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MISE EN GARDE 

 
Le présent travail a pu être réalisé grâce à la mise à disposition de données issues de la recherche 

« Usages, expériences et besoins de femmes migrantes en regard des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication autour de la période de la naissance » financée par le Fonds 

National Suisse de la recherche scientifique (10DL1A_183123) et dirigée par le professeure Patricia 

Perrenoud. Les données sont propriétés de HESAV et non des autrices de ce travail. 

En raison du cadre temporel du travail de Bachelor, cette analyse n’a pu porter que sur la moitié des 

entretiens réalisés durant la recherche et l’échantillon de femmes citées n’est pas représentatif de 

l’ensemble des femmes recrutées dans la recherche susmentionnée. Les partages que nous avons 

analysés sont très utiles pour mieux comprendre l’expérience de la naissance de femmes migrantes. 

Cependant, nous invitons nos lecteurs à consulter les publications ultérieures en notre nom et celui de 

Patricia Perrenoud, Caroline Chautems et Christelle Kaech pour se faire une idée plus complète de 

l’expérience des femmes immigrantes.  



 

 

RÉSUMÉ 
Objectif : Explorer le vécu des femmes migrantes et/ou allophones vivant en Suisse concernant leur 

expérience périnatale.  

Méthode : Des entretiens semi-directifs ont été conduits par l’équipe de recherche « Mi-TIC » auprès 

de femmes migrantes et/ou allophones vivant en Suisse, en collaboration avec des interprètes. Les 

chercheuses de l’étude « Mi-TIC » ont intégré à leur grille d’entretien deux questions axées sur 

l’expérience avec le système de santé des mères dites migrantes et/ou allophones pendant la période 

périnatale. Ces entretiens ont été enregistrés puis retranscrits par l’équipe de recherche. Nous avons eu 

accès aux données concernant les réponses des femmes ciblées à nos questions. A l’aide du logiciel 

MAXQDA®, nous avons catégorisé par thèmes et sous thèmes le contenu des données puis mis en 

lien avec de la littérature. 

Résultat : 11 extraits d’entretiens nous ont été transmis. Ce travail fait ressortir différents éléments qui 

interviennent dans le vécu des (futures) mères issues de la migration en Suisse. Les circonstances et 

leur environnement de vie, l’interaction avec le système de santé nouveau et peu connu et la relation 

avec le personnel soignant.  

Conclusion : L’élément principal qui ressort de ce travail est que certains déterminants sociaux de 

santé ont un impact direct sur l’expérience périnatale des (futures) mères migrantes et/ou allophones. 

A notre sens il semble nécessaire d’identifier précocement et prendre en compte les différents 

déterminants sociaux de la santé qui entourent les femmes afin de pouvoir agir dès le début du suivi si 

possible ou à chaque opportunité rencontrée par la sage-femme. 

Mots clés : Migration- Expérience - Périnatalité- Suisse- Déterminants sociaux – Sage-femme 
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1 INTRODUCTION 

Dans le cadre de la validation de notre diplôme de sage-femme en voie seconde à la Haute Ecole de 

Santé Vaud (HESAV), nous sommes amenées à réaliser un travail de Bachelor (TBa) afin de nous 

initier au processus de recherche scientifique. Pour notre part nous avons choisi d’intégrer une équipe 

de recherche. En effet, nous souhaitions approcher la réalité du terrain de la recherche scientifique et 

vivre concrètement une première expérience dans ce domaine. Aussi, lorsque l’équipe de recherche 

composée de Patricia Perrenoud, Caroline Chautems et Christelle Kaech, nous a proposé de participer 

à leur projet, nous avons d’emblée été très intéressées. Leur projet s’intitule : « Usages, expériences et 

besoins de femmes migrantes en regard des nouvelles technologies de l'information et de la 

communication (TIC) autour de la période de la naissance » ; recherche résumée par l’acronyme « Mi-

TIC » dans la suite du texte. En effet, de part nos expériences antérieures respectives, nous sommes 

toutes les deux sensibles aux populations en situation de vulnérabilité. Mélodie a par exemple effectué 

des travaux humanitaires en Afrique (Bénin et Tchad) auprès d’enfants, ainsi qu’un stage dans les 

camps de réfugiés du nord de la France avec l’association Gynécologie Sans Frontière. Eva, quant à 

elle, a exercé en tant qu’infirmière à Calcutta en Inde dans un mouroir et un dispensaire, ainsi qu’une 

expérience associative de maraudes nocturnes auprès des SDF de la ville de Toulouse. De plus, en tant 

que futures sages-femmes, il nous paraît pertinent d’intégrer ce projet afin d’améliorer notre pratique 

professionnelle. Cela nous permettrait d’augmenter nos connaissances au sujet de l’expérience 

périnatale des femmes dites migrantes, ce qui sera possible dans le contact avec l’équipe de recherche 

et dans le travail de recherche lui-même. En effet, dans le contexte migratoire complexe dans lequel 

nous vivons (Berrut, 2014), nous serons amenées à exercer notre profession, à soigner et accompagner 

des femmes et des familles issues de la migration. 

Ainsi, il nous semble enrichissant d’intégrer cette recherche afin d’affiner nos connaissances 

théoriques et pratiques sur le sujet, et de pouvoir les mettre au service de familles issues de la 

migration. De plus, la proposition de pouvoir analyser une partie des entretiens rend le projet d’autant 

plus attrayant par son côté concret et réaliste ; l’utilisation du logiciel MAXQDA® nous permettra 

d’enrichir notre expérience professionnelle dans le domaine de la recherche. 

L’étude de Perrenoud, Chautems et Kaech. a pour but d’identifier les usages, les expériences et les 

besoins de futures ou nouvelles mères dites migrantes et/ou allophones en termes d’utilisation des 

Technologies de l'Information et de la Communication (TIC). Les TIC, ce sont par exemple les 

réseaux sociaux comme Facebook®, l’Internet et ses sites d’information ou encore les applications 

mobiles. Des recherches menées dans les pays anglo-saxons montrent que les femmes utilisent les TIC 

à des fins d’information et/ou pour entretenir des relations sociales avec des proches, des pairs ou avec 

des professionnels de la santé ou du sociale (Perrenoud et al., 2018). 
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Dans leur étude, les chercheuses ont pour objectif de compléter les connaissances sur l’utilisation des 

TIC des (futures) mères migrantes et/ou allophones en allant à la rencontre de ces femmes moins 

recrutées dans les recherches en général (Perrenoud et al., 2018). Cet intérêt pour l’utilisation des TIC 

par les (futures) mères migrantes est pluriel. Pour les chercheuses, il s’agit de détailler leurs besoins se 

rapportant aux TIC ainsi que de documenter les pratiques d’utilisation des TIC entre les professionnels 

et futures mères migrantes et/ou allophones (Perrenoud et al., 2018). Comme souligné dans la 

recherche « Mi-TIC », il y a des ressources non identifiées, et nous souhaitons les découvrir. 

Suite à la proposition de notre directrice de Bachelor et dans le prolongement de la recherche « Mi-

TIC » nous avons choisi de donner la parole aux mères migrantes et/ou allophones à travers deux 

questions qui seront posées en fin d’entretien par l’équipe de recherche. Ce choix nous semble 

pertinent, car les femmes dites migrantes sont moins prises en considération en recherche (Perrenoud, 

2016) et leurs besoins sont de ce fait moins connus. En effet, « il arrive fréquemment que les femmes 

de milieux défavorisés, et a fortiori les migrantes peu acculturées, refusent de participer ou soient 

exclues des études en raison de la barrière linguistique. » (Goguikian Ratcliff, Sharapova, Pereira 

Kraft, Grimard & Borel Radeff, 2015). Dans notre exploration, nous allons donc nous intéresser au 

vécu des mères migrantes et/ou allophones vivant en Suisse notamment en regard de l’expérience de la 

période périnatale ainsi qu’à leurs besoins et attentes. Par la même occasion, ce projet permet de 

donner la possibilité à ces femmes d’affirmer « leur volonté d’exister comme sujet dans toutes les 

dimensions de leur humanité » et pas uniquement comme migrantes (Davoudian, 2017). 

Dans un premier temps nous allons explorer le contexte dans lequel s’inscrit la problématique autant 

d’un point de vu démographique, sociologique qu’épidémiologique. Puis nous exposerons l’objectif de 

ce travail ainsi que nos questionnements. Dans un deuxième temps nous allons développer le cadre de 

référence théorique, afin d’inscrire le travail dans une démarche scientifique et réflexive. Nous 

développerons ainsi dans cette partie, les éléments contextuels essentiels permettant de comprendre les 

phénomènes étudiés ainsi que les principaux concepts retenus, le tout en s’inscrivant dans une 

perspective relevant des sciences et du rôle de la sage-femme. Dans un troisième temps nous 

intégrerons ce travail dans une dimension éthique professionnelle afin de justifier l’intégrité 

scientifique et les valeurs de ce TBa. Puis nous décrirons la méthode employée lors de la réalisation de 

ce TBa en lien avec l’étude « Mi-TIC ». Ensuite, nous exposerons les résultats des données produites 

par l’équipe de recherche « Mi-TIC » que nous interprèterons et discuterons directement en lien avec 

la littérature. Enfin grâce à cette analyse, nous pourrons mettre en perspective les résultats en lien avec 

notre pratique professionnelle.  
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2 PROBLEMATIQUE 

Tout d’abord il nous semble important de s’intéresser aux circonstances dans lesquelles ce travail 

s’inscrit. C’est pourquoi nous allons commencer par définir, décrire et comprendre le contexte 

migratoire en Suisse, ainsi que la santé des femmes issues de la migration vivant dans ce pays.  

2.1 POPULATION DITE « MIGRANTE » EN SUISSE 

Premièrement, il est essentiel d’utiliser le terme « migrant » avec précaution. Le dictionnaire Larousse 

définit un migrant comme « toute personne qui effectue une migration, c’est-à-dire qui se déplace 

volontairement dans un autre pays ou une autre région pour des raisons économiques, politiques ou 

culturelles ». Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture 

(UNESCO), il n’existe pas de définition objective de la migration. La plupart des pays distinguent de 

façon commune les différentes catégories de migrants dans leurs politiques migratoires et leurs 

statistiques ; les travailleurs migrants temporaires, les migrants très qualifiés, les migrants irréguliers 

(sans papiers/illégaux), les migrants forcés et les migrants suite au rapprochement familial. « La 

migration n’est pas qu’un simple acte de passage de frontières, mais plutôt un long processus qui 

affecte les vies des personnes impliquées » (UNESCO). Souvent ce terme « migrant » est perçu 

péjorativement, utilisé indifféremment de « réfugié » par le grand public ou les médias, et ainsi 

communément associé au terme « clandestin ». Tous les réfugiés sont des migrants, mais tous les 

migrants ne sont pas des réfugiés. Selon l’agence des nations unies pour les réfugiés (UNHCR, 2016), 

les personnes dites « migrantes » ont effectué une migration d’un pays à un autre pour des raisons  

culturelles, économiques, familiales ou politiques. Dans les médias ou par la population, ce terme peut 

être perçu négativement, c’est pourquoi il demande à être utilisé de façon appropriée et avec prudence. 

Si nous utilisons le terme « migrant » dans notre travail, nous souhaitons néanmoins rappeler que les 

personnes dites migrantes ne sont pas toujours menacées ou en situation de vulnérabilité et qu’elles 

vivent des situations très diversifiées. Par ailleurs, ces personnes se sont installées dans leur nouveaux 

pays et lorsque leur permis de séjour est obtenu, elles ne se sentent pas nécessairement « en 

migration ». Selon l’anthropologue Rossi (2003), la migration en Europe est de plus en plus 

importante mais aussi de plus en plus jeune, se traduisant par une augmentation de la mobilité à tous 

les niveaux. Les motivations et les raisons qui animent les migrants sont très hétérogènes, et leur 

adaptation très variable.  

Deuxièmement il semble utile de s’intéresser au contexte migratoire en Suisse. Durant les vingt 

dernières années, plus de 26 millions de personnes ont immigré en Europe (Phillimore, 2015). La 

Suisse présente une proportion de migrants élevée (que ce soit des immigrants résidents permanents, 

des travailleurs admis à court terme ou des personnes demandant l’asile), en comparaison avec les 
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autres pays européens. Il nous faut cependant prendre en considération que la loi sur la naturalisation 

suisse diffère des autres pays : elle est acquise par le droit du sang et non le droit du sol. C’est à dire 

que la nationalité est attribuée selon celle des parents quel que soit le lieu de naissance ou de 

résidence. Ceci explique qu’une grande part de la population en Suisse considérée comme étrangère ne 

le serait pas en France par exemple. Ainsi 20% des étrangers de Suisse sont nés en Suisse ou 47% y 

vivent depuis plus 10 ans (Office fédéral de la statistique [OFS], 2016). 

En 2013, 22,1% de la population féminine résidant en Suisse était de nationalité étrangère et 38,7% 

des nouveau-nés avaient une mère étrangère (Berrut, 2014). Par conséquent, on observe une 

surreprésentation des naissances au sein de ses collectivités migrantes (Bollini & Wanner, 2006). Cela 

signifie pour les sages-femmes, qu’il est essentiel de s’informer sur la démographie de sa région afin 

de mieux anticiper les caractéristiques de la population soignée. Dans le contexte où un grand nombre 

de la population féminine en Suisse est issu de la migration, il semble important de comprendre les 

facteurs intervenant sur la santé de ces femmes dans notre pays. 

2.2 SANTE DES FEMMES ISSUES DE LA MIGRATION 

Dans notre travail de Bachelor, nous avons choisi de nous intéresser à l’expérience des femmes dites 

migrantes et/ou allophones. En effet, nous rencontrons quotidiennement des femmes issues de la 

migration dans notre pratique et nous allons voir que de nombreuses études ont montré que leur santé 

et celle de leur enfant est moins bonne que celle des femmes suisses. S’intéresser en particulier à la 

santé des femmes issues de la migration repose sur plusieurs éléments que nous allons explorer 

ensemble.  

Tout d’abord le contexte qui entoure la naissance peut influencer le vécu périnatal. Pour Mestre (2016) 

les femmes peuvent se retrouver en situation de vulnérabilité au moment de la naissance, vulnérabilité 

qui dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, il peut être difficile de devenir parent très peu de temps 

après la migration. Le parcours migratoire, les conditions d’installation et l’environnement sont des 

facteurs influençant l’accueil d’un nouvel enfant. Certaines ont fui leurs conditions antérieures en 

effectuant un trajet migratoire dangereux. Les (futures) mères migrantes et/ou allophones peuvent se 

retrouver seules loin de leur famille, et vivre une solitude aussi affective. Cette vulnérabilité touche à 

la sécurité économique, sociale, mais aussi physique des femmes et des enfants (Perrenoud, 2015). 

Certaines femmes vivent dans des logements inadaptés, subissent des violences conjugales, ou encore 

sont sans argent pour subvenir à leurs besoins fondamentaux (Perrenoud, 2015 ; Perret, 2018). Compte 

tenu de la réalité migratoire de la population féminine en Suisse et des conditions difficiles dans 

lesquelles vivent un certain nombre de ces familles, il nous semble particulièrement important de 

prêter attention à ce que disent les (futures) mères migrantes et/ou allophones de leur expérience 

périnatale. 
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Outre les parcours migratoires parfois difficiles ainsi que les conditions d’accueil pouvant influencer 

sur l’expérience périnatale, Bollini et Wanner ont pu montrer dans plusieurs travaux que les femmes 

issues de la migration sont confrontées à des difficultés spécifiques ayant un impact sur leur santé 

reproductive. Une revue de littérature scientifique de Bollini (2000, cité dans Bollini & Wanner 2006, 

p. 11), a recensé 61 études internationales comparant les populations migrantes avec les populations 

autochtones. Dans cette revue il est relevé que les femmes issues de la migration résidant dans les pays 

industrialisés ont en moyenne un niveau socio-économique plus faible que les femmes autochtones 

(70% des femmes dites « migrantes » ont un niveau socio-économique faible contre 42% des femmes 

autochtones). En tant que sage-femme nous devons prendre en compte les déterminants sociaux de la 

santé, afin de pouvoir adapter nos soins. Ils sont définis par l’Organisation mondiale de la santé (OMS, 

2009) comme étant toutes les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, 

travaillent et vieillissent. Par exemple, il nous faut nous assurer des conditions dans lesquelles les 

femmes et familles vivent et les ressources disponibles pour accueillir un nouvel enfant. Les femmes 

issues de la migration ont plus fréquemment une formation académique faible ou inexistante par 

rapport aux femmes autochtones. Un point à prendre en considération par exemple pour adapter notre 

langage et s’assurer de la bonne compréhension des informations données. Elles reçoivent plus 

fréquemment des soins inadéquats ou aucun soin prénatal (15% des (futures) mères migrantes et/ou 

allophones contre 8% des femmes autochtones) qui sont souvent liés à la précarité administrative et 

l’accès aux soins inadaptés (Bollini & Wanner, 2006, p. 11). 

Ces différents éléments contribuent au fait que « parmi l’ensemble des grossesses, les taux de 

mortinatalité étaient de 8,2 pour 1000 naissances parmi les femmes dites migrantes et 6,7 pour 1000 

parmi les femmes natives. Parallèlement, la mortalité infantile est plus élevée parmi les enfants de 

femmes migrantes que parmi les femmes natives (9,7 décès infantiles pour 1000 naissances vivantes 

contre 8,2) » (Bollini & Wanner, 2006, p. 11). 

En ce qui concerne plus spécifiquement la santé périnatale des femmes, des revues de littérature 

menées par des chercheurs suisses soulignent que la santé reproductive des femmes migrantes est 

moins bonne que celle des femmes autochtones dans différents pays autre que la Suisse (Goguikian 

Ratcliff & Diaz-Marchand, s. d. ; Berrut, 2014 ; Bollini & Wanner, 2006).  Une revue de littérature 

menée par Bollini, Pampallona, Wanner, et Kupelnick (2009) a pu analyser 65 études 

épidémiologiques internationales qui comparaient la santé périnatale des femmes issues de la 

migration et des femmes non migrantes. Ainsi, il ressort que les (futures) mères migrantes et/ou 

allophones ont un risque accru d’avoir un bébé avec un poids de naissance bas et présentent plus de 

complications obstétricales (accouchement prématuré, mortalité périnatale et malformations 

congénitales). Ces résultats s’accompagnent d’une étude suisse montrant que les mères migrantes sont 

plus à risque également sur le plan de la santé mentale (Goguikian Ratcliff et al., 2015).  
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Ces études nous confirment bien que les risques augmentés en ce qui concerne la santé maternelle et 

infantile des femmes et enfants migrants sont d’origines multifactorielles. En plus des facteurs 

biologiques et socio-économiques, les auteurs mettent en cause aussi l’accès aux soins et les 

interactions avec le système de santé (Goguikian Ratcliff et al., 2015).  

Nous venons de voir que certains facteurs de risques à la fois spécifiques et non spécifiques à la 

migration peuvent interférer avec la mise en place du lien mère-enfant et le développement physique et 

socio-émotionnel de l’enfant, comme par exemple un jeune âge, des événements de vie stressants, un 

isolement social, des difficultés socio-économiques, de la discrimination et des difficultés d’accès aux 

soins (Goguikian Ratcliff, Sharapova, Pereira, & Borel, 2016 ; Goguikian Ratcliff & Diaz-Marchand, 

s. d.). C’est pourquoi il semble important de s’intéresser au contexte général qui entoure la période 

périnatale des (futures) mères migrantes et/ou allophones en tenant compte des déterminants sociaux 

pouvant les rendre plus vulnérables ou étant perçus comme des ressources. Nous ne voulons pas faire 

de généralités, en écoutant les femmes issues de la migration, en ayant une approche réductionniste. 

En effet, nous souhaitons par l’analyse d’entretiens issus de l’étude « Mi-TIC », écouter les paroles de 

toutes les (futures) mères migrantes et/ou allophones : autant celles ayant une expérience positive 

comme négative, que vivant dans divers environnements plus ou moins favorables. Nous ne voulons 

aucunement stigmatiser les femmes en situation de migration. Nous allons dans un premier temps, 

explorer la littérature existante concernant les besoins et les ressources déjà existantes des femmes 

issues de la migration. Nous pourrons alors dans un deuxième temps comparer les résultats des 

entretiens menés par l’équipe de recherche « Mi-TIC » avec cette littérature. 

2.3 BESOINS ET RESSOURCES EXISTANTES 

Nous venons de voir que les (futures) mères migrantes et/ou allophones présentent plus de risques 

pour leur santé périnatale. La revue de littérature internationale de Bollini et Wanner (2006) démontre 

que la santé périnatale est plus favorable pour les femmes issues de la migration, dans les pays 

d’Europe ayant instauré une forte politique d’intégration. En effet, les politiques d’intégration 

améliorent la situation des personnes en situation de migration mais aussi la stabilité du pays 

d’accueil. Par exemple en Suisse, face à la présence de personnes d’origines étrangères et/ou 

allophones, une politique de santé visant spécifiquement à améliorer l’accès aux soins et l’utilisation 

de la médecine curative et préventive au sein des collectivités migrantes a été mise en place. L’Office 

Fédéral de la Santé Publique (OFSP, 2002) a lancé le « Programme Migration et Santé 2002-2017 ». 

