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1. INTRODUCTION

2. METHODE

• Afflux migratoire au centre de l’actualité depuis quelques
années.
• Femmes requérantes particulièrement vulnérables1.
• Question de recherche: quel est impact du statut de requérante
d’asile sur le suivi de grossesse?

• Revue de la littérature (médicale, OFSP…)
• Entretiens semi-dirigés avec divers corps de métiers:
gynéco-obstétriques, associatifs, administratifs, théoriciens de la migration et
	
  
politicien.
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• Analyse qualitative des résultats.
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Qu’est ce qu’un requérant d’asile ?

Il s’agit d’un migrant qui souhaite aquérir la protection du pays
d’accueil2. En Suisse, il possède une assurance maladie, un
hébergement et une aide financière.

3. RESULTATS

«	
  Ce	
  sont	
  des	
  personnes,	
  pas	
  
des	
  cultures.	
  Il	
  faut	
  prendre	
  
cela	
  en	
  considéra/on	
  pour	
  
pouvoir	
  bien	
  les	
  aider.	
  »	
  	
  
interprète	
  Appartenances	
  

u Accès aux soins identiques.
u Associations qui facilitent le suivi.
u Interprétariat disponible.
u Surmonte les obstacles de communication et de cultures.
u facilité par rapport aux autres migrants.
MAIS…

u 3A. Plusieurs Obstacles :
Pour les patientes

• Langue et communication :
• Si pas d’interprète : perte du droit d’accepter et de comprendre son
traitement.
• Présence d’un tiers lors de la consultation.
• Problèmes financiers et administratifs :
• L’ EVAM paie les consultations médicales agencées mais pas les
rendez-vous avec les assistants sociaux.
• A la naissance : EVAM offre des poussettes mais pas des landaus.

Pour les professionnels

• Faible connaissance de la possibilité de bénéficier d’un interprète.
• Manque de formations transculturelles et de formations.
améliorant la collaboration cliniciens /interprètes .
• Non adhérence des professionnels à ces formations .
• Manque de temps à disposition (dû à l’interprétariat).
• Manque d’individualisation dans la prise en charge des patientes.

u 3B. A quel point comprennent-elles notre
système de santé ?

• Obligations des professionnels de fournir les informations nécessaires à
leur compréhension… Mais en réalité, n’en donnent pas assez sur les
raisons de leurs actes.
• Impossiblité de la part des patientes de faire des recherches actives de leur
côté, car :
• Barrière de la langue.
• Méconnaissance de ce dont elles ont le droit de savoir.
• Prendre en compte leur niveau d’éducation, leur milieu social et la (non)médicalisation de la grossesse selon les cultures.

Faire une recherche active de leur niveau de compréhension.
Un accompagnement de près est donc nécessaire !

I. Centre d’enregistrement
et de procédure
Première consultation
médicale

2.Vaud : EVAM

Parcours du suivi
de grossesse
6. Accouchement
hospitalier (ou à
domicile)

3. RESAMI :
Réseau de santé des migrants
USMi :
Unité de soins aux migrants
organise la prise en charge
4. Suivi de grossesse par:
• Gynécologue (PMU ou
indépendant)
• Sage femme
• Interprète

5. Panmilar : cours de
préparation à la naissance,
avec interprètes

4. DISCUSSION
• Théoriquement, même suivi pour les requérantes que pour les autochtones.
• Dans la pratique, plusieurs barrières sont rencontrées.
• L’interprète permet de surmonter la barrière de la langue et les différences
culturelles.
• Obstacles aussi matériels, géographiques et sociaux.
• Le manque de formation transculturelle du personnel soignant est la lacune qui
est le plus nommée par les intervenants interrogés.

5. PROPOSITIONS FUTURES
• Meilleur dépistage, systématique, de la grossesse par l’USMi.
• Adopter un suivi de grossesse continu et étroit par une unique personne spécialisée
dans le domaine.
• Améliorer la préparation à l’accouchement.
• Améliorer la collaboration entre cliniciens et interprètes.
• Développer une meilleure coordination entre les structures hospitalières et l’EVAM.
• Intégrer les visions culturelles sur la grossesse pour éviter les idées pré-conçues.
• Intégrer une évaluation d’un besoin de suivi psychologique en intégrant le vécu émotionnel.
• Adapter aux situations le matériel fourni (landaus et poussettes).
• Instaurer une formation de base commune à tous les professionnels concernés.
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