à l’occasion de la journée mondiale de la femme 2009

La 2ème Journée humanitaire
sur la santé des femmes dans le monde
A l’occasion de la journée mondiale de la femme 2009, GSF organise au Sénat la
2ème Journée humanitaire sur la santé des femmes dans le monde.
Partout dans le monde la santé materno infantile est source de préoccupations et
d’inquiétudes : la mortalité maternelle représente 536 000 décès annuels, les
mutilations sexuelles affectent 140 millions de femmes ; la mortalité infantile, les
mariages précoces et forcés, les fistules obstétricales, malgré des progrès
ponctuels, ne diminuent pas de façon significative.

* * *
Les violences faites aux femmes s’illustrent aussi par les violences sexuelles
lors des conflits armés dont l’actualité récente en ex-Yougoslavie puis en
Afrique a conduit à une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies les
qualifiant de crimes de guerre en juin 2008.
Ce sont ainsi plus de 200 000 femmes violées lors du conflit en République
Démocratique du Congo qui vivent ce drame : souvent mineures, elles sont
fréquemment répudiée car déshonorées, situation qu’une grossesse et parfois
une contamination par le VIH aggravent. Plus qu’une conséquence de la guerre,
les violences sexuelles apparaissent parfois comme une arme de guerre.

* * *
La vulnérabilité affecte également les femmes des pays industrialisés également
ce qui pose des problèmes spécifiques pour des patientes parfois difficiles à
repérer et à prendre en charge dans le système de soin en place.
La santé des femmes prostituées représente un défi à relever par l’ensemble
des soignants pour prendre en charge sur le plan médico psycho social ces
populations en souffrance.

* * *
Il est de notre devoir de mettre en lumière ces drames humains et de les
dénoncer.
Il est de notre devoir d’en informer les professionnels de santé afin qu’ils aient un
autre regard sur ses femmes et qu’ils puissent leur apporter leur aide ici et
ailleurs.

Programme
9h Ouverture
 Michèle André, présidente de la délégation Droits des femmes du Sénat
 Pr Henri-Jean Philippe, président de GSF
 Simone Veil, membre de l’Académie Française

Les violences sexuelles faites aux femmes lors des conflits armés
Matinée présidée par le Dr Claire Rieux, membre du CA de Médecins sans Frontières
Modérateurs : Sophie Kouzmine, vice présidente exécutive de GSF
Dr Laure Feldmann, Comité médical pour les exilés
9h30

Introduction : Dr Claire Rieux, membre du CA de Médecins sans Frontières

9h40

Présentation de la situation internationale
 Dr Richard Beddock, vice président de GSF

10h10

Approche historique des violences sexuelles en temps de guerre
 Fabrice Virgili, historien, chargé de recherche CNRS - IRICE

10h40

Accueil en France des victimes, l’expérience du Comede
 Dr Laure Feldmann, Comité médical pour les exilés

11h

Des conflits d’actualité
• La République Démocratique du Congo (Anne Chatelain, Médecins sans Frontières)
• La situation au Darfour (Dr Jérôme Larché, Médecins du Monde)
• Expérience GSF au Kosovo (Mahdieh Hessabi, sage femme)

12h
12h30 – 14h

Discussion
Déjeuner libre

La prostitution en France
Après midi présidée par Pr Roger Henrion, vice-président de l’Académie nationale de médecine
Modérateurs : Pr Henri-Jean Philippe, président de GSF
Michèle Rivière, membre du collège national des sages femmes
14h

Introduction : Pr Roger Henrion, vice-président de l’Académie nationale de médecine

14h10

« Des corps et des mots »
 Témoignages lus par Florence Francillon, vice-présidente de GSF

14h20

La prostitution : quelles réalités ?
 Véronique Guienne, CMH, Ecole Normale Supérieure Paris

14h40

L’influence des représentations sur l’accès aux soins
 Marion David, sociologue, centre nantais de sociologie

15h

Discussion / pause

15h30

Le rôle du professionnel de santé
 Dr Véronique Carton, unité gynécologie obst médico psycho sociale, CHU Nantes

15h45

Grossesse et prostitution : expérience d’une sage femme
 Emilie Jaen, sage femme

16h

Expérience de terrain : Médecins du Monde à Nantes
 Dr Paul Bolo, Médecins du Monde
 Cécile Condominas, Médecins du Monde

