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RESUME   

 
L’objectif  de notre travail était d’élaborer une revue de littérature. Nous voulions évaluer 

l’impact de la prise en charge prénatale des femmes ayant subi une mutilation génitale 

féminine sur leur vécu de la périnatalité. Ce travail nous est apparu comme une évidence 

quand nous nous sommes rendu compte que nous n’avions pas les outils pour prendre en 

soins ces femmes. Ce constat s’est révélé également vrai pour beaucoup de sages-femmes et 

autres professionnels de santé. 

Méthode : Nous avons effectué différents lancements sur les bases de données que nous 

avions sélectionnées. Nous avons choisi d’inclure les articles parus à partir de 2000 et qui 

s’intéressaient au vécu ou à la satisfaction des femmes mutilées dans le contexte de 

périnatalité. Certains de ces articles relatent le point de vue des professionnels sur le sujet, 

dimension qui nous semblait intéressante pour notre travail.   

Analyse : Pour analyser nos résultats, nous avons mis en évidence à l’aide d’un tableau, les 

thèmes récurrents des articles pouvant éclairer notre réflexion. Ces résultats nous ont permis 

de réfléchir à des améliorations possibles dans la prise en charge en maternité des femmes 

ayant subi une MGF. 

Conclusion : Il semble que différents éléments de la prise en charge prénatale des femmes 

excisées peuvent avoir de l’influence sur la satisfaction des femmes. Aussi, ce travail nous à 

permis d’être réflexives et de parfaire notre vision des soins en rapport avec notre future 

profession de sage-femme. 
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1. Introduction    

La mutilation génitale féminine (MGF) est un thème abordé de manière récurrente de nos 

jours. Pourtant il s’agit d’un sujet que peu de gens connaissent vraiment. Il s’agit en effet 

d’une pratique complexe parce qu’elle touche des dimensions diverses socio-sanitaires et 

culturelles.  

Le domaine de l’obstétrique dans lequel nous projetons notre pratique professionnelle doit 

aussi s’intéresser aux mutilations génitales féminines. Rappelons que nos pays occidentaux 

sont une « terre d’asile, d’accueil et d’intégration pour des femmes ayant subi ou risquant de 

subir cette tradition ancestrale » (Institut international des Droits de l’Enfant (IDE), Service 

de la population et des migrations de canton du Valais, Fédération valaisanne des centres 

SIPE, Centre Suisse-Immigrés & Association Kalkal, 2009, 4ème de couverture). C’est 

pourquoi nous sommes tout à fait concernés par cette problématique de santé publique. 

Nous avons choisi de traiter ce sujet délicat car nous avons rencontré en stage des 

situations impliquant des femmes mutilées. Nous nous sommes senties démunies par notre  

manque de connaissances sur le sujet pour assurer une prise en soins de qualité. De plus nous 

avons été surprises par le désarroi des équipes face à ces situations. 

Nous  sommes parties d’une situation vécue en stage qui nous avait interpellées dans la 

perspective de notre pratique professionnelle future. Madame B., 32 ans primigeste nullipare 

entre en salle d’accouchement à terme dépassé de 10 jours pour une provocation. Au moment 

du rapport à 15h, la sage-femme ayant suivi Madame B. depuis son entrée à 8h, évoque la 

situation de cette femme ayant la particularité d’avoir subi une infibulation. Nous posons alors 

la question du déroulé de l’accouchement dans ce cas précis. La question n’avait pas vraiment 

été soulevée jusqu’alors par l’équipe car la sage-femme laissait le médecin responsable 

aborder le sujet avec la patiente. En raison de la charge de travail importante celui-ci n’avait 

pas encore eu le temps d’échanger avec le couple sur ce qu’ils souhaitaient par rapport à la 

mutilation sexuelle de la femme. 

Nous avons alors eu une réflexion avec les sages-femmes et l’élève sage-femme française 

présentes à ce moment. Cette dernière nous explique que dans une situation similaire 

rencontrée en France, le protocole proposait à la femme soit un accouchement par voie basse 

avec désunion de l’infibulation sans possibilité de refermer après la naissance, soit une 

césarienne. En effet selon elle l’équipe française se refuse à pratiquer l’infibulation même si 
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tel est le désir de la femme. Les sages-femmes expliquent que dans l’établissement les 

femmes ont le choix après désinfibulation d’être re-suturée ou non. C’est finalement 

l’étudiante sage-femme française qui a suivi Madame B., elle nous a expliqué que le médecin 

avait proposé à la femme soit d’ouvrir l’infibulation avant l’accouchement soit de laisser se 

déchirer « spontanément » avec le risque que les lésions soient anarchiques. La femme a 

finalement choisi l’ouverture de la cicatrice mais seulement la partie nécessaire. 

Nous nous sommes rendu compte que dans ce contexte particulier il nous manquait les 

outils pour agir au mieux pour la femme et sa famille. Nous nous sommes demandées quel est 

notre rôle en tant que sages-femmes dans l’accompagnement de femmes ayant subi une 

mutilation génitale. Ce qui nous a particulièrement questionné ici est la prise en charge 

prénatale chez cette femme. Pourquoi la question de sa mutilation n'a t’elle pas été abordée 

lors du suivi de grossesse? Est-ce qu'une telle prise en charge aurait permis à la femme de 

penser son accouchement et de mieux exprimer ses souhaits auprès de l'équipe soignante? 

Notons cependant que les informations dont nous disposons sont incomplètes et éclaireraient 

peut-être certaines incompréhensions que nous avons soulignées. 
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2. Mutilations génitales féminines 

2.1. Définition  

Au couteau, à la pierre, lame de rasoir, morceau de verre, épines d’acacia, ou 

même dans des hôpitaux, dans une atmosphère de fête ou de terreur, des millions 

de bébés, fillettes ou adolescentes, sont sexuellement mutilées. Inconscientes, 

consentantes ou de force (Sentinelles, 1980, p. 3).  

Pour la fondation « la Santé sur internet », la mutilation génitale féminine est « un terme 

général qui englobe trois types d'excision des organes génitaux externes de la femme - la 

sunna, la clitoridectomie et l'infibulation» (2010, S.p.). 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) précise que : 

En comportant l’ablation de tissus génitaux normaux et sains ou en 

endommageant ces tissus, elles entravent le fonctionnement naturel de 

l’organisme féminin. Cette pratique entraîne des douleurs violentes et a des 

conséquences immédiates et plus durables sur la santé, notamment un risque accru 

de morbidité maternelle et un taux accru de mortalité périnatale chez les enfants 

nés de mères ayant subi ces mutilations (2008, p. 1). 

2.2. Classification  

Les mutilations sexuelles féminines peuvent être classées en fonction de la sévérité des 

atteintes. Niggli & Berkemeier dénombrent 4 types de mutilations : 

Type I : Incision ou Sunna 

Appelée aussi circoncision féminine parce qu’elle se rapproche de la technique de 

circoncision masculine. Cette pratique est celle entrainant le moins de complications. Elle 

consiste en l’ablation partielle ou totale du capuchon et peut s’accompagner de la section 

d’une partie ou de la totalité du clitoris.  

Type II : Clitoridectomie 

Cette forme de mutilation se caractérise par l’ablation des petites lèvres, entières ou en 

partie, en plus du clitoris. 
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Type III : Infibulation 

Forme la plus handicapante des mutilations sexuelles. Il s’agit de l’ablation à la fois du 

clitoris et des petites lèvres mais aussi d’une partie des grandes lèvres. Celles-ci vont être 

suturées entre elles afin de réduire l’orifice vaginal (2006, p. 5). 

Type IV : Autres Mutilations sexuelles féminines 

Toutes autres pratiques traditionnelles non classifiables, mutilant les organes génitaux 

externes des femmes : Piercing, incision, allongement, cautérisation, scarification, substances 

corrosives (Hohlfeld, S.d, p. 10).  

 
(Dieleman, Richard, Martens & Parent, 2009, p. 46) 

2.3. Complications 

Les mutilations génitales féminines sont à l’origine de multiples complications à plus ou 

moins long terme décrites par Hohlfeld et Marty. 

• Immédiates : décès, douleurs, choc, hémorragie, infection locale, infection générale, 

gangrène, septicémie, tétanos, mictions douloureuses, rétentions urinaires, lésion 

organes adjacents, lésions dues à la contention, traumatisme psychologique. 

• À long terme : dysfonctionnement sexuel, dyspareunie, dysménorrhée, douleurs 

abdominales, vaginite chronique, endométrite chronique, annexites, infertilité, stérilité, 

infections urinaires sévères à répétition, trouble mictionnels, incontinence, 

hématocolpos, calculs vaginaux, pathologie de grossesse, complications à 
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l’accouchement, chéloïdes, kystes dermoïdes, névromes, troubles psychologiques, 

fistules vésico- ou recto-vaginales (2012, p. 293). 

2.4. Justifications des MGF 

La pratique ancestrale des MGF a questionné de nombreux auteurs qui se sont penchés sur 

les justifications données par les populations les pratiquant. La Commission pour l'intégration 

des migrants et contre le racisme (CMR) mandatée par le Conseil d’Etat helvétique a établi  

un rapport sur la question des MGF. Dans celui-ci, la CMR a listé les principales justifications 

de l’excision et ses dérivés :  

- Tradition, 

- Rituel de passage 

- Honneur et maintien de l’honneur 

de la famille et du mari 

- Pression sociale et familiale 

- Condition pour le mariage 

- Renforcement du sentiment 

d’appartenance au groupe 

- Gage de bonne moralité des jeunes 

filles 

- Respect du reste du village 

- Purification 

- Protection de la virginité 

- Promotion de la fertilité 

- Augmentation du plaisir sexuel 

masculin 

- Crainte d’une croissance continue 

des petites lèvres 

- Crainte d’une croissance exagérée 

du clitoris 

- Crainte de décès des nouveau-nés 

en cas de contact avec le clitoris à 

l’accouchement 

- Nécessité de faire disparaître les 

traits masculins chez les nouvelles-

nées féminines pour que l’enfant 

devienne une vraie femme 

- Croyance que les organes génitaux 

externes sont sales 

- Hygiène facilitée 

- Raisons esthétiques (2007, p. 27). 

Gynécologie Sans Frontières (GSF) & l’association GAMS classent ces justifications dans 

une plaquette pour la lutte contre les mutilations sexuelles féminines réalisée en 2008. Il s’agit 

alors de justifications d’ordre mythique, sociologique, sexuel ou encore religieux. « Et 

finalement, il s’agit plutôt actuellement d’une tradition, d’une coutume » (p. 4). 

L’argument de la religion est souvent invoqué comme réponse justificative aux MGF 

pourtant « aucune religion ne préconise la pratique de la MGF et donc n’oblige les femmes à 

se soumettre à cette opération » (IDE et al., 2009, p. 17). 

« Les raisons pour lesquelles l'excision continue : une carte mentale » : 
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 (GSF, 2010, p. 31) 

2.5. Le contexte actuel 

Les mutilations génitales, bien qu’interdites par la loi dans beaucoup d’états, sont encore 

pratiquées traditionnellement dans de nombreux pays.  

L’OMS décrit que « entre 100 et 140 millions de jeunes filles et de femmes dans le monde 

vivent actuellement avec les séquelles de ces mutilations sexuelles ».  

Le 6 février 2012, le site du centre d’actualités de l'ONU rapporte à l'occasion de la journée 

mondiale contre les MGF  que:  

Près de 2.000 communautés à travers l'Afrique ont abandonné la mutilation génitale 

féminine en 2011, ce qui donne une nouvelle dynamique au combat mondial pour 

éradiquer cette pratique nuisible une fois pour toute, selon un rapport de l'ONU. 
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« Ces chiffres encourageants montrent que la norme sociale et les pratiques 

culturelles évoluent et les communautés s'unissent pour défendre les droits des 

femmes et des filles », a déclaré le Directeur exécutif du FNUAP, Babatunde 

Osotimehin, à l'occasion de la Journée mondiale de tolérance zéro envers la 

mutilation génitale féminine, qui est célébrée chaque année le 6 février. 

Avec le fort taux d’immigration et les brassages culturels de notre société actuelle, nous 

rencontrons dans notre profession encore aujourd’hui des femmes en âge de procréer, ayant 

été mutilées dans l’enfance. Ces femmes consultent et accouchent dans nos maternités 

occidentales. Elles nécessitent certainement une prise en charge spécifique. Les soignants 

connaissent l’existence des mutilations génitales féminines. Ils semblent pourtant mis en 

difficulté pour prendre soin de ces femmes mutilées.   

Selon l’UNICEF Suisse (S.d), on estime que le nombre des filles et femmes concernées en 

Suisse pourrait s’élever à 6700 (p. 1). Il s’agit donc bien d’une réalité non négligeable. De 

plus « les résultats d’enquêtes réalisées en Suisse par l’UNICEF et les procédures pénales qui 

ont eu lieu jusqu’à maintenant indiquent toutefois que certaines excisions sont probablement 

pratiquées sur le territoire suisse » (p. 2). De tels éléments justifient l’importance de toutes les 

actions de préventions qui peuvent être réalisées à tous les niveaux. 

Pour estimer la prévalence des femmes ayant subi une MGF vivant en Suisse, on a recoupé 

les données. On a regardé le nombre de femmes immigrées en Suisse, issues de pays 

d’Afrique où sont pratiqués les MGF. Ensuite, en fonction des pourcentages de femmes 

mutilées dans ces pays d’origine, on a pu évaluer celui correspondant à celles qui ont immigré 

en Suisse. Il s’agit donc d’une estimation et non d’un chiffre précis. Il serait en effet 

impossible de recenser rigoureusement les femmes et les filles mutilées en raison des 

caractères tabou et illégal de cette pratique (Comité suisse pour l’UNICEF, 2005, p. 3). 

2.6. Géographie 

Ces pratiques ont été signalées principalement dans 28 pays africains. Cependant, 

elles existent également en Asie (Malaisie, Inde, Indonésie, Oman, Singapour, Sri 

Lanka, Pakistan), dans la péninsule arabique (Yémen, Emirats Arabes Unis), au 

Pérou, dans certaines populations kurdes et des témoignages l’ont aussi située en 

Palestine. L’Europe a également connu cette pratique (IDE & al., 2009,  p. 26). 
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(IDE & al., 2009, p. 27) 
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2.7. Législation 

Législation dans le monde : 

Sanctions et tolérances des MGF dans certains pays occidentaux 

Pays Sanctions code pénal 
Sanctions lois 

précises 

Tolérance dans le 

milieu hospitalier 

Allemagne X   

Belgique  1990 et 2000  

Canada  1992  

Danemark X   

Espagne X   

Etats-Unis d'Amérique  1996  

Finlande X   

France X   

Italie   X 

Norvège  1995  

Nouvelle Zélande  2002  

Pays Bas X   

Portugal X   

Royaume-Uni  1985  

Suède  1983  

Suisse X Article 122   

Parlement européen  2001  

(Cruz Melchor Eya Nchama, M., 2007,  p.21) 

 

Le guide belge à l’usage des professions concernées décrit la situation en Europe sur la 

thématique et rappelle que : 

Le Parlement européen a approuvé - en septembre 2001 et en mars 2009 - deux 

résolutions appelant les organisations européennes et les pays membres à prendre 

des mesures pour abolir ces pratiques en Europe et en Afrique (SPF Santé 

publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement & GAMS Belgique, 

2011, p. 23). 

 

 



 

 

Pays 

Lois contre 

les MGF 

(année) 

Adhère à la 

Charte Africaine 

des Droits de 

l'Homme et des 

Peuples 

Adhère à la 

Charte Africaine 

des droits et du 

Bien-être de 

l'Enfant 

Adhère à la Charte 

Africaine des Droits 

de l'Homme et des 

Peuples relatif aux 

droits des femmes 

Adhère à la Convention 

des Nations Unies sur 

l'élimination de toutes 

les formes de 

discrimination à l'égard 

des femmes 

Adhère à la 

Convention des 

Nations Unies 

relative aux droits de 

l'Enfant 

Prévalence 

(%) 

(année) 

Bénin oui (2003) oui oui oui oui oui 
16,8 

(2001) 
 

Burkina Faso oui (1996) oui oui oui oui oui 72,5 (2005) 

Cameroun Non oui oui non oui oui 1,4  (2004) 

Centrafrique oui (1996) oui non non oui oui 25,7 (2005) 

République 

Démocratique du 

Congo 

Non oui non non oui oui  

Côte d'Ivoire Oui (1998) oui oui non oui oui 41,7 (2005) 

Djibouti Oui (1994) oui non oui oui oui 93,1 (2006) 

Egypte Oui (1997) oui oui non oui oui 95,8 (2005) 

Erythrée Oui (2007) oui oui non oui oui 88,7 (2002) 

Ethiopie Oui (2004) oui oui non oui oui 74,3 (2005) 

Gambie Non oui oui oui oui oui 78,3 (2005) 

Ghana Oui (1994) oui oui non oui oui 3,8 (2005) 

Guinée 

Oui (1965 

révisée en 

2001) 

oui oui non oui oui 95,6 (2005) 

Guinée-Bissau Oui (2003) oui non non oui oui 44,5 (2005) 

Kenya Oui (2001) oui oui non oui oui 32,2 (2003) 

(Gynécologie Sans frontières, 2010, p.27) et (Cruz Melchor Eya Nchama, M., 2007, p.6-11)
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(IDE & al., 2009, p. 82) 

Législation en Suisse 

Dans un rapport de 2007, la CMR, décrit le cadre légal en Suisse : 

Contrairement à d’autres pays européens et aux Etats-Unis, le Code pénal suisse 

ne contient aucune disposition légale réprimant explicitement les MGF. Dans les 

autres pays européens et en Suisse, c’est l’atteinte à l’intégrité  corporelle ou les 

lésions corporelles qui rendent les MGF illégales, même si les MGF sont une 

demande spécifique de la patiente. 

Le Code pénal suisse, à l’article 122, chiffre 1, al. 2 précise : « celui qui, 

intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres 

ou un de ses organes importants (……..) sera puni de la réclusion pour dix 

ans au plus ou de l’emprisonnement ». Les MGF sont également condamnées 

par l’Académie Suisse des Sciences Médicales. De plus, cette pratique est 

contraire à la Convention des droits de l’enfant que la Suisse a ratifiée en mars 

1997. 

En Suisse, le personnel soignant peut annoncer les cas de maltraitance dont 

les enfants sont victimes. L’article 364 du Code Pénal Suisse décrit le droit 

d’aviser : « lorsqu’il y va de l’intérêt des mineurs, les personnes astreintes au 
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secret professionnel ou au secret de fonction (art 320 et 321) peuvent aviser 

l’autorité tutélaire des infractions commises à l’encontre de ceux-ci » (p. 16). 

 

Le conseil fédéral helvétique, souhaite « introduire dans le code pénal un nouvel article 

réprimant de manière spécifique les mutilations génitales féminines ». Cette nouvelle 

disposition entre en vigueur le 1er Juillet 2012 (Office fédéral de la justice, 2012). 
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3. Cadre de référence 

3.1. Champs disciplinaires concernés 

3.1.1. L’art de la sage-femme 

Pour la fédération suisse des sages-femmes, 

 La sage-femme est reconnue comme une professionnelle responsable et garante 

de ses actes, qui travaille en partenariat avec les femmes en donnant le support 

nécessaire dans les soins, l’information au cours de la grossesse, lors de 

l’accouchement, et dans la période du post-partum (2005, p. 1). 

La définition de « sage-femme » est en évolution depuis une vingtaine d’années, elle tend à 

s’approcher d’un idéal de partenariat entre la femme et sa sage-femme, dans un souci de 

continuité des soins pour favoriser la physiologie de la grossesse, de l’accouchement et du 

post-partum (Page, 2004, p. 73). 

Une journée mondiale de la sage-femme est organisée chaque année le 5 Mai depuis déjà 

15 ans, pour promouvoir la profession. Ces journées rappellent par leur thème que « le monde 

a besoin de sages-femmes aujourd’hui plus que jamais ». 

Selon Page: 

A l’inverse de la connaissance des sciences naturelles qui peuvent être contrôlées, 

testées, mesurées et reproduites, la pratique du métier de sage-femme relève de la 

nature humaine ou des « sciences non naturelles » qui ne peuvent pas être 

maîtrisées, car l’être humain est imprévisible, unique (2004, p. 181). 

L’art de la sage-femme peut se traduire au travers de notre référentiel de compétences 

sages-femmes décrit par la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (Hes-So, S.d). Il se 

découpe en 9 compétences assurant aux femmes et aux familles une prise en charge technique 

et relationnelle de qualité. Dans le respect de l’éthique et des codes de déontologie régissant la 

profession.  

Pour Marshall & Raynor, une des responsabilités majeures qui incombe à chaque sage-

femme diplômée, s’inscrit dans sa formation continue et dans la mise à jour perpétuelle de sa 

pratique. En effet, elle doit développer ses compétences au rythme de l’évolution de l’art de la 

sage-femme (2010, pp.7-18). 

La promotion de la physiologie de l’accouchement est une mission prioritaire de la sage-

femme décrite par l’ICM (International Confederation of Midwives, 2012). C’est, un aspect 
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fondamental pour lequel les sages-femmes doivent se faire avocates des femmes.  Donna 

rappelle que sans intervention, médicament ou analgésique par exemple, la majorité des 

femmes vont donner naissance sans « aide » (2011, p. 1). 

3.1.2. La psychologie  

La psychologie est un élément clé de notre situation emblématique. En effet selon l’OMS, 

la mutilation est un événement qui reste marqué à vie dans l’esprit des femmes même 

inconsciemment. Il en résulte également une anxiété et une agressivité liées à l’acte et qui ne 

disparaissent jamais. Ces femmes gardent une blessure émotionnelle à vie. Toujours d’après 

l’OMS, les complications psychologiques peuvent être profondément enfouies et provoquer 

des troubles du comportement. Ces femmes développent une incapacité à faire confiance au 

personnel soignant. Elles peuvent présenter peu à peu de l’anxiété ou un état dépressif, et 

devenir irritables et frigides (1997, p. 8). Tout ceci peut être à l’origine de conflits conjugaux. 

Beaucoup de ces femmes souffrent en silence n’ayant pas la possibilité d’en parler autour 

d’elles, ou dans le cadre de leur réseau social, souvent de la même culture et en accord avec la 

tradition. 

Dans certains cas, il peut y avoir une réactualisation du vécu et de la 

symptomatologie traumatique, notamment à l'occasion d'évènements (mêmes 

mineurs) rappelant au sujet l'évènement traumatisant. Nous pourrions noter des 

moments de grande vulnérabilité comme la grossesse ou l’accouchement. En 

effet, grossesse et enfantement mobilisent ce « corporel » autrefois tuméfié (GSF. 

2010. P. 44). 

Certaines femmes souhaitent être refermées après avoir été désinfibulées pour les besoins 

de l’accouchement. Pourquoi acceptent-elles d’être re-suturées ? L’OMS précise l’importance 

de prendre en compte l’histoire de l’enfance de ces femmes. La MGF n’est pas forcément 

vécue comme quelque chose de négatif par les petites filles, l’OMS décrit une ambivalence 

des sentiments chez ces fillettes entremêlant peur de la douleur et joie de la reconnaissance 

par leurs pairs, car l’excision est vécue comme un passage obligé pour une identité sociale et 

pour ne pas être rejetée par sa communauté (1998, p. 32). Cependant la souffrance et 

l’impuissance ressenties lors de cet acte demeurent toujours présentes. Les femmes souhaitent 

être ré-infibulées après leur accouchement car ne pas l’être leur donne un sentiment de honte 

et d’impureté. Il faut aussi considérer que dans certains cas une femme désinfibulée risque 

d’être rejetée par sa communauté et par son mari. De plus n’ayant pas ou peu de souvenir de 
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leur sexe avant la mutilation, les sensations nouvelles engendrées par l’ouverture de l’orifice 

vulvaire sont difficiles à accepter (OMS, 1998, p. 35). La normalité étant une notion 

subjective il faut tenir compte que pour elle l’infibulation est leur normalité.  

Notre rôle en tant que sage-femme consistera à être à l'écoute de la femme et à 

l'accompagner dans son cheminement vers une autre vision de son anatomie. Il est important 

de ne pas être dans le jugement, de comprendre sa condition. L'essentiel sera de répondre à 

toutes ses questions tant dans le domaine de l'obstétrique que ceux de la sexualité ou de 

l'image corporelle. 

La sage-femme doit être un repère de soutien et de confiance pour la femme, pour qu'elle 

avance à son rythme dans ce contexte de grossesse.  

3.2. Cadre conceptuel 

3.2.1. L’éthique 

Pour définir l’éthique nous nous intéressons à son origine étymologique, on pourra dire 

qu’il s’agit de « la science de la morale et des mœurs ».  

Verdier considère plutôt l’éthique comme « l’ensemble des principes qui sont à la base de 

la conduite de chacun ». Il explique la difficulté du rôle des divers comités d’éthique. En effet, 

ceux-ci doivent apporter des réponses aux interrogations et au questionnement des pratiques ; 

« mais un questionnement par rapport à quoi ? Non plus par rapport à la loi, cela c’est le rôle 

des Tribunaux ; non pas par rapport aux règles de déontologie ou de morale, qui relèvent 

d’autres instances. Alors par rapport à quoi ? Par rapport à des valeurs » alors qu’il n’y a pas 

de valeur en soi, les valeurs sont toujours relatives et propres à chacun (1999, pp. 18-19). 

La circoncision, pratiquée pour des motifs culturels et religieux depuis l'Antiquité, est un 

rite de passage du statut de garçon à celui d’homme. Elle désigne l’ablation totale ou partielle 

du prépuce. S’agissant d’une altération des organes génitaux masculins sans raison médicale, 

la pratique pourrait être considérée comme illégale, cependant la circoncision est tolérée par 

la loi. Afin de palier les risques hémorragiques et infectieux du rituel, l’intervention est 

aujourd’hui pratiquée par du personnel médical dans des établissements de santé (Wikipédia, 

2012). 

L’excision tout comme la circoncision, est une pratique portant atteinte à l’intégrité des 

organes sexuels. Cependant, bien plus lourde de conséquences pour la vie des femmes et des 

filles, ce type de mutilations génitales est largement condamné dans le monde. Les 
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Mutilations Génitales Féminines ou MGF sont « internationalement considérées comme une 

violation des droits des jeunes filles et des femmes » (OMS, 2010). 

Les lois interdisant de telles pratiques n’ont hélas pas suffit à les éradiquer. La question de 

la médicalisation pour diminuer les risques tels que les hémorragies ou les infections s’est 

alors posée ; interrogation à laquelle l’OMS a répondu par une ferme opposition. 

Pour la FIGO (Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique), « l’excision nie 

le droit humain fondamental à une santé aussi parfaite que possible et à l’intégrité corporelle, 

sans aucune justification médicale » (2006).  

 

Hohlfeld, Thierfelder, & Jäger établissent un code de conduite pour les professionnels de 

santé. Ainsi, l’absence de discussion en prénatal vis-à-vis de la mutilation génitale est 

considérée comme une attitude condamnable (2005, p. 961). C’est pourtant le cas dans notre 

situation. Cela s’explique-t-il par un manque de formation des soignants ? par le tabou autour 

de ces mutilations ? 

 

La question de la ré-infibulation après l’accouchement constitue aussi une considération 

éthique à soulever. Dans la situation de Madame B., le problème ne s’est pas posé puisqu’elle 

n’a été dé-suturée que partiellement et n’a pas souhaité de fermeture en post-partum. 

Cependant, dans certains cas, les femmes réclament une ré-infibulation après la naissance. 

Hohlfeld, Thierfelder, & Jäger se sont penchés sur la question. Ainsi selon eux, « les 

demandes visant à restaurer un petit orifice ne devraient pas être acceptées » (2005, p. 967). 

Pourtant comme toutes les questions éthiques, cette interrogation ne permet pas d’apporter de 

réponse péremptoire. C’est pourquoi les auteurs rajoutent que « si une re-suture est choisie, 

cela ne doit être fait qu’après avoir pris en compte la situation globale de la femme » (2005, p. 

967).   

Rappelons l’article R.4127-305 du code de déontologie des sages-femmes (2008) « La 

sage-femme doit traiter avec la même conscience toute patiente et tout nouveau-né quels que 

soient son origine, ses mœurs, sa situation de famille, son appartenance à une ethnie, une 

nation, une race ou une religion déterminées […] ». 

3.2.2. Choix éclairé 

Mayeux, rappelle que le code de déontologie médicale impose aux praticiens d’offrir à 

chaque patient une « information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et 
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les soins » (2010, p. 2). Ils ont aussi le devoir de s’assurer que la personne a bien saisi leurs 

propos pour qu’elle puisse réaliser un choix « éclairé ». Selon les auteurs :  

L’autonomie et la responsabilité de chaque personne, y compris de celles 

nécessitant des soins, sont considérées comme des valeurs fondamentales, la 

participation de chacune aux prises de décisions concernant son propre corps et sa 

santé est reconnue comme un droit (2010, p. 2). 

Notre société revendique une égalité dans tous les domaines. Dans le milieu médical, nous 

cherchons à rendre le patient acteur de ses soins. Nous développons des concepts tels que 

l’empowerment pour que les personnes ne soient plus réduites à des numéros de dossier, des 

symptômes ou des pathologies. La première étape de cette évolution s’inscrit dans le choix 

éclairé. Ainsi, le personnel soignant doit présenter clairement l’ensemble des risques, 

avantages et bienfaits d’une conduite médicale dans un contexte donné pour permettre aux 

patients de prendre leur décision en toutes connaissances de causes. 

Pour Page, « le nouveau modèle d’exercice du métier de sage-femme considère le choix 

éclairé comme le principe fondamental et la pierre angulaire d’un processus de décision 

partagée » (2004, p. 74). Les femmes doivent être en mesure de faire leurs choix dans les 

meilleures conditions c’est-à-dire en ayant accès aux données pertinentes qui les concernent.  

Dans le contexte de mutilations génitales féminines, les femmes infibulées vont être les 

principales concernées. En effet, elles vont devoir être informées des risques liés à leur 

atteinte génitale telles que les déchirures ou l’hémorragie. Elles vont choisir entre laisser 

déchirer ou désinfibuler. Le rôle de la sage-femme va aussi être d’évoquer avec elle le sujet 

du post-partum lui expliquer les recommandations légales en ce qui concerne la ré-

infibulation (Hohlfeld et al, 2005, pp. 965-967). 

3.2.3. Promotion et prévention de la santé 

Avant de définir le concept de promotion et prévention de la santé, il nous semble 

important de définir la santé. Selon Périklès, 495-429 av. J.-C. « la santé est l'état de bien être 

moral, spirituel et physique permettant d'aborder chaque crise de la vie avec sérénité ». 

L'OMS définit la santé comme suit : « La santé est un état de complet bien être physique, 

mental et social et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité » (OMS, 1946).  

Selon Bury, la définition de la santé est différente selon les individus, les civilisations et 

l’époque. Pour lui l’état de complet bien-être physique, psychique et social ne peut pas être 

identique à tous les hommes. L’auteur affirme que la notion de santé doit d’abord être 

nuancée pour une même personne. Il classe ces nuances en trois parties : Le secteur, le 
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moment et la perspective. Il définit le secteur comme les dimensions biologique, 

psychologique et sociale, le moment comme une notion qui n’est pas fixe, en éternel 

mouvement et changement, la perspective comme « la façon dont l’individu se perçoit et 

s’analyse lui-même ou celle dont il est perçu et analysé par les tiers détermine également sa 

position sur le continuum» (1988, p. 19).  

Prévention de la santé 

Selon Peretti-Watel et Moatti : 

La prévention est devenue une notion centrale dans la société, un élément 

incontournable des politiques, des discours officiels, des pratiques et même de 

l’éducation que l’on donne aux enfants. A quel titre ? La prévention a l’ambition 

de nous aider à vivre plus longtemps et mieux. Elle vise à conjurer les principaux 

risques de l’existence - la maladie, la mauvaise santé, le vieillissement, la mort 

prématurée. Car la notion de risque est constitutive de l’idée de prévention. 

Prévenir c’est réduire un certain nombre de risques ; c’est estimer la probabilité 

qu’un événement funeste survienne pour tenter de la faire tendre vers zéro. (2009, 

p. 7) 

Flajolet reprend dans un rapport pour le ministère français de la santé, de la jeunesse, des 

sports et de la vie associative, la définition du concept de prévention développée par l'OMS : 

« la prévention est l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité 

des maladies, des accidents et des handicaps » (2008, p. 17).  

Il distingue trois types de prévention tirés de la classification de l’OMS.  

• La prévention primaire s'effectue avant l'apparition de la maladie. Il s'agit de 

« l'ensemble des actes visant à diminuer l'incidence d'une maladie dans une population et 

donc à réduire, autant que faire se peut, les risques d’apparition de nouveaux cas » (2008, p. 

17). Dans notre situation la prévention primaire consisterait à sensibiliser Madame B. aux 

risques des mutilations génitales féminines pour protéger sa fille de cette pratique. 

