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Précarité et santé 
des femmes en France

Le Pr Dominique Farge-Bancel dresse un portrait inquiétant de la précarité en France
établi à partir de son expérience de consultation gratuite à l'hôpital Saint-Louis (Paris). 
Pour elle, il faut considérer les patients les plus démunis comme les autres, ils sont 
certes générateurs d'activité clinique mais aussi source d'enseignement et participants 
à des travaux de recherche.

Une précarité qui gagne du terrain
« Il existe une dégradation réelle des conditions socio-
économiques. 12 % de la population française vit en
situation de précarité et 6 millions de personnes vivent
de minima sociaux, parmi lesquelles 20 % sont bénéfi-
ciaires de la couverture médicale universelle. La CMU a
constitué une avancée considérable pour de nombreuses
femmes qui n’étaient peut-être pas entrées dans l’en-
grenage extrême de l’exclusion. Cette couverture uni-
verselle constitue l’une des sources de réinsertion sur
lesquelles nous devons travailler. Néanmoins, 7 % sont
sans couverture supplémentaire et telle est la raison
pour laquelle elles ne se rendent pas aux consultations
de prévention. 
L’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion
sociale produit des chiffres réguliers qui nous confir-
ment, malgré une prise de conscience tardive – une
dizaine d’années – dans ce pays, malgré l’instauration de
la CMU, que tout de même 5,5 millions de personnes
vivent en dessous du seuil de pauvreté (7 % des ména-
ges) et 1,6 million sans logis. 12 à 13 % de familles
sont monoparentales. 500 000 personnes vivent à l’hô-
tel. Au cours de l’année 2000, année de l’instauration
de la CMU, une femme sur trois en situation de précarité
a renoncé à des soins pour raisons financières.
Face à cette réalité, une approche réaliste est néces-
saire, pour la femme comme pour l’homme. Nous devons
nous interroger sur l’existence d’une spécificité de la pré-

carité, sans la stigmatiser pour autant. Qui sont ces fem-
mes en situation de précarité et combien sont-elles ?
Elles sont des patientes comme les autres mais avec des
réalités et des priorités différentes. L’absence de dépis-
tage et de suivi réguliers s’explique par le fait qu’en situa-
tion de précarité, les priorités sont, dans l’ordre : se nour-
rir, se loger, travailler et, loin derrière, se soigner ».
Si les plus démunis sont des patients comme les au-
tres, les pathologies sont différentes, soigner les plus
démunis confronte le médecin à des pathologies qui
avaient nettement reculé, comme le scorbut, les béri-
béris, les rickettsioses.
Avec son expérience de la consultation Verlaine, le
Pr Dominique Farge-Bancel se demande encore com-
ment impliquer l’ensemble des spécialistes dans la prise
en charge gratuite des patients les plus démunis et
appelle ses confrères à la raison en terme de coût.
« Comment faire le lien entre la nécessité d’une colla-
boration par une approche globale et la responsabilité
des internistes à l’hôpital et de médecins généralistes
en ville, en créant un lien effectif entre les spécialités
indispensables, au premier rang desquelles la gynécologie,
l’ORL, la stomatologie, la pédiatrie et, bien entendu, la
psychiatrie ?
Si nous voulons continuer à prendre en charge, en France,
grâce aux avancées importantes de la loi de 2000, ces
femmes et ces hommes exclus – ne discriminons pas
en sens inverse – les responsables que nous sommes
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doivent avoir une approche rationnelle des coûts avec
une évaluation des pratiques. En effet, l’ignorance coûte
cher, en milieu médical, dans le contexte du gouffre
financier de la Sécurité sociale. Notre incapacité, demain,
à maintenir cette prise en charge gratuite des patients les
plus démunis sera probablement le fait d’un contrôle insuf-
fisant ou nul des coûts, alors que leur maîtrise est possible ».
La précarité semble être un facteur de vulnérabilité
médicale, comme l’avait montré l’enquête du CREDES
en 1992. Le Pr Farge-Bancel relève qu’en situation de
précarité sociale, la vulnérabilité médicale est multipliée
par vingt, par rapport au reste de la population. Pour
elle, les pouvoirs publics doivent donc évidemment faci-
liter l’accès aux soins de ces patients, l’hôpital public doit
ouvrir ses portes aux plus démunis.

L’urgence à rétablir le lien social
« À l’hôpital public aujourd’hui, arrivent encore des
patients sans abris, des clochards et des vagabonds. Je
sais que des représentants d’associations vont au-devant
de ces patients et essaient de les ramener vers des lieux
d’accueil et de prise en charge. Ils doivent être diffé-
renciés des patients sans protection sociale en situation
irrégulière, pour lesquels un long chemin a été parcouru.
L’action du ministère de l’Intérieur a également eu un effet
sur la fréquentation des lieux de consultation. La CMU
a tout d’abord diminué la fréquentation qui est ensuite
remontée avec la modification de l’aide médicale d’E-
tat. Nous voyons des patients présentant des difficul-
tés de réinsertion, des jeunes de moins de 25 ans, des
malades psychiatriques et des patients sans couver-
ture complémentaire, parmi lesquels une prévalence
extrêmement importante des femmes en situation de pré-
carité ».
Devant des patients en situation de précarité, il est
urgent de les prendre en charge avant que le lien social
soit totalement brisé, avant le stade de la régression,
du repli, du refus de l’aide, de la dévalorisation avec abus
d’alcool et de psychotropes et de la résignation, avec
un refus catégorique de l’ensemble. Les femmes ne
représentent qu’un quart des 500 000 sans-abri, mais
elles sont en moyenne plus jeunes.
Réintégrer les patientes en situation de précarité dans
le système de soins doit relever des missions des cen-
tres hospitaliers et universitaires. « Ils doivent déve-
lopper des consultations, des permanences d’accès
aux soins sanitaires et sociaux, tels qu’ils sont inscrits
dans la loi de lutte contre l’exclusion, conformément aux
schémas régionaux d’hospitalisation et de prise en
charge des patients dans le cadre des PASS. Ils doi-

vent créer des consultations avec accueil gratuit des
patients en situation de précarité, permettant simul-
tanément une évaluation sociale et, dans 80 % des
cas, de réinsérer les patientes dans le système de droit
commun et de les faire bénéficier d’une couverture
sociale dont elles ignorent pouvoir bénéficier. 
Ces patients doivent être vus dans les mêmes lieux
que les autres patients venant en consultation à l’hô-
pital public. Depuis quinze ans, à Saint-Louis, nous ten-
tons d’officialiser cette consultation qui s’est considé-
rablement développée, ces dernières années. Nous avons
lutté contre la séparation entre les filières « normale »
et « précaire », entre le rez-de-chaussée et le sous-sol.
Tous les directeurs n’ont pas la même capacité d’écoute.
L’accueil doit s’inscrire dans une logique de réinsertion
et non de stigmatisation. Notre victoire a consisté à faire
passer cette prise de conscience de la prise en charge
sociale des patients dans l’enseignement médical et
d’inscrire cette question au programme de l’examen
national de fin d’études médicales ». 
La consultation médicale est gratuite avec les perma-
nences d’accès aux soins sanitaires et sociaux et peut
s’accompagner de délivrance gratuite de médicaments,
voire d’examens complémentaires gratuits. Les méde-
cins doivent maîtriser la dimension sociale de la prise
en charge des plus démunis, la méconnaissance des
aides financières est génératrice de reports de soins.
La précarité concerne aussi des familles entières. « Les
situations familiales à risque existent : familles mono-
parentales ou célibataires (la démarche et la prise en
charge sociale doivent s’y adapter), logement insalubre
(les enfants doivent être protégés), toxicomanie ou
alcool (les structures d’accueil existent mais il manque
un lien entre services). Enfin, il est très lourd de cumu-
ler un handicap médical et social. Les travailleurs sociaux
et médicaux doivent évaluer ensemble, dans un processus
de réinsertion réelle et de suivi médical (actes curatifs
ou préventifs), l’évolution du statut social par la récu-
pération et la remise dans un système de droit commun ».

Avant de dépister, prévenir, 
il faut soigner les lésions existantes...
« Les apports social et médical sont indissociables, dans
le temps et dans l’espace. Les démarches de diagnostic
et thérapeutiques doivent être intégrées au contexte
social. Comment faire de la prévention contre l’alcool
chez des patientes qui ne vont plus consulter ? Il convient
tout d’abord de rétablir le lien pour les amener ensuite
vers les logiques de prévention. Quand je vois les pro-
grammes de dépistages multiples, j’appelle mes collè-
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gues à la raison : avant de dépister, traitons les lésions
existantes. Il convient de traiter l’un puis l’autre, en
fonction des capacités de réinsertion. Sinon, nous nous
faisons plaisir en prescrivant des examens de dépistage
mais sans récupérer les patients. A Saint-Louis, nous
avons la capacité de dépistage mais, avant ce stade,
nous nous attachons à traiter et fidéliser nos patients. Nous
retrouvons, parmi la population précaire, les mêmes
dérives que dans la population non précaire, décuplées ».
« L’hôpital public doit se placer au centre du réseau
avec, en amont, les associations à but non lucratif et
caritatives qui, aujourd’hui, continuent de faire le même
travail exemplaire consistant à réveiller le système public
quant à sa responsabilité d’une prise en charge. En aval,
une fois ces patients réinsérés, l’enjeu est le suivi par les
généralistes et les spécialistes. J’ai évoqué les patholo-
gies historiques. Les maux de Pott sont plus fréquents
chez les hommes. Nous suivons, à Saint-Denis, des dia-
bétiques en situation de précarité qui ne comptent curieu-
sement aucune femme, des hypertensions sévères, des
gangrènes de pied (je n’en ai pas vu chez les femmes)...
Le quart-monde existe aussi pour les femmes. Elles arri-
vent en consultation à un stade avancé. Dans notre pays,
la différence d’espérance de vie à 35 ans atteint 10 ans,
entre un cadre et un patient en situation précarité. La plus
grande des inégalités est liée au rapport à la prise en
charge des pathologies. Nous voyons des gangrènes chez
des patients vivant dans la rue et des cellulites de la
face car ils dorment sur une bouche de métro, sous la
pluie. Les complications infectieuses surviennent, sans
parler de la prise en charge dentaire moyen-âgeuse ou
enfin, du problème spécifique d’une prise en charge
psychiatrique adaptée ».

Soigner les plus démunis, 
une préoccupation variable
« La loi de lutte contre les exclusions prévoyait 350 per-
manences d’accès aux soins sanitaires et sociaux. La
moitié seulement correspond à des permanences réelles
et l’autre à des permanences virtuelles. Pour dévelop-
per une procédure nouvelle, nous devons nous battre.
Les moyens ont certes été alloués mais ont disparu dans
les transferts successifs. Les médecins vivent encore
sous la loi de séparation du sanitaire et du social. S’ils
ne prennent pas connaissance de la nécessité d’une
approche adaptée, ils persévèreront dans l’ignorance. Il
convient, dans ces PASS, de développer des liens pri-
vilégiés avec les quelques collègues toujours prêts à
nous soutenir par des consultations en ophtalmologie
et, évidemment, en gynécologie ».

Patient comme les autres, 
mais démarches thérapeutiques différentes
« La démarche thérapeutique doit être adaptée. Il est
illusoire de prescrire quinze examens complémentaires
et trois médicaments par jour à une patiente qui n’a pas
consulté depuis trois ans et qui, malgré une hyperten-
sion artérielle, continue de consommer alcool et tabac.
L’arrêt de ces derniers doit constituer l’objectif prioritaire.
La première priorité est l’éducation, le rétablissement du
lien social et médical, puis de choisir l’objectif adapté
avec le patient. Dès que nous tendons la main, les patients
adhèrent au projet médical et social pour un coût fina-
lement modeste. Il est exclu de délivrer des échantillons
à ces patients. Les hôpitaux disposent aujourd’hui de
budgets spécifiques. Il est également dangereux de pres-
crire pour un mois. Les prescriptions doivent être courtes,
de 15 jours, car il est trop tentant de revendre au cou-
sin qui ira faire du trafic dans le pays. Finalement, les
médicaments ne sont jamais pris. Nous avons donc un
rôle d’éducation ».