16h30
17h
17h15

Débat, discussion
Conclusions
Fin de la journée

Liste des intervenants
Michèle André, sénatrice du Puy de Dôme, présidente de la délégation du Sénat
aux droits des femmes et à l’égalité entre les hommes et les femmes
Dr Richard Beddock, vice président de GSF, gynécologue obstétricien à l’hôpital
Foch
Dr Paul Bolo, responsable mission prostitution, Médecins du Monde Pays de la
Loire
Dr Véronique Carton, responsable de l’unité de gynécologie obstétrique médico
psycho sociale (UGOMPS) au CHU de Nantes, administrateur de GSF
Anne Chatelain, infirmière, Médecins Sans Frontières, responsable de mission
en République démocratique du Congo
Cécile Condominas, éducatrice, Médecins du Monde Nantes
Marion David, sociologue, centre nantais de sociologie, auteure du mémoire de
maîtrise de sociologie « De l’intérêt d’en parler : une approche sociologique des
discours et représentations associés au client de la prostitution »
Dr Laure Feldmann, médecin au Comité médical pour les exilés (COMEDE)
Florence Francillon, vice-présidente de GSF, sage femme au CHI Poissy Saint
Germain en Laye
Véronique Guienne, professeure de sociologie, ECMH, Ecole Normale
Supérieure Paris, a publié sur le sujet « Action publique et prostitution », Presses
universitaires de Rennes, 2006
Pr Roger Henrion, vice-président de l’Académie Nationale de Médecine, auteur
du rapport « enquête nationale sur les violences envers les femmes en France »
2000
Madieh Hessabi, sage femme
Emilie Jaen, sage femme, auteure du mémoire « La grossesse et la maternité
chez la personne prostituée »
Sophie Kouzmine, vice présidente exécutive de GSF, sociologue
Dr Jérôme Larché, délégué aux missions internationales, Médecins du Monde
Pr Henri-Jean Philippe, président de GSF, chef du service gynécologie
obstétrique du CHU de Nantes
Dr Claire Rieux, membre du CA de Médecins sans Frontières
Michèle Rivière, sage femme enseignante, Ecole de sage femme Baudelocque
Simone Veil, membre de l’Académie Française
Fabrice Virgili, historien, chargé de recherche CNRS laboratoire IRICE,
université Paris 1 Panthéon la Sorbonne, spécialiste des guerres du 20ème siècle

Les thèmes abordés
Matinée
Les violences sexuelles faites aux femmes
lors des conflits armés
Les violences sexuelles perpétrées sur les populations civiles lors des conflits armés constituent un
crime ancien et connu depuis la nuit des temps et les premières guerres. Si le viol est inacceptable
en temps de paix, sa qualification en temps de guerre et surtout son traitement ont souvent fait
l’objet de non dit pour souvent en faire un sujet tabou.
C’est lors du conflit en ex-Yougoslavie que la pratique de ces violences s’est développée
massivement pour devenir une « arme de guerre ». On assiste depuis à une augmentation
préoccupante de ces pratiques lors des conflits en Afrique au Rwanda, au Soudan et en RDC.
Au-delà de la lutte armée, ces pratiques visent à déstabiliser et humilier les populations civiles,
parfois dans un contexte de luttes interethniques ces pratiques s’intègrent dans un génocide. La
qualification en crime de guerre par la résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies en juin
2008 matérialise bien l’inquiétude de la communauté internationale.
Une dénonciation forte de ces pratiques, des outils de prévention et de sanctions doivent être mises
en place. Les états doivent mettre en place des systèmes de prévention par la protection de leurs
populations civiles ils seront soutenus le cas échéant par les Forces Internationales de maintien de
la paix.
La mise en place d’outils juridiques est une priorité : ces violeurs doivent savoir que leurs crimes ne
resteront pas impunis, que ce soit dans leurs pays ou dans des juridictions internationales.
La prise en charge des victimes, particulièrement difficile chez les victimes enceintes ou
contaminées par le VIH, doit être une priorité. Les ONG ont leur place dans cette lutte.

