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Mutilations génitales féminines
La Confédération mondiale de physiothérapie (WCPT) s’oppose à toutes les formes de mutilations génitales
féminines (MGF). Les MGF constituent une violation fondamentale des droits des filles et des femmes,
notamment le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique et le droit à la santé. En l’absence de toute nécessité
médicale, les MGF exposent les filles et les femmes à des risques de santé et ont des conséquences
potentiellement mortelles. De plus, elles contreviennent à la Convention des Nations Unies relative aux droits
de l’enfant et violent le principe éthique fondamental de « ne pas nuire »1, 2. La WCPT préconise que les
physiothérapeutes soient conscients que ces pratiques ont de graves conséquences sur la santé physique et
mentale.
Les MGF, souvent appelées « circoncision féminine », comprennent toutes les procédures impliquant l’ablation
partielle ou totale des organes génitaux féminins externes ou d’autres lésions aux organes génitaux féminins
pour des raisons culturelles, religieuses ou autres de nature non thérapeutique. La WCPT reconnaît que faire
évoluer ces pratiques peut exiger du temps et une grande sensibilité aux normes culturellement acceptées,
mais que tous les efforts doivent être faits pour protéger les filles et les femmes contre les MGF, pour éduquer
et pour modifier les comportements afin de les éliminer.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), de concert avec un large éventail d’organisations internationales,
y compris la WCPT, maintient que rien ne saurait justifier les MGF3.
Bien que la prévalence mondiale des MGF ait diminué au cours des dernières décennies, on estime que 200
millions de filles et de femmes encore en vie aujourd’hui ont été victimes de MGF4.
La WCPT reconnaît le rôle important que l’Organisation internationale des physiothérapeutes en santé
féminine joue pour sensibiliser les gens à cette question. Elle apporte son soutien total à son énoncé de
position sur la MGF5.
En outre, la WCPT appuie :
• la stratégie mondiale visant à empêcher les fournisseurs de soins de santé de pratiquer des mutilations
génitales féminines 1 ;
• la déclaration de politique générale conjointe OMS/UNICEF/FNUAP sur les MGF, qui favorise
l’élaboration de politiques et la prise de mesures aux niveaux mondial, régional et national1 ;
• la Déclaration du Caire pour l’élimination des mutilations génitales féminines6 ;
• la Déclaration de l’Association médicale mondiale sur les MGF et sa résolution sur la violence à l’égard
des femmes et des enfants7 ;
• la Déclaration de la Confédération internationale des sages-femmes sur les mutilations
génitales féminines8 ;
• la Campagne de sensibilisation pour l’abandon des MGF9.
La WCPT exhorte toutes les organisations membres à se joindre aux efforts déployés à l’échelle nationale et
internationale pour s’opposer à cette pratique et l’éliminer et estime que ce n’est qu’à travers la collaboration
internationale que les efforts visant à éliminer les MGF porteront leurs fruits.
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