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Résumé :
La femme migrante est une personne à part entière dans l’ordre juridique international. Elle
fait l’objet d’une protection supplémentaire au niveau des conventions internationales souvent
au même titre que les enfants. En France, cependant, le droit à la santé est le même et ce
malgré les différentes conséquences de ce droit en fonction du genre. Par delà la méprise entre
les différents phénomènes de migrations et le traitement juridique qui en ait fait, la confusion
entre les besoins des migrants ne permet pas d’établir un régime juridique véritablement
adapté à la question. Avec le dernier projet de loi française (projet de loi relatif à un droit
d’asile effectif et une intégration réussie n°1106), la santé du migrant semble malmené par
différentes propositions d’amendements voulant réduire ce droit à la santé et plus précisément
le droit à l’accès aux soins par la modification du système de l’aide médicale d’Etat (AME).
Derrière ces principes se cachent une réalité toute autre. On constate, tout d’abord, que dans
les zones de regroupements des migrants, les femmes ne peuvent avoir accès aux mêmes soins
primaires que les femmes non migrantes. L’exemple de la femme migrante enceinte montre
que l’effectivité du droit à la santé n’est pas une réalité tangible. Les exemples sont légions
qui tendent à démontrer la triste réalité. On songe, par exemple, à l’existence de maternités de
fortune. Ce sont surtout les propos du gouvernement français sur l’établissement d’un statut
extraterritorial de la maternité de Mayotte qui montrent que la santé du migrant n’est pas une
priorité par rapport aux droits régaliens relatifs à la nationalité. Cependant, la santé de la
femme migrante semble pouvoir évoluer dans un sens plus favorable au regard des normes de
l’Union Européenne. L’Union prend conscience des risques sanitaires en jeu et propose
l’instauration de centres dédiés à l’accueil des migrants. Cependant, derrière le volet santé
physique et physiologique, il y a aussi le volet santé mentale. En effet, les exilées, de manière
générale, vivent tout au long de leur migration des conditions de vie difficiles face à la
violence, la peur du viol ou encore la fuite d’un conflit armé. Cependant, au regard du dernier
rapport du Centre Primo-Lévi en collaboration avec Médecins du monde, la prise en charge en
santé mentale des migrants est très en deçà de ce qui est nécessaire. Cet aspect méconnu du
droit à la santé doit faire preuve d’une réponse normative adaptée. Rendre effectif le droit à la
santé de la femme migrante tant sur le plan mental que sur le plan physique est et sera un
enjeu. Cela passe par l’accès au soin (accès aux établissements de santé, aide médicale d’Etat)
mais aussi par le droit de jouir du meilleur état de santé possible. Des améliorations
apparaissent perceptibles sur ce droit subjectif, mais ces réponses apportées sont soit tardives
soit imparfaites, tant dans la confusion entre tous les migrants que par les lacunes dans
certains domaines relatifs à la santé de la femme migrante.

« Sans la santé, point de clairvoyance morale »1 La santé est aucoeur de l’être humain
et de son rapport avec les autres. Sa définition n’a fait que s’élargir au fil des ans notamment
sous l’impulsion de l’Organisation mondiale de la santé. En effet, la santé doit être vu comme
un « état de complet bien-être physique, mental et social (…) »2 De par cette définition
générique l’Organisation Mondiale de la Santé a voulu englober tout une part importante des
domaines touchant à la santé. Pour l’objet de notre communication, il est intéressant de
circonscrire la santé pour la Femme migrante en tant que droit.
Le droit à la santé est visé par différents textes internationaux et non internationaux.
