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FSUV : Fonds pour les Soins Urgents et Vitaux 

HLM : Habitation à Loyer Modéré 

MDM : Médecins Du Monde 

MSL : Médecins Solidarité Lille 

OFII : Office Française de l’Immigration et de l’Intégration 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

ONU : Organisation des Nations Unies 

OQTF : Obligation de Quitter le Territoire Français 

PASS : Permanences d’Accès aux Soins de Santé 

PDM : Pédiatres Du Monde 

PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques 

PMI : Protection Maternelle et Infantile 

PUMA : Protection Universelle MAladie 

SPF : Santé Publique France 
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Introduction 
 

 Les expériences quotidiennes vécues par les soignants en maternité avec les 

femmes émigrées nous ont amené à nous intéresser plus particulièrement aux femmes 

de la communauté Rrom. En effet, la volonté de réaliser ce mémoire sur une population 

spécifique, un groupe social identifié et différent par des critères sociaux, culturels ou 

géographiques a toujours été présente. De plus, il est vrai que la culture Rrom, riche de 

coutumes et de traditions, effraie tout en fascinant également.  

 Pour les soignants, les grossesses de ces femmes sont souvent sources 

d’angoisse, d’incompréhension ou de malaise dans les structures hospitalières. Leur 

suivi obstétrical est rapidement qualifié de tardif et discontinu.  Ce constat peut–il avoir 

un rapport avec leurs spécificités socio-culturelles ou avec leur mode de vie sur les 

terrains ? 

 

 Tout au long de ce travail, nous nous intéresserons à la vie quotidienne réelle de 

ces femmes, au-delà des préjugés et de l’imaginaire populaire. Nous avons ainsi poussé 

les portes des bidonvilles de la métropole lilloise afin de comprendre si le mode de vie 

des femmes Rroms migrantes peut permettre l’observance des conseils donnés 

pendant la grossesse par les professionnels de santé. Nous nous sommes intéressés à 

la fois à leur environnement physique précaire et hostile lié à des conditions sanitaires 

dégradées, et à la fois à leurs traditions culturelles et aux places au sein de la famille et 

de la communauté Rrom. Ainsi, nous déterminerons si ces deux axes ont ou non des 

répercussions sur le suivi de grossesse et l’adhésion thérapeutique aux conseils donnés 

pendant la grossesse. 

 

 Pour établir cette étude, il faut donc comprendre leur Histoire, leur arrivée sur 

les terres françaises, leurs spécificités socio-culturelles, leurs droits, et bien sûr les 

contraintes de leur vie dans les bidonvilles. Ainsi, la première partie de ce travail 

abordera ces thèmes ainsi que les aides dont les familles bénéficient. La deuxième 

partie exposera la méthodologie de l’étude et présentera les propos des femmes 

rencontrées. Enfin, l’analyse des résultats en troisième partie permettra de définir ce 

qui joue réellement dans l’observance thérapeutique des femmes enceintes Rroms 

migrantes et de proposer des améliorations à cette problématique. 
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Première partie : Approche historique et contextuelle 
 

1. Comprendre la population Rrom migrante 
 

 1.1. Sémantique et démographie : qui sont « les Rroms » ? 
 

 Lorsque l'on s’intéresse aux femmes Rroms migrantes, il est d'abord nécessaire 

de comprendre les différents termes qui les désignent et toute la sémantique associée 

à cette population qu'on appelle Rrom, Tsigane, ou Manouche.  

 

 Le terme Tsigane est celui associé à l'ensemble de la population de nationalités 

différentes, mais partageant des traits culturels communs. 10 à 12 millions de Tsiganes 

vivent actuellement en Europe. Ils regroupent plusieurs ensembles. 1 

 Les Sintés et Manouches sont originaires de France, d’Allemagne et d’Italie, et 

représentent 5% des Tsiganes. Les Gitans et Kalés viennent plutôt d’Espagne et du 

Portugal, et constituent 10% du groupe Tsigane. 1 

 Enfin, 85% des Tsiganes européens sont représentés par les Rroms, originaires 

de Roumanie, de Bulgarie, ou de Hongrie. Selon les statistiques, ils seraient 10 000 à 

15 000 Rroms migrants à vivre en France, D’autres sources parlent de 15 000 à 20 000 

personnes. De nationalités différentes, ils n'ont pas tous le même statut juridique, il est 

donc difficile d'affirmer qu'il s'agit d'un groupe homogène. Néanmoins, le terme 

« Rrom » qui signifie « hommes » en langue romani, est le terme officiel revendiqué 

par les instances représentatives européennes de ce groupe social. 1 [1] [2] [3] [4] 

 En 2011, selon Médecins du Monde (MDM), 97% des Rroms migrants en France 

étaient originaires de Roumanie. Ils représentent une population jeune, venant des 

campagnes de tout le pays (des terres de Maramures au Nord, de Bacau et de Salaj à 

l’Est, et d’Arad à l’Ouest). [1] [5] 

 

 Il existe souvent une confusion entre les familles appelées Gens du Voyage et 

les familles Rroms. En réalité, l’appellation « Gens du Voyage » n’a théoriquement 

« aucune acception ethnique » : Il s’agit d’un terme administratif introduit en 1972 par 

décret, pour désigner une personne de nationalité française, possédant une activité 

professionnelle itinérante, et vivant dans une habitation mobile. A l’époque, si la 

personne n’avait pas de domicile fixe, elle devait être en mesure de présenter 

régulièrement aux autorités son carnet de circulation, autrement appelé livret de 

vaccination. Aujourd’hui, les Gens du Voyage correspondent souvent aux groupes 

Gitans, vivant volontairement de façon nomade sur le territoire français depuis 

plusieurs générations. Ils bénéficient des droits français. La problématique sociale est 

donc très différente de celle des Rroms migrants.  2 [1] [6] 

                                                 
1 Guide du Collectif National Droits de l’Homme Romeurope « Ceux qu’on appelle les Rroms, luttons 

contre les idées reçues ». 

2 Livret du Réseau Roma « Rroms, préjugés & discriminations ».  En ligne sur 
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 1.2. Approche historique : entre nomadisme structurel et nomadisme 

conjoncturel 
 

 Les Rroms sont arrivés en France en plusieurs vagues : au lendemain de la 

Seconde Guerre Mondiale, durant les années 1970 et lors des années 1990, après la fin 

du régime communiste roumain. 2  

 Pour le sociologue Jean-Pierre Liégeois, le « nomadisme structurel » a toujours 

existé. Il explique ainsi les migrations de la population Rrom comme faisant partie 

intégrante de leur mode de vie et de leur organisation sociale. Il emploie alors le terme 

de « migration choisie ». Au fil de l’histoire, cette mobilité choisie s'est associée à des 

vagues de migrations forcées ou « nomadisme conjoncturel » : ce sont des évènements 

produits par autrui ou produits par accident, qui amènent les populations Rroms à 

migrer. [7] 

 

 Les Rroms ont en effet traversé l’histoire en vivant des situations de 

persécutions, d’interdits, de rejets et d’exploitation. Certains travaillent, entre le XIVème 

et le XIXème siècle, pour le Clergé en tant qu’esclaves. En 1855, l’abolition de l’esclavage 

en Roumanie permet de mettre fin au marché d’êtres humains. [1] [2] 

 Durant la seconde guerre mondiale, la majorité des personnes Tsiganes sont 

considérées par les nazis comme des hommes de sang de qualité inférieure. Ils sont 

alors déportés vers les camps de concentration, notamment celui d’Auschwitz-

Birkenau, et sont exterminés ou condamnés au travail forcé. Les forces hitlériennes, 

considérant les Tsiganes comme « non ariens » et « asociaux », causent ainsi la mort 

de presque un tiers de la communauté Tsigane vivant en Europe en 1939. [4] [6] [8] [9]  

 

 La seconde guerre mondiale affaiblit également la Roumanie, car combattant 

majoritairement aux côtés de l’Axe, elle sort en pays vaincu et doit céder des terres à la 

Bulgarie et à l’URSS. Le putsch soviétique de 1945, place ensuite la Roumanie, sous le 

contrôle du parti communiste dirigé par Caeusecu. Débute alors, pour tous les 

Roumains, un régime totalitaire marqué par l’autorité, la censure, le contrôle des 

activités culturelles, et même le contrôle des courriers et appels téléphoniques. 

 

 La revendication des droits des Rroms en 1971 au Congrès international de 

Londres est ensuite un élément déterminant dans les vagues de migrations roumaines 

qui suivent. En effet, en 1979, des organisations de Rroms font évoluer le statut de la 

population Rrom en demandant une reconnaissance internationale, dans les instances 

de l’Organisation des Nations Unies (ONU), d’une Nation Rrom Etat sans territoire. 3 [2] 

                                                 

http://www.lasauvegardedunord.fr/wp-content/uploads/2013/06/LIVRET-12p-ROMABD.pdf 

3 Site internet « Le Sénat, un site au service des citoyens ». Rapport d’information « Intégration des 

Roms : un défi pour l’Union Européenne et ses Etats membres ». En ligne sur 

http://www.senat.fr/rap/r12-199/r12-1991.html (consulté le 12/04/2017) 

 

http://www.lasauvegardedunord.fr/wp-content/uploads/2013/06/LIVRET-12p-ROMABD.pdf
http://www.senat.fr/rap/r12-199/r12-1991.html
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 En 1989, un coup d’Etat met fin au régime de Caeusescu. Les changements 

politiques, économiques et sociaux, ainsi que les nombreuses violences physiques et 

discriminations subies jusqu’à cette date, causent entre autres la troisième vague de 

migration Rrom vers les pays d’Europe de l’Ouest et d’Amérique du Nord, à la recherche 

d’une vie meilleure. [1] [2] 

 

 Le souhait des Rroms de venir dans les pays d’Europe de l’Ouest plus que dans 

les pays d’Amérique du Nord peut s’expliquer notamment par le droit pour tout citoyen 

Européen à la libre circulation au sein de l’espace Schengen. A ce jour, de nombreux 

Rroms affirment que leurs conditions de vie en Roumanie sont plus déplorables que 

celles dans les bidonvilles français. 4 

 

 1.3. Traditions culturelles et mode de vie 
 

  1.3.1. Le romani comme marque culturelle 
 

 Le romani, langue la plus parlée dans le monde Rrom, était parlée en Inde avant 

le Xème siècle. La plus grande particularité du romani est qu’elle ignore le futur, ce qui 

explique un des traits culturels particulièrement décrit chez les Rroms : ils sont  

exclusivement centrés sur l’instant présent. [1] [10] 
 

  1.3.1. Notions de pur et d’impur 
 

 La culture Rrom est marquée par les notions de pureté, ce qui est propre et 

d’impureté, de souillure.  Par exemple, la maternité permet à la fille d’accéder au statut 

de femme, néanmoins c’est aussi cela qui la rend plus impure que l’homme, car elle 

donnera naissance. En effet, le bas du corps situé sous la ceinture est défini comme 

impur car il permet la copulation. Dès le premier rapport sexuel, la personne se souille 

et est désignée de « spurcata », qualificatif encore plus fort que « sale ». [10] [11]  

 Concernant la maternité, la femme enceinte et la femme récemment accouchée 

sont considérées comme impures. Elles ne peuvent plus monter dans les voitures des 

autres, elles ne doivent pas non plus dormir dans un autre lit que le leur pour ne pas 

répandre la souillure. Baptisé rapidement, le nouveau-né qui était impur, devient vite 

un enfant qui relève donc du domaine du pur, jusqu’à son premier rapport sexuel... [1] 

[11] 

 

 La jupe, vêtement identitaire de la culture Rrom, est en contact direct avec le 

sexe féminin, elle est par conséquent souillée. Elles ne sont d'ailleurs pas lavées dans la 

même eau et avec le même savon que les pantalons du père de famille. Lorsqu’elles ne 

sont plus utilisées, les jupes doivent être brulées loin des habitations pour ne pas 

                                                 
4 Livret du Réseau Roma « Rroms, préjugés & discriminations ».  En ligne sur 

http://www.lasauvegardedunord.fr/wp-content/uploads/2013/06/LIVRET-12p-ROMABD.pdf 

 

http://www.lasauvegardedunord.fr/wp-content/uploads/2013/06/LIVRET-12p-ROMABD.pdf
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souiller le sol du terrain. Même si les jeunes femmes des bidonvilles ont une garde-

robe diversifiée avec jeans et jupes courtes, les femmes mariées tiennent à garder leurs 

vêtements traditionnels. Elles portent de longues jupes colorées et insèrent des rubans 

dans leurs nattes. L’homme est plutôt vêtu de pantalons et tee-shirts modernes, 

contrairement à sa femme. [11] 

 

 Enfin, la maison est un lieu pur où l’on ne met pas au monde les enfants. 

Contrairement à ce qui est perçu dans l’imaginaire populaire, les femmes Rroms 

accouchent en général à la maternité, car elles ne doivent pas salir le lieu d’habitation 

familial. [11] 

 

  1.3.2. Relations au sein de la famille : place de la femme, de la femme 

enceinte, de l’enfant 
 

 Chez les familles Rroms, les rôles masculins et féminins sont assez ancrés dans 

le quotidien et différenciés. Le rôle de l’homme prend tout son sens à l’extérieur de 

l’habitat : il doit trouver un travail pour faire vivre sa femme et ses enfants. Le rôle de 

la femme est, quant à lui, assez limité et contrôlé. Elle ne peut pas participer aux 

transactions, elle ne peut pas non plus tenir de commerce. En revanche, les tâches 

ménagères et l’éducation des enfants reposent en premier lieu sur ses épaules. Elle 

passe ses journées à la maison afin de réaliser les repas, les lessives, et les devoirs des 

enfants. La femme enceinte Rrom ne connait pas de traitement de faveur : elle doit 

assumer tous ses rôles, que la grossesse soit facile à supporter ou pas. [11] 

 

 La famille se crée à la naissance du premier enfant qui scelle l’alliance entre 

l’homme et la femme. L’âge moyen du premier enfant pour une femme roumaine est 

de 17 ans. Qu’elle soit chrétienne ou musulmane, l’interruption volontaire de grossesse 

est condamnée dans le monde Rrom. [10] 

 La femme qui se marie appartient désormais à la famille de son mari. Si elle 

divorce par la suite, les enfants resteront avec la famille du père. Puis si elle se remarie, 

elle appartiendra alors à la famille de son nouveau mari. [10] 

 L’enfant Rrom est éduqué, sans règle précise, sur les bases de l’autonomie et de 

l’indépendance, par ses parents et son entourage. Cela peut ensuite causer des 

problèmes quand il s’agit de le scolariser ou de le placer dans une institution. [1] 

 

2. Etre Rrom migrant en France en 2017 

  

 2.1. Les droits des Rroms 
 

  2.1.1. Droits à la libre circulation et au travail 
 

 La Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 29 avril 2004, 

relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et 
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de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, stipule que « la citoyenneté 

de l’Union confère à chaque citoyen de l’Union un droit fondamental et individuel de 

circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres » et que « tout 

citoyen d’un Etat membre peut accéder à une activité salariée et l’exercer sur le territoire 

d’un autre Etat membre ». Selon la législation, les Rroms ont donc un droit au travail 

en France et le droit de s’inscrire à Pôle Emploi. 5 [12] 

 Même s’ils ont le droit de rester en France, au-delà de trois mois de présence 

sur le territoire, ils doivent répondre à des conditions strictes pour continuer à jouir de 

leurs droits sociaux. En effet, l’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) est 

une mesure administrative mise en place en 2010 qui contraint un ressortissant présent 

sur le sol français depuis trois mois à le quitter s’il n’a pas de « ressources suffisantes 

pour lui et les membres de sa famille », ou s’il « ne dispose pas d’une assurance 

maladie », ou même s’il « ne justifie pas d’un travail salarié ou non salarié dans l’Etat 

membre d’accueil ». Selon la Directive de 2004 citée précédemment, la personne 

concernée passera alors devant le Juge Administratif et pourra être expulsée sans que 

le Juge des Libertés ne puisse la défendre. 4 5 

 

 Avant la modification de la juridiction du 1er janvier 2014, les adultes Rroms 

avaient de grandes difficultés à s’intégrer au marché du travail du pays d’accueil. Ainsi, 

un employeur souhaitant embaucher un ressortissant roumain s’exposait à de longues 

démarches pour obtenir l’autorisation de travail de son employé. Il devait également 

payer une taxe à l’Office Française de l’Immigration et de l’Intégration (OFII).  Par 

conséquent, même si le ressortissant avait légalement le droit de travailler dans tout 

Etat membre de l’Union Européenne, cet accès lui était plus difficile que pour une 

personne née sur le territoire d’accueil. De plus, une liste récemment supprimée ne 

donnait droit aux ressortissants Roumains et Bulgares de n’accéder qu’à cent cinquante 

emplois, majoritairement dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture et des 

bâtiments et travaux publics. Depuis 2014, la levée de ces différentes mesures permet 

un accès au travail pour les ressortissants Roumains et Bulgares plus accessible 

qu’auparavant. 4 6 

 Néanmoins, la législation actuelle étant complexe, et l’exercice de la langue 

française n’étant pas acquis, beaucoup de Rroms Migrants ont tendance à travailler 

d’une autre manière. Ils travaillent la ferraille et la réparation d’équipements 

électroménagers. Ils connaissent aussi la mendicité, qui est pour eux une stratégie de 

survie plutôt que ce qui peut être décrit comme une recherche de facilité. 1 

 

 

                                                 
5 Site internet d’aide juridique à l’accueil des populations Rroms « Roms, Accès aux droits ». En ligne sur 

http://www.droitsdesroms.org/Se-soigner-sans-couverture-maladie (consulté le 13/04/2017) 

6 Site internet d’aide juridique à l’accueil des populations Rroms « Roms, Accès aux droits ». En ligne sur 

http://www.droitsdesroms.org/Les-droits-de-travailleurs-sans (consulté le 13/04/2017) 

http://www.droitsdesroms.org/Se-soigner-sans-couverture-maladie
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  2.1.2. Accès au logement 
 

 Concernant le droit au logement, les textes européens mentionnent « le droit à 

une aide au logement destiné à assurer une existence digne à tous ceux qui ne 

disposent pas de ressources suffisantes ». Ils précisent cependant, que ce droit 

concerne les personnes vivant dans une situation de grande pauvreté, mais en situation 

régulière, ce qu’une grande partie de la population Rrom n’est pas. Ce point reste donc 

un problème concernant les ressortissants Roumains. 5 [13] 

 Pour jouir de leurs droits civiques, sociaux et civils (inscription à Pôle Emploi, 

éligibilité à l’Aide Médicale d’Etat, scolarisation des enfants…), et à terme pour faciliter 

leur intégration, les Rroms doivent posséder une adresse administrative, ce qui reste 

actuellement difficile pour eux. Comme l’explique le Code de l’Action Sociale et des 

Familles (CASF), à défaut d’avoir une adresse postale, les personnes vivant dans les 

bidonvilles ont le droit à une domiciliation administrative établie par des organismes 

agréés par l’Etat, comme les Centres Communaux ou Intercommunaux d’Action Sociale 

(CCAS). C’est donc souvent par cet intermédiaire qu’ils peuvent bénéficier d’une adresse 

administrative et ouvrir l’accès aux droits sociaux. 5 [14] 

 

  2.1.3. Accès à l’éducation 
 

 Bien que le Code de l’Education Français rende « obligatoire l’instruction entre 

six et seize ans », beaucoup d’obstacles se dressent face à la scolarisation des enfants 

Rroms. Ils sont d'abord liés aux démarches administratives car les familles Rroms, sans 

accompagnement social, ne savent ni lire ni écrire le français. Les conditions de vie 

peuvent également créer un obstacle pour la scolarisation de l’enfant Rrom. En effet, 

l’impossibilité de se laver tous les jours et d'avoir les vêtements adéquats amène ainsi 

certaines femmes à garder les enfants au bidonville, de peur qu'ils ne subissent un rejet 

à l'école. Enfin, les parents doivent être en capacité financière d’acheter les fournitures 

scolaires. 2 7  

 De plus, les expulsions répétées des bidonvilles rendent également la 

scolarisation des enfants Rroms difficile. En effet, les délais de réaffectation sont longs 

et les parents peuvent parfois se heurter à des refus d’inscription. 2 7 

 En pratique, même si les conditions sont réunies pour que les enfants Rroms 

aient accès à la scolarisation, l’absentéisme scolaire reste malheureusement très 

répandu.  