Son objectif est de contribuer à l’égalité des chances et à l’intégration des personnes issues de la 

migration vivant en Suisse. Ce programme permet de renforcer les compétences de la population dite 

« migrante » en matière de santé et soutient les professionnels de santé lorsqu’ils interagissent avec 

des patients d’origines étrangères.  
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En plus de ce programme et au vu de ces inégalités, différentes associations non gouvernementales ou 

groupes interpellés par les questions de santé ont démontré leurs volontés de diminuer ces barrières 

(Bollini & Wanner, 2006). Par exemple l’Arcade sages-femmes ainsi que les associations 

Appartenances-Genève ont créé dès 2006 un programme de préparation à la naissance pour femmes 

migrantes non francophones intitulé « Enceinte à Genève ». Ce programme se déroule en groupes 

multiculturels et plurilingues, en présence d’interprètes communautaires. De même, l’association 

PanMilar est une association à but non lucratif qui travaille en partenariat avec les maternités du 

canton de Vaud. Elle propose depuis 2003 un programme de préparation à la naissance spécialement 

destiné aux femmes enceintes étrangères et aux couples issus de la migration habitant ce même canton. 

A noter que les associations Arcade sages-femmes et PanMilar sont les partenaires de terrain de la 

recherche « Mi-TIC ». 

Nous venons d’explorer les différentes ressources mises en place dans le canton de Genève et le 

canton de Vaud afin d’améliorer l’expérience périnatale des femmes en situation de migration. 

Néanmoins, une étude qualitative menée par Bollini, Stotzer et Wanner (2007), s’est intéressée au 

ressenti des femmes issues de la migration concernant leurs interactions avec les systèmes de soins de 

santé dans le domaine périnatal en Suisse. Il en est ressorti que les (futures) mères migrantes et/ou 

allophones expriment des difficultés principalement liées à la barrière de la langue et au manque 

d’accès aux informations sur la santé reproductive. A travers son étude, Bollini et al. (2007), 

encouragent à s’intéresser plus en profondeur sur les besoins spécifiques des femmes issues de la 

migration afin de lutter contre l’isolement. Cela leur permettrait également d’avoir un meilleur accès 

au système de santé et de faciliter la communication avec les soignants. Notre travail de Bachelor 

s’inscrit humblement dans une filiation avec les travaux de Bollini. Nous avons en effet pour intention, 

à notre niveau, de continuer à écouter les (futures) mères migrantes et/ou allophones concernant leur 

expérience périnatale en Suisse.   

En contradiction, une autre étude de Phillimore (2015), s’opposant en apparence aux études évoquées 

précédemment, mentionne l’impossibilité d’acquérir des connaissances approfondies sur la totalité des 

besoins des femmes en situation migratoire à cause de la diversité des nouveaux arrivants et la 

complexité des problèmes rencontrés. Cette auteure affirme que les femmes sont toutes différentes et 

uniques. Elles ont chacune des besoins et attentes propres liés à leurs vécus et expériences 

personnelles. Cet argument complète plutôt les propos précédant en nous sensibilisant, nous 

professionnelles, à intégrer une approche centrée sur la personne dans notre pratique. Nous aborderons 

ce modèle de soins dans la partie concept et champ disciplinaire.  
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2.4 OBJECTIF DE NOTRE TRAVAIL  

Suite à ce premier niveau de revue de littérature scientifique, nous constatons que donner naissance à 

un enfant en situation migratoire peut être compliqué pour certaines femmes. Les situations 

migratoires et les circonstances de vie peuvent avoir un impact sur la santé physique et mentale de la 

femme et de l’enfant. Les sages-femmes doivent être conscientes des conditions qui augmentent la 

vulnérabilité d’une proportion des (futures) mères migrantes et/ou allophones pendant la période 

périnatale, afin d’assurer un soutien individualisé. « Comprendre le surplus de mortalité périnatale des 

femmes et des enfants d’immigrés en Europe, implique de comprendre les circonstances entourant la 

naissance et ses suites, notamment en recherche » (Perrenoud, 2016, p. 382). C’est pourquoi dans ce 

travail de Bachelor, nous voulons nous intéresser plus spécifiquement à l’expérience des femmes 

migrantes et/ou allophones vivant en Suisse concernant la période périnatale. En effet s’intéresser à 

leurs vécus nous semble primordial en tant que sage-femme et s’intègre pleinement dans les sciences 

sages-femmes, appelées également « midwifery ». 

Pour cela, suite aux échanges avec notre directrice de mémoire et à la possibilité de nous intégrer à une 

étude en cours, nous avons choisi d’analyser deux questions ajoutées à la trame de l'étude de 

Perrenoud, Chautems et Kaech. Ces données ont été récoltées par l’équipe de recherche pour ce travail 

de Bachelor. Ce choix nous permet de donner la parole à des femmes souvent moins entendues dans 

les systèmes de santé et dans la recherche en santé. En effet, Perrenoud explique que « exclure les 

populations allophones, immigrées, ou moins formées des protocoles de recherche, contribue à 

évacuer des questions cruciales pour la santé physique et mentale de très nombreuses femmes et 

contribue, je le rappelle, à la construction de savoirs réductionnistes sur la naissance, son vécu et ses 

aléas » (2016, p. 370). Cette analyse a été réalisée à l'aide du logiciel MAXQDA®, que nous avons 

utilisé pour sélectionner les thèmes récurrents et pour les coder. 

Les questions n’ont pas été figées lors des entretiens menés par l’équipe de recherche « Mi-TIC », 

mais peuvent cependant être résumées ainsi :  

- Comment avez-vous vécu le fait d’avoir votre enfant en Suisse ? Y a-t-il des choses que vous 

avez appréciées ? Y en a-t-il d’autres qui ne vous ont pas convenu ? 

- Avez-vous un conseil à donner aux professionnels de la santé ou du social pour améliorer le 

suivi ? Quelque-chose qui vous aurait manqué ? Qui vous aurait été utile ? 

Pour conclure cette partie, nous n’avons pas pour objectif d’adopter un regard exhaustif, mais plutôt 

de se centrer sur les sciences sages-femmes ainsi que sur notre profession, ce qui concerne plus 

précisément l’objet de notre travail. Dans le cadre de référence, nous définirons dans un premier temps 

la profession de sage-femme, notamment en développant les multiples compétences qui la 

caractérisent. Nous aborderons ensuite le modèle de soins sage-femme, ainsi que le rôle de ce dernier 
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dans la santé publique. Nous terminerons enfin par expliquer l’importance de la recherche dans les 

sciences sages-femmes. 
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3 CADRE DE REFERENCE 

3.1 DEFINITION DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME 

Ce travail de Bachelor a pour premier objectif de s’intégrer dans le champ disciplinaire sage-femme. 

Une sage-femme est une professionnelle de santé intervenant pour les femmes, les nouveau-nés et les 

familles, tant sur le plan physique, émotionnel, psychologique que spirituel (International 

confédération of midwives [ICM], 2014). En effet, les sages-femmes accompagnent les femmes durant 

toute leur vie, que ce soit à l’adolescence, durant la période pré-conceptionelle, la grossesse ou encore 

la ménopause (ICM, 2014). Outre les soins médicaux, les sages-femmes jouent un rôle important dans 

le soutien et l’accompagnement des femmes et des familles. Pour cela, le modèle de soins sages-

femmes s’appuie sur les principes définis par l’ICM (2017) qui proposent aux sages-femmes de 

développer une vision bio-psycho-sociale et culturelle de la personne, vue dans sa globalité. Cette 

vision englobe une relation basée sur une confiance mutuelle, une collaboration femme sage-femme 

personnalisée et continue, où la promotion du droit de décision de la femme est d’être informée dans 

une optique d’empowerment (ICM, 2017). Ce modèle s’adressant à toutes les femmes, quels que 

soient leurs origines ou leurs besoins, nous nous inscrivons bien dans ce cadre ; notre travail étant de 

nous intéresser à l’expérience de (futures) mères migrantes et/ou allophones dont nous supposons que 

l’expérience et les besoins peuvent, au moins en partie, être différents des femmes suisses.  

Les sages-femmes sont formées à prodiguer « des soins de nature holistiques et continus, ancrés dans 

la compréhension des expériences sociales, émotionnelles, culturelles, spirituelles, psychologiques et 

physiques des femmes » (ICM, 2005). Comme nous l’avons déjà mentionné précédemment, 

l’accompagnement des femmes issues de la migration, peut engendrer une confrontation entre les 

représentations des soignants et des femmes/familles, par une différence de culture, d’histoire de vie 

etc. Ce décalage peut notamment concerner toute la période périnatale ainsi que la maternité (Gabai et 

al., 2013). Ainsi les sages-femmes sont amenées à prendre en compte ces différences et ces potentiels 

décalages afin d’offrir des soins holistiques et continus, caractérisant la profession (ICM, 2005). De 

plus, répondre aux besoins des femmes et des familles appartenant à des groupes vulnérables ou 

minoritaires, aux groupes socialement isolés et ayant des besoins sociaux complexes, est également un 

aspect essentiel des sciences sages-femmes. [traduction libre] (Cluett & Bluff, 2006, p. 15) Comme 

nous l’avons développé dans la problématique, les femmes issues de la migration ont une santé 

reproductive moins bonne que celle des femmes autochtones (Bollini & Wanner, 2006).  Nous 

souhaitons donc par ce projet, nous inscrire dans cette démarche des soins sages-femmes afin de 

comprendre et analyser les besoins de (futures) mères migrantes et/ou allophones. 



 

 11 

Pour répondre aux besoins des femmes et des familles, les soins sages-femmes ont pour objectif de 

renforcer les capacités des femmes à prendre soin d’elles-mêmes, et de leur famille (Renfrew et al., 

2014). En effet, « les sages-femmes permettent aux femmes de reconnaître leur pouvoir personnel et 

force et augmenter leur autonomie et confiance en tant que mère et femme. » (Pairman, 2018).  

Pour favoriser l’autonomie des femmes, les soins sages-femmes incluent l’investigation des 

déterminants sociaux de santé, afin de cibler les ressources et les contraintes influençant l’état de santé 

des femmes et leur vécu périnatal. Cela permet en effet de mettre en exergue les points sur lesquels 

s’appuyer ou au contraire, sur quels déterminants sociaux travailler plus en particulier. Les soins 

sages-femmes sont donc prodigués pour toutes les femmes et offrent ainsi un soutien afin que chaque 

femme puisse prendre des décisions et agir en faveur de sa santé et celle de son enfant. 

Comme évoqué dans la problématique, 22,1% de la population féminine résidant en Suisse était de 

nationalité étrangère en 2013 et 38,7% des nouveau-nés avaient une mère étrangère (Berrut, 2014). Cet 

aspect des soins sages-femmes est donc primordial en Suisse par l’hétérogénéité des nationalités 

présentes, afin d’offrir des soins sages-femmes de qualité à toutes les femmes. Les sages-femmes 

doivent donc acquérir des compétences spécifiques à leur profession, mais adaptables à chaque 

femme, chaque situation. 

3.2 SAGE-FEMME : UNE PROFESSION CARACTERISEE PAR DE MULTIPLES 

COMPETENCES 

La grossesse et l’accouchement sont considérés comme une expérience marquante pour les femmes et 

leur communauté dans le monde entier. Le White Ribbon Alliance (2012) nous rappelle que la 

maternité est représentée comme étant une période de vulnérabilité comprenant des changements 

personnels, culturels et familiaux. La relation des femmes avec les professionnels de la santé lors de la 

maternité est donc d’une grande importance afin de soutenir les femmes à travers ces différents 

changements. Pour assurer un accompagnement global, de qualité et sécuritaire, la sage-femme 

mobilise de multiples compétences, propre à sa profession. Dans le contexte de notre travail 

concernant la pratique professionnelle sage-femme auprès de (futures) mères migrantes et/ou 

allophones, il nous paraît important de reprendre certaines de ces compétences. 

L’ICM (2013) a énoncé une liste de compétences fondamentales que la sage-femme doit atteindre. Ces 

compétences doivent s’adapter en fonction de l’évolution de la société, impactant les ressources, les 

besoins et les obligations qui façonnent la vie des femmes enceintes et des familles. Cela influence les 

besoins en soins de santé des femmes et de leurs familles. 

Tout d’abord, les sages-femmes doivent avoir des connaissances dans le domaine de l’obstétrique mais 

aussi des sciences sociales et de santé publique pour prodiguer des soins de haute qualité (ICM, 2013). 
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En effet, face à une population d’une grande diversité et avec des besoins et des risques différents, la 

sage-femme doit être capable de comprendre les caractéristiques et la dynamique de la population 

soignée. Comme nous l’avons vu précédemment, ce ne sont pas seulement les caractéristiques d’une 

population que la sage-femme doit prendre en compte, mais aussi tous les déterminants sociaux de 

santé qui influencent positivement ou négativement la vie des femmes et des familles. Ils sont l’une 

des principales causes des inégalités en santé. Selon l’OFSP (2016), l'impact de ces déterminants est 

considérable, notre santé est influencée à hauteur de 40 à 50 % par les conditions socio-économiques 

et le style de vie et pour environ 20 % par des facteurs environnementaux. La sage-femme doit donc 

identifier les déterminants propres à chaque femme, chaque situation afin d’offrir des soins 

personnalisés. De plus, il s’agit également de connaître quels déterminants influencent de manière 

récurrente l’expérience et la santé des femmes et de leur enfant. En effet, les besoins et les risques qui 

émergent sont très diversifiés et impliquent que les sages-femmes s’intéressent aux parcours 

migratoires, aux conditions d’installation et à l’environnement des femmes migrantes et/ou 

allophones. Les sages-femmes seront ainsi plus aptes à mobiliser les ressources disponibles afin 

d’assurer la sécurité, le confort des femmes et de leur bébé, et de favoriser l’autonomie des (futures) 

mères migrantes et/ou allophones. Les sages-femmes doivent donc être capables de détecter et traiter 

certaines complications et orienter les femmes vers une personne compétente. Ces complications 

peuvent être tant physiques, psychologiques que socio-économiques. Nous retrouvons des exemples 

concrets de ces enjeux au travers de différents articles de Perrenoud et Perret (2017), comme le 

manque de matériel de périnatalité ou le besoin d’être orienté vers un traducteur communautaire. 

Ainsi, Perret (2018) nous encourage à travailler en collaboration avec un réseau de professionnels. Les 

sages-femmes doivent par exemple être capables de mobiliser et d’orienter les femmes vers des 

associations. En effet, comme nous l’avons vu dans la problématique, au vu de ces inégalités, il existe 

plusieurs associations mettant à disposition des actions spécifiques afin de diminuer les différentes 

barrières auxquelles les femmes sont confrontées. Par exemple l’association « Appartenance » propose 

des interprètes communautaires dans le but d’entrer plus facilement en contact avec les femmes 

allophones et de prodiguer des soins personnalisés en prenant en compte la langue et la culture. 

L’étude menée par Origlia Ikhilor et al. (2017), insiste sur le fait que les femmes allophones sont en 

permanence confrontées à des barrières linguistiques augmentant les disparités de santé physiques et 

psychiques.  

En analysant des extraits d’entretiens interrogeant des femmes issues de la migration, nous souhaitons 

mobiliser ces compétences et approfondir nos connaissances sur le contexte migratoire en Suisse, sur 

l’état de santé de futures mères migrantes et/ou allophones et comprendre les différents éléments de 

vulnérabilité auxquels elles peuvent faire face. C’est en cherchant à mieux comprendre ce que vivent 

les femmes issues de la migration autour de la naissance, que nous pourrons soutenir à l’avenir leur 

santé et leurs droits. En effet, comme l’indique Cluett et Bluff (2006), la défense des droits des 
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femmes et la promotion de leur santé sont des domaines à part entière de la profession de sage-femme. 

L’une des stratégies principales de la pratique sage-femme, pour parvenir à cette personnalisation, 

consiste en un concept de « soins centrés sur la femme » qui peut concerner aussi bien la pratique, la 

réflexion que la recherche professionnelle. 

 

3.3 SOINS CENTRES SUR LA FEMME : UNE COMPOSANTE CLEF DU ROLE DE 

SAGE-FEMME 

Nous avons vu précédemment qu’un des objectifs de notre profession sage-femme est de viser à 

s’adapter à chaque femme, famille, et à la singularité de chaque situation. Afin d’expliquer et 

comprendre ce degré de personnalisation des soins, nous pouvons nous appuyer sur le concept des 

soins centrés sur la femme ou Woman-Centered care. Selon Shields et Candib (2009), ce modèle de 

soins consiste pour les sages-femmes à baser l’accompagnement sur la femme et son contexte : d’où 

elle vient, son environnement familial et comment le bébé entre dans cette nouvelle dynamique. Shield 

et Candib (2009) expliquent également que la clef des soins centrés sur la femme s’inscrit dans l’EBM 

(Evidence Based Medecine), concept que nous développerons dans la partie concernant la recherche 

sage-femme. Pour Shield et Candib (2009) et Perrenoud (2016), l’EBM s’applique de manière 

personnalisée et relationnelle sans utiliser les guidelines de manière mécanique, mais en tenant compte 

des situations de chaque femme et famille pour des soins humanistes et adaptés aux besoins de chacun.  

Pour compléter ces éléments, De Labrusse, Ramelet, Humphrey et Maclennan (2016), expliquent que 

les soins centrés sur la femme prennent en considération les différentes situations sociales et cliniques 

des couples et visent une participation active de la femme, de son conjoint et de sa famille aux soins et 

aux prises de décisions. Leap (2009) souligne que les sages-femmes doivent s’intéresser aux besoins 

individuels des femmes, à leurs aspirations et à leurs attentes plutôt que de se centrer sur les besoins de 

l’institution ou des professionnels.  Les sages-femmes doivent reconnaître que les femmes ont besoin 

d’avoir le choix et le contrôle sur leur propre santé, et qu’elles ont une expertise dans la prise de 

décisions concernant leurs besoins ainsi que ceux de leur bébé et de leur famille. 

Les soins centrés sur la femme impliquent donc une flexibilité permettant de s’adapter aux situations 

rencontrées par les femmes. Les soins centrés sur les femmes doivent également s’appliquer aux 

femmes présentant des situations sociales, culturelles et économiques différentes, que ce soit des 

situations dites « normales » ou problématiques durant les soins prénataux, l’accouchement et la 

période du post-partum (Shields & Candib, 2009).  

Comme nous avons pu le voir précédemment, les sages-femmes rencontrent en effet une grande 

diversité de situations touchant à la sécurité économique, sociale, mais aussi physique des femmes et 
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des enfants. Les sages-femmes peuvent aussi bien être confrontées à des populations très aisées qu’à 

des populations en situation précaire (Perrenoud, 2015 ; Perret, 2018). Certains exemples concrets en 

témoignent :  

« Lorsqu’elles se rendent à domicile, les sages-femmes découvrent des situations parfois 

extrêmes, notamment lorsque les femmes vivent seules avec leurs enfants. Dans les cas les 

plus graves, elles n’ont pas à manger, aucun matériel ou habits pour leur bébé ou subissent des 

formes de violence. Souvent, différents problèmes d’ordre socio-économique se cumulent. Les 

femmes en demande d’asile vivent leur maternité dans des conditions insalubres en foyer, les 

sanitaires étant partagés et souvent éloignés de leur chambre » (Perrenoud, 2017). 

Mais aussi :  

« Prenons l’exemple d’une jeune mère qui rentre à domicile quelques jours après avoir 

accouché. Elle n’a ni couches, ni pyjama de rechange, pour son nouveau-né. Elle a reçu 

quantité de papiers, ordonnances et autres attestions, qu’elle ne comprend pas. Elle doit se 

rendre rapidement à plusieurs rendez-vous administratifs, mais n’a ni porte-bébé, ni poussette 

qui lui permettraient de sortir » (Perret, 2018). 

Pour offrir des soins centrés sur la femme, les sages-femmes doivent adapter leurs actions en 

considérant les situations de chaque femme. Par exemple en se rendant au domicile des femmes, les 

sages-femmes sont plus sensibles aux besoins et ressources. C’est notamment ce qu’explique Perret 

lors de son témoignage en tant que sage-femme indépendante (2018). Elle constate très souvent que 

les suivis obstétricaux sont relativement simples, alors que l’accompagnement en terme administratif 

et matériel se révèle indispensable. De plus, Herschkorn (2017) explique que l’insécurité alimentaire, 

physique, somatique et psychique se cumulent et peuvent être d’une telle ampleur qu’elles repoussent 

les préoccupations des femmes et parfois même des soignants. Pour certaines femmes, la sage-femme 

pourra axer le suivi sur l’allaitement, alors que pour d’autres elle devra activer un réseau, souvent plus 

facile à imaginer qu’à réaliser (Perrenoud, 2017). Comme le dit également cette autre sage-

femme/soignante :  

« Toutes les femmes rencontrent des difficultés à la fois similaires et propres à chacune. A 

nous, professionnels de santé et du champ psychosocial, de faire en sorte que, malgré les 

conditions d’accueil des enfants parfois extrêmes, nous trouvions avec la patiente, les 

solutions qui lui correspondent le mieux avec les moyens mis à notre disposition. Notre 

humilité et notre bienveillance doivent être constantes » (Perrillat, 2016). 

Nous allons maintenant voir que la notion de partenariat s’intègre dans les soins centrés sur la femme. 

