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Module Culture 
 
 

Santé 
 
 
 

Nous avons choisi de présenter la problématique de la santé sous deux aspects.  
 
Le premier consiste à essayer de comprendre la santé de « l’intérieur » (sociologie 
compréhensive), du côté du Tsigane ou Voyageur. Le thème de la santé et de son versant 
adverse (selon la vision du verre à moitié plein ou à moitié vide) dans cette optique a été 
très peu étudié, c’est pourquoi il nous a paru important d’examiner les résultats de cette 
enquête dans ce module. Soulignons que ces investigations ont été menées dans un 
contexte d’épidémie de Sida (due à l’injection par aiguille d’héroïne) touchant assez 
durement la population Gitane catalane du Languedoc-Roussillon, celle de Perpignan 
essentiellement. Il s’agit, avec le cancer et le virus hépatique C (VHC), de pathologies qui 
bousculent la nosographie gitane qui considère qu’une maladie ne peut correspondre qu’à 
la défaillance d’un seul organe. 
Le second aspect nous a semblé important dans la mesure où il s’agit d’une pathologie 
tout à fait récente, mais qui malheureusement devrait connaître une extension rapide : le 
saturnisme.. De tels risques environnementaux vont obliger les Tsiganes et Voyageurs à 
modifier leur mode de vie, ce qui explique la présence de cette pathologie dans notre 
module « Culture. 
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La représentation de la maladie chez les Gitans catalans 
 
 
Quelles représentations se font les Tsiganes et Voyageurs de la maladie ? Quelle est leur 
grille nosographique ? Quelle influence la maladie a-t-elle sur la mobilité des familles ? 
Quel comportement adopte le groupe vis-à-vis de son malade ? Comment accèdent-elles 
aux institutions de soin ? C'est ce qu'aborde l'ouvrage de Lamia Missaoui, Gitans et santé, 
de Barcelone à Turin1. 
 
S'interrogeant sur les stratégies mises en place par les Tsiganes dans le triangle 
Barcelone-Turin-Perpignan pour accéder aux institutions de soins les plus adaptées, 
Lamia Missaoui discerne trois groupes. 
 
a) Les Manouches et les Roms, nomades ou semi-nomades s'adressent, en cas de 
maladie, aux praticiens ou aux institutions les plus proches, les plus directement 
accessibles, dans les villages ou villes de résidence ou de passage. 
 
b) Les Gitans portugais (ne fréquentent que l'Espagne) et les Sinté, sédentarisés dans 
d'étroites enclaves périurbaines sont généralement pris en charge par des centres de 
soins caritatifs ou étatiques et n'ont guère de possibilité de prononcer des choix en dehors 
de ceux imposés. 
 
c) Les Gitans, andalous et catalans ont un comportement différent. 
 
Remèdes traditionnels 
 
Dans un premier temps, un Gitan catalan malade a recours à une médication populaire 
(tisanes, onguents…), à l'expérience des voisins pour une auto-médication ou consulte 
des personnes réputées (guérisseurs). 

                                         
1 Lamia Missaoui, Gitans et santé de Barcelone à Turin. Les compétences de l'étranger de l'intérieur : 
ethnicité et métissages chez les gitans catalans et andalous autour des problèmes de santé publique, Canet, 
Trabucaïre, coll. « Recherches en cours », n° 2, 1999, 
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Ainsi, ce vieux Gitan, ancien maquignon qui « a le don de guérir » et qui explique à 
l'auteur : « Chez nous, celui qui guérissait un cheval savait forcément guérir un homme 
pour le même mal. Il n'y a pas de différence entre le cheval et l'homme pour le Gitan. 
[…] Souvent les deux en même temps, le cheval et son maître. […] Maintenant, on vient 
me voir parce que je suis vieux et pour se rassurer : si ça marche, c'est que le mal n'est 
pas grave. »2 
 
Dans un deuxième temps, si le mal persiste, « les femmes téléphonent à des membres de 
leur famille épars sur les territoires gitans de France ou d'Espagne et leur demandent 
conseil : cela s'est-il déjà produit pour un proche ? quel médicament et quel médecin 
furent efficaces ? On tente alors de trouver le remède indiqué chez un pharmacien du 
quartier, ce qui n'est pas sans poser des problèmes pour un Gitan de Perpignan ou de 
Montpellier lorsque le médicament conseillé est commercialisé en Espagne, ou vice 
versa »3. 
 
