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 La santé des Gens du voyage est un véritable enjeu pour les personnes elles-mêmes et 
également un enjeu de santé publique. 
 

 De par leurs conditions de vie souvent précaires, leurs modes de vie itinérants, la 
structuration de la famille, les conditions d’accès aux soins et à la santé, les différents 
systèmes de représentations mutuelles, les Gens du voyage peuvent rencontrer des 
difficultés pour accéder aux soins, aux dispositifs de dépistages, à la protection sanitaire 
et sociale.  

 
 Depuis plusieurs années, on a ainsi pu identifier des pathologies ou difficultés 

auxquelles sont confrontés les Gens du voyage en particulier :  
- Obésité, diabète, 
- Problèmes cardiaques,  
- Surmortalité ou morbidité dans certains milieux aux conditions de vie très 

précaires, 
- Saturnisme, 
- Faible couverture vaccinale dans certains groupes, peu ou pas d’accès au dépistage 

du cancer, peu de pratique de prévention,  
- Espérance de vie inférieure à la moyenne nationale, 
- Etc. 

 
Autant d’éléments qui relèvent de constats plus que d’enquêtes épidémiologiques. 
 

 Le PRAPS (Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins pour les plus 
démunis) a intégré la question de l’accès aux soins et à la santé des Gens du voyage en 
prenant appui sur les acteurs de plusieurs associations – dont l’ADAV33 – pour le 
Département de la Gironde. 
 

 L’ADAV33, par son approche globale des situations et de proximité avec les Gens du 
voyage et avec les territoires, intègre la dimension sanitaire dans sa démarche auprès 
et avec les usagers. 
 

 2018 a été une année particulière puisque deux points ont été particulièrement 
mis au travail – en plus des interventions habituelles : 
 
1. Une épidémie de rougeole a sévi en Nouvelle Aquitaine et particulièrement en 

Gironde : l’ADAV33 a été amenée, aux côtés des autres acteurs de santé, à participer 
activement à la prévention, à l’information, au dépistage et au travail avec les 
familles, en réseau avec les partenaires.  
Des actions individuelles, collectives et un travail en partenariat ont été mis en 
place ; les contacts avec l’ARS, avec Santé publique France, avec les services de PMI 
du Département, avec les médecins généralistes ont été importants ainsi qu’avec 
notre réseau associatif FNASAT-Gens du voyage.  
Nous avons ensemble été réactifs et inventifs pour faire en sorte que la prévention 
et le dépistage puissent être mis en place efficacement et ce auprès des publics les 
plus éloignés – conditions de vie et d’habitat – de l’accès aux soins. 
L’ADAV33 a été invitée à communiquer lors des journées nationales de Santé 
Publique France à Paris le 30/05/2018 « L’alerte et sa réponse : comment passe-t-
on d’un signal à une alerte ? », sur l’adaptation des outils de prévention à 

SANTE 
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destination du public Gens du Voyage. Elle a aussi été interrogée par un journaliste 
sur les modalités d’intervention auprès du public Gens du voyage sur les questions 
de santé, ce qui a donné lieu à une publication dans la revue de Santé publique 
France.  

 
2. Participation à une étude Nouvelle Aquitaine à l’initiative de l’ARS confiée au réseau 

des associations adhérant à la FNASAT-Gens du voyage, avec l’ADAV33 pour la 
Gironde. 
Cette étude participative a été coordonnée par la FNASAT-Gens du voyage et 
l’ADAV33 y a activement participé. 
A partir de focus groups et d’ateliers, les questions de santé ont été abordées et 
mises au travail avec les Voyageurs en Gironde.  
 

 
Focus group de Décembre 2018, à l’ADAV33 avec des personnes vivant en stationnement 

précaire sur la Métropole domiciliées au Service de l’ADAV33 à Talence 

 
Ces entretiens collectifs se sont faits à partir de groupes préalablement identifiés 
en fonction de critères et l’ensemble de ce travail s’est inscrit dans une dynamique 
régionale portée par l’ARS, la Fédération FNASAT-Gens du voyage et ses 
associations, avec la participation active des Voyageurs. Ce travail devrait faire 
l’objet d’analyses en 2019 ; une enquête épidémiologique portée par Santé 
publique France devrait poursuivre ce travail.  
L’ADAV33 est intervenue en Gironde mais également dans le Lot et Garonne, ce 
Département étant dépourvu d’association adhérant à la FNASAT sur son 
territoire. Cela ne pose pas de problème dans la mesure où certaines familles sont 
également connues de notre association dans le Sud gironde. En effet, les limites 
des Départements ne constituent pas des « frontières étanches » et nous avons 
l’habitude de rencontrer des Voyageurs qui partagent leurs vies entre différents 
départements limitrophes. 

 
 Les enjeux de ces différentes démarches sont de permettre un meilleur accès aux soins, 

à la prévention, au dépistage et une meilleure connaissance pour les soignants de cette 
question.  
Les orientations de l’ARS pour les prochaines années sont de soutenir la mise en place 
en Nouvelle Aquitaine d’un réseau de médiateurs en santé permettant d’atteindre ces 
objectifs.  

 
 Les partenaires principaux de cette action : ARS, Santé publique France, PMI, 

Médecins, hôpitaux, réseau FNASAT-Gens du voyage, CPAM, MSA, les familles.  


