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La santé des Gens du voyage 

Des leviers pour agir

Les travailleurs sociaux qui vont à la rencontre des Gens 
du voyage sont préoccupés par la question de la santé. 
Mais peu de recherches portent sur cette dernière. En 
fait, comme tous les autres aspects de leur existence, 
elle fait l’objet de nombreux a priori. Les études qui sont 
présentées dans ce numéro contribuent à dissiper ces 
représentations. Elles montrent que le mode de vie itiné-
rant et, plus largement, l’habitat caravane, sont moins 
à incriminer comme source de problème que les condi-
tions, notamment environnementales, qui président à 
l’accueil de cette population. À partir des expériences 
menées auprès d’elle par divers professionnels de la 
médiation ou des soins de santé, des pistes sont propo-
sées pour améliorer une situation déplorable à bien des 
égards.
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