Si le mal persiste ou si les proches estiment qu'il y a urgence, les familles vont consulter 
des praticiens de haute renommée, baptisés « docteurs gitans », c'est-à-dire des 
institutions médicales qui ne diffèrent pas la consultation ou l'admission (« c'est un bon 
docteur », « il est de chez nous », car il nous reçoit ou nous soigne tout de suite). 
 
Toutefois, l'intérêt de l'étude de Lamia Missaoui consiste surtout à montrer que cette 
consultation va différer selon le type de maladies. Certaines ne requièrent qu'une 
consultation chez un praticien de la ville, d'autres dans une ville plus importante de la 
région, et d'autres encore dans un autre pays. 
 
 

                                         
2 Lamia Missaoui, Gitans et santé, p. 39. 
3 Lamia Missaoui, Gitans et santé, p. 40. 
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Pathologies importantes 
 
Lorsque la pathologie est importante et que la vie du malade ou son intégrité physique 
sont menacées, la famille du malade se mobilise. Toutefois, cette mobilisation aura une 
intensité différente selon la maladie et suscitera des déplacements (mobilité) plus ou 
moins importants. 
 
Corrélation entre mobilité et maladies 
 
a) Les maladies du ventre 
 
Les maladies du ventre entraînent une mobilité nulle : le malade consulte un praticien du 
quartier ou de la ville. En effet, comme l'explique un Gitan : « Tu vas tout remuer pour du 
mal au ventre, toi ? Il faut aller voir les grands docteurs pour les maladies graves. Le mal 
au ventre, c'est par la bouche que ça se soigne, par le manger ». La guérison réside dans 
le régime alimentaire, d'où le nom de « maladie du ventre » 
 
Au nombre des maladies du ventre, on rencontre les cas de diabète, d'obésité, mais 
aussi le virus hépatique C (VHC).  
 
•Le diabète et l'obésité sont considérés comme des maladies héréditaires. Étant 
héréditaire, elles ne sont pas forcément considérées comme graves, et surtout on estime 
qu'il n'y a pas grand chose à faire. En outre, l'obésité peut permettre d'être classé 
comme handicapé, ce qui n'incite pas certains obèses à se soigner4. 
 
• Quant aux hépatites, même l'hépatite C, comme l'explique un Gitan : « On sait 
comment il faut faire. […] Maintenant la jaunisse, parce que c'est une jaunisse plus ou 
moins forte, elle est devenue plus grave qu'avant. […] C'est les hommes qui l'attrapent, et 
ils deviennent très, très fatigués. Ça dure, ça dure longtemps. Là il faut le docteur presque 
tous les jours et des régimes. Mais un petit qui a la jaunisse, c'est pareil. Plus l'homme est 

                                         
4 Un obèse « de famille » l'explique ainsi à Lamia Missaoui : « À la Cotorep, on nous dit “Ça peut se soigner 
et vous pourrez travailler”. Mais si tu arrives à te soigner et à perdre des kilos, d'abord tu es crevé, et puis du 
travail tu n'en trouves pas : il n'y en a pour aucun Gitan. Alors on t'enlève la pension et tu n'as plus rien. […] 
On nous dit “arrêtez de manger des cacahuètes et des bananes en regardant la télévision tout le temps”. Ils 
nous prennent pour des singes. Il y a des Gitans qui regardent la télé tout le temps parce qu'ils n'ont rien à 
faire, et qui mangent trois ou quatre bananes par jour, des pâtes et des pommes de terre parce qu'ils n'ont 
pas d'argent et qui sont maigres comme des criquets ». Lamia Missaoui, Gitans et santé, p. 42. 
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grand et fort, plus le microbe est fort […] Mais c'est des maladies de ventre qu'on a 
toujours eues les Gitans. Avant c'était l'eau des rivières où on habitait, maintenant 
c'est le manger. Les Paios pourrissent tout, et maintenant qu'on bouge plus, eh bé, on est 
plus malades qu'avant »5. 
 
