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Rencontre	  Santé	  publique	  France	  du	  30/05/2018	  :	  L’alerte	  et	  sa	  réponse	  :	  	  comment	  passe-t-on	  d’un	  signal	  à	  une	  alerte	  ? 



Cette intervention est faite en toute indépendance vis-à-vis de l’organisateur de la manifestation. Je n’ai pas de lien d’intérêts 
avec le sujet traité. 

This presentation is done in total independence from the event organizer. I have no link of interest to declare with the topic 
presented. 
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❖  Une épidémie de rougeole en Nouvelle Aquitaine commencée fin 2017 
 
 
❖  La Gironde : un Département fortement impactée 

 
 
❖  Foyer initial : Cité universitaire - Pessac 

 
 
❖  Stationnements précaires des Gens du voyage sur ce secteur 

 
 
❖  Signalement de l’ARS à l’ADAV33 en janvier 2018 

PRÉAMBULE - PRÉSENTATION DU CONTEXTE 
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DES VALEURS 

 
Affirmation des principes républicains d’accès au droit commun 
pour tous, dans le respect des différences 
 
Proximité des publics, des territoires, des acteurs 
 
Approche globale des situations mais également thématique 
 
Principes associatifs d’acteur de l’action publique et 
d’innovation sociale 

DES PUBLICS 
 

Les Gens du voyage vivant en Gironde et présentant une 
diversité de réalités d’itinérance, de fixation territoriale, de lieux 
de vie et de séjours  
 
 
Les itinérants : travailleurs saisonniers européens, migrants 
européens, routards, particulièrement en zone rurale - 
Libournais et Sud Gironde 

PRÉSENTATION DE L’ADAV33 
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DES OBJECTIFS 
 

Sur l’ensemble de la Gironde, permettre aux Gens du voyage de 
connaître et d’accéder à leurs droits et aux devoirs qui s’y 
rapportent, en travaillant avec les services de droit commun - 
complémentarité / supplémentarité.  

DES COMPÉTENCES - UNE EXPERTISE 
 

Une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels de 
l ’ac t ion soc ia le e t de l ’ inser t ion , p roposant des 
accompagnements individuels, collectifs et des projets 
concernant :  
 

-  l’accès aux droits, 
-  l’habitat, 
-  l’insertion sociale et économique,  
-  la scolarité et la formation,  
-  la santé, 
-  la citoyenneté, 
-  une capacité à travailler en partenariat. 

PRÉSENTATION DE L’ADAV33 
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Une implication et un travail en réseau via la Fédération nationale 
FNASAT-Gens du voyage sur le plan national ; avec une 
articulation au niveau de la Région Nouvelle Aquitaine (12 
adhérents) sur le plan de la Santé. 
 



Gens du Voyage : de qui parle-t-on ? 
 

❖  Loi égalité et citoyenneté 27.01.17 abrogation du statut administratif spécifique des Gens du Voyage et décret d’application du 02.11.2017 
❖  Définition : Personnes dont l’habitat traditionnel et permanent est constitué de résidences mobiles terrestres 

 
 
Quelques caractéristiques de la population Gens du voyage qui peuvent mettre à l’épreuve les actions publiques : 
 

❖  Vie en groupe familial - proximité, promiscuité 
 

❖  Mobilité et transterritorialité 
 

❖  Fort taux d’illettrisme 
 

❖  Scolarisation en pointillé voire déscolarisation des enfants - nombreuses scolarisations via le CNED 
 

❖  Habitat insalubre et précaire pour de nombreuses familles : conditions de vie et d’habitat indissociables des conditions sanitaires 
 

❖  Pour beaucoup, couverture vaccinale faible et/ou inégale 
 

❖  Une morbidité accrue par rapport au reste de la population et une espérance de vie largement inférieure à la moyenne nationale 
 

❖  Parfois des rapports de méfiance entre les familles et la société majoritaire, des représentations mutuelles qu’il s’agit de déconstruire 
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CONNAÎTRE LES PARTICULARITÉS 
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DE L’ALERTE A LA MISE EN OEUVRE  

❖  Alerte janvier 2018 : l’ARS prend contact avec l’ADAV33 pour un travail qui continue aujourd’hui 
 

❖  Dès janvier 2018, l’ADAV33 se mobilise :  
 

-  Plan d’information et de sensibilisation avec l’ensemble des travailleurs sociaux sur les territoires quels que soient les types 
d’habitat  

 
-  Une sensibilisation qui vise à informer et non à effrayer ;  message : information sur ce qu’est la rougeole et conseil de prendre 

contact avec les médecins traitants 
 

-  Choix de lieux de circonstance / stratégiques et utilisation de différents supports : communication verbale, différentes affiches, 
diffusion de support vidéo dans les lieux suivants : 

