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« Si vous parlez à un
homme dans une langue
qu’il comprend, cela va
dans sa tête. Si vous lui
parlez dans sa langue, cela
va dans son cœur. »
Nelson Mandela
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Mot de la
présidente
L’accès à l’information est essentiel, voire indispensable, pour prendre place
dans la société. Dans certains contextes et plus particulièrement lorsque l'on va
devenir parents, le nombre de questions ne cesse d’augmenter. Comment être
sûr de faire juste ? Comment accueillir un nouveau-né ? Où aller pour obtenir
des informations précises ? Tellement de questions surgissent avec l’arrivée
d’un bébé ! Comment faire lorsque le français n’est pas une langue parlée et
connue ? PanMilar œuvre depuis plus de 12 ans avec ses sages-femmes et ses
interprètes pour accompagner les futurs parents en contexte migratoire et pour
faciliter l’accès à l’information, au réseau et à l’accueil de leur enfant dans les
meilleures conditions, ceci dans leur langue maternelle.
Pour ce faire, PanMilar a suivi le développement des flux migratoires de ces
dernières années. En effet, l’association œuvre pour répondre aux besoins des
futurs parents migrants et des professionnels en développant ses activités dans
différentes régions du canton de Vaud. En plus des cours déjà existants sur
Lausanne, Renens et Yverdon-les-Bains, des cours ont été mis en place depuis
2015 à Aigle et Vevey. L’objectif prochain fixé est de pouvoir être présent sur
l’Ouest lémanique.
Outre le développement des activités sur différentes régions, un nouveau projet
a été mis en place afin de mener à bien ce qui a été entamé. En effet, depuis
2017, les sages-femmes et les interprètes qui ont donné le cours de préparation
à la naissance accompagnent la maman et le nouveau-né dès la sortie de
l’hôpital afin d’effectuer le suivi à domicile dans la langue des parents. Ce projet
vise à renforcer le lien déjà existant, à transmettre toutes les informations
utiles dans la langue maternelle et faciliter l’intégration de la famille grâce à des
explications précises.
Et pour terminer, afin de favoriser l’accès à ces informations, nous avons
travaillé sur le site internet et sur la communication. Actuellement, il est
possible de s’inscrire aux cours directement sur le site qui est traduit en plus
de 10 langues. Tout cela dans le but de faciliter le contact avec les personnes
voulant accéder à nos services. Comme il est possible de le constater, ces trois
dernières années ont été bien remplies grâce au dynamisme et à l’engagement
de nos deux coordinatrices cantonales. Et un grand merci chaleureux à nos
sages-femmes et interprètes car sans elles, notre association ne serait rien.

Naima Topkiran, présidente
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L’association
& sa mission
PanMilar est une association sans but lucratif, qui depuis
douze ans, accompagne les femmes et les familles issues de
la migration pendant la période périnatale par des cours de
préparation à la naissance dans leur langue. Tout au long de
la période d’accompagnement, une attention particulière est
portée au vécu de chaque femme au travers d'une écoute de
qualité permettant de mettre en lumière l'impact de la migration
sur le vécu et sur les représentations. PanMilar cherche à tisser
des liens entre des référentiels multiples autour de la naissance
et offre aux futurs parents un espace pour découvrir leurs
compétences et augmenter leur confiance.
Le projet PanMilar a émergé d’une expérience au sein de la
FAREAS (Fondation Vaudoise pour l’Accueil des Requérants
d’Asile) à laquelle a succédé l’EVAM (Etablissement Vaudois
d’Accueil des Migrants). En 2003, l’association Iamaneh, qui
œuvre pour l’amélioration de la santé maternelle et néonatale
a financé les cours existants à Renens aux Quatre Coins puis à
Lausanne, à l'Espace Femme de l'association Appartenances.
C’est l’OFSP (Office Fédéral de la Santé Publique) qui avait alors
confié à Iamaneh l’implantation des cours de préparation à
la naissance dans la langue maternelle dans plusieurs villes
suisses.
Depuis 2009, l’association PanMilar bénéficie d’un
subventionnement du SSP Vaud (Service de la Santé Publique
du canton de Vaud). Elle reçoit également un subventionnement
du BCI (Bureau Cantonal pour l'Intégration des étrangers et la
prévention du racisme). L’association travaille en partenariat
avec des maternités (CHUV, HRC, EHNV)*, des associations
(PROFA, EVAM, USMI, AVASAD, Appartenances)** ainsi que les
sages-femmes et les gynécologues.