Selon Lamia Missaoui, les VHC seraient pour l'essentiel dus à une consommation 
d'héroïne injectée, et comme ils sont considérés comme une maladie du ventre, le malade 
consulte très tardivement. 
 
 
b) Les maladies du foie 
 
Le virus immunodépresseur (VIH) et le Sida sont au nombre des maladies du foie. Cette 
classification peut paraître surprenante. En fait, comme l'indique un spécialiste du service 
de sérologie du CHU de Montpellier, les Gitans « ne conçoivent pas qu'une allergie ou une 
douleur renvoie à autre chose qu'à l'organe où elle se manifeste. L'idée qu'un virus 
provoque des manifestations polymorphes leur est totalement étrangères »6. Toutefois, 
Lamia Missaoui ne précise pas quels sont les symptômes retenus pour une maladie du 
foie, et pourquoi le VIH est considéré comme une « maladie du foie » et le VHC comme 
une « maladie du ventre ». 
 
Toujours est-il que lorsqu'une « maladie du foie » se déclare, elle provoque une mobilité 
importante. Dans un premier temps, les diagnostics sont prononcés sur place : lors d'une 
consultation à domicile, une prise de sang est demandée, souvent à l'initiative de la 
femme. Lorsque le VIH ou le Sida est dépisté, les spécialistes sont consultés, notamment 
ceux du CHU de Montpellier qui possèdent une grande notoriété. Les spécialistes 
renvoient ensuite sur les médecins locaux pour la continuité des soins. 
 
Selon un spécialiste de Montpellier, non seulement les Gitans consultent très tardivement 
(puisqu'ils estiment n'être atteints « que » d'une maladie du foie), mais se montrent très 
négligents dans la continuité des soins (hormis ceux soutenus par leur femme ou par de 
grandes personnalités gitanes (les tíos)). Selon ce spécialiste, les autres devraient être 
pris en charge par des structures relais, notamment les centres de méthadone. 
 

                                         
5 Lamia Missaoui, Gitans et santé, p. 48. 
6 Lamia Missaoui, Gitans et santé, p. 46. 
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c) Les maladies de la peau 
 
« La peau est l'enveloppe du “dedans” et à ce titre exprime tout ce qui est grave. 
D'autre par, le toucher est très important dans la vie des Gitans, c'est lui qui exprime 
l'affection : sans arrêt les femmes et les hommes qui parlent entre elles ou entre eux se 
touchent les mains et le visage ; les enfants sont caressés jusqu'à un âge avancé. […] Le 
problème est donc le plus souvent de savoir si les irritations cutanées vont priver de cette 
capacité, séparer du monde en quelque sorte, renfermer le corps sur lui-même »7 
Il peut s'agir d'urticaire, d'insolations, de brûlures. 
 
La mobilité consiste alors à consulter les médecins ou les guérisseurs qui ont le 
« don » de guérir. 
 
 
d) Les accidents et maladies oculaires 
 
Comme l'explique un guérisseur gitan de Gérone (Espagne) à Lamia Missaoui : « Le 
Gitan voit tout, tout de suite, pour comprendre et aller plus vite que le Paio, sinon il 
est fichu »8. 
La mobilité est alors à son paroxysme, car il s'agit d'obtenir l'excellence : à Toulouse, 
hôpital Purpan, pour les troubles graves ; à Barcelone, dans la clinique ophtalmologique 
de réputation mondiale pour les cas complexes, même pour les spécialistes de Purpan. 
 
