
ENCEINTE  

SANS STATUT 

SANS PERMIS DE TRAVAIL  
Quelle source de revenu durant la 

grossesse et suivant l’accouchement? 

Justine Daoust-Lalande, infirmière clinicienne 

Rachel Laberge Mallette, intervenante sociale 

 



MISSION 

 

 
 

Offrir et promouvoir l’accès aux soins de 

santé aux personnes exclues et 

vulnérables, ici et ailleurs. 

VISION 

 

 
 

Un monde où la santé est réellement  

un droit. 

PROJETS 

 

 
 

15 délégations autour du monde avec des 

projets internationaux et nationaux. 



 

 

 

 

 

 

CLINIQUE DESTINÉE AUX PERSONNES  

MIGRANTES À STATUT PRÉCAIRE 



Clinique sans rendez-vous 

Bénévoles 

Infirmières et  

médecins bénévoles 

Travailleuses sociales 

Psychologues 

Partenariats 



38% des personnes qui sont venues à la 

clinique entre avril 2016 et décembre 

2018 étaient des femmes en âge 

de procréer  
(16 à 50 ans) 



Rosa est enceinte de 25 semaines lorsqu’elle se 

présente à la clinique de Médecins du Monde. Elle n’a 

jamais vu de médecin. C’est sa première grossesse. 

Elle est seule. Le père de l’enfant ne souhaite pas être 

impliqué. Elle n’a pas de statut. Rosa travaille comme 

femme de ménage. Elle a un revenu de 600$ par mois. 

Après chaque journée de travail, elle saigne. Ses 

employeurs, remarquant sa grossesse, lui demandent de 

quitter. Elle perd ainsi son emploi. Elle n’a pas accès 

au congé de maternité. Elle n’a pas accès au retrait 

préventif de la CNESST. Elle n’est pas admissible à 

l’aide sociale. Elle n’aura pas accès aux allocations 

familiales pour enfants. Rosa est sans revenu. Elle 

n’arrive plus à payer son loyer depuis deux mois. 

Aujourd’hui, Rosa est enceinte de 35 semaines. Elle a 

peur. Personne ne l’accompagnera à l’accouchement.  



AIDE SOCIALE 
CONGÉ DE 

MATERNITÉ 

RETRAIT 

PRÉVENTIF 

ALLOCATIONS 

FAMILIALES 
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Couvrir la totalité des soins périnataux pour toutes les femmes migrantes à statut 

précaire. 

Harmoniser les coûts des soins de santé pour les personnes non couvertes afin 

qu’ils soient les mêmes que ceux remboursés par la RAMQ. 

Faciliter l’accès à l’information concernant l’accès aux soins de santé et à la RAMQ. 

Faciliter l’accès à la RAMQ pour les enfants nés au Canada en cessant d’associer le 

statut de ces enfants à celui de leurs parents. 



medecinsdumonde.ca 