 

 2.2. Conditions de vie et environnement sanitaire 

 

 La communauté urbaine de Lille Métropole ne compte pas moins de 3300 Rroms 

migrants. Leurs hébergements sont majoritairement des abris de fortune comme des 

                                                 
7 Guide « Les Roms ont des droits » à l’usage des collectivités territoriales et des acteurs locaux. En ligne 

sur httpaccesauxdroits-roms.orgle-guide-pratique-les-roms-ont-des-droits (consulté le 13/04/2017) 



8 

 

caravanes ou des cabanes insalubres. Les « belles caravanes » citées dans l’imaginaire 

populaire appartiennent en fait aux personnes de la communauté Tsigane française et 

non aux Rroms Migrants. Les Rroms vivent selon les expulsions. Ils doivent abandonner 

la majorité de leurs biens à chaque voyage, et sont contraints de retrouver un autre 

terrain vague ou fond d’impasse pour se l’approprier. [1] [4] 

 

 Sans accès au ramassage des déchets par la ville, les détritus s’accumulent 

généralement à l’entrée des terrains, ce qui engendre des problèmes d’assainissements 

du sol et de l’air. 

 Beaucoup de terrains de la métropole lilloise sont dits « sauvages », par 

opposition à « stabilisés », ce qui signifie qu’ils n’ont pas d’accès propre à l’eau. Même 

s’ils utilisent alors les pompes incendies à proximité, ce manque de confort hygiénique 

explique l’incidence et la persistance des maladies dans les bidonvilles. [15] [16] 

 L’intérieur de la cabane ne permet pas une vie saine. L’absence de réfrigérateur 

ou les coupures d’électricité fréquentes empêchant son bon fonctionnement, 

condamnent une bonne conservation alimentaire. De plus, l’absence de matelas de 

qualité correcte et la promiscuité rendent difficile le repos et augmentent d’éventuels 

troubles articulaires. Enfin, pour se chauffer, les Rroms Migrants utilisent des poêles 

placés au centre de la cabane avec une tuyauterie qui sort du toit fait de tentures. Les 

accidents domestiques, intoxications et incendies ne sont donc pas rares. [14] 

 

 2.3. Isolement, exclusion sociale 
 

 En France, les Rroms migrants sont depuis longtemps une population peu 

comprise et mise à l’écart. Dans l’imaginaire populaire, ils font allusion à la 

clandestinité, l’errance, la saleté ou encore le vol. [1] [2] [17] 

 Les relations avec leurs voisins riverains semblent assez compliquées. 

L’occupation des terrains publics ou privés apporte des nuisances visuelles, sanitaires 

et sonores. Les déchets et l’eau sale se collectent à l’entrée du terrain, occasionnant 

généralement la venue de rats. De plus, la mendicité des femmes et les vols des enfants 

effrayent naturellement les habitants à proximité des camps. [1] 

 Cet isolement de la communauté Rrom est renforcé par le manque de 

scolarisation et la difficulté de l’accès au travail. 

 

 2.4. Les expulsions : la migration forcée 
 

 Selon l’Observation Générale numéro 7 du Comité des Droits Economiques 

Sociaux et Culturels (CDESC), l’expulsion forcée est « l’éviction permanente ou 

temporaire, contre leurs volontés et sans qu’une protection juridique ou autre 

appropriée ait été assurée, de personnes, de familles, ou de communautés, de leurs 

foyers ou des terres qu’elles occupent ». Il ne s’agit pas réellement d’une expulsion 

menée sous la force. [18] [19] 

 D’après le CDESC, une expulsion ne peut s’organiser qu’après information des 
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habitants et évaluation de toute autre solution pouvant l’éviter. En réalité, les 

populations vivant dans les bidonvilles sont souvent mal ou pas informées de la 

décision d’expulsion, ce qui rend impossible le recours à la justice au moment du 

démantèlement. Un juge peut parfois obtenir des délais supplémentaires mais ne 

parvient jamais à annuler une décision d’expulsion. Il est également expliqué dans cette 

Observation Générale que chaque expulsé doit se voir attribuer un autre logement. En 

réalité, les solutions de relogement sont assez rares et inadaptées. [19] [20] 

 La France a signé différents pactes dont le Pacte International relatif aux Droits 

Civils et Politiques (PIDCP) qui lui interdit de mettre en place des expulsions. Elle a été 

sanctionnée à quatre reprises pour ce non-respect. [19] [21] 

 En conclusion, il faut bien comprendre que les familles Rroms sont contraintes 

à la mobilité par les expulsions forcées itératives, mais qu’il ne s’agit pas d’un choix de 

vie relevant de traits culturels, contrairement aux familles Gens du Voyage. 2 [22] 

 

 2.5. Bilan de l’existant : accompagnement social et médical des familles Rroms 

migrantes en métropole Lilloise 
 

 Un accompagnement sanitaire et social se met en place autour des familles 

Rroms migrantes lorsqu’un campement s’installe. 

 La Ligue des Droits de l’Homme a créé un guide contenant des outils 

méthodologiques dans le but de faire respecter le droit des personnes et 

particulièrement des Rroms. Les collectivités territoriales et leurs acteurs bénéficient 

donc de moyens techniques afin de coordonner les actions en vue d’une meilleure 

insertion sociale et professionnelle de cette population. 7 

 

 En matière d’emploi, le CCAS d’Hellemmes accompagne et inclue les adultes des 

bidonvilles dans un processus actif d’insertion professionnelle et donc sociale. Ils 

participent parfois aux paiements de l’eau, l’électricité et le gaz de certains terrains. [1] 

 Les enfants des bidonvilles sont accompagnés par l’Association d’Aide à la 

Scolarisation des Enfants Tsiganes (ASET) qui a créé une antenne scolaire mobile se 

déplaçant dans les bidonvilles pour permettre la scolarisation d’enfants d’âge primaire. 

L’antenne mobile reproduit à l’identique une salle de classe avec un tableau, des 

affiches, une bibliothèque, cinq bureaux et des fournitures scolaires. Les enfants s’y 

rendent facilement et semblent studieux. 8 

 La Fédération Nationale des Associations Solidaires d’Action avec les Tsiganes et 

Gens du voyage (FNASAT, anciennement AREAS) est l’association principale œuvrant à 

Lille pour un accompagnement social et administratif complet des ressortissants 

roumains vivant dans les bidonvilles. Elle sera développée dans la suite du travail. 9 

                                                 
8 Site internet de l’Association d’Aide à la Scolarisation des Enfants Tsiganes (Nord). En ligne sur aset-

nord.over-blog.com (consulté le 13/04/2017) 

9 Site internet du Programme National de Médiation Sanitaire. Page « Le projet de médiation sanitaire 

de l’Aréas dans l’agglomération de Lille ». En ligne sur www.mediation-

http://www.mediation-sanitaire.org/acteurs/projetslocaux/nord-59/
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 De plus, les aides médicales, qui seront aussi largement développées dans cette 

étude, sont majoritairement représentées par le Réseau Santé Solidarité Lille 

Métropole, incluant l’Association Baptiste pour l’Entraide et la Jeunesse Solidarité (ABEJ 

Solidarité) et Médecins Solidarité Lille (MSL). Ce réseau, constitué de médecins, 

infirmiers, psychologues, travailleurs sociaux et personnel administratif, vient en aide 

aux personnes sans domicile fixe ou en situation de grande précarité. Il permet la 

coordination et la prise en charge des soins médico-psycho-sociaux. 10 

 

3. La santé dans le monde Rrom 
 

 3.1. Droit à la santé 
 

 Tout au long de l’Histoire, les textes allant dans le sens du droit à un état de 

santé correct pour tous, se sont multipliés. La Constitution de l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) en 1946 a posé cette notion, la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme (DUDH) l’a réaffirmé en 1948, puis la Convention Internationale des Droits de 

l’Enfant (CIDE) l’a rappelé à nouveau en 1989. Selon la Constitution de l’OMS, il est 

mentionné « la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre 

constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, 

sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. » 11 

 La législation européenne va aussi dans ce sens, néanmoins les Etats membres 

ayant des systèmes de santé différents, les migrants comprennent souvent mal les 

différents fonctionnements. Cette méconnaissance, la barrière de la langue et 

l’instabilité de leur situation sont autant d’obstacles se dressant devant l’accès aux 

soins. 

 

 En France, le principe de la Sécurité Sociale est d’assurer un accès égal aux soins 

pour tous. Dans un but de continuité des soins pour ces personnes en situation 

irrégulière, la protection maladie s’est alors adaptée. La Couverture Maladie Universelle 

(CMU), appelée depuis le 1er janvier 2016 la Protection Universelle Maladie (PUMA), 

ainsi que la CMU complémentaire sont accessibles aux personnes en situation stable 

et régulière depuis plus de trois mois. Très peu de personnes de la communauté Rrom 

y ont donc accès. En revanche, l’Aide Médicale d’Etat (AME) permet aux personnes en 

situation irrégulière d’accéder à de nombreuses catégories de soins, prises en charge 

en totalité, sans avance de frais. Plusieurs conditions sont nécessaires pour être éligible 

à l’obtention de l’AME : présence sur le territoire français depuis plus de trois mois, 

                                                 

sanitaire.org/acteurs/projetslocaux/nord-59/ (consulté le 13/04/2017) 

10 Réseau Santé Solidarité Lille Métropole. En ligne sur http://www.sante-solidarite.org/ (consulté le 

13/04/2017) 

11 Site internet de l’Organisation Mondiale de la Santé. Page « Constitution de l’OMS : ses principes ». 

En ligne sur http://who.int/about/mission/fr/ (consulté le 13/04/2017) 

http://www.mediation-sanitaire.org/acteurs/projetslocaux/nord-59/
http://www.sante-solidarite.org/
http://who.int/about/mission/fr/
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revenus inférieurs à 8593€ par an et par personne, et détention d’une domiciliation 

administrative. Il faut ensuite organiser les démarches avec la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie (CPAM) car la personne concernée doit présenter de nombreux 

documents administratifs. 1 5 

 

 3.2. Problématique d’accès aux soins 
 

 La prévention vaccinale et le suivi médical de dépistage sont généralement 

assurés par des structures telles que les Centres d’Education et de Planification 

Familiale (CPEF), les Centres Médico-Psychologiques (CMP) ou encore les centres de 

Protection Maternelle et Infantile (PMI). Elles sont gratuites et normalement accessibles 

à chacun, quel que soit son statut administratif. Néanmoins, certaines d’entre-elles ne 

s’ouvrent en réalité qu’aux personnes ayant une couverture sociale. 5 

 Une étude menée durant l’hiver 2011-2012 a été réalisée aux urgences 

pédiatriques de l’Hôpital Saint-Vincent de Paul à Lille, afin de s’intéresser à l’accès aux 

soins pour les enfants Rroms de moins de 6 ans vivant dans les bidonvilles. Elle révèle 

que peu de structures mises à disposition de la population Rrom sont utilisées. Sur les 

dix-sept familles, seulement cinq connaissent l’existence de la PMI, structure assurant 

des consultations de suivi de grossesse et des consultations pédiatriques. Uniquement 

huit familles connaissent la FNASAT. [15] [16] 

 MDM a également mené une étude en 2012 sur la prévention vaccinale dans ses 

vingt Centres d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO), qui montre que la vaccination 

est peu comprise et appliquée par les Rroms (et aussi par les étrangers en général). En 

effet, 28 à 41% des majeurs seulement sont vaccinés de façon préventive. [23] 

 Néanmoins, concernant la vaccination des enfants Rroms, Pédiatres Du Monde 

(PDM) nuance ce constat. Selon leurs bilans d’activités annuels, les équipes ont réalisé 

dans la métropole lilloise pas loin de 425 vaccins en 2014, 484 en 2015 puis 367 en 

2016. Tout un programme de rattrapage vaccinal a également été élaboré pour les 

populations Rroms. 

 

 En matière de médecine curative, l’accès aux soins des familles Rroms a 

majoritairement lieu à l’hôpital public. En effet, garantir l’accès aux soins pour tous est 

une des missions de service public de l’hôpital en France. Les Fonds pour Soins Urgents 

et Vitaux (FSUV) sont utilisés de façon systématique pour tout cas le nécessitant. Dans 

le même sens, les Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS) ont été mis en place 

pour lutter contre l’exclusion. Ils facilitent l’accès au système de santé pour les 

personnes en situation de précarité, et les accompagnent dans leurs démarches. 5 [24] 

[25] 

 Toutes les structures proposant des soins préventifs et curatifs sont tenues à la 

confidentialité. Les patients Rroms peuvent donc s’y rendre sans craindre la divulgation 

de leurs informations personnelles et médicales à l’administration ou à des membres 

de leur famille. 5 

 



12 

 

 3.3. Conception du soin et comportement des patients Rroms 
 

  3.3.1. Des délais de consultations longs et un accès aux soins restreint 
 

 Les retours d’expériences de soignants travaillant auprès de patientes de la 

communauté Rrom se rejoignent pour affirmer que ce sont des patientes qui 

consultent une fois les symptômes assez avancés.  

 Il s’agit parfois d’un manque d’attention vis-à-vis de leur santé, mais ce sont 

aussi des patientes qui ne ressentent pas toujours le besoin de consulter au moment 

de la découverte des symptômes si ceux-ci sont supportables. En réalité, la lutte pour 

la survie dans des conditions de vie précaire modifie incontestablement les priorités 

des familles Rroms. La prise en compte de leur santé devient accessoire. Ainsi, les 

consultations des patientes Rroms dans les bus médico-sociaux mobiles se font, la 

plupart du temps, dans le cadre de pathologies avancées, et donc plus difficilement 

curables. Pour finir, les expulsions sont également à l’origine d’un arrêt prématuré des 

suivis thérapeutiques des patients du bidonville. L’organisation que demande le 

passage du bus médico-social sur un nouveau terrain est longue et compliquée. [21] 

 

  3.3.2. Particularités de la grossesse et du suivi du nouveau-né ? 
 

 Même si les soignants sont conscients que l’hôpital représente pour ces femmes 

une source de stress et d’inconnu, les patientes disent vouloir accoucher à l’hôpital et 

se sentent sécurisées d’être dans une structure équipée pour ce moment si important 

de leur vie. En revanche, lors de l’hospitalisation post-natale, beaucoup souhaitent une 

sortie précoce car ne voient pas l’utilité de rester hospitalisée plusieurs jours après 

l’accouchement. [26] 

 L’étude menée durant l’hiver 2011-2012 aux urgences pédiatriques de l’Hôpital 

Saint-Vincent de Paul, conclue que pour les 17 enfants, les grossesses ont été 

largement suivies, que ce soit en Roumanie ou en France. Cependant, il est expliqué 

que sans intervention des associations sur le terrain, la médecine préventive est peu 

comprise et appliquée. En dehors des nourrissons suivis par les associations, peu 

d’entre eux ont de suivi régulier. [15] 

 Cette étude montre également que la majorité des mères et femmes enceintes 

ne comprennent pas ce qu’il est écrit sur les ordonnances, elles ne comprennent pas 

non plus les explications sur les pathologies. Cela rend plus difficile l’observance des 

traitements et la surveillance de l’évolution d’une éventuelle pathologie. [15] 

 

 3.4. Regard des professionnels de santé sur la population Rrom 
 

 Une étude menée sur trois maternités d’Ile-de-France en 2011 s’est intéressée 

aux pratiques médicales concernant les femmes migrantes, Rroms et non Rroms. [26] 

 Les entretiens avec les soignants de ces maternités font émerger l’idée que la 

patiente migrante représente une plus grande charge de travail, du fait de la barrière 

linguistique et de l’incompréhension générale autour de la prise en charge. Il faut 
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prendre le temps de leur expliquer et s’assurer qu’elles aient bien compris les enjeux 

des traitements et surveillances. [26] 

 Les patientes migrantes peuvent être des patientes difficiles à prendre en charge 

pour les professionnels de santé, car elles ne comprennent pas la médecine préventive 

et n’envisagent pas de suivi à long terme de leur santé. Du fait de leurs traditions 

culturelles, ces patientes sont dans la notion de « survie » et vivent au présent sans 

réellement anticiper l’avenir. En revanche, l’accouchement semble selon une sage-

femme être « le moment ou les difficultés linguistiques sont le moins saillantes car à 

ce moment-là, on se comprend ». [26] 

 Après discussion avec les soignants de ces maternités, ils expliquent que le 

travail est plus facile pour eux si la patiente suit les consignes données, et si elle a peu 

de revendications ou contestations. Ne connaissant pas les principes du 

fonctionnement du système de santé français, les femmes migrantes sont vues comme 

des patientes relativement passives qui se conforment aux conduites à tenir et ont peu 

de requêtes. [26] 
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Deuxième partie : Méthodologie de la recherche 

 

1. Méthodologie de recherche 
 

 1.1. Problématisation 
 

 Au fil de l’expérience vécue lors de stages hospitaliers et aux travers des 

échanges avec les équipes de sages-femmes, il nous a semblé que les femmes Rroms 

migrantes n’avaient que peu de suivi obstétrical et ne mettaient pas ou peu en œuvre 

les conseils donnés. Il nous a alors paru intéressant d’aller à la rencontre de ces femmes 

afin de comprendre ce qu’elles vivaient dans le cadre de leurs grossesses et 

accouchements et ce qu’elles percevaient des conseils et consignes donnés par les 

professionnels de santé.  

 De nombreuses idées reçues circulent concernant la population Rrom. La 

méconnaissance de cette communauté peut amener aux préjugés ou à la peur. Il est 

nécessaire pour le professionnel de santé, d’acquérir « un regard qui envisage plutôt 

qu’un regard qui dévisage » (d’après Elie Wiesel). Nous avons alors donné la parole aux 

femmes enceintes Rroms migrantes ou jeunes mères afin de mettre en évidence leurs 

contraintes, demandes et besoins, en matière de santé dans le cadre de la grossesse. 

Cette étape est essentielle afin que les professionnels puissent envisager l’amélioration 

de la qualité des soins prodigués à ces patientes. 

 La finalité recherchée est donc l’adaptation des conseils et recommandations 

donnés par les professionnels de santé, au mode de vie des femmes enceintes Rroms 

migrantes. 

 

 La question de recherche retenue est : Le mode de vie des femmes Rroms 

migrantes enceintes leur permet-il une observance des conseils donnés par les 

professionnels de santé ? 

 La notion de mode de vie est difficile à établir tant elle englobe d’approches et 

des facteurs différents. Nous la définirons comme la façon de vivre d’une personne ou 

d’un groupe en lien avec ses caractéristiques économiques, sociales et culturelles. Dans 

ce travail, elle englobe la capacité économique, les conditions sanitaires, les traditions 

culturelles et sociétales et les habitudes de vie quotidienne. [27] 

 L’observance se définit selon Haynes par « le degré de coïncidence ou 

d’adéquation entre les prescriptions et recommandations médicales et le 

comportement du patiente ». Une bonne observance est décrite comme une adhésion 

permettant de transformer l’ordonnance ou les conseils donnés par le médecin en un 

véritable projet thérapeutique et soignant commun, c’est l’« alliance thérapeutique ». 

