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Avant-propos 

 

Vivant à Calais, j’observe quotidiennement une population migrante de plus en 

plus nombreuse dans les endroits isolés de la ville. Etant sensible aux conditions de vie 

de la femme de par ma future profession, je ne suis pas restée impartiale face à cette 

situation dont je ne cesse d’être témoin.   

En effet, leur qualité de vie et le peu de sécurité qui règne m’interpellent. Les femmes 

sont également confrontées à des violences de tout type, à des viols ainsi qu’à des réseaux 

de prostitution qui ne sont pas rares dans un contexte de migration. Certaines tombent 

d’ailleurs enceintes suite à cela, tandis que d’autres débutent leur grossesse dans leur pays 

avant de prendre la fuite pour divers motifs.  

Lorsqu’elles arrivent à Calais, les femmes sont confondues dans la masse des hommes et 

vivent au quotidien cette problématique de cohabitation. Lorsqu’une femme migrante se 

retrouve enceinte, elle devrait donc être d’autant plus protégée et suivie.                                                                                                              

 « Gynécologie Sans frontières » est l’association au cœur de la prise en charge 

médico-psycho-sociale des femmes exilées dans le Nord et le Pas de Calais. Considérer 

les femmes dans une approche globale et viser leur protection est un accompagnement 

qui relève des compétences d’une sage-femme ; voilà pourquoi j’ai choisi de me 

rapprocher de cette association pour mon travail.  

Je suis réellement interpelée par cette situation et voudrais observer de plus près 

le quotidien de ces femmes en exil voulant se rendre en Angleterre, qu’elles soient seules, 

enceintes ou accompagnées d’enfants, et ainsi d’appréhender les moyens mis en œuvre 

pour les soutenir au mieux.  
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Introduction 
 

«  J’entends le mot migration au sens d’un mouvement intérieur inattendu, un 

vacillement, une interruption, un saut, bref une altération dans le cours des pensées et 

des sentiments, dans la perception individuelle des choses, à la suite d’un déplacement 

géographique, d’une rencontre, d’une confrontation, provoquée donc par un mouvement 

extérieur », Pedro Kadivar. 1 

Dans mon travail, je vais m’attarder sur la situation particulière du littoral de la 

Manche, devenu un véritable lieu de transit, dans le but d’exposer cette complexité 

migratoire particulière dont sont victimes de nombreuses femmes. Pour cela, je réaliserai 

tout d’abord une partie théorique sur la situation migratoire du Nord et du Pas de Calais, 

décrivant les conditions de vie générales et la montée en puissance de la féminisation des 

flux migratoires. En explorant le respect des Droits de l’Homme dans les pays d’accueil, 

comme la France, je pourrai déterminer les vulnérabilités particulières de ces femmes qui 

fuient leur pays ainsi que celles qui s’ajoutent au contexte spécifique de la grossesse.  

Ensuite, je me rendrai sur le terrain durant cinq jours pour observer en participant 

en tant que sage-femme, à la mission de « Gynécologie Sans Frontières » dans les camps 

du Nord et du Pas de Calais. Je pourrai ainsi explorer les mesures prévues pour la prise 

en charge des femmes exilées, et plus particulièrement lorsqu’elle doit s’adapter au 

contexte de grossesse. Ceci me permettra d’approfondir le déroulement de la mission afin 

de découvrir l’offre réelle sur le terrain et d’informer sur la situation actuelle, qui reste 

bien trop méconnue de la part de la population.  

Je tenterai donc de répondre à la question de recherche suivante : Quelles sont les 

mesures mises en place dans le Nord et le Pas de Calais par « Gynécologie Sans 

Frontières » pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des femmes migrantes 

en situation irrégulière qui veulent atteindre l’Angleterre ?  

Ma recherche s’inscrit dans le domaine de l’étude phénoménologique. Elle 

proposera donc un contenu qualitatif riche puisque je vais observer, décrire, interpréter et 

apprécier le milieu et le phénomène tels qu’ils existent. En effet, je vais partir explorer 

après m’être documentée, sans forcément savoir ce à quoi réellement m’attendre sur le 

                                                           
1 Pedro Kadivar, auteur dramaturge, dans Tétralogie de la migration (tiré de MESTRE C., 2016, Bébés 
d’ici, mères d’exil, collection 1001 BB n°149, édition Erès, page 14/394)  
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terrain. L’observation participante non structurée des actions de « Gynécologie Sans 

Frontières » dans les camps, sera donc la méthode la plus adéquate afin de déterminer la 

manière dont celles-ci s’organisent concrètement. Je partirai donc lors de mon stage TFE 

en mission en tant que bénévole, sans aucun outil de recueil particulier.  

J’ai fait le choix de centrer mes observations sur les femmes en situation 

irrégulière, en transit dans le Nord de la France, c’est-à-dire celles qui souhaitent se rendre 

en Angleterre, afin que ceci soit le reflet réel de cette particularité migratoire. Ma partie 

théorique sera donc relative à ces personnes en transit et ne concernera pas les 

demandeuses d’asile.  

Il est également important d’avoir conscience de la complexité de l’approche 

statistique d’une migration en transit. Le recensement de la population migrante reste en 

effet, très approximatif de par les déplacements incessants qui constituent un véritable 

turn-over.  

Etant un sujet d’actualité, la médiatisation sur des documents destinés au grand 

public est fréquente et les études malheureusement peu nombreuses. Je suis consciente 

qu’à tout moment mon travail pourrait s’orienter vers d’autres directions, c’est pourquoi 

je dois me tenir informée quotidiennement  des évolutions.  

 

Objectif général : Décrire la prise en charge médico-psycho-sociale par les sages-

femmes de l’association « Gynécologie Sans Frontières » pour venir en aide aux 

femmes exilées victimes de la situation migratoire actuelle dans les camps du Nord 

et du Pas de Calais 

 

Objectifs opérationnels :  

- Préciser les définitions importantes autour de la migration.  

- Réaliser un bref historique des flux migratoires en France pour cerner les raisons des 

arrivées croissantes de migrants. 

- Expliquer leur implantation sur le littoral de la Manche et relater leurs conditions de 

vie dans les camps du Nord et du Pas de Calais. 

- Exposer la situation européenne face aux flux migratoires ainsi que les mesures 

législatives qui en découlent, pour comprendre la démarche de demande d’asile. 
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- Découvrir les influences géopolitiques qui amènent les femmes à quitter leur pays 

d’origine.  

- Citer les facteurs de vulnérabilités qui interviennent en cas de migration et ceux qui 

s’y ajoutent lors de la grossesse. 

- Expliquer le statut réel de la femme migrante dans les camps de transit du Nord et du 

Pas de Calais.  

- Détailler la structure de l’association GSF afin d’établir un constat de la prise en 

charge globale des femmes migrantes et préciser celle adaptée au contexte de 

grossesse. 

- Observer ces moyens sur le terrain en participant en tant que bénévole à une mission 

auprès de  GSF qui intervient sur les camps de migrants du Nord et du Pas de Calais. 

- Identifier les points positifs et les faiblesses de ces aides pour éventuellement proposer 

de nouvelles pistes. 

- En conclure sur l’importance du rôle de la sage-femme dans ce phénomène 

migratoire. 

 

 

Figure 1 : « Une famille et leur bébé quitte le camp pour la nuit ». Crédits photo : © Simon Guillemin / Hans Lucas, 
26/11/15 
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PARTIE THEORIQUE 
 

Quelques définitions importantes …   

 

Il est fondamental de pouvoir clarifier une terminologie encore employée à 

mauvais escient pour distinguer toutes ces personnes arrivant d’ailleurs… 

Ces définitions sont tirées en partie de la revue scientifique CNCDH « Avis sur la 

situation des migrants à Grande-Synthe »2. 

La migration est un principe neutre qui désigne une installation dans un autre 

pays que le sien. Dans la situation Calaisienne, le terme « migrant » désigne bien des 

personnes en mouvement, sans installation durable. En aucun cas il ne s’agit d’un statut 

juridique.  

Un apatride est une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant 

par application de sa législation. Il s’agit donc d’une personne dépourvue de nationalité, 

qui a perdu la sienne et n’en a pas acquis d’autre légalement : elle ne bénéficie de la 

protection d'aucun État.   

La personne devient « immigrée » quand elle séjourne durablement dans un autre 

pays que le sien. Elle peut alors se voir attribuer différents statuts définis par des lois 

nationales comme demandeur d’asile ou travailleur.  

On appelle «  sans papier » ou « clandestin » une personne sans titre de séjour, 

c’est-à-dire un étranger en situation irrégulière, soit qui n’a acquis aucun statut après une 

demande d’asile refusée ou soit qui n’a réalisé aucune demande.   

Un demandeur d’asile est une personne qui fuit son pays car elle y est victime 

de persécutions ou craint d’en subir. Elle recherche une protection internationale afin de 

bénéficier du statut de réfugié une fois la décision définitive prise. Le candidat doit donc 

fournir les preuves d’un danger dans son pays d’origine, ce qui déterminera la décision 

de l’OFPRA. Pendant l’examen de la demande, la personne est en situation légale en 

France et a accès à un certain nombre de droits : santé (soins en cas d’urgence), 

hébergement (CADA, CAO...), financiers (ADA : allocation journalière).  

                                                           
2 CNCDH, mai 2016, « Avis sur la situation des migrants à Grande-Synthe », 26 pages. 

 



5 
 

Un débouté est une personne qui fait l’objet d’un refus de sa demande d’asile 

après décision de la justice.  

Un réfugié désigne une personne qui a sollicité une protection internationale et à 

qui le droit d’asile est reconnu. Pour cela elle a dû justifier subir ou craindre des 

persécutions, critères conformes à la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951.       

Le statut de réfugié ouvre des droits définis par le droit international : c’est donc un statut 

juridique.  

La protection subsidiaire : « toute personne qui ne remplit pas les conditions 

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux 

et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir une atteinte grave 

( peine de mort ou exécution, torture, traitements inhumains ou dégradants …) »3 

 

D’après ces définitions, nous pouvons donc dire que tous les réfugiés sont des 

migrants mais que tous les migrants ne sont pas réfugiés puisque beaucoup d’entre eux 

sont en séjour illégal, n’entamant aucune demande d’asile puisqu’ils souhaitent rejoindre 

l’Angleterre.  

L’exilé est en effet, une personne qui a quitté sa patrie volontairement ou sous la 

contrainte : bannissement, déportation, impossibilité de survivre ou menace d'une 

persécution.  

 

Dans la suite de mes écrits, le terme migrant sera souvent employé puisque la 

situation dans le Nord et le Pas de Calais regroupe des personnes en situation de transit, 

qui ne veulent pas s’installer durablement en France : ils sont donc en mouvement, sans 

installation durable ; c’est-à-dire migrants.  

 

 

 

                                                           
3 BAUTISTA COSA O. pour France Terre d’Asile, avril 2018 «  Les violences à l’égard des femmes 
demandeuses d’asiles et réfugiées en France » dans les cahiers du social, n° 40, page 21/108 
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Distinction des migrants 
 

Plusieurs raisons amènent les personnes à quitter leur pays afin de rechercher un 

environnement de paix ou correspondant à leurs attentes financières ; ces principales 

causes d’émigration sont d’ordre :  

 Economique : Les conditions de vie précaires régnant dans des régions très 

pauvres et en paix poussent la population à envisager une vie meilleure dans un 

autre pays, comme le Vietnam.  

 Politique : Il s’agit de pays qui privent de libertés des citoyens dans lesquels les 

habitants fuient pour préserver leur sécurité. Ils subissent une oppression pour 

plusieurs raisons : leur foi, leur ethnie ou encore leur engagement militant 

particulier. Ces migrants sont les plus nombreux et viennent principalement de 

régions en guerre comme la Syrie, le Soudan, l’Afghanistan, l’Irak, la Lybie.  

 

Bref historique des flux en France 
 

Après l’hécatombe de la Première Guerre Mondiale et plus tard de la Seconde 

Guerre Mondiale, on assiste à des phases d’immigration dans le but de reconstruire le 

pays, parallèlement à un baby-boom national. S’ensuit la période de décolonisation qui 

amène en 1956 à l’indépendance de la Tunisie et du Maroc puis en 1962 à celle de 

l’Algérie, qui contradictoirement à leur indépendance acquise, aboutit à des flux 

importants d’Algériens en métropole française pour y vivre. 4 

Dès les années 1970, assistant à une crise économique avec le choc pétrolier, le 

gouvernement français décide d’effectuer un contrôle des flux migratoires.                                    

C’est alors qu’officiellement en 1974, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, les 

frontières vers la France se ferment pour une meilleure maîtrise de ces flux.  

En 1985, la France, la Belgique, le Luxembourg, la RFA5 et les Pays Bas signent 

les accords de Schengen qui prévoient la libre circulation des personnes au sein de cet 

                                                           
4 BERNARD P., Journal Le Monde, « De la colonisation à l’immigration », publié le 12/10/2006 sur 
https://www.lemonde.fr/livres/article/2006/10/12/de-la-colonisation-a-l-
immigration_822517_3260.html, consulté le 12/02/19 
5 RFA : République fédérale d’Allemagne, qui correspond à l’Allemagne de l’Ouest, partie occidentale. 

https://www.lemonde.fr/livres/article/2006/10/12/de-la-colonisation-a-l-immigration_822517_3260.html
https://www.lemonde.fr/livres/article/2006/10/12/de-la-colonisation-a-l-immigration_822517_3260.html
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espace ; sa mise en application ne se fait cependant que dix années plus tard. C’est ainsi 

qu’en 1995, rentre en vigueur dans les pays concernés6, la Convention de Schengen afin 

de se baser sur une politique commune d’immigration ; les frontières n’existent donc plus 

mais les polices nationales luttent encore contre l’entrée des clandestins. 7 

Aujourd’hui le paysage migratoire s’est nettement diversifié avec l’existence de 

nombreux conflits, notamment en Syrie, en Irak, ainsi qu'en Afrique subsaharienne. 

 

La méditerranée, un véritable carrefour saturé 

L’UNHCR permet de faire un bilan quantitatif sur la situation méditerranéenne. 

En effet, l’année 2018 a montré 139 300 arrivées en Grèce et Italie ; les femmes et enfants 

représentant respectivement 14,6 % et 21.5%, d’entre elles. 2275 personnes, ont quant à 

elles, été estimées décédées ou sans trace de vie depuis leur départ sur les routes ou en 

bateau. Les principaux pays de provenance de ces personnes fuyantes de janvier 2018 à 

janvier 2019 sont : la Guinée (13%), le Maroc (12,7%), le Mali (10,3 %), la Syrie (10,2%), 

l’Afghanistan (9%), l’Irak (7,6 %).  

Bien entendu, ces chiffres et ces pays « sources » ne cessent de fluctuer en 

fonction des tensions et des parcours migratoires ; en effet la Syrie, représentant 30.9% 

des flux, était en 2016 le premier pays voyant sa population migrer vers les portes de 

l’Europe.  

Janvier 2019 témoigne de 7132 nouvelles arrivées en un mois dont 1153 par le territoire 

et 6028 par bateau. 8 

Les migrants arrivent donc de plus en plus nombreux par la Méditerranée, en 

passant principalement par la Grèce et l’Italie, portes d’entrées de l’Union Européenne. 

Ces deux pays se retrouvent donc confrontés à des afflux massifs de populations 

                                                           
6 Pays faisant partie de l’espace Schengen actuellement : Autriche, Belgique, Rép Tchèque, Danemark, 
Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Liechtenstein 
« Liste des pays avec visa Schengen » sur https://www.schengenvisainfo.com/fr/liste-des-pays-avec-
visa-schengen/, mis à jour le 19/12/18, consulté le 12/02/19  
7 « Accords de Schengen », site officiel de la République française, 11/11/18  https://www.vie-
publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/approfondissements/accords-schengen.html, 
consulté le 12/02/19  
8 UNHCR, Situation des réfugiés en méditerranée, en ligne. 2017 
 Disponible sur: http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean, consulté le 10/02/19  

https://www.schengenvisainfo.com/fr/liste-des-pays-avec-visa-schengen/
https://www.schengenvisainfo.com/fr/liste-des-pays-avec-visa-schengen/
https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/approfondissements/accords-schengen.html
https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/approfondissements/accords-schengen.html
http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
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migrantes. Pour réguler cet afflux, des « hotspots », également appelés « plateformes 

régionales », ont été créés par l’UE dans le but d’identifier les nouveaux arrivants et ainsi 

procéder à un désengorgement, en renvoyant notamment les migrants économiques. Ce 

principe de hotspot ne fait pas l’unanimité : « le système envisagé est une “sous-

traitance” de l’asile, qui viole les droits de l’Homme puisqu’il place en détention des 

gens qui n’ont rien fait 9». F. Gemenne, enseignant à Sciences-Po Paris. 

 

Règlement Dublin III, depuis janvier 2014 
 

Cet accord commun aux pays de l’Union Européenne impose à un exilé de faire 

sa demande d’asile dans un seul et même état membre. L’Etat qui est alors déclaré 

responsable d’une demande d’asile est le premier pays de l’UE par lequel l’exilé est 

entré : il s’agit donc dans la plupart des cas de l’Italie et la Grèce.  

Malgré eux, les exilés se voient donc entamer une demande d’asile dans ce pays 

d’entrée dans l’UE : un relevé de leurs empreintes est donc obligatoire afin d’être 

enregistrées dans une base de données européenne appelée Eurodac. Faisant partie de ce 

fichier, le migrant demandeur d’asile acquiert donc le statut de « dubliné » et ne peut plus 

déposer son dossier de demande d’asile dans un autre pays de l’UE. Pour cela tout migrant 

retrouvé dans un autre pays que celui dans lequel il a réalisé ses empreintes, se verra 

renvoyé dans le pays qui a été désigné « responsable » de lui pendant 10 ans.  

La plupart des migrants arrivant en France, ayant transité par l’Italie ou la Grèce 

où leurs empreintes ont été enregistrées, ne peuvent donc pas déposer de demande d’asile 

en France ; auquel cas, ils se verraient renvoyés dans le pays dubliné.   

Pour le moment, même depuis le Brexit, le Royaume-Uni fait encore partie du Règlement 

de Dublin. Les autorités britanniques sont donc toujours autorisées à expulser et renvoyer 

l’exilé vers l’Etat européen ayant relevé ses empreintes.  

Il est important de se rendre compte de l’impact de ce règlement de Dublin sur les 

migrants ; beaucoup ont été retrouvés sur la jungle de Calais avec des doigts brulés 

                                                           
9 France TV info,  à quoi servent les hotspots que veulent l’Europe ? , Pierre Magnan, publié le 27/06/18, 
disponible sur https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/immigration-a-quoi-servent-les-hot-spots-
que-veut-l-europe_3054439.html, consulté le 11/02/19 

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/immigration-a-quoi-servent-les-hot-spots-que-veut-l-europe_3054439.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/immigration-a-quoi-servent-les-hot-spots-que-veut-l-europe_3054439.html
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volontairement dans le but de ne pas pouvoir se faire contrôler digitalement, par peur 

d’être expulsé. 

Ce règlement est donc problématique pour les exilés qui veulent se rendre en 

Angleterre et qui seraient renvoyés avant-même d’atteindre ce pays ; mais également 

pour le peu d’exilés qui souhaitent demander l’asile en France et qui en sont dans 

l’incapacité puisqu’ils sont dublinés.   