Selon Pincombe, Thorogood, Tracy et Pairmann (2015), le modèle de partenariat est reconnu dans les 

sciences sages-femmes. Il permet aux sages-femmes de créer une relation avec la femme différente 

d’une relation soignant/soigné ordinaire. Dans le partenariat sage-femme/femme, on reconnait que les 
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deux partenaires ont des compétences et connaissances. La sage-femme et la femme collaborent 

ensemble pour assurer la sécurité physique et émotionnelle de la femme et sa famille. Cela demande 

de grandes capacités de communication et relationnelles. [traduction libre] (p.15) 

Ce principe de prise de décisions communes montre une amélioration sur le vécu et le bien-être des 

femmes dans la période périnatale (Molenaar, Korstjens, Hendrix, De vries & Nieuwenhuijze, 2018). 

En effet, Madame Moro pédopsychiatre et spécialiste de psychiatrie transculturelle le décrit dans une 

interview:  

« Une maman migrante qui a déjà eu plusieurs enfants et à qui on explique comment elle doit 

laver et nourrir son bébé se sentira nécessairement remise en cause. La posture des 

professionnels qui donnent des leçons fragilise les parents migrants et les fait douter de leurs 

compétences […] Or, pour se sentir bien avec ses enfants, il faut être à l’aise avec ses choix 

éducatifs et affectifs, ne pas être contraint de tourner le dos à sa propre culture. Nos formations 

devraient sensibiliser les professionnels au fait qu’il existe mille et une manière d’être de bons 

parents, les amener à reconnaître cette multiplicité, et à ne pas disqualifier les autres 

éducations d’emblée » (Gravillon, 2014). 

Le Woman-Centered care associé au partenariat sont donc des concepts fondamentaux dans la 

profession de sage-femme, car ils mènent à de meilleures issues sur le plan physique, affectif et 

psychologique des femmes et leurs familles (OMS, 2018). C’est pourquoi il nous a semblé pertinent 

de travailler une vision d’approche centrée sur la femme dans ce travail de Bachelor. Les données 

démographiques et d’épidémiologie sociale soulignent que les inégalités sociales de santé influent sur 

la morbidité périnatale. Ainsi, comme nous l’avons déjà vu, les (futures) mères migrantes et/ou 

allophones peuvent avoir des circonstances de vie moins favorables et peuvent donc directement être 

touchées par ces risques, d’où l’orientation de notre TBa centré sur les besoins des (futures) mères 

migrantes et/ou allophones en particulier. C’est en allant à la rencontre de femmes dites migrantes 

et/ou allophones, en écoutant leurs récits et reconnaissant leur point de vue, que nous pourrons mieux 

identifier leurs besoins et préférences pour leur offrir à elles aussi cette approche personnalisée. 

A travers la recherche exploratoire « Mi-TIC », nous donnons par ce TBa, la parole à des femmes 

issues de la migration et/ou allophones, par conséquent moins entendues en recherche (Perrenoud, 

2016) et parfois moins bien soignées (Sauvegrain, Rico-Berrocal & Zeitlin, 2016). Le fait que la 

recherche exclut certaines catégories de la population nous empêche, nous professionnels de la santé, 

d’avoir des informations concernant l’implication des femmes vivant dans des circonstances plus 

difficiles sur la naissance et leur expérience périnatale (Perrenoud, 2016). Car comme le rappelle le 

cadre de référence de la sage-femme construit par l’ICM (2014) auquel nous nous rattachons en tant 

que sage-femme, nous devons chercher à promouvoir la justice pour toutes et l’équité en matière 

d’accès aux soins de santé. Nous devons ainsi nous baser sur des relations mutuelles de respect et de 
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confiance, ainsi que sur la dignité de tous les membres de la société (ICM, 2014). Ces valeurs 

centrales de notre profession animent notre motivation et guident nos réflexions. 

En d’autres termes, le modèle de soins sage-femme expliqué précédemment s’adresse à toutes les 

femmes de la population. Il vise à rétablir une équité sociale de santé et s’inscrit donc dans une 

démarche de santé publique que nous évoquons ci-après.  

 

3.4 DES SOINS POUR TOUTES LES FEMMES : LA SANTE PUBLIQUE, UNE 

APPROCHE SAGE-FEMME 

Le concept de « soins centrés sur la femme » nous aide à personnaliser les soins en fonction des 

attentes, besoins et ressources de chaque femme et famille. En effet, la Constitution de l’OMS, déclare 

que toute personne a le droit d’accéder à des services de santé de qualité, sûrs et efficaces (OMS, 

2017). Ces services ont pour but de répondre aux besoins de tous les patients en respectant leurs désirs 

et préférences, dans un objectif d’accroître l’état de santé générale de la population. 

La santé publique est définie comme étant : 

« Un concept social et politique qui vise à une amélioration de la santé, une plus grande 

longévité et un accroissement de la qualité de vie de toutes les populations par le biais de la 

promotion de la santé, de la prévention des maladies ainsi que par d'autres interventions 

afférentes à la santé. » (OMS, 1999) 

Pour cela, la promotion de la santé vise à donner aux individus les moyens de maîtriser et d’accroître 

leur propre santé ou celle du groupe, autant physique, mentale que sociale (Green & Kreuter, 1999). 

La promotion de la santé passe par l’identification des personnes de leurs propres ressources et besoins 

afin de réaliser leurs ambitions et évoluer dans leur milieu de vie et s’y adapter (Green & Kreuter, 

1999).  Cela signifie dans ce travail, comme nous avons pu le voir, de comprendre par les déterminants 

sociaux de santé ce qui contribue à la santé des femmes et à leur bien être dans leur environnement 

aussi bien physique que sociale, sans attendre d’elles uniquement une adaptation de leur part (OMS, 

1986). En outre, la dimension de la santé publique dans les sciences sages-femmes est très présente et 

se traduit notamment en une préoccupation au sujet des inégalités sociales de santé, de l’accès aux 

soins et à l’information. Dans ce sens, notre projet s’inscrit dans cette dimension de santé publique des 

sciences sages-femmes en visant à écouter l’expérience de population que nous rappelons, minorisée 

et souvent exclue des recherches (Perrenoud, 2016). Ainsi, notre investigation implique d’observer 

comment les femmes interrogées font référence à leurs déterminants sociaux, nous donnant ainsi des 

pistes pour agir sur ceux-ci dans l’accompagnement sage-femme et dans les interventions publiques.  

Il importe aussi de questionner si les déterminants sociaux des femmes interrogées permettent 
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l’adaptation qui leur est demandée en situation de migration. Dans cette optique là nous voyons que la 

santé des femmes est aussi une question politique et implique également des éléments qui dépassent le 

rôle sage-femme. 

Ce TBa s’intéresse justement à une population issue de la migration devant évoluer et s’adapter à un 

nouveau milieu de vie (une nouvelle société) mais également à une étape de la vie : la naissance d’un 

enfant. A travers ce travail, nous souhaitons donc explorer les déterminants de santé auxquels les 

femmes font références, permettant d’explorer leur vécu, leurs ressources et leurs besoins. Pour cela, 

notre travail s’insère dans une démarche de recherche sage-femme. 

3.5 LA RECHERCHE : OUTIL DE DEVELOPPEMENT DES SCIENCES SAGE-

FEMME 

Afin d’explorer l’expérience de la période périnatale des femmes issues de la migration, notre projet 

s’inclut dans une démarche de la recherche sage-femme. Il existe de multiples définitions de la 

recherche, qui se résument néanmoins comme étant une « enquête rigoureuse et systématique menée 

sur une échelle et en utilisant des méthodes adaptées à l'enjeu étudié et conçues pour aboutir à des 

contributions et à des connaissances généralisables. » [Traduction libre] (Departement of health, 

1993). Selon l’OMS (2019), par l’application des données probantes qu’elle fournit, la recherche en 

santé doit contribuer au développement des systèmes de santé et à l’amélioration de la santé des 

populations. Dans cette optique, en constante évolution et dans un objectif de s’adapter à chaque 

situation, les sciences sages-femmes cherchent à s’appuyer sur les trois piliers de l’Evidence-Based 

Practice, (EBP). Ces trois piliers se composent des meilleures preuves scientifiques issues de la 

recherche en santé ou d’autres disciplines, associées à une expertise clinique et mise en relation avec 

les préférences et valeurs de la femme et du couple (Fortin & Gagnon, 2016). Cela afin d’améliorer les 

pratiques et les soins dispensés aux femmes et familles (Cluett & Bluff, 2006). Les sciences sages-

femmes reposent donc sur la production de recherches autour de la période de reproduction et 

périnatale.  

Comme nous l’avons développé précédemment, nous avons en tant que sages-femmes des 

connaissances, des compétences spécifiques et des expériences propres. Il est ainsi intéressant 

d’explorer ces sciences sages-femmes afin d’apporter un point de vue, une approche complémentaire 

aux autres acteurs de la recherche dans le but d’enrichir les pratiques et les connaissances. Par 

exemple, la précarité ou la migration est un sujet étudié en sociologie et en épidémiologie. L’approche 

sage-femme permet ainsi d’enrichir les recherches déjà existantes et d’élargir la compréhension du 

phénomène migratoire ; notamment dans ce TBa, certes humblement, en essayant de comprendre les 

différents éléments influençant l’expérience de la périnatalité des femmes issues de la migration dans 

notre société. 
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La recherche issue des sciences sages-femmes vise à améliorer la qualité et la prestation des soins 

sages-femmes, ce qui influence par conséquent la santé des femmes (Cluett & Bluff, 2006). Ainsi, les 

sages-femmes sont encouragées à maintenir à jour leurs connaissances professionnelles basées sur les 

meilleures preuves scientifiques tout au long de leur carrière afin de garantir des soins de qualité, et ce, 

dans tous les milieux et toutes les cultures (ICM, 2014). Les soins sages-femmes devraient, dans 

l’idéal, être guidés par une formation continue, la recherche scientifique et les données probantes, afin 

d’être éthiques et compétents (ICM, 2005). Il est important de souligner qu’ « individuellement et 

collectivement, les sages-femmes sont responsables du développement de la pratique de sage-femme » 

(ICM, 2005), notamment par le biais de la recherche.  

La recherche en sciences sages-femmes s’appuie sur plusieurs disciplines issues des sciences de la 

santé et des sciences sociales et s’inspire de différents types de recherche, quantitative ou qualitative 

en fonction des questionnements étudiés. En ce qui nous concerne et afin de répondre plus précisément 

à notre questionnement, nous souhaitons explorer une partie de l’expérience des (futures) mères 

migrantes et/ou allophones en nous inspirant, à un premier niveau limité par notre cadre temporel, à 

une perspective phénoménologique que nous allons expliciter dans la partie méthode.  

Pour nous deux, cette première expérience en recherche sage-femme est une véritable opportunité. En 

effet, étant toutes les deux débutantes en recherche, nous découvrons par ce travail, ce champ 

professionnel sage-femme en travaillant en collaboration avec des sages-femmes expérimentées et 

spécialisées dans la recherche. Cela nous permet également de nous confronter concrètement à des 

thèmes qui nous questionnent telle que la migration. Cela est peut-être le début d’une ouverture sur un 

intérêt professionnel particulier en recherche sage-femme. Nous aimerions préciser que le choix de ce 

travail repose sur un engagement éthique. Ainsi, l’ensemble de cette démarche doit s’intégrer dans une 

dimension éthique.  
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4 ETHIQUE 

Concernant un public dit minorisé et souvent exclu des recherches (Perrenoud, 2016), notre TBa 

s’intègre dans un engagement éthique. Selon l’ICM, les soins sages-femmes se basent sur « les 

principes éthiques de justice, d'équité et de respect pour la dignité humaine » (2005). Dans cette 

optique-là, nous interrogeons dans notre travail un public qui peut être considéré comme prioritaire du 

point de vue de la santé publique, car les (futures) mères migrantes et leurs enfants tendent à avoir une 

moins bonne santé périnatale (Berrut, 2014 ; Perrenoud, 2016), comme nous l’avons déjà évoqué dans 

le cadre conceptuel.  

Participer à un entretien de recherche peut être une occasion de s’exprimer et d’être écoutée avec 

bienveillance, contrebalançant parfois en partie le don de son temps. Cette occasion de faire entendre 

sa voix nous semble donc particulièrement importante pour les (futures) mères migrantes et/ou 

allophones dont les besoins reliés à la santé sont accrus. Pour nous, l’expérience de la périnatalité de 

femmes migrantes et/ou allophones, nous permet de comprendre leurs besoins et les réponses que nous 

pouvons apporter en tant que sages-femmes. Néanmoins nous voulons rester attentives à ne pas 

stigmatiser les (futures) mères migrantes et/ou allophones, en suggérant que leurs besoins sont 

systématiquement différents des femmes « autochtones ». En effet, les entretiens effectués concernent 

aussi des sujets évoqués par les femmes suisses à propos de la période périnatale comme nous le 

verrons dans la discussion. Nous souhaitons réellement laisser aux femmes migrantes et/ou allophones 

un espace de parole, en leur laissant la liberté de s’exprimer sans les catégoriser inutilement ; c’est-à-

dire en ne relevant des spécificités à leur situation que lorsque cela était soutenu dans leurs partages. 

Nous souhaitons donc dépasser la vision « culturaliste » du sujet qui, à notre sens, réduit la femme à sa 

propre culture sans prendre en compte ses déterminants sociaux de santé, ni sa personne propre. Les 

approches culturalistes font d’ailleurs l’objet de vives critiques depuis quelques décennies (Fassin, 

2000). Notre objectif éthique et professionnel est donc de traiter les données produites par l’équipe de 

recherche « Mi-TIC » dans une perspective holiste ou globale prenant en considération les différentes 

dimensions de la personne et de l’expérience (Davis-Floyd, 2001).  

Dans une optique de suivi globale de chaque femme, centrée sur leurs besoins et préférences, nous 

veillons à rester en continuel questionnement concernant nos représentations de la « migration », de la 

« vulnérabilité » et de la « précarité ». Ainsi nous sommes attentives à garder un regard de non 

jugement, de respect et bienveillance dans l’analyse et la discussion des données. Nous souhaitons 

continuer de nous remettre en question et d’adopter une approche réflexive dans notre pratique future. 

Nous souhaitons faire évoluer et actualiser nos représentations à l’aide de lectures spécialisées, de 

formation continue et d’échanges avec des collègues ou des spécialistes issus d’autres disciplines. Par 

exemple, durant la rédaction de ce travail nous avons cherché à nous inspirer de nos différentes 

expériences que ce soit en pratique, dans nos différents stages, par les cours de préparation à la 
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naissance et à la parentalité (PANP) dispensés à PanMilar, ou dans la théorie par les cours que nous 

avons reçus lors de notre formation. Nous avons particulièrement été influencées par l’intervention de 

mesdames Fanny Perret, Patricia Perrenoud et Maria-Pia Politis-Mercier, ou l’intervention des 

médecins de la policlinique universitaire de Lausanne (Dr Blaser et Dsse Alencastro) concernant la 

précarité et l’équité en santé. Par conséquent, au fur et à mesure de la rédaction de ce travail nous 

remarquons une évolution de notre manière d‘aborder le sujet, en devenant plus prudentes dans notre 

discours concernant les femmes en situation migratoire. Nous avons appris auprès de l’équipe de 

recherche à parler de « (futures) mères migrantes et/ou allophones ». Ce terme permet d’identifier une 

sous-catégorie de futures mères, mais il reste relativement vague et reflète mal la diversité des femmes 

présentes dans notre échantillon et dans celui de la recherche « Mi-TIC », ce qui pose par ailleurs 

question à l’équipe de recherche.  

Ce point montre qu’une réflexion éthique est un processus en cours (Burton-Jeangros, 2017) qui ne se 

termine pas toujours pas des réponses univoques. Nous avons par ailleurs choisi, en lisant de la 

littérature et en discutant avec notre directrice de TBa, de parler à certaines reprises de « femmes en 

situation de vulnérabilité » par exemple. Ce choix souligne que ce ne sont pas les femmes en elles-

mêmes qui sont vulnérables, mais que ce sont leurs situations qui interfèrent avec l’expérience de la 

naissance comme cela est discuté avec l’équipe de recherche. Car les femmes rencontrées sont bien 

plus que « migrantes » « allophones » ou « vulnérables », nous ne voulons pas les réduire à une 

étiquette, ni à une vision « misérabiliste ».  

De la même manière, nous avons veillé à ne pas surinterpréter les données issues des entretiens. Nous 

avons préféré rester proches des paroles des femmes, de reprendre « leurs mots », afin d’éviter 

d’extrapoler selon nos visions préconçues ou trop abstraites. Nous avons cherché tout au long de ce 

travail à affiner notre point de vue et notre esprit critique, à rester ouvertes. Car la finalité de ce travail 

est vraiment de comprendre en profondeur ces femmes, de mieux comprendre les enjeux de leur vie en 

Suisse, d’identifier leurs besoins, mais aussi leurs nombreuses ressources.  

Par ailleurs, nous n’avons pas pour objectif d’être exhaustives dans ce TBa, car le format et le temps à 

disposition ne nous le permet pas. Nous voulons donc approcher et chercher à comprendre à notre 

niveau le vécu périnatal de ces (futures) mères migrantes et/ou allophones, dans l’objectif d’affiner 

encore notre pratique des soins centrés sur les femmes, en adaptant nos prises en charges en fonction 

de ce que les femmes attendent. De plus en partageant les résultats de la recherche en collaboration 

avec l’équipe « Mi-TIC » et une fois l’ensemble des données de leur recherche disponible, d’autres 

sages-femmes pourront elles aussi affiner si besoin leur compréhension des enjeux et du vécu des 

(futures) mères migrantes et/ou allophones. Nous souhaitons que ce travail puisse être une modeste 

contribution visant à améliorer l’accompagnement sage-femme auprès de toutes les femmes, comme 

les sciences sages-femmes nous invitent à le faire. Pour résumer nous souhaitons donc, par ce travail, 
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nous interroger sur des questions touchant au principe d’équité, en matière d’accès aux soins et de 

justice sociale, dans la réalité actuelle des soins périnataux en Suisse.  

 

Sur le plan d’une éthique plus procédurale (Burton-Jeangros, 2017), la qualité éthique de ce travail 

s’effectue en amont, lors de la production des données par l’équipe de recherche. Comme nous l’avons 

déjà explicité, nos données ont été produites par l’équipe de recherche « Mi-TIC » enquêtant sur 

l’utilisation des TIC auprès de (futures) mères migrantes et/ou allophones. Comme l’équipe « Mi-

TIC » produit et analyse des données considérées dans le droit suisse comme sensibles et personnelles, 

elle est tenue de suivre une procédure précise. Après l’obtention du financement par le Fond National 

Suisse, un dossier a été déposé auprès des commissions d’éthique (CER) des cantons de Vaud et 

Genève. L’étude ainsi que ses procédures et documents d’information et de consentement ont été 

approuvés.  L’équipe de recherche a fait traduire les documents de consentement en 6 langues (anglais, 

espagnol, portugais, albanais, arabe, tigrigna) afin d’informer correctement les parents. En outre, 

comme les documents d’information précédant le consentement sont longs, il a été proposé aux 

parents de choisir entre une lecture de ces documents ou une explication de ceux-ci. Les parents ont 

également pu choisir entre un consentement oral devant témoin ou écrit avant de procéder à la 

production des données (Perrenoud et al., 2018). Le protocole spécifie que les données récoltées sont 

enregistrées, puis retranscrites intégralement sur un support informatique, de manière codée pour 

conserver l’anonymat et placées sur un serveur sécurisé (Perrenoud et al., 2018). Cet enregistrement se 

fait avec l’accord des femmes également. En cas de refus, un entretien ethnographique peut être 

effectué, sans enregistrement. En outre, les femmes ont le droit de ne pas répondre à certaines 

questions et/ou d’interrompre leur participation à tout moment. Les chercheuses prévoient aussi, en 

cas de dilemme éthique (femmes s’exprimant sur des violences conjugales par exemple), de garder une 

attitude réflexive et de prendre les mesures appropriées en référant les femmes en question à leur 

médecin ou sage-femme (Perrenoud et al., 2018). 

Nous allons maintenant expliquer la méthodologie employée dans ce travail, en relation avec celle de 

l’étude “Mi-TIC”, afin de répondre à nos objectifs.  
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5 METHODES 

Comme expliqué précédemment, grâce à une collaboration avec l’équipe de recherche composée de 

Patricia Perrenoud, Caroline Chautems et Christelle Kaech qui étudie l’utilisation des TIC par les 

(futures) mères migrantes et/ou allophones, nous avons l’opportunité d’explorer l’expérience 

périnatale de mères en situation de migration. Quand nous évoquons l’expérience périnatale, nous 

parlons aussi bien de la grossesse que l’accouchement ainsi que des semaines et mois qui le suivent, 

car l’étude Mi-TIC inclut des femmes jusqu’à une année après l’accouchement. Afin de situer notre 

travail à l'intérieur du plus grand ensemble « Mi-TIC », nous aborderons dans un premier temps les 

méthodes utilisées dans l’étude, puis nous développerons dans un deuxième temps l’insertion de ce 

travail et la méthodologie utilisée. 

Les auteures de l’étude « Mi-TIC » ont opté pour un design qualitatif afin d’enquêter sur l’utilisation 

des TIC par des (futures) mères allophones (Perrenoud et al., 2018). Selon Fortin et Gagnon (2016, p. 