Lamia Missaoui raconte de façon très vivante comment une famille de Gitans andalous 
résidant à La Paillade, à Montpellier, alerte d'autres membres de la famille à Barcelone, 
quartier de La Mina et à Figuères (Espagne) ainsi qu'à Montpellier et Marseille, pour un 
enfant renversé par une voiture. 
 
Le scanner avait révélé un grave problème rétinien, le mardi à 16h00. A 18h00, la famille 
de Barcelone est contactée, le sage (tío) recommande la clinique de Barcelone. A 21h00, 
trois femmes et un homme de Marseille, puis quelques minutes plus tard deux hommes et 
deux femmes de Figuères, viennent frapper au domicile du jeune malade. A 22h00, le 
père, la mère et son bébé de 8 mois, trois hommes et une femme de la famille partent en 
cortège avec le blessé, tandis que quatre femmes restent garder les autres enfants. 

                                         
7 Lamia Missaoui, Gitans et santé, p. 65. 
8 Lamia Missaoui, Gitans et santé, p. 53. 
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01h00, passage à Figuères pour récupérer d'autres membres du groupe. 03h30, arrivée à 
Barcelone, quartier Mina. Sommeil réparateur. 06h00, branle-bas de combat. Le tío ne 
parvient pas à joindre le spécialiste qu'il connaît bien grâce à son activité de brocante. 
09h00, le tío décide de recourir à la « méthode gitane » : l'arrivée en masse de la famille à 
la clinique pour réclamer une admission en urgence. 10h30, 63 personnes arrivent à la 
clinique, venues de plusieurs coins d'Espagne. Après quelques minutes très intenses de 
tractation, en présence de la police dépêchée sur les lieux, l'enfant est admis à la clinique. 
Il y restera soigné onze jours. 
 
Lamia Missaoui refuse de voir dans ces tractations une « marque gitane », même si elle 
avait parlé précédemment de « méthode gitane ». Pour elle, il s'agit simplement, « tout au 
long de cette action, d'un scénario de sauvetage de la vue d'un enfant, à partir d'une 
évaluation claire des pouvoirs des uns et des autres, qui permet une négociation 
véritable ; poids du lien, de la mobilisation familiale contre poids de la norme 
institutionnelle »9. Mais ne s'agirait-il pas d'une façon gitane de lutter contre le poids de la 
norme institutionnelle ?10 
 
 
e) Les maladies cardio-vasculaires 
 
Ces maladies provoquent une grande mobilité, car les Gitans estiment que la vie de la 
personne est en jeu. D'un autre côté, à cause justement de cette vulnérabilité, ce type de 
maladie provoque souvent des réactions de fatalisme, même pour de jeunes enfants. 
 
Un gitan cardiaque âgé explique ce fatalisme à Lamia Missaoui. « Le cœur, c'est ce qu'il 
y a de plus en dedans de nous. L'histoire de tes parents et la tienne est là, qui finit 
une vie, ou pour les jeunes qui dit qu'elle n'ira pas bien loin, que le dedans 
flanchera. Dès que quelqu'un est malade du cœur, tu vois les têtes qui changent, on ne te 
propose plus de projet, tu es placé « en attente », en attente de la mort. […] L'estomac, le 
ventre, passe encore, c'est du dehors que vient la maladie, par la bouche et ce qui y 
passe. Mais le cœur, c'est le souffle aussi : les poumons, l'air sert au cœur. Le 
manger va vers l'estomac et l'air à peine rentré dans la bouche passe ailleurs, il va vers le 
cœur par le sang. […]  
                                         