 

Demander l’asile en France ?  

 

Malgré la réduction des délais de décision des demandes d’asile à six mois en 

France, les démarches restent compliquées et les conditions pour l’obtenir souvent trop 

restrictives. La plupart des migrants ne souhaitent pas demander l’asile en 

France puisqu’ils ont des proches en Angleterre et indiquent ne pas se sentir en sécurité 

ici.  

Les exilés qui souhaitent rester en France ont peur d’être renvoyés à cause du 

règlement de Dublin. Ceux qui ne sont pas dublinés et qui souhaitent demander l’asile en 

France, sont accompagnés dans les modalités administratives par des associations, 

comme France Terre d’Asile et le Secours Catholique, qui jouent les intermédiaires avec 

les instances de demande d’asile.  

Nous comprenons donc bien que les démarches administratives sont compliquées 

et que le règlement de Dublin accentue cette difficulté pour les demandeurs d’asile. Par 

conséquent, la plupart des migrants présents à Calais perpétuent leur désir de rejoindre 

l’Angleterre. 
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Situation migratoire du Nord et Pas de Calais 
 

Le Royaume-Uni, l’eldorado pour les exilés  

 

Le Royaume Uni, distant du Nord de la France d’une trentaine de kilomètres, est 

l’endroit que rêvent d’atteindre la plupart des migrants. En effet, depuis une vingtaine 

d’années, ce phénomène persiste mais « Pourquoi ce pays reste-il un objectif pour les 

migrants depuis la fin des années 1990 ?  »10 

Dans les années 2000, la Grande Bretagne avait un fonctionnement ultra-libéral 

du marché du travail dans lequel il y avait moins de contrôles de l’immigration irrégulière 

que dans les autres pays, ce qui permettait aux migrants de trouver rapidement un job au 

noir. De plus, rejoindre un de leur proche restait et est toujours un but ultime pour les 

migrants, sachant que dans ce pays, de nombreuses communautés résident.  

La connaissance de la langue anglaise est également un facteur déterminant 

puisqu’elle permet de se sentir apte à se projeter et construire une nouvelle vie dans un 

pays, notamment pour effectuer des démarches administratives et trouver un travail.  

De plus, la faible fréquence des contrôles d’identité les attire, leur permettant de 

rester plus facilement « invisible ». Quand les migrants parviennent à traverser la 

Manche, ils restent en situation irrégulière dans la communauté qui les aide pour la 

plupart.  

 

«  Ce qui est plus difficile à comprendre aujourd’hui, c’est qu’il y a eu malgré 

tout en Angleterre une politique très restrictive et un climat extrêmement xénophobe, 

surtout lors du référendum sur le Brexit, donc on aurait pu penser que moins de gens 

tenteraient d’y aller. Pourtant, il y en a toujours qui essaient de traverser la Manche »11, 

V. Guiraudon, spécialiste des politiques d’immigration.  

 

 

                                                           
10 VERBEKE L., France culture, « Pourquoi les migrants continuent de rêver d’Angleterre », 17/01/18 sur 
https://www.franceculture.fr/societe/les-migrants-continuent-de-rever-dangleterre , consulté le 
11/11/18 
11 VERBEKE L, op.cit.  

https://www.franceculture.fr/societe/les-migrants-continuent-de-rever-dangleterre
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L’arrivée au Royaume Uni peut se faire par voie ferroviaire grâce à eurotunnel, 

par voie aérienne (nécessité d’un visa touristique) et via voie maritime à partir de 

Dunkerque et Calais principalement. La Manche constitue une véritable barrière 

géographique mais également juridique ; en effet c’est au cœur de cette mer que se situe 

la limite de l’espace Schengen, zone de libre circulation, dont le Royaume-Uni ne fait pas 

partie. Ceci signifie que cette zone est entièrement sous contrôle.  

Voici pourquoi les villes de Calais et Grande-Synthe se retrouvent depuis 

plusieurs années au cœur de ces passages, dues à leur proximité des côtes britanniques. 

 

Angleterre et Nord de la France : les accords du Touquet, 2004   
 

Ces accords entre les deux pays voisins sont entrés en application depuis 2004 

dans le but de délocaliser les contrôles frontaliers britanniques dans les zones françaises. 

C’est-à-dire que les zones portuaires et ferroviaires françaises voient un contrôle 

s’imposer, ayant pour objectif de stopper les mouvements migratoires vers le Royaume 

Uni. Depuis 2004, la Grande-Bretagne continue de financer une contribution importante 

à la France pour qu’elle poursuive son rôle de barrière à la frontière grâce aux portiques 

infra-rouges, aux chiens de police etc… 

En conséquence, le littoral français devient une réelle zone « d’attente » où on assiste à 

une concentration de migrants en transit, de plus en plus nombreux puisque la politique 

de contrôle est de plus en plus marquée. La France devient alors « le bras policier de la 

politique migratoire britannique. »12 

Malgré les politiques de plus en plus strictes quant au passage vers l’Angleterre, 

de nombreux migrants persévèrent et continuent de croire en ce but principal. 

Ils ont toujours cet espoir qui perdure puisqu’ils sont pour la plupart en contact avec des 

migrants qui parviennent à passer et leur prouvent qu’il est toujours possible d’y accéder. 

D’autant plus que c’est leur but ultime pour montrer à leur famille qu’ils ont atteint leur 

objectif avec tout l’argent emprunté. 

  Les passeurs en sont d’ailleurs les principaux responsables puisqu’ils 

entretiennent cet idéal de l’Angleterre afin d’accélérer leur propre marchandage.  

                                                           
12 CNCDH, mai 2016, «  Avis sur la situation des migrants à Grande-Synthe », page 4/26  
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Les passeurs, un véritable trafic  
 

Le fait de ne pas pouvoir franchir légalement la frontière franco-britannique 

provoque une croissance de tentatives de passage illégal vers le Royaume Uni.  

Des réseaux de passeurs se sont donc créés, profitant de cette situation de crise dans le 

Nord et le Pas de Calais ; ces derniers réclament jusqu’à 12 000 euros pour calfeutrer un 

migrant dans un camion de marchandises en direction de l’Angleterre. 

D’autres tentatives illégales périlleuses de passage sont constatées : « En 2016, la 

préfecture avait recensé 23 embarcations de fortunes tentant de traverser la manche vers 

l'Angleterre »13. Fin 2018, les tentatives individuelles de passage par bateau de pécheurs 

ou petits bateaux de plaisance volés sur le port sont retranscris dans les journaux la Voix 

du Nord.  

L’activité illégale de ces passeurs est problématique puisque des menaces sont 

régulièrement faites, et parfois même des actes violents (avec des battes, des fusils) pour 

lesquels ils forcent les migrants à rentrer dans des camions réfrigérés par exemple. Ils 

véhiculent également de fausses informations pour assoir leur autorité ; par exemple, ne 

pas boire l’eau qui est proposée par les associations et ne pas faire confiance aux 

maraudeurs qui proposent des centres d’hébergement.  

Il est très difficile de repérer et arrêter ce véritable réseau dangereux. De surcroit, 

le regroupement des exilés constitue un appas facile pour eux, qui continuent de faire 

pression et d’alimenter l’image d’un Royaume Uni idyllique. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 « Le nombre de migrants vers l’Angleterre explose », Valeurs Actuelles, publié le 23/11/18 sur  
https://www.valeursactuelles.com/societe/le-nombre-de-migrants-vers-langleterre-explose-101071, 
consulté le 15/12/18  

https://www.valeursactuelles.com/societe/le-nombre-de-migrants-vers-langleterre-explose-101071
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Historique de l’implantation des camps de migrants sur le littoral de la 

Manche  

 

 

Figure 2 : Principales villes concernées par les regroupements de migrants dans le NPdC. 

 

Au cours de l’année 1999,  suite aux conflits se déroulant au Kosovo, pays voisin 

de la Serbie, arrivent de nombreux Kosovars sur le littoral de la Manche. Ces migrants se 

regroupent à Sangatte, dans un hangar en attendant leurs autorisations de passer vers 

l’Angleterre : c’est alors le premier camp du Nord de la France qui est formé. 

Face à une croissante augmentation du nombre de migrants en transit, la ville de 

Sangatte se retrouve au cœur d’un flot humain où règnent des tensions. En 2002, sous 

l’ordre de Nicolas Sarkozy, président de la République française de l’époque, le camp de 

Sangatte est démantelé.  

Les accords du Touquet sont signés en 2003 entre le Royaume-Uni et la France, 

au sujet de la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes des deux 

pays. Par conséquent, les deux années suivantes, le Nord et le Pas de Calais assistent à 

une diminution du nombre de migrants. 
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En 2005, face à une nouvelle vague d’intensification des mouvements migratoires, 

les camps de fortune se multiplient dans les zones du Nord et du Pas de Calais qui se 

retrouvent sans les ressources nécessaires pour les accueillir dans des structures décentes. 

Depuis 2006, les migrants qui étaient principalement concentrés dans la ville de 

Calais commencent à s’installer à Grande-Synthe. Cette commune proche de Dunkerque 

a donc permis aux migrants en transit de s’installer dans le quartier Basroch, qui n’est 

autre qu’un terrain de 20 hectares non aménagé.  

Entre 2010 et 2014, face à l’instabilité grandissante de l’Afrique et du Proche 

Orient, le littoral de la Manche est une nouvelle fois confronté à une recrudescence du 

nombre de migrants. 

En avril 2015, pour répondre à cette affluence, un centre d’accueil de jour appelé 

« camp Jules Ferry » a été créé à Calais par Natacha Bouchart, maire de la ville.  

Cet ancien centre aéré est donc ouvert en journée pour permettre un accès aux besoins de 

première nécessité. Ce camp se retrouve ensuite très vite entouré d’installations massives 

de tentes et de moyens de fortune s’étendant sur une bonne partie de la ville de Calais : 

on appelle alors toute cette zone la « jungle ».14  

 

Figure 3 : Plan du site de la jungle de Calais. PECQUEUX O., « Calais: le camp humanitaire pour  migrants, un nouveau 
« Sangatte ? », 11/01/16, Article de la Voix Du Nord paru dans «  France Terre d’Asile ». http://www.france-terre-

asile.org/actualites/actualites/actualites-choisies/calais-le-camp-humanitaire-pour-migrants-un-nouveau-sangatte, 

consulté le 04/11/18. 

                                                           
14 Jungle : « terrain vaste aménagé pour un regroupement anarchique de personnes, lieu de vie informel 
où les droits fondamentaux des êtres humains ne sont pas respectés » Alexandra Duthe.  

http://www.france-terre-asile.org/actualites/actualites/actualites-choisies/calais-le-camp-humanitaire-pour-migrants-un-nouveau-sangatte
http://www.france-terre-asile.org/actualites/actualites/actualites-choisies/calais-le-camp-humanitaire-pour-migrants-un-nouveau-sangatte
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En septembre 2015, la ville de Calais à elle-seule regroupait 3000 migrants, 

atteignant un mois plus tard le double. En octobre 2015, alors que la jungle accueillait 

6000 migrants dont 300 femmes,  un premier désengorgement de la jungle a lieu sur 

l’ordre du gouvernement pour répartir les migrants dans différents centres de toute la 

France.  

En 2016, suite aux conditions déplorables de la jungle et au nombre toujours 

croissant de migrants malgré les mesures mises en place, le gouvernement décide de 

fermer la partie sud de la jungle, dans laquelle se trouvait la majorité des associations et 

des épiceries.  

Parallèlement, en janvier 2016 à Grande-Synthe, près de 3000 personnes 

vivaient dans des conditions déplorables sur le terrain de Basroch cité précédemment. 

Le maire, avec l’aide de MSF, a alors entrepris en mars 2016 la construction d’un camp 

humanitaire provisoire sur le terrain de « la Linière ». Après évacuation et nettoyage du 

terrain de Basroch, 1333 migrants sont transférés dans le nouveau camp aménagé qui 

propose alors 213 maisonnettes en bois chauffées. 

 Malheureusement le camp de la Linière a été victime d’un incendie en avril 2017, suite 

à des émeutes entre les groupes Kurdes déjà présents sur le site et l’arrivée de 

populations Afghanes. 

A Calais, en octobre 2016, le démantèlement entier du bidonville est ordonné par 

le gouvernement : celui-ci comptait alors jusque 8000 réfugiés répartis sur une dizaine 

d’hectares. En seulement une semaine, du 24 octobre au 3 novembre 2016, le camp est 

totalement évacué et le centre d’accueil Jules Ferry fermé. Ces migrants sont donc 

emmenés en bus vers des CAO répartis partout en France pour ensuite réaliser leur dépôt 

de demande d’asile et éventuellement, s’orienter vers des CADA. Néanmoins, les places 

ne sont pas suffisantes et beaucoup de migrants quittent les centres français et reprennent 

la route puisqu’ils ne souhaitent autre chose que le passage vers l’Angleterre… 
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Qu’en est-il aujourd’hui ?  

La volonté politique gouvernementale a pour but d’empêcher les points de fixation 

dans le Nord et le Pas de Calais. Le phénomène est ainsi rendu totalement invisible 

puisque les exilés sont dispersés et ceci permet de faire croire aux français et aux pays 

voisins que le problème central de la migration est résolu. Néanmoins, du fait que les 

exilés soient dissimulés, ils ne sont plus le centre d’attention et leurs droits fondamentaux 

sont bafoués. La ville de Calais a d’ailleurs été condamnée par le tribunal administratif 

pour « non-respect des droits fondamentaux des êtres humains ».   

Actuellement, les villes du Nord et Pas de Calais les plus concernées par ces 

regroupements de migrants et où intervient GSF, de par la présence de femmes et enfants, 

sont : Calais, Grande-Synthe, Merville, Norrent-Fontes, Bailleul, Béthune… (cf : carte 

page 13).  

 

Malgré la fermeture du centre Jules Ferry, l’incendie du camp de la Linière de 

Grande-Synthe et les démantèlements successifs de la jungle de Calais, les migrants 

sont encore présents aujourd’hui sur le littoral de la Manche. Ils perpétuent leurs 

regroupements dans des terrains non aménagés, des parties isolées des villes, sans abris. 

Aucune solution efficiente n’a encore été élaborée par le gouvernement ; mais les 

mesures deviennent de plus en plus violentes, les exilés se retrouvant traqués jour et 

nuit, tentant de se reposer à même le sol peu importe le climat. Toute cette précarité 

entraine une fatigue extrême, qu’elle soit physique ou morale. 

Les associations sont toujours présentes et tentent de donner toute l’énergie 

nécessaire pour fournir à ces populations un minimum de dignité malgré leurs 

conditions de vie déplorables en distribuant de la nourriture, des vêtements, de l’eau, 

des recharges de batterie de téléphone, des endroits chauds, douches …15 

 

Jusqu’à présent, je vous ai donc relaté les principaux aspects qui concernent la 

situation particulière de la région du Nord de la France, « zone de transit ». Je vais 

dans la partie suivante, me centrer sur les femmes exilées et les particularités liées à 

leur parcours migratoire.   

                                                           
15 Cf Annexe 5 : liste des associations actives dans le Nord et Pas de Calais 
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La féminisation des flux migratoires 
 

Femmes exilées, un phénomène en croissance 
 

Dès les XIX et XXI èmes siècles, les femmes commençaient à se déplacer, souvent 

en famille ou principalement pour rejoindre un mari ou une communauté. Aujourd’hui, 

de plus en plus de femmes prennent l'initiative de la migration pour une multitude de 

raisons, témoignant de départs solitaires ou accompagnées de leurs enfants, souvent dans 

l’urgence.  

Au cours des dernières décennies, les flux migratoires ont donc subi une 

modification considérable : la féminisation de la migration. Ces femmes sont largement 

invisibilisées par les médias et les institutions, pourtant l’ONU déclarait en 2015 que sur 

244 millions de personnes migrantes à travers le Monde, 48% étaient des femmes ; en 

2016, elles étaient majoritaires à emprunter le trajet des routes migratoires, représentant 

60 % du total des personnes en déplacement. 16 

 

Quatre raisons principales sont mises en avant pour déterminer cette féminisation des 

flux 17:  

- La féminisation de la pauvreté au niveau mondial qui amène à une quête de vie 

digne et autonome en se déplaçant vers d’autres régions / pays 

- Le processus d’individualisation des femmes les pousse à rêver de projets 

d’émancipation et d’ascension sociale 

- Les persécutions liées au genre qu’elles subissent au pays les conduisent à vouloir 

se protéger en demandant l’asile dans un autre pays  

- Dans d’autres cas, elles sont amenées à se déplacer pour regroupement familial.  

 

«  Le migrant migrait parce qu’il voulait vivre mieux ; il migre aujourd’hui parce 

qu’il veut tout simplement vivre »18 

                                                           
16 BAUTISTA COSA O., op.cit., page 16/108  
17 BAUTISTA COSA O. op.cit., page 12/108 
18 NUSELOVICI A. cité dans DANIES M. pour le Centre Primo Levi, avril 2018, « Les effets de l’exil » dans 
Mémoires : vivre après la torture, n° 72, page 7/19  
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Statut de la femme dans les pays d’origine  

 

Beaucoup de femmes décident de fuir et elles ont toutes des influences personnelles 

qui les amènent à quitter leur pays. Ces raisons d’exil sont principalement liées à des 

persécutions de genre19, qui atteignent leur droit fondamental de disposer de leur corps :  

- Orientation sexuelle, mutilations génitales féminines, viols : Congo, Guinée, Mali, 

Mauritanie, Nigéria, République démocratique du Congo, Sénégal, Somalie, Soudan, 

Albanie, Ukraine et Irak  

- Viols comme arme de guerre : République démocratique du Congo, Centrafrique, 

Venezuela, Sri Lanka  

- Mariages forcés et violences conjugales : Afghanistan  

- Violences conjugales et intrafamiliales : Pays des Balkans et Nord Caucase  

- Traite des Etres humains à des fins d’exploitation sexuelle : Nigéria, Albanie, 

Kosovo, République démocratique du Congo, Cote d’ivoire, Angola et Chine, 

Bangladesh, Moldavie, Russie  

- Traite des êtres humains comme esclavage domestique : Corne d’Afrique (Soudan, 

Erythrée, Djibouti, Ethiopie, Somalie, Kenya) et Bangladesh  

 

Si les femmes quittent les territoires en guerre, elles se lancent sur les routes souvent 

seules, malgré la grande précarité pour tenter d’être en meilleure sécurité. Ces 

persécutions citées plus haut sont par ailleurs difficiles à prouver lors de l’arrivée dans le 

pays d’accueil, surtout après de longues semaines de voyage, et une jurisprudence 

française qui parfois ne répond pas à tous les signes d’appel.  

Par exemple, en France, l’asile n’est pas accordé aux parents qui accompagnent les 

victimes potentielles de mutilations sexuelles, même si elles sont très jeunes. 20 

 

 

                                                           
19 BRAIBANT S, « Femmes et migrations : raisons et routes de l’exil », mis à jour le 20/06/18 sur :   
https://information.tv5monde.com/terriennes/femmes-et-migrations-raisons-et-routes-de-l-exil-57956  
consulté le 13/02/19  
20 BRAIBANT S., op.cit. 

https://information.tv5monde.com/terriennes/femmes-et-migrations-raisons-et-routes-de-l-exil-57956
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Les vulnérabilités des femmes fuyant leur pays 
 

« L’exilé se perd car ce qui le définissait, son rapport à lui-même et aux autres a 

disparu. Le sens de sa vie lui échappe. Déraciné, banni de son chez-soi, il finit par venir 

de nulle part, ce lieu sans inscription, brouillé par le parcours d’exil »21 

Comme défini dans mon introduction, je vais centrer mes propos sur les femmes en 

situation d’irrégularité, qui migrent seules ou avec un enfant, et les femmes enceintes. Il 

est important de définir cette population avant de débuter puisque les risques et 

préoccupations sont différents de ceux des demandeurs d’asile par exemple.  