La consultation Verlaine à Paris,
expérience d’un centre de Permanence
des soins sanitaires et sociaux
« L’accueil, au centre de consultation Verlaine, de 150
à 200 patients par mois, en moyenne depuis son ouver-
ture en 1993, nous a permis d’analyser nos pratiques.
Nous avons accueilli 30 % de femmes, entre 1998 et
2003, avec une prévalence de patientes originaires 
d’Afrique noire, une importante communauté asiatique,
12 % émanant du subcontinent Indien et 5 % de patien-
tes originaires de France, 5 % d’Europe. Ces chiffres
sont les mêmes depuis la première année d’ouverture.
66 % sont hébergées, 14 % sont domiciliées et 10 % sont
SDF, ce qui montre la difficulté d’accès à l’hôpital public
pour ces patients. 92 % sont célibataires et 17 % sont
en France depuis moins de trois mois donc 83 % sont
régularisables et peuvent prétendre au système de droit
commun. Les ressources sont difficiles à quantifier et
retrouver une couverture sociale ne se fait pas en un
jour. Pour convaincre le patient et la patiente, une seule
consultation ne suffit pas. Ils ne doivent donc pas consul-
ter dans les secteurs d’urgences mais dans des consul-
tations médicales et sociales adaptées. Nous ne som-
mes pas un service de spécialités. Néanmoins, il est
curieux de constater de nombreuses pathologies diges-
tives hautes, des diabètes, des infections VIH (4 %, qui
ont tous accès à une chimiothérapie adaptée)... Les
hépatites B ou C sont certainement sous-estimées mais
la précarité n’empêche pas le dépistage. 
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Avec plus de 10 000 consultations depuis 1993, la
prescription médicamenteuse gratuite concerne la moi-
tié des cas, les examens complémentaires (contrôlés
pour les séniors) un tiers des cas. Le coût n’est pas élevé
pour l’Assistance publique. Nous pouvons développer
ces permanences gratuites pour les patients en situa-
tion de précarité. Le recours aux consultations spécialisées
est relativement limité et l’hospitalisation minimale. Le
lien social se rétablit dans le soin externe. L’analyse de
ces dispensations gratuites de médicaments plafonne
entre 15 et 25 euros l’unité, ce qui représente une très
faible part du budget du plus gros hôpital de l’AP-HP. Il
convient toutefois de se méfier des dérives de certains
spécialistes qui envoient systématiquement à Verlaine
les patientes en situation de précarité. Il est inadmissi-
ble que ces médecins se lavent les mains, comme d’au-
tres, du problème social, cette prise en charge repré-
sentant 20 % des patients de l’hôpital Saint-Louis.
Nous avons accueilli, à Verlaine, 20 % des femmes au
cours des six dernières années, essentiellement jeunes
(la moitié ont entre 20 et 40 ans) et les plus âgées n’ont
jamais plus de 70 ans. En France, la prise en charge

des patients âgés en situation de précarité a fait des
progrès, nous le savons. Nous retrouvons, dans l’origine
géographique, la prédominance de l’Afrique noire, du
Maghreb (20 %) et de l’Asie (6 %, le flux incessant d’ar-
rivants assure la pérennité de notre traitement anti-tuber-
culose). Les femmes sont légèrement plus protégées
que les hommes en matière de résidence et restent
hébergées pour 66 %, malgré 10 % de SDF et 3 %
hébergées à l’hôtel. Les enfants protègent sans doute
les femmes. L’addiction est minime, par rapport aux
hommes. Sous l’effet de la Loi de santé publique et des
actions du ministère de l’Intérieur, la couverture médi-
cale universelle a permis de diminuer quelque peu le
flux des patients tandis que la révision de l’aide médi-
cale d’Etat a favorisé une recrudescence ».
Les femmes sont minoritaires parmi les sans-abri, la plu-
part d’entre-elles ont encore accès à un logement, elles se
marginalisent moins que les hommes dans des situations
de grande détresse, le lien social est moins rapidement
brisé. Le Pr Farge-Bancel souligne qu’il est essentiel que
les médecins soient sensibilisés à la dimension sociale
de la prise en charge des patients les plus démunis. ◗

De gauche à droite, Pr Henri-Jean Philippe, Dr Stéphane Saint-Léger, 
Pr Gérard Dabouis, Pr Dominique Farge-Bancel
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Urgences gynécologiques 
et exclusions
Le droit de choisir 
en matière de procréation

Le Dr Stéphane Saint-Léger, membre de Médecins du Monde, rappelle que, 
dès son préambule, la Déclaration universelle des droits de l’homme indique 
la notion d’égalité entre les hommes et les femmes.

« Le Processus du Caire, qui fait partie de la base de la
charte de Gynécologie sans frontières, stipule que « le
droit de tous d’accéder à la meilleure santé en matière
de sexualité et de reproduction repose aussi sur le droit
de tous de prendre des décisions en matière de pro-
création sans être en but à la discrimination, à l’exclu-
sion, à la coercition ou à la violence ». La Convention
des femmes (émanation de l’ONU, 1979), relative à l’é-
limination de toutes les discriminations à l’égard des
femmes, précise qu’elle vise toute distinction ou res-
triction fondée sur le sexe qui a pour but de compro-
mettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou
l’exercice, par les femmes, des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dans tous les domaines, notam-
ment celui de la santé : « Toutes les mesures appro-
priées dans le domaine de soins de santé en assurant
les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris
concernant la planification de la famille, doivent être
mises en œuvre ».

Des difficultés d’accès pour les exclues 
aux dispositifs de prévention
En gynécologie, la prévention a un rôle clé. Le Dr Saint-
Léger rappelle qu’un récent rapport de la Commission
nationale consultative des droits de l’homme constate
un décalage persistant entre le droit tel qu’il est res-
senti et les moyens permettant d’en assurer l’exercice.
« Les personnes en situation d’exclusion ou de risque

de paupérisation n’accèdent pas de plain-pied à la pré-
vention ». Les premiers facteurs de morbidité des fem-
mes sont la gynécologie et la maternité selon un rap-
port publié en 1993 par la banque mondiale. L’exclusion
des femmes a des conséquences immédiates : absence
de prévention, d’accès à la contraception et au plan-
ning familial par manque d’information et de commu-
nication, outre les réticences volontaires à aller vers les
structures de prévention. Néanmoins, les grossesses
sont plus fréquentes dans en situation de précarité, cer-
tes certaines sont non désirées mais d’autres sont l’oc-
casion d’une resocialisation, d’une responsabilisation.

Le suivi de grossesse : un luxe pour les exclues
Le Dr Saint-Léger exerce au centre hospitalier universi-
taire de Montreuil (Seine-Saint-Denis) et dresse un por-
trait préoccupant de la situation des femmes exclues.
« D’après l’enquête périnatale nationale, une femme sur
cent ne dispose d’aucun suivi de grossesse. En région pari-
sienne, 1 500 femmes accouchent sans le moindre suivi.
Au CHU de Montreuil, 7,3 % des grossesses ne sont pas
suivies. Plus de 15 % font l’objet d’un suivi irrégulier, en
dessous de la norme émise par l’OMS de trois consul-
tations. Le profil est comparable : 77 % de mères céli-
bataires et seules, avec un premier enfant (85 %) et
sans papier ou déboutées du droit d’asile (91 %). Aucun
hôtel de maternité n’existe en région parisienne, pour
les femmes avec enfant ou en attente d’enfant, hormis
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un centre de 9 lits (et bientôt 15) en Seine-Saint-Denis
et un autre au Vésinet. 

Les exclues : les oubliées de la prévention 
en gynécologie
Selon l’étude PRECAR, éditée en 2001 mais qui remonte
à 1996, réalisée sur les femmes consultant dans les cen-
tres de soins gratuits, seulement 45 % des femmes ont eu
une consultation gynécologique depuis moins d’un an,
contre 80 % pour la population générale. Moins de 40 %
ont eu un frottis depuis moins de deux ans, 18 % une
mammographie et 30 % une information ou un accès à une
contraception, contre 88 % pour la population générale.
Les études sur les centres de consultation spécialisés sont
réalisées, le plus souvent, aux Etats-Unis. La prévalence
de grossesse chez les femmes en situation d’exclusion, à
Los Angeles, est quatre fois supérieure à la population
générale. Selon Vaneuville (2005) : « Enceintes, elles
sont reconnues. Elles n’ont plus rien à prouver. Elles n’ont
jamais eu autant de travailleurs sociaux autour d’elles.
C’est extrêmement valorisant. Tout se passe sans débat,
sans preuves à donner et, indépendamment de soi, la
grossesse évolue et l’enfant va naître ».
Côté contraception, le manque d’informations, la crainte
d’une infertilité secondaire, mais aussi la perte des repè-
res temporels lorsqu’on vit dans la rue, les motifs religieux,
constituent selon une étude réalisée à Los Angeles, les
principaux facteurs du refus d’une contraception. 

La rue et les violences sexuelles
« Il n’existe pas de données, en France, sur la préva-
lence des violences sexuelles chez les femmes exclues.
Les enquêtes par interviews du SAMU Social indiquent
que les SDF sont plus exposées : solitude, présence
dans la rue, vagabondage, absence de lieu d’isolement,
addiction, sévices et violences sexuelles avant 18 ans
(28 % de violences conjugales parmi cette population
contre 6 % pour la population générale). D’après un rap-
port de février 2006, une femme est tuée par son com-
pagnon tous les 15 jours. Seulement 13 % des femmes
portent plainte ».

Qui sont ces femmes exclues ?
Fin 2005, Médecins du Monde publiait un rapport sur
l’accueil des plus démunis, dans leurs centres d’accès
aux soins et d’orientation. Retour sur cette édifiante
enquête, qui montre que la précarité ne cesse de pro-
gresser, et les femmes ne sont pas exclues du mouvement.
« Les CASO de Médecins du Monde ont pour objectif
d’accueillir et soigner les populations les plus vulnéra-
bles, orienter vers le système de soins de droit commun

et témoigner de l’état de santé et des difficultés d’accès
aux soins. Avec plus de 8 000 consultations médicales
et sociales, en 2004, l’augmentation représente 84 %
en un an. En dépit de toutes les lois et promesses, la
précarité augmente, de même que la proportion de fem-
mes qui se rendent dans ces lieux : 43,5 % aujourd’-
hui, essentiellement des femmes jeunes ou âgées de
plus de 50 ans. Les Françaises y sont plus nombreuses
lorsqu’elles sont jeunes. Les femmes sans logement sont
nettement moins nombreuses que les hommes (10,6 %).
Elles vivent souvent seules et avec des enfants (38 % des
Françaises), en couple (21 %) ou en groupe (famille ou amis,
24,8 %). Plus des 80 % des patientes, françaises ou
étrangères, sont sans travail mais 5 % des Françaises ont
eu un emploi, contre 0 % pour les étrangères. Près de
80 % ont la possibilité d’avoir des droits (CMU, AME).
Les droits effectifs non ouverts représentent plus de 60 %.
Les principales pathologies diagnostiquées sont d’ordre
gynécologique ou obstétrical pour 22 % d’entre elles, sur-
tout parmi les femmes étrangères, faute d’information.
Les soins urgents en gynécologie et obstétrique repré-
sentent 8 %, comme pour la population générale mais la
fréquence du retard de recours aux soins atteint 12 %,
traduisant un défaut de chance important.
Parmi les jeunes patientes, très nombreuses, de 13 à 17
ans, 10,9 % sont des Françaises. Aux CASO, 3 % ont
moins de 17 ans. Le motif principal de consultation est
la rencontre d’un médecin (76 %) et un problème social.
Le premier motif est gynécologique (18 %), dermatolo-
gique et ORL (dont 6,5 % de soins urgents). Ces patien-
tes mineures sont souvent sans logement, en situation
précaire (30,7 %) ou sans domicile (15,2 %). 
Selon les propos de Bernard Guillon, responsable de l’As-
sociation pour le développement de la santé de la femme,
lors d’une journée scientifique en décembre dernier, « la
femme précaire n’est pas un homme précaire. Elle néces-
site une prise en charge spécifique parce qu’elle est plus
sujette à la maltraitance, à l’agression physique, aux abus
sexuels, au rejet familial, à la stigmatisation sociale, avec,
pour les femmes elles-mêmes, la perte de leur intimité, de
leur image, de leur dignité ». Dans Santé de la repro-
duction et droits humains (2005), Cook écrivait : « La
situation d’impuissance de la femme, de par ces antécé-
dents, sa situation, sa fragilité, sa constitution, sa physio-
logie, met sa santé sérieusement en péril ».
Par les CASO, Médecins du Monde a identifié les obsta-
cles à l’accès aux soins : méconnaissance des droits (38,5 %),
difficultés financières, barrière linguistique, aucun obs-
tacle connu (10,3 %) ou aucune raison exprimée (10,9 %),
difficultés administratives, méconnaissance des centres de
soins, absence de droits, peur de la dénonciation, de s’ex-
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poser, d’être rejetée et exclue du territoire français. Trois
retards fondamentaux à l’accès aux soins gynécologiques
ont été identifiés : dans la décision de rechercher des
soins, dans l’arrivée au centre de soins et dans les soins
eux-mêmes, parce que les centres sont saturés.

