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Les violences faites aux femmes –
Quelles sont elles? 

Les violences « directes » 
• Viols, viols de guerre
• Violences conjugales
• Violences intrafamiliales
• Inceste
• Prostitution - Esclavage sexuel 
• Mutilations sexuelles féminines
• Mariages forcés
• Féminicides - Crimes d’honneur
• Maltraitance – Torture –

Lapidation  …. etc…

Les violences « indirectes » 
• Défaut de soin, d’accès au soin : 

• Mortalité maternelle 
• Morbidité maternelle

• Défaut de disposer de son corps :
• Contraception
• Avortement  

• Défaut d’éducation de scolarisation
• Travail précoce

• Précarité sociale  
• Polygamie & Répudiation 
• Violences administratives & 

économiques
• Harcèlement moral
• Inégalités H/F et discrimination H/F







GSF lutte contre toutes les 
violences faites aux femmes  

Selon des principes éthiques en ayant pour devise
« Accompagner, transmettre et former; sans se substituer »

« TOUT CE QUI EST FAIT POUR MOI, 
MAIS SANS MOI, EST FAIT CONTRE 

MOI »

Justice Autonomie

« LA SANTÉ N’EST PAS 
UN PRIVILÈGE MAIS UN 

DROIT » 

Bienfaisance et non-malfaisance

« IL NE SUFFIT PAS DE FAIRE 
LE BIEN, ENCORE FAUT IL 

BIEN LE FAIRE » 



Missions en R.D du CONGO HOPITAL PANZI de 2017 à 2021
Hôpital PANZI  SUD- KIVU

Genèse de cette mission :

• L’Hôpital de Panzi créé par le Dr 
Denis Mukwege soigne les femmes 
mutilées par le viol utilisé comme 
arme de guerre

• Chaque année plus de 3 500 
victimes de violences sexuelles sont 
prises en charge de façon 
« holistique »

• C’est-à-dire prise en charge globale : 
médico-chirurgicale, psychologique, 
sociale, et juridique

• 2016 : mission avec GSF pour faire 
de l’assistance chirurgicale et du 
compagnonnage chirurgical avec 
l’équipe du Dr Mukwege



Actions de 
GSF

• Développer une technique chirurgicale par voie 
vaginale du prolapsus

• Qui soit 

• adaptée aux conditions matérielles locales 

• Facilement transmissible et reproductible 

➔ Formation par compagnonnage des équipes de 
l’hôpital Panzi



On montre en se faisant aider par des professionnels locaux 



On montre en se faisant aider par des professionnels locaux 



On aide les professionnels locaux à opérer 



On aide les professionnels locaux à opérer 



On se retire et on laisse 
faire les professionnels 
locaux

Notre objectif 
étant de 

disparaitre 



Mais il fallait aller plus loin ! 

➔ Formation diplômante  

• De nombreux médecins formés à la chirurgie 
vaginale réparatrice

• Selon la technique du Dr Claude Rosenthal (GSF)  

• Publication avec le Dr Mukanire à la FIGO 2021 
(54 cas) 

Et voilà !!  



Collaboration associant : 
• Hôpital de Panzi
• Université Evangélique en Afrique
• Académie Nationale de Chirurgie 
• Gynécologie Sans Frontières



Résultats enthousiasmants  



Résultats 
pour GSF

Denis Mukwege a appris à GSF: « l’approche holistique » 

Prise de conscience de GSF de la nécessité d’une prise en charge holistique 
(physique, psychologique, sociale, et juridique) pour toutes les victimes de violences 



Perspectives & Questions 

Propositions : 

• Dupliquer ce type de formation dans d’autres pays d’Afrique
• Cameroun, RDC Kinshasa … 

• Reproduire l’approche holistique 
• vis-à-vis des victimes de violences faites aux femmes, ici et ailleurs….  

Questions : 
• On a connu pas mal de tensions sur place dont l’assassinat d’un médecin de 

Uvira en 2017 …. 

• Êtes vous toujours autant menacé depuis votre prix Nobel? 

• Comment voyez vous votre futur en RDC (personnel et professionnel) ? 



Je vous remercie 


