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INTRODUCTION 

 

Trois années se sont écoulées depuis notre admission à l’Institut de Formation 

en Soins Infirmiers. Trois années d’acquisition de compétences professionnelles, 

mais également d’enrichissement personnel. Les différents professionnels 

rencontrés au cours des stages et les situations vécues à leurs côtés nous ont 

demandé une réflexion sur les valeurs humaines qui nous animent et qui sont 

nécessaires à notre exercice professionnel.  

 

L’objet de notre travail de recherche choisi ne relève pas du hasard, mais d’une 

situation qui nous a questionné plus que les autres : celle d’un enfant tsigane. 

Ainsi la relation soignant-soigné lors de la prise en soins d’un patient issu de la 

communauté des gens du voyage sera l’objet de notre travail de recherche.  

 

Dans un premier temps, je présenterai la situation d’appel qui nous a amené à 

formuler des questions profanes et la question de départ de notre travail. Dans 

une, je développerai dans le cadre de références, les concepts principaux de la 

question de départ : la culture, la famille et la relation de soins. Je vous 

présenterai ensuite l’enquête exploratoire, menée afin de recueillir les données 

des professionnels au sujet de notre travail de recherche. L’analyse 

multifactorielle des informations obtenues par notre enquête fera l’objet d’une 

quatrième partie. La discussion, établie à partir du croisement des données 

permettra d’aborder les prismes culturels et psychologiques dans une cinquième 

partie. Enfin une question de recherche permettant d’affiner notre question de 

départ, ainsi que les réponses sous forme d’hypothèse constitueront la dernière 

partir de notre travail.   
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1. DE LA SITUATION D’APPEL A LA QUESTION DE DEPART 

1.1. La situation d’appel 

Lors d’un stage avec une infirmière de l’Education Nationale, j’ai pu participer à 

plusieurs commissions ou autres réunions concernant les élèves. J’ai notamment 

participé à une réunion dénommée équipe éducative, concernant un élève que 

nous appellerons Jimmy R. 

Jimmy est un élève de 3ème, en grande difficulté scolaire, qui présente des 

troubles du comportement et fait preuve d’absentéisme récurrent. Sa mère a 

contacté le collège suite à un incident qui a eu lieu en cours d’arts plastiques. Les 

professeurs déplorent régulièrement des incivilités de Jimmy et de leur 

impossibilité de lui faire respecter les règles de vie de classe, ce qui se traduit 

par des exclusions de cours quotidiennes, et des colles fréquentes.  

Jimmy est arrivé au collège en janvier 2015. Il est arrivé à Troyes avec sa mère 

en provenance de Nîmes. Jimmy est d’origine tsigane et le revendique. Ses 

parents sont séparés, son père est actuellement incarcéré. Il a un grand frère, 

qui vit maintenant en Corse et n’a pas de contact avec sa famille. 

 

Lors de la réunion, sont présents : la conseillère principale d’éducation (CPE), 

l’infirmière du collège, la mère de Jimmy, sa voisine qui se présente en tant que 

coach, Jimmy et moi-même. La principale ainsi que son adjointe sont absentes 

car retenues pour d’autres réunions ce jour-là. 

La mère de Jimmy est très en colère au début de la réunion et adopte un 

comportement agressif envers l’équipe éducative : en effet, elle est opposée au 

fait que son fils se soit fait renvoyé de cours d’arts plastiques la veille pour avoir 

refusé de balayer la classe en fin de cours. Elle invoque la raison suivante : son 

fils « n’est pas payé pour faire le ménage dans la classe » et « il ne fait déjà pas 

son lit à la maison, ce n’est pas pour passer le balai au collège ». Elle refuse 

d’ailleurs qu’il se rende en colle comme l’a demandé le professeur.  

Elle explique que Jimmy est stressé le matin avant de se rendre au collège. Il 

présente des douleurs abdominales et ne veut pas aller à l’école. De plus, son 

sommeil est perturbé depuis la reprise des cours, il présente surtout des troubles 
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de l’endormissement. Pour elle, il est atteint de phobie scolaire, comme l’était 

d’ailleurs son grand frère. Elle précise que Jimmy a déjà rencontré de 

nombreuses difficultés précédemment dans d’autres établissements scolaires à 

Nîmes, notamment des exclusions définitives. Elle met en cause l’Education 

Nationale en ce qui concerne ces sanctions, qu’elle dit être abusives et liées à 

une incompréhension de la part du système.  

La coach explique que son rôle auprès de Jimmy est de le prendre en charge, 

sans détailler de quelle manière, car elle a un bon contact avec lui. Elle demande 

à l’infirmière si elle est d’accord avec la mère en ce qui concerne la phobie 

scolaire de Jimmy. L’infirmière explique que le diagnostic ne peut être posé que 

par un pédopsychiatre, et qu’à ce titre elle ne peut se prononcer. Elle présente 

ici la possibilité de faire suivre médicalement Jimmy. 

