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Des inégalités de santé périnatales  
entre migrants et non migrants
Dans les pays les plus riches comme la France, des 
inégalités entre migrants et non migrants dans les 
domaines de la santé maternelle1 et périnatale2 ont 
été documentées dans différents contextes. Ces 
inégalités dépendent à la fois des caractéristiques du 
pays d’accueil, de ses politiques d’intégration, de son 
système de santé, mais également des caractéristiques 
des sous-groupes considérés. Il existe notamment 
de grandes différences en fonction des zones 
géographiques d’origine, du statut administratif sur le 
territoire du pays d’accueil, ou encore du temps écoulé 
depuis l’arrivée. On a pu montrer qu’en France, comme 
dans d’autres pays européens, les femmes nées en 
Afrique subsaharienne présentait un risque accru de 
morbidité maternelle sévère, de mortalité maternelle 
et de morbidité périnatale. Ce sur-risque est encore 
accru en cas de situation administrative irrégulière ou 
de situation économique précaire3. 
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“AU-DELÀ DES 
DISCRIMINATIONS 
CONSCIEMMENT EXERCÉES 
À L’ENCONTRE DE CERTAINES 
POPULATIONS, IL EXISTE 
DES FORMES INCONSCIENTES 
DE DISCRIMINATION, 
SUSCEPTIBLES D’INDUIRE 
DES TRAITEMENTS 
DIFFÉRENTS ET DONC 
DE PARTICIPER À LA PRO-
DUCTION DE CES INÉGALITÉS 
DE SANTÉ.”Elie Azria

Des mécanismes incertains, multiples  
et complexes
Un certain nombre de facteurs sont en cause dans la 
production de ces inégalités. Ainsi, certaines patho-
logies sont plus fréquentes dans certains groupes de 
migrants (drépanocytose, cardiopathies, pathologies 
psychiatriques, obésité, hypertension artérielle, in-
fections, etc.). Les vulnérabilités socioéconomiques, 
dont on sait qu’elles touchent davantage les immigrés, 

jouent également un 
rôle important. Le ni-
veau de ce que l’on ap-
pelle la « littératie en 
santé », c’est-à-dire 
la capacité à trouver, 
comprendre et utiliser 
de l’information sur la 
santé, ainsi que la ca-
pacité à développer 
son autonomie dans le 
système de santé, peut 
aussi entrer en jeu.

Enfin,  les  discrimina-
tions vécues dans les 
différentes sphères de 
sa vie sociale peuvent 
jouer sur la santé des 
individus, tant par le 
stress qu’elles gé-
nèrent, que par les obs-
tacles qu’elles placent 
dans l’accès à des soins 

optimaux. C’est possiblement le cas pendant la gros-
sesse et l’accouchement.
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Le programme de recherche Migration 
et Soins différenciés en périnatalité :  
effets des biais implicites (BiP)4
Au-delà des discriminations consciemment exercées à 
l’encontre de certaines populations, il existe des formes 
inconscientes de discrimination, susceptibles d’induire 
des traitements différents et donc de participer à 
la production de ces inégalités de santé. Explorer 
l’hypothèse d’existence de préjugés ou biais implicites, 
parmi les professionnels de santé, qui auraient pour 
conséquence de produire des soins différenciés est 
au centre d’un programme de recherche mené au sein 
de l’Inserm par l’Équipe de recherche en épidémiologie 
obstétricale périnatale et pédiatrique (EPOPé) et dont 
le premier volet a été soutenu par l’Agence Nationale 
de la Recherche (ANR). Ce projet intitulé BiP articule 
trois approches pour documenter cette hypothèse. 
Un volet épidémiologique vise à mesurer l’existence de 
soins différenciés par l’analyse de bases de données 
existantes (Cohorte PreCARE, EPIMOMS et Enquête 
Nationale Périnatale5), un deuxième volet socio-
anthropologique consiste en une observation des 
interactions entre professionnels de la périnatalité et 
femmes enceintes, et un dernier mobilise des outils 
empruntés à la psychologie sociale pour rechercher 
l’existence de biais implicites chez les professionnels 
de santé et mesurer leur corrélation à des décisions de 
soin. 