• La prévention secondaire prend son sens au tout début de la maladie. Son objectif 

est de : 

Diminuer la prévalence d'une maladie dans une population. Ainsi, ce stade de la 

prévention recouvre les actes destinés à agir au tout début de l’apparition du 

trouble ou de la pathologie afin de s’opposer à son évolution, ou encore pour faire 

disparaître les facteurs de risque (2008, p. 18). 
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Le dépistage, la pose du diagnostic de mutilation génitale féminine en consultation et la 

défibulation à l'accouchement de Madame B. sont des interventions de prévention secondaire. 

• La prévention tertiaire intervient une fois que la maladie est installée : 

A un stade où il importe de diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou 

des récidives dans une population et de réduire les complications, invalidités ou 

rechutes consécutives à la maladie. En d’autres termes, il s’agit d’amoindrir les 

effets et séquelles d’une pathologie ou de son traitement. Par ailleurs, la 

prévention tertiaire vise la réadaptation du malade, sous la triple dimension du 

médical, du social et du psychologique (2008, p. 18).  

La clitoridoplastie associée à une prise en charge psychologique de Madame B., ainsi 

qu'une rééducation spécifique en post-partum entrent dans le cadre de la prévention tertiaire. 

Promotion de la santé 

La Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé  (World Health Organization, Health & 

Weltare Cananda, Canadian Public Health association, 1986) définit la promotion de la santé 

comme un : 

Processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand 

contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci. Cette démarche relève d’un 

concept définissant la “santé” comme la mesure dans laquelle un groupe ou un 

individu peut d’une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d’autre 

part, évoluer avec le milieu ou s’adapter à celui-ci. La santé est donc perçue 

comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie; il 

s’agit d’un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et 

individuelles, ainsi que les capacités physiques. Ainsi donc, la promotion de la 

santé ne relève pas seulement du secteur sanitaire : elle dépasse les modes de vie 

sains pour viser le bien être.   

La Charte de Bangkok rédigée en 2005, s’intéresse quant à elle, à la promotion de la santé 

dans le contexte de la mondialisation. Elle rappelle que :  

 L’Organisation des Nations Unies reconnaît que la possession du meilleur état de 

santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout 

être humain sans discrimination.  

La promotion de la santé repose sur ce droit de l’homme essentiel et offre un 

concept positif et complet de santé comme déterminant de la qualité de la vie, qui 

recouvre également le bien-être mental et spirituel. Promouvoir la santé consiste à 
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permettre aux gens de mieux maîtriser leur santé et les facteurs qui la déterminent 

et par-là même d’améliorer leur santé. Il s’agit d’une fonction essentielle de la 

santé publique qui contribue à la lutte contre les maladies transmissibles et non 

transmissibles et contre d’autres menaces pour la santé (Radix, 2005, p. 2). 

D’après l’OMS, pour promouvoir la santé dans les pays en voie de développement, il va 

falloir utiliser la sensibilisation. En effet, c’est par ce biais que les gouvernements vont être 

encouragés à mettre en place une politique sociale en faveur de la santé (1995, p. 20). 

Dans le cas des mutilations génitales féminines, notre rôle dans la promotion de la santé va 

avoir pour objectif d’informer et de sensibiliser les populations originaires de pays où ces 

pratiques existent. Il est en effet important de faire comprendre à ces peuples que l’intérêt des 

lois interdisant l’excision et ses dérivés, ne consiste en aucun cas à nier la culture ou à 

imposer l’influence occidentale. Elle tend à promouvoir l’égalité en termes de bonne santé 

physique et psychique des êtres humains.    

3.2.4. Droits de l’Homme 

La loi suisse comme celle de la plupart des pays occidentaux punit l’excision. Cette 

pratique est en effet considérée comme un délit grave portant atteinte aux droits et à l’intégrité 

d’êtres humains (Terre des femmes, 2006, p. 4).  

En Afrique, plusieurs nations ont érigé des lois spécifiques contre les mutilations génitales 

féminines. Cependant, ces lois ne sont pas toujours suffisantes pour éradiquer ces pratiques 

qui se veulent culturelles. 

En 1993, la déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes s’engage 

contre les mutilations génitales (OMS, 1997, p. 11).  

Une campagne à l’échelle européenne a été menée contre l’excision et ses dérivés par 

l’END MGF- Campagne européenne. Dans sa publication, l’organisme souligne que : 

Les MGF visent à contrôler la sexualité des femmes et à renforcer les stéréotypes 

qui dénigrent la position des femmes dans la société. En outre, elles empêchent les 

femmes de se réaliser et de participer pleinement à la vie de la société, en raison 

de leurs conséquences douloureuses à court et long terme sur la santé (S.d., pp. 

12-13).  

D’après lui, les mutilations sexuelles féminines portent atteinte à la fois au droit à la santé 

mais aussi aux droits de la femme, de l’enfant et de l’être humain. En effet, il rappelle les 

droits fondamentaux tels que « le droit au meilleur état de santé possible », « le droit de ne pas 

subir de discrimination fondée sur le sexe, et notamment de violences faites aux femmes » ou 
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encore « le droit de ne pas subir de torture ni de traitements cruels, inhumains et 

dégradants » (S.d., p. 11) droits qui sont niés dans la pratique des mutilations génitales 

féminines.  

L’UNICEF rappelle que : 

De nombreux traités et conventions internationaux condamnent les pratiques 

préjudiciables. Citons notamment la Convention relative aux droits de l’enfant 

(1989), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes (1979) et la Charte africaine des droits et du bien-être de 

l’enfant (1990). La résolution 56/128 de l’Assemblée générale des Nations Unies 

portant sur les pratiques traditionnelles ou coutumières préjudiciables à la santé 

des femmes et des filles (2001) et le Protocole sur les droits des femmes en 

Afrique, ou Protocole de Maputo (2003) traitent spécifiquement des mutilations 

génitales féminines/de l’excision (2006, p. 1).  

 

Un des rôles de la sage-femme s’inscrit dans l’advocacy. C’est dans ce sens que nous 

allons devoir défendre les droits de l’Homme et dans ces contextes de mutilations génitales, 

particulièrement ceux de la femme et de l’enfant. Notre responsabilité en tant que soignant va 

être dans l’écoute de ces femmes et dans la compréhension de leur histoire et de leur contexte 

de vie, pour établir un jugement clinique adapté à chacune. Ainsi nous pourrons aider ces 

femmes à faire entendre leur voix et leur décision quelle qu’elle soit. 
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4. Approche Méthodologique 

4.1. Démarches de recherche  

Notre réflexion est partie d’une situation vécue en stage, nous avons alors évalué les 

différentes approches possibles : 

• La prise en charge prénatale de femmes ayant subit une mutilation génitale. 

• La prise en soins de ces femmes au moment de l’accouchement, la conduite à tenir, le 

respect des désirs de la femme, le soutien psychologique. 

• Le prendre soin des femmes mutilées dans le post-partum : les soins périnéaux, la 

prise en charge de la douleur, la rééducation périnéale. 

Nous avons décidé d'approfondir la première approche, car pour nous, la qualité de la prise 

en charge lors de l'accouchement et du post-partum découle directement du travail réalisé en 

amont c'est à dire durant le suivi de grossesse. 

Lors de nos recherches documentaires, nous avons pu apprécier l’aspect théorique de la 

prise en charge des femmes mutilées ainsi que les enjeux qui en découlent. Il nous a semblé 

pertinent pour compléter nos connaissances, de bien comprendre la dimension pratique 

existante. Nous avons donc  décidé de rencontrer des professionnels de santé d’un centre 

hospitalier universitaire. Ce type d’établissement n’a pas été choisi au hasard. En effet, c’est 

un lieu accueillant des personnes de toutes catégories socioprofessionnelles. Il était donc plus 

probable que les soignants y aient rencontré des femmes mutilées. Nous voulions qu’ils 

partagent avec nous leur expérience. Nous avons élaboré une grille d’entretien semi-directif 

[cf. Annexe I]. Nous avons rencontré une conseillère en planning familial qui nous a expliqué 

qu’elle n’avait que peu de contact avec les femmes enceintes. Elle nous a donc redirigées vers 

un médecin spécialisé dans la prise en charge des femmes mutilées. Souhaitant aussi connaître 

le point de vue des sages-femmes et leur rôle, nous avons sollicité l’une d’elles, exerçant en 

consultation. Elle a accepté de nous rencontrer mais a précisé que son rôle était limité. En 

effet pour elle, elle ne fait que : « dépister la mutilation et rediriger vers le médecin 

responsable ». Nous lui avons donc expliqué que c’est aussi cette étape de dépistage qui nous 

intéresse puisqu’il s’agit de l’origine d’une bonne prise en charge. 
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4.2. Question de Recherche 

En quoi la prise en charge précoce des femmes mutilées, pendant la grossesse, influence le 

vécu dans la périnatalité ?  

4.3. PICO 

Population cible : Les femmes enceintes ou en période pré-conceptionnelle ayant subi une 

mutilation génitale. 

Intervention: la prise en charge précoce des femmes enceintes mutilées 

Contrôle: les femmes enceintes mutilées non suivi ou accompagnées pendant la grossesse. 

Outcomes: Satisfactions des femmes, bénéfice pour l'accouchement, complications: 

provocation, déchirures, instrumentation, césariennes, fuites urinaires, fistules... 
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5. Méthodologie de recherche 

5.1. Ethique et recherche 

Sauf indication contraire, ce chapitre se réfère à La recherche avec des êtres humains  

(ASSM, 2009, pp. 25-32). 

 
Le sujet des mutilations génitales féminines est complexe, déroutant, émouvant, sensible. 

Les femmes ayant subi cette pratique sont fragiles émotionnellement et physiquement. C’est 

pourquoi les recherches s’intéressant à ces femmes doivent être menées avec  vigilance, 

respect, et un grand sérieux concernant l’aspect éthique.  

Afin d’être sûres que notre travail soit sensible à ce respect éthique, nous allons être 

particulièrement attentives quant au choix des articles sur les MGF. Nous allons être 

vigilantes dans nos critères d’inclusion des études sélectionnées pour notre dossier : D’abord 

nous allons nous assurer que chaque étude a été réalisée dans le respect des femmes mutilées. 

Ensuite, que les chercheurs poursuivent des objectifs et observent une méthodologie 

bienfaisants envers ces femmes.  Enfin, si une étude présente des inégalités concernant les 

interventions, nous nous assurerons que les avantages et inconvénients ont été répartis entre 

les groupes de la manière la plus juste possible. 

Nous souhaitons que notre revue de littérature possède une valeur sociale. En effet, en 

examinant le phénomène des mutilations génitales féminines dans la littérature ; nous 

espérons relever plusieurs aspects. Le premier porterait sur les notions qui permettraient à 

cette population de femmes de vivre au mieux la grossesse,  l’accouchement, et de diminuer 

leur anxiété en lien avec la douleur à la naissance. Le deuxième porterait sur les conduites à 

tenir pour les professionnels de santé, en consultation et en salle d’accouchement  face à  une 

situation où la femme présenterait une mutilation génitale. Ceci pour permettre aux soignants 

de se sentir à l’aise, compétents dans ce genre de situation et de disposer des outils pour gérer 

au mieux le suivi et l’accompagnement de ces femmes.  

Il sera important de s’assurer que les études que nous choisirons ont été menées par des 

personnes compétentes et qualifiées, ayant reçu des informations et peut être même une 

formation concernant les mutilations génitales féminines. Ce point nous semble primordial car 

c’est en maîtrisant parfaitement le sujet, que les chercheurs peuvent espérer aller plus loin 

pour faire évoluer les pratiques. Nous incluons cette idée dans la qualité scientifique, car 

connaître le sujet permet de construire son opinion mais aussi de pouvoir prendre du recul, 
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d’être objectif et donc d’être neutre pour la recherche à effectuer. La qualité scientifique est 

importante car elle exige que la recherche remplisse des critères méthodologiques afin 

d’éviter l’exposition des participants à des risques.  Ces critères sont donc l’assurance d’un 

travail dans le respect éthique.  

Dans la recherche de nos articles, nous serons donc attentives à la qualité scientifique, en 

nous assurant que les outcomes qui en ressortiront sont neutres et compréhensibles, nous 

serons vigilantes quant à la fiabilité et l’exactitude des résultats. Enfin nous chercherons à 

savoir s’ils sont valides et vérifiables. Pour analyser la littérature comme il se doit, nous 

ferons donc attention aux critères qui favorisent l’objectivité, la fiabilité et la validité des 

différents articles que nous aurons sélectionnés.  

Nous rechercherons dans ces articles, l’emploi de méthodes validées telles que l’utilisation 

de groupes contrôles, de la randomisation ou des tests en simple ou double aveugle, pour 

éviter les biais et les résultats faussés. En vérifiant que les résultats sont transposables à la 

population générale (en recherchant par exemple le calcul d’échantillon) et que l’étude est 

facilement reproductible et donne des résultats similaires.  

Il faut que les données puissent être réutilisables pour réaliser une autre étude. Nous 

analyserons les chiffres des articles (s’additionnent-ils, est-ce que l’intention de traiter a été 

respectée, est-ce qu’on retrouve tous les sujets dans les tableaux et résultats), et vérifierons si 

les méthodes statistiques sont clairement explicitées et judicieusement choisies. Nous 

veillerons à la transparence dans la description des méthodes utilisées, car elle nous permettra 

de déterminer si l’étude est réalisable et évaluable. Une description claire nous permettra aussi 

de percevoir les forces et les faiblesses de l’étude et de savoir si elle peut être inclue dans une 

méta-analyse. 

L’étude des mutilations génitales féminines touche au schéma corporel. Le corps est un 

élément intime, un domaine privé, une propriété individuelle, c’est pour cela qu’il est protégé 

par les droits de l’homme et par la dimension bioéthique. Il est donc logique qu’un comité 

d’éthique soit sollicité pour protéger les participantes et légitimer la recherche. Dans notre 

cas, nous rechercherons dans l’article si les chercheurs ont fait appel à un comité d’éthique 

pour valider leur protocole d’étude.  

La notion de consentement des participants est essentielle. S’agissant de recherche sur des 

êtres humains, il est indispensable d’avoir leur accord pour les inclure dans une étude. Bien 

entendu ce consentement fera suite à une information sur l’objectif de la recherche et la 

procédure qui concerne la personne directement. 
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5.2. Banques de données concernées  

Parmi les bases de données existantes et auxquelles nous avons eu accès, nous avons 

sélectionné celles qui nous paraissaient les plus pertinentes pour nos recherches. Nous avons 

donc choisi les bases de données centrées sur les domaines de la santé et plus précisément sur 

le versant somatique. 

• Medline – PubMed => Concerne le champ de la médecine et des sciences 

biomédicales. Il s’agit d’après nous de la base de données la plus riche en informations sur 

notre thématique. 

• CINAHL – Cumulative Index to Nursing & allied Health Littérature – EBSCO => 

concerne le champ des sciences de la santé, des soins infirmiers, de la santé publique et de la 

médecine. C’est une base de données intéressante pour nous car notre thématique touche le 

domaine des soins et de l’accompagnement. 

• The Cochrane Library => Evidence-Based Medicine, études systématiques basées sur 

les résultats, la médecine, la santé et les effets des soins de santé. Cette base de données peut 

donc être une de source d’informations fiables pour notre recherche. 

• Maternity and infant care: MIDIRS reference database => Concerne le champ de la 

sage-femme, de la périnatalogie, et de la néonatologie. Cette base de données pourrait nous 

intéresser pour obtenir des documents complémentaires de recherche en ce qui concerne notre 

champ professionnel et ses pratiques. 

Nous avons aussi beaucoup consulté le site internet et les ouvrages de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS). En effet, il s’agit de la référence en ce qui concerne la santé 

publique à l’échelle mondiale. Elle s’intéresse entre autres, aux pratiques culturelles non 

médicales ayant un impact sur la santé, telles que les mutilations génitales féminines. 

5.3. Recherche d’articles 

Nous avons décidé de mettre des limites et des critères d’exclusion pour sélectionner nos 

articles comme suit :  

- La date : Nous privilégions des études plutôt récentes pour avoir des données proches 

du contexte actuel. Pour cela nous avons choisi des articles ayant été publiés entre 

2000 et 2012.  
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- La langue : Le français et l’anglais sont les langues que nous maitrisons le plus. Pour 

comprendre les articles et faciliter notre travail d’analyse, nous avons décidé d’exclure 

les études ne répondant pas à ce critère. 

- Le niveau de preuve : Le critère scientifique des articles a également été pris en 

compte dans l’inclusion ou l’exclusion de certaines études. En conséquence, plusieurs 

publications abordant notre sujet mais sans répondre à ce critère ont été exclues. 

5.3.1. PubMed 

Mesh Terms 

Population Intervention Contrôle Outcomes 

-Circumcisions, Female 

-Female Circumcisions 

-Female Circumcision 

-Infibulation(s) 

-Clitoridectomy 

-Clitoridectomies 

-Clitorectomy 

-Clitorectomies 

-Genital Mutilation, 

Female 

-Female Genital 

Disease(s) 

-Diseases, Female 

Genital 

-Genital Disease(s), 

Female 

-Women, Pregnant 

-Pregnant woman 

-Woman, pregnant 

-Pregnancy 

-Care, prenatal 

-Prenatal care 

-Perinatal care 

-Care, perinatal 

-Early intervention(s) 

-Prevention 

-Midwifery 

-Midwives 

-Midwife 

-Health promotion(s) 

-Promotion(s), health 

-Promotion of health 

-Caregiver(s) 

-Care giver(s) 

 

 -Patient satisfaction 

-Satisfaction, Patient 

-Pregnancy Outcome(s) 

-Outcome(s), Pregnancy 

-Delivery, Obstetric 

-Deliveries, Obstetric 

- Obstetric Delivery 

- Obstetric  Deliveries 

- Labor, Induced 

- Obstetrics 

- Birth  

- Childbirth 

-Parturition 

Lancements:  

Nous avons effectué un premier lancement utilisant l’ensemble de nos mesh terms. Devant 

le résultat trop large obtenu (13020) et au vu des articles sans rapport avec notre sujet, nous 

décidons de supprimer certains Mesh terms trop généraux afin d’obtenir un résultat plus 

pertinent pour notre recherche.  
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Nous avons fait plusieurs autres lancements en réduisant à chaque fois un peu plus la liste 

de Mesh terms utilisés. Ainsi nous avons pu obtenir des résultats plus resserrés avec des 

articles plus proches de notre thème [Cf. lancements en annexe II]. 

Exemples de lancements fructueux : 

6ème lancement: 

(("circumcisions, female"[MeSH Terms]) AND "pregnancy"[MeSH Terms]) 

AND ("patient satisfaction"[MeSH Terms] => 4 résultats dont 3 retenus. 

8ème lancement: 

("genital mutilation, female"[MeSH Terms]) AND "care, prenatal"[MeSH 

Terms]=> 4 Résultats dont 1 retenu. 

9ème lancement: 

("genital mutilation, female"[MeSH Terms] AND "pregnancy"[MeSH Terms] => 

111 Résultats. 

Critères d’exclusion Critères d’inclusion 

- Articles ne traitant pas des mutilations 

génitales féminines. 

- Articles déjà traités dans les 

lancements précédents. 

- Titre évoquant les MGF mais dans des 

contextes en dehors de notre sujet. 

- Article dans les autres langues que 

français et anglais. 

- Articles publiés avant 2000. 

- Abstracts et/ou titres en rapport avec 

notre thématique. 

 

99 Articles exclus 12 Articles retenus 

 

10ème lancement: 

(Female cicumcision) AND (Pregnancy) AND (Midwifery) => 15 Résultats 
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Critères d’exclusion Critères d’inclusion 
- Articles ne traitant pas des mutilations 

génitales féminines. 

- Articles déjà traités dans les lancements 
précédents. 

- Titre évoquant les MGF mais dans des 
contextes en dehors de notre sujet. 

- Titre n’évoquant pas les MGF. 

- Abstracts et/ou titres en rapport avec notre 
thématique. 

 

14 Articles exclus 1 Article retenu 
 

Sur cette base de données  nous avons sélectionné 17 articles susceptibles d’être inclus 

dans notre revue de littérature [Cf. lancements en annexe II].  

5.3.2. Cinahl 

Pour nos lancements sur cette base de données nous avons choisi d’ajouter une limite en 

termes de date. Nos articles sont donc compris entre 2000 et 2012. 

Descripteurs 

Population Intervention Contrôle Outcomes 

- Circumcision, 

Female 

- Pregnancy  

- Attitude Measures 

- Multidisciplinary 

Care Team 

- Obstetric Care 

- Perinatal Care 

- Prenatal Care 

- Attitude of Health 

Personnel 

- Midwife Attitudes 

- Caregiver Support 

- Empowerment 

- Early Intervention 

- Patient Care Plans 

- Caregivers 

 - Pregnancy Outcomes 

- Pregnancy 

Complications 

- Patient Satisfaction 

- Labor 

- Intrapartum Care 

- Childbirth 

Lancements 

Le résultat obtenu étant trop large (5652) avec l’utilisation de l’ensemble des descripteurs, 

pour un nouveau lancement, nous décidons de réduire les catégories « intervention » et 

« outcomes » de moitié, en gardant les descripteurs nous semblant les plus pertinents pour 
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notre recherche. Nous avons procédé de la même manière que pour la base de données 

Pubmed. Dans notre dernier lancement nous avons seulement utilisé une combinaison de deux 

descripteurs car au delà nous n’obtenions aucun résultat intéressant [Cf. lancements en annexe 

III]. 

Exemple de lancements : 

3ème lancement: 

((Circumcision, Female) AND ((Attitude Measures) OR (Perinatal Care) OR 

(Prenatal Care) OR (Midwife Attitudes) OR (Caregiver Support) OR 

(Empowerment) OR (Early Intervention) OR(Caregivers)) AND ((Pregnancy 

Outcomes) OR (Patient Satisfaction) OR (Labor)))=> 5 Résultats 

3 articles sont exclus car ne traitent pas des MGF, les 2 autres parlent des MGF mais 

seulement en rapport avec les complications obstétricales et néonatales. 

6ème lancement : 

(Circumcision, Female) AND (Pregnancy) =>87 Résultats 

 

Critères d’exclusion Critères d’inclusion 
- Articles ne traitant pas des mutilations 

génitales féminines. 

- Articles déjà traités dans les lancements 
précédents ou sur une autre base de 
données. 

- Titre évoquant les MGF mais dans des 
contextes en dehors de notre sujet. 

- Article dans les autres langues que 
français et anglais. 

- Articles publiés avant 2000. 

- Articles non scientifiques. 

- Abstracts et/ou titres en rapport avec notre 
thématique. 

 

20 articles exclus 3 articles retenus 
  

5.3.3. Midirs 

Descripteurs 

Population Intervention Contrôle Outcomes 

- Circumcision - female 

- Pregnancy 

 

- Perinatal care 

- Prenatal care 

- Empowerment 

 - Intrapartum care 

- Labour 

- Patient satisfaction 
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- Caregivers 

- Health promotion 

- Midwife 

- Midwives 

- Attitude midwives 

- Prevention 

- Pregnancy outcomes 

- Birth 

- Childbirth 

 

 

 

Lancements 

En passant rapidement en revue la liste des articles obtenus lors de notre premier 

lancement utilisant l’ensemble des descripteurs, nous nous apercevons que les MGF 

n’apparaissent pas ou peu dans les titres. Nous décidons donc de faire de nouveaux 

lancements en ôtant au fur et à mesure certains descripteurs [Cf. lancements en annexe IV]. 

Exemples de lancements : 

1er lancement : 

(Circumcision - female or Pregnancy) AND (Perinatal care or Prevention or 

Attitude midwives or Midwives or Midwife or Health promotion or Caregivers or 

Empowerment or Prenatal care) AND (Intrapartum care or Childbirth or Birth or 

Pregnancy outcomes or Patient satisfaction or Labour) => 146 Résultats. 

5ème lancement : 

(Circumcision - female and pregnancy)=> 108 Résultats 

 

Critères d’exclusion Critères d’inclusion 
- Articles ne traitant pas des mutilations 

génitales féminines. 

- Articles déjà traités dans les lancements 
précédents. 

- Titre évoquant les MGF mais dans des 
contextes en dehors de notre sujet. 

- Articles publiés avant 2000. 

- Abstracts et/ou titres en rapport avec notre 
thématique. 

- Article inédit dans notre selection 

 

107 Articles  exclus 1 article retenu 
 

5.3.4. Cochrane Library 

MeshTerms 
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Population Intervention Contrôle Outcomes 

- Circumcision, female 

- Pregnant woman 

- Pregnancy 

 

- Perinatal care 

- Prenatal care 

- Caregivers 

- Attitude of Health 

Personnel 

- Health promotion 

- Midwifery 

 - Patient satisfaction 

- Parturition 

- Pregnancy Outcome 

- Pregnancy 

Complications 

-  Delivery, Obstetric 

 

 

Lancements 

Nos lancements sur la base de données de la Cochrane Library ont été infructueux [Cf. 

lancements en annexe V]. 

Exemples de lancements : 

1er lancement 

(((Circumcision, female) or (Pregnant woman) or (Pregnancy)) AND ((Perinatal 

care) or (Prenatal care) or (Caregivers) or (Attitude of Health Personnel) or 

(Health promotion) or (midwifery)) AND ((Patient satisfaction) or (Parturition) or 

(Pregnancy Outcome) or (Pregnancy Complications) or (Delivery, Obstetric)))=> 

3493 Résultats 

4ème lancement 

(Circumcision, female) AND (Pregnancy) =>  à nouveau aucun résultat abordant 

les MGF et même résultat en réduisant le lancement à « Circumcison, female ».  

Nous décidons donc d’abandonner les recherches sur cette base de données. 

5.4. Articles sélectionnés 

[Cf. Tableaux annexe VI] pour le détail de la sélection des articles à partir des 20 articles 

présélectionnés dans les bases de données. 

• Article 2 : Wuest, S., Raio, L., Wyssmuller, D., Muller, M., Stadlmayr, W. & Kuhn, 

A. (2009). Effects of Female genital mutilation on birth outcomes in Switzerland. 

BJOG An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 116, 1204-1209.  

• Article 3 : Chalmers, B. & Hashi, KO. (2000). 432 Somali women's birth experiences 

in Canada after earlier female genital mutilation. Birth, 27(4), 227-234. 
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• Article 6 : Widmark, C., Levál, A., Tishelman, C. & Ahlberg, BM. (2010). Obstetric 

care at the intersection of science and culture: Swedish doctors' perspectives on 

obstetric care of women who have undergone female genital cutting. Journal of 

Obstetrics and Gynaecology. 30(6), 553-558. 

• Article 9 : Lundberg, PC. & Gerezgiher, A. (2006). Experiences from pregnancy and 

childbirth related to female genital mutilation among Eritrean immigrant women in 

Sweden. Midwifery. 24(2), 214-225. 

• Article 11 : Berggren, V., Bergström, S. & Edberg, AK. (2006). Being different and 

vulnerable: experiences of immigrant African women who have been circumcised and 

sought maternity care in Sweden. Journal of Transcultural Nursing.17(1), 50-57. 

• Article B : Thierfelder, C., Tanner, M. & Kessler Bodiang, CM. (2005). Female 

genital mutilation in the context of migration: experience of African women with the 

Swiss health care system. European Journal of Public Health, 15(1), 86-90.  

• Article 17 : Rushwan, H. (2000). Female genital mutilation (FGM) management 

during pregnancy, childbirth and the postpartum period. International Journal of 

Gynaecology and Obstetrics, 70(1), 99-104. 

5.4.1. Caractéristique des études sélectionnées: 

La liste d’études que nous avons élaborée, comprends un avis d’expert (**) qui a le plus 

bas niveau de preuve dans la hiérarchie des articles scientifiques. Elle contient également une 

étude « cas témoin » (3) qui est de niveau intermédiaire (Delvenne, 2002). Enfin, elle compte 

5 études qualitatives qui ne peuvent pas être hiérarchisées sur la même échelle de preuve.   

Les notions de qualité de prise en charge, de choix éclairé ou de ressenti des femmes ayant 

subi cette pratique de MGF ne peuvent pas se quantifier. Ce sont des perceptions et des 

données qui ne sont pas mesurables. Ceci explique que notre revue de la littérature soit 

composée principalement d’études qualitatives. C’est l’expérience des femmes qui nous 

intéresse dans ce travail, voilà pourquoi nous ne pouvions pas nous diriger vers les études 

quantitatives.  

Ainsi nous rejoignons un commentaire de Walsh, qui explique que certains sociologues 

critiquent la nature réductionniste de la recherche quantitative. En effet, elle met l’accent 

uniquement sur des résultats mesurables, en général des résultats cliniques, au détriment de 
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l’expérience de la femme dans le soin et de ses priorités concernant les prestations dans les 

soins de santé (2007, p. 3).  

5.4.2. Grille d’analyse d’article : 

Rencontrant des difficultés pour sélectionner une grille pour l’analyse de nos articles, nous 

avons décidé d’en construire une. 

Nous avons ainsi utilisé plusieurs outils pour établir une grille d’analyse [cf. annexe VII] 

qui nous semblait correspondre à notre travail. Nous avons utilisé la grille de Côté et Turgeon 

(2002, p.83), la grille de Letts, Wilkins, Law, Stewart, Bosh & Westmorland  (2007) et la 

Charte pour une recherche éthique des soins en maternité (Association for Improvements in 

the Maternity Services & National Childbirth Trust (AIMS), 1997). 

5.5. Présentation et analyse des articles 

Détail des analyses [cf. annexe VIII]. 

5.5.1. Effects of female genital mutilation on birth outcomes in Switzerland 

Choix de l’article  

Nous avons choisi cet article car il est assez récent (2009) pour avoir une validité actuelle. 

Il nous a semblé par ailleurs pertinent car directement lié à notre situation : il décrit une étude 

menée en Suisse dans un Centre Hospitalier Universitaire c'est-à-dire dans le même contexte 

que celui dans lequel s’est déroulée la situation que nous avons décrite. 

Caractéristiques de l’étude 

Publié en Suisse en 2009, cet article présente une étude « cas témoin » à la fois quantitative 

et qualitative, cherchant à répondre à deux objectifs :  

- Evaluer les souhaits des femmes enceintes ayant subi une MGF dans le contexte 

des soins périnataux. 

- Comparer les issues fœtales et maternelles à l’accouchement de femmes avec et 

sans MGF. 

122 femmes mutilées constituent le groupe d’étude et 110 femmes non mutilées forment le 

groupe contrôle. 

Pour l’étude, nous nous sommes intéressées aux demandes des femmes concernant la prise 

en charge de leur MGF, à leur satisfaction suite à l’accouchement. Nous avons par ailleurs 

relevé les issues maternelles et fœtales en post-partum.  
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L’étude aboutit à plusieurs résultats. D’abord pour l’objectif quantitatif, il semble qu’il n’y 

ait pas de différence sur les outcomes fœtaux et qu’il y a un taux plus élevé de déchirure de 

degré 3 et de césarienne en urgence chez les femmes mutilées.  

Pour le deuxième objectif plus qualificatif, il apparaît que selon leur prise en charge, les 

femmes sont plus ou moins satisfaites. En effet, les femmes ont fait part de leur honte par 

rapport à leur MGF  responsable de leur difficulté à en parler d’elle même. Nombre de ces 

patientes ont subi des stress importants ayant un impact sur leur bien-être psychique, il faut 

donc en tenir compte pour une meilleure relation dans le soin. 

En termes de prévention, les résultats de l’étude montrent que seulement 1 gynécologue 

sur 3 cherche à dissuader les femmes d’exciser leurs filles. 

Les auteurs concluent qu’il est nécessaire qu’une équipe pluridisciplinaire soit formée 

pour offrir une prise en soins adéquate à ces femmes excisées. Pour eux, il faudrait étendre 

les recherches sur les MGF.  

Les points forts de l’étude 

Cette étude est récente et a été réalisée en Suisse donc dans le contexte précis de notre 

pratique. De plus la population cible de cette étude comprenant l’ensemble des femmes 

mutilées entrées dans le service, est bien cohérente avec les objectifs de la recherche. 

L’article est paru dans le BJOG (An International Journal of Obstetrics and Gynaecology) 

ce qui permet d’appuyer sa valeur scientifique. 

L’étude a été approuvée par le comité éthique local de Berne et les femmes ont donné leur 

consentement pour être incluses dans l’étude. Il n’y a eu aucun financement pour cette 

recherche, de ce fait il n’y a pas de risque d’influence sur les résultats. 

Les points faibles de l’étude 

Il semblerait qu’y ait plusieurs biais dans cette étude. En effet, les critères d’inclusion et 

d’exclusion ne sont pas clairement définis, le protocole utilisé n’est pas décrit, la mesure de la 

taille d’échantillon n’apparait pas et enfin le choix initial de la durée de l’étude n’est pas 

abordé.  

Les résultats quantitatifs de l’étude paraissent significatifs cependant les biais soulignés 

précédemment peuvent mettre en doute leur validité. 

Les conclusions qualitatives concernent la satisfaction des participantes cependant ce n’est 

pas vraiment une réponse à l’objectif de départ portant sur les désirs des femmes mutilées par 

rapport à leur accouchement. De plus, les auteurs annonçaient dans leur objectif qu’ils 

souhaitaient connaitre les désirs des femmes en prénatal et pour l’accouchement. Pourtant ils 
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ont apparemment questionné les femmes uniquement sur ce qu’elles souhaitaient par rapport à 

la prise en charge de l’infibulation lors de l’accouchement. 