Au niveau international, de manière généraliste, cela implique un objectif d’assurer un niveau
de vie suffisant3. Ce droit à la santé est consacré de manière claire depuis 1966 avec le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels4. De plus, la déclaration
d’alma-Ata de l’Assemblée µMondiale de la santé en 1972, considère que « le droit à la santé
est un droit fondamental de l’être humain ». Au niveau régional, par exemple pour le Conseil
de l’Europe, la Charte sociale européenne prévoit que les personnes ont le droit de jouir du
meilleur état de santé qu’elle puisse atteindre5. De même, au niveau de l’Union Européenne et
ce même si ce n’est pas une de ses compétences premières, dès le traité de Rome, les normes
qui sont établies au sein de l’Union doivent prendre en compte la mise en œuvre d’un niveau
élevé de protection de santé suffisante6. Cependant, cela va dépendre du type de norme. En
effet, dans le cas particulier de la France, l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946
prévoit que l’Etat doit « assurer à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à son
développement dont la protection de la santé. »
D’autres textes sont rattachés à ce droit de manière inclusive à un autre droit. On peut
citer notamment l’article 2§1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui est
rattaché à ce droit à la santé et plus particulièrement au droit à la protection de sa santé au
moyen de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.7 Cependant, ce droit
à la protection de la santé est souvent rattaché au droit à la vie privée8 ce qui en fait un droit
oscillant entre différents concepts. Il en est de même s’agissant du rattachement de ce droit à
la santé à l’article 3 de la Convention relatif à l’interdiction des traitements inhumains et
dégradants.
S’agissant des mesures que doivent mettre en œuvre les Etats, il doit s’agir de mesures
adéquates pour protéger la santé.9 Cependant, la doctrine, au regard des exigences demandés
pour rendre effectif ce droit à la santé estime qu’il s’agirait plus d’un droit fondamental
d’accès aux soins et d’une autre composante qui correspond à un objectif de protection de la
santé.10 En effet, l’Etat, dans la protection de la santé agit essentiellement dans la question de
l’accès aux soins au niveau structurel. C’est pourquoi nous traiterons ici que de l’accès aux
soins.
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Sur un autre point, par migrante, il faut entendre d’une Femme qui opère une
migration11. Il est nécessaire de voir plus en détail la définition de la migration en elle-même.
D’où, par migration, il faut entendre « tout déplacement volontaire d’individus ou de
populations d’un pays dans un autre ou d’une région dans une autre, pour des raisons
économiques, politiques ou culturelles »12. Nous retiendrons, pour les besoins de la
communication, la question des migrations transnationales et non celles au sein d’une même
nation. Ces notions permettent d’englober un nombre important d’acteurs étrangers comme
les immigrants ou encore les réfugiés. Chaque catégorie de migrant n’est pas traité de la
même manière au niveau juridique. En effet, la régularité de la migration va conférer des
droits dont ne disposent pas peu ou proue le migrant irrégulier vis-à-vis de celui vivant dans la
régularité. De plus, le statut de réfugié confère un droit d’autant plus protecteur et ce
notamment depuis la Convention de Genève relative aux droits de réfugiés de 1951. En effet,
ces derniers peuvent être considérés comme les égaux des nationaux en matière d’assistance
publique13. Cependant, la réalité tempère ce principe comme nous le verrons plus tard
s’agissant du cas français en matière d’accès aux soins via le système de protection sociale
mis en place par l’aide médicale d’Etat.
S’agissant des femmes spécifiquement, l’origine des droits inhérents à elles apparaît
au moment de la révolution française avec Olympe de Gouges en 179214 avec la Déclaration
des droits des femmes. Dès cette déclaration, on retranscrit l’idée que les femmes sont égales
aux hommes en droit et en liberté. Plus récemment, on peut citer la Convention des Nations
Unies sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 qui
énonce le principe du rejet de toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe. En
effet, l’idée est celle d’une égalité entre Homme et Femme notamment en matière d’accès aux
soins.
D’où, l’accès aux soins serait plus ou moins universel que l’on soit Homme ou
Femme, migrant ou non migrant au regard des textes internationaux, européens et
constitutionnels. Cependant, cette question de l’accès aux soins universels est à tempérer.
En effet, au regard des spécificités de la question, ce double statut particulier nous
interroge précisément sur une problématique : Existe-t-il un droit à l’accès aux soins de la
femme migrante ?
