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INTRODUCTION

Dans la perspective de ceux qui la pratiquent, la mutilation génitale féminine (MGF) est
une pratique qui symbolise le rite de passage de l’étape de l'enfance à l’âge adulte,
elle a une composante sociale, culturelle et identitaire très forte. Du point de vue
occidental, elle est considérée comme une pratique qui va à l'encontre des femmes,
généralement durant les premières étapes de la vie, et qui implique depuis la signature
de la Convention d'Istanbul une grave atteinte aux droits de l'homme, ainsi qu'une
discrimination fondée sur le sexe. Elle implique, en outre, un défaut de protection des
mineurs en tant que titulaires de droits contre toute forme de maltraitance, ce qui exige
l’adoption des mesures légales urgentes en vigueur en matière de protection juridique
des mineurs.

Cette pratique porte atteinte aux organes génitaux féminins et provoque des
dommages irréversibles, entraînant des répercussions très négatives pour les femmes
et les filles qui la subissent au niveau de leur santé physique, mentale et sexuelle, ce
qui requiert une approche de tous les secteurs en contact avec les filles, en tant que
victimes potentielles, afin de prévenir la réalisation de cette pratique.

Le choix du terme le plus approprié pour désigner ce phénomène fait l’objet de
certaines controverses. Dans le domaine académique on a tendance à parler de
Female Genital Cutting (FGC), que l’on pourrait traduire par des excisions génitales
féminines. Cette proposition opte pour un terme qui est respectueux vis-à-vis des
personnes des cultures qui réalisent cette pratique. Toutefois, dans des domaines
davantage liés aux études de genre et aux droits de l'homme, on préfère parler de
mutilation génitale féminine (MGF).

Dans un langage plus populaire, on utilise des termes tels que l'ablation, la circoncision
féminine, les excisions génitales, la chirurgie génitale féminine ou la pratique
traditionnelle pour désigner ce que le Comité Inter-africain lui-même qualifie de MGF,
une dénomination qui fait référence à toutes les pratiques traditionnelles exercées sur
les organes génitaux externes de la femme/fille, sans indication thérapeutique et avec
des répercussions négatives sur la santé.
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Les institutions étant de plus en plus sensibles à des sujets comme celui-ci, plusieurs
initiatives ont été mises en œuvre ces dernières années et se sont concrétisées dans
des travaux d'élaboration de guides et de protocoles dans le but de renforcer la
sensibilisation des institutions et des professionnels à ce problème afin qu’ils puissent
détecter les situations à risque. Hernandez et Almansa (2014) ont mené une étude sur
les protocoles et les publications sur les MGF et ils ont confirmé l'importance de
l'élaboration de protocoles pour aider le professionnel à aborder le intégralement
problème et à optimiser son intervention. Bien que ces auteurs se réfèrent au domaine
de la santé, nous estimons que leurs conclusions s’appliquent également aux autres
environnements liés à ce phénomène. Parmi les études et protocoles les plus
significatifs publiés ces dernières années, on peut citer les ouvrages suivants : l'étude
sur la mutilation génitale féminine en Espagne, élaborée en 2016 par la Délégation du
gouvernement pour la violence sexiste1 ; le Protocole pour la prévention et l'action
contre la mutilation génitale féminine dans la région d’Aragon (2016)2 ; le Protocole
commun3 pour l'action sanitaire contre la mutilation génitale féminine (MGF) du
ministère de la Santé, des Services sociaux et de l'Égalité (2015) ; le Protocole pour
la prévention et l'action contre la mutilation génitale féminine dans la région de Navarre
(2013)4 et le Protocole d'actions pour prévenir la mutilation génitale féminine
(Generalitat de Catalunya. 2007)5.

Pour l'élaboration de ce Protocole pour la prévention de la mutilation génitale féminine
dans la région de Castille-La Manche, une étude a été menée6, moyennant la
technique des groupes de discussion (focus groups), à laquelle ont participé des
professionnels des différents domaines de cette Communauté autonome concernés
par le phénomène de la MGF. L'expérience de ces professionnels suggère que ce
protocole, présenté dans ce document, s’inscrit dans la réalité de Castille-La Manche,
ce qui facilitera sans doute son application.

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/MGF_definitivo.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/otrasFormas/mutilacion/protocolos/protocolo/pdf/ARAGon2016.pdf
3 Le Protocole commun pour l'intervention sanitaire dans le cadre de la MGF est renforcé par la Stratégie nationale
pour l'éradication de la violence à l'égard des femmes 2013-2016 dont la mesure 185 prescrit la Proposition
d'adoption d'un Protocole commun pour l'intervention sanitaire dans le cadre de la mutilation géntiale féminine.
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/otrasFormas/mutilacion/protocolos/protocolo/pdf/Protocolo_MGF_vers
5feb2015.pdf
4 http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/otrasFormas/mutilacion/protocolos/protocolo/pdf/navarra_2013.pdf
5 http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/otrasFormas/mutilacion/protocolos/protocolo/pdf/cataluna_2007.pdf
6 L'étude complète est disponible à l'Institut de la Femme de Castille-La Manche : Carrasco, C.; Francisco, C.; e
Ibáñez, M. {2016}. “Estudio para la prevención de la Mutilación Genital Femenina en Castilla-La Mancha”.
1
2
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Le protocole comprend une première partie qui analyse la signification de cette
pratique depuis de multiples perspectives qui aident à comprendre son ampleur, et qui
aborde également le concept de MGF, les différents types de pratiques, les
conséquences pour la santé et le cadre juridique. Cette première partie se termine par
une analyse de la réalité dans la Communauté autonome de Castille-La Manche. La
deuxième partie comprend une approche globale pour prévenir les cas de MGF
détectés dans la Communauté et propose des mesures concrètes d'intervention
(sensibilisation, prévention et traitement) dans les différents domaines, ainsi que la
coordination entre ces derniers. Le protocole se termine par l’évaluation réalisée par
le biais des Commissions de suivi.
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ACCORD INTERINSTITUTIONNEL

Entre :
José Luis Martinez Guijarro

Araceli Martínez Esteban

Vice-président du Conseil des
Communautés de Castille-la-Manche

Directrice de l'Institut de la Femme
de Castille-La Manche

Aurelia Sánchez Navarro

Ángel Felpeto Enríquez

Ministre régionale du Bien-être social

Ministre régional de l’Éducation,
de la Culture et des Sports

Jesús Fernández Sanz

Mª Estrella Giménez Buiza

Ministre régional de la Santé

Présidente de la Fondation Kirira
contre la mutilation génitale féminine

Idoia Ugarte Gurrutxaga

Vice-présidente Médecins du Monde
Castille-La Manche

Les personnes réunies ici expriment leur volonté et le besoin de coordonner leurs
compétences et leurs efforts et de mettre en commun les moyens personnels et
matériels pour assurer la prévention de la mutilation génitale féminine.
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OBJECTIFS

L’objectif général est de prévenir la pratique des mutilations génitales féminines (ciaprès, MGF) en fournissant des orientations pour l’identification de la population à
risque aux professionnels qui interviennent face à ce type de violence sexiste afin
d’éviter que des MGF ne soient pratiquées chez les filles vivant dans la Communauté
autonome de Castille-La Manche, tout en prêtant attention aux femmes qui ont été
victimes de cette pratique.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :


Fournir aux professionnels en contact avec cette pratique la sensibilisation,
l’information et la formation nécessaires pour agir dans les situations de risque.



Mettre en place un système d’intervention intégrale – sensibilisation, prévention et
traitement – auprès de la population à risque dans les communautés qui réalisent
ces pratiques avec une coordination interprofessionnelle et interinstitutionnelle.



Atténuer les effets de la MGF chez les femmes qui déjà été victimes de cette
pratique.



Établir des mécanismes de suivi et d'évaluation des actions prévues dans le
protocole.
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PARTIE I. LA MUTILATION GÉNITALE FÉMININE
Justification et signification
Concept et extension
Types de MGF
Effets sur la santé
Cadre juridique
Analyse de la réalité dans la Communauté autonome de CastilleLa Manche.
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Justification et signification
La MGF est une pratique ancestrale parmi les communautés, les ethnies et les groupes
qui la réalisent sur la base de décisions prises au sein de la famille, où les femmes
jouent un rôle fondamental. Bien que les hommes participent également, les femmes
sont généralement d'accord avec la pratique, s’appuyant sur des arguments dits
« positifs » et, dans la plupart des groupes, la grand-mère paternelle joue un rôle
fondamental dans la décision (Ballesteros et al. 2014). Kaplan et al. (2016) expliquent
que, lorsqu'une mère décide que sa fille ne soit pas mutilée, la grand-mère paternelle
a le droit d’imposer ce rite à sa petite-fille. C'est une obligation qui découle de la
tradition et qui doit être respectée, étant donné que la marque physique symbolise
l'appartenance au groupe.

La MGF répond à des traditions culturelles propres aux différents territoires et ethnies
dans lesquels elle est réalisée (principalement dans les pays d'Afrique subsaharienne,
mais aussi dans certaines communautés d'Asie et du Moyen-Orient) et il est donc
nécessaire d'aborder le problème avec beaucoup de respect pour les sensibilités des
personnes qui y sont favorables, sans que cela n’implique pour autant le moindre signe
de tolérance. Un des objectifs du présent Protocole est de transmettre cette valeur, par
des actions d'éducation et d'information, sans culpabiliser la famille, en tentant de la
convaincre d’abandonner cette pratique, avec les ressources de la communauté ellemême et des groupes d'immigrés.