9 Lamia Missaoui, Gitans et santé, p. 61. 
10 Vous trouverez ce même épisode et le débat qui a suivi avec notamment H. Asséo :  
http://www.irmcmaghreb.org/publicat/etranger/etranger_chapitre2.PDF  
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Quand tu forces, tu respires de plus en plus et ton cœur bat de plus en plus. Alors, l'air, ça 
ne se commande pas, tu le cuisines pas. Tu respires ce qu'il y a. […] Les docteurs ils font 
pas grand chose pour ça, ou alors il faut l'opération, mais c'est rare ; je connais plein de 
Gitans qui sont morts du cœur, n'importe où, n'importe quand, mais j'ai entendu parler 
d'un seul qui s'est fait changer le cœur. Il n'a pas tenu : tu mets pas un cœur de Paio dans 
un Gitan, ça pète. Le cœur il reconnaît plus rien et il tient pas »11 
 
Malgré ce pessimisme, tout est fait pour essayer de sauver si possible le malade. C'est 
pourquoi les plus grands spécialistes sont consultés, à Montpellier ou Marseille selon le 
lieu de résidence. Lamia Missaoui met en évidence les processus d'influence par 
réseaux de connaissance. « Dans chaque ville, les Gitans qui ont maintenu des niveaux 
de vie de classes moyennes et supérieures, par le développement de ces activités 
commerciales qui avaient enrichi leurs familles dans les années 1920-1930, cultivent 
soigneusement leur carnet d'adresses de personnalités, notamment du monde médical 
(les avocats célèbres sont aussi appréciés). Des faveurs leur sont consenties, à l'occasion 
de ventes de tapis précieux dans de bonnes conditions, ou pour la recherche de meubles 
ou décors précis et rares. Ces services trouvent la contrepartie lors d'une prise de rendez-
vous en urgence, pour une entrée dans un réseau médical de haut niveau »12 
 
 
f) Les traumatismes physiques 
 
Ils sont soignés sur place, mais si le traumatisme est suffisamment grave, il provoque une 
mobilité importante et immédiate vers les établissements et les médecins spécialisés. 
Dans le triangle étudié par l'auteur, les deux pôles d'attraction sont Turin et un service 
hospitalier du CHU de Montpellier. 
 
Mais pourquoi cette mobilité s'interroge Lamia Missaoui, puisque les fractures simples 
pourraient être parfaitement bien traitées sur place ? En fait, dans la conception gitane, ce 
traumatisme met en jeu les os, les yeux, la peau et le cœur, c'est-à-dire un risque 
majeur. Une jeune femme gitane de Barcelone qui poursuit des études de médecine 
explique cette mobilité extrême. 
                                         
11 Lamia Missaoui, Gitans et santé, pp. 63-64. 
12 Lamia Missaoui, Gitans et santé, p. 63. 
Cette capacité à solliciter des personnes bien placées dans un ou plusieurs réseaux est dénommée « capital 
relationnel », en référence à Pierre Bourdieu. Leonardo Piasere, un excellent anthropologue italien, a 
développé à partir de ce concept celui de « capital gadjekene », c'est-à-dire cette capacité qu'ont des 
Tsiganes de solliciter certains gadjé. 
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« On est sûrs, depuis longtemps, que les Paios nous soignent plus mal [que les 
autres]. Tu as pu constater par l'évidence que les infirmités physiques sont nombreuses 
chez nous : boiteux, bossus, mais aussi tant et tant de fractures mal réduites dès 
l'enfance, qui donnent ces bras et ces jambes tordues. Les Gitans comparent et, lorsqu'ils 
passent rapidement dans les quartiers paios, ils constatent la différence de “spectacle”, 
d'apparence. Alors, la conclusion est simple : ils se soignent mieux, ou encore, nuance 
de taille, c'est leur façon de nous éliminer. Et, là, le médecin de quartier que l'on voit 
souvent pour un diabétique ou un malade de la famille, est soupçonné de participer au 
complot. Il devient complètement paio […] Pour les yeux ces craintes sont exacerbées : 
voir, se mouvoir, toucher, respirer doivent demeurer intact. Toucher, c'est la peau, et 
respirer, sentir, c'est le cœur et non les poumons. Les poumons dépendent du cœur, ils 
ont une sorte de barrière avant le cœur »13. 
 
 
h) Maladies pédiatriques 
 
Mobilité de grande amplitude. Sauf si la maladie survient à la naissance (fatalisme), 
c'est l'urgence et c'est donc là encore l'excellence qui est recherchée. La clinique 
pédiatrique de Gênes est la plus réputée et draine les familles gitanes du triangle étudié. 
Le mode d'admission « à la gitane » est mis en œuvre comme pour les traumatismes 
oculaires. 