33), une étude qualitative s’intéresse au vécu de « l’expérience humaine dans un milieu naturel donné 

». Ce design répond donc au but de l’étude et permet de cibler et comprendre le vécu des (futures) 

mères issues de la migration concernant l’utilisation des TIC (Perrenoud et al., 2018). 

Dans l’étude Mi-TIC, les chercheuses produisent des données avec trois types de participants 

différents (Perrenoud et al., 2018) :  

- les femmes migrantes et/ou allophones ayant recours aux TIC, 

- les professionnels de la santé ou du social utilisant des TIC dans leurs contacts avec des 

familles migrantes et/ou allophones, 

- les interprètes communautaires utilisant des TIC dans leurs contacts avec des familles 

migrantes et/ou allophones. 

La production de données est effectuée selon 3 méthodes complémentaires (Perrenoud et al.,2018) : 

• Des observations participantes : elles consistent à intégrer le chercheur dans les activités du 

groupe à l’étude et permet ainsi l’analyse du point de vue des individus qui sont écoutés et 

observés (Fortin & Gagnon, 2016). 

• Des entretiens ethnographiques : ils permettent d’explorer le point de vue de la personne, sa 

manière de penser et ses caractéristiques qui ne sont pas observables in situ par une 

observation directe (Beaud, 1996). Le but est d’offrir à la personne interrogée un espace de 

parole libre, en permettant aux idées de s’enchainer et de s’écouler. Cela demande une 

« grande disponibilité d’écoute » de la part de l’enquêteur (Beaud, 1996).  On peut caractériser 

l’entretien ethnographique comme étant flexible, non structuré et non standardisé (Bogdan & 

Taylor, 1985). Ainsi, il « ne prend sens que dans son contexte, en fonction du lieu et du 
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moment de l’entretien » (Beaud, 1996).  L’analyse d’un entretien ethnographique commence 

bien avant l’entretien, par les conditions d’établissement de la relation d’enquête ainsi que du 

contexte de cette dernière, afin d’objectiver le déroulement de l’entretien. Cela demande une 

grande part de réflexivité de l’enquêteur (Cluett & Bluff, 2006, p.174), le but étant de produire 

des données à la fois objectives et subjectives (Beaud, 1996). Enfin, l’entretien 

ethnographique se prête bien à la rencontre de personnes n’ayant pas l’habitude d’être 

interviewées et qui potentiellement seraient inhibées par un entretien semi-directif. Ce type 

d’entretien permet donc de faire des recherches plus inclusives, pour recruter au-delà des 

classes moyennes et des personnes qui ont l’habitude de s’ouvrir.  

• Des entretiens semi-directifs : les chercheuses en prévoient 20 avec les (futures) mères 

migrantes allophones qui se feront en collaboration avec des interprètes communautaires, 10 

avec des professionnels de la santé ou du social au minimum et 10 entretiens avec des 

interprètes communautaires (Perrenoud et al., 2018). L’entrevue semi-directive est selon 

Fortin et Gagnon (2016), une méthode propre à la recherche qualitative qui permet de 

recueillir des données auprès des individus interrogés concernant leurs sentiments, pensées, 

expériences sur des sujets prédéterminés. Pour cela, le chercheur établit au préalable un guide 

d’entretiens, dans lequel les points importants à aborder sont écrits mais pas obligatoirement 

formulés exactement avec les mêmes mots, dans le même ordre pour tous les participants 

(Cluett & Bluff, 2006 p. 225). L’objectif étant d’obtenir des données précises tout en laissant 

de la flexibilité et de la liberté aux participants d’exprimer ce qui est important pour eux 

(Cluett & Bluff, 2006, p. 225).  

Notre méthode étant directement dépendante de celle qui est utilisée dans la recherche « Mi-TIC », la 

partie de leur enquête de terrain qui produira nos données, provient d’entretiens semi-directifs 

enregistrés auprès des (futures) mères migrantes et/ou allophones puis retranscrits par l’équipe de 

recherche [Annexe I]. 

Dans le prolongement de la recherche qualitative « Mi-TIC », nous avons choisi d’investiguer le vécu 

des femmes enceintes migrantes et/ou allophones autour de la naissance. La part des données que nous 

allons analyser provient majoritairement des entretiens semi-directifs conduits auprès de femmes. En 

effet, deux questions seront ajoutées sur les grilles d’entretien de l’équipe de recherche Mi-TIC afin 

d’explorer une partie de l’expérience des (futures) mères dites migrantes et/ou allophones. Pour cela, 

nous nous inspirerons d’une perspective phénoménologique. En effet, l’approche phénoménologique 

en recherche a pour objectif d’étudier la signification d’une expérience telle qu’elle est vécue par 

l’individu. Ainsi, la recherche phénoménologique, démarche systématique, décrit « l’expérience telle 

qu’elle est vécue et rapportée par des personnes touchées par un phénomène précis. Les données sont 

habituellement recueillies à l’aide d’entrevues ou d’observations […] parfois enregistrées et 

retranscrites intégralement. » (Fortin & Gagnon, 2016 p. 34). L’enregistrement n’étant qu’une aide, 
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nous souhaitons préciser que l’attention réelle se porte sur les interlocutrices interviewées. En effet, 

l’aspect flexible de cette approche, permet aux femmes de s’exprimer en toute liberté sur leur 

expérience, tout en gardant une trame des données à recueillir, et s’adapte tout particulièrement à notre 

projet.  

Les deux questions susmentionnées auxquelles les femmes sont invitées à répondre ont été formulées 

sous supervision de notre directrice de TBa. Tout d’abord, une introduction sur cette partie de la 

production des données annonce que les questions seront destinées à deux étudiantes sages-femmes 

qui terminent leur Bachelor et souhaitent recueillir des témoignages dans ce cadre. Ensuite, la 

personne conduisant explique que les questions ont pour objectif de donner la voix aux femmes 

rencontrées, leur permettant d’exprimer ce qui dans leur vécu a été soutenant ou non. Comme expliqué 

ci-dessus, les questions ne sont pas figées et s’adaptent à la dynamique de l’entretien. Comme 

énoncées dans la problématique, les questions peuvent être résumées ainsi :  

- Comment avez-vous vécu le fait d’avoir votre enfant en Suisse ? Y a-t-il des choses que vous 

avez appréciées ? Y en a-t-il d’autres qui ne vous ont pas convenu ? 

- Avez-vous un conseil à donner aux professionnels de la santé ou du social pour améliorer le 

suivi ? Quelque-chose qui vous aurait manqué ? Qui vous aurait été utile ? 

Nous avons veillé à ne pas demander de conseils spécifiquement « pour femmes migrantes », car nous 

souhaitons éviter de stigmatiser les (futures) mères migrantes et/ou allophones, en partant du principe 

que leurs besoins sont différents. En posant la question de manière moins orientée, nous laissons plus 

de liberté aux femmes et nous évitons de les catégoriser inutilement. Après le recueil des données, 

l’analyse des entretiens est réalisée par la suite à l’aide du logiciel MAXQDA® [Annexe II], puis est 

effectuée à deux, sous supervision de Mme. Patricia Perrenoud, notre directrice de TBa. Les codages 

ont été créés d’une part en partant directement des entretiens réalisés par l’équipe « Mi-TIC » par une 

approche inductive, mais également par une approche déductive, en nous basant sur des articles que 

nous avons lu. Nous nous organisons de manière à faire plusieurs lectures : un premier codage est 

réalisé par l’une d’entre nous, puis est complété par l’autre pour enfin être rediscuté et finalisé 

ensemble. Nous revoyons régulièrement l’ensemble des entretiens à deux afin d’affiner le codage et 

l’organisation des codes, afin d’harmoniser et de perfectionner notre analyse des données. La 

supervision régulière de Mme. Patricia Perrenoud nous permet d’améliorer notre analyse par un œil 

expert et neuf. Cette triangulation des enquêteurs permet d’enrichir et de confronter l’analyse, les 

regards des différentes personnes se complétant. L’organisation définitive des thèmes et des sous-

thèmes est consultable en [Annexe III].  

Enfin, nous abordons l’étape d’interprétation des résultats. Cela consiste à donner une signification à 

ce que l’on a observé/recueilli, et de soustraire un sens aux réponses. Le chercheur essaie ainsi 

d’apporter des explications et des conclusions suite aux données produites (Patton, 2002). Nous 
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discutons ensuite nos résultats en regard d’autres recherches effectuées auprès de (futures) mères 

migrantes et/ou allophones et non migrantes, à partir de méthodes similaires à la nôtre. Cela nous 

permet de comparer nos résultats et de vérifier si des résultats similaires ressortent de part et d’autre 

des recherches, ou au contraire de mettre en perspective des points clés mis en lumière par notre 

travail. Nous incluons dans l’analyse quelques méta-synthèses effectuées auprès de femmes non 

migrantes, afin de discuter des recoupements dans l’expression des besoins par des femmes migrantes 

et/ou allophones et non migrantes. 

En pratique : 

En vue de l’organisation de l’équipe de recherche et de l’organisation de formation, nous basons notre 

travail de Bachelor sur un nombre limité d’entretiens. En effet, le travail de Bachelor s’appuie sur la 

production de données des entretiens menés par l’équipe de recherche « Mi-TIC ». Nous avons donc 

convenu avec la directrice du travail de Bachelor d’avoir un nombre suffisant d’entretiens afin de 

pouvoir exploiter les données. Nous sommes néanmoins limitées par le temps, ayant seulement 4 

semaines dédiées à la rédaction de ce travail. Ainsi nous traitons 11 entretiens, en lien avec l’avancée 

du travail de l’équipe de recherche « Mi-TIC » lors de notre temps imparti pour la rédaction de ce 

travail de Bachelor. Nous analysons donc les verbatims de 3 femmes portugaises, 3 femmes sud-

américaines, 2 femmes espagnoles, 1 femme éthiopienne, 1 femme russe et 1 originaire de Tunisie. 

Une grille rassemblant les informations concernant ces femmes est disponible en [Annexe IV].  

A noter également que notre implication dans le travail de recherche s’est « limitée » à l’analyse 

d’entretiens. En effet, au commencement du projet nous avions pensé en collaboration avec notre 

directrice de Bachelor, pouvoir mener quelques entretiens et les retranscrire, afin d’expérimenter une 

plus grande partie du processus de recherche dans son ensemble. Néanmoins, les limites imposées par 

nos plannings d’étudiantes mis en relation avec le planning de l’équipe de recherche, nous ont forcées 

à restreindre nos ambitions et notre champ d’action.  
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6 RESULTATS ET DISCUSSION 

L’équipe de recherche « Mi-TIC » nous a partagé onze entretiens menés auprès de (futures) mères 

migrantes et/ou allophones. Ces entretiens qualitatifs ne sont pas conduits dans une logique de 

réplication et les conditions de leur réalisation varient en fonction des préférences des femmes et des 

possibilités d’organisation. Certains entretiens ont été effectué en français en présence de leur sage-

femme, d’autres ont été effectué dans la langue maternelle de la femme lorsque la chercheuse la 

parlée. Ou encore, certains propos rapportés sont à la troisième personne du singulier lorsque des 

interprètes communautaires étaient nécessaires pour effectuer la traduction entre la chercheuse et la 

femme interrogée. 

 Nous avons analysé les parties concernant les questions énoncées dans la problématique. Pour plus de 

fluidité nous avons décidé de réaliser la discussion directement en lien avec les verbatims. 

Il nous semble intéressant de mettre en relation le retour des (futurs) mères migrantes et/ou allophones, 

interrogées par l’équipe de recherche « Mi-TIC », avec des recherches effectuées sur d’autres 

populations migrantes ainsi que sur toutes les femmes en général Suisse et dans le monde.   

Nous avons relevé, grâce aux paroles des femmes interrogées par l’équipe recherche « Mi-TIC », trois 

thèmes principaux que nous allons développer grâce aux verbatims et à la littérature : 

- Les circonstances et environnement de vie des femmes ayant une influence sur le vécu de la 

périnatalité. 

- L’expérience des femmes avec le système de soins et administratif Suisse.  

- Le vécu de la relation avec le personnel soignant en autre les sages-femmes. 

Les thèmes ci-dessus, rejoignent les éléments relevés par l’étude de Bollini et al. (2007) qui compare 

les besoins des femmes issues de la migration à ceux des femmes suisses.  

Les femmes migrantes et/ou allophones, interrogées par l’équipe de recherche Mi-TIC, ont transmis 

des conseils pour améliorer leurs expériences périnatales en Suisse. Ces éléments ont directement été 

intégrés dans ces parties.  

6.1 CIRCONSTANCES ET ENVIRONNEMENT DE VIE DES FEMMES 

Comme nous l’avons vu, les déterminants sociaux de la santé sont en grande partie responsables des 

inégalités en matière de santé.  Certaines femmes migrantes et/ou allophones ainsi que leurs enfants 

peuvent faire face à des difficultés en raison de leurs circonstances de vie.  
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Dans les résultats des entretiens décrits précédemment, les (futures) mères migrantes et/ou allophones 

ont abordé des éléments concernant l’influence de leur environnement sur leur vécu de la période 

périnatale en Suisse. 

6.1.1 Relation avec l’entourage : un levier efficace 

Durant les entretiens, les (futures) mères rencontrées parlent de leurs relations familiales et amicales. 

Nous constatons que les femmes ayant bénéficié d’un soutien de leurs mères et sœurs, l’ont vécu 

comme un privilège. 

Victoria qui est originaire d’Amérique centrale explicite que la présence de sa mère a été d’une grande 

aide : 

« Ma maman est venue me voir pendant 3 semaines, il [le bébé] avait un mois quand elle est 

venue me rendre visite. Ça m’a tellement aidé, mais impressionnant. […] Et quand ma mère 

est repartie, je me suis vraiment sentie mal. Tellement mal. Oui, oui, oui. […] A en pleurer 

toute la journée. » [traduction de l’espagnol] 

L’interprète, traduit que Julia, brésilienne, s’est sentie chanceuse d’avoir bénéficié de l’aide du réseau 

familiale :  

« Julia se disait, qu’elle a eu de la chance d’avoir sa mère, sa belle-mère, plutôt sa maman, 

qui a pu venir ici pour lui donner un coup de main. » 

Lila d’origine tunisienne a également trouvé du réconfort chez sa mère, comme son interprète 

explique : 

« C’est finalement sa mère qui l’a rassurée, alors qu’elle se sentait perdue, lui disant de se 

faire confiance. […] elles n’ont pas leurs proches pour les protéger. » 

Esther originaire du Portugal s’est sentie soutenue par sa famille, comme son interprète traduit :  

« Elle a été beaucoup soutenue par sa famille, c’est-à-dire que quand elle allait à une 

consultation elle allait toujours avec une belle-sœur, ou si la belle-sœur, qui était aussi 

enceinte en même temps, […] des gens de la famille proche éloignée qui l’accompagnait. » 

La solitude est un sujet récurrent chez les (futures) mères migrantes et/ou allophones. En effet comme 

nous l’avons vu précédemment le statut migratoire engendre souvent de l’isolement pour les femmes 

qui n’ont plus leur réseau de soutien familial et amical et doivent s’en créer un dans le pays d’accueil.   

Effectivement, les participantes soulignent que leur isolement social a été difficile. Comme Victoria 

l’exprime ici :  

« Cela a été un peu difficile pour moi, seule à la maison, sans aide. […] La majeure partie du 

temps, je le passe seule à la maison. […] Cela me plairait de connaître un peu plus de mères 
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avec des bébés pour pouvoir sortir. » [tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

duction de l’espagnol] 

L’interprète nous explique que Lila a eu besoin d’échanger avec sa sœur restée dans le pays d’origine :  

« Cet échange (téléphone avec sa sœur) a beaucoup aidé Lila à relativiser et se sentir en 

harmonie avec sa manière de nourrir son fils. »  

La création du nouveau réseau passe également par la participation à des associations comme 

l’interprète de Lila nous explique :  

« Elle se rend régulièrement aux diverses activités proposées par l’association X, qu’elle a 

découvert par hasard, en passant devant la vitrine. Elle se dit « très heureuse » d’être tombée 

dessus. » 

Les femmes ressentent le besoin également de lier des contacts avec d’autres parents comme nous 

l’exprime Victoria : 

 « Alors cela me plairait de connaître un peu plus de mères avec des bébés pour pouvoir 

sortir. » 

Carmen, espagnole, nous partage ses difficultés à se faire des ami(e)s :  

« Mais c’est vrai qu’ici je n’ai pas beaucoup d’amies parce que ça ne fait pas longtemps que 

j’ai déménagé ici alors j’ai presque… Je ne connais pas grand monde. […] faire vraiment des 

amitiés je trouve que ce n’est pas si facile je ne sais pas. » 

On constate que la présence ou l’absence de soutien social qui ressort beaucoup des entretiens conduits 

avec les femmes dans le cadre de l’étude Mi-TIC a aussi été soulevé dans d’autres recherches 

(Sharapova et Goguikian, 2018 ; Bollini et al., 2007 ; Goguikian et al., 2016 ; Perrenoud 2016). Cela 

peut s’expliquer par le fait que dans notre société le contexte social de la naissance a évolué. Les 

familles sont de plus en plus dispersées et les femmes sont plus isolées (Razurel, Desmet & Sellenet, 

2011). Le maintien du lien avec la famille est un vecteur d’ancrage, de transmission, de résilience, et, 

paradoxalement, d’intégration au nouvel environnement culturel. La solidarité familiale semble 

apporter un support significatif pour les (futures) mères migrantes vivant en Suisse (Goguikian, 2018). 

Il est important de rappeler que cela n’a pas été relevé seulement par les femmes migrantes et/ou 

allophones, mais que les femmes Suisses déclarent aussi dans l’étude de Bollini et al. (2007) que le 

soutien moral et familial est une ressource clé pour un bon vécu de la périnatalité.  

En complément, une étude effectuée en Suisse ajoute que le manque de réseau social vécu par 

certaines femmes contribue au sentiment de détresse, même lorsqu’elles ont un bon niveau socio-

économique (Sharapova et Goguikian, 2018). Dans ce sens une étude canadienne montre que le 

soutien social (partenaires, famille, amis) diminue significativement l’effet du stress des mères 
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pendant la grossesse (Glazier, Elgar, Goel & Holzapfel, 2004). Nous pouvons mettre ces résultats en 

lien avec les conditions des femmes en situation de migration, impactées par l’isolement social. Les 

(futures) mères migrantes et/ou allophones parlent de leurs difficultés à se faire des ami(e)s et de l’aide 

que procure la visite, souvent limitée dans le temps, de leur famille.  

L’absence de soutien social et la solitude des femmes sont aussi mises en lien par les femmes, elles 

expriment leurs inquiétudes devant la réorganisation de la vie familiale.  

6.1.2 Garde des enfants, reprise du travail du père et expérience de la mère 

Nous venons de voir que la solitude des (futures) mères migrantes et/ou allophones associée au 

manque de réseaux engendrent des préoccupations concrètes pour ces femmes. Dans ce sens, 

l’organisation du congé maternité, la garde de l’enfant et l’absence liée à la reprise du travail du père 

apparaissent également dans les paroles des femmes interrogées.  

L’interprète de Julia traduit ce que cette mère nous explique :  

« C’est difficile aussi, par rapport à la prise en charge de l’enfants parce qu’elle s’est dit […] 

avoir une place dans une garderie. […] C’est difficile, ça c’est très difficile. Comment est-ce 

qu’elle allait faire avec un enfant qui va à l’école, avec un mari qui travaille, et elle à 

l’hôpital ? Comment est-ce que les choses pouvaient s’organiser là-autour ? Donc ça, c’est 

une préoccupation importante pour Julia […] y compris le retour de son activité 

professionnelle aussi, pour qu’elle puisse aller travailler aussi. »  

Dans l’étude de Bollini et al (2007), cette problématique est également relevée. Les femmes relatent 

que la Suisse encourage à avoir des enfants mais il existe peu de structures et de ressources pour avoir 

des enfants dans de bonnes conditions. Selon Perrenoud (2016), les femmes de la classe moyenne 

inférieure sont celles qui bénéficient des congés de maternités les plus courts, elles sont donc plus 

confrontées aux problèmes de garde. 

Carmen, évoque la problématique de l’absence du congé de paternité, elle dit :  

« Moi je trouve que c’est très difficile avec les pères, je ne sais pas pourquoi il y a un congé de 

paternité tellement court. » 

Ces propos sont soutenus par l’étude de Blochlinger, Kurth, Kammerer & Frei (2014), qui a aussi 

constaté le regret des femmes sur le retour trop précoce de leur mari au travail. Actuellement en 

Suisse, le congé paternité n’est toujours pas d’actualité. En effet, le Conseil fédéral a rejeté le mois 

dernier, la proposition de congé paternité de deux semaines, faite par la commission du Conseil des 

États. Nous constatons que cette problématique n’est pas prête d’être résolue en Suisse.  

