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Résumé	
 

 Ce mémoire a été réalisé dans le cadre d’un master professionnel : Médiation 

Intervention Sociale Solidarité. Il est le résultat d’un stage effectué du 1er février 2014 

au 1er août 2014 au sein du Comité de Coordination pour la Promotion en Solidarité 

(CCPS) des migrants, Tsiganes à toulouse. En France, des législations sont 

spécifiques aux personnes roms et tsiganes et cela m’a toujours intriguée. Ils ont une 

fonction de bouc émissaire et sont discriminés. Cette expérience professionnelle m’a 

permis d’enrichir mes connaissances sur ces personnes. 

 J’ai effectué ce stage avec l’équipe santé du CCPS et j’ai souhaité étudier les 

difficultés d’accès aux soins des Roms et Tsiganes sur le territoire toulousain. J’ai 

donc travaillé sur deux terrains d’enquête : les cités des Chênes et Picarel, où vivent 

des Tsiganes, et différents bidonvilles de Roms. 

 Afin d’élaborer cette étude, j’ai utilisé de nombreuses observations et 

discussions informelles recueillies sur les terrains. Je les ai combinées à des 

entretiens semi-directifs réalisés avec dix acteur-ice-s institutionnel-le-s et associatifs 

et un avec une personne rom. 

  

 L’accès aux droits communs de santé de ces publics est un parcours du 

combattant. Les inégalités et discriminations dans l’accès aux soins primaires 

comme aux soins secondaires sont nombreuses. Repérer et accéder aux structures, 

comprendre les dispositifs, réaliser des dossiers administratifs et accéder à une prise 

en charge égalitaire, nécessite de lever des barrières importantes.  

 Cependant ces inégalités peuvent être réduites. Tout cela dépend en grande 

partie des politiques mises en œuvre.  

  

Mots clés : Politiques publiques, accès aux droits, accès aux soins, Roms, Tsiganes, 

inégalités, discriminations. 
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1. Introduction	:	Cheminement	d’une	recherche	
 
  

« Les Tsiganes, Voyageur-euse-s, Manouches, Roms, Gitan-e-s, Sinté, 

Yéniches »1ont inlassablement favorisé les spéculations en tout genre. Celui que l’on 

ne connaît pas intrigue et fait souvent peur. Ces différents groupes ont donc toujours 

connu le rejet et les discriminations par méconnaissance. Ma curiosité les 

concernant est importante et diverses expériences m’ont amenée à réaliser ce 

mémoire qui traite de l’accès aux droits communs de santé pour ces personnes. 

Comme le souligne Samuel Délépine, ces différents groupes font l’objet de 

nombreuses recherches mais certains sujets restent tabous : « ainsi la place des 

femmes ou le rapport entre mode de vie et exclusions sont rarement abordés car ils 

laissent le champ libre à tous les préjugés »2 . 

Concernant ce type d’approche, personne ne peut se substituer à la parole 

des acteur-ice-s concerné-es et les tsiganologues ou autres chercheur-euse-s, 

craignent, en abordant de tels sujets, d’accentuer les représentations habituelles 

bien souvent négatives. Je me lance donc dans cette recherche avec quelques 

peurs, représentations et beaucoup de curiosité. 

1.1. Des		questionnements	anciens	concernant	ces	groupes	
 
 Ces différents groupes m’ont toujours questionnée. Pour commencer, je me 

suis  intéressée à leur mode de vie et aux aires d’accueil construites principalement 

à l’écart de tout. J’ai continuellement entendu parler « des Gens Du Voyage » que ce 

soit dans mon entourage ou par les médias. Au début c’était de la curiosité. Je me 

demandais pourquoi, dans notre pays, ces personnes étaient mises à l’écart sur ces 

aires cloisonnées. 

  C’est au cours de ma formation en DUT Carrières Sociales et au contact 

d’amies enquêtant sur ce sujet que j’ai commencé à travailler sur ce thème. Encore 

aujourd’hui, mon étonnement, mon incompréhension sont importants quant à la 

façon dont ces populations vivent et sont considérées en France. 

                                                 
1Dans un premier temps, j’ai fait le choix d’énumérer les différentes appellations des groupes que je  
souhaite étudier, nous reviendrons sur les nominations dans une prochaine partie. 
  
2DELEPINE Samuel, Atlas des tsiganes les dessous de la question rom, Autrement, Paris 2012, p33. 
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 En deuxième année d’IUT, j’ai fait le choix d’effectuer un stage de deux mois 

et demi au sein du groupement d’intérêts publics : « Accueil des Gens du Voyage 

35 » (AGV 35) anciennement association Ulysse 35. J’avais pour projet, de mettre en 

relation les jeunes « voyageur-euse-s »3 avec les structures d’animation de la ville de 

Rennes. 

 Fin des années 90, début des années 2000, l’association Ulysse 35 montait 

des projets sur les aires d’accueil et leurs actions allaient de l’animation à la mise en 

place de structures sociales sur les aires. Fin 2008, des transformations vont 

s’imposer à l’association et un groupement d’intérêts publics est créé. Mon arrivée 

dans la structure coïncide avec cette période de changements. Les fonctions et 

actions des travailleur-euse-s sociaux-ales ont été modifiées. Les intérêts et les buts 

ne sont plus totalement les mêmes. Lorsque la structure était une association, la 

majorité des actions se déroulait sur les terrains. Aujourd’hui, une ouverture sur les 

structures extérieures est prônée. La question de l’accompagnement revenait 

souvent : jusqu’où doit-on aller ? Mettre en place les actions sur les terrains 

représente-t-il un frein à l’autonomie de cette population ? Ces questionnements, je 

les ai également retrouvés lors de mon stage réalisé dans le cadre du master MISS 

et nous y reviendrons par la suite. 

Parallèlement à ces changements, des postes ont été supprimés et des 

personnes identifiées, reconnues comme travaillant avec les Voyageur-euse-s ont 

donc disparu. Les nouveaux-elles travailleur-euse-s devaient recréer des liens de 

confiance afin d’installer une dynamique. 

 Les personnes avec lesquelles nous travaillions étaient des personnes 

désignées comme précaires, discriminées, et qui, dans un premier temps, ne 

comprenaient pas les changements concernant les activités proposées. De 

nombreuses questions étaient présentes : pourquoi les animations sur les terrains 

avaient diminué, pourquoi devaient-ils se déplacer sur les structures extérieures pour 

effectuer des activités, pourquoi les éducateur-trice-s qu’ils connaissaient 

n’intervenaient plus ? Une des principales difficultés que j’ai rencontrée durant ce 

stage concerne ma légitimité : les enfants et adolescent-e-s  ne voulaient pas de ma 

                                                 
3J’utilise ici le terme voyageur-euse-s car les personnes que j’ai rencontrées durant ce premier stage 
utilisaient majoritairement ce terme pour se qualifier. Terme qui descend d’une dénomination 
administrative : « Gens Du Voyage».  
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présence. Ils ne comprenaient pas pourquoi je venais sans proposer d’animations 

sur le terrain.    

Lors de cette première expérience, j’ai eu l’occasion de me poser de 

nombreuses questions concernant les actions mises en place avec et pour ce 

public et aborder différentes thématiques : est-ce que réaliser des actions dans les 

structures extérieures est pertinent notamment au vu de la situation socio-

économique des populations concernées ? Quelles sont les solutions à mettre en 

place vis-à-vis de  l’école ? 

De plus, l’association Ulysse 35 avait réalisé de nombreuses opérations avec 

les femmes voyageuses : réalisation d’une caravane avec exposition sonore pour 

donner une voix aux femmes du voyage, un livret  de témoignages des femmes ainsi 

qu’un CD. De nouveaux projets à destination des femmes étaient en attente depuis 

la restructuration de l’institution mais je n’ai pas eu le temps d’y participer. 

1.2. Un	cheminement	qui	m’a	orientée	vers	des	questions	
relatives	aux	femmes	

 
 Durant mes différentes interventions sur les terrains, j’ai été frappée par les 

places et les rôles accordés aux femmes. Celles-ci, dans la majorité des cas, 

n’avaient pas d’activités salariées. Les jeunes adolescentes, avec qui j’étais en 

contact, m’ont souvent expliqué que « c’était comme ça, la femme doit s’occuper de 

son foyer et l’homme le faire vivre »4. Lorsque l’on se rendait sur les terrains, on 

pouvait observer des femmes qui passaient des heures à nettoyer les caravanes, 

s’activer aux tâches ménagères, s’occuper des enfants. 

 Mes premières observations se sont faites à distance sans de vrais échanges. 

Mon regard ne pouvait qu’être ethnocentré puisque je les regardais uniquement par 

le prisme des normes et règles que je vivais et pratiquais en tant que femme, faisant 

partie de la majorité sociétale dominante. J’assimilais systématiquement leur position 

avec le malheur, la souffrance, sans les connaître plus que ça. Pour moi, elles étaient 

dans un système de domination et elles en souffraient. De plus, ce regard a été 

favorisé par des observations de formes de violences envers les femmes.  J’ai été 

témoin de différents faits : violence conjugale en public, « mise en sécurité » d’une 

                                                 
4Propos d’une jeune Manouche de 10 ans, recueillis sur une aire de Rennes, 2009. 



Master MISS 

Mémoire 
 

 	
Page	4	

	

femme et de ses quatre enfants dans un foyer, appel « au secours » d’une jeune 

femme de 18 ans pour « séquestration » sur un terrain. 

 Une sorte d’impuissance était présente. Les travailleur-euse-s sociaux-ales 

étaient au courant de nombreux actes violents des hommes envers les femmes. Ils 

et elles semblaient démuni-e-s face à ces comportements. Ces différents faits m’ont 

marquée et j’ai construit une première image assez fausse de la place des femmes 

chez les Voyageur-euse-s. 

Avec ces premières expériences, j’ai pris conscience du poids de certaines 

traditions et coutumes. Une travailleuse sociale d’une cinquantaine d’années, qui 

travaillait depuis 15 ans avec ce public, dira : « J’ai l’impression de voir la vie de mon 

arrière grand-mère » en parlant des femmes voyageuses. Cette phrase m’a 

beaucoup marquée. Il est vrai que j’ai pu retrouver des similitudes avec le mode de 

vie de certaines femmes rencontrées et certaines histoires racontées par nos 

aînées : la rudesse au quotidien, le fait de ne pas avoir les mêmes possibilités 

d’avenir lorsqu’on est un homme ou une femme ou encore le poids des traditions. « 

Ici, les femmes elles n’ont pas le permis surtout les plus anciennes, aujourd’hui les 

jeunes le passent le plus souvent, faut l’avoir avant de se marier sinon elles le 

passeront jamais! C’est comme l’ancien temps nous aussi il y a 200 ans c’était 

comme ça ! »5. 

Ces différentes expériences et situations rencontrées lors de ma formation en IUT 

m’ont montré combien ces personnes vivaient dans une grande complexité de codes 

parfois dépassés, parfois revendiqués mais allant souvent à l’encontre des normes 

de nos sociétés sédentaires. 

Dans un premier temps, j’ai fait le choix de continuer à travailler avec ces groupes 

tout en m’intéressant particulièrement aux femmes. Tout au long de mes différentes 

rencontres, une dimension s’est imposée à ma réflexion, la dimension des politiques 

publiques.

                                                 
5Extrait d’une discussion informelle avec une habitante des cités, mariée à un gitan, mars 2014.  
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2. Problématique	et	méthodologie	

2.1. Problématique	et	axes	de	recherche	

2.1.1. Ouverture	vers	une	problématique	
 
 Au début de cette recherche, je voulais m’intéresser essentiellement aux  

femmes voyageuses. Depuis 2012, mon travail de recherche se passe sur le 

territoire toulousain et j’ai dû faire différents choix. Il me fallait distinguer les acteur-

ice-s avec lesquelles je réaliserai cette étude.  

 Sur Toulouse, et à la différence de Rennes, il existe  des cités où sont 

installées des populations « gitanes » et « manouches » qui sont aujourd’hui  

sédentarisées. Le terme « Voyageur-euse-s » n’est donc pas systématiquement 

utilisé à Toulouse. On parle également de « Tsiganes, de Gitan-e-s, de Manouches, 

de Gitan-e-s et Manouches sédentarisé-e-s ». 

 Je suis entrée en contact avec le CCPS6, association actrice sur le territoire 

toulousain, dés 2012 et j’ai participé à différentes activités sur les cités des Chênes 

et Picarel où vivent majoritairement des « Gitan-e-s et Manouches sédentarisé-e-s ».  

Par la suite j’ai convenu d’un stage avec cette structure, stage qui s’inscrivait 

notamment dans un projet réalisé par la psychologue clinicienne de l’équipe autour 

des souffrances psychosociales. J’ai principalement travaillé avec l’équipe « santé » 

de l’association.  

Le CCPS mène également des actions avec les « ressortissant-e-s roumain-e-

s et bulgares », et dès le commencement de mon stage, j’ai participé à celle-ci : 

accompagnements sociaux, accompagnements lors d’expulsions.   

J’ai donc réalisé cette recherche avec ces deux publics : « Gitan-e-s et 

Manouches sédentaires » vivant sur les cités des Chênes et Picarel et 

« ressortissant-e-s roumain-e-s et bulgares » vivant sur différents lieux à Toulouse.   

L’association travaille aussi avec des  personnes qui résident sur des aires 

d’accueil. Afin de recentrer mon travail, je n’ai pas mené cette recherche auprès de 

ce public.  

                                                 
6Comité de Coordination pour la Promotion et en Solidarité des communautés en difficulté : migrants, 
tsiganes. Nous présenterons plus en détail la structure dans la partie analyse institutionnelle.  
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 Les questions concernant les « ressortissant-e-s roumain-e-s et bulgares » et 

les « Gitan-e-s, Manouches sédentarisé-e-s » sont différentes mais certaines 

problématiques sont communes.  

Les personnes rencontrées par le CCPS sont désignées comme précaires et 

connaissent des difficultés d’accès aux droits communs. L’association développe un 

travail de transversalité avec ces différents publics. Des travailleur-euse-s mènent 

aujourd’hui des actions avec ces deux groupes. Dans le cadre de mon stage, j’étais 

moi-même amenée à entrer en contact avec ces deux publics. Il allait donc de soi 

que mon analyse se fasse sur ces deux terrains. 

De plus, ces personnes font bien souvent la Une des journaux. Elles servent 

de boucs émissaires aux gouvernements et les amalgames sont nombreux. En juillet 

2010, lors d’un discours à Grenoble, Nicolas Sarkozy fait un amalgame entre ces 

deux publics, « Le regroupement hasardeux de ces deux populations dans des 

politiques publiques homogènes, qu’elles soient d’accueil ou sécuritaires, renforce 

d’autant plus cet amalgame »7. Amalgame qui regroupe des personnes différentes 

afin d’en faire un  bouc émissaire commun.  

 

 Après différentes actions menées aux CCPS, une dimension s’est alors 

imposée : celle des politiques publiques. Effectivement, durant mes différentes 

recherches et temps sur le terrain, je me suis aperçue qu’elles étaient au cœur des 

actions mises en place avec les populations et au centre des fonctionnements 

associatifs. 

  Inscrite en master professionnalisant autour des questions d'interventions 

sociales et réalisant mon stage avec l’équipe « santé » du CCPS, j’ai fait le choix 

d’élargir ma recherche aux politiques publiques en interrogeant spécifiquement les 

dispositifs d’accès aux soins à destination de ces minorités. 

    

Mon arrivée au CCPS correspond également avec la mise en place d’une 

Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale8 auprès des « ressortissant-e-s roumain-e-s et 

bulgares » sur le territoire toulousain. Cela m’a permis de faire coïncider mon projet 
                                                 
7BERGERON Céline, Roms et gens du voyage, l’histoire d’une persécution transnationale, Le Monde 
diplomatique, numéro du 29 juillet 2010, 2p. 
 
8Une MOUS : nous reviendrons sur la présentation de ce dispositif dans la partie analyse 
institutionnelle. 
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de mémoire avec la réalisation de différentes actions : cette MOUS ainsi que les 

accompagnements sociaux avec les « ressortissant-e-s roumain-e-s et bulgares » 

mais aussi avec les différentes activités menées avec des « Gitan-e-s et Manouches 

sédentarisé-e-s » des cités les Chênes et Picarel.  

 

Je me suis donc concentrée sur l’accès aux droits dans le domaine de la 

santé pour ces personnes désignées comme précaires en me posant la question 

suivante :  

En quoi ces personnes rencontrent-elles des freins dans l’accès aux soins ? 

2.1.2. Axes	de	recherche	
 

« Parler de politique publique c’est alors désigner l’action menée par une 

autorité publique (seule ou en partenariat) afin de traiter une situation perçue comme 

posant problème. Mais au-delà du traitement au cas par cas des enjeux sociaux, les 

politiques publiques sont une action collective de la société, à la régulation de ses 

tensions, à l’intégration des groupes et à la résolution de conflits »9. Le droit commun 

désigne lui, « l’ensemble des règles juridiques applicables à toutes les situations qui 

ne font pas l’objet de règles spéciales ou particulières »10, les politiques publiques 

ont notamment pour but de garantir le droit commun à tous au logement, à 

l’éducation, à la santé, au travail… Ce que je souhaite mettre en avant dans cette 

recherche, ce sont les réussites, mais aussi les limites des politiques publiques de la 

santé sur les actions à destination des « Tsiganes, Voyageur-eue-s, Manouches, 

Roms, Gitan-e-s, Sinté, Yéniches » en ce qui concerne l’accès aux soins.  

 

 J’ai porté une réflexion sociologique à différentes échelles et à différents 

niveaux. Premièrement, à l’échelle macro, en étudiant les droits communs de santé 

auxquels ces minorités peuvent prétendre en France et deuxièmement, à l’échelle 

micro en analysant l’accès à ces droits sur la ville de Toulouse.  

Il a donc été question de repérer, analyser et tenter des propositions autour 

des conditions dans lesquelles les groupes étudiés ont ou non accès au droit 

                                                 
9LASCOUMES Pierre, LE GALES Patrick, Sociologie de l’action publique, Armand Colin, Paris, 2012, 
seconde édition, p7. 
 
10Définition extraite du dictionnaire Larousse : www.larousse.fr, consulté le 22/08/2014. 
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commun de santé et de considérer la manière dont les institutions, les associations, 

les travailleur-euse-s sociaux-ales, les bénévoles intègrent et mettent en œuvre les 

politiques publiques. 

  

 Pour ce faire, plusieurs temps ont été nécessaires à l'enquête afin d'approcher 

au plus près la problématique proposée : 

 En premier lieu, j’ai souhaité étudier si l’accès aux dispositifs de santé et 

structures de soins étaient difficiles pour ces publics. J’ai également observé 

si les personnes avec lesquelles travaille le CCPS étaient victimes de 

ségrégations urbaines et, si ces ségrégations avaient lieu, j’analyserai leurs 

conséquences sur l’accès aux dispositifs de santé. 

 En second lieu, ces personnes sont victimes de nombreux préjugés et j’ai 

voulu vérifier si les représentations des travailleur-euse-s médico-sociaux-ales 

n’étaient pas des freins dans l’accès aux structures de santé. Je me suis  

également intéressée à l’influence des représentations que peuvent avoir les 

personnes rencontrées envers les systèmes de santé.  

 Les amalgames entre ces deux publics me semblaient évidents. Ils sont 

présents au niveau des politiques et j’ai souhaité vérifier s’ils l’étaient au 

niveau des acteur-ice-s qui travaillent avec eux.  Par la suite, j’ai souhaité 

analyser les conséquences de ces amalgames dans le domaine de la santé. 

 

 En réorientant cette recherche, je l’ai axée sur les politiques publiques de la 

santé mais j’ai désiré garder une « analyse genrée » tout au long de ce travail. Afin 

d’étudier cette problématique sur mon terrain de recherche, j’ai adopté une 

méthodologie spécifique que je vais maintenant présenter.  

2.2. Approche	méthodologique	

2.2.1. Introduction	
 
  « Le choix d’un paradigme implique une vision du monde, c'est-à-dire une 

manière « politique » de traiter les hommes et les faits, il témoigne d’un système de 
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valeurs qui conduit à trouver essentielles ou futiles telles ou telles données »11.  Le 

choix de ma démarche méthodologique aura des conséquences sur toute mon étude 

et ses résultats. J’ai fait le choix d’inscrire ce travail dans une sociologie 

compréhensive et donc qualitative. 

2.2.2. Une	approche	compréhensive	des	rapports	sociaux	
 

 La sociologie compréhensive consiste en la compréhension et l’interprétation 

des productions ou des actions d’un être doté d’intentionnalité, d’un individu en 

capacité de se fixer des fins. L’individu est alors considéré comme un acteur-ice 

disposant de compétences et de références qu’il ou elle choisit. C’est en ce sens que 

j’ai souhaité inscrire ma recherche dans une sociologie compréhensive. En effet, 

celle-ci s’efforce de dégager les significations vécues par les acteur-ice-s et de 

mettre en évidence les logiques qui sous-tendent leurs actions. Pour ma recherche, 

je suis partie du principe que les populations étudiées ont des marges de manœuvre. 

 Certes, les acteur-ice-s ne possèdent pas une connaissance exhaustive de 

leurs raisons d’agir, mais la sociologie compréhensive fait l’hypothèse que celles-ci 

existent et qu’il n’est pas impensable de s’en approcher. Leur réflexivité est alors 

prise en compte.  

2.2.2.1. L’interactionnisme	symbolique	
 
 L’’interactionnisme est l’une des formes de la sociologie compréhensive. G. 

Simmel a fortement influencé ce courant12. Selon lui, la notion d’action réciproque est 

essentielle. Les relations sociales ne sont pas considérées de manière univoque. 

Elles produisent des effets de réciprocité et c’est dans cette perspective d’analyse du 

monde social que je souhaite ancrer ce travail de recherche. 

 L’interactionnisme symbolique considère le monde social comme 

constamment créé et recréé par les interactions à travers des interprétations 

mutuelles suscitant un ajustement des acteur-ice-s les un-e-s par rapport aux autres. 

Le processus d’interaction est symbolique, c'est-à-dire qu’il est un échange de 

signification. 

                                                 
11LEBRETON David, Avoir question à tout : les sciences sociales, La découverte, Revue de Mauss, 
2007, N°30, p470-490, p488. 
 
12SIMMEL George, Sociologie et épistémologie, Paris, PUF, 1981,240p,p90. 
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 Les  acteur-ice-s orientent leurs actions selon des interprétations qu’ils et elles 

opèrent en fonction des situations auxquelles ils et elles se trouvent confronté-e-s. 