Jimmy reste très en retrait tout au long de la réunion, baissant la tête la plupart 

du temps. Lorsqu’il regarde les autres personnes, il arbore un regard froid, fronce 

les sourcils, parle peu. Jimmy prend juste la parole pour évoquer son ressenti par 

rapport aux professeurs : il dit que ceux-ci lui en veulent, que parfois il est puni 

alors qu’il n’a rien fait, ou que d’autres font pire que lui et qu’ils ne sont pas 

réprimandés.  

 

Pour pallier aux difficultés que rencontre Jimmy au sein de l’établissement, 

l’infirmière propose à Mme R et à Jimmy que celui-ci soit accueilli en classe relais. 

Mme R est d’abord fermée à cette possibilité, invoquant que Jimmy a déjà eu ce 

type d’aménagement de scolarité dans un précédent établissement scolaire et 

qu’elle n’en était pas satisfaite du tout : elle compare les classes relais qu’elle a 

pu connaître au milieu carcéral. L’infirmière ainsi que la CPE essaient de la 

rassurer en ce qui concerne la classe relais de ce collège : les locaux sont 

agréables et lumineux, ils se trouvent dans le même bâtiment que les autres 

salles de classe, le personnel qui y travaille a choisi d’y exercer et est très 

impliqué.  

L’infirmière précise que la classe relais n’est pas une réorientation mais une 

parenthèse dans la scolarité, qui permettrait à Jimmy de travailler sur l’estime de 

soi et de faire confiance aux autres. En effet, Jimmy nous a indiqué qu’il n’avait 
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confiance en personne, hormis sa mère et sa voisine.  L’infirmière leur propose 

alors de découvrir la classe relais quelques demi-journées afin qu’il se familiarise 

avec cet aménagement de scolarité.   

Elle entre ainsi en négociation avec Mme R, Jérémy et la coach, afin de trouver 

une meilleure prise en charge de la scolarité de Jimmy et de mettre fin à la 

situation actuelle qui n’est plus acceptable.  

Après avoir donné ses arguments et expliqué que chacun dans l’établissement 

œuvre pour le bien de l’ensemble des élèves, Mme R devient moins agressive, 

ce qui se perçoit sur son visage qui se détend au fil des minutes. Elle finit par 

accepter que son fils aille en classe relais, tout en lui laissant le dernier mot. 

Le rôle de l’infirmière dans cette situation a été primordial. En effet, elle a servi 

de médiateur entre la famille et les professionnels. Elle a su mettre en évidence 

le but commun recherché, à savoir la revalorisation de l’estime de soi de Jimmy 

et une reprise de confiance envers les autres.   

Quelques jours plus tard, alors que Jimmy intègre la classe relais trois demi-

journées par semaine, sa mère entre spontanément en contact avec l’infirmière 

et lui livre des informations quant au comportement de son fils. Les relations qu’ils 

entretiennent sont conflictuelles, elle dit crier souvent, mais qu’il finit par avoir le 

dernier mot et faire ce qu’il souhaite. L’infirmière lui propose alors de rencontrer 

un éducateur ou l’assistance sociale, ce que Madame R refuse de manière ferme 

et directive. 

Cette situation m’a énormément interrogée, tant par le comportement de 

Madame R et de Jimmy que par la relation établie avec l’infirmière.  

 

1.2. Les questions profanes 

Suite à cette situation, des questions me sont apparues face à l’attitude de Jimmy 

et de sa mère : Pourquoi Jimmy invoque-t-il ne faire confiance qu’à sa mère ? 

Pourquoi Madame R a-t-elle une attitude agressive envers l’équipe éducative ?  

Quel est l’objectif de la mère, au regard des difficultés rencontrées dans chaque 

établissement scolaire fréquenté par son fils et des multiples aménagements ou 

adaptations proposés par les équipes éducatives ? Les problèmes de 

comportements sont-ils liés à une éducation défaillante ? Ou, au contraire 
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l’éducation défaillante est-elle due à des parents qui baissent les bras suite à des 

comportements qui ne sont plus supportables ? Pourquoi Madame R refuse-t-

elle que des éducateurs ou une assistante sociale l’accompagnent dans la 

situation difficile qu’elle rencontre actuellement avec son fils ? Pourquoi Madame 

R surprotège-t-elle son fils et en même temps se plaint-elle de son comportement 

à domicile ? Y a-t-il une inadaptation culturelle de la part de la mère et de son 

fils ? Aurait-elle agi de la même manière si son enfant avait été une fille ? En quoi 

la culture tsigane peut-elle être en lien avec les comportements de Madame R et 

de Jimmy ? Pourquoi la mère est-elle agressive ? Une incompréhension 

culturelle, ou un sentiment d’incompréhension culturelle de la part de la mère est-

elle à l’origine de cette agressivité ?  

