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• Etat des lieux de la migration des populations en Europe et dans le monde
• La santé materno-infantile des réfugiés en France , et en ile de France

• Historique des actions franciliennes de GSF : la mission Camparis
• Le Centre d’Hébergement d’Urgence Migrants d’Ivry
• Promouvoir l’accès hospitalier au soin ….mais en adaptant l’hôpital : soins de
périnatalité et transculturalité
• Les partenariats : Samu Social 75 -ADSF-CASP….
• Avenir

LES MIGRATIONS
2020: 281 Millions de personnes qui ont changé de pays de résidence habituelle
- +2% par an ces 20 dernières années
- 48 % sont des femmes
- 1/3 résident en Asie -1/3 en Europe - 1/5 en Amérique du Nord
- Les migrations ont des motifs économiques -des motifs familiaux de
regroupement –d’accès aux études – de mise à l’abris de conflits ,de persécutions
,terrorisme ou de violations des droits humains, de déplacements liés aux
changements climatiques ,catastrophes naturelles ou d’autres facteurs
environnementaux

- 4 millions d’entre eux sont demandeurs d’asile selon l’ONU fin 2019
Journée Internationale des migrants , le 18 décembre ses objectifs :
sensibiliser et mobiliser les ressources pour promouvoir
-les droits fondamentaux des populations migrantes

-actions de développement durable
-la bonne santé

EXEMPLE RECENT DU BURKINA FASO

• 138 personnes assassinées la nuit du 4 juin dernier dans un village Solhan au nord
dans le Sahel
• L’insécurité depuis 2019 à induit la migration vers le Sahel de 1,2 millions de
personnes , pour une population de 21 millions d’habitants
• Déclaration d’une mission de l’ONU , avec Angelina Jolie , le 20 juin 2021
‘Avec tant de conflits qui font rage et la possibilité très réelle que le changement climatique
oblige des dizaines voir des centaines de millions de personnes à quitter leur foyer sans
possibilité de retour ‘
• Le HCR ,après une 9 ème année consécutive d’augmentation de nombre de déplacés
dans le monde , n’a ‘jamais été aussi inquiet…’

EUROPE

• 2019
• 612 000 demandes
d’asile en Europe :
Syriens –Afghans et
vénézuéliens +++ ,
• 119 000 France
• Nombre de primodemandeurs
augmente +7,6 %
• Origines
1. Afghanistan
2. Albanie
3. Géorgie
4. Guinée
5. Bangladesh

• 38 % d’issues
positives

• Les demandes d’asile Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) en 2020 :
95 600 soit une baisse de 28 % dont 86 000 nouvelles demandes , le nombre de demandes annuelles
était de 120 000
• Afghanistan(10000) /Guinée (5000)/ Bangladesh /Cote Ivoire/Nigeria , les demandes des ressortissants
originaires d’Albanie et Géorgie ont beaucoup diminué
• Le taux de protection est de 37 % après recours en 2020 soit 33 000 personnes
• Les professionnels de santé sont ainsi amenés, de plus en plus souvent, à rencontrer ces femmes aux
parcours erratiques et violents ( ATCD violences 62 % - tortures 14 % -Étude du Comité pour la santé
des Exilés (Comede) 2016 *)
• En obstétrique, au-delà de limiter la morbidité́ materno-infantile obstétricale ,il s’agit
d’accompagner au mieux ces familles tant sur le plan psychique que somatique.
* violences ,vulnérabilité sociale et troubles psychiques chez les migrants/exilés BEH 28/12/2017 A.Veisse COMEDE

• En 2013 interpellait
avec vigueur et
dénonçait une
approche purement
policière de
l’accueil des exilés
et de son effet
délétère sur la
santé de la
reproduction
Et maintenant ….?

LA MISSION CAMPARIS

LE CHU IVRY

• En ile de France , la mairie de Paris a organisé sur 2 site, l’accueil des exilés ;
pour les femmes le site d’accueil a été localisé dans le val de marne , dans une
ancienne usine de traitement d’eau .
• Des locaux ont ouvert en 2016 et accueillent pour une durée indéterminée les
migrantes seules , en couple ou en famille le temps du traitement de leur
demande d’asile.
• GSF s’est associé en amont à la conception d’un pole santé au sein de ce camp
permettant une dispense de soins de médecine générale , de soins de santé
mentale et de soins de gynécologie –obstétrique dispensés par une
consultation bihebdomadaire de GSF.

