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Au cours de ces quatre dernières années, l’observation du comportement de nombreuses 

femmes vis-à-vis de l’allaitement, l’écoute de leurs volontés, de leurs craintes, de leurs 

interrogations, m’a amenée à m’intéresser plus particulièrement aux femmes étrangères. En effet, 

la barrière de la langue et les difficultés de communication nécessitent souvent d’affiner le sens 

de l’observation afin de déterminer si une femme est en difficulté ou non, de comprendre ses 

attentes…  

Diverses mesures existent en France pour soutenir les femmes dans leur allaitement. Je 

me suis demandée de quel soutien les femmes étrangères disposent puisqu’elles semblent passer 

au travers des dispositifs proposés. 

 

J’ai pu constater que les femmes rom sont souvent sources de malaises à l’hôpital, on ne 

les connaît pas, on ne les comprend pas. Qu’attendent-elles de nous ? Qu’attendons-nous 

d’elles ? A la vue de leurs tenues traditionnelles, notre imaginaire élabore des représentations 

confuses sur ces « gitans », « tsiganes » qui vivraient de façon nomade en communauté…De 

nombreuses idées reçues surgissent et risquent de teinter notre regard de soignant.  

Leurs représentations sont-elles si éloignées de celles des femmes françaises ? Notre 

société a-t-elle de l’influence sur leurs pratiques ? Est-ce que cette vie en communauté en fait des 

immigrées différentes de celles que nous rencontrons habituellement ? Autant de questions 

auxquelles j’ai souhaité pouvoir répondre en réalisant cette étude, en ouvrant la porte de ces 

campements et en donnant la parole aux femmes. 

 J’ai voulu savoir qui sont ces femmes aux longues jupes, semblant venir d’un autre 

temps, d’un autre lieu. Comprendre l’Histoire pour comprendre le mode d’alimentation de leurs 

enfants et réciproquement, car l’alimentation est un reflet majeur du fonctionnement d’une 

société. Comprendre leurs spécificités socioculturelles et l’influence de la migration sur leurs 

coutumes et leurs traditions, tels sont donc les objectifs de ce travail. 

 

 Pour cela, la première partie est principalement consacrée à l’Histoire, à la culture des 

Roms ainsi qu’à leurs conditions de vie en France. L’allaitement des nourrissons en Roumanie 

ainsi qu’en France sera brièvement abordé afin de définir le contexte de l’allaitement dans le  

pays d’origine et dans le pays d’accueil. 

 La seconde partie présentera les propos des femmes. 

 L’analyse des résultats en dernière partie permettra de dégager des spécificités, dans le 

but d’améliorer notre approche et notre compréhension de ces femmes. 



 

 

 

 

 

 

 

PREMIERE PARTIE



2 

 

1. LA POPULATION ROM 

1.1. QUI SONT-ILS ? 

1.1.1. Leur origine 

L’étude de la langue des Roms a permis de déterminer qu’ils sont originaires du Nord de 

l’Inde. Le Romani est en effet une langue indo-aryenne, elle est composée d’une base de bas 

sanscrit et se révèle être proche de l’Hindi. Différentes hypothèses ont été émises quant à la 

migration des Roms. Celle-ci se serait déroulée en trois vagues successives, la première entre le 

VIIIe et le IX siècle, le deuxième exode entre la fin du XIIe et le début du XIIIe et le troisième 

exode entre le XVe et XVIe siècle, moment de leur arrivée en France (1, 2). 

 

1.1.2. Combien sont-ils ? 

La population rom compte 10 à 12 millions de personnes et représente la plus grande 

minorité transnationale en  Europe (3). 

En France, les « statistiques ethniques » ne sont pas autorisées en raison de l’article 1
er

 de 

la Constitution, nous ne disposons donc pas de chiffres officiels concernant les Roms en France 

(4). Toutefois on estime à environ 20 000 le nombre de ressortissants roumains, bulgares ou de 

pays d’Europe de l’Est présents en France
1
. 

 

1.1.3. Comment les nommer ? 

La commission nationale consultative des Droits de l’Homme de France définit par le 

terme « Rom » : «  les personnes vivant sur le territoire national, venant essentiellement des 

pays d’Europe Centrale et Orientale et se reconnaissant comme Roms » (5 p17). 

Le terme « Rom » en romani signifie « homme », au sens d’« époux », « homme 

accompli et marié au sein de la communauté » (6). 

En 1971, l’Union Romani Internationale, dans une volonté d’autodétermination, décréta 

digne cette appellation. Un hymne ainsi qu’un drapeau et une journée annuelle de 

« manifestation de sa fierté ethnique » (le 8 avril) leur furent accordés. Elle propose la graphie 

« Rrom » qui a été reconnue par certaines instances internationales (6). 

 

                                                 
1
 ROMEUROPE. Rapport d’observatoire 2012/2013 du CNDH Romeurope. [En ligne]  

Disponible sur : <http://romeurope.org> 

http://romeurope.org/
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Le mot rom peut être utilisé au sens large pour désigner l’ensemble du peuple tsigane 

ainsi que pour désigner la branche des Roms originaires des pays d’Europe centrale et orientale 

(Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Serbie, Kosovo…).  

On distinguera les Manouches et Sinti qui sont des Roms germanisés depuis plusieurs siècles et 

les Gitans (ou kalés) qui eux ont vécu dans la péninsule ibérique.  

Les termes « Tsigane » et « Rom » (employés au sens large) regroupent donc ces trois ensembles 

principaux : Tsiganes orientaux, Tsiganes germaniques et Tsiganes ibériques
2
 (2). 

 

En France on utilise aussi le terme «  Rom migrant » pour désigner les populations 

arrivées d’Europe centrale et orientale ces deux dernières décennies, à distinguer des Roms 

français arrivés ces derniers siècles. (7) 

 

Le terme « Gens Du voyage » est uniquement administratif, il est employé pour éviter 

d’utiliser une catégorie ethnique (8). Il désigne les Roms français qui vivent ou vivaient en 

caravanes. Leur statut est fixé dans la loi du 3 janvier 1969, modifiée par la loi du 4 août 2008 

qui précise que « les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un 

Etat membre de l'Union européenne doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré 

par les autorités administratives » (9). Ces personnes sont concernées par la loi du 5 juillet 2000 

qui fixe l’obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants d’aménager une aire 

d’accueil (10).  

Les gens du voyage sont pour la plupart français depuis des générations. On compte 

parmi eux de nombreux Tsiganes (Roms, Manouches, Gitans..) mais tous ne le sont pas (on 

trouve aussi des forains). Certains groupes de voyageurs cherchent à se différencier des Roms 

réfugiés des pays de l’Est auxquels ils sont régulièrement assimilés et dont ils subissent la 

stigmatisation (6, 7). 

 

1.1.4. Leur Histoire 

L’Histoire du peuple rom est marquée par les migrations, les rejets et les sédentarisations 

forcées (11). Nous décidons de développer en particulier deux expériences historiques 

particulièrement tragiques.  

 

                                                 
2
 ROMEUROPE. Roms et discriminations : du constat à la mise en œuvre de solutions concertées. Guide pratique 

2011. [En ligne] Disponible sur : http://www.romeurope.org  

http://www.romeurope.org/
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La première est leur esclavage codifié juridiquement en principautés de Moldavie et de 

Valachie durant cinq siècles. En effet, les féodaux roumains réduisirent les Roms en esclavage 

afin de compenser la ponction des richesses du pays provoquée par la conquête ottomane. Leur  

affranchissement eût lieu en 1856, beaucoup s’enfuirent alors hors du pays et se dirigèrent vers 

l’Europe et l’Amérique. La déculturation provoquée par l’esclavage explique aussi que la 

Roumanie moderne soit le premier pays en nombre de Roms (2,5 millions soit 10% de la 

population du pays) (2). 

 

La deuxième expérience dramatique subie par les Roms est l’holocauste de la seconde 

guerre mondiale. Le mot « Samudaripen » fut créé en langue romani pour signifier le «  meurtre 

total » dont furent victimes les Roms. Ils furent intégrés à la déportation dans les camps de 

concentration et les femmes subirent une stérilisation de masse. Le nombre de 500 000 victimes 

tsiganes est souvent avancé, mais selon les tsiganologues il sous-estimerait la réalité car il ne 

concernerait que les Tsiganes ayant servi aux expériences biologiques des médecins criminels 

nazis (1, 2, 12). 

 

1.1.5. Les dernières migrations 

La chute du régime de Ceausescu provoqua une première vague de migration dans les 

années 1990. La chute des régimes totalitaires des pays de l’Est entraîna par ailleurs une 

augmentation du nombre officiel de Tsiganes, qui tripla voire quadrupla, notamment en 

Roumanie et en Bulgarie (1). 

De nouveaux groupes familiaux migrèrent vers la France suite à la fin du régime des 

visas pour les courts séjours dans l’espace Schengen (à partir du 1
er

 janvier 2002) (7). 

L’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie en 2007 dans l’Union européenne (UE) facilita 

par la suite la circulation des Roms roumains et bulgares (7). 

 

Les Roms souffrent de violences et de discriminations dans leurs pays d’origine : par 

exemple, en 1995 des villages entiers de tsiganes sont incendiés en Roumanie et en 1997 des 

femmes sont stérilisées en Tchécoslovaquie (11). 

Ces familles venues des pays de l’Est et de l’ex-Yougoslavie étaient sédentaires depuis 

des générations (6). Les motifs de leur migration sont avant tout économiques et politiques : la 

pauvreté, l’exclusion et la discrimination, la recherche d’un travail, l’espoir d’un avenir meilleur 

pour leurs enfants (7, 3).   
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1.1.6. La liberté de circulation et de séjour en France 

L’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’UE a permis aux ressortissants de 

bénéficier du « droit de circuler ou de séjourner librement sur le territoire des états membres » 

(12), mais cette liberté est restreinte par une obligation pour une durée de plus de trois mois, de 

disposer « de ressources suffisantes » et « d’une assurance maladie complète dans l’état membre 

d’accueil » (13). 

La plupart des Roms présents en France ne peuvent remplir ces conditions, ils sont 

nombreux à être en situation irrégulière (7). 

 

1.1.7. L’accès au travail (7, 14,) 

Au 1
er

  janvier 2007, la Roumanie et la Bulgarie deviennent membres de l’UE. L’accès au 

marché de l’emploi a alors été restreint pour une période transitoire d’une durée maximale de 7 

ans.  

Jusqu’à l’été 2012, les employeurs des ressortissants roumains et bulgares devaient 

s’acquitter d’une taxe à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration.  

Jusqu’au 31 décembre 2013, les ressortissants devaient posséder une carte de séjour et 

obtenir une autorisation de travail
3
. Toutefois, il existait une liste de métiers dits «  en tension », 

caractérisés par des difficultés de recrutement, auxquels pouvaient prétendre, sans principe 

d’opposabilité, des ressortissants soumis à des dispositions transitoires. Cette liste concernait 62 

métiers en 2007, puis 150 en 2008 et 291 en 2012
4
. 

Ces conditions ont rendu l’accès au travail particulièrement difficile et ont contribué à 

renforcer les emplois non déclarés et la mendicité.  

 

1.1.8. Les conditions de vie 

Les Roms vivent en France dans des caravanes hors d’usage et des abris de fortune, 

construits à partir de la récupération, sur des terrains que l’on peut qualifier de «  bidonvilles ».  

Une minorité a accès à l’eau, au ramassage des ordures et bénéficie de toilettes. Mais dans la 

plupart des cas, les conditions sanitaires sont déplorables et sont la source de pathologies 

dermatologiques, infectieuses et digestives graves. La vie dans ces campements comporte de 

nombreux risques, comme celui lié à la pollution de certains terrains. L’emplacement des 

                                                 
3
Citoyen européen ou suisse en France : droit au travail. [En ligne ] Disponible sur : <http://vosdroits.service-

public.fr/F2739.xhtml#N1010F> (consulté le 23 avril 2013) 
4
Métiers en tension. [En ligne] Disponible sur : <http://www.immigration-

professionnelle.gouv.fr/proc%C3%A9dures/m%C3%A9tiers-en-tension> (consulté le 23 avril 2013) 

http://vosdroits.service-public.fr/F2739.xhtml#N1010F
http://vosdroits.service-public.fr/F2739.xhtml#N1010F
http://www.immigration-professionnelle.gouv.fr/proc%C3%A9dures/m%C3%A9tiers-en-tension
http://www.immigration-professionnelle.gouv.fr/proc%C3%A9dures/m%C3%A9tiers-en-tension
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habitations peut aussi se révéler dangereux par sa proximité avec des autoroutes ou voies ferrées. 

Le risque d’incendies est considérable du fait des installations artisanales destinées à obtenir 

l’électricité ou à se chauffer (15). 

 

Les Roms vivent au rythme des expulsions qui ont chaque fois de graves répercussions. Il 

n’existe pas de chiffres officiels sur ces expulsions ; la LDH (Ligue des Droits de l’Homme) et 

l’ERRC (European Roma Rights Centre) ont établi des statistiques à partir des chiffres des ONG 

et de la presse. Ils dénombrent  9 396 évacuations forcées de Roms étrangers en France en 2011, 

11 982 en 2012  et 15 827 pour les trois premiers trimestres de 2013.  

Sur l’agglomération lilloise le chiffre de 730 évacuations forcées est avancé pour la période du 

30 juin au 24 septembre 2013 (16). 

