Enceintes, venues d'ailleurs : le rôle des sages-femmes dans la prise en soin prénatale
des primo- arrivantes en Europe.
Femmes migrantes et sages-femmes: se comprendre malgré les différences...

Un grand nombre de sages-femmes, au cours de sa carrière, sera fréquemment amené à prendre soin
de familles issues de l’immigration. Nous constatons que plus d’un million de personnes sont
entrées en Europe depuis 2015, soit plus du double par rapport à 2014. Toutefois, certaines
disparités en matière de soins de santé périnataux entre les populations autochtones et immigrées
ont été mises en évidence par la littérature scientifique. A titre d’exemple, en spagne, les soins
ant nataux sont consid r s comme tant ad quats c e
et
des immigr es, contre
et
des spagnoles. a notion de soins ad quats est ici rendue o ecti a le
gr ce l’utilisation de deux c elles
et
comprenant des crit res pr cis. (Santibanez, PazZulueta, Ruiz, Castro & Llorca (2014)).
elon l rganisation ondiale de la ant
, une prise en c arge ant natale ad quate
(première visite prénatale avant 12 SA et minimum 6 visites durant la grossesse) diminue la
morbidité et la mortalit li es l’accouc ement et la sant des en ants naissances pr matur es et
plus faible poids de naissance) (Boerleider et al., 2015 ; Boerleider et al., 2013 ; Santibanez et al.,
2014). Ce suivi contribue également à une meilleure prise en charge postnatale. Bien que
l’importance de soins pr nataux rapides et r guliers soit soulign e d tection pr coce des
complications o st tricales , le sui i des emmes enceintes immigr es est sou ent tardi , oire,
par ois, inexistant oerleider et al.,
ot et al., 2012). La littérature exprime que les
emmes immigr es sont plus risque de complications durant la grossesse et l’accouc ement
statistics central oard cit par A a an,
oerleider et al.,
. Notons galement que la
population migrante est expos e de nom reux acteurs de uln ra ilit li s tant aux conditions de
ie dans leur pa s d’origine qu’ l’exil. p ci iquement, les emmes, ont l’o et de iolences telles
que le mariage orc , le iol, l’exploitation sexuelle, la iolence con ugale, les mutilations g nitales,
les discriminations, ... oordination et nitiati es pour
ugi s et trangers
,
. lles
de raient n icier d un sui i ren orc , ce qui ne semble pas toujours possible.
La conscientisation des couples sur l'importance du sui i ant natal est donc essentielle. n e et,
cela leur permet d’ tre acteurs directs de leur sant et de aire en sorte que le sui i pr natal soit un
r el moment d'accompagnement et de partage entre la sage-femme et les familles. Placer les
patients en position d’acteurs de leur sant de rait tre ait d s l’entr e des migrants dans le s st me
de soin de sant du pa s d’accueil. a maternit repr sente sou ent le moment o les migrants
entrent en contact a ec le s st me de soins de sant du pa s qui les accueille A a an,
.
d alement, ce premier contact de rait a oir lieu tra ers les soins de sant primaires. a sageemme inter ient donc un moment cl dans la ie des couples immigr s de premi re g n ration
puisqu'elle est l acteur de soins de sant primaire de premi re ligne dans les soins pr nataux.
ependant, il est di icile pour les couples immigr s de premi re g n ration de s’int grer
pleinement dans le s st me de soins de sant du pa s d’accueil. n e et, les amilles sont
confrontées à de nombreux obstacles : langue, religion et culture différentes, ainsi qu'un mode de
vie aux antipodes des leurs. Notons galement une prise en c arge m dicale ne r pondant pas
sp cialement leurs attentes et un s st me de soin dans lequel ils sont parfois perdus (Iliadi, 2008).
Dans le cadre de la maternité, ceux-ci peuvent entraver une prise en soins optimale.
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Notre travail portait sur la mise en évidence de ces obstacles et sur les outils disponibles et pistes de
solutions envisageables pour surmonter ces derniers. Parmi les outils, nous avons décidé de mettre
en évidence le mod le d’empowerment
processus qui ise permettre aux indi idus d'avoir un
pou oir d action et de d cision
ulture
ant as l, 2014)), lequel permet de soutenir les
pro essionnels dans cette d marc e d'autonomisation.
Le centre du modèle représente la famille migrante dont nous prenons soins. En effet, leurs
connaissances et leurs compétences sont variables et peuvent
impacter tant positi ement que n gati ement la con iance qu’ils
ont en eux. La sage-femme, sur base de ces éléments, pourra fixer
des objectifs qui ont du sens pour les deux parties. De plus, les
couples ayant pleinement confiance en eux pourront être proactifs
et mettre eux-mêmes en place des actions pour atteindre les
objectifs. Cependant, suite aux nombreux obstacles évoqués, les
connaissances et compétences sont parfois difficilement mises en
évidence et/ou les couples se sentent impuissants. Les actions
envisagées ne seront donc peut-être pas en adéquation avec les
attentes des couples. Par cons quent, l’impact des actions sur les o ecti s ne sera pas correctement
évalué. Chaque élément de ce modèle étant interconnecté, un cercle vicieux peut se mettre alors en
place. En effet, des objectifs ne répondant pas aux besoins réels entraîneront des actions inefficaces
qui amèneront un suivi inadapté puisque leurs connaissances et leurs compétences ne seront que
peu d elopp es, n’am liorant pas orc ment leur con iance en eux.
Ce modèle peut être applicable à chacun des obstacles mentionné durant notre travail en nous axant
en priorité sur les compétences et connaissances des couples. Par exemple, le recours à un
interprète, des images ou l’aide des proc es permettraient de transmettre des connaissances et de
surmonter la arri re de la langue. Des s ances d’in ormations destin es aux sages-femmes afin de
mieux comprendre les différentes cultures et ainsi cibler de façon plus adaptée les objectifs à fixer
permettrait de surmonter l’o stacle de la culture. Un partenariat plus s st matique entre les sagesemmes et certains organismes sp cialis s dans l’accompagnement des immigrés (BAPA,
Fedasil,… pourrait tre en isag pour am liorer l’accessi ilit au s st me de soins de sant des
familles. La pluridisciplinarité est de mise dans la prise en charge des migrants.
Nous ne de ons pas ou lier l’impact que la prise en c arge de amilles immigr es a sur la pratique
des sages-femmes. Ces dernières peuvent se sentir démunies et doivent adopter une attitude plus
proacti e a ec ces amilles en particulier. Notons que l’ NA I a fixé des consultations sagesfemmes plus longues que celles prodiguées habituellement par les obstétriciens, ce qui rend
l’accompagnement de ces amilles plus ais . ertains outils ic es imag es N
peu ent
également servir de support aux sages-femmes.
Apr s la r alisation de ce tra ail et au u de l’actualit , ne serait-il pas en isagea le d’adapter la
formation des sages- emmes pour que ces derni res soient sensi ilis es et plus l’aise dans la prise
en charge de toute famille, quelle que soit sa provenance.
… des outils et pistes de solution existent, à nous, sages-femmes, de promouvoir au quotidien
leur utilisation.
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