Conclusion 

Cette étude s’avère significative en ce qui concerne l’objectif portant sur les outcomes. 

Cependant, le nombre important de biais et le manque de transparence de la méthode amènent 

à utiliser ses résultats avec réserve.  
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5.5.2. 432 Somali women's birth experiences in Canada after earlier female 

genital mutilation. 

Choix de l’article  

Nous avons choisi d’analyser cet article pour plusieurs raisons, le titre est un critère 

d’inclusion, il met en lien notre thème avec la grossesse. De plus, l’étude a été réalisée dans 

un pays occidental et son objectif correspond à notre question de recherche. 

Caractéristiques de l’étude 

Article qualitatif publié en 2000, qui a pour objectif de connaître le ressenti des femmes 

enceintes ayant été mutilées dans l’enfance, concernant leur prise en charge pendant la 

grossesse et l’accouchement au Canada.  

432 femmes somaliennes, ayant accouché dans les 5 années précédant leur inclusion dans 

l’étude, ont été interviewées à leur domicile. Les entretiens ont été réalisés à partir d’un 

questionnaire de 122 questions portant sur leur anamnèse, leur vécu de la grossesse, leur 

mutilation génitale, leur expérience de l’accouchement au Canada et comment elles vivent le 

fait d’être mutilées, dans le contexte canadien. 

Seulement deux thèmes ont servi à l’analyse. En effet, les chercheurs se sont focalisés sur 

les deux catégories répondant à l’objectif de l’étude c’est à dire le vécu de leur MGF et 

l’expérience de leur accouchement au Canada. 

Les auteurs ont conclu à l’issue de cette étude que les besoins des femmes mutilées ne 

sont souvent pas satisfaits de manière adéquate pendant leur grossesse et l’accouchement. 

En effet, les femmes regrettent un manque de discussion lors des consultations autour de 

sujets tels que l’accouchement et la gestion de la douleur.  

Ils soulèvent aussi un manque de connaissances et de savoir-faire de la part des 

professionnels de santé, en ce qui concerne les mutilations génitales féminines. Ils notent de 

la part des soignants, un défaut dans le respect de la culture des femmes et un manque de 

douceur et de prise en compte de leur intimité au moment des examens vaginaux. Les 

chercheurs soulignent que la prise en charge de la douleur de ces femmes et la transmission 

d’informations concernant la césarienne sont insuffisantes. 

Chalmers, B. & Hashi, KO., mettent en évidence l’importance d’améliorer l’éducation 

des femmes par rapport à leur MGF. Pour eux, il faudrait aider les populations concernées par 

cette pratique à trouver une alternative à la tradition. La question de la pratique sur les 

filles a été posée, les avis des mères sont partagés. 
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Les auteurs proposent de mettre en place une guideline précise pour la prise en soins des 

femmes mutilées, ainsi qu’un développement de la formation des soignants pour les 

sensibiliser aux différences culturelles et améliorer leur respect dans les soins de ces femmes. 

Les points forts de l’étude 

Le fait que l’étude ait été réalisée dans un contexte de soins occidental rend envisageable la 

transposition des résultats obtenus à notre pratique. De plus, ils répondent à l’objectif de 

l’étude. 

Un groupe de discussion, une étude pilote dans la communauté somalienne ainsi qu’une 

revue de la littérature ont permis de construire le questionnaire et de l’adapter pour qu’il soit 

respectueux des participantes. 

L’étude a été approuvée par un comité d’éthique. L’anonymat des participantes a été 

respecté, supprimant rigoureusement tous les éléments qui auraient pu permettre de les 

identifier. De plus, aucune participante n’a été rémunérée. Dans le respect de leur culture, les 

intervenants ont seulement apporté les rafraîchissements lors des entretiens.  

Les deux personnes menant les entretiens étant des sages-femmes d’origine somalienne, il 

n’a pas été nécessaire de faire appel à un interprète, ceci réduisant le risque de perte 

d’informations lié à la traduction. De plus, les interviewers étaient sensibilisées au thème de 

l’étude de par leur origine et leur profession. 

Les points faibles de l’étude 

Les entretiens n’ayant pas été enregistrés, l’analyse des résultats est fondée sur des prises 

de notes, inévitablement empreintes de subjectivité. 

L’intention de traiter n’est pas complètement respectée. En effet, si trois femmes ont dû arrêter 

l’étude, on sait seulement que deux se sont mises en travail, on ignore la raison de l’exclusion de la 

troisième.  

Conclusion 

Cette étude est vraiment intéressante car bien menée. Elle respecte une méthodologie 

relativement rigoureuse. Elle apporte de nombreuses informations et pistes pour améliorer la 

prise en soins des femmes mutilées.  



 
39 

5.5.3. Obstetric care at the intersection of science and culture: Swedish 

doctors' perspectives on obstetric care of women who have undergone 

female genital cutting. 

Choix de l’article  

Nous avons choisi cet article car nous avons trouvé intéressant de disposer aussi du point 

de vue de soignants concernant la prise en charge périnatale des femmes ayant subit une 

MGF. De plus, l’étude est menée auprès de professionnels suédois, système de soins 

occidental comparable au nôtre.   

Caractéristiques de l’étude 

Etude qualitative réalisée en 2010. Les auteurs ont pour objectif d’évaluer la façon dont les 

obstétriciens suédois prennent soins des femmes ayant subi une MGF. Ainsi que de décrire et 

d’expliquer la philosophie de soin du système suédois dans ce contexte. 

Des entretiens semi-directifs enregistrés ont été effectués auprès de 20 obstétriciens, 5 

hommes et 15 femmes. Les conversations ont été retranscrites pour l’analyse des résultats. 

Les auteurs ont d’abord analysé séparément les retranscriptions et ont ensuite comparé leurs 

résultats. 

Les défauts de prise en charges des femmes mutilées sont liés à différents facteurs 

identifiés par les chercheurs : ils soulignent d’une part, un manque de communication et de 

coordination entre les professionnels ; d’autre part, ils rapportent un problème de 

communication entre les femmes et les soignants du fait de la barrière de la langue, mais 

aussi des clivages culturels et des contraintes imposées par le temps des consultations.  

Les médecins interrogés déplorent un manque de compliance de la part des femmes 

excisées.  

Ils sont arrivés à la conclusion que le système de soins suédois devrait avoir des guidelines 

ou lignes directrices pour harmoniser la prise en charge des femmes enceintes ayant subi une 

mutilation.  

Les points forts de l’étude 

Etude récente (2010), elle s’est déroulée en Suède, dans un système de santé occidental.  

L’étude a été approuvée par une commission éthique, The Regional Research Ethics 

Committee. 

La technique d’entretien a été standardisée grâce à la formation des intervieweurs par une 

des auteures. Aussi, la rigueur et la transparence dans la procédure utilisée, sont des éléments 
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confortant la fiabilité des résultats. De plus la méthode d’analyse des entretiens favorise 

l’objectivité des résultats. 

Les points faibles de l’étude 

Peut-être que l’avis d’autres professionnels de santé en contact avec ces femmes pendant la 

grossesse, pourrait donner plus de poids aux résultats. 

L’article ne mentionne pas de consentement de la part des participants ni les informations 

qui leur ont été fournies sur les objectifs de l’étude.  

Les critères d’inclusion des 7 chefs de clinique participant à l’étude ne sont pas précisés. 

Conclusion 

Cet article permet d’apprécier les failles du système de santé occidental dans la prise en 

charge des femmes mutilées grâce à l’interrogatoire de médecins expérimentés. 

Les points soulignés tels que le manque d’homogénéité dans les prises en soins ainsi que la 

communication entre les professionnels sont des problèmes transposables aux autres systèmes 

de santé occidentaux. 

5.5.4. Experiences from pregnancy and childbirth related to female genital 

mutilation among Eritrean immigrant women in Sweden. 

Choix de l’article  

Nous avons sélectionné cet article qualitatif car il touche de très près notre sujet. En effet, 

son but est d’évaluer le vécu de femmes érythréennes excisées immigrantes, prises en charge 

pour la grossesse, l’accouchement et le post-partum dans le système de santé suédois. Nous 

allons pouvoir évaluer l’impact de la prise en charge offerte à ces femmes dans un système de 

santé occidental. 

Caractéristiques de l’étude 

Cette étude s’est déroulée en 2006. Des entretiens enregistrés ont été menés auprès de 15 

femmes érythréennes, immigrées en Suède, sélectionnées par la méthode « boule de neige ». 

Un questionnaire semi-dirigé à été établi. Les entretiens ont été conduits par 2 personnes soit 

en anglais soit dans la langue natale des femmes.  

Les entretiens ont été retranscrits puis analysés d’abord séparément et ensuite 

conjointement par les auteurs. Ils ont classé les résultats obtenus en 6 thèmes :  

� la peur et l’anxiété,  

� douleur extrême et complications à long terme,  

� connaissances des professionnels de santé sur les MGF et le système de soin,  



 
41 

� soutien de la part de la famille, des amis et de l’entourage,  

� la désinfibulation 

� la décision contre les MGF des filles.   

L’article a montré que les femmes ont de la peine à aborder d’elle-même le sujet de leur 

MGF avec les professionnels, car elles ressentent un sentiment de honte et qu’il s’agit d’un 

tabou dans leur communauté. Les femmes migrantes interrogées n’ont pas le soutien de leur 

famille pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum, comme elles l’auraient eu 

dans leur pays. Elles se sentent plus isolées. Elles ont cependant une bonne satisfaction par 

rapport aux soins de périnatalité qu’elles ont reçus. Certaines verbalisent une douleur 

accentuée lorsque leurs soins sont réalisés par un soignant de sexe masculin. 

Il ressort de l’interview des femmes que la pression sociale les incitant à la 

réinfibulation  après l’accouchement est très forte. Les chercheurs proposent donc d’apporter 

des informations contre cette pratique et la mutilation sexuelle des femmes, dans les 

services de gynécologie et obstétrique.  

D’après les auteurs, la prise en charge des femmes enceintes mutilées, devrait faire 

systématiquement partie des compétences des sages-femmes et des obstétriciens. La qualité 

de leur formation devrait même faire l’objet d’une étude qualitative. De plus, ces derniers 

devraient avoir une meilleure connaissance et compréhension de la culture des femmes 

dont ils s’occupent pour leur offrir une prise en soin de qualité. Les auteurs envisagent des 

solutions telles que l’information des femmes sur la désinfibulation pendant leur grossesse et 

l’offre, à elle et à leur mari, de cours sur l’anatomie féminine pour qu’ils comprennent les 

conséquences néfastes provoquées par la mutilation. 

Pour la question de la mutilation des filles, les participantes se disent contre pour 

diverses raisons, comme par exemple le fait qu’elles ont connu les conséquences douloureuses 

de la pratique et ne le souhaitent pas pour leurs filles.  

Enfin, l’étude met en évidence l’importance d’apporter des informations sur la législation 

du pays qui interdit la pratique des MGF. 

Les points forts de l’étude 

L’étude a été menée dans une approche ethnographique permettant aux femmes de 

s’exprimer librement sur ce sujet intime et tabou dans leur communauté. Des entretiens 

pilotes ont été réalisés auprès de 3 femmes érythréennes pour tester la compréhension du 

questionnaire par les participantes et l’analyse des retranscriptions par les chercheurs.  
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Un consentement écrit a été obtenu, un choix éclairé a été assuré grâce à une présentation 

orale et écrite de l’étude transmise aux participantes. L’anonymat et la confidentialité ont été 

garantis par le codage des cassettes et la destruction des enregistrements à la fin du projet. 

Elles ont eu le choix de la langue et du lieu de réalisation des entretiens. Les conclusions 

répondent à l’objectif de l’étude, la méthode est transparente et l’intention de traiter a été 

respectée, les résultats sont donc applicables à la pratique.  

Les points faibles de l’étude 

L’échantillon n’est pas forcément représentatif de la population cible de l’étude, du fait de 

la méthode de sélection des participantes et de la taille restreinte de l’échantillon. 

Les auteurs n’évoquent pas l’approbation de l’étude par un comité d’éthique. 

Conclusion 

L’étude a été menée de façon rigoureuse, les résultats sont donc fiables et utilisables 

malgré, la taille réduite de l’échantillon.  

5.5.5. Being different and vulnerable: experiences of immigrant African 

women who have been circumcised and sought maternity care in 

Sweden. 

Choix de l’article  

Nous avons choisi d’intégrer cet article à notre revue de littérature car elle s’intéresse à 

l’expérience des soins en maternité, de femmes africaines excisées immigrées en Suède. 

L’étude répond en partie à notre question de recherche portant sur la prise en charge prénatale 

en occident, de femmes ayant subi une MGF. 

Caractéristiques de l’étude 

L’étude est qualitative et a été publiée en 2006. Réalisée en Suède, elle porte sur l’analyse 

d’interviews de 22 femmes d’origines somalienne, soudanaise et érythréenne. L’objectif est 

d’explorer le vécu de femmes africaines excisées immigrées en Suède dans le système de soin 

périnatal local. 

26 entretiens ont été effectués. 4 femmes ont dû être réinterrogées une seconde fois pour 

approfondir leurs réponses. Deux des auteurs ont été les intervieweurs et le troisième les a 

rejoints pour l’analyse afin de permettre la neutralité des résultats. L’analyse des 

retranscriptions s’est faite en trois temps afin de n’omettre aucune information.  

Les auteurs ont fait ressortir 3 thèmes principaux dans leur analyse : 

� Suffering from being abandoned and mutilated 

� Being exposed in the encounter with the Swedish caregivers  
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� Trying to adapt to a new cultural context 

Dans les interviews, les femmes expriment un réel impact de leur mutilation sur leur 

vécu de la maternité. Si dans leur pays d’origine être mutilée est quelque chose de normal, 

en Suède ça ne l’est pas. Pourtant dans le pays hôte les mères s’opposant à la mutilation de 

leurs filles sont insultées par les autres femmes de leur communauté. 

Les auteurs mettent en relief le sentiment des participantes concernant le comportement 

des sages-femmes qu’elles vivent comme « insultant », ressenti anxiogène aboutissant à une 

présence minimale aux consultations prénatales. Aussi, un problème de communication 

entre les soignants et les patientes est soulevé par l’étude. L’étude montre donc que le 

système de santé suédois est peu satisfaisant et doit être amélioré en ce qui concerne la 

prise en charge des femmes ayant subi une MGF. En effet, les femmes se sont senties 

honteuses d’être mutilées. 

Les auteurs notent une diffusion insuffisante de la législation concernant les MGF auprès 

de la population. L’éthique médicale est parfois en opposition avec les attentes des femmes 

concernant leur excision. Le sujet devrait donc être abordé avec elles pendant leur grossesse. 

Les chercheurs concluent que le sujet des MGF, devrait être traité dans le programme de 

formation de base des soignants. De plus, les institutions de soins devraient proposer aux 

professionnels de santé, des formations spécifiques pour actualiser leurs compétences et 

connaissances dans ce domaine.  

Les points forts de l’étude 

Une étude pilote a été réalisée auprès de 3 femmes permettant de développer les thèmes et 

questions de l’étude principale. 

Un consentement éclairé, écrit a été obtenu grâce à l’information orale et écrite des 

participantes sur la nature de l’étude. Un comité d’éthique a approuvé l’étude, l’anonymat et 

la confidentialité des données sur les femmes ont été respectés.  

L’intention de traiter a été respectée, l’entretien d’une des femmes a été exclu de l’analyse 

car celle-ci ne correspondait pas au critère d’inclusion : avoir subi une MGF. 

Les points faibles de l’étude 

La méthode d’échantillonnage en « boule de neige » ou « réseau » fait que les participantes 

risquent de ne pas être représentatives de la population cible de l’étude.  

Des interprètes sont intervenus pour l’entretien de trois femmes, ce qui aurait pu être à 

l’origine d’une perte d’informations.  La méthode de saturation utilisée pour cette étude, est 

peut-être un biais. Cependant on ignore si la fréquence à laquelle les différents sujets ont été 

abordés par les participantes, à été évaluée ou non. 
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Conclusion 

Les résultats de cette étude sont transposables dans la pratique. Cependant il apparait la 

méthode de saturation oblige à relativiser certains résultats. 

5.5.6. Female genital mutilation in the context of migration: experience of 

African women with the Swiss health care system. 

Choix de l’article  

Nous avons choisi cet article car il s’intéresse dans un même temps à la vision des femmes 

ayant une MGF et à celles des professionnels de santé qui les prennent en soins. 

De plus cette étude, s’intéressant au système de santé suisse, nous a semblée 

particulièrement pertinente en raison du contexte similaire à celui de notre situation de départ. 

Caractéristiques de l’étude 

L’étude publiée en 2005, a été réalisée en Suisse. Les auteurs partent d’un postulat : on 

estime à 6000, le nombre de femmes originaires de pays d’Afrique où sont pratiqués les MGF 

et vivant dans le pays.  Ces 6000 femmes et filles sont donc potentiellement concernées. 

Cependant, les professionnels de santé ne sont que ponctuellement confrontés à cette 

population et n’ont pas de lignes directrices de prise en charge. Il y a donc un risque important 

de malentendus. De plus, l’accompagnement et la communication entre les soignants et ces 

femmes mutilées sont insuffisants.   

L’étude poursuit plusieurs objectifs. D’abord, les auteurs souhaitent analyser l’expérience 

de femmes ayant subi une mutilation génitale, du point de vue des femmes  et du point de vue 

des soignants dans le système de santé Suisse. Ensuite, ils veulent estimer le taux de 

prévalence des filles et des femmes concernées en Suisse, pour apprécier leur répartition dans 

le pays en fonction de leurs origine, lieu de résidence, et de leur âge. Pour finir, à partir des 

résultats de l’étude, l’objectif serait d’établir des recommandations pour la prise en charge des 

femmes mutilées, adaptées au système de santé Suisse. 

Des discussions de groupe ont été réalisées avec 29 femmes mutilées d’origines 

érythréenne et somalienne. Par ailleurs, 37 professionnels de santé ont été interrogés par 

téléphone. 

Les auteurs classent leurs résultats en 5 paragraphes : 

� Estimation de la répartition en Suisse des femmes ayant une MGF. 

� Complications à long terme liées aux MGF 

� Les consultations médicales 

� La réinfibulation 
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� Les suggestions des femmes pour améliorer les soins de santé en Suisse. 

Les chercheurs soulignent que les soignants n’abordent pas assez le vécu de la sexualité 

avec les patientes. L’étude souligne que la bonne prise en charge des femmes ayant subi une 

mutilation génitale féminine impliquerait des connaissances et de l’expérience de la part 

des soignants. Ces derniers doivent s’adapter aux besoins spécifiques de ces femmes. 

L’article évoque également l’importance de s’assurer en consultation des intentions des 

femmes par rapport à la mutilation sexuelle de leur fille. De plus, les femmes expliquent 

qu’il serait plus facile pour elles, d’avoir affaire pour leur suivi à une femme plutôt qu’à 

un homme. 

Les auteurs affirment que les soignants ne devraient pas être dans une position de jugement 

à l’égard de cette pratique, mais plutôt dans un souci d’information sur les conséquences des 

MGF et proposer des alternatives à la coutume. 

L’étude a aussi montré que le taux élevé de césarienne chez les femmes mutilées peut 

s’expliquer par le manque de pratique des soignants dans l’accompagnement de ces femmes à 

l’accouchement. Les auteurs alertent sur le fait que la césarienne ne doit pas devenir un acte 

de routine et de facilité dans la prise en charge de ces parturientes.  

L’article met en évidence qu’informer les femmes pendant la grossesse sur les 

conséquences de l’infibulation, réduit les demandes de celles-ci à être re-suturées après 

l’accouchement. Pour les auteurs, il serait bénéfique que les femmes partagent leurs vécus 

de la mutilation génitale féminine entre elles. 

Les auteurs expliquent que les campagnes de sensibilisation sur le thème des mutilations 

génitales féminines devraient apporter des informations sur la sexualité, la grossesse et 

l’accouchement. Elles devraient par exemple aborder l’anatomie « normale » des femmes et 

l’importance d’un suivi gynécologique complet même en dehors de la grossesse. 

En conclusion, cette étude montre qu'à l'heure actuelle, la spécificité des soins de santé à 

dispenser aux femmes migrantes qui ont subi des mutilations génitales dans les domaines de 

gynécologie et obstétrique, n’est pas suffisamment prise en compte en Suisse. La situation 

pourrait être facilement améliorée grâce à l’élaboration de guidelines tenant compte des 

mesures suggérées par les femmes et les professionnels de santé participant à cette étude. Il 

serait aussi intéressant de mener une étude explorant la position des maris sur le sujet.  

Les points forts de l’étude 

L’étude a été réalisée dans un souci de respect éthique. En effet, elle a été validée par la 

commission éthique de Bâle et les participantes ont donné leur consentement éclairé. 
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Contrairement à de nombreuses autres, cette étude analyse et confronte les visons des 

femmes mutilées et des professionnels de santé. Ainsi, elle présente une approche plus globale 

de la situation. 

Les chercheurs ont décidé que les membres de l’équipe présents lors des discussions de 

groupe, ne seraient que des femmes. Ainsi, les échanges entre les participantes, étaient plus 

faciles car les thèmes abordés étant particulièrement intimes, la présence d’hommes aurait pu 

inhiber les femmes.  

Les points faibles de l’étude 

L’article a été publié en 2005, cependant aucune date de réalisation de l’étude n’est 

évoquée.  

Deux biais possibles à cette étude peuvent être soulignés. D’abord on manque 

d’information quant à la procédure de recueil de données lors des discussions de groupe. Et 

ensuite la méthode utilisée pour l’analyse des données n’est pas explicitée dans l’article. 

Conclusion 

Cette étude qualitative permet d’avoir des pistes de réflexion pour améliorer la prise en 

charge des femmes migrantes porteuses d’une MGF. De plus, elle a permis l’élaboration 

d’une guideline suisse à laquelle deux des auteurs de l’étude ont participé.   

5.5.7. Female genital mutilation (FGM) management during pregnancy, 

childbirth and the post partum period. 

Choix de l’article  

Cet article apporte des pistes pour la prise en charge des femmes avec une MGF hors 

grossesse et pendant la grossesse, par les professionnels de santé. De plus, il a été mentionné 

dans plusieurs articles que nous avons lus pour notre recherche, ce qui nous laisse penser qu’il 

peut apporter un plus dans notre revue de la littérature.  

Le fait que cet article soit relativement récent et qu’il ait été publié dans un journal 

reconnu, nous conforte aussi dans l’idée de l’utiliser pour compléter notre revue de littérature. 

Caractéristiques de l’étude 

L’article de type guideline a été publié en 2000, dans un journal reconnu, l’international 

journal of gynecology and obstetrics. Il est composé de dix parties décrivant les différents 

enjeux des MGF.  

L’auteur rappelle la définition des MGF et la classification de celle-ci par l’OMS, il 

explique que les données concernant les MGF sont difficiles à obtenir mais qu’on peut les 
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estimer à partir de certaines études. Environ 130 millions de femmes dans le monde ont subi 

une MGF et 2 millions de fillettes risquent de faire l’objet cette pratique. 

L’article présente les complications de santé à court et à long terme liées aux MGF, il en 

aborde aussi les conséquences psychologiques et sociales. Pour l’auteur, la prévention des 

MGF est l’un des premiers moyens pour protéger les femmes à risque.  

Rushwan, H. évoque les problèmes tels que le vaginisme et la dyspareunie dont souffrent 

ces femmes, rendant négative l’expérience des rapports sexuels. Il définit le rôle du soignant 

par rapport à cette problématique en termes d’information et d’éducation . 

L’article expose les différentes complications pendant la grossesse en lien avec les MGF 

telles que les infections urinaires fréquentes, les kystes, les chéloïdes. Selon lui, le plus 

important est que les soignants soient capables d’apporter du soutien et de la réassurance 

aux femmes. Il ajoute que parfois pour le confort des femmes lors des examens vaginaux, il 

peut être préférable de procéder à une défibulation sous anesthésie locale.  

Les complications au cours de l’accouchement sont énumérées, parmi elles, la déchirure de 

degré 3, la prolongation de la deuxième phase du travail, l’hémorragie, l’asphyxie fœtale... 

L’auteur note que la réinfibulation après l’accouchement est une pratique courante dans les 

pays dont ces femmes sont originaires. Le rôle du soignant va consister à dissuader la femme 

de se faire réinfibuler une fois de retour chez elle. Ainsi, il informera sa patiente que cette 

pratique présente des risques majeurs pour sa santé  : hémorragies secondaires, infections, 

septicémie… 

Les femmes ayant subi cette pratique peuvent développer des troubles psychologiques 

tels que l’anxiété, la dépression et la psychose. De plus les complications liées aux MGF 

peuvent entrainer un rejet social de ces femmes par leur communauté ou leur mari, pouvant 

aller jusqu’au divorce. L’auteur explique que les soignants doivent être entraînés à repérer ces 

troubles et afin d’orienter ces femmes vers des psychiatres. 

Pour finir, selon l’auteur les équipes devraient être formées pour prendre en charge de 

façon adéquate, les femmes enceintes ayant subi une MGF et les complications qui en 

découlent. 

Les points forts de l’étude 

Cet article relativement récent a été cité dans plusieurs de nos articles scientifiques. De 

plus, il a été publié dans un journal reconnu et l’auteur n’est autre que le chef exécutif de la 

Fédération Internationale de Gynécologie Obstétrique. Celui-ci étant d’origine soudanaise et 

immigré en Grande-Bretagne, il a une connaissance plus large du problème des MGF chez les 

populations migrantes. 
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Les points faibles de l’étude 

Cet article à un bas niveau de preuve, en effet il ne s’agit pas d’une étude scientifique 

exposant des résultats basés sur une procédure rigoureuse mais plus d’un recueil de données 

sur le thème des MGF. De plus, l’auteur ne fait pas référence à la littérature dans le corps de 

son texte. 

Conclusion 

Cet article permet de compléter notre revue de la littérature par un rappel sur les MGF, ses 

complications et ses enjeux. Le faible niveau de preuve de ce texte invite cependant à utiliser 

les données qu’il avance avec vigilance. 
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6. Analyse 

Pour cette revue de la littérature, nous avons sélectionné 7 articles. Nous avons exclu les 

études publiées avant l’année 2000. Les études portant sur le sujet des MGF sont nombreuses. 

Cependant, elles sont souvent quantitatives, comparant les issues d’accouchement de femmes 

excisées ou non. Les MGF sont très exceptionnellement pratiquées dans nos pays européens 

et concernent donc majoritairement les populations migrantes originaires de pays connaissant 

cette « tradition ».  

Les systèmes de santé occidentaux sont confrontés à des femmes mutilées mais pas 

suffisamment pour que tous les soignants aient eu à prendre soins d’elles. Les études sur ce 

thème culturel se sont donc prioritairement intéressées à l’aspect technique de la prise en 

charge à l’accouchement des femmes excisées.  

Nous nous intéressons à la prise en soins des femmes mutilées pendant leur grossesse, pour 

évaluer le vécu de ces parturientes. Nous avons donc exclu les études uniquement 

quantitatives ou celles traitant seulement de la désinfibulation. 

Les études qualitatives s’intéressant au vécu des femmes ayant subi une MGF prises en 

charge dans un système de soins occidental, sont moins nombreuses. Nous avons cependant 

tenté de les recenser. Nous avons ajouté à notre revue de la littérature une étude interrogeant 

les médecins sur le sujet et un article de Rushwan, H. (2000). Ce chef exécutif de la FIGO 

rappelle la définition des MGF et leurs conséquences. Il évoque entre autres l’impact de ces 

mutilations sur le vécu des femmes dans le contexte de périnatalité.  

Nous avons donc établi une liste de 7 articles.   

 

Qualité générale des études : 

Sur nos sept articles publiés entre 2000 et 2010, trois articles sont parfaitement structurés 

faisant apparaître différentes parties telles que : l’abstract, l’introduction, la méthode, les 

résultats, la discussion et enfin la conclusion. Pour les trois autres, nous remarquons des 

défauts de composition dans le corps de travail ou dans l’abstract. L’article de Rushwan, H., 

n’est pas une étude scientifique mais plutôt un texte de type avis d’expert, la construction est 

donc différente. 

Dans chaque article, les objectifs des études sont bien définis et nous comprenons en quoi 

consistent les recherches. L’article 17 étant un avis d’expert, il n’a pas d’objectif, il nous 
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donne simplement des informations et des pistes de prise en charge concernant les femmes 

ayant subi une mutilation génitale féminine.  

Toutes nos études sont originales et ne se basent pas sur un travail antérieur.  

Dans la plupart de nos articles, des références à la littérature sont faites dans le corps de 

texte. Seul l’article 17 ne donne pas de références. 

La Population : Dans presque toutes nos études, la population étudiée est clairement 

explicitée et en lien avec le thème abordé. Les critères d’inclusion et d’exclusion y sont 

définis. L’article 17 n’est pas un article de recherche, la population étudiée n’est pas un 

échantillon mais la globalité des femmes concernées par les MGF il n’y a donc pas de critères 

d’inclusion ou d’exclusion.  

Echantillon : Six de nos articles décrivent la méthode utilisée pour l’échantillonnage de la 

population étudiée ce qui permet de comprendre les processus de sélection. L’article 17 n’est 

pas un article de recherche étudiant un échantillon de population par conséquent, il n’y a pas 

de méthodologie de sélection développée. Nos articles présentent des petites tailles 

d’échantillons. En effet, les études sont de type qualitatif, la petite taille d’échantillon est un 

des critères de validité de ce type d’étude. L’article 3 a une taille d’échantillon plutôt grande, 

nous l’avons défini comme une possibilité de biais à l’étude. 

Ethique : Dans la plupart de nos études, un consentement éclairé a été obtenu soit 

oralement, soit de manière écrite. L’article 6 n’évoque pas l’obtention d’un consentement 

cependant, la population a été interrogée directement ce qui laisse supposer un consentement 

implicite. Un consentement n’était pas attendu pour l’article 17 qui est un avis d’expert sur les 

MGF. Cinq de nos études ont reçu l’approbation d’un comité d’éthique. Les articles 9 et 17 ne 

le mentionnent pas. Dans l’ensemble, nos études n’ont pas été financées, seuls les articles 3 et 

B l’ont été. Les auteurs ne déclarent pas de conflit d’intérêt dans les deux cas. La 

confidentialité a été respectée dans l’ensemble de nos articles. En effet, aucun élément 

mentionné dans les articles ne permet d’identifier les participants. Cinq de nos articles 

présentent des biais tels que le non respect dans l’intention de traiter, le manque de 

transparence dans la procédure, le risque de perte de données lié à la traduction. 

 

Pour réaliser l’analyse de cette revue de littérature, nous avons répertorié les résultats de 

chaque étude dans un tableau pour avoir une vision plus globale, et mettre en avant les thèmes 

récurrents en rapport avec notre question de recherche : 



 

 Article 2 : 
 

Article 3 : 
 

Article 6 : 
 

Article 9 : 
 

Article 11 : 
 

Article B : 
 

Article 17 : 

Nécessité 
d’améliorer la 
formation des 

soignants 

Il est nécessaire 
qu’une équipe 

pluridisciplinaire 
soit formée pour 
offrir une prise 

en soins adéquate 
 

-manque de 
connaissances et 
de savoir-faire de 

la part des 
professionnels de 

santé 
-développement 
de la formation 
des soignants 

un manque de 
communication 

et de 
coordination 

entre les 
professionnels 

la prise en charge 
des femmes 
enceintes 

mutilées, devrait 
faire 

systématiquement 
partie des 

compétences des 
sages-femmes et 
des obstétriciens 

-formation de 
base des 
soignants 

-formations 
spécifiques 

 

-connaissances et 
de l’expérience 
de la part des 

soignants. 
-taux élevé de 
césarienne par 

manque de 
pratique des 
soignants 

-soutien et 
réassurance des 

femmes 
-informer sa 

patiente que cette 
pratique présente 
des risques pour 

sa santé. 
-Les équipes 
devraient être 

formées 
Mutilation des 

filles 
Seulement 1 

gynécologue sur 
3 cherche à 

dissuader les 
femmes 

d’exciser leurs 
filles. 

La question de la 
pratique sur les 

filles a été posée, 
les avis des 
mères sont 
partagés. 

 question de la 
mutilation des 

filles 
 

Les mères des 
filles non 
mutilées 

insultées par les 
autres femmes. 

intentions des 
femmes par 
rapport à la 
mutilation 

sexuelle de leur 
fille 

 

La prévention 
des MGF est l’un 

des premiers 
moyens pour 
protéger les 

femmes à risque 

Satisfaction des 
femmes 

Selon leur prise 
en charge les 

femmes sont plus 
ou moins 
satisfaites. 