Dans la grande majorité des cas, aucune solution de relogement ou d’accompagnement 

social n’a été mise en place malgré la circulaire interministérielle du 26 août 2012  relative à 

l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites (17). 

 

Outre la destruction de leur habitat, la perte de leurs biens, de leurs papiers administratifs,  

c’est la rupture avec le système scolaire et le système de soins qui se révèle particulièrement 

lourde de conséquences. Ainsi, de nombreuses campagnes de vaccinations ont été interrompues 

pour cause d’expulsions. Une étude des équipes de Médecin Du Monde fait d’ailleurs le constat 

d’une couverture vaccinale à jour pour seulement 8% des personnes interrogées. Le risque 

d’épidémies, telles que la rougeole, la diphtérie, la poliomyélite la coqueluche et la tuberculose, 

est donc prépondérant dans cette population. 

La mortalité néonatale chez les Roms est huit fois supérieure à la moyenne française, et la 

mortalité infantile cinq fois supérieure
5
. Seule une femme sur 10 est suivie durant sa grossesse et 

bénéficie d’une contraception. La prévention des maladies infantiles ou du rachitisme est 

insatisfaisante. 

L’espérance de vie des Roms, de 50 à 60 ans environ, témoigne de cette situation (3,15).  

 

La couverture maladie universelle (CMU) est accordée aux ressortissants 

communautaires séjournant en France de manière régulière. La plupart des Roms bénéficient 

donc de l’aide médicale de l’Etat (AME), dispositif destiné aux étrangers en situation irrégulière 

                                                 
5
[En ligne] Disponible sur : <http://www.medecinsdumonde.org> (consulté le 25 avril 2013) 

http://www.medecinsdumonde.org/
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résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois
6
. La méconnaissance de leurs 

droits et la difficulté à fournir les preuves demandées rendent difficile l’accès à ces aides. 

L’accès aux  prestations de la caisse d’allocations familiales (CAF) était acquis pour tous les 

ressortissants européens mais un an après l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l’Union 

européenne celui-ci a été restreint aux seuls ressortissants en situation régulière de séjour (7, 3) 

 

1.2. LA CULTURE ROM 

 « L’histoire des Tsiganes est celle d’un peuple qui présente une solide construction 

culturelle  sans être soudé par les caractères habituels  d’une nation : langue, religion ou 

territoire ». Henriette Asséo. (18 p13) 

 

1.2.1. L’organisation de la société (6) 

Selon Marc Bordigoni, anthropologue, « Les groupes tsiganes n’ont pas de système 

politique au sens que peut avoir ce terme pour  les peuples ayant un ancrage territorial 

permanent (ou le revendiquant) ». Un « pater familias » peut être désigné pour ses qualités 

(charisme, expérience, intelligence) comme personne de référence. Cependant, « l’absence de 

roi » peut se révéler problématique pour la société dans laquelle les tsiganes évoluent, et 

notamment pour les autorités politiques qui manquent d’un représentant. 

 

1.2.2. La religion (1, 6) 

Vania de Gila-Kochanowski, linguiste et ethno-sociologue, explique la philosophie du 

peuple Romano Chavo : « le mal existe, parce que l’homme est libre, et non pas parce qu’il n’y a 

pas de Dieu. La question qui se pose, c’est de savoir plutôt si Dieu s’est trompé, oui ou non en 

donnant cette redoutable liberté à l’homme. Eh non ! Il ne s’est pas trompé parce qu’un Romano 

Chavé la considère comme le don le plus précieux, comme la condition même de l’homme. » 

Cette conception se base sur la liberté et la tolérance, le couple fonctionne par la 

symbiose des deux partenaires et non par la domination.  

Au fil de leurs migrations, les Tsiganes ont très facilement adopté les religions des 

sociétés qui les entouraient. Il sera donc fréquent de rencontrer des Tsiganes catholiques en 

France en Italie et en Pologne, des protestants en Allemagne, des orthodoxes en Grèce, en Russie 

et en Roumanie, des Tsiganes musulmans en Turquie…  

                                                 
6
 Aide médicale de l’Etat : Bénéficiaires et Prestations. [En ligne] Disponible sur <http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/F3079.xhtml#N10095> (consulté le 24 avril 2013) 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F3079.xhtml#N10095
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F3079.xhtml#N10095
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1.2.3. La langue (2) 

En général,  les Roms parlent les langues des pays dans lesquels ils vivent et parfois ils ne 

parlent plus que celles-ci. En effet, les Roms, dans certains états qu’ils ont traversés, ont subi 

l’interdiction de parler le romani. La conservation de leur langue ou au contraire sa perte 

témoignent de l’adversité qu’ils ont traversée. 

1.2.4. La femme, la famille (1, 2, 7, 19, 20)  

La notion primordiale dans la culture rom est que l’acte sexuel, en tant que mélange des 

fluides sexuels, est responsable de « souillure » rendant « spurcata », d’où l’importance de la 

virginité avant le mariage et ainsi de ne pas avoir été «  rendues spurcata par un(e) autre ». 

Toutefois ce principe concerne surtout les femmes, auxquelles incombe la preuve de la virginité, 

celles-ci étant en effet considérées comme plus souillées que les hommes. 

De ce principe découlent de nombreuses règles et interdictions basées sur la notion de 

« pur / impur » : le bas du corps est impur tandis que le haut du corps et la partie extérieure de 

l’habillement sont purs. Tout ce qui touche le bas du corps ne devra pas toucher la bouche ou ce 

qui pourrait la toucher. 

Les menstruations, par exemple, vont rendre la femme mariée souillée. Mais cela ne sera 

pas le cas de la jeune fille vierge. Il s’agit d’une particularité de la culture rom qui montre que la 

souillure a pour origine l’acte sexuel plutôt que le sang. Ainsi, la femme réglée ne pourra par 

exemple, ni cuisiner, ni se mettre à table en présence d’autres personnes. Cette interdiction est 

aussi valable pour les femmes enceintes et les accouchées. 

La grossesse se déroule traditionnellement sans contact avec le mari, et lors des quatre 

premières semaines de post-partum, la mère, le nouveau-né, l’époux et grand-père ne recevront 

aucune visite. 

Le nourrisson est en effet lui aussi « spurcata » : « L’enfant résultant de la copulation 

naîtra impur, le ventre de la femme étant la preuve visible de l’impureté sexuelle qui est à son 

origine » (19 p66). Il deviendra pur au moment de son baptême et le restera jusqu’à son premier 

rapport sexuel. 

A la naissance, la mère donnera tout bas un nom à son enfant, que personne d’autre ne 

connaîtra, afin de détourner les mauvais esprits de son enfant. Dans le même but, il arrive que les 

enfants soient tatoués de points à peine visibles pour les protéger des malédictions et des 

maladies. 
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Le baptême fera de l’enfant un être humain à part entière et un deuxième nom sera 

annoncé à la communauté. Un troisième nom est parfois utilisé pour les relations avec les gadjé 

(les non-roms). 

Traditionnellement, le principe de souillure fera renoncer les femmes à l’allaitement 

d’autres enfants que le leur. 

 

Ces logiques de pur/impur se répercutent dans la vie quotidienne de la femme rom à 

travers le lavage des vêtements. Les vêtements destinés aux parties pures du corps et aux enfants 

pourront être lavés ensemble, tandis que les vêtements servant aux parties impures seront lavés 

séparément, ceux des hommes séparés de ceux des femmes. La femme rom possède un rôle 

social de « laveuse », elle reçoit notamment lors du mariage les cuvettes et les nombreux savons 

destinés à cette lourde tâche. Une femme qui n’appliquerait pas soigneusement ces 

recommandations serait qualifiée de « mélali » c'est-à-dire de sale, dégoûtante. 

La jupe, symbole de la femme rom, est ambivalente puisqu’elle protège de la souillure 

mais véhicule aussi la pollution. Cela confère aux femmes un pouvoir symbolique important 

puisqu’elles peuvent, par exemple, souiller la maison d’un voisin ou sa nourriture. 

 

Les lieux de vie sont aussi représentatifs de pureté ou d’impureté. Si l’extérieur peut être 

souillé, la maison doit rester absolument pure, l’accouchement sera donc prohibé au sein de 

celle-ci.  

 

Le rôle de la femme est avant tout dédié aux tâches ménagères et aux soins des enfants. 

La culture rom est celle de la famille nombreuse, les enfants sont élevés par tous les membres de 

la famille et leur autonomie et leur indépendance sont privilégiées. Les conditions de vie ainsi 

que les expulsions répétées rendent la scolarisation difficile. 

 

Traditionnellement, les mariages vont être décidés dans l’enfance (vers l’âge de 5-6 ans) 

et la cérémonie aura lieu vers 13-14ans. En pratique elle a plutôt lieu vers 16 ans, à l’issue de la 

scolarité. Ces unions se forment au sein de la communauté tsigane, on les appelle « mariage 

tsigane » et aucun office, ni religieux, ni civil, ne les légitime. Dans le cas où l’union se ferait 

avec une personne extérieure à la communauté (souvent la femme), celle-ci devra accepter et 

intégrer le mode de vie tsigane. Traditionnellement, le mariage était endogame au niveau de la 

caste ou de la tribu mais exogame au niveau du clan. 

La grossesse arrive souvent rapidement après le mariage. 
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La contraception est généralement envisagée après plusieurs grossesses même si son 

obtention reste difficile. 

 

2. LA SITUATION DE L’ALLAITEMENT DANS LE PAYS D’ORIGINE ET 

DANS LE PAYS D’ACCUEIL 

Nous établirons dans cette partie un bref état des lieux de l’alimentation des nourrissons 

en Roumanie et en France. Les sociétés dans lesquelles les femmes roms évoluent sont en effet 

susceptibles de les influencer dans leur pratique d’alimentation, notamment à travers la publicité, 

les conseils du personnel soignant, les politiques de santé publique, les représentations 

sociales… 

2.1. LES RECOMMANDATIONS DE L’OMS7 

Selon l’OMS, l’allaitement maternel exclusif est recommandé idéalement jusqu’à 6 mois.  

Il est recommandé de commencer la diversification alimentaire à six mois par de petites 

quantités et d’augmenter progressivement la ration alimentaire à mesure que l’enfant grandit, 

tout en poursuivant un allaitement fréquent, à la demande, jusqu’à l’âge de deux ans au moins. 

 L’allaitement maternel peut fournir la moitié ou plus des besoins énergétiques de l’enfant 

de 6 à 12 mois, et le tiers des besoins énergétiques durant la deuxième année. 

 

2.2. L’ALLAITEMENT DES NOURRISSONS EN ROUMANIE 

2.2.1. Données sur l’allaitement, la diversification, le sevrage (21, 22) 

D’après le ministère de la santé de Roumanie, en 2004, 88% des femmes roumaines (non 

Roms) ont débuté un allaitement maternel à la naissance de leur enfant. Toutefois seulement 

16% des enfants étaient nourris au sein à 6 mois du postpartum. Une étude plus récente de 

l’UNICEF indique qu’en 2010 seulement 12,6% des enfants étaient nourris exclusivement au 

sein à 6 mois. Cette étude montre aussi que la diversification alimentaire se fait à un peu plus de 

4 mois et que l’âge moyen du sevrage est de 6,6 mois
8
. 

 

 

 

                                                 
7
 OMS [En ligne] Disponibles sur <http://www.who.int/topics/breastfeeding/fr/>  (consulté le 7 mars 2014) 

8
  UNICEF. Breastfeeding, BFHI and the Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. [En ligne] Disponible sur : 

<http://www.unicef.org/romania/media_17434.html>  (consulté le 7 mars 2014) 

http://www.who.int/topics/breastfeeding/fr/
http://www.unicef.org/romania/media_17434.html
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2.2.2. La promotion de l’allaitement (21, 22) 

Le Conseil National Roumain pour la Promotion de l’Allaitement a été établi en 2002 

dans le but de développer une stratégie nationale de promotion de l’allaitement maternel, de 

définir des indicateurs pour contrôler le label Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI),  

d’évaluer le soutien et la promotion de l’allaitement maternel, et d’évaluer les taux d’allaitement. 

LE BFHI correspond en France à l’Initiative Hôpitaux Amis des Bébés (IHAB). Ce projet 

fut créé en 1991 par l’UNICEF et l’OMS, son objectif principal étant que les maternités 

deviennent des centres de soutien à l’allaitement maternel.
9
 

La Roumanie possédait un certain nombre d’hôpitaux labellisés BFHI dans les années 

1990 mais ils ont par la suite perdu leurs certifications. En 2008, l’UNICEF rétablit le 

programme BFHI en partenariat avec le ministère de la santé. C’est principalement la formation 

des professionnels de santé qui a été développée afin d’appliquer les conditions du label. La loi 

sur le Code International de Commercialisation des Substituts du lait maternel était en cours 

d’adoption en 2011. A la fin de l’année 2011, 31 maternités couvrant 40% des naissances avaient 

obtenu le label BFHI. 

 

2.2.3. Les obstacles à l’allaitement (22) 

Le taux l’allaitement à la naissance étant élevé, il semble que le problème vienne plutôt 

d’un manque d’information et de soutien dans les semaines et les mois qui suivent la naissance.  

Les mesures pour la promotion de l’allaitement se sont surtout concentrées sur le personnel 

hospitalier plutôt que sur les médecins de famille et la population.  