Quel est le rôle de l’entourage familial ? Dans cette situation, il m’est apparu que 

l’éducation parentale et la manière dont l’enfant est inscrit dans sa famille sont 

prépondérants dans la prise en charge globale de l’enfant, et notamment dans 

sa prise en soins.  

Je me suis également questionnée au sujet du rôle de l’infirmière, de son 

comportement face à la situation conflictuelle vécue. En quoi l’attitude de 

l’infirmière et sa manière d’entrer en relation avec Jimmy et son entourage ont-

elles permis l’acceptation de la proposition de classe relais ?  

Qu’est ce qui a fait que l’infirmière a pu entrer en discussion avec elle ? 

L’infirmière a fait preuve d’écoute, de réassurance et a su mettre en place une 

négociation. 

Toutes ces interrogations m’ont amené à formuler une question unique, qui sera 

le point de départ de notre recherche.  

 

1.3. La formulation de la question de départ 

Le thème de notre recherche portera sur l’impact des différences culturelles des 

gens du voyage sur la relation soignant-soigné.  

« En quoi les particularités culturelles des gens du voyage impactent-elles 

sur la relation soignant-soigné ? » 
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2. LE CADRE DE REFERENCE 

2.1. La culture 

2.1.1. La notion générale de culture 

2.1.1.1. Le concept de culture  

Etymologiquement, le mot culture a pour origines latines le terme cultura, qui 

désigne au sens propre l’« action de cultiver la terre ». C’est au XIXe siècle que 

le mot culture est employé au sens figuré et désigne alors l’« action d’éduquer 

l’esprit, de vénérer ».  La culture est une production qui émane de l’histoire des 

rapports que les groupes sociaux peuvent avoir entre eux.  

Si plus de 250 définitions de la culture ont pu être recensées, nous retiendrons 

celle de l’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization), pour qui la culture est « un ensemble de traits distincts, spirituels 

et matériels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social »1. 

La culture unit les droits fondamentaux et les modes de vie des êtres humains, 

leurs traditions et leurs croyances. Ainsi, culture et identité se confrontent, dans 

ce que Dominique WOLTON, directeur de recherche au CNRS2 en sciences de 

la communication, appelle « le triangle explosif identité / culture / 

communication »3, qui nécessite de la part de chaque individu des efforts 

importants de compréhension sur les différences culturelles d’autrui.  

Selon Claude LEVI STAUSS, « la culture est un attribut de l’homme »4 et 

possède elle-même ses propres caractéristiques. D’abord, elle présente un 

aspect totalisant de l’homme, dont trois éléments sont indissociables : l’élément 

anatomo-physiologique, l’élément psychologique et l’élément social. Ensuite, 

                                            
1 Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, Conférence mondiale sur les politiques 
culturelles Mexico City, 26 juillet - 6 août 1982. In : UNESCO. Construire la paix dans l’esprit de 
l’homme et des femmes [en ligne]. Disponible sur : 
http://portal.unesco.org/culture/fr/files/12762/11295422481mexico_fr.pdf/mexico_fr.pdf 
(Consulté le 30/01/2017 à 17h55). 

2 Centre National de la Recherche Scientifique. 

3 KOPP, Nicolas, RETHY, Marie-Pierre et CHAPUIS, François. Ethique médicale et 
interculturelle. Ethique et santé, mai 2006, volume 3, n°2, p.115.  

4 FORMARIER Monique, JOVIC Ljiljana. Les concepts en sciences infirmières. 2e édition. Lyon : 
Mallet Conseils, 2012, p. 142.      

http://portal.unesco.org/culture/fr/files/12762/11295422481mexico_fr.pdf/mexico_fr.pdf
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elle n’est que peu perceptible par les individus puisqu’elle est inhérente à leur 

fonctionnement et est ainsi naturelle pour eux. Enfin, les croyances, l’éducation, 

les coutumes, formant les bases de la culture d’un groupe se transmettent de 

génération en génération.  

 

Au regard de notre question de départ et de la population des gens du voyage 

que nous souhaitons explorer, il nous semble important de détailler également 

le concept de minorité culturelle. Dans un pays, une minorité culturelle est une 

catégorie sociologique identifiée en tant que telle, dont les normes culturelles 

se distinguent de celles de la majorité sociale. Les droits de l’homme doivent 

être appliqués à ces groupes, cependant ils sont souvent victimes de 

discrimination ou soumis à un traitement différent du groupe social dominant 

dans le pays.  

