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Organisation
� Enquête commanditée par la DRASS 

� Faisant suite au Colloque Régional du 17 février 2007 avec l’implication 
de la Commission Régionale de la Naissance (CRN), des réseaux périnat
(professionnels, libéraux, écoles de sages-femmes…)

� Enquête encadrée par un COPIL 
� 4 réunions en Comité de Pilotage
� 1 réunion en Comité Scientifique
� Plusieurs réunions téléphoniques avec le groupe de travail

� Selon INED ** :
� En France en 2004 environ 50 000 femmes adultes ayant subi des mutilations 
sexuelles 
� En PACA, 3000 femmes soit 1,8 femmes mutilées /1000 femmes de habitant 
région PACA 

* *Armelle Andro* et Marie Lesclingand. Les mutilations sexuelles féminines : le point sur la situation en Afrique et en 

France. Bulletin d’information mensuelle de l’INED Population et Societé n° 438 Octobre 2007



Objectifs

1. Objectif principal :
� Estimer la prévalence des femmes ayant subi 

des mutilations sexuelles dans la région PACA

1. Objectifs secondaires :
� Former les professionnels de santé sur la 

reconnaissance des différents types de mutilation

� Informer et sensibiliser les professionnels de 
santé concernant les mutilations sexuelles

� Identifier les lieux les plus concernés par 
l’excision afin de permettre de cibler les actions 
de prévention à mettre en place 



Méthode
� Type d’enquête : Enquête transversale multicentrique
� Population ciblée : Toute femme âgée de 18 ans et 

plus ayant subi une mutilation sexuelle
� Lieux d’enquête : Tout lieu susceptible de pratiquer 

une consultation gynécologique
� Lieux

- Hôpitaux publics et privés où présence de salles 
obstétriques

- PMI
� Services

- Consultation de gynécologie
- Services d’urgence gynécologique du secteur public 
- Salles d’accouchement

� Période : variable selon le lieu
� Type de recueil de données : questionnaire



PREMIÈRE ENQUÊTE
Les maternités publiques et privées région PACA

� Nombre de maternités ciblées : 42
� Durée prévue d’inclusion : 3 semaines

- Pour PACA Ouest du 17/03 au 06/04/2008
- Pour PACA EST du 18/02 au 09/03/2008

� Nb de femmes enquêtées pendant période d’enquête:  3 000, soit a
priori 10 femmes FM selon estimation INED

� Vérification de l’estimation INED par la Loi de Poisson

� Pré-requis : copil, courrier pour autorisation sensibilisation, formation 
écoles sages femmes, formation 24/01, remise de plaquette dans 
service…

� Recueil des données : 
- Qui ? Sages femmes, élèves sages-femmes et 

gynécologues
- Comment ? Questionnaire



DEUXIÈME ENQUÊTE 
Les consultations gynécologiques

Lieux
Tous les centres de PMI/CPEF : 126 sites
Les consultations gynécologiques et de PMA 
- des maternités niveau III (3 sites) 
- des maternités niveau II dont le nb de naissances » à 2 000 (12 sites) 

Durée prévue d’inclusion : 3 semaines

Nb de femmes ayant subies des mutilations sexuelles attendu
- 2/ 1000 femmes enquêtées
- Nb de femmes estimée pendant période d’enquête : en cours

Pré-requis : copil, courrier pour autorisation sensibilisation, formation écoles sages 
femmes, formation 24/01, remise de plaquette dans service…

Recueil des données : 
- Qui ? Gynécologues en première ligne, médecin généraliste (PMI), sages-femmes 

(PMI++)
- Comment ? Questionnaire 

15 sites



Population ciblée
� Critères d’inclusion :

� Âge : 18 ans et plus
� Se présentant dans les lieux d’enquête
� Pendant la période de l’étude
� Ayant donné leur consentement

Pour chaque femme mutilée incluse, une femme témoin
sera incluse lors de la même consultation avec 
appariement sur l’âge afin d’avoir des données 
comparatives sur leur recours aux consultations 
gynécologiques nécessaire pour ajuster le taux de 
prévalence.



RECUEIL DE DONNÉES : QUESTIONNAIRE

Questionnaire anonyme

1. Volet patiente mutilée : (13 questions)

� Age ; type d’excision repéré ; grossesse ; nombre de filles ; date de la dernière 
consultation ; nombre de consultations gynécologiques au cours des 12 derniers 
mois ; pays d’origine ; ethnie ; âge de l’excision ; présence de femmes mutilées 
dans la famille

2. Volet patiente témoin : (6 questions)

� Idem sans les questions excision

3. Volet professionnel de santé : (10 questions)

� Expérience professionnelle vis-à-vis des MSF ; repérage, connaissance, attitudes 
; recensement du besoin de formation 

4. Volet structure : (5 questions)

� Nombre de personnels soignants au sein du service  ; 
� nombre total de femmes ayant subi une mutilation sexuelle
� Nb de femmes ayant eu une consultation gynécologique



Résumé 
� Tous les services ont été avertis

� La période sera précisée aux services et à la personne référente
nommée par le chef de service

� A priori très faible charge de travail

� Avoir une grande vigilance dans le repérage pendant la période 
d’enquête

� Informer les patientes (Associations, droits, réparation, soutien…)

� Si surcharge de travail ++++ : remplir a minima le volet structure (nb 
femmes mutilées / nb de femmes venues consultées)

� Si problème ou question lors de l’enquête, ne pas hésiter à nous
contacter : Patricia Pasqualini - Cellule d’Evaluation Médicale : 
04 91 38 25 68



Conclusion
Difficultés rencontrées :
� Etude difficile à mener compte tenu de nb sites et taille de la région
� Pb du repérage et du recueil de données 

Caractère innovant :
� Donner une estimation réelle du nombre de FM
� Pas d’enquête de ce type à notre connaissance

Le point sur l’enquête nationale de l’INED :
� Enquête nationale pilotée INED : Etude cas témoins visant à 

comparer la « qualité de vie » femmes ayant subi de mutilations 
sexuelles vs femmes non mutilées (recueil de données avec 
enquêteur sur place). A priori cette étude cible plutôt les 
consultations PMI, recrutement non aléatoire. A ce jour uniquement 
Ile de France



La suite…

Pour toute information complémentaire et vous 
procurer le PowerPoint de cette formation,

http://msn.fr

� Connexion : 
� Adresse de messagerie : msfpaca@hotmail.fr
� Mot de passe : gentile



Annexe 2 : Lieux d’enquête – Maternités –

Consultations gynécologiques

� 3 maternités Niveau III et PMA :
� Nice, CHU ; Marseille, CH Conception ; Marseille, 

CH Nord

� 12 maternités Niveau II – Nb naissances > 2 000 :
� Grasse ; Aix-en-Provence, CH ; Marseille, Beauregard ; 

Marseille, St Joseph ; Martigues, CH ; La Seyne sur Mer, CH 
; Toulon – Font Pré, CH ; Toulon – St Jean, CH ; 
Draguignan, CH ; Fréjus – St Raphaël, CH ; Avignon, CH ; 
Orange, CH