L’inobservance peut être due à des troubles cognitifs, à une incompréhension, ou à une 

non adhésion du patient. [28] [29] 

 

 L’influence du mode de vie des femmes enceintes Rroms migrantes sur la 

possibilité d’observance et d’adhésion thérapeutique sera analysé selon deux axes de 
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recherche : 

- L’impact de l’environnement physique de ces patientes : la précarité, les 

conditions sanitaires des bidonvilles, l’inconfort des habitations, les expulsions 

répétées… 

- L’influence de l’organisation structurelle et fonctionnelle au sein du groupe 

social Rrom : la hiérarchie dans le bidonville, les relations familiales, 

l’organisation de la vie et de la journée dans le bidonville… 

 

 1.2. Présentation de l’étude 
 

  1.2.1. Démarche qualitative 
 

L’étude porte sur l’écoute, l’analyse et la compréhension d’un mode de vie 

particulier, l’approche qualitative plutôt que quantitative est donc plus adaptée. En 

effet, pour Sophie Alami, sociologue, « La démarche [qualitative] n’analyse pas les 

corrélations statistiques, mais les mécanismes sous-jacents aux comportements et 

l’interprétation que les acteurs font de leurs propres comportements ; elle ne recherche 

pas la représentativité mais la diversité des mécanismes. » Le but de l’étude n’est donc 

pas la généralisation des résultats mais la compréhension de faits sociaux. [30] 

 

  1.2.2. Méthodes d’enquête 
 

 La première méthode d’enquête de cette étude est l’observation directe diffuse 

qui consiste à « être en contact direct avec les réalités étudiées ». Elle explique les 

comportements des personnes, décrit les particularités des lieux mais ne les analyse 

pas, contrairement à l’observation directe analytique. L’observation directe sur les 

terrains demande une pertinence pratique d’accessibilité au terrain et une pertinence 

sociale en rapport avec les objectifs de l’étude. [31] [32] 

 Lors des observations, poser des questions aux familles Rroms et aux membres 

de PDM et MSL nous a permis d’économiser du temps d’investigation, et d’orienter les 

axes de recherche de l’étude et donc la grille d’entretien. Nous avons pu aussi repérer 

quelques femmes susceptibles de participer à l’étude. 

Secondairement, l’enquête s’est poursuivie au moyen d’entretiens semi-directifs. 

L’étude demande à ce que la discussion porte sur certains points, tout en laissant la 

liberté aux femmes de s’exprimer et d’argumenter leur discours. Ainsi, nous les laissions 

parler ouvertement sur des thématiques que nous avions lancées, tout en les 

réorientant ou en leur reposant des questions précises si nous n’avions pas eu des 

réponses satisfaisantes pour l’étude. Avoir réalisé les entretiens dans les habitations 

des femmes a permis aussi d’enrichir nos premières observations. [32] [33] 

 

  1.2.3. Mise en place de l’étude et accès au terrain de recherche 
 

L’étude se porte sur la population Rrom migrante de la métropole Lilloise. 
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La population concernée est les femmes enceintes ou mères. Les seuls critères 

d’inclusion à l’étude sont : d’être enceinte ou d’avoir un enfant de moins de 15 mois, 

et que la grossesse se soit déroulée dans un bidonville de la métropole lilloise. Le critère 

d’« âge du dernier enfant inférieur à quinze mois » a été établi afin que le déroulement 

de la grossesse soit encore présent dans les mémoires des femmes interrogées. Cela 

permet à la fois de recueillir des informations pertinentes et analysables et à la fois 

d’obtenir un nombre suffisant d’entretiens. 

 

Afin de réaliser les entretiens sur le terrain, au plus proche des femmes, 

l’association PDM a été contactée. Elle travaille en collaboration avec l’association MSL. 

Cette dernière a créé un bus médico-social en le transformant en salles de 

consultations. Le bus se déplace dans les terrains de la métropole deux fois par 

semaine, avec un pédiatre, un médecin généraliste, deux aides (généralement des 

personnes travaillant dans le milieu de la santé), et un interprète. Une salle de 

consultation est dédiée aux enfants du terrain, et est gérée par un pédiatre. Une autre 

est utilisée par un médecin généraliste, et est disponible pour les adultes. Enfin, le 

dernier bureau est occupé par l’assistant social de MSL. 

 Concrètement, à Lille, les Rroms ne disposant pas de l’AME se font soigner par 

les bénévoles de l’antenne mobile de MSL. En revanche, lorsqu’ils obtiennent l’AME, les 

familles doivent se rendre chez un médecin traitant lorsqu’ils ont besoin de consulter. 

Cependant, ne sachant pas où consulter et comment s’y rendre, beaucoup n’y vont pas 

et continuent d’attendre la venue du bus médico-social pour plus de facilité.  

Le but de ces associations est de promouvoir un accès permanent aux soins  

pour les personnes de la communauté Rrom ne pouvant bénéficier de l’AME. Elles 

m’ont permis la rencontre d’une interprète roumaine, qui a pu donner vie à ce projet 

d’entretiens malgré la barrière linguistique évidente. Nous la nommerons Julia, par 

souci de confidentialité et de respect pour elle. 

 

  1.2.4. Déroulement de l’enquête 
 

Les entretiens se sont déroulés au mois de juillet 2016. Des observations dans 

les bidonvilles et des participations au bus médico-social ont été effectuées 

régulièrement entre février 2016 et avril 2017, ce qui a permis d’avoir une approche 

plus globale de la vie dans les bidonvilles outre pendant la grossesse. 

En prélude de l’entretien,  Julia discutait avec la femme pour lui demander si elle 

voulait et pouvait nous accorder du temps afin de discuter de sa grossesse. Nous lui 

expliquions que le but de ces témoignages était de pouvoir améliorer leur prise en 

charge à l’hôpital, et de mettre en place des aides pour elles dans les structures 

hospitalières. Les femmes interrogées ayant peu d’accès à l’écrit, même en roumain, 

nous avons dû utiliser un accord de participation oral, après leur avoir certifié 

l’anonymat. Parfois, des femmes se présentaient d’elles-mêmes pour participer à 

l’étude, une fois que nous étions dans le bidonville. 

Neuf entretiens ont été réalisés, et ont duré entre 25 minutes et 70 minutes. Ils 
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ont été enregistrés par dictaphone (après information et accord de la femme), pour 

mieux retranscrire son discours et rester au plus proche de sa visions des choses et de 

son ressenti. 

 

  1.2.5. Outil de recherche 
 

 Une grille d’entretien comportant plusieurs parties a été créée (cf annexes). 

D’abord, la femme se présente de façon générale, parle des aides dont elle bénéficie et 

de l’accès aux soins pour sa famille. Ensuite, la discussion porte sur la grossesse 

(actuelle ou la dernière) : sont abordées les difficultés rencontrées à l’hôpital pendant 

le suivi de grossesse et les difficultés du déroulement de la grossesse dans les 

bidonvilles. Enfin, la femme fait part des conditions de vie sur le terrain, surtout aux 

niveaux sanitaire, social et financier. 

 

2. Présentation des résultats 
 

 2.1. Regard sur les terrains de vie 
 

 Les quatre terrains visités sont des bidonvilles de la métropole lilloise suivis par 

MSL, qui assure l’accompagnement médico-social des familles. Par souci d’anonymat 

et de respect de la confidentialité, puisque ces familles vivent en situation irrégulière, 

nous ne donnerons pas d’informations sur la localisation des terrains de vie. 

 

 Le terrain n°1 est un petit bidonville de cinq mobil-homes. En 2014, la décision 

a été prise par la commune, de remplacer leurs caravanes détériorées par des mobil-

homes. Ce terrain est très propre car les habitants bénéficient de l’enlèvement des 

déchets par la commune. Ils ont également un accès particulier à l’eau par des robinets. 

Ce terrain est ce que l’on nomme « stabilisé ». Il ne peut pas être démantelé. 

 Le terrain n°2 comprend une quinzaine de cabanes faites de bois, de tentures 

et de draps. Contrairement au terrain n°1, il est plutôt sale avec beaucoup de déchets 

et de jouets d’enfants hors d’usage s’amoncelant entre les habitations. Concernant 

l’accès à l’eau, les Rroms vont la chercher sur une pompe incendie à l’entrée du terrain. 

Au centre du bidonville, il y a des chaises et canapés, où tous les habitants étaient 

réunis lors de notre passage.  

 Le terrain n°3 abrite une dizaine de caravanes détériorées, dont les familles sont 

presque toutes apparentées. D’après l’interprète, il s’agit du bidonville le plus pauvre 

de la métropole. Situé sous un pont, il est à l’abri du soleil et de la pluie. A l’entrée, nous 

pouvions constater du mobilier hors d’usage et abimé : de nombreuses chaises, 

canapés, fours et réfrigérateurs. 

 Enfin, le terrain n°4 est un grand bidonville de quinze caravanes qui est très 

bien aménagé. Nous avons vu une construction qui sert d’église avec des rangées de 

chaises et un autel, et une autre qui sert d’école avec un tableau et des ardoises. Les 

déchets sont entreposés dans le fond du terrain. L’accès à l’eau est assuré par une 
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pompe incendie à l’entrée du terrain. La commune a également mis en place plusieurs 

sanitaires. 

 

 2.2. Présentation générale des femmes rencontrées 
 

Tous les prénoms ont été modifiés dans un souci de respect de l’anonymat. 12 

 

Femme Type d’ 

habitat  

Age Vit 

marita-

lement 

Nombre 

d’années 

en 

France 

Droits 

ouverts à 

la santé 

Nombre 

d’enfant 

(s) 

Age des enfants 

Violeta 

T n°1 

Mobil-

home 

31 ans Oui 5 ans CMU 7 13 ans, 11 ans, 8 ans, 7 

ans, 5 ans, 3 ans, 7 

mois 

Denisa 

T n°2 

Cabane 33 ans Oui 9 ans AME 6 

(enceinte 

du 7ème)  

16 ans, 14 ans, 12 ans, 

10 ans, 9 ans, 7 ans 

Ana 

T n°2 

Cabane 25 ans Non, vit 

seule 

4 ans AME 2 6 ans, 1 an 

Claudia 

T n°2 

Cabane 33 ans Oui 11 ans nc 7 15 ans, 10 ans, 7 ans, 5 

ans, 18 mois, jumeaux 

de 7 jours 

Monica 

T n°1 

Mobil-

home 

30 ans Oui 4 ans CMU 4 13 ans, 10 ans, 7 ans, 

10 mois 

Daniela 

T n°3 

Caravane 21 ans  Oui 3 ans AME 3 

(enceinte 

du 4ème) 

6 ans, 5 ans, 18 mois 

Angela 

T n°3 

Caravane 24 ans Oui 4 ans En 

transition 

de l’AME 

à la CMU 

2 

(enceinte 

du 3ème) 

7 ans, 5 ans 

Maria 

T n°4 

Caravane 28 ans Oui 2 ans CMU 8 14 ans, 12 ans, 10 ans, 

7 ans, 6 ans, 4 ans, 3 

ans, 15 mois 

Manuela 

T n°4 

Caravane 19 ans Oui 2 ans AME 1 9 mois 

   

 Les entretiens avec Claudia et Maria ont eu lieu dans le bidonville, entre les 

habitations, lorsqu’il faisait chaud dans les habitations. Les autres se sont déroulés à 

l’intérieur.  

 Nous étions toujours invitées à nous asseoir, soit sur des planches de bois 

dehors, soit sur les canapés convertibles en lits des habitations. Pour les familles les 

moins défavorisées, qui vivent dans des mobil-homes, nous avons même été invitées 

à boire et manger pendant l’entretien. 

 

                                                 
12 « T » signifiant « terrain » ; « nc » signifiant « non connu  
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  2.2.1. Parcours des femmes jusqu’à ce jour 
 

 Toutes les femmes interrogées sont en France depuis deux à neuf ans. Ana, Maria 

et Manuela n’ont vécu que dans le bidonville dans lequel elles sont actuellement. Alors 

que Angela, en France depuis quatre ans, décrit « j’ai fait tous les terrains, et je suis là 

depuis un an ». Quant à Monica, elle vit depuis quatre ans dans le même bidonville, 

mais d’abord dans une cabane, puis dans une caravane, et à ce jour dans un mobil-

home. Manuela vit depuis deux années sur le même terrain et précise « mon mari était 

là avant, puis il est venu me chercher en Roumanie ». 

 

  2.2.2. Apprentissage de la langue française 
 

 Afin de limiter les biais de l’étude, les entretiens se sont tous déroulés en 

présence de l’interprète quel que soit le niveau de français de la femme, en vue d’une 

meilleure compréhension des questions et d’une précision correcte des réponses. 

 Néanmoins parmi toutes les femmes, Ana parle très bien le français. Julia 

l’interprète m’explique « quand je te disais qu’elle avait fait des efforts, depuis un an et 

demi, tous les dimanches, elle vient aux cours de français », en parlant des cours de 

français assurés par une professeur de français à la retraite dans les locaux d’une église, 

établis spécialement pour les ressortissants étrangers. 

 Violeta, Denisa et Claudia parlent un peu la langue. Cela est parfois aidé par les 

activités extérieures comme le dit Violeta : « pour faire le marché, j’entends les gens 

« Pardon etc… » ». Mais la première explication est plutôt la scolarisation des enfants, 

comme le décrit le mari de Denisa : « Mon garçon de cinq ans parle bien. La dernière 

fois, j’ai été à la PMI avec lui. Je parlais et il disait « tais-toi ». Il parlait encore meilleur. » 

 Angela, à défaut de parler le français, le comprend. Elle nous dit « Mon mari 

parle mieux que moi, mais je comprends plus que lui. Moi je dis ce que j’ai compris, et 

lui il parle ce qu’il faut. » 

 En revanche, Maria et Manuela ne parlent pas du tout la langue. Elles sont en 

France depuis seulement deux ans, ne font pas de démarches de recherche d’emploi, 

ont donc peu de liens avec l’extérieur. 

 

  2.2.3. Niveau d’études, travail et mendicité 
 

 Nous avons recueilli peu d’informations sur le niveau d’études des femmes 

interrogées. Ayant eu des enfants assez rapidement au cours de leur vie, la plupart 

n’ont jamais travaillé en Roumanie. Seule Manuela nous indique qu’elle « a déjà 

travaillé, mais seulement comme ça chez des gens, surtout les champs ». 

 Seulement deux femmes sur les neuf rencontrées ont exercé un travail en France. 

Ana travaille dans les espaces verts depuis le mois de juillet 2016. Quant à Monica, elle 

a travaillé dans le même domaine «  pendant un an, quand je suis arrivée en France en 

2013 ». Elle a ensuite décidé d’élever ses enfants, puis a été réembauchée avant sa 

dernière grossesse. 
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 En parlant avec elles, nous nous rendons compte que la mendicité est une notion 

assez contradictoire et parfois mal tolérée chez les femmes Rroms.  Denisa élève six 

enfants âgés de seize ans à sept ans et nous explique qu’elle « fait la manche, elle est 

obligée pour s’en sortir. La manche, c’est huit ou neuf euros qu’elle fait. Sinon, pas 

manger, et les enfants c’est beaucoup manger ». Au contraire, Angela et Daniela, vivant 

sur le terrain n°3, ne mendient pas et cette dernière ajoute même que « c’est une 

grande honte d’aller demander ». Elle entame d’ailleurs de nombreuses démarches 

dans le but de trouver du travail, comme elle le note : « Moi j’ai été m’inscrire pour 

l’emploi, j’ai tous les papiers, je vais tous les mois avec une fille de l’AREAS 

[nouvellement la FNASAT] pour m’actualiser », En définitive, sur les neuf femmes, seule 

Denisa est concernée par la mendicité, car Manuela a arrêté depuis que son mari 

travaille. 

 

 2.3. Présentation du mode de vie sur le terrain 
 

 L’entretien avec Ana s’est déroulé uniquement en sa présence. En revanche, 

Violeta, Denisa, Claudia, Monica, Daniela, Maria et Manuela ont parlé en présence de 

leurs enfants. De plus, les maris de Violeta et de Denisa étaient présents lors des 

entretiens. Daniela était avec sa sœur, et Manuela avec des amies pour répondre à notre 

étude. 

 

  2.3.1. Vie familiale et place de la femme 
 

 La place de la femme dans la famille Rrom est bien déterminée. Ce sont sur ses 

épaules que repose la réalisation des repas, des lessives, la bonne tenue de l’habitat et 

l’éducation des enfants. Violeta le mentionne « c’est moi qui fais les repas tout le temps, 

et le nettoyage aussi », puis Manuela insiste « je suis à la maison toute la journée, je 

lave les habits, je fais à manger ». Enfin, quand nous demandons à Maria ce qu’elle fait 

la journée, elle explique « je garde les enfants, pour qu’ils ne partent pas avec les autres, 

qu’ils ne montent pas sur les ordures ». 

 La plupart des femmes, comme Violeta, ont de l’aide de la part de leurs ainés : 

ce sont « ses grandes filles, qui conduisent les petits à l’école car c’est sur leur route ». 

De plus, Denisa nous raconte que ses grandes « ramènent de l’eau, lavent la vaisselle, 

font le nettoyage ». Enfin, lors de notre entretien dans le mobil-home de Monica, 

l’ainée de treize ans s’occupait beaucoup du nourrisson en lui donnant le repas, en 

jouant avec elle, en l’aidant à marcher. 

 

 L’aide de la part du mari semble moins évidente, mais d’une manière générale, 

les femmes affirment que si elles leur demandent, ceux-ci les secondent facilement. 

Effectivement, Angela raconte « si je lui dis pour ramener les enfants, les mettre au lit, 

il le fait, y’a pas de problème mais je lui demande ». Elle ajoute tout de même que dans 

le monde Rrom « le mari, s’il a eu une femme, il a des enfants, il doit aller chercher pour 

avoir à manger, ce n’est pas à la femme d’aller demander dans la rue, la place de la 
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femme est à la maison. » 

 D’ailleurs, nous avons pu constater les habitudes vestimentaires des hommes et 

femmes lors de nos visites dans les bidonvilles. La majorité des femmes portaient des 

vêtements traditionnels : de longues jupes amples et colorées à sequins, des rubans 

dans les cheveux. Les hommes étaient plutôt vêtus d’habits modernes, de tee-shirts 

unis, de pantalons jeans et de baskets. 

 

  2.3.2. Vie communautaire 
 

 Sur de nombreux terrains, que les familles soient apparentées ou non, toute une 

vie communautaire s’est organisée. La famille de Monica, grâce au travail de son mari, 

a pu déménager, peu après notre entretien, dans un appartement de la métropole. Et 

quand nous demandons à leur fille de treize ans pourquoi elle est déçue de quitter le 

terrain, elle répond « c’est parce qu’on était tous ensemble, maintenant on va être tout 

seuls là-bas ». 

 Les femmes Daniela et Angela du terrain n°3 expliquent que chaque femme fait 

à manger pour ses enfants et son mari, que chaque famille mange devant sa caravane. 

Mais « quand il y’a des gens dehors qui passent, on leur dit « venez manger » » d’après 

le discours de Daniela. Angela ajoute « on fait à manger, mais si quelqu’un fait quelque 

chose de mieux, il t’invite et dit « bah est-ce que tu veux pas venir ? », on met les tables 

dehors et voilà ». Ces deux discours montrent que la communauté dans le terrain a une 

importance grande dans le monde Rrom, que les familles soient apparentées ou non. 

 

 En revanche, à chaque fois que nous avons abordé la question d’une hiérarchie 

entre les familles dans le bidonville, les réponses étaient ressemblantes : « non non, pas 

sur notre terrain » selon Violeta, « chaque famille pour sa famille, chacun est chef dans 

sa famille, il ne peut pas être chef d’une autre famille » pour Denisa, et enfin « chacun 

fait comme il aime, c’est comme ça la vie ici » d’après Maria. 

 Néanmoins, en quittant Denisa Julia l’interprète nous a expliqué qu’au moment 

où nous avons parlé de ce thème, le père a dit en Roumain à sa femme « si on lui dit, 

il va nous tuer ».  

 

 2.4. Présentation des conditions de vie sur le terrain 
 

  2.4.1. Aides financières reçues 
 

 L’AME ne permet pas aux familles Rroms de bénéficier de droits ouverts à la 

Caisse d’Assurances Familiales (CAF), ainsi ils ne reçoivent par exemple pas les 

allocations familiales, les primes de naissances, ou l’allocation aux adultes handicapés. 

 Cependant, Denisa, Ana, Daniela et Angela, ont des Allocations Mensuelles 

d’Aide Sociale à l’Enfance (AMASE) dont bénéficient les personnes en « situation de 

grande détresse », de respectivement 250, 504, 200 et également 200 euros mensuels. 