Les vulnérabilités peuvent être vécues à tout stade de la migration, c’est-à-dire : dès 

le départ, pendant le parcours mais également à l’arrivée sur un autre territoire.  

 

La solitude et l’errance 
 

La migration traduit une mobilité spatiale mais également une mobilité sociale 

associée.22 Ceci induit une séparation avec les personnes repères, membres de la famille 

ou proches qui ne font pas partie du parcours migratoire et qui sont restés au pays.  

Beaucoup de femmes endurent cet isolement relationnel en se retrouvant seules 

sur les routes, craignant d’éventuelles rencontres. L’errance féminine est souvent un 

phénomène secret et relativement invisible, lié au fait qu’elles veulent se protéger. En 

effet, l’absence d’habitat fixe accentue le sentiment d’insécurité puisque la femme 

migrante se retrouve sans lieu d’ancrage ni de protection, c’est pourquoi elles ont 

tendance à se dissimuler.  

  

«  Ce n’est pas une solitude qui ressource, c’est un isolement qui étouffe, qui se nourrit 

de lui-même. »23 

                                                           
21 DANIES M. pour le Centre Primo Levi, avril 2018, « Les effets de l’exil » dans Mémoires : vivre après la 
torture, n° 72, page 4/19  
22 Concept utilisé dans CATARINO C. et MOROKVASIC M., 2005, « Femmes, genre, migration et 
mobilités », dans la Revue Européenne des Migrations Internationales, vol 21, n°1, page 9/23 
23 RICARD A., cité dans DANIES M. pour le Centre Primo Levi, décembre 2016, « Quand la violence isole » 
dans Mémoires : vivre après la torture, n° 68, page 2/24 
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L’exil, un parcours de violences pour les femmes 
 

« Tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et pouvant causer aux femmes 

un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, ou psychologiques, y compris la 

menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans 

la vie publique ou dans la vie privée. »24  

Il existe des multitudes de violence dont sont malheureusement victimes les femmes 

migrantes : 25 

 Violences psychologiques : insultes, humiliations, isolement, chantage, menaces, 

mépris, abandon (très subtiles) 

 Violences physiques : coups, morsures, brulures, tentatives d’étranglement, 

blessure avec arme, tentative d’homicide 

 Violences économiques : privation des moyens ou de biens essentiels, contrôle 

ou spoliation, exploitation économique 

 Violences sociales : limiter ou réguler les relations d’une personne avec la société 

 Violences sexuelles : viol (conjugal ou non), harcèlement sexuel, insultes à 

caractère sexuel, proxénétisme, traite à des fins d’exploitation sexuelle, inceste, 

mariage forcé, MGF (excision)  

Ces violences traduisent des inégalités historiques, avec une domination masculine 

qui conduisent à des situations de discrimination de genre. Elles se manifestent de façon 

différente selon la culture et le moment où elles se produisent.  

Les facteurs de risque de violence envers les femmes sont essentiellement liés à 

l’absence de protection légale des droits des femmes, à l’absence de sanction à l’égard 

des violences, à des pratiques discriminatoires liées aux croyances, pratiques culturelles 

ou dans l’application des lois. Il est important de pouvoir les repérer afin de prévenir la 

violence en amont, quand cela est possible.  

Dans certains pays d’origine, les politiques et croyances restent en partie 

discriminatoires et expliquent malheureusement, cette fréquence importante de femmes 

exilées violentées avant leur départ.  

                                                           
24 Article 1er de la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993, tiré de BAUTISTA COSA O., op.cit., page 24/108  
25 BAUTISTA COSA O., op.cit., pages 28 et 29/108  
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Traite des êtres humains  

« Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de 

personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de 

contraintes, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de 

vulnérabilité, ou pas l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages pour obtenir le 

consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation ».26 

Il existe de nombreux exemples de traite : mariage forcé, bébés vendus ou volés, 

travail forcé, prostitution forcée, hommes enfermés, trafic d’hommes, enfants forcés à se 

battre, esclavage, servitude, prélèvements d’organes. 

D’après une estimation de GSF, près de 70% des femmes migrantes sont victimes de 

violence, pour certaines dans leur pays d’origine pour d’autres, durant leur parcours 

d’exil. Un réel problème de traite des êtres humains est donc encore présent au XXIème 

siècle.27  

 

La prostitution 

L’isolement social, les ruptures familiales, la précarité financière, les pressions 

masculines et chantages conduisent certaines femmes exilées à recourir à la prostitution 

occasionnelle permettant de pallier au manque d’argent. Il est important de se rendre 

compte que ceci expose d’autant plus les femmes à la violence masculine et aux risques 

de MST.   

 

 

Ainsi, durant toutes les phases du parcours d’exil, les femmes sont à risque de 

subir des violences. Elles renforcent la personne exilée dans son sentiment de solitude, et 

la détruisent intérieurement.  

 

 

                                                           
26 BAUTISTA COSA O. op.cit., page 30/108 
27 D’après les rapports d’activités de GSF, chiffres tirés d’Alexandra Duthe. 
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La souffrance psychique des exilées 
 

Toutes ces situations de violence pendant le parcours ainsi que les ruptures avec 

l’environnement familier et l’extrême précarité sociale et administrative qui les attend en 

France sont des facteurs qui peinent l’état de santé mentale. En effet, ceux-ci conduisent 

malheureusement, bien souvent, à des conséquences psychiques plus ou moins graves. 

 La femme éprouve des difficultés pour se reconstruire face à ces histoires 

douloureuses pour oser parler à quelqu’un qui acceptera d’écouter sans jugement. La 

honte et la culpabilité permanente sont des émotions destructrices souvent ressenties par 

les exilés et elles sont directement le fait du traumatisme. 28 

Le psycho-traumatisme, encore appelé état de stress post traumatique (PTSD), 

découle d’une menace ressentie faisant atteinte à l’intégrité physique ou psychique, 

comme-ci le sens de la vie devenait compromis sans aucun moyen d’y échapper. Chaque 

traumatisme est singulier ; les exilés ne sont donc pas tous touchés identiquement par une 

même situation vécue mais malgré tout, le tableau clinique de grande souffrance morale 

est souvent similaire et comporte plusieurs états 29:  

- Reviviscence : retour brutal à l’évènement traumatique, comme-ci il était en train de 

se produire, souvent déclenché par une expérience sensorielle. Il peut se traduire par 

des flash-back, cauchemars à répétition …  

- Evitement : s’éloigner inconsciemment de tout ce qui pourrait faire évoquer un 

souvenir de l’évènement ; le psychisme protège en occultant certaines parties de ce 

qu’il s’est passé.  

- Hyperactivité neuro-végétative : désigne un état d’hyper-vigilance qui peut se 

manifester par des sursauts exagérés, insomnies, irritabilité et également des 

difficultés de concentrations. 

- Symptômes dissociatifs : il s’agit d’une perte de conscience de l’environnement réel, 

traduit par de l’amnésie ou encore une dépersonnalisation.  

 

                                                           
28 DANIES M. pour le Centre Primo Levi, septembre 2018 « Le psycho-traumatisme chez les exilés, 
blessure, corps et âme » dans Mémoires : vivre après la torture, n° 73, page 18/27  
29 CENTRE PRIMO LEVI par AGRALI S. (et autres) et MEDECINS DU MONDE par FANGET D. (et autres), 
juin 2018 «  La souffrance psychique des exilés, une urgence de santé publique », page 13/34   



23 
 

Tous ces symptômes ont un impact considérable sur la vie quotidienne des exilées, 

qui est déjà parsemé d’épreuves difficiles.  

Dans certains cas, comme lors de viols, qui traduisent une blessure du corps en 

plus de la cicatrice psychique. Le corps est traumatisé et exprime des symptômes associés 

à l’angoisse, s’organisant autour d’une douleur.   

Ces femmes vivent pour la plupart cachées sous un silence accablant qui illustre 

le secret des horreurs qu’elles ont vécu. Certes la parole permet de libérer l’indicible mais 

peut raviver d’autant plus cette souffrance avec la réapparition d’images mentales 

douloureuses lointaines. C’est le cas des récits de vie lors des entretiens de demande 

d’asile ou de titres de séjour, face à une difficulté de se confier à des fonctionnaires et 

interprètes ; tout en étant incertain de savoir si ce récit va aboutir à un avis favorable.  

 En effet, fin 2016, le centre Primo Levi a indiqué que « plus de la moitié des patients 

étaient déboutés du droit d’asile alors qu’ils étaient victimes de torture ou violences 

extrêmes. » 30 Ceci s’expliquant principalement selon les officiers de protection et les 

juges, du fait des discours chamboulés par les effets du psycho-traumatisme, tels que 

l’amnésie, les troubles de la concentration, la reviviscence. Ces mécanismes influencent 

la véracité de leurs propos. 

 

Les femmes exilées, de par le parcours qu’elles traversent ont donc plus de risques 

de souffrance psychique et donc sont plus sujettes au développement de psycho-

traumatismes.  

 

 

 

 

 

                                                           
30 DANIES M. pour le Centre Primo Levi, septembre 2018 « Le psycho-traumatisme chez les exilés, 
blessure, corps et âme » dans Mémoires : vivre après la torture, n° 73, page 20/27  
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A l’arrivée dans le Nord de la France, en attente d’un 

éventuel passage vers le Royaume-Uni  …  

 
Après un parcours migratoire difficile, long, éprouvant, les exilées se retrouvent 

une nouvelle fois confrontées à l’insécurité en arrivant dans le Nord de la France. Toutes 

les ethnies forment des amas, se regroupent et attendent leur passage pour l’Angleterre. 

Malgré une recherche de protection, elles sont souvent malheureusement pour la plupart, 

encore victimes de non-respect des droits de l’Homme.  

D’après l’article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 31 : 

« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être 

et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins 

médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires […] » 

 

Droit d’assurer sa santé  
 

De nombreux risques sanitaires sont constatés dans les bidonvilles français :  

- Péril fécal et invasions de rats: absence d’évacuation des eaux usées, toilettes 

sauvages, zones d’habitations à proximité des déchets 

- Tétanos : plaies aux mains liées aux tentatives de franchissement des clôtures 

- TIAC (toxi-infection collective d’origine alimentaire): lors de distributions de repas 

non-contrôlés 

- IST : souvent liées à une offre de prostitution organisée 

- Incendie et intoxication au CO : se chauffer par des moyens non sécurisés  

- Epidémies de gale  

- Infections respiratoires  

- Pathologies traumatiques : ecchymoses, brûlures, hématomes, blessures (violences, 

risques causés par les tentatives de passages vers le Royaume Uni) 

Cette liste de problèmes sanitaires souligne l’intérêt de protéger et d’isoler les femmes 

et enfants de ces bidonvilles non aménagés et insalubres.   

                                                           
31 « Déclaration Universelle des Droits de l’Homme », disponible sur le site officiel des Nations Unies  
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ , consulté le 25/01/19  

http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
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Droit à un logement 
 

Les conditions de vie dans les camps de fortune sont déplorables et inconcevables 

humainement pour les femmes et enfants, plus vulnérables, qui vivent trop souvent avec 

les hommes sans aucune distinction, sans compter les problèmes qui en découlent : 

violences, intimité bafouée (douche, toilettes, tentes partagées…). Les femmes amenées 

à devoir dormir dans la rue ou dans les bidonvilles, une fois arrivées en France, sont 

souvent confrontées à des propositions d’échange de relation sexuelle contre hébergement 

voire à des attouchements non consentis lors du partage de zones communes.  

L’Etat ne prévoit pas d’amélioration au sujet de l’hébergement des personnes en 

transit. Par conséquent, d’autres personnes prennent les rennes de ce combat pour la 

dignité humaine : ce sont les associations, certains maires engagés mais également des 

particuliers qui militent pour loger notamment les femmes et enfants.  

C’est le cas par exemple de GSF qui a instauré un refuge qui peut accueillir sept 

femmes et enfants de moins de deux ans. Le maire de Grande-Synthe a, quant à lui, permis 

l’hébergement des familles en période hivernale grâce à l’aménagement d’un centre aéré 

en dortoirs. Le SAMU social intervient également dans des demandes de logement 

ponctuelles, surtout quand les conditions météorologiques sont défavorables. Des 

familles d’accueil françaises se proposent également. A noter que l’hébergement gratuit 

par un particulier n’est pas interdit par la loi si l’on reste à distance du délit de solidarité.32 

 

Droit de bénéficier de bien-être 

  

Certaines personnes profitent de l’état de transit des exilées et de leur fragilité. 

Les femmes migrantes et réfugiées font, en effet, partie des groupes de femmes plus 

vulnérables : « du fait de leur absence de statut légal sur le territoire de l’Etat dans lequel 

elles résident, particulièrement exposées au risque de déni de leurs droits fondamentaux 

et davantage victimes au quotidien de discriminations et de violences. »33  

                                                           
32 Délit de solidarité : aide au passage des frontières ou à l’occupation illégale de locaux privés 
33 Rapport sur l’immigration des femmes et rôle et place des femmes migrantes dans l’Union 
européenne du 28/09/2006 par le Parlement Européen, cité dans BAUTISTA COSA O., op-cit, page 
35/108  
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Les femmes se retrouvent encore confrontées aux violences et à la traite des êtres 

humains une fois sur le territoire français ; le droit fondamental de pouvoir accéder à son 

bien-être est donc bafoué, puisqu’elles n’ont pas accès à une sécurité optimale. Par 

conséquent, la fragilité de la santé mentale est malheureusement bien présente chez les 

populations migrantes. Parmi les exilés diagnostiqués avec un trouble psychique grave, 

60% sont atteints de psycho-traumatisme, en majorité les femmes. 34 

La CNDCH recommande que « toute victime potentielle de traite identifiée 

comme telle bénéficie d’une information complète, dans une langue qu’elle maitrise, sur 

ses droits relatifs à l’accès au séjour »35. En effet, les victimes de traite doivent 

normalement pouvoir bénéficier d’un titre de séjour exceptionnel, malheureusement dans 

les faits cela n’est pas systématique.  

 

Droit d’accéder aux services nécessaires  

 

Le fait de se cacher volontairement permet aux femmes exilées de se protéger du 

monde masculin, majoritaire en période de migration, et de tous les mauvais traitements 

envers les femmes qui en découlent. Nous comprenons bien qu’elles font donc appel aux 

services d’aide le plus souvent dans des contextes d’urgence. En effet, pendant l’errance 

la survie est primordiale et elle empêche de se plier aux règles institutionnelles.  

De plus, lorsqu’elles parviennent à se tourner vers les services, la difficulté de 

compréhension des démarches administratives est un réel frein. Il n’y a pas de présence 

constante d’interprètes ; ce qui signifie que les femmes se retrouvent parfois seules, 

confrontées à des situations incompréhensibles. Egalement, il existe un manque de 

connaissance de leur part sur les rôles des différentes associations et les personnes à 

contacter selon les problèmes rencontrés : même si elles décident de demander de l’aide, 

elles ne savent pas forcément vers qui s’orienter.  

Les victimes de violences craignent les autorités et n’osent pas porter plainte par 

peur de voir leurs demandes d’asile être refusées.  

                                                           
34 Données tirées du Comède, dans CENTRE PRIMO LEVI par AGRALI S. (et autres) et MEDECINS DU 
MONDE par FANGET D. (et autres), juin 2018 « La souffrance psychique des exilés, une urgence de santé 
publique », page 32/34 
35 Recommandation n°21, tirée de CNCDH, mai 2016, « Avis sur la situation des migrants à Grande-
Synthe », page 21/26  
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Nous constatons bien un manquement de dignité humaine des personnes exilées 

vivant dans ces camps du Nord de la France. L’Etat ne réagit pas en conséquence mais 

a tout de même mis en place des aides financières pour participer au système de soins. 

 

 

Tentatives d’accès aux soins pour les personnes exilées 

 

 

- AME = Aide Médicale d’Etat  

Elle permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d’un accès au soin. 

Pour les majeurs, il doit y avoir une condition de trois mois sur le sol 

français (domiciliation auprès du CCAS ou d’une association agrée). Une fois attribuée, 

elle est valable un an et permet un remboursement de 100% de frais des soins médicaux 

et hospitaliers (dans la limite des tarifs de la sécurité sociale). 

 

- PASS = Permanence d’Accès aux Soins 

Il s’agit d’un lieu d’accueil et d’accompagnement dans l’accès au système de santé 

des personnes sans couverture médicale. Les populations migrantes sont éligibles à la 

PASS quel que soit leur statut, demandeur d’asile ou situation irrégulière. L’antenne 

principale se situe à côté de l’hôpital de Calais mais il en existe également à Dunkerque 

 

- CMU = Couverture Maladie Universelle remplacée par la PUMA = Protection 

Universelle Maladie 

Elle peut être exceptionnellement accordée pour les migrants qui ont fait des 

démarches de demande d’asile ou qui ont le statut de réfugié. Cette aide ne prend en 

charge que la part de la sécurité sociale.  
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- LHSS = les lits Halte Soins Santé 

Créées depuis mai 2006, ces structures médico-sociales permettent d’accueillir 

temporairement des personnes majeures sans domicile dont l’état de santé n’est pas 

compatible avec une vie à la rue ; mais qui ne nécessite pas d’hospitalisation. Ces centres 

fonctionnent grâce à des équipes pluridisciplinaires permettant d’offrir des soins, un 

accompagnement social, de l’éducation à la santé et éducation thérapeutique. La durée 

prévisionnelle de séjour est de deux mois, éventuellement renouvelables. 36 

 

 

 

Les femmes migrantes sont donc confrontées à de nombreuses problématiques une 

fois arrivées sur le territoire français. Le respect des Droits de l’Homme est bien trop 

souvent manqué malgré les efforts qui tentent d’être réalisés par les associations. De 

nombreuses difficultés perdurent, telles que l’accès aux unités médicales ou judiciaires, 

la barrière de la langue, l’accès à la demande d’asile ou à la protection subsidiaire, la 

reconnaissance du statut de victime de traite ou de violences sexuelles, l’obtention des 

certificats d’excision / non excision, accès à l’hébergement, etc… 

Nous imaginons donc à quel point le contexte de grossesse doit être 

particulièrement délicat pendant le parcours migratoire…  

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 « Lits halte soins santé et lits d’accueil médicalisés », 2016, tiré du site du Ministère des Solidarités et 
de la Santé de la République française sur https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-
social/structures-sociales-et-medico-sociales/article/lits-halte-soins-sante-et-lits-d-accueil-medicalises, 
consulté le 03/03/19   

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-sociales-et-medico-sociales/article/lits-halte-soins-sante-et-lits-d-accueil-medicalises
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-sociales-et-medico-sociales/article/lits-halte-soins-sante-et-lits-d-accueil-medicalises
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Grossesse et migration   
 

Etat psychique inédit de la Grossesse 
 

La grossesse est une période singulière dans la vie d’une femme puisqu’elle est 

caractérisée par de nombreux bouleversements qui amènent à une importante fragilité. Le 

bouleversement hormonal qui s’installe et l’hypersensibilité associée en sont en partie 

responsables. Ces aspects s’associent à des remaniements psychiques, physiques et 

sociaux auxquels la future mère doit faire face. En effet, elle est victime d’une crise 

identitaire dans laquelle elle doit trouver un équilibre durant le processus des neuf mois 

pour devenir parent, tout en étant soi-même fille de quelqu’un. 