Durant les cours, PanMilar prend un soin
particulier à permettre aux futures familles
de faire le lien entre leur culture d’origine et la
culture du pays d’accueil.

*CHUV: Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
*HRC: Hôpital Riviera-Chablais
*EHNV: Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois
**AVASAD: Association Vaudoise d’Aide et de Soins à
Domicile
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Mandat
Les offres de prestations de l'association comportent les
critères suivants :

Les cours sont destinés aux femmes
enceintes et aux couples issus de la
migration habitant dans le canton de
Vaud.
Les cours de préparation à la
naissance dans la langue maternelle
sont animés par des sages-femmes et
des interprètes communautaires
professionnelles, permettant une
médiation interculturelle.
Le but de ces cours est la
promotion de la santé, l’aide à
l’intégration des familles issues de la
migration et la prévention des
grossesses à risques.
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Les nouvelles
prestations
Au cours de l’année 2017, PanMilar a développé de nouveaux
projets afin d’offrir un suivi dans la continuité durant la période
de la périnatalité.

Le logo du projet pilote, crée en 2017

Les chiffres du projet en 2017

1.
Autour de la naissance : suivi post-partum
avec sage-femme et interprète
En 2017, PanMilar a décidé de développer un nouveau projet pilote qui s’inscrit dans la continuité
des cours de préparation à la naissance. Il s’agit du projet « Autour de la naissance : suivi postpartum avec sage-femme et interprète ». Dans sa mission d’intégration et en continuité avec les
cours de préparation à la naissance déjà en place, PanMilar met à disposition des familles un
binôme composé d’une sage-femme et d’une interprète communautaire. Dès le retour à domicile,
la femme ayant déjà participé aux cours de préparation à la naissance pourra ainsi bénéficier
d’un suivi individualisé dans sa langue afin de l’accompagner dans cette période particulière de

11

2

sages-femmes
impliquées dans
les suivis

4

interprètes

15

consultations au
total pour 19h45
de suivi

4

femmes/
familles
suivies

transition. Ces visites post-partum à domicile sont telles que prévues par la LAMal (Loi Fédérale
sur l'assurance maladie): suivi à domicile jusqu’à 56 jours après la naissance, comprenant 10
visites (ou 16 visites dans le cas d’un premier enfant, d’une césarienne, d’une naissance multiple
ou d’un enfant en situation d’handicap) ainsi que 3 consultations d’allaitement. Ce projet pilote
mis en œuvre en 2017 se poursuivra sur l’année 2018. Il se restreint pour l'instant à un périmètre
géographique de 15 kilomètres autour de Lausanne et de Vevey et prévoit l’accompagnement en
post-partum de 20 femmes ayant suivi les cours de préparation à la naissance. La prestation de
la sage-femme étant financée par la LAMal, la contribution du projet est de fournir la présence
d’une interprète communautaire sans coût supplémentaire pour la femme suivie.
12
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Témoignages
« Une belle aventure absolument à recommander et à
recommencer car le lien solide noué pendant le cours de
préparation à la naissance a permis d'ajouter de la valeur aux
visites de la sage-femme à domicile dans la période postpartum. Ce nouveau projet vient combler le manque qu'il y avait
en matière de suivi après la naissance et permet de faire le pont
pour les parents entre la grossesse et le suivi post-partum par la
même sage-femme.
La barrière de la langue a été effacée grâce à la possibilité
d’avoir recours à une interprète. La sage-femme a pu exprimer
tout son savoir-faire sans censurer le contenu à cause de la
langue. La famille a pu s’exprimer en toute liberté et sans avoir
peur de ne pas pouvoir poser des questions.
La communication s'est donc averée sans entrave, donnant une
base solide à un dialogue qui a pu se faire en toute confiance. Le
binôme d’accompagnement sage-femme/interprète qui fut le
même pendant la grossesse et le suivi post-partum a donné des
conditions idéales à ces rendez-vous avec la famille.
Les briefings entre la sage-femme et l'interprète avant et après
chaque visite effectuée, portant notamment sur les demandes
ou besoins de la maman ou du bébé et nos possibilités de
conseils et offres de ressources ont été très appréciés en tant
qu'interprète. Ce fut une expérience unique. Je me sentais non
seulement comme une machine qui traduit mais aussi comme
un partenaire humain qui peut apporter quelque chose en plus.
Notre intervention a pu apporter la confiance nécessaire à la
famille pour démarrer leur aventure de parents.»