Une étude, réalisée durant les années 2006-2007, montre que, durant le séjour à l’hôpital, 

60% des mères ont reçu des conseils sur l’alimentation des enfants. 10% ont reçu l’information 

par des médecins, 50% par des infirmières et 3% par une consultante en lactation. 60% des 

femmes ressentent une attitude négative par rapport à l’allaitement en public et moins de la 

moitié pense qu’on devrait aider les femmes à se sentir à l’aise lorsqu’elles allaitent en public. 

L’étude décrit que beaucoup de jeunes mères ont reçu par leur médecin de famille des 

prescriptions pour du lait artificiel financé par le gouvernement, ce qui, associé aux publicités 

pour le lait artificiel, fragilise l’initiation et la durée de l’allaitement maternel. 

 

                                                 
9
 UNICEF. Nutrition : L’initiative Hôpitaux amis des bébés. [En ligne] Disponible sur : 

<http://www.unicef.org/french/nutrition/index_24806.html> (consulté le 7 mars 2014) 

http://www.unicef.org/french/nutrition/index_24806.html
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Les obstacles à l’allaitement maternel en Roumanie évoqués dans cet article sont donc : 

- Le manque d’acceptation de la communauté 

- Les prescriptions injustifiées de lait artificiel par les médecins de famille 

- Le manque de soutien familial 

- Le manque de connaissances au sujet de l’allaitement maternel 

 

2.3. L’ALLAITEMENT DES NOURRISSONS EN FRANCE   

2.3.1. Les données sur l’allaitement (23, 24, 25) 

D’après l’enquête nationale périnatale de 2010  on trouve 68,7% d’allaitement durant le 

séjour en maternité. Ce taux a connu une forte augmentation ces quarante dernières années : il 

était à 36% en 1972, 45,5% en 1976, 51,6% en 1995, 52,5% en 1998 et de 62,6% en 2003.  

Toutefois, le taux d’allaitement de la France se situait encore parmi les plus faibles 

d’Europe au début des années 2000 en matière d’allaitement maternel.  

 On ne dispose pas de données nationales concernant la durée de l’allaitement maternel. 

Une étude, menée par l’institut BVA en 2009 auprès d’un échantillon national de 1008 femmes 

(ayant au moins un enfant de moins de 6ans), rapporte une durée médiane d’allaitement maternel 

exclusif de 12 semaines. 

 

2.3.2. Les motivations et représentations des femmes françaises (25) 

L’étude précédemment citée a interrogé les femmes sur leur motivation dans le choix de 

l’allaitement maternel. Celles-ci  allaitent avant tout pour la santé de leur enfant : elles sont 56% 

à citer la composition « idéale » du lait maternel, et 46% évoquent le bénéfice pour les défenses 

immunitaires. Arrive ensuite le lien mère-enfant qui représente 29% des réponses. 16% allaitent 

sans raisons particulières, 12% pour l’aspect pratique et 7% pour le critère économique. 

Les principales difficultés rencontrées par les femmes de cette étude sont les douleurs aux 

seins (55%), la fatigue (45%), les difficultés du bébé à téter (30%). 

 

2.3.3. Le soutien apporté aux femmes (25, 26) 

Des aides sont disponibles pour les femmes françaises afin de faire le choix de 

l’allaitement et d’y être ensuite accompagnées : consultations prénatales, entretien du 4
ème

 mois, 

préparation à la naissance, consultations d’allaitement avant et après la naissance, ainsi que de 

nombreuses brochures d’informations, émissions radios/ télévisions, revues spécialisées… 
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31% des femmes de l’étude BVA citées précédemment ont d’ailleurs eu recours à un 

spécialiste au début de leur allaitement. Une autre étude réalisée en 2001-2002 auprès de 331 

femmes montre notamment qu’un soutien individualisé par un pédiatre ou un généraliste 

sensibilisé à l’allaitement au 15
e
  jour du postpartum permet d’allonger la durée médiane 

d’allaitement (18 semaines contre 13 semaines dans le groupe témoin) et le taux d’allaitement à 

6 mois (31 % contre 22 %). (31) 

Les hôpitaux labellisés IHAB ont notamment pour objectif d’apporter un soutien plus 

personnalisé centré sur les besoins individuels de la mère et du nouveau-né. A la fin de l’année 

2013, la France comptait 20 services labellisés « Amis des bébés » réalisant environ 3% des 

naissances
10

.

                                                 
10

 INITIATIVE HOPITAL AMI DES BEBES [En ligne] Disponible sur :  <http://amis-des-bebes.fr/tout-sur-

ihab.php> (consulté le 8 mars 2014) 

http://amis-des-bebes.fr/tout-sur-ihab.php
http://amis-des-bebes.fr/tout-sur-ihab.php


 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE 

 



14 

 

 

1. PRESENTATION DE L’ETUDE 

1.1. OBJECTIFS ET PROBLEMATIQUE 

Nous nous intéressons dans cette étude aux femmes roms présentes en France. L’objectif 

est d’étudier leurs représentations, leurs habitudes, leurs difficultés et surtout la répercussion de 

leur migration en France sur l’alimentation de leurs nourrissons. Cela permettra d’en dégager les 

spécificités et de répondre à la problématique suivante : 

 

Quelles sont les spécificités socioculturelles de l’allaitement (maternel et artificiel) des 

femmes roms en situation d’immigration ? 

 

1.2. METHODOLOGIE 

Nous avons choisi d’interroger des femmes majeures, se définissant comme Roms, étant 

originaires de Roumanie et allaitant (allaitement maternel ou artificiel) des enfants de moins de 

deux ans. Ces femmes vivent sur les terrains de la métropole lilloise depuis des durées variables.  

Nous avons décidé d’interroger des femmes majeures car les autorisations parentales 

auraient été difficiles à faire comprendre et à obtenir (les parents n’étant souvent pas présents en 

France). De plus la signature d’une autorisation aurait pu altérer la confiance et la spontanéité 

lors de l’entretien. 

 

Une enquête qualitative a été réalisée sur les terrains des Quatre Cantons à Villeneuve 

d’Ascq, de la Porte d’Arras à Lille et du boulevard Gambetta à Roubaix. Des entretiens ont aussi 

été effectués à la bourse du travail de Lille où des familles expulsées de Quatre Cantons durant 

mon étude ont été accueillies. Les entretiens ont eu lieu durant la période du 18 juin 2013 au 5 

décembre 2013. 

Les premiers entretiens ont été effectués lors des visites des pédiatres de l’association Pédiatres 

Du Monde. J’ai réalisé un entretien seule avec une femme qui parlait un peu français. Les autres 

entretiens ont été réalisés grâce à la présence d’une interprète roumaine (interne de Médecine 

Générale). Il était particulièrement difficile de faire coïncider nos deux emplois du temps avec 

les horaires des femmes.  
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La méthode de l’entretien semi-directif a été choisie principalement en raison de la 

barrière de la langue qui imposait l’utilisation de l’expression orale et ce choix a été conforté par 

l’étude de la culture rom qui est une culture de tradition orale. L’entretien semi-directif a permis 

de rester centré sur notre thème tout en laissant aux femmes la possibilité de s’exprimer.  

Le guide d’entretien se compose de  trois parties : la première constitue une présentation 

de la femme, la deuxième traite des traditions et représentations et la troisième se réfère au mode 

d’alimentation. J’ai réalisé deux guides différents pour la troisième partie : un concernant 

l’allaitement maternel et un autre concernant l’allaitement artificiel. Lorsque l’allaitement était 

mixte nous avons associé les deux guides. 

Quinze entretiens de femmes roms ont été réalisés. Toutefois la totalité des femmes n’a 

pas répondu à chaque question. Il s’agissait parfois d’une incompréhension de la question, 

parfois d’une réponse « hors-sujet », mais le plus souvent la raison se trouvait dans les 

nombreuses perturbations liées à l’environnement dans lequel les entretiens se déroulaient. Nous 

développerons cela dans les limites de l’étude en troisième partie.  

Un entretien supplémentaire a été réalisé avec une femme roumaine non rom. Celle-ci vit 

au sein de la communauté rom depuis son arrivée en France, elle s’est présentée spontanément à 

nous car elle souhaitait participer à l’étude. Nous avons jugé que son point de vue serait 

intéressant, même si cet entretien ne fera pas partie de l’étude. 

Les entretiens ont été enregistrés au dictaphone avec l’accord des femmes, ils ont ensuite 

été retranscrits avec le logiciel Word. La durée des entretiens varie de 25 à 50 minutes. 

 

 

2. EXPOSE DES RESULTATS 

2.1. PRESENTATION DE LA POPULATION 

Les quinze femmes interrogées sont originaires de Roumanie et se définissent comme «  

rom ». Les femmes sont âgées de dix-huit à trente-cinq ans. La moyenne d’âge est d’environ 

24,5 ans.  

Ces femmes vivent en France depuis des délais très variables,  allant de un mois à sept 

ans. Certaines femmes ont effectué plusieurs allers-retours en Roumanie. Le délai pris en compte 

est celui de la dernière période de présence en France. Toutes les femmes interrogées vivent en 

cabane ou en caravane sur les campements de la métropole lilloise, certaines ont été hébergées à 

la bourse du travail suite à une expulsion. 
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Parmi les femmes interrogées on trouve : deux primipares, quatre deuxième pare, trois 

troisième pare, une quatrième pare, trois cinquième pare, une huitième pare. 

Douze ont déjà accouché en Roumanie, neuf ont déjà accouché en France. Seules trois 

femmes ont accouché uniquement en France. 

Neuf femmes sur quinze ont fait suivre leur grossesse : cinq sur les huit qui ont vécu leur 

dernier accouchement en France et quatre sur les sept qui l’ont vécu en Roumanie. 

Treize femmes ont accouché par voie basse à l’hôpital, une par voie basse dans sa 

caravane et une par césarienne. 

Toutes les femmes ont séjourné en suites de naissances pour des durées de 3 jours à 7 

jours, avec une moyenne de 4,5 jours.  

Lors des entretiens les nourrissons sont âgés de 1 mois à 2 ans avec une moyenne 

d’environ 10 mois. 

Au moment des entretiens treize femmes pratiquent un allaitement maternel et deux 

femmes pratiquent un allaitement artificiel. 

 

2.2. LES REPRESENTATIONS ET LES TRADITIONS LIEES A L ALIMENTATION 

DES NOURRISSONS 

2.2.1. Les représentations concernant l’allaitement maternel (n=15) 

Cette question a été difficilement comprise et a suscité de l’étonnement, il a parfois fallu 

un petit temps avant la réponse et nous avons souvent dû la reformuler. Certaines  réponses sont 

apparues au cours de l’entretien en réponse à d’autres questions. Souvent c’est la question «  quel 

est selon vous l’impact de la façon d’alimenter sur votre enfant » qui a libéré la parole et a amené 

les femmes à évoquer leurs représentations. 

Le  terme le plus fréquemment évoqué en première position est celui de la croissance «  

c’est pour qu’il grandisse », «  c’est pour bien grossir »  évoqué par sept femmes sur quatorze.  

Douze femmes sur quinze vont insister sur l’importance de l’allaitement maternel pour la 

santé de leur enfant lorsqu’on les interroge sur l’impact du choix d’alimentation sur l’enfant, la 

phrase « important pour la santé »  revient ainsi quatre fois. Elles justifient par : «  plus fort et 

pas de maladie », «  plus sain »… Elles sont deux à évoquer la composition du lait maternel en 

citant les vitamines et le calcium. Deux autres femmes vont approfondir cette notion en 

expliquant la transmission des nutriments issus de leur propre alimentation « mon lait est 

meilleur que le lait en boite parce que je donne à mon bébé les bonnes choses que j’ai 

mangées… ». 
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La notion de plaisir et de bien être procuré au bébé revient chez six femmes : «  ça apaise 

le bébé », «  ça le réconforte, ça le calme », elles trouvent que «  l’enfant est mieux », qu’ «  Il 

pleure pas, il dort bien ». 

Le rituel va être abordé par 3 femmes : « ça donne un rythme, ça fait partie des rituels », 

« autour de ça je le lave, je m’en occupe, c’est quelque chose comme un rituel ». 

La notion de l’importance de la  température du lait maternel sera évoquée par deux 

femmes. 

Une femme explique aussi que « le sein c’est pour avoir des dents » 

L’unique femme qui a réalisé un allaitement artificiel dès la maternité répond que pour 

elle « l’allaitement maternel ça veut rien dire » 

 

Les femmes ont aussi éprouvé quelques difficultés face à la question sur ce que leur 

procure personnellement l’allaitement maternel. L’étonnement est une fois de plus présent : « 

pour moi c’est quelque chose de normal, je vois pas pour moi, je vois pour le bébé ». 

Certaines réponses ont aussi été obtenues en réponse à d’autres questions. Les femmes ont 

chacune abordé plusieurs notions : 

- Quatre femmes évoquent le bien être : «  je me sens bien », « j’ai l’impression de 

réconforter mon bébé », « J’aime bien voir que ça vient de moi et que je le donne à mon 

bébé » 

- Une femme profite de l’allaitement pour observer son bébé « Je peux regarder si tout va 

bien, ça me permet d’avoir un contact ». 

- Une femme évoque la fierté : «  je suis fière d’allaiter et j’aime ça », une autre parle de la 

« satisfaction personnelle » que lui procure l’allaitement. 

- Le sentiment d’être mère est cité quatre fois, «  je me sens plus maman »,  «  c’est la 

définition même d’une maman ». 

- L’aspect pratique de l’allaitement maternel arrive en second plan dans le discours des 

femmes. Il se retrouve dans les propos de six d’entre elles qui trouvent que  «  c’est plus 

facile, plus pratique ». Une femme explique : « Je suis tranquille, j’ai pas à 

m’embêter… ». Aucune femme n’évoque ce seul argument. 