Ce Protocole s'adresse principalement aux professionnels et aux professionnels des
domaines de la Santé, de l'Éducation et du Bien-être social de Castille-La Manche en
raison du rapport qu'ils ont avec cette pratique préjudiciable contre les femmes. En
outre, il est essentiel de coordonner les stratégies d'approche en collaboration avec
des associations de tous les domaines (éducation, culture, sports, santé, coopération
au développement, etc.) qui sont en contact avec la population à risque et surtout avec
celles qui ont de l'expérience dans le domaine de la MGF. Les associations de
personnes des différents pays pratiquant la MGF et les médiateurs interculturels
revêtent une importance particulière. Ces derniers connaissent bien les ethnies qui
pratiquent la mutilation et peuvent certainement agir en tant que bons catalyseurs. La
figure du médiateur interculturel ne doit pas nécessairement provenir du même pays
que la fillette en danger, mais il doit toutefois être reconnu au sein de la communauté
africaine. Il n’est pas non plus indispensable qu’il y ait un médiateur par communauté.
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Un aspect fondamental à prendre en compte est que toute mesure envisagée doit tenir
compte de la nécessité d'améliorer les conditions de vie des femmes, en renforçant
l'égalité des sexes, condition sine qua non pour mettre fin aux pratiques
discriminatoires contre les femmes. En Espagne, l'éradication de la MGF a été
incorporée dans la Stratégie nationale pour l'éradication de la violence à l'égard des
femmes 2013-2016.

Selon Kaplan et Bedoya (2004), pour pouvoir intervenir, il faut connaître les raisons
invoquées pour la réalisation de cette pratique. Parmi les raisons invoquées pour
défendre la pratique de la MGF, nous pouvons citer :


L'amélioration du rôle de la femme : qui implique l’acceptation dans la
communauté, la possibilité d'opter à un meilleur mariage et à une meilleure position
sociale.



La santé sexuelle et reproductive : on considère que cette pratique atténue le désir
sexuel et encourage la chasteté. Toutes les femmes qui participent à l'étude de
Ballesteros et al. (2014) déclarent ne pas ressentir de plaisir pendant les relations
sexuelles, même si la chasteté ne semble pas garantie avant le mariage. On
soutient aussi que cette pratique facilite le processus de grossesse et
l'accouchement, en renforçant la sécurité de l'accouchement pour le nouveau-né.



L'hygiène : dans certaines langues, le terme « mutilation » est synonyme de
nettoyage, de purification. La femme qui n’a pas été mutilée est considérée comme
« sale » et est connue sous le nom de solima (femme sale) et, comme le décrivent
Kaplan et Bedoya (2004), c’est la pire insulte qui peut être adressée à une femme :
on ne peut pas boire l'eau ni manger les aliments qu'elle a manipulés, parce que,
par le biais de son état d'impureté, elle exerce une action contaminante sur ce
qu'elle touche.



L'esthétique : les organes géniaux féminins sont jugés excessivement volumineux
et laids.

Cette pratique n'est liée à aucune religion. Bien qu'elle soit parfois associée à l'islam,
il n'existe aucune indication dans le Coran relative à sa réalisation. En 2005, les
responsables politiques et religieux de 50 États musulmans se sont réunis à l’occasion
de la Première Conférence islamique de Rabat où la MGF a été déclarée comme une
pratique contraire à l'islam, les pays islamiques étant invités à travailler à son
16

éradication. La MGF est également pratiquée dans les communautés chrétiennes et
juives.

Une fillette qui ne subit pas la mutilation est plus vulnérable, peut être victime de
harcèlement, être exclue d'événements communautaires importants, des réseaux de
soutien et peut être discriminée par ses pairs (OMS, 2013).

Il est essentiel, selon Kaplan, Salas et Mangas (2016), d’entamer l’approche sans la
pression du temps ou de la nécessité d’une intervention immédiate dans le cadre d’un
projet de voyage imminent. Nous devons être conscients du fait que, pour les femmes
africaines, la renonciation à des pratiques telles que la MGF est vécue comme un choc
entre leur identité traditionnelle et des valeurs qui leur sont imposées de l'extérieur.
Pour cette raison, ce processus doit être un processus de changement lent, visant la
construction d'une nouvelle identité.

Concept et extension
Le traité international le plus étendu consacré à la prévention et à la lutte de la violence
structurelle contre les femmes, la Convention du Conseil de l’Europe (Istanbul), ratifiée
par l’Espagne en 2014, inclut spécifiquement les MGF comme une forme grave de
violence. Pour l'OMS, cela couvre toutes les pratiques impliquant l'ablation totale ou
partielle des organes génitaux externes de la femme, sans indication thérapeutique à
cet effet. L'étape de la vie qui est la plus souvent choisie pour mener à bien cette
pratique se situe entre quatre et quatorze ans, même si elle est pratiquée à des âges
très divers, depuis peu après la naissance jusqu’à la première grossesse. L'OMS
souligne qu'il semble y avoir une tendance à la pratiquer chez des filles de plus en plus
jeunes, pour minimiser leur résistance. Cette préférence pour un âge plus précoce en
fait, pour certains auteurs, un processus purement physique, de sorte qu'il perd les
composantes culturelles propres au rite de passage (Kaplan et al. 2016).

La MGF est pratiquée dans environ 40 pays, dont 29 pays d’Afrique subsaharienne
(bande du Sahel), quelques communautés d’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, du
Pakistan et du Sri Lanka et dans des pays du Moyen-Orient comme les Émirats arabes
unis, l’Oman, le Yémen, l’Irak et Israël (UNFPA, 2015)7. C'est une pratique qui est
Les réponses aux questions les plus fréquentes sur les MGF sont disponibles sur le lien Web du Fonds des Nations
Unies pour la population (UNFPA) : https://www.unfpa.org/fr/resources/les-mutilations-g%C3%A9nitales7
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justifiée dans la perspective des traditions culturelles. Parmi les principales ethnies qui
la pratiquent, nous pouvons citer les ethnies Sarahuele, Mandingue, Soninké, Dogon,
Awusa, Djola, Fulbé, Bámbara, Pokot, Edos ou Fante. Dans près de la moitié de ces
pays, la pratique de la MGF est interdite, mais la pression sociale est très forte, ce qui
explique qu’elle continue à être réalisée, y compris par des personnes qui ne
l’approuvent pas, dans le seul but de maintenir le sentiment d'appartenance, de
promouvoir la cohésion sociale (Kaplan et al. 2006) et d’être reconnues par leur
communauté.

Le phénomène migratoire vers les pays industrialisés a étendu ces pratiques par le
biais de la population immigrée qui réside dans ces pays, mais qui provient de pays
où les MGF sont pratiquées. Les MGF continuent généralement à être réalisées dans
le pays d'origine, à l’occasion d'un séjour, leur réalisation en dehors de ces pays étant
très exceptionnelle, même si la bibliographie indique qu'elles ont pu être réalisées dans
des pays industrialisés.

Tant la réalisation que l'abandon de la pratique sont déterminés par le fait que la
décision est prise au sein de la famille, du groupe, ce qui en fait une décision de la
communauté. L'abandon individuel de cette pratique par la mère ou le père (ou tous
les deux) est très difficile. La famille d'origine peut même exercer une pression sur la
famille qui a émigré et la forcer, d'une certaine manière, à soumettre les filles aux MGF,
en profitant d’un séjour dans le pays d'origine. Ces périodes sont donc considérées
comme des périodes de risque imminent.

Les MGF touchent environ 140 millions de femmes dans le monde et plus de 500 000
en Europe. Près de 180 000 d’entre elles risquent de subir ces mutilations et,
concrètement en Espagne, Kaplan et Lopez (2013) estiment que 17 000 fillettes sont
exposées à ce risque8.

En Espagne, les premiers cas ont été détectés en Catalogne en 1993 et,
ultérieurement, à Palma de Majorque en 1996. Les cas détectés en Catalogne ont été
dénoncés par des professionnels de santé et les proches des victimes ont été acquittés
en argumentant la non-intention de blesser et l'erreur d'interdiction9. Cette situation a
f%C3%A9minines-mgf-foire-aux-questions-concernant.
8 Selon le Protocole commun pour l'intervention sanitaire contre la mutilation génitale féminine (MGF), Ministère de
la Santé, des Services sociaux et de l’Égalité (2015).
9 Le document élaboré par Kaplan, A. ; Salas, N. et Mangas, A. (2015) sur la mutilation génitale en Espagne reprend
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donné lieu à la réalisation de travaux de médiation anthropologique qui ont abouti à un
engagement envers la communauté immigrée des localités où des cas avaient été
détectés afin que ces pratiques ne soient pas exécutées (Kaplan et al. 2006). Depuis
lors, des cas de filles et de femmes mutilées dans leur pays d’origine ont été détectés10,
mais on n’a plus eu connaissance de cas où ces pratiques étaient réalisées sur le
territoire espagnol.

Types de MGF
Selon l'OMS (2007), quatre types de MGF sont reconnus, classés selon l'extension
anatomique extirpée :
-

Type I. Clitoridectomie : consiste en l’excision du prépuce du clitoris avec
ablation totale ou partielle de celui-ci.

-

Type II. Excision : il s’agit de l’élimination partielle ou totale du clitoris et des
petites lèvres, avec ou sans résection des grandes lèvres.

Les types I et II sont les plus courants, ils représentent entre 80 et 85 % des cas.
-

Type III. Infibulation : il s'agit dans ce cas de l'ablation totale ou partielle des
organes génitaux externes et la suture avec rétrécissement de l'ouverture vaginale.
Cette pratique représente environ 15 % des cas. Les incisions sont « suturées »
avec les ressources disponibles et l’on va jusqu’à utiliser des épines d’acacia pour
ce faire. Les jambes de la fillette sont attachées pour éviter la déambulation et
faciliter ainsi la cicatrisation (OMS, 2012).