Fatemeh Mollet, interprète
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« Suite au démarrage du projet pilote de suivi post-partum
à domicile avec interprète et en continuité avec les cours
PanMilar, nous avons eu l’occasion de suivre trois familles avec
les différentes interprètes. Les femmes et les familles suivies
ont beaucoup apprécié le fait de nous connaître depuis les cours
de préparation à la naissance. Cela leur a donné confiance en
nous lors du suivi à domicile et cela a permis d’optimiser notre
rôle auprès d’elles.
Comme sage-femme, le fait de bénéficier de la traduction de
l’interprète fut précieux. En effet, ainsi, j’ai pu entendre et
comprendre l’histoire de l’accouchement et des premiers jours
post-partum tels que vécus par la nouvelle famille et exercer
mon rôle professionnel de sage-femme comme pour n’importe
quelle famille parlant français.
La collaboration avec les interprètes fut très enrichissante. J’ai
pu me rendre compte qu’il est essentiel de prendre le temps
d’échanger avant chaque consultation au sujet des objectifs de
la visite et de débriefer à la fin, pour ajuster le fonctionnement
de la traduction et parler des problèmes rencontrés par la
famille et expliquer mes interventions. J’ai eu le sentiment
de vivre un réel partenariat, ciblé sur les besoins des jeunes
familles visitées.»

Murielle Caldelari, sage-femme

RAPPORT ANNUEL 2017

RAPPORT ANNUEL 2017

Les nouvelles
prestations
Le logo du projet pilote, crée en 2017

Les différents axes de travail du projet :

2.
Autour de la naissance : alimentation,
mouvement & diversités culturelles
En 2017, la collaboration entre PanMilar et le programme cantonal « Alimentation et
Mouvement » a permis l’ajout d’un module sur l'alimentation et l'activité physique adaptées
(APA) durant la grossesse et le post-partum. Ainsi est né le projet « Autour de la naissance:
alimentation, mouvement & diversités culturelles » qui vise une meilleure intégration de ces
thématiques dans les cours de préparation à la naissance. À cet effet, une évaluation du projet
pilote 2017-2018 est menée par l'HESAV (Haute Ecole de Santé Vaud).

1
La mise en place d’un
cours spécifique
« alimentation et
activité physique »
dans le cursus de
préparation à la
naissance proposé par
PanMilar à Lausanne
(projet pilote 20172018)

2
La révision du
concept de cours
de préparation à la
naissance de PanMilar
pour ce qui concerne
l’alimentation et
l’activité physique.

Ce projet, en collaboration avec Promotion Santé Vaud, est très apprécié par les participantes.
Cette séance supplémentaire aux cours de préparation à la naissance permet ainsi d’organiser
un atelier autour de l’alimentation et de l’activité physique pendant la grossesse. Les
discussions qui en ressortent sont très bénéfiques.

15

16

3

La formation et la
supervision des sagesfemmes et interprètes
actives au sein de
l’association PanMilar
pour ce qui relève
des thématiques de
l’alimentation et de
l’activité physique
favorables à la santé.
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Témoignages
« J’ai beaucoup aimé manipuler les vrais
aliments ! Comme ça, on retient mieux. Même
si je savais beaucoup de choses sur l’alimentation, ça rassure d’en parler ensemble. »
Sophia, 26 ans*

« Depuis que je suis enceinte, je
n’osais pas monter les escaliers, mais
de le faire tranquillement ensemble, ça
m’a rassuré…et maintenant j’essaie de
bouger plus. »

Pratiquer l’activité toutes ensemble : interprètes, femmes enceintes et sages-femmes
permet un vécu collectif très positif pour
le groupe. Les femmes apportent aussi un
aliment de leur pays, recommandé pendant
la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement.
Cette activité permet parfois d’y goûter et
favorise le dialogue autour de l’alimentation.