Les propos de Carmen résument bien le lien de cause à effet qu’engendrent les difficultés des 

circonstances de vie des femmes migrantes et/ou allophones :  
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« Tu es vraiment, tu n’as pas de famille, tu n’as pas d’ami, tu es vraiment toute seule. Si tu 

n’arrives pas à avoir une place à la crèche c’est toi qui ne peux pas retourner au travail, si 

moi je ne peux pas retourner au travail tout est tellement cher que mon mari ne peut pas payer 

pour moi c’est moi qui doit dépenser mon argent pour payer tous ces mois… Parce que je n’ai 

pas de chôm… Bon c’est… Tout est un peu, un peu, oui c’est un peu compliqué c’est un peu… 

Un peu seule et les gens ils parlent de dépression post-partum et moi je dis bon [léger rire] 

moi je crois même pas que ce soit quelque chose d’hormonal je crois que c’est quelque 

chose. » 

En lien avec les conditions de vie, peu de femmes dans notre exploration, réalisée à partir de 

l’échantillon de l’étude « Mi-TIC », ont relevé des problèmes d’ordre socio-économiques. Cependant 

cela reste un frein réel pour certaines femmes en situation plus précaires, parfois mises en danger, 

comme l’ont montré les travaux de Perrenoud (2015, 2016) et Perret (2018).  

6.1.3 Logement et finance, des freins matériels peu évoqués mais bien réels 

Les extraits d’entretiens que nous avons analysé sont relativement cours et en nombre insuffisant. 

C’est pourquoi nous n’avons pas assez de verbatims abordant le sujet concernant les aspects financiers 

et matériels. Ce sont cependant des éléments souvent relevés dans la littérature, ainsi il semble 

important d’en tenir compte dans ce travail.  

Perrenoud (2016), ainsi que d’autres auteurs (Fassin, 2000 ; Perret, 2018) ont montré que les 

personnes issues de l’immigration vivent parfois dans des conditions difficiles. Par exemple Perrenoud 

(2016) explique dans sa recherche de terrain que ce sont fréquemment des femmes immigrées et 

allophones qui vivent dans les situations les plus précaires avec un manque de moyens matériels et 

financiers. Une récente étude menée par Grylka-Baeschlin en 2019 relève également que certaines 

femmes suisses évoquent les difficultés d’aspects financières comme étant un frein dans leur 

expérience périnatale.  

L’ayant déjà évoqué dans la problématique, la période du post-partum est considérée partout dans le 

monde comme un moment dans lequel d’importants remaniements intrapsychiques et familiaux se 

passent. Les femmes deviennent alors potentiellement plus sensibles ; la dépression du post-partum est  

plus prévalante chez les femmes dites migrantes et/ou allophones (Goguikian Ratcliff et al, 2016). 

Le système de santé Suisse prévoit des visites à domicile par une sage-femme dans la période 

postnatale.  Elles permettent de pallier un certain degré à différentes sources de vulnérabilité tels que 

l’isolement, le manque d’aide concrète et aux problèmes financiers (Goguikian Ratcliff et al, 2016 ; 

Perret, 2018 ; Perrenoud, 2015), comme nous le verrons dans la partie concernant le suivi post-partum. 

Perret (2018) et Perrenoud (2015) soulignent que certaines situations appellent même une réponse 

urgente des sages-femmes, qui doivent agir avec créativité et engagement lorsque le réseau socio-
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sanitaire n’est pas disponible. Perret (2018) rappelle que les sages-femmes ne sont pas formées à 

répondre à toutes les demandes et que la collaboration avec le réseau reste une priorité. Malgré cela, 

assez souvent le réseau ne répond pas en temps réel et les sages-femmes indépendantes doivent 

étendre leur rôle un minimum pour pallier aux besoins les plus pressés. 

Dans le cadre de l’étude « Mi-TIC », à l’intérieur d’entretiens avec des professionnels de la santé et du 

social, ainsi qu’au cours d’entretiens ethnographiques avec plusieurs femmes, des éléments relatifs à la 

sécurité matérielle sont également soulevés et mis en lien avec la santé mentale des femmes. Ces 

éléments nous ont été communiqué par notre directrice de mémoire et responsable de l’étude « Mi-

TIC ». Quelques-unes des femmes rencontrées ont vécu des situations particulièrement stressantes, 

ayant par exemple vécu un temps sans domicile fixe, ou ayant été abandonnée au cours de la grossesse 

et manquant de ressources financières pour vivre sereinement. Plusieurs d’entre elles vivent dans des 

logements exigus ou ont connu l’inconfort des foyers pour requérant.e.s d’asile. Une femme a par 

exemple raconté qu’on lui avait fourni un lit pour bébé qui était infesté de punaises de lit, ce qui l’avait 

beaucoup choqué. Les femmes rencontrées s’attendent à ce que les conditions matérielles soient 

difficiles, elles s’expriment sans revendication d’ailleurs, mais sont vraiment démoralisées quand leurs 

conditions de vie impactent sur la santé de leur enfant. En effet les femmes interrogées par les 

chercheuses de l’étude Mi-TIC évoquent le fait que la santé de leur enfant et le déroulement de leur 

grossesse influence aussi leur expérience périnatale.  

6.1.4 Vécu de la grossesse et santé de l’enfant 

Lorsque les femmes ont abordé leur vécu de la période périnatale en Suisse, les (futures) mères 

migrantes et/ou allophones ont mentionné leurs préoccupations concernant l’état de santé de leur 

enfant et le déroulement de la grossesse.  

Le fait que la grossesse ou l’accouchement se soit passé sans complication semble avoir permis à 

certaines femmes de vivre plus facilement la période périnatale. L’interprète de Maria originaire du 

Portugal reprend ses propos et dit :  

« Alors Maria dit qu’elle a eu une grossesse assez calme, qu’elle a une grossesse assez calme, 

qu’elle n’a pas eu besoin de choses particulières […] Maria n’a pas eu beaucoup 

d’expériences et de contacts avec des professionnels de la santé, puisque tout est 

physiologique, et qu’elle a eu des contacts qu’avec la gynécologue et ces deux spécialistes 

avec qui ça s’est bien passé. » 

Myriam d’origine éthiopienne, précise que rien ne lui a manqué, elle complète en disant : 

« Comme je vous ai dit, j’ai eu une grossesse normale, donc il n’y a pas eu de complications.» 

[traduction de l’anglais] 
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Ces expériences sans complication de la grossesse et de l’accouchement nécessitent moins de soins et 

surveillances. Nous nous interrogeons alors sur la place de la médicalisation dans le vécu périnatal. 

Ana originaire des Caraïbes, corrobore cette hypothèse en comparant sa première expérience dans son 

pays d’origine avec celle-ci en Suisse : 

« J’ai préféré ici parce que ça a été normal et là-bas, ça été une césarienne. Parce que j’ai dû 

rester à l’hôpital longtemps quand j’ai eu la césarienne. » [traduction de l’espagnol] 

Ana complète en répondant positivement lorsque l’interviewer lui demande si cela été plus facile avec 

l’accouchement « normal ». Julia quant à elle, apprécie également le fait que l’accouchement voie 

basse se fasse en systématique en Suisse contrairement à son pays, cela l’a « tranquillisée ».   

Certaines des femmes rencontrées ont ressenti de l’inquiétude lorsque les situations obstétricales ont 

entraîné un problème de santé transitoire pour leur enfant. Rosa originaire du Portugal, raconte que 

son fils a dû aller en néonatologie suite à des difficultés d’adaptation à la naissance, et exprime son 

sentiment d’inquiétude : 

« Là c’est seulement le moment que j’ai un petit peu plus peur et bon […] je me sentais un peu 

perdue. Mais bon, après il est là, il est bien. »  

Cet épisode a procuré beaucoup de stress à Rosa et a été un élément marquant sur son expérience.  

Lila a rencontré des difficultés avec l’allaitement ce qui l’a rendue « malheureuse », puis en voyant 

que le poids de son bébé stagnait, elle dit s’être « effondrée en larmes ».  

Grâce à ces différents témoignages on constate que les souvenirs de certaines femmes ont été teintés 

par les expériences autour de leur état de santé et celui de leur enfant, procurant du stress ou au 

contraire facilitant le vécu. La littérature évoque également cette problématique concernant les 

populations autres que issues de la migration. En effet, certains auteurs confirment que le déroulement 

de la naissance et l’état de santé de l’enfant influence l’expérience périnatale des femmes en général 

(Perrenoud, 2016 ; Kitzinger, 2006 ; Pilley Edwards, 2009 ; Guittier, Cedraschi, Jamei, Boulveain & 

Guillemin, 2014). L’OMS (1986), insiste sur le fait que la bonne santé est une importante ressource 

pour le développement social, économique et individuel afin d’assurer la qualité de la vie. 

Nous venons de voir que les différents déterminants sociaux, tels que les relations sociales, le travail et 

ses contraintes, le logement et les finances ainsi que l’état de santé de l’enfant et de la mère ont une 

influence sur le vécu de l’expérience périnatale des (futures) mères migrantes et/ou allophones en 

Suisse. Ces déterminants sociaux peuvent ajouter des difficultés pour se repérer, s’orienter et s’intégrer 

dans un système de Santé nouveau. En effet le système Suisse, peut parfois engendrer des difficultés 

pour les (futures) mères migrantes et/ou allophones de par la complexité de son organisation et son 

administration. Cependant nous verrons que ce système recèle de ressources, apprécié par les 

participantes.  
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6.2 EXPERIENCE DU SYSTEME SUISSE 

Le statut d’exil des (futures) mères migrantes et/ou allophones, engendre des adaptations dans une 

nouvelle société dans laquelle s’inscrit un système sanitaire et social, administratif, politique et 

environnemental spécifique au pays d’accueil.  

6.2.1 Méconnaissance du système, complexité des démarches administratives 

Un des points récurrents dans les entretiens est le fait que les femmes ne connaissent pas le système de 

santé Suisse, ni le système administratif. Ceux-ci diffèrent d’un pays à l’autre.  En migrant en Suisse, 

les femmes doivent donc évoluer dans un environnement inconnu.  

 Cela peut provoquer chez les femmes des préoccupations supplémentaires comme l’explique 

l’interprète de Julia concernant la peur qu’engendre la méconnaissance du système et son 

organisation :  

« Alors elle vous confie qu’elle a eu peur au début de sa grossesse parce que… à cause de sa 

méconnaissance du système […] C’est une chose qui la préoccupait aussi, c’est le fait de 

séjourner à l’hôpital à la maternité, donc 5 jours hors maison ». 

Les (futures) mères migrantes et/ou allophones doivent donc s’adapter à ce nouveau système et le 

comprendre comme l’indique Phillimore (2015) : « Les femmes migrantes doivent s’adapter à une 

nouvelle vie qui, pour beaucoup ça veut dire […] des institutions culturelles qu'elles sont supposées 

comprendre ». [traduction libre] 

Ces méconnaissances amènent parfois les femmes à faire des choix non éclairés. Lucie originaire de 

Russie, développe par exemple le fait qu’elle ne distinguait pas la différence du système privé et du 

service public avant de choisir d’accoucher en clinique privée. Ce qu’elle qualifie a posteriori 

d’« obstacle » lors de sa prise en soin :  

« Je crois que c’est dû au fait que nous avons été suivis dans une clinique, alors si nous avions 

eu un gynécologue cela aurait été meilleur je pense, mais cela a été un des pires obstacles en 

fait. » [Traduction de l’anglais] 

Les femmes désignent certains changements de repères ou d’habitudes par rapport à leur pays 

d’origine pouvant interférer lors du vécu périnatal. En effet, elles doivent apprendre et assimiler 

certaines différences dans le suivi périnatal entre le pays d’origine et de migration. Comme Julia qui 

exprime sa surprise concernant le professionnel pratiquant les gestes de l’accouchement. Son 

interprète nous traduit que : 

« Julia s’est posée la question, parce qu’il y avait cette différence, le fait qu’au Brésil, ce soit 

les médecins qui prennent en charge l’accouchement et ici, quand elle a appris que ce serait 
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une infirmière, ben elle s’est posée la question, parce qu’elle sait qu’un accouchement voie 

basse, ça peut aussi avoir des complications et puis elle se disait comment est-ce qu’une 

infirmière en fait va pouvoir prendre ça en charge » 

Ou Camélia originaire d’Espagne, par exemple qui aurait apprécié connaitre en détail le métier de 

sage-femme :  

« Moi j’aurais aimé avoir un peu plus d’informations sur le rôle de la sage-femme en fait. »  

Cela nous pose question concernant l’information donnée aux femmes et le moment où celle-ci est 

donnée. Nous aborderons ce point, par la suite. Autre frein abordé par les (futures) mères migrantes 

et/ou allophones, les problèmes d’assurance créant certaines inégalités comme l’interprète de Lila nous 

exprime : 

« Elle n’a bénéficié que de 3 visites post-partum par une sage-femme indépendante parce 

qu’elle n’avait pas d’assurance de base suisse (elle est assurée par les Nations Unies). » 

Phillimore dans son article de 2015 explique cette problématique, présente également en Angleterre, 

comme étant le fait que le système de santé s’organise autour de « soins de routine » et que les 

objectifs de charge de travail ne prennent pas en compte le temps d’explications des soins de routine 

en maternité ou pour prendre en comptes de multiples problèmes sociaux. Ils développent également 

que la structure du système de soins prénatals est axée sur la supposition que toutes les femmes ont les 

compétences de base en santé périnatale et sont familières pour naviguer dans le système de soins de 

routine.  

Un élément du système Suisse créant des difficultés pour les futures mères migrantes et/ou allophones 

est redondant dans les entretiens : l’administratif. En effet, l’administratif est majoritairement décrit 

comme une difficulté pour les (futures) mères migrantes et/ou allophones. Souvent trop complexe, 

long et/ou pas adapté à toutes les situations comme nous l’exprime Lucie : 

« Alors un des challenge que nous avons eu probablement […] nous avons besoin du certificat 

de naissance en ordre pour avoir un permis pour le bébé parce que vous avez besoin de 

choisir une assurance, pour l’assurance vous avez besoin d’un permis et pour le permis, vous 

avez besoin d’un certificat de naissance. Du coup c’était une liste de document à préparer et 

[…] parce que le site web du canton de X suggère d’avoir un document de l’hôpital, vous avez 

besoin d’informations concernant les parents, vous envoyez les données et alors ils préparent 

le certificat de naissance. » [traduction de l’anglais] 

Le timing de l’accouchement peut en effet jouer en la défaveur des parents lors des démarches 

administratives. En effet, dans l’exemple ci-dessous l’enfant est né pendant les congés des fêtes de fin 

d’année. Le fait que les administrations soient fermées ralenti les démarches administratives comme 

nous l’explique Lucie:   



 

 35 

« Premièrement, le bébé est né le 25 décembre, et concrètement tout était fermé pendant 

environ une semaine après cette date. Et même après, nous avons eu des difficultés pour 

joindre l’état civil. Et puis quand j’ai enfin réussi à les appeler, ils ont dit qu’il faut fournir le 

certificat de soi-même dans le but d’obtenir le certificat de naissance pour le bébé. […] mais 

oui, juste avoir ça fut probablement un des moments les plus difficiles pour nous. Mais ce que 

je veux dire c’est que c’est lié à la paperasse, pas au bébé lui-même. » [traduction de 

l’anglais] 

Ces difficultés liées à l’administration ont été également soulevées par Bollini et al. dans une étude 

faite en 2007. Origlia Ikhilor et al. (2017, p. 8) confirment : « qu’il est difficile de s’orienter dans un 

système sanitaire et social très complexe. Pour accéder plus facilement aux offres obstétricales, il faut 

connaître le système de soins, les fournisseurs de soins et les soins fournis ». 

Nous pouvons donc en conclure que ces obstacles ne sont pas récents mais sont des éléments déjà 

soulevés en Suisse depuis plusieurs années par d’autres auteurs. Fanny Perret, sage-femme 

indépendante, relève quant à elle que ces démarches complexes incombent souvent aux sages-femmes 

à domicile, qui peuvent « se sentir déstabilisée voire « dépassée » par l’émergence de problématiques 

qu’elle ne maîtrise pas » en débutant leur activité (Perret 2018). Perrenoud (2016) souligne que les 

sages-femmes indépendantes étendent leurs compétences par nécessité (Perret, 2018), et incluent 

certaines démarches administratives dans leur rôle quand cela est nécessaire pour les familles, tout en 

recherchant une collaboration active avec le réseau. 

Les (futures) mères migrantes et/ou allophones doivent donc évoluer et assimiler de nouveaux 

systèmes, de nouvelles habitudes et de nouveaux repères concernant la périnatalité. Malgré ces 

difficultés, les (futures) mères migrantes et/ou allophones se sentent en sécurité dans ce nouveau 

système.  

6.2.2 La qualité du système perçue par les femmes : le sentiment de bienvenue et de 
sécurité 

Nous avons vu précédemment les difficultés rencontrées par les (futures) mères migrantes et/ou 

allophones naviguant dans le système de santé Suisse. Néanmoins, celles-ci expriment clairement leur 

sentiment de sécurité ressenti lors de leur expérience périnatale en Suisse. Que ce soit de manière 

globale ou par comparaison au pays d’origine, plusieurs femmes se sont exprimées sur ce point. En 

effet, la traductrice de Lila traduit explicitement que : 

 « Elle s’est sentie en sécurité et estime qu’elle « a eu de la chance d’accoucher en Suisse », 

en particulier par rapport à la prise en charge de la naissance dans son pays d’origine 

(Tunisie), qu’elle estime inférieure. » 
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Certaines qualifient la qualité du système de santé Suisse comme étant « luxueux » par le 

« professionnalisme », la dotation en personnel comme Camélia qui remarque: 

« Après bon ben les, je veux dire c’est un luxe d’accoucher en Suisse, donc heu, le niveau de, 

je sais pas, de professionnalisme, de… Après c’est vrai que c’est un je veux dire, les 

infirmières, tu as du personnel, donc ça c’est vraiment un luxe. Ça c’est vraiment super ce qui 

se passe. » 

Bollini et al. (2007). avaient déjà identifié ces éléments dans leur étude, en mettant en exergue que 

presque toutes les femmes interrogées avaient des opinions positives concernant les soins qu’elles 

avaient reçues en Suisse pendant la grossesse et l'accouchement et la période néonatale. 

La perception de la qualité des soins passe également par les compétences des soignants. Comme nous 

l’avons vu Camélia nous dit que c’était un « luxe » pour elle d’accoucher en Suisse de par le niveau de 

« professionnalisme » des soignants, elle ajoute à ce sujet :  

« Toutes les sages-femmes étaient assez heu bien informées ou bien formées par rapport à ça 

[allaitement]. Et tous les conseils étaient bien. Après t’as la sage-femme spécialisée en 

allaitement mais le reste elles étaient, je, je veux dire y a pas trop de contradiction entre, entre 

les informations. Après heu, y a pas de jugement en fait. C’était plus à ton rythme. » 

Victoria nous dit : 

« Je suis complètement reconnaissante à l’hôpital. Les sages-femmes y ont été 

impressionnantes » 

Le fait d’être pris en charge par des professionnels compétents à un effet rassurant, l’interprète de Julia 

nous dit :  

« Ça l’a rendue plus tranquille de savoir que même si un médecin n’était pas présent, il y 

avait des personnes qu’elle a jugées très capables de pouvoir en fait faire face à ce moment-là 

en fait, de l’accouchement. […] Elle a pu voir les compétences de la personne en fait de la 

qualité d’infirmière, et puis elle dit que voilà, que en fait les choses se sont bien passées. » 

Ce sentiment de sécurité et de qualité s’exprime chez certaines femmes par de la gratitude envers le 

système comme Myriam, réfugiée, qui nous confie :  

« Je veux remercier la Suisse pour avoir pris soin de moi et de mon enfant, pour le processus 

auquel j’ai participé, de l’avoir facilité, c’était vraiment aidant. » [traduction de l’anglais] 

Lors de l’entretien, elle ajoute également le sentiment d’avoir été la bienvenue dans son pays d’accueil 

favorisant son expérience :  

« Les gens m’ont vraiment permis de me sentir comme à la maison […] Je ne me suis pas 

sentie étrangère dans ce pays. » [traduction de l’anglais] 
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Il faut remarquer que d’autres travaux ont mis en évidence l’existence de discrimination et de 

sentiments de rejets, considéré comme un élément obstacle dans la prise en charge (Bollini et al., 

2007, p. 81.) :  

 « En outre, dans deux groupes de discussion sur trois, les femmes ont décrit amèrement leur 

expérience de la migration en décrivant la discrimination et le racisme au sein de la société 

Suisse. » [traduction de l’anglais] 

Perrenoud (2016), relate également des propos de femmes ayant souffert de racisme en Suisse.  

Nous remarquons que les femmes ont évoqué un besoin de sécurité que ce soit dans le système de 

soins que dans la société. Nous avons vu précédemment que la qualité des soins en Suisse était très 

appréciée par les femmes migrantes et/ou allophones interrogées par l’équipe « Mi-TIC ». En effet, 

elles se sentent rassurées par la prise en charge médicale suisse et les compétences du personnel. Mais 

bien plus que la sécurité des soins, c’est la sécurité dans la société qui semble également jouer un rôle 

sur l’expérience périnatale comme nous l’explicite Victoria : 

« A dire vrai, je m’habitue peu à peu, j’habite dans un lieu qui est mieux pour le 

développement de mon enfant. J’en suis heureuse. Parce que dans mon pays en ce moment, ce 

n’est pas un lieu pour… […]Et la sécurité. Que je puisse me promener avec lui sans craindre 

qu’on vole mon porte-monnaie ou que quelque-chose puisse arriver. La sécurité, ça, ça n’a 

pas de prix pour moi et pour lui. »  

Il est rassurant de constater que la qualité du système et le sentiment de sécurité est vraiment considéré 

par les (futures) mères migrantes et/ou allophones comme un élément favorisant le vécu de 

l’expérience périnatale. Par contre, les autres travaux que nous avons cités soulignent l’importance 

pour les femmes de se sentir accueillies dans le pays d’accueil, favorisant l’expérience périnatale. 