LE CENTRE HÉBERGEMENT
D’URGENCE MIGRANTS D’IVRY
(CHUM)

BILAN D’ACTIVITÉ GSF AU CHUM

• Depuis 2016
• +400 vacations

• + 100 SF , 40 GO
• Consultations , échographies ,pose de DIU , Implants…
• Réunions de sensibilisation contraception /prévention IST / sensibilisation aux
inégalités liées au genre
• Cours de Préparation à la Naissance et à la Parentalité
• Ateliers le plus souvent organisés en groupes de paroles

L’ACCOUCHEMENT DES
EXILÉES EN ILE DE FRANCE

ESF – SORBONNE UNI VERSI TÉ
ÉCOLE DE SAGES-FEM M ES SAI NT-ANTOI NE

M ÉM OI RE POUR LE DI PLÔM E D’ÉTAT
DE SAGE-FEM M E

I ssues obstétricales et néonatales des femmes enceintes
d’un Centre d’Hébergement d’Urgence pour M igrants

• Etude des Issues de grossesses des patientes du CHUM sur 1
an en 2018
• Mémoire de fin d’étude de Remi Curiel sage femme
• Etude prospective de l’ensemble des femmes enceintes
hébergées au CHUM en 2018
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Année Universitaire 2018-2019

Anémie 44.1%

ISSUES DE
GROSSESSES
AVB NI 64 %
AVB I 14 %
César 21.5 %
APD 72 %
Episio 20.5 %
HPP 4.3 %

ISSUES DE GROSSESSES PATIENTES DU
CHUM-CONCLUSIONS
Issues de grossesses favorables
→femmes jeunes

→aptitude des maternités franciliennes a accueillir ces femmes enceintes qui ont gite et couvert au même endroit sur le
temps de la grossesse
→ CHUM démontre ici son intérêt +++

→points faibles retrouvées lors des entretiens soignants : barrage de langue et écueil transculturel ….
→50 % de perdues de vues : en fait patientes orientées vers autres CADA/régions …:
→ on ajoute de la violence obstétricale
→accueil tardif 1er contact 29 SA avec la maternité d’accouchement
→beaucoup de RV manqués /annulés par incompréhension et/ou problème logistique
→insuffisance de la réponse institutionnelle dans la prise en charge psychologique des violences subies :

37 % dans notre population.

SANTÉ PÉRINATALE DES MIGRANTES
ÉTUDE DE COHORTE SUÉDOISE
-31 897 femmes suivies entre 2014 et 2017
- origines Syrie-Iraq-Erythrée-Afghanistan
- Augmentation des FCS/DG/RCIU : dans l’ensemble de la population migrante
-Augmentation élective de
- la Prématurité
-de l’insuffisance de suivi anténatal
-et de l’absence de suivi post natal →dans la population de migrantes SDF

Perinatal health of refugees and asylum seeking women in Sweden 2014-2017 : a register based cohort study Eur J Public Health 2019 Dec 1

PÉRINATALITÉ ET TRANSCULTURALITÉ
-*Etude suisse -Groupe de 36 participants avec 10 patientes (originaires d’Albanie et Erythrée) et 22 professionnels de
santé -Étude lors de réunions de groupes et entretien semi)structurés
3 thèmes ont émergé:
-comprendre le monde de l’autre (ex poursuite des remèdes de médecine traditionnelle chez 72 % des femmes
dans une étude australienne n=319 **)
-pannes de communication
- sensation de soins imposés