                                         
13 Lamia Missaoui, Gitans et santé, p. 51. 
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Intoxication d'enfants au plomb (saturnisme) 
 
 
Ce cas d'intoxication de jeunes enfants est relaté dans un numéro d'Études Tsiganes 
intitulé Tsiganes et santé : de nouveaux risques ? Et effectivement, il s'agit d'un problème 
sanitaire important récent, que l'on dénonçait dans les vieux immeubles insalubres 
(canalisations d'eau vétustes en plomb, papiers peints, peinture libérant des poussières de 
plomb). 
 
 
Deux articles de l'ALAP (Association Logement Accueil et Promotion) que je résume, 
permettent de cerner de façon claire et concise les problèmes du plomb dans le sang.14 
 
Les parents de Steve, 9 ans, Sinté, sont sédentarisés sur l'agglomération d'Annecy depuis 
deux générations et vivent sur un terrain partiellement aménagé avec cinq autres familles. 
Les hommes pratiquent des activités de récupération de métaux et de ferraillage. 
 
Depuis sa petite enfance, Steve est de santé fragile. Il souffre de maux de tête récurrents, 
de vertiges, de nausées. Le médecin de famille est impuissant. 
 
Au printemps 1997, l'état de santé de Steve se dégrade et son acuité visuelle diminue 
rapidement. Admis au centre hospitalier d'Annecy, il subit un certain nombre d'examens 
qui ne révèlent rien de significatif. La responsable du service pédiatrie fait alors pratiquer 
une plombémie, c'est-à-dire un dosage de la quantité de plomb dans le sang de l'enfant. 
Le résultat tombe : Steve est gravement intoxiqué au plomb, puisque le taux est quatre 
fois supérieur à la maximale admise pour un enfant de son âge. 
 
Il s'avère alors que de nombreux enfants de ce groupe ont une santé précaire. Le service 
pédiatrie de l'hôpital demande aux parents de faire pratiquer systématiquement une 
plombémie pour tous les enfants de la communauté. Le dépistage révèle que tous les 
enfants du groupe sont intoxiqués plus ou moins gravement selon l'âge, de manière 
chronique, c'est-à-dire qu'ils souffrent de saturnisme. 

                                         
14 Thierry Estabel, « Intoxication au plomb chez les Gens du Voyage », dans Études Tsiganes, vol. 14, 
2000, pp. 82-84 et ALAP Prévention, « Enquête sociale concernant les familles d'origine nomade sur une 
agglomération de Savoie dans le cadre de la prévention du saturnisme », in Études Tsiganes, vol. 14, 2000, 
pp. 76-81. 
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Conformément au Code la Santé publique, le service pédiatrie de l'hôpital a l'obligation 
légale d'informer le médecin inspecteur de la DDASS qui, lui-même, informe le sous-préfet 
d'arrondissement. Une enquête environnementale du terrain – prélèvement d'eau du 
robinet, peinture des habitations, de terre du sol - est effectuée par la DDASS. Des sels de 
plomb sont décelés dans le sol aux endroits où la ferraille est travaillée et stockée ainsi 
que dans la peinture d'une porte. 
 
Une enquête environnementale révèle des quantités très importantes de plomb sur les 
terrains où les activités de ferraillage sont pratiquées mais également la présence d'autres 
métaux lourds toxiques tels le chrome, le nickel, le cadmium ou le mercure. L'enquête 
sociale quant à elle met en exergue les conditions de logement très précaires des 
résidents : absence d'eau chaude et de sanitaires, gel des conduites d'eau d'hiver, 
absence de revêtement de sol solide, proximité immédiate de certains terrains des voies à 
grande circulation routière ou déchetterie, bref, autant de conditions de vie qui favorisent 
l'intoxication. 
 