Fatiha, 31 ans*

La suite en 2018
*prénoms d’emprunt

Après une année 2017 de collaboration fructueuse avec l’équipe de Promotion Santé Vaud, les
trois sages-femmes de PanMilar impliquées dans le projet se dirigent vers plus d’autonomie en
2018. Leur objectif sera maintenant de savoir intégrer l’atelier « Alimentation et activité physique » dans tous les cours, avec ou sans séance supplémentaire. En outre, le projet sera étendu
aux autres sages-femmes, dans toutes les régions (Centre, Nord et Est). Elles bénéficieront elles
aussi d’une séance de cours supplémentaire.

18
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Les visages de
PanMilar
L’équipe de PanMilar est une équipe
pluridisciplinaire. Parmi elle, il y a des
sages-femmes, des interprètes communautaires et des collaboratrices
administratives. C’est le binôme sagefemme - interprète communautaire
qui est garant du bon déroulement de
l’accompagnement.
En 2017, notre équipe a été composée de :

15 sages-femmes
46 interprètes
2 coordinatrices
cantonales
3 coordinatrices
régionales
1 collaboratrice
administrative
1 collaboratrice
communication

Une partie des collaboratrices de PanMilar
qui composent cette fresque de visages
pluridisciplinaire et multiculturelle.

20
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Organigramme
Dans une volonté d’unifier la communication visuelle de l’association et
d’offrir un regard clair sur l’organisation de PanMilar, un organigramme a
été crée fin 2017 afin de permettre une compréhension plus claire et plus
rapide de la structure de l’association.
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Les régions

En 2017, l’offre de PanMilar s’est portée sur:

3 régions: Nord, Centre, Est
5 villes: Lausanne, Renens,
Yverdon-les-Bains, Vevey
et Aigle
6 lieux de cours

Retour sur les activités de chaque région en
2017 par les coordinatrices régionales.

Région Centre en 2017
Lausanne et Renens
(Appartenances, Maison Ouverte, Aux Quatre
Coins)
« En 2017, le nombre de femmes
participant aux cours a été stable
et les retours des femmes toujours enthousiastes. La principale
difficulté de l’année a été surtout
la diminution majeure de récolte
des fiches administratives du
CHUV. Les fiches sont une source
importante pour avoir un accès
aux femmes migrantes enceintes.
Suite à diverses discussions,un
autre chemin a désormais été
trouvé pour accéder aux fiches.
Pour le moment, cela fonctionne
bien.
Heureusement, le bouche à oreille
et la collaboration avec les divers
partenaires médico- sociaux sont
déjà bien établis. La région Centre
continue notamment de faire une
séance d’information semestrielle

L'organigramme a été directement complété
selon l'organisation de l'association en 2018.
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aux nouveaux assistants de la
policlinique de la Maternité du
CHUV. Suite à un CAS (Certificat
de formation continue universitaire) en Santé et Migration (fait
par Elisabeth Bourgeois, sagefemme), les contacts et la collaboration ont pu être renforcés
avec divers professionnels en lien
avec la migration, notamment
avec l’USMI. Un des objectifs 2018
serait de pouvoir atteindre toutes
les femmes requérantes d’asile
enceintes pour leur proposer les
cours. »

Elisabeth Bourgeois,
coordinatrice Centre.
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Région Nord en 2017
Yverdon-les-Bains
(Jardin Ouvert)

« 2017 fut la 7ème année de
cours de préparation à la naissance PanMilar dans le Nord
Vaudois. C’est une grande
satisfaction de voir cette prestation bien insérée dans cette
région tant au niveau du réseau
périnatalité que du réseau
intégration. Les partenaires sont
bien présents et nous adressent
les femmes enceintes issues de
la migration de manière régulière.
Le partenariat avec la maternité
des EHNV fonctionne bien et les
relais à l’interne de cette institution sont précieux pour PanMilar.
Il reste tout un travail à faire pour
toucher les femmes suivies en
cabinet. Malgré divers envois et
visites, les gynécologues-obstétriciens, globalement, ne
travaillent pas avec nous et ne
nous réfèrent que très rarement
des femmes.
Les femmes de régions plus éloignées (Payerne, Avenches, la Vallée de Joux, Sainte-Croix, Orbe ...)
ont aussi un accès bien plus difficile à la prestation. D’autre part,