Le recours aux soins préventifs 
recule avec le temps d’exclusion
« L’Observatoire du SAMU Social de Paris, dans un rap-
port à la DHOS de 2005, distingue plusieurs types de
recours pour les femmes : recours aux soins préventifs
(notamment celles qui viennent d’arriver en situation
précaire, qui ont encore l’intelligence de la prévention,
notamment gynécologique), recours aux soins actifs mais
seulement curatifs (après une rupture ancienne engen-
drant une perte des repères ou pour des jeunes femmes
avec antécédents de violence, qui attendent le dernier
moment), le recours passif (elles attendent), lors des
campagnes de dépistage générales ou des ciblages d’as-
sociations et ONG (bus des femmes de Médecins du
Monde ou MSF) et l’absence de recours (exclusion totale
pour les anciennes SDF en rupture, victimes de trau-
matismes sexuels, qui ne veulent plus s’exposer).
Toujours selon l’Observatoire, les lieux de recours en
région parisienne sont les hôpitaux et dispensaires (60 %),
les centres de soins gratuits (17 %) et les cabinets médi-
caux privés (18 %). Parmi ces femmes, 16 % se sen-
tent en mauvaise santé, contre 3 % dans la population
générale, traduisant un rapport différent à la santé. Le
taux d’hospitalisation est deux à trois fois supérieur à
la population générale de femmes, lui-même supérieur
à celui des hommes, en excluant la grossesse ».

Aider le patient en situation 
de précarité : le devoir déontologique
« Le Code de déontologie (article 7) des médecins et
sages-femmes nous oblige à : « écouter, examiner,
conseiller ou soigner avec la même conscience toutes
les personnes, quelle que soit leur origine, leurs mœurs
ou leur situation familiale, leur appartenance à une
ethnie, une nation ou une origine déterminée, leur han-
dicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sen-
timents qu’ils peuvent éprouver à leur égard ». Selon
l’article 50 : « Le médecin doit, sans céder à aucune
demande abusive, faciliter l’obtention par le patient
des avantages sociaux auxquels son état lui donne
droit » et « ainsi, tout mettre en œuvre pour aider le
patient en situation de précarité ou de désinsertion à
acquérir les droits qui lui permettront l’accès au soin »
(déclaration de décembre 2005 du Dr Jacques Lucas,
Secrétaire de Conseil national) ».

Lutter contre la précarité au quotidien :
la nécessaire prise de conscience
« Les objectifs nationaux ou mondiaux de lutte contre l’ex-
clusion et de valorisation du statut de la femme sont,
tout d’abord, l’éradication de la faim et de l’extrême
pauvreté et l’éducation pour tous, notamment pour les
femmes dans les pays en voie de développement. Vien-
nent ensuite la promotion de l’égalité, la réduction de la
mortalité infantile, etc. 
Selon Xavier Emmanuelli : « La crise n’est pas saisonnière,
ce n’est pas uniquement l’hiver, ce n’est pas unique-
ment dû à la neige. C’est la crise de la société toute
entière et en permanence ». ◗
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Dépistage des cancers
du col utérin et du sein
chez les exclues : 
un challenge

Le Pr Henri-Jean Philippe relève que la précarité concerne près de 10 % des femmes, 
le lien entre précarité et vulnérabilité étant établi, l’enjeu est de taille. 
Dans ce contexte, les politiques de dépistage sont-elles légitimes ? 

« L’OMS définit la santé comme un « état complet de
bien-être physique, mental et social », qui dépasse donc
la seule absence de maladie. Il existe également plusieurs
niveaux de précarité : la grande précarité, la pauvreté
extrême, l’exclusion. En situation de précarité, l’accès
peut se limiter aux soins et non à la prévention. Pour la
grande précarité, il est probable que l’accès soit même
limité aux seuls soins d’urgence. Est-il donc vraiment rai-
sonnable de parler de prévention en situation précaire ?
Le taux de mortalité par cancer du col utérin, en France,
concerne environ dix femmes par an, pour trois à qua-
tre mille femmes porteuses du cancer, avec une moyenne
d’âge de 51 ans, qui rajeunit. Nous connaissons main-
tenant l’histoire de ces cancers, qui justifie les actions
de prévention. L’agent est le papillomavirus (HPV). Il
entraîne des lésions au niveau du col qui disparaissent
dans 60 % des cas ou persistent quelques années, pour
arriver au stade de lésions précancéreuses. A ce stade,
30 % des cas présentent une régression, voire une dispa-
rition des lésions. Dans 12 % des cas, elles donnent
lieu à un cancer dix ans après. Toutes les patientes ne
suivent pas ce schéma. De nombreux cofacteurs inter-
viennent dans cette évolution (tabac, hygiène, infec-
tions sexuellement transmissibles, nutrition) et concer-
nent surtout les femmes en situation précaire. 
Les femmes en situation de précarité présentent donc un
risque d’évolution d’une lésion infectieuse bénigne vers
un cancer parce qu’elles combinent des cofacteurs.
L’histoire naturelle est bien connue. La prévention pri-
maire est la détection du virus HPV, à l’origine de plus

99 % des cancers du col utérin, contrairement aux au-
tres cancers. Une vaccination est donc envisageable. La
prévention secondaire se résume aux frottis, qui pré-
viennent non contre le cancer mais surtout contre les
lésions précancéreuses. Environ 6 millions de frottis
sont pratiqués en France, chaque année, dont un certain
nombre anormaux. On enregistre 3 400 cancers et
1 000 décès par an.
Le dépistage peut être pratiqué entre 20 et 69 ans, ce
qui correspond à 17 millions de femmes. Les frottis
devant être effectués, sous certaines conditions, tous
les trois ans, le nombre de frottis réalisés en France est
nettement suffisant. 
Pourtant, 40 % des femmes ne sont pas convenablement
dépistées. Nous avons donc une mauvaise pratique du frot-
tis. Notre mission éducative n’est pas au point. Plus de
50 % des femmes ont plus de frottis que nécessaire !
Il est souvent question de réflexion sur les dépenses de
santé, je suis certain que nous pouvons réaliser des éco-
nomies en rentabilisant nos pratiques médicales. Nous
avons exactement besoin de 6 millions de frottis par an
mais 40 % n’en font pas suffisamment. 
Les limites du dépistage en général, tout d’abord, est
qu’il n’est pas organisé, en France, contrairement au
cancer du sein qui entraîne une obligation précise. Il
est sous la responsabilité du médecin et de la femme.
Or, une patiente en situation de précarité sera évi-
demment moins concernée. Le dépistage est payant, en
France, ce qui ne permet pas aux femmes en situation
de précarité d’en bénéficier. Enfin, il doit être régu-

Pr Henri-Jean Philippe
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lier. Or, les femmes en précarité dénient leur corps, la
préoccupation principale n’étant pas la prévention mais
la survie. En outre, elles ont souvent perdu la notion du
temps et il leur est difficile de revenir l’année pro-
chaine. Le dépistage exige une programmation qui
n’entre pas dans les habitudes de ces populations ».

La vaccination anti-HPV : lueur d’espoir ?
« Les maladies bénéficiant d’une vaccination présen-
tent, en quelques années, une évolution majeure entre
le nombre de décès et l’efficacité de la prévention par vac-
cination, de l’ordre de 70 à 98 %. L’efficacité de la vac-
cination est donc considérable. Le vaccin anti-HPV est
encore en cours de développement. La première injec-
tion est suivie d’un double rappel, à deux et six mois,
puis après quatre ans. Son efficacité n’est pas mesurée
d’après l’indicateur du cancer, qui apparaît au bout de
15 ans. En revanche, l’histoire (infection puis lésions
précancéreuses) est connue. La disparition des CIN
prouve que le sujet est prémuni contre le cancer. Sur
cette base, l’efficacité vaccinale se situe entre 99 et 100 %.
Les deux vaccins en cours de développement affichent
le même taux d’efficacité. 
La réaction a essentiellement été évaluée chez les ado-
lescentes, chez lesquelles le souci du corps est nettement
supérieur aux femmes adultes. En fonction d’une infection
naturelle, le taux d’anticorps est 145 fois supérieur lorsque
le vaccin est injecté. Il est donc très efficace et parfaite-
ment toléré. Les conditions de succès d’un programme
de vaccination, en général, dépendent tout d’abord des
professionnels de santé et du public. Dans le programme
proposé pour ce vaccin, la cible est les jeunes filles du
fait de l’efficacité supérieure. Des programmes d’éduca-
tion sont mis en œuvre en association avec des pédia-
tres, des généralistes et des gynécologues.
La vaccination présente plusieurs contraintes. Trois injec-
tions sont nécessaires. Le coût du vaccin est élevé et

son efficacité est d’autant plus importante en l’absence
de risque d’infection antérieure. Nous avons l’espoir
d’une injection unique, mieux adaptée aux situations
précaires, et d’un meilleur rapport coût/efficacité. A l’é-
vidence, entre une injection unique et un programme
de suivi pluriannuel, outre la prise en charge pendant
des années d’infections ou de lésions précancéreuses,
le rapport coût/efficacité sera à l’avantage de la vac-
cination. Enfin, le vaccin était plus efficace en l’ab-
sence d’infection antérieure, la sérologie doit être étu-
diée simultanément, étant relativement fréquente parmi
la population en précarité. L’idéal sera un vaccin unique,
avec une efficacité élevée et de long terme.
Si le dépistage par FCV (frottis) est pour aujourd’hui,
la vaccination est pour demain. En France, nous dispo-
sons d’un accès aux droits, de médecins volontaires, des
PASS, d’unités gynécologiques spécifiques et de spé-
cialistes volontaires. 
En dépit de la volonté et de multiples moyens, le sys-
tème ne fonctionne pas à cause du déni de leur corps par
ces femmes. La première solution consiste à se rap-
procher d’elles et la seconde à mettre à leur disposi-
tion des systèmes d’accès simplifiés. Deux ans plus
tôt, la DHOS s’est interrogée sur l’impossibilité pour
les femmes enceintes d’accéder aux maternités. Les
femmes sortent de maternité après deux jours. Il est
important d’identifier un moyen pour favoriser l’ac-
cès aux établissements publics, pour être au plus près
de ces femmes. 
Il existe des milliers d’associations en France. Nous
devons prendre en compte les dimensions sociale, cul-
turelle et médicale en partageant notre expérience. Il
revient, aux médecins et aux sages-femmes, de se rap-
procher de ces associations pour des vacations d’é-
coute, d’explication et d’orientation dans ces structu-
res, pour qu’elles puissent accéder aux consultations
hospitalières ouvertes ». ◗
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La grossesse 
en situation de précarité

Le Dr Anne-Sophie Coutin présente une revue de la littérature sur les complications 
de grossesse, pour répondre à la question : la précarité transforme-t-elle une grossesse 
en une grossesse à risque ?

