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Prise en charge Multi disciplinaire 

1. Unité de prise en charge chirurgicale ouverte depuis sept. 2012 

2. Equipe pluridisciplinaire  

• Sage-femme spécialisée  

• Psychologue 

• Sexologue 

• Chirurgien, anesthésiste 

• Infirmier de la cellule antidouleur 

3. Accompagnement primordial, tout au long de la démarche de 

réparation 



Prise en charge Multi disciplinaire 

  

Sage-femme : 
informations 

explications 

Chirurgien  

Informations  

Explications opératoires  

post op 

Sexologue   

évaluation des attentes 

sexuelles 

Psychologue 
Evaluation  

du traumatisme 

Salle de Naissance 
Suite de Couches 
Médecin de ville 

SF de réseau 

Famille 
Amies 
Médias 
… 

 



Approche Sage Femme 

• Prise de contact avec la patiente 
• Reprise approfondie de son histoire, de celle de sa famille 
• Circonstance de l’excision, souvenirs… 
• Circonstance de découverte de l’excision 
• Vécu : gêne, douleur… 
• Motivation, attentes 
• Questionnaire de vie sexuelle 
• Miroir 
• Examen clinique 
• Schéma 
 
 



Approche du chirurgien 

• Prise de contact 
• Histoire de la patiente 
• Evaluation de la gêne, de la douleur 
• Exploration de la motivation 
• Explication sur l’anatomie 
• Examen clinique de la patiente 
• Type d’excision 
• Explication sur la chirurgie de réparation, des résultats à attendre 
• Explication sur le post opératoire et les soins nécessaires 
• La prise en charge en ambulatoire, du remboursement et l’arrêt de travail 
• Présentation de l’équipe 
• Photos schémas de résultats 
 



Approche psychologique 

• L’excision et son contexte   
• La découverte du « statut d’excisée » :traumatisme de l’après-coup 
• Problématiques psychologiques en jeu 

• L’aboutissement d’un parcours difficile 

• Les motivations 

• Le risque des attentes démesurées 

LE TRAUMATISME  

ENTRETIEN DANS LA DEMARCHE DE REPARATION 

LE POST REPARATION 

• Le vécu de l’intervention, sa douleur 

• La nouvelle vie 

 



Le Staff 

• Mise en commun des infos récoltées : 

– Présentation de 10 nouvelles patientes 

– Evolutions et devenir des anciennes patientes 

• Permet une évaluation en équipe une meilleure prise en charge adaptée 
pour la patiente 

• Patiente rappelée pour dernier rdv pour fixer date d'intervention et 
répondre aux dernières questions 



Evaluation de l’équipe et des 
patientes 

• Mémoire de sage femme en 2017: Laure Tudal 

 

 

 

 

 
• Questionnaire de prise en charge  

• En cours d’évaluation 

• Coordinateur : Arnaud Sevene/ Maison des Femmes St Denis 

 

RÉPARATION CHIRURGICALE DES MUTILATIONS 

SEXUELLES AU TERME D’UNE PRISE EN CHARGE 

MULTIDISCIPLINAIRE : 

Étude de la satisfaction en terme d’anatomie, de 

sexualité, de bien-être et d’identité féminine 



                            