-

Type IV. Toute une série d’opérations effectuées sur le clitoris et les lèvres telles
que les ponctions, perforations ou incisions dans le clitoris et/ou sur les lèvres ; la
couture du clitoris ou des lèvres ou les deux ; la cautérisation par abrasion du
clitoris et des tissus adjacents ; le raclage ou les incisions dans l'orifice du vagin ;

les jugements concernant les cas de MGF en Espagne.
Dans la quasi-totalité des groupes de discussion qui ont été établis pour l'élaboration de ce rapport, certaines des
participantes ont déclaré avoir eu des contacts avec une femme mutilée. Dans un des groupes de discussion, cela
concernait jusqu'à quatre professionnels de différentes spécialités du système de santé. Les principes du secret
professionnel ont été appliqués à tout moment dans le traitement de ces questions.
10
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l’introduction de substances corrosives dans le vagin pour provoquer son
rétrécissement.

La MGF est souvent pratiquée dans le cadre de rituels collectifs, dans des groupes de
filles d'une même famille ou d'un même quartier, mais elle est aussi pratiquée
individuellement.

Elle est généralement réalisée par une femme de la communauté jouissant de l’un ou
l'autre type de reconnaissance, comme une guérisseuse, une sage-femme ou
simplement une femme âgée. Toutefois, elle est de plus en plus réalisée dans les
établissements de santé par du personnel formé et avec des procédures sécuritaires,
ce qui n'atténue pas la cruauté de la pratique (OMS, 2013).

Effets sur la santé
La MGF représente un problème qui porte atteinte aux droits de l'homme, mais c'est
aussi un problème de santé publique en raison de ses répercussions sur la santé des
victimes et parce que toutes les femmes et les filles ont le droit de jouir de la meilleure
santé possible (OMS, 2015).

Selon le protocole du ministère de la Santé, des Services sociaux et de l'Égalité, la
plupart des personnes qui la pratiquent, les familles et les victimes ne connaissent pas
les problèmes de santé que peuvent causer la MGF, et l'information peut donc être
utile pour conduire à la décision de renoncer à sa réalisation.

Même si, d'après Gallego et Lopez (2010), ces dernières années, on constate une
augmentation des professionnels de santé qui réalisent les MGF dans différents pays
africains, cela reste généralement une pratique qui est exécutée par des personnes
sans formation. Les complications physiques sont liées précisément au manque de
connaissances, de compétences et de ressources des personnes qui la réalisent le
plus souvent, à savoir des femmes (femmes âgées, guérisseuses et sages-femmes)
sans préparation. Les problèmes les plus courants sont :


Douleur intense : c’est une pratique très douloureuse, généralement réalisée
sans anesthésie. Cela a des conséquences immédiates, comme des plaies
20

ouvertes qui provoquent à leur tour une douleur pendant une durée indéterminée.
Cette expérience traumatique laisse ensuite des séquelles, comme l'anxiété et la
peur.


Hémorragies : la manipulation chirurgicale d'une zone fortement vascularisée
peut entraîner une hémorragie, un choc et la mort de la fillette. À long terme, les
hémorragies liées à la malnutrition peuvent entraîner des anémies sévères.



Infections : l’utilisation de matériel non stérile, comme des lames, des morceaux
de verre, des couteaux et même des pierres tranchantes ou des morceaux de boîte
de métal, peut produire une infection dans la plaie et une infection urinaire, avec
des conséquences imprévisibles pour la fillette. La MGF peut également provoquer
une infection par le VIH/SIDA, l'hépatite ou le tétanos du fait du partage des
instruments utilisés sur des fillettes infectées et non infectées, sans garanties
sanitaires. À long terme, des complications peuvent survenir et se traduire par une
infection pelvienne, des menstruations douloureuses et des cicatrices chéloïdes.



Lésions dans l’urètre et le vagin.



Rétention du sang menstruel en cas d’infibulation et, outre la dysménorrhée, des
fistules rectovaginales et vésico-vaginales, des difficultés à uriner, l’infertilité et des
complications lors de l’accouchement peuvent survenir, avec un risque pour la
mère et le bébé.



Fractures, produites par la résistance des filles.

Les complications au niveau sexuel sont très négatives pour les femmes, tandis que
pour les hommes, la finalité est liée à l'augmentation du plaisir sexuel. Toutefois, des
effets contraires sont également décrits, comme des problèmes de pénétration avec la
frustration qui en découle. Les problèmes les plus courants au niveau sexuel et
reproductif sont :


La nécessité de pratiquer la désinfibulation dans le cadre du rite du mariage
pour permettre la pénétration.



Des relations sexuelles douloureuses et insatisfaisantes.



À long terme, la stérilité causée par des infections.



Dans certaines cultures, la femme est de nouveau cousue après l'accouchement
(OMS, 2000).
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Au niveau psychologique, les complications se présentent souvent à moyen et long
terme, et, chez les femmes qui ont subi cette pratique dans leur adolescence ou à un
âge plus tardif, les complications les plus fréquentes sont :


Des sentiments d'humiliation, de honte et des terreurs nocturnes. Cela se
manifeste souvent par la dépression et une faible estime de soi.



Les mères qui défendent la mutilation des filles présentent souvent des
sentiments de culpabilité.

Cadre juridique
Dans notre environnement, il faut savoir que, dans certains cas, les femmes-mères
immigrées et les hommes-pères immigrés ne voient plus les aspects positifs de la
MGF, mais sont soumis à des pressions de la part de la famille qui continue de résider
dans le pays d'origine. Selon Kaplan et Bedoya (2004), un des éléments que l’on
retrouve dans les conflits liés au processus d'intégration sociale est la loyauté envers
les aînés qui résident dans le pays d'origine et le mythe de l’environnement qui influe
directement sur le processus de socialisation des enfants et de construction de
l’identité ethnique et de genre. L'étude menée par Kaplan et al. (2016) sur les
Connaissances, les attitudes et les pratiques des familles africaines migrantes indique
que les femmes approuvent la pratique plus que les hommes (90,5 % des mères de
Gambie, contre 78,4 % des pères de ce même pays).

L'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes internationaux encouragent
l'élimination des MGF par le biais de déclarations, de résolutions, de conférences,
d’études et de protocoles. Il convient notamment de citer les textes suivants :
-

La Déclaration universelle des droits de l’homme, dont l’article 15 stipule que
toutes les personnes ont droit à la vie et à l'intégrité physique et morale, et que nul
ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants.

-

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant adoptée par
l’Assemblée des Nations Unies (1989), qui stipule en son article 24.3 que les États
parties doivent prendre toutes les mesures efficaces et appropriées en vue d’abolir
les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
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La quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995) : la
Déclaration et le Programme d'action de Beijing recommande d’accorder la priorité
aux programmes d’enseignement scolaire et extrascolaire visant à aider les
femmes à avoir davantage confiance en elles-mêmes, à enrichir leurs
connaissances et à prendre elles-mêmes les décisions et les responsabilités
concernant leur santé. Cette déclaration met l'accent sur l'élimination des attitudes
et des pratiques nocives, dont la mutilation génitale féminine. Et dans le même
temps, elle préconise l'adoption et l'application de lois contre les responsables de
pratiques et d'actes de violence contre les femmes, comme les mutilations
génitales féminines.



En 1997, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié une déclaration
conjointe avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et le Fonds
des Nations Unies pour la population (UNFPA) contre la pratique des MGF.



Protocole de l'Union africaine à la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples concernant les droits des femmes en Afrique, « Protocole de Maputo »,
du 11 juillet 2003 (À ce jour, 24 pays africains ont légiféré contre les MGF).

La Convention du Conseil de l’Europe (Convention d'Istanbul, mai 2011) est le
premier instrument contraignant dans la région européenne en matière de violence à
l'égard des femmes et de violence domestique et considère comme un délit toutes les
formes de violence à l'égard des femmes, y compris les MGF. Cette Convention a été
ratifiée par l’Espagne et est entrée en vigueur le 1er août 2014.

Enfin, dans l’État espagnol, la MGF est considérée comme un délit de coups et
blessures et est répertoriée dans le code pénal (Article 149.2, loi organique 10/1995
du 23 novembre modifiée par la loi organique 11/2003), avec des peines
d’emprisonnement allant de six à douze ans. Quand la victime est mineure, c'est-àdire dans la plupart des cas, ou qu'elle a un handicap, la peine peut s'accompagner
d'une incapacité à exercer l'autorité parentale ou la tutelle pour une durée de quatre à
dix ans. En outre, la loi organique 1/1996 relative à la protection juridique de l’enfant
revêt une importance particulière pour les professionnels des différents domaines qui
pourraient avoir connaissance de l'un ou l'autre cas :
•

Dans son article 13, cette loi stipule que toute personne ou autorité, et en
particulier les personnes qui, en raison de leur profession ou de leur fonction,
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détectent une situation de risque ou une éventuelle détresse d'un mineur, doivent
en informer l'autorité ou ses agents les plus proches, sans préjudice d’apporter
au mineur l'aide immédiate requise.
•

Dans le même sens, l'article 14 établit que les autorités et les services publics
ont l'obligation de fournir l’attention immédiate que pourrait nécessiter tout
mineur, d’agir si cela relève de leurs compétences ou de transmettre dans les
autres cas à l’organe compétent et de porter les faits à la connaissance des
représentants légaux du mineur ou, si nécessaire, du ministère public.