- Une femme trouve l’allaitement maternel «  très fatigant ». 

 

Nous avons interrogé les femmes sur l’aspect économique de l’allaitement maternel afin 

de savoir s’il s’agissait d’un argument de choix en faveur de l’allaitement maternel (n=10). 
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Sept femmes répondent que oui c’est un argument. Toutefois en demandant à cinq d’entre 

elles ce qu’elles feraient si on leur offrait les biberons, toutes ont répondu qu’elles allaiteraient 

quand même. 

Trois femmes expliquent ne s’être jamais posé la question : « C’est surtout parce que 

c’est mon enfant, je me pose pas la question, je réfléchis pas comme ça ». Une autre femme 

confie : « J’avais déjà réfléchi avant, j’avais déjà décidé et j’avais pas réfléchi à la gratuité » 

 

2.2.2. Les représentations concernant l’utilisation du biberon (n=15) 

Les réponses sont très diverses lorsque l’on parle de l’allaitement artificiel. Nous 

exposons les plus marquantes. 

Trois femmes évoquent les difficultés matérielles qu’entraînerait l’utilisation du biberon : 

«  c’est difficile », «  c’est cher », « ça serait un gros problème d’organisation pour faire des 

biberons » 

Une femme dit « Je ne me sentirais pas maman, ce serait pas du tout les mêmes 

sentiments ». 

Deux femmes ont des croyances vis-à-vis du biberon : l’une avoue que «  le biberon ça 

me plait pas, je préfère que ce soit naturel, j’ai l’impression que ça déformerait la bouche », et 

l’autre confie : «  ma mère dit qu’il peut tomber malade si le lait vient d’un biberon ». 

Une femme ne voit pas l’intérêt du biberon: « tant que j’ai du sein je vois pas pourquoi je 

donnerais du biberon ». 

Deux femmes ont des avis positifs sur le lait artificiel, l’une des deux confie que «  c’est 

un petit peu d’aide ». L’autre femme raconte : «  ma première fille a grandi avec du lait en 

poudre et ça s’est bien passé », elle ajoute que cela peut aider à la diversification «  tu peux 

donner le biberon assez tôt pour le pousser à manger autre chose parce que sinon le bébé va 

toujours réclamer le sein, j’aimerais bien à partir d’un an proposer un biberon de lait » 

 

2.2.3. Les traditions concernant l’alimentation des nourrissons (n=15) 

Différentes idées ont été exposées par les femmes à ce sujet. 

Neuf femmes ont été catégoriques en répondant, de différentes façons, que la tradition 

dans la communauté c’est l’allaitement maternel : « Traditionnellement c’est ce qu’il y a de 

mieux pour la santé de l’enfant »,  «  c’est la façon d’alimenter les bébés »,  « selon les vieux, et 

culturellement un peu chez nous les gitans, on dit que ce qui est le mieux pour l’enfant c’est le 
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lait de sein ». Une femme précise même que «  quand l’enfant pleure les hommes disent à la 

maman d’aller donner le sein, c’est un réflexe ». 

Six femmes pensent en effet que les femmes qui allaitent «  sont bien vues dans la 

communauté », parfois «  peut-être un peu mieux vues » qu’une femme qui n’allaite pas. 

Quatre femmes vont exprimer l’idée que «  peu importe le sein ou le biberon si on arrive 

à nourrir l’enfant » en justifiant que «  le but c’est qu’il grandisse ». 

 

Pour un tiers des femmes interrogées l’allaitement artificiel n’est pas mal vu s’il s’agit 

d’une impossibilité physique et non d’un choix: «  Elles ne sont pas jugées si elles n’arrivent pas 

à allaiter », «  Une femme qui ne donne pas le sein c’est qu’elle a un problème, qu’elle n’a pas 

de lait.. », «  Elle n’est pas considérée comme une mauvaise maman si elle  n’a pas de sein c’est 

qu’elle peut pas en proposer ». Une femme éprouve même de l’empathie pour les femmes qui 

n’allaitent pas : «  c’est pas naturel mais c’est des personnes qui n’ont pas choisi et pour elles 

c’est compliqué »  

Une des deux femmes qui réalisent un allaitement artificiel, explique malgré tout être 

source d’interrogation et «  doit se justifier ». 

Deux femmes vont avoir un avis très tranché sur celles qui font le choix de ne pas allaiter. 

Pour la première « C’est un vrai péché si on a du lait et qu’on donne le biberon », et la deuxième 

pense que  « ce qui est le mieux pour l’enfant c’est le lait de mère et une femme qui décide de ne 

pas allaiter c’est pas une vraie mère ». 

Le mari d’une femme qui réalise un allaitement mixte est intervenu durant l’entretien, il a 

exprimé son désaccord avec ce choix : « Je pense qu’on est tous nourris au sein et que c’est la 

façon de nourrir un bébé, c’est mieux pour le bébé » 

 

2.2.4. Préparation à l’allaitement et pratiques traditionnelles (n=13) 

Aucune femme n’effectue de préparation à l’allaitement. 

 

Neuf femmes ont toutefois décrit une modification de leurs habitudes alimentaires durant 

l’allaitement :  

- Deux femmes consomment plus d’aliments liquides (soupes, infusion, jus de fruits). 

- Deux femmes modifient leur alimentation pour manger plus varié, en quantité plus 

importante et notamment augmentent leur consommation de fruits.  
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- Quatre femmes associent ces deux types de préparation  « Je mange de manière variée, je 

prends beaucoup de liquide comme des infusions et je mange des soupes. Ca m’a permis 

d’avoir du sein jusque deux ans et demi. » 

- Une femme évite « les aliments forts comme l’ail et les oignons ». 

 

Deux femmes précisent qu’elles ne consomment pas d’alcool. 

 

2.3. LA TRANSMISSION DES CONNAISSANCES 

2.3.1. L’apprentissage de l’allaitement (n=14) 

Parmi les onze femmes qui ont vécu leur 1
er

 accouchement en Roumanie :  

- Huit déclarent avoir appris en Roumanie grâce à l’aide des médecins. « C’est la 

doctoresse à l’hôpital qui m’a expliqué », une femme a visionné un film à la maternité «  

J’ai  eu un enseignement par un film pour plusieurs mamans ».  

Au sein de ces huit femmes : 

- six ont trouvé les conseils utiles et les ont suivis : «  les conseils à 

la maternité en Roumanie c’est les seuls que j’ai eus donc c’est 

très important, oui bien sûr je les ai suivis ». Une femme précise 

avoir suivi «  à la lettre » les conseils reçus à la maternité.  

- Une considère par contre qu’elle a eu peu de conseils «  J’ai pas 

vraiment eu de conseils, les médecins l’ont poussée à allaiter mais 

ça s’arrête là… ».  

- Une femme n’a pas d’avis sur les conseils reçus. 

- Trois femmes ont appris uniquement grâce à leur mère. « les médecins se sont proposés 

mais j’ai pas eu vraiment besoin d’eux. Ma maman m’a appris » 

 

La femme qui a accouché pour la première fois en Espagne a trouvé que les conseils de 

l’hôpital étaient de bons conseils et elle a été aidée principalement par sa tante. 

  

Parmi les trois femmes qui ont vécu leur premier accouchement en France, deux 

allaitent :  

- Une n’a pas reçu de conseil de la part de l’hôpital et a appris grâce à sa sœur. 

- Une a reçu des conseils des médecins grâce à l’aide d’un interprète : « J’ai eu une 

traductrice à l’hôpital, j’ai bien suivi le conseil, j’ai bien compris » 
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2.3.2. Le rôle de la famille (n=15) 

Six femmes déclarent n’avoir reçu aucune aide de la part de la famille ni de la 

communauté pour leur allaitement et s’être «  débrouillées toutes seules ». L’une d’elle explique 

que « C’est pas en communauté ni avec la famille, c’est surtout les docteurs », et une autre 

qu’elle a  « appris toute seule ».  

Cinq femmes évoquent l’aide d’une seule personne pour l’allaitement : la mère est citée 

deux fois, la sœur, la tante, la belle-mère une fois. Une femme nous confie : « ma mère est 

toujours là pour répondre à mes questions », une autre : « J’ai eu mon 1
er

 bébé à 13 ans et 

c’était ma maman qui m’a beaucoup aidée ». 

Trois femmes citent le rôle principal de la mère auquel s’ajoute l’intervention de la 

communauté ou de la famille élargie. Il semble  pour cette dernière qu’il s’agisse plutôt d’un 

soutien matériel : « Mes proches me soutiennent avec des conseils, de la nourriture, des 

couches… », «  Mes parents et ma famille ont eu un rôle dans l’alimentation dans le sens où ils 

étaient là pour m’épauler moi ». Une femme explique le conseil qu’elle a reçu de la part des 

autres femmes : « les femmes de la communauté m’ont appris des choses, elles m’ont donné le 

conseil d’allaiter parce que sinon je serais enceinte. En attendant de poser mon implant je fais 

attention de bien allaiter pour pas tomber enceinte, je veux que mon enfant soit grand je veux 

pas enfanter » 

Une femme cite une aide globale de la famille : belle-mère, beaux-frères, cousins… 

Parmi les quinze femmes, deux vont préciser que leur mari les a aidées pour l’allaitement. 

 

2.3.3. Le vécu de l’allaitement en France  

Sur les neuf femmes qui ont déjà accouché en France, trois ont bénéficié de l’aide d’un 

interprète pour les conseils à la maternité : « c’était pas l’interprète tout le temps qui expliquait 

donc en fait c’était un peu compliqué mais je crois avoir compris le plus important ». Une autre 

dit avoir reçu assez de conseils de l’interprète pour pouvoir « se débrouiller ». 

 

Trois multipares ayant accouché antérieurement en Roumanie ont exprimé ne pas avoir 

manqué de conseils en France : « Au moment de mon dernier enfant je savais beaucoup de 

choses, j’ai pas eu beaucoup de choses à apprendre ». 

Une femme évoque le manque de soutien moral durant son allaitement : «  En France j’ai 

ressenti plus le besoin d’une aide morale qu’autre chose. Surtout maintenant je suis seule… ». 
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Parmi les six femmes qui ont accouché en France et en Roumanie, cinq trouvent les 

conseils similaires : « c’est des conseils qui se ressemblent fort, je ressens pas une grande 

différence », une femme précise néanmoins l’absence de médecin généraliste en France « ils 

s’occupent pareil des enfants là-bas et ici sauf que là-bas il y a un médecin de famille et pas ici » 

 

 Nous avons aussi interrogé les femmes sur leurs contacts avec les femmes françaises 

(n=15). Une seule femme en connaît : « J’ai déjà vu des mamans françaises quand je vais à 

l’école, j’ai trois enfants, c’est par l’intermédiaire des enfants à l’école qui traduisent » 

 

2.3.4. L’entourage familial en France (n=11) 

Cinq femmes sont entourées par des membres de leur famille. «  il y a la belle mère, les 

beaux-frères, les tantes.. », «  Ma famille est là mais mes parents sont décédés » 

Trois femmes confient être totalement seules en France « J’ai personne de ma famille ici, 

mon mari est en Roumanie avec mes enfants, ici je suis toute seule », « J’ai personne ici, mon 

mari est là mais en prison, mes parents sont morts et il n’y a personne d’autre…». 

Trois femmes n’ont que leur mari comme entourage familial : «  J’ai des frères et sœurs 

en France mais pas ici, mes parents sont décédés, mon mari lui il est là. » 

 

 

2.3.5. L’appréhension liée à l’allaitement (n=14) 

- Quatre femmes n’ont pas eu d’appréhension à allaiter. « ça s’est fait tout seul, j’ai su 

mieux qu’une personne avec expérience », «  non j’ai adoré dès la 1
ère

 fois » 

- Dix femmes ont eu une appréhension :  

- Pour la moitié celle-ci était liée au bébé et à la peur de mal faire : « j’avais 

peur qu’elle avale de travers », « oui parce qu’elle était petite, je savais pas 

si j’allais avoir suffisamment de lait », « j’avais peur de mal faire », « j’ai eu 

très peur la première fois parce que je savais pas comment faire ». 

- Les autres ont eu une appréhension liée à la douleur : « j’avais peur qu’il me 

fasse mal » 
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2.4. L’ALLAITEMENT MATERNEL EN PRATIQUE 

2.4.1. La montée de lait (n=11) 

Sur les onze femmes avec lesquelles la montée de lait a été abordée : 

- Une femme n’a pas reçu d’information et n’a pas connaissance de la montée de lait 

- Quatre femmes n’ont pas rencontré de difficultés. 

- Six femmes décrivent avoir eu mal, voire très mal « J’ai eu mal aux seins, j’avais 

l’impression que mes poumons sortaient quand elle tirait ». L’une d’entre elle a tiré son 

lait à cause de la douleur. « La première fois, comme j’avais mal, j’ai tiré le lait et je l’ai 

donné à mon enfant. J’ai retenu ça des médecins, que même si on a trop de lait et que 

l’enfant n’en a pas besoin on peut se soulager en évacuant le lait ». Une autre femme 

explique que « l’installation de la montée de lait c’était très compliqué, j’avais pas de 

lait c’était très difficile ».  

Par ailleurs deux de ces femmes ont complété par des biberons au début. 