Sous l'autorité des pouvoirs publics, obligation est faite aux propriétaires des sites –
 collectivités locales et bailleurs sociaux – de procéder, comme la loi l'indique, à la 
décontamination des lieux et d'en supporter le coût financier. Les terres souillées sont 
enlevées pour être décontaminées et remplacées par du remblai sain. Des plates-formes 
de ferraillage sont matérialisées, goudronnées et disposent d'un système d'épuration des 
eaux pluviales. Un dispositif de veille sanitaire sous l'autorité de la DDASS est mis en 
place. Les familles, déplacées parfois pendant la durée des travaux, sont réinstallées dans 
des conditions bien plus favorables, même si certaines ne disposent toujours pas d'eau 
chaude ni de douches. 
 
Huit mois après, l'ensemble des examens sanguins fait apparaître des baisses très 
significatives du plomb dans le sang de Steve. 
 
Alerté par ces problèmes de saturnisme, l'ALAP (Association Logement Accueil et 
Promotion) mène en mars et avril 1999 des entretiens auprès de 33 familles Sinté de 
l'agglomération d'Annecy (soit 142 personnes) concernant : 
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a) Le mode de vie 
 
– Mixité des habitats : chalet ou mobil home + caravane, caravane + cabanon, plusieurs 

caravanes (plusieurs générations d'une même famille se côtoient). 
 
– Précarité des logements : 39 % des familles disposent d'eau courante, 39 % de 

toilettes intérieures et de douches, 45 % ont des problèmes de gel des conduite d'eau 
et 15 % n'ont ni eau, ni électricité, ni sanitaires à leur disposition. 

 
– Quant aux sites eux-mêmes, 58 % sont en périphérie de l'agglomération ou en zone 

rurale cultivée ou non ; 85 % de ces sites sont situés le long de voies à très grande 
circulation ; 27 % sur d'anciens sites industriels ou à proximité immédiate d'usines de 
fabrication. 

 
 
b) Activité de ferraillage 
 
– La récupération de matériaux concerne essentiellement des chutes de métaux 

diverses (aluminium, cuivre, métaux ferreux), des batteries d'automobile (79 %), mais 
également des appareils pouvant contenir des substances polluantes (accumulateurs 
et transformateurs, néons, réfrigérateurs, moteurs). 

 
– Ces matériaux sont collectés notamment auprès de particuliers, de garages 

automobiles et d'usines de fabrication. 
 
– La récupération est principalement stockée sur des sites identifiés (84 %), non 

aménagés (84 %) à proximité immédiate de l'habitation (74 %) pour une durée 
pouvant aller jusqu'à un mois. 

 
– Une majorité de ferrailleurs indique que l'extraction des métaux s'effectue par brûlage 

(58 %), tronçonnage et démontage (47 %). En revanche, 16 familles sur 19 indiquent 
que les éléments composites récupérés sont laissés en l'état (par exemple, les 
batteries automobiles, les moteurs, les carcasses, les réfrigérateurs) et ne génèrent 
donc que très peu de déchets (matières plastiques, huile ou liquides usagés). Ceux-ci, 
lorsqu'il y en a, sont principalement incinérés (53 %). 
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Conclusions de l'enquête 
 
« Les résultats de cette enquête indiquent clairement que les conditions de logement 
favorisent sans aucun doute les probabilités de contamination par le plomb. Les familles 
qui résident en effet sur des terrains familiaux et logent en caravane, mobil home ou 
cabanon de fortune ne disposent généralement pas d'eau dans le logement et encore 
moins d'eau chaude, de toilettes, de douches. Dans ces conditions de logement très en 
deçà de ce qu'elles sont pour le reste de la population, on ne peut espérer une hygiène 
rigoureuse et systématique telle que le rendrait nécessaire l'activité de récupération de 
métaux. Pour les familles qui ne disposent pas de l'eau dans le logement, l'hygiène 
corporelle des enfants passe par le réchauffage de l'eau dans une bouilloire versée 
ensuite dans une cuvette. On imagine bien les difficultés que ces conditions de vie 
représentent pour les familles qui ont plusieurs enfants. À la mauvaise saison de surcroît, 
beaucoup n'ont plus d'eau en raison du gel et le sous-équipement des ménages en 
électroménager de base ne facilite pas le nettoyage des vêtements ou des habitations. 
 