Certes différents éléments, comme la culture, la classe sociale, le rôle, composent le 

cadre d’une action mais ne la déterminent pas forcément. Les acteur-ice-s sont 

impliqué-e-s dans une situation et ils et elles agissent en conséquence notamment 

avec leur affectivité. Ma tâche sera alors de saisir le processus d’interprétation par 

lequel les individu-e-s construisent leurs actions, les formes de pensée qu’ils et elles 

mettent en œuvre. 

 Lors de cette recherche, j’ai pris en compte l’ajustement des acteur-ice-s en 

fonction de leurs interactions, analysé la construction de leurs actions et observé la 

dimension symbolique dans leurs échanges. J’ai donc souhaité inscrire cette 

recherche dans l’interactionnisme symbolique car il permet une perspective critique 

dans l’étude des faits sociaux. 

2.2.2.2. La	ville	:	ségrégations	spatiales,	ségrégations	morales	
 

L’école de Chicago s’inscrit dans une sociologie compréhensive et dans 

l’interactionnisme. Elle a mis en avant une nouvelle perspective pour traiter les 

phénomènes urbains. Une « approche écologique » de la ville y est développée. La 

ville est pensée comme une société, comme un état d’esprit. Elle devient un 

laboratoire de recherches. 

 R. Ezra Park compare la ville à un organisme naturel. L’organisation matérielle 

de celle-ci est en lien avec son organisation morale et elles s’adaptent l’une à l’autre. 

Toute grande ville a une zone d’habitation occasionnelle et transitoire : « Toute 

grande ville tend à avoir son Greenwich Village tout comme elle a son Wall 

Street »13. Cette recherche m’a confrontée aux ségrégations spatiales, et j’ai souhaité 

considérer l’organisation architecturale de la ville en lien avec son organisation 

morale. 

 La société apparait comme un ordre moral. La position de l’individu et l’idée 

qu’il se fait de lui-même sont déterminées par les attitudes des autres individus et les 

normes observées dans le groupe. On note alors l’importance des relations spatiales 

                                                 
13EZRA PARK Robert, La communauté urbaine : un modèle spatial et un ordre moral, in L’école de 

Chicago naissance de l’écologie urbaine, Flammarion, Paris, 2009, 571p. 
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qui illustrent la distribution de la population et déterminent la place du groupe dans 

l’espace. Les relations sociales sont donc liées aux relations spatiales car les 

distances physiques semblent être des indicateurs des distances sociales. C’est ce 

que nous pouvons remarquer avec la mise en place des aires d’accueil des « Gens 

Du voyage », des cités de « Gitan-e-s, Manouches » et des terrains de « Roms » sur 

la ville de Toulouse. Ils sont dans la majorité des cas relégués dans des zones 

industrielles, dans des endroits éloignés des centres villes qui ne sont pas toujours 

desservis par les transports en commun. 

 La notion de zone morale développée par R. Ezra Park illustre les frontières 

physiques et psychologiques qui se manifestent dans une ville. Les zones morales 

sont en fait des lieux spécifiques où ne se rendent qu’une partie des habitant-e-s de 

la ville. Ces lieux ont des nouvelles règles, des normes différentes. Ceci illustre 

clairement mon terrain d’étude. En effet, prenons l’exemple de deux cités où résident 

essentiellement des « Gitan-e-s et Manouches ». Les quartiers Picarel et Les 

Chênes se situent à l’extérieur de la ville. Peu de gadjos et gadjies14 s’y rendent en 

dehors des  travailleur-euse-s sociaux-ales, et ils et elles sont automatiquement 

repéré-e-s comme « extérieur-e-s » à la cité. Tout le monde se connaît et les 

nouvelles têtes intriguent, « Je vais chercher Lucas chez lui pour l’aide aux devoirs, 

je traverse une partie de la cité et deux femmes m’interpellent : Bonjour la gadjie, de 

loin j’aurais cru que t’étais une voyageuse, tu es belle dis donc, qu’est-ce que tu fais 

ici? Tu es là pour l’aide aux devoirs avec Marie ? T’es une nouvelle ? »15. 

2.3. Outils	méthodologiques	
 
 En considérant le monde social comme un monde de construction 

intersubjective, les enquêtes issues de sondages ou de questionnaires sont 

inadéquates à mon objet de recherche. Une analyse de la réalité sociale ne peut se 

fonder seulement sur des questionnaires, des analyses statistiques qui traitent de 

données décontextualisées. La production interactionniste se caractérise par l’usage 

électif de l’observation de terrain, impliquant l’observateur. En inscrivant mon travail 

                                                 
14« Appellation utilisée par les groupes pour désigner à la fois le non-Tsigane, l’étranger, le paysan ou 
le sédentaire » ROBERT Christophe, éternels étrangers de l’intérieur, 2007, 448p, p43.  Les termes 
utilisés sont  un gadjo, une gadjie, des gadjés. 
 
15Discussion informelle sur la cité des Chênes lors d’un accompagnement scolaire, octobre 2013. 
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de recherche dans une sociologie compréhensive, j’utilise des outils 

méthodologiques en conséquence, c'est-à-dire les outils d’une sociologie qualitative. 

 

 Travailler avec les populations « tsiganes, voyageur-eue-s, manouches, roms, 

gitanes, sinté, yéniches » signifie que l’on s’engage sur un terrain de recherche qui 

n’est pas toujours facile d’accès. En tant que chercheuse et gadjie, je suis 

considérée comme étrangère. Arriver sur le terrain avec un magnétophone pour 

interviewer les acteur-ice-s, cela n’était donc pas adapté. Il en est de même 

concernant les politiques publiques et leurs mises en place. Je ne pouvais pas 

obtenir le maximum d’informations de la part des partenaires, des institutionnels, 

avec des questionnaires. 

  Se familiariser avec le terrain, être présente aux « bons moments », multiplier 

des faits observés, suppose la durée et également l’acceptation sur le terrain. Tout 

ceci passe par l’emploi d’outils méthodologiques spécifiques.  

 « Cette attitude d’imprégnation et d’apprentissage d’une culture qui n’est pas 

la mienne ou d’un segment de ma propre culture suppose une activité d’éveil qui 

mobilise la sensibilité de l’ethnologue, plus particulièrement la vue (…) »16. 

2.3.1. Les	observations	et	les	discussions	informelles	
 

 J’ai donc fait le choix d’utiliser l’observation directe pour commencer ce travail. 

Ces observations ont eu lieu lors des premières visites sur les deux terrains 

d’enquêtes avec des salarié-e-s de l’association. Cet outil m’a permis de saisir les 

contextes dans lesquels se passent les actions, de rendre compte des différentes 

pratiques sociales.  

 

  Afin d’aller plus loin dans l’analyse de cette recherche, il m’a été nécessaire 

de développer un climat de confiance avec les personnes que j’ai rencontrées, 

d'autant plus quand il s'agit de parler, d'observer et de comprendre des points de 

vue, des thèmes dits « tabous ». J'ai également utilisé l’observation participante afin 

d’enquêter sur des comportements qui ne sont pas forcément verbalisés. 

 Les discussions informelles m’ont permis d’obtenir de riches informations 

concernant mon sujet d’étude. Les personnes rencontrées fonctionnent beaucoup au 
                                                 
16LAPLANTINE François, La description ethnographique, Armand Collin, 2011, 128p, p9. 
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vocal : les renseignements concernant les rendez-vous, les activités, les inscriptions, 

tout passe par l’oral.  

 J’ai donc combiné observations et discussions informelles qui ont eu lieu dans 

différents contextes. Au commencement de mon stage, j’ai assisté à l’expulsion d’un 

squat de « Roms ». Une partie des habitant-e-s de ce lieu ont été transféré-e-s dans 

un bâtiment situé à proximité d’un autre squat. Je me suis alors rendue en moyenne 

deux fois par semaine sur ces deux terrains pendant 5 mois afin de discuter avec les 

personnes de leurs besoins, les orienter et les accompagner vers les structures de 

droits communs. Les temps de discussions ont été nombreux et riches. En effet, lors 

de ces rencontres, les sujets abordés étaient variés : la scolarisation, la santé, 

l’insertion professionnelle, le pays d’origine, la composition familiale, l’accès à l’eau, 

les expulsions. Parallèlement à cela, j’ai effectué plusieurs accompagnements : 

 6 familles dans les démarches de scolarisation de leurs enfants (rendez-vous à 
l’Espace d’accueil pour les enfants Nouvellement Arrivés en France (ENAF) et 
inscriptions dans les écoles). 

 2 jeunes femmes dans des démarches d’IVG (plusieurs rendez-vous au planning 
familial, à la Permanence d’Accès Aux Soins de Santé (PASS) et à l’hôpital). 

 1 femme en fin de grossesse.   

 1 femme enceinte, sourde et muette, dans ses multiples rendez-vous de suivi de 
grossesse ainsi qu’aux rendez-vous pour sa petite fille à la Maison Des Solidarités 
(MDS). 

 5 personnes (dont un seul homme) régulièrement à la PASS pour leurs suivis de 
santé et ouvertures de droits ainsi que 4 femmes occasionnellement. 

 6 enfants lors de vaccinations au Dispositif Départemental de Vaccination et de 
Lutte Anti-Tuberculeuse (DDVLAT) et à la Protection Maternelle Infantile (PMI). 

 2 rendez-vous d’échographie et radiologie. 

 1 accompagnement à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie puis à la Mutualité 
Sociale Agricole. 

 1 accompagnement au tribunal d’instance.  

 Ces différents accompagnements permettent de créer du lien avec les 

personnes, mais aussi d’entrer en contact avec les salarié-e-s des structures et 

institutions. Les rendez-vous à la  PASS prennent en moyenne 4h00. Les temps 

d’échanges et discussions informels étaient donc nombreux. J’ai également participé 

à différentes visites sur les terrains avec des salarié-e-s et stagiaires de l’association 

et à la mise en place d’une action « dépistage de la tuberculose et vaccinations » sur 
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l’un des terrains. J’ai assisté, avec la psychologue clinicienne, à 7 entretiens dans le 

cadre de la MOUS. 

 

 Concernant les habitant-e-s des quartiers Picarel et les Chênes, avant ce 

stage, j’étais accompagnatrice scolaire auprès des enfants des cités, 3 soirs par 

semaine durant 4 mois. Cette activité m’a permis d’entrer en contact avec les 

familles. Par la suite, j’ai participé à différentes actions : 

 Accompagnement de l’infirmière sur des visites à domicile. Suivi de 6 personnes 
(grossesse, diabète, obésité et souffrances psychologiques). 

 Accompagnement de deux femmes dans leurs suivis de contraception dont une 
au planning familial. 

 Participation à une cueillette de cerises et à un atelier couture avec un groupe de 
femmes. 

 Participation à des ateliers « groupe de parole » animés par la psychologue 
clinicienne de l’association et une intervenante extérieure. 

 Contribution à un atelier avec une psychomotricienne et à un atelier théâtre.   

 Les discussions informelles avaient aussi lieu dans la rue, au sein des cités. 

Le contact se fait facilement une fois que vous êtes repérées. Cependant, je ne suis 

quasiment jamais entrée en contact avec les hommes.  

Le lien que j’ai développé avec les enquêté-e-s, n’étaient pas sans incidence 

sur la configuration sociale que j’ai souhaité observer et j’ai dû rendre compte de 

l’effet de ma présence sur les interactions en cours. J’ai identifié les rôles qui 

m’étaient attribués afin d’effectuer mon analyse.  

Sur ce terrain, ma position a évolué tout au long de cette recherche. Au  tout 

début, j’étais considérée comme la gadjie qui vient découvrir le CCPS, ma 

reconnaissance sur le terrain prenait forme : « Concernant ma présentation, les 

femmes n’étaient pas au courant de ma venue, Isabelle me présente donc à chacune 

d’entre elles comme observatrice et peut-être future stagiaire. Elles me regardent, 

me saluent aimablement. L’une d’entre elles répond : « C’est bien, ça tu verras avec 

eux on fait plein de choses, c’est bien ! », elles débattent alors sur mon prénom et 

finiront par me dire : « Adélaïde c’est très joli, c’est Heidi c’est beau comme 

prénom ! » »17. 

                                                 
17Extrait d’observation durant une cueillette de cerises avec des femmes de la cité de St Martin du  
Touch, juin 2013. 
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Dans un second temps, j’étais considérée comme  la gadjie  qui fait l’aide aux 

devoirs et ma reconnaissance avec le surnom Heidi restait d’actualité : « Une enfant 

me demande : « C’est quoi ton nom ? » une collègue, habitante de la cité prend la 

parole : « Heidi, c’est Heidi !, tu sais je leur ai dit que c’était comme ça parce que 

Adélaïde c’est trop vieux et trop compliqué pour eux, ben oui Heidi c’est 

mieux !  » »18. 

La reconnaissance avec ce surnom a pris forme et une fois en stage, mon rôle 

a de nouveau évolué. Les habitantes m’ont questionnée sur l’arrêt de 

l’accompagnement scolaire. Par la suite, je suis restée Heidi pour plusieurs d’entre 

elles. J’emploie ici le terme « habitantes » car j’ai été très peu en contact avec les 

hommes vivants sur les cités. Les professionnel-le-s du CCPS remarquent une 

implication plus importante des hommes dans les activités familiales proposées, mais 

je les ai peu rencontrés.  

 J’ai donc réalisé mon étude avec de nombreuses observations, nombreuses 

discussions informelles avec les publics et avec les professionnel-le-s des différentes 

structures institutionnelles. Mon implication, au sein de la vie associative du CCPS, 

m’a également permis de réaliser l’analyse institutionnelle que je vous présenterai 

par la suite. 

 Certains éléments, comme les points de vue des travailleur-euse-s sociaux-

ales face aux politiques publiques mises en œuvre, les difficultés dans l’accès aux 

droits communs sont difficiles à observer. J’ai donc souhaité combiner les 

observations  avec l’entretien. 

2.3.2. L’entretien	compréhensif	
 

L’entretien compréhensif fait produire un discours, il permet des relances, 

l’approfondissement de certains thèmes et, « à travers l’explication des 

représentations individuelles, un processus sociologique peut être dégagé »19.  

 « Pour parvenir à s’introduire dans l’intimité affective et conceptuelle de son 

interlocuteur, l’enquêteur doit totalement oublier ses propres opinions et catégories 

                                                 
18Extrait d’observation pendant un atelier de l’accompagnement à la scolarité, octobre 2013. 
 
19BLANCHET Alain, GOTMAN Anne, L’enquête et ses méthodes, l’entretien, Armand colin, 2007, 

280p, p42. 
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de pensée. »20. Il m’est arrivé de faire preuve de neutralité afin de pouvoir pénétrer le 

monde d’un enquêté. Lors d’un entretien, cela n’a pas été évident car mes opinions 

personnelles étaient complètement différentes de celles de l’interviewé. J’ai obtenu 

un maximum d’éléments en étant le plus neutre possible. Mes points de vue n’ont 

pas été exprimés.  

J’ai souhaité réaliser des entretiens avec les publics concernés mais 

également avec différent-e-s acteur-ice-s qui jouent un rôle dans leur accès aux 

soins. Concernant les publics, cela ne fut pas toujours évident. Je n’étais pas autant 

présente sur les cités des Chênes et Picarel que sur les terrains de « Roms ». Par 

manque d’implication sur ce terrain, il m’a été plus compliqué de tisser une relation 

de confiance.  

Avec les « Roms », la présence d’un-e interprète était plus que nécessaire 

pour réaliser les entretiens, ce qui pouvait représenter un frein. De plus, les difficultés 

quotidiennes sont considérables. Leurs priorités n’étaient pas de parler de santé 

mais d’aborder d’autres sujets comme la recherche de logement et d’emplois. J’ai 

également remarqué que l’homogamie a fortement influencé ce manque d’entretiens 

auprès des publics. J’étais plus à l’aise à demander un entretien avec un partenaire 

qu’à un-e « Rom » ou un-e « Tsigane ».  

J’ai réalisé certains entretiens avec ma collègue psychologue clinicienne qui 

effectuait également une recherche dans le cadre d’un master de santé publique sur 

l’accès au droit commun des ressortissant-e-s roumain-e-s et bulgares.  

Concernant les professionnel-le-s, j’ai ciblé des partenaires que j’ai été 

amenée à rencontrer lors de mes accompagnements ou parfois sur les terrains21. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20KAUFFMAN Jean-Claude,  L’entretien compréhensif, Armand collin, Paris, 2011, 128p, p 51 
 
21Annexe N°1 : « Grilles d’entretiens ». 
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L’analyse de ces entretiens, observations et discussions informelles 

combinées à une étude théorique m’ont permis, de réaliser cette recherche.

Personnes entretenues 
Enregistre
ment 

Durée de 
l’entretien 

Publics rencontrés 

Roms 
Tsiganes 

sédentaires 

Une personne rom qui travaille au CCPS NON  25 minutes  X   

Une bénévole de Médecin Du Monde NON  50 minutes  X   

Deux Sages Femmes des centres de planification 
du conseil général 

NON  40 minutes  X  X 

Une Assistante Sociale et une Conseillère en
économie sociale et familiale aux Urgences des 

enfants de Purpan 

NON  55 minutes  X  X 

L’infirmière du CCPS  NON  45 minutes  X  X 

Le chef de service du DDVLAT  NON  40 minutes  X  X 

Un des principaux fondateurs du CCPS, médecin 
généraliste  (nombreuses années d’interventions 

sur les terrains et cités) 

OUI  47 minutes  X  X 

Une conseillère en économie sociale et familiale 
au CHU de Purpan 

OUI  58 minutes  X  X 

Un médecin généraliste qui est intervenu 15 ans 
sur les cités des Chênes et Picarel 

NON  40 minutes    X 

Un médecin généraliste qui intervient aujourd’hui 
sur les cités 

OUI  37 minutes    X 

Une assistante sociale à PASS de l’hôpital Lagrave  OUI  53 minutes  X   
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3. Les	acteur‐ice‐s		

3.1. Des	stéréotypes	qui	créent	des	catégories	stigmatisantes	
	
 Travailler sur les dispositifs, les lois, en lien avec les personnes « tsiganes, 

voyageur-euse-s, manouches, roms, gitan-e-s, sinté, yéniches », nécessite de 

comprendre comment et pourquoi nous sommes arrivé-e-s à des catégorisations 

générales de ces groupes. 

 

 Durant mes différentes expériences et tout au long de mes lectures, j’ai 

remarqué que de nombreuses appellations existent afin de désigner ces populations. 

Les auteur-e-s ne sont pas toujours en accord sur ce sujet mais une chose est 

certaine, elles ont au moins un point commun. Ces personnes ont toujours connu le 

rejet et sont très souvent stigmatisées. Elles ne sont pas inconnues. On les connaît 

sans même les avoir rencontrées car on en a déjà entendu parler. Chacun peut donc 

exprimer une opinion sur ces populations, opinion qui se construit sur de nombreux 

stéréotypes et qui est bien souvent négative : « voleur-euse-s de poules, assisté-e-s, 

laveur-euse-s de vitres… ». « Mademoiselle, je serais vous je ne resterais pas trop 

près de ces deux femmes, je vous dis ça pour vous, faites attention ! »22 

Un des stéréotypes entretenu, et que l’on veut nous faire croire, est le 

suivant : les « Tsiganes, Voyageur-euse-s, Manouches, Roms, Gitan-e-s, Sinté, 

Yéniches » représenteraient une grande famille et entretiendraient cet esprit familial. 

Ce n’est pas le cas, en effet : « On peut comparer les populations tsiganes résidant 

en France à une véritable mosaïque. Mosaïque, dont les parties sont très soudées 

mais où chaque élément possède ses caractéristiques propres. Il faut s’abstenir de 

toute généralité hâtive, l’examen du groupe ne permet pas forcément de tirer des 

conclusions valables pour le fonctionnement de l’ensemble. »23. 

Cette mosaïque de populations se présente notamment avec une diversité de 

groupes. 

                                                 
22Extrait du carnet de terrain, altercation d’un homme dans le métro lors d’un accompagnement d’une 
adolescente et sa mère, au dispositif des Elèves Nouvellement Arrivés en France (ENAF). 
 
23JANODET Laurent, FERREIRA Candida, Les tsiganes et les gens du voyage dans la cité, 
l’harmattan, Paris, 1992, 94p, p21. 
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3.2. Présentation	des	différents	groupes	

3.2.1. Différentes	appellations		
 
 Au commencement de cette recherche, j’ai fait le choix d’énumérer dans ma 

rédaction les différentes nominations ou d’utiliser les nominations employées par les 

personnes rencontrées. 

 Le terme « Tsigane » qui est « très souvent présent dans les archives ou les 

discours, a aussi une légitimité sociologique en ce sens qu’il regroupe un ensemble 

de groupes diversifiés dont certains ne se reconnaissent pas en tant que Roms (ainsi 

les Sintis, Manouches, Voyageurs…) »24. C’est en fait un terme qui permet de 

regrouper les différentes personnes et de parler au nom d’une généralité. Jean-

Pierre Liégeois, à la différence de Samuel Delepine, n’inclut pas les Roms dans sa 

définition. 

 Ce terme est utilisé par les différent-e-s acteur-ice-s sociaux-ales, associatifs, 

que j’ai rencontrés sur Toulouse. Majoritairement, ils et elles incluent les Roms dans 

cette catégorie. Cependant, j’ai rarement entendu les habitant-e-s des cités utiliser ce 

terme à la différence des « Roms » qui l’utilisent plus souvent.  

 Il faut noter que certain-e-s scientifiques refusent l’emploi du terme 

« Tzigane » avec un « z » car il se rapporterait à la notion de « nomade », notion 

historiquement négative ; La lettre « z » était tatouée sur les bras de ces minorités, 

emprisonnées dans les camps nazis.  

 « La dénomination « Roms/Tziganes » a été toutefois employée par le conseil 

de l’Europe durant de nombreuses années avant qu’il soit décidé de la proscrire des 

textes officiels en 2005 (…) notamment à la demande des associations roms 

internationales qui y voient un terme exogène s’apparentant à tous les stéréotypes 

négatifs et paternalistes qui perdurent en Europe à leur sujet. » 25. 

 

 « Roms » est un terme « couramment employé dans les médias et une partie 

des instances internationales pour regrouper sous un seul vocable des ensembles 

variés de populations qui auraient des mœurs communes. Nombre de personnes et 

                                                 
24LIEGEOIS Jean-Pierre, Roms et Tsiganes, La découverte, Paris, 2009, 122p, p1.  
 
25Glossaire terminologique raisonné du Conseil de l’Europe sur les questions roms, 18 mai 2012, 31p, 
p8. 
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de familles ainsi étiquetées ne se reconnaissent pas sous ce terme »26. Le conseil de 

l’Europe l’utilise comme nomination regroupant les différentes populations.  