Les barèmes et conditions pour avoir ces « aides à domicile » sont très différents d’un 



22 

 

département à un autre. 13 

 

  2.4.2. Conditions de vie dans les habitations 
 

 Violeta et Monica, vivant dans les mobil-homes, ont plus de confort que les 

autres : elles ont un réfrigérateur, de l’eau courante, une douche, une machine à laver, 

des radiateurs électriques, et des plaques électriques dans la cuisine. Elles disent 

manger à leur faim. 

 

 En revanche, les familles vivant dans les trois autres terrains, non stabilisés, 

connaissent des conditions de vie précaires dans plusieurs domaines de la vie 

quotidienne. 

 Toutes les femmes - exceptée Maria - possèdent des réchauds à l’intérieur de 

l’habitation pour faire cuire des aliments, mais elles sont nombreuses à dire qu’elles ne 

mangent pas à leur faim. Angela stipule tout de même qu’une fois par semaine « des 

bénévoles nous ramènent à manger et après on partage à toutes les caravanes ». Il 

existe également des épiceries sociales et solidaires qui apportent une aide alimentaire 

aux populations en difficultés économiques ou exclues, moyennant une contribution 

financière faible. Les Rroms y viennent souvent aux horaires de fermeture pour 

récupérer les invendus qui doivent partir à la benne. 

 Contrairement aux autres, Maria nous confie qu’elle fait le repas dehors grâce à 

une grille en équilibre sur des pierres « comme à l’ancienne » selon elle, la raison étant 

qu’elle ne trouve pas l’argent pour s’acheter une nouvelle bouteille de gaz. 

 

 En outre, Denisa, Ana, Daniela, Angela, Maria et Manuela, ont un accès à l’eau 

par des pompes incendies qui sont situées à l’entrée des terrains. Elles vont y chercher 

l’eau, pour la faire chauffer et remplir une grande bassine afin de laver toute la famille. 

Quand nous demandons si les parents se lavent en même temps que les enfants, Maria 

semble surprise et nous répond en riant « Non, je lave mes enfants, et après je me lave 

moi-même. La même bassine mais pas la même eau quand même ! ». 

 Denisa nous confie que « l’hiver, c’est difficile, c’est une fois dans le mois ; sinon 

l’été, on se lave une fois sur une semaine ou deux semaines comme il fait chaud ».  Son 

mari souligne « On a besoin de l’allocation, car on ne peut pas envoyer nos enfants à 

l’école comme ça. Parce que sinon les enfants de l’école, ils disent « ils puent ! ils 

puent ! » parce qu’avec les conditions tout ça ».  

 Nous avons appris que la pompe incendie du terrain n°3, qui concerne donc 

Daniela et Angela, est défectueuse. Un homme nous raconte que « l’eau ne coule pas 

comme il faut ». Angela en a reparlé pendant l’entretien : « L’eau, ça ne coule plus, mais 

d’autres disent que si on appelle les pompiers, ils vont nous mettre dehors. Ils veulent 

pas. Mais peut être que ce serait mieux. ». Julia l’interprète a donc fait le relai avec 

                                                 
13 Site internet d’aide juridique à l’accueil des populations Rroms « Roms, Accès aux droits ». En ligne sur  

http://www.droitsdesroms.org/Les-prestations-d-aide-a-domicile (consulté le 14/04/2017) 

http://www.droitsdesroms.org/Les-prestations-d-aide-a-domicile
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l’association s’occupant des eaux de la ville. 

 

 De plus, toutes les cabanes et caravanes ont un poêle à bois pour se chauffer les 

jours d’hiver, avec un conduit qui sort de l’habitat pour évacuer les fumées. Nous avons 

su qu’en 2014, dans le terrain n°2, le beau-père de Denisa est décédé brûlé dans sa 

cabane la nuit, car le feu du poêle avait ravagé la cabane. Depuis ce jour, beaucoup de 

personnes de ce terrain ont peur de faire fonctionner le poêle la nuit, comme l’explique 

Ana : « Je ne vis pas avec mes parents, je vis dans une autre cabane là-bas. Quelques 

fois, quand je me réveillais, les enfants étaient tout frais. Je devais, vite venir ici le matin, 

parce que ma mère se réveillait plus tôt pour faire le feu, le chauffage. J’ai peur de 

mettre le feu la nuit, comme y’a eu l’accident là ». Elle ajoute que selon elle, pour un 

nouveau-né « vivre dans une cabane comme ça, c’est pas bien, ça va pas ». 

 

 Enfin, dans les terrains n°3 et 4, nous avons posé la question de l’électricité. Les 

femmes nous ont répondu que dans la grande majorité des bidonvilles, cela 

fonctionnait grâce à un générateur pour l’ensemble des familles. Daniela nous 

explique « on achète de l’essence et on met là-dedans, chaque famille met deux ou 

trois euros, et ça tient peut-être cette nuit et demain, en général deux jours. ». Julia, 

notre interprète, explique alors que sur le terrain n°2, « Ils allument que deux heures le 

soir et pas la journée. Le matin, c’est plus compliqué, ils ont pas de courant électrique 

pour habiller les enfants parce qu’il ne reste plus d’essence. » 

 D’après nos observations, la plupart des familles possédaient dans la pièce de 

vie une télévision, et les adolescents avaient souvent des smartphones. 

 

 Enfin, il est à noter que sur les trois terrains non stabilisés, les familles interrogées 

se sont plaints à de nombreuses reprises de la présence de rats. Maria, qui a une 

caravane vieille et abimée, insiste « les rats mangent tout, on ne peut pas dormir, ils 

mordent les enfants, les caravanes sont percées ». 

 

  2.4.3. Expulsions des terrains 
 

 Deux femmes nous ont particulièrement parlé des expulsions qu’elles ont 

vécues. Denisa nous raconte comment s’est passée l’une des expulsions subie en 2007 : 

« La police, tous les jours « dégagez, dégagez ». Je suis avec trois petits, donc je sais 

pas comment faire, les enfants, la bagarre, trouver d’autres terrains pour les stabiliser. 

La police, quand elle revient « allez dégage ». Mais où dégage ? J’aimerai bien avec 

assistance, mais rien, pas donné une solution. Très difficile. » Nous constatons qu’elle 

regrette le manque d’aide de la commune pour les reloger. Nous avons donc voulu en 

savoir plus sur la façon dont s’organisaient ces expulsions, et avons posé la question à 

Daniela : « Y’a une dame de l’AREAS [nouvellement la FNASAT] qui vient nous dire. 

Nous sommes prévenus. Ensuite, ils prennent tous les gens, ils les ramènent tous à la 

frontière. Beaucoup de fois, ils cassent des caravanes, et on doit en acheter d’autres.  

Puis, on est venus ici parce qu’on a appelé quelqu’un d’autre pour venir nous chercher 
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là où la police nous avait déposé. Quand on est arrivés ici, la mairie est passée pour 

faire des diagnostics. Ils ont dit « OK, ici c’est un terrain potable ». Ils font le nettoyage. 

On a des poubelles maintenant. Et après la ville va amener des toilettes. » 

 

 2.5. Présentation de leur rapport à la santé 
 

  2.5.1. Droits ouverts à la santé 
 

 Les deux femmes (Violeta et Monica) vivant dans des conditions moins 

défavorables dans les mobil-homes, ont toutes deux eu accès à la CMU, en raison de 

leur emploi personnel ou de celui de leur mari. Le mari d’Angela a été embauché il y a 

peu, elle explique donc « je suis allée faire renouveler mon AME, mais ils m’ont dit que 

comme mon mari travaille, on va vous faire la carte vitale verte », elle va donc accéder 

la CMU. Néanmoins, les autres femmes ne bénéficient que de l’AME, qui permet tout 

de même de pouvoir choisir et consulter le médecin traitant de leur choix et d’avoir 

accès aux structures de santé publiques. 

 

  2.5.2. Suivi médical des familles 
 

 Lorsqu’une famille bénéficie de l’AME et qu’un membre a besoin de consulter, il 

doit normalement aller chez un médecin traitant car le bus médico-social de MSL est 

réservé aux familles sans droit. Néanmoins, quand nous demandons à Denisa pourquoi 

elle ne va pas chez un médecin traitant, elle répond « je savais pas où aller, où trouver 

un médecin traitant ». Ana, Daniela, Angela et Maria, vont aux urgences en cas de 

maladie semblant grave, et attendent aussi la venue du bus médico-social en cas de 

maladie à priori bénigne. Seule Monica, qui bénéficie de la CMU, va de façon spontanée 

chez un médecin traitant lorsqu’elle consulte pour ses enfants. Enfin, Angela ajoute 

qu’elle allait également régulièrement à l’ABEJ Solidarité quand les enfants étaient 

petits et qu’ « à chaque fois, ils donnaient traitements et tout ce qu’il faut ».  

 En revanche, l’association MSL continue de suivre certaines personnes avec 

l’AME s’il s’agit de pathologies particulières pour lesquelles elle veut assurer la prise en 

charge et la coordination des soins. 

 

 En 2012, un grand programme de médiation sanitaire a été lancé dans quatre 

villes dont Lille, par entre autres la FNASAT, MDM et l’Accueil des Voyageurs (ASAV). 

L’objectif de ce programme est de favoriser l’accès à la santé des populations en 

situation de précarité et de développer leur accès aux droits sociaux. Un médiateur de 

santé travaille entre le système de santé et les populations ayant un accès aux soins 

difficile. Il se forme afin de bien connaitre la population avec laquelle il travaille (sans 

pour autant en faire partie), notamment les spécificités culturelles et la maitrise de la 

langue. Il est également expert du système de santé français et des bases concernant 

la santé materno-infantile. 14 [34] [35] 

                                                 
14 Site internet du Programme National de Médiation Sanitaire. Page « Présentation générale du 
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 Bien que le programme soit encore actif, les premiers résultats sont satisfaisants. 

Les moyens de contraception sont mieux compris, les carnets de santé sont utilisés à 

bon escient et la vaccination est plus répandue chez les enfants des bidonvilles. [29] 

 Les CASO de MDM participent également au programme de médiation sanitaire 

mais interviennent ailleurs qu’à Lille. Ils assurent des consultations médicales sans 

contrainte de rendez-vous, un accompagnement social et des orientations spécialisées 

si nécessaire. [23] 

 

  2.5.3. Vécu du suivi obstétrical 
 

 Durant les entretiens, les femmes n’ont pas évoqué de complications majeures 

de communication concernant les questions simples et courtes, pendant les 

consultations de suivi de grossesse. Violeta, par exemple, comme Manuela, allait en 

consultation avec son mari car « elle demandait, monsieur traduisait, puis après il 

répondait ». Parfois elles étaient accompagnées d’une personne faisant partie d’une 

association, ou alors d’une infirmière de la FNASAT telle Maria qui raconte « elle était 

avec nous pendant la consultation, elle disait à combien de mois j’étais, si c’était garçon 

ou fille, elle a un lexique, elle sait un peu traduire ». En définitive, seulement trois 

femmes allaient en consultation seule. 

 En revanche, les discours plus détaillés, les questions plus précises, les conseils 

plus spécifiques, semblaient peu compris. Ana raconte que lorsqu’elle allait seule en 

consultation, « je me débrouillais à l’hôpital, je n’ai jamais eu besoin d’aide, mais les 

échographies c’était dur ». Quant à Maria, elle explique que si elle ne comprenait pas, 

elle téléphonait à son mari pour mieux comprendre. Certaines femmes 

communiquaient via les gestes, mais cela reste d’après elles difficile. Daniela, enceinte 

au moment de l’entretien, dit que parfois, elle attend le bus médico-social pour « leur 

demander ce qu’ils ont dit à l’hôpital » en montrant son dossier obstétrical. Néanmoins, 

c’est une femme qui parle bien français, et elle est la seule à nous avoir dit que pour sa 

précédente grossesse, elle avait bien reçu les consignes de reconsultation de fin de 

grossesse : elle explique « oui c’est pour aller à l’hôpital si beaucoup de contractions, si 

saignements ». 

 Plusieurs femmes ont souligné la gentillesse et la bienveillance des 

professionnels de santé au cours de leur suivi obstétrical. Par exemple, Angela ne 

pouvait pas laisser ses enfants sur le terrain pendant les échographies car elle n’avait 

personne pour les garder. Elle explique alors que l’échographiste a bien voulu les faire 

entrer dans la salle et « qu’ils ont été très gentils avec eux ». Se dégage de cette 

illustration l’idée de l’entourage et de la famille, chère aux yeux de la communauté 

Rrom. 

 Violeta et son mari se sont réellement sentis accueillis en consultation et même 

« très respectés dans leurs opinions » selon eux. Le père raconte même que la sage-

                                                 

programme ». En ligne sur www.mediation-sanitaire.org/le-programme/presentation-generale-du-

programme/ (consulté le 14/04/2017) 

http://www.mediation-sanitaire.org/le-programme/presentation-generale-du-programme/
http://www.mediation-sanitaire.org/le-programme/presentation-generale-du-programme/
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femme venait le voir dans les couloirs pour lui demander des nouvelles de sa femme 

et de ses enfants. Il ajoute de façon ironique « tu sais, ici où est le problème ? Je tombais 

toujours sur des gens gentils. » 
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Troisième partie : Analyse et Discussion 
 

1. Analyse réflexive de l’enquête 
 

L’étude avait pour objectif de réaliser dix à quinze entretiens semi-directifs. Neuf 

entretiens ont pu finalement être réalisés sur quatre terrains différents. En effet, la 

faisabilité de l’étude  était difficile compte tenu du manque de disponibilités communes 

entre l’interprète roumaine indispensable à la bonne réalisation des entretiens, les 

horaires des femmes, et ceux de l’investigatrice. 

 

 1.1. Critiques rétrospectives 
 

  1.1.1. Biais liés aux critères d’inclusion et d’exclusion 
 

 Nous avons interrogé des femmes enceintes ou jeunes mères. Néanmoins, les 

femmes enceintes étaient généralement en début de grossesse, ce qui empêchait de 

recueillir certaines informations. Dans ces cas, nous considérions la grossesse 

précédente, à condition qu’elle se soit déroulée en France, pour rester dans les critères 

d’inclusion. De plus, nous avons établi une limite d’âge « inférieur à quinze mois » pour 

recueillir un nombre suffisant d’entretiens, mais il s’agit également d’une période 

conséquente qui a pu amener à une perte d’informations dans les témoignages. 

 

 Pour limiter les biais, nous avons également souhaité nous rendre uniquement 

sur des terrains connus de l’interprète, afin que toutes les femmes aient la même facilité 

et aisance à se confier. Cette interprète travaille dans la métropole lilloise, nous nous 

sommes donc rendus sur des terrains de la métropole, ce qui peut à l’inverse constituer 

un biais car cet échantillon de sujets n’est pas extensible à la région. De plus, elle 

travaille avec l’association MSL, nous visitions donc uniquement les bidonvilles pris en 

charges par MSL, qui ont alors un meilleur accès aux soins que les autres terrains. 

L’accompagnement médico-social a pu créer un biais supplémentaire lors de cette 

étude, car les autres familles Rroms des autres bidonvilles ne peuvent pas tenter 

d’adapter leur mode de vie à une éducation thérapeutique qu’ils n’ont pas reçue. 

 

  1.1.2. Biais liés à la méthodologie choisie pour l’étude 
 

 Tout d’abord, la participation de l’interprète aux entretiens était indispensable 

pour une meilleure compréhension mutuelle. Néanmoins, le fait que le discours soit 

retranscris par un tiers apporte également une perte de la spécificité de la question et 

de la précision de la réponse. Ainsi, nous devions parfois reposer les questions 

autrement afin qu’elles soient traduites aux femmes d’une autre manière, de façon à 

obtenir une réponse adéquate et en lien avec la question. Cela a pu donc apporter des 

approximations et une analyse moins fine du discours. 

 Il faut souligner également que l’interprète est une personne habituée des 
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bidonvilles dans lesquels nous nous sommes rendus. Pendant les entretiens, les autres 

familles venaient la saluer ou l’informer de problèmes liés au terrain, ce qui pouvait 

parfois altérer le bon déroulement de l’entretien dans le sens où les réponses n’étaient 

pas en adéquation avec les questions posées. 

 Pour finir, nous notons que l’entretien de Claudia est le seul qui ait été écourté. 

En effet, le couple revenait tout juste de la maternité au moment où nous quittions le 

terrain. Nous avons tout de même souhaité discuter avec eux, mais la trame d’entretien 

n’a pas été totalement suivie. Il manque donc de nombreuses informations relatives à 

son parcours avant son arrivée en France et à son suivi de grossesse. 

 

 1.2. Richesses de l’étude 
 

 Tout d’abord, l’échantillon obtenu est diversifié à travers l’âge des patientes, leur 

parité, le terrain où elles vivent, le nombre d’années passées en France, et enfin leur 

habitat (de la cabane abimée au mobil-home équipé). Ainsi, l’étude amène une vue 

d’ensemble sur les conditions de vie et le mode de vie de la femme Rrom migrante 

enceinte. 

 

 En outre, l’entretien semi-directif a semblé l‘outil méthodologique le plus 

adéquat pour mener l’enquête. Il permet une liberté dans le discours de la femme 

interrogée, tout en restant centré sur le sujet afin d’obtenir les informations dans les 

thèmes désignés au préalable. Chaque entretien a été enregistré au dictaphone avec 

l’accord de la patiente, puis rédigé entièrement. La retranscription amène une grande 

fiabilité dans les réponses et citations, et apporte une proximité avec leur vision de vie 

et leur réflexion. 

 De plus, le fait que les entretiens se soient déroulés au cœur de leurs lieux de 

vies permet de réellement comprendre leurs vies au quotidien : la précarité des 

habitations, les centres d’intérêts des femmes, les relations familiales et 

communautaires. Nous avons été d’ailleurs très bien accueillies sur l’ensemble des 

terrains. Les femmes étaient agréablement surprises de l’intérêt porté à leur mode de 

vie dans les bidonvilles. Elles étaient très satisfaites et nous ont remerciées pour ce 

travail. 

 

 Comme écrit plus haut, l’interprète est une personne de nationalité roumaine 

habituée des terrains de la métropole : cela a été une richesse immense pour l’étude. 

En effet, connaissant les femmes enceintes et jeunes mères de nombreux bidonvilles, 

elle repérait rapidement ceux à visiter et les périodes les plus propices pour s’y rendre. 

Les femmes interrogées la connaissent et semblent donc se confier facilement, ce qui 

aurait pu être plus compliqué avec une interprète inconnue de la population Rrom.  

 Enfin, l’une des grandes richesses de cette étude est aussi ce qu’elle apporte en 

terme d’humanité, qualité indispensable à la profession de sage-femme. Ce travail fut 

riche d’expériences, d’aventures et de découvertes sur les populations défavorisées qui 

cohabitent indéniablement avec les populations plus aisées. 
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2. Analyse et discussion 
 

 2.1. Influence de la barrière linguistique sur la santé et le suivi des conseils 

donnés pendant la grossesse 
 

 La barrière linguistique est sans doute le premier obstacle à l’observance des 

conseils donnés pendant la grossesse aux femmes Rroms migrantes enceintes, tout 

simplement parce que ces conseils ne sont ni compris ni retenus, donc ne peuvent pas 

être appliqués. En effet, la majorité des femmes interrogées disent ne pas avoir 

rencontré de problèmes majeurs de communication pendant les consultations, mais 

uniquement Daniela et Manuela disent avoir bénéficié des conseils de reconsultation 

de fin de grossesse. Cette dernière explique « oui, je savais quand venir ». En revanche, 

Ana, qui a accouché il y a douze mois, répond « non ils ne m’ont pas donné des conseils 

comme ça, ils m’ont juste dit, tu vas accoucher le 29 ou le 30 ». L’explication peut alors 

être l’absence d’informations données par le soignant, mais il est plus probable que les 

explications aient été données mais qu’elles n’aient pas été retenues car non comprises 

par la femme pendant la consultation. 

