BILAKORO
un outil pédagogique à destination des professionnel-le-s
Film réalisé par Johanna Bedeau et Laurent Benaï.
Kit de formation créé à l’initiative de la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre
la traite des êtres humains (MIPROF)

Le court-métrage « Bilakoro » et le livret d’accompagnement "La-le professionnel-le face aux mineures menacées ou
victimes de mutilations sexuelles féminines" constituent un kit de formation sur le repérage et la prise en charge des
mineures confrontées aux mutilations sexuelles féminines. Ce kit de formation s’adresse en premier lieu
aux travailleuses-eurs sociales-aux et aux professionnel-le-s scolaires et parascolaires (enseignant-e-s,
conseiller-e-s principal-e-s d’éducation, psychologues scolaires, infirmièr-e-s et médecins scolaires).

Le court-métrage : « BILAKORO »
Réalisé à l’initiative de la MIPROF, ce court-métrage, d’une durée totale de 20 minutes, aborde les différents aspects
des mutilations sexuelles féminines (MSF). Au travers de plusieurs témoignages de femmes (victimes, responsable
d’association, exciseuse…), il revient sur la définition des MSF, leurs conséquences physiques et psychologiques, la
manière dont celles-ci peuvent être prises en charge et présente des initiatives de lutte contre la perpétuation de cette
pratique traditionnelle néfaste.

Le livret d’accompagnement : "La-le professionnel-le face aux mineures menacées ou victimes de
mutilations sexuelles féminines"
Ce livret, élaboré avec le concours d’un collège de professionnel-le-s et d’expert-e-s aborde de façon explicite et
détaillée :


Les principaux éléments à connaître sur les mutilations sexuelles féminines
- La définition des mutilations sexuelles féminines
- Les conséquences des mutilations sexuelles féminines sur la santé des femmes
- L’ampleur du phénomène dans le monde et en France,
- Le cadre légal en France



Les signaux d’alerte permettant de repérer une mineure menacée ou victime de MSF
- La nationalité ou l’origine de la mineure
- L’existence de troubles et de difficultés chez l’enfant
- Le cas particulier des voyages dans un pays ou les MSF sont pratiquées



L’entretien avec une mineure menacée ou victime de MSF
- La mise en place d’un climat de sécurité, de confiance et de confidentialité,
- Le repérage par le questionnement systématique
- L’évaluation de la situation de la mineure
- Les informations à communiquer à la mineure



La prise en charge par le-la professionnel-le
- Pour la mineure menacée de MSF
- Pour la mineure victime de MSF

Ce livret est complété par une fiche réflexe « Le-la professionnel-le face à une majeure ayant subi une MSF ».

 Vous pouvez visionner le court-métrage et obtenir les liens de téléchargement du film et du livret sur le site
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr

Une plaquette à destination des professionnel-le-s de santé « Le praticien face aux mutilations sexuelles féminines »
est également disponible sur le site.