C'est également dans cette ligne que s’inscrit la loi organique 3/2005 du 8 juillet
portant modification de la loi organique 6/1985, du 1er juillet, relative au pouvoir
judiciaire, en ce qui concerne la poursuite extraterritoriale de la pratique des MGF,
puisqu’elle permet la poursuite extraterritoriale de la pratique des mutilations génitales
féminines lorsque la commission du délit se fait à l'étranger, comme c'est le cas dans
la plupart des cas, à l’occasion de voyages ou de séjours dans les pays d'origine de
personnes qui résident dans notre pays.

Des experts en la matière, comme Kaplan et Ballesteros, soutiennent toutefois que les
recours juridiques ne peuvent se substituer à un traitement de ce phénomène dans
une perspective sociale. Selon ces auteurs, la complexité du problème exige une
approche posée, dans une perspective d'analyse de ses racines profondes et sur la
base du respect et de l'éducation. Cette idée est mise en évidence dans la Déclaration
de Barcelone sur les MGF en 2004 dont le point 3 s’énonce comme suit : Nous
soutenons une législation plus humaine qui évite l’humiliation des communautés
africaines immigrées. Tous les auteurs s'accordent sur l'importance des mesures
préventives pour aborder ce problème.

Analyse de la réalité dans la Communauté autonome de
Castille-La Manche
Le nombre de personnes étrangères résidant en Espagne, selon les données du
registre de population continu au 1er janvier 2017, était de 4 549 858 personnes, dont
3,5 % dans la Communauté de Castille-La Manche (160 815 personnes), soit 8 % de
la population totale de cette région (2 030 661 personnes).
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La population d’étrangers ayant la nationalité de l'un des pays où sont pratiquées les
MGF s’élevait en Espagne à 327 537 personnes, dont 6 463 résidaient dans la région
de Castille-La Manche (Institut national des statistiques - INE, 1er janvier 2017).

La présence et la distribution dans la Communauté autonome de Castille-La Manche
de personnes provenant des pays où l'on pratique les MGF, selon la carte établie par
Kaplan et Lopez (2013) pour l'année 2012 (concernant la population africaine),
montraient qu'il y avait eu une augmentation importante depuis 2009, cette
Communauté étant avec celle du Pays Basque (Euskadi) les régions où la population
avait le plus augmenté, allant jusqu'à doubler. La population féminine d'origine
étrangère provenant de pays MGF était en 2012 de 1 512 femmes, les principaux pays
de provenance étant le Nigeria, le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Cameroun et la
Mauritanie. En aucun cas, la provenance ne doit être assimilée à un risque imminent,
mais elle doit être considérée uniquement comme un indice qui justifierait le contact
avec la famille immigrée. Toutefois, la sensibilisation et la divulgation doivent être
axées sur les zones géographiques présentant une présence supérieure d'immigrés
provenant de pays où les MGF sont pratiquées.

Selon les données de l’Institut national de statistiques (INE), le chiffre de la population
féminine ayant la nationalité des pays repris sur la carte élaborée par Kaplan et López
(2013) citée précédemment serait de 1 419femmes au 1er janvier 201711. Sur la base
de ces données, parmi les femmes recensées dans la région de Castille-La Manche
et ayant la nationalité d’un des pays africains où des MGF sont pratiquées, on
compterait des ressortissantes : du Nigeria (593 femmes), du Mali (254), du Sénégal
(153), du Cameroun (61) et de Guinée (56). Les autres pays africains ont une
incidence inférieure à cinquante (voir tableau 1).

Voir Statistique du Registre de population continu, 2017, données provisoires. Ces données proviennent du
registre municipal des registres de population et pourraient être sous-évaluées si les personnes étrangères ne sont
pas recensées dans la commune, ou bien surévaluées si les personnes étrangères ont quitté la commune et n’ont
pas été radiées des registres (que ce soit de plein gré ou d'office après deux ans - uniquement dans les cas où la
résidence permanente n’est pas acquise). Dans tous les cas, il est conseillé de ne pas prendre ces données comme le
reflet fidèle de la réalité.
11
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Tableau 1. Répartition territoriale de la population féminine, selon la nationalité
(Afrique) et la province de résidence (Castille-La Manche), 1er janvier 2017
Nationalité

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Tolède

Total Castille-La Manche

Nigeria

4

9

4

357

219

593

Mali

53

10

2

5

184

254

Sénégal

86

4

4

31

28

153

Cameroun

6

2

1

18

34

61

Guinée Conakry

17

3

4

5

27

56

Ghana

3

2

4

38

8

55

Côte d'Ivoire

6

1

2

7

15

31

Égypte

5

5

0

11

9

30

Mauritanie

7

3

4

3

5

22

Kenya

2

0

2

3

12

19

Éthiopie

0

0

2

14

2

18

Gambie

6

0

0

4

1

11

République
démocratique
du Congo
Guinée-Bissau

0

0

0

10

0

10

3

0

0

2

2

7

Togo

0

0

1

3

2

6

Bénin

0

0

0

0

1

1

Autres pays
africains (Niger,
Yémen,
Somalie, etc.)

7

8

4

36

18

73

221

47

34

549

Totaux

568

1 419

Source : INE, 2017 (données provisoires).

Mais, comme cela a déjà été dit, la MGF est également pratiquée dans certaines
communautés de pays asiatiques et du Moyen-Orient. Aux données concernant les
pays africains, il faut donc ajouter deux des principales provenances de pays
asiatiques : le Pakistan et l’Inde. Les femmes de nationalité pakistanaise recensées
dans la région de Castille-La Manche au 1er janvier 2017 étaient au nombre de 303 et
pour l'Inde, ce chiffre s’élevait à 162 femmes. Encore une fois, avec les précautions qui
s'imposent, ces provenances, avec l'Indonésie, l'Irak ou Israël, doivent être considérées
comme des lieux où des MGF pourraient être pratiquées.

La répartition de cette population dans la Communauté autonome de Castille-La
Manche est très inégale. Au niveau des provinces, Tolède et Guadalajara se distinguent
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comme les provinces enregistrant la population féminine la plus élevée, en particulier la
population féminine de nationalité nigériane, et dans le cas de Tolède, également du
Mali. Toutefois, s’agissant de provinces limitrophes de la Communauté autonome de
Madrid, la population immigrée se caractérise par une grande mobilité géographique,
ce qui signifie que les données doivent être interprétées avec une certaine prudence.

La commune la plus peuplée de femmes en provenance du Nigeria est Azuqueca de
Henares (304), suivie de Guadalajara (56), Ocaña (30), Yuncos (26) et Camarena (24),
ces trois dernières communes appartenant à la province de Tolède. La population
féminine provenant du Mali se concentre également dans deux communes de la
province de Tolède : Recas (109) et Yuncos (30). La population féminine de nationalité
sénégalaise réside principalement dans les communes d'Albacete (88) et de
Guadalajara (9). D'autres exemples de communes comptant des résidents du Pakistan
sont : Sonseca (82), Talavera de la Reina (16), Mora (12), Los Yébenes (10), situées
dans la province de Tolède, ainsi que dans les provinces de Cuenca (17) et Albacete
(11). Enfin, d’autres communes où est recensée une population féminine ayant la
nationalité de pays où sont pratiquées des MGF sont : Illescas, Torrijos, Cedillo del
Condado, Seseña, Campo de Criptana, Valdepeñas, Alovera, Sigüenza, Mondéjar,
Marchamalo, Yunqueda de Henares, etc. Nonobstant, on observe une grande
dispersion par communes et pays d’origine.

Dans ce contexte, les filles de moins de 15 ans qui résident dans les familles provenant
des pays où des MGF sont pratiquées devraient être la cible de l'attention préventive.
Selon les données de l'INE pour l'année 2017, un total de 520 filles de moins de 15 ans
et ayant la nationalité d’un des pays où les MGF sont pratiquées résidaient dans la
région de Castille-La Manche, le plus grand groupe étant celui du Nigeria (160), suivi
du Mali (113), du Pakistan (73) et du Sénégal (44), (voir tableau 2).

Dans ce cas aussi, les provinces ayant le plus grand nombre de filles résidentes ayant
la nationalité de l'un des pays où les MGF sont pratiquées sont Tolède et Guadalajara,
avec une incidence particulière pour les nationalités du Nigeria et du Mali dans le
premier cas, et du Nigeria dans le second cas.
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Tableau 2. Distribution territoriale des filles étrangères de moins de 15 ans
provenant de pays MGF, selon la province de résidence (Castille-La Manche), 1er
janvier 2017

Pays de
naissance

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Tolède

Total

Nigeria

0

0

0

87

73

160

Mali

23

6

1

2

81

113

Pakistan

8

12

20

10

23

73

Sénégal

26

1

2

8

7

44

Inde

1

3

0

0

8

21

Autres pays
africains (Niger,
Yémen, Somalie,
etc.)

2

0

0

8

8

18

Ghana

0

1

1

15

0

17

Guinée Conakry

6

1

1

0

8

16

Égypte

2

3

0

7

4

16

Cameroun

1

0

0

3

8

12

Côte d'Ivoire

1

0

1

3

3

8

Mauritanie

1

2

1

1

1

6

Éthiopie

0

0

1

4

0

5

Gambie

1

0

0

2

1

4

Burkina Faso

3

0

0

0

0

3

Togo

0

1

0

2

0

2

Guinée-Bissau

0

0

1

0

0

1

Kenya

0

0

0

0

1

1

Totaux

75

29

30

154

232

Source : INE, 2017 (données provisoires).
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PARTIE II. APPROCHE INTÉGRALE À LA MGF

Le cadre de référence pour l’approche intégrale12 à la MGF est le Protocole commun
d'actions sanitaires pour la prévention de la MGF, approuvé par le ministère de la
Santé, des Services sociaux et de l'Égalité en 201513.
En s’appuyant sur la connaissance des facteurs de risque et sur la carte de
prévalence sur le continent africain, les actions envisagées se déroulent à trois
moments (non liés à un ordre chronologique) :

-

Sensibilisation et formation des professionnels pour l’identification des facteurs
de risque.