 

 De plus, quand les femmes parlent de leurs suivis obstétricaux, elles disent avoir 

compris les questions courtes et simples. Mais elles ne comprennent souvent pas les 

explications plus détaillées. Ainsi, Daniela explique « ils parlent beaucoup, je ne 

comprends pas tout, je me débrouille un peu, mais parfois je dois dire que je ne 

comprends pas ça ou ça ». Il parait alors évident que toutes les consignes données, 

comme les préventions contre la listériose et la toxoplasmose pendant la grossesse, ne 

peuvent pas être suivies. Ce sont des femmes qui ne savent pas non plus lire le français, 

ce qui pose également problème pour lire le cahier de maternité et remplir les 

questionnaires donnés en suivi pré-natal. Nous avons d’ailleurs, lors de son entretien, 

aidé Denisa à remplir le questionnaire à rendre lors de la consultation d’anesthésie. 

 

 Il est également possible que l’incompréhension de la patiente puisse 

inconsciemment freiner le  soignant dans sa volonté de prendre du temps pour 

personnaliser et préciser les conseils de grossesse afin que chaque femme se 

l’approprie au mieux. A travers l’explication de Monica, « Je demandais « Est-ce que 

l’enfant est bien ? pas de problème ? ». On me disait « non non ». Et je rentrais à la 

maison tranquille. C’était comme ça à chaque fois », nous pouvons conclure que le 

professionnel ne semble pas suivre la grossesse sous tous ses angles. Le versant 

médical est à priori assuré. En revanche, le versant socio-culturel parait avoir été mis de 

côté, en raison de la difficulté de la communication dans cette relation soignant-soigné. 
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 2.2. Vivre une grossesse et l’accueil d’un nouveau-né sur un terrain Rrom 
 

  2.2.1. Des conditions de vie précaires et un environnement physique 

hostile 
 

 La communauté urbaine de Lille Métropole projetait d’aider à l’insertion de 1500 

personnes Rroms Migrantes. Néanmoins, à la fin de l’année 2013, on ne comptabilisait 

pas moins de 3300 personnes vivant à Lille et ses alentours, dont 98% selon MDM, 

vivent sous le seuil de pauvreté établi. [1] [23] 
 

 La situation de Maria, dont la caravane est percée par les rats qui rentrent la nuit 

« pour mordre les enfants », est la plus illustrative. Elle explique d’ailleurs qu’elle s’est 

aussi fait mordre lorsqu’elle était enceinte. D’une part, les morsures non soignées 

peuvent s’infecter et causer des abcès, ce qui est fréquent chez les familles Rroms en 

raison de leur hygiène déplorable. D’autre part, les morsures des rats sont vectrices de 

maladies bactériennes et peuvent alors provoquer des maladies infectieuses chez les 

femmes enceintes des bidonvilles.  

 De plus, Maria et son mari privilégient les matelas disponibles pour leurs enfants, 

ils dorment eux-mêmes sur le sol. Nous constatons donc, par les difficultés auxquelles 

Maria est confrontée, que les conseils donnés pendant la grossesse sur un sommeil 

correct et une hygiène de vie adaptée n’ont surement pas été sa priorité, et qu’elle a 

dû vivre sa grossesse comme les conditions le lui permettaient. Les menaces 

d’accouchement prématuré étant favorisées par un niveau socio-économique bas, les 

femmes enceintes des bidonvilles ne sont donc pas dans des conditions sanitaires 

optimales, d’une part pour mener à terme leurs grossesses, et d’autre part pour en 

avoir un vécu agréable et serein. 

 

 Lors de nos visites, nous avons également fait la connaissance d’une femme 

d’une cinquantaine d’années, atteinte du diabète de type II. Sans avoir fait renouveler 

son AME, elle ne peut pas consulter de spécialiste. Elle consulte donc régulièrement au 

bus médico-social quand il se rend sur son bidonville. Pendant la consultation, elle 

explique qu’elle n’a eu accès à un réfrigérateur que depuis quelques semaines, et que 

les jeunes du bidonville créent de nombreuses coupures d’électricité, en trafiquant les 

fils du générateur. Ainsi, son insuline est restée la plupart du temps à l’air ambiant, ce 

qui diminue considérablement son efficacité.  En effet, elle présentait ce jour-là un 

dextro à 2,61g/L de glucose dans le sang. Nous avons alors du accélérer la prise en 

charge de cette femme et l’amener dans les locaux de MSL pour faire des analyses 

complémentaires et pour limiter le risque d’acidocétose. Cette illustration, prouve une 

nouvelle fois qu’en raison d’un environnement physique précaire, ici de coupures 

d’électricité, même si les traitements ou conseils ont été compris, leurs observances 

peuvent être altérées. 

 

 Enfin, il faut ajouter que l’environnement physique hostile des bidonvilles est 

délétère à la vie de la femme enceinte mais aussi au bon développement de son 
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nouveau-né. Depuis l’accident du terrain n°2, beaucoup de personnes de ce bidonville 

n’osent plus allumer le poêle les nuits d’hiver, comme Ana. Elle explique que « le froid 

est difficilement supportable » surtout cumulé à la fatigue chronique de la grossesse. 

Elle ajoute également que l’hiver il y avait de nombreuses fois où elle sentait son 

nourrisson en hypothermie le matin, et devait se dépêcher d’aller dans la cabane 

voisine de sa mère qui venait d’allumer son poêle, pour réchauffer son enfant.  

 Au contraire, l’été, les membres de PDM et MSL relèvent des températures bien 

supérieures aux recommandations dans les habitations, car les toits faits de matériaux 

légers attirent et absorbent énormément la chaleur. Les nouveau-nés sont, en plus, la 

plupart du temps trop couverts. Là, encore, Ana reconnait les difficultés à élever un 

nourrisson dans un bidonville et avoue que les recommandations en termes de 

températures des pièces pour les nouveau-nés ne peuvent pas être respectées, ni 

l’hiver ni l’été. 

 

 L’ensemble de ces conditions sanitaires alarmantes entraine une incidence 

élevée des pathologies respiratoires, des pathologies digestives, des pathologies 

ostéo-articulaires et des affections dermatologiques, dont plus de 75% des patients 

devraient bénéficier d’un suivi ou d’un traitement, comme l’explique l’Observatoire de 

l’accès aux soins de la Mission France, rapport de l’année 2012 de MDM. [5] [23] 

 

  2.2.2. Des conseils hygiéno-diététiques difficiles à suivre  
 

 Toute femme enceinte est immunodéprimée, elle doit donc veiller à son hygiène 

corporelle, intime et bucco-dentaire afin de limiter l’incidence des infections 

bactériennes, virales et parasitaires. L’absence de bonnes conditions sanitaires pour se 

laver régulièrement est un obstacle supplémentaire à la poursuite d’une grossesse 

physiologique. Angela explique que pendant sa grossesse, même quand elle ne peut 

pas se laver, parfois elle « prend un grand seau d’eau et va derrière un arbre parce qu’il 

fait trop chaud ». Nous constatons alors de la part de cette femme, une volonté de 

rester digne malgré ses conditions sanitaires déplorables. C’est aussi cette femme qui 

dit  « On va pas aller sales à l’hôpital. Nous, notre « natié » ça veut dire notre « race », 

c’est pas des gens sales. ». Elle semble se soucier l’image véhiculée par les Rroms 

migrants sur la population générale et tient à contrer les préjugés. Elle disait d’ailleurs 

aussi « la honte » que c’est d’aller mendier et de « demander à des inconnus dans la 

rue ». 

 En conclusion, nous constatons que l’hygiène corporelle à mener pendant la 

grossesse - à savoir se laver une fois par jour, avec du gel intime pour les parties 

génitales, se laver les mains avant chaque repas - est loin d’être suivie pour les femmes 

Rroms. Même si elles ont cette volonté de rester digne, elles ne peuvent pas aller 

chercher une telle quantité d’eau tous les jours à un robinet qui n’est pas toujours à 

l’entrée du terrain, en plus de leurs autres activités quotidiennes. La bassine étant à 

l’extérieur, les femmes ne peuvent pas non plus se laver par tous les temps. 

Evidemment, le manque d’hygiène corporelle entrainera chez ses femmes une 
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sensibilité accrue aux infections génitales et urinaires. 
 Nous avons d’ailleurs rencontré lors de nos visites, une femme qui consultait 

pour une infection urinaire. Outre le traitement médical, le médecin du bus médico-

social lui a redonné les règles hygiéno-diététiques, et lui a conseillé entre autres une 

bonne hydratation tout au long de la journée. Cette femme nous a ensuite confié 

qu’elle ne pourrait pas suivre ce conseil. Elle explique que les rats se cachent la nuit 

dans la broussaille qui mène aux sanitaires, et qu’elle aussi, s’est déjà faite mordre. Ainsi, 

elle évitera d’aller aux sanitaires la nuit, et donc de boire de grandes quantités d’eau la 

journée. Cette situation met en évidence l’impossibilité pour les patientes de cette 

communauté de suivre certaines préconisations, en raison de leurs conditions 

sanitaires dégradées, et a un lien direct avec la problématique de cette étude. 

 

 Comme pour toute femme enceinte, le devoir des professionnels de santé est 

également de les informer en début de grossesse sur les recommandations en lien avec 

la prévention de la toxoplasmose et de la listériose. Il faut savoir que les femmes Rroms 

ont généralement trop peu de moyens financiers pour manger de la viande, ainsi elles 

ne risquent pas d’ingérer de la viande crue ou mal conservée. Les légumes sont 

généralement épluchés et bien travaillés par les femmes. En revanche, la conservation 

des aliments pose un réel problème sur les terrains. Peu d’entre elles ont accès à un 

réfrigérateur fonctionnel, et aucune à un congélateur. Ainsi, les femmes mangent 

régulièrement des yaourts périmés ou restés à l’air ambiant, ce qui est déconseillé pour 

les risques de survenue de la listériose. Concernant la prévention de la toxoplasmose, 

nous n’avons pas constaté de chat sur les terrains. En revanche, les ainés jouent dans 

la terre, leurs mères doivent donc faire attention à bien nettoyer leurs mains quand ils 

rentrent pour éviter la contamination de l’habitation, et à long terme, de contracter 

l’infection. 

 Par toutes ces subtilités et particularités, nous constatons que les conseils 

concernant la prévention de la toxoplasmose et de la listériose sont réellement à 

adapter à chaque femme car les habitudes alimentaires, les méthodes de conservation 

alimentaire et les rapports à l’environnement extérieur, ne sont pas les mêmes dans 

chaque famille et sur chaque terrain. Il est nécessaire, pour le professionnel de santé, 

de demander à sa patiente ses habitudes de vie. 

 

  2.2.3. Une précarité financière majeure 
 

 Comme le réexplique Marc Bordigoni dans son ouvrage « Les Gitans, idées 

reçues », seulement une fine partie de la population Rrom migrante possède des droits 

ouverts à la CAF, les autres familles ne reçoivent donc pas d’allocations quelles qu’elles 

soient et vivent de la mendicité, de l’AMASE, et des dons des associations. La précarité 

financière des femmes enceintes Rroms impacte essentiellement deux points : s’habiller 

et se nourrir de façons correctes. [17] 

 Pendant la grossesse, nous conseillons aux femmes d’éviter les vêtements trop 

serrés, qui strient les mollets ou les avant-bras, et de privilégier les habits amples. 
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Cependant, les femmes enceintes Rroms n’ont pas la possibilité de modifier leur garde-

robe malgré leur prise de poids. Elles gardent les mêmes vêtements, qui deviennent 

alors inadéquats pour leur nouvelle morphologie. Ce conseil est donc une 

recommandation supplémentaire qui peut difficilement être suivie par les femmes des 

bidonvilles, en raison de l’incapacité financière à se munir de nouveaux vêtements 

pendant leurs grossesses. 

 Les conditions financières difficiles posent également problème aux femmes 

pour respecter les conseils donnés pendant la grossesse tels que manger à sa faim et 

de manière équilibrée, de façon à éviter les carences en fer, en calcium et en oligo-

éléments.  Il est donc nécessaire pour les professionnels de santé d’adapter les conseils 

hygiéno-diététiques à la patiente face à eux, afin d’augmenter la probabilité qu’ils 

soient observés. Ils peuvent ainsi lui demander, dans le cadre d’une prise de poids 

maternelle excessive ou d’un retard de croissance intra-utérin, quels aliments elle a 

l’habitude de manger, ceux que les associations amènent régulièrement, ceux qu’elle 

préfère laisser à ses enfants.  

 

  2.2.4. Un risque permanent d’expulsion 
 

 Comme l’explique Denisa et Daniela, il existe plusieurs conséquences directes de 

l’expulsion d’un bidonville Rrom. La conséquence la plus concrète est la perte de biens. 

En effet, les expulsés ne sont plus autorisés à revenir au bidonville s’ils n’ont pas pu 

prendre toutes leurs affaires lors du transfert. Lors du changement de bidonville, la 

domiciliation administrative est également retirée. L’accès aux soins par le biais de 

l’AME est donc rediscuté pour les expulsés. [19] 

 Enfin, les expulsions à répétition engendrent des conséquences en matière de 

santé et de parcours de soins. A chaque expulsion, la majorité des personnes vivant 

dans le bidonville tente de résister au transfert afin de ne pas perdre l’accès aux soins 

qu’ils avaient sur ce bidonville. Ainsi, le suivi thérapeutique risque, à chaque expulsion, 

d’être stoppé de façon prématurée En effet, du fait du passage régulier du bus médico-

social, les soignants finissent par connaitre les familles, et les familles reconnaissent 

également les soignants. La méfiance se dissipe, pour laisser place à un climat de 

confiance et d’assurance, qu’il faudra recréer si les expulsés perdent cet accès privilégié 

aux soins. [21]   

 D’ailleurs Denisa raconte avoir subi une expulsion pendant sa dernière 

grossesse, et que dans ces conditions, elle n’avait pas pu assurer le suivi médical de sa 

grossesse. Ainsi, nous constatons que l’accompagnement sanitaire et social présent sur 

certains terrains entraine un taux plus élevé de suivis médicaux et adhésions 

thérapeutiques des familles, par rapport aux familles des terrains non suivis. Les 

patients ont plus d’explications et donc sont plus motivés à faire suivre leur santé et 

leur grossesse, et donc pour bénéficier des conseils de grossesse. 
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 2.3. Influence du mode de vie familial et communautaire sur l’observance et 

l’adhésion thérapeutique 
 

  2.3.1. Une condition féminine éprouvante 
 

 Les relations homme-femme semblent être sensiblement identiques dans toutes 

les familles Rroms migrantes. Comme l’explique Iulia Hasdeu dans la revue « Etudes 

Tsiganes », le rôle de la femme est principalement dans l’habitat, auprès des enfants. 

Angela le mentionne également « le mari doit chercher du travail pour donner à 

manger à sa femme et ses enfants, d’ailleurs ce n’est pas à la femme d’aller demander 

dans la rue ». Même si l’homme aide à la maison lorsque sa femme le lui demande, les 

rôles paraissent assez définis. Les femmes Rroms migrantes disent même avoir un 

devoir féminin et maternel à la maison. D’ailleurs, nous avons été témoin d’une dispute 

conjugale alors que nous étions en entretien avec Angela le midi, car celle-ci n’avait 

pas eu le temps de faire à manger pour son mari qui rentrait du travail à 14 heures. 

Néanmoins, une nuance est à apporter : concernant l’organisation de la vie de famille, 

Daniela rectifie « c’est pas l’homme qui décide plus, c’est à deux ». En réalité, les femmes 

Rroms sont souvent dominées par leur mari ou belle-famille mais occupent en finalité 

une place centrale et inamovible au sein de leur famille. [11] 

 D’après les discours des femmes, les relations conjugales décrites 

précédemment restent les mêmes pendant la grossesse. Les femmes enceintes n’ont 

pas de traitement de faveur et continuent à exercer leurs devoirs de mère de famille et 

femme au foyer pendant la grossesse, même si leurs ainés les aident régulièrement. La 

période de grossesse est souvent décrite comme épuisante pour ces femmes, qui se 

doivent de tenir le rôle qui leur est attribué tout en portant leur futur enfant. C’est cette 

information qui doit être apportée aux professionnels s’occupant des consultations 

pré-natales des femmes Rroms, afin de les prendre en charge et de les conseiller de 

manières plus adaptées. 

 

  2.3.2. La grossesse et l’accouchement, un sujet tabou 
 

 Lors de plusieurs entretiens, nous remarquons que les questions sur la grossesse 

et l’accouchement sont trop intimes pour que les femmes en parlent en présence de 

leurs enfants. Ainsi, Denisa leur a demandé en roumain de sortir de la cabane. Peut-

être du fait de la notion d’impur relative à la procréation, la grossesse et 

l’accouchement, ces questions-là semblent assez intimes et tabous chez les femmes. 

 Nous pouvons nous demander si ce constat a des conséquences sur le suivi de 

grossesse des femmes Rroms. En effet, le fait que ce soit un sujet dont les femmes ne 

parlent pas entre elles, peut empêcher la transmission des informations concernant le 

suivi de grossesse et les préconisations faites par les professionnels aux femmes 

enceintes. Nous pouvons aussi penser que des femmes ayant trouvé des solutions pour 

suivre les conseils donnés pendant la grossesse, même dans leurs conditions de vie 

difficiles, ne vont malheureusement pas en parler aux autres femmes, à qui ces 

informations auraient pu être utiles. 
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 Les professionnels de MDM, ont souhaité accompagner les femmes Rroms dans 

ces domaines, en élaborant en 2012 un projet éducatif concernant la santé 

reproductive et sexuelle. Ils ont mis en évidence les contraintes des femmes, par 

exemple, le fait d’ignorer les mécanismes physiologiques de la fécondation et de la 

grossesse. Ils ont également mis en lumière les ressources qu’offre l’environnement aux 

femmes Rroms, comme l’appui communautaire des personnes plus âgées du terrain. 

Cet accompagnement aide les couples à trouver des solutions adaptées ensemble et 

donne à la femme les moyens de décider elle-même de sa contraception. [10] 

 

  2.3.3. Des zones d’ombres sur le fonctionnement interne du terrain  
 

 La vie communautaire et les relations qui en découlent sont difficilement 

analysables dans ce travail, car nous ne sommes pas en possession de toutes les 

informations et les informations recueillies peuvent être vraies dans certaines familles 

ou sur certains terrains et faux dans d’autres. 

 

 Tout d’abord, les Rroms migrants n’ont généralement pas de relations à 

l’extérieur du terrain. Quand nous demandons à Manuela de 19 ans si elle connait des 

gens à l’extérieur, elle répond négativement en riant, comme pour montrer que ce n’est 

pas important à ses yeux. En effet, même Violeta qui vit dans un mobil-home et a 

d’avantage de moyens, indique que « ce n’est pas comme les Français, nous n’avons 

pas de hobbies, pas voir les amis, pas faire de sport ». Nous pouvons penser que cette 

absence de relations extérieures puisse encourager les familles Rroms à ne pas non 

plus chercher à créer des relations concernant leur suivi médical, à se refermer sur eux-

mêmes, et donc à négliger leur santé, non prioritaire face à la survie dans de telles 

conditions de vie. 

 

 Deuxièmement, nous savons que les préjugés sur les traditions vestimentaires 

des Rroms sont relativement présents en France. D’ailleurs cela est confirmé par la 

littérature qui décrit que les habits traditionnels sont aux femmes matures ce que les 

habits modernes sont aux jeunes hommes et aux adolescentes. Consciente des efforts 

à fournir pour trouver du travail en France, Daniela confie que « Quand j’ai des rendez-

vous pour l’emploi, je mets pas des habits comme ça, je mets des jupes plus courtes 

pour être moins habillée traditionnelle. Quand j’irai au travail, je mettrai des jupes 

normales ou un pantalon s’il faut. ». Cette fois-ci, les relations que Daniela entretient 

avec l’extérieur prouvent une dynamique d’insertion professionnelle, et donc à plus 

grande échelle d’insertion médicale et de volonté de suivi médical. D’ailleurs, elle nous 

a spontanément proposé son dossier obstétrical pendant l’entretien pour que nous en 

sachions plus sur sa grossesse. [11] 

 

 Enfin, dans tous les entretiens, à chaque fois que nous avons évoqué l’éventuelle 

existence d’une hiérarchie au sein du bidonville, même en expliquant que cette 
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demande était à seul titre informatif et que ce n’était en aucun cas pour stigmatiser ou 

créer des tensions, nous n’avons jamais eu de réponse positive. Les femmes disaient 

toujours « Non non, c’est chacun pour lui, dans sa famille » comme le redit Maria. 