En se centrant sur elle-même et en portant intérêt à son bébé in-utero, la future 

mère construit « un moment privilégié de restauration narcissique de soi. » 37  

Cet état d’hypersensibilité permet à la mère de tisser les premiers liens 

d’attachement ; pour cela elle est réceptive à tous les messages de bébé, c’est ce qu’on 

appelle la  préoccupation maternelle primaire, concept étudié par Donald Winnicott. 

Cet état d’hypersensibilité lors de la grossesse fait également apparaître en surface 

des éléments parfois enfouis dans l’inconscient depuis des années. Ce caractère est illustré 

par le concept de transparence psychique, évoqué par Monique Bydlowski, qui indique 

une diminution de l’efficacité du filtre du préconscient pendant la grossesse. Ceci 

explique que certains fragments censurés parviennent au conscient et induisent des 

comportements d’ambivalence du fait de ce conflit intérieur qui persiste.  

 

 

 

 

 

                                                           
37 BORRACCETTI V., psychologie de 3ème année cycle bachelier sage-femme, années 2017-2018, Haute 
Ecole Condorcet, Mons 
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Vulnérabilités spécifiques de la grossesse 
 

La grossesse est une période qui regorge de vulnérabilités, présentes chez chaque 

future mère: 

- d’ordre somatique : prise de risques au niveau du corps, pression de la société qui 

impose des comportements idéals à adopter 

- d’ordre psycho-social : le changement d’identité pour les parents bouleverse les 

points de repères initiaux du couple, l’image du corps est bouleversée, une nouvelle 

responsabilité socio-économique et familiale se met en place 

 

Chez certaines femmes, d’autres vulnérabilités extérieures viennent s’ajouter et 

accentuent cette fragilité déjà présente. C’est le cas des femmes en exil, à la suite de leurs 

parcours familiaux et individuels marqués de rupture, qui rendent d’autant plus difficile 

la construction de leur identité de future mère.  

 

- Vulnérabilités sociales : les femmes en exil qui subissent l’isolement social de leur 

groupe d’appartenance, celles qui sont confrontées à la précarité, ou encore celles qui 

ont une fragilité au niveau de leur couple. Cet éloignement social fragilise puisque la 

mère n’est presque jamais présente lors de ces parcours d’exil, alors qu’elle constitue 

un pilier important pour cette étape de la vie. 

 

- Vulnérabilités somatiques : les femmes qui n’ont pas suffisamment de nourriture pour 

prendre des forces pour leur grossesse, la fatigue accumulée par les multiples 

kilomètres sur les routes, des grossesses présentant des risques (MAP) 

 

- Vulnérabilités psychiques : femmes ayant subies des violences, de la maltraitance ou 

des viols sur les routes, dans les camps du Nord de la France ou dans leur pays 

d’origine, celles qui sont confrontées au deuil, à l’abandon ou à la séparation de leurs 

proches, femmes victimes de troubles dépressifs. 
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Figure 4 : Centre Primo Levi, décembre 2017, « Mal de mères, la maternité en exil » dans Mémoires : vivre après 

la torture, n°71, page 17. 

 

Par conséquent, la perte de repères et la rupture avec l’environnement social viennent 

entraver la réorganisation psychique requise pour la grossesse. Les évènements passés, 

enfouis dans l’inconscient qui n'ont pas pu être intégrés psychiquement resurgissent et 

réactivent les affects refoulés. La souffrance et l'instabilité ne pouvant généralement pas 

être prononcées verbalement, elles entraînent un effondrement narcissique de la femme 

enceinte avec repli dans le silence. 

Chez les femmes en exil, les conflits inconscients ont plus de risque de se manifester 

au niveau du corps puisqu’elles sont le plus souvent figées dans le silence. Ainsi, il y a 

un risque plus élevé d’apparition de problèmes psychosomatiques (vomissements 

incoercibles, MAP) ou de risque potentiel de psychopathologies (dépression, état de stress 

post traumatique). 38 

 

                                                           
38 BORRACCETTI V., Cours de psychologie de 3ème année cycle bachelier sage-femme, années 2017-2018, 
Haute Ecole Condorcet, Mons 
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Rupture de l’environnement culturel chez les migrantes : comment rétablir 

une balance ?  
 

La situation d’exil induit pour la plupart de ces femmes migrantes, un choc 

culturel par l’arrivée dans une société européenne diamétralement lointaine de la région 

d’origine. Ce phénomène est d’autant plus marqué pour les actes médicaux et le suivi 

d’une grossesse. En effet, les femmes migrantes sont habituées, pour la plupart, à une 

approche de leur vie intime et aux questionnements liés à la santé par les femmes de leurs 

familles et ont de nombreux rites à respecter tout le long de la grossesse. 

En arrivant dans le Nord et le Pas de Calais, les femmes migrantes enceintes qui 

côtoient les associations voient donc des personnes étrangères à leur sphère familiale 

accéder à une part de leur intimité. Le suivi de grossesse différent, et souvent plus 

médicalisé (échographies, dépistages ...) qu’elles entament en France peuvent donc les 

troubler. Effectivement, le contexte de grossesse fait ressurgir les appartenances 

mythiques, culturelles ou encore fantasmatiques de leurs racines les plus profondes. 

Face à ces différences de culture qui touchent une femme exilée enceinte, il me 

semble important d’évoquer le concept d’acculturation39 : « contact continu et direct 

entre des groupes de culture différentes qui provoquent des changements dans les modèles 

culturels initiaux de l’un ou des deux groupes. » Ce concept, qui décrit plusieurs stades 

d’adaptation culturelle, permet de comprendre le stade final de « syncrétisme » visant la 

création d’un nouveau système symbolique, d’une « culture métisse ». Afin d’accéder à 

ce type d’utopie culturelle, il est donc sous-entendu que la femme migrante souhaite rester 

au long terme dans une nouvelle terre d’accueil, c’est à dire demander l’asile. Ce qui n’est 

pas le cas de la majorité des femmes exilées du Nord et du Pas de Calais, qui souhaitent 

rejoindre l’Angleterre et donc n’éprouvent pas de besoin spécifique à devoir s’adapter. 

Néanmoins, ces femmes enceintes en situation irrégulière qui tentent le passage 

sont, pour la plupart, en contact avec des associations locales ainsi que des travailleurs 

sociaux et médicaux. Elles se retrouvent donc confrontées à échanger verbalement ou 

gestuellement avec des personnes de cultures différentes de la leur. Ainsi, pour que le 

vécu de la femme dans un autre environnement culturel que le sien se déroule bien, il est 

préférable de trouver un compromis entre pratiques traditionnelles et normes de la société. 

                                                           
39 MONFORT C., Cours de sociologie de 3ème année cycle bachelier sage-femme, années 2017-2018, 
Haute Ecole Condorcet, Mons  
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Il est nécessaire qu’elle ne renie pas les origines, traditions et valeurs qui la caractérisent,  

tout en visualisant l’importance de s’adapter au suivi de grossesse occidental, afin 

d’assurer la sécurité de sa grossesse, particulièrement fragile dans un environnement non 

propice.  

Pour cela, les professionnels et membres des associations doivent également trouver un 

équilibre en respectant les valeurs de chacun, tout en suivant les recommandations et en 

respectant les codes occidentaux (soins de santé, hygiène etc…). 

La rencontre avec une sage-femme lors d’un suivi de grossesse a pour but de 

considérer la femme dans son entièreté, en considérant les traumatismes qui sont présents 

en elle. En rétablissant un lien de confiance avec ces femmes, cela leur permet de vivre 

un instant sécuritaire : « Ce n’est qu’à partir de là que l’enfant pourra être rêvé, imaginé, 

désiré »40. 

 

Devenir mère, vers l’acquisition d’un nouveau statut social ? 

 

 La grossesse induit chez la femme exilée une vulnérabilité importante à combiner 

à son parcours migratoire déjà bien difficile. Ainsi en portant un enfant, elle devient 

d’autant plus vulnérable et devrait acquérir, par bon sens, un statut social qui nécessite 

une protection accrue. Pour certaines, le corps devient la ressource principale pour se 

sentir exister et reconnues ; c’est-à-dire que porter un enfant leur permettrait en quelques 

sortes d’être protégées. 

Néanmoins, ceci n’est pas valable en réalité puisque la politique d’immigration ne prévoit 

pas de statut social particulier pour la grossesse. A elle-seule, la grossesse ne permet pas 

l’obtention d’un titre de séjour particulier et l’expulsion dans le pays d’origine est toujours 

possible. 

Ainsi la grossesse ne prévoit pas de reconnaissance sociale des femmes exilées, 

ni de protection particulière mais confronte les futures mères à un trouble identitaire 

majeur : « Qui suis-je ? »  

                                                           
40 DANIES M. pour le Centre Primo Levi, décembre 2017, «  Mal de mères, la maternité en exil» dans 
Mémoires : vivre après la torture, n°71, page 5/20  
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Maternité et errance, une double crise identitaire  

 

La perte de repères socio-culturels fondamentaux liés au contexte migratoire 

ainsi que les vulnérabilités spécifiques de la grossesse aboutissent bien souvent à une 

problématique de trouble identitaire. Ce questionnement est tout à fait légitime dans cet 

environnement inconnu et insécuritaire que trace le parcours migratoire.  

Pour certaines femmes, devenir mère apparait comme la seule voie pour 

s’accomplir en tant que femme. D’autres au contraire, se perdent doublement dans les 

statuts de femme et future mère, surtout lorsque la grossesse est non désirée, par 

exemple suite à des viols dans le contexte de violence du pays, pendant leur parcours, 

ou encore lors de leur arrivée en France.  

Chez ces femmes, le sentiment de culpabilité est omniprésent et l’isolement en 

est souvent conséquent, pouvant aboutir à l’apparition de psycho-traumatismes. Ces 

femmes sont meurtries et déconstruites dans leur corps mais également dans leur esprit, 

elles ne peuvent s’investir pleinement dans leur rôle de future mère. Leur capacité 

à mettre au monde est remise en question, se demandant si après ce qu’elles ont subi, 

elles peuvent réellement accoucher par voie basse. Elles ressentent même parfois de 

l’ambivalence pour l’enfant qui n’est pas voulu, soit parce qu’il est issu d’un viol ou 

même d’un rapport sexuel consenti mais sans désir d’enfant.  

Les femmes, quelle que soit la survenue de cette grossesse, ne peuvent 

entièrement se laisser rêver, imaginer leur bébé et leur avenir commun puisqu’elles 

doivent faire passer au premier plan la survie quotidienne.  

« Comment rêver son enfant quand on occupe ses journées à chercher où 

dormir, de quoi se nourrir, une protection ou éviter une expulsion ?  »41 

 

L’intérêt de les isoler de cette conquête sans pitié pour le Royaume-Uni, est 

donc de les protéger avant tout en leur permettant un hébergement, un suivi de grossesse 

régulier et une présence rassurante. En instaurant cette sécurité, les femmes pourront 

alors penser à leurs ressentis intérieurs et donc à l’enfant à naitre.  

                                                           
41 DANIES M. «  Mal de mères, la maternité en exil », Op.cit., page 4/20 
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Souvent, c’est lorsqu’elles s’autorisent à songer à ce petit être que les 

symptômes de grossesse apparaissent en étant plus flagrants. 42 

 

« Il y a un acte implicite qui est fondamental et fondateur, celui où la mère 

reconnait l’enfant comme le sien, lui permettant ainsi d’exister comme sujet. A partir de 

ce moment-là, il sort de l’anonymat. »43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 DANIES M. «  Mal de mères, la maternité en exil », Op.cit., page 13/20  
43 DANIES M. «  Mal de mères, la maternité en exil », Op.cit., page 16/20 
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Résumé de la partie théorique 

 

 Le recueil de la littérature m’a permis de comprendre la situation migratoire 

particulière qui touche la région dans laquelle je vis et les conséquences dégradantes du 

quotidien dans les camps d’une zone de transit.  

J’ai également découvert les différentes motivations qui ont conduit à la 

féminisation des flux migratoires. Comme l’illustrent les chiffres, ces femmes, bien 

qu’elles essaient de se dissimuler pour se protéger, sont bel et bien présentes. Elles sont 

très vulnérables lors du parcours mais également lors de l’arrivée en France où leurs 

Droits de l’Homme ne sont pas respectés.  

Lorsqu’elles se retrouvent dans un contexte de grossesse, inattendu dans la plupart 

des cas, leurs vulnérabilités s’accentuent. Elles doivent faire face à la transparence 

psychique et la préoccupation maternelle primaire qui leur permettent de rentrer en 

contact avec leur bébé mais font ressurgir des souvenirs douloureux. Elles n’ont plus de 

repères socio-culturels et sont souvent plongées dans un climat de solitude, alors que la 

grossesse est un évènement lié à de nombreux rites et coutumes nécessitant un 

accompagnement de l’entourage.  

Lorsqu’on leur propose un suivi de grossesse leur permettant de côtoyer des structures 

adaptées, elles se retrouvent en interaction avec des intervenants occidentaux dont de 

nombreuses sages-femmes. De cet aspect découle une nécessité d’un échange empathique 

et dénué de toutes représentations personnelles, il faut s’adapter à l’autre et permettre aux 

femmes de s’exprimer sans contraintes. 
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PARTIE PRATIQUE 
 

 

 

 

Figure 5 : « Consultation d’une femme exilée par GSF ». Crédits photos : Volontaires GSF, page 13 du livret Mission 
Caminor 2016. 

 

 

Afin de décrire le contexte de ma partie pratique, je vais exposer ci-dessous les 

principales données concernant l’association « Gynécologie Sans Frontières » (GSF), 

avec laquelle je me suis rendue en mission.  
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Structure de « Gynécologie Sans Frontières »  

 

Historique de la création du centre 

GSF est une ONG qui regroupe des gynécologues, sages-femmes, sociologues, 

logisticiens psychologues et tous autres volontaires voulant soutenir les femmes dans des 

endroits où la précarité est présente. Cette ONG, créée en 1995, a réalisé l’importance de 

regrouper des professionnels de santé ayant une expertise nécessaire pour prendre en soin 

les femmes et faire respecter la dignité humaine.  

Les femmes restent des victimes le plus souvent «  invisibles » dans le Monde 

alors qu’elles ont besoin de soutien pour respecter leurs droits fondamentaux et faire 

disparaitre toute forme d’injustice à leur égard. Le principal objectif de cette association 

est donc la promotion globale de la femme dans le Monde en agissant tant sur le plan 

médical, psychologique que social et en promulguant des soins dans les domaines de la 

gynécologie, de l’obstétrique mais également de périnatalogie. Ils réalisent de la 

prévention et de l’éducation en santé reproductive et sensibilisent aux violences et 

discriminations.  

 

Implantation de GSF dans le NPDC   

GSF intervient dans des pays étrangers comme la Jordanie, Haïti, Madagascar, le 

Burundi mais aussi en France : c’est le cas des camps de migrants du Nord et du Pas de 

Calais. Suite aux conditions de vie déplorables régnant dans ces bidonvilles aménagés, 

les associations et certains professionnels de santé originaires de la région ont assimilé le 

besoin urgent de prendre en charge les femmes et enfants.  

Durant le mois d’octobre 2015, une évaluation des besoins a été réalisée et a 

permis d’axer la prise en charge des femmes des camps selon plusieurs aspects : le suivi 

des femmes enceintes, la prise en charge des femmes victimes de violences et les soins 

gynécologiques. C’est ainsi que depuis le 15 novembre 2015, GSF s’est officiellement 

engagé en mission dans les camps de réfugiés-migrants du Nord et Pas de Calais.  

Cette mission, nommée « Caminor », signifiant « Camp in North », organise la 

prise en charge médico-psycho-sociale des femmes et enfants dans les camps de migrants 

du Nord et Pas de Calais. La principale action est d’être « présent aux côtés de femmes ». 
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En effet, elles représentent 15% des camps, soit environ 800 femmes estimées début 

novembre dans les camps, se retrouvant dans des situations d’extrêmes vulnérabilités.  

GSF essaie de former les professionnels de santé et de sensibiliser un maximum 

de structures comme les CAO et CADA dans lesquelles la cohabitation mixte est encore 

fort présente. 

« Camifrance » est en cours de projet depuis janvier 2019 dans le but de créer une 

plateforme femmes exilées en France pour venir en aide à plus grande échelle. Ceci 

permettrait à GSF de répertorier les actes, de comptabiliser les dépenses et les besoins 

afin de réaliser un recueil de données et rédiger un rapport d’exécution national.  

 

 

Financements de la mission 

Malgré de nombreuses tentatives de demandes de fonds à l’Etat, l’association se 

retrouve totalement indépendante et obtient des financements grâce à des soutiens de 

fondations, d’associations ou de dons privés. Ces fonds leur permettent ensuite de se 

procurer du matériel médical, de payer le carburant et l’entretien des véhicules de 

déplacement etc… bien qu’ils soient insuffisants pour satisfaire les besoins nécessaires.  

 

 

Logistique 

La nécessité de se procurer un véhicule permettant de dispenser les soins a été 

rapidement satisfaite par l’acquisition d’un DMGO (dispensaire mobile de gynécologie 

obstétrique) muni d’équipements indispensables pour les soins comme le matériel de base 

de gynécologie/obstétrique, un échographe portable, des médicaments de premiers soins. 

Ces derniers proviennent principalement de la pharmacie humanitaire, de la PASS, ou 

sont achetés en pharmacie par GSF.   

Il a fallu également aménager un logement capable d’accueillir les bénévoles en 

mission, certains venant de loin. Situé à Bourbourg, il abrite une chambre, une cuisine, 

une salle de bain, un bureau et une pièce réservée pour le stock de pharmacie.  
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Composition de l’équipe 

Depuis janvier 2019, la mission Caminor a changé son mode de fonctionnement en 

voulant instaurer dans la mesure du possible un engagement au long terme des bénévoles. 

Ceci étant, les volontaires recherchés sont donc des sages-femmes, gynécologues, 

internes en médecine de la région, pouvant être présents pendant quelques journées de 

repos selon les besoins de la mission. 

Egalement, des bénévoles non médicaux sont présents pour gérer la logistique et 

l’accompagnement des femmes aux rendez-vous ; ils sont coordinateurs du refuge. Ils 

viennent pour des missions d’un mois minimum et sont logés dans l’appartement à 

Bourbourg en devant être joignables en permanence sur le téléphone de GSF. 

Enfin, la mission ne peut être correctement régie sans coordinateurs ; ce sont les rôles 

d’Alexandra Duthe, sage-femme et Richard Matis, gynécologue/obstétricien vice-

président de GSF. Ils permettent de former les nouveaux arrivants, de gérer les plannings 

afin d’avoir chaque jour au moins un binôme comprenant : un bénévole médical ou sage-

femme (permettant de délivrer des médicaments et de réaliser des consultations) et un 

bénévole non-médical.  