 
→ Trois antennes de domiciliation (Talence, Libourne, Langon) concernant 1400 familles avec 647 contacts famille / semaine 
→ Lors de rencontres individuelles ou collectives avec les travailleurs sociaux : insertion, ateliers, visites à domicile  
→ Lors de permanences de travailleurs sociaux réalisées sur les antennes ou les territoires 
→ Sur les lieux de vie et d’habitat quels qu’ils soient 

 
-  Information des partenaires : gestionnaires d’aires d’accueil, antenne mobile, les territoires via les services de la PMI afin de garantir 

un maillage territorial départemental 
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DE L’ALERTE A LA MISE EN OEUVRE 

❖  Des contacts réguliers : 
-  ARS 
-  Santé publique France 
-  Département : services de PMI  

 
❖  Evolution des supports utilisés : une nécessaire pédagogie adaptée 

 
❖  Des zones ciblées avec un fort taux de contagion : zones d’habitat insalubre, précaire :  
-  Chemin des limites (Castres),  
-  le Blayais 
-  Aire d’accueil de Libourne 

 
❖  Une méthode mise en place :  
-  Contacts et rencontres avec PMI et médecins généralistes 
-  Sensibilisation et travail avec les familles 
-  offre de vaccination adaptée en proximité à Castres :  

→ un recensement des familles et des enfants 
→ une offre d’une journée de vaccination de proximité 
→ dans une salle prêtée par la Mairie de Castres Gironde 
→ un partenariat : Médecin traitant, PMI, ARS, ADAV33, Mairie 
→ un bilan diffusé en fin de journée  
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L’ENJEU : DE L’ALERTE À UN TRAVAIL DE FOND À METTRE EN PERSPECTIVE 

❖  Pour améliorer durablement la couverture vaccinale et promouvoir la santé de ces familles, ce travail de fond doit continuer : 
-  auprès des familles et avec leur participation : cette étape nous permet de recueillir auprès d’eux leur appréciation de la maladie et 

de la vaccination (“ce n’est pas une maladie grave” ; “on est déjà vaccinés” ; “on a déjà eu la varicelle” ; “il y a déjà quelqu’un de notre 
famille qui a eu la maladie” etc.) -> très faible appréciation de ce qu’est la contagion/ 

-  auprès d’un réseau de partenaires à élargir déjà composé de : ARS, Santé publique France, Réseau FNASAT, Département et ses 
Services, Gestionnaires d’aire d’accueil, Camion école, Doctorante en médecine, etc. 

 
❖  Une action de l’ADAV33 priorisant les objectifs suivants sur le long terme : 
-  inclure le public Gens du voyage et personnes itinérantes dans une dynamique d’accès aux soins et d’accès à la santé 
-  mener des actions de médiation et de prévention santé sur l’ensemble du territoire  
-  permettre un maillage territorial suffisamment fin pour être réactif lorsque surviennent des épidémies  

 
❖  Une action privilégiant les moyens suivants :  
-  saisir les opportunités de rencontres avec les usagers que sont la domiciliation, l'accompagnement social et l'insertion sur le 

territoire pour atteindre ces objectifs 
-  articuler une "offre" d'accompagnement social individuel à des projets collectifs, socio-éducatifs lors d'interventions sur les 

aires, les ateliers divers et projets de relogement 
-  activer notre réseau de partenaires sur l'ensemble du Département pour coordonner notre action sur le territoire 
-  favoriser la participation active des personnes accompagnées pour les mettre en situation de sujets et d'acteurs de leur santé 

 
❖  Une action qui doit être évaluée de façon partagée pour évoluer (moyens de l’évaluation ?) 



CONTACT 
 
ADAV33 EST FÉDÉRÉE À FNASAT-GENS DU VOYAGE - 59 RUE DE L’OURQ - 75019 PARIS - www.fnasat.asso.fr  
RESPONSABLE DU PÖLE SANTE DE LA FNASAT : Lucile Gacon ; sante@fnasat.asso.fr  
 
SIEGE ADAV33 - 91 RUE DE LA REPUBLIQUE - 33400 TALENCE 
TEL : 05.56.04.13.75 - FAX : 05.56.84.95.18 
amis.voyageurs@wanadoo.fr - adav33.fr   
 
ADAV33 ANTENNE LOCALE DE LIBOURNE 
179 AVENUE GEORGES POMPIDOU - 33500 LIBOURNE 
TEL : 05.57.55.04.95 - FAX : 05.57.74.34.27 
adav33.libourne@orange.fr  
 
ADAV33 ANTENNE LOCALE DU SUD GIRONDE 
RUE CONDORCET - ZI DUMES - 33210 LANGON 
TEL: 05.56.76.26.30 - FAX : 05.56.76.87.91 
adav33.langon@wanadoo.fr  
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