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Alimentation et
grossesse en contexte
migratoire
Les recommandations alimentaires données aux femmes migrantes enceintes
lors des cours de préparation à la naissance ne leur sont souvent pas étrangères
mais suscitent des questions et demandes précises. Cet article présente les résultats
d'une recherche consacrée à cette thématique dans le cadre du programme
cantonal vaudois «Ça Marche! Bouger plus, manger mieux», en partenariat avec
l'association PanMilar. Plutôt que de savoir quoi manger, le défi pour ces femmes
consiste principalement à concilier la recommandation de «mieux manger» avec
les difficultés auxquelles elles font face.
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transmission des recommandations visant
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riche en la matière (Raman et al., 2016) car
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thématique des recommandations alimentaires durant la grossesse.
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Si la migration peut avoir
une influence positive
pour les femmes enceintes
concernées, elle est souvent
synonyme d'isolement social
et de vulnérabilité économique et psychosociale,
qui retentissent sur l'expérience de la grossesse et
des prestations de soins.
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Le terme «participantes» inclut les femmes qui
ont suivi les cours observés ainsi que les douze qui
ont été interviewées.
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après les cours. Elles témoignaient ainsi
d'une réceptivité manifeste à l'égard des recommandations données dans les cours,

Les recommandations alimentaires
d'ici ou d'ailleurs, issues de savoirs
scientifiques ou de traditions culturelles, ont en commun de viser la
protection de la santé du fœtus.

traduisant leur désir de faire ce qu'il y a de
mieux pour leur futur enfant et reflétant
plus généralement la sensibilité contemporaine vis-à-vis des risques et l'importance
des conseils des experts (Lupton, 2011).
Tout en soulignant les bénéfices de l'adoption d'une alimentation équilibrée pendant
la grossesse, les participantes ont relevé les
difficultés dans la mise en application des
recommandations. Principalement d'ordre
pratique et économique, ces difficultés renvoient à une double question: que consommer et à quel prix? Les participantes ont, en
effet, souligné que les produits alimentaires

de viser la protection de la santé du fœtus.
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Suisse, même si certaines préoccupations

Cela suppose des sages-femmes un travail
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compte, sans les accentuer, des paramètres
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Une démarche de promotion de la santé
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