Conséquences de la précarité 
sur la grossesse
« Une définition de la précarité la considère comme
l’absence d’une ou plusieurs des sécurités permettant aux
personnes et aux familles d’assumer leurs responsabili-
tés élémentaires et de jouir de leurs droits fondamen-
taux. Pour les professionnels de la grossesse et de la
maternité, la précarité est multiforme, avec plusieurs
facteurs de risques, parmi lesquels le risque économique
est prépondérant (ressources, emploi, logement, etc.). Pour
les migrants, ces problèmes peuvent être dus au statut
juridique. Un autre facteur dominant est la précarité
psychosociale avec les questions d’isolement social, lié
à la barrière de la langue ou de la culture, aux difficul-
tés familiales, aux comportements d’errance, à la précarité
psychologique, aux faibles ressources personnelles ou
médicales avec les addictions diverses.
Une étude rétrospective a été menée par le centre hospi-
talier universitaire de Toulouse sur 6 949 accouche-
ments, entre 2001 et 2002, concernant une population
particulière de 988 femmes en précarité (16,4 %). Nous
savons que la part de la population précaire est plus
élevée dans les établissements publics que privés. 37 %
des femmes présentaient des facteurs de précarité seu-
lement économiques, 23 % seulement psychosociaux,
40 % les deux types de facteurs, avec une surrepré-
sentation des femmes étrangères, mineures, isolées et de
faible niveau de scolarisation ». 

Difficultés d’accès aux soins 
pour les étrangères, refus de soins 
pour les Françaises
« Toutes ces situations de précarité ont en commun le
recours tardif aux soins, soit par difficulté d’accès aux

soins, soit par indifférence ou refus de soin, les deux pou-
vant se conjuguer. Les patients en difficulté d’accès aux
soins sont plutôt des femmes étrangères, essentiellement
africaines. Leur difficulté est conjoncturelle, liée à l’im-
migration. Une fois réglés les problèmes administratifs,
ces patientes sont plutôt en demande de soins médicaux,
avec une culture centrée sur la maternité et des deman-
des de soins orientées sur la protection de l’enfant, sur-
tout pour les femmes dont la prise en charge est parti-
culièrement faible dans le pays d’origine. Un autre groupe
est indifférent ou refuse les soins. Il concerne des femmes
plutôt françaises, avec des difficultés psychosociales
importantes, des problèmes d’exclusion, d’isolement et
des pratiques addictives. Ces deux situations se conju-
guent mais exigent une prise en charge différente ».

Typologies des risques liés à la précarité
au cours de la grossesse
« Elles ont en commun le recours tardif aux soins, un
suivi prénatal insuffisant (absence de consultation au
premier trimestre ou moins de quatre consultations en
cours de grossesse pour 11,6 % des patientes précai-
res contre 0,8 % dans la population non précaire), des
consultations anténatales moins nombreuses et initiées
plus tardivement. La consultation prénatale présente un
retard, alors que la première période de la grossesse est
extrêmement importante. Au premier trimestre, sont éva-
lués les risque médico-psychologiques et prises en compte
les pathologies associées, l’épilepsie, les addictions, les
antécédents obstétricaux. Ces actions permettent d’é-
tablir un plan de prise en charge et de suivi et d’initier
une relation de confiance, avec la patiente, plus aisé-
ment qu’en fin de grossesse. La consultation prénatale
précoce inclut également l’échographie à 12 semaines,
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l’évaluation du terme exact de la grossesse, de la précocité,
d’une grossesse gémellaire, etc. Un certain nombre de
patients ne pourront pas bénéficier de ces soins.
Les autres pathologies rencontrées en situation de précarité,
lors de cette étude, incluaient une surreprésentation des
anémies, des infections urinaires ou génitales, des accou-
chements prématurés (entre 33 et 36 semaines), des
hospitalisations plus nombreuses et prolongées. Les
modes d’accouchement étaient identiques mais les fem-
mes en situation de précarité avaient moins souvent d’a-
nesthésie péridurale lorsqu’elles accouchaient par voie
basse. Le taux de mortalité in utero et la mortalité néo-
natale étaient identiques. Les variations de poids de l’en-
fant à la naissance n’étaient pas significatives.
Les facteurs de précarité jouent sur la prématurité mais
ne sont qu’une part des facteurs, avec les facteurs de
risque socio-environnemental. Ces derniers doivent être
pondérés, avec une valeur plus importante chez les mul-
tipares, pour lesquelles il est surclassé par les antécé-
dents obstétricaux. Contrairement à l’étude du CHU de
Toulouse, une étude américaine a montré deux fois plus
de faibles poids à la naissance en cas de situation pré-
caire. Parmi les facteurs de risque de retard de crois-
sance intra-utérin, nous retrouvons des situations asso-
ciées à la précarité, comme les pratiques addictives.
En termes de pondération des facteurs de risque, une
étude réalisée à l’hôpital Saint-Antoine a comparé une
population en situation de précarité liée à des facteurs
économiques (absence de couverture sociale) et en situa-
tion psychologique précaire (enfant placé). Les consul-
tations anténatales sont moins nombreuses pour le seul
critère économique mais aucune différence n’a été rele-
vée en termes de prématurité ou de faible poids de nais-
sance. Pour la précarité sociale, des prévalences supé-
rieures d’addiction, d’anémie, d’accouchement à domicile,
de césarienne, de faible poids de naissance, de retard de
croissance intra-utérin, de syndrome de sevrage néona-
tal et de transfert en néonatalogie ont été constatées.
Les facteurs psychosociaux semblent plus importants
que les facteurs économiques pour une issue défavora-
ble de la grossesse. La prise en charge psychosociale
est donc essentielle ».

Une prise en charge multidisciplinaire
efficace permet à la grossesse 
d’être une chance pour les exclues
« La prise en charge, pour la reconnaissance et le suivi
précoce des situations de précarité, doit être multidis-
ciplinaire, en réseau, en faisant intervenir le domaine
social. Le service social a pour rôle d’aider les femmes
à faire valoir leurs droits et permettre un suivi médical

de qualité. Les structures sont multiples, de même que
les professionnels, PASS, UGOMPS, PMI, centres de
parentalité, centres d’aides psychologiques, associa-
tions... Toutes ces structures peuvent intervenir pour
aider les femmes enceintes en situation précaire. Les
structures peuvent être hospitalières ou non et les pra-
ticiens concernés sont multiples : sages-femmes, gynéco-
obstétriciens, généralistes, psychologues, psychiatres,
addictologues, pédiatres... L’enjeu consiste à créer un
lien entre professionnels, autour de la patiente, pour
constituer un réseau efficace. Tout en favorisant l’accès
aux plus démunis, il ne s’agit pas de créer une filière
spécifique pour eux car ils doivent entrer dans le sys-
tème commun de soins. Les barrières linguistiques ou cul-
turelles constituent des obstacles à prendre en compte.
Les personnels soignants doivent avoir un discours intel-
ligible et adapté à l’origine des patients. A l’hôpital,
nous avons davantage une culture technique que sociale,
faute de disponibilité des personnels médicaux. Le rap-
port de périnatalité 2003 propose un entretien avec cou-
ple au quatrième mois mais je m’interroge sur sa mise
en œuvre, en pratique. Il s’agit d’être à l’écoute de la
singularité des patients, pour que chacun ait sa place. 
La grossesse peut constituer une chance pour ces patien-
tes. Le rapport de l’Observatoire du SAMU Social de
Paris de juin 2005 sur les femmes sans abri indique
que : « la grossesse peut être un réel support, réduisant
le sentiment de solitude, apportant une motivation, avec
la possibilité de se projeter dans un avenir heureux et
la possibilité d’avoir accès à des nouveaux services
ouverts aux femmes enceintes ». La grossesse consti-
tue une chance de contact avec le système de soins qu’il
convient de ne pas manquer. Notre objectif doit être
d’accompagner la grossesse dans un double souci de
protection de la mère et de l’enfant ».
« Les plus démunis sont capables, dans ces moments-là, d’ancrer des
relations, des certitudes comme celle d’avoir l’aptitude nécessaire à s’oc-
cuper de l’enfant nouveau-né. Ne les dépossédons pas de ce temps d’in-
tense émotion où, précisément, ils peuvent s’investir dans la compétence
que le jeune requiert ensuite ».  M. Titran

Devenir des enfants en situation 
de précarité
Si la grossesse est une chance à saisir pour les parents,
quel est le devenir des enfants ? Le Pr C.Lejeune, pédia-
tre en néonatalogie à Colombes dans les Hauts-de-Seine,
relève que le précarité semble être liée à une augmen-
tation des pathologies périnatales. 
« Des nombreuses données de littérature, française et
étrangère, mettent en évidence une corrélation entre la
pauvreté et la précarité, le suivi médiocre des grosses-
ses et l’augmentation de l’incidence des pathologies
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périnatales, tout particulièrement la prématurité, le
retard de croissance intra-utérine, les souffrances aiguës,
les infections et, au bout du compte, un risque de mor-
bidité néonatale et d’éventuelles séquelles à long terme.
La situation s’est aggravée entre deux enquêtes de 
l’INSERM de 1998 et de 2003. La comparaison entre
les femmes vivant de revenus autres que ceux du tra-
vail et celles qui vivent de revenus du travail montre,
sur cette période, pour les premières, une nette aggra-
vation de tous les facteurs, en particulier le mauvais
suivi de grossesse et les petit poids de naissance. En
revanche, l’évolution est très minime pour les femmes de
la seconde population. Le nombre de femmes n’ayant
pas effectué d’examen complémentaire ou de consul-
tation en cours de grossesse, pour des raisons financiè-
res, augmente sensiblement (2,3 % de 800 000 nais-
sances). La comparaison montre également, malgré la
CMU et l’AME, une augmentation des femmes sans la
moindre couverture sociale en début de grossesse.
D’après une enquête récente de l’Assistance publique
sur 12 maternités (Paris et banlieue) et 917 accouche-
ments, durant 15 jours, en 2005, 14 % de femmes ont
été dépistées comme sans logement stable, donc 64 %
sans aucune ressource, 50 % sans aucun soutien d’en-
tourage, 72 % en situation irrégulière, 13 % de victi-
mes de violences graves et 8 % résidant en France depuis
moins de trois mois – le phénomène de femmes venant
accoucher en France existe mais reste minoritaire dans
les grosses maternités. La première conclusion de cette
enquête est que le problème de ces femmes, jusqu’à
lors immergées dans une situation précaire, devient
extrêmement aigu quand la grossesse commence à se
voir. De même, l’enquête du CHU de Toulouse montre une
augmentation de la prématurité pour 16 % des femmes
en situation précaire ».

La nécessaire mutation des réseaux 
de périnatalité : du réseau médical 
au réseau médico-psycho-social
« Le réseau psychosocial périnatal, le versant psycho-
social du réseau de santé périnatal, est expressément
recommandé dans le cahier des charges du réseau de
périnatalité. Nous assistons à une mutation d’un réseau
inter-établissements de transfert in utero à une obliga-
tion d’offre de soins pour le suivi de grossesse et de l’en-
fance pour toutes les femmes d’une zone géographique
donnée. Il s’agit d’un changement complet de philoso-
phie dans laquelle le réseau psychosocial devient une
composante essentielle du réseau de périnatalité. L’ob-
jectif est le repérage le plut tôt possible des risques

psychosociaux. Les ONG et les associations sont ainsi
partie prenante du réseau de périnatalité. Une concer-
tation entre professionnels (staffs, réunions de synthèse,
CLE, selon les endroits) s’instaure, aboutissant à une
proposition à la femme ou au couple de prise en charge
globale et individualisée, tant en assurant l’accès aux
droits et aux soins dans le territoire du réseau.
Dans le nord des Hauts-de-Seine, deux réseaux collabo-
rent pour soutenir les femmes ayant des problèmes d’ad-
diction, le réseau périnatal Nord 92 (PMI, maternités,
néonatalogie, pédopsychiatrie) et le réseau « Sida, toxi-
comanie et précarité ». Cette collaboration permet une
prise en charge multidisciplinaire et en réseau des fem-
mes enceintes et toxicomanes, pour un accès à la sub-
stitution, un soutien psychosocial et une prise en charge
standard. Sur deux cohortes comparées, entre deux pério-
des (avant et après l’instauration de ces modalités de
prise en charge), le taux de prématurité est passé de 34
à 10 % de prématurité (moins du double de la popula-
tion générale, à la même époque) et le taux d’enfants
« sortis avec leur mère aux dernières nouvelles » de 30
à 95 %. Ces améliorations sont pratiquement à moyens
constants mais s’appuient sur un changement de regard
sur ces femmes et une prise en charge mieux adaptée ».