Néanmoins, quand nous avons quitté Denisa et son mari, Julia l’interprète a expliqué 

que le père de famille avait dit en roumain à sa femme « non, on doit pas lui dire, sinon 

il va nous tuer ». Nous avons alors appris que le dit « chef du bidonville » était le mari 

de la sœur de Denisa. Il a la réputation auprès de Julia, qui connait bien les familles de 

ce terrain, d’être sévère. Ce couple a pu ne pas en parler par peur de représailles. Dans 

tous les autres terrains, Julia n’avait pas entendu parler d’un chef. Mais nous pouvons 

tout de même nous demander si nous avons eu les bonnes informations et si les 

réponses des autres femmes sur ce point étaient fiables. Est-ce que le fait, pour une 

femme enceinte, de vivre sur un terrain dirigé par un chef joue sur ses activités 

quotidiennes ? Est-elle exemptée de certaines tâches comme la mendicité ? Au 

contraire, la hiérarchie au sein du terrain ne change-t-elle en rien la vie de la femme 

enceinte de ce terrain ? Ces différentes questions resteront malheureusement sans 

réponse dans ce travail. 

 

 Ainsi, nous ne pouvons pas établir de lien direct entre le mode de vie 

communautaire Rrom et son influence sur une observance ou inobservance des 

conseils et préconisations donnés pendant la grossesse aux femmes enceintes. 

 

  2.3.4. L’organisation de la journée de la femme Rrom migrante enceinte 
 

 Les femmes Rroms migrantes font les repas, s’occupent des lessives, amènent 

les enfants à l’école. Pendant leurs grossesses, elles continuent ces activités, même si 

elles sont plus difficiles à réaliser. Violeta demandait de l’aide à ses filles car elle « se 

sentait dépassée et ne pouvait pas tout faire ». Denisa disait ne plus pouvoir faire la 

manche « avec la chaleur, la grossesse, tout ça », mais elle continuait à réaliser les 

tâches ménagères. Généralement, elles n’ont eu personne pour les aider pendant la 

grossesse : « je faisais comme je pouvais, à manger ça allait, c’était plus le ménage » 

explique Ana. Nous comprenons également que même si elles avaient pu demander 

de l’aide, elles ne l’auraient probablement pas fait, comme le dit Maria : « Même 

enceinte, je réussissais à continuer les tâches, car il le fallait, c’était mon devoir de 

femme. Comment appeler quelqu’un pour faire à ma place ? Pas possible. » 

 

 A part se rendre au marché ou au supermarché, la femme Rrom migrante ne 

sort pas du terrain. Même Monica, qui connait le confort du mobil-home et qui a 

d’avantage de moyens, nous raconte « Je m’ennuie mais je n’ai pas non plus envie de 

sortir, quand ma fille dit « viens, on va aux magasins, viens, on va dans un parc », je n’ai 

pas envie de sortir ». Par cette illustration, nous comprenons bien qu’en effet, la place 

de la femme est très définie et bornée aux tâches domestiques et non aux activités 

extérieures. [11] 
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 En conclusion, il semble normal pour ces femmes de continuer à assurer leurs 

tâches domestiques même pendant la grossesse, sans demander d’aide. Le pilier qu’elle 

représente  dans la vie de sa famille lui impose d’être active pendant sa grossesse, et 

donc de négliger certains conseils tels que le repos, ou l’absence de ports de charges 

lourdes en fin de grossesse (linge, courses, enfants). Nous pouvons alors nous 

demander comment ferait une femme enceinte, en menace d’accouchement 

prématurée revenue chez elle après son hospitalisation ? Et est-ce que les autres 

membres du bidonville comprendraient les conséquences auxquelles elle s’expose si 

elle ne se repose pas ? 

 

3. Propositions 
 

 Cette étude met en évidence la nécessité pour les professionnels de santé de 

s’adapter, dans leurs conseils et explications, à la patientèle féminine Rrom. En effet, en 

moyenne, une femme Rrom de vint-deux ans est déjà mère de quatre enfants. Il semble 

donc utile de mieux comprendre cette communauté afin d’améliorer la relation entre 

le professionnel de santé et la patiente dès le suivi pré-natal. Il est vrai, que dans les 

entretiens menés avec les soignants des trois maternités d’Ile-de-France en 2011, les 

sages-femmes de salles de naissances se disent stressées par ces patientes susceptibles 

d’arriver aux urgences sans documents médicaux et ne sachant pas dévoiler leurs 

antécédents en français. Cela peut être à l’origine d’une demande d’examens en 

urgence, et parfois de prises en charges sub-optimales. Cette étude souhaite 

également faire diminuer la fréquence de ces situations. [10] [27] 

 La présentation des résultats de l’étude permet d’avoir un aperçu sur leurs réelles 

conditions de vie et de lever les préjugés. En effet, cette population vit dans des 

conditions sanitaires difficiles et a des difficultés à estimer sa santé, c’est pourquoi elle 

a besoin d’être éduquée et entourée sur ce point. 

 

 3.1. S’appuyer sur l’existant  
 

 La FNASAT est à Lille la plus grande association œuvrant pour l’insertion 

sociale et professionnelle des populations Rroms. Financée par l’Agence Régionale de 

Santé (ARS) Nord-Pas de Calais-Picardie, l’équipe « Rrom » de la FNASAT est composée 

d’un chef de service et de quatorze professionnels. Elle promeut la santé des habitants 

des bidonvilles en facilitant leur accès aux soins et leurs prises en charges dans les 

services hospitaliers. Elle favorise également l’accès à la prévention et l’éducation à la 

santé des Rroms migrants. Enfin, elle instaure un lien de qualité entre la population 

migrante et les professionnels de santé en vue d’une meilleure compréhension 

réciproque. La FNASAT joue également un rôle administratif : elle travaille à l’obtention 

de l’AME pour les familles Rroms, et elle peut accompagner les adultes au Pôle Emploi 

dans le cadre de la recherche d’emploi. 9 14 [1] 

 Il serait intéressant que des cours de français se multiplient dans les locaux de 

la FNASAT ou des autres associations. En effet, lors de nos observations, nous avons, à 
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de nombreuses reprises, discuté avec des adultes se plaignant que « les employeurs ne 

nous donnent pas notre chance » (selon le mari de Denisa), mais ne comprenant pas la 

quasi-obligation de connaitre les bases du français. Ainsi, grâce aux cours de français, 

ils pourront se rendre à Pôle Emploi seuls et répondre aux offres des employeurs plus 

facilement. 

 

 De plus, un lexique bilingue roumain-français dans le domaine de la santé a été 

créé par Santé Publique France (SPF). Il explique en français et en roumain les bases de 

la sécurité sociale et l’intérêt d’avoir un médecin traitant.  Il apporte également des 

notions sur les maladies infectieuses et sexuellement transmissibles, sur la vaccination, 

ainsi que sur la contraception. Ce lexique est utilisé pour les femmes Roumaines vivant 

légalement en France, mais reste peu adapté aux femmes Rroms des bidonvilles car 

elles ne lisent pas le roumain. 15 

 En revanche, dès que nous évoquons lors de nos entretiens, l’éventuelle mise en 

place d’un lexique roumain-français dans les salles de consultations avec les termes 

relatifs à la maïeutique traduits dans les deux langues, les femmes y sont toutes 

favorables. Il serait utilisé par les consultants pour dire en roumain des mots tels que 

« contractions, saignements, mouvements du bébé, prise de sang… », afin de mener un 

interrogatoire de façon correcte et adaptée. Angela nous confie « Ça aurait été mieux 

avec un lexique, pour que les soignants puissent se débrouiller. » Puis, Manuela ajoute 

que le lexique aurait facilité les choses, car « sans mon mari, c’était dur ». 

 Ces femmes sont en demande d’une meilleure compréhension du discours du 

professionnel de santé face à elles, afin d’appliquer au mieux les conseils donnés. Ce 

lexique serait d’une vraie utilité dans les tiroirs des salles de consultation des maternités 

Jeanne de Flandre et Saint Vincent de Paul, où se rendent le plus souvent les femmes 

des bidonvilles lillois pour leurs suivis de grossesse. 

 

 Enfin, nous avons évoqué avec les femmes interrogées la possibilité de faire 

appel à un(e) interprète roumain(e) rattaché(e) à l’hôpital, qui pourrait être appelé(e) 

pour leurs consultations voire leur accouchement, dans le but d’une meilleure 

communication et compréhension mutuelle. Néanmoins, la situation d’Ana, qui a 

bénéficié de cette aide lors de sa césarienne, est à souligner. Elle explique que « comme 

elle était à mes pieds, et qu’ils mettent un drap comme ça pendant la césarienne, je l’ai 

pas vu, j’ai pas pu m’exprimer, elle aurait dû rester à côté de moi, parce qu’elle a dit « je 

suis là pour vous » mais elle était pas là, donc c’était difficile de communiquer ». Julia 

l’interprète explique également que lorsque la césarienne a été décidée « Madame 

avait mal au cœur, elle était liée et attachée, elle a pas su dire qu’elle avait mal au cœur. 

Elle montrait, mais ils savaient pas. Elle disait « malade, malade ». Ils disaient « Quoi ? 

La tête ? » « Non » « Le ventre ? » « Non » « Le cœur ? » Elle a dit « oui ». » Encore peu 

utilisé, il serait nécessaire de retravailler sur cet outil, en faisant coopérer les 

                                                 
15 Livret de santé bilingue roumain-français. En ligne sur 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/952.pdf (consulté le 13/04/2017) 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/952.pdf
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associations œuvrant pour les familles Rroms, les interprètes roumains et les femmes 

Rroms, afin d’en améliorer son efficacité et son bénéfice. 

 

 3.2. Mettre en place de nouvelles aides 
 

 En début d’année 2017, un programme de préparation à la naissance a été mis 

en place par des sages-femmes bénévoles de PDM et MSL. Le but est de donner aux 

femmes enceintes Rroms des bidonvilles des informations sur la maternité (sur le suivi 

de grossesse, l’hygiène corporelle pendant la grossesse, l’accouchement et le séjour à 

la maternité) et de vérifier la complétude de leur dossier médical ou l’ajuster si besoin. 

Les sages-femmes utilisent, auprès des femmes, des schémas d’anatomie et des 

plaquettes d’informations. 

 Ainsi, en ayant une meilleure connaissance du déroulement de la grossesse et 

de leurs prises en charge à la maternité, les femmes comprendront mieux les actes 

réalisés par les professionnels de santé, dans l’urgence ou non. Les professionnels 

obtiendront alors plus d’adhésion thérapeutique de la part de leurs patientes, ce qui 

est indispensable à la relation soignant-soigné. MSL et PDM espèrent qu’à terme, ce 

programme améliorera le suivi rigoureux de grossesse et apportera un meilleur vécu 

de cette période de la vie de la femme Rrom migrante. 

 

 Il serait également utile d’organiser une plénière avec l’intervention de 

bénévoles et professionnels de PDM ou MSL (médecins, sages-femmes, professionnels 

paramédicaux, interprètes) qui expliqueraient leur travail au contact permanent de ces 

femmes, qui parleraient des aides qui leurs sont apportées, de leurs besoins et 

contraintes. Cette intervention se tiendrait devant des sages-femmes hospitalières, en 

privilégiant celles de Jeanne de Flandre et de Saint Vincent de Paul car elles semblent 

être les maternités dans lesquelles les femmes Rroms se rendent le plus facilement. 

 Le thème des Rroms migrantes semble intriguer les professionnels de santé 

hospitaliers. Cette plénière pourrait intéresser un nombre conséquent de sages-

femmes, et avec une plus grande connaissance, elles ne pourront que mieux adapter 

leur discours aux patientes Rroms et obtenir alors leurs observances. 

 

 Pour finir, le lien entre les maternités et MSL doit évoluer. En effet, la maternité 

de l’hôpital Saint Vincent de Paul a déjà établi des vacations réservées aux femmes 

enceintes Rroms migrantes, chaque semaine, avec un professionnel identifié. Ainsi, 

lorsque les bénévoles de MSL repèrent une femme enceinte, ils peuvent organiser 

directement son suivi de grossesse en remplissant ces vacations. Cette proposition qui 

semble bien fonctionner peut ainsi être étendue à d’autres maternités. 

 En outre, cette solution permet d’avoir une personne « spécialiste » de ces 

patientes, qui est sensibilisée à leur mode de vie, et qui connait quelques mots en 

roumain. 
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Conclusion  
 

 A l’issue de cette étude, nous avons mis en évidence les conditions sanitaires 

dégradées des bidonvilles. Les femmes enceintes ne mangent pas à leur faim, ne se 

lavent pas à leur guise, et ne peuvent pas s’offrir de garde-robe adaptée à leur état de 

grossesse. En effet, l’essentiel de leurs préoccupations ne porte pas sur la santé mais 

plutôt sur la survie et les ressources financières et matérielles. Ces conditions de vie 

difficiles ayant un impact sur l’observance thérapeutique des femmes enceintes Rroms, 

les professionnels doivent adapter leurs conseils hygiéno-diététiques en s’intéressant 

à leur mode de vie lors des consultations. 

 Nous avons également mis en lumière la place centrale de la mère dans la vie 

quotidienne de sa famille. En effet, la condition féminine Rrom semble éprouvante 

entre les tâches domestiques et l’éducation des enfants. Les attentes de la communauté 

envers la mère de famille restent identiques lorsque celle-ci est enceinte, ce qui peut à 

terme, on l’imagine, entrainer des hospitalisations pour rupture prématurée des 

membranes ou menace d’accouchement prématuré. 

 En outre, nous avons conclu que les familles Rroms subissant des expulsions 

répétées, fragilisent les suivis de grossesses de leurs femmes enceintes et donc la 

possibilité de suivre les conseils donnés par les professionnels de santé. 

 Enfin, la vie communautaire Rrom, entre-autres les relations entre les familles 

d’un même terrain et l’existence d’une hiérarchie dans le bidonville, ont difficilement 

été analysables dans ce travail. Nous avons recueillis trop peu d’informations pour 

établir une éventuelle influence sur l’observance des femmes enceintes Rroms aux 

conseils donnés par les professionnels de santé. 

 

 Nous avons ainsi conclu que l’adhésion thérapeutique des Rroms migrantes est 

altérée surtout en raison de leurs conditions de vie précaires. Il serait maintenant 

intéressant d’établir une étude sur les populations Gens du Voyage pour identifier si le 

mode de vie communautaire peut également avoir une influence sur l’observance des 

conseils donnés par les soignants aux femmes enceintes du voyage. 

 

En cette période d'actualité troublée favorisant les flux migratoires entrants, 

sujets de polémiques et de craintes au sein de l'opinion publique, il est d'autant plus 

indispensable de permettre aux professionnels de santé de s'appuyer sur des 

compétences interculturelles pour accueillir les populations étrangères sans préjugés 

ni stéréotypes. Djalékoussing Blinding Escot, sage-femme cadre, explique avec subtilité 

« la compétence interculturelle confère un savoir-être à partir duquel on découvre la 

bonne manière d’utiliser les savoirs et le savoir-faire ». [36] 
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Annexe I : Autorisation de l’enquête auprès de l’équipe de PDM 

 

 



 

II 

 

Annexe II : Grille d’entretien 

 

 Présentation 

 

Quel âge avez-vous ? 

Depuis combien de temps êtes-vous en France ? 

o Pensez-vous maitriser le français ? 

o Dans quel pays étiez-vous avant ? 

Quelle est votre niveau d’études ? 

o Avez-vous une profession ? 

 

Parlez-moi de vos différentes grossesses : 

o En quelles années ? 

o Dans quel pays ?  

o Etes-vous enceinte actuellement ? (si oui, à quel terme ?)  

 

 Accès aux soins et aides spécifiques 

 

Quels accès avez-vous au soin et à la santé ? 

o En possession de la carte d’AME ? 

o Vous rendez-vous souvent dans le bus MSL ? à l’hôpital ? à la PMI ? 

o Voyez-vous un médecin généraliste ? 

 

Avez-vous des aides financières pour l’arrivée d’un nouvel enfant dans la famille ? 

 

 Grossesse actuelle ou dernière grossesse 

 

Avez-vous fait suivre cette grossesse ? 

o Si oui, par qui ? (sage-femme libérale, sage-femme de PMI, sage-femme 

hospitalière, médecin, bus MSL…) 

o Combien avez-vous eu de consultations pré-natales ? 

o Avez-vous fait des échographies ? 

o Etes-vous allée aux urgences ? Pour quelles raisons ? 

 

Parlez-moi des consultations de grossesse : 

- Vous avez trouvé cela difficile ?  

- Avez-vous eu du mal à vous faire comprendre ? (si oui, avez-vous eu recours un 

interprète ?) 

- Vous êtes-vous senties accueillies et écoutées ? 

- Vous sentiez-vous libres de poser vos questions ? 

- Les professionnels ont-ils répondu à vos questions ? Ont-ils donné des conseils 

quant au déroulement de la grossesse et de l’accouchement ? 

- Qu’auriez-vous aimé en plus ? 



 

III 

 

A la fin de la grossesse, saviez-vous sur quels signes il fallait venir aux urgences ? 

Ont-ils été respectés ? 

 

 Etre enceinte dans les camps 

 

Avez-vous souvent été expulsée ? 

 

Parlez-moi de vos conditions de vie dans le bidonville ? 

o Avez-vous un accès à l’eau courante ? l’électricité ?  

o Pouvez-vous manger à votre guise ? vous laver à votre guise ? vous réchauffer 

à votre guise ? 

 

Parlez-moi de votre journée dans le bidonville. 

o Y a-t-il une hiérarchie dans le bidonville ? entre les familles ou entre les sexes ? 

o Y a-t-il une organisation de la journée ? 

 

Suite à cela, avez-vous pu mettre en œuvre, chez vous, l’ensemble des conseils donnés 

dans les consultations ?  

o Sur l’alimentation 

o Sur l’hygiène de vie 

o Sur l’activité physique, le sommeil 

 

Parlez-moi de la place de la femme enceinte dans le camp 

o Avez-vous de l’aide de la part de votre mari, des enfants ? 

o Continuez-vous les activités telles que les tâches ménagères, les repas, 

l’éducation des enfants ? 

o Faites-vous des activités à l’extérieur du bidonville ? 

 

Avez-vous subi des expulsions pendant votre grossesse ? 



 

IV 

 

Annexe III : Synthèses des entretiens 

 

Synthèse de l’entretien avec Violeta : réalisé le 18 juillet 2016 

 

 Bidonville : cinq mobil-homes (tous parentés) 

 

Il s’agit d’un bidonville propre, sans déchet entre les habitations, mis à part les 

nombreux jouets des enfants. 

Les familles vivaient dans des caravanes jusqu’à ce que le maire du quartier décide de 

leur donner des mobil-homes lors d’un hiver difficile. En contrepartie, les familles 

obéissent aux règles de vie établies (telles que visites entre 12h00 et 18h00, de deux 

personnes maximum). 

Les familles ont construit des terrasses devant les mobil-homes pour y mettre table et 

canapé pour l’été. 

 

 Vêtements : 

 

- La mère avait de longues tresses et portait une longue jupe. 

- Les deux jeunes filles portaient des habits colorés et à motifs. 

- Le père portait un polo rouge et un jean. 

 

 Habitation :  

 

Il s’agit d’un mobil-home équipé : plaques, four, lave-vaisselle, réfrigérateur, douche, 

trois chambres, chauffage électrique. 

Mais ce mobil-home tient fortement la chaleur l’été. 

 

 Personnes : 

 

Il y avait des personnes des autres mobil-homes venues manger une part de gâteau.  

Ils étaient très bavards et nous ont offert une boisson sucrée et une part de gâteau. 

L’enfant le plus jeune avait 6 mois et était bien actif. Tout le monde s’en occupait à tour 

de rôle, il n’était jamais seul. 

 



  

 

V 

 

Synthèse de l’entretien avec Denisa :  réalisé le 18 juillet 2016 

 

 Bidonville : une dizaine de cabanes (plus ou moins apparentés) 

 

Il s’agit d’un bidonville plutôt sale, avec beaucoup de déchets et de jouets d’enfants 

hors d’usage. Ils ont un robinet mis à disposition par la commune est au début du 

bidonville. 