Nous allons voir qu’en plus de la qualité du système, l’accessibilité de ce dernier améliore cette 

expérience en offrant une liberté de mouvement aux femmes. 

6.2.3 Accessibilité du système et des interactions 

La qualité du système est ressentie par les femmes comme un élément favorisant leur expérience. Elles 

apprécient l’accessibilité aux structures et aux activités périnatales. En effet, les horaires réguliers, la 

facilité de compréhension du réseau de transport public permet aux femmes sans moyen de locomotion 

personnel, de se mouvoir librement et facilement dans la ville. Victoria qui se réjouissait de la sécurité 

de la société en Suisse, nous explique que la disponibilité et l’accessibilité des transports en commun 

aide les (futures) mères migrantes et/ou allophones dans le quotidien de la vie périnatale :  

 « Je trouve que c’est une ville merveilleuse, dans le sens que, c’est vraiment adapté pour 

avoir un bébé, par exemple les transports. […]Et ici, disons que je peux aller me promener 
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avec lui, quand je veux. C’est que je n’ai pas de voiture et je vais tout le temps en train, en 

tram, en bus. […] C’est très pratique.»  

Il reste important de souligner que l’accessibilité du système et la facilité des transports dépend 

également de la localisation du logement de la femme vis-à-vis des structures ou du niveau 

d’alphabétisation. Pour Myriam par exemple, la distance entre son foyer et l’association semble être 

une difficulté : 

« Je pense ça serait mieux [en parlant du fait que les activités soient sur place], car même 

dans le foyer, parce que pour aller à l’association X, on doit se rendre dans la ville Y. » 

Alors que pour Carmen qui habitait à proximité de l’association cela a été pratique :  

« Oui ça m’a beaucoup aidé. Surtout j’habite juste en-dessus [léger rire] du coup c’est génial 

parce que je viens beaucoup oui. Ou chaque fois quand j’ai des questions, des choses comme 

ça, c’est aussi trop bien. » 

 

Il semblerait également que les rendez-vous médicaux et les activités périnatales proposés (cours de 

PANP, activités sportives pour femmes enceinte…) ne seraient pas adaptés pour toutes les femmes 

enceintes concernant les horaires et/ou les moyens financiers. En effet, comme le déplore Camélia, 

l’organisation des activités serait souvent organisée selon le principe que les femmes enceintes ne 

travaillent pas, posant un problème pour celles ayant une activité professionnelle :  

 « Oui, ah oui, par exemple par rapport aux cours, ce qu’on s’est rendu compte, c’est que en 

fait, en Suisse il y a beaucoup de femmes qui ne travaillent pas, donc c’est vrai qu’il y a pleins 

de cours genre, Yoga pour mamans enceintes […], donc c’est vrai que (rire) pour celles qui 

travaillons et qui avons un horaire assez de bureau en fait. C’est, c’est super compliqué de au 

moins pendant la, après pendant l’accouchement bon ben, t’as du temps, mais comme. Mais 

c’est vrai que pendant la grossesse t’as pas beaucoup de choses qui sont faites pour, pour heu 

les mamans qui travaillent en général. Donc. C’est vrai, il faut que tu travailles pas pour, 

pour assister au comment respirer quand tu accouches. En gros, ou heu faire du sport pour te 

préparer à la grossesse. Donc c’est vrai moi j’ai dû demander à mon employeur de partir une 

heure avant pour aller à des cours de natation, près j’ai récupéré l’heure pendant la 

semaine. » 

Phillimore expose aussi dans son étude de 2015 que l’accessibilité autant organisationnelle que 

financière apparait essentielle pour le vécu de l’expérience périnatale. En effet, elle explique que les 

(futures) mères migrantes et/ou allophones n’ayant pas de poussette par exemple, ou n’ayant pas accès 

aux transports en commun par manque de moyens financiers, avaient plus de difficultés pour se rendre 

aux rendez-vous médicaux ou aux activités périnatales. 
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Ainsi l’accessibilité au système et aux activités périnatales proposées est un élément à promouvoir 

dans le développement du système afin de favoriser le vécu périnatal des (futures) mères migrantes 

et/ou allophones.  

Pour aider les mères dans cette période de transition autour de la naissance, les professionnels, entre 

autres les sages-femmes, vont jouer un rôle important d’accompagnement et d’éducation 

(Razurel, Desmet & Sellenet, 2011). Comme nous l’avons vu, la solitude et l’isolement entrainés par 

la situation de migration de certaines femmes, apparaissent à une période où les (futurs) parents ont 

besoin d’un soutien et accompagnement particulier. 

6.3 VECU DE LA RELATION AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTES 

Lors des entretiens menés par l’équipe de recherche « Mi-TIC » les événements relatifs à la relation 

avec les professionnels de santés et l’apport d’information ont été plébiscités dans les paroles des 

femmes. La compréhension des informations transmises semble primordiale pour naviguer dans un 

système inconnu. 

6.3.1 Des informations rassurantes mais souvent vécues comme tardives et 
insuffisantes 

L’apport d’informations est très souvent évoqué par les (futures) mères migrantes et/ou allophones. En 

effet, cela semble rassurer les femmes. Dans leur étude menée en 2011, Razurel, Desmet et Sellenet le 

confirment. Encore faut-il que les informations soient données au bon moment ou en suffisance. Cela 

ne semble pas systématique d’après les entretiens.  Les informations données doivent répondre 

précisément à leurs besoins que ce soit sur le suivi sage-femme, la parentalité ou le réseau. Nous 

remarquons que ces besoins sont souvent ciblés.  

Certaines femmes déplorent le manque d’information comme Myriam, qui malgré ses nombreuses 

lectures aurait eu besoin d’être mieux informée selon ses besoins :  

« Alors pour moi, c’était vraiment, ... j’ai appris beaucoup de choses, mais j’ai encore besoin 

de .... Je ne sais pas ou aller avec mon enfant pour passer mes journées, quand je suis libre 

avec elle, je veux sortir dehors et jouer avec elle mais je ne sais pas vraiment où, s’il y a des 

programmes spécifiques, ça pourrait vraiment être aidant je pense. » [Traduction de l’anglais] 

Camélia, quant à elle verbalise le manque d’information concernant le suivi sage-femme :  

« Ben en fait le truc c’est vrai que comme t’es habituée au gynéco, en fait, tu sais jamais, en 

fait t’essaie d’avoir la conversation avec le gynéco : oui est-ce que une sage-femme peut faire 

le suivi ? Et c’est vrai que ça a été un peu fermé la porte. » 

Victoria apprécierait de recevoir plus d’informations concernant les activités à faire avec son enfant : 
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« Cela me ferait plaisir de connaître des activités à faire avec le bébé » 

Myriam a apprécié l’intervention d’une personne lui expliquant les soins du nouveau-né mais déplore 

le manque de temps et de nombreuses questions restées en suspens :  

« avec l’association X, je pense que c’est bien si il y a plus […], plus d’informations données. 

[…] Il y avait ce monsieur qui est venu nous parler de quoi faire quand nous sommes avec le 

bébé, quand ils crient ou de quelques choses dans le supermarché, quand ils ont des crises de 

colère, ils pleurent pour avoir quelques chose, comment réagir… nous avions tellement de 

questions et ce n’était qu’un jour. […] j’ai appris beaucoup de choses mais j’ai encore 

besoin…. » 

En effet, les informations semblent très importantes pour les femmes que ce soit concernant le suivi, la 

grossesse, ou les recommandations. En comparant avec d’autres études, Bollini et al. proposaient déjà 

en 2007 des efforts supplémentaires de la part des institutions afin d’améliorer leur communication en 

faveur des (futures) mères migrantes et/ou allophones. En 2015, Phillimore rappelle que le manque 

d’information prive les femmes de pouvoir sur leur propre santé. 

Néanmoins, le timing des informations semble avoir une place très importante dans le vécu de 

l’expérience périnatale qui bien souvent, arrive en retard.  

L’interprète de Julia nous traduit qu’elle aurait préféré que ces informations interviennent un peu en 

amont dans la grossesse. En effet, elle nous explique que : 

« ça serait bien que les cours de préparation, ça se fasse un peu plus avant, qu’à la fin du 

terme […] parce qu’elle a appris beaucoup de choses, autour de l’alimentation […] et puis 

elle disait que c’est dommage parce que quand elle a commencé son cours, c’était déjà… sa 

grossesse elle était déjà bien avancée. Ce serait vraiment utile de pouvoir, depuis tout au 

début, de pouvoir avoir accès à ces informations pour commencer à suivre un petit peu ces 

recommandations. » 

Le retard de l’information est évoqué même en dehors de soins. Cela rajoute du stress aux femmes 

notamment pour l’aspect pratique de la garde d’enfants comme le développe l’interprète de Julia :    

« Mais Julia a déjà inscrit au moment qu’elle était enceinte de la petite pour avoir une place 

dans une garderie, et lui (le fils aîné) pour le moment après l’école, mais toujours pas de 

réponse. »  

Face à aux lacunes d’information du système de santé Suisse, les (futures) mères migrantes et/ou 

allophones font appel à différentes ressources parfois inattendues, afin d’obtenir des informations 

adaptées à leurs besoins. Camélia communique avec une amie vivant en Thaïlande : 

« J’ai une amie en Thaïlande qui est sage-femme. Et en fait ce que j’ai fait. Elle, elle a monté 

un peu comme l’Arcade. Bon, en beaucoup moins professionnel. Mais c’est vrai que j’étais 
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parfois en contact avec elle, surtout après l’accouchement. Et, et elle, elle envoie aussi des 

informations. Ca s’appelle best beginners. Donc heu, et donc heu. C’est super pratique 

aussi. » 

Les paroles de Victoria attestent du retard d’informations également, et pour y remédier fait 

fonctionner le bouche à oreille pour ses propres amies :  

« J’ai connu l’association de sages-femmes quand la sage-femme est venue à la maison. Mais 

j’aurais adoré connaître avant. Alors je l’ai dit à cette amie et elle est venue (aujourd’hui). » 

L’information est donc un élément essentiel dans le vécu de l’expérience périnatale pour les (futures) 

mères migrantes et/ou allophones. Celle-ci est malheureusement souvent insuffisante et discordante.  

6.3.2 Des discours de soignants discordants : problématique perturbant le lien de 
confiance 

La discordance dans les conseils est une problématique déjà signalée depuis de nombreuses années 

grâce à Delaisi de Parseval et Lallemand (1980). Cette problématique a été confirmée en France mais 

on constate qu’elle est aussi bien présente en Suisse (Perrenoud, 2016). Les femmes entendues dans 

les entretiens menés par l’équipe de recherche « Mi-TIC » continuent de signaler cette problématique, 

comme l’interprète de Lila nous traduit :  

« Lila estime que la plus grande lacune dans son suivi de grossesse est de ne pas avoir été 

préparée par les professionnel·le·s à la multiplicité des approches et des conseils [y compris 

contradictoires] auxquels elle allait être confrontée en postpartum. » elle ajoute : « Lila 

regrette néanmoins beaucoup le manque de soutien émotionnel dont elle a bénéficié et la 

discontinuité du suivi, la diversité des approches et des discours des soignant·e·s, en 

particulier autour de l’allaitement. » 

Rosa nous explique que suite aux difficultés rencontrées au moment de l’accouchement, elle a reçu des 

explications différentes venant du pédiatre et du gynécologue. Elle n’a donc jamais réellement compris 

ce qui s’était passé, ni si la situation aurait pu être évitable. Son interprète nous dit : 

« En fait elle explique que pour son accouchement elle a eu deux avis après coup qu’en fait 

Miguel il avait le cordon autour du coup et puis sa pédiatre par exemple lui a expliqué que 

s’ils avaient fait une échographie à son entrée, à son arrivée à la maternité […] pour voir 

comment ça allait, ils auraient peut-être fait autrement. Elle avait parlé aussi d’une 

césarienne la pédiatre et de dire que […] l’accouchement se serait mieux passé. » 

Dans ce même registre Lucie et son conjoint ont eu des problèmes d’un point de vu administratifs, 

notamment liés à des discordances dans les informations reçues. Lucie dit :  
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« C’était difficile pour nous parce qu’en octobre lorsque nous avons regardé les différentes 

options, on nous a dit que nous n’avions pas besoin de certificat sur nous, donc nous ne les 

avions pas préparés, nos certificats de naissances étaient quelque part en Russie. » 

[Traduction de l’anglais] 

Dans leur livre Delaisi de Parseval et Lallemand (1980) expliquent ce phénomène entre autres par le 

fait que la littérature sur l’enfant et sa mère ne cesse de se modifier au fil des ans, elle dit : « la règle 

d’un moment devient l’aberration dans la décennie suivante et inversement » (p.10). Les appréciations 

des soignants deviennent divergentes selon leurs idéologies influencées par une part personnelle et 

culturelle de chacun.  

Face à des informations contradictoires, nous avons vu que les (futures) mères migrantes et/ou 

allophones interrogées par l’étude Mi-TIC se sont senties en insécurité. Razurel, Desmet et Sellenet 

(2011) ajoutent qu’en plus d’être insécurisant l’information contradictoire abaisse fortement le 

sentiment de compétence des femmes. 

Malgré l’apport d’informations pas toujours optimales, la relation avec le personnel médical ressort 

dans les paroles des (futures) mères migrantes et/ou allophones comme étant un élément positif. 

6.3.3 Des soignants soutenants et attentionnées : un point récurrent dans les paroles 
des femmes 

Plusieurs participantes ont été satisfaites du suivi par le personnel médical. Elles déclarent s’être 

senties soutenues, aidées et entourées. L’interprète de Rosa originaire du Portugal, traduit en effet :  

« Tout le monde a été très bienveillant, avenant, qu’ils l’ont soutenue, ils motivaient Rosa au 

moment où c’était peut-être un peu plus difficile. » 

Pour renforcer cela, l’attention des soignants a été valorisée par Maria qui déclare : 

« Les professionnels étaient attentifs et sensibles à la personne non-francophone […] ils sont 

tous sympas, après aussi elles sont géniales les personnes qui m’ont suivie. » 

Cette attention a contribué à la satisfaction des femmes concernant leur suivi, en effet l’interprète 

d’Esther nous dit :  

« Esther dit qu’elle a toujours été satisfaite de ses consultations, que là encore elle a eu un 

médecin qui était très attentionné […] il a été très à l’écoute et attentionné avec elle et même 

qu’elle comprenait tout ce qu’il se passait. » 

Victoria exprime aussi sa gratitude envers l’attention des soignants : 

« Jamais je n’avais reçu une attention aussi touchante [parle des soignants]. Quand je suis 

sortie et j’ai dit à mon mari que je ne savais pas comment je pouvais les remercier. […] Du 

jour où je suis entrée au jour où je suis sortie de l’hôpital […] cela a été incroyable. » 
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Lila partage ce même ressentie, mais plus précisément concernant les sages-femmes, comme son 

interprète nous informe :  

« Lila s’est sentie très écoutée et entourée par les sages-femmes sur place, qu’elle estime 

« très bienveillantes. » » 

La disponibilité des soignants a aussi été un élément essentiel. Comme Rosa le partage : 

« Beaucoup de fois qu’elles [les sages-femmes] sont passées à ma chambre ‘ah vous voulez 

que je le prenne’ pour me reposer ou comme ça […] Elles sont disponibles pour me répondre 

et me dire comment faire. » 

Myriam associe la disponibilité à l’aide qu’elle a reçu de la part des soignants :  

« Ils étaient tous aidants […] Elle venait me voir régulièrement [parle de l’infirmière du 

foyer], même en sortant de son travail elle venait voir comment j’allais. » [traduction de 

l’anglais] 

L’engagement des soignants envers les femmes et leur famille a beaucoup touché les (futures) mères 

migrantes et/ou allophones, leurs paroles réconfortantes semblent avoir été très bénéfiques pour leur 

bien-être. Ce soutien a également été décrit par Blochlinger, Kurth, Kammerer, et Frei (2014), qui 

expliquent que : « Les femmes étaient satisfaites lorsqu’un lien de confiance avait été créé, et lorsque 

les sages-femmes repéraient leurs besoins, respectaient leur autonomie et prenaient le temps avec elles 

» [traduction libre]. Cette notion de disponibilité des soignants a aussi été appréciée par les femmes, 

qui se sentent reconnues et respectées.  

La question de la communication n’a pas été signalée en tant que problème. Au contraire, elles ont 

beaucoup apprécié la qualité de la transmission de l’information par les soignants qui se souciaient de 

leur bonne compréhension en utilisant différents moyens de communication.  

Dans leur situation soit la mère parlait suffisamment bien le français, soit elle avait une langue 

commune avec un membre du personnel soignant, soit la traduction a été assurée par un interprète ou 

un proche. 

Rosa a réellement apprécié être orientée vers une sage-femme qui parle la même langue qu’elle : 

« Et c’est elle [le médecin] qui m’a donné son numéro et elle a dit ‘elle c’est portugais’, j’ai 

dit ‘non génial bravo’ [léger rire]. Et c’est différent parce que j’essaye de parler en français 

mais il y a des petites choses qu’on veut dire qu’en français je n’arrive pas. Et comme c’est en 

portugais… » 

Esther a eu accès à des traductions, son interprète nous dit : 

« A la maternité elle a eu des traducteurs qui étaient là pour… Par rapport au fait qu’elle ne 

parle pas français. »  
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Maria n’a pas bénéficié de traductions mais cela ne semble pas l’avoir dérangé, elle a apprécié 

l’attention des médecins : 

« Même les médecins qu’elle a dû voir qui ne parlaient pas portugais, ils ont toujours fait un 

effort pour si elle ne comprenait pas, de lui expliquer d’une autre façon ou de parler par 

exemple plus lentement pour qu’elle comprenne. […] les médecins ont toujours fait très 

attention, non seulement à ce que les informations soient données, mais que son mari puisse 

vraiment comprendre ce qu’il dit. » 

Certaines femmes nous ont rapporté des outils de communication facilitant cette compréhension 

comme Maria qui nous raconte une expérience vécue hors des soins périnataux mais qui a apprécié la 

variété des supports des informations :  

« Ils ont utilisé des vidéos pour qu’il comprenne exactement où il avait eu sa blessure » 

Myriam elle, conseille l’utilisation de plus de brochures écrites :  

« Nous pourrions y accéder [aux informations] à travers des brochures » 

Les verbatims n’explicitent pas de réelles difficultés concernant la barrière de la langue. Cependant, 

l’étude de Goguikian Ratcliff et al. (2016), expliquent que la barrière linguistique devient 

problématique lorsque des décisions médicales sont prises très rapidement (césarienne en urgence, p. 

ex.). Les mères ne parviennent plus à comprendre ce qui se passe. Dans ce genre de situations, les 

difficultés de communication sont anxiogènes pour les femmes allophones. Origlia Ikhilor et al. 

(2017) insistent sur le fait que : « le recours à des interprètes qualifiés est indispensable pour 

surmonter les barrières linguistiques et permettre un conseil et un traitement adaptés aux besoins. Une 

bonne compréhension est la condition sine qua non au consentement éclairé, légalement requis pour la 

prise en charge des migrantes allophones. » (p. 9). Néanmoins, Perrenoud (2016) nuance les 

expériences des femmes issues de la migration qui relatent des soins pas toujours aussi attentionnés.  

Concernant l’absence de verbatims sur les difficultés liées à la barrière de la langue, nous sommes 

conscientes que le nombre restreint d’entretiens mis à disposition par l’équipe de recherche « Mi-

TIC » ne permet pas un aperçu exhaustif de toutes les problématiques existantes. 

Nous venons de voir que la relation avec le personnel soignant peut être vécue par les (futures) mères 

migrantes et/ou allophones comme une ressource mais présente également des limites. En effet, 

l’apport d’informations incomplètes et discordantes peut déstabiliser les femmes. La continuité du 

suivi dans les soins nous semble une ressource possible face à ces problématiques. 