 

2.1.1.2. Le corps dans la culture 

Selon Didier LECORDIER5, cadre de santé infirmier, la perception du réel à 

travers le corps est différente selon les habitudes de vie liées à la culture.  

En fonction de sa propre culture, l’individu appréhende de manières différentes 

les soins qui lui sont apportés. Le rapport au corps et à la santé est de ce fait 

influencé par « l’empreinte culturelle » et impacte la relation soignant/soigné. 

Ainsi, la dimension individuelle du soigné doit être dépassée dans la prise en 

soins, pour atteindre sa sphère culturelle constituée de ses habitudes de vie et 

de ses représentations du corps et de la maladie.  

Ainsi, les professionnels de santé doivent prendre en compte les particularités 

culturelles des patients pour une prise en soins de qualité. Ce n’est que par cette 

prise en compte que sont humanisés les soins.  

 

 

                                            
5 LECORDIER, Didier. Impact du soin éducatif en réseau chez la personne atteinte d’insuffisance 
cardiaque chronique. Recherche en soins infirmiers, septembre 2006, n°86, p.33-51. 



8 

2.1.1.3. Les représentations sur les gens du voyage  

Denise JODELET, psychosociologue, définit les représentations sociales comme 

« une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée 

pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble 

social »6 . 

La société, en son sens général a ainsi ses propres représentations de la 

communauté des gens du voyage. Ainsi, l’un des points communs entre les 

différents groupes de tsiganes, est le regard porté sur eux et l’image asociale 

véhiculée et entretenue par les médias. Comme l’explique le Docteur Jean-

Claude GUIRAUD, « les représentations négatives de cette communauté 

entraînant des discriminations sont toujours d’actualité »7. 

S’ils sont enviés pour leur liberté d’aller et venir, ils sont cependant trop souvent 

considérés depuis des décennies dans l’imaginatif collectif comme des 

marginaux ou des étrangers. Des comportements tels que le mépris, 

l’indifférence, le rejet, la discrimination, la xénophobie, ou bien la « tolérance 

masquée »8 sont souvent exprimés à leur égard. Selon une étude italienne9, les 

gens du voyage suscitent même parfois la peur, sont considérés comme voleurs, 

sales, vecteurs de maladies contagieuses.  

Nous pouvons supposer que ces représentations négatives à l’égard des 

tsiganes, résultent des nombreuses valeurs qui les séparent de la population 

générale : « vision du monde et des traditions ; rapport au temps et à l’espace, 

au travail et à l’argent, à l’oralité et à l’écrit ; organisation familiale et clanique »10. 

                                            
6 Représentation sociale. In : La Toupie. Alarme Citoyens [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Representation_sociale.htm (Consulté le 23/12/2016). 

7 GUIRAUD, Jean-Claude. Auprès des enfants tsiganes. Soins Pédiatrie/Puériculture, juin 2006, 
N°230, p.34. 

8 VIGNEAU, Patrick. Caïn ou Abel ? Des imaginaires tsiganes entre nomadisme et sédentarité. 
Le sociographe, janvier 2009, n°28, p.39. 

9 ARRIGONI, Paola, CLAPS, Enrico et VITALE, Tommaso. Regards croisés : anti-tsiganisme et 
possibilité de « vivre ensemble », Roms et Gadjé, en Italie. Etudes tsiganes, juillet 2005, n°35, 
p.80-103. 

10 VIGNEAU, Patrick. Caïn ou Abel ? Des imaginaires tsiganes entre nomadisme et sédentarité. 
Le sociographe, janvier 2009, n°28, p.40. 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Representation_sociale.htm
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Selon Alain REYNIERS11, ethnologue, leur indolence face au travail et le manque 

de connaissance de la population générale sur l’origine de leurs revenus, suscite 

des suspicions quant à la mal-acquisition de leurs ressources. 

Lors de leur arrivée dans une commune, ils provoquent souvent l’hostilité. Alice 

JANUEL, présidente de l’association nationale des gens du voyage catholiques, 

estime même qu’ils sont « considérés comme des envahisseurs »12, des intrus.  

Parfois considérés comme asociaux, il parait nécessaire de comprendre leurs 

actes et le fonctionnement de cette communauté, fortement lié à leur culture, afin 

de ne pas porter de jugements hâtifs. 

 

2.1.2.  La puissance des traditions et de la culture 

Si les gens du voyage constituent des groupes hétérogènes, Lamia MISSAOUI, 

maître de Conférences13, les définit comme des « étrangers de l’intérieur », 

confrontés à la non reconnaissance de leur mode de vie, intrinsèquement lié à 

leur culture et aux valeurs qu’ils véhiculent. 