Les conséquences pédiatriques
de la précarité
Des études, essentiellement américaines, ont montré
que la précarité était un facteur de risque indépendant
de problèmes graves de santé et de recours aux servi-
ces de santé, chez l’enfant, parmi lesquels des acci-
dents, des retards de développement, des difficultés
scolaires, l’obésité (conséquence de la malnutrition),
des problèmes ORL, d’eczéma, un recours tardif aux
soins, etc. L’Académie américaine de pédiatrie a récem-
ment mis en lumière des populations à risque, proches
des nôtres : immigrés, réfugiés, déboutés, SDF et iti-
nérants (travailleurs agricoles saisonniers, proches de
nos « gens du voyage » par certaines caractéristiques).
Elle a abouti à des recommandations, pour les pédiatres,
à la formation et la sensibilisation des professionnels à
la connaissance de la précarité de santé, au repérage
des familles et à favoriser l’accès aux soins comme autant
de rôles clairs du pédiatre.

CHU et associations : une collaboration
surprenante mais satisfaisante
« A Poitiers, M. Berthier, pédiatre, a suivi les enfants
qui consultaient à l’antenne locale de Médecins du
Monde, il a créé un lien entre CHU et antenne de MDM.
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« Il a constaté une augmentation majeure du nombre
d’enfants, de 11 en 1988 à 131 en 1996, alors que
les urgences du CHU enregistraient simultanément une
augmentation de 25 %. Son constat ne traduit donc pas
un accès difficile aux urgences. Son analyse a montré qu’il
s’agissait majoritairement des nouveaux pauvres, de
personnes étant descendues dans l’échelle sociale, n’é-
tant pas nécessairement en très grande précarité mais
n’osant pas aller à l’hôpital public par « honte de leur
déchéance sociale ». Ils consultent en majorité pour
des pathologies sévères, dépassées et uniquement en cas
d’urgence. Il a développé localement une solution ori-
ginale de convention entre Médecins du Monde, le CHU
et la Ville. Les pédiatres du CHU consultent dans les
locaux de l’ONG, avec les principes et l’esprit de celle-
ci, sur des vacations hospitalières. Cette solution extrê-
mement intéressante mériterait d’être développée dans
d’autres domaines ».

Difficultés matérielles des réseaux 
de périnatalité, une précarité 
en augmentation : l’équilibre précaire
« Les réseaux de périnatalité manquent néanmoins de
moyens. Les effectifs insuffisants de psychologues et
d’assistantes sociales en maternité pourraient connaî-
tre une amélioration si les pouvoirs publics appliquent
le récent rapport de Mme Boléna. L’accès aux droits est
difficile. Les lois sur la protection de l’enfance ne sont
pas appliquées aux familles en situation irrégulière. Le
durcissement considérable de cet accès est extrême-
ment délétère et risque d’entraîner des conséquences
néfastes sur la santé de ces populations et fort coûteu-
ses, en réalité, pour la sécurité sociale. Certains dépar-
tements ont même donné des consignes claires à l’aide
sociale à l’enfance pour ne prendre en charge en aucune
façon ces enfants, hormis par des placements par ailleurs

très coûteux. L’accès aux droits et donc aux soins des
familles en situation irrégulière s’aggrave donc forte-
ment, quand il ne s’agit pas de consignes récentes du
ministère de l’Intérieur sur la manière d’accueillir ces
personnes au guichet.
La deuxième difficulté est l’augmentation du nombre
de femmes enceintes ou avec enfants en grande préca-
rité, sans domicile fixe : 90 femmes sur 2 220 accou-
chements, en 2002, à l’hôpital Louis-Mourier (Hauts-
de-Seine), ont quitté la maternité en appelant le 115,
c’est-à-dire en étant prises en charge par le SAMU Social
(dans un hôtel « social »), en hébergement sans le moin-
dre soutien financier, sans aide et sans droit au travail.
Nous n’avons pas encore parlé de prostitution, qui cons-
titue pourtant la seule solution de survie pour une femme,
dans une telle situation ».
Les réseaux de périnatalité devront suivre désormais un
cahier des charges qui devrait permettre à ces réseaux
d’offrir un soutien à long terme aux familles les plus dému-
nies en réunissant tous les acteurs : PMI, travailleurs
sociaux, psychiatres et psychologue, aides à domicile.
Selon le Pr Papiernik, le lien entre précarité et compli-
cations de la grossesse, prématurité est avéré depuis
longtemps, dès 1895, à Port-Royal, on prenait en charge
les patientes des milieux ouvriers de Vaugirard. En 1935,
une étude du Pr Robert Debré a montré que la mortalité
infantile était plus importante entre « les pauvres et les
riches ». Les Suédois ont été les premiers à mettre en
place une protection maternelle et infantile, et reste
aujourd’hui encore un modèle en la matière. Si les étu-
des ont montré que précarité ne rimait pas forcément
avec prématurité, il s’avère que le recours aux materni-
tés de niveau adapté, et aux soins les plus élaborés, est
rendu difficile dans les situations de précarité. Repérer
précocement et accompagner les femmes enceintes en
situation de précarité est donc essentiel. ◗

DOSSIER-GO.qxd  17/03/2006  14:25  Page 16



Mme Khady Koita

[1re Journée humanitaire sur la Santé des Femmes dans le monde - Hors-série - Mars 2006 – 17 ]

8 mars 2006

Les mutilations sexuelles
féminines

Gynécologie Sans Frontières ne pouvait trouver meilleure porte parole que Khady Koita
pour lancer le débat sur les mutilations sexuelles féminines. Khady est l’auteur 
de « Mutilée », le livre dans lequel elle évoque son excision et celle de ses filles. 
Ce livre est un témoignage mais aussi une demande de pardon. 

Khady « mutilée exemplaire »
« La journée du 8 mars est très importante pour toutes
les femmes du monde. Nous avons la chance d’être ici,
de pouvoir parler et d’être en bonne santé. De nom-
breuses femmes ne peuvent pas s’exprimer. Quelques
unes d’entre nous, nous allons parler en leur nom, pour
leur courage et leur combat dans des coins très reculés
du monde.
Le 8 mars est la journée internationale de la femme.
Révoltée comme je suis, je m’interroge sur les raisons qui
motivent l’organisation de cette journée. Pourquoi les
droits de la femme et pas les droits humains ? Pourquoi
ne considérons-nous pas que l’homme et la femme sont
des êtres complémentaires plutôt que de penser que
l’un est supérieur à l’autre ? Malheureusement, nous
vivons dans un monde où se côtoient des milieux très
différents.

La violence faite aux femmes 
est un phénomène qui n’est pas spécifique
à un milieu social
Elle est présente dans toutes les couches sociales du
monde. Elle est partout ! En outre, plus de 90 % des
violences commises de par le monde sont subies par les
femmes parce que, tout simplement, elles appartien-
nent au sexe faible. Qu’est-ce que le sexe faible ? Ne
sommes-nous pas mises dans cette catégorie parce que
d’aucuns ont peur de nous ? Les grands imams, les

grands prêtres et les grands présidents ont, tous, été
portés pendant neuf mois par des femmes. Nous les
avons choyés, éduqués et soignés et permis qu’ils attei-
gnent la place qu’ils occupent aujourd’hui. Pourquoi
nous humilient-ils tous les jours ? Nous subissons tou-
tes sortes de violences humiliantes et dégradantes. En
ce qui me concerne, j’en ai subi quelques unes. Toute-
fois, je ne suis pas la plus à plaindre. Je reviens d’un
voyage de cinq semaines en Afrique et là-bas j’ai vu des
souffrances.
Aujourd’hui, nous sommes réunis pour parler des muti-
lations génitales. Ces dernières touchent à notre inté-
grité, au plus profond de nous-mêmes. Ces mutilations
se traduisent par le fait de couper le clitoris, qui est l’or-
gane sexuel qui apporte le plaisir à la femme. Pour jus-
tifier cet acte, l’on nous a fait croire que l’absence de cette
opération nous rendrait impures et que nous ne pour-
rions pas prier. Certains hommes ou femmes ne man-
gent pas les repas préparés par leur belle-fille si elle n’a
pas été excisée. Pour couper le clitoris, par ailleurs, des
bouts de verre et des lames de rasoir sont utilisés. Cette
opération a toujours lieu dans la clandestinité et est
réalisée depuis des siècles en vertu de rites de passage.
Pourtant, lorsque je l’ai subie, il y a trente ans, je n’ai
pas pu constater l’existence de rites. J’ai remarqué, au
contraire, le silence. Aucune explication n’était fournie,
ni avant, ni après. Aujourd’hui, je me sens mal lorsque
je pense aux filles qui, en France, ont subi ces mutila-
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tions sexuelles dans leur enfance et qui sont aujourd’hui
contraintes de contracter des mariages forcés. Nous, les
immigrés, nous nous accrochons aux images de nos pays
d’origine en perpétuant ces pratiques. Or, l’Afrique elle-
même évolue plus vite que nous le pensons.
En ce qui me concerne, j’ai décidé de mettre ma vie à
nue. Je ne l’ai pas fait pour le plaisir d’être reconnue
dans la rue, mais pour que ces jeunes filles puissent
parler et réfléchir sur l’excision. Je souhaite également,
par mes actions, demander pardon à mes filles que j’ai
laissées exciser en raison de mon ignorance. Aujourd’-
hui, malgré toutes les difficultés que nous rencontrons,
nous continuerons de nous battre. Nous utiliserons les
outils mis en place par les autorités afin que ces pra-
tiques cessent. D’après l’UNICEF, 3 millions de fem-
mes subissent, tous les ans, des mutilations sexuelles.
Ce nombre n’est pas négligeable.
J’ai rencontré des femmes qui souffrent à cause de ces
mutilations. Les souffrances psychologiques resteront
présentes tout au long de leur vie. Jamais personne ne
pourra réparer ces blessures. Nous travaillons sur le ter-
rain pour faire progresser les mentalités. Le rejet, nous
l’avons constaté, ne vient pas de l’Afrique. Sur ce conti-
nent, le débat est ouvert. Si la question reste taboue
pour certains, elle ne l’est pas pour la majorité de la

population. En revanche, en Europe, de nombreux com-
patriotes pensent que nous sommes manipulées par les
femmes blanches lorsque nous nous opposons à l’exci-
sion. Ce genre de manipulations, si elles sont avérées,
ne me dérangent pas. En effet, elles permettent au moins
de sauver des filles de cette catastrophe.

Les traditions ne sont pas une excuse !
Par ailleurs, arrêtons de parler de différences culturel-
les ! Ma tradition et ma culture comportent des éléments
magnifiques. Cependant, au nom des droits humains,
de la dignité physique et morale, oubliez ces traditions !
Pensez aux droits à la vie, à la santé et à être des per-
sonnes à part entière ! Nous devons nous unir et lutter
contre ces pratiques qui nous détruisent mentalement.
Aujourd’hui, la chirurgie réparatrice offre des solutions.
Toutefois, nous préférerions que les mutilations génita-
les soient complètement éradiquées. Au nom d’aucune
tradition, nous ne pouvons laisser mutiler des petites
filles ! A l’heure actuelle, l’excision compte pour beau-
coup dans la mortalité infantile et maternelle en Afrique !
Grâce à l’éducation, nous pourrons réduire cette ignorance
qui provoque des conséquences désastreuses. En tant
que femmes, nous devons arrêter de transmettre notre
souffrance inconsciemment ». ◗
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Les mutilations 
sexuelles féminines :
un problème de santé
publique mondiale

Le Dr Heli Bathija coordonne les activités de recherche de l’OMS sur la santé 
et sur la reproduction en Afrique et dans la zone qui s’étend de la Méditerranée
orientale jusqu’au Pakistan.