→ sans interprétation ces 3 thèmes ne sont pas assurés et
la dispense de soins est réduite à son strict minimum
-*** revue de la littérature portant sur 22 études évaluant la participation des femmes migrantes dans la démarche de soins :
→On néglige les déterminants de l’implication des femmes migrantes et leur adhésion aux soins :
Information -Communication-Expression des préférences-et Prise de décision
Conclusion : les maternités doivent développer l’accès à la traduction et à la médiation interculturelle
*Communication barriers in maternity care of allophone migrants: experiences of women, healthcare professionals and intercultural interpreters J Adv Nurs 2019 Oct
* Use of traditional and complementary medecine for maternal health and wellbeing by african migrant women in Australia: a mixed method study; BMC Complement Med Ther 2020 Feb
*** Involvment in maternal care by migrants and ethnic minorities : a narrative review; Public Health Rev 2020 Apr

Programme Naitre Ailleurs aux Diaconesses
Passerelle opérationnelle entre le CHUM et la maternité des Diaconesses pour accueil et prise en
charge des femmes enceintes depuis 2018
Projet hospitalier ‘Naitre Ailleurs ‘ de développement des compétences des soignants de la maternité
avec 3 axes
→ Logistique : optimiser l’accès à la consultation
→ ressources de traduction systématique à chaque consultation : fondamental …mais pas seulement…
formation à la transculturalité d’un pool de soignants référents : formation théorique et discussion
régulière de cas pratiques avec supervision par les formateurs .
-Formation organisée par le Centre Babel : Centre Ressource Européen en médecine transculturelle –
coordinateur Dr Serge Bouznah
-Etude Inserm en cours évaluant le changement des représentations chez les soignants ayant reçu cette formation
-Avenir :organiser à l’hôpital séances de médiation transculturelle -Groupes de paroles – Cours de PNP …

-Financement institutionnel et privé (Fondation Sanofi)
Aller vers ces familles vulnérables ….ET adapter l’hôpital en particulier sur la transculturalité

TRANSCULTURALITÉ –ILLUSTRATIONS…
• ‘Véto du patient’ : ce qui est souvent considéré comme un refus de soins est en fait une

demande d ’écoute et de considération…
• Isolement de la mère migrante : perte du réseau d’étayage familial et communautaire
• La culture est un processus DYNAMIQUE en co-construction permanente
• Le maternage traditionnel : s’oublie en une génération –Cyrulnik 2004
• Comment présenter le monde à un nouveau-né quand on découvre soi même ce monde ?
…à petites doses Winnicott
• Comment construire une filiation narrative : l’histoire de la famille peut être travaillée et
accompagnée ….
• Groupes de paroles permettent de sortir de l’isolement , de libérer la parole et redynamiser

les mères , tout en permettant des échanges RECIPROQUES avec les soignants

REUNIONS DANS LES HOTELS DU SAMU
SOCIAL EN COLLABORATION AVEC SS 75

Le Samu Social 75 est le premier hôtelier d’ile de France avec sa passerelle 115

Depuis 2017 ,réunions d’informations dans les hôtels du SS avec entretiens avec les familles en
collaboration avec Pédiatres Du Monde
en particulier dans les hôtels éloignés des structures sanitaires et à difficulté….
objectifs :
–

actions de prévention et soins en santé materno-infantile

–

faire du lien avec les structures sanitaires voisines

–

faire du lien entre les familles

Il est fondamental de créer un réseau pour activer passerelles et synergies

COLLABORATIONS AVEC PARTENAIRES
FRANCILIENS ACCUEILLANT LES
ÉTRANGERS EN PRÉCARITÉ(CASP –SAMU
SOCIAL - AURORE)
• Ateliers de sensibilisation à la bonne santé materno infantile
• Thèmes variés ( MSF –Contraception –lutte contre les IST -prévention des
VFF…)
• Binômes de SF et GO
• Equipe d’une dizaine de volontaires

SUPPORTS DE DISCUSSIONS

CONCLUSION

-L’organisation des soins de santé périnatale des exilés est une mission difficile mais cruciale :
-pour l’accueil des femmes et l’accompagnement de ces nouveau-nés
-pour l’accompagnement des soignants

ALLER VERS ET S’ORGANISER POUR UNE DOUBLE
BIENVEILLANCE SOIGNANTS ET SOIGNES
-Ces actions sont menées à GSF par des soignants qui sont devenus ….accros

-Car cette démarche d’aller vers l’autre et le soigner comme il est est extraordinairement
épanouissante

REJOIGNEZ NOUS…

www.gynsf.org