Une recherche mobilisant les soignants
Si l’analyse statistique d’une base de données peut se 
faire à bonne distance du monde soignant, les deux 
dernières approches nécessitent un contact entre le 
chercheur et les professionnels de santé et donc une 
communication en amont sur le propos de la recherche. 
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“LES DISCRIMINATIONS 
À L’ENCONTRE DES MI-
GRANTS DANS LE CADRE 
DU SOIN COMPORTENT 
UNE COMPOSANTE SYSTÉ-
MIQUE DONT LA PRISE  
EN COMPTE PERMET 
DE DÉPASSER LA FAUTE 
INDIVIDUELLE ET OFFRIR 
UN CADRE D’ANALYSE 
À LA FOIS PLUS FACILE 
À IMPLÉMENTER ET POS- 
SIBLEMENT PLUS INTÉRES-
SANT DANS UNE PERSPECTIVE 
COGNITIVE ET DE LUTTE 
CONTRE LES INÉGALITÉS 
DE SANTÉ.”Elie Azria

La façon dont peut être reçue par les soignants l’hy-
pothèse de recherche détermine sa faisabilité même. 
Notre hypothèse sur l’existence de biais implicites pou-
vait ainsi être perçue comme une mise en accusation 
individuelle, voire comme la mise en accusation d’un 
groupe professionnel. Le fait que j’assure la coordi-
nation  scientifique  de  ce  programme  de  recherche, 

en étant moi-même 
un professionnel de la 
médecine périnatale a 
très probablement fa-
cilité l’implémentation 
du projet. De même, 
l’enquête socio-anthro-
pologique est coordon-
née et conduite par une 
sociologue également 
sage-femme, Priscille 
Sauvegrain (voir notre 
entretien vidéo), et 
des cliniciens ont été 
impliqués dès le début 
dans la mise en œuvre 
du projet, ce qui nous 
a garanti un accès plus 
aisé aux terrains.

Une adhésion  
mais des réactions 
contrastées  
des cliniciens 
enquêtés
Si notre démarche de 

recherche a été accueillie avec beaucoup d’intérêt 
par les sociétés savantes du champ et les réseaux de 
périnatalité contactés et que leur soutien logistique 
a été déterminant5, les réactions des professionnels 
à l’enquête en ligne menée en collaboration avec Ju-
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liette Richetin, chercheure en psychologie sociale à 
l’Université de Milan, sont en revanche plus difficiles à 
percevoir. N’ayant pas échantillonné au préalable la po-
pulation à laquelle nous avons envoyé le questionnaire, 
nous ne sommes pas en mesure de mesurer de taux de 
réponse.

Toutefois, le questionnaire ayant recueilli plus de 
900 réponses, l’étude ne semble pas avoir suscité 
un rejet massif. Un champ « commentaires » laissé 
dans le questionnaire nous a également permis de 
saisir un peu plus de 150 réactions, dont la teneur est 
contrastée. Un grand nombre de celles-ci portent sur 
les tests d’association implicite et la concentration 
qu’ils nécessitent, leur caractère « ludique » ou encore 
leur originalité. La thématique suscite elle aussi 
beaucoup d’intérêt avec des demandes multiples 
de répondants qui souhaitent recevoir les résultats 
des analyses ou qui soulignent l’importance de ce 
type de recherche. Il faut aussi noter des réactions 
plus négatives, notamment face aux questionnaires 
d’associations explicites qui ont très souvent mis mal 
à l’aise les répondants, ou suscité des commentaires 
plus critiques mettant en cause les fondements même 
de la démarche de recherche en raison des catégories 
racialisées qui y sont mobilisées.

À l’inverse, d’autres commentaires portent sur la 
nécessité d’étendre cette étude à d’autres catégories, 
en particulier à celle des femmes d’Afrique du Nord.

Conclusion
De fait, nos positions de cliniciens ont aidé à ouvrir 
les portes des services, des salles de consultation et 
favorisé la diffusion par les sociétés savantes de nos 
questionnaires, soulignant l’importance de l’implication 
des soignants eux-mêmes dans ce type de projets. Il est 
par ailleurs fort probable que la progression de la culture 
de la « qualité » en médecine qui a permis d’opérer une 
translation de l’idée de « faute individuelle » vers celle 

5 Collège National des 
Sages-Femmes, la Socié-
té Française d’Anesthésie 
Réanimation (SFAR) et 
son Club d’Anesthésie 
Réanimation en Obs-
tétrique (CARO) et le 
Collège National des 
Gynécologues Obstétri-
ciens Français (CNGOF), 
les réseaux de périnata-
lité MYPA, RSPP, RP2S et 
RSPA.
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de « mécanisme systémique » ait clairement favorisé 
l’implantation d’un tel projet en médecine périnatale. 
Les discriminations à l’encontre des migrants dans le 
cadre du soin comportent une composante systémique 
dont la prise en compte permet de dépasser la faute 
individuelle et offrir un cadre d’analyse à la fois plus 
facile à implémenter et possiblement plus intéressant 
dans une perspective cognitive et de lutte contre les 
inégalités de santé.
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