-

Prévention de la MGF chez les filles par la détection et l'évaluation du risque (relatif
ou imminent), et atténuation des effets de la MGF chez les femmes ayant été
victimes de cette pratique.

-

Commissions de suivi.

Cette approche s’achève avec les Annexes suivantes :
-

ANNEXE I : Formulaire de notification aux Services sociaux

-

ANNEXE II : Formulaire de notification au Centre de santé

-

ANNEXE III : Formulaire de notification au Service spécialisé des mineurs

-

ANNEXE IV : Formulaire de notification au tribunal ou au parquet des
mineurs des cas de risque ou de pratique de MGF chez un enfant.

-

ANNEXE V : Engagement préventif relatif à la mutilation génitale féminine
(MGF)

-

ANNEXE VI : Ressources institutionnelles.

Approche intégrale étant donné qu’elle prévoit des interventions des principaux domaines concernés (santé,
éducation, affaires sociales et communautaires), ainsi que la coordination entre les différents domaines d'action.
13 Voir :
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/otrasFormas/mutilation/protocoles/protocole/pdf/Protocole_
MGF_vers5feb2015.pdf
12
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Facteurs de risque
Les professionnels les mieux placés pour identifier les facteurs de risque et prévenir
les MGF chez les filles sont ceux qui opèrent dans les systèmes de la santé, de
l’éducation, des affaires sociales et des affaires communautaires. Kaplan et Bedoya
(2004) les désignent comme le personnel de première ligne. Pour éviter la pratique de
la MGF, il est essentiel de connaître les facteurs de risque.

Facteurs de risque
- Être une femme
- Avoir moins de 15 ans
- Naître dans une famille qui vient d'un pays où l'on pratique la MGF,
appartenir à une ethnie-communauté-tribu avec prévalence de cette
tradition culturelle
- Appartenir à une famille où une femme a déjà été victime de MGF
- Projet de voyage dans un pays où la MGF est pratiquée (risque imminent)

Carte de prévalence
Il convient également de tenir compte de la carte de prévalence14 des MGF sur le
continent africain (voir graphique 1) qui a été élaborée par Kaplan et Lopez (2013) sur
la base de données issues des enquêtes de Demographic Health Surveys (plusieurs
années), Yoder & Khan, 2007 et MICS (UNICEF). D’après cette carte, des pays avec
une prévalence supérieure à 80 % sont les suivants : Somalie, Égypte, Guinée
Conakry, Sierra Leone, Djibouti, Érythrée, Soudan (Nord) et Mali. Aucune donnée de
prévalence n’est disponible pour les pays asiatiques et du Moyen-Orient.

14

Pourcentage de femmes ayant subi une MGF.
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Graphique 1. Pays d’Afrique où la MGF est pratiquée (prévalence)

Carte des mutilations génitales féminines

Égypte
Érythrée
Sénégal

Mali

Mauritanie

Niger

Tchad

Gambie

Guinée Bissau

Sierra Leone

Togo

Soudan
(Nord)

Nigeria

Guinée

Yémen

Éthiopie

Cameroun
Bénin

Côte d'Ivoire

Ouganda

Ghana

Burkina Faso

Djbouti

Somalie

Kenya

Tanzanie
République
centrafricaine
Zambie

Incidence chez les femmes âgées de 15 à 49 ans
80 % et plus
25 % - 79 %
1 % - 24 %
La MGF n’est pas une pratique
courante
Données non
disponibles

Sensibilisation et formation des professionnels
Le personnel intervenant dans les zones à forte présence de population à risque doit
s’intéresser tout particulièrement à la formation, l'information et la sensibilisation.
Le schéma 1 présente les recommandations visant à aider les professionnels à
identifier le risque de MGF. Il convient de procéder à la diffusion de l’information et
de mener des campagnes de sensibilisation coordonnées depuis l’Institut de la Femme
de Castille-La Manche, en collaboration avec les ONG, les associations, les
médiateurs interculturels, les leaders des communautés concernées et d’autres
professionnels experts ainsi qu’avec les travailleurs sociaux de référence.
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Schéma 1
Recommandations pour procéder à l’identification des risques de MGF
Femme adulte

Adolescente





Prise de contact
* Consultation médicale
* Attention grossesse,
accouchement, postpartum
* Vaccination
internationale
* Établissements
scolaires
* Services sociaux et
communautaires (ONG)

Prise de contact
* Consultation médicale
* Pédiatrie (enfant sain)
* Vaccination
internationale
* Établissements scolaires
* Services sociaux et
communautaires (ONG)



Établir une relation de
confiance.
Enregistrement et suivi




Pays d’origine (par
ordre décroissant de
prévalence) : Somalie,
Égypte, Guinée Conakry,
Sierra Leone, Djibouti,
Érythrée, Soudan (Nord),
Mali, Gambie, Éthiopie,
Burkina Faso, Mauritanie,
Guinée Bissau, Tchad, Côte
d’Ivoire, Kenya, Sénégal,
République Centrafricaine,
Yémen, Nigeria, Tanzanie,
Bénin, Togo, Ghana, Niger,
Cameroun, Zambie,
Ouganda, Pakistan*, Inde*




Risque




 Ayant subi une MGF
 Mère
 Relation de parenté
avec des filles

Égypte, Guinée Conakry,
Sierra Leone, Djibouti,
Érythrée, Soudan (Nord),
Mali, Gambie, Éthiopie,
Burkina Faso, Mauritanie,
Guinée Bissau, Tchad, Côte
d’Ivoire, Kenya, Sénégal,
République Centrafricaine,
Yémen, Nigeria, Tanzanie,
Bénin, Togo, Ghana, Niger,
Cameroun, Zambie,
Ouganda, Pakistan*, Inde*




Risque




Connaissance d’un
prochain voyage au pays
d'origine

Pays d’origine (par
ordre décroissant de
prévalence) : Somalie,

 Mère ayant subi une MGF
 Rapport de parenté
femmes et/ou filles ayant
subi une MGF




Risque imminent
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Connaissance d’un
prochain voyage au pays
d'origine

Certains des canaux utilisés pour la diffusion de l'information, la sensibilisation et la
formation dans la Communauté de Castille-La Manche sont les suivants :

Domaine éducatif
-

Diffusion du Protocole auprès des centres éducatifs depuis les canaux établis par
le service d'Attention à la diversité et Programmes de la Direction générale exerçant
ces compétences par le biais de réunions de coordination de professionnels de
l'orientation éducative et de l'intervention socio-éducative, de réunions avec les
équipes de direction, la publication sur le Portail d'éducation de Castille-La Manche
et toutes autres actions susceptibles d'être menées à cette fin.

-

Journées de formation organisées par l'administration dans les zones identifiées
comme étant des zones à risque et dispensées par le Centre régional de formation
des enseignants de Castille-La Manche en collaboration avec le service d'Attention
à la diversité et Programmes.

-

Ateliers organisés par les établissements scolaires dans le cadre de leur autonomie
pour les élèves et/ou les écoles de familles, dispensés par des associations ayant
de l'expérience et des connaissances en matière de MGF, en collaboration avec les
équipes d'enseignants.

Domaine sanitaire
-

Diffusion du Protocole sur différents canaux comme le site Web du ministère
régional de la Santé, la plate-forme Web de pédiatrie du Groupe indépendant de
pédiatres informatisés (GIPI), établissement de contacts avec les ordres
professionnels de médecins et d'infirmières, l'Association de pédiatrie de soins
primaires de Castille-La Manche, etc. Le Protocole sera transmis aux différents
services concernés par l'intervention en matière de MGF des hôpitaux
correspondants et des centres de soins primaires par le biais des directions du
Service de Santé de Castille-La Manche (SESCAM).

-

Utilisation de la plate-forme de formation en ligne du SESCAM, rattachée à la
Direction générale des Ressources humaines et responsable de la planification, la
conception, la certification et la diffusion des formations.

-

Réalisation de sessions cliniques.
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Domaine du bien-être social
-

Diffusion du Protocole auprès des équipes chargées des services sociaux
d’attention primaire, par le Service d’attention primaire, d’Inclusion et de Prestation
économique des Directions provinciales, en utilisant pour la diffusion généralisée
du Protocole le Système d’information des services sociaux, MEDAS, utilisé par les
professionnels des services sociaux d’attention primaire. Le Protocole sera intégré
dans la section Instructions et Protocoles qui existe déjà dans le Système.

-

Réunions plénières avec les professionnels des équipes d’attention primaire, où le
Protocole sera présenté et où des informations seront fournies sur les aspects les
plus importants de ce dernier.

-

Diffusion du Protocole auprès du Service des mineurs.

Domaine universitaire
-

Université de Castille-La-Manche et Université d'Alcalá de Henares par le biais de
la formation dispensée dans le cadre de programmes d’enseignement universitaire
et de troisième cycle dans les domaines de l'Éducation, des Sciences infirmières,
de la Médecine, du Travail Social et autres domaines pouvant avoir un rapport avec
la matière.