 

 

Coté administratif : recrutement des bénévoles  

Pour lancer la mission Caminor, GSF appelle aux candidatures bénévoles sur son 

site internet mais également sur le Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes, lors 

de présentation de GSF à la Journée Nationale des Etudiants sages-femmes ou encore en 

participant à la formation en gynécologie obstétrique humanitaire organisée par GSF. 

L’intermédiaire du bouche à oreille entre les professionnels ainsi que les réseaux sociaux 

sont également d’une très grande productivité pour faire parler de l’association.  

En réalisant des conventions avec les hôpitaux de Calais et Dunkerque, les 

professionnels de santé hospitaliers prennent donc conscience de l’importance de cette 

mission et cela permet également de convier de nouveaux bénévoles. 
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Méthodologie employée  
 

Pour rappel, mon étude tend à répondre à la question de recherche suivante : 

Quelles sont les mesures mises en place dans le Nord et le Pas de Calais par 

« Gynécologie Sans Frontières » pour répondre au mieux aux besoins spécifiques 

des femmes migrantes en situation irrégulière qui veulent atteindre l’Angleterre ?  

L’objectif général de la recherche est de décrire la prise en charge médico-

psycho-sociale par les sages-femmes de l’association « Gynécologie Sans 

Frontières » pour venir en aide aux femmes exilées victimes de la situation 

migratoire actuelle dans les camps du Nord et du Pas de Calais.  

 

Contexte 

Je suis partie en mission avec GSF dans les camps de migrants du Nord et Pas de 

Calais pendant cinq jours, du 14 au 18 janvier 2019. Il ne s’agit pas d’une immersion 

complète puisque je suis rentrée chaque soir chez mes parents près de Calais pour dormir.  

Je me suis rendue le lundi matin à l’appartement des bénévoles de GSF à Bourbourg afin 

d’élaborer mon planning pour la semaine, c’est-à-dire dans quels camps je devais me 

rendre. Alexandra Duthe, ma promotrice externe, a passé cette première journée avec moi 

comme « compagnonnage », ce qui m’a permis de découvrir la manière dont sont 

effectuées les prises en charge et de me familiariser avec le matériel de l’ambulance.  

J’ai ensuite rapidement pris mon envol seule dès le lendemain, sachant que cette semaine-

là, seules Alexandra et moi-même avions une expertise de « sage-femme », les autres 

bénévoles de GSF étant des coordinateurs. Nous recevions parfois de l’aide d’autres 

sages-femmes qui nous rejoignaient directement sur le terrain par leurs propres moyens.  

Ma mission s’est effectuée lors d’une semaine de froid intense, c’est pourquoi des 

mesures d’hébergement des familles dans des centres aménagés de certaines villes ont été 

réalisées. La majorité de mes rencontres avec les migrants étaient donc lors des passages 

dans les centres d’hébergement des familles dans différentes villes. Néanmoins, aucune 

mesure d’hébergement à Calais n’a été entreprise, nos déplacements se faisaient donc 

auprès des migrants, à l’extérieur.   
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Outil de recueil  

S’agissant d’un travail qualitatif phénoménologique, le but est de « décrire 

l’expérience telle qu’elle est vécue par des personnes touchées par un phénomène précis 

[…] les données sont habituellement recueillies à l’aide d’observations non 

structurées ».44 Ce type de recherche ne peut être relaté et compris qu’en situation 

contextuelle. Je me suis donc rendue sur le terrain en janvier, après m’être documentée à 

propos de la situation migratoire qui touche le Nord de la France mais également au sujet 

des actions principales de GSF, grâce à ma promotrice externe, sage-femme coordinatrice 

de la mission.  

Sur le terrain, je n’ai donc utilisé aucun outil de recherche particulier puisque 

c’était méthodologiquement le plus adapté. Ainsi j’ai effectué ce stage en tant que 

volontaire de la mission et donc en participant activement aux actions. Chaque soir dès 

mon retour à Calais, je rédigeais directement sur l’ordinateur les quelques notes prises au 

cours de la journée afin de pouvoir relater les activités quotidiennes, les personnes exilées 

rencontrées et toutes les informations et anecdotes qui me semblaient pertinentes.  

J’ai choisi de ne pas interroger officiellement les femmes exilées, qui sont pour la 

plupart meurtries par la peur de se faire renvoyer dans le pays d’origine et vivant dans 

une souffrance psychologique importante. Néanmoins, lors de ma semaine, j’ai été 

amenée à discuter avec certaines, ce qui me permettra d’ajouter des anecdotes vécues et 

témoignages dans la rédaction de ma partie pratique. Afin de conserver l’anonymat de 

celles-ci, elles seront nommées de manière fictive. Entre guillemets seront retranscrites 

des paroles qui m’ont marquées, que j’ai notées chaque soir en rentrant chez moi. 

 

Population ciblée 

Pour mon observation, j’ai privilégié de me centrer sur les femmes exilées en 

situation irrégulière de tout âge et de toute nationalité, enceintes ou non voulant se rendre 

en Angleterre. 

Il faut savoir que dans les camps de migrants extérieurs, comme à Calais, les 

femmes se cachent et il est difficile de les trouver parmi les nombreuses tentes.  

                                                           
44 FORTIN A-F et GAGNON J., 2016, Fondements et étapes du processus de recherche, Montréal, Edition 
Chenelière éducation, pages 33 et 34 517  
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Limites  

Comme expliqué ci-dessus, la population concernée par mes observations 

concerne les femmes exilées en situation de transit et non les demandeuses d’asile.  

Afin de ne pas recueillir des propos biaisés par la barrière de la langue et par les 

histoires douloureuses qu’elles ont vécues, j’ai choisi dans mon travail de me limiter à 

l’observation de ces femmes et de ne pas risquer un recueil de paroles au contenu non 

valide.  

J’ai également fait le choix de ne pas interroger les sages-femmes bénévoles, 

même si je l’envisageais lors des prémices de ma recherche. En effet, le contenu était déjà 

suffisamment riche de par une observation participante, que pour percevoir leur vécu et 

leurs avis concernant la mission. 

La courte durée de ma mission ne me permettait pas de me rendre sur tous les 

camps existants du Nord de la France. J’ai donc fait le choix de retourner à deux reprises 

à Calais et à Grande-Synthe afin de pouvoir rencontrer des personnes que j’ai déjà vues 

pour favoriser la création de liens de confiance. Mes observations ont donc été 

concentrées à Calais, Grande-Synthe et Nédonchel. Je n’aurai donc côtoyé qu’une infime 

partie des différents cas migratoires existants.  

Concernant la grossesse, je n’ai pas pu étudier les différentes valeurs et cultures 

relatives à chaque pays d’origine, bien que ceci aurait été intéressant pour comparer avec 

les suivis de grossesses occidentaux.  
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Biais  

 

- Participation active : face au nombre de bénévoles insuffisant lors de ma semaine, 

j’ai été sollicitée en tant que prestataire de soins. Ceci ne m’a pas laissé beaucoup de 

temps pour prendre du recul et observer les femmes. J’ai donc vécu la situation dans 

son contexte et ai tissé des liens avec les personnes exilées rencontrées.  

Ainsi, afin de tempérer ces perceptions subjectives, je vais tenter de prendre de la 

distance dans mes propos, parfois influencés par ma sensibilité face aux évènements 

vécus lors de cette mission.    

 

- Barrière linguistique: lors des consultations, cet aspect est fréquemment rencontré. 

Bien que je parle couramment anglais et comprends l’allemand et l’espagnol de base, 

la plupart des femmes ne s’expriment qu’en leur langue d’origine. C’est pourquoi, la 

présence d’une tierce personne qui traduit est souvent requise pour les consultations, 

ce qui induit une difficulté pour parler en toute intimité avec les femmes.  

 

- Situation illégale des femmes : certaines femmes semblent être méfiantes lors des 

consultations ou des simples échanges ; ne faisant pas la distinction entre les 

associations qui les soutiennent et l’Etat qui les repousse. Il est donc difficile et délicat 

de s’entretenir avec elles et d’établir un lien de confiance. Par conséquent, elles 

mettent parfois leur santé en danger et ne consultent pas, de peur d’être arrêtées. 

 

- Données quantitatives relativement imprécises : les chiffres utilisés dans cette 

partie pratique proviennent de documents GSF mis à jour régulièrement où sont 

répertoriés les différents actes réalisés. Ces données sont parfois difficiles à 

interpréter ; je n’ai repris que les données du mois de janvier 2019, reflétant ma 

semaine sur le terrain.  
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Mon expérience au sein de GSF 
 

« Gynécologie Sans Frontières » prône une prise en charge globale de la femme 

qui se situe bien loin de ne la considérer qu’à travers l’aspect gynécologique, comme on 

pourrait le penser avec le nom de l’association.   

Tout ce qui relève des actes médicaux, des soins, et l’administration de médicaments peut 

être réalisé sur les camps. Néanmoins, dès qu’une prise en charge plus spécifique est 

nécessaire, la collaboration avec les hôpitaux partenaires est indispensable pour des soins 

de qualité. La présence de GSF sur les camps n’est donc pas dans un but de réalisation 

d’actes techniques mais bien au contraire, pouvoir faire du repérage des situations à 

risques en étant acteurs de terrain. Ils permettent ainsi de faire les médiateurs en réalisant 

un premier tri des soins dans les camps, pour éviter une surcharge aux urgences 

hospitalières ; leur expertise médicale permet de réagir rapidement en cas d’urgence.  

Je vais donc vous exposer les actions principales que j’ai réalisées lors de mon 

immersion en tant que bénévole sage-femme pour GSF, avec un quotidien chargé et 

rythmé par les différentes maraudes journalières. Pour avoir un aperçu d’un horaire 

hebdomadaire, en annexe 2 est exposée la feuille récapitulative de ma semaine en janvier.  

 

Les maraudes, à la recherche des femmes et enfants  
 

Comme expliqué dans la partie théorique, les femmes et enfants sont extrêmement 

vulnérables dans les camps de migrants, il est donc essentiel de les repérer lorsqu’ils sont 

errants parmi les hommes. C’est ce qu’on appelle les maraudes ; c’est-à-dire parcourir 

une ville dans le but de pouvoir trouver des personnes en situation de vulnérabilité et de 

pouvoir discuter avec elles de solutions possibles.  

Nous nous déplaçons au cœur des communautés, portant la veste spécifique de 

GSF permettant un symbole distinctif de cette prise en charge féminine dans les camps. 

Nous distribuons également des cartes de visite avec des numéros joignables jour et nuit 

pour celles qui paraissent plus craintives face à la discussion. En effet, la difficulté lors 

des maraudes est la stigmatisation du terme « gynéco ». 
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 Comme l’explique Richard Matis, gynécologue-obstétricien, et vice-président 

exécutif de l’association GSF : « Etre à la fois visibles et discrets, tout est la difficulté. »45 

La maraude est donc un fil conducteur essentiel pour l’association puisqu’elle 

permet, grâce à une présence récurrente et une bonne visibilité, de devenir 

progressivement une structure connue par les femmes. Pour cela, une bonne organisation 

est requise afin de permettre à tous de connaître le planning de passage dans les camps. 

Certaines femmes, une fois qu’elles ont confiance, parviennent enfin à s’approcher des 

bénévoles pour délivrer leurs maux.  

Globalement, les maraudes débutent en fin de matinée, permettant aux exilés de 

pouvoir se reposer après les tentatives nocturnes de passage vers l’Angleterre.   

 

Lors de mon stage de janvier, les différents lieux de maraude auxquels j’ai 

participé étaient : 

- Les bidonvilles de Calais : il n’y a plus de jungle unique où toutes les tentes sont 

regroupées mais les ethnies forment des groupes distincts dans différentes parties 

isolées de la ville, près des zones industrielles. Calais est devenue une véritable 

forteresse, illustrée par la présence de barbelés et grilles partout dans la ville ainsi 

qu’une chasse aux abris en coupant les arbres et les buissons. Nous partons donc à la 

rencontre des exilés, de tentes en tentes à plusieurs endroits de la ville pour détecter 

les femmes. 

 

- Centres hébergeant les familles pour l’hiver : comme Grande-Synthe, Nédonchel, et 

Bailleul. Nous partons à la rencontre des femmes et enfants dans ces lieux 

d’hébergement, afin de se montrer disponibles et nous nous déplaçons également 

autour des centres, afin de détecter des femmes ou familles qui ne seraient pas encore 

à l’abri durant l’hiver.    

                                                           
45 FOUTEAU C., « Les femmes font massivement face aux violences sexuelles sur le chemin de l’exil », 
France Terre d’Asile, paru le 01/02/16  sur http://www.france-terre-
asile.org/actualites/actualites/actualites-choisies/les-femmes-font-massivement-face-aux-violences-
sexuelles-sur-le-chemin-de-l-exil , consulté le 13/02/19 
 
 

http://www.france-terre-asile.org/actualites/actualites/actualites-choisies/les-femmes-font-massivement-face-aux-violences-sexuelles-sur-le-chemin-de-l-exil
http://www.france-terre-asile.org/actualites/actualites/actualites-choisies/les-femmes-font-massivement-face-aux-violences-sexuelles-sur-le-chemin-de-l-exil
http://www.france-terre-asile.org/actualites/actualites/actualites-choisies/les-femmes-font-massivement-face-aux-violences-sexuelles-sur-le-chemin-de-l-exil
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A Calais, lors des maraudes dans la ville, nous suivons un itinéraire qui permet de 

passer devant chaque camp. Lorsque nous apercevons des tentes, nous garons 

l’ambulance à proximité et partons à pieds à la rencontre des exilés, en majorité hommes. 

L’important étant de toujours se présenter : «  Hi, we are doctors for women. Do you know 

if there are women near your tent ? »46. Certains hommes coopèrent, nous amènent vers 

des tentes isolées dans lesquelles femmes et enfants sont abrités. D’autres sont parfois 

plus craintifs voire agités lorsqu’ils nous demandent des médicaments alors que nous ne 

sommes pas habilités à leur en procurer. Lors de mon déplacement dans les camps de 

Calais, nous avons été très sollicitées par des groupes d’exilés nous réclamant : 

« condoms please »47 ; néanmoins seules trois boîtes présentes dans l’ambulance n’étaient 

pas suffisantes pour subvenir à l’afflux des groupes désireux, produisant de nombreuses 

convoitises.  

Pour cela, GSF devrait normalement intervenir en partenariat avec d’autres ONG 

pouvant s’occuper de soins de médecine générale pour hommes. La réalité étant, que nous 

étions souvent seuls sur certains lieux, provoquant parfois des quiproquos avec des 

hommes désireux de soins particuliers : dans ce cas, nous devions les référer ou leur 

indiquer la PASS de l’hôpital.  

 

Lors de mes deux déplacements sur Calais en janvier, j’ai rencontré Mme S, 33 

ans, Iranienne, qui vivait dans une tente avec son frère et nous a interpelé dans le camp 

parce qu’elle avait mal aux dents. Après lui avoir donné des comprimés de paracétamol 

et une petite bouteille d’eau, nous lui proposons de venir la chercher trois jours après 

pour l’accompagner à la permanence d’accès aux soins dentaires. Nous discutons 

ensuite avec elle pour lui proposer un hébergement qu’elle refuse, préférant rester 

auprès de son frère pour tenter le passage ensemble vers l’Angleterre. Mme S me dit 

en me tenant la main, le sourire aux lèvres : «  I will try by boat to go to England. 

Maybe I’ll arrive safe or I will join Allah but I’m not going to stay in France, It’s 

sure !»48 

                                                           
46 « Bonjour, nous sommes des docteurs qui s’occupent des femmes. Savez-vous s’il y en a près de vos 
tentes ? »  
47 « Des préservatifs, s’il vous plaît » 
48 « J’essaierai d’aller en Angleterre par bateaux : peut-être que j’arriverai vivante ou peut être que je 
rejoindrai Allah, mais je n’ai pas l’intention de rester en France, c’est certain ! » 
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J’ai également rencontré, au fond de la forêt, une tente abritant deux jeunes 

mineures érythréennes dont une femme enceinte, qui étaient déjà répertoriées par GSF. 

Nous leur demandons si elles souhaitent un hébergement mais la réponse est une 

nouvelle fois négative, elles aussi vont tenter le passage en Angleterre cette nuit. Nous 

leur donnons notre carte de visite, elles savent que si elles ressentent le besoin nous 

pouvons les héberger. La jeune femme enceinte ne parle ni français, ni anglais : elle 

montre son ventre et nous fait un signe pour acquiescer que tout va bien. Nous lui 

rappelons, à l’aide du calendrier électronique, son rendez-vous échographique de la 

semaine suivante. Après les avoir saluées, nous nous écartons, pour les laisser se 

reposer sous cette toile fine, les pieds trempés dans la boue et le froid de l’hiver qui 

perce, ne sachant si nous allons les revoir un jour…  

 

Voici la dure loi des maraudes : repérer les nouvelles arrivées, un échange, une 

prise en charge brève pour laquelle le long terme n’est jamais prévisible …Seront-elles 

encore présentes la semaine d’après ? Ne les reverrons-nous peut-être plus jamais ?  

 

La mise à l’abri des exilées par GSF  
 

Depuis décembre 2016, GSF a ouvert un refuge qui permet de sécuriser dans 

l’urgence des femmes en situation de grande vulnérabilité : femme seule ou avec un 

nourrisson, victime de violences, insécurité, post-partum. Ce refuge est un appartement 

situé à Bourbourg (cf carte page 13) prêté par la mairie, sous une adresse secrète. Celui-

ci doit répondre à des règles afin de ne pas être victime de plaintes de la part du voisinage. 

Il peut accueillir maximum six femmes et deux bébés de deux ans maximum ; les hommes 

et enfants plus âgées ne sont donc pas acceptés malgré quelques exceptions réalisées pour 

les enfants.  

Depuis mon passage en janvier 2019, un système de deux refuges est mis en place. 

Le court terme permettant d’héberger une période de trois jours maximum ; et le refuge 

long-terme qui accueille des femmes en l’attente de demande d’asile par exemple. A leur 

arrivée, nous leur distribuons à toutes du linge de toilette, des draps et on y apporte de la 

nourriture.  
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Toute cette organisation nécessite une personne bénévole disponible 24h/24, qui 

pourrait à tout moment recevoir un appel d’autres associations, demandant de venir 

chercher en véhicule une jeune femme pour dormir par exemple. Ce sont donc 

principalement des bénévoles sans expertise médicale qui s’occupent de la gestion du 

refuge. Leur présence permet aux exilées de se sentir accompagnées dans les activités 

domestiques dans le but de tisser une confiance mutuelle, de leur permettre de se sentir 

écoutées afin éventuellement de les aider à s’exprimer. 

 Cette solution n’est cependant pas suffisante puisqu’elle ne peut accueillir qu’un 

nombre restreint de femmes et doit inévitablement faire face à de nombreux refus.  

Lors de ma semaine de janvier, Mme N, venant de Côte d’Ivoire vit depuis déjà 

plusieurs semaines au refuge avec sa petite fille de 2 mois atteinte de drépanocytose. 

Elles restent ici en attendant de réaliser les démarches de demande d’asile pour la petite 

pour rester en France. Mme N est, en effet, réticente de retourner dans son pays 

d’origine de par son parcours de vie atroce et agrémenté par le risque d’excision pour 

sa fille que cela implique. Si la demande d’asile de sa fille est acceptée, Mme N 

obtiendra alors un titre de séjour lui permettant de séjourner légalement en France.  

