgie reconstructrice). 
Le travail étant alors plus difficile et rallongé, j’imagine que cela peut induire une grande 
fatigue pendant cette phase de l’accouchement et que par la suite, les femmes aient besoin 
de se reposer.  
De plus, dans l’étude faite au Canada21, « 83% des femmes ont eu l’impression que les 
infirmières pensaient qu’elles étaient paresseuses pendant le travail et l’accouchement ». Je 
pars alors du sentiment de ces femmes pour formuler l’hypothèse suivante. La difficulté de 
répondre à ce besoin de repos peut-il découler d’idées préconçues ? En effet, la 
méconnaissance des complications de l’excision peut entraîner des représentations chez les 
soignants qui les empêchent de développer leur sensibilité et leur compréhension face aux 
besoins. 

�������������������������������������������������
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Ainsi, je crois que cette demande de repos peut réellement être considérée comme un 
besoin. Il doit par conséquent être respecté et offert, tout en honorant les valeurs 
institutionnelles de l’établissement hospitalier.  

10.2. Synthèse de l’analyse 
L’analyse des entretiens montre que les femmes expriment des besoins correspondant aux 
trois catégories cités en début d’analyse. Elles attendent que les soignants puissent 
agrémenter leur prise en charge par des compétences liées au savoir, au savoir-être et au 
savoir-faire. Elles souhaitent rencontrer des soignants formés et informés sur leur 
problématique, que ces derniers les accueillent, les comprennent et enfin les aident à mieux 
comprendre leur corps. 
Ces besoins, hormis le fait qu’ils soient rattachés à l’excision peuvent être généralisés à tous 
les patients. En effet, chaque patient attend d’être soigné par des soignants formés, 
empathiques et sachant s’adapter aux divers besoins. Ce qui rend difficile la mobilisation de 
ces trois compétences ou savoirs peut être la rareté à laquelle les soignants sont confrontés 
à des pathologies ou des problématiques, l’excision est l’une d’entre elles. 

Cette analyse met également en évidence l’impact de la méconnaissance de l’excision et 
des représentations sur la prise en charge. Pour les soignants, cette pratique peut être 
complètement absurde et barbare, toutefois, il est important qu’ils accroissent leur sensibilité 
culturelle afin de mieux la comprendre et dispenser les meilleurs soins possibles. Adopter 
cette attitude correspond à la conception de M Leininger. 

Essentiellement basée sur la notion d’interculturalité, cette analyse m’a permis de faire des 
propositions dans le but de mieux répondre aux besoins des femmes excisées.  
L’étude des compétences interculturelles constitue selon moi une réponse aux difficultés des 
soignants en matière de communication verbale et non verbale. 
Elles sont donc bien utiles pour entrer en relation et prendre en charge des femmes 
excisées. Ces compétences offrent dans un premier temps la possibilité de prendre 
conscience des difficultés lors des rencontres interculturelles puis proposent des attitudes et 
démarches dans le but de les faciliter. Elles peuvent être employées comme outil 
indispensable à l’interaction (compétence allocentrique) ainsi qu’au recueil d’informations 
nécessaires à la prise en charge (les compétences de communication). 
Ainsi intégrées dans l’offre en soin, je pense que ces compétences interculturelles peuvent 
réellement permettre aux soignants d’améliorer leur prise en charge des femmes excisées 
en répondant à leurs besoins.  

11. Perspectives 

J’espère avoir réussi tout au long de ce travail à mettre en évidence des besoins de femmes 
excisées et l’importance des compétences interculturelles. A mon avis, ces compétences 
représentent autant un besoin pour les femmes excisées que pour les soignants. En effet, 
Popiea E et Moreau D (2004) relatent dans leur étude qu’un bon nombre des soignants 
confrontés aux femmes excisées expriment le besoin d’améliorer leurs connaissances et 
leurs pratiques interculturelles. 

Toutefois les comprendre et les mobiliser dans la pratique quotidienne nécessite un 
apprentissage spécifique, qui correspond au savoir penser et au savoir agir. (Flye Sainte 
Marie A, 1997, citée par Tison, 2007, p 74). 

Le savoir penser est composé d’un certain nombre de savoirs théoriques tels que 
l’identification des processus de catégorisations donnant naissance aux préjugés et 
stéréotypes. Il serait intéressant de mieux comprendre ces mécanismes pour mieux se 
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représenter leurs impacts sur la façon de penser et de soigner des personnes de cultures 
différente. Il s’agit encore d’étudier comparativement les valeurs fondatrices des différentes 
cultures. Dans le cas de la prise en charge des femmes excisée, il pourrait s’agir de 
l’apprentissage de l’origine et du sens de l’excision.  
Le savoir agir correspond à la capacité à communiquer. Il demande principalement de 
repérer l’écart social et culturel qui peut induire des malentendus. Pour y parvenir, un 
enseignement sur les relations interculturelles et leurs difficultés est souhaitable. 

Pour compléter cet aspect théorique, l’apprentissage des différents types, des complications, 
etc. permettrait d’élaborer des interventions soignantes destinées à mieux répondre aux 
besoins des femmes par exemple grâce à une meilleure reconnaissance et une surveillance 
des signes physiques. 

La théorie est certes indispensable mais reste insuffisante à un apprentissage efficace des 
compétences interculturelles. Ainsi il est recommandé de pouvoir découvrir d’autres cultures 
par l’expérience directe. Par exemple par le biais de contacts réels entre des personnes de 
cultures différentes. Ici j’imagine que des soignants pourraient partir à la rencontre de 
groupes communautaires. Ils pourraient interroger les aspects ethniques de l’excision et 
pourraient par la même occasion dispenser des messages de prévention, d’éducation, et 
répondre aux diverses questions des femmes.  
Ces rencontres permettraient encore d’accroître la sensibilité culturelle nécessaire à la 
qualité des interactions avec les femmes excisées et permettrait à ces dernières de mieux 
appréhender leurs hospitalisations.  
Enfin, ces rencontres reflètent une partie des modèles conceptuels des deux théoriciennes. 
Pour Leininger, les infirmières doivent se baser sur des connaissances transculturelles 
acquises au contact des personnes et par l’examen des personnalités, des valeurs, des 
traditions. Ces rencontres peuvent donc être utiles à l’apprentissage de nouvelles 
connaissances interculturelles.  
Watson propose un enseignement, apprentissage transpersonnel. Je comprends que les 
protagonistes vivent un partenariat dans lequel ils partagent, échangent des informations et 
apprennent à se connaître mutuellement. Ce qui correspond parfaitement à l’esprit de ces 
rencontres : Donner et recevoir. 

Ces échanges entre soignants et femmes excisées pourraient se dérouler soit dans les 
locaux des associations communautaires ou dans les locaux des HUG, dans lesquels les 
soignants auraient la possibilité d’utiliser du matériel. (Par exemple des mannequins en 
plastique montrant la différence entre l’anatomie d’une femme non excisée et celle d’une 
femme excisée). 

Si cela n’est pas encore réalisé, il serait intéressant, voire même indispensable de pouvoir 
disposer des guidelines élaborés dans les services les plus en contact avec des femmes 
excisées. De cette façon, les soignants auront toujours la possibilité de réactualiser leurs 
connaissances en cas d’incertitude. 

12. Les limites et les difficultés de l’étude 

Une première limite que j’identifie est le nombre de données recueillies. Seules deux 
femmes m’ont véritablement dit ce qu’elles attendaient des soignants et les besoins des 
femmes excisées auxquels ces derniers devraient répondre. Les deux autres femmes ont eu 
de bonnes expériences à la maternité et sont très satisfaites de leur prise en charge. Sans 
vouloir absolument remettre en question cette prise en charge, je me demande si ces deux 
femmes ne l’on pas comparé à celle qu’elles ont vécu dans leur pays d’origine lors de leur 
premier accouchement. En effet, toutes les deux ont eu un accouchement difficile, l’enfant de 
X est malheureusement décédé. Leurs mauvaises expériences en Somalie n’ont-elles pas 
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influencé leur perception de ce qu’elles ont vécu en Suisse ? Si je devais me mettre à leur 
place, c’est peut-être une comparaison que j’aurais faite, cela n’engage peut-être que moi.  
X et N n’ont pas formulé de façon explicite des besoins, ma difficulté a alors été d’interpréter 
et d’analyser leur satisfaction comme étant des besoins auxquels les soignants ont répondu. 

Peut-être aurais-je pu récolter et connaître plus de besoins ? C’est une question à laquelle je 
pourrais éventuellement trouver une réponse dans ma vie professionnelle au contact 
d’autres femmes excisées.  
Quoi qu’il en soit, interrogé les besoins de quatre femmes n’est bien entendu pas 
représentatif d’une situation globale. Tous les besoins ne sont pas identiques, ils dépendent 
entre autres de la personne, du type d’excision, des complications, et de l’expérience en 
milieu hospitalier. 

Une autre de mes difficultés à été de garder un esprit critique par rapport à ce que les 
femmes m’ont révélé. Je me demande si cette difficulté est due à une sorte d’identification 
ou à mes propres attentes face à la prise en charge. Dans tous les cas, les différentes 
raisons ont parfois pris le dessus sur ma réflexion. 
L’absence de la vision des soignants confrontés aux femmes excisées et leurs 
problématiques représente selon moi un manque dans mon travail. Celui-ci aurait pu 
contenir un chapitre qui relate le vécu de ces soignants et qui identifie par la même occasion 
leurs besoins. Je pense que cela aurait aussi été intéressant de leur dire comment ils sont 
perçus par les femmes excisées et ce que ces dernières attendent d’eux. Cette confrontation 
aurait-elle permis d’accroître leur sensibilité ? 
Connaître le vécu des soignants m’aurait permis de mieux me représenter le monde 
professionnel en lien avec l’excision en me préparant aux difficultés, ou au manque de 
ressource. Ce vécu m’aurait peut-être encore permis d’enrichir l’analyse en confrontant 
directement les besoins avec la pratique des soins. De plus je pense que le fait d’analyser 
plusieurs visions m’aurait permis d’être plus impartiale. 

Une grande difficulté a été de suivre et conserver un fil rouge lors de l’analyse en liant les 
besoins identifiés avec le cadre théorique. Les trois savoirs explorés sont si imbriqués les 
uns dans les autres que j’ai eu beaucoup de peine à éviter les répétitions. En effet, même 
s’ils le font de façon plus ou moins différente, ils répondent parfois aux mêmes besoins. 