Il est intéressant de s’interroger sur ce double statut à savoir l’accès aux soins par la
femme (I/) et l’’accès aux soins de la femme migrante particulièrement (I/)
I/ L’Accès aux soins par la femme
La question de l’accès aux soins en tant que droit fondamental fait l’objets de
nombreux débats doctrinaux et jurisprudentiels (A]). Mais, ce droit à l’accès aux soins se voit
préciser du fait du statut particulier de Femme(B]).

A] La question d’un droit fondamental
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Le droit à la santé est reconnu en matière de droits fondamentaux mais il appelle une
action de l’Etat. Nous sommes sur l’idée d’un droit créance comme le formule Jellinek c’està-dire que la réalisation de ce droit passe par l’octroi de prestation de la part de l’Etat. Il
provoque l’action étatique15. En effet, l’Etat doit assurer un accès équilibré aux soins de santé
mais en fonction des besoins de santé et des ressources disponibles16. En France, il est prévu
légalement le fait que l’individu a droit à un équitable accès aux soins17.
Le droit à la santé peut être vue comme le droit à un libre choix de son établissement
de santé comme on le voit en droit français.18 Il y a d’ailleurs une répression de l’omission de
porter assistance à une personne en péril.19 Le droit d’admission implique un acte de soin et
de diagnostic.
De plus, ce droit à l’accès aux soins implique aussi que la vie ne doit pas être
inutilement mis en danger par la négligence des autorités publiques dans le cadre d’activités
ou d’événements de nature divers contre le risque de maladie20. Cela implique de ne pas
mettre en danger la vie d’une personne en luis refusant des soins qui sont faits à l’ensemble de
la population21. Cela a pour conséquence aussi que l’Etat ne doit pas être en défaut de fournir
un traitement médical approprié22. De manière particulière, sur le volet du droit à la vie, il ne
peut être fait de privation d’accès aux soins d’urgence approprié23.
Cet accès aux soins va voir ses conditions renforcées dans le cas spécifique des soins
nécessaires aux Femmes

B] Le statut comme gage d’une protection spéciale
L’accès aux soins se fait sans discrimination notamment en fonction du sexe24. L’idée
est d’un égal accès aux soins pour une personne qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme25.
De plus, les Etats doivent respecter, protéger et garantir « la réalisation des droits des femmes
en matière de soin de santé. » 26
De manière particulière, la femme a le droit à un protection spécifique notamment
s’agissant des violences. En effet, l’Etat doit mettre en œuvre des mesures afin de permettre à
la femme de vivre dans un climat dénué de violence physique et morale27. Cela peut impliquer
d’établir un tel climat qui va favoriser son accès aux soins et l’acceptation de ces soins
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nécessaires à sa survie. De plus, la condition de migrante va impliquer une attention encore
plus particulière de par la violence qui peut avoir lieu durant la migration28.
D’un point de vue particulier, les Etats s’engagent à fournir un accès aux soins
notamment s’agissant du planning familial et des questions de soins liés à la grossesse29. La
position de vulnérabilité de la femme enceinte va impliquer des obligations plus lourdes pour
les Etats en terme d’accès aux soins.
Pour les mesures, l’Etat doit établir les besoins de santé spécifiques aux femmes et y
répondre par un accès spécifique et effectif aux traitements pour soigner ces maladies30. Les
Etats ne doivent pas mettre d’obstacle à l’accès aux soins des femmes et ce pour les raisons de
leur sexe notamment par le biais d’une autorisation patriarcale ou marital31. Même en cas
d’objection de conscience du praticien, l’Etat doit permettre la possibilité de s’adresser à un
autre médecin qui n’a pas cette objection32. De plus, s’agissant des besoins de santé, l’impact
des procédures généralistes doivent être évalué au niveau étatique afin de voir s’il n’y a pas
un impact trop démesuré vis-à-vis des femmes33.