 

2.4.2. La tétée  

 Proposition du sein (n=14) : 

 

Neuf femmes proposent d’emblée lorsque l’enfant pleure  «  il pleure quand il a faim, je 

ne regarde pas l’heure », «  quand il pleure c’est direct » l’une d’elles nuance tout de même ses 

propos : « Je propose quand il pleure mais c’est pas systématique, c’est si on est à distance du 

dernier repas »  

Cinq femmes proposaient régulièrement lorsque l’enfant était plus petit mais ne le font 

plus actuellement : « Je donne le sein toute la journée, il n’y a pas vraiment de choses qui me 

stimulent à mettre au sein, je propose même s’il pleure pas. Enfin c’était surtout quand il était 

petit »,  « Maintenant je donne plus systématiquement quand elle  pleure. Je vérifie si elle est 

propre, je l’allonge sur mes jambes et la berce. C’est un contrôle pour voir si elle veut pas 

dormir ». 

Parmi les quatorze femmes, trois proposent notamment quand elles observent que 

l’enfant cherche le sein : « Je contrôle avec le doigt, s’il cherche je sais qu’il faut donner ». 

Deux femmes proposent lorsque leurs seins sont tendus : «  je proposais quand j’avais le sein qui 

me faisait mal ». 
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 Les signes d’efficacité (n=11) : 

 

Huit femmes jugent la tétée efficace et la stoppent lorsqu’ « il arrête la succion », «  il en 

demande plus, il ne tire plus donc là je sais que c’est fini, c’est lui qui me fait savoir ». 

Une femme attend le rot : «  quand il fait son petit rot, je l’enlève du sein et j’attends un peu 

pour voir s’il en redemande » 

Une femme surveille si l’enfant régurgite : « Je sais quand mon enfant en a eu assez s’il 

commence à recracher un peu c’est qu’il a comme un surplein » 

Une femme regarde si l’enfant continue de montrer des signes d’envie de tétée : «  s’il a faim 

il sort sa langue et il cherche, quand il fait plus ça c’est qu’il en veut plus, que c’est fini » 

 

 L’utilisation de compléments (n =13) : 

 

Six femmes n’ont jamais utilisé de lait artificiel pour leur dernier enfant. 

Cinq femmes en utilisent occasionnellement (en moyenne un biberon par jour). 

Les motifs de cette utilisation sont : 

- Du lait obtenu gratuitement par une association en raison de la croissance insuffisante de 

l’enfant : « L’AREAS
11

 m’en a déjà proposé parce que mon enfant était assez maigre, 

c’était pour le calcium et la vitamine D. Des fois c’est l’AREAS qui m’en donne 

gratuitement et des fois je vais en chercher à la pharmacie… » 

- Le fait d’avoir débuté un allaitement mixte à la maternité : « J’ai reçu du lait artificiel à 

la maternité, donc j’ai fait mixte, de temps en temps je donne du lait artificiel ». 

- Des raisons pratiques d’organisation : « J’ai été obligée de donner un peu de biberon en 

Roumanie quand je travaillais. », « L’allaitement artificiel c’est un petit peu d’aide, c’est 

plus pratique », « Des fois je peux pas gérer l’alimentation et les tâches 

ménagères ». Une de ces femmes a, elle aussi, reçu gratuitement du lait artificiel. 

- Une utilisation pour complémenter  quand elles n’ont « pas de seins » : « c’est pas 

systématique, c’est quand j’ai pas de seins ou que je suis occupée ». 

Une femme a complété lors des premiers jours : « J’ai eu besoin d’un peu de complément au 

tout début à la maternité et à la maison aussi au tout début ». Une autre femme a essayé de 

compléter pensant ne pas avoir assez de lait mais l’enfant a refusé le biberon. 

1 femme utilise le biberon pour donner de l’eau et du thé. 

 

                                                 
11

 Association Régionale d’Etude et d’Action Sociale 
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Mis à part les deux femmes qui ont reçu du lait gratuitement par les associations et celles qui 

en ont reçu à la maternité, les autres ont acheté le lait, les biberons et l’eau au supermarché. Une 

femme utilise de l’eau du robinet  pour reconstituer le biberon. Une femme utilise du lait de 

croissance (à partir de 10mois) pour son bébé de 3 mois, stocké dans un endroit  non réfrigéré. 

 

2.4.3. Les obstacles à l’allaitement maternel (n=12) 

- Dix femmes n’ont pas ressenti d’obstacles dans leur allaitement. 

- Deux femmes répondent que leur état de santé ou la prise d’un traitement les ont amenées 

à ne pas allaiter «  Une fois j’ai été malade, j’ai pris des cachets donc j’ai préféré ne pas 

l’allaiter… », «  Si je n’ai pas allaité c’est parce que j’étais pas bien au niveau de ma 

santé sinon il n’y a pas de facteurs qui m’ont empêchée… » 

- Une femme explique que l’insuffisance de lait lors de sa 1
ère

 grossesse l’a conduite à un 

allaitement artificiel « L’obstacle c’est quand j’ai plus de seins comme pour la première 

grossesse où j’ai du donner du biberon… » 

 

2.4.4. L’allaitement d’un enfant par une autre femme que sa mère (n=12)12 

- Dix femmes déclarent n’avoir jamais fait allaiter leur enfant par une autre femme « Je 

n’ai jamais confié mon bébé à une autre femme. J’ai peur parce que je sais pas si une 

autre maman est malade donc j’ai peur de le donner à une autre personne pour l’allaiter. 

Je connais un cas ou un enfant est décédé parce qu’il a eu le SIDA par une maman qui le 

nourrissait qui n’était pas sa mère. » 

- Une femme raconte avoir essayé mais avoir rapidement arrêté : « J’ai essayé une fois 

mais j’ai  regardé les yeux de mon bébé et j’ai vu que c’était pas ça » 

- Une femme confie avoir déjà allaité d’autres enfants que le sien : « ça arrive des fois 

qu’il y ait des mamans qui n’ont pas assez de sein donc moi, par exemple, j’ai déjà 

allaité d’autres enfants, directement ou en tirant mon lait. J’ai eu assez de lait pour moi 

et pour d’autres.» 

 

 

                                                 
12

 Lors de l’entretien supplémentaire réalisé avec la femme roumaine (non rom),  celle-ci nous explique : «  Il y 

a une chose qui me choque c’est qu’il y a beaucoup de mamans là qui se donnent l’enfant de l’une à l’autre pour 

l’allaiter, je trouve ça pas hygiénique du tout » 
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2.5. LA SURVEILLANCE DU POIDS (n=14) 

- Deux femmes n’ont réalisé aucune surveillance du poids : « Je sais pas trop dire 

comment il a pris en poids… » 

- Six femmes effectuent une surveillance occasionnelle du poids : «  J’ai déjà pesé une fois 

de temps en temps à la pharmacie, à l’hôpital ou au médecin de famille… », « Je l’avais 

pesé sur une balance d’adulte à la caravane ». 

- Trois femmes pèsent régulièrement leur enfant : «  En Roumanie je voyais un médecin 

tous les mois pour le vaccin, le poids, les conseils ». Une femme effectue un suivi 

régulier en France à la PMI. 

- Trois femmes estiment elles-mêmes la croissance de leur enfant « Je regarde par rapport 

aux vêtements », «  C’est tout à fait visible par rapport à l’accouchement parce qu’elle 

était très petite à l’accouchement et là j’ai l’impression qu’elle a grandi même si je l’ai 

pas pesée ». 

 

2.6. LA DIVERSIFICATION (n=14) 

Une femme, dont l’enfant a 9 mois, n’a pas encore diversifié au moment de l’entretien. 

Onze femmes diversifient principalement par l’introduction de yaourts, soupes/  bouillons 

et bananes, en général dans cet ordre,  « A 8 mois c’était du yaourt Danone, des petits suisses. Et 

après des légumes, de la soupe de pomme de terre… plus tard un peu de pain » 

Une des femmes explique comment elle procède : « A partir de 4 mois j’ai commencé à 

introduire. J’ai pas fait attention à ce que ce soit un aliment à la fois, j’ai introduit assez vite 

tous les aliments avec des soupes, des bouillons…Mais en petite quantité par contre. Un petit 

peu à la fois pour qu’il retrouve le goût » 

 

La moyenne d’âge des nourrissons au moment de la diversification est d’environ 4 mois 

mais on remarque une grande disparité : 

- Une femme a diversifié dès les premiers jours de vie : « il a eu de la nourriture autre que 

du lait à 4 jours de vie, (…)  c’était des yaourts, des bananes, des pommes… » 

- Une femme a diversifié vers 1 mois. 

- Une autre l’a fait à 2 mois. 

- Quatre femmes ont commencé la diversification vers 3 mois : « Des gens de la famille 

m’ont dit comment faire à 3 mois, 4 mois… », « J’ai commencé à environ 3mois, chez 

nous c’est comme ça. » 
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Une de ces femmes raconte que la remarque d’un médecin lors d’une visite à la PMI l’a 

fait se remettre en question sur l’âge de la diversification : « J’ai compris qu’il faut plus 

donner avant 4 mois ».   

- Une femme a diversifié à 4 mois, 

- Une a diversifié à 5 mois,  

- Deux femmes comptent diversifier à 6 mois. Ces deux femmes ont accouché en France. 

- Une femme a diversifié à 7 mois,  

- Une à 8 mois  

- Une autre à 1 an. 

 

2.7. LE SEVRAGE 

Toutes les femmes interrogées allaitent encore mais nous avons interrogé les multipares 

sur leurs précédentes grossesses afin de connaître leurs habitudes concernant la durée de 

l’allaitement maternel.  

La question a été abordée avec 8 femmes : 

- Une femme  a arrêté un allaitement à 5 mois à cause de la reprise du travail (en 

Roumanie). 

- Une femme a arrêté l’allaitement de son aîné à 1an en raison d’une nouvelle grossesse. 

- Deux femmes allaitent en général 1an et demi.  

- Quatre d’entres-elles allaitent généralement jusque 2/3ans, elles allaitent d’ailleurs 

souvent plusieurs enfants en même temps.  

 

Une femme nous explique comment elle a sevré son aîné : « C’était totalement voulu 

c’est pas l’enfant qui a décidé c’est moi. Du fait qu’il avait du sein il mangeait pas assez, à 1 an 

et 4 mois il avait perdu du poids et mangeait mal, il vomissait  donc j’ai décidé que le sein c’était 

fini… » 

Une femme nous déclare en riant « Je veux allaiter jusqu’à temps qu’il sache dire « je ne 

veux plus », c’est la dernière alors c’est le plus possible », une autre nous dit qu’elle allaitera «  

jusqu’au moment où j’aurai plus de lait » 

Une autre femme se trouve en difficulté puisqu’elle souhaiterait sevrer sa fille mais n’y 

parvient pas. Elle nous fait part d’une anecdote concernant le sevrage de son précédent enfant : 

« J’ai essayé de sevrer avec du piment que je mettais sur mes seins et ça a marché… » 
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2.8. L’ALLAITEMENT ARTIFICIEL 

Aucune femme n’avait fait le choix de l’allaitement artificiel avant la naissance de 

l’enfant. Au moment de la réalisation des entretiens deux femmes réalisent un allaitement 

artificiel. 

 

La première femme avait effectué un allaitement maternel exclusif durant les deux 

premiers mois de l’enfant. Elle a ensuite opté pour du lait artificiel car elle trouvait qu’elle 

n’avait plus suffisamment de lait : «  Petit à petit j’ai vu que l’enfant pas de lait, quand j’ai 

donné le sein j’ai regardé et j’ai vu que pas le lait… il pleurait, il pleurait, pourquoi il pleure 

comme ça alors que je donne le sein… »  

Elle a acheté des biberons et les boites de lait à la pharmacie, ainsi que de l’eau en 

bouteille au supermarché. 

Elle donne en moyenne cinq biberons par jour et deux la nuit, elle donne aussi à la 

demande lorsque l’enfant pleure.  

 

La deuxième femme a débuté l’allaitement artificiel à la maternité en France : « A 

l’hôpital on m’a proposé le biberon. Je souhaitais allaiter mais j’ai pas eu de lait donc l’enfant a 

été habitué  au biberon à l’hôpital ».  Elle ajoute que «  pour finir c’est toujours du lait » 

Nous lui avons demandé comment sa famille a réagi par rapport au biberon, elle nous 

répond que «  ma maman n’a pas été tellement d’accord en fait. Elle m’a conseillé d’essayer 

puisque c’est le meilleur pour l’enfant… ». Elle ne se sent pas considérée différemment des 

autres femmes en raison de son allaitement artificiel. 

C’est sa belle-mère qui lui a appris la préparation des biberons mais elle a su aussi «  se 

débrouiller toute seule » : « J’ai réussi à comprendre la quantité c’est écrit sur la boite, c’est 

expliqué, c’est facile. » 

La jeune femme achète de l’eau en bouteille et la fait bouillir, elle a acheté les biberons. 

L’AREAS lui a offert deux fois du lait. 

Elle réalise un allaitement artificiel à la demande : « Je ne fais pas un programme, je 

calcule pas, je fais à la demande (…) je donne peut être toutes les 3h en moyenne, je donne à 

boire ou  à manger quand il pleure. »



 

 

 

 

 

 

 

TROISIEME PARTIE 
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1. LIMITES  ET POINTS FORTS DE L’ETUDE 

1.1. LIMITES 

Le nombre d’entretien ne permet pas d’établir des statistiques ni de généraliser les 

conclusions tirées. 