13. Conclusion 

Ce travail met en évidence une pratique culturelle encore peu connu en Suisse mais qui 
demande un intérêt particulier des domaines médical et soignant. Il est indispensable que 
tous les professionnels en contact avec des femmes excisées ou susceptibles de l’être 
puissent développer des compétences pour améliorer leur prise en charge (relation, soins, 
etc.). C’est aussi en reconnaissant leurs lacunes et en recherchant à les combler qu’ils 
pourront mieux répondre aux besoins des femmes. 

J’espère que l’exploration de mon travail permettra aux soignants intéressés et plus 
particulièrement concernés  par cette problématique d’approfondir leurs connaissances sur 
l’excision ainsi que leurs compétences interculturelles nécessaires à la rencontre avec les 
femmes excisées et d’une manière générale avec des patients de culture différente. 

Dans le souci d’être la plus efficace possible auprès des femmes excisées, ce travail m’a 
permis non seulement de mieux comprendre cette pratique, un aspect de ma propre culture 
mais encore d’identifier et de faire évoluer mes représentations. Au début du travail, j’ai 
exposé mes motivations, celles-ci étaient empreintes de représentations et de jugement. En 
développant le cadre théorique sur l’excision, je me suis aperçue que ces représentations 
étaient pour la plupart dues à la méconnaissance de cette pratique. Par exemple, je me 
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rends compte que les femmes n’excisent pas leurs filles par plaisir mais entre autre à cause 
de la pression sociale, par respect des traditions, par ignorance des conséquences et 
comme le disait S dans son entretien : la mère excise sa fille par amour. 

De plus, je suis très soucieuse de la qualité de la relation entre soignant et soigné, explorer 
les compétences interculturelles représente pour moi un atout supplémentaire pour 
rencontrer des patients de culture différente.  Je pense que de nos jours, l’enseignement des 
soins infirmiers interculturels est fondamental car notre société actuelle est sans cesse 
confrontée au brassage culturel auquel les soignants sont aussi exposés au quotidien. Cet 
apprentissage leur permettrait de mieux se préparer à la rencontre des populations 
migrantes. 

Je crois sincèrement que ce travail m’a permis de répondre à mon objectif personnel qui était 
de me préparer à la rencontre des femmes excisées. Je le ressens premièrement à travers 
le cadre théorique qui m’a fait comprendre un certain nombre d’éléments indispensables à 
cette rencontre. Deuxièmement, à travers le côté pratique (empirique) qui grâce aux 
entretiens m’a permis de tester la relation interculturelle avec un sujet tabou et encore peu 
connu. 

Mon travail arrive maintenant à son terme, je pense qu’il répond au but et aux objectifs que 
je me suis fixé. Les femmes ont grâce à leur vécu et leur vision exprimé des besoins 
importants auxquels les soignants devraient répondre en s’aidant entre autres de 
l’apprentissage théorique sur l’excision et des soins interculturels. Ces derniers permettraient 
de développer des compétences et savoirs nécessaires par exemple : 

- À la relation avec des femmes excisées. 
- À la gestion des émotions, affects, représentations, etc. 
- À une communication efficace propice à l’investigation des différents besoins. 

Malgré les difficultés, doutes, interrogations qui m’ont parfois freiné dans la progression de 
mon travail, je suis heureuse d’avoir pu vivre cette expérience et d’avoir partagé un moment 
intime avec les femmes excisées. 
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15. Annexes

• Lettre à l’attention des associations. 

• Informations à l’attention des personnes participant à mon mémoire de fin d’études. 

• Lettre de consentement à l’attention des personnes participant à mon mémoire de fin 
d’études. 

• Guide d’entretien. 

• Retranscription authentique et intégrale des entretiens. 

 Entretien avec M 
 Entretien avec S 
 Entretien avec N  
 Entretien avec X 
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Lettre à l’attention des associations. 

Concerne : Recherche de femmes volontaires pour participer à un travail de recherche. 

Madame, Monsieur, 

Je suis étudiante en dernière année en soins infirmiers à l’école de santé La Source à 
Lausanne. Je me permets de vous contacter car je souhaite à travers mon mémoire de fin 
d’études investiguer les besoins des femmes excisées durant la période du post-partum en 
maternité, dans le but de proposer des améliorations à la prise en charge hospitalière de ces 
dernières. 

En effet un certain nombre d’études réalisées sur ce sujet mettent en évidence la difficulté 
des professionnels de la santé à donner des soins adaptés aux besoins des femmes 
excisées. Ces difficultés sont induites par la méconnaissance sur la pratique de l’excision, 
l’absence de protocoles de soins, des attitudes non professionnelles. 

Pour mener ma recherche à bien, je souhaite rencontrer quatre ou cinq femmes excisées de 
langue francophone. (Hospitalisées durant les 5 dernières années). Je projette lors 
d’entretiens semis dirigés d’environ une heure de prendre connaissance de leur vécu 
hospitalier puis d’identifier leurs besoins et leurs attentes vis-à-vis des professionnels.  
L’analyse des informations recueillies pourra constituer un ensemble de propositions 
aidantes pour les soignants afin de mieux garantir une prise en charge adaptée et / ou les 
encourager à poursuivre leurs efforts dans ce sens.

Dans un souci d’éthique, je tiens à préciser que les informations recueillies lors des 
entretiens seront anonymes. Toute recherche incluant la participation de personnes 
physiques est soumise à une réglementation (Loi Fédérale sur la Protection des Données, 
LPD du 19 juin 1992). Toutes les informations récoltées durant les entretiens seront utilisées 
dans leur exactitude et détruites après leur analyse. 

Ayant un temps limité pour la réalisation de ce travail et pour des soucis d’organisation, je 
souhaiterais, que les personnes intéressées à participer à cette recherche me contactent 
jusqu’au 10 mars 2008 afin que nous puissions agender un rendez-vous pour un entretien. 

En cas nécessité, je peux vous faire parvenir ma trame d’entretien pour que vous et /ou les 
femmes intéressées puissiez avoir un aperçu des questions. 

Dans l’attente de vos nouvelles, je vous remercie chaleureusement de votre collaboration et 
votre aide dans ma recherche. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures 
salutations. 

Kaboré Rachel. 
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Informations à l’attention des personnes participant à mon mémoire de fin 
d’études. 

Question de recherche : 

Comment l’intégration des soins interculturels dans leur pratique quotidienne permettrait-elle 
aux soignants d’améliorer de la prise en charge des femmes excisées, dans un service de 
post-partum ? 

 Objectifs : 

� Prendre connaissance du vécu hospitalier (service de post-partum) de quelques 
femmes excisées.  

� Identifier et mettre en évidence leurs besoins et de leurs attentes face aux soignants. 

� Approfondir le concept d’interculturalité ainsi que les théories de soins infirmiers qui y 
font référence. Analyser dans quelle mesure ils pourraient être un outil en vue 
d’améliorer la prise en charge hospitalière des femmes excisées 

Etudiante responsable de la recherche : 

KABORE Rachel, étudiante de 4ème année, volée automne 04, Haute Ecole de la Santé La 
Source, Lausanne. 
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Lettre de consentement à l’attention des personnes participant à mon mémoire de 
fin d’études. 

Je soussignée, certifie que toutes les données, figurant dans ce questionnaire, resteront 
confidentielles et anonymes. Les propos y étant transcrits ne seront en aucun cas 
transformés ni jugés mais retranscrits dans leur exactitude. 

Lieu et date : 

__________________________ 

Signature :  

KABORE Rachel  ___________ 

Je soussignée, confirme avoir lu et accepté les conditions mentionnées ci-dessus 
concernant les données recueillies par ce questionnaire lors de l’entretien. 

Lieu et date : 

Signature : 
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Guide d’entretien. 

� Quel sens donnez-vous au terme « besoin » ? 

� En tant que femme excisée, quels sont selon vous les besoins auxquels les 
soignantes devraient répondre ou être attentives dans un service de post partum? 

� Selon vous, quelle devrait être la prise en charge idéale d’une femme excisée dans la 
période du post partum ? 

� Dans la prise en charge que vous avez reçue, en quoi celle-ci correspondait ou non à 
votre idéal ou à vos besoins ? 

� Les soignantes ont-elles eu des expressions (verbales ou non verbales) qui vous ont 
marqué de façon positive ou négative) ? 

� Vous êtes vous sentie en confiance avec les infirmières, écoutée et reconnue par 
elles ? 

� Les infirmières ont-elles recherché à connaître et comprendre les aspects culturels 
de l’excision ? ou votre perception de l’excision, des soins ? 

� Avez-vous pu exprimer vos divers besoins sans gène ou hésitation ? qu’est ce qui a 
favorisé ou non l’expression de ces besoins ? si vous avez pu les communiquer, 
pensez-vous qu’ils aient tous été considérés dans votre prise en charge ? 

� Sur quel (s) point (s) les soignants peuvent-ils s’améliorer dans le but de répondre au 
mieux à vos besoins ? 

� Vous rappelez-vous d’autres aspects de votre prise en charge qui vous ont marqué 
de façon positive ou négative ? 
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Retranscription des entretiens 

Les phrases en gras sont les miennes et les autres sont celles des femmes interrogées. Les 
phrases en gras et soulignées sont des questions ou remarques destinées à réorienter ou 
préciser les propos des femmes. 

Retranscription du premier entretien avec M 

Lieu : domicile de M (Genève). 
Données générales : Jeune femme somalienne de 29 ans, vie à Genève depuis 16 ans. 
Mariée à un somalien, ils ont ensemble deux garçons nés en 2002 et 2006 à la maternité 
des HUG par césarienne. Excisée du type I. 

Quel sens donnez-vous au terme « besoin »  
C’est difficile. (M ne parvient pas à définir le terme). 

En tant que femme excisée, quels sont selon vous les besoins auxquels les 
soignantes devraient répondre ou être attentives dans un service de post-partum? 