 

les besoins des 
femmes mutilées 
ne sont souvent 

pas satisfaits 

 bonne 
satisfaction par 

rapport aux soins 
reçus 

-comportement 
des sages-

femmes qu’elles 
vivent comme 
« insultant » en 

prénatal 
-système de santé 

suédois peu 
satisfaisant 

-Les femmes  
pensent que les 
sages-femmes 
ont des bonnes 

intentions. 

suggestions des 
femmes pour 
améliorer les 

soins de santé en 
Suisse 

 

Nécessité  améliorer  -informations des Discordance -Aborder le vécu information et 



 

d’augmenter 
l’information 
des femmes 

l’éducation des 
femmes 

 

femmes contre 
cette pratique et 

la mutilation 
sexuelle  

-informer les 
femmes 

-cours sur 
l’anatomie 

 

entre éthique 
médicale et 
souhaits des 
femmes à 
aborder en 
prénatal 

 

de la sexualité 
-Informer les 

femmes. 
-Aborder 

l’anatomie 
« normale » 

-informations sur 
la sexualité, la 
grossesse et 

l’accouchement 

d’éducation des 
femmes 

Manque de 
reconnaissance 
de la culture des 

femmes 

 Manque de 
sensibilité du 
point de vue 

culturel de la part 
des soignants 

clivages culturels -pas de soutien de 
leur famille 

-pression sociale 
les incitant à la 
réinfibulation 

-meilleure 
connaissance et 
compréhension 

de la culture 

Dans le système 
de soins suédois, 

les femmes se 
sont senties 

honteuses d’être 
mutilées 

  

Besoin de 
guidelines 

 guideline précise guidelines ou 
lignes directrices 

  l’élaboration de 
guidelines 

Avis d’expert 
proposant des 

conduites à tenir  
Problème de 

communication 
professionnels-
parturientes 

Les femmes ont 
fait part de leur 

honte par rapport 
à leur MGF d’où 
la  difficulté d’en 

parler. 

Les femmes 
regrettent un 
manque de 

discussion autour 
de sujets tels que 
l’accouchement 

et la gestion de la 
douleur.   

-barrière de la 
langue 

-problème de 
communication 
entre les femmes 
et les soignants 

-manque de 
compliance de la 
part des femmes. 

 problème de 
communication 

entre les 
soignants et les 

patientes 
 

  

Besoin d’études 
supplémentaires 

Il faudrait 
étendre les 

recherches sur 
les MGF 

  La qualité de 
formation des 
professionnels 
devrait faire 

 Il serait 
intéressant de 

mener une étude 
explorant la 

 



 

l’objet d’une 
étude qualitative. 

position des 
maris sur le sujet.  

Respect de 
l’intimité  

 Les soignants ne 
prennent pas 

garde à faire les 
examens dans 

l’intimité 

  Les femmes  
mutilées se sont 

senties épiées par 
l’équipe 
soignante 

Les femmes 
souhaiteraient 
plus d’intimité 
au moment des 

examens. 

 

Impact 
psychologique 

des MGF 

Nombre de ces 
patientes ont subi 

des stress 
importants ayant 

un impact sur 
leur bien-être 
psychique. 

   réel impact de 
leur mutilation 
sur leur vécu de 

la maternité 

 -Conséquences 
psychologiques 

et sociales 
-troubles 

psychologiques 

Alternative aux 
MGF  

 trouver une 
alternative à la 

tradition 

   proposer des 
alternatives à la 

coutume. 

 

Temps de 
consultation 

limité  

  contraintes 
imposées par le 

temps des 
consultations. 

 Les femmes 
souhaiteraient 
plus de temps 

lors des 
consultations 
consacré à la 
discussion.  

  

Besoin de faire 
connaître les 

lois 

   informations sur 
la législation 

 

diffusion 
insuffisante de la 

législation 

  

Préférence pour 
une prise en 

charge par une 
femme 

   douleur 
accentuée lorsque 
leurs soins sont 
réalisés par un 

soignant de sexe 
masculin 

 Plus facile 
d’avoir affaire à 

une femme plutôt 
qu’à un homme 
pour leur suivi 
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Nécessité d’améliorer la formation des soignants : L’ensemble des articles s’accorde sur 

le fait que la formation des professionnels devrait être renforcée dans le domaine des MGF. 

Autant dans le cursus de base que dans des formations ponctuelles proposées par les 

établissement de soins. 

Mutilation des filles : La quasi-totalité des articles traitent la question de la mutilation des 

filles. En effet, hormis l’étude suédoise interrogeant des médecins, les études se sont 

intéressées soit à la position des femmes concernant la mutilation de leur propre fille, soit au 

rôle des soignants dans la prévention de cette pratique.   

Satisfaction des femmes : Cinq des sept articles abordent la question de la satisfaction des 

femmes. Certaines très satisfaites et d’autres pas du tout, il semblerait que la qualité de prise 

en charge soit un élément décisif. 

Nécessité d’augmenter l’information des femmes : Cinq études relèvent des carences 

dans les connaissances des femmes par rapport à l’impact de leur MGF dans la périnatalité. 

En effet, les articles soulignent un défaut d’information et d’éducation des femmes, par les 

soignants, sur le sujet. De plus deux études mentionnent l’importance de faire connaître à ces 

femmes ce qu’est l’anatomie d’organes génitaux externes féminins non excisés. 

Manque de reconnaissance de la culture des femmes : Quatre articles soulèvent le 

problème lié au hiatus culturel. De ce fait, les femmes se sentent incomprises et vulnérables 

dans leur pays d’accueil. 

Besoin de Guideline : Pour trois études, il est indispensable d’établir des lignes directrices 

ou des protocoles de soins pour homogénéiser la prise en charge de ces parturientes. Ce qui 

permettrait de faciliter la prise en soin tant pour les soignants que pour leurs patientes. 

L’article de Rushwan, est en lui-même une proposition de lignes directrices pour la prise en 

charge des femmes mutilées. 

Problème de communication professionnels/parturientes : Quatre études relèvent un 

défaut de communication entre les soignants et les femmes enceintes ayant subi une MGF. 

Certains évoquent par exemple la barrière de la langue ou le fait que les femmes n’ose pas 

aborder le sujet d’elles mêmes. 

Besoin d’études supplémentaires : Trois articles proposent de mener de nouvelles études. 

Pour Wuest & al. (2009), il faudrait effectuer d’autres études sur des thèmes spécifiques 

comme les facteurs permettant d’améliorer la satisfaction des femmes excisées concernant 

l’offre de soins. Selon Pranee & al. (2006), il serait intéressant d’évaluer la qualité de la 

formation des professionnels de santé. Enfin d’après Thierfelder et al. (2005), Il faudrait 

explorer la position des maris par rapport aux MGF. 
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Respect de l’intimité : Dans trois études, les femmes regrettent un manque de respect de 

leur intimité au moment des examens vaginaux. 

Impact psychologique des MGF : Trois études sur les sept de cette revue de littérature 

abordent la dimension psychologique induite par les MGF. Wuest & al. (2006), notent les 

conséquences sur le bien-être psychique et Berggren & al. (2006), parle de réel impact sur le 

vécu de la maternité. Rushwan (2000), quant à lui, évoque des troubles psychologiques de 

différentes natures.  

Alternatives aux MGF : Deux études évoquent la solution d’éliminer la pratique des 

MGF en trouvant une alternative à cette coutume. 

Temps de consultation limité : Widmark & al. (2010), abordent la problématique des 

MGF du point de vue des soignants. Ils mentionnent le manque de temps des consultations 

comme justification des problèmes de communication avec les femmes. Thierfelder & al. 

(2005), s’intéresse aux suggestions des femmes pour améliorer leur prise en charge. Celles-ci 

souhaiteraient avoir plus de temps pour discuter lors des consultations.    

Besoin de faire connaître les lois : Deux études notent le manque de diffusion 

d’informations concernant la législation sur les MGF. Toutes deux ont été réalisées en Suède, 

cependant la question se pose de savoir s’il s’agit ou non d’un problème qui concerne 

exclusivement ce pays. 

Préférence pour une prise en charge par une femme : Deux études rapportent que les 

femmes, en raison de leur culture, préfèreraient être accompagnées par un soignant de sexe 

féminin plutôt que par un homme. Pranee & al. (2006), évoque même une accentuation du 

vécu douloureux des examens quand le praticien est un homme. 

 

A la lecture de nos articles, il nous a semblé pertinent de nous intéresser aussi au sujet de la 

désinfibulation. Car en cas de mutilation génitale de type III, le moment de la désinfibulation 

est une question à se poser. Elle est d’ailleurs abordée dans 6 de nos articles, mais de manière 

variable. En effet, Wuest & al. a demandé aux femmes pour leur étude ce qu’elles 

souhaitaient. Dans l’article 9, une femme qui avait demandé à être ouverte à 7 mois de 

grossesse s’est vu refuser sa requête par son médecin en raison du risque infectieux. Dans 

l’article de Thierfelder et al., lors de discussions de groupe, les femmes ont évoqué leur 

préférence pour la désinfibulation à l’accouchement, à la manière de l’épisiotomie chez les 

femmes suisses. Ainsi elle n’aurait pas à subir un évènement traumatique supplémentaire 

pendant la grossesse. Les femmes interrogées dans l’étude 11, ont expliqué quant à elles, 

qu’elles préfèreraient être ouvertes avant l’accouchement pour éviter la précipitation au 
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moment de la naissance. Elles n’ont cependant pas eu l’impression d’être entendues par les 

soignants. Du point de vue des professionnels de santé, Rushwan préconise la désinfibulation 

pendant la grossesse sous anesthésie locale. Les médecins suédois questionnés dans l’article 

6, évaluent plutôt l’alternative de la désinfibulation à l’accouchement soit lors de la première 

phase du travail soit à l’expulsion. 
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7. Discussion 

7.1. Introduction 

Le but de notre revue de littérature était de savoir comment la prise en charge précoce des 

femmes mutilées, pendant la grossesse, peut influencer leur vécu dans la périnatalité. 

L’analyse des résultats des différents articles sélectionnés, montre que de nombreux éléments 

peuvent être pris en compte pour améliorer la prise en charge des femmes ayant subi une 

mutilation génitale.  

7.2. Mise en lien des résultats avec la littérature 

Les mutilations génitales féminines existent depuis très longtemps. Cependant c’est 

l’arrivée de populations originaires de nations où existent ces pratiques qui a forcé les pays 

occidentaux à s’y intéresser. En effet, ayant désormais à prendre en charge des femmes 

excisées dans leur système de soins, les pays du Nord ont été obligés de se sentir concernés. 

Le nombre de ces femmes restant mineur, la question de leur prise en soins reste parfois 

considérée comme marginale. De ce fait, les femmes qui ont subi une mutilation génitale se 

retrouvent face à des professionnels qui ne savent pas toujours répondre à leurs questions ou à 

leurs attentes.  

L’ensemble des articles de notre revue de littérature s’accorde sur le fait que la formation 

des professionnels devrait être renforcée dans le domaine des MGF. En effet, le manque de 

connaissances des soignants sur ce domaine engendre une appréhension et un stress dans la 

prise en charge des patientes ayant subi une MGF. Prendre soin de ces femmes nécessite 

d’avoir des compétences construites dans l’apprentissage théorique et pratique. Widmark, 

Tishelman & Ahlberg (article 6), soulignent dans leur article qu’il y a un besoin de combler le 

manque de connaissances et de compétences des sages-femmes pour prendre soins des 

femmes mutilées (2002, p. 119). The Royal college of Midwives, à questionné des sages-

femmes sur le sujet dans une étude récente (2012, p. 18). Celles-ci admettent manquer de 

connaissances et de pratique pour répondre de manière appropriée dans ces situations. Notre 

revue de littérature a également mis en évidence le défaut de lignes directrices concernant la 

prise en charge des femmes ayant subi cette pratique. En effet, plusieurs articles (articles 3, 6, 

B et 17) soulèvent le fait que les soignants se sentent démunis car ils ne savent pas quelle 

conduite tenir dans cette situation.  
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La Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada (SOGC) a décidé d’établir une 

guideline à l’attention des professionnels pour faciliter la prise en soins des femmes mutilées. 

En effet, elle affirme que:  

Il était particulièrement préoccupant de constater une absence de lignes directrices 

claires relativement aux soins à prodiguer aux femmes ayant subi une E/MGF, y 

compris la façon de répondre aux demandes de réinfibulation ou de suture d’une 

infibulation existante après l’accouchement, et la façon de réagir à l’étendue des 

réparations périnatales (Perron & Senikas, 2012, p. 3). 

La méconnaissance des professionnels de santé concernant les MGF, peut entrainer des 

comportements de leur part pouvant influencer la relation avec ces patientes. Selon Amman et 

al., « lors du premier contact avec une patiente, les soignants peuvent avoir des attitudes 

involontairement blessantes, suscitées par leur propre surprise et leur révolte face à une 

coutume mutilante qu’ils condamnent » (2005, p. 2). D’ailleurs plusieurs articles de notre 

revue (3, 6, 9 et 11) notent un manque de connaissances et de reconnaissance de la culture des 

parturientes porteuses de MGF.    

Dans les articles que nous avons analysés pour ce travail, les femmes évoquent souvent 

leur difficulté à aborder le sujet de leur MGF avec les professionnels de santé (exemple article 

2, p. 1208). Elles regrettent parallèlement que les soignants n’initient pas eux mêmes la 

discussion sur ce thème (exemple article 11, p. 56). Il est en effet délicat d’aborder ce sujet. 

De peur de paraître dans le jugement ou de ne pas trouver les mots justes, des soignants 

renoncent à aborder l’excision avec leur patiente. Pourtant, pour Gynécologie Sans Frontières 

« un dialogue confiant avec la femme doit être instauré afin d’évaluer ce qu’elle sait de son 

excision. Les professionnels, sages-femmes ou médecins, ne doivent plus avoir de réticence à 

aborder ces questions » (GSF, 2010, p. 67).  

La SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement & GAMS 

Belgique expliquent que les femmes parlent volontiers de leur mutilation si la question leur 

est posée. Lorsque le sujet à été abordé une première fois, elles ont beaucoup plus de facilité à 

en parler à la consultation suivante. Elles en parlent même à leurs amies ayant vécu la même 

chose et les incitent à aller consulter lors d’un problème en lien avec leur MGF : « Ce 

médecin-là sait parler de l’excision, tu peux lui dire ce que tu as » (2011, p. 71).   

D’après les résultats de notre revue de littérature (articles 2, 3, 6 et 11), la communication 

est l’un des piliers d’une bonne prise en soin des femmes mutilées. En effet, la discussion 

permettrait d’améliorer la relation et la compréhension entre le soignant et la parturiente. Elle 

permettrait également, d’accroître la qualité de prise en charge des femmes enceintes ayant 
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subi cette pratique. D’après notre analyse, le temps de consultation avec ces femmes, devrait 

être prolongé, pour favoriser la communication et la relation de confiance (articles 6 et 11).  

La SPF Santé publique et al. relèvent que :  

Les professionnels de la santé et les autres professionnels en contact avec les 

femmes mutilées se sentent souvent démunis face à une femme excisée. Ils ne 

savent pas comment aborder la question et préfèrent parfois éviter d’en parler (par 

peur de manquer d’arguments) ou d’entrer dans un monde qui leur est inconnu : 

C’est une autre culture ! Qu’est-ce que je vais dire ? ou Si je commence, ça va me 

prendre trop de temps (2011, p. 71). 

Cette notion  de temps est abordée par Garcia-Moreno qui cherche à comprendre l’origine 

des occasions perdues de dépister la violence à l’égard des femmes. Ainsi, pour elle, « traiter 

de situations complexes pour lesquelles il n’existe pas de “thérapie ” demande un grand 

investissement en temps et en énergie et n’est guère reconnu au niveau professionnel » 

(Gillioz, Gramoni, Margairaz & Fry, 2003, p. 28).   

 

L’approche centrée sur la personne peut être un outil précieux pour le praticien lors des 

rencontres avec ces femmes. En effet, en s’attachant à respecter les 3 fondements décrits par 

Rogers c'est-à-dire l'authenticité ou congruence, le regard positif inconditionnel et la 

compréhension empathique, le soignant va pouvoir entrer en relation avec ces femmes 

excisées en leur permettant de se sentir écoutées et comprises (2001, pp. 166-167).  

Cependant, les professionnels de santé sont souvent empreints de questionnements, 

bouleversant leurs représentations, leurs valeurs ou leur philosophie. La rencontre avec des 

personnes différentes, venant d’ailleurs et ayant des coutumes et cultures différentes 

alimentent ces questionnements. Certaines fois, la culture du patient peut se heurter à celle du 

soignant et entrainer des réactions pouvant entraver la relation. Dans notre revue de littérature, 

quatre articles soulèvent le problème lié au hiatus culturel. Le cas des MGF est délicat et peut 

entrainer un sentiment de dégout ou de révolte de la part des soignants ne comprenant pas 

cette coutume (article 11, p. 54). Ainsi pour Des Forts, « les MGF sont incontestablement un 

des indicateurs les plus précis de la condition féminine, de la soumission de la femme aux 

diktats de la société traditionnelle » (2001, p. 148).  

Les manifestations verbales ou non verbales des ressentis peuvent être mal prises par les 

femmes ayant subi une MGF. Elles peuvent se sentir incomprises et se replier sur elles 

mêmes, ceci rendant la communication difficile.  

Selon la SPF Santé publique et al., il ne faut juger ni la femme ni sa culture :  
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Aborder la question de l’excision se fera dans une approche globale. Il est 

important de garder à l’esprit tout au long de l’entretien (ou de la consultation), 

que nous sommes face à une personne différente de nous, avec sa propre histoire, 

ses croyances et sa culture (2011, p. 72). 

Souvent, les femmes ayant vécu la mutilation génitale féminine, sont  compréhensives 

envers les personnes qui ont pris la décision de les exciser mais aussi envers celles qui l’ont 

pratiquée. Elles comprennent les enjeux et les pressions subis par leur entourage et leurs 

parents. Ces femmes ont une certaine maturité et le recul leur permettant de pardonner cet 

acte, même si elles en souffrent. Ainsi l’une d’elles déclare, « je n’en ai pas voulu à ma mère. 

Si ça n’avait pas été fait, peut être qu’elle aurait eu des problèmes avec la famille » (Boussuge 

& Thiébaut, 2006, p. 24). Waris Dirie, dans son témoignage parle de cette colère qu’elle 

ressent en lien avec ce qu’on lui a fait, mais ajoute qu’elle ne condamne en aucun cas sa mère. 

« Elle m’a simplement fait ce qu’on lui avait fait, qui avait été fait à sa mère, et à la mère de 

sa mère avant elle » (1998, p. 328). Elle ne blâme pas non plus son père. Il « n’avait pas 

conscience de la souffrance qu’il m’imposait. Il savait seulement que dans notre société, s’il 

voulait marier sa fille, il fallait qu’elle soit excisée, sinon aucun homme ne voudrait d’elle » 

(1998, p. 328).  

 

L’éthique des professionnels rend la prise en charge des femmes mutilées difficile, en 

particulier en cas d’atteinte de type III. En effet, dans la culture de ces femmes, la 

réinfibulation après l’accouchement est un processus normal et reconnu par leur communauté. 

Dans les pays occidentaux par contre, l’infibulation n’est pas admise étant donné qu’elle est 

interdite par les lois et condamnée par de nombreuses instances.  

Selon Amman et al.: 

Dans ces circonstances, les soignants font face à un problème non seulement 

médical ou légal, mais culturel et éthique. Confrontés aux résultats d’une pratique 

qu’ils condamnent avec vigueur, les soignants peuvent avoir des réactions qui sont 

une nouvelle source d’humiliation pour les femmes concernées » (2005, p. 8).  

La dimension éthique dans ces situations est un élément pouvant engendrer 

l’incompréhension aussi bien du côté du professionnel qui reçoit la demande d’infibulation, 

que du côté de la patiente qui obtient une réponse négative à sa requête. En effet, ce clivage 

culturel peut mettre les femmes en difficulté. Pour l’une d’elles, interrogée dans une de nos 

études (article 11, p. 53), être forcée de rester « ouverte » après l’accouchement, fait à 

nouveau d’elle une victime, elle se demande pourquoi elle doit souffrir une seconde fois.  
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La détresse de ces femmes immigrantes peut s’expliquer par leur manque d’informations et 

de connaissances sur les enjeux de leur mutilation sexuelle, révélé par l’analyse de notre revue 

de littérature (articles 3, 9, 11, B et 17). Pourtant, en permettant une éducation aux femmes et 

aux familles, on pourrait s’assurer que leurs choix sont vraiment éclairés. Cette 

responsabilisation des personnes renforcerait leur réflexivité concernant la coutume de leur 

pays qui consiste à « couper les filles », sans qu’elles aient l’impression que leur culture soit 

niée, attaquée ou non respectée (OMS, 2008, pp. 16-17). Le protocole établit par le National 

Health Service (2010, p. 10) propose en ce sens d’inclure cette thématique au programme 

d’information dans les milieux scolaires. Des séances d’information sur l’anatomie de 

l’appareil génital féminin « normal » pourraient aussi être proposées aux femmes concernées 

et à leur mari (article B, p. 88 et article 9, p. 223). Ainsi, différentes actions telles que celles 

citées précédemment entreraient dans un processus de promotion pour la santé. En effet, les 

femmes ayant subi une MGF auraient « les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur 

propre santé » (WHO et al., 1986). Le but premier de cette promotion de la santé est 

d’éliminer cette pratique. Cette dernière, nuit à la santé des femmes et bafoue les droits 

humains (END MGF European campaign, S.d, p. 11). Rappelons que :  

Les droits humains énoncés dans la Déclaration universelle n’ont pas été créés 

simplement à partir de philosophies abstraites ou de concepts nouveaux. Ils 

reposent plutôt sur des principes que des dirigeants nationaux, à la lumière de leur 

expérience, considéraient comme fondamentaux pour une société civile et un 

gouvernement bienveillant et civilisé (Cook, Dickens & Fathalla, 2005, p. 96). 

 

L’objectif du professionnel de santé, dans un souci de respect de l’empowerment, sera 

d’aider ces femmes à envisager le changement et à comprendre d’elles mêmes pourquoi cette 

pratique est condamnée par la loi. En effet, l’évolution devrait être initiée par les femmes et 

pour les femmes. Elles doivent s’indigner pour stopper la tradition. Aussi, « la décision doit 

être largement répandue au sein de la communauté pratiquant les mutilations afin d’être 

pérennisée » (OMS & al., 2008, p. 16). 

Informer les femmes des risques liés aux MGF et du cadre légal du pays d’accueil 

constituerait aussi un outil primordial de prévention pour protéger leurs filles. Les résultats de 

notre revue de littérature (articles 2, 3, 9, 11, B et 17) mettent en évidence l’importance de 

connaître la position des femmes sur l’excision, ce que préconise également GSF (2010, p. 

73). Aussi, Dieleman, Richard, Martens & Parent, suggèrent d’« organiser des activités de 

prévention, de sensibilisation et d’information sur les MGF à l’attention des femmes 
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mutilées » (2009, p. 23). La guideline suisse définit quant à elle en préambule les risques liés 

au manque de pratique et de connaissances des professionnels de santé. Ainsi pour ses 

auteurs, « les soignants utilisent trop peu les occasions de faire de la prévention en faveur des 

filles des femmes concernées » (Amman & al., 2005, p. 2). 

 

Le respect de l’intimité fait partie du savoir-faire attendu pour l’ensemble des 

professionnels de santé au même titre que le respect du secret professionnel par exemple. 

Pourtant, au travers de l’analyse de notre revue de littérature (articles 3, 11 et B), il semble 

que les femmes aient trouvé que ce savoir-faire faisait défaut. Le guide à l’usage des 

professionnels concernés propose de « prévoir un drap pour que la femme se l’enroule autour 

de la taille et ne monte pas nue sur la table directement » (SPF santé publique & al., 2011, 

p.77). Amman et al. sont aussi sensibles à cette préoccupation rappelant que lors d’examens, 

« ce n’est pas la circonstance idéale pour une démonstration aux étudiants » (2005, p. 8). 

Toute femme est rendue plus vulnérable par la grossesse. Et les mutilations génitales 

sexuelles peuvent être à l’origine de troubles psychologiques à titre de stress post-traumatique 

(Chibber & al., 2011, p. 834), anxiété, dépression ou repli sur soi (SPF santé publique & al., 

2011, p. 49). La période périnatale est donc pour ces femmes un moment nécessitant un 

accompagnement et un soutien majeur. Aide qu’elles ne peuvent pas trouver auprès de leur 

famille si celle-ci est restée au pays (article 11, p. 220). Carton & Philippe décrivent la 

« réminiscence de la douleur traumatique et de l’effroi lors de la grossesse et plus 

particulièrement de l’accouchement » (2008, p.821). Les soignants doivent donc être sensibles 

aux émotions vécues et à la dimension psychologique de ces femmes mutilées. Deux articles 

(9 et B), font apparaitre la préférence des femmes à être prise en soins par un soignant de sexe 

féminin. Cet élément n’est pas retrouvé dans la littérature, cependant, une équipe se 

retrouvant face à une telle demande fera en général le nécessaire, dans la mesure du possible. 

 

Dans les pays occidentaux, la prise en charge d’une femme enceinte est jalonnée de 

consultations, notamment au moment des dépistages sérologiques, des échographies ou autres. 

La grossesse est un évènement suivi de prêt depuis plusieurs années. De ce fait, la découverte 

d’une MGF chez une femme devrait théoriquement se faire tôt dans la grossesse. Cependant, 

nous rencontrons encore des situations où la femme arrive en salle de travail sans que sa MGF 

ne soit connue. Ceci est souvent lié à une difficulté des professionnels à détecter une MGF ou 

à un manque de communication.  

 



 
63 

Selon GSF :  

Les occasions de diagnostiquer une mutilation sexuelle sont nombreuses: 

consultations prénatales, suivi gynécologique, consultations motivées par un 

symptôme… La découverte d’une MSF en début de travail devrait donc être un 

événement rare dans les pays industrialisés. Néanmoins, elles ne sont pas toujours 

diagnostiquées parce que mal connues des professionnels de santé (2010, p. 74).  

 

Notre revue de littérature n’apporte pas de réponse péremptoire à notre question de 

recherche, cependant elle amène différentes pistes. Ainsi, de tous ces aspects précédemment 

développés découle la satisfaction des femmes. En effet, si les femmes étaient prises en 

charge dans un système de santé préparé à les accueillir, elles se sentiraient sécurisées et 

respectées. Le rôle de la sage-femme en tant qu’avocate des femmes, va alors être de défendre 

les choix de la parturiente dans la mesure du respect de la déontologie. 

Le travail de recherche supplémentaire suggéré par 3 de nos études (articles 2, 9 et B), 

pourrait expliquer le nombre limité d’articles traitant de la satisfaction des femmes dans la 

littérature. En effet, si de nombreux chercheurs se sont intéressés aux conséquences sur 

l’accouchement des MGF et principalement de l’infibulation, l’aspect humain a moins été 

exploré. 

7.3. Limites de notre travail 

Nous avons formulé notre question de recherche en ces termes : En quoi la prise en charge 

précoce des femmes mutilées, pendant la grossesse, influence le vécu dans la périnatalité ? 

Après approfondissement de notre travail et analyse de notre revue de littérature, nous 

pensons que le choix de nos mots n’était pas idéal. En effet,  le terme de « prise en charge 

précoce » manque de précision, nous le remplacerions donc par une « prise en charge 

prénatale ». Aussi nous avons l’impression que l’utilisation de « femmes mutilées » peut avoir 

une résonnance péjorative et blessante pour ces femmes. Nous pourrions plutôt employer les 

termes utilisés par les femmes concernées en parlant de « circoncision féminine ». Ou nous 

opterions pour le terme de « femmes ayant subi une mutilation génitale » dans le respect de la 

définition de l’OMS. En effet, cette considération terminologique est aussi traitée dans la 

déclaration inter institutions coordonnée par l’OMS (2008, p.26). Ainsi notre question de 

recherche serait plutôt comme suit : En quoi la prise en charge prénatale des femmes ayant 

subi une mutilation génitale, influence leur vécu dans la périnatalité ? 
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Nous nous sommes rendues compte dans la rédaction de notre travail que pour éviter trop 

de répétitions, il nous fallait utiliser le terme de « femmes mutilées » malgré notre réticence. 

Nous avons également parlé de femmes « excisées ». Nous avons conscience qu’il s’agit d’un 

abus de langage, car nous l’utilisons comme un terme englobant les différents types de 

mutilation. SPF Santé publique et al. (2011, p.73), abordent aussi l’importance du choix des 

mots pour parler des MGF. 

Dans notre travail, nous avons employé les termes de « professionnels de santé » et de 

« soignants ». Nous savons que ce travail est centré sur les compétences professionnelles 

sage-femme,  cependant il nous semble inapproprié de créer un clivage en ne parlant que des 

sages-femmes alors que la prise en charge des femmes ayant subi une mutilation génitale 

féminine, est pour nous basée sur l’interdisciplinarité. 

 

En élaborant la discussion, nous nous sommes aperçues que nous aurions pu développer 

dans notre travail, les concepts d’empowerment et d’approche centré sur la personne. Ces 

derniers nous auraient permis de perfectionner notre cadre conceptuel. 

Nous avons eu des difficultés pour analyser des études qualitatives. En effet, nous étions 

plus entrainées à critiquer les données quantitatives.  

En raison du nombre limité d’études que nous avons trouvé, nous avons choisi d’inclure un 

article (le 17) ayant un bas niveau de preuves car il s’agit d’un avis d’expert. 

7.4. Forces de notre travail 

Nous avons effectué un calendrier pour nous organiser dans notre travail afin de nous 

repérer dans notre cheminement et de ne pas prendre de retard, risquant de devoir travailler 

dans la précipitation. 

La dynamique de notre binôme nous a permis d’avancer efficacement. En effet, nous 

avions la même manière d’envisager ce Bachelor et avions en même temps deux visions 

différentes du problème permettant d’avoir un regard plus riche sur notre travail. Nous avons 

toutes les deux effectué nos études d’infirmière dans le même institut de formation en France. 

De ce fait, nous avions les mêmes références concernant l’élaboration d’un mémoire de fin 

d’étude. Nous l’avons utilisé comme une force en ayant conscience qu’il pourrait aussi s’agir 

d’une fragilité. 

Ce travail nous a permis de développer notre vision du rôle de la sage-femme. Il nous 

conforte dans notre philosophie de soins qui s’efforce de garantir à la femme, la position 

centrale de sa prise en charge, en tant qu’actrice de celle-ci. Ainsi, nous ajoutons à nos acquis, 
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des savoirs, des savoirs-êtres et des savoirs-faires que nous pourrons développer grâce à 

l’expérience pratique. Nous avons élargi nos compétences dans le domaine des MGF, ce qui 

va permettre d’assoir notre positionnement professionnel.  

Notre question de recherche porte sur l’influence de la prise en charge prénatale des 

parturientes ayant subi une MGF, sur leur vécu des évènements entourant la grossesse. Elle 

s’intéresse donc essentiellement à la qualité de la prise en soins de la femme enceinte excisée, 

pour lui offrir le droit d’être actrice dans le déroulement de sa grossesse et de son 

accouchement. Le choix éclairé est donc pleinement mis en valeur dans notre travail.  

Pour effectuer nos lancements dans les bases de données, nous avons été attentives à la 

rigueur de notre méthodologie. Nous avons sélectionné des articles les plus proches possibles 

de notre thématique et 5 sur les 7 sont exploitables dans leur entier.  

Notre choix de sujet nous semble pertinent. En effet, il est actuel et nous a permis de mieux 

comprendre la faille de prise en charge que nous avions relevée dans notre situation de départ.  
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8. Retour à la pratique  

8.1. Recommandations 

En 2000, les organisations des Nations Unies ont élaboré des objectifs pour le millénaire 

« Objectifs du Millénaire pour le développement » (OMD). Le but, toujours d’actualité, est de 

se charger des différents problèmes mondiaux : la paix, la sécurité et le développement, des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales (Organisation Internationale du Travail (OIT) 

et al., 2005, p.3). Les huit objectifs fixés devraient être atteints en 2015. Trois de ces objectifs 

intéressent particulièrement notre thématique : 

� Le troisième qui est de « promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes » (OIT et al., 2011, p. 20). En effet, la pratique des MGF est une forme de 

« discrimination fondée sur le genre ». Elle donne le pouvoir aux hommes de contrôler la 

sexualité des femmes et empêche ces dernières de vivre pleinement leurs rapports intimes 

(GSF, 2010, p. 110). Instaurer l’égalité des sexes dans le monde permettra aux femmes d’être 

plus autonomes et de prendre leurs propres décisions concernant leur vie (OIT et al., 2005, p. 

14). L’atteinte de l’objectif 2 qui veut « assurer l’éducation primaire pour tous » permettrait 

aussi d’aider les femmes à trouver le chemin de l’égalité. Ainsi, dans le cas des MGF, les 

filles et les femmes lettrées pourraient se référer aux textes religieux servant de justification à 

la pratique et voir par exemple que « le Coran ne contient aucun verset qui touche de près ou 

de loin à l’excision » (IDE et al., 2009, p. 17). Elles pourraient être maitresses de leurs choix 

grâce aux connaissances et la réflexion qu’elles auraient sur ces pratiques. 