L’accès aux soins, de manière générique, est prévu comme un droit fondamental. En
tant que droit créance, il va impliquer des obligations à l’Etat pour rendre effectif ce droit. Ces
obligations seront plus importantes lorsqu’il s’agit de l’accès aux soins pour les Femmes.
Cependant, la question de la qualité de migrant va influencer le niveau d’obligations relatif à
ce droit subjectif de l’individu.
II/ La qualité de migrant influençant ce droit
L’accès aux soins pour tous que l’on soit homme ou femme va de soit dans nos
civilisations occidentales. Mais, la question du statut du migrant fait évoluer et va impliquer
un encadrement de cet accès aux soins. Le migrant doit être vu selon deux prismes
structurels : au niveau de l’Europe avec l’environnement juridique autour de la Convention
européenne des droits de l’Homme et avec le droit de l’Union Européenne en la matière (A])
mais aussi au niveau de la France via un encadrement strict de l’accès aux soins soit
directement soit via les mécanismes de protection sociale (B]).
A] La femme migrante en Europe
Au niveau des obligations découlant de la Convention européenne des droits de
l’Homme, les énonciations que nous avons vues sur le droit à la fourniture d’un traitement
médical approprié s’applique aux personnes en rétention administrative34mais aussi aux
personnes en zone de transit en attente d’une mesure d’éloignement35. De plus, les Etats sont
dotés d’une obligation de protection de la santé dans le cas d’un rajout dépendance de la
personne par rapport aux autorités36.L’accès aux soins doit être compris sous le prisme de
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l’équité et non d’un égal accès aux soins. Pour vérifier le caractère équitable, la base d’origine
va être les besoins de santé.
De manière particulière, si le traitement approprié ne pouvait être administré dans le
pays dans lequel est expulsé l’étranger, il y a violation de l’article 3 de la Convention
européenne des droits de l’Homme c’est-à-dire que la personne se retrouve dans des
conditions de vie contraire à la dignité humaine37. Dans ce cas, deux conditions doivent être
remplies pour reconnaître la violation de l’article 3. En premier lieu, il doit y avoir des motifs
sérieux de croire que l’étranger court un risque réel de traitement contraire à l’article 3 dans le
pays de destination38. Ensuite, le traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber
sous le coup de l’article 339. Ainsi, par exemple, il y a violation lorsqu’il est en jeu des
considérations humanitaires impérieuses40. Mais, la difficulté matérielle d’accéder à un
traitement médical adéquat dans le pays d’origine n’est pas en soit suffisant pour caractériser
une violation de l’article 3 de la Convention41.Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une simple
détérioration des conditions de vie42. Un cas récent a permis d’apprécier ces conditions vis-àvis du risque de ré-excision dans le pays dans lequel la demanderesse d’asile est originaire. La
Cour rend irrecevable la demande en ce qu’il n’y avait pas d’éléments déterminants qui
pourraient indiquer que le risque de ré-excision soit sérieux43. Cependant, dans cette même
affaire, le comité contre la torture, dans une décision du 20 novembre 2015, avait conclu à la
violation du même droit fondamental44. La Cour européenne laisse une marge d’appréciation
des Etats pour leur politique migratoire et ce même si la question des traitements inhumains et
dégradant est en jeu45. Mais, c’est bien le manque de preuve qui va justifier la difficulté
d’appréciation du caractère sérieux du risque d’excision ou de ré-excision46.
Cependant, cela n’implique pas une obligation de fournir des soins de santé gratuits et
illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur le territoire d’un Etat47.