Une femme excisée honnêtement elle est fragile, pas parce qu’elle a eu « ce petit bobo » (M 
précise entre guillemets). Mais c’est vrai que c’est quelque chose qui reste dans la tête et 
c’est quelque chose qui atteint toutes les grossesses. Pour moi la moindre des choses, c’est 
leur demander quand on les voit pour la première fois à l’hôpital cantonal si elles se  
remettent gentiment de ce qui s’est passé quand elles étaient petites, si avec la grossesse 
elle n’est pas plus affectée moralement. Et après si on voit que cette personne est solide elle 
n’a pas de problème particulier, là on peut se dire c’est bon, cette personne elle peut gérer 
ce qu’elle a subit avant. Mais en même temps on peut essayer de l’aider plus tard parce que 
l’accouchement se passe mal : on la déchire, on la déforme, elle a des douleurs, donc une 
partie d’elle a eu la même chose étant petite et étant grande. C’est une aide de savoir ce que 
cette personne a subit avant, il faut l’aider. C’est une aide psychologique. Etre là, présent et 
de l’écoute. Les femmes ont un coup de blues mais pas par rapport à l’accouchement, mais 
par rapport à ce qui s’est passé, comment elle se sent maintenant, il y a plein de choses. 

Selon vous, quelle devrait être la prise en charge idéale d’une femme excisée dans la 
période du post-partum ? 

L’idéal pour moi est de lui demander comment ça s’est passé, d’être avec elle. A Genève j’ai 
entendu des infirmières qui disaient (ça m’a choqué d’ailleurs). C’est les petites 
thaïlandaises, les  petites chinoises, on connaît parce qu’elles pleurnichent toujours, c’est 
comme ça le continent, typiquement là-bas c’est des gens qui réclament beaucoup. C’est 
particulier, ceux-là ils viennent de là-bas donc on connaît que ça se passe comme ça chez 
eux, ils aiment bien qu’on revienne chaque fois, je suis choquée d’entendre ça. Souvent ce 
n’est pas pour dire qu’elles ont mal ou qu’elles ont un coup de blues, mais il y a beaucoup de 
souffrances. 

Dans la prise en charge que vous avez reçue, en quoi celle-ci correspondait ou non à 
votre idéal ou à vos besoins ? 

En 2006, j’ai su ma maladie, je me suis acceptée moi-même. Malgré que je n’aie pas eu un 
accouchement normal que j’ai toujours souhaité, je ne sais pas ce que ça donne, j’ai toujours 
souhaité. 
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Et au niveau de travail des infirmières et des sages-femmes ?

Les infirmières ne comprennent pas, ne savent même pas ce que c’est, honnêtement elles 
ne savent pas du tout ce que c’est. Il n’y a jamais personne qui m’a posé des questions. 
Elles ne font pas de différence entre une femme excisée ou non. 
Je n’ai jamais entendu qu’elles demandaient à une femme excisée comment ça s’est 
passé ? Comment c’est maintenant, ou donner des explications sur le déroulement de la 
grossesse. 

Pas de changement entre 2002 et 2006. 

Les soignantes ont-elles eu des expressions (verbales ou non verbales) qui vous ont 
marqué de façon positive ou négative) ? 

Mes deux grossesses se sont mal déroulées, j’avais des problèmes de pré-éclampsie, les 
deux grossesses se sont passées comme ça, je ne m’attendais pas à une césarienne et 
quand on m’a dit que ça se passera par césarienne, je n’étais pas contente. On m’a expliqué 
que c’est parce que les enfants avaient de la peine à respirer. J’ai passé trois jours de 
contractions et à 1h du matin on m’annonce « tout de suite césarienne », donc je ne 
m’attendais pas. 

Après on me dit : la pré-éclampsie que vous avez eu, on le voit souvent chez des enfants 
africains ou asiatiques, je n'ai pas pu non plus accepter ça parce que j’ai trouvé ça ridicule 
qu’on me dise que parce que tu viens de l’Afrique donc en faite c’est plutôt de ce continent 
que l’on voit ça. 
Je n’ai pas eu plus de préparation, l’hôpital cantonal franchement, j’étais déçue la première 
grossesse. Déçue, première chose parce qu’il y avait autant de malheur, autant de douleur 
autant de tristesse et puis après on me dit bon ben voila ça c’est des gens de l’Afrique. 
La pré-éclampsie on ne sait pas pourquoi ça vient mais c’est comme ça, et pour finir, moi j’ai 
su pourquoi s’est venu à ma deuxième grossesse. Ce qui m’a fait du bien, et l’accouchement 
s’est bien passé. La deuxième grossesse je l’ai bien supporté. J’étais soulagée, j’avais 
besoin qu’on me dise pourquoi j’avais ça. 

Quand j’ai eu ma deuxième grossesse je n'ai pas pu supporter la même douleur, le même 
parcours, c’est là que j’ai commencé à écrire aux HUG et j’ai revu un médecin qui m’a dit 
pourquoi il m’arrivait ça. Mes enfants risquaient d’être prématurés et c’était une piqûre qu’on 
faisait dans les poumons des enfants pour aider à se développer, et c’est ça qui déclenchait 
chez moi les pré-éclampsies. Mais ça ils m’ont fait trop tôt donc j’ai eu les contractions dès 
cinq mois. 

L’éclampsie aurait-elle pu être liée à votre excision ?

Je ne pense pas que la pré-éclampsie soit liée à l’excision, ils ne m’ont rien dit. Pour eux 
c’était une maladie qui venait de l’Afrique ou de l’Asie. Ils n’ont pas pu aller plus loin. C’est 
pour ça que j’ai pas pu accepter et j’ai écrit une lettre à l’hôpital cantonal pour leur dire que 
c’est pas possible, j’ai failli mourir. Après l’accouchement, j’ai eu des douleurs de 22h à 3h 
du matin, j’avais plus de souffle. Avant on m’annonce qu’il n’y avait pas de médecin et à 3h 
heure du matin j’en avais dix autour de moi, alors que j’arrivais à peine à respirer. J’étais 
dégoûtée parce que je me disais « c’est pas possible ils n’ont rien à faire » alors je suis 
monté vers la fenêtre parce que je cherchais de l’air, j’avais plus d’air. Donc ils m’ont pris, et 
commencé à m’attacher. M’ont mis au lit et c’est à ce moment là que ça s’est calmé, ils 
m’ont mis quelque chose dans le nez pour que je recommence à respirer (oxygène). 
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A partir de 22h quand j’ai commencé à avoir les douleurs, l’infirmière me disait « allez prend 
les médicaments anti-douleur, ce n'est pas grave, c’est rien du tout. J’étais trop mal et il n’y 
avait pas un médecin. Ma souffrance, je l’ai gardé toute seule. Ce qui était aussi fou c’est 
qu’il y avait qu’une infirmière, j’en ai vu une ! Qui m’a dit qu’elle était toute seule, sa collègue 
travaille dans l’autre bâtiment donc « on doit se la fermer parce qu’elle n’a pas le temps 
qu’on pleurniche » 

Elle vous l’a dit comme ça ?  

Elle m’a dit « arrêter de m’appeler chaque fois, j’ai quand même d’autres patients, vous 
n’êtes pas toute seule, c’est bon maintenant vous arrêtez de me harceler ». C’est pour ça 
que je n’ai pas pu supporter. 

Par rapport aux expressions ?

Pas particulièrement mais peut-être qu’elles se parlent entre elles. Moi je ne suis pas vexée 
car j’ai eu ça toute petite donc pour moi c’est naturel. Pour moi ça veut rien dire. Je ne sais 
même pas ce que c’est une femme excisée ou une femme normale. Pour moi c’est égal car 
j’ai vécu ça petite, donc c’est normal. 

Vous êtes vous sentie en confiance avec les infirmières, écoutée et reconnue par elles 
? 

Il faut déjà avoir confiance en soi sinon si t’as un doute, t’es mal ! Là c’est mal barré ! Les 
infirmières n’ont pas recherché à créer un espace propice, qui donne confiance, qui donne 
envie d’expliquer le vécu. 

Les infirmières m’ont chouchouté pour mon deuxième accouchement (cela n’a rien à voir 
avec mon excision) parce que Madame a eu une pré-éclampsie, parce que Madame elle 
n’était pas surveillée, parce que Madame a eu des problèmes avec les infirmières. Comme 
j’ai écrit une lettre aux HUG (pour me plaindre de mon premier accouchement) c’est pour ça 
plutôt qu’on était réveillé et plus attentionné. Rien à voir avec le problème que j’ai eu toute 
petite. 

Pensez-vous que si vous n’aviez pas écrit cette lettre, vous auriez peut-être été traitée
comme au premier accouchement ?

Oui ça aurait été ça, comme on m’a traité avant, on m’aurait traité la même chose. Mais je 
n’ai pas pu accepter qu’on m’ait traité comme ça et c’est pour ça que j’ai écrit une lettre et 
quand j’ai reçu une réponse de l’hôpital cantonal, c’était un soulagement. J’étais vraiment 
contente d’entendre quelqu’un qui disait : « C’est notre faute, désolé, on aurait dû vous 
avertir. C’est vrai que ça se fait comme ça, on ne l’a pas fait. Franchement quelqu’un qui 
s’est bien expliqué, j’étais heureuse d’entendre ça. Je remercie le chef de l’hôpital cantonal. 

Les infirmières ont-elles recherché à connaître et comprendre les aspects culturels de 
l’excision ? Ou votre perception de l’excision, des soins ? 

Jamais elles n’ont posé de question. 



���������	
��� ������������	
��	
�����������������������	�����������������������	��

"��

Avez-vous pu exprimer vos divers besoins sans gène ou hésitation ? Qu’est ce qui a 
favorisé ou non l’expression de ces besoins ? Si vous avez pu les communiquer, 
pensez-vous qu’ils aient tous été considérés dans votre prise en charge ? 

On peut savoir nos besoins si on sait ce qu’on a, quel type on a, comment on a eu ça et 
quelles atteintes il y a. Moi je découvre maintenant, même je me rappelle au cycle on nous 
apprenait comment faire le rapport sexuel mais on ne prenait jamais une femme excisée. 
Si déjà on sait que les études qui sont faites : l’atteinte, toute la partie qui a été coupée, s’ils 
savent déjà ça, c’est vrai qu’on aurait bien aimé être renseignées. 

Je lui explique le but de mon travail et mon désir de connaître les besoins des femmes 
excisées. J’imagine qu’une femme excisée et une femme non excisée n’ont pas 
forcément les mêmes besoins. Par exemple la douleur.