La proximité du stockage des métaux aux abords des habitations et qui s'effectue sur des 
terrains recouverts de gravier ou tout venant aggrave les probabilités de contamination. La 
composition des revêtements de sols des terrains ne permet pas le nettoyage des aires de 
ferraillage et favorise la production de poussières diverses. Quand bien même les parents 
seraient très vigilants à ce que les enfants n'approchent pas des aires de ferraillage, le 
vent, la poussière collée sous les chaussures ou déposée sur les vêtements ou la fluidité 
des revêtements de sols suffisent à importer dans les habitations des dépôts polluants 
susceptibles de contaminer l'ensemble de la famille. 
 
La situation géographique des sites indique que la grande majorité des habitations est 
située le long de voies à très grande circulation automobile. La précarité et la vétusté des 
logements (portes et fenêtres qui ferment mal, isolation inexistante…), et l'exiguïté des 
caravanes (les enfants sont toujours à l'extérieur) font que les familles sont sans doute 
plus exposées aux facteurs de pollution atmosphérique générés par les gaz 
d'échappement »15. 
 

                                         
15 ALAP Prévention, « Enquête sociale concernant les familles d'origine nomade…, p. 80. 
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Prévention 
 
a) Les dangers du plomb 
 
À faible dose, le plomb dans le sang présente des signes cliniques difficiles à déceler car 
peu spécifiques et insidieux : troubles neuro-comportementaux, apathie, anémie, 
encéphalopathie, hypertension artérielle. 
Lorsque l'intoxication est chronique, c'est le saturnisme. Il provoque des troubles des reins 
(néphropathie), des intestins (coliques de plomb), du système nerveux (tremblements, 
paralysie) et peut aboutir à la cachexie saturnine et à la mort. 
Chez la femme enceinte, le plomb a des effets sur la croissante fœtale, l'apparition de 
malformations et la durée de la gestation. 
C'est chez les jeunes enfants que le saturnisme est particulièrement dangereux car il 
provoque des anomalies de croissance qui peuvent être irréversibles. Des séquelles 
neurologiques et psychomotrices graves se manifestent chez les enfants ayant été 
intoxiqués. 
Le traitement en cas d'intoxication sévère consiste à faire éliminer le plomb par les urines 
(traitement chélateur). 
 
b) Éliminer les sources du plomb 
 
La priorité consiste surtout à éliminer l'exposition de l'enfant à la source de contamination. 
C'est pourquoi l'ALAP s'efforce de sensibiliser les familles qui ferraillent des dangers 
potentiels de leurs activités : 
– Le stockage des métaux à proximité du lieu d'habitation sur un site non aménagé est 

dangereux. 
– La pratique du brûlage afin d'extraire les métaux est particulièrement toxique car les 

sels de plomb inhalés sont très rapidement métabolisés dans l'organisme. 
– Les hommes qui ferraillent doivent impérativement porter des vêtements et des 

chaussures réservés au travail qu'ils doivent ôter avant d'entrer dans l'habitation pour 
éviter que des poussières plombifères intoxiquent les habitants. 

– L'hygiène des ferrailleurs doit être rigoureuse. 
– La récupération, le découpage et le démontage de certains matériaux doivent être 

évités : batteries d'automobiles, transformateurs, néons, tubes de plomb, vieilles 
peintures, moteurs. 

L'ALAP essaie aussi d'envisager des revenus de substitution si ce type de ferraillage doit 
être abandonné. Mais ceci est encore une autre histoire... 

 