6.3.4 Suivi continu : là où le rôle sage-femme prend toute son importance 

Pour assurer une bonne compréhension de la prise en charge et l’apport des informations ciblées sur 

les besoins des femmes, le suivi continu semble une ressource efficace concernant l’expérience 
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périnatale. En effet, connaitre le soignant permet aux femmes d’être en confiance, de poser des 

questions. L’interprète nous confie ainsi le souhait d’Esther de retrouver un médecin rencontré à 

plusieurs reprises lors de ses consultations :  

« Elle dit ‘j’aimerais bien le retrouver d’autres fois ce médecin’ qu’elle a vu à la maternité 

pour d’autres consultations. »  

La continuité des professionnels dans le suivi de grossesse puis du post-partum est un point souvent 

apprécié par les femmes (Sandall et al., 2016). Néanmoins, lorsque cette continuité est absente, les 

femmes le ressentent comme un manque dans le système de soin. Ainsi la traductrice de Lila explique 

clairement : 

« Elle regrette néanmoins beaucoup le manque de soutien émotionnel dont elle a bénéficié et 

la discontinuité du suivi » 

On retrouve également la problématique de la discontinuité des soins dans la littérature. En effet, selon 

McCourt et al. (2006, p. 142) le modèle de soins le plus répandu en sciences sages-femmes serait basé 

sur des soins morcelés, considérés par les femmes comme des soins impersonnels.  Origlia Ikhilor et al 

(2017), ajoutent que « la prise en charge périnatale est très fragmentée en Suisse, ce qui peut donner 

lieu à des problèmes de transmission des données sur la santé, d'un service à l'autre, et à une perte 

d'information que les migrantes allophones, ne maîtrisant pas la langue, ne seront pas capables de 

combler elles-mêmes. » (p.2). Selon une revue Cochrane de Sandall et al. (2013), la continuité des 

soins apporte de nombreux avantages autant pour la mère (moins de médicalisation, une plus grande 

satisfaction de l’expérience périnatale) que pour l’enfant (moins de fausses couches ou 

d’accouchement prématuré). Une étude randomisée menée par Shields et al. en 1998 sur la satisfaction 

des femmes concernant le suivi continu par une sage-femme, a conclu que le suivi continu augmente la 

satisfaction des femmes durant toute la période périnatale. Tumbull et al. (1996) dans une étude 

similaire, rajoutent que les soins sages-femmes continus auprès des femmes en bonne santé, en plus 

d’améliorer la satisfaction des femmes, s’avèrent cliniquement efficaces. La continuité des soins 

facilite la confiance des femmes envers les sages-femmes et leur propre confiance en elles [traduction 

libre] (McCourt, 2017, p. 203). Selon l’expérience de Perret (2018), très souvent, les femmes vont se 

confier et demander de l’aide à leur sage-femme, car elle est identifiée comme une personne de 

confiance. Cela est d’ailleurs confirmé par la recherche sur la continuité des soins sages-femmes 

(Sandal et al., 2016). 

Dans ce sens, nous remarquons que le suivi de la sage-femme a été souvent mis en avant dans les 

entretiens. Nous observons ici le rôle clef de la sage-femme et du suivi sage-femme pour certaines 

femmes dans l’aide à la compréhension et l’expérience périnatale :  

« Et quand la sage-femme est arrivée ça a été incroyable, parce qu’elle m’a montré beaucoup 

de choses pour que je puisse apprendre. » Victoria 
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Camélia approuve le suivi sage-femme par ses possibilités de poser toutes les questions mais aussi 

d’aborder la périnatalité dans son aspect pratico-pratique en répondant à ses questions : 

« La sage-femme c’est aussi un suivi mais ouais, pour pouvoir poser plus de questions pour la 

pratique quoi. » 

Camélia continue en évoquant le temps que les sages-femmes lui ont accordé, elle nous dit :  

« J’ai la sensation que les sages-femmes, ici, que ce soit à la clinique ou après. Elles prennent 

le temps en fait. […] . Et ils te donnent la disponibilité de te dire bon ben vous m’écrivez. Ça 

c’est vraiment, vraiment très bien. »  

Le rôle de la sage-femme semble s’apparenter à la clef de voute du suivi continu et du réseau, comme 

étant le professionnel de proximité de référence pour répondre et orienter les (futures) mères migrantes 

et/ou allophones. En effet Origlia Ikhilor et al. (2017) confirment dans leur étude que le professionnel 

en qui la femme à le plus confiance et voit le plus régulièrement, serait la personne ressource 

appropriée pour le partage de connaissances.  

Le témoignage de Victoria corrobore en ce sens où la sage-femme lui a permis de découvrir un 

nouveau réseau de soutien :  

« Et c’est comme cela que je me suis rendu compte de l’existence de cette association, et c’est 

ma sage-femme qui a commencé à m’informer de cette espace, qu’il y avait des cours, une 

promenade collective. Et quand le bébé a été un peu plus grand, avec un peu plus de force, je 

suis allé aux promenades pour connaître cet espace pour les mamans. »  

Dans ce sens la sage-femme prodigue au sein de ses activités professionnelles des cours de PANP et 

un suivi post-partum à domicile. A travers ces activités la création d’un nouveau réseau de soutien 

peut également s’effectuer. 

6.3.5 Cours de préparation à la naissance et à la parentalité 

Les cours de préparation à la naissance est un élément cité par les femmes comme étant un facilitateur 

de leur expérience. En effet, l’apprentissage permet aux femmes de comprendre et donc de les 

rassurer.  La traductrice de Julia nous explique ainsi que : 

« Ça l’a tranquillisée, le fait de participer aussi à ces cours de préparation à la naissance, 

dans le sens qu’elle a appris voilà, toute la partie technique liée à l’accouchement » 

L’utilité du cours de préparation à la naissance pour les (futures) mères migrantes et/ou allophones a 

été relevée aussi dans la littérature comme faisant « l’unanimité quant aux informations obstétricales 

dispensées, aux techniques respiratoires, à la marche à suivre lors des premiers signes de 

l’accouchement et au support social amené par le groupe qui diminue l’isolement » (Goguikian 

Ratcliff et al., 2016).  
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Ces cours de PANP répondent aux résultats issus des données produites par l’équipe de recherche 

« Mi-TIC » mettant en évidence l’intérêt que portent les femmes envers leurs besoins d’informations 

tant sur le système, que sur la grossesse, l’accouchement, les soins au bébé ou sur la parentalité.  

 La dimension sociale des cours de PANP ou via les associations sont des éléments appréciés par les 

femmes migrantes et/ou allophones participant à l’étude « Mi-TIC ». En effet cela permet aux femmes 

de mobiliser ensemble leurs ressources existantes, renforçant leurs compétences et potentialisant ainsi 

ces ressources. Comme l’approuve l’OMS (1986) :  

« Le développement communautaire puise dans les ressources humaines et matérielles de la 

communauté pour stimuler l'auto-assistance et le soutien social et pour instaurer des systèmes 

souples susceptibles de renforcer la participation et le contrôle du public en matière de santé. » 

En dehors du contexte des femmes issues de la migration vivant en Suisse, une revue de littérature de 

Downe, Finayson, Tunçalp et Metin Gülmezoglu (2016) a révélé que les femmes autour du monde 

expriment le besoin de soutien anténatal qui les aide à vivre une bonne expérience de grossesse. Cela 

contribue à l’apport d’informations, et au soutien émotionnel et psychosocial. Encore une fois, nous 

constatons que ce n’est pas un besoin réservé aux (futures) mères migrantes et/ou allophones mais 

bien un besoin universel.  

Goguikian Ratcliff et al. (2016) évoquent le fait que les femmes apprécieraient la continuité des cours 

de PANP après la naissance. Dans ce sens, certaines sages-femmes donnant des cours dans le cadre de 

l’association PanMilar, évoquée dans la problématique, poursuivent le lien avec les femmes à travers 

le suivi post-partum.  

6.3.6 Suivi postnatal à domicile par une sage-femme indépendante 

En dehors de la préparation à la naissance, c’est également tout le suivi post-partum par la sage-femme 

indépendante qui est souvent apprécié et relevé par les (futures) mères migrantes et/ou allophones. 

Cette importance est souvent sous-estimée par le milieu hospitalier. Que ce soit par leur disponibilité, 

leur attention, leur écoute comme nous l’avons déjà vu précédemment, les visites post-partum à 

domicile sont un point plébiscité par les (futures) mères migrantes et/ou allophones, Camélia nous 

confie :  

« Mais après la sage-femme qui est venue à domicile et qui avait rien à voir avec heu, avec la 

clinique, super attentive. Elles prennent le temps, donc c’est vrai que ça c’est vraiment super 

parce que tu as cette écoute là en fait. Et ils te donnent la disponibilité de te dire bon ben vous 

m’écrivez. Ça c’est vraiment, vraiment très bien. » 

Victoria quant à elle nous explique que ces visites furent pour elle un remède à la solitude et à son 

manque de connaissances : 
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« Les visites de la sage-femme à domicile. Cela a été incroyable, car sinon j’étais seule (sans 

cette aide). Et quand la sage-femme est arrivée ça a été incroyable, parce qu’elle m’a montré 

beaucoup de choses pour que je puisse apprendre. »  

Pour Myriam ce fut le fait d’avoir une personne à la maison pour la rassurer sur l’état de santé de son 

enfant qui fut vraiment apprécié :  

« Même la sage-femme, que nous n’avons pas dans mon pays, après que la sage-femme ait 

finit, il y a eu une autre infirmière qui est venue pour voir comment mon enfant allait donc… 

je ne pouvais pas demander mieux. » 

On remarque que Myriam fait référence plus particulièrement à la continuité des soins sage-femme.  

Les paroles de Carmen synthétisent bien l’importance du suivi post-partum :  

« Mais par exemple moi ça m’a beaucoup aidé avec la solitude et tout ça et la sage-femme qui 

venait à la maison après l’accouchement ça c’était génial, […] mais c’est vraiment génial. Ça 

aide vraiment beaucoup parce qu’on arrive à la maison, tu vois tu n’as pas de famille, tu n’as 

pas de voisine qui va t’expliquer, tu n’as pas de copines qui vont t’expliquer comment faire les 

choses, il y a ton mari qui doit retourner au travail tout de suite et toi tu es là avec le bébé 

comme qu’est-ce que je fais non ? […] Et la sage-femme elle venait tous les jours, elle était 

super gentille, elle était géniale, elle m’aidait, elle me disait que j’étais de bien faire, […] Je 

sens que je ne le faisais pas bien, mais je veux dire ça me donnait beaucoup de bonne énergie, 

ça c’est cool… » 
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7 SYNTHESE ET RETOUR VERS LA PRATIQUE : UNE SAGE-

FEMME SENSIBLE AUX DETERMINANTS SOCIAUX DE LA 

SANTE 

De l’analyse des différents entretiens effectués nous avons pu faire ressortir plusieurs éléments qui 

interviennent dans l’expérience des (futures) mères migrantes et/ou allophones. Pour les femmes, la 

naissance d’un enfant peut engendrer des moments de stress (Bollini et al., 2007). Après nos lectures 

et l’analyse des entretiens, il nous semble qu’une proportion de ce stress peut être reliée aux 

déterminants sociaux de la santé, ce qui avait déjà été relevé par Razurel (2014) ; Perret et Perrenoud 

(2017). Razurel (2014) explique que ces stress peuvent avoir plusieurs sources : stress lié aux 

événements de la grossesse, aux événements de l’accouchement, au soutien social reçu et perçu. Nous 

retrouvons différents de ces éléments impactant le vécu des (futures) mères migrantes et/ou allophones 

interrogées que nous avons analysés.  

L’isolement est une problématique souvent évoquée par les femmes, elles sont loin de leur famille et 

avec un réseau d’amis limité. La reprise précoce du travail de leur conjoint les prive du seul soutien 

présent au quotidien. Ensuite la complexité du système socio-sanitaire associée à des démarches 

administratives longues et fastidieuses est aussi un élément ayant marqué les femmes, le tout ajouté 

aux difficultés à recevoir des informations justes, complètes et à temps. Malgré le fait que les (futures) 

mères migrantes et/ou allophones se sentent en sécurité et bien accueillies en Suisse, elles rencontrent 

des barrières pour interagir dans le système, par exemple lié à la barrière de la langue, aux horaires ou 

à la location des différents lieux stratégiques. Elles ont beaucoup apprécié le suivi médical, et la 

relation avec les soignants souvent bienveillants et disponibles selon leurs propos. Les femmes ont 

beaucoup parlé des visites post-partum à domicile, par cette visite régulière de la sage-femme elles se 

sentent soutenues, rassurées. Cela a été une présence très appréciée par les femmes souffrant souvent 

de l’isolement. Cependant les (futures) mères migrantes et/ou allophones font part de leur désir de 

rencontrer d’autres femmes. Elles expriment également le besoin d’avoir accès à plus d’informations 

concernant la parentalité, les soins du bébé et les différentes associations existantes.  

Ces différents thèmes tel que le manque et/ou retard d’informations, certaines conditions de vie et le 

degré d’isolement sont des problématiques également évoquées comme étant des limites de 

l’expérience périnatale, par des femmes non migrantes que ce soit en Suisse ou dans d’autres pays 

(Bollini et al., 2007 ; Phillimore, 2015 ; Razurel, 2011 ; Goguikian Ratcliff et al., 2016 ; Perrenoud 

2015). Par contre ces éléments semblent avoir un impact plus important sur les (futures) mères 

migrantes et/ou allophones, mais varient certainement dans le degré de gravité. La barrière de la 

langue par exemple peu aggraver les répercussions de ces éléments. En effet, la santé périnatale des 

femmes issues de la migration, comme nous l’avons vu est moins bonne que la santé périnatale des 



 

 50 

femmes Suisses (Berrut, 2014). Par exemple comme nous l’avons déjà mentionné le risque de 

dépression périnatale chez les (futures) mères migrantes et/ou allophones est augmenté, en lien à 

l’isolement et au vécu périnatal parfois difficile (Goguikian Ratcliff et al., 2016). Les conditions de 

vie, dans certains cas précaires, augmentent le risque de pathologies (infections, hypothermie 

néonatale). Le risque de complications médicales, lui aussi augmenté par une mauvaise qualité du 

suivi (Perret (communication personnelle) [Polycopié], Février, 2019).  

De notre point de vue, il nous semble ainsi nécessaire de rappeler l’importance de ne pas stéréotyper 

les femmes issues de la migration dans nos accompagnements. Néanmoins, chaque femme, qu’elle 

soit issue de la migration ou non, évolue dans un environnement qui lui est propre. A notre sens, il 

nous semble ainsi important d’identifier précocement et prendre en compte les différents 

déterminants sociaux de la santé qui entourent les femmes (parcours de vie, environnement social, 

conditions de vies, compétences communicationnelles…) afin de pouvoir agir dès le début du suivi si 

possible ou à chaque opportunité rencontrée par la sage-femme.  

De par ses nombreuses compétences évoquées dans le cadre de référence, la sage-femme est un acteur 

important dans la période périnatale. En effet les dimensions médicales psychologiques et sociales font 

partie inhérente de son champ de compétence. En tant que promotrice de la santé, la sage-femme doit 

contribuer à ce que toutes femmes puissent évoluer dans des conditions favorables et indispensables à 

l’épanouissement de la santé. Concrètement selon l’OMS (1986), les sages-femmes doivent s’assurer 

« que les femmes aient accès à l'information, possèdent les aptitudes nécessaires pour faire des choix 

judicieux en matière de santé et sachent tirer profit des occasions qui leur sont offertes d'opter pour 

une vie saine ». 

Comme nous l’avons déjà mentionné, les femmes migrantes et/ou allophones peuvent avoir subi un 

parcours migratoire long et éprouvant, parfois même seule (Mestre, 2016). Elles peuvent subir 

l’isolement familiale et amicale, loin de leurs repères, associé à des conditions de vies parfois précaires 

(Perret, 2016). Ainsi, la sécurité économique, sociale mais aussi physique des femmes et leurs enfants 

peut être affectée (Perrenoud, 2015). A noter que selon Egger et Schär Moer (2008), différentes 

enquêtes révèlent que les situations socio-économique, socioculturelles et sociodémographiques ont un 

impact significatif sur les violences conjugales. Ils affirment que les couples étrangers ou binationaux 

sont plus à risque de violences conjugales. Ces éléments augmentent la vulnérabilité des femmes 

migrantes et/ou allophones, et peuvent avoir un impact sur l’état de santé mentale et physique des 

femmes et de leurs enfants (Goguikian, 2016 ; Bollini et al., 2007) ; leur expérience périnatale en est 

directement liée.  

En identifiant précocement les besoins touchant aux déterminants sociaux de la santé, la sage-femme 

peut ainsi anticiper les besoins propres à chaque femme et essayer d’y répondre, comme l’évoque 

Perret (2018) et Perrenoud (2015). Les visites à domicile par exemple permettent une certaine 
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proximité avec les (futures) mères, permettant un accès aux femmes isolées et en situation de 

vulnérabilité. Néanmoins comme Perret le relève, les sages-femmes peuvent parfois se sentir 

impuissantes et dépassées face à des situations complexes impliquant des actions bénévoles sortant de 

leur champ de compétences directes. C’est pourquoi il nous semble important que les sages-femmes se 

renseignent et s’informent sur les différents réseaux existant de leur région, afin de s’entourer et de 

travailler en collaboration car il existe de nombreuses associations en Suisse. Ce réseau peut répondre 

à des besoins situés au niveau des déterminants sociaux de la santé et qui influencent négativement 

l’expérience périnatale. A notre sens il nous semble important par exemple de faire appel le plus tôt 

possible à des assistantes sociales pour répondre aux problèmes financiers et/ou de logement des 

(futures) mères migrantes et/ou allophones. L’association ASLOCA, par exemple présente dans toute 

la Suisse, défend également les intérêts des locataires et aident à résoudre les problèmes liés à un 

logement existant (loyer trop cher, logement insalubre, nuisances causées par des travaux…). En cas 

de contexte de vie difficile comme de violence conjugale et familiale, la fondation Malley Prairie, 

offre des structures d’accueil et de soutien aux victimes, mais aussi des lieux d’écoute pour les auteurs 

de la violence dans le canton de Vaud. Pour les personnes les plus démunies, Point d’eau à Lausanne 

leur permet de se doucher, laver leur linge, recevoir des soins infirmiers et médicaux. Afin de combler 

l’isolement, également, l’association Appartenance, présente dans le canton de Vaud, propose en plus 

de l’intervention d’interprètes communautaires, un espace d’échanges et de formations pour les 

femmes, ainsi que des consultations avec des psychologues. En effet, la création d’un réseau de 

soutien pour les femmes peut passer par la participation à des associations, permettant la rencontre 

avec d’autres mères ou des professionnels luttant contre l’isolement et le manque d’informations.  

Les déterminants sociaux de santé ayant un impact sur le développement de l’enfant, il nous semble 

important que les sages-femmes se rapprochent d’associations comme « Petit-pas » présente à 

Lausanne, promouvant les encouragements précoces auprès des enfants et donc favorisant leur 

développement en aidant les familles. Néanmoins en pratique, la distance entre le domicile des 

femmes et ces associations peut limiter leur accessibilité. Par exemple, lorsque la femme n’a pas les 

moyens pour acheter une poussette, le déplacement par les transports en commun devient compliqué et 

limité. Il en est de même en cas de barrière de la langue ou d’illettrisme : la femme n’a pas les 

ressources nécessaires pour s’orienter facilement. C’est souvent au rôle de la sage-femme qu’il revient 

alors d’aider ces femmes à trouver en urgence un moyen pour transporter l’enfant, où d’expliquer le 

trajet des transports en commun de la ville (Perret, 2018). Il faudrait peut-être penser en collaboration 

avec les autorités politiques, des aides à la mobilité pour les personnes allophones comme des navettes 

comme il existe à la croix-rouge des « taxis » bénévoles par exemple et/ou un service de prêt gratuit de 

poussettes pour les mères en situation de précarité financière.  

A noter également la présence d’associations dédiées aux femmes migrantes comme Camarada à 

Genève qui est une association axée sur l’accueil et la formation de femmes migrantes et de leurs 



 

 52 

enfants en âge préscolaire. RESSIF dans le canton de Neuchâtel, est un centre de formation, de 

rencontres et d’échanges pour femmes immigrées et suisses. Elle propose également un système de 

garde dans l’espace enfant permettant aux mères de se dégager du temps pour la formation.  

 

Notre travail souligne lui aussi l’importance du suivi continu sage-femme dont l’efficacité a été 

démontré depuis de nombreuses années notamment par Tumbull et al. (1996), Shields et al. (1998) et 

McCourt et al. (2006). Cela a été également illustrée plus récemment par Sandall et al. (2016) et 

Origlia Ikhilor et al. (2017). En effet, face aux difficultés relevées par les (futures) mères migrantes 

et/ou allophones, la sage-femme, se révèle être dans plusieurs témoignages un maillon clé du suivi. 

Professionnel(le) de proximité souvent identifiée comme étant de confiance par les femmes, les sages-

femmes interviennent à de multiples occasions dans la vie des femmes, que ce soit dans la période 

prénatale, de l’accouchement ou du post-partum. De plus face au manque d’informations ou à des 

informations discordantes données par de nombreux professionnels, le suivi continu permet la création 

du lien de confiance, plus facile à se mettre en place, améliorant ainsi la qualité de l’apport 

d’informations, la prise en charge et la satisfaction des femmes. Ainsi les informations transmises sont 

plus ciblées aux besoins spécifiques de la femme lorsque les sages-femmes utilisent l’approche centrée 

sur la femme et qu’elles actualisent leurs connaissances avec l’EBM. Par conséquent le suivi continu 

sage-femme améliore donc l’état de santé de toutes les femmes et de l’enfant lorsque la sage-femme 

agit directement sur les besoins prioritaires et notamment les besoins touchant aux déterminants 

sociaux de la santé, comme l’explicite Perret (2018) et Perrenoud (2015).  

Pour contribuer à ce suivi continu, les sages-femmes proposent par exemple, des cours de PANP, 

appréciés par les (futures) mères migrantes et/ou allophones rencontrées, qui leur permettent de mieux 

comprendre le système socio-sanitaire dans lequel elles évoluent, ainsi que répondant en partie à leur 

besoin d’informations mais également en permettant la création de liens et de soutien entre mères. 