Il faut savoir que la première grossesse d’une femme excisée se passe mal. Elle a des 
vomissements qui peuvent durer 3-4 mois elle peut être au lit, elle a des migraines, elle 
vomit sans arrêt avec toutes les odeurs qui dérangent. Alors qu’une femme normale, elle 
peut avoir ça 1-2 mois. Une femme excisée normalement du 1er au 4ème mois elle peut avoir 
très très mal. Des douleurs atroces, vomissements, diarrhées, elle sentira toutes les odeurs, 
elle se sentira plus mal qu’une femme normale. Une femme normale elle peut avoir ça 1-2- 
mois ou rien du tout. 
Une femme excisée peut avoir d’autres types de douleurs pendant la grossesse (gonflement, 
garder de l’eau, pas faire trop pipi, anémie et beaucoup de chose) et ça il n’y a aucun 
médecin ni aucune infirmière qui dit « t’es anémique prends ce médicament ». 

Vous mettiez les besoins en lien avec la connaissance de soi pour pouvoir dire de 
quoi on a besoin, avez-vous pu le faire pendant votre hospitalisation ? Aviez-vous 
compris tout ce qui vous était arrivé pour dire vos besoins aux infirmières ?

Non je n’ai pas su parce que je ne peux pas savoir parce que pour moi l’excision a été 
quelque chose de normal, donc je ne pensais pas du tout que c’est à cause de ça que j’ai 
des problèmes. « J’étais bien je suis normale je suis comme tout le monde ». Je suis bien 
jusqu'à maintenant, ce n’est pas parce que j’ai appris qu’il y a 4 types. Je suis bien, je suis 
normale. 

Sur quel (s) point (s) les soignants peuvent-ils s’améliorer dans le but de répondre au 
mieux à vos besoins ? 

Dès le début de la grossesse on peut aider la personne en lui demandant le vécu qu’elle a 
eu étant petite, de s’informer sur le déroulement de la grossesse et un suivi moral. 
Dans la période du post-partum : prendre soin de la personne car je pense qu’une femme 
excisée, c’est n’est pas la même chose qu’une femme normale. Moi j’ai vu des femmes qui 
marchaient 2 jours après ou le lendemain matin, par rapport à une femme excisée qui avait 
trop saigné, qui était déchirée de partout, qui n’arrivait même pas à mettre les fesses 
parterre parce qu’elle avait  tellement mal. 
Il faut aider les femmes à s’asseoir, aider les femmes à faire des exercices pour faire les 
muscles (périnée). On ne leur dit même pas, on doit leur dire qu’elles fassent ça 
régulièrement. On doit les aider pendant 2-3 jours pour qu’elles se reprennent gentiment 
pour que les douleurs passent, on peut leur donner quelque chose qui les aide (peut-être 
plus qu’une femme normale). 

S’informer sur l’état de fatigue (anémie, hémorragie), aide morale et physique (douleur ? 
vécu de l’accouchement ?) l’aider 2-3 semaines après je pense que ça se remet gentiment 
j’ai souvent remarqué qu’elles sont plus fatiguées (être plus présentes, remplacer de temps 



���������	
��� ������������	
��	
�����������������������	�����������������������	��

"��

en temps la femme dans les soins à l’enfant, éducation à la santé et conseils pour la suite) la 
plupart des femmes sont un peu trop laissées toutes seules 

Vous rappelez-vous d’autres aspects de votre prise en charge qui vous ont marqué de 
façon positive ou négative ? 

Mon premier, c’est quelque chose que je ne pouvais pas imaginer je n'ai pas vraiment envie 
d’en parler mais c’était : prend le médicament, allez mange et tranquille, tu reste dans ton lit. 
Par contre les infirmières étaient plus attentives pour le deuxième et ça c’était agréable. Je 
pense que tout être humain a besoin de ce côté. 

Comment en parler ? (Peur de raviver des mauvais souvenirs, d’être en présence 
d’une personne qui ne veut pas en parler et qui se ferme)

C’est ça le problème, c’est ce qu’on croit mais c’est le contraire. Au début c’est un tabou 
mais une femme excisée quand elle se met à parler, elle peut dévoiler plus qu’une 
européenne. Parler ouvre les yeux et l’esprit, c’est génial et on est libre de parler de ce qu’on 
ressent. 
C’est juste la façon d’aborder et la façon de sympathiser avec la personne, et après les 
choses se passent facilement. 
Pour aborder, il faut être à l’aise avec le sujet, allez en douceur, ne pas agresser, si la 
personne coupe ce moment, tu peux la laisser reprendre d’une autre façon ou après. Ne pas 
manifester ce que l’on ressent (pas tout de suite en tout cas). Il faut jouer au psychologue, 
être délicat, sensible, ouvert. Je pense que c’est la seule manière de s’y prendre avec la 
personne.  

Dans l’éventualité d’une troisième grossesse, maintenant que vous avez pu faire la 
différence entre une femme excisée et une femme non excisée, savoir qu’une femme 
excisée ce n’est pas tout à fait « normale ». Pensez-vous être plus capable d’exprimer 
vos besoins aux soignants ?

Oui je pourrai le dire facilement c’est les besoins que j’ai décrit. 
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Retranscription du deuxième entretien  avec S  

Lieu : domicile de S (Genève). 
Données générales : jeune femme somalienne de 26 ans mariée à un suisse. Ils ont un 
enfant de 4 ans né par voies basses à la maternité des HUG. S est resté 3 jours 
hospitalisée. Elle est excisée du type III. 

Quel sens donnez-vous au terme « besoin » ? 

Pour moi c’est vouloir quelque chose. 

En tant que femme excisée, quels sont selon vous les besoins auxquels les 
soignantes devraient répondre ou être attentives dans un service de post-partum? 

La 1ère chose qu’elles ont besoin, la plus importante c’est montrer qu’on les comprend et ne 
pas montrer un visage c'est-à-dire dès qu’on parle de l’excision, j’ai l’impression que les gens 
ils ont peur, du coup on se demande qu’est-ce que l’on a, on n’a plus envie de parler avec 
les soignants, on hésite même de montrer. 
La chose la plus importante est la compréhension, il faut vraiment qu’il y ait une manière 
humaine de montrer à la personne qu’on la comprend. Ce n’est pas parce qu’elle est excisée 
que ce n’est pas une personne normale. Elle est une personne tout simplement normale qui 
a quelque chose d’horrible, enfin quelque chose de différent qu’elle n’a pas choisi d’avoir. 

Selon vous, quelle devrait être la prise en charge idéale d’une femme excisée dans la 
période du post-partum ? 

Lui parler, moi j’aimerais déjà que quand les soignants savent que la femme est excisée, 
qu’ils prennent du temps pour parler parce que c’est quelque chose de psychologique, cette 
personne souffre psychologiquement. Lui donner confiance, lui montrer que l’on comprend, 
que l’on sait le problème qu’elle a et qu’on lui explique son problème. Qu’on explique 
l’accouchement, les dangers, etc. 
C’est très important qu’une femme, une future mère sache l’excision qu’elle a eu parce qu’il y 
a beaucoup de femmes qui sont excisées et qui ne savent pas ce que c’est. On n’en parle 
pas, c’est tabou c’est pour cette raison qu’elle a envie d’exciser sa fille parce qu’elle ne sait 
rien du tout. 
Les médecins, soignants dès qu’ils savent que cette femme est excisée, en gros cette 
femme aura besoin d’un suivi, un suivi spécial, régulier afin de mettre au point sa 
compréhension de ce qu’elle a eu, que c’est quelque chose de grave, elle a survécu mais 
c’est  quelque chose de dangereux, c’est quelque chose qui n’est pas normal. Qu’elle mette 
dans sa tête qu’elle ne peut pas reproduire cette chose. 

Dans la prise en charge que vous avez reçue, en quoi celle-ci correspondait ou non à 
votre idéal ou à vos besoins ? 

Rien ne correspondait à mon idéal. J’étais suivi comme une femme « normale ». Je n’ai pas 
eu ce que je voulais. 

Par rapport à l’excision, vous a-t-on dit quelque chose ?

Non d’ailleurs j’étais étonnée de la manière dont les soignants m’on suivi, m’ont reçu. J’ai 
trouvé quand même étonnant ; ce n’est pas difficile à voir que je suis excisée, toute de suite 
ça se voit que je suis excisée, et quand j’ai découvert qu’en faite ils ne s’étaient même pas 
rendus compte que j’étais excisée et ils m’ont laissé me déchirer, enfin ils ont laissé l’enfant 
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naître de façon naturelle. Ce qui n’est pas normal pour une femme excisée. Qu’est ce que je 
peux faire ? Même si je crie, c’est déjà fait, j’étais déjà déchirée en zig zag. 

Après je n’ai pas eu de médecins, sages-femmes ou infirmières qui m’ont suivi pour me 
parler. Je peux comprendre, peut-être ils ne se rendent pas compte à quel point on souffre. 
Rien que toucher, sentir les douleurs dans cette partie de nous, on replonge dans le passé, 
on revit de nouveau dans le cœur et revivre avec quelque chose de pareil, ce n'est vraiment 
pas vivable. Déjà on a un enfant, toute ta vie change, tu as des hormones complètement 
différentes et encore t’as des soucis beaucoup plus grands que ça, tu souffres, tu n’arrêtes 
pas de penser, tu fais tous les soirs des cauchemars en train de revivre ce moment là. 
J’aurais quand même bien aimé un suivi à ce moment là du médecin, qu’il comprenne le 
problème de ces femmes, les problèmes d’une personne excisée. 

Je me suis dit qu’ils réagissent comme ça parce qu’ils ne savent pas ce que j’ai et puis je n’ai 
pas dit ce que j’ai vécu : ils ne pourront jamais comprendre. Je trouve aujourd’hui que c’est 
très important qu’ils sachent. Moi peut-être je n’ai pas eu mais j’aurais bien aimé.  
Il y a des centaines, on parle de 7000 les femmes excisées en suisse, quand on parle entre 
nous femmes excisées, on a toujours l’impression que les soignants (sages-femmes surtout) 
ne comprennent absolument pas notre problème. 

