
WEB CONFÉRENCE IDÉAL-CO 
MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020 

PRISE EN COMPTE DES FAMILLES DU VOYAGE 
DANS LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE  COVID-19 

 ET DES MESURES DE CONFINEMENT 1 (MARS-MAI 2020) 
 

REMONTÉES INFOS FNASAT GENS DU VOYAGE 

https://www.idealco.fr/


Points liminaires 

 Démarche circonscrite / période de confinement 
épisode 1 (mars à mi-mai) 
 

 Double modalité 
 Questionnaire et/ou entretien 
 5 rencontre grandes régions (visio) 
 

 Base des constats 
 36 adhérents + 10 acteurs associés 
 48 départements 
 

 7 principaux champs d’observation 
 

 Primauté de l’analyse qualitative 



Réalités de confinement 

 APA, TGP, terrains tampons, lieux négociés, 
stationnements non autorisés, terrains privés 

 Primauté de l’initiative des familles 
 Stratégie d’auto-confinement 
 Autocontrôle des sites (camps retranchés) 
 Des terrains privés grandement hors des radars 
 Flou artistique / modalités de gestion et endettement / 

équipements publics 
 Sauf rares exceptions, absence d’offre de desserrement / 

isolement sanitaire des cas > 0 



Attitude des Gv / confinement 

 De façon générale, acceptation et respect des 
mesures de confinement et sanitaires 

 Peur du virus et de la maladie 
 Sauf que… mesures peu respectées / groupes 

familiaux et sites d’auto-confinement 
 Sentiment de protection / périmètre du groupe 

familial << >> Dangers extérieurs (gadje) 
 Risque propagation du virus accrus / groupes 

familiaux 



Attitude des Gv / confinement 

 Mais, … 
 

 Persistance de déplacements locaux, infra 
départementaux voire au plan national 

 Persistance de pratiques cultuelles 
 

 Renforcement des représentations / Gv 
 Iniquité de traitement / reste de la population 
 Attitude des forces de l’ordre 

 

 Inconscience ? Défi ? Besoins impérieux ? 



Mobilisation des acteurs / territoires 

 Début de confinement généralement assez chaotique 
avec absence de coordination 

 ARS pivot / veille et suivi sanitaire 
 CD pivot / maintien des droits sociaux 
 Sollicitations injonctionnelles des acteurs de proximité 

sans espaces de mutualisation 
 Construction progressive d’une espace de travail 

partenarial large 
 Pilotage et coordination services de l’Etat pas toujours 

confirmés et peu formalisés 
 Rôle central des associations et acteurs de proximité / 

visibilité et maintien des liens avec les Gv 
 Plus-value / médiateurs santé et coordinateurs SDAHGV 



Dérives et vigilances 

 Injonctions contradictoires (expulsion < > confinement) 
 Remise en cause de droits fondamentaux 
 Instrumentalisation des associations / contrôle des 

personnes et groupes 
 Non respect du caractère confidentiel de certaines 

informations / vie privée 
 Grignotage des fondamentaux du travail social et de la 

relation d’accompagnement des publics 
 Postures, propos et agissements (isolés) de certains élus 

et « citoyens » / rejet des publics Gv 
 Attitude de certaines sociétés de gestion (délégation) > 

service minimum 



Impacts / social et économique 

 Inclusion sociale remise en cause > qualité d’habitants 
des territoires trop peu confirmée 

 Rupture parcours de soins / maladies chroniques 
 Effet amortisseur du RSA et aides sociales + aides 

urgence  > peu de situations critiques 
 Mais risques à venir de précarisation des familles (dettes 

séjours, crédits caravanes, difficultés reprise activités 
professionnelles) 

 Très fort décrochage scolaire et rupture lien avec l’école 
 Violences conjugales et intrafamiliales 
 Augmentation des situations santé relevant  santé 

mentale 



Et maintenant ? 

 Repenser interventions / accompagnement des publics, 
visites à domicile, actions collectives, organisation des 
activités 

 Accompagner évolutions des besoins / vie du voyage au 
vu de la crise avec une urgence +++ / réponses habitat 

 Quid de la plus-value des associations repérée lors de la 
crise face à autres urgences? [effet soufflet] 

 Poursuite des partenariats locaux issus de la gestion de 
crise ? [effet soufflet] 

 Craintes fortes de réduction des moyens pour acteurs de 
proximité / années à venir 



Et maintenant ? 
Enseignements supplémentaires / épisode 2 re-confinement 
 

 Confirmation difficultés sur reprise scolarisation 
 Grosses difficultés / reprise activités professionnelles 
 Dégradations  / santé mentale (stress, perte de 

confiance, addictions, violences, temporalité longue 
annoncée…) 

 Sur sollicitations des structures accompagnement 
(inquiétudes et aussi oisiveté, besoin de parler) 

 Confirmation aspirations +++ / solutions habitat à échelle 
familiale 

 Aspiration +++ à réouverture lieux culte 
 Aspiration à reprise des rassemblements familiaux (Noël) 
 Adhésion aux théories du complot et scepticisme / futur 

vaccin 



Pour conclure 

 Similitudes avec reste de la population / comportements, 
réactions, effets induits, etc. 

 Confirmation de problématiques / inclusion et 
reconnaissance des gens du voyage / habitants 

 Perception du rôle clef des associations et acteurs de 
proximité / rôle amortisseur 

 Une crise qui nous oblige encore plus, notamment  / 
confiance avec les familles 

Abandon, …nous avons été abandonnés ! 
Christophe Voyageur et VP ADAPGV 86 
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formation@fnasat.asso.fr 
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