« On entend par mutilations sexuelles féminines : « toute
opération qui aboutit à une ablation partielle ou totale des
organes génitaux externes de la femme ou toute autre
mutilation des organes génitaux féminins pratiquée pour
des raisons culturelles ou autres et non à des fins thé-
rapeutiques. Les classifications sont nombreuses et dif-
férentes. Mais, depuis dix ans, l’ONU, en collaboration
avec les autres organismes, a décidé d’appliquer une
classification en quatre catégories. Les catégories 1 à
3 correspondent à des opérations qui vont de l’excision
du clitoris à l’ablation de la totalité de l’appareil géni-
tal externe et au rétrécissement vaginal. La catégorie
4 regroupe différentes opérations qui sont difficilement
classifiables. Des discussions sont toujours en cours
sur la pertinence de cette classification. En effet, les
pratiques changent constamment et de nouvelles for-
mes de mutilation apparaissent sans cesse.
Par ailleurs, l’excision est souvent pratiquée sur les peti-
tes filles âgées de 4 à 14 ans ainsi que sur les bébés. Par-
fois, elle accompagne des rites de passage. Toutefois,
tel n’est pas toujours le cas et l’opération peut être réali-
sée en secret. L’excision est souvent effectuée par des
praticiens traditionnels et des sages-femmes, à l’aide
de ciseaux, de lames de rasoir et de vitres cassées. Elle
est également pratiquée dans les hôpitaux.
La prévalence et la distribution sont difficiles à connaî-
tre. Jusqu’à récemment, l’excision est restée taboue.
La recherche n’est donc pas aisée. Toutefois, nous
savons que l’excision est pratiquée dans 28 pays d’A-
frique et par les immigrés en Europe, en Australie et
en Amérique du Nord. L’OMS estime que 100 à 140
millions de femmes dans le monde ont subi une telle
mutilation. Près de 3 millions de filles risquent, de
plus, d’être excisées, chaque année, en Afrique, en Asie
et au Soudan ». 

Les indicateurs épidémiologiques 
sont une nécessité
Pour comprendre le phénomène, nous tentons de déve-
lopper des indicateurs. Ainsi essayons-nous de calculer
le pourcentage de femmes entre 15 et 49 ans qui sont
excisées ainsi que le pourcentage de femmes qui ont
une fille excisée. Les modifications éventuelles de com-
portement pourraient être identifiées grâce à cet indi-
cateur. Cependant, ces recherches sont difficiles à mener.
Les statisticiens de l’UNICEF ont observé que, dans plu-
sieurs pays d’Afrique, la quasi-totalité des femmes sont
excisées. Dans d’autres groupes de pays, la proportion de
femmes excisées est beaucoup moins importante. En
Égypte, quasiment 100 % des femmes subissent l’ex-
cision. Au Kenya, la proportion des femmes excisées est
de 50 %. Cependant, des disparités importantes exis-
tent selon les groupes ethniques. Au Bénin, par ailleurs,
la prévalence totale de l’excision est faible. Cependant,
dans certains groupes ethniques, plus de 50 % des fem-
mes sont excisées. Les statistiques semblent montrer,
de plus, que les filles excisées sont moins nombreuses
que les femmes excisées. Cette diminution, si elle est avé-
rée, indiquerait un changement de tendance ».
Dans certains pays d’Afrique comme l’Égypte, la plu-
part des excisions sont réalisées par des médecins ;
ailleurs la pratique de l’excision relève de pratique non
médicalisée et traditionnelle.
Les femmes favorables à l’excision sont moins nom-
breuses que les femmes excisées, par conséquent, un
grand nombre de femmes sont excisées contre leur gré.
Côté effets indésirables, et secondaires, si tout le monde
les connaît : hémorragies, douleurs, et infections, personne
n’a de notion de la fréquence de ces complications.
Naturellement, les certificats de décès ne portent jamais
la mention « décès secondaire à une excision ». 

Dr Heli Bathija
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Complications nombreuses et multiples
« Ainsi les femmes peuvent-elles souffrir de kyste, d’ab-
cès, de chéloïde, de dysfonctionnement sexuel, d’incon-
tinence, etc. De plus, la déinfibulation – opération qui
consiste à rouvrir le vagin – et la réinfibulation – action
qui vise à refermer le vagin – qui sont pratiquées lors de
chaque naissance peuvent gravement compromettre la
santé des femmes. Ces conséquences sont moins connues.
Prochainement, l’OMS publiera une étude conduite auprès
de 30 000 femmes dans six pays africains. Cette analyse
a été réalisée à l’aide de médecins qui travaillent en
Afrique ainsi que de sages-femmes. L’étude a porté, pour
l’essentiel, sur les complications, lors d’un accouche-
ment, dont sont victimes les femmes qui ont subi des
mutilations génitales dans leur enfance ou dans leur jeu-
nesse. L’étude, en se basant sur des preuves scientifiques,
montre l’existence de graves conséquences à la fois pour
la femme et pour le bébé. Elle a surtout établi que la mor-
talité périnatale, dans ces cas, était excessive. De plus, une
étude récente a montré que les mutilations génitales
avaient pour conséquences une infertilité primaire. 
S’agissant des problèmes psycho-sexuels et psycholo-
giques, ils sont connus. Cependant, les études visant à
mesurer l’ampleur de ces phénomènes sont difficiles à
mener. L’OMS en lancera une prochainement. Les muti-
lations génitales ont également des implications socia-
les. Dans les pays où l’excision est liée à des rites de
passage, la préparation de cette opération est longue.
Les jeunes filles qui subissent l’opération sont absen-
tes à l’école en raison des douleurs qu’elles ressentent
ou des hémorragies. Les mutilations génitales violent
les droits des filles et des femmes à l’intégrité physique
et psychologique, à être protégées contre toute forme
de violence et de discrimination et à la vie, dans les cas
les plus extrêmes. 

Combattre l’ignorance des populations 
Pourquoi l’excision continue-t-elle d’être pratiquée alors
que les problèmes qu’elle engendre sont si nombreux ?
Comme le souligne Khady Koita, les populations sont
ignorantes. Nous-mêmes, nous l’étions il y a cinquante
ans. Les personnes qui pratiquent l’excision sont sou-
vent ignorantes et pensent bien agir. Pour elles, l’exci-
sion est une bonne tradition qui vise à protéger les filles.
Elles pensent bien faire pensant qu’il s’agit d’une obli-
gation religieuse. Or les prêtres et les imams assurent
qu’aucun texte des écritures saintes ne prône l’excision.

Les personnes qui sont favorables à l’excision estiment
également que cette opération permettra de préserver
la virginité des jeunes filles et de prévenir les condui-
tes immorales. Pendant des siècles, de telles justifica-
tions ont été développées. Dans une déclaration conjointe,
l’OMS et l’UNICEF ont indiqué que les personnes qui
pratiquent l’excision ne pouvaient pas être condamnées,
dans la mesure où elles sont ignorantes. Elles sont per-
suadées de faire le bien en perpétuant cette pratique. Tou-
tefois, les comportements des populations peuvent chan-
ger. Aucune culture n’est statique. Pour cette raison,
nous tous, ensemble, nous devons aider au changement
des comportements.

L’OMS joue la carte de la pédagogie
Depuis dix ou vingt ans, nous avons lancé de nombreu-
ses actions qui ont rencontré le succès dans les com-
munautés. Aujourd’hui, nous parlons de la transforma-
tion de la convention sociale. En d’autres termes, si un
nombre suffisant de personnes d’un village comprend que
l’excision n’est pas nécessaire pour le mariage des filles,
un point critique est atteint et tout le village peut déci-
der de changer, simultanément, la coutume. A l’heure
actuelle, les populations de plus de 1 000 villages ont
d’ores et déjà déclaré qu’elles ne pratiqueraient plus l’ex-
cision. Pour faire changer les mentalités, un seul type
d’actions ne doit pas être mis en place. Il convient de
promouvoir le dialogue et de proposer des rites de pas-
sage alternatifs. Des formations à la vie familiale doivent
être assurées pour les jeunes filles dans des endroits spé-
cifiques. Dans ce cadre, des célébrations peuvent être
organisées, sans qu’aucune excision ne soit réalisée. Des
emplois alternatifs doivent également être trouvés pour
les exciseurs professionnels. En résumé, il faut trouver
des mesures pour faire cesser la demande. Enfin, des
actions doivent être conduites en collaboration avec les
communautés d’immigrés. Toutes ces actions complètent
les législations nationales, les normes régionales, la sen-
sibilisation du public, l’encouragement du dialogue et la
coordination des initiatives. Je me réjouis de la collaboration
avec Gynécologie Sans Frontières car elle donne un exem-
ple des coordinations qui peuvent être mises en place.
En décembre 2005, plus de 20 pays africains ont déclaré,
à Dakar, qu’ils mettraient tout en œuvre pour abandon-
ner cette pratique. 
Pour toutes ces jeunes filles qui seront heureuses, je sou-
haite vous remercier ». ◗
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Après l’Afrique, 
l’Asie centrale 
cache ses mutilées

Johnathan Randall, un ancien correspondant du Washington Post, profite de cette
Journée humanitaire sur la Santé de la Femme dans le monde, pour alerter : 
les mutilations sexuelles ne sont pas le seul fait des populations africaines. 
Il vient présenter l’association allemande WADI qui a constaté que les Kurdes
entretenaient ces traditions.

WADI : l’exemple du travail de pédagogie
avec les populations.
« Notre organisation travaille dans le nord de l’Irak depuis
1991, notamment dans la région de Haladja et de Sulei-
mania, à proximité de la capitale du Kurdistan. Nous
intervenons également au sud du Kurdistan. Pour com-
prendre la situation du peuple kurde, il convient de
savoir qu’il a subi, pendant plusieurs décennies, des
génocides, des guerres et des meurtres. Ces événements
expliquent que le taux d’éducation est faible. Il appro-
che les 54 %, ce qui signifie qu’en moyenne, les Kurdes
fréquentent pendant cinq ans l’école élémentaire. Le
taux d’analphabétisme, quant à lui, s’élève à 34 %. Si
seules les femmes sont prises en compte, le taux est
beaucoup plus élevé. Au Kurdistan, les femmes sont les
personnes qui souffrent le plus entre mariage forcé, vio-
lence familiale et meurtre d’honneur. Notre organisa-
tion, pour cette raison, engage des actions à l’attention
des femmes. De plus, nos collègues kurdes sont, pour la
plupart, des femmes.
Notre organisation développe de nombreux projets pour
les femmes en Irak. Pour vous en citer quelques uns,
je souhaiterai évoquer les centres médico-sociaux de
Halabj ou de Byara. Des professionnels kurdes y inter-
viennent, proposant du soutien psychologique et de l’as-
sistance médicale et juridique aux jeunes filles et aux
femmes. Elles peuvent également participer à des ate-
liers, assister à des cours (alphabétisation, informatique,