Certains auteurs relèvent même le fait que les femmes apprécieraient la continuité des cours de PANP 

après la naissance (Goguikian Ratcliff, et al., 2016). Dans ce sens, nous pourrions proposer à l’avenir 

la création de cours basés sur le modèle des cours de PANP, mais axés sur le post-partum. Sachant que 

le post-partum est reconnu comme étant une période parfois difficile par la découverte d’une nouvelle 

parentalité, la rencontre de son enfant et l’adaptation de la dynamique familiale (Spertini, 2011). Il 

serait ainsi nécessaire d’axer ces cours post-partum sur des partages d’expériences entre parents, avec 

la présence d’une sage-femme pour répondre aux questions ; les sujets pourraient être ciblés sur les 

besoins des parents en parlant par exemple des soins du nouveau-né, des démarches administratives, 

de la contraception, de la sexualité, de la parentalité, de l’allaitement etc.  

Une sage-femme indépendante de Genève, F. Perret a imaginé ce type de projet élaboré en 2016. Elle 

a créé un lieu facilement accessible et avec des prestations adaptées aux besoins des femmes, 
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répondant également aux besoins matériels et administratifs. Cela dans le but de lutter contre la loi des 

besoins inversés (Perrenoud & Perret, 2017). Ce concept est défini par l’OMS (2008), il dénonce le 

principe que « ceux qui ont le plus de moyens- dont les besoins en soins de santé sont souvent 

inférieurs- consomment le plus de soins, alors que ceux qui ont le moins de moyens et les plus grands 

problèmes de santé en consomment le moins. 

Les propos des femmes permettent également de comprendre l’importance des visites à domicile 

post-partum pour les (futures) mères migrantes et/ou allophones.  Dans ce sens et afin de favoriser le 

suivi continu, certaines sages-femmes de l’association PanMilar que nous avons déjà évoqué, 

effectuent les visites à domiciles des femmes rencontrées lors des cours de PANP. Nous trouvons 

intéressant de signaler la nécessité d’uniformiser ces pratiques, à savoir un(e) seul(e) et unique 

professionnel(le), en collaboration avec un intervenant pour le suivi prénatal, les cours de préparation 

à la naissance et le suivi post-partum, répondant au besoin des femmes d’avoir un suivi continu global. 

Nous avons vu que depuis les années 1990, les études démontrent les nombreux avantages du suivi 

continu sage-femme. Or à l’heure actuelle, ce modèle de soin à encore du mal à voir le jour dans notre 

société. Les suivis continus globaux de la grossesse, au post-partum, semblent moins accessibles aux 

femmes migrantes alors qu’elles le réclament et que cela pourrait répondre à certains de leurs besoins.  

Comme nous l’avons déjà évoqué, face aux limites multidimensionnelles auxquelles les (futures) 

mères migrantes et/ou allophones doivent faire face, les sages-femmes n’ont pas toujours été formées  

pour répondre à ces difficultés (Perrenoud, 2015). Selon Durieux-Paillard, Wolff, Bodenmann et 

Jackson, « la prise en charge médicale des patients migrants nécessite des compétences/connaissances 

cliniques relationnelles, administrativo-juridiques, mais aussi de santé publique, voire de 

géopolitique » (2018, p. 223). 

Ainsi, le travail en réseau multi et interdisciplinaire semble soutenant et rassurant autant pour les 

professionnels que pour les femmes (Perret, 2018). Néanmoins en pratique, le réseau peut parfois être 

défaillant comme le rappelle Perret (2018) et Perrenoud (2015). Certaines situations demandent une 

réponse urgente de la sage-femme qui doit agir seule, développant son rôle et travaillant sur ses 

propres limites. Pour cela les sages-femmes doivent étendre certaines de leurs compétences lorsque 

ces situations le demandent et développer leur créativité afin de répondre à l’isolement social, des 

démarches administratives ou des apports matériels urgents (Perret, 2018 ; Perrenoud, 2016). Malgré 

cela, il reste important de respecter les compétences de la profession en collaborant avec le réseau 

lorsque cela est possible. Ainsi concernant la barrière de la langue ou la transmission d’information, 

notre exploration invite à collaborer avec des interprètes communautaires, comme l’association 

Appartenances, évoquée précédemment, le propose en Suisse romande. En effet, cela permet aux 

femmes de mieux comprendre les informations reçues et d’être plus aptes à prendre des décisions pour 

leur santé et celle de l’enfant. En plus d’assurer une traduction orale, ils prennent en compte le 

contexte socio-culturel des deux interlocuteurs et permettent ainsi une meilleure compréhension des 
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deux parties (Inter-pret, 2019). En effet, la collaboration de sages-femmes avec des interprètes 

communautaires permet à des associations comme PanMilar par exemple, de proposer ses services à 

de nombreuses femmes issues de la migration. Les chercheuses de l’étude « Mi-TIC » également ont 

pu, grâce aux interprètes, inclurent plus de femmes à leur étude. Il nous semble primordial de rappeler 

l’importance de s’assurer de bien comprendre les femmes et du fait qu’elles se sentent écoutées et 

prises en considération par les soignants, comme leurs propos le rappellent dans les entretiens. Ainsi la 

durée d’une consultation à domicile peut facilement doubler lors de barrière de la langue, afin que la 

sage-femme s’assure de comprendre l’ensemble de la situation, et de prendre en considération les 

femmes. De plus, certaines des participantes de l’étude « Mi-TIC » nous ont proposé des outils de 

communication ludiques à développer comme le support vidéo ou des brochures écrites traduites.  

En résumé et de façon concrète, pour répondre à l’ensemble des besoins des (futures) mères migrantes 

et/ou allophones, nous nous demandons s’il serait nécessaire de penser des établissements de soins de 

périnatalité spécifiques partout en Suisse, afin d’intervenir au-delà du suivi médical. Il serait 

intéressant de créer des structures répondant à l’ensemble des besoins des femmes issues de la 

migration ou toutes femmes en situation de vulnérabilités. Un lieu centralisé à un seul endroit et 

facilement accessibles, réunissant dans un même lieu des services médicaux, psycho-sociaux et 

éducatifs. Ces structures pourraient également proposer un suivi continu et global par une seule et 

même sage-femme avant, pendant et après l’accouchement, tout en ayant la présence d’autres 

professionnels spécialisés dans des domaines médicaux et autres que la santé, comme le social. 

Néanmoins nous nous demandons si cela n’amènerait pas une stigmatisation des femmes migrantes ou 

une exclusion de la société d’accueil. Ce concept de « périnatalité sociale » existe au Canada, à 

Montréal par exemple. « La Maison Bleue » a choisi d’associer étroitement le suivi médical périnatale 

et de la petite enfance à un accompagnement éducatif et psychosocial global. Il propose un suivi global 

de la mère et jusqu’aux 5ans de l’enfant. Cela permet de proposer aux familles, des ressources, des 

interventions de prévention et de soutien, accessible et à proximité. Le tout étant à échelle humaine, 

cela facilite ainsi les liens entre les différents partenaires institutionnelles et avec les (futures) mères. 
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8 LIMITES 

A la suite des retours sur la pratique, il nous semble nécessaire d’interroger les limites de ce travail. 

Dans un premier temps, la principale limite semble être la taille réduite de l’échantillon. A partir des 

données produites par l’équipe de recherche « Mi-TIC », nous avons analysé 11 entretiens, ce qui 

restreint la portée de nos résultats. Nous ne pouvons ainsi pas généraliser mais seulement relever 

quelques éléments répétitifs dans les verbatims des femmes. De plus la partie de l’entretien dédiée à 

l’expérience périnatale est courte en comparaison au reste de l’entretien prévu pour l’étude « Mi-

TIC », ainsi nos données sont limitées à seulement des « extraits » d’entretiens.  

Dans un deuxième temps, l’ensemble des participantes ne présente pas une hétérogénéité suffisante 

pour généraliser les résultats à l’ensemble des femmes issues de la migration. Par exemple 6 femmes 

sur 11 parlent le Français, 7 femmes sur 11 ont une formation universitaire, 9 femmes sur 11 sont 

mariées et une seule d’entre elle a le statut de réfugiée. Cela s’explique par nos discordances de timing 

entre l’avancement de l’étude « Mi-TIC » et les délais du rendu de notre TBa, qui nous a contraint de 

débuter l’analyse des entretiens plus précocement.   

Dans un troisième temps, la traduction par les interprètes a été faite à la 3ème personne du singulier, 

les verbatims sont alors moins personnels. De plus, n’ayant pas pu participer aux interviews, il n’a pas 

pu être possible, pour nous, de nous imprégner de l’environnement et du contexte des verbatims, ce 

qui, en recherche phénoménologique, tient une place prépondérante pour l’analyse.  
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9 CONCLUSION 

Ce travail de Bachelor a pour but d’étudier l’expérience périnatale des (futures) mères migrantes et/ou 

allophones en Suisse. En effet, la population dite « migrante » en Suisse est en perpétuel 

développement et de nombreuses études démontrent que les femmes issues de la migration ainsi que 

leur bébé ont une moins bonne santé périnatale (Berrut, 2014). La grossesse peut dans certains cas être 

considérée comme un évènement de vie stressant, ajoutée à la migration, ces femmes doivent vivre 

simultanément deux évènements potentiellement déstructurant. Nous nous sommes donc intéressées 

dans ce travail de Bachelor aux différents éléments intervenant dans l’expérience périnatale des 

(futures) mères migrantes et/ou allophones en Suisse. Le but premier étant d’identifier certains 

déterminants sociaux influents. Puis par la suite réfléchir aux possibilités de mise en pratique 

professionnelle pour un meilleur accompagnement des (futures) mères migrantes et/ou allophones, que 

nous sommes amenées à suivre au quotidien. Grâce à l’équipe de recherche « Mi-TIC », qui étudie 

l’utilisation des TIC par les (futures) mères migrantes et/ou allophones (Perrenoud et al., 2018), nous 

avons pu analyser 11 extraits d’entretiens semi-directifs menés par les chercheuses auprès de femmes 

issues de la migration. A l’aide du logiciel MAXQDA®, nous avons codé, regroupé et analysé 

différents propos de (futures) mères migrantes et/ou allophones, que nous avons ensuite mis en 

perspective avec la littérature actuelle sur le sujet. Il en est ressorti principalement des difficultés, en 

lien ou non avec la migration, auxquelles les femmes doivent faire face mais aussi des ressources sur 

lesquelles elles s’appuient.  

Dans un premier temps, les femmes ont rapporté que les circonstances et l’environnement de vie 

influençaient leur expérience. En effet, le soutien familial et amical est un élément capital dans le vécu 

de la mère, permettant de réduire significativement le stress (Sharapova & Goguikian, 2018). Les 

questions d’organisation liées à la reprise du travail, de la garde de l’enfant et du travail du père, sont 

aussi des préoccupations qui peuvent s’accumuler aux difficultés financières et de logements 

auxquelles les (futures) mères migrantes et/ou allophones doivent faire face en situation de migration 

(Bollini et al., 2007 ; Perrenoud, 2016). De plus, le vécu physique et mental de l’expérience périnatale 

a aussi été un élément relevé. En effet, le fait que la grossesse ou l’accouchement soit physiologique, 

et/ou que la santé de l’enfant ne soit pas atteinte, ont été mentionnés par les femmes comme une 

ressource ou dans le cas contraire, comme une difficulté provoquant de la peur.  

Dans un deuxième temps, les (futures) mères migrantes et/ou allophones ont rapporté leur expérience 

du système de santé suisse, rendue compliquée par la méconnaissance du système de santé et la 

complexité des démarches administratives ne facilitent pas leur expérience. Elles ont rencontré des 

difficultés dans la transmission d’informations, parfois incomplètes, discordantes ou difficiles à 

atteindre par la barrière de la langue.  En revanche la qualité du système de soins perçue par les 

femmes les rassure. La facilité d’accessibilité au système de santé et aux différentes activités 
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périnatales semble influencer positivement le vécu des (futures) mères migrantes et/ou allophones, 

mais pourrait encore être améliorée afin d’être accessible à toutes les femmes, même illettrées.  

Enfin dans un troisième temps, les femmes ont parlé de leurs interactions avec les professionnels de la 

santé. Elles semblent rassurées par les informations communiquées, lorsque celles-ci répondent à leurs 

attentes, lorsqu’elles sont cohérentes et données au bon moment. Les femmes expriment leurs besoins 

d’être en confiance avec le personnel soignant, qu’elles qualifient bien souvent d’attentionné et 

bienveillant. Elles apprécient également la continuité du suivi. Nous jugeons important de soulever ce 

point qui a déjà fait l’œuvre de nombreuses recherches (Shields et al., 1998 ; McCourt et al., 2006 ; 

Sandall et al., 2016 ; Origlia Ikhilor et al., 2017). Le suivi continu sage-femme permet une plus grande 

satisfaction des femmes et des professionnels mais aussi améliore la santé des patients en général 

(Tumbull et al., 1996). Le système semble néanmoins avoir du mal à le mettre en place.  

Dans une perspective future, il semblerait intéressant d’explorer le point de vu des soignants et 

principalement celui des sages-femmes. Nous les interrogerions pour connaître ce qu’elles savent de 

l’impact des déterminants sociaux sur la santé et comment est-ce qu’elles les intègrent ou les 

compensent dans leur accompagnement. Nous pourrions également investiguer l’implication concrète 

des sages-femmes dans la vie des (futures) mères migrantes et/ou allophones. En connaissant les 

besoins des (futures) mères migrantes et/ou allophones, puis en s’intéressant à ce que savent et font les 

sages-femmes, des ajustements pourraient être réfléchis afin d’assurer un accompagnement optimal. 
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Annexe I : Extraits des entretiens [annexe mise à part pour confidentialité] 

Annexe II : Sommaire des segments codés [annexe mise à part pour confidentialité] 

Annexe III : Liste des codes MAXQDA® 

Annexe IV : Grille d’informations concernant les femmes participantes 



 

 

ANNEXE I : EXTRAITS DES ENTRETIENS 
Voir annexe en document joint.      



 

 

ANNEXE III : LISTE DES CODES MAXQDA® 

Liste de codes 

1 Circonstances et environnement de vie des femmes 0 
     1.1 relation avec l'entourage  0 
          1.1.1 rencontres/contacts avec d'autres femmes et enfants  7 
          1.1.2 Difficulté à se faire des amis 4 
          1.1.3 loins de ses proches 3 
          1.1.4 soutien amical 1 
          1.1.5 soutien famillial 6 
     1.2 Préoccupations/peurs  0 
          1.2.1 congé paternité 1 
          1.2.2 retour à ses activités professionnelles 2 
          1.2.3 Garde de l'enfant 4 
          1.2.4 isolement 8 
     1.3 Vecu de la grossesse et santé de l'enfant  4 
          1.3.1 difficultées en lien avec l'acouchement et le post-partum 1 
          1.3.2 santé de l'enfant 4 
2 Experience du système de santé 0 
     2.1 Elements intervenants favorablement sur l'experience  0 
          2.1.1 perception de la qualité du système par les femmes  4 
               2.1.1.1 Organisation du suivi et du système 4 
                    2.1.1.1.1 accouchement voie basse systématique 1 
          2.1.2 sentiment de sécurité 0 
               2.1.2.1 Sécurité de la société 2 
               2.1.2.2 sentiment d'une meilleure ou d'une bonne prise en charge 10 
               2.1.2.3 En se sentant entourée 6 
          2.1.3 Sensation d'être bienvenue 1 
               2.1.3.1 se sentir reconnue 2 
          2.1.4 soins intégrés dans un réseau  professionnel 0 
               2.1.4.1 association  7 
                    2.1.4.1.1 partage et discussions  1 
     2.2 Elements qui compliquent l'expérience  0 
          2.2.1 besoin  d'accessibilité  4 
               2.2.1.1 horraires plus adaptés aux femmes qui travaillent 1 
          2.2.2 difficultés liées à l'organisation du système 3 



 

 

               2.2.2.1 difficultés liées à l'administration 3 
                    2.2.2.1.1 délais du système administratif 4 
                    2.2.2.1.2 compléxité et multiplicité démarches administratives 2 
                    2.2.2.1.3 difficulté à prendre des RDV 2 
               2.2.2.2 préoccupations liées à la méconnaissance du système 3 
                    2.2.2.2.1 Doute sur la prise en charge 1 
                         2.2.2.2.1.1 Information sur le système: role sage-femme 1 
               2.2.2.3 méconnaissance de la grossesse/du suivi 2 
               2.2.2.4 préoccupation concernant le temps passé à la maternité 1 
          2.2.3 changement de repères ou d'habitudes 4 
          2.2.4 difficulté d'être en exil  2 
               2.2.4.1 difficulté à accepter la grossesse 1 
               2.2.4.2 absence d'assurance de base suisse 1 
3 Vécu de la relation avec les professionnels soignants 0 
     3.1 Expérience positive avec le personnel soignant 0 
          3.1.1 personnel soignant compétant 4 
          3.1.2 Reçois des soins" centrés sur ses besoins" 3 
          3.1.3 qualité et compréhension de l'information transmise 4 
               3.1.3.1 personnel de même nationalité 1 
               3.1.3.2 méthode de communication pour une bonne compréhension  1 
                    3.1.3.2.1 parler lentement 1 
                    3.1.3.2.2 video 1 
                    3.1.3.2.3 traduction 3 
          3.1.4 engagement soutient et disponibilité du soignant 17 
               3.1.4.1 politesse et respect des soignants 1 
     3.2 Freins en lien avec la relation soignant/soigné 0 
          3.2.1 discontinuité du suivi 1 
          3.2.2 n'ose pas appeller la sage-femme 1 
          3.2.3 manque de soutien émotionnel 3 
          3.2.4 jugement/discours culpabilisant  2 
          3.2.5 manque de considération 2 
     3.3 continuité du suivi 2 
          3.3.1 besoin de rencontres parents/professionnels 3 
          3.3.2 suivi continu avec soignant  5 
          3.3.3 Cours de PANP 4 
          3.3.4 Suvi post partum après RAD 13 
4 Renseignements concernant la transmission d'information 0 



 

 

     4.1 Barrière de la langue 1 
     4.2 Informations insuffisantes 3 
          4.2.1 peu de préparation sur les difficultés emotionnelles 1 
     4.3 Retard dans l'apport des informations 4 
     4.4 multiplicité et discordance de discours des professionnels  6 
          4.4.1 discordance autour des informations administratives 1 
          4.4.2 informations par les professionnels peu nuancées 1 
          4.4.3 discordance autour de l'allaitement 1 
     4.5 Besoin concernant l'information 0 
          4.5.1 brochures informatives 0 
               4.5.1.1 borchure sur les reccomandations pendant la grossesse 1 
               4.5.1.2 brochures informatives sur les activités 2 
          4.5.2 information par des professionnels 7 
               4.5.2.1 information sur l'alimentation pendant a grossesse 0 
               4.5.2.2 information sur des lieux/associations/activités 6 
               4.5.2.3 information sur la parentalité 1 
                    4.5.2.3.1 interaction avec son enfant/communication et jeux   3 
5 I want to thank Switzerland for taking care of me and my child, 1 
6 people really made me feel that I was at home 1 
7 I didn’t feel like I was a stranger in this country 1 



 

 

ANNEXE IV : GRILLE D’INFORMATIONS CONCERNANT LES FEMMES PARTICIPANTES 
 

Entretien+ Interviewer Age Origine Langues parlées Statut  Niveau scolaire Temps en 
Suisse 

Nombre 
d’enfants 

2A- Caroline 
 
 

30 ans Russie 
Lucie 

Russe, Anglais, 
Français 

Mariée Formation tertiaire 
niveau Master 

3 ans 1 

3C- Patricia 
 

31 ans Portugal 
Rosa 

Portugais, 
Français 

Mariée Métier de service type 
CFC 

10 ans 2 

4C- Patricia 29 ans Portugual 
Esther 

Portugais, 
espagnol 

Mariée Métier de service type 
CFC 

 Enceinte 
1er bébé 

5-A-Caroline 
 
 

35ans Tunisie 
Lila 

Arabe, Français Mariée Formation tertiaire 
niveau Master 

1 an  1 

8C- Patricia 
 

32ans Amérique du sud 
Victoria 

Espagnol, Anglais Mariée Formation tertiaire 
niveau Master 

6 mois 1 

9A- Caroline 
 

36ans Brésil 
Julia 

Portugais, Anglais Mariée Formation tertiaire 
niveau Master 

2 ans 2 

11B- Christelle 
 
 

37ans Espagnol/France 
Camelia 

Espagnol, 
Français, 
Catalan, Anglais 

Pacsés Formation tertiaire 
niveau Master 

4 ans 1 

12A- Caroline 
 
 

28ans Portugal 
Maria 

Portugais Mariée Niveau secondaire- 
Métier de type CFC 

3 ans  1 

13A- Caroline 
 
 

30ans Éthiopie 
Myriam 

Amharic, Anglais, 
Italien, Français 

Célibataire Formation tertiaire non 
fini  

3 ans 1 

14C- Patricia 
 

18 ans Amérique Latine 
Ana 

Espagnol En couple 
mais pas 
en suisse 

Gymnase 9 mois 2 

15G- Patricia 33ans Espagne 
Carmen 

Espagnol-
Francais 

Mariée Formation tertiaire de 
type Master 

6ans 1 
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