Au niveau de l’Union Européenne (UE), il est mis en exergue « la nécessité de
maintenir et d’améliorer l’accès universel aux systèmes de santé et à des soins
abordables.»48Pour cela, l’UE voit dans l’abolition matérielle des frontières un facteur
favorisant l’accès aux soins. Il faut cependant tempérer cette notion du fait qu’il s’agit de
l’abolition des frontières au sein de l’UE et non au-delà. De plus, c’est le citoyen
communautaire qui bénéficie de la plénitude de cet accès universel aux soins49. Mais, le
Parlement européen incite les Etats à porter une attention particulière aux populations
vulnérables dont les migrants pour une prise en charge adaptée50. De plus, il est insisté sur les
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femmes migrantes qui forment un groupe plus vulnérable au sein de la population migrante51
et ce afin de prévenir et d’interdire toute forme de mutilation52. C’est pourquoi, au niveau de
l’UE, il est recommandé de prendre toutes les mesures et d’adhérer à tous les instruments
internationaux de lutte contre les mutilations génitales féminines53.
Cependant, l’UE favorise activement la lutte contre l’immigration clandestine. Une
des conséquences est la limitation de l’accès aux soins. En effet, seuls les soins urgents sont
possibles pour eux et va se poser la question de l’état de santé minimal pour le migrant
clandestin54. Une large marge d’appréciation est laissée aux états dans la gestion des sans
papiers qu’ils soient réfugiés ou non et ce malgré les instruments internationaux55. Cependant,
l’UE prend conscience petit à petit du rôle majeur qu’elle doit exercer en matière de migration
pour répondre de manière coordonner et organisé à l’afflux de migrants56. Mais, la rétiscence
de certains Etats comme nous avons pu le voir avec le problème de l’accueil du navire
Aquarius pose la question de la véritable mainmise de l’UE sur les questions migratoires et
notamment d’accès aux soins57.
L’UE et la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme prévoient le
cadre général mais ce sont les Etats membres qui sont les principaux législateurs en matière
de migration et d’accès aux soins pour les migrants. Le cas français est assez symptomatique
de l’étendue des possibilités offertes aux Etats membres.
B] La femme migrante en France
En France, le migrant, quel que soit son sexe dispose d’une égalité de traitement en
matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales lorsqu’il réside de manière
régulière et stable sur le sol français58. Cela implique aussi les mêmes droits prévus
légalement que les nationaux59. De ce fait il a le droit à la protection sociale donc à la
protection de la santé et à l’accès aux soins sous condition de domiciliation régulière et stable
sur le sol français.
Cependant, le migrant « irrégulier » n’est pas sans droit. En effet, il a droit à avoir
accès aux soins nécessaires60. Cependant, dans le cas d’une mesure de reconduite à la
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frontière, cette dernière ne peut être pas annulée pour raison de santé selon deux conditions61.
Premièrement, il doit y avoir de la disponibilité sur place d’un traitement approprié62.
Deuxièmement, l’accès de l’intéressé au traitement doit être effectif63. Sur ce point de
l’effectivité, a été mis en place pour l’étranger résidant habituellement sur le territoire français
une carte de séjour temporaire pour raison de santé64. Cependant, celle-ci n’est pas
automatique et c’est à la personne de prouver, au moyen de certificats médicaux notamment
du problème d’effectivité d’accès aux soins dans le pays d’origine65.
L’accès aux soins, en France, pose la question de l’accès aux prestations sociales
comme la couverture maladie universelle ou l’aide médicale d’Etat. Cependant, l’accès à ces
prestations est soumis, pour l’étranger, à une condition de domiciliation régulière sur le
territoire français. De plus, des restrictions ont été apportées s’agissant de l’accès à l’aide
médicale d’Etat66. Ces conditions son relative à l’identité, la domiciliation et la perception de
revenue de travail durant au moins trois mois67. Ces restrictions ont pour effet de réduire
l’effectivité de l’accès aux soins des sans papiers notamment68. Comme nous l’avons vu, pour
cette catégorie de migrants, seuls les soins urgents sont garantis et accessibles.