A l’entrée, il y avait plusieurs chaises et canapés, et tout le monde était réuni là, avec 

les enfants. Un monsieur travaillait au sol sur des gaines et fils électriques. 

Ils nous ont proposé de se joindre à eux. 

 

 Vêtements :  

 

- La mère portait un haut noir et blanc, une longue jupe verte. Elle avait un 

chignon. 

- Le père, costaud, était en habits modernes. 

- Les filles ados étaient aussi en habits modernes. 

 

 Habitation : 

 

Il s’agit d’une cabane, au fond du bidonville, faite de bois, de tentures, de draps. 

Le sol est fait de linos superposés. Les parents fument beaucoup et jettent leurs mégots 

allumés sur le lino, ce qui crée des tâches noires, et une mauvaise odeur dans la pièce 

(beaucoup de mouches présentes). 

Il y a une partie cuisine avec deux réchauds et un micro-onde grill. 

Il y a trois grands lits dans les coins de la cabane pour toute la famille. Sans meuble, les 

affaires étaient entassées sous les lits.  

Nous avons vu une télévision moderne avec une console de jeux pour les enfants. 

 

 Personnes : 

 

Denisa est la sœur de Claudia (qui vient d’avoir des jumeaux). 

En regardant le dossier obstétrical de Denisa, nous voyons qu’elle semble aller à toutes 

les consultations et échographies. Elle avait des difficultés pour remplir certains papiers, 

nous l’avons donc aidé pour remplir le questionnaire à rendre à la consultation 

d’anesthésie. 

 

Au cours de l’entretien, nous comprenons que le couple trouve que les associations ne 

les aident pas assez pour leur intégration sociale et professionnelle. Nous avons essayé 

de leur expliquer que l’apprentissage du français était la première étape primordiale à 

leur insertion. 
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Synthèse de l’entretien avec Ana :  réalisé le 18 juillet 2016 

 

 Bidonville : une dizaine de cabanes (plus ou moins apparentés) 

 

Il s’agit d’un bidonville plutôt sale, avec beaucoup de déchets et de jouets d’enfants 

hors d’usage. Ils ont un robinet mis à disposition par la commune est au début du 

bidonville. 

A l’entrée, il y avait plusieurs chaises et canapés, et tout le monde était réuni là, avec 

les enfants. Un monsieur travaillait au sol sur des gaines et fils électriques. 

Ils nous ont proposé de se joindre à eux. 

 

 Vêtements :  

 

- La femme a un débardeur rayé rose et blanc. Elle était fortement maquillée. 

- Sa mère entrait et sortait de la cabane régulièrement car elle préparait le repas. 

Elle portait un haut violet et une longue jupe noire. Ses cheveux grisés étaient 

noués en tresse. 

 

 Habitation :  

 

Il s’agit de la cabane de la mère d’Ana car celle-ci est plus grande que la cabane d’Ana. 

Dans cette cabane, il n’y a que les parents d’Ana qui y vivent, sans enfant. 

 

Nous constatons qu’il s’agit de la cabane d’un couple plus âgé, car il y a plusieurs 

meubles rustiques dont un bahut. 

Il y avait une partie cuisine avec deux réchauds. En revanche, nous n’avons pas vu de 

réfrigérateur. 

Un poêle est placé au centre, maintenu par une vieille boite aux lettres. En revanche, 

Ana disait que dans sa cabane, il n’y avait pas moyen de se chauffer. 

 

 Personnes :  

 

Ana est la sœur du mari de Claudia. 

 

Pendant l’entretien, trois enfants du terrain jouaient dans le canapé à la console.  

Quant à nous, nous étions sur des chaises les unes à côté des autres. 

 



   

VII 

 

 

Synthèse de l’entretien avec Claudia :  réalisé le 18 juillet 2016 

 

 Bidonville : une dizaine de cabanes (plus ou moins apparentées) 

 

Il s’agit d’un bidonville plutôt sale, avec beaucoup de déchets et de jouets d’enfants 

hors d’usage. Ils ont un robinet mis à disposition par la commune est au début du 

bidonville. 

A l’entrée, il y avait plusieurs chaises et canapés, et tout le monde était réuni là, avec 

les enfants. Un monsieur travaillait au sol sur des gaines et fils électriques. 

Ils nous ont proposé de se joindre à eux. 

 

 Personnes : 

 

Le mari de Claudia est le fils du chef du bidonville (réputé sévère au sein de l’association 

MSL). 

 

Nous avons discuté avec ce couple en dernier car ils venaient de rentrer de la maternité. 

Nous nous sommes installés à l’entrée du bidonville avec tout le monde. Ce couple 

parle très bien le français. 

 

Claudia venait d’accoucher, il y a une semaine, de jumeaux (un garçon de 2700 

grammes et une fille de 1900 grammes. Ils étaient en bonne santé, mais toujours à la 

maternité au moment de notre venue sur le terrain. 
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Synthèse de l’entretien avec Monica :  réalisé le 25 juillet 2016 

 

 Bidonville : cinq mobil-homes (tous parentés) 

 

Il s’agit d’un bidonville propre, sans déchet entre les habitations, mis à part les 

nombreux jouets des enfants. 

 

Les familles vivaient dans des caravanes jusqu’à ce que le maire du quartier décide de 

leur donner des mobil-homes lors d’un hiver difficile. En contrepartie, les familles 

obéissent aux règles de vie établies (telles que visites entre 12h00 et 18h00, de deux 

personnes maximum). 

 

Les familles ont construit des terrasses devant les mobil-homes pour y mettre table et 

canapé pour l’été. 

 

 Vêtements :  

 

- La mère portait un débardeur vert et un legging rose. 

- L’ainée portait un débardeur rayé rose et blanc avec une jupe blanche et un 

legging noir. 

 

 Habitation :  

 

Le mobil-home est identique à celui de Violeta. 

 

 Personnes : 

 

Nous faisons l’entretien dans le mobil-home, en présence de la fille ainée et du 

nourrisson. L’ainée s’en occupe beaucoup (donne les repas, joue avec elle, l’aide à 

marcher, la console). 

L’ainée d’un autre mobil-home est également présente avec son petit frère d’un an.  
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Synthèse de l’entretien avec Daniela :  réalisé le 25 juillet 2016 

 

 Bidonville : dix à quinze caravanes (presque toutes parentées) 

 

Ils sont réputés auprès de MSL comme les Rroms les plus pauvres de Lille. Toutes les 

caravanes étaient rafistolées avec du ruban de chantier. 

Le bidonville se situe sous un pont de l’autoroute (à l’abri soleil et pluie). 

Il y a beaucoup de déchets à l’entrée (four, frigo, canapé, chaises…). 

Nous y avons été très bien accueillies. 

 

 Vêtements : 

 

- La femme portait un pull beige, une jupe longue rouge à sequins et un foulard 

rouge. 

- Ses trois filles avaient des nattes avec des rubans roses dedans. 

 

 Habitation : 

 

Il y avait des enfants dans la caravane pendant tout l’entretien, dont ses trois filles. La 

jeune sœur de Daniela est aussi présente. 

 

Pour cuisiner, il y a deux réchauds. Pour se chauffer, nous avons vu un petit poêle. 

Enfin, pour dormir, il y a un grand lit d’un côté, et trois petites banquettes de l’autre 

côté pour les enfants.  

Les affaires sont rangées sous les lits ou en hauteur. Ses jupes traditionnelles colorées 

sont suspendues à des porte-manteaux accrochés au mur.  

Nous avons vu une petite télévision.  

 

L’habitation était très propre, les draps étaient bien tendus, il y faisait frais malgré la 

chaleur extérieure. 

 

 Personnes :  

 

Nous avons bénéficié d’un très bon accueil de cette femme, qui parle bien français.  

Sur son dossier obstétrical, elle semblait aller seulement à une consultation sur deux, 

mais nous disait qu’elle avait un bon suivi. En revanche, elle se rendait aux 

échographies, et venait d’aller à sa consultation d’anesthésie. 
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Synthèse de l’entretien avec Angela :  réalisé le 25 juillet 2016 

 

 Bidonville : dix à quinze caravanes (presque toutes parentées) 

 

Ils sont réputés auprès de MSL comme les Rroms les plus pauvres de Lille. Toutes les 

caravanes étaient rafistolées avec du ruban de chantier. 

Le bidonville se situe sous un pont de l’autoroute (à l’abri soleil et pluie). 

Il y a beaucoup de déchets à l’entrée (four, frigo, canapé, chaises…). 

Nous y avons été très bien accueillies. 

 

 Vêtements : 

 

- La femme portait un tee-shirt gris fluide, une jupe longue multicolore et un 

foulard coloré. 

 

 Habitation : 

 

L’entretien a eu lieu dans la caravane de Daniela. 

 

 Personnes : 

 

Angela est une femme bavarde et très agréable, qui veut nous en apprendre sur elle et 

sur leur « race », comme elle le dit.  

 

A notre départ, elle s’est disputée avec son mari qui venait de rentrer du travail à 14h00 

car elle n’avait pas pu finir le repas à cause de notre entretien. 
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Synthèse de l’entretien avec Maria :  réalisé le 25 juillet 2016 

 

 Bidonville : dix à quinze caravanes sur une ancienne zone commerciale 

 

Il y a deux constructions sur ce grand terrain. 

Une église a été construite avec des rangées de chaises, une table qui sert d’autel, des 

décorations sur les murs. Une école se trouve également au milieu du bidonville avec 

des bureaux, des chaises, des ardoises et un tableau à craies. Quand nous sommes 

arrivées, il y a avait des bénévoles venus faire des coloriages et des jeux avec les enfants 

du terrain. Les enfants, nombreux sur ce terrain, étaient très amusés même si certains 

sont venus vers nous. 

 

A l’entrée, il y a une rangée de sanitaires. Et dans le fond du terrain, les familles stockent 

leurs déchets. Leur accès à l’eau se fait par pompe incendie. 

 

Les familles sont jeunes sur ce terrain et nous ont bien accueillies. Certains faisaient un 

barbecue quand nous sommes parties car d’autres Tsiganes venaient leur rendre visite. 

 

 Vêtements : 

 

- La femme avait des habits plutôt sombres et sans foulard. 

- Sa dernière fille avait un tee-shirt et ne portait pas de culotte comme la plupart 

des jeunes enfants de ce terrain. 

 

 Habitation : 

 

Il s’agit de la caravane la plus déplorable d’un point de vue sanitaire de toutes nos 

observations.  

Les rats et les mouches viennent la nuit dans la caravane, aguichés par des restes de 

nourriture non jetés, à cause de nombreux trous dans le sol de l’habitation.  

Les fenêtres sont toutes cassées et rafistolées avec du scotch de chantier. 

Il y a deux lits, sales et non entretenus, aux deux extrémités de la caravane. La femme 

disait que parfois une grande tante venait et dormait sur le sol avec les rats car il n’y a 

pas d’autre matelas. 

Il n’y a pas de partie cuisine dans la caravane. Maria cuit la nourriture à l’extérieur, sur 

une grille maintenue en équilibre par des pierres avec un feu en-dessous. 

 

L’interprète va tenter de faire une demande à la FNASAT pour une nouvelle caravane 

pour cette famille. 
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Synthèse de l’entretien avec Manuela :  réalisé le 25 juillet 2016 

 

 Bidonville : dix à quinze caravanes sur une ancienne zone commerciale 

 

Il y a deux constructions sur ce grand terrain. 

Une église a été construite avec des rangées de chaises, une table qui sert d’autel, des 

décorations sur les murs. Une école se trouve également au milieu du bidonville avec 

des bureaux, des chaises, des ardoises et un tableau à craies. Quand nous sommes 

arrivées, il y a avait des bénévoles venus faire des coloriages et des jeux avec les enfants 

du terrain. Les enfants, nombreux sur ce terrain, étaient très amusés même si certains 

sont venus vers nous. 

 

A l’entrée, il y a une rangée de sanitaires. Et dans le fond du terrain, les familles stockent 

leurs déchets. Leur accès à l’eau se fait par pompe incendie. 

 

Les familles sont jeunes sur ce terrain et nous ont bien accueillies. Certains faisaient un 

barbecue quand nous sommes parties car d’autres Tsiganes venaient leur rendre visite. 

 

 Vêtements :  

 

- La femme portait une robe noire moulante à sequins, un legging sombre. 

- Le père était en habits modernes. 

- La petite fille portait un haut rose et une couche. 

 

 Habitation :  

 

Il s’agit d’une petite caravane avec une construction devant pour faire une plus grande 

pièce de vie, dans laquelle il faisait assez chaud. 

 

Il y avait sur le lit beaucoup de doudous pour la petite fille. Les affaires étaient rangées 

en dessous. 

Pour se chauffer, ils utilisent un poêle ; et pour cuisiner, un réchaud.  

Nous avons vu une télévision et un lecteur DVD. 

 

 Personnes :  

 

La femme était jeune et timide. 
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Annexe IV : Exemple d’un entretien rédigé 

 

 

(Beaucoup de gens à l’entrée, ont très bien pris le fait que je m’intéresse à leur 

population, beaucoup de bienveillance.) 

(On commence à parler à l’extérieur, dans le camp.) 

 

Investigatrice : On va d’abord parler, pour que je puisse te connaitre un petit 

peu ? Je peux te tutoyer ? 

 

Femme : Oui tu peux. 

 

D’accord. Donc quel est ton âge ? Ca fait combien de temps que t’es en France ? 

 

Je suis arrivée en 2013. 

 

OK, donc ça fait 3 ans. Et là tu as quel âge ? 

 

21. 

 

Ok donc à 18 ans t’es arrivée en France. Et tu es arrivée de Roumanie ? 

 

Oui. 

 

T’es arrivée tout de suite dans ce camp ? 

 

La première fois c’était la Porte d’Arras, je suis restée 1 an, après à Lesquin, là on a été 

évacués vite, on est restés que 2-3 mois. Après à Seclin. Puis de Seclin, je suis venue 

ici. Ah non, après Seclin, je suis restée 1 an à Saint André, et après je suis venue ici. 

 

Quand tu es arrivée ici, toutes les autres personnes étaient déjà là ? 

 

Oui. 

 

(Un homme vient se présenter, me dit « que le seigneur te bénisse »).  

 

Quand tu es arrivée ici, il y a avait toutes les autres caravanes. Toi tu es juste 

arrivée avec tes enfants ? 

 

Oui, avec le papa, la maman, et ma sœur et son mari. 

Moi je ne suis pas encore mariée. 

 

Ah et c’est pour bientôt ? 
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Oui. 

 

Quand ? Tu sais ? 

 

J’ai essayé de me marier en France, mais je ne sais pas où aller, comment faire. 

Je suis avec mon mari depuis 7 ans. 

 

Si tu te maries, ce sera en France ou en Roumanie ? 

 

En France, ce sera plus simple. 

 

Il a trouvé du travail en Angleterre, là il est parti. Il dit qu’il reste un mois ou deux 

mois maxi. 

 

Là ça fait combien de temps qu’il est là-bas ? 

 

Ca fait une semaine. 

 

Interprète : Elle veut te dire qu’elle est enceinte de 7 mois. 

 

Oui, je m’en doutais, quand elle m’a dit qu’elle avait une échographie demain, et 

que j’ai vu son gros ventre, je me suis dit c’est l’échographie du 7ème mois. 

 

Et qu’est-ce qu’il fait ton mari ? Qu’est-ce qu’il a trouvé comme travail en 

Angleterre ? 

 

Il n’a pas encore dit, parce qu’il m’avait appelé, mais il a dit « je dois quitter le 

téléphone, je suis au travail maintenant. » 

 

Ah oui donc il a trouvé quelque chose. OK. 

 

Du coup tu as combien d’enfants ? 

 

Trois. 

 

Ils ont quels âges ? 

 

Un de 5 ans, un de 6 ans, et (…) a 1 an et demi. 

C’est trois filles. 

 

Il y a (…), (…) et (…). Et elle c’est la fille de la sœur de Madame. 
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Ah ok, donc c’est sa nièce. 

 

Oui. 

 

Ok pour tout remettre dans l’ordre. 

 

Comment ça se passe, au niveau des soins, tu as la carte vitale ? 

 

Oui ! 

 

Tu as l’ AME ? 

 

Oui c’est ça. Je l’ai depuis que je suis en France. 

 

Et les enfants aussi du coup ?  Vous avez tous une carte vitale ? 

 

Oui. 

 

Et quand les enfants sont malades, comment tu fais ? Tu as un médecin de 

famille ou tu vas à l’hôpital ? 

 

Oui, soit à l’hôpital, soit avec le médecin. 

 

Du coup, comme tu as changé beaucoup d’endroits, tu n’allais jamais chez le 

même médecin. 

 

J’allais aux urgences quand les enfants étaient malades. J’avais pas de médecin de 

famille stable. Quand le bus médical venait, j’allais avec les enfants. 

 

Comme elle a eu des problèmes avec (cadette), pour marcher, elle était suivie par 

MSL, mais même s’il y avait la carte vitale AME, MSL a décidé de suivre cette famille. 

La petite a intégré un centre, pour la rééducation tout ça, donc on a suivi quand 

même. Parce qu’à MSL, la règle c’est que dès qu’ils ont l’AME, ils doivent aller chez le 

médecin traitant. 

Mais elle, comme on l’a suivi, on voulait pas perdre la suite du traitement de la petite. 

 

Et le bus passe encore ? 

 

Oui, mais là, pendant les vacances non. 

 

Soit ils sont malades d’un seul coup et tu vas aux urgences. Soit c’est pas trop 

grave et t’attends le bus. Tu fais les deux. 
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Oui voilà. 

Par contre, j’ai été à MSL et ils m’ont dit « le bus ne vient pas ». 

 

Mais c’est pendant les vacances seulement. 

 

Et en France, il y a des prestations sociales, c’est-à-dire que quand il y a un 

enfant qui nait dans une famille, la famille qui reçoit de l’argent. Est-ce que toi 

t’as déjà eu ça ? C’est comme une prime de naissance en fait. 

 

Non, je n’ai pas eu.  

 

Seulement peut être, si elle travaillait ou le mari travaillait. Je crois qu’elle n’a pas le 

droit si les parents ne travaillent pas. 

 

J’ai été m’inscrire pour l’emploi, il y a l’AREAS, il y a Dorothée, j’ai tous les papiers, je 

vais tous les mois pour m’actualiser.  

 

Mais je lui dis que la CAF, si tu travailles pas toi ou ton mari, et que tu n’as pas trois 

fiches de paie, tu n’as pas le droit aux prestations. Je pense que pour (cadette), c’est 

pareil, elle ne peut pas avoir d’allocation d’handicap parce qu’elle ne travaille pas et 

qu’elle n’a pas de droits ouverts à la CAF. 

 

Et donc la pour la grossesse, tu fais suivre la grossesse ? Tu vas à l’hôpital ? 

 

Oui. 

 

Tu vas à quel hôpital ? 

 

A Saint Vincent de Paul. 

 

D’accord. Et donc tu vas faire des consultations tous les mois ? Tu sais, tous les 

mois il y a un contrôle, tu y vas ? 

 

Oui. 

 

Et tu as fait les échographies aussi ? 

 

Oui.  

 

(Elle dit à l’interprète qu’elle préfère qu’on aille dans la caravane car c’est des 

questions assez intimes, et qu’un vieil homme n’était pas très loin). 

(La femme s’excuse de la petite caravane). 
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Oui, donc tu disais t’as fait suivre ta grossesse à SVP, c’est ça ? Et tu vas aux 

contrôles et aux échographies ? 

 

Oui. 

 

Et y’a une échographie demain ? 

 

Oui. 

 

D’accord. Et donc comment tu fais… Enfin, là t’as l’air de très très bien 

comprendre le français. Aux consultations, t’y allais toute seule ? 

 

Oui (Rires). 

 

T’arrives à bien communiquer avec la sage-femme ? 

 

Oui. 

 

T’arrives à poser tes questions ? 

 

Parce qu’ils parlent beaucoup, y’a des questions que je ne comprends pas. 

 

Et alors comment tu fais ? 