Le biais de la langue constitue une perte d’informations par la traduction du roumain au 

français. Ce biais fut majoré par le fait que le roumain, bien que parlé par la plupart des rom, 

n’est pas leur langue d’origine (il s’agit du Romani).  

L’environnement, dans lequel les entretiens ont été réalisés, rendait parfois la 

communication difficile. En effet, plusieurs personnes assistaient la plupart du temps aux 

entretiens, par manque de place ou par simple curiosité. Les entretiens étaient réalisés à 

l’extérieur de la caravane si la météo le permettait, à l’intérieur dans le cas contraire, l’intimité 

était donc très restreinte. La présence des enfants dans la totalité des entretiens diminuait aussi la 

disponibilité et la concentration des femmes. De plus, les femmes avaient de nombreuses 

questions à nous poser et nous nous écartions malgré nous de notre grille d’entretien. Ces 

différents aléas expliquent que certaines questions n’aient pas été approfondies, ou que d’autres 

n’aient pas été abordées. 

La planification des entretiens était impossible. Les femmes n’ont pas de moyens de 

communication et leurs conditions de vie ne permettent pas de prévoir plusieurs jours ou 

semaines à l’avance si elles seront disponibles, la priorité étant leur survie. Nous avons parfois 

dû écourter des entretiens car les femmes devaient s’absenter. 

L’extrême précarité de ces personnes a pu constituer un biais car notre étude se trouve 

très loin de leurs préoccupations quotidiennes. 

Nous avons aussi été confrontées au cours de l’été aux évacuations successives des camps 

de la métropole. Sur la période de notre étude, trois terrains ont été détruits sur les quatre sur 

lesquels nous réalisions nos entretiens. Nous avons, à plusieurs reprises, perdu de vue des 

femmes avec lesquelles nous avions prévu de réaliser des entretiens. 

Les conditions climatiques et l’absence d’électricité nous ont aussi fait rebrousser chemin 

plusieurs fois, notamment durant les mois d’hiver. 

Pour ces différentes raisons le nombre d’entretiens initialement espéré n’a pas été atteint. 
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1.2. POINTS FORTS 

L’observation permise grâce à la méthode des entretiens a été très riche, elle nous a 

permis de mieux comprendre les conditions de vie des Roms, leur culture, leurs habitudes mais 

aussi d’observer les relations intrafamiliales, les rapports hommes-femmes, l’éducation des 

enfants… 

 Les femmes présentes sur les terrains ont montré beaucoup de curiosité envers notre 

étude, elles étaient très volontaires. Elles interrompaient leurs activités ou annulaient leurs 

projets pour nous accueillir chaleureusement chez elles et échanger avec nous. Nous n’avons 

essuyé aucun refus d’entretien ni d’enregistrement. Nous avons par contre, dû renoncer à des 

entretiens avec plusieurs jeunes filles mineures qui souhaitaient participer car nous avions fait le 

choix de n’interroger que des femmes majeures. 

 La diversité de l’échantillon en termes d’âge, de parité et de temps de présence en France 

peut sembler être une limite à l’étude, mais il s’agissait d’un choix permettant de recueillir des 

points de vue variés et des opinions différentes.  

 

 

2. ANALYSE DES RESULTATS 

2.1. LES TRADITIONS LIEES A L’ALIMENTATION DES NOURRISSONS ET LEUR 

TRANSMISSION 

 

J’ai souhaité découvrir, grâce aux entretiens, la base culturelle sur laquelle repose 

l’allaitement chez les roms afin de mieux comprendre l’influence que pourrait avoir la migration 

sur leurs pratiques. 

2.1.1. Les motivations du choix de l’allaitement maternel 

La quasi-totalité des femmes évoque la santé de l’enfant, une femme sur deux évoque la 

croissance et près de la moitié pense au bien-être du bébé. Elles sont aussi presque un tiers à 

parler du plaisir que l’allaitement leur procure, et la même proportion évoque le sentiment d’être 

mère à travers l’allaitement. L’aspect « pratique » de l’allaitement maternel apparaît dans le 

discours de six femmes mais en second plan et jamais comme unique argument. De même 

l’argument économique n’est pas évoqué spontanément même si les femmes en reconnaissent 

l’importance lorsque la question leur est posée. 
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Elles se rapprochent, à travers les arguments de la santé, du lien mère-enfant, et de 

l’aspect pratique des motivations des mères françaises de l’étude citée en première partie. Ces 

dernières étaient, par ailleurs, 16% à allaiter sans raisons particulières et 6% pour des raisons 

économiques (25). 

Le choix de l’allaitement maternel par les femmes roms est motivé par leurs 

connaissances sur les bienfaits de l’allaitement maternel. Les femmes ont des notions médicales, 

elles citent la composition du lait, la protection contre les maladies, la croissance... Elles ont 

aussi conscience de l’apaisement que l’allaitement procure à l’enfant. 

La décision d’allaiter semble donc concrète, justifiée par de solides arguments et en 

aucun cas la conséquence d’une contrainte économique.  

 

2.1.2. La transmission de la tradition 

Dans l’article cité en première partie, le manque de connaissances au sujet de 

l’allaitement maternel était l’une des raisons justifiant le faible taux d’allaitement en Roumanie 

(22). Nous venons de voir que les femmes roms ont, pour une grande majorité, des notions sur 

les bénéfices de l’allaitement maternel. Il semblerait donc, au contraire, qu’il existe, chez ces 

femmes, une transmission intrafamiliale et/ou intracommunautaire concernant les bienfaits et 

l’importance de l’allaitement maternel. 

Pour les femmes interrogées, il est évident que la communauté rom est favorable à 

l’allaitement maternel, « une femme qui allaite est bien vue dans la communauté » nous 

expliquent les femmes, elles sont unanimes : « la tradition c’est l’allaitement maternel ». On 

peut alors imaginer que le poids de cette tradition, ancrée profondément dans leur communauté 

(quatorze femmes sur les quinze ont déjà allaité), constitue un étayage pour la jeune mère qui 

s’insère dans sa culture en choisissant l’allaitement maternel.  

Le manque d’acceptation de la communauté était aussi l’un des obstacles mis en avant 

dans l’article concernant l’allaitement des femmes roumaines (22), l’appartenance à la 

communauté rom semble, au contraire, favoriser le choix de l’allaitement maternel. 

 

2.1.3. L’absence de coutumes spécifiques 

Bien que la tradition consiste à allaiter l’enfant au sein, les femmes ne décrivent pas de 

rites concernant l’allaitement comme il en existe dans certaines cultures traditionnelles avec des 

pratiques comme la préparation des seins ou les interdits alimentaires (27). 
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Pour Jean Cazeneuve, le rite se compose de gestes,  paroles,  postures et objets qui 

« n’ont pas de justification utilitaire mais une portée symbolique orientée avec les puissances 

surnaturelles » (28, p196). Les femmes interrogées n’ont jamais fait allusion à ce type de 

croyances.  

Il semble par contre, après avoir échangé avec la femme roumaine non rom et avec 

l’interprète roumaine, qu’il existe de nombreuses coutumes chez les femmes roumaines (non 

rom) telles que l’enrichissement du lait avec des poudres de céréales ou le mélange de lait de 

vache avec des infusions… Je n’ai toutefois pas trouvé de bibliographie à ce sujet. 

On pourrait mettre en parallèle le fait qu’il existe peu de rites dans la culture rom avec 

l’absence d’histoire écrite de ce peuple (2). Leurs fréquentes migrations au cours de l’Histoire 

pourraient avoir entraîné la perte d’une partie de leur culture par des phénomènes 

d’acculturation. 

Cette absence de coutumes concernant l’allaitement maternel peut aussi être un facteur 

encourageant celui-ci. En effet, Laurence Pourchez décrit le cas de femmes réunionnaises qui 

font le choix de ne pas allaiter par « désir de protéger leur bébé » en raison de « la peur que 

provoque l’ensemble des prescriptions, proscriptions, de type alimentaire, comportemental, 

symbolique et religieux présents durant l’allaitement » (29, p47). Il semble, au contraire, que les 

femmes roms aient une grande liberté dans la façon d’alimenter leurs enfants. L’unique 

recommandation pourrait être que l’allaitement maternel est « le mieux » pour l’enfant et qu’il 

est primordial de l’allaiter. 

 A priori l’allaitement chez les femmes roms  ne repose pas sur des croyances ou des 

coutumes symboliques. A l’instar de leurs motivations, leurs gestes et leurs pratiques semblent 

très concrets. 

 

2.1.4. Le « rituel » des soins 

L’extrême précarité dans laquelle se trouvent ces femmes peut aussi être un facteur 

entraînant la perte de traditions et de coutumes, la nécessité de survie pourrait dépasser la 

nécessité de transmettre la culture. Toutefois on peut mettre en évidence que trois femmes 

parlent de « rituel » dans leurs représentations de l’allaitement. Elles le considèrent  comme 

faisant partie de l’ensemble des soins donnés à l’enfant : la toilette, le change, le couchage…  Le 

mot « rituel »  s’entend alors au sens figuré comme un « ensemble de pratiques habituelles et 

codifiées ».13  

                                                 
13

 Définition [en Ligne] Disponible sur : <http://dictionnaire.tv5.org> (consulté le 15 mars 2014)  

http://dictionnaire.tv5.org/
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Cette volonté de rituel peut aussi être mise en évidence par le vocabulaire utilisé par les 

femmes. En effet, celui-ci contraste avec leurs conditions de vie, les expressions « travail », « 

maison », « tâches ménagères », «  faire la cuisine » sont régulièrement employées par ces 

femmes. On peut y voir une volonté de stabilité, une envie de maintenir les repères de leur vie 

d’avant l’arrivée en France… 

Le concept d’enculturation a été défini par Margaret Mead (30, p16) :   

La culture structure donc l’individu par l’intermédiaire de patterns culturels transmis. Ces 

patterns constituent de véritables logiques culturelles données à l’enfant dès sa naissance 

par sa mère et le groupe.  Cette transmission se fait à travers les techniques du corps, à 

travers les petits soins aux enfants, à travers le langage, l’éducation, ce qui sera permis, ce 

qui sera valorisé, interdit…Cette enculturation assure la cohérence d’une société donnée en 

permettant au groupe de se « reproduire » en conservant les logiques spécifiques qui le 

structurent .  

Ainsi le maintien d’un rituel des soins dans le pays d’accueil pourrait permettre aux 

femmes roms de conserver le fondement de leur culture malgré la migration.   

 

2.2. L’ACCULTURATION (31, 32, 33, 34, 35, 36) 

 

A travers les entretiens, j’ai voulu comprendre quelle influence notre société pouvait 

avoir sur les pratiques de ces femmes qui vivent marginalisées en périphérie de nos villes. 

 

Les femmes peuvent ressentir des difficultés à se positionner entre la culture du pays 

d’origine et la culture du pays d’accueil. La pratique de l’alimentation va subir une adaptation du 

fait de la migration, pour Odile Reveyrand-Coulon : 

L’acte de nourrir son enfant, même s’il relève de conduites pulsionnelles, d’attachement et 

de survie, est toujours organisé, repris et réinterprété par la culture. Ainsi le comportement 

d’allaitement acquis dans une culture doit être nécessairement aménagé et adapté lorsque la 

mère, par suite d’une migration, se trouve dans une autre culture. (32, p225) 

 

Sur les huit femmes qui ont accouché pour la dernière fois en France, cinq ont fait suivre 

leur grossesse et toutes sont restées plusieurs jours en suite de naissances. Toutefois, seulement 

deux d’entre elles ont bénéficié d’un interprète durant leur séjour. Une seule femme a déjà parlé 

à des mères françaises. Ces femmes ont peu de contact avec le monde médical une fois sorties de 
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la maternité (seulement trois femmes font régulièrement peser leur nourrisson), on imagine aussi 

qu’elles n’iront pas à la crèche ni au parc de jeux… Les contacts sont si restreints qu’on peut se 

demander si ces femmes peuvent être influencées par notre culture ou si au contraire elles ne 

reformeraient pas en quelque sorte leur société d’origine à l’intérieur du campement. Il n’y aurait 

alors pas d’acculturation, dans la définition qu’en donnent Melville Jean Herskovits, Ralph 

Linton et Robert Redfield : « Ensemble des phénomènes qui résultent d’un contact direct et 

continu entre des groupes d’individus de cultures différentes et qui entraînent des changements 

dans les modèles culturels initiaux de l’un des deux groupes ». (33, p1) 

Il faut ajouter à cela la stigmatisation et la discrimination dont les Roms sont victimes
14

 et 

qui pourraient provoquer de la méfiance envers nos conseils. En effet, pour Ana Vasquez :  

Si au pays d’accueil, en outre, la région d’où vient l’immigré est l’objet de représentations et 

de stéréotypes dévalorisants, celui-ci ne peut pas dissocier les personnes qui le discriminent 

de leurs pratiques et valeurs, voire globalement de leur culture. Il se retrouve alors pris en 

étau, car la situation le force à adopter certains aspects de la culture du pays d’accueil, mais 

il sent qu’en acceptant cette culture là il tombe dans un piège : n’est-il pas en train de 

contribuer à sa propre dévalorisation ? (34, p12) 

Je n’ai pas ressenti cette méfiance chez les femmes interrogées, j’ai eu plutôt l’impression 

d’un sentiment de malaise. Une femme se confie sur son séjour en suite de naissance : « Je me 

suis sentie un peu différente, j’étais un peu gênée parce que je suis roumaine et que j’étais pas 

comme les autres à la maternité, je parlais pas, je comprenais pas trop ce qui se passait… » 

D’après le discours des femmes, la vie en communauté ne semble pas représenter un 

obstacle volontaire à l’intégration. On peut se demander si ce ne sont pas plutôt les conséquences 

de l’exclusion sociale dont souffrent les Roms qui vont la freiner.  Notre société pourrait peut-

être, indirectement, influencer négativement la transmission de nos conseils aux femmes roms. 