� Le quatrième qui est de « réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans » (OIT et 

al., 2011, p. 24). Cet objectif touche notre thème indirectement car si certaines succombent à 

la pratique des MGF, elles n’ont le plus souvent pas moins de 5 ans. Les filles sont excisées 

en général entre 6 et 15 ans. Cependant, elles pourront un jour donner la vie et leur MGF 

pourrait avoir des conséquences néfastes sur leur nouveau-né à l’accouchement, d’autant plus 

s’il a lieu dans leur pays d’origine. De plus, il a été rapporté que certaines femmes se sous 

alimentent de peur d’accoucher d’un gros bébé. Elles espèrent qu’avec un enfant de petit 

poids, la naissance sera plus facile et qu’il y aura moins de complications (Amman et al., 

2005, p. 11). Les bébés de mères sous alimentées peuvent développer des problèmes in utéro. 

De plus l’adaptation à la vie extra-utérine peut s’avérer plus difficile. Le travail chez une 

femme mutilée peut être long en raison du tissu cicatriciel et engendrer des conséquences 

chez le nouveau-né telles que la souffrance fœtale ou le décès (Amman et al., 2005, p. 11).  
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� Le cinquième qui est d’« améliorer la santé maternelle » (OIT et al., 2011, p. 28). Cet 

objectif nous intéresse car dans notre future profession, nous serons gardiennes de la santé des 

femmes et de la maternité. « En dépit de progrès, la grossesse reste un facteur majeur de 

risque pour les femmes dans plusieurs régions » (OIT et al., 2011, p. 28). Et d’autant plus 

lorsqu’elles ont subi une MGF car cela potentialise le risque. « Les MSF sont responsables 

d’une morbidité mais aussi d’une mortalité féminine importantes » (GSF, 2011, p. 40). En 

effet, les femmes excisées vivent des accouchements à haut risque car les complications liées 

aux MGF sont nombreuses et fréquentes pendant la grossesse et l’accouchement (GSF, 2011, 

p. 41).  

Depuis 2000, des actions ont été mises en place pour atteindre ces 8 objectifs du millénaire 

pour le développement, parmi lesquels figurent les trois touchant particulièrement notre sujet. 

Le rapport de 2011 des Nations Unies explique que les interventions ont amélioré l’état du 

monde dans plusieurs domaines.  

Les OMD ont déjà permis de sortir des millions de gens de la pauvreté, de sauver 

des vies et de scolariser des enfants. Ils ont réduit le nombre de décès maternels, 

accru les opportunités pour les femmes, amélioré l’accès à l’eau potable et protégé 

beaucoup de gens de maladies mortelles ou handicapantes. Mais le rapport montre 

aussi que nous avons encore un long chemin à parcourir pour autonomiser les 

femmes et les filles (OIT et al., 2011, p. 5). 

 

En 2008 la confédération internationale des sages-femmes (ICM) a revu le code de 

déontologie de la profession. Il nous semble important d’en rappeler quelques 

points particulièrement pertinents dans le contexte des MGF: 

� Les sages-femmes peuvent refuser de participer à des activités en contradiction 

avec leurs convictions morales profondes. Cependant, la conscience individuelle 

de chaque sage-femme ne devrait pas priver les femmes de services de santé 

essentiels. 

� Les sages-femmes répondent aux besoins psychologiques, physiques, émotionnels 

et spirituels des femmes qui recherchent des soins médicaux, quelle que soit leur 

situation. 

� Les sages-femmes fournissent des soins aux femmes enceintes et à leur famille en 

respectant la diversité culturelle tout en tentant d'éliminer les pratiques 

dangereuses qui existent dans ces mêmes cultures. 
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� Les sages-femmes comprennent les conséquences négatives que la violation de 

droits moraux et des droits de l'homme ont sur la santé des femmes et des 

nouveau-nés et s'efforceront d'éliminer ces violations. 

� Les sages-femmes garantissent que le développement des connaissances en 

matière de pratique de sage-femme est basé sur des activités qui protègent les 

droits des femmes en tant que personnes.  

� Les sages-femmes utilisent des connaissances professionnelles à jour et qui 

s’appuient sur des données probantes pour garantir des pratiques d'accouchement 

sans danger dans tous les environnements et les cultures (pp. 3-4). 

 

Le référentiel de compétences de la HES.so (S.d), décrit neuf aptitudes, toutes nécessaires 

pour bien aborder les situations de femmes porteuses d’une MGF. Nous allons ici développer 

ces compétences en regard de notre situation de départ. 

• Compétence1 : Les actions réalisées en terme d’art obstétrical vont être essentielles 

pour une bonne prise en charge de Madame B.. En effet, dans cette situation délicate, une 

anamnèse approfondie et personnalisée est primordiale. De même que diagnostiquer le travail 

aurait permis de mieux anticiper cette situation particulière et d’en discuter ensemble. Cette 

compétence est décrite dans le référentiel comme le respect des demandes de la femme, de ses 

besoins, ressources et limites, en impliquant sa famille et l’environnement. De plus, la 

dimension de prévention est, dans un cas comme celui-ci, une part majeure du travail de la 

sage-femme pour lui permettre de décider des actions qu’elle va mettre en place. 

• Compétence 2 : La capacité de la sage-femme à être dans une démarche éthique et 

déontologique, dans le respect des protocoles de l’établissement de soins définit la seconde 

compétence. En effet, le personnel soignant doit présenter clairement l’ensemble des risques, 

avantages et bienfaits d’une conduite médicale dans un contexte donné pour permettre aux 

patients de faire un choix éclairé. Ce qui nous pose question dans cette situation c’est qu’il 

existe une guideline, décrivant la prise en charge des femmes ayant subi une mutilation 

génitale, qui apparemment n’avait pas été utilisée. Il nous manque cependant des éléments 

pour pouvoir bien analyser ce critère. 

• Compétence 3 : L’accompagnement des femmes dans leur contexte bio-psycho-social 

et culturel tient une place centrale du travail de la sage-femme. En analysant la situation que 

nous avons vécue en stage, nous avons noté une faille dans l'anamnèse de Madame B... En 

effet, selon nous, il aurait été intéressant d’avoir plus d’informations : Par rapport à son 
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infibulation, par exemple à quel âge avait elle été mutilée ? Quelle était sa situation familiale ? 

Son mari était très présent, quelle était sa position par rapport à l’infibulation de sa femme ? 

Du point de vue environnemental, quelle était l'influence de sa culture, de son entourage,... 

Nous nous sommes aperçues que les ressources individuelles de Madame n'ont pas pu être 

exploitées car d'une part nous n'avons pas connaissance du suivi qu'elle a reçu pendant sa 

grossesse et d'autre part parce qu'elle communiquait peu avec l'équipe. 

• Compétence 4 : Réguler le rapport au temps est important dans ce contexte de 

provocation. En effet Madame B. présentant une infibulation, il est important de discuter avec 

elle de l’accouchement et des décisions qu’elle va devoir prendre dans un délai déjà trop 

court. Bien souvent en salle de naissance la priorité d'action se porte sur les gestes à accomplir 

pendant l'accouchement et c'est parfois au détriment des composantes psychiques et 

émotionnelles des parents. Dans ce cas précis d'unité de provocation, une charge de travail 

moindre aurait sans doute favorisé la prise en charge de ces dimensions et la prise en compte 

de son suivi prénatal. 

• Compétence 5 : Dans la situation de Madame B. l’inéluctable est l’accouchement qui a 

toujours une part d’imprévisible. La désinfibulation sera elle aussi inévitable. Ici on pourrait 

prévoir ce qu’on va faire par rapport à la mutilation, ce qui peut déjà assurer une part de 

sécurité pour la femme et son bébé au moment de la naissance. Une prise en soins holistique 

de qualité tient compte de la spécificité de chaque contexte. Dans le cas de Madame B., sa 

mutilation génitale est l’élément qui réclame une adaptation de la prise en charge. Pourtant, ce 

jour là, elle a reçu les soins « standards » inhérents au protocole de provocation. 

• Compétence 6 : A travers ce travail de recherche nous avons pour but d’améliorer 

notre pratique. Ceci en vue de promouvoir la santé et d’apprécier les bénéfices d’une action 

de prévention, que serait une prise en charge précoce pendant la grossesse, des femmes 

mutilées. De plus, notre rôle en tant que professionnelles de santé est aussi de prévenir le 

risque que la fille de Madame B soit à son tour un jour victime de cette pratique illégale.  

Notre engagement dans la promotion et prévention de la santé prend toute son ampleur dans 

de telles situations. 

• Compétence 7 : Dans cette situation la gestion humaine n’a pas été optimale du fait 

que personne n'ait abordé avec la femme le sujet de son infibulation. En effet les rôles de 

chacun n’étaient pas clairement établis, ce qui s'est avérer être un frein à la pluridisciplinarité. 

De plus, il aurait peut être été bénéfique de faire appel à un interprète pour s'assurer de la 
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bonne compréhension de Madame B. En effet celle-ci parlait peu le français et son mari était 

notre seul interlocuteur, ce qui est peu adapté pour ce type de problématique. 

• Compétence 8 : Madame B., entrée le matin dans le service n'a pas pu aborder le sujet 

de sa mutilation génitale. En effet, personne n’avait pris la responsabilité d'aller lui en parler. 

Le médecin responsable des provocations est différent de celui qui s'occupe de la salle 

d'accouchement, cette multiplication des interlocuteurs a peut être été à l'origine du manque 

d'informations données à la femme. 

• Compétence 9 : Avoir pu échanger avec les collègues sages-femmes ainsi qu'avec une 

étudiante en formation en France nous a permis d'avoir un regard critique et une attitude 

réflexive sur la situation et sur nos pratiques futures. De plus, en analysant la situation de 

Madame B. avec plus de recul, il nous semble possible que le manque d’information que 

celle-ci a reçu entre son entrée et son transfert en salle de naissance, soit lié à un problème de 

communication entre les professionnels.  

Le but de notre travail de bachelor est de comprendre ce qui aurait pu être fait 

différemment dans cette situation pour pouvoir par la suite nous en servir comme outil de 

réflexion dans notre pratique professionnelle. Il nous semble important de préciser que notre 

but n’est en aucun cas ici de condamner ce qui a été fait, mais plutôt de l’aborder de manière 

réflexive et neutre dans un but de faire évoluer les pratiques. 

 
Notre revue de littérature met en évidence un besoin d’améliorer la formation des 

soignants, dans le domaine des MGF. Il nous semble alors intéressant de faire le lien avec 

notre formation de sage-femme. En effet, quatre périodes de cours en deuxième année on été 

consacrées au thème des MGF, dans le cadre du module « la sage-femme et son 

environnement dans un axe de santé publique ». Nous avons abordé différents aspects de la 

problématique, les objectifs du cours étant divers :  

� Se sensibiliser à reconnaître et à identifier la thématique 

� Réfléchir aux pratiques culturelles d’ici et d’ailleurs et à leur impact sur la 

santé 

� Se positionner comme professionnelle de santé 

� Réfléchir à la manière d’aborder la thématique en évitant de heurter la 

femme/le couple  

� Connaître le réseau existant sur la thématique. 
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Pourtant, à l’issue du cours nous ne nous sommes pas vraiment senties à même de gérer de 

telles situations de manière optimale. La formation des soignants est donc effectivement une 

base essentielle pour améliorer la prise en soins des femmes excisées. Cependant l’expérience 

pratique est ce qui peut vraiment assoir ses compétences. Pour les premières fois où il suit une 

parturiente ayant subi une MGF, le professionnel de santé pourra avoir recours au soutien 

d’un pair plus familiarisé pour palier ses faiblesses.  

Les soignants peuvent aussi se référer aux guidelines. En effet il existe de nombreux textes 

précisant la conduite à tenir pour assurer une prise en charge de qualité auprès de  cette 

population. Ainsi, Amman et al. ont établi en 2005 des recommandations pour la Suisse. La 

SPF santé publique et al. ont élaboré un guide belge pour les professions concernées en 2011. 

Le ministère français de la santé et des sports a aussi mandaté en 2010, Gynécologie Sans 

Frontières pour coordonner les « praticiens faces aux mutilations sexuelles féminines ». Le 

RCOG (2009), le NHS (2010), la SOGC (2012)… autant d’institutions s’étant penchées sur la 

thématique des MGF pour élaborer des lignes directrices à l’usage des professionnels. 

Toutes ces guidelines existent, pourtant, il semble que les professionnels ne les connaissent 

pas ou ne les utilisent pas. La situation de madame B. en est un exemple. Une enquête auprès 

des professionnels pourrait peut-être permettre de comprendre ce phénomène. Est-ce qu’il y a 

un manque de diffusion de ces guidelines, est-ce que les soignants ne se sentent pas 

concernés, est-ce qu’ils pensent avoir les connaissances suffisantes…?  Lors de notre entretien 

avec le médecin spécialisé, le  problème a été abordé. Celui-ci évoque que dans la structure où 

il travaille, il n’y a pas de « directives internes ». D’après lui, les soignants utilisent les lignes 

directrices propres au service dans lequel ils travaillent. Donc pour bien faire il faudrait des 

conduites à tenir ou protocoles d’établissement pour permettre une meilleure prise en soins 

des femmes ayant subi une MGF. Notamment, dans le cas des femmes porteuses d’une 

infibulation pouvant  perturber leur image corporelle et engendrer des complications tout au 

long de leur vie.  

Des gynécologues et obstétriciens ont mis en place la technique de la désinfibulation pour 

diminuer ces risques de complications. Le moment de l’ouverture est un sujet de discorde en 

périnatalité. En effet, tous les praticiens ne sont pas d’accord quant au meilleur moment pour 

pratiquer cette technique. Certains préconisent de le faire pendant la grossesse et d’autre 

pendant l’accouchement. Rushwan, préconise la défibulation sous anesthésie locale pendant la 

grossesse pour faciliter les examens vaginaux (2000, p. 101). Le RCOG est plus nuancé. Pour 

lui, le procédé peut se faire en prénatal autour de 20 SA mais elle peut également être faite 
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pendant l’accouchement, si les examens vaginaux pendant la grossesse sont facilement 

réalisables (2009, p. 8).  

La SPF santé publique souligne un élément important à prendre en  compte : 

Une désinfibulation pratiquée au premier trimestre, qui serait suivie peu de temps 

après par une fausse couche, pourrait être considérée - malgré l’absence totale de 

lien causal - comme responsable de cette complication tant par la femme que par 

son entourage. Tous pourraient y voir une sanction pour avoir transgressé une 

coutume ancestrale, voire même interpréter la perte de la grossesse comme la 

preuve a contrario de l’effet bénéfique de la mutilation génitale sur la fécondité de 

la femme (2011, p. 113). 

De ce fait, l’auteur explique que la technique peut être pratiquée au deuxième trimestre car 

le risque d’avortement spontané est diminué (2011, p. 113). 

 

Pour GSF et GAMS il est nécessaire d’offrir une prise en charge pluridisciplinaire aux 

femmes ayant subi une MGF.  Ainsi, ils proposent : 

• Un premier contact avec une sage-femme afin d’offrir un apport d’informations 

et d’explications. 

• Un entretien avec un psychologue  pour l’évaluation du traumatisme, 

• Un entretien avec un sexologue pour évaluer les attentes sexuelles, 

• Et des entretiens avec un chirurgien et un anesthésiste 

• Tout ça pour baser la réalisation d’un suivi médical, psychologique et sexuel 

(2008, p. 4). 

 Nous rappellerons enfin que « la conduite à tenir lors de l’accouchement d’une patiente 

excisée ou infibulée doit être discutée et planifiée dès les premières consultations prénatales 

afin de préparer la femme et son entourage » (SPF Santé publique et al., 2011, p. 109). 

8.2. Perspectives professionnelles 

Notre travail nous à permis de prendre du recul. Ainsi, nous avons pensé à de nouvelles 

perspectives de recherches. Il semble évident que la prise en soins de femmes ayant subi une 

MGF devrait être spécifique ou en tous cas individualisée. Aussi, si nous pouvions réaliser un 

projet de recherche, nous nous intéresserions à la qualité du suivi de ces femmes. Notre étude 

inclurait un groupe de soignants ayant travaillé et réfléchi sur la prise en charge de ces 

parturientes. Les femmes seraient suivies tout au long de leur grossesse par cette équipe, 

spécialisée dans les soins aux femmes mutilées. L’objectif serait d’évaluer d’une part la 
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qualité de la relation avec ces parturientes, et d’autre part l’éducation et la satisfaction des 

couples. L’ambition de notre projet serait également, d’apprécier l’impact des actions de 

prévention de cette pratique sur les petites filles de ces femmes. Si les résultats étaient 

satisfaisants, ils pourraient faire l’objet d’une diffusion auprès des professionnels de santé 

indépendants pour que ces derniers aient connaissance de cette équipe ressource. Ils 

pourraient ainsi rediriger les femmes concernées pour qu’elles aient accès à une prise en 

charge la plus adaptée possible. 

Pour bien faire, selon nous, il faudrait prendre le problème à sa source. Notre étude 

pourrait donc parallèlement être menée auprès de la population féminine en Afrique. Ainsi, 

les résultats pourraient nous indiquer les modifications à apporter dans les interventions en 

termes d’éducation, de prévention ou de promotion de la santé. Ceci afin de prévenir les 

conséquences des MGF sur la périnatalité mais aussi peut-être dans l’idéal de faire évoluer la 

tradition et éliminer les mutilations sexuelles féminines.  

Ce travail autour de la prise en charge des femmes ayant subi une MGF, nous a permis de 

réfléchir aux possibilités de conduites à tenir dans la pratique. Nous avons élaboré quelques 

propositions, émanant des résultats de notre revue de littérature et de nos recherches, pour 

améliorer la prise en soins de ces femmes. 

Tout d’abord, nous pensons que des formations continues autour des MGF,  dans les 

établissements de santé,  permettraient aux soignants d’actualiser leurs connaissances 

concernant la prise en charge des femmes mutilées et de se sentir moins démunis face à ce 

problème. Certes ces formations continues existes cependant, il est difficile, voire impossible 

pour un professionnel de santé d’assister à l’ensemble des formations proposées. Nous 

suggérons alors de mettre en place des cours dans les services de maternité pour sensibiliser 

les sages-femmes et autres professionnels concernés, sur la thématique. 

 En effet, si les praticiens étaient à l’aise avec ce thème ils auraient plus de facilités à 

informer les femmes concernées et à en discuter. De plus, l’élaboration de protocoles internes 

de prise en charge de ces parturientes mutilées aurait plusieurs avantages. Par exemple, elle 

permettrait de diffuser les guidelines déjà existantes. Aussi elle aiderait les soignants à ne pas 

se focaliser seulement sur les aspects techniques. Ainsi avec ces protocoles, ils pourraient se 

sentir sécurisés et se concentrer davantage sur les dimensions émotionnelles et 

psychologiques de la patiente dans ce cas. Pour nous, la désignation dans les services, d’une 

sage-femme référente formée et spécialisée sur le thème des MGF pourrait avoir un impact 

positif sur le vécu des soignants et donc indirectement sur celui des femmes, qui seraient face 

à une telle situation. En effet, pouvoir comprendre, discuter et s’appuyer sur cette personne 
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référente permettrait peut-être aux professionnels de vivre cet accompagnement de façon 

moins pesante et parfois moins chargée de préjugés et d’incompréhension. 

Selon nous, il est important que les professionnels abordent le sujet avec les femmes de 

façon neutre. Le non-jugement, l’écoute et la compréhension de la situation seront des 

éléments essentiels dans cette étape. Ouvrir la discussion et créer une relation de confiance, 

nous semblent être des aspects nécessaires pour avoir toute l’attention de la patiente. Ainsi, il 

sera plus facile de lui faire comprendre que plusieurs choix s’offrent à elle, dans sa vie de 

femme et plus particulièrement ici, dans le déroulé de son accouchement. 

 

D’après nous, il est aussi important de considérer d’autres aspects de cette problématique. 

En effet, pour parfaire la bonne prise en charge des femmes immigrantes porteuses de MGF, 

nous pensons qu’il serait pertinent de former des interprètes à aborder cette thématique avec 

les femmes.  

Aussi une sensibilisation dans les écoles pourrait être un outil de prévention et 

d’information pour les filles. Nous avons conscience qu’il serait peut-être trop tard pour les 

collégiennes et les gymnasiennes. Cependant, leur apporter des informations permettrait peut-

être de protéger leur descendance ou leurs petites sœurs. Aussi, elles pourraient mieux 

comprendre ce qu’est la MGF. Enfin pour celles qui ont déjà été excisées, de tels programmes 

leur permettraient de savoir qu’elles ne sont pas seules dans leur cas. On pourrait également 

évoquer la possibilité pour elles de parler avec des professionnels de santé formés et surtout 

non-jugeants. Ces derniers pourraient les amener à réfléchir et à se questionner. Aussi elles 

pourraient être informées de l’existence de possibilités, comme la chirurgie de reconstruction 

clitoridienne, qui pourrait être abordée avec les jeunes comme une chirurgie réparatrice. Ces 

filles pourraient être dirigées vers des spécialistes qui les aideraient à affronter entre autres 

leur vie sexuelle, étape généralement délicate et d’autant plus compliquée lorsqu’une MGF a 

été subi. 

Enfin, l’essor d’associations de femmes concernées par les MGF, permettraient de 

sensibiliser celles des communautés, grâce aux témoignages de femmes ayant vécu la même 

chose. Ainsi il pourrait y avoir un partage d’expérience. 
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9. Conclusion 

Nous avons choisi de nous intéresser au sujet des MGF, qui est un sujet d’actualité. En 

effet, alors que nous rédigions notre travail, l’actualité française s’est fait l’écho de cette 

problématique. Un procès était lancé à l’encontre d’un couple d’origine Guinéenne, accusé 

d’avoir fait exciser leurs 4 filles sur le sol français. Les parents reconnus coupables de 

« complicité de violence volontaire ayant entraîné une mutilation sur une mineur de moins de 

15 ans par un ascendant », ont été condamnés à une peine de prison  de 4 et 5 ans [cf. annexe 

IX]. 

 

Notre question de départ était « en quoi la prise en charge précoce des femmes mutilées, 

pendant la grossesse, influence le vécu dans la périnatalité ? ». Grâce à ce travail, nous 

arrivons à la conclusion suivante : la qualité de prise en charge prénatale des femmes ayant 

subi une mutilation génitale féminine, influence la satisfaction de celles-ci dans leur vécu de 

la périnatalité. En effet, les résultats de notre revue de littérature ont montré indirectement que 

des éléments du suivi prénatal pouvaient avoir un impact positif ou négatif pour les femmes. 

Par exemple, ne pas aborder la MGF d’une femme et ne pas en discuter avec elle peut avoir 

des conséquences négatives sur le vécu de sa grossesse et de son accouchement. Pourtant, le 

choix éclairé est un des concepts fondamentaux du domaine des soins: son absence pourrait 

freiner le processus d’empowerment, et limiter la participation active de la femme à cet 

évènement de vie qui devrait lui appartenir. 

 

Plus qu’une prise en charge précoce, il est nécessaire d’offrir aux femmes ayant subi une 

mutilation génitale, une prise en soins globale.  

Une prise en charge périnatale idéale comprendrait un suivi régulier en consultation. Celui-

ci serait assuré dans le respect du rythme de la femme et de la famille, avec des informations 

claires sur les risques, le déroulement de l’accouchement, les différents éléments à considérer, 

les notions relatives à l’anatomie génitale féminine ou encore la législation. Ensuite il faudrait 

assurer un accompagnement de qualité à l’accouchement, celui-ci reposant sur des 

connaissances techniques et relationnelles solides de la part des soignants. En post-partum, il 

pourrait être bénéfique d’informer et de proposer une chirurgie de reconstruction clitoridienne 

ainsi qu’un suivi sexologique et psychologique à long terme aux femmes ayant subi une 
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excision ou une infibulation. Une telle démarche leur permettrait peut-être de se réapproprier 

leur corps et leur vie de femme. 

Un réseau pluridisciplinaire serait donc idéalement organisé autour de cette problématique 

pour que les femmes excisées reçoivent des soins holistiques. 

 

Si notre travail devait faire l’objet d’une suite ou d’une évolution, nous nous intéresserions 

à l’aspect sexologique des MGF qui peut se retrouver dans la littérature et dans les études de 

recherche. En effet, tout au long de ce travail, comme par exemple dans l’article B, nous 

avons pu remarquer que la sexualité est une dimension essentielle à considérer lorsque nous 

prenons en soins une patiente porteuse de MGF. Une étude qui questionnerait les femmes sur 

ce domaine pourrait permettre aux professionnels de comprendre ou de savoir comment 

aborder le sujet avec les femmes. Aussi, l’opinion des hommes serait la bienvenue pour 

compléter cette recherche. Nous avons peu abordé la question des partenaires des femmes 

mutilées dans notre travail, car dans leur culture le contexte de la grossesse est une « affaire 

de femmes ». 
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Guide d’entretien 

Bonjour merci de nous recevoir, nous sommes étudiantes sage-femme en dernière année à l’HESAV et 

effectuons notre travail de bachelor sur le thème des mutilations génitales féminines. Nous nous 

intéressons particulièrement à la prise en charge pendant la grossesse des femmes mutilées. C’est 

pourquoi nous sommes venues vers vous pour vous poser quelques questions. Si vous êtes d’accord, 

l’entretien sera enregistré et  le contenu restera confidentiel.  

 

Question 1 : A quelle fréquence avez vous à prendre en charge des femmes enceintes ayant subit une 

mutilation génitale ? Avez-vous une notion de chiffres ? 

 

Question 2 : Comment le sujet est-il abordé avec ces femmes ? Posez vous la question 

systématiquement et à quelles femmes ? 

 

Question 3 : Si la femme vous fait part de sa mutilation est ce que vous lui demandez de l’examiner 

afin de déterminer de quel type de MGF  il s’agit? 

 

Question 4 : Quelle prise en charge spécifique est offerte à ces femmes mutilées ? 

 

Question 5 : À quel moment abordez-vous la question de l’accouchement avec ces femmes ? 

 

Question 6 : Quels questionnements sont le plus souvent verbalisés par les femmes enceintes mutilées? 

 

Question 7 : En cas de mutilation de type 3 comment abordez vous la question de la défibulation avec 

la femme ?  

 

Question 8 : Quel souhait est le plus couramment exprimé par ces femmes infibulées ? défibulation 

pendant la grossesse ? à l’accouchement ? seulement si nécessaire ?  

 

Question 9 : Souhaitent-elles une restauration de la fermeture en post-partum ?   

 

Question 10 : Quels types de formations  sur les MGF sont proposés aux soignants par 

l’établissement ? 

 

Conclusion : Avez-vous quelque chose à ajouter ? 

Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps.  
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Lancements sur la base de données Pubmed:  
 

Nous avons effectué un premier lancement utilisant l’ensemble de nos mesh terms. Devant le 

résultat trop large obtenu (13020) et au vu des articles sans rapport avec notre sujet, nous décidons de 

supprimer les Mesh terms « Women, Pregnant », « Pregnant woman », « Woman, pregnant », 

« Pregnancy » et « Parturition » ; afin d’obtenir un résultat plus pertinent pour notre recherche. 

 

2ème lancement: 

(((((((((((((((("circumcisions, female"[MeSH Terms]) OR "female circumcisions"[MeSH 

Terms]) OR "female circumcision"[MeSH Terms]) OR "infibulation"[MeSH Terms]) OR 

"infibulations"[MeSH Terms]) OR "clitoridectomy"[MeSH Terms]) OR 

"clitoridectomies"[MeSH Terms]) OR "clitorectomy"[MeSH Terms]) OR 

"clitorectomies"[MeSH Terms]) OR "genital mutilation, female"[MeSH Terms]) OR "female 

genital disease"[MeSH Terms]) OR "female genital diseases"[MeSH Terms]) OR "diseases, 

female genital"[MeSH Terms]) OR "genital disease, female"[MeSH Terms]) OR "genital 

diseases, female"[MeSH Terms] AND ((((((((((((((("care, prenatal"[MeSH Terms]) OR 

"prenatal care"[MeSH Terms]) OR "perinatal care"[MeSH Terms]) OR "care, 

perinatal"[MeSH Terms]) OR "early intervention"[MeSH Terms]) OR "early 

interventions"[MeSH Terms]) OR "prevention"[MeSH Terms]) OR "midwifery"[MeSH 

Terms]) OR "midwives"[MeSH Terms]) OR "midwife"[MeSH Terms]) OR "health 

promotion"[MeSH Terms]) OR "health promotions"[MeSH Terms]) OR "caregiver"[MeSH 

Terms]) OR "caregivers"[MeSH Terms]) OR "care giver"[MeSH Terms]) OR "care 

givers"[MeSH Terms] AND ((((((((((((("patient satisfaction"[MeSH Terms]) OR "satisfaction, 

patient"[MeSH Terms]) OR "pregnancy outcome"[MeSH Terms]) OR "pregnancy 

outcomes"[MeSH Terms]) OR "outcome, pregnancy"[MeSH Terms]) OR "outcomes, 

pregnancy"[MeSH Terms]) OR "delivery, obstetric"[MeSH Terms]) OR "deliveries, 

obstetric"[MeSH Terms]) OR "obstetric delivery"[MeSH Terms]) OR "obstetric 

deliveries"[MeSH Terms]) OR "labor, induced"[MeSH Terms]) OR "obstetrics"[MeSH 

Terms]) OR "childbirth"[MeSH Terms]) OR "birth"[MeSH Terms]=> 226 résultats 

Après passage en revue de toute la liste d’articles, il s’avère qu’aucun de ces 226 articles ne 

traitent des MGF. Nous tentons donc de n’utiliser pour le lancement suivant que les Mesh de 

population et d’intervention. 

Les 1751 résultats obtenu sont à nouveau très éloignés de notre sujet. Nous choisissons de 

sélectionner de manière arbitraire 3 Mesh terms de chaque catégorie pour un nouveau lancement. 
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4ème lancement: 

(((("circumcisions, female"[MeSH Terms]) OR "female circumcisions"[MeSH Terms]) OR 

"infibulations"[MeSH Terms] AND ((("care, prenatal"[MeSH Terms]) OR "health 

promotions"[MeSH Terms]) OR "perinatal care"[MeSH Terms] AND ((("patient 

satisfaction"[MeSH Terms]) OR "birth"[MeSH Terms]) OR "pregnancy outcomes"[MeSH 

Terms]=>220 Résultats 

Nous lisons à nouveau la liste des résultats et n’obtenons aucun article portant sur les MGF. 

Nous allons donc effectuer un lancement en n’utilisant qu’un seul mesh term de chaque catégorie. 

5ème lancement: 

(("circumcisions, female"[MeSH Terms]) AND "perinatal care"[MeSH Terms] AND ("patient 

satisfaction"[MeSH Terms]=> 0 Résultat 

6ème lancement: 

(("circumcisions, female"[MeSH Terms]) AND "pregnancy"[MeSH Terms]) AND ("patient 

satisfaction"[MeSH Terms]=> 4 résultats 

- Murray, L., Windsor, C., Parker, E. & Tewfik O., (2010). The experience of African 

women giving birth in Brisbane, Ausralia. Health Care Women International, 31(5), 

458-472.  

Lecture de l’abstract, semble intéressant, nous allons chercher le Full Text pour décider de l’inclure 

ou non dans notre travail. 

- Wuest S, Raio L, Wyssmuller D, Muller M, Stadlmayr W, Kuhn A, (2009). Effects of 

Female genital mutilation on birth outcomes en Switzerland, BJOG, 116, 1204-1209. 

Lecture de l’abstract, nous semble tout à fait dans notre sujet, nous allons donc rechercher le full 

text. 

- Nour, NM., Michels, KB. & Bryant, AE., (2006). Defibulation to treat female genital 

cutting: effect on symptoms and sexual function. Obstetrics and Gynecology, 108(1), 

55-60. 

Après lecture de l’abstract, nous décidons d’exclure cet article car il n’aborde pas la MGF dans le 

contexte de grossesse. 

- Chalmers, B. & Hashi, KO., (2000). 432 Somali women's birth experiences in Canada 

after earlier female genital mutilation. Birth, 27(4), 227-234. 

La lecture de l’abstract nous laisse penser que cet article pourrait être intéressant pour notre travail 

nous allons donc rechercher le Full text. 



 
 

7ème lancement: 

 (Circumcision, Female) AND  Pregnant  woman => 1 résultat en langue  Danoise et pas 

d’abstract. 

8ème lancement: 

("genital mutilation, female"[MeSH Terms]) AND "care, prenatal"[MeSH Terms]=> 4 

Résultats : 

- Yakoob, MY., Menezes, EV., Soomro, T., Haws, RA., Darmstadt, GL. & Bhutta, ZA., 

(2009). Reducing stillbirths: behavioural and nutritional interventions before and 

during pregnancy. BMC Pregnancy Childbirth, 7;9 Suppl 1:S3. 

Nous excluons cet article après lecture du titre car il cible les enfants mort-nés ce qui n’est pas dans 

notre sujet.  

- Litorp, H., Franck, M. & Almroth, L., (2008). Female genital mutilation among 

antenatal care and contraception advice attendees in Sweden. Acta Obstet Gynecol 

Scand, 87(7), 716-722. 