En France, le terme « Rom » sert dans le langage officiel uniquement à 

désigner les populations roms issues de l’immigration des pays d’Europe centrale et 

orientale et les populations « gitanes, manouches, voyageuses, sinté, yéniches » ne 

sont pas regroupées sous cette appellation. En effet, elles sont désignées par le 

terme administratif : « Gens Du Voyage ».  

Aujourd’hui, il est d’usage d’employer le terme « ressortissant-e-s roumain-e-s 

et bulgares » dans la mise en place des politiques publiques.  Cela permet d’éviter 

l’ethnicisation des termes. « Actuellement en matière de préjugés et de stéréotypes, 

des modifications se produisent pour le terme Rom. Peu connu jusqu’à une période 

récente, depuis les années 1990 il est devenu présent tout autant sur la scène 

politique que dans le discours journalistique, donc finalement dans l’esprit du grand 

public (…). Par ailleurs la mise en avant dans les médias, de plus en plus importante 

dans les années 2000, des questions concernant les Roms faisant état de 

« problèmes », que le public analyse de façon négative (conflits interethniques, 

violences, migrations), charge le terme Roms de connotations négatives. »27. Les 

politiques publiques, comme on peut le voir avec la mise en place des MOUS, 

utilisent le terme « ressortissant-e-s roumain-e-s et bulgares », terme 

politiquement correct. Ces politiques restent attribuées à une « catégorie 

particulière » de la population et des ressortissant-e-s européen-enne-s : les Roms.  

Les controverses restent nombreuses au sein des associations concernant 

l’utilisation du terme Rom. 

 

 Le CNDH Romeurope28 revient sur ce débat et « alerte sur la dangerosité 

d’une approche ethnicisée de la situation de ces personnes. Il existe des 

responsabilités croisées dans la construction d’une catégorie « Rom » : politiques, 

médiatiques, académiques, associatives et militantes. Cette désignation « Roms », 

figure idéale de bouc émissaire, a été largement développée sous la présidence  de 

Nicolas Sarkozy à des fins de communication politique. Le gouvernement actuel, à la 
                                                 
26BORDIGONI Marc, Les gitans, Le cavalier Bleu, 2010, 128p, p2. 
 
27LIEGEOIS Jean-Pierre, Roms et Tsiganes, La découverte, Paris, 2009, 122p, p32. 
 
28Collectif National Droits de l’Homme Romeurope. 
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suite de l’élection présidentielle en mai 2012, se situe dans la continuité de cette 

logique dénoncée »29. Le collectif met en avant l’instrumentalisation de ce terme qui 

a participé à la construction d’une population en bouc émissaire. Il est alors 

recommandé d’utiliser les termes « ressortissant-e-s roumain-e-s et bulgares ».  

J’ai pu remarquer, lors de la rencontre annuelle du CNDH, que toutes les 

associations de ce collectif ne sont pas en accord sur la non-utilisation du terme 

Rom. Certaines personnes estiment qu’être Rom ne signifie pas spécialement être 

pauvre et que changer ce terme, ne pas l’utiliser, serait admettre qu’il est insultant. 

Utiliser le terme Rom signifierait alors s’inscrire dans une lutte contre les 

discriminations, une lutte contre le racisme par la réappropriation positive d’un terme 

connoté négativement. Les questions lors de ce débat étaient les suivantes : où doit 

se situer le collectif face à l’action publique? Utiliser le titre « Les Roms ont des 

droits », comme l’a fait la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) pour diverses 

publications, n’est-ce pas laisser planer une ambiguïté sur le fait qu’ils auraient des 

droits différents des autres ? Ou qu’ils en auraient moins ? Ou que le droit commun 

leur serait dénié ?  

Pour certain-e-s qui privilégient une entrée culturelle, la non-utilisation de ce 

terme, « conduit à faire tomber les personnes dans l’anonymat et est contradictoire 

avec la lutte pour la reconnaissance de l’identité rom et sa promotion. »30.  

Le CNDH se positionne sur le fait qu’il n’a pas vocation à promouvoir une 

identité culturelle mais ne s’interdit pas à l’utilisation de ce terme.  

 

Il est à noter, qu’en français, l’adjectif rom s’accorde en nombre mais jamais 

en genre : le peuple rom, des femmes roms.  

 Le terme « Rroms » avec deux « rr » est employé notamment dans certaines 

écoles comme l’institut national des langues et civilités orientales à Paris. Cette 

utilisation permet de rassembler les différents groupes. Il serait également d’usage 

en Roumanie pour des raisons politiques, pour le différencier de « roumain ».  

 

                                                 
29 Rapport 2012-2013 « Harcèlement et stigmatisation : politiques et paroles publiques aggravent la 
précarité des habitants des bidonvilles », CNDH Romeurope. 
 
30Synthèse de la Rencontre National du CNDH Romeurope, 17 et 18 Mai 2014, Toulouse, 14p, p3. 
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   « Rom » et « Tsigane » sont des catégorisations larges et peuvent rassembler 

sous des mêmes noms des populations différentes. Elles ont accentué et accentuent 

encore aujourd’hui leur méconnaissance et continuent ainsi à enrichir les 

stéréotypes. Les différentes nominations catégorisantes regroupent de nombreux 

préjugés et stéréotypes et l’une d’entre elles est particulière à la France. 

3.2.2. La	catégorie	«	Gens	Du	Voyage	»,	catégorie	spécifique	à	la	
France	

 
 « Gens Du Voyage » est une appellation administrative. Cette notion, 

uniquement française, est apparue pour la première fois dans la loi n° 69-3 du 3 

Janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable 

aux personnes circulant en France sans domicile fixe. C’est un terme qui aujourd’hui 

est encore très utilisé dans le contexte administratif français, soit dans les textes qui 

en sont issus, soit en politique. Les médias l’utilisent et elle est employée par les 

pouvoirs publics et les administrations afin de désigner une population spécifique 

sans avoir recours à des critères culturels. En effet, les articles un et trois de la 

Constitution française interdisent la reconnaissance des minorités régionales 

ethniques. « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et 

sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction 

d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances »31. L’appellation 

« Gens Du Voyage » a émergé à la fois pour remplacer le terme « nomades » jugé 

stigmatisant et pour désigner sans la nommer explicitement une catégorie de la 

population qui fait l’objet de textes réglementaires sans que pour autant, une 

connotation culturelle s’y attache. 

Selon la loi, chaque personne vivant en habitat mobile se rattache à la 

catégorie « Gens Du Voyage ». Or, ce n’est pas le cas aujourd’hui en France. 

C’est une catégorie mise en place par les pouvoirs publics qui discrimine des 

Français, citoyens comme les autres qui ont simplement un mode de vie différent et 

qui connaissent le rejet depuis des siècles. Cette nomination rassemble divers 

préjugés et stéréotypes. Elle accentue les discriminations et impose un rapport de 

domination entre les pouvoirs publics et ces groupes. 

                                                 
31Article premier de la constitution 1958. 
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3.2.3. 	Une	origine	commune	:	l’Inde	
 
 Il est  difficile d’expliquer d’où sont originaires ces différentes populations. Un 

pays d’origine commune, l’Inde, serait « revendiqué ». Samuel Delipine recense trois 

principaux groupes identifiés géographiquement : 

 Les Roms, qui sont surtout en Europe Centrale et Orientale, constituent le 

plus grand d’entre eux. Au sein même de ce groupe, il y a plusieurs sous-

groupes en Roumanie. Il y en aurait plus de cinquante qui font référence aux 

métiers traditionnels. 

 Les Tsiganes, en Europe Occidentale et Europe du Nord, forment eux le 

groupe sinto et ses sous-groupes sinto, manus, sinto-piemontais. 

 Le troisième groupe serait celui des Kalo pour définir les Tsiganes de la 

péninsule Ibérique. 

 Il y aurait un quatrième groupe, celui des Travellers au Royaume-Uni, 

composé de Gypsies et d’autochtones. La langue « romani » serait alors le socle 

culturel de ces différents groupes. Cette langue existe sous différentes formes. C’est 

une langue indo-européenne qui s’exprime sous différentes variantes. « La langue 

que parle un Tsigane est l’image de l’itinéraire de ses ancêtres. Les langues que 

parlent les Tsiganes sont nées de la rencontre entre un idiome venu de l’Inde et une 

multitude d’idiomes européens. »32. 

Concernant mon terrain d’étude, différentes personnes rencontrées sur les 

cités des Chênes et Picarel parlent le gitan catalan. Certains des ressortissant-e-s 

roumain-e-s et bulgares revendiquent parler le « tsigane ». L’origine Indienne de 

cette langue est connue de certain-e-s d’entre eux mais renvoie, avant tout, à une 

construction intellectuelle33. Dans la majorité des cas, les populations n’ont pas 

conscience d’une histoire commune. Lorsque vous demandez à un « Manouche » de 

Rennes d’où il vient, il vous répond en vous donnant une région de France et non en 

insistant sur ses origines indiennes. 

 Comme nous l’indique Henriette Asséo, pour se distinguer entre eux, les 

populations font souvent référence à leur région où leur famille a le plus souvent 
                                                 
32WILLIAMS Patrick,  Langue tsigane le jeu romanes, Etudes Tsiganes n°16, Vol I Langue et culture, 
Paris, 2003, p11-36, p25. 
 
33ROBERT Christophe, Eternels étrangers de l’intérieur, Desclée de Brouwer, Paris, 2007, 448p, p38. 
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séjourné, ce qui serait en lien avec la distribution des variantes dialectales du 

romani34. 

3.2.4. Mes	choix	concernant	les	nominations		
 
 Durant ce travail, j’ai souhaité prendre en compte la manière dont se 

définissent les personnes rencontrées, voir quels autonymes elles utilisent et 

pourquoi. Pour la rédaction de cette recherche, j’ai fait le choix d’utiliser le terme 

« ressortissant-e-s roumain-e-s et bulgares » car les personnes, avec qui j’ai eu des 

contacts, ne se définissent pas toutes comme rom et j’ai employé le 

terme  « Rom » lorsque les personnes rencontrées se définissaient en tant que tel.  

 J’ai remarqué sur le terrain que les Bulgares utilisent le terme Tsigane pour se 

différencier des Roumain-e-s roms. Ils et elles attribuent le terme Rom aux Roumain-

e-s et mettent en avant cette différence : « Et alors toi, tu es bulgare ou tu es rom 

bulgare ? Non moi je suis tsigane pas rom, rom c’est pour la Roumanie. Et tu parles 

le romani ? Non moi je parle le tsigane, en Bulgarie c’est le tsigane l’autre c’est pour 

les Roms. Et c’est quoi la différence entre un Bulgare et un Tsigane ? Les Tsiganes 

ils parlent tsigane ! »35. 

 J’ai employé le terme « Tsigane » dans le sens où il rassemble les différents 

sous-groupes, sous-groupes qui ne se définissent pas en tant que Roms. C’est donc 

ce terme que j’ai employé pour parler des personnes qui vivent sur les cités des 

Chênes et Picarel. J’ai également, parfois, utilisé le terme « Tsiganes-sédentaires » 

pour parler de ces habitant-e-s, terme utilisé à l’association. 

 

 Les personnes avec lesquelles le CCPS travaille sont avant tout désignées 

comme précaires. Comme nous l’indique George Simmel, la pauvreté n’existe pas en 

tant que tel, elle est visible car le pauvre est assisté, « la pauvreté ne peut, (…) être 

définie comme un état quantitatif en elle-même, mais seulement par rapport à la 

réaction sociale qui résulte d’une situation spécifique »36. La catégorisation « des 

pauvres » est formée par la société dans son ensemble. L’auteur met en avant le fait 

                                                 
34ASSEO Henriette, L’identité tsigane, compte rendu de la conférence datant du 27/04/2001. 
 
35Extrait d’une discussion informelle sur chemin du retour d’une inscription scolaire avec un père, 
tsigane bulgare, le 23/05/2013. 
 
36SIMMEL George, Les pauvres, Puf, Paris, 1998, 120p, p15. 
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que l’assistance aux pauvres a pour objectif de maintenir et protéger la société en 

place ; des actions, des politiques, sont donc mises en œuvre afin d’y parvenir.  

 Le terme « précaires » était donc souvent utilisé au sein de l’association et 

principalement par les politiques publiques. Je vais donc être amenée à l’employer. 

3.2.5. Des	minorités	en	France	
  
 Les textes juridiques de l’Union Européenne reconnaissent un droit des 

minorités nationales et ethniques qui contient des volets sur les minorités de type 

religieux, linguistique et culturel. Cette démarche se base sur le principe des droits 

de l’Homme. 

 Le terme « minorité » trouve en France une diversité d’utilisations. Mais les 

traditions politiques françaises ne permettent pas de poser la question des minorités 

notamment des minorités ethniques. En effet, ce terme induit une distinction avec 

« une majorité » et les principes d’égalité et d’indivisibilité qui structurent les textes 

législatifs français s’opposent à une mise en avant de différences de types culturels. 

« Les Tsiganes par exemple, constituent de plus en plus clairement une nation 

interne originale, faite de particularismes locaux et de reconnaissance globale : le 

problème de l’estranéité ou non de la « nation tsigane » est devant nous, avec de 

nouvelles frontières plus complexes que celles que l’Europe abandonne en 

s’unifiant. »37. 

 Cependant, ce terme est utilisé par des scientifiques français et je souhaite 

l’utiliser dans mon travail. « La minorité n’existe pas en soi, mais uniquement dans un 

rapport structurant la réalité sociale. Les éléments au groupe constituant cette réalité 

ont certes une identité propre mais n’existent comme minorité ou majorité qu’en 

fonction d’un rapport qui les place et les désigne comme tels. »38. 

 Concernant les populations étudiées, ce rapport de domination est clairement 

établi et se retrouve dans leur quotidien. « Les rapports Tsiganes/non Tsiganes sont 

des rapports dominants/dominés. Le statut de dominant est exercé par les non 

                                                 
37MISSAOUI Lamia, Les étrangers de l’intérieur. Filières, trafics et xénophobie, Paris,  Payot, 2003, 
274p, p24. 
 
38Alain Fenet, essai sur la notion de minorité nationale, www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/7/fenet  
(Visité le 30/04/2013). 
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Tsiganes à l’encontre des Tsiganes. Il est lié à un sentiment de supériorité pouvant 

déboucher parfois sur du racisme. »39. 

 Je considère donc ces groupes sociaux comme des minorités en France et 

souhaite utiliser cette notion. 

 
 Tout au long de cette recherche, j’ai remarqué que les personnes avec 

lesquelles j’ai travaillé utilisaient ces différentes nominations en fonction des 

situations qu’elles vivaient. 

3.3. Jeu	d’identification	et	de	subjectivation		
 
 Encore aujourd’hui, nombreuses sont les catégorisations faites à l’encontre de 

diverses personnes et groupes. Comme nous l’avons vu précédemment il faut se 

méfier des nominations globalisantes.  Les mots ont du sens et il faut se demander : 

« Comment trouver le mot juste pour désigner des personnes sans porter atteinte à 

l’identité qu’elles vivent et défendent, sans figer une identité dans une catégorie 

incapable de rendre compte de la complexité des processus identitaires ? »40.  

 Etudier l’identité se construit dans des relations de pouvoir. En effet, il faut  

« étudier les pratiques concrètes et les techniques d’identification (…) en les 

envisageant comme des relations de pouvoir mettant en contact les individus qui ont 

le moyen de définir l’identité des autres et ceux qui sont les objets de leurs 

entreprises. »41. 

  C’est ce que nous avons abordé précédemment, notamment avec la 

catégorisation « Gens Du Voyage ». L’identité se construit dans des relations de 

pouvoir qui ne sont pas univoques. Les personnes tsiganes, voyageuses, 

manouches, roms, gitanes, sinté, vont être définies par les pouvoirs publics, les 

médias, etc., et elles aussi se font une définition de la catégorie des gadjos. « La 

façon de catégoriser ceux qui sont venus d’ailleurs tient d’abord à l’image que la 

                                                 
39DELSOUC Michel, Approche socio ethnologique de l’identité tsigane, in Territoires et minorités : la 
situation des gens du voyage, sous la direction de Bernard Drobenko, Presses universitaires de 
Limoges, 2004. 
 
40BERGERON Céline, SALIN  Marion, Se dire Manouche, Rom, Gitan ? Processus d’identification des 
populations Rroms : au-delà des pratiques spatiales, e-migrinter 2010, 2p. 
 
41NOIRIEL Gérard, L’identification. Genèse d’un travail d’état, Paris, Belin, 2007, p271. 
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plupart des membres d’une société tiennent à se donner de celle-ci »42. C.Bergeron 

et M.Salin développent un autre processus différent de l’identification, celui de la 

subjectivation. La logique de subjectivation est un renouveau perpétuel des 

processus identitaires en s’appuyant sur l’usage de référents multiples afin de se 

réapproprier les catégories assignées. A l’inverse du processus d’identification qui lui 

isole certains éléments et les élèvent en caractéristiques essentielles de l’identité. 

Ces auteures nous expliquent qu’un jeu d’identification et de subjectivation se 

développe de la part de ces minorités. 

 La revendication d’une appartenance, à tel ou tel groupe, va dépendre des 

situations. Qu’elles soient économiques, religieuses, temporelles, sociales, elles 

seront différentes. Par exemple, lorsque les Manouches de Rennes me parlaient des 

Roms, ils et elles insistaient sur le fait que ces personnes étaient totalement 

différentes et surtout insistaient sur la catégorie « Manouche » qui ici avait beaucoup 

d’importance. A la différence, lorsque l’on parlait de la sédentarisation, des difficultés 

d’accès aux aires, ils et elles mettaient l’accent sur la notion « Voyageur-euse-s », 

l’évidence était faite sur une différence entre eux et moi, la gadjie.  

Lors de différentes rencontres avec les ressortissant-e-s roumain-e-s et 

bulgares, plusieurs d’entre eux parlaient le tsigane mais soulignaient le fait qu’ils et 

elles n’étaient pas tsigane : « Moi je parle tsigane parce que là-bas en Roumanie tout 

le monde vit ensemble, depuis tout petit je parle avec des Tsiganes alors j’ai appris. 

C’est comme aujourd’hui j’ai appris le français »43. Cette personne et bien d’autres 

rencontrées, revendiquent ne pas appartenir à ce groupe mais on peut supposer que 

cette catégorisation stigmatisante leur fait peur. En effet, différentes personnes m’ont 

répété que : « en France, comme dans les autres pays on n’aime pas les Tsigane ». 

Il me semble que dans certaines situations, revendiquer ne pas appartenir au 

« groupe des tsiganes » est une façon de se protéger et relève de  différentes peurs, 

différentes stigmatisations.   

                                                 
42ORIOL Michel, L’ordre des identités, Revue européenne des migrations internationales, Volume I 
N°2, Générations nouvelles, 1995, p171-185, p172. 
 
43Extrait d’une rencontre avec un homme ressortissant Roumain sur le terrain de la «dalle» lors des 
démarches d’inscription scolaire de ses petits enfants le 10/03/2014. 
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4. Terrain	de	stage	

4.1. L’accès	au	terrain	par	les	associations	
 

 Afin d’entrer en contact avec mon terrain de recherche, j’ai eu recours aux 

associations. J’ai fait le choix de me rendre dans des structures qui travaillent avec 

les populations étudiées sur la ville de Toulouse. J’ai voulu expliquer ma démarche, 

me faire connaître auprès des travailleur-euse-s afin d’obtenir un « sésame » pour 

me rendre plus facilement sur le terrain. 

 Sur Toulouse, deux principales associations travaillent actuellement sur les 

questions qui concernent les Tsiganes et les Roms : MANEO44 et le CCPS. Les 

questions liées aux financements des associations, au contexte de concurrence dans 

lequel elles peuvent se trouver confrontées aujourd’hui, engendrent une collaboration 

qui n’est pas toujours évidente. J’ai donc, en décembre 2012, pris contact avec ce 

qui se nommait à l’époque le SIENAT. Ce syndicat gère une partie des aires de 

Haute-Garonne et accompagne les communes adhérentes à la mise en place du 

schéma départemental concernant la réalisation des aires d’accueil. Une aide à 

l’insertion sociale y est également développée. J’ai rencontré deux personnes du 

syndicat et j’ai compris qu’il avait notamment pour but de « reprendre » la gestion 

d’aires d’accueil aujourd’hui suivie par le privé. Certaines aires sont régies par des 

prestataires privés, des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas toujours 

intéressées par les discriminations ou les difficultés que peuvent subir ces groupes45.  

 Durant cet entretien, nous avons discuté de la scolarisation des enfants. La 

structure fait venir les jeunes au sein de ses locaux afin de les accompagner dans 

leur scolarisation au Centre National d’Enseignement à Distance (CNED). 

Initialement, j’ai voulu réaliser du bénévolat auprès de cet organisme, ce qui aurait pu 

me permettre une première approche.  Il s’est avéré que cela semblait délicat avec le 

bénévolat qui concernait l’aide aux devoirs. J’ai réalisé un premier atelier et je me 

suis sentie impuissante. Les enfants venaient avec les contrôles du CNED 

                                                 
44Manéo ancien Syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage dans le département de la Haute 
Garonne. Il fut crée en 1984. Aujourd’hui 97 communes du département sont adhérentes. Maneo se 
situe à Ramonville. 
 
45LEGER Laurent, Le juteux business des aires d’accueil, Charlie Hebdo,  27/07/2012, 1p, (En ligne). 
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(fonctionnement très difficile à comprendre pour moi comme pour eux) et voulaient 

remplir le plus rapidement possible un maximum de questions afin de les envoyer à 

l’organisme. Les plus jeunes avaient déjà conscience de l’importance « financière » 

que représente l’envoi des devoirs aux CNED, le lien entre la scolarisation et 

l’obtention d’aides est acquis. Le rapport à l’école n’est pas évident. Les méthodes 

scolaires ne sont pas toujours adaptées à ces minorités, « En effet, la scolarisation 

pour les enfants gitans est synonyme du parcours du combattant. Chaque difficulté 

est encore plus amplifiée lors des changements de classe. »46. Mes compétences 

dans le savoir-transmettre aux enfants des méthodes, des enseignements et des 

outils d'apprentissage trouvaient là leurs limites. J’ai fait le choix de ne pas 

m’engager avec le SIENAT.  

 

Par la suite, en février 2013, j’ai pris contact avec le CCPS avec l’aide d‘une 

collègue de Rennes. Dans un premier temps, j’ai rencontré une anthropologue 

travaillant sur les femmes tsiganes et manouches en Haute-Garonne, administratrice 

du CCPS à cette époque et secrétaire du Collectif Solidarité Roms de Toulouse 

(CSR) ainsi que le co-fondateur et président d’honneur du CCPS, vice président de 

la FNASAT. Je leur ai fait part de ma recherche. Cette rencontre m’a permis de 

discuter de mon projet, de commencer à comprendre le fonctionnement de 

l’association et ainsi d’entrer en contact avec les travailleur-euse-s sociaux-ales. 