Entités et Associations
-

Contextualisation du Protocole dans le cadre d’ateliers, de conférences, séminaires
et forums destinés à la population en général.

-

Sensibilisation et formation des différents professionnels des domaines social,
éducatif et sanitaire qui interviennent de la détection à l’intervention en vue de
l’éradication de cette pratique, depuis la perspective des droits de l’homme et du
genre et avec une approche anthropologique.

Institut de la Femme de Castille-La Manche
-

Diffusion du Protocole via l'incorporation de l'information sur le site Web de l'Institut
de la Femme pour sa divulgation.

-

Diffusion dans le réseau de ressources de l'Institut de la femme de Castille-La
Manche.

-

Formation du personnel du réseau de ressources de l'Institut de la Femme de
Castille-La Manche.
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Intervention et recommandations pour la prévention de la MGF
chez les filles
1ère phase
Détection des facteurs de risque dans les établissements scolaires, les
centres de santé, par le biais des services sociaux et des centres pour
femmes

La première action de la part du professionnel consiste à se rapprocher du noyau
familial, dans le but concret de connaître le risque auquel sont exposées les filles
provenant de pays où cette pratique est réalisée.

Les recommandations pour procéder à cette approche consistent à établir une
relation de confiance avec la famille dans le processus de détection des risques.
Dans tous les domaines d'action (éducation, santé, services sociaux, centres
spécialisés et communautaires), l'intervention débutera par une première entrevueconsultation-réunion dans le cadre des interventions habituelles de chaque
administration, où l'on interrogera la famille sur le pays d'origine, l'ethnie, les données
familiales, les données relatives au processus migratoire, etc.

Les deuxièmes entrevues-consultations-réunions et les suivantes dans le cadre des
interventions habituelles de chaque administration auront pour but de savoir s'il y a
une femme ou une fillette dans le noyau familial qui aurait déjà subi une MGF et de
connaître le positionnement des parents (ou des personnes responsables) vis-à-vis
de cette pratique. Une fois le risque identifié, qu'il soit relatif ou imminent, on passera
à la deuxième phase.

Compte tenu de la complexité de l'approche de ce phénomène, de sa circonscription
au cercle intime de la famille et de son invisibilité, il est souhaitable de coordonner
cette approche, si possible, avec des médiateurs interculturels, des leaders, des
référents communautaires et des associations, ayant de l’expérience et des
connaissances en matière de MGF. Pour chaque zone, une liste de ressources sera
fournie et comprendra les adresses électroniques, les numéros de téléphone et les
noms des personnes de référence à contacter et qui pourront donner des conseils
en matière de MGF.
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L’information des familles en vue de la prévention s’avère particulièrement
importante. Il faut informer et éduquer sur les conséquences physiques et
psychologiques des mutilations et sur les conséquences légales. Il faut éviter de
transmettre un sentiment de culpabilité à la famille (lorsqu'une mutilation a été
détectée), étant donné que cela compliquerait l’intervention dans le cadre de
nouveaux cas.

Kaplan et Martinez (2004) estiment que des capacités d’écoute active sont requises,
de même que le respect de la personne et de ce qu'elle vit, une attitude ouverte
envers les traditions. Il convient d’informer et d’éduquer pour que les personnes
mobilisent leurs propres ressources, de mettre en place des stratégies de motivation
et de fournir un soutien émotionnel. Ils décrivent aussi les attitudes nécessaires,
telles que : la congruence (cohérence et authenticité professionnelle), l'acceptation
(qui n'implique pas l'acceptation de leurs comportements), l'évaluation positive
(considérer que la personne est importante) et l'empathie.

2e phase
Approche multidisciplinaire face aux situations de risque (relatif ou imminent)
de MGF chez les filles

O Établissements scolaires
Si les enseignants détectent une situation de risque relatif (doutes ou positionnement
favorable de la famille à l’égard de la MGF) ou imminent (voyage de la fillette dans
un pays où la MGF est pratiquée), ils informeront l'équipe de direction et l'équipe
d'orientation et de soutien ou le département d'orientation de l'établissement scolaire
de cette situation pour qu'une approche interdisciplinaire soit mise en œuvre. Cette
approche consiste en une évaluation conjointe du risque moyennant l’envoi des
formulaires de notification correspondants (voir Annexes I et II) tant à l'établissement
de santé qu'aux services sociaux de la localité, afin de communiquer la situation
détectée dans l'établissement scolaire.
Le travailleur social de la localité informera l'équipe d'orientation et de soutien ou le
département d'orientation de l'établissement scolaire des actions réalisées et du
résultat final de ces dernières.
(Voir schéma 2).
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Schéma 2

PREMIÈRE PHASE

Recommandations relatives à la procédure à suivre dans les
établissements scolaires
Une fillette dont la famille provient d’un pays à risque arrive dans
l'établissement

Identification des indicateurs de risque via le suivi tutoriel ordinaire

Aucun risque
apparent

Sans
indicateurs

Approche multidisciplinaire :
Enseignant + Équipe de direction + Service
d’orientation
Évaluation
du risque

Coordination avec centre de
santé, services sociaux et des
ONG spécialisées

DEUXIÈME PHASE

Pas de risque
actuel

Positionnement favorable
à la MGF

Doutes

Approche multidisciplinaire
du personnel de santé

Oui, risque
imminent

Enregistrement
et suivi tutoriel

Signature de l'engagement
préventif (Annexe V)
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o Services sociaux
Lorsqu'une situation de risque relatif (doutes ou positionnement favorable de la famille
à l’égard de la MGF) ou imminent (voyage de la fillette dans un pays où la MGF est
pratiquée) est détectée dans les services sociaux, l'approche interdisciplinaire sera
mise en oeuvre par le travailleur social de référence, qui évaluera le risque en
coordination avec le centre de santé, l'équipe d'orientation et de soutien ou le
département

d'orientation,

selon

les

cas,

et

avec

les

organisations

non

gouvernementales spécialisées (et/ou les services de médiation interculturelle).

Si, dans le cadre de l'approche interdisciplinaire, on estime qu'il existe un risque
imminent compte tenu du voyage dans un futur immédiat de la fillette dans un pays où
la MGF est pratiquée, le travailleur social transmettra le cas à l’établissement de santé,
en vue de son suivi, et le cas échéant, de la signature de « l’engagement préventif »
(Annexe V).

Le travailleur social de référence (services sociaux) sera informé par l’établissement de
santé des actions réalisées et du résultat final de ces actions.

La coordination entre les deux organismes sera mise en œuvre conformément au Plan
d'attention socio-sanitaire en vigueur.

(Voir schéma 3).
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Schéma 3

Recommandations relatives à la procédure à suivre dans les
Services sociaux

PREMIÈRE PHASE

Femme ou fille dont la famille provient d’un pays à risque.


Première entrevue-consultation-réunion avec la famille. Identifier le facteur de
risque : données familiales, origine ethnique…


Diagnostic de situation (deuxième entretien et entretiens successifs) : relations avec
la famille d’origine, relation avec la MGF (positionnement à l’égard de la MGF du
père et de la mère)







Aucun risque
apparent

Doutes

Positionnement favorable
à la MGF et/ou voyage
imminent







Approche multidisciplinaire :
Travailleur social des services sociaux d’attention
primaire, centre de santé, établissement scolaire et
ONG spécialisées

DEUXIÈME PHASE

Sans
indicateurs


Pas de risque
actuel




Évaluation
du risque



Oui, risque imminent


Suivi sanitaire
Approche multidisciplinaire




Enregistrement
et suivi



Signature de
l'engagement préventif
(Annexe V)
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Intervention
Services
sociaux

o

Domaine sanitaire
Intervention chez une fille risquant de subir une MGF.
La première étape à ce stade est l’enquête sur les antécédents familiaux de MGF
(mère ou sœurs) et leur enregistrement dans le dossier médical. Les
professionnels de santé qui, par leurs caractéristiques, ont les plus grandes
possibilités d’identifier et de détecter des cas à risque sont les pédiatres, les
médecins d’attention primaire, les infirmiers et infirmières et le personnel
des centres de vaccination internationale (Les consultations de vaccination
internationale constituent sans aucun doute une ressource essentielle pour
détecter les cas de risque imminent, étant donné que certains vaccins sont
obligatoires avant voyager dans les pays à risque et que les familles se rendront
assurément dans ce service).

Le risque de MGF auquel est exposé la fillette sera évalué comme suit :
 En cas de risque relatif, un suivi sera assuré depuis le programme de santé
des enfants et on procèdera également à une action de sensibilisation et
d'information de la famille sur les conséquences légales de la pratique d’une
MGF et sur les effets sur la santé de la fillette.
 En cas de risque imminent (voyage), la fillette sera convoquée à une
consultation et la famille sera invitée à signer « l’engagement préventif »
(Annexe V) qui l’informe des conséquences légales et des risques sociosanitaires de la MGF15. Avant la signature de l’engagement, il est essentiel
d’établir une situation de confiance entre les professionnels et la famille.

Situations à aborder en cas de risque imminent :
a) Lorsque la famille signe « l’engagement préventif », la fillette est convoquée à
une consultation après le voyage et il est constaté qu’elle n’a PAS été mutilée.
Les actions de renforcement, de sensibilisation et de prévention seront
poursuivies.