Maintenant, peut-être que ça commence à changer un petit peu mais il n’y a toujours pas de 
suivi (aider la personne à sortir ce qu’elle a au fond d’elle par exemple comme un médecin 
psychiatre, c’est une souffrance horrible que la personne vit.) 
Les femmes somaliennes sont très ouvertes, c’est des femmes qui n’ont pratiquement pas 
eu de personne qui parlent avec elles de leurs problèmes. Ça ne se fait pas chez nous de 
parler de ce sujet, on n’en parle même pas entre sœurs, donc il suffit que les soignants 
abordent le sujet, offrent la discussion et donnent la confiance. Dès qu’elle aura confiance en 
la personne en face d’elle, la femme excisée va s’ouvrir et le fait de parler, j’imagine qu’elle 
se sent écouté, qu’on la comprend. Rien que ça, c’est quelque chose. Au lieu de la laisser 
dans le bruit, on lui parle comme si c’était une femme normale alors qu’elle-même sait 
qu’elle n’est pas normale, qu’elle souffre. 

Comment les soignants peuvent gagner votre confiance, aborder le sujet ?

Le 1er conseil que je peux donner est de ne pas commencer à parler de l’excision, c’est un 
sujet dont les femmes n’aiment pas entendre parler. Elles pensent que dès que les médecins 
parlent de ça, ils commencent à faire la différence, ils parlent de ça parce que c’est des 
femmes étrangères donc il y a un rejet, alors elles vont tout de suite construire un mur. 
Il faudrait parler de sa santé, culture, parler ouvertement. Ce sont des gens qui aiment bien 
parler de leur culture. Mais ce qu’ils ne se rendent pas compte, c’est qu’indirectement en 
parlant de leur culture, ils parlent de la santé des femmes, on parle directement de l’excision. 

Dans mon travail je parle en terme précis : début et déroulement d’une grossesse, organes 
génitaux féminins. Si elles comprennent cette partie, si elles souhaitent en savoir plus sur le 
comment de la grossesse, le développement du bébé, alors on en vient à parler du sexe de 
la femme (vagin, utérus). 
En abordant le sujet de la santé, on arrive à parler de la sexualité, de la grossesse, cela aide 
à rentrer plus en détail dans le sujet de l’excision, ça marche très bien. Ensuite on parle de la 
culture, on se demande pourquoi, ensuite il y a la religion. 
C’est mieux de parler à une femme excisée en connaissant avant ce qu’est l’excision, les 
différentes cultures. Il faut que la personne ait déjà de l’expérience sur le sujet parce que si 
elle arrive et pose des questions à la personne. « On ne peut pas dire simplement que ces 
personnes n’ont qu’a parler, elles ont vécu ça, maintenant il faut tourner la page » il s’agit 
d’êtres humains qui aimeraient bien parler mais qui ont besoin d’avoir confiance. Une 
confiance qu’elles n’ont jamais eu parce qu’elles l’ont perdu toute petite. Elles cachent leur 
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vécu dans leur cœur et pour sortir ces choses là,  ça ne vient pas seul, ça fait des années 
qu’elles l’on caché donc ce n’est pas une minute ou un jour ou deux jours qu’on obtient ça. Il 
y a des techniques, il faut vraiment avoir la patience.  

C’est dans ces discussions qu’on voit que les femmes trouvent que le suivi des soins à la 
maternité même chez le gynécologue n’est pas toujours super. (Les somaliennes en général 
ne vont voir le gynéco que lorsqu’elles sont enceintes parce qu’elles n’ont pas envie de voir 
quelqu’un qui est choqué quand il les voit. Souvent elles racontent leurs expériences et 
certaines n’ont pas envie d’aller consulter).  
Il faut aussi comprendre que rien qu’ouvrir les jambes (position gynécologique) c’est comme 
si elles revivaient la chose. Je me souviens la première fois que j’ai été chez le gynécologue 
et qu’il m’a demandé d’ouvrir les jambes. Ouh la la, il a attendu pendant des heures. Je me 
suis changé et j’ai gardé des habits et il m’a dit faut enlever tous les habits. Je ne voulais 
pas, je me sentais forcée, pour moi c’était du viol, je ne voulais pas, pourtant c’était un soin, 
c’était un médecin qui était devant moi, il n’était pas là pour m’exciser. 

Les soignantes ont-elles eu des expressions (verbales ou non verbales) qui vous ont 
marqué de façon positive ou négative) ? 

Quand la sage-femme m’a vu elle avait la tête complètement changée, je ne sais pas ce 
qu’elle a vu. Je me suis dit oh mon Dieu qu’est ce que j’ai ? J’ai eu peur, je me suis dis il y a 
un truc. Elle me dit mais qu’est ce qui vous arrive ? J’ai dis j’ai rien (pour moi je suis 
normale). Elle m’a dit mais qui vous a fait ça ? J’ai dit mais j’ai rien je suis excisée c’est tout. 
C’est là qu’elle a essayé de comprendre ce que c’est l’excision mais pas le premier jour 
parce que sur le moment je ne me sentais pas bien après avoir vu cette réaction.  

Ensuite elle m’a posé des questions, j’ai dû lui expliquer que ma mère a fait ça parce que 
toute la société, toutes les petites filles sont excisées. J’ai été excisée comme les autres 
petites filles, on ne fait pas ça pour me punir, c’est normal. Chaque mère fait ça pour que sa 
fille ait une bonne vie, qu’elle ait un mari, qu’elle ne se fasse pas insulter par les autres. 
Parce qu’on traite une femme non excisée dès qu’on voit qu’elle sort, on dit qu’elle sort trop, 
ça veut dire qu’elle n’est pas excisée. Imaginer une mère partout où elle va, on l’insulte par 
sa fille. En gros c’est par respect de l’enfant. J’en veux à ma mère d’avoir fait ça mais pas 
vraiment, au fond je sais qu’elle a eu elle-même plus dur que la mienne parce que moi j’ai 
été excisé par un médecin, elle c’était par une vieille dame, elle a fait ça par amour. C’est 
normal, on ne se posait pas cette question, personne n’était choqué. Au contraire si une 
personne n’est pas excisée, on disait qu’elle a perdu sa mère très jeune, donc elle-même, 
elle s’excise quand elle arrive à l’âge adulte. Donc en fait c’est un cadeau qui vient de ta 
mère, on voit que cette fille a de la famille. 

J’ai essayé d’expliquer pourquoi, que pour nous ce n’est pas quelque chose d’affreux et que 
cette réaction, ce comportement ça nous choque, nous fait peur, ça me met en doute. Ce 
qu’elle pensait m’a fait travailler dans la tête. Au fond de moi je sais que c’est quelque chose 
de pas très normal, d’affreux mais je sais pourquoi. Donc je me suis dit qu’en tant que 
soignante elle devait savoir pourquoi et elle n’a pas à se comporter comme ça. Même si elle 
voulait m’en parler, elle aurait dû me dire que ce n'est pas bien que c’est horrible parce que 
je  trouve que c’est super important de le dire à une femme excisée afin qu’elle ne répète 
pas ça, qu’elle sache qu’il faut que ça s’arrête. Je pense que les soignants c’est très 
important qu’ils lui parlent donc pour ça ils n’ont pas besoin de montrer des visages 
choquants ou poser des questions « qu’est ce qui vous arrive ? » ça ne donne pas envie de 
parler. 
C’est normal d’être choqué, je ne veux pas mettre ça en doute mais s’ils peuvent faire l’effort 
de ne pas montrer à la personne devant eux qu’ils sont choqués, mais qu’ils parlent de la 
santé, le type d’excision et les dangers pour sa santé, il faut essayer de comprendre sa 
culture ensuite la personne s’ouvre, après les sujets viennent les uns après les autres. 
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Je pense que les soignants doivent juste savoir communiquer avec un être humain comme si 
c’était eux qui étaient à cette place là et comment eux ils auraient aimé qu’on leur parle. 
Qu’ils se mettent à la place des personnes. Mais c’est vrai que ça doit être dur pour une 
personne non excisée de se mettre à la place d’une personne excisée. 

Je reproche encore quelque chose à la maternité quand j’ai accouché, j’ai l’impression qu’il y 
a d’autres femmes qui me l’on dit  mais moi je n’ai pas eu de chance. Dans le sens où quand 
j’ai accouché j’ai entendu qu’il y avait une nouvelle étude pour laisser l’enfant naître 
naturellement. 

Malgré l’infibulation ?

Moi je ne peux pas comprendre, c’est quand même leur travail, je ne suis pas sage-femme. 
Donc je me suis dit c’est valable pour tout le monde, je ne vais pas avoir de problème là-
dessus, je ne savais pas que c’était dangereux pour moi, c’est pour cela que je n’ai rien dit. 

Je voyais qu’ils attendaient que la tête arrive, je me disais à quel moment ils vont 
commencer à travailler, à me couper et puis j’entends comme quoi il y a une nouvelle étude, 
ils vont laisser l’enfant naître naturellement. Ils trouvent que c’est bien comme ça, on ne va 
pas couper. Ils ont donné des discours très jolis mais moi je ne comprenais pas à ce moment 
là sinon j’aurais dit mais moi je suis infibulée, cette chose même si elle est bien, ne me 
concerne pas, donc j’ai rien dit. 

Au dernier moment quand l’enfant est né, je vois la gynécologue qui arrive qui fait une tête, 
je ne comprenais pas ce qui se passait. J’ai demandé ce qu’il se passait et ils ont commencé 
à discuter entre eux, ils commencent à hausser les voix. La gynécologue était un peu 
énervée contre eux, c’est elle qui allait me recoudre. Le père de mon enfant non plus ne 
comprenait pas ce qui se passait. Après la gynécologue me demande : vous savez ce qui 
vous est arrivé ? J’ai répondu non, comment voulez-vous que je sache ? Je suis entre les 
mains de professionnels, ce n’est pas à moi de vous dire comment vous devez faire, ce n’est 
pas à moi de vous dicter comment faire votre travail. Là vous n’avez plus la péridurale ce qui 
fait que quand je vais recoudre vous allez sentir directement la douleur, peu importe 
l’anesthésie que je vais utiliser car la péridurale était plus forte que les autres anesthésiants.  