Ils m’ont également permis de rencontrer un des cadres, responsable de la 

structure. J’ai assisté à une réunion d’équipe et commencé une « immersion » au 

sein de l’association. L’objectif de celle-ci était dans un premier temps, de naviguer 

sur les différentes actions menées au CCPS afin de comprendre son organisation.  

De février à juin 2013, j’ai participé à différentes actions avec les salarié-e-s 

qui intervenaient sur les Chênes et Picarel ainsi qu’au siège social de l’association. 

J’ai découvert le fonctionnement des haltes garderies sur les cités, les animations 

familiales et celles destinées aux femmes. J’ai alors remarqué que la structure 

rencontrait de nombreux changements et que des actions allaient être remaniées ou 

développées, notamment avec les ressortissant-e-s roumain-e-s et bulgares.  

                                                 
46MISSAOUI Hasnia-Sonia, L’école, le collège : y rester ou en sortir, Trabutaire, Canet, 2005, 110p, 
p36. 
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Cette immersion m’a permis d’observer, de prendre des contacts, de 

comprendre le fonctionnement de cette structure mais surtout de me faire connaître. 

En septembre 2013 j’ai pu me mettre en relation avec l’association. Parallèlement à 

mes démarches personnelles, j’ai eu l’occasion de rencontrer de nouveau le cadre, 

responsable du secteur socio-économique et la secrétaire du Conseil 

d’administration bénévole à l’association, dans le cadre d’une réunion de partenariat 

avec le Master MISS. Par la suite un stage de fin d’études au CCPS s’est mis en 

place. J’ai participé courant novembre aux réunions d’élaboration du projet 

d’établissement, ce qui m’a permis de faire connaissance avec d’autres salarié-e-s 

de la structure et d’en apprendre d’avantage sur son fonctionnement. 

4.2. L’accès	au	terrain	par	un	travail	étudiant	
 

 En septembre 2013, j’ai eu l’opportunité de postuler à un poste 

d’accompagnatrice scolaire dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la 

Scolarité (CLAS) sur les cités Picarel et les Chênes, avec le CCPS. Après avoir 

obtenu ce travail, je me suis rendue une fois par semaine sur la cité de Picarel et 

deux fois par semaine sur la cité des Chênes. Cela m’a permis de rencontrer les 

familles, les travailleur-euse-s sociaux-ales, de faire des observations et donc me 

faire connaître auprès des personnes ainsi que des salarié-e-s de la structure. C’est 

ici que j’ai rencontré une collègue gadjie mariée à un Gitan et vivant sur Picarel. Au 

début, je l’ai vue comme une personne ressource pour entrer en contact avec les 

femmes. Cependant ce ne fut pas vraiment le cas. En effet, son statut est particulier. 

Tout d’abord c’est une gadjie mariée à un « Gitan », elle a donc un statut spécifique. 

De plus, elle travaille pour le CCPS ce qui amène des jalousies ou à l’inverse des 

« moqueries ». Je suis restée en contact tout au long de cette recherche avec cette 

collègue mais mes personnes ressources, pour créer du lien avec les habitant-e-s 

des cités, étaient les salarié-e-s, gadjies et gajdos qui eux ne vivaient pas sur les 

cités.  

 J’ai fait le choix d’arrêter le travail d’accompagnatrice scolaire lorsque j’ai 

commencé mon stage. Il représente une étape importante pour cette recherche. En 

effet, il m’a permis de m’inscrire sur ce terrain et d’accumuler de nombreuses 

données pour cette étude.  
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4.3. Présentation	du	CCPS	

4.3.1. Historique	de	l’association	
 
 Le Comité de Coordination pour la Promotion et en Solidarité des 

communautés en difficulté : migrants, tsiganes (CCPS) est une association loi 1901 

créée en 1971 sous un autre nom. En 1971, sous l’impulsion de la directrice de la 

Direction des Affaires Sanitaires et Sociales (DASS), le CCPST (Comité de 

Coordination pour la Promotion Sociale à Toulouse) est créé. Celui-ci coordonne 3 

associations. Le comité était « l’employeur des salariés, il s’occupait de 

l’administration, des fiches de paie mais chacune des associations avait un Conseil 

d’Administration47 ».  

 

 L'Association Tsiganes Solidarités (ATS) intervenait auprès des 

populations tsiganes de Toulouse dans les domaines de la santé publique et 

de l'insertion sociale et éducative (scolarisation, petite enfance, logement, 

insertion économique) depuis 1986 et avant, sous d’autres noms et d’autres 

formes depuis 1961. Elle travaillait en lien avec la DASS. 

 L'Association de Médiation Interculturelle et Sociale (AMIS) : elle 

intervenait dans le domaine de l’animation, de la médiation et de 

l’accompagnement social auprès du public des résident-e-s immigré-e-s du 

quartier de Bagatelle depuis 1977 après avoir changé plusieurs fois de nom et 

de statuts.  

 Le Comité Médico-social pour la Santé des Migrants (CMSSM) : il  

intervenait auprès des populations migrantes dans le domaine de la santé 

(consultations médicales et psychologiques) depuis 1976. Ce comité s’est 

créé sous l’impulsion de militant-e-s : « Quand j’ai créé avec d’autres, le 

comité médicosocial santé des migrants, on s’est tenu à ce que cette 

consultation soit identifiée à l’hôpital public, ça n’a jamais été un service de 

l’hôpital public mais je me suis débrouillé pour être hébergé à l’hôpital 

public. »48. 

                                                 
47Extrait d’entretien avec un des principaux fondateurs du CCPS, le 12/06/2014. 
 
48Extrait d’entretien avec un des principaux fondateurs du CCPS, le 12/06/2014. 
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 Le CCPST regroupait ces 3 associations dans le but de promouvoir la 

politique sociale, de faire le lien avec les pouvoirs publics de l'action sociale, de 

garantir la gestion des emplois et des fonds publics. En 2000, cette organisation est 

remise en question par les partenaires au travers d’un audit. La fusion-absorption du 

CCPST, du CMSSM et d’ATS donne naissance au CCPS. L’AMIS, ne se retrouvant 

pas dans cette organisation, décide de ne pas fusionner.  

 Depuis sa création, l’association a donc connu de nombreuses évolutions et 

elle est aujourd’hui composée d’une équipe pluridisciplinaire de 29 salarié-e-s soit 19 

équivalents temps plein et d’une vingtaine de bénévoles adhérent-e-s dont 5 actif-ve-

s. Travaillent ensemble au CCPS : assistantes sociales, conseillères en éducation 

sociale et familiale, éducateur-ice-s spécialisé-e-s, éducatrice de jeunes enfants, 

infirmière, psychologue clinicienne, secrétaire, comptable et coordinateur-ice-s de 

projets.  

 Il faut noter que les postes à responsabilités, comme celui de président et 

celui d’un des deux cadres, sont détenus par des hommes. Concernant les 

travailleur-euse-s sociaux-ales, l’association ne compte qu’un seul homme. Le 

secrétaire du CCPS est un homme. « Les femmes continuent d’être de plus en plus 

rares à mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie. Il ne suffit plus alors de 

reconnaître seulement des critères objectifs de mérite comme le diplôme. Les 

organisations sont aussi des lieux où se développent des relations de pouvoir et des 

processus informels, souvent inégalitaires, qui déterminent l’accès aux postes de 

pouvoir. Un certain nombre de règles qui sont données comme neutres sont en fait 

des règles masculines, historiquement calquées sur des modèles masculins. ».49 

4.3.2. L’association	aujourd’hui	:	ses	lieux	d’interventions	et	actions	
 
 Le CCPS intervient aujourd’hui avec différentes personnes : avec des migrant-

e-s ou immigré-e-s, avec les « Gens Du Voyage » et auprès de « tsiganes 

sédentaires ». Depuis 1993, le CCPS est membre fondateur du Groupement d’Intérêt 

Economique (GIE) CATHS. Ce GIE est composé de quatre membres : Le CCPS, le 

bureau d’architectes Studio K à Ramonville, l’Association Régionale des Tsiganes et 

                                                 
49LAUFER Jacqueline, La construction du plafond de verre : le cas des femmes cadres à potentiel, 
Travail et Emploi, n°102,2005, p31-44, p1. 
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Aujourd’hui, l’association estime à environ 1600 le nombre de Roms sur la 

ville. Il est à noter que sur Toulouse, la présence de Roumain-e-s est plus forte que 

celles des Bulgares et que peu de Roms d’autres nationalités y vivent à la différence 

d’autres villes comme Bordeaux et Lyon. 

 

Comme nous pouvons le constater sur la figure 02 ci-dessous, certains 

terrains sont licites. Rupé est aujourd’hui géré par la mairie de Toulouse. Le terrain 

de la Flambère appartient à un propriétaire privé et est loué par la mairie. C’est un 

terrain « toléré ». Une subvention est accordée à l’association Flambère Action 

Médiation50 afin d’en assurer la gestion. Sur un des sites de Montaudran, un local 

appartenant à la mairie a été mis à disposition d’une dizaine de familles. Il est géré 

par le CCPS. Il en est de même pour le 153 route d’Espagne où un local est mis à 

disposition et est géré par un bénévole du CCPS. Un village d’insertion est présent 

sur Toulouse : Grynfogel, une vingtaine de familles ont été sélectionnées pour y 

vivre. Ce village est géré par la mairie et une convention pour la mise en place de 

permanences administratives et sociales est passée avec le Pact 3151. Des 

appartements sont également conventionnés mais n’apparaissent pas sur cette 

carte. Les autres lieux, squats et bidonvilles sont illicites.  

Il est à noter que de nombreux terrains sont aujourd’hui sans eau ni électricité 

et que les conditions de vie sont plus que sommaires.  

                                                 
50Flambère Action Médiation est une association loi 1901 qui accompagne et représente les 
occupants du terrain de la Flambère. 
 
51Pact 31 est une association loi 1901 qui intervient dans l’insertion des ménages les plus démunis  à 
travers l’habitat. 
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5. Des	cadres	juridiques	 	 	

5.1. Un	statut	de	citoyen	difficile	à	obtenir	pour	 les	personnes	
dites	«	Gens	Du	Voyage	»	

 

 Concernant l’accueil des « Gens Du Voyage » en France, la loi Besson de 

juillet 2000 rappelle l’obligation de toutes les communes à l’accueil et l’habitat des 

« Gens Du Voyage » et impose à celles de plus de 5000 habitants de réaliser des 

aires de stationnement, telles que prévues dans les schémas départementaux. Cette 

loi vise à introduire une rupture avec le refus, très répandu, de cohabiter avec les 

Voyageur-euse-s et à limiter les tensions occasionnées par cette cohabitation 

difficile. Elle permet également aux élu-e-s de renforcer le dispositif juridique en cas 

de stationnement sauvage sur leur territoire. L’accueil contrôle l’itinéraire. Les allées 

et venues sont répertoriées.  

La réalisation des aires n’est pas toujours respectée. Il y a de grandes 

disparités en fonction des collectivités territoriales. Dans beaucoup de cas, celles-ci 

sont réalisées à l’écart des centres villes, à côté de décharges publiques, de stations 

d’épuration.  

 De plus, comme on peut le constater sur les terrains, les aires ne sont pas 

l’unique réponse à apporter aux questions du mode de vie itinérant. Ces formes 

d’habitat ne conviennent pas à de nombreuses personnes. Le fait d’avoir une origine 

commune signifierait donner une réponse unique.   

Les politiques d’accueil sont complexes et les lois ne sont pas toujours 

respectées. L’exercice de la citoyenneté des personnes tsiganes n’est pas facilité par 

les pouvoirs publics. 

 

 Tout au long de l’Histoire, ces personnes ont connu les discriminations et le 

rejet. De nombreuses lois ont déterminé un statut bien différent de celui des 

sédentaires. Le conseil constitutionnel par décision du 05 octobre 2012 a sanctionné 

certaines dispositions de la loi du 03 janvier 196952. Cependant la fin du carnet de 

                                                 
52Référence Annexe N° 2 «Loi du 03 Janvier 1969». 
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circulation n’est toujours pas adoptée53 et la législation reste une législation 

d’exception pour ces personnes. 

 Le chemin reste long pour que ces acteur-ice-s ne soient plus stigmatisé-e-s 

en France et il en est de même pour les ressortissant-e-s roumain-e-s et bulgares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  05 : Le traitement administratif des Gens Du Voyage en France 
 

5.2. Un	 cadre	 juridique	 spécifique	 aux	 ressortissant‐e‐s	
roumain‐e‐s	et	bulgares	

5.2.1. Cadre	réglementaire		
 

Les arrivées des ressortissant-e-s roumain-e-s et bulgares en France 

correspondent majoritairement à des migrations économiques. Parmi ces 

ressortissant-e-s, 15 000 sont roms54, leurs migrations sont également liées aux 

discriminations dont ils et elles sont victimes dans leur pays. Ce ne sont pas des 

nomades mais bien des migrant-e-s ou immigrant-e-s. Il n’existe pas de cadre 

juridique spécifique aux Roms. Depuis leur entrée dans l’Union Européenne au 1er 

                                                 
53Référence Annexe N° 3 «Gens du voyage, la fin du carnet de circulation».  
  
54Collectif National des Droits de l’Homme Romeurope, FNASAT gens du Voyage, Les Roms luttons 
contre les idées reçues. 

Source : Fnassat‐Gens du voyage – juillet 2013
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janvier 2007, les ressortissant-e-s roumain-e-s et bulgares détiennent les mêmes 

droits que tous les citoyen-ne-s européen-ne-s.  

 

Concernant la circulation sur le territoire, les européen-ne-s ont le droit de 

circuler librement dans l’espace de l’Union Européenne à condition de ne pas 

représenter « une charge déraisonnable pour le système d’assistance social 

français »55. Cela signifie que les nouveaux-elles arrivant-e-s européen-ne-s ne 

doivent pas dépendre du système social. C’est une notion qui permet de renforcer un 

régime transitoire restrictif.  

Au sujet de l’accès à l’emploi, les personnes roumaines et bulgares  peuvent 

venir en France pour y rechercher un emploi pendant une période de 6 mois. Ils et 

elles étaient, avant cela, soumis-es à des mesures transitoires et avaient accès à 

une liste limitée de métiers, ce qui n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2014. 

Pour le logement, différents textes européens et français prévoient l’accès au 

logement. Il n’existe pas de politique européenne concernant cet axe. C’est un droit 

qui dépend de la responsabilité des états membres. En France, la loi du 5 mars 2007 

instituant le droit au logement opposable56 désigne « l’Etat comme garant du droit à 

un logement ou un hébergement décent de toute personne qui ne parvient pas à y 

accéder ou s’y maintenir par ses propres moyens »57. Depuis l’application de cette 

loi, toute personne peut réclamer l’accès à un logement ou à un hébergement décent 

et indépendant. Si cela n’est pas fait, la personne peut avoir recours à la commission 

de médiation du droit au logement opposable.  

Le cadre réglementaire est présent mais les droits des Roms sont parfois 

bafoués. 

                                                 
55http://vosdroits.service-public.fr/ (Visité le 16/04/2014). 
 
56Loi n°2007-29, loi DALO. 
 
57Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, La loi dalo comment ça marche ? 
http://www.romeurope.org (Visité le 16 Avril). 
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5.2.2. Réalités	sur	le	terrain		
 

 « Les associations critiquent en particulier l’absence d’une définition précise 

de la notion de charge déraisonnable et le peu d’attention porté à l’examen des 

situations individuelles pour en décider »58. En octobre 2010, le groupement 

d’information et de soutien des immigrés (GISTI) porte plainte contre la France et 

dénonce cette notion de charge déraisonnable. Le 09 novembre 2011, le comité 

européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe condamne la France pour 

violation aggravée de la Charte sociale Européenne. Il a considéré que les 

Obligations de Quitter le Territoire Français (OQTF) émises par la France aux 

ressortissant-e-s roumain-e-s et bulgares allaient à l’encontre du droit européen 

relatif à la libre circulation au sein de l’Union Européenne.  

A propos de l’emploi, le marché est ouvert. Toutefois les obstacles restent 

nombreux : la réglementation concernant ces publics n’est pas toujours connue. Les 

conditions d’affiliation à Pôle Emploi sont inadaptées et la barrière de la langue pose 

divers problèmes. De plus, les associations s’inquiètent car la période de recherche 

des 6 mois arrivera à terme cet été pour de nombreuses personnes. Les OQTF vont-

elles être plus importantes ?  

Concernant le logement, la loi Dalo n’est pas toujours appliquée. Sur la ville 

de Toulouse, comme dans d’autres villes, les hébergements d’urgences sont saturés. 

La circulaire du 26 août 2012 implique que des solutions de relogement soient 

proposées avant toutes expulsions. Nous voyons sur le terrain que ce n’est pas le 

cas aujourd’hui.  

 Le fait d’être français ou non, représente la principale différence entre les 

Roms ressortissant-e-s européen-ne-s et les Tsiganes. Sur le terrain de stage, j’ai 

souvent entendu dire que les Roms présents aujourd’hui à Toulouse sont les « Gens 

Du Voyage » des années 60. Dans les années 60, une politique de sédentarisation 

forcée a été mise en place auprès des « Gens Du Voyage » qui n’étaient pas des  

migrant-e-s. Leur circulation est alors contrôlée et on les regroupe dans des endroits 

à l’écart des villes. Ils et elles sont, à l’époque, la minorité qu’il faut gérer et éloigner. 

                                                 
58L’Europe au miroir des roms (Troisième partie) L’argument social, Cette France là, 01/10/2013, en 
ligne,http://lmsi.net ,(Visité le 18 août 2014). 
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 Aujourd’hui les Roms posent problème aux pouvoirs publics. Ils et elles sont 

Européen-ne-s et ont le droit d’être sur le territoire français mais ils et elles 

dérangent ! Les politiques qui leurs sont destinées s’inscrivent dans des dispositifs 

d’exclusion où tout est fait pour qu’ils repartent dans leurs pays59.  

 Ces deux groupes rassemblent un point commun : le rejet. Ce sont des 

catégories construites politiquement, des catégories ethniques stigmatisées. Des 

politiques spécifiques sont attribuées à ces minorités en France, comme j’ai pu le voir 

sur mon terrain de stage avec la mise en place de MOUS. 

 

                                                 
59FASSIN Eric, «Y-a-t-il une question Roms?», France culture, la grande table seconde partie, le 
08/06/2014 
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6. Analyse	institutionnelle		

6.1. Réorganisation	au	sein	du	CCPS	
 
  Depuis 2012, l’association a connu différents changements. L’arrivée d’un 

nouveau cadre référent du secteur socio-économique et la mise en place d’une 

nouvelle dynamique ont contribué à une réorganisation de la structure.  

 Tout d’abord, il a été question de ne plus distinguer des pôles et d’instaurer 

une dynamique de transversalité à travers des ensembles d’actions menées au 

CCPS. Cette dynamique est toujours d’actualité et n’est pas évidente à mettre en 

place. Cela représente différentes modifications concernant les pratiques 

professionnelles des salarié-e-s habitué-e-s à travailler sous des pôles bien distincts 

depuis un certain nombre d’années.  

 Ensuite, la définition d’une méthodologie de travail, commune à toutes et tous 

les salarié-e-s, s’est mise en place. Avec la venue du nouveau cadre, l’idée de 

« sortir de la vision enfermée des « Gens Du voyage » et de les considérer avant tout 

comme des publics précaires comme les autres »60 est mise en avant.  

 Un travail de transversalité entre les équipes situées au siège du CCPS et 

l’équipe des centres sociaux, est actuellement mené afin de décloisonner cette 

dichotomie et créer une équipe commune. Les personnes qui interviennent sur les 

cités des Chênes et Picarel sont physiquement séparées des personnes présentes 

au siège de l’association. 

 La cadre référente des activités développées sur les cités est partie en janvier 

2014. Certain-e-s salarié-e-s ont eu des difficultés quant à ce départ. Durant mon 

stage, ceux sont la cadre en comptabilité et le responsable du secteur socio-

économique qui ont repris l’organisation des centres sociaux. Le travail est 

considérable et n’est pas toujours évident à mettre en place. De plus, ces cadres 

travaillent sur d’autres actions et le temps qu’ils accordent à celle-ci est moins 

important que celui qui pouvait être accordé par l’ancienne cadre. 

 Le travail de décloisonnement de ces différentes équipes est toujours 

d’actualité. De nouvelles actions en direction des Roms émergent comme la 

réalisation d’une MOUS, ainsi que la mise en place d’une permanence administrative 

                                                 
60Extrait de discussion informelle avec le cadre responsable du secteur socio-économique. 
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sur 4 matinées par semaine au siège du CCPS. Cette permanence est réalisée par 

deux salarié-é-s anciennement bénévoles sur l’action rom. Le risque de créer une 

nouvelle dichotomie est présent. Il a été conclu, avec tous et toutes les salarié-e-s, 

que des réunions « équipe totale » auraient lieu une fois par mois au CCPS en 

parallèle des réunions d’équipes. De plus, des réunions par projet se sont mises en 

place. Elles permettent de regrouper et faire travailler ensemble des salarié-e-s des 

différents lieux. La dynamique prendra-t-elle ? Ces réunions par projet nécessitent un 

investissement personnel de la part des salarié-e-s, continueront-elles ?   

6.2. Actions	à	destination	des	«	Tsiganes	sédentaires	»	
 
 Mon arrivée sur la structure de stage coïncide avec l’élaboration d’une MOUS 

lancée en 2011 sur le quartier de Ginestous, « la Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et 

Sociale a pour objectif de promouvoir l’accès au logement des personnes et familles 

défavorisées. C’est une prestation d’ingénierie dont le champ favorise la prise en 

considération de situations très diverses (exemples : accès au logement de gens du 

voyage sédentarisés, démolition-reconstruction d’un foyer de travailleur migrants et 

transformation en résidence sociale). La MOUS est un outil du Plan Départemental 

d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD), pour la mise en 

œuvre d’actions inscrites dans ce plan, que ce soit pour reloger ou développer de 

l’offre à destination des ménages les plus défavorisés. »61. 

 Le CCPS avec CATHS et le PACT 31 participent à cette MOUS et sont 

particulièrement investis sur les Chênes et Picarel où se trouvent des logements 

sociaux. Les pouvoirs publics ont regroupé dans les années 60 des personnes 

tsiganes dans une zone non desservie par les transports publics. Il est aujourd’hui 

question de les reloger.  