Le mercredi, Mme P et sa fille de sept mois, irakiennes kurdes, ont rejoint le 

refuge dans le but de passer la nuit à l’abri et d’attendre le père coincé en Grèce pour 

qu’il les rejoigne et tentent le passage vers l’Angleterre tous les trois.  

 

Quelques chiffres du refuge en 2018 … 

Ils représentent des nombres de nuitées, sachant que certaines personnes ont parfois été 

hébergées plusieurs nuits.  

Un total de 1186 nuitées de femmes hébergées et 313 nuitées d’enfants hébergés a été 

recensé au cours de l’année 2018, la majorité des personnes était d’origine kurde et 

érythréenne. En une année, 322 nuitées de femmes et 43 nuitées d’enfants ont 

malheureusement dû être refusées par GSF, faute de place.  

Parmi les 1186 nuitées de femmes, 489 soit 41.2 % représentent des mineures d’âge, 185 

soit 15.6 % représentent les femmes enceintes et 234 soit 19,7 % pour des suivis médicaux 

justifiant un écartement des camps.  
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Il est important de réaliser que la plupart des femmes exilées souhaitent passer en 

Angleterre et refusent donc souvent la proposition d’hébergement au refuge, puisqu’il se 

situe à Bourbourg et les écarte des tentatives de passage nocturnes à Calais. Le refuge 

long terme est bien évidemment apprécié des femmes souhaitant demander l’asile en 

France ou souhaitant une protection particulière à l’abri des camps. La plupart des 

femmes seules restent donc dans les camps de Calais paradoxalement aux risques que 

cela induit ; ayant notre carte de visite, elles reviennent parfois sur leur décisions pour 

venir au refuge une nuit, afin de se reposer dans le calme, d’être au chaud, de pouvoir se 

doucher et enfiler des vêtements propres avant de retourner sur le camp. 

 

Consultations de médecine générale pour femmes et de pédiatrie  

 

Lors de ces maraudes, que ce soit en extérieur comme dans les camps de Calais 

ou dans les centres aménagés pour l’hiver comme à Grande-Synthe, beaucoup de 

« bobologie » est réalisée par les sages-femmes, gynécologues et internes bénévoles.  

En effet, de par le froid et les conditions de vie extrêmes, les exilées et enfants 

toussent, ont des rhumes, ou encore de la fièvre. La toux reste un problème majeur 

puisque les exilés craignent de se faire repérer lors des tentatives de passage en Angleterre 

par camions. L’association MDM concentre ses soins sur les exilés masculins tandis que 

GSF prend en charge principalement les femmes et les enfants. Une sage-femme peut 

donc distribuer des médicaments usuels, tels que du paracétamol, de l’ibuprofène, du 

sirop pour la gorge, du spray nasal … 

Ayant toutes reçues un cours de pharmacologie lors du cursus ; il en est de nos 

compétences de pouvoir distribuer ces médicaments sur les camps humanitaires en 

manque de personnel médical. Evidemment si une manifestation particulière se manifeste 

chez une femme ou un enfant, GSF emmène la patiente consulter un médecin de la PASS 

ou aux urgences en cas de nécessité. 

Pour les enfants, leur état général ainsi que leur poids et leur périmètre crânien 

sont vérifiés. Des ampoules de vitamine D sont données à tous pour couvrir six mois.   
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Lors de notre arrivée avec Alexandra le lundi dans la pièce de consultation du 

centre d’hébergement des familles de Grande-Synthe, une file d’attente de dix enfants 

nous attendait. Tous impatients de monter sur la balance et de venir nous saluer ; une 

jeune fille d’une dizaine d’années qui parlait anglais s’est proposée de nous 

accompagner pour traduire. Nous avions ensuite enchaîné les consultations de fratries, 

pour motif de toux, rhume, fatigue. Une maman nous supplie de soigner rapidement 

son fils de 6 ans afin qu’il puisse tenter le passage en Angleterre ce soir avec elle, car 

sa toux les ferait remarquer rapidement dans les cachettes des camions.  

Ces moments sont importants car c’est souvent lorsqu’une maman accompagne 

ses enfants qu’elle se dévoile à nous et prend un temps pour se confier, discuter ou 

simplement se sentir soutenue par un simple regard. Ainsi en s’occupant de leurs enfants, 

nous nous rapprochons des femmes.  

 

 

Actes gynécologiques 
 

L’équipe de GSF, bien que composée pour la plupart du temps de sages-femmes 

bénévoles, réalise des actes gynécologiques et prodigue des conseils de base tels que le 

diagnostic et le traitement de mycoses, d’infections urinaires, de pertes anormales. Ces 

actes sont réalisés dans la limite des compétences ; dès qu’un autre avis est nécessaire, 

les femmes sont réorientées vers l’hôpital.  

Durant le mois de janvier 2019, 31% des consultations gynécologiques 

reprenaient le motif de dysménorrhées, c’est-à-dire les douleurs liées aux menstruations. 

Peut-être existe-t-il un lien probable avec la dysfonction des moyens de contraception. 

Les infections génitales et urinaires basses concernent, quant à elles, 28% des motifs de 

consultation gynécologique et 13% pour la contraception. 
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La planification familiale dans les camps  
 

A. La contraception  

Avant tout, il est important de considérer que la plupart des femmes migrantes ne 

pouvaient disposer librement de leur corps dans leur société d’origine. En leur proposant 

un moyen de contraception, cela leur permet en quelque sorte de s’émanciper en 

choisissant le devenir mère ou non. Beaucoup de femmes sont isolées, faisant le chemin 

seules et demandent une contraception par peur du risque de viols sur les trajets vers 

l’Angleterre. Elles veulent se protéger d’une éventuelle grossesse non désirée, qui 

pourrait provoquer chez elle un double traumatisme, du fait de devoir porter l’enfant de 

quelqu’un qui a abusé sexuellement à leur insu. Lors des rencontres avec les femmes, 

nous abordons donc toujours la contraception pour permettre une ouverture du dialogue ; 

de nombreuses femmes reviennent de leur propre gré à la maraude suivante.  

Les différents moyens contraceptifs proposés sont : la pilule œstro-progestative 

Adepal, contraception d’urgence Norlevo, progestatifs IM Dépo-provéra, DIU au cuivre 

et des implants Nexplanon. La problématique de la pilule reste la ponctualité et le risque 

élevé d’oubli ; en ce qui concerne les DIU et implants, ils peuvent être posés par les sages-

femmes mais il n’y a malheureusement pas toujours de stock disponible. Quant aux 

progestatifs en IM, ils ont l’avantage d’une durée d’action de trois mois. Le moyen 

contraceptif le plus utilisé reste l’implant, relatif à son efficacité et sa durée d’action.  

A propos des moyens anticonceptionnels, il reste tout de même difficile 

d’échanger correctement avec les femmes et de leur permettre de faire un choix libre et 

éclairé, de par la barrière de la langue. Nous parlons anglais ou utilisons des méthodes de 

traduction en ligne ; nous essayons de délivrer un maximum d’informations possibles à 

ces femmes mais préférons bien évidemment la présence d’interprètes bien que cela 

gênerait certaines femmes.   

Par exemple, lors d’une maraude dans le centre hébergeant les familles à 

Nédonchel, un implant a été posé par une sage-femme à une exilée ; celle-ci ne parlant 

que kurde, j’ai tenté d’expliquer en allemand à son amie qui comprenait, pour qu’elle 

lui traduise la durée de pose, la vérification courante de sentir l’emplacement dans le 

bras… Il est donc difficilement acceptable qu’une femme se fasse poser un moyen de 

contraception dans le bras, sans peut être même qu’elle n’ait réellement compris le mode 

d’utilisation de celui-ci.  
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Lorsque j’étais seule à Grande-Synthe dans le centre hébergeant les familles, 

une jeune femme est venue à ma rencontre pour m’expliquer qu’elle perdait du sang 

depuis qu’elle avait débuté la pilule Adépal distribuée par GSF la semaine précédente. 

Cette femme comprenait l’anglais mais ne savait s’exprimer en retour donc j’ai utilisé 

une application de traduction pour lui parler. Malgré la situation relativement 

complexe, j’ai tenté de lui expliquer que d’après sa description, il semblait que cela soit 

du spotting et devrait se stopper dans les jours suivants. Je lui ai dit de revenir me voir 

trois jours après quand je reviendrai à la consultation mais elle m’a écrit sur le 

traducteur : «  Madame, ce soir je vais tenter de passer en Angleterre avec mon mari, 

j’espère ne plus être présente vendredi au centre, voilà pourquoi je voulais savoir si 

c’était grave pour le sang ». Je lui ai donné des serviettes hygiéniques, et nous nous 

sommes enlacées avant que je ne lui dise «  be safe 49» et qu’elle ne s’éclipse de la pièce 

de consultations.  

J’ai donc réalisé en allant sur le terrain, que ces femmes, une fois qu’elles font le 

premier pas pour nous rencontrer, ne le feront peut-être plus jamais et qu’il était 

quasiment impossible de réévaluer l’efficacité d’un traitement par exemple. Ainsi, lors 

des administrations de contraception, il est indispensable d’être certain que la femme 

exilée ait compris le mode de fonctionnement et les signes d’alarme car c’est peut-être la 

seule fois qu’elle viendra se confier à quelqu’un à propos de ce sujet relativement tabou. 

Nous avons donc ce rôle d’éducation à la santé et de savoir délivrer un message correct, 

simple et compréhensible, malgré la barrière de la langue omniprésente.  

 

B. Des grossesses inattendues …  

De nombreuses femmes migrantes sont victimes de grossesses non désirées, non 

planifiées et/ou trop rapprochées. Ceci s’explique par le manque de sécurité lors du 

parcours et à l’arrivée en terrain d’exil où la fréquence des violences sexuelles et de la 

prostitution ne cessent de s’accentuer. Le manque d’accès à la contraception est un facteur 

important qui amène des femmes à devoir songer à une IVG.  

Début juin 2016, le décret d'application relatif aux nouvelles compétences 

accordées aux sages-femmes françaises, dans le cadre de la loi de modernisation du 

                                                           
49 « Soyez prudente » 
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système de santé, est paru, les autorisant dès lors à pratiquer une IVG médicamenteuse 

dans une structure habilitée jusqu’à 9 SA ou en libéral dans le cadre d’une convention 

avec un établissement de santé jusqu’à 7 SA. Ainsi, une convention a été mise en place 

avec GSF, permettant aux sages-femmes et gynécologues de réaliser des IVG 

médicamenteuses avant 7 SA sur les camps.  

 Rentrer dans le parcours de soins est difficile pour les exilées en situation illégale, 

qui n’ont accès qu’aux soins définis comme urgents. Depuis 2016 et la parution du texte 

du planning familial, une évolution tente de se dresser ; le but étant de permettre à l’IVG 

d’être accessible à tous, sans justificatif de domiciliation, ni de couverture maladie. Le 

droit à l’IVG étant limité dans le temps (12 semaines de grossesse), nous ne pouvons pas 

toujours attendre l’ouverture des droits.  

La problématique éthique qui reste en jeu est la notion de choix éclairé de ces 

femmes. A Calais, les documents relatifs à l’IVG ont été traduits au sein de l’hôpital pour 

pallier à cette problématique. La HAS recommande la présence des interprètes pour les 

consultations mais ceci n’est en aucun cas une obligation légale. La patiente peut choisir 

de se faire accompagner par un membre d’une association, un proche et / ou l’interprète 

de son choix.  

 Aucune IVG n’a été effectuée par GSF durant le mois de janvier 2019. Les chiffres 

de 2018 n’ont pas encore été répertoriés. Néanmoins, de 2016 à 2017, environ 30 IVG 

médicamenteuses ont été réalisées sur les camps.  

 Cette avancée dans les compétences de la sage-femme française est discutable de 

par l’insécurité médicale qui règne sur les camps pour ce type d’intervention ; le suivi 

post-IVG reste délicat et nécessite une prise en charge particulière, difficile d’accès dans 

une tente au milieu d’un camp rempli d’hommes.  En effet, la prise en charge de la douleur 

n’est pas à négliger, les risques hémorragiques et infectieux sont bels et bien présents. 

Les conditions d’hygiène sont quant à elles très restrictives, ne permettant pas l’accès à 

des sanitaires ou à une pièce propre et close, qui pourrait accentuer cet évènement difficile 

chez les patientes de par cette absence d’intimité. Néanmoins, il est tout de même 

important que cette qualification soit accessible aux sages-femmes, dans le cas où les 

détections de grossesse dans les camps se font souvent à la limite des 7 SA autorisées 

pour l’IVG médicamenteuse. Ainsi le temps d’obtenir une consultation en hôpital 

allongerait le délai, et ne permettrait plus cette option.  
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Selon moi, cette alternative d’interruption de grossesse dans les camps par GSF 

devrait être utilisée en dernier recours, c’est-à-dire dans les cas où il ne reste que quelques 

jours pour effectuer l’interruption de grossesse, dû aux plausibles complications que cela 

pourrait mener. Il faut tout de même réaliser que le rôle de la contraception et des 

préventions des violences sexuelles est indispensable en amont afin d’éviter au maximum 

à ces femmes de devoir faire ce choix d’interrompre une grossesse, dans un contexte de 

migration aux vulnérabilités importantes.   

 

C. L’ère de la prévention et de l’éducation à la santé  

GSF, étant au cœur des relations avec les femmes, sont les pionniers dans le 

dépistage de violences dont sont victimes de nombreuses femmes. En janvier 2019, 14 

femmes exilées ont été recensées victimes de violences.  

En cas de violences sexuelles, GSF élabore un recueil écrit du témoignage puis 

fait le relai avec les associations de lutte contre violences et prise en charge de victimes 

de traite, comme la Cimade et France Terre d’Asile, qui délivrent ensuite les informations 

au sujet des droits et du dépôt de plainte vers les services de police. Les unités de 

médecine légale ont quant à elles, un rôle dans le certificat médical, prélèvements locaux 

et sérologies pour mettre en œuvre des prophylaxies et une contraception d’urgence. Cette 

prise en charge permet de limiter au maximum les risques d’IST ainsi que des grossesses 

non désirées. 

De nombreux sujets actuels comme la contraception, les violences de genre, les 

mutilations génitales féminines concernent les femmes exilées. Pour faire face à ces 

problématiques récurrentes en parcours migratoire, de la prévention et de la 

sensibilisation sont nécessaires en amont. Pour cela, GSF organise des goûters lors des 

passages sur certains camps ; un atelier des femmes est également organisé à Calais dans 

un local du secours catholique ; les femmes exilées sont invitées à s’y rendre tous les 

vendredis après-midis. Ces rencontres permettent de les réunir, de tisser des liens et 

d’identifier les différents intervenants associatifs, en leur apportant un moment de détente 

et réconfort par des activités variées. Des ateliers de maquillage, de relaxation, des 

groupes de paroles et de prévention sont donc réalisés aussi bien au refuge que lors des 

ateliers des femmes. 
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Le vendredi de ma semaine d’immersion avec GSF, je suis allée avec deux 

bénévoles à l’atelier des femmes du Secours Catholique de Calais. Mme R et Mme S 

que j’ai déjà évoquées plus haut ainsi que deux autres femmes exilées sont présentes. 

J’aide Mme S à préparer son plat traditionnel et nous discutons en anglais. Elle 

m’explique que ses dents vont mieux et que depuis la veille elle est logée par le Samu 

social, sans son frère. J’ai également passé du temps avec Mme S, jeune érythréenne 

de 16 ans enceinte. Nous faisons de la peinture et du collage ; elle ne parle ni français, 

ni anglais mais cette activité lui permet de s’ouvrir, de rire et de passer un moment au 

chaud entre femmes.  

 

Jeu de sensibilisation GSF 

Pour tenter une approche différente de prévention, GSF a créé un jeu de piste avec 

des images, se basant sur des thèmes de la vie affective et sexuelle sur lesquelles ces 

femmes sont vulnérables. Sous forme ludique, il évoque les MST, les violences, les 

différents moyens de contraception (cf annexe 6). Pour le bon fonctionnement du jeu, la 

présence d’une traductrice semble indispensable, ce qui n’est malheureusement pas 

toujours le cas. 

Grâce à ces échanges, les femmes ont un temps de parole, de liberté sur des sujets 

intimes et souvent tabous.  

 

Transferts vers des centres de soins adaptés 
 

Nous avons également le rôle primordial d’intermédiaire entre les différents 

acteurs qui sont présents pour les femmes exilées. Nous les accompagnons dans les 

véhicules GSF pour des rendez-vous médicaux, consultations (grossesse, anesthésie, 

bilans sanguins, échographies, consultations IVG, hospitalisation en vue de 

l’accouchement, examens médicaux liés à une pathologie ou en urgence).  

Des conventions entre GSF et des centres hospitaliers partenaires, tels que 

Dunkerque et Calais, ont été effectués pour faciliter les procédures de soins de santé. Lors 

d’une grossesse, la traçabilité et la continuité de la prise en charge s’effectue grâce au 

dossier partagé.  
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En janvier 2019, sur un nombre total de 186 consultations de femmes et enfants 

confondus avec GSF, il y a eu 42 orientations à la PASS de Calais ou de Dunkerque. 31% 

d’entre elles représentent des transferts à l’hôpital pour des maux dentaires. En effet, ceci 

est logique puisque les bénévoles sages-femmes n’ont pas d’expertise liée à cette 

problématique. Nous pouvons délivrer du paracétamol en première intention mais ensuite, 

nous les emmenons à la PASS dentaire. 

J’ai accompagné Mme X au Centre Hospitalier de Dunkerque pour une 

échographie thyroïdienne. J’ai eu le rôle d’intermédiaire afin de traduire à cette femme 

par des gestes et des mots d’anglais l’examen qu’elle allait réaliser ; également lui faire 

comprendre qu’elle devait retirer son voile. J’ai pu être présente à ses côtés pour la 

rassurer en lui tenant la main car elle me connaissait. En effet, il n’est pas facile pour 

elles de se rendre dans un environnement différent, seules, sans connaître le 

fonctionnement hospitalier.  

 

Néanmoins, malgré ces navettes proposées par GSF aux femmes pour les 

accompagner lors des rendez-vous médicaux, de nombreux cas d’absence sont relatés. 

Notamment liés à une perte de la notion du temps à cause du voyage mais également 

puisqu’ils poursuivent leurs tentatives de passage nocturne en Angleterre donc ils se 

reposent la journée aux heures des rendez-vous normalement programmés.  

 

Le travail en réseau, au cœur du soutien psychologique, juridique et social 

 

 Il s’agit des aspects prônés par GSF, bien avant le côté médical, être présents avant 

tout pour se montrer disponibles et à l’écoute lors des échanges avec les femmes. Nous 

sommes donc les principaux concernés et détecteurs d’éventuels souffrances 

psychologiques conséquentes de leur parcours migratoire. Notre rôle est donc de faire le 

relai avec des personnes compétentes quand cela est nécessaire. Durant le mois de janvier 

2019, 16 cas de problèmes psychologiques chez les femmes exilées ont été recensés par 

GSF, comprenant principalement de l’anxiété profonde et des insomnies.  

