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Bientraitance et santé féminine : 
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Vendredi 09 février 2018, 1400-1700  
Club 44 - Rue de Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds  

 
 

 
Objectifs généraux de l’événement :  
 

 Informer les participant-e-s des différents types de mutilations génitales 
féminines (MGF) et des risques et conséquences sanitaires (physiques, 
psychiques) y afférent  

 Informer de l'aspect juridique qui prône la double punissabilité en cas de 
pratique de l’excision, même hors du territoire Suisse, lorsqu'on est résident  

 Informer des avancées faites jusqu’à ce jour en matière de lutte dans le domaine  

 Estimer les besoins en accompagnement par un suivi des victimes de MGF 
(cellule psychologique des traumatisées des MGF, groupes de parole, …)  

 Répondre aux questions particulières relatives à la prise en charge HNE, 
recenser et évaluer les attentes des participant-e-s.  

 
Partie 1 : INTRODUCTION  
 

14:00-14:15 – Ouverture, mots de bienvenue de Madame Josiane Jemmely   
14:15-14:30 –  Courte vidéo introductive sur l’excision  
 
Partie 2 : PLENIERE (traduction consécutive en Somali et Tigrinya)  
 

14:30-15:45 – Doctoresse Jasmine Abdulcadir, Gynécologue cheffe de service aux 
hôpitaux universitaires de Genève (HUG)  

 Types d’excision et aspects médicaux de la pratique  

16:00-16:20 – Me Florence Quadroni, étude KMD & Associés, La Chaux-de-Fonds  

 Cadre juridique suisse relatif à l’excision – Réponse aux questions  

16:30-17:00 – Mme Sabine Illide-Boulogne, Sage-femme cheffe à l’HNE  
        – Mme Sarah Guyot Robert, Responsable Planning familial  

 Présentation des centres de santé sexuelle comme ressource en cas de 
questions liées aux MGF  

 Disponibles pour répondre aux questions, notamment au sujet de la 
prise en charge des MGF par HNE, de la reconstruction, etc.  

17:00-18:00 – Apéritif dînatoire, échanges informels  
 
ANIMATION & MODERATION : Michelle Fongang, chargée de projets (COSM)   

 

Renseignements : 032 889 74 41 / michelle.fongang@ne.ch  
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