Ensuite les nouvelles études dont on vous a parlé n’étaient pas valables pour une femme 
infibulée. Lorsque les grandes lèvres sont cousues, cette partie devient dure, elle ne peuvent 
pas se déchirer parce que c’est très dur alors elle (lésion, déchirure) va chercher ailleurs un 
endroit pour se déchirer qui n’est pas dur, ce qui va créer une déchirure en zig zag. Elle m’a 
dit que j’ai de la chance parce que ça aurait pu déchirer jusqu'à l’anus. J’ai eu beaucoup de 
chance de ne pas arriver jusque là parce que c’était tout proche. 

Je n’ai pas pu dormir de la nuit, rien que parce que l’on m’a dit ça. Je savais déjà que j’étais 
excisée et le fait de revivre cette partie, ce n’est pas l’accouchement. Beaucoup de femmes 
ont peur de l’accouchement, on a peur parce qu’on sait au fond de nous que ça va faire mal, 
c’est horrible. On sait que même quand on a une relation sexuelle ça fait mal mais on 
s’imagine que quand on va accoucher… déjà ça me travaillait dans la tête que j’ai pas eu de 
soins suivis pour aider un peu, j’avais du brouillard dans la tête, j’avais des peurs qui n’ont 
pas été vues. C’est pour ça que je disais tout à l’heure qu’il faut suivre la personne parce que 
ça aide quand on a peur. On a peur de ce qui nous attend, peur de beaucoup de chose. 
Quand on ne nous dit pas ce qui nous attend, on a peur, on se pose trop de questions. 

Donc on m’annonce qu’on ne peut plus rien faire à part recoudre. Ça m’a fait hyper mal, 
c’était horrible. Je me souviens je mordais des draps, j’ai l’impression que j’ai déchiré ces 
draps tellement j’avais mal quand elle recousait. 
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Je pense qu’un petit peu d’information m’aurait évité de souffrir pour quelque chose qu’on 
peut corriger.  

Vous êtes vous sentie en confiance avec les infirmières, écoutée et reconnue par elles 
? 

Non absolument pas, pas du tout. J’étais suivi comme une femme « normale » (S précise les 
guillemets). Tout de suite après que la gynéco m’ait dit ça (réponse précédente), je n’étais 
pas bien. Quand on m’a ramené dans ma chambre j’étais vraiment fatiguée, mais je ne 
pensais plus à la fatigue que j’avais, je n’étais pas bien dans ma tête, je me posais trop de 
questions sur ce qui m’arrivait. Je revivais dans le passé, je revoyais ce qui m’est arrivé,  
encore ce que eux-mêmes m’ont fait. Je suivais dans ma tête ce qu’ils ont fait. La douleur 
qu’ils m’ont faite, je revivais la même chose. 

Ensuite les paroles, sachant que ce qui m’est arrivé a été fait par erreur, ils auraient dû éviter 
donc tout ça me travaillait et je n’ai même pas eu quelqu’un qui est venu me parler. Pour 
essayer de me parler psychologiquement pour me mettre bien. J’ai été suivi comme les 
autres femmes. Il fallait que je dorme, que je me débrouille à dormir. Quand quelqu’un venait 
me contrôler, c’étaient les contrôles normaux, c’est tout. On n’en parlait plus, que j’étais 
excisée, ou ce qui allait arriver, ça s’arrêtait là. 

Quand j’ai quitté la maternité pour rentrer à la maison, j’ai demandé une infirmière, Sage-
femme qui vienne me voir à la maison pendant presque une semaine. C’est une femme qui à 
travaillé sur une île française (Haïti ?) je me rappelle plus, mais une île colonisée par les 
français. Il y a des africains quand même, à l’origine ce sont des africains. Elle connaissait 
plus ou moins les cultures africaines. J’ai bien aimé le comportement de cette femme, je 
sentais toute de suite l’expérience, la différence, c’était impressionnant. Même s’il n’y avait 
aucune expérience de l’excision. Ce qu’elle savait de la culture, il y avait des discussions… 
On n’a même pas abordé l’excision mais on a commencé à parler de culture, des africains, 
quand une femme accouche, quand une femme n’arrive pas à allaiter ces enfants et que ce 
sont les cousines ou les sœurs qui allaitent. C’était impressionnant cette femme qui me parle 
comme ça de la culture, c’est comme si j’avais ma mère auprès de moi. Elle me racontait 
des choses que je savais et je me retrouvais dans ces histoires et tout de suite on a parlé du 
sujet de l’excision. C’est juste pour dire qu’on n’est pas obliger de commencer à parler de 
l’excision, on peut parler d’autres de choses, et le fait que la personne se retrouve dans ton 
histoire, sente que tu n’es pas là pour juger, que tu parles à quelqu’un de normal. Quelqu’un 
qui comprend simplement sa vie, sa souffrance, et là, la personne parlera d’elle-même. 
Ce n’est même pas elle qui m’a posé des questions, c’est moi qui est commencé à parlé du 
sujet pourtant je souffrais, je ne me sentais pas bien, j’ai eu un baby blues. J’ai eu beaucoup, 
beaucoup de problèmes, je passais mes journées à pleurer et je n’avais même pas de temps 
pour mon petit enfant. Je ne me sentais pas bien, ce n’était pas parce que j’avais peur de 
l’enfant mais c’était moi, je revivais dans le passé, je revoyais ce qu’ils m’ont fait, c’était 
vraiment affreux, je ne me sentais pas bien. 
Quand cette femme était avec moi, j’oubliais tout,  je me sentais très bien. 

Les infirmières ont-elles recherché à connaître et comprendre les aspects culturels de 
l’excision ? Ou votre perception de l’excision, des soins ? 

Non, je suis arrivée, on ne parle pas de l’excision. Moi je pensais que ça se voyait parce que 
ce n’était pas la première fois que je venais, j’étais quand même venue pour des contrôles à 
la maternité. Ensuite quand j’ai accouché, j’entends cette histoire qui s’est passée, donc déjà 
ils savaient que j’étais excisée et puis il y a eu un problème. Une fois que je suis sortie de la 
salle d’accouchement, il n’y avait plus de questions « est ce que je me sens bien ? Après 
avoir vécu ça, qu’est ce que j’ai senti ? » Ou qu’ils étaient désolés ou quoi ce se soit. Je suis 
excisée, je suis un être humain, comment je me sentais ? À ce moment là si je peux dire ce 
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que j’ai ressenti « j’ai trouvé raciste ». En faite c’était quelque chose contre moi. On me traite 
comme ça parce que je suis noire, je suis excisée. J’ai senti ça. 
Mais après je me suis dis que c’est des êtres humains, ils ne sont pas excisés, ils ne savent 
pas ce que ça veut dire l’excision. Donc c’est pour ça qu’ils réagissent, ils ne savent pas 
vraiment ce que je ressens, mais sur le coup, je me suis dis je suis un être humain, ce n'est 
pas normal. Moi je suis excisée mais je n’ai rien fais de mal. Par exemple s'il y a un enfant 
qui a eu des attouchements sexuels de ses parents, si je vois ça je ne vais pas dire 
« ah !bon ! Je ne vais pas partir » même si moi je n’ai pas vécu ça.  
Moi je trouve que c’était humain, on n’a pas besoin d’être professionnel pour comprendre ça. 
C’est normal d’aller vers la personne et de s’excuser et la suivre sachant qu’on lui a fait du 
mal. C’est eux qui se sont trompés, c’est leur travail, ce n’est pas moi. Ils n’ont pas bien fait 
leur travail, ils ne m’ont pas fait quelque chose d’utile mais du mal, mais vraiment très mal. 
C’était quand même la moindre des choses de juste me parler un petit peu, au moins sentir 
que les gens me comprennent et qu’ils sont désolés de ce qui m’est arrivé. 

Avez-vous pu exprimer vos divers besoins sans gène ou hésitation ? Qu’est ce qui a 
favorisé ou non l’expression de ces besoins ? Si vous avez pu les communiquer, 
pensez-vous qu’ils aient tous été considérés dans votre prise en charge ? 

Non je n’ai rien pu exprimer car ils ne m’ont pas parlé, n’ont pas discuté avec moi donc je ne 
me suis pas sentie en confiance pour en parler. Il n’y avait pas de confiance parce que moi 
je pense que le sujet est déjà abordé, on parle déjà de l’excision. Puisque j’étais excisée, il y 
a eu un problème. Le sujet est déjà là, ils auraient dû en profiter pour en parler, essayer de 
comprendre, de savoir, mais j’avais l’impression qu’ils s’en foutaient complètement, je suis 
étonnée. 

Suite à ça, j’ai posé la question à beaucoup de femmes qui ont accouché à la maternité 
(HUG). J’ai demandé comment elles ont été suivies ?  Et j’avais l’impression qu’elles ont eu 
plus ou moins la même chose que moi. Certaines carrément reçoivent des rejets, on leur dit 
« c’est le 4ème 5ème enfant ? » des jugements sur le nombre d’enfants. 
Je ne veux pas dire que tous les professionnels de la maternité ne travaillent pas, c’est 
logique que certains vont bien, ils font un beau métier et j’apprécie beaucoup le travail qu’ils 
font mais je trouve dommage qu’ils n’écoutent pas, ça manque un peu, certains, je ne veux 
pas généraliser. 
Sachant ce que j’ai dis avant sur le fait que ce n’est pas leur culture mais je pense que c’est 
très important qu’ils sachent car il y a beaucoup de femmes, de plus en plus de femmes qui 
sont excisées en Suisse. Qu’ils songent à ce sujet et qu’ils pensent un peu comment ils vont 
communiquer avec elles. 

Sur quel (s) point (s) les soignants peuvent-ils s’améliorer dans le but de répondre au 
mieux à vos besoins ? 

La plupart des femmes ne vont pas dans le milieu privé, elles vont directement à la 
maternité. Dans ce cas là, dès que l’on voit que c’est une femme excisée, on fait le suivi. Pas 
le suivi « normal » de grossesse parce que quand on va à la maternité, c’est le suivi de 
grossesse, il y a des règlements pour tout le monde. Pas ce suivi là, je pense qu’elles ont 
besoin d’un suivi spécial pour qu’elles comprennent elles-mêmes leurs problèmes, ce 
qu’elles ont, elles ne sont pas tout à fait des femmes « normales ».  
Elles ont besoin d’un suivi spécial : ce qui les attend, ce qu’elles ont eu, parce que ces 
femmes ne savent pas ce qu’elles ont eu, qu’elles comprennent qu’est ce que c’est le sexe 
d’une femme, ce vagin et je pense que si l’on met ce travail en place, par la suite quand elles 
accouchent, elles ne demanderaient pas de refermer (réinfibulation). 