Selon l’étude de Kaplan et al. (2015), 53,5 % des personnes étaient prédisposées à signer un document
d’engagement lorsqu’elles prévoyaient de quitter le pays pour leur voyage. Les hommes étaient plus enclins à signer
un tel document (jusqu’à 74,1 %). Selon leurs déclarations, la signature du document d'engagement préventif les aide
à argumenter des positions défavorables aux MGF dans leurs communautés. Les experts en la matière proposent que
ce document soit utilisé comme une ressource de soutien pour les familles lorsqu'elles rentrent dans leur pays
d'origine.
15
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b) Si la famille refuse de signer « l'engagement préventif », le cas sera notifié en
urgence aux Services sociaux et aux associations spécialisées.
c) Si la famille ne se présente pas à la consultation programmée après le voyage,
le service de pédiatrie se concertera avec les services sociaux et/ou les
associations spécialisées afin de contacter la famille avant la notification au
service spécialisé des mineurs et au parquet des mineurs (Annexe IV).
d) Si la famille n’autorise pas d'exploration physique de la fillette après le voyage,
le cas sera notifié aux services sociaux, aux associations spécialisées et au
service des mineurs (Annexes I et III).

Dans tous les cas, le personnel sanitaire doit consigner toutes les actions réalisées
dans le dossier du patient.
(Voir schéma 4)

Intervention chez une femme ou une fille déjà mutilée.
Il est possible que la détection des mutilations ait lieu lors de visites de suivi de la
femme enceinte ou d’examens gynécologiques réalisés par des sages-femmes et
des gynécologues. La confirmation chez une femme d’une MGF réalisée avant la
période de résidence en Espagne n'a pas de répercussions au niveau légal. Dans
ce cas, l’intervention consiste à enregistrer la MGF dans le dossier médical de la
femme en question et à envisager le traitement (physique ou psychologique). De
plus, cela marque le début de l’évaluation de risque chez la fille ou les filles de cette
femme le cas échéant (voir « Intervention chez une fille risquant de subir une
MGF »).
Lorsque la constatation de mutilation se produit chez une fillette résidant en
Espagne après un voyage dans un pays où la MGF est pratiquée, le cas sera notifié,
par le biais de l’Annexe IV, au Tribunal ou au Parquet des mineurs. Dans le même
temps, le professionnel de santé évaluera le traitement, physique ou psychologique
et consignera les actions dans le dossier médicale correspondant.

L’enregistrement des cas de femmes mutilées et de fillettes à risque doit être réalisé
par voie informatique dans le dossier clinique des femmes et des fillettes. Les
professionnels seront guidés par un questionnaire (de type check-list) à remplir dans le
42

dossier clinique électronique, dans le cadre de l'anamnèse, et il pourrait même y avoir
une donnée filtre dans le dossier (obligation de remplir la donnée du pays d'origine de
la famille).
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Schéma 4

PREMIÈRE PHASE

Recommandations relatives à la procédure à suivre dans le
domaine de la santé
Femme ou fille en consultation en provenance d’un pays à risque

Enquête et antécédents familiaux de MGF


Facteur de risque

Femme ou fille
ayant subi une
MGF




Enregistrement
dans
l'historique


DEUXIÈME PHASE

Évaluer la
pertinence
d’un traitement
physique et/ou
psychologique


FILLETTE (FILLE OU SŒUR) EN DANGER


Approche multidisciplinaire du
personnel de santé. Enregistrer
dans le dossier médical




Risque
relatif

Risque imminent (voyage)


Suivi du
programme de
santé infantile



Information et
sensibilisation
famille.
Renforcement
positif.


Avant le voyage : NE
SIGNE PAS
L’ENGAGEMENT
PRÉVENTIF (Annexe V)

Avant le voyage : SIGNE
L’ENGAGEMENT
PRÉVENTIF (Annexe V)







Coordination avec l’établissement
scolaire, les services sociaux et les
ONG spécialisées


Après le
voyage :
EXAMEN



NE SE
PRÉSENTE PAS
ou N’AUTORISE
PAS
L’EXPLORATION



Suivi



SE PRÉSENTE
À LA
CONSULTATION
ET ABSENCE
DE MGF


Coordination
avec les
Services
sociaux et
les ONG
spécialisées



Notifier au Service des mineurs et au Tribunal ou Parquet
des mineurs (Annexes III et IV)
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o Associations ou entités spécialisées dans les MGF
Un travail communautaire direct de sensibilisation, d'information et d'éducation sur les
aspects sociaux, culturels et identitaires associés à cette pratique est réalisé par les
organisations et associations spécialisées auprès des communautés migrantes, des
femmes et des hommes provenant de pays où l'on pratique traditionnellement l’un ou
l’autre type de MGF.

Des actions axées sur la localisation de médiateurs interculturels ou d’agents influents
pour la population à risque sont mises en œuvre afin de faciliter le soutien dans le
cadre des interventions axées sur la prise de conscience de la nécessité d’éradiquer
cette pratique.

Ces organismes réalisent des tâches d’identification et de suivi des cas et agissent
comme facilitateurs de la communication entre les femmes et les professionnels des
différents domaines.

o

Institut de la Femme

Le Conseil des Communautés de Castille-la-Manche, et plus particulièrement les
ministères régionaux du Bien-être social, de la Santé et de l’Éducation et l'Institut de
la Femme de Castille-la-Manche, mèneront les actions de prévention et de
sensibilisation nécessaires sur les MGF afin de contribuer à l'éradication de cette
pratique par le biais de campagnes de sensibilisation, d’ateliers interdisciplinaires et
de conseils de formation à l’intention des groupes qui interviennent directement après
de la population à risque.

L'Institut de la Femme traitera les MGF comme une expression de violence sexiste et
les Centres de la Femme fourniront une assistance intégrale.

Lorsque le réseau de ressources de l'Institut de la Femme détecte une situation à
risque, les services sociaux, le centre de santé et les associations spécialisées seront
informés en vue de la mise en œuvre de l’approche multidisciplinaire.
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Commissions de suivi
Afin de favoriser la mise en œuvre effective des mesures et des lignes directrices
prévues dans le protocole, ainsi que leur adaptation éventuelle aux changements
susceptibles de se produire, une Commission de suivi régionale sera établie, ainsi que
des Commissions de suivi dans chaque province. Ces Commissions comprendront
des représentants de tous les organismes jugés nécessaires et se réuniront au moins
une fois par an.

Les fonctions de ces commissions consisteront à :
-

Promouvoir la mise en œuvre des mesures visées dans le protocole.

-

Proposer les mesures nécessaires à son perfectionnement, en l’adaptant aux
nouveaux besoins qui pourraient se présenter.

-

Assurer le suivi et l’évaluation du niveau de conformité.
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ANNEXES
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Annexe I. Formulaire de notification aux Services sociaux des
cas de risque ou de la pratique de MGF chez une fille
Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance :

Lieu :

Téléphone :
Adresse : Rue :

N° :

Code postal :

Commune :

Étage :
Province :

Données de filiation de la mère, du père ou du tuteur/de la tutrice
Nom et prénom mère/tutrice :
Nom et prénom père/tuteur :
Pays d'origine mère/tutrice :
Pays d’origine père/tuteur :
Données du professionnel qui signale le cas
Nom et prénom :
Institution ou Centre :

Profession exercée :

Téléphone :
Adresse : Rue :
Code postal :

N° :
Commune :

Étage :
Province :

Le professionnel susmentionné déclare : Que, en date du …………………, j’ai
détecté :
Fille avec facteurs de risque : Elle appartient à une famille provenant d'un
pays à risque et à une famille dans laquelle la femme a été victime de MGF
Fille avec facteurs de risque imminent : La fille appartient à une famille
provenant d'un pays à risque et un voyage est prévu dans un pays où la MGF
est pratiquée
Risque imminent : La fille appartient à une famille provenant d'un pays à
risque, sa mère et/ou ses sœurs ont été mutilées et un voyage est prévu dans
le pays d'origine de la famille. La famille ne s'est pas présentée au rendez-vous
programmé ou n'a pas signé l'engagement préventif.
Signature du professionnel
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Annexe II. Formulaire de notification au Centre de santé des
cas de risque ou de la pratique de MGF chez une fille
Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance :

Lieu :

Téléphone :
Adresse : Rue :

N° :

Code postal :

Commune :

Étage :
Province :

Données de filiation de la mère, du père ou du tuteur/de la tutrice
Nom et prénom mère/tutrice :
Nom et prénom père/tuteur :
Pays d'origine mère/tutrice :
Pays d’origine père/tuteur :
Données du professionnel qui signale le cas
Nom et prénom :
Institution ou Centre :

Profession exercée :

Téléphone :
Adresse : Rue :
Code postal :

N° :
Commune :

Étage :
Province :

Le professionnel susmentionné déclare : Que, en date du …………………, j’ai
détecté :
Enfant avec facteurs de risque : Elle appartient à une famille provenant
d'un pays à risque et à une famille dans laquelle la femme a été victime de
MGF
Enfant avec des facteurs de risque imminent : La fillette appartient à une
famille issue d'un pays à risque et un voyage est prévu dans un pays où la MGF
est pratiquée
Signature du professionnel
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Annexe III. Formulaire de notification au Service spécialisé des
mineurs des cas de risque ou de la pratique de MGF chez un
enfant

Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance :

Lieu :

Téléphone :
Adresse : Rue :

N° :

Code postal :

Commune :

Étage :
Province :

Données de filiation de la mère, du père ou du tuteur/de la tutrice
Nom et prénom mère/tutrice :
Nom et prénom père/tuteur :
Pays d'origine mère/tutrice :
Pays d’origine père/tuteur :
Données du professionnel qui signale le cas
Nom et prénom :
Institution ou Centre :

Profession exercée :

Téléphone :
Adresse : Rue :
Code postal :

N° :
Commune :

Étage :
Province :