 

Je me débrouille un tout petit peu, je dis « je ne comprends pas ça ». Du coup, c’est 

pas toujours facile. 

 

Et quand elle ne comprend pas, elle essaie de faire par des gestes ? 

 

Oui. 

 

Et t’arrives toujours à te faire comprendre ? 

 

Oui, ça va. 

 

Et est-ce que parfois, tu dois retourner chez toi avec des questions que tu n’as 

pas réussi à poser ? 

 

Oui, oui. 

 

Et est-ce qu’elle pense à les poser au bus par exemple ? 

 

Oui. Quand le bus vient, je leur demande ce qu’ils ont dit à l’hôpital. 
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D’accord donc elle enregistre un peu ce qu’on lui a dit à l’hôpital et après elle 

demande la signification dans le bus ? 

 

Oui. J’avais envie de parler de ce qu’il s’est passé à l’hôpital, mais j’osais pas toujours 

en parler dans le bus. 

 

Il y a eu des consultations, il y a eu des échographies, mais est-ce que t’as du 

aller aux urgences pour toi en plus ? Je parle pas pour les enfants. 

 

Non y’a pas eu. 

Moi aller pour les RDV, pour anesthésie. Il n’y a pas longtemps je suis allée pour 

l’anesthésie, le 17 ou le 18. 

J’y suis allée, j’ai cru que c’était pour une échographie, mais c’est pour l’anesthésie. Je 

l’ai su quand je suis arrivée là-bas. 

 

(Plusieurs enfants se mettent à pleurer, la femme s’excuse). 

(Elle prend la petite dans ses bras et celle-ci attrape le sein). 

 

Tu allaites encore ? 

  

Non, mais elle le prend encore pour se rassurer. 

 

Est-ce que, pendant les consultations, on t’a expliqué les raisons pour lesquelles 

tu devais venir aux urgences ? Est-ce qu’on t’as dit que « si tu as des 

contractions tu dois venir aux urgences, si tu saignes, si tu romps la poche des 

eaux… » ? 

 

Oui, c’est pour aller avec l’hôpital, si beaucoup de contractions, si saignements. Mais 

j’y suis pas allée. J’ai déjà beaucoup la contraction. On m’a dit « c’est normal ». 

 

Bah si c’est très régulier comme une toutes les 5’ pendant 2h, là tu peux venir à 

l’hôpital. Si c’est des contractions par ci par là dans la journée, c’est pas grave. Là 

tu penses que t’en as plus de 30 par jour ? 

 

30 peut être. 

 

Oui donc c’est tout c’est pas grave. 

Si tu vois qu’à un moment tu dois t’allonger sur le lit et que ça contracte 

vraiment fort, ça serre ça s’enlève ça serra ça s’enlève. Voilà quoi. 

 

Je m’allongeais dans le lit, j’avais mal mal au bas, j’en pouvais plus et parfois ça 

remontait ici. Une demi-heure, une heure. 
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Elle est pas sûre que c’est 7 mois, du 5 septembre. 

 

5 septembre, c’est la date d’accouchement ? 

 

Non, le début de grossesse. 

 

Bah non ça va pas, t’es sûre que c’est pas la date d’accouchement ? 

 

Bah non. Quand je suis tombée enceinte, le 5 septembre. 

 

T’as pas le dossier ? On va regarder. 

 

Oui. 

Même là quand je me lève, ça me prends. 

 

Si tu accouches, je suis là, je suis SF (Rires) ! On se mettra là ou là, pas de 

panique. 

 

Oui (Rires). J’aimerai bien ! 

 

La date de début de grossesse, c’est le 15 décembre.  

 

Ok et ça fait combien de mois ? 

 

Bah ça fait 7 mois – 7 mois et demi. 

 

Elle m’a fait peur, quand elle m’a dit 5 septembre, parce que je me suis dit 10 mois, ça 

va pas ! 

 

Moi aussi, mais comme elle a des échographies de planifiées, c’est que la date 

avait été bien calculée. 

 

Du coup, je regarde un peu la caravane. Donc quand tu fais à manger c’est sur 

ça, c’est des réchauds ? 

 

Oui. 

 

Et c’est une bouteille de gaz qui est en dessous ? 

 

Oui. 

 

Et l’hiver pour te réchauffer, comment tu fais l’hiver ? 
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Pour l’hiver, je mets un poêle à bois, il y a une petite… 

 

Un genre de petit poêle, comme ce qu’on avait vu dans les cabanes ? 

 

Oui là-bas. 

 

Ah oui c’est ça, et ça sort dans ce conduit, et ça sort de la caravane. OK. 

Et t’arrives a bien chauffer pour les enfants ? 

 

Oui ça va. 

 

Ils ont pas trop froids ? 

 

Non ça va. 

 

Et en plus, comme t’es en dessous du pont, l’été le soleil tape pas trop dans la 

caravane, il fait pas trop chaud, ça s’est bien. 

 

Oui, il fait frais dans la caravane. 

Je fais pas le feu depuis longtemps parce qu’il fait chaud. 

 

Oui, tu le fais pas à toutes les périodes. 

Et tes affaires tu les mets dans les placards là en haut ? 

 

Oui, et en dessous aussi, des lits. 

 

D’accord et toi tu dors où ? 

 

Sur le grand lit là-bas. Et les 3 enfants dorment ici (banquette en U). 

Quand mon mari, il est à la maison, ici c’est un grand lit familial qui se déplie. Et les 

enfants dorment là et les parents là-bas. 

 

Mais là du coup que t’es toute seule, tu n’ouvres pas le grand lit ? 

 

Non. 

 

Et ils ne tombent pas ? 

 

Non, ils ont l’habitude (Rires). 

 

Et comment ça se passe au niveau des repas ? C’est toi qui fais à manger pour toi 

et tes enfants ou alors il y a des repas pour tout le camp ? Chaque famille fait à 
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manger pour sa famille ? 

 

Chaque famille fait à manger pour soi et ses enfants. 

 

Et vous mangez quand même tous dehors ou dans les caravanes ? 

 

Dehors. 

 

Et tous ensemble ? 

 

Chaque famille mange devant sa caravane. Mais quand y’a des gens dehors qui 

passent, on leur dit « venez manger ». 

 

Ok, c’est pas non plus… 

Et comment tu fais pour pouvoir acheter à manger, tu as un revenu qui arrive 

tous les mois ? Tu as des aides ? Ou tu fais la manche ? 

 

Non, ici on fait pas la manche, j’attends que l’allocation arrive 200€ chaque mois. Avec 

ça, je vais acheter à manger pour les enfants. 

 

T’arrives avec juste les 200€ à acheter à manger. 

Et y’a des gens qui font la manche ici ou pas ? 

 

Sœur de la femme : Non personne. Sur d’autres terrains oui, mais nous non. 

 

C’est une honte pour aller demander. Quand je vais aux magasins, quelqu’un qui fait 

la manche, j’ai honte pour lui. 

 

Oui tu voudrais pas faire ça. 

 

Non c’est une grande honte d’aller demander. 

 

C’est pas bien de faire ça. 

 

Personne d’ici ne va ni pour voler, ni pour faire la manche. Ils vont aller faire la 

ferraille, mon père ou les autres. 

 

Y’en a une qui envoie sa fille pour faire la manche quand même, je me rappelle. 

 

Du coup, là tu es dans ce camp depuis combien de temps ? 

 

Ca fait 8 mois. 
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Oui donc largement avant d’être enceinte. 

Je voulais savoir en fait si t’avais subi une expulsion en étant enceinte. Tu sais, 

pour savoir si y’avait un traitement de faveur ou quoi pour les femmes 

enceintes. 

 

Comme t’as changé plein de fois de camp, y’a des fois ou tu as changé alors que 

tu étais enceinte ? 

 

Oui. 

 

Comment ça se passait les expulsions ? Y’avaient des gens de la mairie qui 

venaient vous voir ? 

 

Non, j’étais pas enceinte quand y’avait des expulsions. Mais j’ai vécu des expulsions.  

 

Et est-ce qu’elle peut expliquer un peu concrètement ? 

 

Y’a Hélène de l’AREAS qui vient nous dire. Nous sommes prévenus. Quand on est 

arrivés ici, la mairie est passée pour faire des diagnostics. Ils ont dit « OK, ici c’est un 

terrain potable ». Ils font le nettoyage.  

 

On a des poubelles là maintenant, les poubelles sont à l’extérieur là. Mais il y a une 

voisine qui est partie en Roumanie, qui a sa caravane au début du camp. Et quand 

elle va revenir, elle va tirer pour qu’on mette les poubelles à l’intérieur à la place de la 

caravane. 

Et après la ville va amener des toilettes. 

Moi aussi j’avais ma caravane au début du camp, mais je l’ai tiré ici car on m’a dit 

qu’on allait mettre les poubelles là-bas. 

 

Et là vous avez un accès à l’eau près du camp ? 

 

Oui, on a une pompe d’incendie là. 

 

C’est là que vous allait chercher l’eau ? 

 

Mr me disait que l’eau ne coule pas comme il faut, il faut voir « Canal » c’est une 

association qui travaille pour la communauté urbaine, qui passe sur les camps des 

Rroms, et qui s’occupe du problème de l’eau, toilettes, tout ça. 

Et je les vois souvent à la Croupe, et je vais leur dire qu’ici à Bavay y’a un problème 

d’eau. 

 

D’accord, parce que je voyais quand on est passé devant, ça coulait tout seul. 
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Et donc y’a l’électricité ici, tu arrives à brancher des trucs. 

 

Oui, avec un générateur. Il y a des prises. 

 

C’est un générateur pour tout le camp ? 

 

Oui, si coupure c’est pour tout le camp. 

 

Et c’est pas quelque chose que vous payez ? 

 

Si, on achète de l’essence et on met là-dedans. Chaque famille met 2-3€. Et ça tient 

peut-être cette nuit et demain. Généralement 2 jours. 

 

Donc ça fait beaucoup de l’allocation qui part déjà dans ça. 

 

Oui c’est le problème. A la Croupe, ils allument que le soir 2h, ils commencent vers 

19h jusqu’à 21h pas plus, et pas la journée. Le matin, c’est plus compliqué, ils ont pas 

de courant électrique pour habiller les enfants, parce qu’il reste plus d’essence. Des 

fois, ils disent « on ferme un peu plus tôt, comme ça on laisse pour demain matin ». 

Mais le matin, ils peuvent regarder la télévision, les informations, car ils ont une 

antenne quand même. 

 

Eux, ils laissent la nuit et le soir.  

 

Car ici, on a trouvé l’essence 50cts en Belgique, on l’achète et du coup c’est pas cher. 

 

Alors que les autres ils achètent à Cora. 

 

Ah oui, ils vont jusqu’en Belgique. 

 

Oui. 

 

Bah c’est bien ça (Rires). 

 

Donc y’a beaucoup d’argent qui part dans ça, mais il t’en reste pour acheter à 

manger. Est-ce que toi, tu trouves que tu manges pas à ta faim ? Est-ce que tu 

trouves que toi ou tes enfants manquent de nourriture ? Qu’à des moments t’as 

plus rien à leur donner ? 

 

C’est pas toujours que je mets l’argent pour le générateur. C’est mon père qui met et 

quand j’ai l’argent, je fais en sorte d’acheter assez à manger, des habits, pour ne pas 

que les enfants manquent. 
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Oui donc elle fait tout pour ne pas avoir ce problème là. 

 

Dans le camp, vous êtes 10 caravanes a peu près ? Y’a combien de familles 

différentes ? 

 

11 caravanes, mais la majorité sont parentées mais pas toutes. 

 

(Y ‘a des mouches qui volent sur nous). 

 

Est-ce que y’a une sorte de hiérarchie ? Que certains prennent plus la décision 

que les autres ? Quelqu’un prend-t-il en charge quelque chose que les autres 

caravanes doivent suivre un petit peu ? 

 

Non. Chaque famille pour sa famille. 

 

Et entre les hommes et les femmes ? Est-ce que au sein d’une même famille les 

hommes prennent plus les décisions que les femmes ? 

 

Non, ensemble. C’est pas l’homme qui décide plus (rires). 

 

On sait jamais hein ! 

 

Non, non. 

 

Dans la journée, quelles sont tes activités ? Nettoyage de la caravane, repas… les 

enfants vont à l’école ? 

 

Y’a le bus de l’école qui vient ici. 

 

D’accord, donc pas besoin de les conduire. Enfin les conduire au bus quoi. 

 

Est-ce qu’elle sort un peu du camp pour aller faire des courses ou quoi ? 

 

Si j’ai des RDV pour l’emploi, oui. Mais je mets pas des habits comme ça, je mets des 

jupes plus courtes pour être moins habillée traditionnelle. Quand j’irai des travails, je 

mettrai des jupes normales ou un pantalon s’il faut. 

 

Par rapport à Pôle Emploi, est-ce qu’elle trouve du travail ? Elle y va souvent ? 

On lui propose des choses ? 

 

Chaque mois je dois y aller pour m’actualiser, pour qu’ils voient que je suis intéressée. 

 

Ils ont dit, à Dorothée la conseillère de l’AREAS qui travaille pour Pôle Emploi, 
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que même si je suis enceinte, ils sont en train de chercher un travail pour moi 

pour faire le lit, le nettoyage, les toilettes, les WC… 

(Elle nous montre le dossier, l’inscription à Pôle Emploi). 

 

Ah y’a eu un diagnostic, ça veut dire qu’elle peut avoir accès à des structures de 

formation. Il est valable seulement 2 ans. 

 

« Pratique la gymnastique et de la sophrologie ». Pourquoi ils t’ont fait ça ?  

 

La sophrologie, c’est un peu comme le yoga, c’est plutôt la liberté de l’esprit. 

 

Pourquoi ils t’ont mis ça ? 

 

J’ai déjà fait de la sophrologie. A l’AREAS, y’a un Mr qui est venu. Oui, c’est pour 

la respiration. 

 

Mais est-ce que c’est une bonne chose dans le CV pour un agent polyvalent, tu 

trouves ? 

En plus, elle pratique pas tous les jours. 

 

Oui c’est vrai, c’est pas forcément une bonne idée. 

 

Elle va mettre du blanc, et elle va faire les photocopies. 

 

Je voulais te demander aussi, est ce que ça allait quand tes bébés étaient 

vraiment nouveau-nés, dans la caravane, pour donner à manger, pour qu’ils se 

réchauffent etc ? Est-ce que c’est facile un nouveau-né dans une caravane ? 

 

Je me débrouillais bien. Si je lui donne à boire un biberon, je me réveille, je chauffe 

l’eau etc.  

 

Et il dort dans un petit lit ? 

 

Il dort dans le grand lit avec moi. Mais je m’endors pas avec lui. 

 

Oui c’est ça qu’il faut faire attention, à ne pas l’écraser ! 

 

J’ai entendu beaucoup en France, la mère qui s’endormait sur le bébé, et le bébé il est 

mort. Et chez les Rroms aussi. 

 

Ah bah oui, ça arrive. 

 

C’est vrai ? 
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Ah oui oui, les mamans elles sont fatiguées et sans s’en rendre compte… c’est 

triste. 

 

Quand je les allaite dans le lit, je mets une petite distance pour que si je m’endors, la 

fille soit un peu plus loin. 

J’ai eu peur, déjà en entendant ce qu’il s’est passé. 

 

Ah oui, c’est rare mais ça arrive, et ça fait peur. 

 

Et quand ils ont entendu en France ça, les parents ont fait la prison, ils avaient 3 mois. 

 

Oui, bah faut faire attention, faut pas s’endormir. Si tu n’es pas fatiguée, tu peux 

le faire. Mais si tu sens que t’es fatiguée, bah c’est tout, tu la retires du sein, et 

elle mangera après que tu aies dormi. 

 

Quand mon mari voit que je suis fatiguée et que j’ai besoin de dormir, il me dit 

« donne la fille et dors ». 

 

Et là, que tu aies enceinte, t’arrives a bien manger ? T’as des nausées ? 

 

Oui, j’ai des nausées. Quelquefois je dors pas bien à cause de ça. 

 

T’es pas trop fatiguée ? T’arrives à t’occuper de tes enfants la journée ? 

 

Oui oui, la journée, le soir, s’ils demandent des choses, je suis là pour eux. 

 

Et donc au final, elle s’occupe pas moins de ses enfants maintenant qu’elle est 

enceinte ? Le fait d’être enceinte, est-ce qu’elle change son organisation dans la 

journée ? 

 

Avec les autres enfants, j’avais pas le même souci qu’avec les autres grossesses. Là, 

depuis 2 semaines jusqu’à 3-4mois, je vomissais, j’avais mal à la tête, j’étais pas bien. 

Je n’avais pas envie à manger. 

 

Elle arrivait quand même à s’activer dans la journée ? 

 

Elle faisait pour qu’elle ne puisse pas rester sur place tellement elle était pas bien, elle 

bougeait. 

Quand elle mangeait un tout petit peu, elle sortait, elle vomissait. 

Elle disait « seigneur jésus, qu’est-ce que tu m’as donné, avec les autres je n’ai rien eu, 

et la vomir autant ». 

 



   

XXVII 

 

 

C’est cette grossesse ci ? 

 

Oui et demain, ils vont dire le sexe. 

 

Ah t’as pas su avant ? Je pensais que t’avais su avant. 

 

Tu veux quoi ? 

Un garçon ! (Rires) 

 

C’est le même papa que les autres filles ? 

 

Oui. 

 

Peut-être qu’il va faire encore une fille ! (Rires) 

 

Je sais pas (Rires). 

 

Et avant que ton mari ne parte, est ce qu’il t’aidait pour les taches, les repas ? 

 

C’est moi qui fais à manger. Il gardait (..), la plus petite qui a 1 an et demi. Mais si je 

disais « aide-moi à faire ça ou ça », il m’aidait mais c’était souvent moi qui faisais. 

 

Ca te change pas trop depuis qu’il est parti, parce que tu faisais déjà beaucoup 

avant. 

 

Oui. 

 

Bon, super, c’est terminé. 

Je voulais juste savoir, une question un peu pratique : quand y’a une expulsion, 

tu gardes la même caravane ? C’est la caravane qui est bougée d’endroit ? Ou 

est-ce que tu perds la caravane ou tu perds tout ? 

 

La caravane elle bouge avec moi. 

 

Et du coup c’est la mairie qui remorque la caravane et qui la transporte ? 

 

Beaucoup de fois, ils cassent des caravanes, ils les prennent avec des voitures et on 

doit en acheter d’autres. 

 

Et toi t’as déjà dû en racheter une autre ? 

 

Quand ils cassent les caravanes, ils prennent tous  les gens, ils les ramènent tous à la 

frontière. 



   

XXVIII 

 

 

 

Et toi t’as déjà été ramenée à la frontière ? 

 

Oui, on a dû revenir ici et retrouver une caravane. 

Avec la voiture, parce qu’on a appelé quelqu’un d’autre pour venir nous chercher là 

où la police nous avait déposés. 

 

C’est pas facile. 

 

Maintenant ça va, c’est bien ici. 

 

 



   

 

 



   

 

 

 

 

Titre : Le mode de vie des femmes Rroms migrantes enceintes leur permet-il une observance 

des conseils donnés par les professionnels de santé ? 

 

Title : The way of life of pregnant Roma migrant women allows them to oberve advices given 

by health professionnals ?   

 

Résumé : 

Objectifs : Comprendre les spécificités socio-culturelles de la communauté Rrom. S’intéresser 

à leur environnement physique précaire et hostile. Mettre en évidence une éventuelle 

influence de l’un de ces axes sur l’observance des conseils donnés aux femmes enceintes 

Rroms migrantes par les professionnels de santé ? 

Méthodologie : Neuf entretiens semi-directifs réalisés dans les bidonvilles avec une 

interprète roumaine, chez des femmes enceintes ou mères d’un enfant de moins de quinze 

mois. 

Résultats : Précarité financière et conditions sanitaires dégradées. Condition féminine 

éprouvante avec une place centrale de la mère au sein de la famille. Risque d’expulsions 

important pouvant stopper les suivis médicaux prématurément. 
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Abstract : 
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with a central place of the mother in the family. Important expulsion risk which can stop 

prematurely medical monitoring. 
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