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La maternité à l’épreuve de l’errance 

migratoire 



Social 

 

 Parcours de vie et/ou d’exil 

 Arrivée en France 

 Démarches en cours – projet  

 Evaluation de l’autonomie  

 

Médical 
 

 Antécédents médicaux 
 Suivi de grossesse 
 Mutilations sexuelles 
 Addictions 
 Santé mentale 

  

L’ entretien médico-social 



L’errance féminine 
La migration féminine 

 

 Phénomène invisible  

 

 Chiffres de l’OCDE octobre 
2013 :  

En Europe 52 % des migrants 
sont des femmes 

 

 
Les femmes incluses à Solipam entre juillet 

et octobre 2017 
 

 

72% 

20% 

8% 

Statut administratif à l'inclusion 
entre juillet et octobre 2017  

sans aucune démarches

démarches en cours

CNI, UE ou régularisées



40% 

24% 

28% 

4% 3% 
1% 

14% 
16% 

56% 

10% 

2% 1% 1% 0,40% 

Abri de fortune Chez des tiers Hôtel (115,
association ou

plateforme)

CHU, CH Hospitalisation Logement de
droit commun

hébergement des femmes incluses entre juillet et octobre 
2017 : 239 patientes 

hébergement à l'inclusion hébergement au 16/11



L’impact de l’errance  

Trois conséquences prépondérantes  
 

 Absence d’ancrage  
 Isolement relationnel 
 Pertes de repères socioculturels 
 

Les spécificités de l’errance féminine 
 

 Invisibilité, Urgence 
 Vulnérabilité, impacts psychologiques 
 Epuisement, inquiétude, déracinement, désorientation, incompréhension 
 

Impact de l’errance durant la grossesse 

 
 Retard du suivi de grossesse , parcours de soins non optimal 
 Risques médicaux : césariennes en urgence, prématurité, surmorbidité 



Chiffres médicaux 



Situation de Madame N. 
Au pays  En France  

 Conflits intrafamiliaux 

 Grossesse 

 Errance 

 Mort fœtale in utéro 

 Excision 

 Migration vers la France 

 

 Hébergement chez sa sœur et 
compatriotes – instabilité 

 Rupture d’hébergement à 
l’annonce de la grossesse 

 PEC 115 – instabilité/errance  

 Mort fœtale in utéro 

 Prise en charge et orientation 
associations et institutions 
adaptées 



Situation de Madame T. 
Au pays   

 

Élevée par sa mère 

Excision  

Conflits politiques  

Voyage terrestre  

 

 

 

En France  

 
Hébergement chez tiers – 
victime d’esclavage moderne 

Rupture d’hébergement – rue  

Dépression sévère – troubles 
cognitifs 

Question de l’autonomie et de 
l’investissement de la grossesse 

Service de Soins de Suite et de 
Réadaptation 

 



Merci de votre attention 

Pour aller plus loin… 

 
 Etude OCDE d’octobre 2013, les migrations 

internationales en chiffres 
 
 Enfants et familles sans logements en Ile de France 

« ENFAMS », étude menée par l’Observatoire du Samu 
social de Paris, octobre 2014, téléchargeable sur 
www.solipam.fr  