Sur ces deux cités, on trouve de nombreuses auto-constructions réalisées par 

les habitant-e-s dans les jardins. Celles-ci sont destinées aux membres du même 

groupe familial. Sur les Chênes, elles doivent êtres démolies. Concernant la cité de 

Picarel, l’idée était à terme de détruire la cité. Le CCPS, CATHS et le PACT 31 

proposent des solutions de relogement par groupes familiaux et les institutions ne 

sont pas spécialement en accord avec cette solution. On note un problème de 

positionnement de la mairie par rapport aux relogements. Les familles vont-elles être 
                                                 
61http://www.dguhc-logement.fr/ (visité le 28/05/2013) 
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relogées dans d’autres logements sociaux et quand ? Les réponses apportées 

seront-elles favorables aux habitant-e-s ?  

Les maisons sur Picarel étaient à l’origine construites pour 10 ans. Elles en 

ont aujourd’hui 30. Cette MOUS n’est pas la première. Effectivement deux ont déjà 

eu lieu ainsi qu’un diagnostic et les familles ont l’impression d’être manipulées, ne 

pas avoir de propositions concrètes. On fait semblant de leur demander leur avis 

avec la mise en place d’entretiens mais le résultat reste le même. 

 Cela se fait ressentir sur le terrain, les travailleur-euse-s sociaux-iale-s se 

trouvent confronté-e-s à de nombreuses questions sans réponse. Les habitant-e-s 

veulent connaitre le devenir de ce quartier et savoir où ils vont vivre les prochaines 

années. Cette MOUS a été engagée avec l’ancienne municipalité, à l’époque le 

positionnement politique ne semblait pas clair, il en est de même aujourd’hui.  

6.3. Une	Maîtrise	d’Œuvre	Urbaine	et	Sociale	avec	les	Roms	

6.3.1. Un	appel	d’offre	 	
 
 En décembre 2013, la mairie de Toulouse et la préfecture lancent un appel 

d’offre. Une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale à destination des ressortissant-e-s 

européen-e-s doit être mise en place : « en vue d’anticiper la fin du régime transitoire 

(…) prévue le 1er janvier 2014. (…) L’enjeu de cette MOUS est donc de favoriser la 

recherche de solutions opérationnelles d’habitat, d’insertion, d’accompagnement, 

adaptées aux situations des familles en difficultés sociales et économiques. »62. 

Nous sommes donc ici en présence d’un dispositif mis à disposition d’une catégorie 

« spécifique » de personnes que l’on ne nomme pas clairement : les Roms.  

L’appel d’offre stipule que devront être précisés les liens éventuels avec le 

pays d’origine, patrimoine, existence d’un logement, liens familiaux et sociaux, 

conditions de vie et les motifs d’arrivée en France. Comme il est employé dans 

l’appel d’offre, (appel d'offre, p9), les capacités des familles devront être spécifiées : 

« Les informations recueillies devront être confrontées à la réalité de la situation des 

familles (situation administrative, capacité des familles…) ». Qu’est-il entendu par 

l’utilisation du terme « capacité des familles » ? Est-ce les capacités à s’insérer ? Les 

                                                 
62Maîtrise Œuvre Urbaine et Sociale ressortissants européens, affaire 13V463PA, Marchés publics de 
prestations intellectuelles, cahier des clauses particulières de la Ville de Toulouse, Direction Politiques 
de Solidarité, 16p, p5et6.  
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salarié-e-s du CCPS ainsi que les associations au niveau national sont très 

prudentes quant à la mise en place de ces diagnostics MOUS, nous y reviendrons 

par la suite. 

 

Il est également noté qu’un tableau devra retranscrire ces données par site 

avec une version nominative et une version anonymisée, ainsi qu’une fiche détaillée 

par famille. Certain-e-s salarié-e-s de l’association qui participaient à cette MOUS 

étaient inquiet-e-s quand à l’utilisation des données rendues à la mairie et à la 

Préfecture. « Ne vont-ils pas utiliser les données pour trier les personnes ? Est-ce 

que les situations administratives ne vont pas aider la Préfecture à distribuer des 

OQTF ? Sommes-nous dans un dispositif qui va simplement servir de vitrine ? »63.  

 

Les MOUS « ressortissant-e-s européen-ne-s bulgares et roumain-e-s » sont 

développées sur différentes villes en réponse à la circulaire du 22 août 2012. De 

nombreuses questions se développent face à ces dispositifs. Le Groupe 

d’Information et de Soutien des Immigrés (GISTI) a fait paraître une analyse de cette 

circulaire. « L’établissement du diagnostic, censé prendre en compte les 

problématiques administratives, de santé, de logement, d’emploi et de scolarisation, 

pourra, dit la circulaire, «être plus ou moins complet en fonction du temps et des 

ressources disponibles ». Entendez par là que, si le temps ou les ressources 

manquent, il suffira d’un diagnostic partiel voire... d’absence de diagnostic. Difficile 

de penser, dans ces conditions, que les préfets vont se sentir tenus d’investir le 

temps et les ressources nécessaires pour réaliser un travail de fond. »64. Comme je 

l’ai remarqué lors de la rencontre nationale du Collectif Romeurope, les inquiétudes 

sont nombreuses.   

 Ces diagnostics peuvent dépendre d’organismes spécialisés dans l’insertion 

par le logement comme le Pact 31 ou le Pactarim 93, ou d’autres associations 

comme c’est le cas à Bordeaux ou à Toulouse avec le CCPS. Ils peuvent également 

être mis en place par les services municipaux eux-mêmes. Ils sont donc différents en 

fonction des demandes des mairies et préfectures et des commanditaires qui y 

                                                 
63Extrait du cahier de bord, discussion informelle avec des salarié-e-s, avril 2014. 
 
64Le gisti, Pour aller plus loin, quelques éléments d’analyse de la circulaire du 22 août 2012, 
11/03/2012 (en ligne). 
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répondent. « Pour déterminer le degré d’insertion d’une personne, l’une des 

représentantes de l’Association Logement Jeune 93, qui s’est vu confié par le préfet 

et le conseil général du Val-de-Marne la mission d'effectuer des diagnostics sur un 

terrain d’Evry-sur-Seine, explique que sa structure demande entre autre, de « parler 

français et d’avoir de bons rapports avec les voisins du camp », autrement dit de 

« s’avoir s’intégrer dans la ville. » »65. « Comme tout dispositif d’accueil institutionnel, 

le projet créé à Montreuil a en même temps défini le public bénéficiaire et tracé des 

limites de l’hospitalité publique, excluant de fait, un certain nombre de prétendants 

non légitimes : entre 350 et 400 Roms sont inscrits dans la MOUS mais au moins 

200 autres Roms roumains sont également établis à Montreuil »66. 

Il faut noter que la MOUS de Toulouse est la première à s’inscrire sur un 

territoire entier. Les MOUS sont majoritairement mises en place sur des sites et non 

sur des villes entières. Les structures, qui réalisent cette MOUS devront, après la 

phase de diagnostic, établir des propositions de projets à la mairie et préfecture de 

Toulouse. « Cette phase de propositions et de réalisation se déroulera sur 32 mois 

(…) Au vu des éléments du diagnostic, le prestataire fera émerger les besoins des 

ménages et construira avec eux un projet d’insertion adapté et d’habitat. »67. Les 

inquiétudes étaient également présentes du côté des associations militantes 

toulousaines : « Mais je ne comprends pas, vous allez balancer des données comme 

ça à la préfecture? Vous êtes certains de ce qui va être développé derrière ? ».68  

L’association a-t-elle vraiment une marge de manœuvre concernant les projets 

qui vont être proposés ? La mairie et la préfecture ne vont-elles pas manipuler ces 

projets ? Qu’en est-il de la place des Roms ? Leur avis sera-t-il réellement pris en 

compte ?  

Le bureau d’étude CATHS a donc répondu à cet appel d’offre et obtenu le 

marché. Cette réponse s’est construite autour de trois acteurs : le groupement intérêt 

économique CATHS, le CCPS et le PACT 31.  

                                                 
65MAILLARY Caroline, juriste, Gisty, Diagnostiquer pour mieux trier, plein droit ,2013/4, n°99, p11-12. 
 
66BENARROSH-ORSONI Norah, Bricoler l’hospitalité publique : réflexion autour du relogement des 
Roms roumains à Montreuil, Géocarrefour, 2011, p55 à 65, p56. 
 
67Maîtrise Œuvre Urbaine et Sociale ressortissants européens, affaire 13V463PA, Marchés publics de 
prestations intellectuelles, cahier des clauses particulières de la Ville de Toulouse, direction politiques 
de solidarité, 16p, p7. 
 
68Extrait d’une discussion avec un acteur du collectif sdf, avril 2014. 
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Une équipe pluridisciplinaire a été mandatée pour la rédaction du diagnostic. 

Elle est composée d’un ethnologue directeur scientifique de la revue études 

tsiganes, d’un ancien député et conseiller général du Rhône, investi dans la MOUS 

Roms du Rhône et dans le réseau Euro-méditerranéen des Mineurs Isolés, d’un 

architecte et urbaniste bulgare, d’un médecin responsable du réseau ville hôpital et 

coordinatrice de la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au 

Logement des personnes sans abris ou mal logées (DIHAL), d’une docteure en 

sociologie qui travaille notamment sur la thématique de l’emploi et les trajectoires 

professionnelles et d’un avocat au barreau de Toulouse dans le domaine du droit des 

étrangers et du droit du logement et de l’habitat.  

Cette équipe pluridisciplinaire est mandatée afin de participer à l’élaboration 

du diagnostic et optimiser l’action des acteur-ice-s locaux-ales dans les projets à  

construire.  

6.3.2. Le	diagnostic		
 

Durant ce stage, j’ai assisté à l’élaboration du diagnostic et à sa mise en 

place. Une grille d’entretien semi-directif a été réalisée. Les différentes personnes 

amenées à faire passer cet entretien ont participé à sa relecture et à ses 

modifications. Des questions et inquiétudes sont apparues concernant le passage de 

l’entretien :  

« - X : Attention lors de ces entretiens il ne faut pas faire de promesse !  

- Y : Oui mais c’est délicat, même sans faire de promesse les gens ils 

s’imaginent des choses. 

- Z : C’est certain il faut être prudent car on n’est pas sûr que les 

commanditaires mettent les moyens nécessaires derrière. »69. 

 

La mise en place de ce travail, avec plusieurs équipes et personnes, n’a pas 

toujours été évidente, certains désaccords, notamment avec une scientifique, ont eu 

lieu concernant la méthodologie employée pour mener cette MOUS. En effet, celle-ci 

avait un positionnement de chercheuse tandis que les structures répondaient à une 

demande institutionnelle avec un cahier des charges précis et des dates à respecter.  

                                                 
69Extrait d’une discussion entre travailleur-euse-s sociaux-ales et un des coordinateurs Mous lors 
d’une réunion « Lancement diagnostic MOUS » le 18/03/2014.   
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De plus, les missions n’ont pas été clairement définies une fois l’appel d’offre reçu et 

certain-e-s ont eu  des difficultés à trouver leurs places.  

 

 La coordination de cette nouvelle activité s’est faite avec trois structures 

différentes, ce qui n’est pas toujours facile. Chacun-e-s des personnes veut apporter 

son point de vue, sa méthodologie. Cette activité comporte des enjeux pour chaque 

structure : possibilité de créer des postes, d’élargir son champ d’action. Elles doivent 

donc réussir à se mettre en accord sur différents points afin que toutes les personnes 

impliquées s’y retrouvent tout en gardant un objectif premier : que les situations des 

Roms s’améliorent.  

 

L’élaboration de ce diagnostic a nécessité une réorganisation en interne au 

CCPS. Le diagnostic s’est effectué sur une courte période. La proposition de réaliser 

des entretiens auprès de ce nouveau public a été faite à tous et toutes les salarié-e-s 

de l’association. Certains étaient réticent-e-s. Une personne s’est clairement 

positionnée contre. Certaines salariées ont dû réorganiser leurs actions. Une autre a 

été embauchée sur un temps plein. Une personne, stagiaire à l’époque, a été 

fortement sollicitée pour participer à la coordination avec les interprètes. Une 

quatrième personne parlant le roumain a été embauchée. Les cadres de l’association 

ainsi que le président, ont été également sollicité-e-s durant cette période pour toute 

la coordination.  

Cela a représenté une mobilisation importante pour l’association. Est-ce parce 

que les enjeux concernant le possible développement d’actions avec les Roms sont 

importants autant financièrement que humainement ? Le fait de répondre à plusieurs 

à cet appel d’offre permettait-il d’être plus stratégique face à la préfecture et la 

municipalité ? 

 

Cette réorganisation a amené de nombreux questionnements concernant 

l’accueil de ce nouveau public. J’ai ressenti de l’inquiétude de la part des salarié-e-s 

face à ce changement. « Comment on va faire au niveau de la domiciliation ça va 

faire beaucoup ? La barrière de la langue, c’est un problème on comprend rien 

nous ; En plus les Voyageurs ils n’aiment pas les Roms on le voit il y a de la 

provocation parfois à l’accueil. Est-ce que les Gens Du Voyage auront toujours leur 
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place ? »70.  Ces changements profonds interviennent avec l’arrivée d’un nouveau 

président à l’association fin 2012, président qui avait une fonction de bénévole 

auparavant, essentiellement avec les Roms. Les professionnels craignent que les 

« Voyageurs et sédentaires » n’aient plus leur place au sein de cette association. 

Des habitant-e-s des cités des Chênes et Picarel ont également fait ressentir leurs 

peurs quand au développement des actions à destination des Roms : « Oui les 

nouveaux financements vont aller aux Roms pas au gens du voyage, cet argent c’est 

pour gonfler le CCPS mais c’est pour les Roumains et Bulgares ! »71.  

 

Avec l’élaboration de cette MOUS, des questionnements concernant le 

positionnement des travailleur-euse-s sociaux-iale-s ont également pris forme. 

Certain-e-s ont craint l’utilisation des données personnelles des familles par la suite. 

Des peurs concernant « le tri » des personnes sont apparues et sont restées tout le 

long de ce diagnostic. Comme indiqué ci-dessus, une des salariée a clairement 

exprimé son refus de participer au passage des entretiens par peur de l’utilisation de 

ces données et également à cause du sentiment d’impuissance que pouvait 

engendrer la rencontre de ce nouveau public : « alors on va aller sur les terrains, on 

va voir tous les problèmes et on va rien faire, on va leur dire attendez, peut être que 

dans trois mois des choses seront mises en place, ce n’est juste pas possible ! »72.   

 

 Cette nouvelle action a également fait émerger une question principale : celle 

de l’interprétariat. Les interprètes étaient présent-e-s pour traduire. Ils et elles 

n’intervenaient pas dans l’entretien. Les personnes interrogées sont, dans la majorité 

des cas, des Roms, tandis que les interprètes sont des Bulgares ou Roumains non 

roms. Ils peuvent avoir un regard négatif sur ces personnes. De plus, la question de 

neutralité entre interprète et personne interrogée s’est également posée. Certain-e-s 

interprètes avaient déjà accompagné des Roms afin de les aider dans leurs 

démarches et parfois dans leur propre intérêt, par exemple l’intérêt financier. 

L’objectivité durant l’entretien n’était plus la même. L’association a pris connaissance 

de ces faits et reste très prudente quant au recrutement des interprètes. 
                                                 
70Extrait de discussions informelles avec différent-e-s salarié-e-s du CCPS. 
 
71Extrait d’une prise lors de l’assemblée générale exceptionnelle du 19/12/2013. 
 
72Extrait discussion informelle 25/03/2014. 
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Durant la mise en place du diagnostic, j’ai également remarqué que les 

personnes ont été amenées à répondre à deux entretiens et une sorte de ras le bol 

pouvait parfois se faire ressentir. En effet, un premier recensement avait été réalisé 

par la mairie et certaines des personnes avaient déjà répondu à une liste de 

questions. Même si pour certain-e-s, parler faisait du bien, leurs situations précaires 

stagnent, les actions ne prennent pas forme et la lassitude est présente : « Est-ce 

que c’est la même chose que Mme X de la mairie ? Parce que ça fait déjà 4 fois 

qu’on vient nous poser des questions et on a toujours rien… »73. 

J’ai analysé des difficultés concernant la communication entre les deux 

entités : association et mairie. Ça n’a pas toujours été évident d’échanger des 

informations et de se faire confiance. L’association reste prudente quand à son 

implication dans ce dispositif.  

 

 Il est à noter que l’appel d’offre a été accepté et le diagnostic a commencé 

avant les nouvelles élections municipales. Aujourd’hui, l’association ne connaît pas 

toutes les orientations que vont prendre cette MOUS mais des changements 

concrets ont déjà eu lieu : terrains en voie d’expulsion qui ne l’étaient pas avant, 

tolérance plus faible auprès des personnes qui mendient dans les rues de Toulouse 

et arrêt du marché des précaires place Arnaud Bernard. Le CCPS souhaite rester 

vigilant quand aux propositions qu’il va faire pour les projets à destination de ce 

public. Que va-t-il réellement se passer ? Comment négocier avec cette nouvelle 

municipalité ? L’enveloppe prévue sur les trois ans va-t-elle être mise en place ? Que 

va-t-il se passer pour les familles qui vont arriver après cette phase de diagnostic ? 

  Le CCPS souhaite également élargir les demandes de financement des 

différents projets, ce qui permettra d’assurer la mise en place des actions sans 

dépendre essentiellement de la mairie et de la préfecture et continuer le travail 

engagé avec les Roms.  

 

6.4. Les	actions	avec	les	Roms	en	parallèle	de	cette	MOUS	
 

                                                 
73Extrait d’une discussion informelle sur un terrain des berges de Garonne le 18/03/2014. 
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 Parallèlement à cette MOUS, les accompagnements sociaux réalisés par 

l’infirmière, les bénévoles, les stagiaires et les personnes en service civique ont 

continué avec les Roms. Par manque de moyens, ces actions n’ont pas été simples 

à mener. Au fur et à mesure, les stagiaires ont terminé leur mission et les actions 

qu’elles mettaient en place étaient renouvelées par d’autres personnes (salariées ou 

nouveaux-elles stagiaires). Cela a entretenu de la confusion auprès des partenaires 

et des personnes suivies : « Moi je ne veux pas que ça change toujours de 

personne, je veux que ça soit toujours la même qui s’occupe de l’école pour mon 

fils ! »74.  

De nombreuses discussions ont également eu lieu concernant les 

accompagnements personnalisés. Le CCPS réalise de nombreux accompagnements 

avec les personnes qui ne connaissent pas les dispositifs de santé ou sociaux où qui 

ont peur de s’y rendre. Pour différentes raisons (économiques, matérielles par 

exemple), il arrive bien souvent que les personnes ne soient pas présentes sur les 

terrains le jour de l’accompagnement. Cela pose parfois problème dans les relations 

avec les structures de droits communs. En effet, certain-e-s médecins, certaines 

structures, ont parfois des difficultés à comprendre que les personnes annulent au 

dernier moment et sont alors réticentes pour donner un nouveau rendez-vous.  

 Pour les accompagnements personnalisés, les questions posées au sein du 

CCPS concernent l’analyse du besoin : « Cette personne a-t-elle réellement besoin 

ou non de cet accompagnement ? ». Une question s’est donc posée : « jusqu’où 

doit-on aller dans les accompagnements ? ». Ces questions, sur les pratiques des 

travailleur-euse-s sociaux-ale-s, reviennent souvent au sein du CCPS. Une chose est 

certaine, les accompagnements sont plus que nécessaires pour de nombreuses 

personnes repérées par le CCPS et le manque de moyens financiers et humains ne 

permet pas de tous les accomplir.  

 De plus, j’ai analysé des difficultés de communication lors de la mise en place 

de ces actions avec les Roms. Le président de l’association est un acteur impliqué 

depuis de nombreuses années auprès de ce public et il n’est pas toujours évident 

pour lui de communiquer sur la multitude de choses qu’il a pu mettre en place. Il lui a 

fallu déléguer certaines tâches et faire confiance aux nouveaux-elles arrivant-e-s, ce 

qui fut parfois difficile.  

                                                 
74Extrait d’une discussion informelle sur le terrain de Montaudran, avril 2013. 
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 Ces actions, auprès, des Roms ont également été compliquées par les 

expulsions qui ont continué malgré ce qui était prévu dans la circulaire du 22 Août 

2012 : « il convient également, au regard de ces principes, d’assurer un traitement 

égal et digne de toute personne en situation de détresse sociale. Il vous incombe 

donc, en initiant le travail le plus en amont de la décision de justice qu’il est possible, 

de proposer des solutions d’accompagnement en mobilisant prioritairement les 

moyens de droit commun de chacun des partenaires. »75.    

 J’ai assisté durant ce stage à plusieurs expulsions. Aucune proposition de 

relogement n’a été faite aux personnes qui vivaient, avec de nombreux enfants, dans 

ces squats ou appartements. Nous sommes ici face à des logiques de politiques 

publiques contradictoires : d’un côté, la préfecture participe à la mise en place d’un 

dispositif comme la MOUS et de l’autre cette même institution continue les 

expulsions. Nous sommes ici face au principe de la main droite et la main gauche de 

l’Etat développé par P. Bourdieu76.  

 

Lors de ces expulsions, le CCPS accompagne les personnes dans les 

procédures de jugements. Une fois le délibéré annoncé et l’expulsion ordonnée, 

l’association se rend sur place avant le déploiement des forces de l’ordre afin 

d’accompagner les habitant-e-s dans leur « déménagement ». Le CCPS ne dispose 

bien souvent d’aucune solution à leur proposer sauf, dans certains cas, la mise à 

disposition de caravanes. Les caravanes ne peuvent pas être attribuées à toutes les 

personnes en demande, cela crée des situations difficiles : « Mon frère, il a eu une 

caravane la dernière fois, tu sais bien tu étais là, et là nous on doit partir mais on ne 

peut pas nous en donner ! »77. L’appropriation des caravanes, leur entretien mais 

aussi parfois leur revente sont des sujets actuellement discutés au CCPS. 

Les expulsions remettent en cause les actions développées sur les terrains : 

la scolarisation des enfants, l’accompagnement vers des structures sociales, 

l’accompagnement vers les structures de soins : tout est à reconstruire.  

                                                 
75http://circulaire.legifrance.gouv.fr/ /pdf/2012/08/cir_35737.pdf. 
 
76Bourdieu Pierre, La misère du monde, Seuil, 1998,1460p. 
 
77Extrait d’entretien avec un habitant du squat de Lardenne, juin 2014. 
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Lors d’une des expulsions, des discussions sur l’action à mener ont eu lieu : 

faut-il accompagner les personnes ou recourir aux médias et filmer l’intervention des 

forces de l’ordre ? L’intervention des médias a fait débat. Une méfiance envers eux 

était présente. Les images pouvaient être récupérées et dévaloriser les personnes 

expulsées au lieu de critiquer le recours aux expulsions. L’association était dans 

l’attende de la réponse à l’appel d’offre de la MOUS. Les enjeux financiers et 

humains étaient importants. Il a été estimé plus stratégique de ne pas faire intervenir 

les médias.  