les interprètes de la région sont
peu nombreuses et ne couvrent
de loin pas l’entier des besoins
en traduction. Cela nécessitera
de l’attention puisque c’est ancré
localement que les liens et
prestations se font le mieux.
Par ailleurs, le passage à une
continuité dans le suivi post-partum, pour le projet pilote dans un
premier temps puis de manière
pérenne, nous l’espérons, demandera une réorganisation et
beaucoup d’énergie, de compétences humaines et d’investissement. C’est un défi de taille qui
attend Alice Buletti, sage-femme
depuis 2006 et coordinatrice
régionale pour PanMilar dès le
1er janvier 2018 et active comme
indépendante puisque de mon
côté je quitte la coordination
régionale Nord, après ces sept
années, pour centrer mes activités sur la coordination cantonale.
Je lui souhaite tout autant de
plaisir que j’en ai eu. »

Stéphanie Pfister Boulenaz,
coordinatrice Nord.

RAPPORT ANNUEL 2017

Région Est en 2017
Aigle et Vevey
(Appartenances Riviera et Petit Monde)
« En 2017, les cours à Aigle et Vevey ont
continué à se faire connaître dans la région.
Il nous reste cependant encore à réfléchir par quel moyen de communication
nous pouvons au mieux informer le réseau
périnatal. Actuellement, nous le faisons
par courrier, mail et grâce à des rencontres
avec les médecins, infirmières, sagesfemmes et conseillères, et les associations
comme PROFA ou l’EVAM par exemple.
Après deux ans de cours à Aigle, nous
constatons que la question des transports
est contraignante pour les femmes et leur
famille. Certaines viennent entre autres
de Bex, Gryon, Leysin et St-Gingolph. Les
horaires de transports publics sont souvent
incompatibles avec nos cours. Ceci nous
amène à une réflexion sur l’organisation de
ceux-ci. Nous pourrions imaginer nous
déplacer sur le lieu de vie des femmes,
comme par exemple les centres EVAM. Il
nous tient à cœur que nos cours puissent
être suivis par le maximum de femmes
qui désirent y participer. Toujours sur des
questions de déplacement, les interprètes
de Vevey sont pour la plupart disponibles
pour le travail à Aigle. Nous remarquons
néanmoins que ce lieu de cours est pour
certaines trop excentré. Pour cette raison,
nous nous sommes rapprochés du bureau
des interprètes de l’AVIC (Association Valaisanne d’Interprétariat Communautaire), qui
nous dépanne occasionnellement.
Depuis 2017, la région Est de PanMilar
bénéficie d’un lien de collaboration et de
soutien de la ville de Vevey. La ville propose
de financer des interprètes pour des suivis

24

post-partum de quelques femmes domiciliées à Vevey. Nous en sommes très reconnaissantes. En 2017, PanMilar a également
à nouveau participé au « Café rencontre
parents-enfants » à la Maison Métisse à
Vevey. Un moment riche d’échanges entre
des multiples cultures où le français à sa
place centrale.
Enfin, pour le futur, l’Hôpital Riviera
Chablais (HRC) fera des changements dans
l’organisation de la prise en charge des
familles dans la région du Chablais d’ici
2019. Le groupe de travail au sein de l’HRC
nommé PRADO (Préparation au Retour à
Domicile), réfléchit sur la meilleure prise en
charge des familles. Il est prévu que le
séjour à la maternité soit plus bref.
PanMilar ainsi que d’autres partenaires de
la périnatalité font partie de ce groupe de
travail.
Pour 2018, nous souhaitons continuer à
renforcer nos liens avec le réseau pour
qu’un grand nombre de familles puissent
bénéficier de nos prestations. C’est Ariane
Lachance, sage-femme à l’Hôpital Riviera
Samaritain à Vevey, qui a pris la coordination de la région Est depuis janvier 2018.
Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir
dans cette fonction.»

