
L’état de santé des Gens du voyage est moins favorable que celui de la population générale.
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Selon des éléments colligés 
en 2017 par Santé publique 
France1, les Gens du voyage 

constituent une catégorie adminis‑
trative retenue par le législateur pour 
désigner cette partie de la population 
caractérisée par son mode de vie spé‑
cifique : l’habitat traditionnel en 
résidence mobile [1]. L’effectif de cette 
population est estimé entre 300 000 
et 500 000 personnes. Globalement, 
l’état de santé des Gens du voyage est 
considéré beaucoup moins bon que 
celui de la population générale du fait 
de conditions de vie plus précaires [2], 
auxquelles viennent s’ajouter et se 
combiner : des expositions environ‑
nementales, les aires d’accueil étant 
souvent situées dans un environne‑
ment défavorable ; des mauvaises 
conditions d’habitat ; des risques liés 
aux pratiques professionnelles et aux 
conditions de travail [3] (intoxication 
aux métaux lourds, accidents de chan‑
tier…). Ce cumul de déterminants 
sociaux, économiques et environne‑
mentaux défavorables accroît la vul‑
nérabilité face aux problèmes de santé 
et d’accès aux soins.

Par ailleurs, le rapport du réseau des 
Villes‑Santé de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) sur la santé des 
Gens du voyage [2] souligne que le 
recours aux soins des Gens du voyage 
est souvent tardif, comme en général 
pour les personnes en situation de 

précarité. Ils solliciteraient alors plus 
fréquemment les services d’urgences, 
hospitaliers ou ambulatoires.

Cependant, le manque de don‑
nées concernant la santé des Gens 
du voyage est majeur, les données 
épidémiologiques disponibles sont très 
parcellaires : investigations d’épidé‑
mies et de saturnisme, diagnostics 
santé à partir des bases de données des 
caisses primaires d’assurance maladie 
locales (qui nécessitent que les Gens 
du voyage soient domiciliés dans des 
associations spécifiques).

Si peu de données existent, les initia‑
tives en matière de santé et de préven‑
tion sur le terrain sont nombreuses [2 ; 4].  
Une consultation de la base Observa‑
tion et suivi cartographique des actions 
régionales de santé (Oscar2) a été réa‑
lisée en mars 2017. Elle portait sur les 
actions réalisées auprès du public Gens 

du voyage sur la période 2014‑2017. 
121 actions ont été menées, dans 
11 régions (ancien découpage). Les 
porteurs de ces actions étaient des asso‑
ciations, dont la Croix‑Rouge française 
et Médecins du monde, des centres 
communaux d’action sociale (CCAS), 
des centres hospitaliers, des instances 
régionales en éducation et promotion 
de la santé (Ireps), des collectivités. 
Ces actions s’inscrivent dans des plans 
régionaux (programmes régionaux 
pour l’accès à la prévention et aux 
soins des plus démunis, programme 
régional santé environnement, etc.). 
Les thématiques de santé abordées sont 
pour la majeure partie : la nutrition, 
la santé mentale, les conduites addic‑
tives, la santé sexuelle, les hépatites, 
les violences, les vaccinations… Les 
schémas départementaux d’accueil et 
d’habitat des Gens du voyage prévoient 
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L’AUTEURE DÉCLARE N’AVOIR AUCUN LIEN NI CONFLIT D’INTÉRÊTS AU REGARD DU CONTENU DE CET ARTICLE.

désormais des préconisations sani‑
taires en matière d’aménagement 
et de localisation des futures aires 
d’accueil et des futurs lieux de vie 
des Gens du voyage, reconnaissant 
ainsi un lien direct entre condition 
d’habitat et santé. Certains intègrent 
un volet santé, mais cela semble peu 
fréquent (voir par exemple celui 
d’Ille‑et‑Vilaine [5]).

La promotion de la santé ne relève 
pas uniquement du secteur sanitaire, la 
prise en charge de déterminants sociaux 
et environnementaux de la santé des 
Gens du voyage est ainsi abordée dans 
différents plans nationaux et dans leurs 
déclinaisons régionales (programmes 
régionaux de santé, dont le programme 
régional d’accès à la prévention et 
aux soins, Plan national santé envi‑
ronnement, Plan pluriannuel de lutte 
contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale…). Une meilleure compréhen‑
sion des problématiques de santé et 
de leurs déterminants permettrait 
d’aider à l’articulation de ces cadres et 
des différents niveaux d’interventions 
en facilitant la concertation autour 
d’enjeux communs. Par ailleurs, des 
collectifs de Gens du voyage se mettent 
en place pour faire connaître leur situa‑
tion de vie, son impact sur leur santé 
[6] et pour alerter les pouvoirs publics.

Ces constats soulignent l’enjeu de 
santé publique que constitue la santé 
des Gens du voyage et les besoins de 
connaissances, notamment via des 

recherches universitaires ad hoc. 
Les inégalités sociales de santé se 
constituant en amont du système de 
soins [7], les actions permettant d’agir 
sur les déterminants sociaux de la 
santé se situent donc en majorité en 
dehors de celui‑ci. Les déterminants 
sociaux (scolarité, revenus…) et envi‑
ronnementaux (liés au type d’habitat et 

à son emplacement) des Gens du voyage 
sont particulièrement défavorables. 
Une approche intersectorielle est donc 
essentielle. 

1. Dans le cadre d’une note remise aux services du 
ministère de la Santé (synthèse non exhaustive).
2. http://www.oscarsante.org/
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