Après midi
La prostitution en France
Aujourd’hui encore, la prostitution demeure un sujet tabou où les clichés servent de masques à
l’ignorance. Marginalisées, vulnérables, invisibles ou bien fantasmées et sources de fascination ?
Victimes de la traite des êtres humains, des proxénètes ou bien femmes libres ?
Ainsi notre société propose-t-elle des catégorisations qui déforment la réalité et filtrent la multiplicité
des expériences vécues pour mieux occulter ces populations.
Ces vécus viennent nous questionner en tant que sages femmes et médecins engagés dans
l’action humanitaire :
Qui sont ces femmes ?
Quel accès aux droits fondamentaux ont-elles ? asile, sécurité, accès aux soins de santé
En tous lieux et à toutes les époques, les états ont encadré la prostitution pour prohiber,
réglementer ou abolir. En Europe et dans les pays industrialisés, les mesures politiques qui sont
adoptées sont en étroite relation avec les représentations que les sociétés se font de ces pratiques.
Ces mesures ont une implication sur les actions de santé.
Quelles sont les conséquences de ces comportements pour la santé de ces femmes ? Existe-t-il
des répercussions sur leur santé psychique ? Sur leur santé physique ? Quelle est l’incidence des
violences ? Quelle est la part des comportements addictifs ? Quel espace psychique pour devenir
mère ?
En France, ce sont les associations qui rejoignent au plus près ces femmes, professionnels de
santé et bénévoles provoquent la rencontre et gagnent ainsi leur confiance. Leur éthique : se mettre
à l’écoute de chaque femme pour l’accompagner. : « C’est elle qui va nous apprendre à faire avec
elle ».
Ultime interrogation : quelle dignité la personne qui se prostitue a-t-elle dans notre regard ?
En tant qu’humanistes, « que cette vulnérabilité nous oblige ».
En tant que professionnels de santé, allons vers elles, laissons-les venir vers nous pour remplir
notre mission !

Des gynécologues et des sages femmes engagés
pour la santé des femmes dans le monde

Gynécologie Sans Frontières (GSF) est une Organisation Non Gouvernementale
regroupant des médecins, des sages-femmes et d’autres professionnels engagés dans
l’amélioration de la santé des femmes dans le monde.
GSF est un groupe de sages-femmes et de gynécologues-obstétriciens engagés

dans la promotion de la santé des femmes

contre l’ensemble des violences faites aux femmes : mutilations sexuelles,
violences conjugales, etc ;

pour exiger que cessent les violences sexuelles faites aux femmes dans les
pays en guerre ;

pour lutter contre la mortalité maternelle : plus de 500 000 femmes meurent en
couches chaque année ;

pour le juste accès aux soins des plus démunies.
GSF est un groupe de 300 professionnels bénévoles disponibles

pour pratiquer accouchements, césariennes et interventions chirurgicales dans
des situations de précarité sanitaire ;

pour former des médecins, des sages-femmes, des infirmières ;

pour porter assistance, aux femmes en situation de souffrance où qu’elles se
trouvent.
GSF est une association en développement

qui depuis 1995 est déjà intervenue en Europe, Asie et Afrique pour des
missions de durée variable allant de la substitution d’urgence ponctuelle aux
missions longues de développement de soins de cancérologie ou de réparation
des fistules ;

lauréate en 2000 de l'Olympe d'Or de la solidarité pour les femmes dans le
monde ;

qui apporte aux associations partenaires expertise et compétences pour le
développement de projets de promotion de la santé des femmes ;

qui est partenaire du Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français
(CNGOF), du Collège National des Sages Femmes (CNSF), de l’Association
des Gynéco-Obstétriciens en Formation (AGOF), de la Fédération Nationale
des Gynécologues médicaux de France (FNCGM), de la Société Européenne
de Gynécologie (SEG) ;

qui organise son second colloque sur la santé des femmes dans le monde, le 6
mars 2009 à l'occasion de la Journée Mondiale de la Femme.

Gynécologie Sans Frontières :
des gynécologues, des obstétriciens et des sages-femmes engagés
pour que ça change…

www.gynsf.org
Adresse siège social :
Gynécologie Sans Frontières
Faculté de Médecine – 1, rue Gaston Veil BP 53508 6 44035 Nantes cx 1
T/F : 02 40 41 29 92 – admin.gynsf@gmail.com

La 2ème Journée humanitaire
sur la santé des femmes dans le monde

est organisée en partenariat avec

Et avec le soutien de