Wilhelmina Hulsbergen,
coordinatrice Est.
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PanMilar en chiffres
En 2017, PanMilar c’est 195 participantes, 47 cours donnés, 63 pays de
provenance et 41 langues parlées…. Les statistiques de l’association
sont riches en informations utiles pour le développement des projets en
cours et à venir.
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Erythrée

19

Russie

3

Chili

1

Portugal

11

Tibet

3

Congo

1

Kosovo

11

Irak

3

Costa Rica

1

Italie

8

Algérie

2

Afrique du Sud

1

Sri Lanka

8

Argentine

2

Géorgie

1

Espagne

7

Bulgarie

2

Liban

1

Syrie

7

Cameroun

2

Liberia

1

Inde

7

Côte d’Ivoire

2

Madagascar

1

Brésil

5

Grande-Bretagne

2

Moldavie

1

Maroc

5

Guinée

2

Nigeria

1

Pologne

5

Hongrie

2

Roumanie

1

Serbie

5

Japon

2

Pakistan

1

Etats-Unis

5

Macédoine

2

Pérou

1

Ethiopie

4

Mongolie

2

St-Domingue

1

Grèce

4

Taïwan

2

Suisse

1

Iran

4

Venezuela

2

Thailande

1

Turquie

4

Vietnam

2

Timor

1

Afghanistan

3

France

2

Tunisie

1

Chine

3

Albanie

1

Ukraine

1

Colombie

3

Allemagne

1

Cap-Vert

1

Equateur

3

Angola

1

Bangladesh

1

En jaune, les pays de provenance des
participantes aux cours en 2017.

Dans le tableau ci-dessus, le nombre
de participantes aux cours par pays de
provenance en 2017.
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PanMilar en chiffres

NOMBRE DE
COURS DONNÉS
EN 2017

NOMBRE DE PERSONNES PAR LANGUE ET DIALECTE EN 2017

PREVUES
EFFECTIVES

NOMBRE DE PARTICIPANTES EN 2017

EST

PERMIS B

NORD CENTRE

1 ANNEE
PERMIS N
PERMIS F
CENTRE

NORD

EST
PERMIS C

COMMENT LES PARTICIPANTES
ONT-ELLES DECOUVERT PANMILAR EN 2017?
(NOMBRE DE PERSONNES)

DURÉE DE
SEJOUR EN
SUISSE DES
PARTICIPANTES
2017

STATUT DE
RÉSIDENCE
DES
PARTICIPANTES
2017

1 À 5 ANS

6 À 10 ANS
11 À 20 ANS

AUTRES
+ DE 20 ANS
(2.6%)

SANS PERMIS

CONNAISSANCE
ORALE DU
FRANÇAIS DES
PARTICIPANTES
2017

AUCUNE MINIMALE MOYENNE BONNE
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Formation

De riches collaborations

En 2017, PanMilar a continué à mettre l’accent sur les liens et la
communication entre les membres de l’équipe grâce à la formation.

Autour de l’association, de nombreux acteurs ou partenaires ont
interagi en 2017 avec PanMilar et ont ainsi permis la réalisation
de projets, l’échange d’idées ou encore la valorisation du travail de
l’association.

Financement du Service de
la Santé Publique Vaud

Financement du Bureau
Cantonal pour l’Intégration

Le SSP Vaud a continué en 2017 à soutenir
financièrement PanMilar. L'association lui a à
cet effet présenté son rapport d'activité des 5
ans (2012-2017).

Le Bureau Cantonal pour l'Intégration des
étrangers et la prévention du racisme soutient
des projets au sein de PanMilar depuis 2014.

Groupe de travail mandaté
par le Service de la Santé
Publique Vaud

En 2014, 2015 et 2016, la prestation du BCI
a été centrée sur la transmission durant
les cours de préparation à la naissance
d'informations concernant le réseau
d'intégration. Au fil du temps, il est devenu
clair que les informations auraient plus
d'impact si elles pouvaient répondre de
manière personnalisée aux demandes des
femmes. En 2017, le BCI a donc soutenu ce
travail des sages-femmes et des interprètes
au domicile des jeunes familles.