GSF  a également un rôle administratif pour aider les femmes dans les démarches 

de demande d’asile par exemple. Pour cela, ils les accompagnent dans la rédaction des 
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récits de vie, recensent les violences subies et assistent les exilées lors des consultations 

pour certificats d’excision pour en faire des appuis juridiques.  

Nous sommes également présents pour servir de soutien social en aidant les 

exilées enceintes dans les démarches pour l’obtention de l’AME par exemple. Nous 

permettons également le recensement des familles qui recherchent des solutions de mise 

à l’abri en tentant de faire le relai avec d’autres associations lorsque le refuge est complet 

par exemple.  

Lors de ma semaine, Madame P, irakienne kurde, est arrivée un soir au refuge, 

accompagnée de sa petite fille de 7 mois. Je les ai donc accueillies pour leur permettre 

de s’installer correctement pour passer la nuit et suis allée faire des courses pour du 

lait et des petits pots de légumes, ainsi que des lingettes et des couches de bébé. Lors de 

mon retour, suivant la procédure d’accueil du refuge, j’ai discuté avec Mme P afin de 

remplir une fiche de recensement des personnes hébergées par GSF. Nous avons 

discuté longuement en anglais de son parcours périlleux aux côtés de la petite, et la 

séparation avec son mari à Athènes. Elle m’a expliqué désirer rejoindre l’Angleterre 

une fois que le père de l’enfant les aurait rejoint dans le Nord de la France ; en 

attendant elle me remercie et évoque déjà le souhait de rejoindre une communauté 

kurde à Merville pour éviter d’être isolées dans ce logement à Bourbourg.  

Cette volonté de se retrouver en communautés illustre des solidarités 

interindividuelles qui se développent dans des espaces précaires.  

 

 

 Les bénévoles GSF sont donc au cœur des dialogues auprès des femmes 

permettant un soutien psycho-juridico-social. Cette approche amène la détection de toute 

faiblesse ou besoin spécifique de logement, d’aide administrative. Via le travail en réseau, 

ils redirigent les femmes exilées vers des personnes-ressources compétentes. GSF est 

donc en partie centrale d’une organisation complexe qui se tisse autour des femmes 

exilées.  
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Assurer une maternité sans risque 

 
A. Assurer un suivi de grossesse sécuritaire 

GSF, rassemblant des bénévoles sages-femmes, est la seule association qui a une 

expertise dans les suivis de grossesse ; elle est donc coordinatrice sur les camps et fait les 

liens vers les hôpitaux partenaires. Le suivi de l’association s’apparente aux activités 

d’une sage-femme libérale, mais à la place de se rendre au domicile, ce sont dans les 

tentes ou dans les salles aménagées pour les consultations, si les femmes sont hébergées 

dans des centres pour l’hiver. GSF permet donc de réaliser un suivi global de la patiente 

tout au long de la grossesse jusqu’au post-partum, c’est-à-dire un accompagnement sur le 

long terme.  

Comme le préconise l’OMS, le suivi prénatal idéal relève de quatre consultations 

minimum : dont une avant 12 SA, entre 24 et 28 SA, à 32 SA et après 36 SA afin d’évaluer 

le bien-être fœtal et maternel tout au long de la grossesse. Néanmoins, les femmes dans 

les camps ont une priorité essentielle : celle de subvenir à leurs besoins vitaux. Ces exilées 

en transit ne négligent aucune opportunité de tenter le passage vers l’Angleterre ; même 

étant enceintes, malgré le danger que cela implique. Nous comprenons donc bien que le 

suivi médical de la grossesse n’est pas une priorité pour la plupart d’entre elles. GSF, 

conscient de la difficulté de retrouver les patientes dans les camps et du suivi souvent 

décousu, par les consultations manquées des parturientes, propose un suivi de grossesse 

différent bien évidemment adapté au cas par cas.  

GSF préconise une CPN par mois sur le camp pour permettre de faire un bilan de 

la situation, une consultation du 9ème mois à l’hôpital et une consultation d’anesthésie où 

va avoir lieu l’accouchement, trois échographies idéalement réalisées à l’hôpital (sinon il 

y a un échographe dans l’ambulance mais la qualité d’image est moins précise et nécessite 

du personnel formé) et un bilan sanguin en début de grossesse et à la fin réalisés à la 

PASS grâce à une ordonnance préalablement demandée par GSF. Ce suivi, bien que strict 

minima, permet de dépister d’éventuelles situations à risque et est pour l’instant, le plus 

adapté pour ces populations en exil. Il est à noter que certaines grossesses sont 

découvertes tardivement, permettant difficilement de se rapprocher de cette prise en 

charge préconisée par GSF.  

 



60 
 

Lors de ma semaine à Calais, j’ai rencontré Madame R, mineure érythréenne 

enceinte de 16 SA, qui séjourne illégalement dans les camps de fortune de Calais. Nous 

avions son numéro de téléphone et savions à quel endroit sa tente était située, ainsi lors 

des maraudes à Calais, nous nous rendions d’office à cet endroit pour échanger 

quelques mots et vérifier son état général. Le mardi, je suis allée la voir dans sa tente 

pour demander si elle sentait bien son bébé bouger et si elle avait besoin de quelque 

chose. Je n’ai pas réalisé de consultation prénatale puisqu’elle avait déjà eu un bilan 

la semaine précédente. La difficulté lors de nos rencontres avec cette jeune exilée est 

avant tout la barrière de la langue, puisqu’elle ne parle ni anglais, ni français. Une 

amie à elle est parfois présente pour traduire, sinon nous devons utiliser le langage 

gestuel et internet quand les traductions médicales sont nécessaires. Nous lui 

proposions à chaque rencontre de venir au refuge pour se reposer, ce qu’elle refusait 

à chaque reprise. Une sage-femme de l’hôpital de Calais est devenue sa référente, 

puisque c’est elle qui s’arrange pour réaliser toutes ses CPN et qui sera au mieux, 

présente lors de l’accouchement. Mme R a toujours avec elle son dossier de grossesse, 

et sait que si elle parvient à passer en Angleterre, ses informations médicales seront 

toujours en sa possession. 

 

Le mercredi, lors de mon passage à Nédonchel, dans le centre d’hébergement 

des familles, nous avions aménagé un local afin de recevoir les personnes exilées qui 

le désirent. Une femme enceinte kurde est venue, accompagnée d’un jeune homme, 

pour traduire ses maux en anglais. Cette jeune femme, l’aînée, séjourne ici en famille, 

avec ses sœurs et sa mère ; je ne sais précisément si le jeune homme qui l’accompagne 

est son frère ou son compagnon. Elle a les traits tirés, une esquisse de sourire et me dit 

« tired, tired ». Le jeune homme m’explique son épuisement et une plainte d’insomnies. 

Après lui avoir distribué des vitamines de grossesse, je demande si elle sent 

correctement son bébé bouger et si d’autres plaintes sont à signaler. Elle sourit en 

caressant son ventre, le jeune homme me dit que le bébé est très dynamique, ce qui 

l’empêche de se reposer. Je prends ensuite la tension artérielle, les pulsations, la 

hauteur utérine, réalise une tigette urinaire. Aucun signe n’est interpelant, je lui 

explique que tout se déroule bien et que son rendez-vous échographique des 32 SA a 

lieu dans 5 semaines. Nous n’avons cette fois pas le temps de discuter vu la file derrière 

la porte, je n’ai donc pas d’informations précises quant à son parcours de vie.  
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Lorsque j’effectue un constat du suivi des femmes enceintes migrantes dans le 

Nord et le Pas de Calais, je réalise à quel point il s’agit d’une prise en charge globale. En 

effet, GSF organise les transferts vers les maternités pour les actes médicaux et 

obstétricaux. Ils sont en première ligne pour rencontrer les femmes dans leur 

environnement et leur permettre un temps de dialogue privilégié. Grâce à ce lien de 

confiance, des contacts téléphoniques sont mis en place avec les exilées, afin qu’elles 

puissent nous contacter en cas de démantèlements imprévus ou si elles parviennent à 

passer en Angleterre par exemple. Nous devons également leur rappeler l’heure des 

rendez-vous auxquels nous allons les accompagner. Nous nous chargeons également de 

trouver un hébergement adapté selon les besoins spécifiques et les accompagnons dans 

les démarches d’aide financière pour les soins médicaux de grossesse. En effet, l’AME 

doit être réalisée et permet une prise en charge des consultations liées à la grossesse mais 

également des soins spécialisés pour une durée d’un an (dentiste, médecine générale, 

spécialiste). Cette aide médicale est renouvelable chaque année en devant justifier une 

présence sur le sol français par domiciliation, souvent réalisée par le secours catholique 

(cf procédure page 27).  

Si une femme enceinte n’a pas d’AME, elle n’a pas accès aux soins spécialisés s’ils 

ne sont pas définis comme urgents mais a tout de même accès aux consultations liées à la 

grossesse (prises en charge par la PASS) et les hospitalisations (prises en charge au titre 

des soins urgents). 

 

 

B. Préparation culturelle à l’accouchement  

GSF a défini dans ses objectifs de suivi de grossesse, un accompagnement des 

femmes plutôt que la réalisation propre d’actes obstétricaux, ayant compris l’importance 

de la discussion. Cette préparation à la naissance interculturelle se déroule le plus souvent 

sous la forme de séance individuelle aussi bien pour les femmes en transit que celles 

demandeuses d’asile. Il s’agit d’une préparation classique en majorité sous la forme 

d’infographies pour alléger la barrière de la langue. L’essentiel de ces informations 

délivrées relève de l’anatomie, de l’explication du suivi de grossesse en France, les motifs 

de consultation en urgence, les numéros d’appel en urgence, la péridurale... 
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L’intérêt étant de pouvoir discuter de la prise en charge hospitalière et de 

l’accouchement en France pour que les futures mamans puissent avoir un temps de 

réflexion pour se projeter avec bébé. Comme vu dans la partie théorique, ces moments 

sont importants pour laisser un temps de parole, d’écoute, d’échange avec la future 

maman et la guider avant l’arrivée de ce petit être. Ils permettent également dès la période 

anténatale, d’organiser le retour de la maternité en prenant en compte de ce que la future 

maman envisage dans un futur proche : retourner dans le camp et tenter le passage en 

Angleterre avec bébé, rester au refuge de GSF quelques jours ou être hébergée dans une 

famille d’accueil par exemple.  

 

Lors de ma semaine d’immersion, aucune séance de préparation à la naissance n’a 

été effectuée, je n’ai donc pas eu l’occasion d’observer le contenu de celles-ci. Etant 

tributaires du nombre de bénévoles et de leur disponibilité, les préparations à la naissance 

ne sont pas beaucoup réalisées et restent un peu idéalistes par rapport à la situation ; elles 

concernent plutôt les femmes demandeuses d’asile.  

 

 

C. Accompagner les mères avec les nouveau-nés 

 

Le suivi de GSF ne s’arrête pas au bon déroulement de la grossesse. Une fois 

l’accouchement en milieu hospitalier réalisé, la maternité prend contact avec l’équipe de 

GSF pour organiser la sortie du couple mère-enfant. Selon la possibilité, ils peuvent 

venir au refuge, dans des familles d’accueil volontaires ou retourner sur les camps.  

GSF organise donc le suivi post-natal comme pour les PRADO, en remplissant 

une feuille de surveillance maternelle et néonatale. Ils vérifient que la déclaration de 

naissance ait bien été réalisée, dans le cas contraire ils emmènent le parent à la 

commune.  

Ils sont présents pour donner des conseils sur l’alimentation du nouveau-né et 

ont un rôle de soutien à la parentalité. GSF doit également prévoir le relai avec la PMI, 

qui fait le suivi du nourrisson : pesées, vaccins (BCG) et préventions.  
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«  Mme P, irakienne, accueillie au refuge avec sa petite fille de 6 mois, me 

montre des photos de son mariage. Elle est méconnaissable, maquillée, ravissante dans 

sa robe. Elle m’explique qu’elle a fait des études de psychologie en Irak avant de 

prendre la fuite avec son mari depuis l’annonce de sa grossesse. Cette femme, qui 

pourtant, malgré une éducation aisée, se retrouve ici au refuge, me demandant de lui 

donner des chaussures car les siennes sont trouées et boueuses. Elle me demande 

également de donner du lait pour sa petite qui se nourrit seulement de riz depuis 

plusieurs semaines…  » 

 

Toutes ces femmes n’ont pas choisi leur situation, qui résulte du hasard de la 

naissance … Situation qui pourrait nous arriver à tous […]  
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Résumé de la partie pratique 

 

Cette immersion m’a permis d’être présente au cœur de la situation des camps de 

migrants du Nord et du Pas de Calais où l’immense précarité règne. En intégrant l’équipe 

de GSF en tant que bénévole sage-femme, j’ai pu m’imaginer quelle était l’offre réelle de 

terrain et appréhender l’organisation quotidienne pour sécuriser les femmes au mieux.  

Les actions qu’ils réalisent sont alors variées et visent une approche médico-

psycho-sociale de la femme : les maraudes, les consultations de médecine générale et de 

pédiatrie, les actes gynécologiques, l’installation au refuge de mise à l’abri des exilées, le 

transfert vers des centres de soins adaptés, la planification familiale dans les camps avec 

la contraception, l’accès aux IVG ainsi que l’éducation à la santé. Ils tentent également 

d’instaurer des suivis de grossesse les plus sécuritaires possibles et accompagnent les 

couples mères-enfants en post partum malgré la difficulté d’instaurer des suivis adaptés 

sur le long terme, de par les départs quotidiens vers l’Angleterre.  

D’après mon expérience, je réalise que le rôle d’accompagnement global des 

femmes a ici tout son sens. Avant de réaliser un suivi obstétrical, nous privilégions la 

confiance et la sécurité de la femme exilée en lui permettant d’accéder à un hébergement 

et d’effectuer des démarches de couverture médicale pour ses soins. Nous 

l’accompagnons lors des consultations hospitalières et bien évidemment nous sommes 

présents pour elle en cas de nécessité. J’ai également réalisé, que malgré les vulnérabilités 

associées à ces femmes enceintes en situation irrégulière, elles ne sont pas épargnées des 

mises en rétention administrative ni des renvois au pays, ce que je trouve absolument 

inhumain. 

 Cette expérience professionnelle enrichissante m’a permis d’effectuer mon travail 

d’exploration tout en vivant une expérience humanitaire puissante en contact avec des 

femmes d’une très grande vulnérabilité. J’ai donc utilisé mes qualités d’adaptation et 

d’empathie, indispensables dans la profession de sage-femme. Néanmoins il reste tout de 

même difficile de laisser une barrière face aux récits traumatiques vécus par les femmes.  
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Discussion : la mission Caminor, entre progrès et failles … 
 

 Contrairement aux idées que l’on pouvait se faire auparavant, nous comprenons 

bien que GSF n’intervient pas dans les camps du Nord de la France en pratiquant des 

accouchements ou autres actes techniques. Dès que la situation le permet, l’association 

s’appuie sur les structures médicales déjà présentes, par le biais de partenariats pour ainsi 

réaliser un travail collaboratif le plus efficace possible pour garantir aux patientes un 

accès à des soins de qualité. Les principales actions auxquelles j’ai pu participer dans les 

camps de migrants illustrent bien la prise en charge médico-psycho-sociale que prône 

GSF. La mission Caminor essaie de prendre de l’ampleur afin de fonctionner au mieux 

mais il y a toujours quelques faiblesses que j’ai pu moi-même ressentir sur le terrain. 

Evidemment, une problématique que j’ai rencontrée immanquablement fut la 

barrière linguistique lors de rencontres avec des femmes irakiennes, iraniennes ou 

érythréennes qui, pour la plupart, ne parlent pas un mot d’anglais ni de français. Or, 

l’importance de délivrer un message compréhensible est indispensable puisque nous ne 

pouvons jamais avoir la certitude de les revoir pour réajuster une contraception par 

exemple.  Pour cela des outils tels que des applications de traduction, comme 

Traducmed, permettent d’éclaircir le message. Egalement nous pourrions imaginer la 

création de planches didactiques, réalisées avec des images sur le sujet de la 

contraception, du suivi de grossesse, comme l’a déjà imaginé l’ONE dans des fiches de 

post partum. L’ultime solution resterait évidemment l’interprétariat professionnel présent 

en continu sur les camps afin de : « garantir aux exilés des moyens de communication 

leur permettant de bénéficier d’un égal accès aux droits, à la prévention et aux soins de 

manière autonome, et d’autre part aux professionnels, les moyens d’assurer une prise en 

charge respectueuse, du droit à l’information, du consentement libre et éclairé du patient 

et du secret médical », HAS 50
   

 

De plus, les partenariats avec les hôpitaux voisins, bien que créés pour faciliter 

les démarches et la prise en soin des personnes exilées, sont parfois source de conflits. En 

effet, les professionnels de santé des structures locales ne cautionnent pas, pour la plupart, 

                                                           
50 CENTRE PRIMO LEVI par AGRALI S. (et autres) et MEDECINS DU MONDE par FANGET D. (et autres), 
juin 2018 «  La souffrance psychique des exilés, une urgence de santé publique », page 19/34 
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les retards de rendez-vous ou les annulations des consultations, ce qui entraîne des 

désaccords avec les bénévoles de GSF. La stigmatisation de la population exilée est 

également présente, comme j’ai pu l’observer, ce qui ne permet pas de faciliter 

l’empathie, déjà perçue comme difficile avec la barrière de la langue. Certains 

professionnels se détachent de cela et ont au contraire, toujours de la bonne volonté pour 

prendre en urgence ou intercaler des consultations pour ces personnes exilées.  Je pense 

qu’il serait intéressant, bien que compliqué, de pouvoir élaborer des séances 

d’informations entre GSF et des membres du personnel de l’hôpital afin d’expliquer leur 

rôle, de s’entretenir ensemble pour comprendre les a priori et les freins. Eventuellement 

mettre en place des demi-journées de formation permettrait d’établir des consensus sur 

les prises en charge à effectuer et établir des feuilles de transmission, comme c’est le cas 

des dossiers partagés chez les femmes enceintes.  

 

Le manque de bénévoles ou plutôt la présence inconstante de professionnels de santé 

pour réaliser les missions de GSF, ralentit la bonne efficacité de ce projet. Le planning de 

passage dans les différents camps est parfois non réalisable, ce qui signifie que certaines 

femmes ne voient pas GSF pendant plusieurs semaines. Ce manque de personnel 

disponible conduit également à devoir parfois réaliser des actes hors de nos compétences 

propres, comme devoir donner des antidouleurs à des hommes par exemple.  Pour 

permettre l’expansion du nombre de bénévoles, GSF tente de discuter avec les autres 

associations et les professionnels de santé rencontrés pour les personnes exilées dans les 

hôpitaux.  

