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violences 
 mariage forcé, mutilations 

sexuelles féminines, polygamie, 
mariage arrangé, nourrissons, tabou,

reconnaissance, parentalité,  normes 
sociales, croyances, femmes, isolement, 

violence intrafamiliale, petites filles, excision, 
MUTILATIONS SEXUELLES FEMININES, 
asile, préjugés, identité, violences, excision, 
sexualité, préjugés, isolement, parentalité, 

femmes, mariage arrangé, croyances, 
pratique mondiale, reconnaissances, 

violences, petites filles, enfants, 
mariage forcé, polygamie, 

normes sociales

La loi protège tous les enfants qui vivent en 
France, quelle que soit leur nationalité.

La loi française s’applique pour les mutilations 
commises en France comme à l’étranger.
   
Les peines prévues pour l’auteur d’une mutilation et pour
le(s) responsable(s) de l’enfant mutilée sont définies par le 
code pénal, notamment :

  Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité 
permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 
150 000 euros d’amende (article 222-9) ;

  Si la mutilation est commise sur une mineure de moins de 
quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par 
toute autre personne ayant autorité sur la mineure, la peine 
encourue est de 20 ans de réclusion criminelle (article 222-10).

Que dit la loi ?
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Proportion de femmes qui ont subi un mutilation sexuelle (MSF)
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Ta Vie en Main

Les Mutilations Sexuelles Féminines (MSF) 
recouvrent toute intervention à caractère non 
médical, incisant ou amputant les organes 
génitaux féminins au moyen d’un objet 
tranchant. 

Nos missions

  Oeuvrer pour la promotion et l’accès aux droits 
des femmes et des filles contre toute pratique 
néfaste portant atteinte à leur intégrité et leur 
santé. 
  Prévenir les Mutilations Sexuelles Féminines 
(MSF), les Mariages Forcés/arrangés, les 
violences intrafamiliales et sociétales en région 
Midi Pyrénées - Languedoc Roussillon. 

Notre éthique

Dans une démarche de proximité, l’Association 
Ta Vie en Main accompagne les personnes 
dans le développement de leurs capacités 
d’agir et de faire ses propres choix de vie en 
instaurant un espace propice au dialogue, 
l’échange, l’information, l’entraide et la mise en 
concertation des compétences socio-culturelles 
et professionnelles. 

Sensibilisation du public
  Informer sur la réalité des MSF (déconstruire 
les représentations, les stéréotypes et 
préjugés).
  Participer aux débats sur l’immigration, les 
discriminations, les rapports de genre, la 
normalisation de la sexualité.
  Développer le vivre ensemble. 
  Alerter sur les complications médicales des 
MSF. 
  Renseigner sur la législation relative aux MSF 
et sur les dispositifs de protection des 
personnes.

Accompagnement des personnes
  Accompagner les démarches administratives. 
  Favoriser les échanges interculturels. 
 Informer sur l’existence et les conditions de 
l’offre de soins. 
 Favoriser l’accès aux dispositifs médico-
sociaux. 
  Dialoguer sur la sexualité et la vie affective en 
lien avec les MSF. 
  Renseigner sur la législation relative aux MSF 
et sur les dispositifs de protection des 
personnes. 

Formation des professionnels
  Sensibiliser sur les réalités sociologiques les 
personnes accompagnées. 
  Animer un réseau de professionnels impliqués 
dans l’accompagnement des femmes mutilées. 
  Proposer des formations sur les MSF.
 Informer sur l’existence et les conditions de 
l’offre de soins .

Le saviez-vous?

140 millions de femmes et de filles sont 
touchées par les MSF dans le monde.

Les MSF ont été ou sont encore pratiquées 
dans de nombreux pays du monde : Europe 
jusqu’au 20ème siècle, Afrique de l’Ouest et 
Corne de l’Afrique, Moyen-Orient, Asie, 
Amérique du Sud… Pourtant, les MSF sont 
interdites dans tous les pays du monde.

Les MSF ne sont justifiées par aucune 
religion, elles correspondent à des traditions 
ancestrales, pratiquées par des groupes de 
différentes confessions. 

Il existe plusieurs types de MSF qui peuvent 
avoir des conséquences néfastes sur la santé 
des filles et des femmes : Décès, santé 
physiologique, santé obstétricale, santé 
sexuelle/psychique... 

Les conséquences des MSF sont prises en 
charge : vous pouvez vous adresser à notre 
association, à un professionnel de la santé 

et du social. 

Nos champs d'intervention