Sédentaires et nomades ont de tous temps évolué dans des sphères différentes. 

Cependant, selon Anne-Isabelle LIGNIER14, journaliste, quel que soit le pays 

dans lequel ils vivent, souvent depuis de nombreuses générations, les gens du 

voyage éprouvent un fort sentiment d’appartenance à celui-ci.  

Les tsiganes sont fortement attachés à leur culture, dont plusieurs approches 

seront abordées afin de mieux comprendre leur mode de vie.  

 

2.1.2.1. Les origines et quelques rappels historiques 

Aujourd’hui appelés Manouches, Gitans, Roms, Yéniches, Sintés, Kalé, 

Voyageurs, bohémiens, tsiganes, ils sont issus de peuples migrants venus 

                                            
11 REYNIERS, Alain. Quelques jalons pour comprendre l’économie tsigane. Etudes tsiganes, 
février 1998, n°12, p.8-27. 

12 JANUEL, Alice. Nous ne sommes pas des envahisseurs. Revue Projet, juin 2006, n°295, p.4. 

13 MISSAOUI, Lamia. Les réseaux familiaux transnationaux supports aux initiatives en matière 
de santé chez les Gitans catalans. In : erudit. Cultivez votre savoir [en ligne]. Disponible sur :  
http://www.erudit.org/revue/lsp/2010/v/n64/1001407ar.html (Consulté le 27/12/2016 à 15h01). 

14 LIGNIER, Anne-Isabelle. L’Odyssée méconnue des Tsiganes en Amérique Latine. Etudes 
tsiganes, mars 2012, n°51, p.10-23. 

http://www.erudit.org/revue/lsp/2010/v/n64/1001407ar.html


10 

d’Inde, qui ont parfois traversé l’Atlantique depuis la France pour atteindre le 

continent américain. Nous avons choisi d’utiliser tout au long de notre travail de 

recherche, les termes de « gens du voyage » et « tsigane », puisque ces deux 

dénominations sont retrouvées dans la littérature pour désigner la population que 

nous étudions.  

Les vagues migratoires se sont succédées depuis le début du XVe siècle, 

toujours « à la recherche de nouvelles niches économiques »15, malgré les 

résistances parfois importantes des pays traversés. Dans ce peuple où la culture 

et les traditions séculaires sont transmises oralement, ses origines ont été 

difficilement retracées.  

 

En France comme à l’étranger, les gens du voyage vivent depuis des siècles des 

discriminations. Ils ont d’abord été internés sous la IIIe République, puis victimes 

d’un véritable génocide lors de la seconde Guerre Mondiale. Ce sont alors 

400 000 à 500 000 gens du voyage qui sont décédés dans les camps de 

concentrations, suite à la parution d’une circulaire d’avril 194016 par le régime de 

Vichy. 

Cette politique de réclusion a renforcé leur idée de se tenir à l’écart de la société 

afin de préserver leurs valeurs traditionnelles, de vivre cachés pour vivre 

heureux.  

Sémantiquement, le législateur français a utilisé le terme de « nomades » dans 

la Loi du 16 janvier 1912 et le décret du 16 février 1913, relatifs à la mise en place 

du carnet anthropométrique : obligatoire pour tous les tsiganes âgés de plus de 

13 ans, ce carnet consignait tous leurs déplacements.  La dénomination de 

« nomades » a été remplacée par celle de « gens du voyage » le 3 janvier 1969, 

date de la publication de la Loi n°69-3 relative à l’exercice des activités 

ambulantes17, permettant de substituer le carnet anthropologique par un livret de 

                                            
15 MARUSHIAKOVA, Elena et POPOV Veselin. De l’Ouest à l’Est : Chronologie et typologie des 
migrations tsiganes en Europe (du XVème siècle jusqu’à présent). Etudes tsiganes, septembre 
2006, n°27-28, p.10. 

16 Rapport et décret du 6 avril 1940 relatifs à l’interdiction de la circulation des nomades sur la 
totalité du territoire métropolitain. 

17 MINISTERE DE L’INTERIEUR. Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités 
ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence 
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circulation. Cette dernière loi a été abrogée par la Loi N°2017-86 du 27 janvier 

2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Nous pouvons ainsi remarquer que 

légalement, une partie de la population a donc été stigmatisée et estampillée par 

une dénomination ethnique pendant plus d’un siècle.  

