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La santé des femmes et des enfants
un enjeu majeur pour demain

COMPTE-RENDU
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1ère séance
mardi 26 janvier 14h-16h
Enfance, Migrations, Précarité :
Défis sociétaux pour la santé
et l’accès aux soins

COMPTE-RENDU
A noter : Ce compte-rendu est établi en remplacement de l’enregistrement vidéo n’ayant pas pu être
effectué ce 26.01.2021
Intervenants et comptes-rendus
Léa JARDIN, ATER en droit public à l’Université Sorbonne Paris Nord, doctorante du Centre Thucydide (Université Paris Panthéon-Assas) et du Centre de recherche sur les relations entre le risque et le
droit (Faculté de droit de l’Université Catholique de Lille)
Introduction autour du thème des MNA (Mineurs Non Accompagnés) et de l’accueil en France et
sur la prise en charge en santé des MNA et le système médico-social-légal (test osseux)
Référence au support powerpoint de présentation et de ressources bibliographiques
Léa Jardin a situé avec brio le contexte actuel de la situation des MNA en France en abordant des
problématiques de santé qui se heurtent à un système dont les ressources sont insuffisantes et démontrent des questionnements éthiques importants, dont celui du consentement de l’acte médical,
la démarche de santé discontinue et le manque de structures pour répondre aux besoins de santé
physique et psychologique des MNA.
Ces MNA représenteraient (données dont la fiabilité n’est pas avérée car le décompte est difficile et
le public mouvant) environ 40.000 personnes en France. Le profil le plus fréquent, est celui d’un jeune
homme de 15 à 18 ans originaire d’Afrique Subsaharienne (Guinée, Mali, Côte d’Ivoire…)
Pour en savoir plus : www.infomie.net
Christine BELLAS CABANE, pédiatre et anthropologue, ASSIPS
Réflexion générale sur les enjeux et défis sociétaux croisés
Madame Bellas Cabane a amené une réflexion autour de la santé mentale et de l’interculturalité. La
difficulté des parcours d’exils et de migrations recélant des facettes multiples et la difficulté de poser
des mots sur la détresse multiforme de ces parcours.
Pour en savoir plus : www.assips.org
Camille FIDELIN, en gestion pour le réseau France-Volontaires jusqu’en janvier 2021
Evocation du projet européen « IC4LOP » sur le thème des valorisations des compétences et initiatives locales et des publics issus des migrations et de l’exil, avec la Slovénie, l’Italie et l’Irlande ;
ainsi que les difficultés d’accès à la santé des jeunes réfugiés
Dans ce projet européen porté avec dynamisme par Camille Fidelin, 100 jeunes ont été directement
impliqués et les productions ont contribué à en sensibiliser des centaines d’autres autour de ces
thèmes, actés collectivement par ordre d’importance :
1.
Respect des droits humains
2.
Refus des étiquettes avec le fait de « reconnaitre chaque voix et de dédier des espaces de
représentativité dans les espaces de décisions pour chaque typologie de publics.
3.
Lutter contre les TOUTES les formes de discriminations, notamment la posture « aidant-aidés »
qui cristallise une relation descendante, spécialement vers les personnes issues des migrations et de
l’exil.
Camille Fidelin insiste également sur la différence entre les notions de bénévolat et de volontariat.
Pour en savoir plus : www.france-volontaires.org/nos-actions/ic4lop

Chloé BOUDELLE, chargée de mission Europe à EESTS, bénévole associative dans le camp de
Grande Synthe (Dunkerque) et au sein de l’association « EXOD » (les EXilés Ont des Droits) Lille.
Intervention dans le cadre de l’ouverture du thème à la société civile et les possibilités de soutien
administratif, juridique, social et moral des réfugiés au niveau local
Chloé Boudelle évoque avec engagement son expérience au camp de Grande Synthe en 2015 et
actuellement au sein de l’association EXOD notamment autour de maraudes administratives et juridiques à la friche Saint Sauveur ou lors de permanences juridiques et sociales à destination des toutes
les personnes exilées, quelques soient leurs situations administratives.
Environ 200 MNA isolés vivraient dans la rue à Lille (données dont la fiabilité n’est pas avérée car le
décompte est difficile et le public mouvant).
Chaque cas apparait spécifique dans son parcours, son expérience et dans la reconnaissance de minorité. Certains mineurs se déclarant comme tel, ne sont pas reconnus mineurs par le Département : ils
sont alors dans une situation administrative complexe : ils ne sont pas pris en charge par l’ASE mais ne
sont pas non plus pris en charge comme des majeurs. Il y a un vide juridique qui rend l’accompagnement difficile. Ces situations d’invisibilisation causent une souffrance et une détresse mentale importantes.
Le maillage associatif est très prégnant dans l’aide et le soutien apportés à ces publics, avec des interventions collectives pour chaque cas spécifique et la constitution d’un parcours d’orientation individuel.
Cette multiplicité des accompagnements au niveau social, juridique, médical, culturel, éducation, insertion…) est déterminante dans l’accueil et l’inclusion des publics issus des migrations et de l’exil.
Pour en savoir plus : www.facebook.com/exod.asso www.utopia56.com/fr/utopia-56-lille
Bander KARIM, un jeune réfugié kurde évoque son parcours et l’obtention de son statut de réfugié en
France après 4 ans de démarches ainsi que la difficulté de se concentrer et d’avancer dans un parcours d’intégration avec le doute et les délais occasionnés par le système de prise en charge actuel.
Bander Karim indique également le frein à l’intégration linguistique que peuvent occasionner ces difficultés dans le fait de se projeter sur un futur dans tous les cas incertain et source de stress…
Conclusion
Nous remercions l’ensemble des intervenant.es, des participant.es et de nos soutiens techniques (dont
la chargée de communication du centre ETHICS) pour ce temps d’ouverture et de lancement du cycle
de webinaires « Médecine et Société – Pédiatrie Sociale » initié par Jean-Philippe COBBAUT.
La programmation du cycle de webinaire est consultable sur le site : https://lillethics.com/
Dans les mots clefs de conclusion, nous sommes tous et toutes en contribution pour mettre en avant
ce thème des MNA qui représente un défi sociétal interrelié au niveau de la santé, de l’éducation et
des droits humains. Cet enjeu, souvent invisibilisé, est pourtant source d’engagement, de diversité et
de possibilités pour une inclusion riche et pour la société de demain.
Organisation, modération et animation du webinaire
Marie-Laure DENEFFE DOBRZYNSKI, sage-femme, Enseignante en Maïeutique (Faculté de Médecine et Maïeutique de l’Université catholique de Lille), doctorante (Paris 8. Ecole doctorale Sciences
Sociales. Laboratoire Experice), chargée de recherche en santé publique et socio-anthropologie (Médecins du Monde).
Karine ZABOROWSKI, chargée des relations internationales et de la vie étudiante, Faculté de Médecine et Maïeutique de l’Université catholique de Lille. Responsable associative auprès des réseaux
éducation populaire, environnement et solidarités, 20 ans d’expériences dans le champ de la coopération internationale en Afrique, Amérique Latine et en Chine.
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