 

2.3. LE ROLE DE LA COMMUNAUTE 

Je me suis demandée si le mode de vie des Roms, et en particulier la vie en communauté 

dans les camps, les différencie des autres immigrés. J’ai voulu savoir si la communauté constitue 

un étayage dans l’apprentissage de l’allaitement.  

                                                 
14

 ANINA avec Frédéric Veille. Je suis Tzigane et je le reste : Des camps de réfugiés à la Sorbonne. Edition City. 

2013, 256 p. 
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Nous avons pu mettre en évidence que le séjour à l’hôpital est primordial dans 

l’apprentissage de l’allaitement en Roumanie. Le soignant est le premier interlocuteur des 

femmes, la majorité déclare avoir appris grâce à ses conseils qu’elles trouvent « très 

importants » et affirment « suivre à la lettre ».  

Le rôle de la famille dans l’allaitement semble dans la plupart des cas se limiter à 

l’intervention d’une seule personne, souvent la mère, parfois la sœur, la tante ou la belle-mère. 

La famille élargie apporte à priori plutôt une aide matérielle.  

La communauté a un rôle très restreint puisqu’elle n’est citée que deux fois.  

Six femmes déclarent n’avoir reçu aucune aide pour leur allaitement, ni par la famille, ni 

par la communauté, et s’être «  débrouillées toutes seules ». 

Il faut aussi remarquer que la famille des femmes est peu présente en France : près d’une 

femme sur deux n’est pas entourée par sa famille. On a constaté un fort sentiment de solitude 

chez ces femmes qui, malgré leur vie en communauté, ne sont pas épargnées de l’isolement lié à 

toute migration comme l’a décrit Odile Reveyrand-Coulon « La migration est rupture d’avec la 

famille élargie, la culture, un mode de vie, etc.. Ces femmes, désorientées, craintives, font 

l’expérience d’un sévère individualisme et d’un fort isolement. » (35, p29) 

Même si la bonne entente semble régner entre les familles, il semble plutôt que celles-ci 

soient réunies car aucune solution n’existe pour eux en dehors de la vie dans ces camps. Il ne 

s’agit, à priori, pas d’une  volonté mais d’une nécessité.  

D’un point de vue sociologique la définition de la communauté est :  

Au sens courant, une communauté  est un groupe d’individus ayant une même appartenance 

culturelle, ethnique  ou religieuse.  Pour Ferdinand Tönnies, organisation sociale dans 

laquelle les relations entre les individus sont fondées sur la proximité (affective, 

géographique, culturelle ou sociale) : « tout ce qui est confiant, intime, vivant exclusivement 

ensemble, est compris comme la vie en communauté. (33 p54) 

La proximité entre les femmes de ces campements est bien géographique, culturelle et sociale 

mais nous n’avons pas ressenti de proximité affective. 

Les femmes interrogées disposent donc de peu d’étayage familial et se tournent 

prioritairement vers l’hôpital pour l’apprentissage de l’allaitement. Elles se rapprochent ainsi du 

modèle de la famille nucléaire occidentale et s’éloignent de celui des sociétés traditionnelles 

dans lesquelles les jeunes mères sont portées par les femmes du clan (36). « En France, la 

réduction des familles étendues en famille nucléaires, (…), entraînent une perte du savoir 

traditionnel qui ne peut plus se transmettre d’une génération à l’autre » Marie-Pascale Verger 

(36, p82). Cela pourrait confirmer l’hypothèse de perte de savoir liée à la migration. 
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Les femmes françaises, dont l’étayage familial est restreint, vont pouvoir se créer un autre 

« savoir » par l’intermédiaire des différentes consultations médicales : entretien prénatal précoce, 

consultation d’allaitement, préparation à la naissance mais aussi grâce aux émissions télévisées, 

aux revues… Les femmes roms ne disposent pas aisément de ces aides par manque de moyens 

ou d’informations. 

A priori, la communauté ne constitue pas un étayage permettant aux femmes roms 

d’éviter la solitude liée à l’immigration. Ces femmes fonctionnent au contraire sur un modèle 

familial proche du modèle de la famille nucléaire de notre société sans toutefois bénéficier des 

mêmes aides que les femmes françaises. 

 

2.4. LE ROLE DU SOIGNANT EN FRANCE 

On peut imaginer le rôle primordial du soignant auprès de la femme rom pour deux 

raisons principales :  

 

La première étant que les femmes ont l’habitude d’apprendre à allaiter durant leur séjour 

à l’hôpital en Roumanie. L’importance conférée au savoir médical en Roumanie semble l’être 

aussi en France, les femmes paraissent réceptives à nos conseils. Par exemple, une femme, qui 

avait diversifié rapidement l’alimentation, a modifié sa pratique suite aux remarques d’un 

médecin, de même, une femme dont on trouvait l’enfant trop maigre a accepté du  lait artificiel. 

De plus, durant les entretiens les femmes nous ont posé de nombreuses questions concernant la 

santé de leurs enfants et les soins à leur donner, elles ont montré de la curiosité, de l’intérêt et de 

la confiance vis-à-vis de nos conseils.  

Les femmes n’ayant pas appris par l’intermédiaire des soignants l’ont fait grâce à leur 

mère ou à une autre femme de la famille. Toutefois nous avons vu que celle-ci est rarement 

présente en France. Par ailleurs, l’espérance de vie des Roms étant faible, plusieurs des femmes 

interrogées sont orphelines. L’une des femmes nous confie son inquiétude au moment de la 

naissance de son premier enfant et le rôle capital qu’a joué sa mère « au premier accouchement 

ma maman était vivante, j’avais très peur mais elle m’a rassurée, elle m’a appris comment 

faire…».  

De plus, certaines femmes interrogées ont eu des enfants très tôt, une femme qui a 

accouché pour la 1
ère

 fois à seize ans en France explique cela : « c’est très important les conseils 

surtout que dans la communauté il y a des mamans qui accouchent très jeunes et qui ont des 
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bébés à treize, quatorze ans, et qui connaissent rien, et sans ça on met les enfants en danger, 

pour moi c’est très important, c’est là que j’ai  tout appris ».  

Le rôle du soignant apparait donc indispensable pour suppléer au manque de soutien dont 

souffriront les jeunes femmes séparées de leur mère ou des autres personnes de la famille par la 

migration. 

 

Le rôle du soignant est primordial pour une seconde raison : les femmes ont un réel 

besoin de conseils. Elles sont presque trois-quarts à ressentir une appréhension à allaiter et plus 

de la moitié des femmes a eu des douleurs ou des difficultés avec la montée de lait. Ces 

difficultés sont les mêmes que celles des femmes françaises de l’étude citée en première partie 

(25). 

Le problème est que la barrière de la langue empêche les femmes d’exprimer leurs 

difficultés et qu’en parallèle les soignants français pourraient penser que les femmes étrangères 

ont une certaine facilité avec l’allaitement, imaginant que pour elles c’est «  naturel » ou «  

instinctif ».  

L’aide d’un interprète est la plupart du temps indispensable, à la fois pour que les 

soignants transmettent leurs conseils, et pour que les femmes puissent confier leurs craintes, 

poser leurs questions. L’interprète permettrait également d’établir une relation de confiance 

réciproque. 

Notre rôle de sage-femme est donc fondamental en ce qui concerne l’apprentissage de 

l’allaitement, la gestion de la montée de lait, l’installation, les positions, surtout pour les 

primipares mais aussi pour les multipares. En effet si plusieurs ont répondu qu’elles savaient déjà 

allaiter lorsqu’elles ont accouché en France, l’une d’elles a tout de même précisé qu’en France 

elle a ressenti « plus le besoin d’une aide morale qu’autre chose ». 

 

2.5. LES SPECIFICITES DANS LA PRATIQUE DE L’ALLAITEMENT  

 

Nous avons pu, grâce aux propos des femmes, détacher des spécificités culturelles dans 

l’alimentation des nourrissons roms.  

2.5.1. Caractéristiques 

Le taux d’allaitement maternel chez les femmes roms interrogées est considérable : 

quatorze femmes sur les quinze ont allaité. 
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Il n’est pas possible d’établir une moyenne sur la durée des allaitements mais les femmes 

rapportent des durées relativement longues pour leurs précédents allaitements, on peut estimer 

que les femmes allaitent entre une et trois années. 

2.5.2. L’utilisation de compléments, l’allaitement artificiel 

Quatre femmes, sur les treize qui allaitent encore au moment de l’entretien, considèrent 

que le biberon représente une aide occasionnelle lorsqu’elles sont occupées ou qu’elles n’ont 

« pas de seins ».  J’ai été étonnée, au vue de la difficulté matérielle que représente l’utilisation 

d’un biberon pour ces femmes, par cette pratique dont le bénéfice peut être discutable. On 

pourrait imaginer que des conseils adaptés permettraient de relancer la lactation dans ces 

situations. Des occupations telles que les « tâches ménagères » justifient-elles l’utilisation d’un 

biberon ? On peut se poser la question d’une réponse exhaustive à cette question. 

Certaines femmes ont un avis très radical sur le biberon, au point de le considérer comme 

un « péché », d’autres ont des croyances tel le fait que l’enfant puisse tomber malade avec le 

biberon ou que celui-ci puisse déformer sa bouche. Toutefois il semble que les femmes ne soient 

pas  réfractaires à son utilisation.  En effet, quatre femmes sont indifférentes quant à la pratique 

de l’allaitement artificiel, pour elles : «  peu importe si on arrive à nourrir l’enfant ». Un tiers 

des femmes s’accorde également sur le fait que l’allaitement artificiel est accepté en seconde 

intention après un échec de l’allaitement maternel. C’est le cas des deux femmes de notre étude 

qui pratiquent un allaitement artificiel, aucune n’avait envisagé cette possibilité durant la 

grossesse. L’une d’elle a débuté l’allaitement artificiel au bout de 2 mois car elle n’avait plus 

suffisamment de lait et l’autre à la maternité parce que la montée de lait était difficile.  

Cet exemple illustre les propos de Marie-Pascale Verger : « souvent ce n’est que lorsque 

les façons de faire traditionnelles ne sont pas applicables que les jeunes mères adoptent des 

éléments de pratique à la culture française, sans toutefois en intégrer la totalité » (74, p96). Son 

utilisation étant répandue en Roumanie (22),  le biberon ne représente pas un élément spécifique 

de la culture française, mais, après avoir interrogé les femmes sur leurs traditions, on constate 

qu’il ne semble pas faire partie de la culture rom. Il pourrait s’agir là d’un processus 

d’acculturation.  

 

On peut mettre en évidence que chez les deux femmes qui pratiquent un allaitement 

artificiel celles-ci donnent des biberons à la demande. Elles conservent donc le modèle 

traditionnel de l’allaitement maternel à la demande en l’associant à l’utilisation du biberon. Ce 
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compromis pourrait provoquer des difficultés puisque le biberon sert uniquement à combler la 

faim et pas à apaiser l’enfant comme le permet le sein (36, p92). 

De même, le biberon est utilisé pour donner des infusions. Il s’agit donc d’une 

combinaison entre la tradition et l’utilisation d’un objet qui n’en fait, apparemment, pas partie.  

Nous pouvons aussi souligner que les deux femmes auxquelles du lait artificiel a été 

offert l’ont accepté, l’ont utilisé et ont poursuivi par la suite un allaitement mixte. Une autre 

femme justifie la poursuite d’un allaitement mixte par le fait d’avoir reçu du lait artificiel à la 

maternité. 

Le don de lait artificiel pourrait donc constituer un risque de renoncement à l’allaitement 

maternel comme cela semble être le cas en Roumanie (22). Mais on constate, au contraire, que 

pour la plupart de ces femmes, l’utilisation occasionnelle du biberon n’ébranle pas leurs 

convictions. L’allaitement maternel reste de toute évidence leur pratique traditionnelle. 

 

2.5.3. L’allaitement à la demande, la relation mère-enfant. 

La totalité des femmes effectue un allaitement à la demande : les trois-quarts donnent le 

sein en réponse aux pleurs, un quart le propose lorsque l’enfant cherche. Elles étaient aussi plus 

d’un quart à le proposer sans attendre les pleurs durant les premiers mois de l’enfant. Aucune 

femme ne se préoccupe de l’heure pour allaiter. Elles arrêtent la tétée quand l’enfant le décide. 

Aucune durée,  ni aucun espacement entre les tétées n’est calculé.  

Même si en France les recommandations préconisent un allaitement à la demande, 

Elisabeth Boule décrit qu’en France : « Même pour les enfants allaités «  à la demande », le 

rythme existe. Nourrir à la demande ne veut pas dire, semble-t-il, répondre systématiquement et 

immédiatement à toute demande de nourriture, mais plutôt, laisser l’enfant établir la fréquence 

de ces repas, au lieu de la lui imposer. » (37, p112). Une femme nous donne son point de vue : « 

si la règle était de donner à l’heure il y en a qui laisseraient le bébé pleurer, la règle dans la 

communauté c’est pas ça et que si le bébé est en demande il faut donner sans regarder l’heure, 

c’est pas la montre qui est importante mais le bébé » 

L’alimentation « à la demande » semble se poursuivre au moment de la diversification, 

une femme explique : «  Si l’enfant le veut il n’y a pas de limite dans ce qu’on leur donne, il n’y 

a pas vraiment de règle ».  