Le professionnel susmentionné déclare : Que, en date du …………………, j’ai
détecté :
Risque imminent : la famille ne signe pas l'engagement préventif
Risque imminent : la famille ne se présente pas au rendez-vous programmé
après le voyage
Risque imminent : la famille n’autorise pas l'exploration physique de la fillette
après le voyage
MGF réalisée : on constate que la MGF a été réalisée récemment et coïncide
avec le retour de son pays.
Signature du professionnel
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Annexe IV. Formulaire de notification au Tribunal ou au
Parquet des mineurs des cas de risque ou de la pratique de
MGF chez un enfant
Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance :

Lieu :

Téléphone :
Adresse : Rue :

N° :

Code postal :

Commune :

Étage :
Province :

Données de filiation de la mère, du père ou du tuteur/de la tutrice
Nom et prénom mère/tutrice :
Nom et prénom père/tuteur :
Pays d'origine mère/tutrice :
Pays d’origine père/tuteur:
Données du professionnel qui signale le cas
Nom et prénom :
Institution ou Centre :

Profession exercée :

Téléphone :
Adresse : Rue :
Code postal :

N° :
Commune :

Étage :
Province :

Le professionnel susmentionné déclare : Que, en date du …………………, j’ai
détecté :
Risque imminent : la famille ne signe pas l'engagement préventif
Risque imminent : la famille ne se rend pas au rendez-vous programmé après
le voyage
Risque imminent : la famille ne permet pas d'exploration physique à la fillette
après le voyage
MGF réalisée : on constate que la MGF a été réalisée récemment et que la
pratique coïncide avec l’arrivée en provenance de son pays.
Signature du professionnel
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Annexe V. Engagement préventif relatif à la mutilation génitale
féminine (MGF)
Lors de l'examen de santé réalisé chez la fillette, dont les données sont consignées
ci-dessous, aucune altération de l'intégrité de ses organes génitaux n'a été
détectée.
Nom

Date de naissance de la

Pays où elle se rend

fillette

Les personnes, membres de sa famille ou responsables de la fillette, sont donc
informées des circonstances suivantes :


Les risques socio-sanitaires et psychologiques que présente la mutilation génitale
et la reconnaissance de cette pratique comme une violation des droits de l’homme
des fillettes.



Le cadre légal de la mutilation génitale en Espagne, dans lequel cette intervention
est qualifiée de délit de coups et blessures dans l’article 149.2 du Code pénal,
même si elle a été réalisée en dehors du territoire national (par exemple, au
Nigeria, au Mali, au Pakistan, au Sénégal, etc.), selon les termes prévus par la loi
organique du Pouvoir judiciaire, modifiée par la loi organique 1/2014 du 13 mars.



La pratique des mutilations génitales féminines est passible d'une peine
d'emprisonnement allant de 6 à 12 ans pour les mères et les pères ou les tuteurs
et tutrices, et d'une peine d'incapacité spéciale pour l'exercice de l'autorité
parentale, la tutelle, la garde ou l'accueil allant de 4 à 10 ans (c'est-à-dire que les
parents ne pourront pas exercer l'autorité parentale et que leur fille leur sera
retirée, de sorte qu'une entité publique de protection des mineurs pourrait
assumer la tutelle de la fillette qui pourrait être accueillie par une famille ou être
admise dans un Centre de protection des mineurs).



L'engagement selon lequel, au retour du voyage, la fillette se présentera à la
consultation de pédiatrie de son Centre de santé pour la réalisation de l’examen
correspondant dans le cadre du Programme de santé infantile.



L’importance d’adopter toutes les mesures préventives concernant le voyage qui
lui ont été recommandées par les professionnels de santé.
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Pour ces motifs :


Je déclare avoir été informé(e) par le professionnel de la santé responsable de
la santé de la fille (ou des filles) sur les différents aspects relatifs à la mutilation
génitale féminine spécifiés ci-dessus.



Je considère avoir compris la finalité, la portée et les conséquences légales de
ces explications.



Je m’engage à prendre soin de la santé de la fille (ou des filles) dont je suis
responsable et à éviter sa/leur mutilation génitale. De même, nous nous
présenterons à la consultation prévue, au retour du voyage.

Pour faire valoir ce que de droit, je lis et signe l’original de cet engagement
éclairé, en double exemplaire, dont je garde une copie.

Établi à ………………………., le ...................... 20..

Signature : Mère, père, tuteur/tutrice de la fillette

Nom :…………………………………

Signature : Professionnel
responsable

Nom :…………………………………

Signature

Signature
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Annexe VI. Ressources institutionnelles dans la Communauté
autonome de Castille-La Manche
ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF
o

Association Commission catholique espagnole des migrations CastilleLa Manche (ACCEM).
Réseau territorial dans la région de Castille-La Manche :
Albacete. Tél. et fax : 967 21 29 52. E-mail : albacete@accem.es
Azuqueca de Henares (Guadalajara).Tél. : 949 277310 / 670 56 39 55
Courrier électronique : azuqueca@accem.es
Ciudad Real. Tél. et fax : 926 24 03 94. E-mail : ciudadreal@accem.es
Cuenca. Tél. et fax : 969 23 10 97. E-mail : cuenca@accem.es
Guadalajara. Tél. : 949 21 95 67 / 949 21 57 74. E-mail : guadalajara@accem.es
Sigüenza (Guadalajara).Tél. : 949 39 15 58 - 949 39 30 64. E-mail :
siguenza@accem.es
Tolède. Tél. et fax : 925 33 38 39. E-mail : toledo@accem.es

o

Association Crisol (Azuqueca de Henares). Tél. : 949 277310. E-mail :
crisoligualdadgenero@gmail.com

o

Association des Malienses à Recas. Téléphone : 620393682.

o

Association Guada Acoge.
Siège central : Tél. : 949 25 30 76 / 949 21 58 35. E-mail :
guada.acoge@redacoge.org
Azuqueca de Henares : Tél. : 949 27 73 10. E-mail :
guada.acoge.azuqueca@redacoge.org

o

Association Mancha Acoge. Tél. : 926313239. E-mail :
mancha.acoge@redacoge.org

o

Association Médecins du Monde Castille-La Manche.
TOLÈDE. Tél. 925222312. E-mail : castillamancha@medicosdelmundo.org
ALBACETE. E-mail : albacete@medicosdelmundo.org

o

Association Talavera Acoge. Tél. : 925 827 046. Email : coordinación@talaveraacoge.com

o

Association professionnelle des sages-femmes de Castille-La Manche. Email : contacto@matronascastillalamancha.org
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o

Groupe de soutien aux immigrés à Albacete. Contact : Cheikhou Cisse.
Téléphone : 648248031.

o

Fondation Kirira. Contre la mutilation génitale féminine (Ciudad Real). Email : fundacionkirira@yahoo.com. Téléphones : 926 51 30 76 / 628 196 385.

o

Fondation SED (Solidarité, Éducation et Développement). Siège local à
Talavera de la Reina et Guadalajara. Téléphone : 91 877 85 28. E-mail :
sedmadrid@sed-ongd.org

o

Fondation Simetrías. Tél. : 677183097. E-mail :
simetrias@simetrias.es

o

UNICEF
Délégation régionale Castille-La Manche. Tél. 925253380. Email : castmancha@unicef.es
UNICEF Albacete. E-mail : albacete@unicef.es
UNICEF Ciudad Real. E-mail : ciudadreal@unicef.es
UNICEF Guadalajara. Tél. 949232986. E-mail : guadalajara@unicef.es
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ADMINISTRATIONS
o

Institut de la Femme de Castille-La Manche 925 28 60 10
- institutomujer@jccm.es
Directions provinciales de l’Institut de la Femme de CastilleLa Manche :
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Tolède

o

967 19 57 54 - abmujer@jccm.es
926 27 94 62 - institutomujercr@jccm.es
969 17 68 97 - instituto.mujer.cu@jccm.es
949 23 51 95 - institutomujerguadalajara@jccm.es
925 26 50 12 - institutomujertoledo@jccm.es

Ministère régional du Bien-être social : 925 26 90 02 –
gabinete.bienestarsocial@jccm.es
Direction générale de l’Action sociale et de la Coopération :
925 26 72 13 – dgaccionsocial@jccm.es
Directions provinciales du Bien-être social :
Albacete :
Ciudad Real :
Cuenca :
Guadalajara :
Tolède :

o

967 55 80 00 – direccion.ab.bs@jccm.es
926 27 62 00 – direction.cr.bs@jccm.es
969 17 68 00 – direction.cu.bs@jccm.es
949 88 58 00 – direccion.gu.bs@jccm.es
925 26 90 69 – direction.to.bs@jccm.es

Ministère régional de l’Éducation, de la Culture et des Sports : 925 24 74 00 –
gabinete.edu@jccm.es
Direction générale des Programmes, de l’Attention à la diversité et de la
Formation professionnelle :
925 24 88 40 – dgpradyfp.edu@jccm.es
Directions provinciales de l’Éducation, de la Culture et des
Sports :
Albacete :
Ciudad Real :
Cuenca :
Guadalajara :
Tolède :

o

967 59 63 00 – spalbacete.edu@jccm.es
926 27 91 24 / 926 27 90 71 / 926 27 90 72
969 17 63 00
949 88 79 00
925 25 96 00 – secrétaire.edu.to@jccm.es

Ministère régional de la Santé : 925 26 70 99 – cabinet.santé@jccm.es
Direction générale de la Santé publique et de la Consommation : 925 24
87 67 –
dgspdc@jccm.es
Direction-Gérance SESCAM : 925 27 41 00 –
direcciongerencia@sescam.jccm.es
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