Les gens du voyage représentent aujourd’hui la plus grande minorité d’Europe, 

soit environ 10 millions de personnes et la question de leur stationnement est 

également légiférée. La loi Besson, parue en 200018,encadre les aires d’accueil 

des gens du voyage. Cette loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 

oblige en effet les communes de plus de 5000 habitants à aménager une aire 

d’accueil ou de passage, délimitant et dédiant officiellement aux gens du voyage 

des portions de territoire. Chaque terrain doit permettre de vivre dans des 

conditions d’hygiène décentes, d’exercer des activités économiques et de 

scolariser les enfants. Selon un rapport de la Caisse Nationale d’Allocations 

Familiales (CNAF)19, 60000 places de caravanes seraient nécessaires afin 

d’évincer le stationnement illicite. Cependant, en 2007, la loi restait très 

largement non appliquée, puisque seulement 25% des communes en avaient 

respecté ses termes, et que les aires peinent à voir le jour. Il existe donc une 

inadéquation entre le droit à l’itinérance et le manque d’application de la loi par 

les communes. Un pasteur tsigane explique20 : « Dans ce pays on peut voyager 

sans problème. Le problème, c’est de s’arrêter ».  

 

                                            
fixe. In : LEGIFRANCE. Le service public de la diffusion du droit [en ligne]. Disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068336&dateTexte=2
0090101 (Consulté le 11/02/2017 à 9h43). 

18 MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE. Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative 
à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. In : LEGIFRANCE. Le service public de la diffusion 
du droit [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573 (Consulté le 
27/12/2016 à 11h26). 

19 PAILLET, Paule. En contrepoint, les gens du voyage. Informations sociales, mars 2005, n°123, 
p.129-130. 

20 VIGNEAU, Patrick. Caïn ou Abel ? Des imaginaires tsiganes entre nomadisme et sédentarité. 
Le sociographe, janvier 2009, n°28, p.38. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068336&dateTexte=20090101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068336&dateTexte=20090101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573
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2.1.2.2. L’habitat et le voyage 

Parler de la culture des gens du voyage, c’est inévitablement aborder la question 

de leur habitat. Qu’ils soient voyageurs ou sédentarisés, leurs conditions de vie 

sont souvent difficiles.  

Selon Bernard PROVOT, directeur de l'Union Nationale des Institutions Sociales 

d'Action pour les Tsiganes (UNISAT)21, l’habitat des gens du voyage est un 

« intérieur décloisonné », agencé tel un jeu de dominos qui se construit et se 

reconstruit au décours de leurs déplacements.  

Chez les gens du voyage, les déplacements ne sont pas synonymes de tourisme, 

ils sont de toute autre raison. Ils peuvent être économiques et mobiliser les 

compétences de plusieurs membres du groupe pour les activités de marché ou 

les travaux agricoles saisonniers. Les voyages peuvent également survenir pour 

raisons familiales : les mariages, les naissances, les hospitalisations, les décès 

font ainsi l’objet de nombreux déplacements. Les rencontres culturelles telles que 

les pèlerinages catholiques et les conventions évangélistes sont aussi des 

périodes clés qui rythment la vie des gens du voyage, et nécessitent de parcourir 

jusqu’à des centaines de kilomètres. Il suffit de se rendre à une convention 

évangéliste pour s’en rendre compte. Nous sommes allés en août dernier à l’une 

de ces organisations, en Haute-Marne, et quelle ne fût pas notre surprise d’y 

rencontrer des tsiganes luxembourgeois et anglais ! 

L’itinérance n’est pas simplement un mode de vie, elle est une véritable culture, 

une identité. Néanmoins, on estime aujourd’hui la population à 30% seulement 

itinérante, à 35% semi-sédentarisée, c’est-à-dire sur un même stationnement au 

moins 6 mois par an, à 35% également sédentarisée, c’est-à-dire sur un même 

lieu pendant plus de 10 mois par an, et à 5% voyageant à l’étranger22. 

Si de nombreux gens du voyage souhaitent accéder à la propriété de terrains 

pour pouvoir s’y installer quelques mois chaque année, cela reste difficile et leurs 

déplacements ininterrompus sont donc inévitables.  

                                            
21  PROVOT, Bernard. Manteau d’Arlequin. Etudes tsiganes, janvier 1995, n°5, p.30-34. 

22 VIGNEAU, Patrick. Caïn ou Abel ? Des imaginaires tsiganes entre nomadisme et sédentarité. 
Le sociographe, janvier 2009, n°28, p.42. 
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Si la mise en place d’aires d’accueil est la réponse au nomadisme apportée par 

la société, ces lieux sont plus ou moins bien appréciés : pour certains tsiganes, 

ils rappellent les heures sombres de leur histoire, par leur « aspect 

concentrationnaire » 23. Souvent placées à en périphérie des villes, les aires 

d’accueil sont fréquemment source de nuisances environnementales : la voie 

ferrée ou la déchetterie en est proche, les équipements sanitaires manquent 

d’entretien, des rongeurs partagent les lieux.  