De plus, dans la majorité des cas, par peur, les habitant-e-s de squats et 

bidonvilles quittent les lieux avant le jour de l’expulsion. Les expulsions ne sont pas 

médiatisées et ces personnes sont encore plus invisibles. 

Comme le disent différent-e-s acteur-ice-s de l’association : « Nous participons 

en quelque sorte à la maltraitance de ces personnes, on les promène d’un endroit à 

un autre et c’est toujours pareil ! »78. Des moyens doivent être mis en place afin de 

développer des actions concrètes et arrêter le « bricolage »79 avec ce public. En 

effet, aujourd’hui il n’y a pas une « action roms » de déterminée, il faut la légitimer et 

cela passe notamment par des financements. 

6.5. Les	financements	
 
 La question des financements est une question qui m’est apparue tout au long 

de ce stage. En effet, les associations sont aujourd’hui confrontées à un système de 

plus en plus drastique et elles doivent s’adapter, « l ’Etat et les collectivités jouent sur 

les financements, ils les éparpillent et aujourd’hui la question qu’il faut se poser, c’est 

comment consolider l’existant ? »80. Durant l’année 2013, la société privée VINCI a 

financé le CCPS pour des travaux de réhabilitation et la création d’un parrainage 

pour l’insertion professionnelle est actuellement en cours. Le fait que l’association 

soit subventionnée par une entreprise privée a été débattu en interne notamment lors 

de l’inauguration de ces actions. Les associations sont aujourd’hui confrontées à une 

                                                 
78Extrait d’une discussion informelle avec une personne du CCPS, mars 2014. 
 
79Terme souvent utilisé pour désigner les actions menées avec les ressortissant-e-s Roumain-e-s et 
Bulgares. 
 
80Extrait d’une intervention d’un membre du Groupement Amitié Fraternité lors d’une réunion inter-
associations.  
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diminution des budgets des collectivités locales et elles se tournent vers les appels 

d’offres, parfois privés. Ce climat implique que les structures soient mises en 

concurrence. Certain-e-s des salarié-e-s de l’association, comme d’autres structures 

craignent l’objectif de ces appels d’offre privés : « Avec les appels d’offre, les besoins 

ne sont pas définis par rapport à une situation réelle rencontrée localement mais à 

partir d’un cahier des charges élaboré par le financeur, souvent en décalage avec les 

réalités du terrain »81. L’association a donc fait le choix d’avoir des financements 

privés mais reste vigilante quant à ses objectifs principaux.  

  

 Durant ce stage, j’ai remarqué que le CCPS mettait en place différentes 

stratégies afin de répondre au manque de financements. Une enveloppe, prévue 

pour l’accompagnement social des familles roms, avait été attribuée par la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) sur l’année 2013 au CCPS. En 

réponse à l’urgence sociale, elle a finalement permis de financer la location 

d’appartements dans lesquels étaient placées des familles en situation d’urgence. 

L’association devait prendre des décisions face à ces situations et s’adapter.  

 Ces appartements sont aujourd’hui remis en cause. Les moyens ne sont pas 

suffisants pour mettre en place un suivi social de ces familles. Comment cela va-t-il 

aboutir pour ces personnes en appartement ? 

 

 Un financement est attribué à l’association par l’Agence Régionale de Santé. Il 

permet d’assurer l’activité de l’infirmière auprès des tsiganes sédentaires. Au vue de 

l’urgence sur le terrain, l’infirmière intervient sur les terrains de Roms et se sent alors 

« tiraillée ». Elle intervient moins sur les cités malgré une demande présente et un 

financement, mais elle se sent plus utile avec les Roms.  

  

 De plus, j’ai remarqué qu’il n’est pas évident de répondre aux demandes des 

financeurs en même temps qu’aux réalités du terrain. Les centres sociaux financés 

par la CAF doivent se tenir à un cahier des charges précis et ce n’est pas évident de 

garder les objectifs de l’association. 

                                                 
81DJABALI Nadia, 40000 suppressions d’emplois en 2014 : ce plan social invisible qui frappe le 
secteur associatif, nov 2013, 5p, p3. 
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« - X : On nous demande d’avoir une vision plus large de ce que doit-être un 

centre social, on doit avoir une approche globale et pas une approche en 

fonction d’un public. 

-Y : Alors les centres sociaux vont développer leurs activités et assimiler 

l’association : ça c’est le dada de la CAF ! Il n’y aura plus d’association ! »82. 

  

 Ces difficultés face aux manques de financements et les stratégies mises en 

place afin d’y répondre, sont des axes que j’ai rencontré tout au long de l’analyse de 

ma problématique. Effectivement, les personnes travaillant dans les structures 

publiques de santé sont également confrontées à ces difficultés et tentent de 

s’adapter. 

 

 

                                                 
82Extrait de discussion entre deux salarié-e-s lors d’une réunion «Structurelle/Accueil» le 17/04/2014. 
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7. L’accès	aux	droits	communs	de	santé	:	un	parcours	
du	combattant.	
 

 Aujourd’hui en France, de nombreuses personnes rencontrent des difficultés 

dans l’accès aux droits communs de santé. Plusieurs obstacles sont identifiés 

concernant l’accès aux soins des Roms et des Tsiganes.  

 Il n’existe pas officiellement de spécificité dans l’accès au système de soins 

pour les Tsiganes sédentaires. En effet, ils et elles sont françai-se-s et peuvent 

accéder au système de soin traditionnel français. Cependant, ce public est encore 

victime de discriminations et l’accès au droit commun leur est difficile.  

 En ce qui concerne les Roms, n’ayant pas de titre de séjour, ils et elles sont 

principalement affilié-e-s à l’Aide Médicale d’Etat (AME) en matière de prise en 

charge de la santé. La majorité des personnes que j’ai rencontrées n’avait aucune 

ouverture de droit engagée en France. Ils et elles ont donc recours à des dispositifs 

particuliers et l’accès au droit commun de santé représente un réel parcours du 

combattant.  

 La distinction essentielle, entre ces deux publics, réside dans le fait d’être ou 

ne pas être en situation régulière : « Mais cette distinction n’est pas strictement 

technique car, dépendre de la CMU ou de l’AME confère des droits différents qui 

viennent justifier des traitements différenciés. »83. 

7.1. Présentation	des	différents	dispositifs	d’aide	
 

La Couverture Médicale Universelle (CMU) est créée avec la loi du 27 Juillet 

1999. Elle permet l’affiliation au régime de base pour les personnes résidant de 

manière stable et régulière en France et est gratuite sous conditions de ressources. 

Sous cette même loi, la Couverture Maladie Universelle complémentaire (CMUc) 

se met en place. La majorité des Tsiganes sédentaires que j’ai rencontré sont affilié-

e-s à la CMU. En effet, l’accès au marché du travail étant d’autant plus compliqué 

pour ces personnes, beaucoup sont inscrites au RSA et leur plafond de revenus 

                                                 
83GABARRO Céline, Les demandeurs de l’aide médicale d’Etat pris entre productivisme et gestion 
spécifique, Revue européenne des migrations internationales, vol28, n°2, 2012, p35-55 p, p36. 
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n’excède pas celui nécessaire pour l’obtention de la CMU. 

 

 L’ Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (AsPA) est destinée aux 

personnes âgées disposants de faibles revenus. Elle remplace le minimum vieillesse 

depuis 2006. Certains Tsiganes sédentaires rencontrés étaient affilié-e-s à ce 

dispositif. 

 

 L’Aide Médicale d’Etat (AME) prend en charge, depuis la loi du 27 juillet, 

1999 les soins des étranger-ère-s en situation irrégulière résidant en France depuis 

plus de trois mois. Les bénéficiaires de l’AME ont le droit à la prise en charge totale 

de leurs dépenses avec dispense d’avance de frais.  La grande majorité des Roms 

rencontrés lors de cette étude étaient affiliés à l’AME ou en attente d’affiliation. J’ai 

rencontré seulement deux personnes qui travaillaient et étaient alors affiliées à la 

CMU.  

 

La création de la CMU et l’AME a été le symbole d’une avancée significative 

dans l’accès aux soins des plus précaires, cependant « un grand nombre 

d’associations ont déploré que la promesse d’universalité qui sous-tendait la CMU se 

trouve ainsi fractionnée entre « réguliers » et « irréguliers » »84. En effet, la CMU est 

destinée aux personnes qui résident en France de façon stable et régulière et induit 

une catégorie à l’écart : les étranger-ère-s en situation irrégulière. « Il devient alors 

pour la première fois légal, donc normal et légitime, d’opérer une distinction entre 

Français et étrangers dans l’accès au service public de santé. »85.  

 

 Cette distinction est la conséquence, dans les années 70, d’une intersection 

entre deux champs des politiques publiques. « Pour la France, on constate que la 

concrétisation des politiques publiques concernant l’accès aux soins illustre un conflit 

entre le ministère des Affaires sociales et le ministère de l’Intérieur, de l’Immigration 

                                                 
84HACHIMI ALOUI Myriam, NACU Alexandra, Soigner les étrangers en situation irrégulière, Des 
politiques migratoires aux postures professionnelles, Homme et Migration, 2010/2, n°1284, p163-173, 
p165. 
 
85Le GISTI, L’accès aux soins des étrangers : Débat et évolutions du droit, Homme et Migration,  
N°1225, Juin  2000, p101-110, p101. 
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et de l’Identité nationale. »86. 

« La mise en place d’un système de couverture médicale « spécial sans 

papiers », permet aux gouvernements successifs de mettre en scène une certaine 

coordination entre la main gauche de l’Etat celle qui exerce l’autorité, les finances, la 

police… et sa main droite qui assume ses fonctions sociales pour reprendre la 

distinction proposée par Pierre Bourdieu. »87. 

  

 Cette distinction entre réguliers et irréguliers, nous la retrouvons avec les 

dispositifs de soins vers lesquels ces personnes vont ou sont orientées. 

7.2. Présentation	des	structures	de	soins	

7.2.1. Les	établissements	publics	de	santé		
 

Les urgences hospitalières représentent un des premiers lieux où se 

rendent les deux publics. Les Roms qui n’ont pas d’ouverture de droit, s’orientent 

vers les urgences lorsqu’un problème survient. C’est un lieu qu’ils connaissent et ont 

repéré.  

 Les Permanences d’Accès aux Soins (PASS), ont été créées dans le cadre 

de la loi relative à la lutte contre l’exclusion en juillet 1998. Ce sont des structures 

mises en place dans les hôpitaux publics et associées au service hospitalier qui ont 

pour mission de prendre en charge les publics rencontrant des difficultés dans 

l’accès aux soins et également les étranger-ère-s résidant en France depuis moins 

de trois mois. Sur place, on y trouve des professionnel-le-s pouvant effectuer des 

soins mais également un service social. Il reste difficile d’accéder à ces services. Les 

places sont restreintes. Le CCPS oriente les ressortissant-e-s roumain-e-s et 

bulgares qui n’ont pas d’AME vers les PASS. Sur la ville de Toulouse, il en existe 

deux. Une à l’hôpital La Grave où les soins sont réalisés, une à Joseph Ducuing où il 

n’y a pas de médecins généralistes de financés. Les médicaments délivrés sur les 

ordonnances de la PASS sont à retirer à la pharmacie de Joseph Ducuing.  

Sur Toulouse, les associations ont la possibilité de réserver un créneau par 

jour afin de réaliser des accompagnements. Pour les personnes non accompagnées, 

                                                 
86GUILLEMAUT Françoise et ESCOFFIER Claire, Chercher la vie ; transmigrants  face au VIH au 
Maroc et en France, L’harmattan, sexualité et société, 2012, 337p, p32. 
 
87IZAMBERT Caroline, 30 ans de régressions dans l’accès aux soins, plein droit, 2010/3, p5-9, p8. 
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elles peuvent se présenter plusieurs fois avant d’être reçues. « S’il arrive aux 

personnes de subir de fortes pressions de leur administration pour sélectionner les 

patients, c’est notamment dû au fait que les PASS doivent fonctionner avec une 

enveloppe fermée. »88. Ce climat de tension se répercute sur le personnel 

accueillant : « J’accompagne une femme enceinte à la PASS, je me présente à 9h30 

au guichet, heure de l’ouverture : l’aide soignante présente à l’accueil me répond :  

« -Ah non là c’est trop tard, il n’y a plus de place ! 

Moi : - Je pensais que les femmes enceintes étaient prioritaires ? 

Elle  (Sur un ton agressif) :-  Ah oui elles sont prioritaires mais là il y en a déjà 

deux pour la matinée, là c’est trop tard, donc faut revenir demain, vous voyez 

bien c’est plein comme tous les matins à la même heure ! C’est comme ça ! ». 

L’accueillante finira par s’excuser en m’expliquant : « Non mais je ne dis pas ça pour 

vous mais je suis très stressée, c’est que je dois refuser des gens sinon il y a trop de 

monde et ce n’est pas dans mon caractère de faire ça ! Faut être ferme sinon ce 

n’est pas possible et ça c’est dur ! » »89. 

 

 Le Dispositif Départemental de Vaccination et de Lutte Anti Tuberculose 

(DDVLAT) est un dispositif vers lequel des familles essentiellement roumaines et 

bulgares sont orientées, afin d’élaborer des tubertests et de réaliser les vaccinations. 

Les Tsiganes sédentaires sont de moins en moins concernés par ce dispositif. Une 

des principales missions du DDVLAT est de « promouvoir la vaccination des 

personnes éloignées des soins, sinon c’est fait par le secteur libéral et à ce double 

titre, les Roms sont concernés, les Voyageurs de moins en moins avec la CMU »90. 

 Les enfants bulgares et roumains sont généralement vaccinés dans leurs pays 

d’origine, cependant ils n’ont pas les papiers qui le prouvent une fois en France. 

Certains vaccins étant obligatoires afin d’être scolarisé, le CCPS accompagne les 

familles dans ces démarches.  

 Le DDVLAT dispose également d’un camion radios et des actions de 

dépistages ont été organisées cette année sur différents terrains de Toulouse. Ces 

                                                 
88Permanences d’accès aux soins de santé : le bouclier social de l’hôpital, Actualités Sociales  
Hebdomadaires, N°2851, 14 Mars 2014, p32-35, p33. 
 
89Extrait d’observation le 11 Juin 2014 lors d’un accompagnement à la PASS. 
 
90Extrait d’entretien avec un médecin chef de service du DDVLAT de Toulouse 
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actions ont permis de mettre en lien les médecins du DDVLAT, le CCPS, MDM et la 

Protection Maternelle et Infantile (PMI) de secteur en fonction des terrains. La PMI 

réalise les tests sur les enfants de moins de six ans.  

7.2.2. Les	établissements	du	Conseil	Général	
 

 La Protection Maternelle et Infantile (PMI), est gérée par le conseil général 

et les consultations se déroulent dans les Maisons Des Solidarités (MDS) de secteur. 

Elles ont pour but d’assurer des actions de prévention envers les femmes enceintes, 

les mères et les enfants qui ne sont pas en âge d’être scolarisés. C’est un dispositif 

médico-social. Une puéricultrice de PMI effectue une visite une fois par mois sur les 

cités des Chênes et Picarel accompagnée de l’infirmière du CCPS afin de peser et 

examiner les nouveaux nés. Les salarié-e-s se rendent également sur les terrains de 

Roms lors des actions avec le DDVLAT et parfois en dehors de ces actions afin de 

rencontrer les nouveaux nés.  

 Le CCPS travaille actuellement sur la mise en place de liens entre les MDS et 

les personnes vivant dans les bidonvilles. Ceci n’est pas simple. C’est un travail qui 

avait été engagé, il y a de nombreuses années avec les Tsiganes et qui reste à 

construire avec les Roms. « L’aller vers » n’est pas l’axe principal de cette institution, 

de plus la peur de ces publics méconnus reste présente. « Nous sommes tous réunis 

sur le terrain pour une action de vaccination, le personnel de la PMI est regroupé 

dans un camion et ne descend pas, une collègue propose à une des puéricultrices 

de descendre et de venir voir un nouveau né dans une caravane, celle-ci lui répond : 

« Je ne vais pas y aller, pourquoi faire? » la collègue lui répond : « Pour faire du lien, 

rencontrer une première fois la famille… ». L’échange en restera là, les puéricultrices 

ne bougeront pas du camion. »91.  

 

 Les centres de planification du conseil général sont des centres où vont 

parfois des femmes roms ainsi que des femmes résidant sur les cités des Chênes et 

Picarel, accompagnées par l’infirmière de l’association et des bénévoles. Elles se 

rendent sur ces structures principalement pour accéder à une contraception, réaliser 

l’entrée dans une démarche d’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) ou pour, 

dans certains cas, des suivis de contraceptifs. J’ai remarqué que passer par les 
                                                 
91Extrait d’une observation, cahier de terrain, le 19/04/2014. 
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plannings familiaux pour entamer une démarche d’IVG n’est pas nécessaire pour les 

personnes sans ouverture de droit. Cela multiplie les rendez-vous pour les femmes 

accompagnées : « La prochaine fois, ne passez pas par le planning, je l’ai dit aussi à 

la sage femme du planning, cela complique plus qu’autre chose, ils vous demandent 

de faire les analyses alors que l’on fait tout sur place et en plus vous êtes obligées 

de venir à la PASS. »92. Il faut pouvoir repérer les dispositifs les plus aptes à 

répondre aux demandes et les plus rapides. Ceci n’est pas toujours évident pour les 

bénévoles et salarié-e-s de l’association et donc encore plus compliqué pour les 

personnes non accompagnées. 

7.2.3. Les	structures	associatives		
 

 Les institutions existantes n’ont pas pu faire face aux besoins exprimés. Des 

structures associatives se sont développées afin de pallier au manque de place dans 

les PASS. « Les réformes ont ainsi renforcé la mise en place de filières d’exception 

pour les soins des plus défavorables, véritable institutionnalisation de l’humanitaire 

allant à l’encontre de l’édification d’un droit aux soins pour toute personne 

résidente. »93. 

 

Les Centres d’Accueil, de Soins et d’Orientation (CASO), gérés par 

Médecins du Monde (MDM), accueillent les personnes rencontrant des difficultés 

dans l’accès aux soins. Les étrangers résidant depuis moins de trois mois peuvent 

s’y rendre. Sur la ville de Toulouse, un CASO est présent, il regroupe une équipe 

pluridisciplinaire formée essentiellement de bénévoles. Des soins y sont réalisés 

ainsi que des accompagnements sociaux afin d’orienter les personnes vers le droit 

commun. Les bénévoles de MDM sont présent-e-s sur quelques terrains de Roms 

toulousains. Ils et elles font le lien avec le CASO. De plus, l’équipe du CCPS est en 

contact constant avec MDM, ce qui permet un suivi des personnes plus conséquent. 

 

La case santé, centre de santé associatif. Elle est située sur le quartier 

d’Arnaud Bernard de Toulouse. Elle accueille les étranger-ère-s en situations 

                                                 
92Extrait d’une discussion avec une infirmière de la PASS lors d’un accompagnement le 08/07/2014. 
 
93Le GISTI, L’accès aux soins des étrangers : Débat et évolutions du droit, Homme et Migration, 
N°1225, juin 2000, P101à110. P1001 
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irrégulières. On y trouve une équipe pluridisciplinaire qui réalise des soins primaires 

avec des médecins et infirmier-ère-s, de l’accompagnement vers l’ouverture de droits 

avec des travailleur-euse-s sociaux-ale-s et de la promotion à la santé. Elle est 

connue par le CCPS mais l’association oriente de manière prioritaire vers les 

structures publiques comme la PASS.  

7.2.4. Le	libéral		
 

Les médecins généralistes interviennent sur les cités des Chênes et Picarel 

à domicile. Certain-e-s des Tsiganes sédentaires se déplacent chez des généralistes. 

Aujourd’hui, je n’ai rencontré aucune personne roms ayant l’AME se rendre 

chez un généraliste d’elle même. Elles se dirigent souvent vers les urgences 

lorsqu’un problème survient. « Bien que la santé soit parfois considérée comme 

importante, elle ne paraît pas prioritaire dans les préoccupations des Roms 

rencontrés, essentiellement parce que d’autres problèmes, notamment ceux liés aux 

conditions d’existences, accaparent leur attention. »94.  

De plus, on note encore aujourd’hui de nombreux refus de soins aux 

personnes détentrices de l’AME et de la CMU de la part de praticiens libéraux. Ces 

différentes barrières, cumulées avec l’appréhension de se rendre chez un médecin 

que l’on ne connait pas, ne facilitent pas l’accès aux médecins généralistes. « Le 

médecin généraliste toi tu l’as connu, tes parents et grands parents aussi, mais eux 

non ! Et les généralistes c’est pareil, ils ne connaissent pas les Tsiganes. »95. 

 Les généralistes ne se rendent pas sur les terrains de Roms où j’ai réalisé 

cette étude. Il est également difficile que des infirmières libérales viennent faire des 

soins à domicile. La méconnaissance et la peur de ces publics restent présentes.  

Théoriquement, les personnes que j’ai rencontrées ont donc la possibilité 

d’accéder à un système de soins. Cependant, cette possibilité ne permet pas 

d’affirmer que ces publics arrivent à y accéder et qu’ils reçoivent une qualité de soins 

identique à celle de tout un chacun. 

                                                 
94LAMARA Farida et AICH Pierre, La place de la santé et des soins chez les Tsiganes migrants, 
Hommes et Migrations,  N°1225, Juin 2000, p117à121, p119. 
 
95Extrait d’un entretien avec un des fondateurs du CCPS, anciennement médecin généraliste sur des 
terrains de Roms et Tsiganes.  
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7.3. Des	discriminations	et	inégalités	dans	l’accès	au	droit	
commun	de	santé	

 
Durant cette recherche, j’ai pu remarquer des décalages entre les discours 

des pouvoirs publics concernant la lutte contre la précarité et pour l’accès aux droits 

et aux soins, les objectifs de qualité des services et d’accessibilité développés 

notamment par l’assurance maladie et la réalité des situations des personnes 

concernées par ces politiques. Effectivement, les personnes avec lesquelles j’ai 

travaillé sont confrontées à des discriminations et des inégalités de santé. Les 

discriminations et stigmatisations s’accumulent sur ces acteur-ice-s du fait qu’ils et 

elles vivent dans des situations d’extrême précarité et qu’ils et elles soient Tsiganes 

ou Roms. 