 

Egalement, la multiplicité des intervenants est nécessaire pour une prise en charge 

pluridisciplinaire adaptée mais elle a des limites concernant la difficulté de repères des 

femmes. En effet, elles côtoient des interlocuteurs, des hébergements différents et se 

retrouvent ainsi sans point fixe pouvant les aider à se sentir en sécurité.  Une tentative 

de solution tente déjà d’être mise en pratique à l’hôpital de Calais pour les suivis de 

grossesse en instaurant un système de sage-femme référente lors des consultations 

prénatales. Ceci afin que l’exilée qui souhaite poursuivre son suivi de grossesse en France 

puisse rencontrer chaque mois le même visage et instaurer un lien de confiance.  
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La bonne transmission d’informations au sein même de GSF est indispensable, 

puisqu’il y a un important roulement quotidien des bénévoles médicaux.  Pour cela, 

GSF a créé un tableau numérique regroupant toutes les femmes suivies avec un rappel de 

leurs prochaines consultations. Dans le cadre des grossesses, des fardes individuelles sont 

classées avec les résultats de bilans sanguins, échographies etc … Des dossiers partagés 

ont également été établis dans le but de sécuriser au mieux la grossesse de ces femmes 

qui tentent les passages pour l’Angleterre, et leur permettre d’avoir avec elles toutes les 

informations nécessaires, utiles à une bonne prise en charge, quel que soit l’hôpital de son 

arrivée.   

 

Plus spécifiquement, les violences envers les femmes restent un sujet très répandu et 

relativement tabou de la part des femmes. Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes 

et les hommes constate d’ailleurs l’absence de formation systématique des professionnels 

au sujet des violences de genre. Cette problématique induit malheureusement à une 

invisibilisation des violences que les femmes subissent une fois sur le territoire 

français51 ; il en résulte un manque de prise en compte de leurs besoins spécifiques.                    

 Pour moi, la détection de ces violences est indispensable afin de pouvoir entamer une 

discussion avec la femme exilée et trouver avec elle des solutions adéquates. Pour cela, 

la prévention a toute son importance mais nécessite avant tout une formation appropriée.  

 

 En ce qui concerne la prévention et l’éducation à la santé, qui sont les actions 

phares de GSF auprès des femmes, le jeu de piste relatif à la vie affective et sexuelle et 

les préparations à la naissance interculturelles restent une bonne initiative. Ils 

permettent d’entamer un moment centré sur les femmes et de percevoir leurs compétences 

déjà acquises. Ils présentent néanmoins des difficultés, comme la  barrière de la langue, 

qui ne permet pas aux femmes de s’exprimer. Egalement, le personnel bénévole n’est pas 

assez nombreux et par manque de temps, ne peut se permettre de réaliser régulièrement 

ces deux activités.  Ainsi faudrait-il, pour favoriser l’échange et la discussion, prévoir 

des outils didactiques adaptés aux futures mamans ou favoriser la présence d’interprètes, 

bien que ces derniers soient difficiles d’accès. 

                                                           
51 BAUTISTA COSA O., op.cit., page 9/108 
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Pour permettre aux femmes de se sentir entourées, comprises et unies, 

reconstruire un appui communautaire est un premier pas qui leur permet de se 

dévoiler ; c’est le cas des groupes de femmes organisés le vendredi au secours Catholique 

de Calais. Néanmoins lorsque plusieurs nationalités sont confondues, il est impossible de 

faire venir plusieurs traducteurs ; lorsque les âges gestationnels et les histoires de chacune 

sont très disparates, il est difficile de créer une séance de préparation à la naissance qui 

convient à toutes.  

Enfin, la nécessité d’un travail pluridisciplinaire est la clé pour cerner une 

problématique de femme exilée. La collaboration apporte une prise en charge singulière 

et adaptée. Elle prend en compte toutes les dimensions de la personne : d’ordre social 

(hébergement, ressources), administratif, juridique (asile, couverture maladie..), médical, 

psychologique... Pour que ce travail en réseau soit fonctionnel, des débriefing et 

réunions sont nécessaires afin de discuter, réévaluer et toujours trouver de nouvelles 

solutions en équipe.  

Concernant les traumatismes et faiblesses psychiques, souvent accrues avec les 

bouleversements de la grossesse, la solution efficiente serait de les sortir de cet 

environnement, synonyme de stress, d’insécurité et de peur dans lequel elles évoluent 

depuis déjà trop longtemps. En leur permettant de se réfugier au chaud et à l’abri 

comme dans l’appartement de GSF, elles se retrouvent en sécurité le temps de 

l’hébergement.  

 

 

 Néanmoins, malgré une tentative de solutionner ces failles, il faut se rappeler que 

les femmes exilées en situation irrégulière souhaitent pour la plupart rejoindre 

l’Angleterre. Voilà pourquoi elles pensent en priorité à leur survie, et ne font pas, par 

exemple, la démarche de dénoncer leur passeur ou une personne qui les persécute, pour 

éviter d’être en confrontation avec les services de police.  
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Le rôle de la Sage-Femme  
 

Le rôle de la sage-femme a ici tout son sens dans la Mission Caminor puisqu’elle 

« joue un rôle important comme conseillère en matière de santé et d’éducation, non 

seulement pour les femmes mais aussi au sein de la famille et de la communauté […]. 

Son intervention peut aussi s’étendre à la santé maternelle, à la santé sexuelle ou 

reproductive et aux soins aux enfants ».52 

Les actions dans les camps de migrants du Nord et du Pas de Calais se basent sur des 

suivis de grossesse et du post-partum, du soutien psycho-social, des suivis 

gynécologiques de base et la réalisation d’IVG médicamenteuses ; tout cela en réalisant 

de la prévention et du dépistage.  

En restant dans une optique de bienveillance, les sages-femmes sont les premières 

détectrices des faiblesses spécifiques des femmes exilées, puisque ce sont les seules 

bénévoles formées à la prise en charge globale de la femme sur le terrain. Elles agissent 

ensuite en tenant compte des besoins spécifiques des femmes exilées en transit.  Elles 

ont un rôle d’écoute qui est primordial et permet de se rapprocher d’une approche 

multiculturelle des soins ; ceci étant de trouver un juste milieu entre s’adapter à la culture 

de l’autre et respecter la sienne. C’est en instaurant un dialogue sans jugement et 

empathique que la relation de confiance pourra s’établir entre les professionnels et les 

femmes exilées. Dans le toucher des soins, il est nécessaire de redoubler d’attention et 

de respect puisque c’est également une manière de non verbal de dire que l’on peut 

compter sur nous. 

Autour de la grossesse dans les camps, les sages-femmes proposent un 

accompagnement et un soutien à l’accordage affectif avec bébé in-utéro. Elles rassurent 

les mamans quant aux signes urgents pour se rendre à l’hôpital ou pour les appeler et 

permettent également de discuter des éventuelles suites avec l’enfant.  

La sage-femme a donc sa place à part entière dans les camps de migrants du Nord et 

du Pas de Calais, pour permettre de faire respecter les droits des femmes exilées. Elle 

doit tout de même se créer un réseau pour travailler en équipe avec un répertoire 

regroupant les acteurs concernés. 

                                                           
52 PROFIL PROFESSIONNEL DE LA SAGE-FEMME BELGE par le Conseil Fédéral des Sages-Femmes, 
approuvé le 12/05/15, page 12/24, consulté le 25/03/19  
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Conclusion 

 
Au cours des dernières décennies, la féminisation des flux migratoires a pris une 

ampleur considérable dans le Monde. L’idéal de l’Angleterre reste un rêve pour la plupart 

de ces femmes en situation irrégulière qui arrivent dans le Nord de la France. 

Devenant un réel endroit de transit, la présence de femmes vulnérables a attiré 

l’attention de GSF, qui vient en action dans les camps de migrants en assurant une prise 

en charge médico-psycho-sociale. La situation de ces femmes ne cesse de faire écho, c’est 

pourquoi il reste important de poursuivre les efforts pour leur garantir le respect de leurs 

Droits ainsi qu’une dignité satisfaisante au respect de leur bien-être.  

GSF tente, à l’aide de multiples actions citées dans ma partie pratique, de sécuriser 

au mieux ces femmes en situation de transit. La mission Caminor permet donc de colmater 

les maux de ces femmes tout en devant faire face à la notion de survie. Les exilées n’ayant 

pas de prise de conscience d’un suivi sur le long terme, ceci reste une difficulté pour les 

bénévoles de GSF qui tentent de mettre en œuvre des bases solides pour un suivi efficient.  

De plus, la politique française actuelle, entre accueil et rejet, avec des démantèlements 

récurrents des camps, est en partie responsable de cette problématique de déplacement de 

populations. Ceci ne permet pas d’avoir une traçabilité des femmes mais au contraire, 

provoque une cassure de toutes les méthodes mises en place pour des suivis sécuritaires.  

 Nous avons vu à quel point vivre simultanément une grossesse et une situation 

d’exil amplifiaient les vulnérabilités déjà existantes. Mais alors ces femmes qui rêvent 

tant de l’Angleterre, que se passe-t-il concrètement une fois qu’elles parviennent à 

franchir l’autre côté de la Manche ?  
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ANNEXE 1 : PHOTOS,  Source principale: Livret Mission Caminor par GSF, 2016, 

https://gynsf.org/reportage-de-gsf-dans-les-camps-de-la-honte/  

Jungle de Calais, 2015 

                                      

Crédits photos : © Simon Guillemin / Hans Lucas 

 

 

                                                    

Crédits photos : Alexandra Duthe 

https://gynsf.org/reportage-de-gsf-dans-les-camps-de-la-honte/


III 
 

Jungle Calais, 2015 

 

Crédits photos : © Olivier Pain, reporter photographe indépendant 

 

 

Camps à Calais en janvier 2019  

                                            

Crédits photos : Mathilde Briche  
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Sage-femme de GSF en maraude dans les camps, à la recherche des femmes 

                          

Crédits photos : © Simon Guillemin / Hans Lucas, 26/11/15 

 

 

 

Les enfants dans la jungle 

                             

Crédits photos : © Olivier Pain, reporter photographe indépendant 
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Consultation GSF 

                      

Crédits photos : © Simon Guillemin / Hans Lucas, 26/11/15 

 

Famille exilée 

                                     

Crédits photos : © Olivier Pain, reporter photographe indépendant 
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Explication d’un test de grossesse par un bénévole de GSF 

Crédits photos : © Simon Guillemin / Hans Lucas, 25/11/15 

 

Echographie portable par un bénévole gynécologue de GSF 

Crédits photos : © Simon Guillemin / Hans Lucas, 05/12/15 
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ANNEXE 2 : PLANNING STAGE TFE, mission Caminor avec GSF 

LUNDI 14 janvier, 9h-18h30 

- Accueil au bureau de GSF à Bourbourg 

- Réfection d’un dossier partagé obstétrical 

- Maraude dans le centre aéré aménagé pour les familles à Grande-Synthe : 

consultations de médecine générale, pédiatrie, contraception  

- Ambulance : tri des médicaments et du matériel et renflouage 

 

MARDI 15 janvier, 10h30-16h30 

- Maraude dans la ville de Calais avec l’ambulance 

- Arrêts sur les campements pour distribution de médicaments, préservatifs et 

discussions pour rechercher les femmes et enfants 

- Passage au secours catholique pour discuter avec les bénévoles d’une patiente 

exilée et proposer des solutions d’hébergement car elle est en danger. 

- Participation à la réunion hebdomadaire inter-associative de Calais 

- Passage au centre de dépistage des MST et de la PASS de Calais pour me 

renseigner 

 

MERCREDI 16 janvier, 8h-19h 

- Maraude à Nédonchel dans le centre pour familles et enfants : 3 consultations 

obstétricales, rédaction de récits de vie en allemand et anglais, distribution de 

contraception (pose d’implant) 

- Maraude dans le centre aéré aménagé pour les familles à Grande-Synthe : 

consultations de médecine générale, pédiatrie, contraception 

- Temps de parole au refuge des femmes : ré-explication des rythmes alimentaires 

d’un bébé de 7 mois 

 

JEUDI 17 janvier, 10h-20h 

- Tri des médicaments de la pharmacie et de l’ambulance 

- Accompagnement d’une migrante à l’hôpital de Dunkerque pour une 

échographie  

- Maraude à Grande-Synthe dans le centre aéré aménagé pour les familles 

- Temps de parole au refuge des femmes : rédaction du récit de vie en anglais 

 

 

VENDREDI 18 janvier, 11h- 16h 

- Maraude dans la ville de Calais avec l’ambulance : passage dans les différentes 

jungles et échanges avec les autres associations présentes. Distribution de 

préservatifs et protections hygiéniques 

- Secours catholique : atelier des femmes  cuisine, dessin, musique 
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ANNEXE 3 : FICHE DE SUIVI OBSTETRICAL PAR GSF  

 

FICHE CONSULTATION OBSTETRIQUE 

 
CAMP :       

SHELTER : 

TERME PREVU : 

Nom :     Prénom :  

         Date de naissance : 

Arrivée sur le camp le :       originaire du : 

Parcours migratoire : 

Situation familiale : 

Langues parlées :      N° de tel : 

 

Dossier partagé ouvert le :    remis à la patiente le : 
 

 

SEROLOGIES : 

 
Groupe sanguin  1ère deter :      2ème deter : 

 

Toxoplasmose :       Rubéole :  

  

 

VIH :         HepB : 

 

HepC :          Syphilis : 

 

Varicelle :        Autres : 

DDR      DDG     TP 

______________________________________________________________________ 
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ANTECEDENTS : 

 

Obstétricaux :    G         P                       FCP                            IVG                        

     

  Mode d'accouchement : 

 

 

 

 

Présence de Mutilation sexuelles : OUI / NON  Si oui, quel type ? : 

 

 

Médicaux :       Chirurgicaux : 

 

 

 

 

Traitement Habituel :      Allergie  

 

 

______________________________________________________________________ 

CONSULTATION N°… :   DATE :  

 

Motif de Consultation : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Examen Clinique : TA   FC         T°  

 Poids :  

 

HU :        BDC :      MAF :  

  

CU :     Douleurs :   

 

Signes urinaires :   BU :   Vomissements : 

 Leucorrhées :     

  

Métrorragies :    TV :     Spéculum : 

    

 

 

Échographie : 
 

 

CAT :            
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ANNEXE 4 : FICHE DE SUIVI POST PARTUM PAR GSF 
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ANNEXE 5 : Quelques associations (ONG) actives dans le Nord et le Pas de Calais 

 

- Auberge des Migrants : ils fournissent des conserves, du pain, des fruits et 

distribuent du bois et des bâches.  

- Croix rouge : des soins infirmiers de base sont réalisés, ainsi que des distributions 

de thés, cafés, jeux, des points téléphoniques et wifi.  

- Emmaüs : ils soutiennent la distribution de denrées sèches, de vêtements. Ils 

participent aux domaines d’action sociale (insertion, hébergement)  

- GSF : participe à la prise en charge médico-psycho-sociale des femmes dans les 

camps, expliqué plus précisément dans ma partie pratique.  

- La vie Active : il s’agit d’une association qui vient en aide aux personnes 

handicapées ou fragilisées. Elle est présente également sur les camps de migrants et 

assure des distributions de repas dans différents points de la ville de Calais. 

- MDM : Grâce au bénévolat de professionnels de la santé, cette association propose 

des soins, ainsi qu’un soutien psychologique. Ils ont réalisé des actions sur les 

camps de prévention et d’information sur les maladies infectieuses, dépistages …  

- SALAM (soutenons, aidons, luttons, agissons pour les Migrants et les pays en 

difficulté). Elle effectue des maraudes dans les camps pour distribuer des duvets, 

vêtements chauds et de la nourriture. Pour cela, les bénévoles gèrent un hangar qui 

peut recevoir et stocker les dons des particuliers et des entreprises. Elle permet  

également l’utilisation d’un groupe électrogène pour recharger les téléphones par 

exemple.  

- Secours Catholique : ils mettent à disposition un endroit chaud pour s’assoir la 

journée et profiter de boissons chaudes ; ils mettent en œuvre des cours de français 

et accompagnent dans les démarches de demande d’asile  

- Women Center : il s’agit d’une association qui passe du temps avec les femmes et 

enfants et leur distribue vêtements, kits d’hygiène.  
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ANNEXE 6 : JEU GSF 

Créé par Dr. Catherine Pintas à Nantes, en 2013 
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ANNEXE 7 : FILM GRANDE SYNTHE 

CAMURAT-JAUD B., 2018, Grande-Synthe, la ville où tout se joue, produit par J+B 

Séquences 
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Participation à une séance de cinéma pour mon TFE 

 

Durée : film 1h30 et débat 1h  

 

Dans le cadre de mon sujet de TFE, je suis allée voir le reportage « Grande-

Synthe ». L’avant-première de ce film s’est déroulée au cinéma métropole de Lille le 5 

novembre 2018, suivie d’une séance d’échanges avec le maire de Grande-Synthe.  

Ce film explore donc les défis auxquels cette ville du Nord de la France doit faire face. 

En effet, il s’agit d’un territoire central de crise migratoire, installée déjà depuis quelques 

années. On y découvre également les risques des industries métallurgiques qui ne cessent 

de polluer les villes alentours, un taux de chômage important ainsi qu’une précarité 

globale des habitants.      

Le but de ce documentaire est de montrer que malgré un paysage noirci par de 

nombreuses crises, il est toujours possible de trouver une lueur d’optimisme. C’est ce que 

le maire, Damien Carème, prône quotidiennement. Il tente, à l’aide des associations et 

des citoyens, de devenir un exemple type de transition écologique en mettant en place le 

« vivre ensemble ». La priorité du maire est avant tout de «  redonner de la dignité aux 

hommes », qu’il s’agisse des habitants comme des migrants ; chacun doit pouvoir avoir 

un toit. Il a ainsi créé en 2016 le premier camp français de migrants aux normes sanitaires 

internationales : le camp de la Linière, constitué de baraquements en bois. 

Ce film met donc en scène le quotidien indescriptible des personnes exilées et 

permet aux spectateurs de pouvoir enfin s’imaginer, grâce à des images réelles, la 

situation du XXIème siècle dans le Nord et le Pas de Calais au sujet des migrants en 

transit pour l’Angleterre. L’aide incessante des associations vis-à-vis des plus 

démunis témoigne donc de la solidarité qui règne dans cette ville. 
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Résumé 

 

« Il y a une vérité universelle, applicable à tous les pays, cultures et communautés, 

la violence à l’égard des femmes n’est jamais acceptable, jamais excusable, jamais 

tolérable. » Ban Ki-Moon, secrétaire général des Nations Unies 

 

Fortement interpelée par la situation migratoire que je côtoie dans le Nord et le 

Pas de Calais, je me suis intéressée aux femmes exilées. Liée à ma future profession, j’ai 

contacté l’association « Gynécologie Sans Frontières » qui intervient auprès des femmes 

sur les camps de migrants, afin de leur garantir un minimum de sécurité et tenter de les 

éloigner de tous types de violences fréquents.   

Afin de répondre à mon objectif général qui est de décrire la prise en charge 

médico-psycho-sociale par les sages-femmes de l’association « Gynécologie Sans 

Frontières » pour venir en aide aux femmes exilées victimes de la situation 

migratoire actuelle dans les camps du Nord et Pas de Calais, je me suis rendue sur le 

terrain en tant que bénévole.  

Mon étude qualitative phénoménologique m’a permis de partir en mission sans 

outil de recueil particulier. Grâce à cela, j’ai pu participer aux actions de GSF et 

appréhender ce qui est instauré pour ces femmes, qu’elles soient enceintes ou non. Une 

prise en charge globale, la plus sécuritaire possible, tente d’être mise en place avec des 

propositions d’hébergement, des consultations variées, des séances d’éducation et de 

prévention à la santé …  

La problématique à laquelle GSF reste confrontée est le souhait de ces femmes en 

situation irrégulière de poursuivre leurs tentatives de passages vers l’Angleterre […] 

 

 