Il s’intéresse à la période pré-conceptionnelle uniquement n’est donc pas exactement en rapport 

avec notre sujet.  

- Rouzi, AA., Aljhadali, EA., Amarin, ZO. & Abduljabbar, HS., (2001). The use of 

intrapartum defibulation in women with femal genital mutilation. BJOG, 108(9), 949-

951. 

Après lecture de l’abstract il nous a semblé intéressant de lire l’article en entier afin de d’évaluer 

son intérêt en lien avec notre question de recherche. 

- McCaffrey, M., Jankowska, A. & Gordon, H., (1995). Management of female genital 

mutilation: the Northwick Park Hospital experience. Br J Obstet Gynaecol, 102(10), 

787-790. 

Etude réalisée en Somalie en 1995, nous semble donc trop ancienne et effectuée dans un contexte 

différent de celui que nous cherchons. 

9ème lancement: 

("genital mutilation, female"[MeSH Terms] AND "pregnancy"[MeSH Terms] => 111 

Résultats. 



 
 

Critères d’exclusion Critères d’inclusion 

- Articles ne traitant pas des mutilations 
génitales féminines. 

- Articles déjà traités dans les lancements 
précédents. 

- Titre évoquant les MGF mais dans des 
contextes en dehors de notre sujet. 

- Article dans les autres langues que 
français et anglais. 

- Articles publiés avant 2000. 

- Abstracts et/ou titres en rapport avec notre 
thématique. 

 

99 Articles exclus 12 Articles retenus 

 

10ème lancement: 

(Female cicumcision) AND (Pregnancy) AND (Midwifery)=> 15 Résultats 

 

Critères d’exclusion Critères d’inclusion 

- Articles ne traitant pas des mutilations 
génitales féminines. 

- Articles déjà traités dans les lancements 
précédents. 

- Titre évoquant les MGF mais dans des 
contextes en dehors de notre sujet. 

- Titre n’évoquant pas les MGF. 

- Abstracts et/ou titres en rapport avec notre 
thématique. 

 

 14 Articles exclus 1 Article retenu 

 



 
 

 

 

Lancements sur la base de données Cinahl : 
1er lancement : 

(((Circumcision, Female) OR (Pregnancy)) AND ((Attitude Measures) OR (Multidisciplinary Care 

Team) OR (Obstetric Care) OR (Perinatal Care) OR (Prenatal Care) OR (Attitude of Health Personnel) 

OR (Midwife Attitudes) OR (Caregiver Support) OR (Empowerment) OR (Early Intervention) OR 

(Patient Care Plans) OR (Caregivers)) AND ((Pregnancy Outcomes) OR (Pregnancy Complications) 

OR (Patient Satisfaction) OR (Labor) OR (Intrapartum Care) OR (Childbirth)))=> 5652 Résultats 

Le Résultat obtenu étant trop large, pour un nouveau lancement, nous décidons de réduire les 

catégories « intervention » et « outcomes » de moitié ; en gardant les descripteurs nous semblant les 

plus pertinents pour notre recherche. 

 

2ème lancement : 

(((Circumcision, Female) OR (Pregnancy)) AND ((Attitude Measures) OR  

(Perinatal Care) OR (Prenatal Care) OR (Midwife Attitudes) OR (Caregiver Support) OR 

(Empowerment) OR (Early Intervention) OR(Caregivers)) AND ((Pregnancy Outcomes)  

OR (Patient Satisfaction) OR (Labor) OR (Childbirth))) => 3287 Résultats 

Le résultat obtenu restant très large nous procédons à une nouvelle réduction des descripteurs. 

 

3ème lancement: 

((Circumcision, Female) AND ((Attitude Measures) OR (Perinatal Care) OR (Prenatal Care) OR 

(Midwife Attitudes) OR (Caregiver Support) OR (Empowerment) OR (Early Intervention) 

OR(Caregivers)) AND ((Pregnancy Outcomes) OR (Patient Satisfaction) OR (Labor)))=> 5 Résultats 

3 articles sont exclus car ne traitent pas des MGF, les 2 autres parlent des MGF mais seulement en 

rapport avec les complications obstétricales et néonatales. 

 

4ème lancement: 

((Circumcision, Female) AND ((Prenatal Care) OR (Midwife Attitudes) OR (Caregiver Support) OR 

(Early Intervention) AND (Patient Satisfaction) OR (Labor)))=> 0 résultat 

 

5ème lancement: 

((Circumcision, Female) AND ((Prenatal Care) OR (Midwife Attitudes) AND (Patient Satisfaction) 

=>0 résultat 

 

6ème lancement: 
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(Circumcision, Female) AND (Pregnancy) => 87 Résultats 

 

Critères d’exclusion Critères d’inclusion 
- Articles ne traitant pas des mutilations 

génitales féminines. 

- Articles déjà traités dans les lancements 
précédents ou sur une autre base de 
données. 

- Titre évoquant les MGF mais dans des 
contextes en dehors de notre sujet. 

- Article dans les autres langues que 
français et anglais. 

- Articles publiés avant 2000. 

- Articles non scientifiques. 

- Abstracts et/ou titres en rapport avec notre 
thématique. 

 

20 articles exclus 3 articles retenus 

 



 
 

 

Lancements sur la base de données Midirs : 
 
1er lancement: 

(Circumcision - female or Pregnancy) AND (Perinatal care or Prevention or Attitude midwives or 

Midwives or Midwife or Health promotion or Caregivers or Empowerment or Prenatal care) AND 

(Intrapartum care or Childbirth or Birth or Pregnancy outcomes or Patient satisfaction or Labour) => 

146 Résultats. 

En passant rapidement en revue la liste des articles nous nous apercevons que les MGF n’apparaissent 

pas ou peu dans les titres. Nous décidons donc de faire un nouveau lancement en ôtant le descripteur 

« Pregnancy » de la première catégorie. 

 

2ème lancement: 

(Circumcision – female) AND (Perinatal care or Prevention or Attitude midwives or Midwives or 

Midwife or Health promotion or Caregivers or Empowerment or Prenatal care) AND (Intrapartum care 

or Childbirth or Birth or Pregnancy outcomes or Patient satisfaction or Labour) =>0 Résultat. 

 

3ème lancement: 

(Circumcision - female and Prenatal care and Patient satisfaction)=> 0 Résultat 

 

4ème lancement: 

(Circumcision - female and Prenatal care and pregnancy)=> 0 résultat. 

 

5ème lancement : 

(Circumcision - female and pregnancy)=> 108 Résultats 

 

Critères d’exclusion Critères d’inclusion 
- Articles ne traitant pas des mutilations 

génitales féminines. 

- Articles déjà traités dans les lancements 
précédents. 

- Titre évoquant les MGF mais dans des 
contextes en dehors de notre sujet. 

- Articles publiés avant 2000. 

- Abstracts et/ou titres en rapport avec notre 
thématique. 

- Article inédit dans notre selection 

 

107 Articles exclus 1 Article retenu 
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Lancements sur la base de données The Cochrane Library : 
 
1er lancement 

• (((Circumcision, female) or (Pregnant woman) or (Pregnancy)) AND ((Perinatal care) or 

(Prenatal care) or (Caregivers) or (Attitude of Health Personnel) or (Health promotion) or 

(midwifery)) AND ((Patient satisfaction) or (Parturition) or (Pregnancy Outcome) or 

(Pregnancy Complications) or (Delivery, Obstetric))) => 3493 Résultats 

2ème lancement 

• ((Circumcision, female) AND ((Prenatal care) or (Caregivers) or (Health promotion) or 

(midwifery)) AND (Patient satisfaction) or (Parturition) or (Pregnancy Outcome))) => 1927 

Résultats   

3ème lancement 

• ((Circumcision, female) AND (Prenatal care)  AND (Patient satisfaction)) => 184 Résultats   

Aucun en rapport avec les MGF. 

4ème lancement 

• (Circumcision, female) AND (Pregnancy) =>  à nouveau aucun résultat abordant les MGF et 

même résultat en réduisant le lancement à « Circumcison, female ». Nous décidons donc 

d’abandonner les recherches sur cette base de données. 
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Tableaux récapitulatifs 

 

Tableaux récapitulatifs des articles obtenus en fonction des banques de données et autres références 

bibliographiques, présentant les critères d’inclusion et d’exclusion. 

Base de données Pubmed 

N° Articles Critères d’inclusion Critères d’exclusion Inclusion 
1 The experience of 

African women 
giving birth in 
Brisbane, Ausralia. 

 Peu de lien avec les MGF. 
Centré sur la prise en 
charge d’une population 
étrangère. 

NON 

2 Effects of Female 
genital mutilation on 
birth outcomes en 
Switzerland 

1 des objectifs de 
l’étude est d’évaluer 
les souhaits de femmes 
mutilées concernant 
les soins pendant la 
grossesse et 
l’accouchement. 

 OUI 

3 432 Somali women's 
birth experiences in 
Canada after earlier 
female genital 
mutilation. 
 

Le titre est un critère 
d’inclusion, il met en 
lien notre thème avec 
la grossesse. L’étude a 
été réalisée dans un 
pays occidental. 
L’objectif de l’étude, 
correspond à notre 
question de recherche. 

 OUI 

4 The use of 
intrapartum 
defibulation in 
women with femal 
genital mutilation. 

 Comparaison entre femmes 
désinfibulées et femmes 
non mutilées. Trop loin de 
notre sujet. 

NON 

5 Female 
circumcision: 
obstetrical and 
psychological 
sequelae continues 
unabated in the 21st 
century. 

 Centré sur les issues de 
l’accouchement en lien 
avec les MGF sans aborder 
la prise en charge prénatale. 

NON 

6 Obstetric care at the 
intersection of 
science and culture: 
Swedish doctors' 
perspectives on 
obstetric care of 
women who have 
undergone female 
genital cutting 

Cette étude donne une 
vision de la prise en 
charge des femmes 
mutilées du point de 
vue de professionnels 
de santé dans un 
système occidental. 

 OUI 

7 [Genital female 
mutilation] 

 Centré sur la technique de 
désinfibulation et ses 

NON 
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enjeux. 
8 Knowledge of female 

genital mutilation 
among healthcare 
professionals. 

 Centré sur l’évaluation des 
connaissances des 
soignants sur les MGF. 

NON 

9 Experiences from 
pregnancy and 
childbirth related to 
female genital 
mutilation among 
Eritrean immigrant 
women in Sweden 

Objectif en lien avec 
notre question de 
recherche.  
La méthodologie 
semble rigoureuse.  

 OUI 

10 Care for infibulated 
women giving birth 
in Norway: an 
anthropological 
analysis of health 
workers' 
management of a 
medically and 
culturally unfamiliar 
issue. 

 Focalisé sur la prise en 
charge à l’accouchement 
des femmes ayant une 
mutilation de type III. 

NON 

11 Being different and 
vulnerable: 
experiences of 
immigrant African 
women who have 
been circumcised 
and sought maternity 
care in Sweden. 

Le contexte de soins 
décrit dans l’étude est 
proche de celui de 
notre situation de 
départ. L’objectif étant 
d’analyser le vécu de 
femmes mutilées dans 
le système de soins 
suédois. 
 

 OUI 

12 Female genital 
mutilation and 
childbirth 

 Développe principalement 
la prise en charge médicale 
en lien avec l’infibulation. 

NON 

13 [Management of type 
III female genital 
mutilation]. 

 Centré uniquement sur 
l’infibulation sans évoquer 
la prise en charge prénatale. 

NON 

14 Care of women with 
female circumcision. 

 N'a pas de références 
scientifiques dans son corps 
de texte. 

NON 

15 A study of Swedish 
midwives' encounters 
with infibulated 
African women in 
Sweden. 

 Etude ne répondant pas à 
notre question de 
recherche, en revanche il 
reste intéressant car il nous 
donne des informations sur 
les outils manquant aux 
sages-femmes qui 
pourraient leurs permettre 
de prendre soin des femmes 
mutilées de façon adéquate. 

NON 

16 [Medical, 
psychological and 
sexual consequences 

 N'a pas de références 
scientifiques dans son corps 
de texte. 

NON 



 
 

 

Base de données CINHAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de données MIDIRS 

 

 

 

 

 

 

 

Base de données The Cochrane Library 

Aucun article n’est ressorti de cette base de données. 

of female genital 
mutilations] 

17 Female genital 
mutilation (FGM) 
management during 
pregnancy, childbirth 
and the postpartum 
period. 

Avis d’expert donnant 
des pistes de prise en 
charge des femmes 
excisées. Il s’intéresse 
aux aspects 
somatiques et 
psychologiques.  

  OUI 

N° Articles Critères d’inclusion Critères d’exclusion Inclusi
on 

A Female genital 
mutilation. 

 Article intéressant en terme 
d’information mais d’un 
point de vue 
méthodologique nous ne 
pouvons pas l’utiliser dans 
notre revue de littérature. 

NON 

B Female genital 
mutilation in the 
context of 
migration: 
experience of 
African women 
with the Swiss 
health care system. 

Etude intéressante car 
analyse à la fois 
l’expérience des femmes 
mutilées et celle des 
médecins qui les 
prennent en charge. 

 OUI 

C 'It's only a 
tradition': making 
sense of 
eradication 
interventions and 
the persistence of 
female 
'circumcision' 
within a Swedish 
context. 

 L’étude est focalisée sur 
l’explication de la poursuite 
de la pratique des MGF.  

NON 

N° Articles Critères d’inclusion Critères 
d’exclusion 

Inclusion 

a Managing the 
reality of FGM in 
the UK 

 Article informatif, 
ce n’est pas une 
étude, donne des 
recommandations 
sur la prise en 
charge des femmes 
avec MGF 

NON 



 
 

Grille d’analyse article Qualitatif : 

 

Titre : 

Auteurs : 

Année : 

Journal : 

Lieu : 

Type d’étude : 

 

Qualité générale de l’étude : 

Forme : abstract, introduction, méthode, résultat, discussion et conclusion ? 

But de l’étude est-il clairement formulé ? 

L’étude est-elle originale ? 

Y a-t-il des références à la littérature ? 

Quelle est la forme de l’étude ? (phénoménologie, ethnographie, théorie ancrée,…) 

 

Qualité de la méthodologie : 

Description des données de base 

Population :  

- Qui est la population étudiée ? 

- Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils explicités ? 

- Est-elle représentative des objectifs de l’étude ? 

Echantillon : 

- La méthode d’échantillonnage est-elle décrite ? Est-elle adaptée ? 

- La taille de l’échantillon est elle clairement exprimée ? Est-elle suffisante ? 

Ethique : 

- Est-ce qu’un consentement éclairé a été obtenu ? 

- Y a-t-il eu l’accord d’une commission d’éthique ? 

- Le mode de financement de l’étude est il précisé ? 

- Le respect de la confidentialité est-il pris en compte ? 

- Y-a-t-il eu des biais lié aux chercheur (apriori) ? 

Procédure 

- La méthodologie est-elle argumentée en détails afin que les résultats soient interprétables ? 

- Les méthodes utilisées sont-elles adéquates pour répondre aux questions posées par l’étude ? 

- Les chercheurs étaient-ils flexibles dans leur méthode de collecte de données ? 
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- Les méthodes de recueil de données sont-elles décrites ? 

- Quels sont les biais possibles de l’étude ? 

Résultats : 

Les résultats sont-ils mentionnés ? Sous quelle forme ? 

L’analyse des résultats est-elle basée sur une stratégie méthodique solide, a-t-elle été réalisée par 

plusieurs personnes pour rendre l’interprétation moins subjective ? 

L’intention de traiter a-t-elle été respectée ? 

L’analyse permet-elle de bien comprendre le vécu des femmes ? 

Est-ce que les résultats obtenus sont applicables en pratique ? 

 

Discussion et conclusion : 

Les conclusions sont appropriées par rapport aux résultats de l’étude ? 

Quelles sont les implications des résultats pour la recherche ? 

 

 



 
 

Analyse des articles: 

 

Analyse de l’article n°2 : 

Titre : Effects of Female genital mutilation on birth outcomes en Switzerland. 

Auteurs : Wuest, S., Raio, L., Wyssmuller, D., Muller, M., Stadlmayr, W. & Kuhn, A. 

Année : 2009. 

Journal : BJOG. 

Lieu :  Berne - Suisse. 

Type d’étude : Etude quantitative cas témoin et qualitative. 

Résumé : Réalisé en Suisse en 2009, cet article présente une étude « cas témoin » à la fois quantitative 

et qualitative, cherchant à répondre à deux objectifs :  

- Evaluer les désirs des femmes enceintes ayant une MGF dans le contexte des soins 

périnataux. 

- Comparer les issues fœtales et maternelles à l’accouchement de femmes avec et sans MGF. 

122 femmes mutilées constituent le groupe d’étude et 110 femmes non mutilées forment le 

groupe contrôle. 

Pour l’étude, on s’est intéressé aux souhaits des femmes concernant la prise en charge de leur 

MGF, à leur satisfaction suite à l’accouchement. Aussi on a relevé les issues maternelles et fœtales 

suite à l’accouchement.  

L’étude aboutit à plusieurs résultats. D’abord pour l’objectif quantitatif, il semble qu’il n’y ait 

pas de différence sur les outcomes fœtaux et qu’il y ait un taux plus élevé de déchirure de degré 3 et de 

césarienne en urgence chez les femmes mutilées.  

Pour le deuxième objectif plus qualificatif, on sait que selon leur prise en charge les femmes sont plus 

ou moins satisfaites. En effet, les femmes ont fait part de leur honte par rapport à leur MGF 

responsable de leur difficulté d’en parler d’elle même. Nombre de ces patientes ont eu des stress 

importants ayant un impact sur leur bien-être psychique, il faut donc en tenir compte pour une 

meilleure relation dans le soin. 

En termes de prévention, les résultats de l’étude montrent que seulement 1 gynécologue sur 3 

cherche à dissuader les femmes d’exciser leurs filles. 

Les auteurs concluent qu’il est nécessaire qu’une équipe pluridisciplinaire soit formée pour 

offrir une prise en soins adéquate à ces femmes excisées. Pour eux, il faudrait étendre les recherches 

sur les MGF.  

Qualité générale de l’étude : 

Forme : abstract, introduction, méthode, résultat, discussion et conclusion ? 

L’abstract est bien structuré avec un plan apparent. Le corps de l’étude est lui aussi structuré 

mais la conclusion n’apparaît pas clairement. 
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But de l’étude clairement formulé ? 

L’étude formule clairement ses objectifs. Elle a pour but d’évaluer les issues d’accouchements 

chez des femmes porteuses de mutilations génitales comparées à des femmes non-mutilées.  

Elle cherche aussi à déterminer les désirs et souhaits des femmes enceintes vis-à-vis de leur 

mutilation génitale dans le contexte de prise en charge en période prénatale et à l’accouchement en 

Suisse.  

 

L’étude est-elle originale ? 

Oui. 

 

Y a-t-il des références à la littérature ? 

 Oui, en introduction, les auteurs rappellent la classification des MGF et font le point sur le 

contexte mondial en ce qui concerne cette problématique, en citant la littérature. Il aurait été 

intéressant en plus, de comparer les résultats obtenus à ceux des études antérieur sur le sujet. 

 

Quelle est la forme de l’étude ? (phénoménologie, ethnographie, théorie ancrée,…) 

Non spécifié 

Qualité de la méthodologie : 

Description des données de base 

Population :  

- Qui est la population étudiée ? 

Des femmes mutilées, prise en soins dans le système de périnatalité Suisse. 

 

- Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils explicités ? 

Critères d’inclusions : toutes les femmes ayant subi une mutilation génitales, ayant accouché 

sur la période où s’est déroulée l’étude et ayant donné leur accord pour participer à l’étude. 

Les critères d’inclusion dans le groupe contrôle sont l’absence de MGF, un accouchement sur 

une période similaire et un âge à peu près équivalent par rapport à l’échantillon étudié.  

 

- Est-elle représentative des objectifs de l’étude ? 

Oui, cependant il aurait été pertinent de s’intéresser aussi pour l’inclusion des femmes dans 

l’étude, à des critères tels que l’âge ou la parité pour que les deux groupes d’étude et de contrôle soient 

le plus comparable possible. 

 

Echantillon : 



 
 

- La méthode d’échantillonnage est-elle décrite ? Est-elle adaptée ? 

Non. On sait seulement qu’ils ont inclus toutes les femmes mutilées venant accoucher dans 

l’établissement pendant la période de réalisation de l’étude. 

La mesure de la taille d’échantillon nécessaire afin d’assurer des résultats significatifs 

n’apparait pas dans l’article. 

 

- La taille de l’échantillon est elle clairement exprimée ? Est-elle suffisante ? 

L’échantillon compte 122 femmes. Est ce que la date d’échéance de l’étude était décidée en 

amont de l’étude ou est ce qu’il était déterminé d’arrêter au moment l’échantillon aurait atteint cette 

taille de 122 femmes?  

 

Ethique : 

- Est-ce qu’un consentement éclairé a été obtenu ? 

On apprend dans l’abstract que les participantes « gave consent to participate in this study » 

(p.1204). On ne sait cependant pas les informations qu’elles ont reçu ni si elles ont donné leur 

consentement par écrit ou par oral. 

 

- Y a-t-il eu l’accord d’une commission d’éthique ? 

L’étude a été approuvée par le comité éthique local de Berne. 

 

- Le mode de financement de l’étude est il précisé ? 

Il n’y a eu aucun financement pour cette étude ce qui permet d’assurer qu’il n’y a pas de 

conflit d’intérêt. 

 

- Le respect de la confidentialité est-il pris en compte ? 

N’ayant pas d’information sur le mode de recueil de données concernant la satisfaction des 

femmes, nous ne pouvons pas savoir si l’anonymat a été pris en compte. Nous ne pouvons pas savoir 

si la confidentialité a été respectée au moment de l’analyse des résultats, cependant dans la publication 

de l’étude et ses résultats, aucun élément ne permet d’identifier les participantes. 

 

- Y-a-t-il eu des biais lié aux chercheurs (apriori) ? 

Les biais possibles de l’étude n’ont pas été décrits par les auteurs et donc n’ont pas été pris en 

compte à priori. 

Procédure 



 
 

- La méthodologie est-elle argumentée en détails afin que les résultats soient 

interprétables ? 

D’un point de vue méthodologique, on sait que les données relevées pour l’étude ont été les 

souhaits des femmes concernant la prise en charge de leur MGF, leur satisfaction à l’issue de 

l’accouchement dans le post-partum. Aussi on a relevé les données maternelles et fœtales en post-

partum. 

On sait qu’un protocole de l’établissement portant sur la prise en charge des femmes ayant une 

MGF était mis dans les dossiers des femmes du groupe d’étude. De plus, il existe dans l’hôpital, une 

équipe de sages-femmes et de médecins formés pour la prise en charge de ces femmes. Il y a aussi la 

possibilité de faire appel à des interprètes.  

La procédure qui a été appliquée n’est cependant pas vraiment précisée.  

- Les méthodes utilisées sont-elles adéquates pour répondre aux questions posées par 

l’étude ? 

Non, en effet, il est très difficile d’avoir une méthode adaptée répondant aux deux objectifs de 

l’étude l’un étant plutôt quantitatif alors que l’autre est plus qualitatif. 

 

- Le choix de la méthode pour le recueil du vécu des femmes est-il pertinent ? 

Nous ne pouvons pas répondre à cette question car les auteurs ne mentionnent pas la méthode 

qu’ils ont utilisée pour recueillir les données concernant la satisfaction des femmes. 

 

- Les chercheurs étaient-ils flexibles dans leur méthode de collecte de données ? 

De même que précédemment, nous ne pouvons pas répondre à cette question. 

 

- Les méthodes de recueil de données sont-elles décrites ? 

Le moyen utilisé pour l’évaluation de la satisfaction des femmes mutilées n’est pas 

mentionné : entretien, questionnaire ? Il est question de 15 femmes non satisfaites dont 4 qui 

souhaitaient une réinfibulation, qu’en est-il des autres ? Quels sont les causes de leur 

mécontentement ? Cette étude se veut « cas témoin » grâce à un groupe contrôle pourtant la 

satisfaction de ce groupe n’apparait pas dans les résultats, a-t-elle été évaluée ?  

 

- Quels sont les biais possibles de l’étude ? 

Critères d’inclusion/exclusion non définis précisément.  

Protocole utilisé non décrit.  

Pas de mesure de taille d’échantillon.  

Pas de décision préalable de la durée de l’étude.  



 
 

Résultats : 

Les résultats sont-ils mentionnés ? Sous quelle forme ? 

• On sait que selon la PEC les femmes sont plus ou moins satisfaites. 

• Pas de différence sur les outcomes Fœtaux. 

• Taux plus élevé de Dech de degré 3 et de césarienne en urgence. 

• La satisfaction  des femmes évaluée, mais sans préciser qui l’était et qui ne l’était pas et 

pourquoi.  

En ce qui concerne les issues maternelles et fœtales, les résultats ont été répertoriés dans un 

tableau (p.1206). 

 

L’analyse des résultats est-elle basée sur une stratégie méthodique solide, a-t-elle été réalisée par 

plusieurs personnes pour rendre l’interprétation moins subjective ? 

Outil statistique utilisé pour l’analyse des résultats : GraphPad Prism for Windows version 5.0. 

Fiabilité de l’outil ? Inconnu dans le glossaire des principaux termes épidémiologiques et statistiques 

utilisés en Evidence Base Medicine. 

Nous ne savons pas comment ont été analysés les résultats concernant la satisfaction des 

participantes. 

 

L’intention de traiter a-t-elle été respectée ? 

Le groupe étudié compte 122 femmes qui sont toujours présentent à l’issue des résultats. 

Cependant nous pouvons noter une incohérence lorsqu’il s’agit des souhaits concernant l’infibulation. 

En effet, les 122 femmes ont été réparties entre celles qui souhaitaient être désinfibulées pendant la 

grossesse, celles qui préféraient attendre l’accouchement, celles qui choisissaient le recours à la 

défibulation seulement en cas de nécessité et enfin celles qui n’ont pas su se prononcer. Pourtant 

seulement 58 femmes sur les 122 étaient recensées comme ayant une mutilation génitale de type III. 

Comment les femmes sans infibulation ont-elles pu se prononcer sur le sujet ?  

 

L’analyse permet-elle de bien comprendre le vécu des femmes ? 

 Manque de détails. 

 

Est-ce que les résultats obtenus sont applicables en pratique ? 

Pour les résultats répondant au premier objectif, il manque de clarté dans le protocole. Par 

exemple, est-ce que les deux groupes ont été suivis par les mêmes professionnels?  

Pour les résultats concernant la satisfaction des femmes, il manque encore plus de précisions, 

quelle satisfaction du groupe témoin? Comment à été évalué la satisfaction des femmes (questionnaire, 



 
 

entretien…) ? À quel moment a été évaluée cette satisfaction? 15 Femmes se sont dites non satisfaites, 

4 car souhaitaient être ré-infibulées qu’en est il des autres (est-ce à cause de la douleur? des 

complications…?). 

Il serait donc difficile de justifier une application des résultats obtenus dans la pratique. 

Discussion et conclusion : 

Les conclusions sont appropriées par rapport aux résultats de l’étude ? 

La conclusion des auteurs porte sur la nécessité d’une prise en charge des femmes mutilées par 

une équipe pluridisciplinaire spécialisée.  

Nous ne pouvons cependant pas exploiter les résultats du fait du manque de précision sur le 

lien entre la prise en charge et la satisfaction des femmes. 

 

Quelles sont les implications des résultats pour la recherche ? 

Les résultats obtenus manquent de significativité. Peut-être serait-il intéressant de reprendre 

les objectifs de cette étude pour refaire cette fois deux études distinctes permettant de plus détailler les 

protocoles. Ainsi ces dernier seraient plus adaptés aux types d’étude (qualitative/quantitative). 

 



 
 

Analyse de l’article n°3 : 

Titre:  432 Somali women’s birth experiences in Canada after female genital mutilation 

Auteurs : Chalmers, B & Hashi, KO 

Année : 2000 

Journal :  Birth 

Lieu :  Toronto, Canada 

Type d’étude : Etude qualitative 

Résumé : Article qualitatif publié en 2000, qui a pour objectif de connaître le ressenti des femmes 

enceintes ayant été mutilées dans l’enfance, concernant leur prise en charge pendant la grossesse et 

l’accouchement au Canada.  

432 femmes somaliennes, ayant accouché dans les 5 années précédant leur inclusion dans 

l’étude, ont été interviewées à leur domicile. Les entretiens ont été réalisés à partir d’un questionnaire 

de 122 questions portant sur leur anamnèse, leur vécu de la grossesse, leur mutilation génitale, leur 

expérience de l’accouchement au Canada et comment elles vivent le fait d’être mutilées, dans le 

contexte canadien. 

Seulement deux thèmes ont servi à l’analyse. En effet, les chercheurs se sont focalisés sur les 

deux catégories répondant à l’objectif de l’étude c’est à dire le vécu de leur MGF et l’expérience de 

leur accouchement au Canada. 

Les auteurs ont conclu à l’issue de cette étude que les besoins des femmes mutilées ne sont 

souvent pas satisfaits de manière adéquate pendant leur grossesse et l’accouchement. En effet, les 

femmes regrettent un manque de discussion autour de sujets tels que l’accouchement et la gestion de la 

douleur lors des consultations.  

Ils soulèvent aussi un manque de connaissances et de savoir-faire de la part des professionnels 

de santé, en ce qui concerne les mutilations génitales féminines. Ils notent de la part des soignants, un 

défaut dans le respect des femmes dans leur culture et un manque de douceur et de prise en compte de 

l’intimité au moment des examens vaginaux. Les chercheurs soulignent que la prise en charge de la 

douleur de ces femmes et la transmission d’informations concernant la césarienne sont insuffisantes. 

Chalmers, B. & Hashi, KO., mettent en évidence l’importance d’améliorer l’éducation des 

femmes par rapport à leur MGF. Pour eux, il faudrait aider les populations concernées par cette 

pratique à trouver une alternative à la tradition. La question de la pratique sur les filles a été posée, les 

avis des mères sont partagés. 

 

Les auteurs proposent de mettre en place une guideline précise pour la prise en soins des 

femmes mutilées, ainsi qu’un développement de la formation des soignants pour les sensibiliser aux 

différences culturelles et améliorer leur respect dans les soins de ces femmes. 

Qualité générale de l’étude : 



 
 

Forme : abstract, introduction, méthode, résultat, discussion et conclusion ? 

L’étude est bien structurée contenant les différentes parties citées ci-dessus. L’abstract est 

moins structuré, mais il est clair et les objectifs, la méthode, les résultats et la conclusion apparaissent.  

 

But de l’étude est-il clairement formulé ? 

Le but de l’étude est bien explicité. L’étude cherche à connaitre le ressenti des femmes 

enceintes ayant été mutilées, concernant leur prise en charge pendant la grossesse et l’accouchement 

au Canada. 

 

L’étude est-elle originale ? 

Oui, elle n’est pas basée sur une étude antérieure. 

 

Y a-t-il des références à la littérature ? 

Oui, des références sont faite dans l’intro 

 

Quelle est la forme de l’étude ? (phénoménologie, ethnographie, théorie ancrée,…) 

La forme de l’étude n’est pas spécifiée dans l’étude. 

Qualité de la méthodologie : 

Description des données de base 

Population :  

- Qui est la population étudiée ? 

L’étude porte sur des femmes somaliennes vivant au Canada 

 

- Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils explicités ? 

L’étude inclus des femmes somaliennes, ayant accouché au Canada dans les 5 années 

précédant l’étude. 

 

- Est-elle représentative des objectifs de l’étude ? 

Oui car elle porte sur le ressenti des soins en périnatale de cette population. 

Echantillon : 

- La méthode d’échantillonnage est-elle décrite ? Est-elle adaptée ? 

La méthode d’échantillonnage utilisée est la technique « boule de neige ». Le recrutement de 

cette population s’est fait entre 1996 et 1999 dans des sites de Toronto fréquentés par la population 

somalienne. Cette méthode me semble adaptée car le thème des MGF est tabou, lancer un appel à 

témoin pour cette étude n’aurait pas abouti ; ou encore moins choisir des sujets au hasard car les MGF 

ne se pratiquent que chez certains peuples. L’idée de la méthode « boule de neige » permettait de 



 
 

cibler une population chez laquelle les MGF sont très fréquentes et avec laquelle la réalisation de 

l’étude était possible. 

 

- La taille de l’échantillon est elle clairement exprimée ? Est-elle suffisante ? 

La taille de l’échantillon est clairement exprimée, elle est de 432 femmes somaliennes. 41 

femmes ont refusé de participer à l’étude pour diverses raisons. 16 ont refusé de peur de se faire 

repérer par les services de l’immigration et de perdre leur statut de réfugiée ; 7 pensaient que la 

protection de l’enfance leur retirerait la garde de leurs enfants ; 5 acceptaient de participer à l’étude si 

la personne menant l’entretien leur organisait leur ré infibulation ; 5 souhaitaient être payées 50 

dollars ; 2 n’étaient pas à l’aise pour parler d’une expérience aussi intime ; 1 avait peur que son mari le 

découvre ; 1 participait à l’entretien à condition que la personne menant l’entretien organise la 

circoncision de sa fille et enfin, 1 pensait y participer seulement si on lui trouvait un médecin qui 

pouvait lui faire une chirurgie reconstructrice de sa virginité (p. 229).  