 

Afin de définir cette notion de « discrimination », je me suis appuyée sur 

Estelle Carde. L’auteure nous précise que la discrimination est un traitement. Ce qui 

signifie qu’une intention non suivie d’action n’est pas une discrimination et que vice-

versa, une discrimination n’est pas forcément intentionnelle. La discrimination 

s’appuie alors sur la perception de l’autre. Les discriminations en santé ne sont pas 

toujours intentionnelles. Il est à noter que les discriminations produisent des 

inégalités mais que les inégalités ne sont pas toujours la conséquence de 

discrimination.  

« Les discriminations dans l’accès aux soins, ce sont alors tous les traitements 

différents, en quantité comme en qualité : le refus de soins bien sûr, mais aussi les 

retards aux soins, les formes « spécifiques » de soins, les commentaires qui 

accompagnent le soin. »96. 

E. Carde distingue deux modes de traitements discriminatoires :  

 La délégitimation : représente un défaut de légitimité de la personne reçue. Ces 

différentes représentations de délégitimation peuvent justifier des pratiques 

discriminatoires.  

 La différenciation : c’est lorsque la personne est qualifiée avant tout par sa 

différence,  ce qui peut se traduire par une attribution de besoins différents en 

                                                 
96CARDE Estelle, Dossier n°12- Les discriminations selon l’origine dans l’accès aux soins, Bulletin 
Amades, 2008, mise en ligne le 01 Juin 2009, 7p, p2. 
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fonction de la différence d’origine perçue. Comme nous l’indique Estelle Carde, la 

différenciation peut être comprise par son auteur-e comme une discrimination 

positive. 

 

 Nous pouvons également analyser des inégalités face à la santé concernant 

ces deux publics avec lesquels j’ai travaillé. Afin de définir le terme d’inégalité, je me 

suis appuyée sur P. Aïch et D. Fassin : « Selon nous, deux conditions doivent être 

remplies pour que l’on puisse parler d’inégalités sociales s’agissant de santé ou de 

tout autre objet. La première est qu’il doit s’agir d’un objet socialement valorisé : la 

vie par rapport à la mort, la santé et le sentiment de bien-être par opposition à la 

maladie, au handicap, à la souffrance physique et psychique ; des soins efficaces au 

moindre coût par opposition à des soins qui ne le sont pas pour des raisons non 

scientifiques ou technique, etc… La seconde est que cet objet socialement valorisé 

concerne des groupes sociaux hiérarchisés dans une position de 

dominant/dominé(…). Les inégalités sociales de santé sont le résultat, le produit final 

des autres inégalités sociales et structurelles qui caractérisent un pays à un moment 

donné de son histoire et de son développement économique. »97. 

 

Ces inégalités de santé sont présentes à différents niveaux : il y a des 

« inégalités d’accès aux soins primaires » qui concernent les contacts avec le 

système de soins, l’entrée dans ce système et des « inégalités d’accès aux soins 

secondaires »98 qui elles, concernent la prise en charge des problèmes par le 

système de soins.  

De plus, comme nous l’indique Pierre Lombrail, Jean Pascal et Thierry Lang, 

les inégalités peuvent se présenter sous différentes formes : il y a des inégalités par 

omission qui ne sont pas des inégalités intentionnelles, quand par exemple le 

système produit de l’inégalité par défaut dans le cadre de son fonctionnement et des 

inégalités par construction où « la conception du système de soins ou des modalités 

programmées de fonctionnement explicitement formulées produisent des 

                                                 
97AICH Pierre et FASSIN Didier, L’origine et les fondements des inégalités sociales de santé, La revue 
du praticien, N°54, 2004, P2221-p2227, p2225. 
 
98LOMBRAIL Pierre, PASCAL jean, LANG Thierry, Accès au système de soins et inégalités sociale de 
santé : que sait-on de l’accès secondaire, Santé, Société et Solidarité, N°2, 2004, p61-71, p61. 
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inégalités »99. Les deux publics, avec lesquels j’ai travaillé, sont confrontés à des 

discriminations ainsi qu’a des inégalités concernant l’accès aux droits communs de 

santé. C’est ce que nous allons maintenant analyser.  

7.3.1. L’accès	aux	soins	primaires	:	entrer	en	contact	avec	le	système	
de	soins		

 
 Une des premières difficultés concerne l’accès aux différents dispositifs de 

santé ainsi que leur compréhension. En 2011, Médecins Du Monde indique qu’au 

niveau national, moins de 10% des étranger-ère-s en situation irrégulière accueilli-e-s 

dans ses CASO remplissant les conditions d’obtention de l’AME, bénéficiaient de 

droits ouverts lors du premier contact100. Différents éléments expliquent ces 

difficultés. 

7.3.1.1. Repérer	et	accéder	aux	structures		
 

Avoir connaissance des structures existantes puis y accéder représente une 

des premières difficultés concernant les Roms suivi-e-s par le CCPS. Les réseaux 

d’entraide jouent un rôle important dans le repérage des structures. Certaines 

personnes ne disposant pas d’un réseau étendu, leurs accès aux structures sont 

d’autant plus compliqués. 

 Des terrains sont isolés de tout et notamment des transports en commun. Il 

est donc difficile pour ces habitant-e-s de se déplacer et se rendre sur les lieux de 

soins. Cependant, celui de Montaudran, Lardenne et la Flambère eux, sont à 

proximité des transports en commun. Un des problèmes rencontré est alors d’ordre 

financier. Les personnes ne peuvent pas acheter les tickets de transports. Afin 

d’accéder à la gratuité des transports en commun, le seul moyen est d’être inscrit à 

Pôle Emploi, mais il faut savoir que ces inscriptions relèvent, dans bien des cas, d’un 

parcours du combattant. La méconnaissance du dispositif, la barrière de la langue, 

ainsi qu’une réactualisation internet mensuelle ne permettent pas à toutes les 

personnes une inscription à Pôle Emploi. Nous sommes ici en présence d’inégalité 

par omission. « Comme le présumaient Lombrail et ses collaborateurs, les 

                                                 
99 LOMBRAIL Pierre, PASCAL jean, LANG Thierry, Accès au système de soins et inégalités sociale de 
santé : que sait-on de l’accès secondaire, Santé, Société et Solidarité, N°2, 2004, p61-p71, p61. 
 
100 Rapport 2011 de l’observatoire de l’accès aux soins de la Mission France de Médecins du monde – 
octobre 2012. 
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traitements différentiels de soins sont en partie le résultat de l’incapacité du système 

de santé à intégrer les inégalités sociales et leurs incidences sur la santé – ce que 

les chercheurs appellent « la contribution des inégalités par omission » »101. 

Une autre des difficultés réside dans la peur de l’extérieur, de l’inconnu et 

dans le sentiment de ne pas être légitime face à ces professionnel-le-s de santé : 

« C’était mon premier accompagnement à la sécu pour retirer une lettre de refus 

d’allocations. La femme prend son ticket et est appelée, elle se présente devant le 

guichet et là, la personne du guichet avait le regard fermé, elle était froide, je me 

montre derrière et lui explique que je l’accompagne : changement d’attitude 

directement ! »102. Nous sommes en présence d’une délégitimisation qui aurait pu 

aboutir à une discrimination : ne pas donner la lettre à cette femme rom, 

discrimination basée sur l’apparence.  

 

Les cités des Chênes et Picarel ne sont pas desservies par les transports en 

commun. Elles sont installées à l’écart de tout. Aujourd’hui, un médecin libéral y 

intervient et soigne une grande partie des habitant-e-s. Ma première hypothèse 

résidait dans le fait que, si les transports en commun venaient sur ces cités, les 

personnes iraient plus facilement se faire soigner à l’extérieur. En effet, pour 

certaines personnes si le bus était mis à leur disposition, elles l’utiliseraient. 

L’association d’habitant-e-s « Chez nous » se bat contre cette ségrégation urbaine. 

 Cependant au fur et à mesure de mes rencontres, cette hypothèse n’a pas 

toujours été vérifiée. Pour certaines personnes, ce n’est pas envisageable de 

prendre les transports « Ah non moi je ne prendrai jamais le bus ! Le centre ville j’y 

suis allée deux fois dans ma vie pour les costumes de mariage, il y a trop de choses 

qui s’y passent !(…) Encore un bus que pour nous ce serait bon mais avec les autres 

non ! ». La peur de l’extérieur est présente et la sensation d’être en groupe 

représente ici, une forme de protection. 

Il est à noter que les amalgames entre ces deux publics ne se sont quasiment 

pas fait ressentir lors de mes entretiens. Les personnes rencontrées connaissaient 

ces publics. Deux personnes ont commis l’amalgame lors d’un même entretien. Elles 

                                                 
101COGNET Marguerite, GABARRO Céline, ADAM-VEZINA Emilie, Entre droit aux soins et qualité des 
soins, Hommes et Migrations, n°1282,2009, p54-65, p63. 
 
102Extrait d’entretien avec une bénévole de Médecins Du Monde. 
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étaient perdues et ont fini par dire : « Ce n’est pas très clair tout ça dans notre esprit 

on peut faire de amalgames aussi, c’est quoi que vous appelez gens du 

voyage? »103. L’amalgame n’avait pas de conséquence directe à ce moment mais 

des précisions s’imposaient, notamment concernant l’ouverture des droits des Roms 

qui pouvaient poser problème par la suite, comme par exemple lors d’IVG.  

7.3.1.2. Comprendre	les	dispositifs	et	démarches	administratives	
 

Sur le terrain, nous remarquons que les Roms n’ont pas toujours 

connaissance des dispositifs. Concernant l’AME, ils nous demandent de les 

accompagner dans l’accès à une « carte vitale, tu sais la carte verte »104. Il y a 

confusion entre la carte vitale et la carte d’AME. 

Comme nous l’avons vu précédemment, pour une grande partie des Roms 

rencontrés, ils et elles sont en droit de bénéficier de l’AME. Les demandes qui sont 

en cours ont été engagées soit par les structures hospitalières lors d’une visite pour 

des soins, soit par les associations comme Médecins Du Monde ou encore par 

l’équipe du CCPS elle-même. Nous remarquons que les personnes veulent remplir le 

dossier mais ne comprennent pas forcément le système. Certain-e-s salarié-e-s et 

bénévoles travaillant avec eux ont l’impression de faire remplir des dossiers, de 

poser des questions sans qu’il y ait une réelle compréhension dans l’échange. J’ai 

ressenti cela lors de différentes rencontres. Mon impression est la suivante : les 

personnes vivant dans des conditions de vie catastrophiques souhaitent en sortir le 

plus vite possible et seraient prêt-e-s à répondre à nos questions, signer des papiers 

sans même les comprendre afin d’avancer dans leurs démarches et faire évoluer leur 

situation. 

De plus, certains dispositifs sont mal connus par les professionnel-le-s eux 

mêmes. La complexité des textes, leur changement constant, la multiplicité des 

guichets, des administrations et des procédures, renforcent cette méconnaissance et 

une mauvaise orientation des personnes.  

 Concernant la compréhension du système de santé, je n’ai pas remarqué de 

difficultés particulières chez les « Tsiganes sédentaires ». Ils et elles le connaissent. 

 

                                                 
103Extrait d’un entretien avec deux sages femmes des plannings famillaux. 
 
104Extrait d’une rencontre sur le terrain de Lardennes le 14 Avril 214. 
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 Une fois les structures et dispositifs identifiés, les difficultés résident dans 

l’ouverture des droits, l’élaboration des dossiers.  

7.3.1.3. Réaliser	les	dossiers	administratifs	
 

Pour la réalisation des dossiers CMU des habitant-e-s des cités des Chênes 

et Picarel, une des difficultés rencontrée chez certaines personnes est liée à 

l’illettrisme. Les salariés du CPPS et notamment l’infirmière accompagnent ces 

habitant-e-s dans l’élaboration de ces dossiers.  

Pour les Roms, la barrière de la langue revient dans chaque étape de l’accès 

aux soins. Les structures publiques de soins disposent d’un budget pour faire venir 

des interprètes lors des rendez-vous. Cependant ce budget reste surveillé et 

différents facteurs jouent sur la présence ou non des interprètes lors des rendez-

vous. Les sollicitations dépendent également des services de soins et des 

demandeur-euse-s comme les travailleur-euse-s sociaux-ales ou le personnel de 

santé. Les besoins ne sont pas toujours évalués de la même manière en fonction du 

ou de la demandeur-euse, du ou de la patiente et aussi en fonction de la pression 

budgétaire appliquée dans le service de santé : « Après, avoir un interprète à 

l’hôpital c’est compliqué, surtout quand on programme les rendez-vous, on n’est pas 

sûr que les gens vont venir, c’est compliqué de faire déplacer les interprètes quant au 

final le patient ne vient pas. »105. « Au CHU, on a facilement accès aux interprètes 

(…) en plus on a des enjeux avec la protection de l’enfance, les médecins disent : 

« oui ils ne savent pas faire.. » une fois un enfant a failli y passer à cause d’un 

traitement non compris, maintenant on appelle un interprète systématiquement ! »106. 

 
De plus, les difficultés sont nombreuses concernant la préparation des 

dossiers AME. Théoriquement, les dossiers sont commencés par les structures de 

soins vers lesquelles sont envoyées les personnes suivies. Néanmoins, avant l’envoi 

du dossier, il faut fournir les papiers tels que : l’attestation de domiciliation, une 

photocopie de la carte d’identité, l’attestation d’absence de revenus, une attestation 

de présence sur le territoire français de plus de 3 mois et une photo. Si les 

documents ne sont pas présentés aux structures, les dossiers sont alors fermés. 

                                                 
105Extrait d’entretien avec une travailleuse sociale de l’hôpital de Purpan. 
 
106Extrait d’entretien avec une travailleuse sociale de l’hôpital des enfants de Purpan. 
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 Les structures hospitalières de Toulouse ont élaboré un partenariat avec 

l’espace social du Grand Ramier afin d’obtenir des domiciliations en urgence. Elles 

sont également en lien avec les différentes associations afin d’obtenir des 

attestations de présence sur le territoire français supérieur à trois mois. Les dossiers 

d’AME doivent être envoyés au maximum un mois après les soins effectués, afin 

qu’ils soient pris en charge et remboursés. Il est difficile pour les structures d’obtenir 

ces différents documents en moins d’un mois : les photos sont payantes, toutes les 

personnes n’ont pas les moyens de se les procurer, certain-e-s perdent leurs papiers 

lors d’expulsions par exemple, et ne peuvent fournir une pièce d’identité. De plus, 

une personne qui sort du territoire français, durant une courte période comme une 

longue, interrompt son séjour en France. Elle ne peut donc pas bénéficier d’une  

attestation de présence supérieure à trois mois et ses droits se trouvent bloqués.  

 

Les demandes d’AME ne sont  pas systématiquement envoyées. En effet, les 

personnes qui arrivent sans droit ouvert à l’hôpital ne sont pas toujours signalées aux 

travailleu-euse-s sociales « les gestionnaires devaient repérer les gens sans 

couverture et nous téléphoner au fur et à mesure, à ce moment là ça a changé de 

cadre et on leur a donné d’autres missions (…) donc oui, oui ça arrive que l’on 

reçoive des factures et que personne ne soit au courant ! »107. Ces personnes non 

signalées n’ont aucune démarche ouverte et cumulent les dettes.  

 

Une fois le dossier envoyé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 

doit valider la demande. Comme j’ai pu le remarquer lors de mes différents 

entretiens, il est aujourd’hui beaucoup plus complexe pour l’hôpital d’obtenir un 

accord sur un dossier AME. Malgré le fait que ce soit une structure de soins, cela 

peut prendre six mois, voire un an. « Il y a 6 mois d’attente en général en partant de 

l’hôpital. Il y a deux ans, on avait une réponse sous 3 jours. Aujourd’hui les patients 

ne nous font plus confiance, avant en 48h max c’était réglé, depuis un an certains 

pensent qu’on ne leur fait plus les dossiers. »108. Les dossiers envoyés à la CPAM 

sont systématiquement envoyés par la suite au service des relations internationales. 

 Les relations internationales doivent vérifier que les personnes n’aient aucun 

                                                 
107Extrait d’entretien avec une travailleuse sociale de l’hôpital purpan. 
 
108Extrait d’entretien avec deux travailleuses sociales de l’hôpital des enfants de Purpan. 
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droit ouvert en Bulgarie ou Roumanie. Cette démarche prend un temps considérable, 

de plus des dossiers sont parfois perdus.  Avec les limitations budgétaires ainsi que 

les politiques d’immigration de plus en plus restrictives, la pression s’est renforcée, 

les dossiers reçoivent un contrôle accru. Nous sommes ici face à des inégalités 

intentionnelles, par construction, « le système de santé, en fonctionnant sur des 

normes, définit des objectifs et met en place des programmes qui peuvent contribuer 

à aggraver ces inégalités, c’est là une contribution par construction. »109. 

 

De plus, l’interprétation dans l’instruction des dossiers joue un rôle important 

sur leur validation ou non. 

7.3.1.4. L’interprétation	en	fonction	des	CPAM	et	le	dévouement	des	
travailleur‐euse‐s	sociaux‐ales	et		des	personnels	de	soins	

 
 « Le processus de traitement des demandes d’AME se décline de façon 

variée sur le territoire (…) Il existe en terme d’AME autant de règles qu’il y a de 

CPAM et au sein des CPAM autant de règles qu’il y a d’agents. »110. Certaines 

situations peuvent être plus rapidement débloquées en fonction des personnes qui 

analysent les dossiers : « Je rencontre à la PASS une travailleuse sociale qui avait 

accompagné un couple de Bulgares dans la réalisation de son dossier AME. Elle me 

dit : - Au fait pour Mr et Mme X, ça a marché, c’est bon ! Ils ont dû tomber sur un 

gentil ! »111.  

 « Le système ne relève pas d’une organisation systématique, mais procède 

plutôt par des solutions pragmatiques et des arrangements entre les initiatives des 

personnels de santé et les autorités concernées. »112. Ceci, j’ai pu le constater sur le 

terrain avec un degré de souplesse et de tolérance concernant l’élaboration des 

dossiers d’AME, différent en fonction de chaque travailleur-euse social-e rencontré. 

Certain-e-s étaient plus souples que d’autres concernant les attestations à fournir.  

                                                 
109GOGNET Marguerite, GABARRO Céline, ADAM-VEZINA  Emilie,  Entre droit aux soins et qualité 
des soins,  Hommes et migrations, n°1282, 2009, p54àp65, p63. 
 
110GOGNET Marguerite, GABARRO Céline, ADAM-VEZINA  Emilie,  Entre droit aux soins et qualité 
des soins,  Hommes et migrations, n°1282, 2009, p54àp65, p2. 
 
111Extrait du carnet de bord lors d’un accompagnement à la PASS le 07/06/2014. 
 
112HACHIMI ALOUI Myriam, NACU Alexandra, Soigner les étrangers en situation irrégulière, Des 
politiques  migratoires aux postures professionnelles, Homme et Migration, 2010/2, n°1284, p4. 
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 Une fois l’accès aux soins primaires réalisé, la prise en charge des soins reste 

compliquée et inégale.  

 

7.3.2. Prise	en	charge	des	problèmes	de	santé	:	accès	aux	soins	
secondaires	

 

7.3.2.1. L’accumulation	de	dettes	
 

Après la démarche des dossiers entamée, il arrive que certaines personnes 

cumulent les dettes car, bien qu’elles aient été prises en charge par l’hôpital pour 

leurs soins, elles n’ont pas pu bénéficier de la prise en charge administrative et 

financière.  

 J’ai rencontré plusieurs personnes avec des dettes liées aux frais 

d’hospitalisation, frais de soins. Il m’est arrivé de contacter une des assistantes 

sociales de l’hôpital de Purpan concernant un homme avec une dette de 3000 euros 

à la suite d’une hospitalisation de nuit sans AME. On m’a alors fait part de la pression 

administrative concernant les poursuites pour impayés : « Vous savez nous sommes 

de plus en plus contrôlé-e-s, on nous demande de ne pas faire passer les soins en 

soins vitaux au-delà d’un certain temps, là ça fait 8 mois que ce monsieur a été 

hospitalisé et mon collègue a bien noté dans le dossier que ça ne passait pas en 

soins vitaux, il faut voir directement avec la trésorerie, expliquez leur que ça va leur 

coûter plus cher d’envoyer un huissier et de lancer une procédure que de laisser 

tomber, enfin ne leur dites pas comme ça mais faites le comprendre, pour moi il faut 

laisser couler car ils finiront par abandonner. »113.  

 

Avec ces pressions budgétaires, les patient-e-s affilié-e-s à l’AME ou n’ayant 

aucun droit deviennent alors suspects au sein des structures de soins. 

 

7.3.2.2. Les	suspicions	liées		à		l’AME	
 
 De nombreuses suspicions sont liées aux demandes d’AME. Relevant de 

l’assistance, de nombreux jugements moraux lui sont assignés d’autant plus qu’elle 
                                                 
113Extrait d’une discussion téléphonique avec une assistante sociale d’un hôpital courant Mars 2013 
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est destinée à des personnes en situation irrégulière. « Un climat de suspicion 

généralisée règne à l’égard des demandeurs, considérés le plus souvent, comme 

des fraudeurs potentiels. Les occasions du soupçon sont multiples. »114. Les 

contrôles sont donc de plus en plus stricts et il arrive que le personnel des hôpitaux 

refuse d’accueillir des personnes sans ouverture de droit : « Ce qui m’inquiète c’est 

la pression du CHU, il y a du personnel qui refuse d’enregistrer des gens si la carte 

AME n’est pas à jour. J’ai l’exemple d’un médecin qui me téléphone l’autre jour et 

nous demande de nous engager à avoir des droits ouverts pour une personne qui est 

sur la table d’opération ! Ce n’est pas mon rôle de déterminer si oui ou non elle doit 

être opérée ! On est quand même dans les hôpitaux publics ! »115. Sous peine 

d’absence de droits, les patient-e-s sont alors considéré-e-s comme illégitimes à se 

faire soigner. Des personnes se voient refuser l’accès aux soins, faute de droit 

ouvert : c’est une pratique discriminante.  

 

 Ces suspicions face à l’AME sont également liées à la peur d’un « appel 

d’air » migratoire : « Certains professionnels craignent alors que la « trop bonne » 

couverture offerte aux sans-papiers par l’AME, non seulement déséquilibre le budget 

de la protection sociale nationale, mais en plus crée un « appel d’air » national.  »116. 