Les gens du voyage aujourd’hui sédentarisés ne le sont pas par choix, mais plutôt 

par nécessité. Dans la plupart des cas, c’est qu’ils ont perdu leur activité et 

manquent de moyens financiers pour assouvir leur envie de mobilité. Ils 

s’installent souvent dans des conditions précaires et insalubres, tout en gardant 

espoir de pouvoir reprendre le voyage. En conséquence, la sédentarité signe une 

perte de repères identitaires, familiaux, et culturels, et un appauvrissement 

économique. Bien qu’ils restent voyageurs dans l’âme, ils se sentent autant 

évincés de leur communauté que des gadjés24. Une « culture du rejet »25 peut en 

résulter.   

Juridiquement, la caravane n’est pas reconnue comme un logement, même si 

elle ne circule pas. En conséquence, les gens du voyage ont recours à des 

associations dont l’adresse postale est utilisée pour leur domiciliation.  

 

2.1.2.3. Les croyances 

Plusieurs croyances et religions qui diffèrent en fonction des groupes sont 

fréquemment retrouvées chez les gens du voyage.  

Dans de nombreux groupes, les évènements qui adviennent au cours de la vie 

sont liés à la baxt. Comme l’explique Martin OLIVERA26, ethnologue, cette 

                                            
23  LOISEAU, Gaëlle. Les « Grands passages ». Une forme d’itinérance alternative à la spaciation 
des gens du voyage. Le sociographe, janvier 2009, n°28, p.16. 

24 Terme utilisé par les gens du voyage pour désigner les personnes non-tsiganes.  

25 CLANET, Elisabeth. La scolarisation des enfants du voyage au centre national d’enseignement 
à distance. Distances et savoirs, avril 2007, volume 5, p.564. 

26 OLIVERA, Martin. Ethique et gestes de la chance : la baxt des Gabori de Transylvanie. Etudes 
tsiganes, juillet 2007, n°31-32, p.142-159. 
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croyance correspond à l’idée que les évènements n’arrivent pas par hasard et 

sont liés à un destin inéluctable. Ainsi, la maladie est appréhendée comme un 

évènement qui advient par malchance, auquel il faut se résigner.  

D’autre part, des pèlerinages sont organisés pour les rassemblements 

catholiques, dont les plus célèbres sont ceux des Saintes-Maries-de-la-Mer et de 

Lourdes. En revanche, les rassemblements évangélistes portent le nom de 

conventions pentecôtistes : ils rassemblent jusqu’à plusieurs milliers de 

caravanes. 

Ces rassemblements qui nécessitent de circuler en grand nombre, sont 

également une alternative pour garder une certaine indépendance dans le 

voyage. De surcroit, ils permettent de maintenir les traditions et les liens entre les 

familles.  

Leur organisation, initiée par les pasteurs, est rigoureuse et hiérarchique. 

Lorsque nous nous sommes rendus à la convention de Chaumont, les membres 

nous ont ainsi expliqué qu’un pasteur est responsable du rassemblement et 

organise une grande messe quotidienne sous le grand chapiteau. Plusieurs 

autres pasteurs sont présents, et chacun est le pasteur d’une famille élargie en 

particulier. Ils réunissent les membres de la communauté chaque jour, à tour de 

rôle, sous des chapiteaux plus petits pour y aborder de nombreux thèmes et 

mettre en lien l’intérêt de la communauté et l’intérêt public. Les responsables du 

rassemblement sont les garants du maintien de l’ordre, de l’entretien du terrain 

et de l’organisation économique au sein de la communauté.  

 

2.1.2.4. Des statuts socio-économiques variés 

Les positions sociales occupées par les gens du voyage sont très variées et liées 

à leur activité économique, dont ils recherchent une rentabilité immédiate. Alors 

que certaines familles travaillent depuis plusieurs générations en tant que forains 

ou artistes de cirques, d’autres sont travailleurs indépendants inscrits au registre 

du commerce et travaillent sur les marchés ou comme artisans. Cependant, ces 

activités traditionnelles tendent à disparaître. L’activité économique des gens du 

voyage n’est donc pas constante : les membres de cette communauté doivent 

faire preuve d’adaptabilité et acquérir de nouveaux savoir-faire pour subvenir aux 
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besoins financiers de la famille, seul but de l’activité économique.  C’est d’ailleurs 

ce en quoi ils pensent être différents des gadjés, qui selon eux, priorisent leur 

travail au détriment de leur famille.  

Le travail solitaire existe peu, nombre d’individus s’associent dans leurs activités 

économiques, ce qui signe l’intensité des relations familiales et communautaires. 

Leur mode de vie étant fluctuant, ils apprécient la valeur de l’instant présent et 

limitent leurs besoins en fonction de leurs ressources.  