Pour une étude qualitative, on attend des échantillons de plus petite taille, pour plus de 

significativité des résultats. 432 semble donc être un échantillon de grande taille ce qui pourrait être un 

biais à l’étude.  

Ethique : 

- Est-ce qu’un consentement éclairé a été obtenu ? 

Le consentement des participantes était seulement oral, elles ne souhaitaient pas de 

consentement écrit car elles avaient peur d’être identifiables par la suite. 

 

- Y a-t-il eu l’accord d’une commission d’éthique ? 

L’étude a été acceptée par un comité d’éthique : The ethic committee of women’s college 

hospital in Toronto. 

 

- Le mode de financement de l’étude est il précisé ? 

Oui, le financement de l’étude est mentionné. Elle a été financée par Green Shield, Toronto, 

Canada. L’auteur ne déclare pas de conflit d’intérêt. 

 

- Le respect de la confidentialité est-il pris en compte ? 

Les recueils d’entretien étaient complètement anonymes pour respecter le choix de 

confidentialité des participantes. 

 

- Y-a-t-il eu des biais lié aux chercheur (apriori) ? 

Non 

Procédure 



 
 

- La méthodologie est-elle argumentée en détails afin que les résultats soient 

interprétables ? 

Oui, la méthode est expliquée, il y est expliqué comment l’échantillon à été recruté, à quel 

période, combien de personnes ont participé à l’étude, combien ont refusé d’y participer, qui sont les 

intervieweurs, où se passe les entretiens, comment le questionnaire a été testé et adapté, quelles sont 

les types de questions posées.  

Par contre, l’auteur ne précise pas comment il a réalisé l’analyse des résultats. Ce qui peut 

poser un problème dans l’interprétation des résultats. 

 

-  Les méthodes utilisées sont-elles adéquates pour répondre aux questions posées par 

l’étude ? 

Oui, les entretiens avaient lieu dans un endroit intime et avec un seul intervenant, permettant à 

la femme de se sentir en confiance, dans la confidence et de mieux se livrer et donner ses impressions 

sans l’influence d’un tiers. D’autant plus pour un sujet aussi délicat et intime. 

  

- Les chercheurs étaient-ils flexibles dans leur méthode de collecte de données ? 

Oui. Le questionnaire a d’abord été testé dans la communauté somalienne et un groupe de 

discussion pour l’étude a été mis en place. Les chercheurs se sont adaptés aux différentes remarques et 

ont ainsi pu modifier le questionnaire afin qu’il soit acceptable pour la population somalienne. 

 

- Les méthodes de recueil de données sont-elles décrites ? 

Oui, elles ont été recueillies pendant l’entretien. 

 

- Quels sont les biais possibles de l’étude ? 

Un biais est identifiable dans l’intention de traiter. En effet, sur les 432 femmes recrutées, 3 

femmes ont du interrompre les entretiens, parmi elles, 2 se sont mise en travail, par contre nous ne 

savons pas ce qui s’est passé avec la dernière participante.  

La procédure de l’analyse des résultats n’est pas explicitée, ceci peut représenter un biais dans 

l’interprétation de ceux-ci. 

La grande taille de l’échantillon pour cette étude qualitative peut aussi représenter un biais. 

Résultats : 

Les résultats sont-ils mentionnés ? Sous quelle forme ? 

Oui les résultats sont formulés sous forme de texte et de tableaux. 

 

L’analyse des résultats est-elle basée sur une stratégie méthodique solide, a-t-elle été réalisée par 

plusieurs personnes pour rendre l’interprétation moins subjective ? 



 
 

Les entretiens ont été faits par deux personnes différentes mais l’étude ne dit pas comment les 

résultats ont été analysés.  

 

L’intention de traiter a-t-elle été respectée ? 

Non. Comme décrit précédemment dans les biais de l’étude. 

 

L’analyse permet-elle de bien comprendre le vécu des femmes ? 

Les résultats qui découlent de l’analyse permettent de comprendre le vécu des femmes. 

 

Est-ce que les résultats obtenus sont applicables en pratique ? 

A priori oui. Cependant le manque de transparence dans la méthode d’analyse des résultats 

amène à les interpréter avec précaution. 

Discussion et conclusion : 

Les conclusions sont appropriées par rapport aux résultats de l’étude ? 

Oui 

Quelles sont les implications des résultats pour la recherche ? 

Le sujet des MGF est tabous, les soignants sont de plus en plus confronté aux femmes  

mutilées mais en rencontrent toujours peu. Ce qui explique les disfonctionnements dans les prises en 

soins. Peut-être que cette étude, va permettre à d’autres chercheurs de s’intéresser à ce phénomène et 

d’éclairer les professionnels quant aux besoins spécifiques de ces femmes.  



 
 

Analyse de l’article n°6: 

Titre:  Obstetric care at the intersection of science and culture: Swedish doctors’ perspectives on the 

obstetric care of women who have undergone female genital cutting 

Auteur: Widmark, C., Leval, A., Tishelman, C., & Ahlberg BM. 

Année: 2010 

Journal:  Journal of obstetrics and gynaecology 

Lieu :  Suède  

Type d’étude : Etude qualitative 

Résumé : Etude qualitative réalisée en 2010. Les auteurs ont pour objectif d’évaluer la façon dont les 

obstétriciens suédois prennent soins des femmes ayant subi une MGF. Ainsi que de décrire et 

d’expliquer la philosophie de soin du système suédois dans ce contexte. 

Des entretiens semi-directifs enregistrés ont été effectués auprès de 20 obstétriciens, 5 

hommes et 15 femmes. Les conversations ont été retranscrites pour l’analyse des résultats. Les auteurs 

ont d’abord analysé séparément les retranscriptions et ont ensuite comparé leurs résultats. 

Les défauts de prise en charges des femmes mutilées sont liés à différents facteurs identifiés 

par les chercheurs. En effet, ils soulignent d’une part, un manque de communication et de coordination 

entre les professionnels. D’autre part, ils rapportent un problème de communication entre les femmes 

et les soignants du fait d’une part de la barrière de la langue, mais aussi des clivages culturels et des 

contraintes imposées par le temps des consultations.  

Ils sont arrivés à la conclusion que le système de soins suédois devrait avoir des guidelines ou 

lignes directrices pour harmoniser la prise en charge des femmes enceintes porteuses d’une mutilation.  

Qualité générale de l’étude : 

Forme : abstract, introduction, méthode, résultat, discussion et conclusion ? 

L’article comprend bien un « abstract » nommé ici « summary », une introduction, une 

méthode, un résultat, une discussion et une conclusion. 

 

But de l’étude est- il clairement formulé ? 

Oui. Les objectifs sont d’évaluer la façon dont les obstétriciens suédois prennent soin des 

femmes ayant subi une MGF. Ainsi que de décrire et d’expliquer la philosophie de soin du système 

suédois dans ce contexte.   

 

L’étude est-elle originale ? 

Oui, elle n’est pas basée sur une étude réalisée antérieurement. 

 

Y a-t-il des références à la littérature ? 

Oui, les auteurs citent dans le corps de texte, des études menées sur le thème des MGF. 



 
 

 

Quelle est la forme de l’étude ? (phénoménologie, ethnographie, théorie ancrée,…) 

Non précisé dans l’étude. 

Qualité de la méthodologie : 

Description des données de base 

Population :  

- Qui est la population étudiée ? 

La population de l’étude concerne des médecins chefs et des chefs de clinique suédois. 

 

- Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils explicités ? 

Il n’y a pas de critères d’inclusions ou d’exclusion, si ce n’est que les médecins chefs sont des 

obstétriciens ayant de l’expérience sur le thème des MGF. En revanche nous ne savons pas sur quels 

critères les chefs de cliniques ont été sélectionnés par les médecins chefs. 

 

- Est-elle représentative des objectifs de l’étude ? 

Oui, car l’étude porte sur la façon dont les obstétriciens suédois prenant soin des femmes ayant 

subi une MGF. Cependant, peut-être que des entretiens avec des sages-femmes, qui sont en contact 

prolongé avec les patientes, auraient pu étoffer et donner un plus à l’étude. 

Echantillon : 

- La méthode d’échantillonnage est-elle décrite ? Est-elle adaptée ? 

Oui, les 13 médecins chefs ont été sélectionnés sur la base d’une enquête nationale. C’était 

une enquête qui interrogeait des obstétriciens chefs qui avaient beaucoup d’expérience dans le 

domaine des soins auprès des femmes mutilées. Ces derniers ont proposé à leur tour 7 chefs de 

clinique pour qu’ils participent à l’étude. Cependant nous ne savons pas sur quels critères ces chefs de 

clinique ont été sélectionnés, ce qui peut constituer un biais. 

 

- La taille de l’échantillon est elle clairement exprimée ? Est-elle suffisante ? 

La taille de l’échantillon est clairement mentionnée. L’échantillon inclus 13 médecins chefs et 

7 chefs de clinique. Pour une étude qualitative ce chiffre semble être suffisant, d’autant plus que peu 

de personnes dans les pays occidentaux, sont très expérimentées dans le domaine des MGF. 

Ethique : 

- Est-ce qu’un consentement éclairé a été obtenu ? 

Non. Aucun consentement éclairé ne semble avoir été proposé à la population de l’étude. 

D’ailleurs l’article ne le mentionne pas. Les obstétriciens ont été interrogé, nous supposons donc que 

le consentement était implicite. 

 



 
 

- Y a-t-il eu l’accord d’une commission d’éthique ? 

Oui, il y a eu l’accord d’une commission éthique. L’étude a été approuvée par The Regional 

Research Ethics Committee.  

 

- Le mode de financement de l’étude est il précisé ? 

Non, aucun financement n’est mentionné dans l’étude. L’auteur n’évoque pas de conflit 

d’intérêt. 

 

- Le respect de la confidentialité est-il pris en compte ? 

A priori oui, l’auteur ne précise pas que la confidentialité est un critère inclus dans l’étude. 

Cependant lorsqu’il cite les réponses des interviewés, il ne mentionne pas leur nom, seule une initiale 

apparait. 

 

- Y-a-t-il eu des biais lié aux chercheur (apriori) ? 

Il semble que non. 20 obstétriciens ont été sélectionnés, l’auteur nous explique que 19 

entretiens ont été retranscrits et analysés, le dernier ne l’a pas été car il y a eu un problème technique.   

Procédure 

- La méthodologie est-elle argumentée en détails afin que les résultats soient 

interprétables ? 

Oui. L’auteur explique comment l’échantillon a été recruté, comment les entretiens ont été 

menés. Ils ont été menés par 3 femmes ayant de l’expérience dans les sciences sociales et dans la 

santé. La méthode d’analyse des entretiens est explicitée. 

 

- Les méthodes utilisées sont-elles adéquates pour répondre aux questions posées par 

l’étude ? 

Oui, des entretiens sont menés auprès d’obstétriciens ayant de l’expérience dans les MGF. 

Cependant, l’interview de sages-femmes aurait pu être intéressante.  

 

- Le choix de la méthode pour le recueil du vécu des femmes est-il pertinent ? 

Le vécu des femmes n’est pas mentionné dans cette étude. 

 

- Les chercheurs étaient-ils flexibles dans leur méthode de collecte de données ? 

Pas vraiment, les intervenantes avaient des instructions, elles les ont respectées mais aucune 

adaptation n’a eu lieu. 

 

- Les méthodes de recueil de données sont-elles décrites ? 



 
 

Oui, les entretiens ont été retranscrits. Ils ont ensuite été analysés sur la base des préceptes 

d’interprétation expliqués par Thorne. Les 2 auteurs ont travaillé individuellement pour que chacun 

mette en relief les éléments récurrents des entretiens. Ils se sont ensuite retrouvés pour comparer leurs 

résultats, qu’ils ont classés en 10 catégories. Les résultats ont été ensuite mis en relation avec trois 

domaines : La philosophie et la pratique, la pratique obstétricale, et la communication. Tout ceci a été 

retranscrit dans un tableau.  

 

- Quels sont les biais possibles de l’étude ? 

Les critères d’inclusions pour la sélections des sept chefs de clinique n’est pas précisé, cela 

peut constituer un biais à l’étude. 

Résultats : 

Les résultats sont-ils mentionnés ? Sous quelle forme ? 

Oui, sous forme de texte et de tableau. 

L’analyse des résultats est-elle basée sur une stratégie méthodique solide, a-t-elle été réalisée par 

plusieurs personnes pour rendre l’interprétation moins subjective ? 

Oui, comme expliqué antérieurement dans la méthode de recueil des données. 

 

L’intention de traiter a-t-elle été respectée ? 

Oui, le dernier entretien n’était pas exploitable car il y avait un problème technique et l’auteur 

le précise. 

 

L’analyse permet-elle de bien comprendre le vécu des femmes ? 

Vécu des femmes non traité dans cette étude. 

 

Est-ce que les résultats obtenus sont applicables en pratique ? 

Les résultats nous donnent une piste de réflexion concernant la prise en soin des femmes ayant 

été mutilées, comme la construction de guidelines, de lignes directrices. Ceci peut  être applicable à la 

pratique, en formant des groupes de travail etc… 

Discussion et conclusion : 

Les conclusions sont appropriées par rapport aux résultats de l’étude ? 

Oui. Des lacunes dans la prise en charge des femmes ayant subi une MGF ont été soulevées. 

Les auteurs donnent des pistes dans leur conclusion pour améliorer cette prise en soin. 

  

Quelles sont les implications des résultats pour la recherche ? 

 

 



 
 

Analyse de l’article n°9: 

Titre:  Experiences from pregnancy and childbirth related to female genital mutilation among Eritrean 

immigrant women in Sweden 

Auteurs : Lundberg, PC. & Gerezgiher, A.. 

Année: 2006 

Journal:  Midwifery.  

Lieu:  Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden 

Type d’étude : Etude qualitative 

Résumé : Cette étude s’est déroulée en 2006. Des entretiens enregistrés ont été menés auprès de 15 

femmes érythréennes, immigrées en Suède, sélectionnées par la méthode « boule de neige ». Un 

questionnaire semi-dirigé à été établi. Les entretiens ont été conduits par 2 personnes soit en anglais 

soit dans la langue natale des femmes.  

Les entretiens ont été retranscrits puis analysés d’abord séparément et ensuite conjointement 

par les auteurs. Ils ont classé les résultats obtenus en 6 thèmes :  

� la peur et l’anxiété,  

� douleur extrême et complications à long terme,  

� connaissances des professionnels de santé sur les MGF et le système de soin,  

� soutien de la part de la famille, des amis et de l’entourage,  

� la désinfibulation 

� la décision contre les MGF des filles.   

L’article a montré que les femmes ont de la peine à aborder d’elle-même le sujet de leur MGF 

avec les professionnels, car elles ressentent un sentiment de honte et qu’il s’agit d’un tabou dans leur 

communauté. Les femmes migrantes interrogées n’ont pas le soutien de leur famille pendant la 

grossesse, l’accouchement et le post-partum, comme elles l’auraient eu dans leur pays. Elles se sentent 

plus isolées. Elles ont cependant une bonne satisfaction par rapport aux soins de périnatalité qu’elles 

ont reçus. Certaines verbalisent une douleur accentuée lorsque leurs soins sont réalisés par un soignant 

de sexe masculin. 

Il ressort de l’interview des femmes que la pression sociale les incitant à la réinfibulation après 

l’accouchement est très forte. Les chercheurs proposent donc d’apporter des informations contre cette 

pratique et la mutilation sexuelle des femmes, dans les services de gynécologie et obstétrique.  

D’après les auteurs, la prise en charge des femmes enceintes mutilées, devrait faire 

systématiquement partie des compétences des sages-femmes et des obstétriciens. La qualité de leur 

formation devrait même faire l’objet d’une étude qualitative. De plus, ces derniers devraient avoir une 

meilleure connaissance et compréhension de la culture des femmes dont ils s’occupent pour leur offrir 

une prise en soin de qualité. Les auteurs envisagent des solutions telles que informer les femmes sur la 



 
 

désinfibulation pendant leur grossesse et leur proposer, à elle et à leur mari, des cours sur l’anatomie 

féminine pour qu’ils comprennent les différences provoquées par la mutilation. 

Pour la question de la mutilation des filles, les participantes se disent contre pour diverses 

raisons, comme par exemple le fait qu’elles aient connu les conséquences douloureuses de la pratique 

et ne le souhaitent pas pour leurs filles.  

Enfin, l’étude met en évidence l’importance d’apporter des informations sur la législation du 

pays qui interdit la pratique des MGF. 

Qualité générale de l’étude : 

Forme : abstract, introduction, méthode, résultat, discussion et conclusion ? 

L’article est bien structuré. Les auteurs ont, en plus des grandes parties imposées par la 

méthode, ajouté des sous-parties rendant plus facile la lecture et l’analyse de l’article. 

L’abstract est lui aussi structuré et résume l’essentiel de l’étude : objectif, type d’étude, 

échantillon, analyse, résultat et conclusion.  

 

But de l’étude est-il clairement formulé ?  

Oui, on sait qu’elle veut évaluer le vécu de 15 femmes érythréennes excisées immigrantes 

prises en charge pour la grossesse, l’accouchement et le post-partum dans le système de santé suédois.    

 

L’étude est-elle originale ? 

Oui cependant cette étude a fait appel aux participantes d’une étude antérieure (Patton, 2002) 

pour sélectionner son échantillon. 

 

Y a-t-il des références à la littérature ? 

Oui en introduction les auteurs font un état des lieux basé sur la littérature existante et en 

discussion, ils comparent leurs résultats à ceux obtenus dans d’autres études. 

 

Quelle est la forme de l’étude ? (phénoménologie, ethnographie, théorie ancrée,…) 

Pour cette étude, les auteurs on fait le choix de l’approche ethnographique. Celle-ci leur 

permet d’avoir un éclairage sur le phénomène étudié c'est-à-dire les mutilations génitales féminines 

dans un contexte culturel. 

Qualité de la méthodologie : 

Description des données de base 

Population :  

- Qui est la population étudiée ?  

Il s’agit de 15 femmes d’origine érythréenne. 

 



 
 

- Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils explicités ?  

Oui, les 15 femmes sélectionnées vivent toutes à Uppsala ou aux alentours.  

Elles devaient répondre à 5 critères de sélection :  

� Avoir grandi en Erythrée et avoir subi une MGF 

� Avoir immigré en Suède et vécu dans le pays plus de 2 ans. 

� Être âgée de 30 à 50 ans 

� Avoir déjà eu au moins un enfant 

� Etre volontaire pour participer à l’étude (p.217). 

 

- Est-elle représentative des objectifs de l’étude ? 

Oui puisqu’il s’agit bien de femmes érythréennes immigrantes vivant en Suède comme 

annoncé dans l’objectif de l’étude. 

Echantillon : 

- La méthode d’échantillonnage est-elle décrite ? Est-elle adaptée ? 

La sélection des participantes s’est faite sur le mode « boule de neige » (p.217), à partir des 

participantes d’une précédente étude. Les auteurs ont conscience que cette méthode de sélection peut 

représenter un biais cependant il s’agissait selon eux de la méthode la plus adaptée dans la sélection de 

personnes volontaires. 

 

- La taille de l’échantillon est elle clairement exprimée ? Est-elle suffisante ? 

On sait que 15 femmes constituent l’échantillon d’étude. Il s’agit d’un échantillon de petite 

taille, ce qui n’est pas rare pour des études de type qualitatif. Cette taille d’échantillon peut aussi 

s’expliquer par le fait que les participantes étaient volontaires et qu’il s’agit d’un thème d’étude encore 

tabou dans leur pays d’origine. 

Ethique : 

- Est-ce qu’un consentement éclairé a été obtenu ? 

Oui les femmes ont été informées des buts et considérations éthiques de l’étude avant qu’un 

« written consent was obtained (p.217) ». 

 

- Y a-t-il eu l’accord d’une commission d’éthique ? 

Les auteurs n’évoquent pas de commission éthique pour la validation de leur étude. 

 

- Le mode de financement de l’étude est il précisé ? 

Non, les questions de financement ne sont pas mentionnées dans l’article.  

 



 
 

- Le respect de la confidentialité est-il pris en compte ?  

L’anonymat et la confidentialité des entretiens ont été assurés aux participantes, ainsi que la 

destruction de l’enregistrement à l’issue de l’étude. 

 

- Y-a-t-il eu des biais lié aux chercheur (apriori) ? 

Cette considération n’a pas été décrite par les auteurs. Nous savons cependant que les 

chercheurs étaient « immigrants themselves (p.217)», et que le contact directe entre eux et les femmes 

interrogées a permis à ces dernière de « talk freely about a highly sensitive subject (p.223)».  

Nous nous posons la question à savoir, est-ce que ce contact entre les chercheurs et les 

participantes aurait pu influencer en termes de partialité, l’analyse des résultats. 

Procédure 

- La méthodologie est-elle argumentée en détails afin que les résultats soient 

interprétables ? 

Plus ou moins pour ce qui est de l’échantillonnage, nous savons que les femmes ont été 

contactées par téléphones pour la sélection de l’échantillon mais nous ne savons pas à combien de 

femme ils ont proposé l’étude, ni à quelles femmes.  

Le reste de la procédure est cependant tout à fait précisé : Une anamnèse générale a été 

réalisée au préalable auprès des participantes. Des entretiens enregistrés sur cassette ont été réalisés. 

Pour ces interviews, un questionnaire semi-structuré a été conçu dans une vision ethnographique pour 

permettre aux femmes d’exprimer librement leur perception et leur ressentis des évènements en ce qui 

concerne leur infibulation.  

Ce questionnaire a été testé au préalable grâce à des entretiens pilotes réalisés auprès de 3 

femmes érythréennes. Nous ne savons cependant pas si des modifications ont été nécessaires. Chaque 

participante a été interrogée à deux reprises sur la base du même questionnaire. 

Un enquêteur a formé l’autre pour assurer la cohérence et l’homogénéité des techniques 

d’entretien.  

 

- Les méthodes utilisées sont-elles adéquates pour répondre aux questions posées par 

l’étude ? 

Oui des entretiens permettent plus facilement aux femmes de s’exprimer sur leurs sentiments 

que si elles avaient du écrire. 

 

- Les chercheurs étaient-ils flexibles dans leur méthode de collecte de données ? 

Oui, les chercheurs se sont adaptés aux participantes. Ils ont proposé aux femmes d’être 

interviewées soit dans leur langue soit en anglais. 8 femmes ont choisi d’être interrogées dans leur 



 
 

langue maternelle par un des enquêteurs et 7 ont préféré l’anglais et ont donc été vues par l’autre 

intervieweur. Les entretiens ont duré 2 à 3 heures selon les réponses des femmes et se sont déroulés 

soit au domicile des participantes soit dans un autre endroit.  

 

- Les méthodes de recueil de données sont-elles décrites ? 

Oui. 

 

- Quels sont les biais possibles de l’étude ? 

La taille de l’échantillon et la méthode de sélection pourraient être des biais à l’étude. 

Cependant les auteurs ont conscience qu’ils ne peuvent pas avoir une représentation de l’avis général 

des femmes érythréennes.  

Résultats : 

Les résultats sont-ils mentionnés ? Sous quelle forme ? 

Les résultats sont classés en 6 thèmes repérés dans les entretiens : 

� la peur et l’anxiété,  

� la douleur et les complications à long terme,  

� les connaissances des professionnels de santé en ce qui concerne les MGF et le système de 

soins. 

� Le soutien de la famille, des proches et des amis 

� La désinfibulation 

� La position par rapport à la mutilation des filles (p.218). 

Ils sont ensuite détaillés par thèmes. 

 

L’analyse des résultats est-elle basée sur une stratégie méthodique solide, a-t-elle été réalisée par 

plusieurs personnes pour rendre l’interprétation moins subjective ? 

L’analyse des résultats a été faite plusieurs fois. 1 fois par chaque enquêteur puis 1 fois à 2, 

pour confronter leurs analyses. Cette méthode donne plus de validité et d’objectivité à l’analyse des 

résultats. 

 

L’intention de traiter a-t-elle été respectée ? 

Oui, du début à la fin, les 15 femmes participant à l’étude sont prises en compte. 

 

L’analyse permet-elle de bien comprendre le vécu des femmes ? 

Oui, l’illustration par des citations d’entretiens permet de bien comprendre les sentiments des 

femmes (exemple p.218). 

 



 
 

Est-ce que les résultats obtenus sont applicables en pratique ? 

Oui l’étude a montré que les sages-femmes et les obstétriciens devraient être formés dans la 

prise en charge des femmes mutilées, qu’ils devraient avoir des connaissances culturelles pour offrir 

des soins de qualité, ce qui est tout à fait faisable en pratique. 

Il est aussi tout à fait envisageable d’informer les femmes sur la désinfibulation pendant leur 

grossesse et de leur proposer, à elle et à leur mari, des cours sur l’anatomie féminine pour qu’ils 

comprennent les différences provoquées par la mutilation. 

Enfin, l’étude met en évidence l’importance d’apporter des informations sur la législation du 

pays qui interdit la pratique des MGF, ce qui est tout à fait faisable et déjà conseillé par de nombreuses 

guidelines. 

Discussion et conclusion : 

Les conclusions sont appropriées par rapport aux résultats de l’étude ? 

Oui les conclusions des auteurs sont directement issues de leur analyse des résultats. 

 

Quelles sont les implications des résultats pour la recherche ? 



 
 

Analyse de l’article n°11: 

Titre: Being different and vulnerable: experiences of immigrant African women who have been 

circumcised and sought maternity care in Sweden.  

Auteurs : Berggren, V., Bergström, S. & Edberg, AK.. 

Année : 2006. 

Journal :  Journal of Transcultural Nursing. 

Lieu : Suède. 

Type d’étude : Etude qualitative. 

Résumé : L’étude est qualitative et a été publiée en 2006. Réalisée en Suède, elle porte sur l’analyse 

d’interviews de 22 femmes d’origine somalienne, soudanaise et érythréenne. L’objectif est d’explorer 

le vécu de femmes africaines excisées immigrées en Suède dans le système de soin périnatal local. 

26 entretiens ont été effectués. 4 femmes ont du être réinterrogées une seconde fois pour 

approfondir leurs réponses. Deux des auteurs ont été les intervieweurs et le troisième les a rejoints 

pour l’analyse afin de permettre la neutralité des résultats. L’analyse des retranscriptions s’est faite en 

trois temps afin de n’omettre aucune information.  

Les auteurs ont fait ressortir 3 thèmes principaux dans leur analyse : 

� Suffering from being abandoned and mutilated 

� Being exposed in the encounter with the Swedish caregivers  

� Trying to adapt to a new cultural context 

Dans les interviews, les femmes expriment un réel impact de leur mutilation sur leur vécu de 

la maternité. Si dans leur pays d’origine être mutilée est quelque chose de normale, en Suède ça ne 

l’est pas. Pourtant dans le pays hôte les mères s’opposant à la mutilation de leurs filles sont insultées 

par les autres femmes de leur communauté. 

Les auteurs mettent en relief le sentiment des participantes concernant le comportement des 

sages-femmes qu’elles vivent comme « insultant », ressenti anxiogène aboutissant à une présence 

minimale aux consultations prénatales. Aussi, un problème de communication entre les soignants et 

les patientes est soulevé par l’étude. L’étude montre donc que le système de santé suédois est peu 

satisfaisant et doit être amélioré, concernant la prise en charge des femmes ayant subi une MGF. En 

effet, les femmes se sont senties honteuses d’être mutilées. Celui-ci. 

Les auteurs notent une diffusion insuffisante de la législation concernant les MGF auprès de la 

population. En effet, l’éthique médicale est parfois en opposition avec les attentes des femmes 

concernant leur excision. Le sujet devrait donc être abordé avec elles pendant leur grossesse. 

Les chercheurs concluent que le sujet des MGF, devrait être traité dans le programme de 

formation de base des soignants. De plus, les institutions de soins devraient proposer aux 

professionnels de santé, des formations spécifiques pour actualiser leurs compétences et connaissances 

sur ce domaine.  

Qualité générale de l’étude : 



 
 

Forme : abstract, introduction, méthode, résultat, discussion et conclusion ? 

L’article est bien structuré cependant la conclusion est incluse dans la discussion. De plus 

l’introduction n’apparait pas dans le plan du document. L’article reste cependant clair à lire et 

analyser. 

L’abstract est très bref et fait apparaitre principalement l’objectif et les résultats de l’étude, 

sans faire apparaître de structure. Il aurait été intéressant de plus le détailler et structurer pour une 

meilleure lisibilité.  

 

But de l’étude clairement formulé ? 

Oui, les auteurs précisent clairement leur objectif. L’étude a pour but d’apprécier le vécu de 

femmes d’origine somalienne, érythréenne et soudanaise, ayant subi une MGF, prises en charge dans 

le système de périnatalité suédois. 

 

L’étude est-elle originale ? 

Oui. 

 

Y a-t-il des références à la littérature ? 

Oui. Les auteurs font en introduction un état des lieux des études antérieures réalisées sur le 

thème des MGF et en discussion une mise en lien de leurs résultats avec ceux d’autres travaux de 

recherche. 

 

Quelle est la forme de l’étude ? (phénoménologie, ethnographie, théorie ancrée,…) 

Non spécifié dans l’étude. 

Qualité de la méthodologie : 

Description des données de base 

Population :  

- Qui est la population étudiée ? 

22 femmes : 6 d’origine érythréenne, 11 de somalie et 5 du Soudan. 

 

- Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils explicités ? 

Oui les critères d’inclusion sont :  

� Être originaire de Somalie, d’Erythrée ou du Soudan. 

� Avoir une MGF 

� Avoir accouché au moins une fois en Suède. 



 
 

Trois femmes ont refusé de participer à l’étude principalement en lien avec le caractère intime 

du sujet. De plus sur les 22 femmes inclues dans l’étude une femme a été exclue de l’analyse. En effet, 

lors de l’entretien les chercheurs se sont rendu compte qu’elle n’avait pas de MGF. 

Les auteurs précisent qu’ils ont été aussi attentifs à l’âge, la religion des participantes ainsi que 

le temps qu’elles ont passé en Suède. Critères détaillés dans un tableau (p.51). 

 

- Est-elle représentative des objectifs de l’étude ? 

Oui, les entretiens ont bien été menés auprès de femmes africaines ayant une MGF, prises en 

charge dans le  système de périnatalité Suédois comme annoncé dans le titre. 

 

Echantillon : 

- La méthode d’échantillonnage est-elle décrite ? Est-elle adaptée ? 

Oui, les auteurs précisent que la sélection de l’échantillon a été faite sur le mode « boule de 

neige » ou « par réseau »(p.51), à partir de participantes de précédentes études. 2 sélections ont été 

faites, une première pour les femmes d’origine soudanaise et une seconde pour les femmes d’origine 

érythréenne et somalienne. 

 

- La taille de l’échantillon est elle clairement exprimée ? Est-elle suffisante ? 

Les 22 participantes du départ ainsi que les 21 de la fin ont été explicitées dans l’article. Il 

s’agit d’une taille d’échantillon relativement standard pour une étude qualitative de cette ampleur.   

 

Ethique : 

- Est-ce qu’un consentement éclairé a été obtenu ? 

Oui, après avoir été informées de la nature de l’étude ainsi que de la possibilité d’arrêter à tout 

moment, les femmes ont donné leur consentement écrit pour leur participation. 

 

- Y a-t-il eu l’accord d’une commission d’éthique ? 

Oui, l’étude a été « approved by the Ethics Committee of Karolinska Institute » (p.52). 

 

- Le mode de financement de l’étude est il précisé ? 

Oui, l’étude a reçu le soutien financier de « the Crime Victim Authority, 

Brottsoffermyndigheten, Umeå, Sweden (p.50)». Les auteurs ne déclarent pas de conflit d’intérêt lié à 

ce financement. 

 



 
 

- Le respect de la confidentialité est-il pris en compte ? 

Oui, les enregistrements ont été codés de telle manière à assurer la confidentialité et 

l’anonymat aux femmes. 

L’ensemble des éléments permettant l’identification des femmes ont été supprimés pour la 

présentation des résultats (p.52). 

 

- Y-a-t-il eu des biais lié aux chercheur (apriori) ? 

Non. En effet, la personne menant l’entretien ne rencontrait pas les participantes au préalable. 

De plus, les 3 auteurs avaient des approches différentes des MGF avant de réaliser cette étude. 

Aussi, 2 des auteurs ont travaillé ensemble pour la collecte des données et pouvaient avoir un regard 

parfois partial pour l’analyse des résultats. Cependant, ce risque de biais a été contre balancé par le 

3ème auteur, présent uniquement pour l’analyse et étant donc tout à fait neutre par rapport aux 

participantes. 

Procédure 

- La méthodologie est-elle argumentée en détails afin que les résultats soient 

interprétables ? 

La méthode est clairement décrite dans l’article.  

Une étude pilote portant sur l’interview de 3 femmes a été au préalable menée pour évaluer la 

faisabilité de l’étude.  