Cette peur d’un appel d’air nous la retrouvons chez les citoyens français. « La 

dernière enquête menée par l’Observatoire Européen sur l’accès aux soins des 

étrangers en situation irrégulière en Europe montre une réalité tout autre. (…) Les 

auteurs du rapport notent ainsi des raisons de départ avancées qui n’ont pas de 

rapport direct avec la facilité présumée des systèmes de soins et ils incluent : « On 

n’observe donc pas dans cette enquête l’effet d’appel d’air de la migration tant mis 

en avant dans certains discours politiques. » »117. C’est parfois l’inverse qui se 

produit. J’ai rencontrée, lors de cette étude, différentes personnes qui m’ont fait part 

                                                 
114GOGNET Marguerite, GABARRO Céline, ADAM-VEZINA  Emilie,  Entre droit aux soins et qualité 
des soins, Hommes et migrations, n°1282, 2009, p54-65, p4. 
 
115Extrait d’un entretien avec des travailleur-euse-s sociaux-ales de l’hôpital de Purpan. 
 
116CARDE Estelle, On ne laisse mourir personne. Les discriminations dans l’accès aux soins. 
Travailler, 2006, n°16, p57-80, p62. 
 
117 HACHIMI Myriam, NACU Alexandra, Soigner les étrangers en situation irrégulière. Des politiques 
migratoires aux postures professionnelles, Hommes et Migrations, n°1284, 2010, p163-174, p167. 
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de leur retour en Bulgarie ou Roumanie pour se faire soigner, expliquant que c’était 

trop compliqué en France.  

7.3.2.3. Un	panier	de	soins	restrictif	
 
 Nous pouvons remarquer une inégalité dans les soins apportés aux 

personnes affiliées à l’AME. Le panier de soins de l’AME est un panier de soins 

restrictif. Sans assurance privée, sans mutuelle, les personnes ne peuvent avoir 

recours à tous les soins qui seraient nécessaires : « Le pire pour ce Monsieur, c’est 

vraiment le cas d’école qui montre toutes les limites de l’accès aux soins, c’est qu’il 

s’est fait péter les dents dans l’agression, agression horrible, il ne peut plus 

manger… mais dans le panier de l’AME il n’y a pas tout ce qui est dentaire, si, il y a 

les soins classiques, mais pas les prothèses, pas les appareillages… »118. Cette 

différence de prise en charge induit une  inégalité par construction. 

 Cependant, ces différences de traitements ne sont pas considérées comme 

discriminantes devant la loi : « La loi peut donc traiter différemment les étrangers des 

Français ou bien les étrangers en situation régulière de ceux qui ne le sont pas, sans 

qu’il y ait rupture du principe d’égalité et tant que sont respectés les droits 

fondamentaux. »119. Les étranger-ère-s en situation irrégulière peuvent accéder à la 

prise en charge des soins vitaux. Les droits fondamentaux sont donc respectés. 

7.3.2.4. Des	représentations	de	la	santé	et	des	priorités		pouvant	
représenter	des	obstacles	dans	l’accès	aux	soins	secondaires	 	

 
Comme nous l’avons vu ci-dessus, les Tsiganes sédentaires avec lesquel-le-s 

j’ai pu travailler ont peur des systèmes de soins qu’ils assimilent parfois à la mort 

« Moi j’aime pas les hôpitaux, je ne veux pas y aller toute seule, ça sent mauvais, ça 

sent la mort ! »120. La peur de la maladie et de la mort entretiennent cette méfiance 

des hôpitaux.  

Les ressortissant-e-s roumain-e-s et bulgares sont également méfiant-e-s du 

système de soins. « Les représentations de la santé, ça peut être aussi un obstacle : 

ils souhaitent une résolution la plus rapide du problème, tu prends un rendez-vous et 

                                                 
118Extrait d’un entretien réalisé avec une travailleuse sociale de l’hôpital de Purpan. 
 
119CARDE Estelle, Dossier n°12, Les discriminations selon l’origine dans l’accès aux soins, Bulletin 
Amades, 2008, mise en ligne le 01 Juin 2009,7p. 
 
120Extrait d’une discussion informelle sur la cité des chênes. 
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le jour du rendez-vous il n’y a personne, soit ils n’ont plus de symptômes et ce n’est 

pas nécessaire, soit ils ont peur. J’ai entendu parler de souvenirs très difficiles en 

Roumanie, des médecins qui ont des réactions difficiles, par exemple pour des dents 

arrachées sans anesthésie, la question des avortements reste aussi à vérifier mais 

apparemment c‘est pas… Tant qu’ils n’ont pas testé notre système de santé ils ont 

peur. »121. Lorsque le lien de confiance n’est pas tissé, il peut-être compliqué pour 

ces publics d’aller vers les structures de soins.  

 

 Le rapport au corps est également un élément à prendre en compte, qui peut 

interrompre l’accès aux soins. J’ai réalisé un accompagnement au planning familial 

avec une femme Tsigane. Je l’ai accompagnée au rendez-vous, et je suis partie au 

moment de l’auscultation. Une fois terminée, elle est sortie avec de nombreuses 

questions : « Et c’est normal qu’elle m’a tripoté mes seins ? Elle me tripote comme 

ça, j’ai eu peur moi ! Et en plus tu sais pour le kiné là, moi je ne veux pas, je ne veux 

pas me faire tripoter ! »122. Elle a refusé de réaliser ses séances de rééducation 

postnatale. « Le corps des Roms, hommes et femmes, est divisé en moitié 

supérieure « propre » et en une moitié inférieure, celle de la sexualité et de la vie 

organique « sale » »123. De nombreuses femmes refusent d’être examinées par un 

gynécologue homme : « Le haut je peux toucher, le bas il en est pas question ! »124. 

 J’ai également distingué que les représentations de la santé sont différentes 

en fonction des hommes et des femmes. « Les femmes elles doivent voir plusieurs 

fois le docteur car c’est plus fragile, faut voir le docteur car elle a plus de difficultés 

que les hommes. »125. « Est-ce que vous recevez plus d’hommes que de femmes ? 

Je dirais que c’est kif kif, mais les hommes ils ont souvent de plus grosses 

pathologies. »126.   

  

                                                 
121Extrait d’un entretien avec une  bénévole  de Médecin Du Monde. 
 
122Extrait d’une discussion informelle lors d’un rendez-vous gynécologique. 
 
123COSSEE Claire, Familles Tsiganes et protection de l’intime, Manuscrit auteur, Ethnologie Française 

XXXII, 2002, p49-59, p57. 
124Extrait d’entretien avec un médecin généraliste intervenant sur les cités des Chênes et Picarel. 
 
125 Extrait d’entretien avec un Rom. 
 
126 Extrait d’entretien avec une travailleuse sociale de la PASS. 
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Les animations ou ateliers sont principalement destinés aux femmes. Qu’ils 

concernent la santé ou non, les hommes sont peu mobilisés. On peut supposer qu’il 

est plus simple de solliciter les femmes. En effet, les salarié-e-s de l’association 

entrent en contact avec elles par le biais des enfants. De plus l’équipe est composée 

majoritairement de femmes, ce qui joue un rôle dans la construction de la relation. 

 Mais un autre facteur est à prendre en compte. La mise en place des actions 

dépend, en partie, des politiques publiques et de leurs financements. « On a vu des 

décideurs opérer des distinctions importantes entre les politiques qui ciblaient les 

hommes et celles qui s'adressaient aux femmes. C'est le cas du code du Travail, qui 

« protégeait » les femmes, comme les enfants, tandis que les dispositifs touchant le 

travail masculin suivaient des principes différents. Oui, les politiques publiques ont un 

genre… »127. La dimension genrée des politiques publiques se retrouve également 

dans le domaine de la santé. 

 

 Le rapport au temps est également différent de celui des institutions. A ce 

sujet, des difficultés sont rencontrées avec les deux publics. En effet, ils vivent « au 

jour le jour ». Les dates et horaires de rendez-vous ne sont pas une priorité. Ce qui 

prend le dessus, c’est de régler les situations quotidiennes difficiles : « il n’y a pas le 

temps pour la santé, faut faire des choses pour gagner sa vie en premier. (…) On a 

pas ce qu’il faut, on n’a pas de boulot, pas de revenus, rien. Nous comme on a des 

enfants on préfère faire vivre la famille et quand on peut on va au docteur. »128. 

  De plus, le système de soins secondaires ne prend pas acte de ces priorités. 

Lors d’un accompagnent pour une intervention IVG, 5 rendez-vous à l’hôpital étaient 

nécessaires malgré une tentative de négociation avec le service hospitalier. La 

femme, concernée par cette IVG, avait déjà subi 3 avortements « clandestins », le 

système hospitalier était au courant. Elle était également en pleine procédure 

d’expulsion sur son terrain à la même époque. Je lui explique donc la situation. Elle 

me répond : « Mais ce n’est pas possible, je ne  peux pas y aller 5 fois, ici on a trop 

de problèmes ! ». On se donne tout de même rendez-vous pour la première visite 

médicale. Je retourne sur le terrain le jour du rendez-vous. On m’explique alors : 

                                                 
127DANDURAND Renée B, JENSON Jane,  JUNTER  Annie, Les politiques publiques ont-elles un 
genre ? Lien social et Politiques, n° 47,2002, p5-13, p1. 
 
128Extrait d’entretien avec une personne Rom. 
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« Ah c’est bon elle s’est débrouillée toute seule, ne t’inquiète pas, il n’y a plus de 

bébé, c’est bon ! ». Cette femme avait eu recours à son 4ème avortement 

« clandestin », repartait dans la nature sans contraception et sur un squat que je n’ai 

pu identifier car, avec la peur de l’expulsion, les personnes sont parties sur un autre 

lieu sans en informer personne. Ces expulsions interfèrent dans l’accès aux soins. 

Les structures repérées, les accompagnements commencés, tout est à reconstruire.  

7.3.3. La	mise	en	place	de	stratégies	en	réponse	à	ces	inégalités	
 
 Face à ces inégalités, les publics rencontrés s’adaptent et élaborent des 

stratégies. Certain-e-s Tsiganes comme Roms, vont donc diffuser l’information 

concernant les associations qui réalisent les accompagnements au plus grand 

nombre d’entre eux, afin de faciliter l’accès aux soins de leurs familles et ami-e-s.  

 Pour certain-e-s des Roms rencontrés, ils ont  trouvé un médecin généraliste 

ou parfois un spécialiste qui parle leur langue. Ce médecin reste alors un, une 

référent-e. 

 Ils vont également s’arranger entre eux pour les médicaments : « Parfois ils 

préfèrent les trouver par leur propre moyens : ils s’arrangent avec les assurés, il y a 

des médecins conciliants qui changent les noms sur les ordonnances. »129. J’ai 

rencontré une personne qui avait une ordonnance de la PMI pour sa fille. Sans droit 

ouvert elle devait passer par la PASS afin d’obtenir une fiche de circulation 

permettant la gratuité. Elle a préféré demander de l’argent à l’un de ses voisins pour 

acheter les médicaments. 

 Certaines personnes vont se faire soigner dans leur pays d’origine lorsque les 

démarches sont trop complexes en France, d’autres se « débrouillent » en réalisant 

par exemple des IVG clandestins.  

 
 Les travailleur-euse-s sociales ou le personnel de soins vont également 

élaborer des stratégies face à ces inégalités. Au CCPS comme dans les services 

hospitaliers, des méthodes se mettent en place concernant le montage des dossiers 

AME. Chacun-e-s essaie comme il le peut de faire accélérer les démarches. Certains 

retours aux pays de quelques jours, ne sont par exemple, pas toujours rapportés : la 

domiciliation faisant acte d’une présence de plus de trois mois sur le territoire 

                                                 
129 Extrait d’entretien avec deux travailleuses sociales de l’hôpital des enfants. 
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français. La mise en place d’un partenariat associations/structures de soins est 

également une des stratégies que j’ai pu relever qui facilite cet accès aux soins.  

7.4. Pistes	de	réflexions		pour	faire	avancer	les	choses	dans	ce	
contexte	politique	
 
 

 Afin d’améliorer l’accès aux soins de ces publics, différentes pistes de 

réflexions sont à soulever : 

 Le travail en réseau doit continuer, voire s’approfondir. Sans réseau, les 

actions seraient moindres. Cela implique une bonne connaissance des différentes 

structures et de leurs salarié-e-s. La notion de repérage des structures est 

quelque chose d’important. Elle est nécessaire pour accélérer les réponses aux 

besoins. C’est ce que j’ai également remarqué pour les procédures d’IVG. Ce 

repérage permet également une reconnaissance du travail associatif mais n’est 

pas toujours évident : « c’est difficile de travailler avec le droit commun, il faut se 

faire repérer ! »130. 

 La mise en place d’une formation du personnel amené à rencontrer ces 

publics pourrait être réalisée par des personnes présentes sur le terrain. Celle-ci 

permettrait d’éviter les amalgames entre ces deux publics et peut-être, faire 

tomber certaines peurs. Durant une période, une infirmière PASS était détachée 

au CCPS. Elle sensibilisait les personnels des hôpitaux qui recevaient ces 

groupes. Ce poste a été supprimé.  

 La mise en place de médiateur-ice-s sanitaires sur les différents terrains 

permettrait de faire le lien entre les structures institutionnelles et les publics 

rencontrés. La médiation sanitaire représente une passerelle qui améliore le 

travail en réseau et diminue les inégalités face à la santé. C’est un projet que 

travaille actuellement le CCPS avec MDM, avec les Roms.  

 Les relais de santé communautaire est un projet que souhaite mettre en 

place le CCPS depuis de nombreuses années. Le relais communautaire est une 

personne du groupe formée en prévention santé et à la médiation. Appartenant au 

groupe, la compréhension de cette personne et son impact sur le message 
                                                 
130Extrait d’entretien avec l’infirmière du CCPS. 
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communiqué n’est pas le même. Le CCPS travaille aujourd’hui avec l’association 

Grisélidis sur un projet de relais de santé communautaire avec les Roms.  

 Les accompagnements personnalisés sont importants. Ils permettent un 

premier repérage et la mise en confiance de la personne accompagnée. Ils 

rassurent également le personnel des hôpitaux quant aux suivis après la visite ou 

pour la mise en place des dossiers administratifs. Ils doivent servir de passerelle 

entre les institutions et les publics. Aujourd’hui, ils sont principalement réalisés par 

des bénévoles. Ces accompagnements pourraient être réalisés par des 

médiateur-ice-s de santé ou d’autres personnes salariées. 

 Le recours à l’interprétariat doit être systématique que ce soit dans la mise 

en place des dossiers administratifs ou au moment du soin. Il ne l’est pas toujours 

et peut avoir des conséquences néfastes pour les patient-e-s. 

 La mise en place de la PASS au CHU de Purpan est une des idées 

proposées lors d’un entretien. Effectivement, les PASS sur Toulouse sont 

excentrées du CHU de Purpan. Les travailleur-eus-es sociaux-les de Purpan 

m’ont expliqué qu’elles n’étaient pas toujours correctement identifiées par le 

personnel hospitalier. Le fait d’avoir une PASS permettrait de mettre en lien 

automatiquement, les personnes sans ouverture de droit avec la PASS. De plus, 

cela simplifierait les démarches concernant les accompagnements personnalisés 

et le repérage des structures par les patient-e-s. Les ouvertures de droits ont lieu 

à la PASS de Lagrave, mais les examens, au CHU de Purpan ou à l’hôpital Pierre 

Paul Riquet, ce qui ne simplifie pas les choses.  

 Le guichet unique qui simplifierait les démarches administratives : « Là on 

fait les démarches dans différentes structures, il y a des doublons, il y a différentes 

possibilités pour les demandes d’ouvertures de droits et on ne s’y retrouve 

pas ! »131. Il permettrait également une pratique moins discriminante.  

 

                                                 
131Extrait d’entretien avec une bénévole de Médecin du Monde. 
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8. Conclusion	
 
 Nous notons des inégalités et des discriminations concernant l’accès aux 

soins des Roms et des Tsiganes.  

 L’orientation des politiques publiques n’est pas toujours en adéquation avec 

les destinataires auxquels elles sont attribuées. En effet, comme nous avons pu le 

constater dans le domaine de la santé, le point de vue de l’acteur-ice lui-même n’est 

pas toujours considéré. Les problématiques et urgences auxquelles ils ou elles 

doivent faire face ne sont pas constamment prises en compte. Un aspect 

moralisateur est fortement mis en avant et nous nous retrouvons ici dans une 

position de dominant-e-s (les travailleur-euse-s sociaux-ales, les institutions comme 

la CPAM) et de dominé-e-s (les publics).  

 Pourtant, il existe des solutions afin que les inégalités de santé des personnes 

rencontrées diminuent. Cela dépend en grande majorité des politiques publiques 

mises en œuvre et des financements accordés. Tant qu’une politique migratoire 

restrictive sera associée à une politique de santé connaissant des restrictions 

budgétaires, les choses n’évolueront pas positivement.  

 De plus, un travail doit être réalisé sur les conditions dans lesquelles vivent 

ces publics. Les Tsiganes sédentaires rencontrés habitent dans des cités à l’écart de 

tout et sans transports en commun à disposition. Les logements de ces cités sont 

parfois insalubres. Les Roms n’ont pas toujours accès à l’eau et l’électricité. Le 

ramassage des ordures n’est pas effectué sur tous les terrains et les habitations sont 

plus que sommaires.  

 Parallèlement à cela, les stéréotypes attribués à ces personnes doivent être 

déconstruits. Tant que ces personnes seront méconnues, les discriminations à leur 

encontre ne diminueront pas. 

 

 

 Les conditions de vie de ces personnes et les stigmatisations mises en place 

par les politiques envers ces groupes doivent changer afin que l’accès aux soins leur 

soit facilité.  
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Annexes	
	
Annexe	1	:	Grilles	d’entretiens	
 

Grille d’entretien à destination des habitant-e-s  
 

Ségrégations urbaines 

- Que pensez-vous de l’emplacement du quartier ? 
- Si vous aviez à choisir, souhaiteriez-vous changer de lieu de vie ? 
- Où est-ce que vous aimeriez habiter ? 

Domaine de la santé 

- Lorsque vous avez un problème de santé comment faites-vous ? Qui contactez-
vous en priorité ? 

- Rencontrez-vous des  difficultés concernant l’accès aux structures de soins ?  Si 
oui, lesquelles ? 

- Participez-vous aux actions mises en place par le CCPS dans le domaine de la 
santé ? Si oui auxquelles ? 

Accès aux droits 

- Bénéficiez-vous d’une couverture maladie, laquelle ? 
- Avez-vous rencontré des difficultés pour obtenir cette couverture ? 

Historique 

- Depuis combien d’années êtes-vous installé-e ici ? 
- Et votre famille (parents-grands-parents) ont-ils toujours vécu ici ? 
- Etes-vous Gitan-e, Manouche, Yeniche, Sinte, Tsigane, Rom, Gadji-o? 
- Qu’est-ce que c’est pour vous d’être Gitan-e, Manouche, Yéniche, Sinté, Tsigane, Rom, 

Gadji-o ? 

Situation familiale 

- Etes-vous marié-e ? 
- Avez-vous des enfants ? 
- Avez-vous de la famille ailleurs qu’ici ? 

Situation professionnelle 

- Quelles activités exercez-vous ? 
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Grille d’entretien à destination des partenaires  
 

Présentation 

- Quel poste occupez-vous ? 
- Depuis combien de temps ? 
- Quelles sont vos missions au sein de la structure ? 
- Depuis combien de temps travaillez-vous en partenariat avec le CCPS ? 

Partenariat 

- En quoi consiste ce partenariat ? 
- Qu’en pensez-vous ? 

Populations accueillies 

- Ce partenariat vous fait entrer en contact avec des populations « voyageur-euse-
s », manouches, roms, gitanes ? 

- Différenciez-vous ces termes?  

Actions mises en place 

- Pour quelles actions les populations accueillies par le CCPS se rendent- ils /elles 
ici ? 

- Y-a-t-il des actions spécifiques mises en place pour ces personnes ? Pourquoi ?  
- Rencontrez-vous des difficultés concernant leur accueil ? Si oui lesquelles ? 

Accès aux droits 

- Comment s’organisent les démarches pour les AME les CMU? 
- Qui lance les démarches ? Dans quels cas ?  
- Selon-vous quelles sont les stratégies des personnes afin d’accéder aux soins ?  
- Comment faites-vous pour les personnes qui n’ont aucune domiciliation ?  
- Rencontrez-vous des personnes en situation d’irrégularité (sous OQTF) comment 

faites-vous ? 

Différenciation  genrée  

- Les actions mises en place sont-elles différentes pour les hommes et les 
femmes ? Si oui pourquoi ? 
 

- Rencontrez-vous autant de femmes que d’hommes ? Comment pouvez-vous 
expliquer cela ?  
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Annexe	2	:	Loi	de	1969
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Annexe	3	:	Gens	du	voyage,	fin	du	carnet	de	circulation		
 

Publication sur le site http://www.service-public.fr/actualites/002542.html 
 
Gens du voyage : fin du carnet de circulation 
Publié le 11.10.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier 
ministre) 
Le Conseil constitutionnel a invalidé, par décision du 5 octobre 2012, plusieurs 
dispositions de la loi du 3 janvier 1969 relative aux obligations spécifiques des gens 
du voyage. 

La loi de 1969 instituait notamment : 

 un livret spécial de circulation pour les français exerçant une activité 
ambulante ainsi que pour les personnes les accompagnant, 

 un livret de circulation pour les personnes, y compris françaises, n’exerçant 
pas d’activité ambulante mais logeant de façon permanente dans un habitat ou abri 
mobile dès lors qu’elles justifient de ressources régulières suffisantes, 

 un carnet de circulation pour ces mêmes personnes dès lors qu’elles ne 
justifiaient pas de ressources suffisantes. 

La validité des titres devait être prorogée selon une périodicité variable selon le titre. 

Ces dispositions ne s’appliquaient ni aux personnes sans abri, ni aux bateliers, et 
donc de fait seulement aux gens du voyage. 

Saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil 
constitutionnel a invalidé certaines dispositions de la loi. 

S’agissant du carnet de circulation, document à viser tous les 3 mois, et dont 
l’absence était passible de prison, le Conseil a considéré que cette contrainte portait 
une atteinte disproportionnée à l’exercice de la liberté d’aller et de venir. 

Il a également estimé qu’une disposition de la même loi obligeant ces personnes à 
attendre 3 ans avant de pouvoir s’inscrire sur les listes électorales dans la commune 
de rattachement, restreignait de manière injustifiée l’exercice des droits civiques. 

Le Conseil constitutionnel a toutefois maintenu le livret, jugeant qu’il était moins 
contraignant car nécessitant un seul visa par an, ainsi que l’obligation de choisir une 
commune de rattachement. Il n’a pas non plus censuré la disposition prévoyant que 
le nombre de personnes détentrices d’un titre de circulation rattachées à une 
commune, ne doit pas dépasser 3 % de la population de celle-ci. 

La loi du 3 janvier 1969 avait remplacé celle du 16 juillet 1912 qui imposait aux gens 
du voyage d’avoir un carnet anthropométrique. 
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