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Les liens entre
trajectoires
migratoires et la
santé à cette
période de la vie
s'expriment au
travers de
plusieurs
dimensions

Comprendre les liens entre les trajectoires migratoires et
la santé périnatale des femmes migrantes
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https://perinatmigrant.sciencesconf.org/

Objectifs


Partager l'expertise de plusieurs équipes de recherches afin de mieux
comprendre les liens entre les trajectoires migratoires et la santé autour de la
naissance



Croiser le regard de différentes disciplines autour de la naissance



Placer la question de la santé périnatale des familles immigrées à l’agenda des
différents acteurs concernés au niveau politique, des pratiques et de la
recherche.

https://perinatmigrant.sciencesconf.org/

 180 participants (chercheurs, acteurs de terrains, associations, milieux
décisionnels)
 6 conférences plénières (US, Canada, Suisse, France et Belgique)
 7 Séances parallèles (cliniques, politiques, socio-anthropologique, psycho-

sociaux, épidémiologique, accès aux soins, accès au droit)
 Actes du colloque

Perspectives
 Identification des facteurs qui créent et renforcent les inégalités de santé périnatales
des femmes migrants et des politiques de santé et familiales à mettre en place pour les
réduire.
 Implication dans des réseaux internationaux : ROAM (Reprodructive Outcomes
And Migration), INRICH (International Network for Research on Inequalities in
Child Health)
 Mise en place de projets collaboratifs (Doctorat en cotutelle, demande de
financement)
 Un second colloque des partenaires du G3 est envisagé

