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2019 SIGNATURE DE LA CONVENTION 



Madame Nafissatou FALL

EXPÉRIENCE ET PROJETS DU TERRITOIRE du HAVRE
Signataire du plan Local d'Éradication des MSF en 2019

Fonction de Directrice de l’Antenne régionale GAMS Normandie
Depuis  2021 : Administratrice Fédération GAMS

Interprète médiatrice Santé et socio culturelle de l’AHAM
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Historique GAMS NORMANDIE
Antenne régionale ( Rouen, Caen, Le Havre, etc…)

Docteur Danièle Bugeon pédiatre ( Notre regrettée présidente)

et Nafissatou FALL : travail en binôme soins et culture

Pionnières de la lutte contre les MSF depuis  les années 1980

en relation avec La Délégation départementale du Droit des Femmes

Les Centres Médico-sociaux  du Département (UTAS)

Les institutions scolaires, juridiques, Aide sociale à l’enfance, 

Les Centre d'accueil de demandeurs d’asile

La ville du Havre

l’AHAM ( Association Havraise pour l’accueil, la médiation et l’insertion )

-
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Equipe pluridisciplinaire Le Havre 

Me FALL Nafissatou  Experte par sa connaissance culturelle des traditions

et son expérience [dites “survivante” par C. D’Istanbul] 

Les soignants  : Sage femme Le Havre : Martine Desmares (GAMS Normandie)

Le médecin gynécologue obstétricien spécialisé en  chirurgie Réparatrice

Dr Le Digabel (HPE Le Havre) 

Médecin partenaire C.M.S. certificat d’excision  :  Dr F. Trocque 

Les sexologues : P. Poulain(GAMS N.)  ; V. Muguet (GHH)

Les psychologues (Terra psy) et/ ou psychosomatothérapeute M. Gherib ( GAMS N.)
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Actions de Prévention Santé N° 1
protéger et expliquer 

Rôle indispensable de l’interprète médiatrice santé et  socio culturelle

- Experte du sujet - connaissance des Codes et des traditions

Comprendre et faire comprendre 

Eduquer, dialoguer et surmonter les obstacles de la langue

Soutenir l’alphabétisation pour une meilleur intégration des femmes 

Permettre la connaissance qui conduit au changement

Dans les C.M.S.,  lors de conférences 9



Actions de Prévention  Sensibilisation N° 2
Connaître et Enoncer  la loi :

Repérer les situations à risques

- Pour les familles dans les CMS
- Pour les jeunes issus de l’imigration ou couples mixtes 

- Sensibilisation en milieu scolaire dans les collèges, lycées
- Rôle des infirmières scolaires et assistantes sociales PRIMORDIAL

- Pour les professionnels en contact avec une situation
- Centre de vaccinations avant voyage au pays d’origine
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ACTIONS DE FORMATIONS

- Améliorer l’Estimation concrète des personnes 
concernées sur le territoire par une meilleure expertise 

- Formation et évaluation 
- Guide de prise en Charge et accès aux outils présentés 

ce jour par Fédération GAMS 
11



Accueil bienveillant face à la
souffrance et aux psycho traumatismes 

Respect de la Convention d’Istanbul ratifiée par la France en 2014

ÉCOUTER LES TÉMOIGNAGES,  LES CROIRE,  

RESTAURER LA CONFIANCE ET L’ESTIME DE SOI

Face au conflit de loyauté envers la famille, comment les aider ?
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ACTIONS DE FORMATION en place  
A / Formation initiale et continue des professionnels à généraliser :

Informer, sensibiliser, repérer, orienter 

Protéger les filles, adolescentes et femmes mutilées ou  exposées au risque de l’être

Accompagner la reconstruction, et / ou la demande d’asile pour protéger une petite fille

.Professionnels médicaux :  Etudiantes sages femmes, internes en médecine, 
Infirmier(e)s, éducateurs, Aides soignants et auxilliaires de puériculture

Professions médico sociales et sociales : Mission locale, Centres d’hébergement de 
demandeurs d’asile, permanence juridique ou sociale, planning familial, etc... 13



Projet citoyenneté, respect droits humains
et lutte contre violence de genre

B/ Actions Pédagogiques à étendre pour  sensibiliser tous les jeunes

dans les collèges et les lycées

Prendre soin d’investir la formation des garçons et des hommes

Réflexion partagé avec Dr Mukwege et convention d’Istanbul

“Aucun changement possible tant que  les garçons refusent 

d’épouser des femmes non excisées”.

Les engager dans le combat contre les MSF

(Ex : Lycée professionnels où ils sont souvent sur-représentés)
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Accueil et accompagnement

RESPECT,  ÉCOUTE et  BIENVEILLANCE

EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

en vue de SOINS  de reconstruction Globale et de réparation 

SAGESSE ET COMPAGNONNAGE  

TRANSMISSION D’ expérience

en intégrant UNE ÉQUIPE PLUS JEUNE

et une approche facilitée par les réseaux sociaux
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Formation externalisée
Poursuivre la formation du Corps médical : Médecins du territoire

Étendre aux Sages femmes de la région Normandie

Aux Sages femmes territoriales

Formation continue pour Infirmières scolaires et éducateurs

Et tous professionnels structures sociales ou institutions 

Améliorer le Dossier Médical informatisé de maternité en prenant en compte

les violences de genre et sexuelles dans la constitution du dossier PMSI 16



Projet d’une formation en 
partenariat pour 2021-2022

GAMS Normandie et Équipe du Groupe Hospitalier du Havre 

Vers Unité de soins contre les violences faites aux femmes

Intégrant une consultation  du GAMS Normandie en Binôme
Continuer de transmettre l’expertise du GAMS Normandie  

présent sur le terrain de la maternité du GHH depuis de longues années 

partenaire avec l’AHAM (Sous la direction de Mr Thierry Brioude)
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Continuer de combattre ensemble 
les mutilations sexuelles féminines

vers 2030... Tolérance ZÉRO
Nos collègues sages femme présentent leur projet au sein 

du réseau VIF du  GHH

Fanny Dupuis ( S. F. termine son D. Universitaire Sexologie) 

Julie Godefroy (S.F.  et Echographiste) 18



Merci de votre attention
Document réalisé par Gams Normandie 
Nafissatou FALL et Martine DESMARES 28-01-2022 
gamshautenormandie@gmail.com
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Journées médicale havraises 2022