On peut corréler ce constat à la tradition rom qui consiste à accorder à l’enfant une 

grande autonomie (20). 
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L’observation durant les entretiens nous a permis de constater que ces femmes vivent en 

permanence dans une grande promiscuité avec leurs enfants, il n’y a qu’un lit pour la famille, 

elles ont constamment leurs bébés dans les bras lorsqu’elles se déplacent, elles ne font pas garder 

leurs enfants…  

La femme roumaine (non rom) interrogée nous explique la différence entre sa pratique et 

celle des femmes roms qui l’entourent : « Pour moi c’est pas comme pour les Roms parce que 

chez les roms il n’y a pas vraiment de règles, moi j’avais des règles assez strictes dans ma façon 

de m’occuper de mes enfants et l’âge auquel j’ai commencé à leurs proposer autre chose. Je 

proposais toutes les 3 heures, j’avais un programme strict, une façon de faire… »  Mais elle 

confie aussi avoir dû modifier son habitude à cause de la situation en France : « Il y a beaucoup 

de monde, beaucoup de bruits, beaucoup de mouvements, des fois mon enfant pleure et pour le 

consoler je lui propose le sein, c’est un mode de vie qui est différent et qui ne me permet pas des 

fois de faire comme je veux. Ca devient très compliqué de pas avoir de calme. » Les conditions 

de vie sont donc susceptibles d’accentuer le besoin de réconfort et de repères des nouveaux-nés. 

Cela justifie l’utilisation du sein comme apaisement de l’enfant décrite par les femmes, l’une 

d’elle confie d’ailleurs : « Je vois qu’il faut donner quand il va pas bien ».  

L’allaitement à la demande, dans cette relation fusionnelle mère-enfant, ne vient peut-être 

pas uniquement de la tradition mais peut également se révéler être la conséquence de conditions 

de vie difficiles.  

 

L’isolement et la solitude liés à la migration peuvent venir renforcer cette proximité entre 

la mère et l’enfant. D’autant plus que certains maris sont absents, les femmes se retrouvent 

parfois très isolées.  Odile Reveyrand-Coulon relate la relation entre une mère africaine et sa fille 

récemment installées en France :  

Lucette s’empare de ce corps maternel offert, soulève le pull et se saisit d’un sein, joue avec 

l’autre, le tiraille, le pétrit, puis opère de même avec l’autre sein (…) ici le désœuvrement 

matériel et moral de la mère décuple cette tendance comportementale. Cet échange érotisé 

est accentué par au moins deux facteurs : d’une part la solitude dans l’immigration, et 

d’autre part l’investissement de cette enfant d’exception qu’est cette fille tombée du ciel 

français. (32, p231) 

Nous avons pu observer cette situation chez l’une des femmes interrogées, celle-ci est 

démunie et épuisée car elle ne sait pas comment séparer sa fille (de 1 an et 2 mois) de son sein, 

elle n’arrive pas à la sevrer ni à lui faire accepter autre chose que le lait maternel : « J’aimerais 

bien la sevrer mais je peux pas parce que j’ai personne de ma famille qui pourrait la garder 
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pour qu’elle soit un peu séparée de moi, je pense que ça serait bien.(…) Elle a tout le temps le 

téton dans bouche quasiment, ça m’inquiète… »  

La détresse et la solitude étaient profondes chez cette femme qui nous a imploré l’aide d’un 

médecin. Après avoir signalé cette situation aux pédiatres de PDM nous avons appris que 

l’enfant souffre d’un retard de croissance harmonieux. 

 

2.5.4. La diversification 

On remarque une constante dans le choix des aliments utilisés pour la diversification et 

dans l’ordre de leur utilisation : les yaourts, puis les soupes et bouillons et enfin les bananes, 

pommes de terres, et le pain. La moyenne de l’âge de la diversification est de 4 mois (ce qui 

correspond à la moyenne en Roumanie), mais on constate une grande disparité. Les femmes ont 

peu de contact avec le monde médical durant les premiers mois de l’enfant et les conseils 

proviennent souvent de l’environnement familial « J’ai commencé à environ 3mois, chez nous 

c’est comme ça. ». Une seule femme fait suivre régulièrement le poids de son enfant en France, à 

la PMI, cette femme a modifié sa pratique de diversification suite à une remarque du médecin :  

«  elle dit que  les gens ici lui ont dit qu’il n’y a pas de soucis à donner autre chose à 3 mois, (…)  

mais aujourd’hui à la PMI elle a été disputée par le médecin elle a dit que plus jamais elle fera 

ça et elle a compris qu’il faut plus donner avant 4 mois », de même elle ajoute qu’« avant elle 

proposait de l’eau mais le médecin a expliqué que le sein ça suffit alors elle en propose pas ».  

Cela montre une fois encore l’importance du rôle du soignant et l’influence qu’il pourrait 

avoir sur les habitudes de ces femmes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION
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Nous avions pour but de découvrir les spécificités socioculturelles des femmes roms à 

travers le phénomène de migration. 

L’étude menée a permis de montrer que les femmes roms ont des représentations et des 

pratiques très concrètes concernant l’alimentation de leurs nourrissons. Nous n’avons pas 

retrouvé de coutumes ni de rites comme il en existe dans certaines sociétés traditionnelles. 

Nous avons par contre pu remarquer que les femmes ont des connaissances au sujet de 

l’allaitement maternel qui semblent se transmettre et se maintenir au sein de la communauté. 

Leur volonté d’allaiter est très forte, et s’inscrit dans une tradition d’allaitement maternel. 

Cependant nous avons pu faire le constat d’une utilisation relativement répandue du biberon à 

titre occasionnel, qui ne représenterait, apparemment, pas de risque pour le maintien de 

l’allaitement maternel. 

L’allaitement « à la demande », bien que s’inscrivant dans la tradition rom qui impose 

peu de règles aux enfants, peut aussi être une conséquence des conditions socio-économiques 

difficiles de ces femmes. Cet allaitement « à la demande » peut également révéler une difficulté 

de séparation de la mère et de l’enfant qui fusionnent en raison de l’isolement lié à la migration. 

L’apprentissage de l’allaitement en Roumanie se fait principalement auprès du personnel 

soignant. Nous pouvons souligner que l’étayage communautaire des femmes est quasi-inexistant 

et l’étayage familial, déjà restreint dans le pays d’origine, peut se révéler absent dans le pays 

d’accueil. Les femmes interrogées connaissent parfois des difficultés dans leur allaitement et, 

bien qu’exclues socialement, elles sont en attente de conseils de la part des soignants français. La 

réceptivité des femmes à ces conseils a notamment pu être mise en évidence par plusieurs 

exemples. J’ai pu observer, au cours de mes entretiens, la volonté de ces femmes de 

communiquer, d’échanger et aussi d’être rassurées.  

Le soignant, et en particulier la sage-femme, a toute sa place auprès de ces femmes pour 

l’accompagnement de leur allaitement. Celui-ci devrait être sensibilisé aux besoins des femmes 

immigrées et prendre conscience de l’importance que représentent ses conseils pour celles-ci. 

L’accès aux services d’un interprète devrait être simplifié et faire partie intégrante de la 

prise en charge des femmes afin que la barrière de la langue ne soit plus un obstacle à la relation 

soignant-soigné et à la transmission des informations.  

 

Les femmes roms sembleraient finalement peu différentes des femmes françaises en ce 

qui concerne leurs représentations, leur  modèle familial, leurs craintes, leurs attentes…  
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ANNEXE I 

Guide d’entretien 

Première partie du guide : partie commune à toutes les femmes quelque soit le 

mode d’allaitement: 

A)  Présentation 

1) Présentation 

A - Quel âge avez-vous ? 

B - Depuis combien de temps êtes-vous en France ? 

C - Combien d’enfants avez-vous ? Combien de fois avez-vous accouché en France / en Roumanie ?  

D - Quel est la date de votre dernière grossesse ? 

E - Avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ? 

F - Comment avez-vous fait surveiller votre dernière grossesse ? 

G - Où avez-vous accouché? Voie basse ou césarienne? Combien de temps êtes vous restée à la 

maternité? 

 

B) Les traditions liées à l’alimentation des nourrissons. 

2) Que représente pour vous l’allaitement maternel ? 

 

3) Que pensez-vous de l’alimentation au biberon ? 

 

4) Quelles sont les traditions concernant l’alimentation des nourrissons dans votre culture ?  Y a-t-il des 

croyances particulières ?  

 

5) Quel est selon vous l’impact de la façon de l’alimenter sur votre enfant ?  

 

6) Le regard de la communauté : 

A - Comment considère-t-on une femme qui allaite dans votre communauté ?  

B - Et une femme qui n’allaite pas ? 

 

7) Y a-t-il une préparation à l’allaitement ? Y a-t-il ensuite des choses à faire ou ne pas faire ? 

 

8) Comment apprend-on à allaiter ? Qui conseille la jeune maman ? 

 

9) Etes vous entourée, en France, des membres de votre famille ?  

 

10) Est-ce que ceux-ci ou d’autres personnes de la communauté ont- eu un rôle dans l’alimentation de 

votre bébé ? 

 

11) Aviez vous une appréhension la 1
ère

 fois que vous avez allaité ?  

 

12) Avez-vous ressenti le besoin d’aide, de conseils ? De la part de qui ? 

 

13) Connaissez-vous des mères françaises  



II 

 

Seconde partie du guide  destinée aux femmes réalisant un allaitement maternel : 

C) L’allaitement maternel en pratique 

14) Comment s’est passé la mise en place de la montée de lait ?  

 

15) Les Conseils 

A - Qu’avez-vous pensé des conseils donnés à la maternité ? 

B - Les avez-vous suivis ? 

 

16) La tétée :  

A - Comment repérez vous que votre bébé a faim ? 

B - Comment répondez-vous à ces signes ? 

C - Comment évaluez-vous l’efficacité de la tétée ? 

D - Avez-vous  donné autre chose que du lait maternel à votre bébé ?  

E - Combien de temps avez-vous allaité (exclusivement et mixte) ? 

 

17) Le sevrage 

A - A quel moment avez-vous sevré votre bébé ? 

B - Comment ? Pourquoi ? 

 

18) La diversification : 

A - A quel moment avez-vous diversifié l’alimentation ?  

B - Comment ? Pourquoi ? 

 

19) Y a-t-il eu pour vous des obstacles à l’allaitement maternel ? 

 

20) L’allaitement de l’enfant par une autre femme : 

A - Avez-vous déjà confié votre bébé pour qu’il soit allaité par une autre femme ?  

B - Dans quelles circonstances ? 

 

21) Que vous procure personnellement l’allaitement de votre bébé ? 

 

22) La gratuité est-elle un argument pour le choix de l’allaitement maternel ? 

 

23) La pesée : 

A - Avez-vous pesé votre bébé après le retour de la maternité ? 

B - Combien de fois ? 

C - Sinon comment avez-vous estimé la prise de poids ? 

 

26) Si vous avez déjà eu des enfants en Roumanie et en France, avez-vous remarqué des 

différences dans votre façon de les nourrir ? 

 

27) Y a-t-il quelque chose que nous n’avons pas abordé et dont vous souhaiteriez parler ? 
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Seconde partie du guide destinée aux femmes réalisant un allaitement artificiel : 

C) L’allaitement artificiel en pratique 

14) Que représente l’allaitement artificiel pour vous ?  

15) Comment avez-vous fait pour vous procurez les biberons, le lait en poudre, l’eau ? 

 

16) Vous a-t-on déjà offert du lait artificiel ?  

 

17) Les biberons : 

A - Combien de biberons environ donnez-vous par jour ? 

B - A quelle fréquence ? 

C - En réponse aux pleurs ? 

D - Quantité ? Reconstitution ?  

 

18) La diversification : 

A - A quel moment avez-vous diversifié l’alimentation ?  

B - Comment ? Pourquoi ? 

 

19) Le poids : 

A - Avez-vous pesé votre bébé après le retour de la maternité ? 

B - Combien de fois ? 

C - Sinon comment avez-vous estimé la prise de poids ? 

 

 

20) Si vous avez déjà eu des enfants en Roumanie et en France, avez-vous remarqué des 

différences dans votre façon de les nourrir ? 

 

21) Y a-t-il quelque chose que nous n’avons pas abordé et dont vous souhaiteriez parler ?



 

 

TITRE :  

L’allaitement chez les femmes roms migrantes :  

Étude sociologique réalisée auprès de 15 femmes 
 

 

RESUME : 

 
Nous nous sommes intéressés dans cette étude aux spécificités socioculturelles 

de  l’allaitement chez les femmes roms d’origine roumaine en situation d’immigration. 

Pour cela quinze entretiens semi-directifs ont été réalisés sur les terrains de la 

métropole lilloise. 

 

Il ressort de cette étude que les femmes roms ont de solides motivations dans le 

choix de l’allaitement. On ne retrouve chez ces femmes ni rites ni coutumes 

spécifiques. Bien que l’allaitement maternel fasse partie de la tradition et soit reconnu 

par la communauté, ces femmes disposent d’un faible étayage. Le rôle de la famille 

reste limité et l’apprentissage de l’allaitement s’effectue principalement auprès du 

soignant. Son rôle est donc capital auprès de ces femmes. 
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