anglais, couture) ou aller à la bibliothèque. Au Kurdis-
tan, la plupart des femmes habitent des villages éloi-
gnés et la majeure partie d’entre elles n’ont jamais
consulté un médecin. Pour pallier ce problème, nous
avons mis sur pied des équipes mobiles qui regroupent
une femme médecin, une infirmière et une assistante
sociale. Ces équipes apportent des médicaments, réali-
sent des visites régulières et des consultations sur place.
Un an et demi a été nécessaire à ces équipes pour
conquérir la confiance des femmes auxquelles elles ren-
daient visite. Au fur et à mesure de leurs visites, les
équipes mobiles ont fait une découverte frappante. Elles
ont constaté que les mutilations sexuelles étaient pra-
tiquées au Kurdistan iraquien. En janvier 2004, les équi-
pes mobiles ont réalisé une enquête. Après avoir inter-
rogé 1 544 jeunes filles, elles ont noté que 907 d’entre
elles étaient excisées.
La mutilation génitale au Kurdistan est un acte secret.
Elle n’est jamais évoquée. L’opération ne donne lieu à
aucune fête ni à aucun cadeau. Elle est réalisée entre
femmes et les organes de la jeune fille sont jetés très rapi-
dement et très discrètement. En règle générale, l’excision
est pratiquée sur les jeunes filles âgées de 4 à 12 ans.
Cependant, de nombreuses exceptions existent. Ainsi des
bébés sont-ils mutilés. Des maris, par ailleurs, forcent
parfois leur femme lorsqu’elle est adulte à se faire exci-
ser. Le taux d’excision des femmes est très élevé, entre 60
et 100 %. Les pourcentages les plus hauts sont consta-
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tés dans les villages. Par ailleurs, les mutilations génita-
les sont réalisées par des personnes qui n’ont aucune
connaissance médicale. Il peut s’agir de la mère de la
jeune fille, d’un autre membre de la famille voire d’une voi-
sine. Les instruments utilisés sont non stérilisés et l’o-
pération peut être effectuée par des femmes âgées dont
la vue est déficiente. Les résultats de ces mutilations sont
catastrophiques tant au plan médical que psychologique.
Quelles sont les raisons qui motivent la pratique de l’ex-
cision au Kurdistan ? Les mutilations génitales y sont
considérées comme un moyen de contrôler l’auto-déter-
mination des femmes. Des motivations traditionnelles
entrent également en jeu. De nombreuses femmes per-
pétuent cette pratique sans savoir réellement pourquoi.
Elles le font parce qu’il en a toujours été ainsi. La reli-
gion explique aussi la situation. En effet, certaines éco-
les islamiques ordonnent l’excision, tandis que d’au-
tres se contentent de la recommander. Dans de nombreux
villages, par ailleurs, les imams prêchent en faveur de l’ex-
cision et incitent les femmes à pratiquer cette opéra-
tion. Enfin, le manque d’information contribue à la situa-
tion. De nombreuses femmes n’ont jamais été à l’école
et ne font pas le lien entre l’excision et les conséquen-
ces qu’elle peut engendrer ».
Thomas Osten-Sacken, membre de WADI, vient parta-
ger son indignation face aux violences subies par les
femmes, mais redonnent de l’espoir avec les projets
ambitieux que WADI lancent.
« Nous nous posons la question de savoir pourquoi 90
à 100 % des femmes égyptiennes subissent des muti-
lations génitales alors que l’excision n’existe pas à l’Est
du canal de Suez. Par ailleurs, si nous faisons part de notre
interrogation aux représentants des pays du Moyen-
Orient, ils nieront l’existence de l’excision dans leur
pays. En Egypte, toutefois, les femmes peuvent s’orga-
niser et parler du sujet même si ce pays n’est pas tout
à fait une démocratie. Tel n’est pas le cas de tous les
pays environnants. A notre sens, les mutilations génita-
les en Syrie ne sont pas évoquées parce que ce pays est
une dictature. Notre interprétation est la même s’agis-
sant de l’Irak, lorsqu’il était sous la coupe de Saddam Hus-
sein. Sous ce régime, les meurtres d’honneur étaient
même légalisés. Au Kurdistan iraquien, le problème a
commencé à être évoqué après le début d’un semblant
de démocratisation, en 1991, et plus encore, depuis la
chute de Saddam Hussein. Les femmes kurdes disposent
donc de la possibilité de s’organiser pour parler des
mutilations génitales. Si vous aviez effectué un voyage
au Kurdistan au début des années 90, le gouvernement

vous aurait affirmé que la mutilation génitale n’y existait
pas. Après la chute du régime de Saddam Hussein, une
première conférence abordant ouvertement cette ques-
tion a été organisée dans la capitale kurde. Un minis-
tre du gouvernement kurde y assistait. Nous avons pu
conclure un accord pour approfondir la question, ren-
forcer la circulation de l’information dans les écoles et
les médias et pour engager des actions officielles.
De quelle manière avons-nous lancé cette campagne ?
En 2004, les équipes mobiles qui interviennent dans le
Kurdistan iraquien nous ont indiqué que les femmes
avaient suffisamment confiance en elles pour qu’elles
puissent évoquer le sujet des mutilations féminines.
Après avoir réalisé une enquête, nous avons constaté
que 60 à 70 % des femmes de la région étaient exci-
sées. Ces résultats nous ont choqués et nous avons
réfléchi, pendant longtemps, aux actions que nous pou-
vions mettre en place pour lutter contre cette pratique.
La plupart des femmes étant analphabètes et l’électri-
cité étant rare, il nous était impossible de les joindre
par l’intermédiaire des médias. Qui plus est, elles ne
possèdent ni la radio ni la télévision. Nous avons donc
eu l’idée de réaliser un film. Pour ce faire, nous avons
rencontré des mulas, une femme médecin de Suleima-
nia et des activistes kurdes. Par ailleurs, nous avons
trouvé un accord avec un réalisateur kurde pour qu’il
produise le film. Nous avons également trouvé les fonds
nécessaires au projet. Depuis l’automne 2005, nos équi-
pes se rendent dans les villages, réunissent les femmes
dans une école ou une maison et leur montrent le film
afin de les informer. La première expérience que nous
avons conduite s’est révélée positive, de nombreuses
villageoises ayant décidé d’arrêter la pratique, dans la
mesure où elle n’est pas ordonnée par l’islam. Le 25
février 2006, une première conférence contre l’excision
a été organisée à Arbil en présence d’un ministre qui a
officiellement reconnu l’existence du problème. Notre
action de lutte contre l’excision aurait été difficile à
mener si le gouvernement s’était opposé à cette cam-
pagne.
Aujourd’hui, nous souhaitons conduire une grande étude
scientifique, tourner un deuxième film et le projeter
devant un nombre accru de personnes. Nous militons
également pour que le gouvernement édicte une loi
contre l’excision et organise davantage de campagnes
de lutte contre l’excision dans les villages et au travers
des médias. Des organisations regroupant des femmes
iraniennes et turques se sont adressées à nous pour nous
indiquer que l’excision existe aussi dans leurs pays ». ◗
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Les mutilations génitales : 
c’est aussi en France

Isabelle Gillette-Faye, directrice du GAMS (Groupe Femmes pour l’Abollition 
des Mutilations Sexuelles), présente la situation en France. Si l’excision est devenue
un crime en France, il n’en demeure pas moins, que des petites filles françaises 
sont concernées.

« Environ 30 000 femmes ont subi des mutilations géni-
tales sur le sol français. 35 000 mineures, de plus, ont déjà
été mutilées ou risquent de l’être. Tous les jours, vous
pouvez donc rencontrer des femmes qui viennent d’ac-
coucher et qui ont subi l’excision ou des mamans qui off-
rent à leur petite fille, qu’elles aiment plus que tout, cette
opération. Elles considèrent qu’il s’agit du plus cadeau
qu’elles peuvent leur faire. Ces femmes sont intelligen-
tes. Toutefois, elles n’ont pas accès au savoir formel ou à
l’écriture. De plus, si elles maîtrisent bien leur langue
maternelle, elles ont des difficultés à s’exprimer en fran-
çais. En outre, leur pays a connu, avant l’arrivée des Fran-
çais, une autre forme de colonisation basée, elle, sur les
religions. Ainsi les catholiques, les protestants et les
musulmans ont-ils investi l’Afrique avant les colons. Tous
les religieux, à quelques rares exceptions, ont découvert,
sur place des pratiques appelées « païennes » ou « ani-
mistes ». Ils ont estimé normal de les laisser perdurer,
arguant du fait que les personnes qu’ils rencontraient
étaient des « barbares » et qu’elles n’avaient reçu aucune
éducation. En outre, ces problèmes ne concernaient que
les femmes. Je vous rappelle, à cet égard, que jusqu’au
XIXe siècle, en Europe, les femmes n’avaient pas d’âme dans
les sociétés judéo-chrétiennes.
Aujourd’hui, la situation est différente. L’excision concerne
des petites filles qui naissent et grandissent sur le ter-
ritoire français. Elles vont à l’école et font même, pour
certaines d’entre elles, des études poussées. Un jour,

elles découvrent à la télévision avec stupeur les pra-
tiques de réparation du clitoris. Elles se demandent alors
pourquoi ce problème ne concerne que les filles à la
peau noire. Elles découvrent qu’elles ont subi l’excision
et que, dans certains lieux, des opérations de répara-
tion du clitoris peuvent leur être proposées. A défaut de
retrouver un clitoris, ces opérations peuvent leur per-
mettre de retrouver quelque chose s’en approchant. Ces
jeunes filles éprouvent, souvent, la honte d’être diffé-
rentes et ne comprennent pas le geste de leurs mères
dont le rôle est de les protéger et de les aimer ».
L’effort des pays africains pour mettre en place une légis-
lation interdisant l’excision est nécessaire, sans cet
effort, les petites filles françaises seront excisées lors
des « retours aux pays ». Tous les acteurs doivent s’unir
pour mener les efforts de pédagogie et éradiquer l’i-
gnorance.
« Il est insupportable de penser qu’en 2006, des peti-
tes filles meurent des suites d’une excision alors que
leur maman fait pratiquer cette opération sur son enfant
en pensant qu’elle fait bien. En France, le décès de qua-
tre petites filles est imputé à la pratique de l’excision.
Ce sont quatre morts de trop ! ».

Les complications obstétricales 
des mutilations sexuelles
Le Dr Berardi, obstétricien à la maternité de Poissy Saint-
Germain, a mené avec son enquête une étude en inté-

DOSSIER-GO.qxd  17/03/2006  14:26  Page 23



[24 — Mars 2006 – Hors-série – 1re Journée humanitaire sur la Santé des Femmes dans le monde ]

8 mars 2006

grant 71 patientes sur les complications des mutilations
sexuelles.
« Cette étude a été menée sur 71 femmes excisées de
type II (ablation du clitoris et de la partie antérieure des
petites lèvres). Toutes les patientes étaient originaires
de l’Afrique de l’Ouest. Elles ont été repérées en consul-
tation. Pour rassurer notre collègue belge, dans notre
pratique, depuis ce travail, nous repérons systémati-
quement les patientes excisées. En effet, à l’occasion
de cette étude, nous avons constaté qu’elles présen-
taient un particularisme au moment de l’accouchement.
Il est donc important de les repérer en consultation afin
de déterminer les bons gestes à faire au moment de l’ac-
couchement ou de l’expulsion chez ces patientes. Ce
groupe de 71 femmes excisées a été comparé à un groupe
témoin de 581 femmes appariées (en termes de parité
et d’antécédents) et non excisées. Les groupes étaient
donc comparables. Nous avons étudié différents para-
mètres : le taux de césariennes, la souffrance fœtale au
cours du travail, l’apparition ou non d’une bosse séro-san-
guine en cours de travail, le taux d’extractions instru-
mentales, et le taux d’épisiotomies et de déchirures
périnéales. En termes d’origines, les patientes étaient
issues du Sénégal, puis par ordre décroissant de la
Mauritanie, du Mali, de la Côte-d’Ivoire et du Zaïre.
Les deux paramètres que nous avons étudiés sont l’ap-
parition ou non d’une bosse séro-sanguine en cours de
travail et la souffrance fœtale. Pour ces deux paramè-
tres, nous n’avons observé aucune différence significative
entre les deux groupes.
En ce qui concerne les extractions instrumentales (ven-
touses et/ou forceps), nous avons défini deux groupes :
les femmes primipares et multipares excisées ; les fem-
mes primipares et multipares non excisées. Là encore,
nous n’avons pas constaté de différence significative
entre les deux groupes. 
De même, en ce qui concerne le taux de césariennes,
les calculs réalisés avec le test du Khi-2 n’ont pas
montré de différence significative. 
En revanche, nous avons constaté une différence en
matière d’expulsion. On observe chez les primipares
excisées (versus les primipares non excisées) un taux
plus important d’épisiotomies (89 % contre 56 %) et
de déchirures périnéales (11 % contre 3,8 %). Les
femmes excisées ont donc plus d’épisiotomies. En
outre, malgré la pratique plus libérale d’épisiotomies,
elles affichent un taux plus important de déchirures
périnéales. En d’autres termes, l’épisiotomie ne les
protège pas d’une déchirure périnéale. Les multipares
excisées affichent un taux d’épisiotomies de 15 %,
contre 12 % pour les multipares non excisées. En

revanche, le taux de déchirures chez les multipares
excisées est plus important (22,6 %). Je rappelle que
l’épisiotomie consiste à couper la partie plastique du
périnée. Les déchirures que nous avons constatées
étaient toujours antérieures, c’est-à-dire des déchiru-
res situées dans la partie la moins élastique.
Il existe donc un coût obstétrical de l’excision, qui se
situe à la période d’expulsion. Malgré la pratique la
plus large possible d’épisiotomies chez les femmes
excisées, on constate davantage de déchirures péri-
néales. Ces déchirures sont antérieures, dans les zones
de moindre élasticité. Lorsqu’on repère ces patientes
en consultation prénatale, il faut donc veiller à véri-
fier, au moment de l’expulsion, l’existence ou non de
déchirures au niveau de la partie antérieure du péri-
née. En effet, ces déchirures peuvent passer inaper-
çues car elles sont situées dans la région para-clitori-
dienne ou para-urétrale et donc peu visibles ».