Le volet santé va permettre à la femme migrante d’être protégée au regard du droit
international et français. En effet, s’agissant des mesures d’éloignement, la migrante n’a pas
obligation de quitter le territoire dans le cas où elle a besoin d’une prise en charge médicale
qui sans celle-ci aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. C’est le cas lorsqu’elle
ne peut pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de retour69.Il en
est de même dans le cas d’une expulsion70. Par exemple, lorsqu’il existe pour un enfant ou
une adolescente née en France mais de parents étrangers qui encourent le risque de se voir
pratiquer une excision dans le pays dont elle a la nationalité, dans ce cas, elle a le droit à la
protection de la Convention de Genève de 1951 relative aux réfugiés. Mais ce droit ne vaut
que pour la mineure71. C’est l’enfant qui devient réfugié du fait du risque pour sa santé.
Mais, en France, la question de la femme migrante commence à faire son chemin avec
la question de la migration et des réfugiés. En effet, le CCNE s’est intéressé à la question mais
son avis 127 manque de précisions en évoquant la solidarité, l’hospitalité ou encore la
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fraternité et ce même si le Comité soulève le problème de la lourdeur d’accès à l’Aide
Médicale d’Etat qui est une condition d’accès aux soins pour l’étranger72.
Cependant, la dernière loi asile et immigration française73 laisse penser qu’il est mis en
place plus de restriction de par la lourdeur des conditions d’entrée, y compris en étant réfugié.
Mais, au niveau du soins, l’accent est mis sur la prévention notamment psychologique74. Cela
se retrouve au niveau des textes étatiques à destination des administrations. On notera, à cet
effet, la récente instruction relative à la mise en place de parcours de santé des migrants
primo-arrivant.75 La logique est à la prévention dès l’arrivée du migrant. Cependant, peu de
cas sont faits pour les besoins de santé du migrant dès qu’il est arrivé sur le territoire et durant
la durée de son séjour et ce qu’il s’agisse de migrant régulier ou irrégulier pour reprendre la
topologie employée par nos élus. C’est notamment le cas, par exemple, en matière de santé
mentale76. Les lacunes sont persistantes dans la question de l’accès aux soins des migrants en
France. Cependant, on notera qu’aucune spécificité n’est accordées aux femmes. La logique
égalitariste entre tous les migrants prime sur les besoins spécifiques en santé nécessaires aux
femmes. C’est là où le bas blesse. En effet, quid des questions d’accès aux soins pour une
femme notamment pour les soins gynécologiques ou les soins durant la grossesse. On notera
que ces cas ci, en France, sont souvent géré par les Organisations non gouvernementales, qui
manquant de moyens effectuent des accouchements dans des caravanes comme cela à été le
cas à proximité de Calais77.

Le droit à l’accès aux soins est un droit fondamental impliquant une action de l’Etat
comme n’importe quel droit-créance. Pour la Femme, il va impliquer une attention
particulière des les actions et les stratégies d’accès aux soins organisées par l’Etat. De plus, la
condition de migrant, impliquant certes une restriction de cet accès n’empêche pas l’Etat de
prévoir des parcours de soins spécifiques pour eux. Mais, dans les faits, l’effectivité de cet
accès aux soins aux femmes migrantes. Le dernier rapport du Centre Primo-Lévi en
collaboration avec Médecins du monde met en exergue ces problématiques. En effet, la
femme migrante, au niveau de la santé mentale, en faisant l’objet d’un commerce du fait de
son corps mais aussi à cause de la vulnérabilité que crée la situation de migration, fait l’objet
d’une inclusion systématique avec son homologue masculin78. En effet, force est de constater
que la situation spécifique de la femme migrante n’est pas prise en compte dans sa spécificité.
Elle est même l’objet de préjugé notamment en matière de grossesse pour les migrantes
clandestines où la femme n’est que la porteuse d’un immigré clandestin de par son statut de
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clandestine79. Il est important que tant les acteurs étatiques qu’européens au niveau de l’UE
prennent en compte la vulnérabilité de la femme migrante dans les questions d’accès aux
soins. Nous terminerons sur ces mots : « Une lutte politique qui ne place pas les femmes au
cœur de celle-ci, au-dessus, au-dessous et à l’intérieur, n’en est pas une. »80
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