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Rendre les « sans-droits »
visibles
Médecin au sein d'une PMI
de la ville de Saint-Denis,
Christine Davoudian a réalisé
un documentaire « Accoucher
en terre étrangère » lors d'un
groupe de parole et de soutien
en direction des fëmmes
sans papiers ou demandeuses
d'asile en 2006. Son second
film, « Une terre d'avenir »
montrait le parcours de ces
femmes six ans plus tard. A
présent, Christine Davoudian
coordonne un livre sur l'accom-
pagnement des femmes encein-
tes, des mères et de leurs
bébés sans titre de séjour.

Quel est l'objectif de ce livre ?
II s agit de faire sortir ces femmes et ces bebes
de I invisibilité et de donner a penser sur des
situations qui peuvent nous exposer a la sida
ration Trente cnq pour cent des femmes que
nous recevons au sem des PMI de la ville de
Saint Denis ne bénéficient d aucune prestaton
ni de proposition d accueil en foyer maternel
car elles n ont pas de titre de sejour Parmi
elles la mo tie va se trouver en errance ou en
rupture d hebergement notamment du fait
d'une grossesse ll s agt d une nouvelle figure
de I mmigration fem mne que Ion constate
sur tout le territoire depuis pres de dix ans et
qui monte en charge Or cette immigration ne
ressemble pas a la vague précédente ou les
femmes arrivaient dans le cadre d un regrou
pement familial ll s agit souvent de femmes
fuyant les violences de leur pays dorigine ou
avec un vécu traumatique Jusquici en perma
taille la reflexion a ete menée sur I immigra
lion i class que > et non pas sur cette nouvelle

forme Les femmes enceintes isolees et i sans
papiers » sont invisibles dans nos productions
écrites et nos colloques Dans la lignée des
deux films que nous avions réalises le livre a
donc pour but d initier la reflexion maîs aussi

de revenir sur les difficultés des intervenants en
périnatal te face a ce public ll propose aussi
de repenser nos dispositifs daccueil pour re
pondre au mieux a ces situations J ai donc in
vite dans ce livre des professionnels de terrain
qui témoignent de leurs rencontres avec ces
femmes et leur bebe Ils viennent du champ de
la per natalité maîs auss du m lieu associatif
qui reçoit ce public

Quelles représentations les
soignants ont-ils de ces femmes ?
Dans nos msttutions ces femmes sans-papiers
ne sont pas toujours bien accueillies Trois sus
picions peuvent peser sur elles La premiere est
la plus blessante de faire un enfant « pour ob-
ten r des pap ers > Pourtant nous démontrons
que les pulsions de ve sont guidées par bien
des motivations maîs pas celle d etre régula
nse ll est curieux de noter que les intervenants
medico-psycho-sociaux peuvent parfois entrete-
nir d a Heurs ce préjuge pu squ ils font miroiter
aux femmes une aide possible a I arrivée de
I enfant Le second jugement consiste a cons
derer ces femmes comme irresponsables de
faire un enfant dans un contexte défavorable
Enfin elles sont parfois soupçonnées d nventer
des récits traumatiques pour fa re pile se pro-
teger d expulsions ou obtenir des papiers Or
nous ignorons bien souvent le contexte et les
v olences qu elles ont connus dans leur pays
dorgme Parfois la réalité peut etre sidérante
et donc nous la mettons a distance Dans un
groupe de parole une femme a témoigne pre
ferer dormir dans le metro que de risquer d etre
réveillée a tout moment par un milicien dans

son pays dorigine Cette situât on est a mille
I eues de ce que les professionnels ont I hab
tude de rencontrer Certains de ces préjuges
sont aussi le fru t de la contamination politico

mediatique que nous avons connu ces demie
res annees consistant a montrer letranger
comme un < assste pret a tout qui va coûter
cher a notre systeme de sante

Les professionnels n'ont-ils pas le
sentiment d'être impuissants face
a des situations dramatiques ?
Les lois et I absence de solutions d héberge
ment pour les femmes sans titre de sejour eon
froment bien sur les professionnels a un senti
ment d impuissance Maîs il s agit aussi d un
malentendu Les femmes qui viennent nous voir
ne nous demandent n des papiers ni des sous
rn un logement Elles souhaitent simplement
une ecoute humanisante Lune d elles a un jour
témoigne ainsi < On sait que vous ne nous
donnerez pas de papiers maîs vous nous avez
donne une voix > La PMI a ainsi une fonction
de soutien cest pourquoi je parle de PMI
mason pour ces femmes Parfos les nterve-
nants de PMI sont suspectes d en faire trop
pour elles Or il faut des formes dorganisation
et de prise en charge adaptées a leur situât on
tout en restant dans le droit commun Maîs
nous constatons que I Etat et le service public
ont tendance a se défausser sur le secteur as
social f pour gerer ces situations Alors que ces
femmes sont déjà en rupture solees et sans
existence légale sur le sol français donc en
grande exclusion elles sont prises en charge
dans des circuits spec figues En créant ainsi
une filiere séparée cela peut faire courir le ris
que de creer une nouvelle forme de ghetto
Elles doivent absolument revenir dans le droit
commun et nous devons etre nnovants pour
les y mainten r Elles ont déjà paye le prix fort
avant de venir en France A nous de nous mon
trer a la hauteur de leur espoir
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