
ACCUEILLIR ET 
SOIGNER LES 
FEMMES VICTIMES 
DE MUTILATIONS 
SEXUELLES

OÙ NOUS TROUVER ?

COMMENT NOUS CONTACTER ?
Rendez-vous par téléphone 

au  02 47 47 46 00 
du lundi au vendredi  de 9h à 17h

www.chu-tours.fr

La reconstruction 
clitoridienne

Elle permet aux femmes victimes 
d’excision de restaurer une anatomie 
plus proche de la normale, et, dans la 
plupart des cas, d’améliorer la fonction 
sexuelle.

Cette intervention chirurgicale n’est 
ni systématique ni obligatoire. 

Elle peut s’envisager dans certains 
cas après évaluation pluridisciplinaire. 
Si la reconstruction est indiquée 
et souhaitée par la patiente, elle 
n’interviendra que dans le cadre d’une 
prise en charge globale, avec un 
accompagnement psychologique.

La Maison des femmes se situe à Tours, 
sur le site de l’hôpital Bretonneau,

À l’entrée principale : 
2 boulevard Tonnellé, 

Au rez-de-chaussée du Centre 
Henry Kaplan

En bus : lignes 4 et 15, arrêt Bretonneau,
Stationnement possible sur le site 

de l’hôpital

EN CAS DE DANGER IMMEDIAT
SAMU - 15 / POMPIERS - 18 / URGENCES - 112 
POLICE / GENDARMERIE - 17



Qu’est-ce que 
l’excision ?

Les mutilations sexuelles féminines, 
qu’on connaît le plus souvent sous le 
terme d’excision, se caractérisent 
par l’ablation d’une partie plus ou 
moins importante du clitoris et des 
petites lèvres. Elles peuvent être 
complétées d’une infibulation c’est 
à dire la suture bord à bord des 
grandes lèvres pour refermer 
presque totalement le vagin.

La Maison des Femmes 
vous propose une prise 

en charge globale,
Avec une équipe spécialisée 
composée de médecins, d’une 
sage-femme, d’une infirmière, de 
psychologues, d’un chirurgien formé 
à la reconstruction clitoridienne.

Avant d’envisager une reconstruction 
chirurgicale (qui n’est pas systématique), 
un parcours de soins adapté à votre 
rythme et à vos besoins vous sera 
proposé.

Quelles sont les 
conséquences sur la santé ? 

 
L’excision peut avoir des conséquences 
gravissimes et parfois même entraîner le  
décès, suite à une infection ou un saignement 
majeur. 
Ce geste violent peut provoquer des 
douleurs très intenses, pouvant être à l’origine de 
souvenirs traumatiques et de difficultés 
psychologiques à plus long terme : 
état de stress post-traumatique, anxiété, 
dépression, troubles de la mémoire, difficultés de 
concentration, etc.
D’autres répercussions peuvent également 
être présentes tout au long de la vie, telles que 
des difficultés au niveau de la sexualité : 
douleurs, blocage du désir, plaisir sexuel 
diminué ou absent, etc. On peut observer des 
difficultés au moment de la grossesse et de 
l’accouchement.

Quelques chiffres
➞ Les mutilations sexuelles féminines sont 
illégales en France, comme dans de nombreux 
pays et sont passibles d’emprisonnement et 
d’amende pour les auteurs.

➞ Selon L’Organisation Mondiale de la  
Santé on estime que 200 millions de femmes 
et de filles ont été excisées dans le monde : 
cela représente une fille excisée toutes les 
6 minutes.

Pour qui ?
Si vous pensez avoir été excisée ou 
avoir subi une mutilation sexuelle 
(avoir été « coupée » au niveau du sexe) et 
que cela a des répercussions négatives sur 
votre vie : 
- des troubles de la sexualité : douleurs, 
absence de plaisir, etc.
- des troubles urinaires et gynécologiques :  
infections à répétition, douleurs, etc.
- des troubles psychiques : cauchemars, 
anxiété, dépression, etc.

Quand ?
Le jeudi matin de 9h à 12h sur RDV. 

Où ?
À la Maison des Femmes de Tours, sur le site 
de l’hôpital Bretonneau.