« Promotion de la santé et prévention, de la
grossesse à la petite enfance – coordination
des prestataires de santé dans le canton de
Vaud »

Journée de formation du 23 septembre 2017
PanMilar a fait appel à Promotion Santé Vaud
et à l’OSAR (Organisation Suisse d’Aide aux
Réfugiés) pour animer la journée.

également été abordé, incitant l’équipe à
approfondir la question de l’interculturalité, la
santé des femmes enceintes, l’allaitement et
l’alimentation des enfants en bas âge.

La première partie de la formation s’est portée
sur les activités physiques et l’alimentation,
qui offrent de réels bénéfices pour le
développement du fœtus en permettant
de réduire les maladies et en favorisant un
accouchement sans complications. Des
activités simples de la vie quotidienne sont
déjà une activité physique, et il est donc
important de valoriser ce que font déjà les
femmes. L’équipe a fait des exercices en
petits groupes pour expérimenter et évaluer
les bénéfices. Le sujet de l’alimentation a

La deuxième partie de la journée a été
consacrée aux questions liées à l’exil, à
l’intégration et à la diversité culturelle. Un
atelier a ainsi été animé par Kathy François,
formatrice à l’OSAR, permettant de mettre
en avant des pistes de compréhension à
travers des exercices en groupe, donnant
ainsi à l'équipe des outils pour la pratique
d’accompagnement des femmes et couples
issus de la migration.
29

Depuis la fin de l’année 2016, le Dr. Olivier
Duperrex a été mandaté par le SSP Vaud
pour faire un bilan des prestations existant
dans le canton autour de la grossesse et
de la petite enfance. Les mandataires dans
ces domaines ont fait un état des lieux et un
bilan de leurs prestations afin d’exclure des
doublons. Ensuite, la réflexion du groupe de
travail a été centrée sur l’optimalisation de la
collaboration afin de répondre au mieux aux
besoins des familles et de faciliter leur accès
aux diverses offres.
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Convention avec
Mamamundo

« Le corps qui sait »,
participation sonore

Travail de recherche de
Chloé Rowlinson

Tout comme PanMilar, Mamamundo
propose un programme de préparation à
la naissance spécialement destiné aux
femmes enceintes étrangères allophones
et aux couples issus de la migration.

Une expérience sonore autour de l’accouchement réalisée par Vanessa Langer et
Caroline Parietti.

PanMilar a été partenaire de terrain de Chloé
Rowlinson pour son mémoire de master en
psychologie de l’Université de Lausanne.

Mamamundo a été créée en 2011 en se
modelant sur le concept de PanMilar.
Celle-ci a donné, depuis la création
de Mamamundo, un soutien régulier,
désintéressé et généreux en termes
d’expertise et de conseils ainsi que tout
le matériel utile, développé par PanMilar.
Ces dons étaient faits dans un esprit
de collaboration et pour le bénéfice
des femmes migrantes du canton de
Berne. En 2016, Mamamundo a créé son
propre concept de cours et l’a protégé. Ce
programme est actuellement en vente. Au vu
de cette divergence dans nos approches sur
le partage du concept, il était souhaitable
de trouver un terrain de collaboration
constructif et une convention entre les deux
associations a été conclue fin 2017.

Du noir, quelques voix, le temps de suivre le
courant - tout en vagues - d’une expérience,
celle d’une naissance. Des femmes ont vécu
l’enfantement non-médicalisé, avec ou sans
sage- femme. D’autres s’y préparent, dans
leurs langues. Poésies et chimie, les corps
tremblent et soupirent et c’est avec le son,
le souffle parfois, que l’on raconte aussi.
Immersion sonore au rythme du corps, celui
qui sait ce qui se passe, celui qui fait, quand il
lui en est laissé l’espace et le temps.
PanMilar a participé à ce projet avec
l'enregistrement de sons lors de cours de
préparation à la naissance à Lausanne.
Le film était présenté dans des salles à
Lausanne, Genève et Neuchâtel au début de
l’année 2017.