Suivi : parler de l’excision, les complications, les ressentis pendant la grossesse, le 
déroulement de la grossesse, de l’accouchement, les soins qu’elles vont recevoir après 



���������	
��� ������������	
��	
�����������������������	�����������������������	��

#'�

l’accouchement,  expliquer le sexe de la femme : le vagin, ce qu’il y a dedans, les noms. Etc. 
Si elles savent ce que c’est cette partie,  elles vont comprendre. Elles pensent que ça reste 
ouvert, que ce n’est pas un muscle. Si elles comprennent cette partie et que c’est quelque 
chose qu’elles peuvent travailler dessus pour refermer cet endroit, c’est comme du plastique 
ça grandit, ça revient en place. Il faut qu’elles comprennent leur sexe, pourquoi il est différent 
de celui de l’homme. C’est une base très importante que ces femmes n’ont pas.  
Les professionnels pensent que ces femmes ont toutes étudié et c’est normal qu’elles 
connaissent mais en faite ce n’est pas vrai. Il y a beaucoup de femmes qui n’ont pas été à 
l’école et même celles qui ont été à l’école, c’est rare qu’on parle de santé, de sexualité, le 
corps de l’être humain, etc. 

Une fois qu’elles connaissent cette partie, si la base est bien construite, elles savent qui elles 
sont, elles commencent à se connaître. 
Beaucoup de femmes ne savent pas que leur vagin est comme un muscle et pourtant c’est 
une base. Moi-même qui suis arrivée jeune en Suisse, je ne savais pas que c’était un muscle 
qu’on peut travailler, muscler, qu’en musclant il peut se refermer. Pour muscler il faut 
contracter. Quand j’ai entendu ça, je me suis dis ça va pas ça ! Je ne savais même pas 
comment faire, j’ai passé des jours entiers afin de comprendre comment contracter ce 
muscle. Peut-être c’est le fait d’être excisée, parce que chaque personne reçoit, vit l’excision 
différemment une peut-être plus torturée que l’autre. Personnellement, j’étais déconnectée 
de cette partie de moi, je ne connaissais pas, mon cerveau ne travaillait pas avec. C’est pour 
cela que j’ai mis des jours à envoyer les signaux parce que tout ça doit passer par le 
cerveau, c’est le cerveau qui envoie les signaux pour contracter. Si ce signal est éteint 
depuis des années, je ne sais même pas comment allumer, c’est une partie qui n’existe pas 
dans ma tête. Je me souviens, ça me fait rire jusqu’à maintenant, il a fallut des jours, j’étais 
concentrée pour comprendre ça. Et j’ai découvert quand j’ai accouché. Quand j’ai accouché 
on me demandait de pousser, pousser ! Je ne comprenais pas ce que c’était pousser ! Je 
pousse et on me dit : pousse, c’est le vagin qui doit pousser, pas par derrière ! Mais je ne 
sais même pas ! Pour moi cette partie, je ne travaille pas avec. Je ne sais même pas 
comment je vais pousser.  

Vous n’avez pas fait de cours de préparation à l’accouchement ?

Oui j’ai fait mais ça n’avait rien à voir avec moi, c’était quelque chose de général, ça n’avait 
rien à voir avec une femme excisée.  
Si peut-être, je n’en suis pas sûre mais s’il y avait du suivi différent, séparé d’avec les gens 
non excisé, dans ce cas là, je peux au moins comprendre quel est mon problème. Qu’est ce 
que c’est vraiment cette partie là ? Je comprends que cette partie existe, il y a toutes ces 
choses, les muscles. Ça aurait été clair dans ma tête mais ce n’était pas clair dans ma tête. 
C’était toujours déconnecté et je ne voulais même pas savoir. 
Donc quand la sage-femme me demandait de pousser, je ne savais pas ce que c’était. Et 
naturellement tout d’un coup, j’ai vu, j’ai poussé, il y avait quelque chose que j’ai poussé 
dans cette partie là, j’ai senti seulement là mon vagin. J’ai fais une fois, j’ai poussé quelque 
chose, je me suis dis tient ! Je n’ai pas senti par derrière, j’ai senti que j’ai poussé, ça vient 
de mon vagin. Et puis après je n’ai plus lâché. 
Quand je raconte ça aux femmes, elles me disent mais c’est compliqué ce que tu dis ! C’est 
n’importe quoi ! On ne comprend pas, il n’y a pas de muscle. Moi je peux les comprendre, j’ai 
mis des mois à comprendre ça. Heureusement il y a eu un déclic, un miracle ! 

Pensez-vous que si on explique comment ça fonctionne, les complications, les 
risques les dangers, les femmes vont arrêter d’exciser ? 

Oui je suis convaincue parce que j’ai de l’expérience. On avait des femmes (environ une 
vingtaine) je faisais des discussions sur la santé. On parlait de ce sujet, qu’est ce que c’est 
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une femme, j’ai raconté mon expérience, ça faisait rire, c’était sympa, on échangeait des 
discussions. 
On dit chez nous quand une femme perd son enfant tout de suite après l’accouchement  ou il 
y a une femme qui est en train d’accoucher mais qui meurt, on sait que c’est lié à l’excision, 
mais une petite fille de cinq ans qui meurt, on ne sait pas pourquoi elle est morte, mais c’est 
lié à l’excision. A ce moment là, on ne parle pas, c’est aujourd’hui qu’on sait ça. On ne parle 
pas, on dit que c’est son heure qui est arrivée, Dieu a décidé, un point c’est tout. 

Des femmes ont dit ! Maintenant que l’on y pense, il y en a une qui disait « ma sœur est 
morte suite à l’excision. On m’a dit son heure est arrivée, c’est ce que je me suis mis dans la 
tête  et au fond je savais qu’elle a perdu beaucoup de sang. En fait, elle a accouché à la 
maison, c’était coincé,  la tête ne passait pas, c’était dur et puis les deux sont passés. »  
Cette femme a raconté une histoire assez douloureuse mais elle a parlé à une vingtaine de 
femmes, elle a pu sortir ça. J’ai trouvé courageux parce que ce n’est pas quelque chose que 
l’on sort comme ça. C’est quand même sa sœur, et puis elle a parlé, elle s’est dit si je pense, 
c’est dû à l’excision. 
Elles se rendent compte qu’en faite l’excision est une chose dangereuse, quelque chose qui 
est vraiment un danger pour leur santé. Avant même de poser les questions sur ce que veut, 
la culture, ce que veut la religion, je pense d’abord à ma santé. Je pense que tout être 
humain pense d’abord à sa santé, et elles veulent que leurs filles aient une bonne vie et c’est 
une des raisons pour exciser leurs filles, pour qu’elles aient une bonne vie, qu’elles 
réussissent leur vie, qu’elles trouvent quelque chose de bien, qu’elles puissent vivre. Aucune 
femme ne veut faire ça pour que sa fille meure. Si elle fait en sachant qu’elle risque de tuer 
sa fille, sa petite fille, je ne pense pas qu’elle va faire ça. 
Il y a une autre qui disait : j’ai perdu ma petite fille à l’âge de sept ans. Elle a été excisée, 
après l’urine ne coulait plus, elle avait mal au ventre, elle ne se sentait pas bien, ses ongles 
étaient devenus jaunes, je pense que c’est les urines qui remontaient, elle est morte. Moi à 
ce moment là je pensais que c’est Dieu qui a décidé. C’est dit dans notre religion c’est vrai, 
c’est Dieu qui décide, on ne peut rien dire, un point c’est tout. 
Mais quand on parle de réalité, maintenant si je me mets sur l’autoroute, avec toutes les 
voitures qui viennent à 120km/h je vais dire Dieu décidera quand je vais mourir ? C’est clair 
que je vais mourir, ce n’est pas Dieu qui décide à ce moment là. Si je prends un couteau 
pour me couper la gorge, c’est moi qui est décidé là, je me mets une balle dans la tête, ce 
n’est pas Dieu qui décide, c’est moi. C’est juste pour donner un exemple à ses femmes, Dieu 
existe, je ne le mets pas en doute, je respecte beaucoup, mais par contre, on a la 
responsabilité de notre vie. 

Vous rappelez-vous d’autres aspects de votre prise en charge qui vous ont marqué de 
façon positive ou négative ? 

L’incompréhension et le comportement des soignants et la prise en charge similaire des 
femmes excisées et non excisées. 
Je le répète, il faudrait des soins psychologiques et éduquer les mères pour qu’elles à leur 
tour, elles éduquent leurs filles, et ainsi de suite pour faire de la prévention contre l’excision. 
En plus l’excision n’est pas le seul problème, il faut rechercher le vécu de l’excision, de la 
grossesse, de la vie sociale. L’excision est le facteur déclenchant d’autres problèmes qu’il 
faut aussi considérer. 
Ça serait bien aussi que le mari soit là pour la préparation à l’accouchement, sa présence 
est très importante. En expliquant le déroulement de la grossesse, et de l’accouchement, la 
femme peut plus se préparer et le mari a aussi besoin de comprendre sa femme. 
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Retranscription du troisième entretien avec N 

Lieu : domicile (Genève). 
Données générales : d’origine somalienne, N à 27 ans, elle est mariée et a trois  enfants, un 
né en somalie (2002) et les deux autres la maternité des HUG (2003 et 2007). Elle a été 
infibulée (Type III). 
Présence d’une médiatrice culturelle/traductrice. 

Quel sens donnez-vous au terme « besoin » ? 

N n’arrive pas à répondre à la question, je passe à la suivante. 

En tant que femme excisée, quels sont selon vous les besoins auxquels les 
soignantes devraient répondre ou être attentives dans un service de post-partum ? 

