Centre Hospitalier de Saint-Denis

1, chemin du Moulin Basset
93200 Saint-Denis
Accueil sans rendez-vous
du lundi au vendredi 9h - 17h,
ou prise de rendez-vous
au 01 42 35 61 28
Planning des différents ateliers,
en ligne sur le site internet.
www.lamaisondesfemmes.fr

ACCUEILLIR
ET SOIGNER
LES FEMMES
VICTIMES DE
MUTILATIONS
SEXUELLES

Centre Hospitalier de Saint-Denis

Tramway
Ligne T1 > arrêt Hôpital Delafontaine
Bus
Ligne 153 ou 253 > arrêt Marville
Métro
Ligne 7> arrêt La Courneuve puis
tramway T1 > arrêt Hôpital Delafontaine.
Ligne 13 > arrêt Basilique Saint-Denis puis bus
153 ou 253 > arrêt Marville.
RER
Ligne D > arrêt Saint-Denis puis
tramway T1 > arrêt Hôpital Delafontaine.
Voiture
Depuis l’autoroute A1, prendre la sortie n°3
(Pierrefitte, Beauvais).
Le parking visiteurs est situé
rue du Docteur Delafontaine.
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Comment venir :

CENTRE
FLEUR DU
DÉSERT

Qu’est-ce que l’excision ?
C’est l’ablation d’une partie plus ou moins importante
du clitoris et des petites lèvres.
Elle peut être complétée d’une infibulation c’est-àdire l’ablation des grandes lèvres qui sont suturées
bord à bord.
CAPUCHON DU
CLITORIS

GRANDES LÈVRES

C
 ette mutilation est illégale en
France, comme dans de nombreux pays,
et passible d’emprisonnement et
d’amende.
On estime qu’il y a en France environ
55 000 femmes excisées.

CLITORIS

PETITES LÈVRES

vulve intacte

ablation du clitoris

LA MAISON DES FEMMES
VOUS PROPOSE UNE PRISE
EN CHARGE GLOBALE,
avec des psychologues spécialisés,
des sexologues, des gynécologues,
des sages-femmes et des chirurgiens,
en fonction de vos besoins spécifiques.
Des groupes de parole

sont animés par des soignants, médecins ou sagefemmes. Ils sont l’occasion de mieux comprendre
la situation, d’aborder les possibilités de prise en
charge, et de partager vos questions avec d’autres
femmes victimes également.
ablation du clitoris
et des petites lèvres

infibulation : suture ou
accolement des grandes lèvres

Les conséquences de l’excision

Cette ablation provoque une douleur très violente
dont le souvenir peut rester très vif. Elle entraîne infections et
saignements, parfois majeurs, pouvant conduire au décès.
À plus long terme différentes complications peuvent
survenir telles que des conséquences sur la sexualité des
femmes (douleurs, absence de plaisir, blocage du désir…)
et des traumatismes psychiques.

La reconstruction clitoridienne

permet aux femmes victimes d’excision de restaurer
partiellement ou complètement leur clitoris.
Elle est pratiquée à LA MAISON DES FEMMES dans
le cadre de l’accompagnement global assuré autour
de cette problématique.

Vous êtes les bienvenues

rendez-vous par téléphone au : 01 42 35 61 28
ou par mail : contact@lamaisondesfemmes.fr