Journal de la Fédération
suisse des sages-femmes
En mai 2017, le journal de la Fédération
suisse des sages-femmes a publié un
article intitulé « PanMilar, un pont vers
l’intégration ». Cet interview et l’intérêt
porté à PanMilar renforce la collaboration
importante entre ces deux unités.
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Le sujet de ce mémoire était : « Négociation
des représentations de la maternité entre pays
d’origine et pays d’accueil : expériences de
femmes enceintes migrantes en Suisse ».
Ce sont Elisabeth Bourgeois et Eliane Schnabel,
deux sages-femmes de l’équipe de PanMilar
qui l’ont accompagnée durant sa recherche.
Elles ont su créer le cadre et les conditions pour
faciliter la réalisation des entretiens avec les
femmes et ont permis sa présence pendant les
cours de préparation à la naissance.

Extrait du mémoire:
« L’association PanMilar, un lieu propice à la
réalisation de la recherche »
La population choisie pour cette enquête les femmes enceintes migrantes - est une
population difficile d’accès : d’une part pour
entrer en contact avec elle, et d’autre part
pour trouver un cadre offrant des conditions
favorables à une rencontre autour du mandat
de recherche et permettant de créer un lien
de confiance avec les participantes. Pour
accéder à cette population, il a donc fallu
faire recours à une méthode d’accès indirecte.
Selon Blanchet et Gotman (2007), cette
méthode est plus contraignante car elle n’est
pas neutre : « la demande de l’enquêteur (qui
est une demande de recherche) se double

d’une demande tierce (amicale, sociale,
institutionnelle) pouvant brouiller le cadre
contractuel de communication » (p.54).
Cependant, cette méthode facilite l’accès
à une population « spécifique qui n’est pas
localisée » (Blanchet & Gotman, 2007, p.54);
les structures mises en place pour femmes
enceintes migrantes étant peu nombreuses.
C’est à travers l’association PanMilar que j’ai
pu avoir accès à cette population. »
(Source: Négociation des représentations de la maternité
entre pays d’origine et pays d’accueil : expériences de femmes
enceintes migrantes en Suisse, page 35).
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Financement 2017
Sur le plan financier, l’association PanMilar a été en
2017 structurée en trois projets distincts, financés
chacun grâce à différents organismes et grâce aux
généreux dons reçus de la part de fondations ou de
privés. Merci à eux !

RAPPORT ANNUEL 2017

Les défis
en 2018
Cette nouvelle année s’annonce pleine de défis dans lesquels
PanMilar mettra toute son énergie.

Les prestations de préparation
à la naissance
Elles ont été subventionnées par le SSP Vaud. À cela
s’est ajouté une participation financière des femmes
pour ces cours se montant à 20.- pour l’ensemble
des six cours dans le cas où la femme/famille n’a
aucun revenu financier, 50.- si la famille a un revenu et 100.- si la famille bénéficie de deux revenus.
La LAMal a également participé au financement en
remboursant 150.- par cours de préparation à la
naissance et par femme.

Le projet de suivi
post-partum
Il a été financé par des dons privés de deux fondations ainsi que par une participation du BCI, pour
un projet à caractère intégratif au sein du projet
post-partum.

Le projet «Alimentation &
Mouvement»
Il a été entièrement financé par Promotion
Santé Vaud.
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Les principaux projets seront :
•Élargir notre projet pilote
« Autour de la naissance: suivi
post-partum à domicile » à tout
le canton de Vaud.
•Diminuer le seuil d’accès afin
que les prestations de l’association puissent être au
bénéfice de davantage de
femmes et familles, ceci en
préparant l’ouverture de lieu de
cours dans la région Ouest.
•Revoir et réactualiser le
concept de cours de préparation à la naissance.

• Ajouter une séance aux cours
de préparation à la naissance
pour aborder les thèmes de
l’alimentation et de l’activité
physique en collaboration avec
Promotion Santé Vaud dans
toutes les régions.
•Offrir les séances de supervision et d’intervision à l’équipe
de PanMilar.
•Réfléchir aux conditions de
travail des collaboratrices de
PanMilar.
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Vous souhaitez
nous soutenir ?
Notre association fonctionne grâce aux
subventionnements et aux généreux dons que
nous recevons. Chaque don, quel que soit son
montant, nous permet de continuer à proposer
et améliorer nos prestations envers les familles
issues de la migration. Vous pouvez contribuer
à notre mission en faisant un don sur le compte
postal 17-270063-7 mention « don» ou en vous
rendant sur notre site
www.panmilar.ch

Merci !