Merci à Dieu, je ne recherche plus à comprendre comment j’ai eu l’enfant, où s’est passé ? 
Comment s’est passé ? Je suis tellement contente d’avoir eu l’enfant que toutes les douleurs 
sont passées. 
J’ai accouché en somalie, je me suis mariée très jeune, par force, je suis tombée enceinte et 
je suis arrivée au terme. Tout à coup, on me ramène une femme du village pour mon 
accouchement. Cette femme me dit pour l’instant rien n’est ouvert alors marche un petit peu 
dans le couloir, moi je vais dormir, quand l’enfant est prêt à venir. Tu me dis. Je marche, je 
marche, je hurle, je pleure, je fais tout mais la femme dort toujours. Finalement la poche s’est 
cassée, la cicatrice s’est ouverte l’enfant était sorti déjà, la tête on la voyait déjà en bas. 
Heureusement que l’enfant à survécu. On a réveillé la dame qui disait «  mettez-la sur la 
table ». Elle coupe le reste de la cicatrice avec la tête de l’enfant déjà dehors. Pendant 
qu’elle coupait, je ne me souvenais plus où j’étais, je suis tombée dans les pommes, je ne 
me souvenais plus de rien. Voila j’ai accouché, la dame à recousu et m’a dit « elle est bien 
votre fille, rentrer chez vous ». Je suis repartie chez moi le lendemain matin sans soins, sans 
rien, elle m’a mis des draps, ce n’étaient même pas des serviettes hygiéniques. 
Je ne sais plus où j’étais, je n’avais pas de force pour prendre l’enfant, heureusement que la 
famille était là pour l’enfant. En Somalie les parentes (mère, sœurs, tantes) sont présentes 
pendant 40 jours. 

Merci beaucoup les Suisses, j’ai accouché à Genève, je trouve les soins biens, j’ai accouché 
normalement, on m’a fait la péridurale. J’étais bien, on m’a pouponné. J’ai vécu un choc 
chez moi et maintenant je dis merci les Suisses. Tout s’est bien passé. J’ai ouvert la cicatrice 
et je n’ai plus refermé. 

Où s’est fait l’opération pour ouvrir ? (Maternité ou un autre centre)

On m’avait recousue en Somalie mais c’était mal fait ils ont repris des petites choses, à mon 
deuxième accouchement, ils ont recousus un peu et mon troisième, ils ont laissé ouvert. 
C’était à la maternité. Je me sens bien maintenant comme ça. 

Selon vous, quelle devrait être la prise en charge idéale d’une femme excisée dans la 
période du post partum ? 

Je ne sais pas, j’ai aimé comme on s’est occupé de moi. 
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Dans la prise en charge que vous avez reçue, en quoi celle-ci correspondait ou non à 
votre idéal ou à vos besoins ? 

A la maternité, le lendemain des accouchements, j’étais très fatiguée, j’aurais apprécié que 
quelqu’un vienne prendre l’enfant à ce moment là pour s’en occuper un peu pour que je 
puisse faire une sieste. La plupart du temps, on te dit « garde ton enfant, débrouille toi, j’ai 
d’autres femmes à m’occuper ». J’aurais aimé voir ce côté mais sinon c’est agréable ; on 
prend une douche, le lit est parfait, on mange bien. 

Les soignantes ont-elles eu des expressions (verbales ou non verbales) qui vous ont 
marqué de façon positive ou négative) ? 

Pour ma deuxième grossesse, j’ai été voir un gynécologue parce que j’avais mal. Il m’a dit 
que ça n’allait pas du tout, qu’il allait me faire une piqûre pour que j’arrête de faire des 
enfants parce que c’est peut-être à cause de ça que j’avais mal. Qu’il faudrait que j’arrête de 
faire des enfants. J’ai été voir un autre médecin qui m’a donné des traitements contre la 
douleur, et ça s’est bien passé. 

A la maternité les médecins trouvent que c’est normal, ils ne voient plus que je suis une 
femme excisée. Ils ne se posent plus de question, « c’est madame, ça se passe bien ou 
c’est madame, on va faire ça pour toi ». 

Vous êtes vous sentie en confiance avec les infirmières, écoutée et reconnue par elles 
? 

Oui, je n’ai pas eu de problèmes avec les infirmières, elles étaient bien. 

Les infirmières ont-elles recherché à connaître et comprendre les aspects culturels de 
l’excision ? Ou votre perception de l’excision, des soins ? 

Les infirmières ne m’ont jamais posé la question, et moi non plus, je ne me suis jamais posé 
cette question. 

Avez-vous alors ressenti de la difficulté chez les soignants à soigner une femme 
excisée ? 

Non je n’ai rien remarqué, c’était bien. 

Avez-vous pu exprimer vos divers besoins sans gène ou hésitation ? Qu’est-ce qui a 
favorisé ou non l’expression de ces besoins ? Si vous avez pu les communiquer, 
pensez-vous qu’ils aient tous été considérés dans votre prise en charge ? 

Je n’ai rien demandé sauf le lendemain de l’accouchement, j’étais très fatiguée et le bébé 
pleurait, j’ai appelé l’infirmière pour lui demander de le prendre. Elle m’a dit que ce n’était 
pas grave, que je le laisse pleurer que l’enfant aussi était fatigué et qu’il avait besoin de 
dormir. C’est un enfant, il a besoin de pleurer. Tellement j’étais fatiguée, je me suis endormie 
et heureusement, l’enfant s’est endormi aussi. 
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Les autres jours, avez-vous pu appeler les infirmières quand vous aviez besoin d’aide 
ou vous êtes-vous dit que de toutes les façons, elles allaient encore dire de laisser 
pleurer l’enfant ?

Une maman, même si elle est fatiguée, elle doit garder son enfant et assumer. Je n’ai pas 
appelé parce que je me suis dit que les infirmières avaient beaucoup de travail, je n’allais 
pas appeler chaque fois à cause de ça, ou je pense qu’elles vont me dire la même chose. 
Mais ce n’est pas grave, de toutes les façons, c’est mon enfant, je vais le garder. 

Sur quel (s) point (s) les soignants peuvent-ils s’améliorer dans le but de répondre au 
mieux à vos besoins ? 

Je pense que c’était bien comme ils m’ont soigné. 

Vous rappelez-vous d’autres aspects de votre prise en charge qui vous ont marqué de 
façon positive ou négative ? 

Non.  
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Retranscription du quatrième entretien avec X, 

Lieu : domicile (Genève). 
Données générales : D’origine somalienne, X a 33 ans, mariée, elle est mère de quatre 
enfants vivants nés à la maternité des HUG, (1998, 2001, 2004, 2007) le premier est mort à 
la naissance en Somalie (1995). Elle est infibulée (Type III). 
Présence d’une médiatrice culturelle/traductrice. 

Quel sens donnez-vous au terme « besoin » ? 

X donne des exemples de besoins, malgré plusieurs tentatives d’explication pour 
faciliter la compréhension, elle ne parvient pas à me donner une réponse sur sa 
définition du mot « besoin ». 

En tant que femme excisée, quels sont selon vous les besoins auxquels les 
soignantes devraient répondre ou être attentives dans un service de post-partum? 

Mon premier accouchement a été très difficile. Ils ont dû couper un peu la cicatrice, l’enfant 
est mort dans le ventre et ils ont sorti l’enfant. La deuxième grossesse et les autres se sont 
passés naturellement, je n’ai jamais refermé et j’ai accouché normalement (voie basse). 
J’ai le diabète, je fais les injections et quand j’accouche, ils font des contrôles pour voir si les 
enfants ont du diabète (heureusement, les enfants n’ont jamais eu de diabète.). 

Avez-vous quelque chose à dire de spécial par rapport à votre excision ?

Je n’ai pas eu de problème, mes accouchements se sont bien passés. J’ai eu des nausées, 
des maux de tête comme toutes les femmes, mais sans plus. J’ai toujours porté mes 
grossesses à termes. 

Selon vous, quelle devrait être la prise en charge idéale d’une femme excisée dans la 
période du post partum ? 

La seule chose que je me souviens, le premier accouchement en Suisse, la sage-femme qui 
devait me faire accoucher a insisté pour m’assister. Elle est restée sur ses horaires pour 
attendre avec moi que j’accouche. Après que j’ai accouché dans la matinée, la dame était 
contente pour partir. C’est quelque chose qui m’a touché et que j’ai apprécié en tant qu’être 
humain. Elle était géniale, on ne trouve jamais des gens comme ça. 

Dans la prise en charge que vous avez reçue, en quoi celle-ci correspondait ou non à 
votre idéal ou à vos besoins ? 

Au dernier accouchement, il y avait un médecin qui donnait les ordres, il y avait des 
étudiants et des sages-femmes. Ce que je n’ai pas apprécié, c’est que les étudiants ont 
demandé de mettre une camera pour voir l’enfant dans le ventre, pour voir mon 
accouchement. 

Était-ce lié à l’excision ?

Ils ont dit que ce n’était pas pour l’excision, mais pour voir comment l’enfant vit les 
contractions, comment il sort du ventre de la mère, voir à l’intérieur du ventre pour voir 
comment ça se passe. Est-ce qu’on peut se permettre de faire ça ? Moi j’ai dit non ! Je 
pense qu’ils ont demandé aussi aux autres femmes qui devaient accoucher.
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Les soignantes ont-elles eu des expressions (verbales ou non verbales) qui vous ont 
marqué de façon positive ou négative) ? 

Non, mais je n’ai pas remarqué ou fais attention. 

Vous êtes vous sentie en confiance avec les infirmières, écoutée et reconnue par 
elles? 

Oui, elles ont été gentilles lors de tous mes accouchements. 

Les infirmières ont-elles recherché à connaître et comprendre les aspects culturels de 
l’excision ? Ou votre perception de l’excision, des soins ? 

Oui, on m‘a posé la question une fois et j’ai dit que c’était normal qu’en Afrique c’est comme 
ça, c’est normal. Pour moi c’est aussi normal car j’ai vécu ma vie comme ça, je ne vois pas 
de différence. 

Avez-vous pu exprimer vos divers besoins sans gène ou hésitation ? 
Qu’est-ce qui a favorisé ou non l’expression de ces besoins ? 
Si vous avez pu les communiquer, pensez-vous qu’ils aient tous été considérés dans 
votre prise en charge ? 

J’étais fatiguée après les accouchements, mais comme ils devaient faire des contrôles aux 
enfants pour voir s’ils avaient le diabète, j’ai pu me reposer. 

Sur quel (s) point (s) les soignants peuvent-ils s’améliorer dans le but de répondre au 
mieux à vos besoins ? 

Je ne sais pas, j’étais contente. 

Vous rappelez-vous d’autres aspects de votre prise en charge qui vous ont marqué de 
façon positive ou négative ? 

Non.  
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