Réparation des mutilations génitales
Pierre Foldes :« la réparation des mutilations génitales
est un geste simple et nécessaire »
« Les mutilations sexuelles correspondent à une patho-
logie créée par l’homme, et donc considérée au moins
dans notre pays comme une pratique criminelle. La
médecine apporte une nouveauté au dialogue tradi-
tionnel. Elle permet en l’occurrence un dialogue par-
ticulier. Cela change la donne car cela permet aux fem-
mes de parler sans pression morale quelle qu’elle soit.
Comment reconnaître l’excision rituelle ? Comme vous
le savez, cette pratique concerne non seulement l’Afrique,
mais aussi une partie de l’Amérique centrale et de l’A-
sie centrale. On distingue trois catégories d’excision. La
première est connue sous le terme peu adéquat de
simple excision superficielle. La seconde est dite de
type II et concerne l’ablation du clitoris et de la petite
lèvre. La troisième, dite de type III, concerne les gran-
des infibulations et les excisions larges pratiquées dans
la corne de l’Afrique.
Dans 97 % des cas, l’excision revient à une désinsertion
de la peau qui, conjuguée à l’absence de soins (saigne-
ments et infection), fait reculer le moignon clitoridien.
Ce dernier se retrouve projeté en haut et en arrière, collé
à l’os du pubis. Ainsi, toute l’expulsion se fera en solli-
citant exclusivement le noyau fibreux central du périnée
et le fera très facilement exploser ».
« L’infibulation recouvre partiellement la géographie de
l’excision. Elle est surtout pratiquée dans la corne de l’A-
frique. On note que dans un même pays, par exemple
au Mali ou au Sénégal, il existe des régions où l’excision
est pratiquée et d’autres où elle ne l’est pas. Elle prend
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diverses formes : l’arrachage de la partie antérieure des
petites lèvres, des formes pseudo-chéloïdes qu’on n’ar-
rive pas à reconnaître, ou encore une fermeture plus ou
moins importante de la cavité vaginale qui est souvent
re-perméabilisée par le jet urinaire. 
On retrouve, dans la corne de l’Afrique, la grande « cir-
concision pharaonique » (un très mauvais terme), qui
ne laisse persister qu’un tout petit orifice en bas.
Enfin, il existe une situation catastrophique malheu-
reusement très fréquente, même en France : le cas
des femmes qui ont été désinfibulées plusieurs fois.

La réfection clitoridienne :
une technique assez simple
« La réfection clitoridienne est maintenant possible dans
tous les cas d’excision. Nous en avons pratiqué environ
1 500. Il s’agit d’une chirurgie qui vise à reconstruire l’or-
gane, en libérant ses adhérences. On reconstruit un
gland, on le positionne à sa base normale, en tentant
une préservation neuro-vasculaire, la restauration de sa
fonction. Cette intervention est très simple. Elle consiste
d’abord à enlever la cicatrice cutanée. Derrière, on trouve
le dos du moignon. On le libère progressivement. On
sait que les extrémités des nerfs et des vaisseaux che-
minent dans un dédoublement inférieur du ligament dor-
sal. Il faut donc impérativement inciser cette fibrose très
proche du périoste, sans s’approcher des vaisseaux. Ainsi,
on va pouvoir libérer complètement le moignon. A cet
égard, les 800 premiers cas traités ont tous été envoyés
en anatomie pathologique. On a ainsi découvert qu’un
clitoris normal se trouvait derrière la partie fibreuse de
la cicatrice du moignon. Autrement dit, ce n’est pas que
dans l’extrémité du gland du clitoris que figurent des
extrémités nerveuses. Dans ce moignon, il y a un poten-
tiel de clitoris normal. On va donc se débarrasser pro-
gressivement de la fibrose et retrouver des extrémités
nerveuses normales. C’est ce néo-gland, débarrassé de
sa fibrose, qu’on va réimplanter en position anatomique.
Il s’agit d’une chirurgie dont les urologues ont quelque peu
l’habitude dans le cadre de la reconstruction de la verge.
On sait que le périoste a une très forte capacité d’at-
traction. Il risque de se recoller au périoste. C’est pour-
quoi il convient d’interposer les bulbo-caverneux pour
empêcher le moignon de remonter. Par la suite, contrai-
rement à ce qui était fait autrefois, il convient de laisser
la peau se revitaliser. Il s’agit d’une étape un peu délicate,
qui nécessite une surveillance étroite, dans la mesure
où il tend à y avoir un excès de peau. Les consultations
postopératoires sont à cet égard fondamentales. 
Pour les 200 premiers cas que nous avons publiés, nous
sommes à peu près satisfaits au plan anatomique lorsque

nous obtenons au moins un massif normal, c’est-à-dire
une « boule » correspondant au clitoris recouvert de peau
(même si cette boule n’a pas vraiment l’apparence d’un
clitoris normal). Nous sommes satisfaits lorsque le mas-
sif a vraiment l’apparence d’un clitoris. Enfin, nous som-
mes très satisfaits lorsque nous avons pu obtenir en plus
un petit capuchon. Ces trois situations recouvrent envi-
ron 81 % des cas. Il faut savoir que ces femmes africai-
nes ont une appréciation personnelle de leur autonomie.
Elles veulent des clitoris reconstruits de plus grande dimen-
sion. Nous parvenons à reconstruire des clitoris dont la
taille est une à une fois et demie plus importante qu’un
clitoris normal. Mais les femmes africaines demandent
des tailles encore plus importantes. On constate dans ce
domaine un certain effet de mode ». Le suivi à long terme
des patientes est extrêmement difficile. Si les outils sta-
tistiques comme female sexual function index existent,
ils sont fiables pour évaluer la récupération sensorielle,
mais astreignants au cours des consultations ».

Lutter contre l’excision de notre côté 
de la frontière
« Aujourd’hui, une réponse sociale à l’excision est en
cours de mise en place en France. Elle concerne le ter-
rain judiciaire, la solidarité nationale et la prévention.
En matière judiciaire, l’excision est désormais une pra-
tique criminalisée. Une autre avancée est la reconnais-
sance des mutilations comme une pathologie, ce qui
n’était pas le cas il y a encore trois ans. En outre, en
novembre 2003, nous avons obtenu le remboursement
par l’Assurance Maladie, ce qui est extrêmement fort
au plan symbolique. L’éducation est aussi très impor-
tante. Autour des travaux de l’Académie de médecine, aux-
quels nous avons participé, des recommandations ont
été élaborées à destination des sociétés savantes et du
milieu éducatif. En matière de prévention, un certain
nombre de réseaux sont en place : les centres de plan-
ning familial, les pédiatres, les PMI. Il ne faut pas oublier
la police des frontières. En effet, la criminalisation de l’ex-
cision déplace le problème : un certain nombre de ces
petites filles sont emmenées à l’étranger pour y subir
l’excision. Nous sommes donc en train de mettre en
place des filières pour ce type de prévention. Il convient
également de citer le réseau des militants, qui possède
des relais jusqu’en Afrique. En matière de prévention, il
me semble que le témoignage est l’action la plus impor-
tante. Chaque femme qui sort d’un cabinet de consul-
tation est une militante contre l’excision. Elle ne fera
jamais exciser sa fille. Son témoignage sur ce qu’elle a
vécu est absolument essentiel. Nous avons même ren-
contré le cas d’exciseuses qui se sont repenties.
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La chirurgie a été initiée par la réfection du clitoris. Elle
évolue aujourd’hui vers une réponse globale. Elle doit
faire objet d’un suivi attentif, impliquant différents spé-
cialistes. Enfin, je pense que nous n’en sommes encore
qu’au début de l’histoire. Le chirurgien est au carrefour
du dépistage et de l’action sociale. On va de la répression
vers la prévention. Mais l’événement majeur est la prise
de parole des femmes : ce sont elles qui feront que la
situation changera. Le machisme est la cause de l’exci-
sion et nous devons véritablement y mettre un terme ».
Les femmes sont vulnérables, que cela soit en France,
ou à l’étranger, faciliter la vie quotidienne des femmes
relève d’une action de l’ensemble des acteurs : méde-
cins et associations. Malheureusement, il y a fort à
parier que l’année prochaine, une telle journée sera
encore utile.
Dans une partie du Niger ou du Mali, on cautérise avec
des acides, ce qui aboutit à des situations totalement
atroces. Il ne faut pas se le cacher : c’est cela la muti-
lation sexuelle. Dans 12 % des cas, l’excision donne
lieu à des complications : les kystes de la glande de
Skène (qui sont des obturations des canaux de la glande
de Skène), les éclatements du noyau fibreux central du
périnée, les béances vulvaires ».

Revendication identitaire, 
revendication sexuelle, 
revendication clinique : les trois raisons
qui poussent une femme à consulter
« Nous avons aujourd’hui des réponses à apporter à ces
femmes victimes de mutilations sexuelles. Pourquoi
consultent-elles ? On identifie trois grands motifs de
consultation. Le premier tient à la revendication identi-
taire. Il s’agit d’une patiente qui rejette le fait mutilatoire,
qui considère d’une certaine manière qu’elle n’est plus
une femme à part entière et qui revendique donc un
retour à sa condition féminine. Le deuxième motif est
la revendication sexuelle. Elle est le seul motif dans
66 % des cas, mais elle est le plus souvent combinée à
la revendication identitaire. Elle pourrait se traduire par

l’assertion suivante : « Pourquoi m’a-t-on retiré un organe
qui me prive de mon plaisir ? J’ai aussi un droit au plai-
sir ». Le troisième motif est moins connu. Il s’agit de la
revendication clinique pure, douloureuse. Les premiè-
res femmes africaines qui ont demandé une réparation
relevaient de ce cas. Elles souffraient. Elles subissaient
de véritables aberrances permanentes à l’os du pubis. Elles
ne pouvaient pas porter un sous-vêtement, ni un pan-
talon. Elles étaient gênées par le simple fait de mar-
cher. Cette revendication clinique existe dans un peu
plus de la moitié des cas et s’avère être la revendica-
tion principale dans près d’un cas sur cinq.
Il s’agit d’abord de traiter les complications. Les kystes
des glandes de Skène interdisent l’accès au moignon cli-
toridien. Il faut donc les enlever. Ce geste est impres-
sionnant, mais n’est pas très difficile à réaliser. Un cas
intéressant, que j’ai constaté chez une vingtaine de fem-
mes blanches non excisées, est la présence d’un abcès
du clitoris, dû à une complication infectieuse relative-
ment douloureuse. Cet abcès est horriblement doulou-
reux pour la patiente. Or il suffit d’une intervention de
dix minutes pour l’enlever. Cela semble révolutionnaire,
mais ce n’est qu’une intervention chirurgicale très sim-
ple. C’est dire le chemin qu’il nous reste à faire. Par
ailleurs, la réfection du noyau fibreux central du périnée
est un préalable aux réparations de la véritable mutilation.
Bien avant de réparer le clitoris, il fallait désinfibuler,
ne serait-ce que pour permettre à ces messieurs d’avoir
des rapports. Il s’agissait d’une pratique non médicale,
artisanale, intervenant peu avant un accouchement. En
Afrique, et surtout en Egypte, elle était suivie d’une réin-
fibulation, pratiquement après le rapport. Dans le cas
qui vous est présenté, nous parlons d’une pratique médi-
cale, bien différente de celle que j’ai évoquée : une dés-
infibulation chirurgicale suivie d’une reconstitution de l’a-
natomie. Cette intervention n’est pas difficile. Pour la
reconstruction, on utilise les techniques de la chirurgie
plastique. On parvient assez facilement à reconstituer
une anatomie tout à fait satisfaisante, même dans des
cas gravissimes d’infibulation totale ». ◗
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