L’étude s’est déroulée entre janvier 2003 et septembre 2004. Pour les besoins de l’étude, les 

entretiens ont été enregistrés et retranscrits avec l’accord des participantes. Des notes ont aussi été 

prises au cours des entretiens. 

Le but des entretiens étaient d’arrêter à un niveau de saturation de l’information c'est-à-dire 

quand les entretiens n’apportaient plus d’informations nouvelles. Ce stade a été atteint au 15ème 

entretien. Les entretiens suivants ont seulement permis de confirmer l’atteinte de ce stade de saturation 

(p.51). 

Quatre femmes ont été interrogées à deux reprises pour clarifier certaines questions et 

approfondir la discussion. Au total, 26 entretiens ont été réalisés. 

 

- Les méthodes utilisées sont-elles adéquates pour répondre aux questions posées par 

l’étude ? 

Oui, tout à fait. 

 

- Le choix de la méthode pour le recueil du vécu des femmes est-il pertinent ? 



 
 

Oui les entretiens permettent aux femmes d’évoquer plus facilement des éléments de l’ordre 

des sentiments et du ressenti. 

 

- Les chercheurs étaient-ils flexibles dans leur méthode de collecte de données ? 

Oui, les entretiens ont duré entre 1 et 3 heurs et se sont déroulés au domicile des participantes, 

en s’adaptant à leur emploi du temps.  

 

- Les méthodes de recueil de données sont-elles décrites ? 

Oui. 

 

- Quels sont les biais possibles de l’étude ? 

Les auteurs évoquent en discussion la possibilité que la méthode de sélection de l’échantillon 

soit un biais à l’étude. L’échantillon pourrait en effet ne pas être tout à fait représentatif de la 

population générale étudiée. C’était cependant selon eux la méthode la plus facile à utiliser. 

Un autre biais possible a été souligné par les auteurs en ce qui concerne la possible perte 

d’informations en lien avec les interprétations et les traductions lors des entretiens. 

Ces biais, étant relevés par les chercheurs, ont certainement été pris en compte pour 

l’interprétation des résultats. 

Résultats : 

Les résultats sont-ils mentionnés ? Sous quelle forme ? 

Oui, dans le tableau 3 (p.52) les résultats sont récapitulés en 3 principaux thèmes et en 5 sous-

thèmes détaillés ensuite dans le corps du texte. 

 

L’analyse des résultats est-elle basée sur une stratégie méthodique solide, a-t-elle été réalisée par 

plusieurs personnes pour rendre l’interprétation moins subjective ? 

Oui. En effet, les retranscriptions des entretiens ont été lues plusieurs fois. Pour assurer plus de 

neutralité les auteurs ont effectué une première lecture séparément. 

De plus comme prévu dans leur méthode, les auteurs ont demandé à quelques participantes de 

lire et valider les résultats. 

 

L’intention de traiter a-t-elle été respectée ? 

Oui les auteurs expliquent l’inclusion de 22 femmes puis la raison de l’exclusion de l’une 

d’entre elles qui n’avait pas subi de MGF. Les 21 femmes restantes apparaissent dans les résultats 

finaux. 

 

L’analyse permet-elle de bien comprendre le vécu des femmes ? 



 
 

Oui d’autant plus grâce aux citations d’entretiens illustrant les propos des auteurs. 

 

Est-ce que les résultats obtenus sont applicables en pratique ? 

 Oui, les remarques soulevées par cet article peuvent faire émerger une réflexion dans les 

établissements en contact avec ces populations. En effet, la mise en évidence du manque de 

connaissances et de formation chez les soignants, pourrait mener vers la création de cours spécifiques 

autour du thème des mutilations. Ceci pour augmenter les compétences des soignants et offrir une 

qualité de soin plus adéquate. 

Discussion et conclusion : 

Les conclusions sont appropriées par rapport aux résultats de l’étude ? 

Oui. Par exemple, les femmes interrogées ont effectivement mis en avant leurs difficultés 

directement liées aux manques de connaissances des soignants.  

 

Quelles sont les implications des résultats pour la recherche ? 

Cette étude soulevant le défaut de formation du personnel soignant, une prochaine étude plus 

quantitative pourrait être menée pour confirmer une meilleure prise en charge par un personnel ayant 

suivi une formation spécifique sur la prise charge de ces femmes mutilées basée sur la compréhension 

de leur culture.  



 
 

Analyse de l’article B: 

Titre: Female genital mutilation in the context of migration: experience of African women with the 

Swiss health care system. 

Auteurs: Thierfelder, C., Tanner, M. & Kessler Bodiang CM. 

Année: 2005 

Journal: European Journal of Public Health 

Lieu : Suisse 

Type d’étude : Etude qualitative 

Résumé : L’étude publiée en 2005, a été réalisée en Suisse. Les auteurs partent d’un postulat : on 

estime à 6000, le nombre de femmes originaires de pays d’Afrique où sont pratiqués les MGF et 

vivant dans le pays.  Ces 6000 femmes et filles sont donc potentiellement concernées par la pratique. 

Cependant, les professionnels de santé ne sont que ponctuellement confrontés à cette population et 

n’ont pas de lignes directives de prise en charge. Il y a donc un risque important de malentendus. De 

plus, l’accompagnement et la communication entre les soignants et ces femmes mutilées sont 

insuffisants.   

L’étude a plusieurs objectifs. D’abord, les auteurs souhaitent analyser l’expérience de femmes 

ayant subi une mutilation génitale dans le système de santé Suisse, du point de vue des femmes  et du 

point de vue des soignants. Ensuite, ils veulent estimer le taux de prévalence des filles et des femmes 

concernées en Suisse, pour apprécier leur répartition dans le pays en fonction de leur origine, lieu de 

résidence, et de leur âge. Pour finir, à partir des résultats de l’étude, l’objectif serait d’établir des 

recommandations pour la prise en charge des femmes mutilées, adaptées au système de santé Suisse. 

Des discussions de groupe ont été réalisées avec 29 femmes mutilées d’origine érythréenne et 

somalienne et 37 professionnels de santé ont été interrogés par téléphone. 

Les auteurs classent leur résultats en 5 paragraphes : 

� Estimation de la répartition en Suisse des femmes ayant une MGF. 

� Complications à long terme liées aux MGF 

� Les consultations médicales 

� La réinfibulation 

� Les suggestions des femmes pour améliorer les soins de santé en Suisse. 

Les chercheurs soulignent que les soignants n’abordent pas assez le vécu de la sexualité avec 

les patientes. L’étude mentionne le fait que la prise en charge des femmes ayant subi une mutilation 

génitale féminine demande des connaissances et de l’expérience de la part des soignants. Ces derniers 

doivent s’adapter aux besoins spécifiques de ces femmes. L’article évoque également l’importance de 

s’assurer en consultation des intentions des femmes par rapport à la mutilation sexuelle de leur fille. 

De plus, les femmes expliquent qu’il serait plus facile pour elles, d’avoir affaire à une femme plutôt 

qu’à un homme pour leur suivi. 



 
 

Les auteurs affirment que les soignants ne devraient pas être dans le jugement de cette 

pratique, mais plutôt dans l’information sur les conséquences des MGF et proposer des alternatives à 

la coutume. 

L’étude a aussi montré que le taux élevé de césarienne chez les femmes mutilées peut 

s’expliquer par le manque de pratique des soignants dans l’accompagnement de ces femmes à 

l’accouchement. Les auteurs alertent sur le fait que la césarienne ne doit pas devenir un acte de routine 

et de facilité dans la prise en charge de ces parturientes.  

L’article met en évidence que informer les femmes pendant la grossesse sur les conséquences 

de l’infibulation, réduit les demandes de celles-ci à être re-suturées. Pour les auteurs, il y aurait un réel 

bénéfice à ce que les femmes partagent leurs vécus de la mutilation génitale féminine entre elles. 

Les auteurs expliquent que les campagnes de sensibilisation sur le thème des mutilations 

génitales féminines devraient donner des informations sur la sexualité, la grossesse et l’accouchement. 

Elles devraient par exemple aborder l’anatomie « normale » des femmes et l’importance d’un suivi 

gynécologique complet même en dehors de la grossesse. 

En conclusion, cette étude montre qu'à l'heure actuelle, les soins de santé spécifiques des 

femmes migrantes qui ont subi des mutilations génitales dans les domaines de gynécologie et 

obstétrique, ne sont pas suffisamment abordés en Suisse. La situation pourrait être facilement 

améliorée grâce à l’élaboration de guidelines tenant compte des mesures suggérées par les femmes et 

les professionnels de santé participant à cette étude. Il serait aussi intéressant de mener une étude 

explorant la position des maris sur le sujet.  

Qualité générale de l’étude : 

Forme : abstract, introduction, méthode, résultat, discussion et conclusion ? 

L’étude est bien structurée, avec les différentes parties attendues. L’abstract est lui aussi 

structuré contenant une rapide introduction, un résumé de la méthode et des résultats ainsi que les 

conclusions de la recherche.  

 

But de l’étude clairement formulé ? 

L’objectif de l’étude est clairement explicité dans l’abstract. Le but est d’analyser l’expérience 

de femmes ayant subi une mutilation génitale dans le système de santé Suisse, du point de vue des 

femmes  et du point de vue des soignants. 

Des buts secondaires sont décrits dans l’introduction (p.87). Il s’agit d’une part d’estimer la 

prévalence des filles et des femmes concernées en Suisse par les mutilations génitales féminines, pour 

apprécier leur répartition dans le pays en fonction de leur origine, lieu de résidence et de leur âge. 

D’autre par les auteurs cherchent à établir, à partir des résultats de l’étude, des recommandations pour 

la prise en charge des femmes mutilées, adaptées au système de santé Suisse. 

 

L’étude est-elle originale ? 



 
 

Oui. 

 

Y a-t-il des références à la littérature ? 

Oui, en introduction les auteurs font en particulier un rappel d’une étude précédemment 

réalisée en Suisse montrant que les professionnels de santé suisses prennent en charge des femmes 

mutilées et particulièrement en Suisse romande.  

 

Quelle est la forme de l’étude ? (phénoménologie, ethnographie, théorie ancrée,…) 

Non spécifié. 

Qualité de la méthodologie : 

Description des données de base 

Population :  

- Qui est la population étudiée ? 

• 29 femmes : 5 d’origine érythréenne et 24 d’origine somalienne. 

• 37 professionnels de santé : 17 gynécologues/obstétriciens, 17 sages-femmes et 3 médecins 

généralistes. 

 

- Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils explicités ? 

Oui, les critères d’inclusion dans l’étude sont les suivants : les femmes en âge de procréer qui 

avaient subi la MGF avant d’arriver en Suisse, et les professionnels de santé qui avaient reçu de telles 

patientes. 

 

- Est-elle représentative des objectifs de l’étude ? 

Oui. 

Echantillon : 

- La méthode d’échantillonnage est-elle décrite ? Est-elle adaptée ? 

Oui les méthodes de sélection des deux groupes sont décrites. 

• Le recrutement des femmes n’a pas été facile. En effet, il n’a pas été évident d’identifier les 

femmes prêtes à parler de leur expérience en lien avec leur MGF. 

Pour recruter des femmes pour des discussions de groupe, les associations de migrants, les 

centres de travail suisses et les personnes clés des communautés africaines ont été sollicités. De plus, 

des visites dans des restaurants africains, des marchés et des magasins ont été réalisées.  

Les difficultés importantes rencontrées pour trouver des volontaires pour participer à l’étude 

peuvent peut-être s’expliquer par un choix de méthode inadapté. 



 
 

• La méthode boule de neige a été utilisée pour le recrutement des professionnels de santé. Les 

soignants connus pour prendre en charge des femmes mutilées ont été contactés, ceux-ci ont proposé 

d’autres collègues. Cette méthode pour la sélection de ce groupe semble judicieuse. 

 

- La taille de l’échantillon est elle clairement exprimée ? Est-elle suffisante ? 

Oui, 4 groupes de discussion ont été formés avec 29 femmes, dont les données ont été classées 

dans un tableau récapitulatif (table 1 p.87). 37 professionnels de santé ont été interrogés par téléphone. 

Ces deux groupes semblent de taille adaptée pour la recherche en question. 

Ethique : 

- Est-ce qu’un consentement éclairé a été obtenu ? 

Le consentement éclairé a été obtenu des participantes (p.87). 

 

- Y a-t-il eu l’accord d’une commission d’éthique ? 

L’étude a été validée par la commission éthique de Bâle (p.87). 

 

- Le mode de financement de l’étude est il précisé ? 

L’étude a été réalisée grâce au soutien technique et financier de « the Swiss Tropical Institute 

and IAMANEH Switzerland » (p.90). Les auteurs ne déclarent pas de conflit d’intérêt induit par ce 

financement. 

 

- Le respect de la confidentialité est-il pris en compte ? 

La notion de confidentialité n’est pas abordée, cependant aucune donnée permettant 

d’identifier les participants n’apparaît dans l’article. 

 

- Y-a-t-il eu des biais lié aux chercheurs (apriori) ? 

Non, il ne semble pas que les auteurs soient à l’origine de biais. 

Procédure 

- La méthodologie est-elle argumentée en détails afin que les résultats soient 

interprétables ? 

Oui, la méthodologie est précisée dans l’article. 

� Des groupes de discussion avec les 29 femmes sélectionnées ont été organisés avec l'aide de 

médiateurs des communautés de migrants dans les villes de Zurich, Lausanne et Genève. 

Les échanges ont été menés conjointement par deux animatrices, un des auteurs de l’étude et 

une femme de la même origine que les participantes pouvant servir d’interprète si nécessaire. 

� Des entretiens téléphoniques enregistrés basés sur un questionnaire semi-structuré, ont été menés 

auprès de 37 professionnels de santé. 



 
 

 

- Les méthodes utilisées sont-elles adéquates pour répondre aux questions posées par 

l’étude ? 

Oui. 

 

- Le choix de la méthode pour le recueil du vécu des femmes est-il pertinent ? 

Oui, la méthode des groupe de discussion est connue, d’après les auteurs, pour être un outil 

adapté aux recherches interculturelles. De plus, les discussions de groupe permettent à toutes les 

femmes de s’exprimer, les femmes moins à l’aise sont encouragées par les autres. 

 

- Les chercheurs étaient-ils flexibles dans leur méthode de collecte de données ? 

Oui, il a été proposé aux femmes qui n’ont pas souhaité participer lors des discussions de 

groupe, d’avoir un entretien individuel. 

 

- Les méthodes de recueil de données sont-elles décrites ? 

Oui, les données chiffrées utiles au recensement des femmes mutilées vivant en Suisse 

viennent de « the Swiss Federal Office for Foreigners and the Federal Office for Refugees » (p.87). 

De même, il est mentionné l’enregistrement et la retranscription des entretiens téléphoniques 

réalisés auprès des professionnels de santé. 

On ne sait cependant pas si les discussions de groupe ont été enregistrées ou si les animatrices 

ont pris des notes pour l’analyse. 

 

- Quels sont les biais possibles de l’étude ? 

La technique utilisée pour le recueil des données obtenues grâce aux discussions de groupe 

n’apparait pas dans la méthodologie, ce qui pourrait être un biais dans cette étude. 

Résultats : 

Les résultats sont-ils mentionnés ? Sous quelle forme ? 

Oui. Les résultats sont classés par thèmes et selon l’objectif auxquels ils répondent. Ainsi 5 

sous-parties apparaissent et sont détaillées dans le corps du texte :  

� Le recensement des femmes ayant une MGF vivant en Suisse, 

� Les complications physiques à long-terme engendrées par les MGF (classées dans un 

tableau en fonction des participants les ayant mentionnées). 

� La consultation médicale 

� La réinfibulation 



 
 

� Les propositions des femmes pour améliorer leur prise en charge dans le système de 

santé suisse.  

L’analyse des résultats est-elle basée sur une stratégie méthodique solide, a-t-elle été réalisée par 

plusieurs personnes pour rendre l’interprétation moins subjective ? 

La méthode d’analyse des résultats n’est pas explicitée dans son ensemble, on sait seulement 

que les données ont été analysés «with the help of the softwere MAXQDA » (p.87), un outil d’analyse 

des données qualitatives à l’usage des professionnels. 

 

L’intention de traiter a-t-elle été respectée ? 

On peut le supposer, cependant n’ayant pas notion de la méthode d’analyse, on ne peut pas 

l’assurer. 

 

L’analyse permet-elle de bien comprendre le vécu des femmes ? 

Oui, après l’analyse, il apparaît que les femmes interrogées évoquent particulièrement leur 

vécu concernant le retentissement de leur MGF sur leur vie sexuelle. 

 

Est-ce que les résultats obtenus sont applicables en pratique ? 

Oui. Le dernier point composant les résultats met en avant les propositions des femmes pour 

améliorer leur prise en charge. Ainsi elles proposent par exemple d’augmenter l’information 

concernant ce qui les attend pour l’accouchement ; ou encore qu’on leur apprenne ce qu’est la 

« normalité » pour une femme suisse. Autant de proposition qui pourrait être travaillée pour une mise 

en application dans la pratique. 

Discussion et conclusion : 

Les conclusions sont appropriées par rapport aux résultats de l’étude ? 

Oui. Les auteurs proposent de mettre en place des guidelines à l’usage des professionnels de 

santé pour faciliter la prise en charge des femmes mutilées ce qui permettrait de répondre à des 

demandes des femmes telles que recevoir « more empathic care »(p.88) ou que les médecins « take 

more time to allow for discussions during consultations »(p.88). 

 

Quelles sont les implications des résultats pour la recherche ? 

Les auteurs soulignent un besoin en termes de recherche, concernant la position des 

partenaires de femmes mutilées sur ce sujet.  

 

 



 
 

Analyse de l’article 17: 

Pour l’analyse de cet article qui n’est pas une étude, nous n’avons pas pu utiliser la même 

grille que pour les autres. Nous avons donc choisi de présenter l’article dans un premier temps puis de 

mettre en évidence ses points forts et ses points faibles. 

Titre: Female genital mutilation (FGM) management during pregnancy, childbirth and the postpartum 

period. 

Auteurs: Rushwan, H. 

Année: 2000 

Journal: International Journal of Gynecology & Obstetrics 

Type d’étude : Avis d’expert 

L’Abstract :   

L’abstract donne l’épidémiologie de la pratique et pose le contexte concernant les MGF dans 

le monde. 

L’article :  

L’article n’est pas une étude mais plutôt un texte d’information sur les MGF. En effet, nous 

n’y retrouvons pas d’objectif d’étude ou de méthodologie.  

L’auteur ne mentionne aucune étude sur les MGF, cependant il se base sur les données de 

l’OMS et des ouvrages sur le sujet sont cités dans les références bibliographiques.  

Les informations contenues dans le corps du texte n’étant pas référencée, elles sont à utiliser 

de manière précautionneuse. Cet article est un avis d’expert et a donc le niveau de preuve de preuve le 

plus bas. Il reste cependant intéressant car il apporte des pistes pour la prise en charge des femmes 

avec une MGF hors grossesse et pendant la grossesse, par les professionnels de santé. De plus, cet 

article a été mentionné dans plusieurs de nos articles scientifiques, ce qui nous laisse penser qu’il peut 

apporter un plus dans notre revue de la littérature.  

Le fait qu’il soit récent et qu’il ait été publié dans un journal reconnu, nous conforte dans 

l’idée de le garder pour l’élaboration de notre travail. 

Résumé de l’article : 

L’article a été publié en 2000, dans un journal reconnu, l’international journal of gynecology 

and obstetrics. Il est composé de dix parties : 

- Une introduction : L’introduction explique ce qu’est une mutilation génitale féminine, 

elle donne ensuite les différentes raisons invoquées pour justifier la pratique. 

 

- La définition des MGF et la classification de celle-ci par l’OMS  : Les définitions des 

MGF, de la défibulation et de la pseudo-infibulation sont expliquées.  

La définition selon l’OMS reprise par l’auteur semble tout à fait adaptée. En effet, cette 

définition est la plus utilisée dans la littérature. De plus, la dernière modification de la 



 
 

définition est antérieure à l’article puisqu’elle date de 1995 (OMS & Al., 2008, p.29-31). 

Cependant le terme de « pseudo-infibulation » employé dans le texte est retrouvé dans la 

littérature non comme une définition mais comme une conséquence de la MGF de type II 

(GSF, 2010, p. 40). 

 

- La prévalence de la pratique : Il explique que les données concernant les MGF sont 

difficiles à avoir, cependant on peut estimer à partir de certaines études que environ 130 

millions de femmes dans le monde ont une MGF et que 2 millions de fillettes sont à risque 

de subir cette pratique. 

Les chiffres mis en avant par l’auteur rejoignent ceux de l’OMS (2008, p.4) qui évalue 

entre 100 et 140 millions le nombre de femmes mutilées dans le monde. 

 

- Les complications de santé liées aux MGF : L’auteur énumère les complications à court 

et à long terme des MGF, il aborde aussi les conséquences psychologiques et sociales en 

lien avec les MGF. Pour lui, la prévention des MGF est l’un des premiers moyens pour 

protéger les femmes à risque. 

Pour cette partie, Rushwan fait quelques références à la littérature. Les complications qu’il 

cite concordent avec celles évoquées dans la littérature. On les retrouve par exemple dans 

le rapport de la CMR (2007, p.10-11). 

 

- Leurs conséquences sur la vie sexuelle des femmes : L’auteur évoque les problèmes tels 

que le vaginisme et la dyspareunie vécu par ces femmes, rendant négative l’expérience des 

rapports sexuels. L’auteur affirme l’importance du conseil de la part des professionnels de 

santé auprès de ces femmes/couples et que cela devrait être fait sur la base d’un protocole. 

Il explique également le besoin pour ces femmes de recevoir des cours d’éducation 

sexuelle. Ces problèmes de sexualité soulevés par l’auteur, sont explicités dans de 

nombreux écrits. Par exemple, Amman, C. & Al. (2005, p.7), les répertorient pour la 

guideline suisse. 

 

- Leurs effets sur la grossesse : L’article expose les différentes complications pendant la 

grossesse en lien avec les MGF telles que les infections urinaires fréquentes, les kystes, les 

chéloïdes. La prise en charge de ces patientes pendant la grossesse consiste, selon l’auteur, 

à faire des tests urinaires fréquents chez la femme. Pour les kystes et chéloïdes, l’auteur 

explique qu’il est inutile de les réséquer durant la grossesse. Selon lui, le plus important 

est que les soignants soient capables d’apporter du soutien et de la réassurance aux 

femmes, en les informant du caractère bénin du kyste et qu’il n’est pas un obstacle à 



 
 

l’accouchement. Il ajoute que parfois pour le confort des femmes lors des examens 

vaginaux, il peut être préférable de procéder à une défibulation sous anesthésie locale.  

Les sujets abordés dans ce paragraphe ne sont pas tous repris par la majorité des auteurs. 

C’est le cas par exemple de la prise en charge liée aux kyste et chéloïdes. Cependant, le 

guide belge à l'usage des professions concernées (2011, p.112), aborde lui aussi 

l’augmentation du taux d’infections urinaires chez les femmes enceintes ayant une MGF. 

L’auteur propose aussi pour les cas d’infibulation extrême de procéder à une 

désinfbulation au cours de la grossesse pour permettre les examens vaginaux. Pour l’OMS 

et al., la procédure d’ouverture « doit être proposée dès que possible (non seulement 

pendant l’accouchement) étant donné qu’elle permet de réduire plusieurs types de 

complications de l’infibulation et représente en outre une incitation au changement » 

(2008, pp. 22-23). 

 

- Les conséquences sur la naissance : Les complications au cours de l’accouchement sont 

énumérées, parmi elles, la déchirure de degré 3, la prolongation de la deuxième phase du 

travail, l’hémorragie, l’asphyxie fœtale… L’auteur affirme que les soignants devraient être 

formés de façon adéquate afin de pouvoir offrir les meilleurs soins à ces patientes tout en 

sachant que chaque cas est différent.  

La guideline établie par le Royal College of obstetricians and gynaecologists mentionne 

aussi l’importance des soignants : « Hospitals with a high number of women with female 

genital mutilation should nominate a specialist midwife and an obstetrician. They can also 

act as link persons for maternity units with fewer affected women »(2009, p.7). 

 

- Les conséquences sur la période du post-partum : L’auteur note que la réinfibulation 

après l’accouchement est une pratique courante dans les pays de ces femmes. Le rôle du 

soignant va être de dissuader la femme de se réinfibulée une fois de retour chez elle ; cela 

peut arriver lorsque les soignants ont refusé de faire la procédure. Ainsi, il informera sa 

patiente que cette pratique peut entrainer des hémorragies secondaires, des infections, une 

septicémie… 

Les recommandations de l’auteur concernant le ré-infibulation post-partum rejoignent 

celles retrouvées dans la littérature. Ainsi, pour Amman et al., 

Les demandes visant à restaurer un petit orifice ne devraient pas être acceptées en 

expliquant les complications et problèmes potentiels. Tous les efforts doivent être 

faits pour tenter de décourager la patiente et une fermeture partielle ne devrait être 

envisagée qu’exceptionnellement et à condition qu’elle permette l’écoulement des 

règles et de l’urine sans contrainte, ainsi que les rapports sexuels et les examens 

gynécologiques(2005, p. 12). 



 
 

Rushwan aborde les différentes complications qui peuvent survenir en post-partum en lien 

avec l’infibulation ou la ré-infibulation. Les auteurs de la guideline suisse s’intéresse plus 

à ces aspects dans un contexte occidental. Ainsi ils suggèrent une consultation précoce en 

post-partum, considérant que la femme aura été désinfibulée conformément à la loi (2005, 

p.12). 

 

- Les problèmes psychologiques engendrés par le vécu de cette pratique chez les 

femmes : Les femmes ayant subit cette pratique peuvent développer des troubles 

psychologiques tels que l’anxiété, la dépression et la psychose. De plus les complications 

liées aux MGF peuvent entrainer un rejet social de ces femmes par leur communauté ou 

leur mari, pouvant aller jusqu’au divorce. L’auteur explique que les soignants doivent être 

entrainés à repérer ces troubles et que ces femmes doivent être ensuite redirigées vers des 

psychiatres. Pour l’auteur, l’essentiel pour éliminer les MGF et protéger les femmes à 

risque s’inscrit dans la prévention. 

L’OMS rappelle aussi ces conséquences psychosociales des MGF, dans un manuel du 

stagiaire. Expliquant que « pour certaines fillettes et femmes, l'expérience de la mutilation 

sexuelle et ses conséquences psychologiques sont comparables a celles d'un viol » (2001, 

pp.30-31).  

 

- La conclusion : L’auteur explique que les femmes ayant subi une MGF, peuvent souffrir 

de complications à vie. Ces complications peuvent être plus marquées pendant la 

grossesse, l’accouchement et le post-partum, ce qui explique que des soins spécifiques 

doivent être donnés pour réduire la mortalité et la morbidité pouvant être en lien avec les 

MGF. Pour l’auteur les équipes devraient être formées pour pouvoir prendre en charge 

adéquatement, les femmes enceintes ayant subi une MGF et les complications qui en 

découlent. 

 

Points forts de l’article : 

- Cet article a été mentionné dans plusieurs de nos articles scientifiques. 

- L’article est relativement récent. 

- Il a été publié dans un journal reconnu. 

- L’auteur est le chef exécutif de la FIGO. 

- L’auteur est d’origine soudanaise, immigré en Grande-Bretagne, il a donc une vision plus 

large du problème des MGF 

Points faibles de l’article : 

- Cet article à un bas niveau de preuve 

- Ne fait pas référence à la littérature dans le corps du texte. 



 
 

 

 

Un couple d’origine guinéenne devant les assises après l’excision de leurs 4 filles 

Le Point.fr - Publié le 29/05/2012 à 08:03 - Modifié le 29/05/2012 à 08:04  

Les deux parents encourent une peine de 15 ans de réclusion criminelle.  

Un couple d'origine guinéenne comparaît à partir de mardi devant les assises de la Nièvre pour 

l'excision de ses quatre filles, une coutume ancestrale pratiquée dans près d'une trentaine de pays 

d'Afrique mais interdite en France parce qu'elle se traduit par une mutilation. 

Les deux parents, arrivés en France à la fin des années 1980, sont poursuivis pour "complicité de 

violence volontaire ayant entraîné une mutilation sur une mineure de moins de 15 ans par un 

ascendant". Ils encourent une peine de 15 ans de réclusion criminelle. 

Premier avertissement 

Une première information judiciaire avait été ouverte en 2005 pour les deux filles aînées, aujourd'hui 

majeures, et une seconde en 2009 concernant les cadettes, actuellement âgées de 11 et 13 ans. Les 

deux dossiers ont été joints depuis. 

En septembre 2005, à l'occasion d'une opération de l'appendicite de l'aînée, alors âgée de 14 ans, le 

personnel de l'hôpital de Nevers s'aperçoit qu'elle a été excisée et le signale aux autorités.  

Lors de l'examen des quatre soeurs par un médecin, il apparaît que les deux aînées ont été victimes 

d'une excision, ce qui n'est pas encore le cas des deux cadettes. 

Entendu par les enquêteurs, le père déclare d'abord ne pas savoir qui a excisé ses filles, avant de 

mentionner une femme qui aurait pratiqué l'excision au domicile familial en son absence et celle de 

son épouse. Il dit également ignorer que l'excision est interdite en France et que celle-ci a été pratiquée 

sans son accord. De leur côté, les filles déclarent ne "se souvenir de rien" et "ne jamais avoir quitté la 

France". Les deux parents sont placés sous contrôle judiciaire en 2005. 

Soumission à l'autorité familiale 

Le 8 janvier 2009, le service pédiatrie de l'hôpital de Nevers signale que la plus jeune des filles, alors 

âgée de 7 ans, vient d'être admise pour "d'importants saignements d'origine vaginale". L'enfant, 

victime d'une "tentative d'excision", selon les examens médicaux, refuse d'indiquer ce qui s'est passé. 

À cette occasion, il ressort que l'autre soeur cadette a également été excisée entre 2005 et 2009. Une 

nouvelle fois, les parents affirment "tout ignorer de cette excision". 

Annexe IX : 



 
 

L'expertise psychologique des deux filles cadettes conclura à une soumission "totale à l'autorité 

familiale", "l'excision étant un sujet tabou dans la famille". Avant d'être victime d'un accident 

vasculaire cérébral en 2003, qui le laisse "gravement invalide", le père, 54 ans, exerçait la profession 

de marabout, son épouse, 44 ans et sans profession, s'occupant du foyer.  

Leur avocat, Me Guillaume Valat, estime que "plutôt que de contester les faits, il s'agit d'expliquer le 

pourquoi et le contexte culturel", a-t-il déclaré. "Cette affaire est une première dans la mesure où les 

parents ont été avertis en 2005 avant de recommencer", selon Me Linda Weil-Curiel, avocate de la 

Commission pour l'abolition des mutilations sexuelles (Cams), qui s'est constituée partie civile. Selon 

elle, "une quarantaine" d'affaires de ce type ont été jugées en France. 

50 000 femmes adultes excisées en France 

L'excision, une coutume ancestrale en Afrique, continue d'être pratiquée malgré d'importantes 

campagnes de sensibilisation et des lois de plus en plus répressives. Cette mutilation traditionnelle des 

filles consiste en une ablation totale ou partielle du clitoris, des petites et parfois des grandes lèvres à 

l'entrée du vagin. 

Le nombre de femmes excisées en France n'est pas connu. Selon une estimation de l'Institut national 

des études démographiques (Ined) donnée en octobre 2007, il y avait en France en 2004 environ 50 

000 femmes adultes excisées, des migrantes ou femmes nées en France de parents originaires 

d'Afrique. Cette même étude chiffrait leur nombre à 140 millions dans le monde.  

Le procès doit durer jusqu'à vendredi.  

Accès http://www.lepoint.fr/societe/un-couple-d-origine-guineenne-devant-les-assises-apres-l-

excision-de-leurs-4-filles-29-05-2012-1466107_23.php 

 

Excision : prison ferme pour les parents  

Le JDD europe 1, 01/06/12 : Les parents de quatre jeunes filles excisées ont été condamnés vendredi 

aux assises de la Nièvre à 2 ans de prison ferme pour le père et 18 mois ferme pour la mère. Six et huit 

ans de prison ferme avaient été requis par l'avocat général à l'encontre de ce couple d'origine 

guinéenne poursuivi pour "complicité de violence volontaire ayant entraîné une mutilation sur une 

mineure de moins de 15 ans par un ascendant" et qui encourait 20 ans de réclusion. 

Reconnus coupables, ils ont écopé des peines de 5 ans de prison, dont 3 ans avec sursis, pour le père, 

et de 4 ans, dont 30 mois avec sursis, pour la mère. "Ils seront convoqués par le juge d'application des 

peines qui verra en fonction des éléments familiaux dans quelle mesure la peine peut être aménagée. Il 



 
 

n'est pas certain que monsieur et madame aillent en prison", a précisé le président du tribunal, après 

l'annonce du verdict. 

Accès http://www.lejdd.fr/Societe/Faits-divers/Depeches/Excision-prison-ferme-pour-les-parents-
515852/ 