Les populations sédentaires, limitées dans l’espace où elles développent leurs 

activités dans le temps, se différencient des populations nomades qui travaillent 

dans une temporalité limitée, car leur lendemain est toujours incertain.  

 

2.1.2.5. L’éducation et le rapport à l’école 

La culture des gens du voyage se transmet oralement. Les tsiganes sont donc 

peu en contact avec les documents écrits, si ce n’est pour les documents 

administratifs, rédigés de manière générale avec un vocabulaire auquel ils n’ont 

pas accès. L’aide d’un intermédiaire est alors indispensable. Pour cette raison, 

les gens du voyage reconnaissent aujourd’hui la nécessité de scolariser les 

enfants. Cependant, leurs relations avec le système scolaire restent 

problématiques.  

D’après Elisabeth CLANET, chargée de mission au centre national d’éducation 

à distance (CNED), l’accès au système éducatif des gens du voyage était, dans 

les années 90 très précaire. 5% seulement des enfants étaient inscrits en 

maternelle, 50% fréquentaient l’école élémentaire par intermittence, tandis que 

seulement 1% se rendaient au collège27. Les taux d’analphabétisme, d’illettrisme 

et de retard scolaire de ces enfants sont plus élevés que dans la population 

générale. Différents facteurs tels que l’itinérance, l’exclusion sociale, la 

marginalisation, la culture du rejet, sont à l’origine de ces difficultés d’accès à la 

scolarisation.  

                                            
27 CLANET, Elisabeth. La scolarisation des enfants du voyage au centre national d’enseignement 
à distance. Distances et savoirs, avril 2007, volume 5, p.559-574. 
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Dans la culture tsigane, l’école doit permettre à apprendre à lire, écrire et 

compter. La socialisation qu’elle a pour but de développer, n’a pas lieu d’être 

dans cette culture, puisqu’elle est apportée au sein du groupe.  

La scolarisation au collège est donc rare, puisqu’à l’âge d’entrée en sixième, les 

enfants ont les connaissances de base. Cet établissement est également 

empreint de représentations négatives et de peurs de la part des parents. En 

effet, l’adolescent pourrait être assimilé à un gadjé, avoir de mauvaises 

fréquentations et menacer la cohésion du groupe, qui reste primordiale face à 

l’ambition personnelle. Dans certains terrains d’accueil des gens du voyage, 

comme celui de Reims, des actions éducatives sont mises en place en faveur 

des enfants, dont l’objectif est de « conduire l’enfant à se séparer du groupe 

auquel il appartient, à acquérir une autonomie d’action et de pensée »28.  

Cependant, ces actions sont isolées et l’enseignement à distance reste la 

réponse la plus adaptée au mode de vie des tsiganes. Des politiques éducatives 

en faveurs de ces enfants ont permis son développement29. L’enseignement y 

est adapté à la population. Un suivi pédagogique et des formations 

complémentaires pour les enseignants sont mis en place. Nous avons pu 

rencontrer au cours de notre formation et notamment lors d’un stage auprès 

d’une infirmière de l’Education Nationale, un professeur des écoles qui intervient 

dans un établissement accueillant des enfants tsiganes. L’apprentissage qu’il 

leur apporte, prend en compte la culture, l’histoire et la langue des gens du 

voyage. 

 

2.1.2.6. Le langage 

Il existe différents dialectes, parfois très éloignés les uns des autres, reflétant la 

diversité des origines géographiques des gens du voyage. Selon Georges 

CALVET30, linguiste et pionnier dans l’étude du langage des tsiganes, ces 

                                            
28 BRUNOT, Carole et GILLET Hélène. L’accueil des gens du voyage. Soins pédiatrie-
Puériculture, juin 2006, n°230, p.20. 

29 Résolution89/C153/3 du 22/05/1989 (Union Européenne), Recommandation n°4(2000)4 du 
03/02/2000 (Conseil de l’Europe), Code de l’éducation Article L131-2 5Loi n°2005-308 du 
23/04/2005). 

30 REYNIERS, Alain. Trois personnalités. Etudes tsiganes, février 2012, n°50, p.4-7. 
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dialectes témoignent des différents parcours historiques et de l’insertion 

régionale des groupes. Cependant, nous retrouvons un point commun : l’activité 

langagière réduite à l’essentiel. Les lieux, les objets, les personnes de leur 

environnement sont connus de tous et ne nécessitent pas d’explications 

étendues. Les projets individuels étant réduits, le langage n’est pas 

nécessairement fourni.  

Si les gens du voyage sont de langue française et en maitrisent seulement le 

basilecte31, ils communiquent de manière générale grâce aux dialectes32 ou 

sociolectes33. Parmi ces derniers, nous distinguons le romani, le yéniche et le 

parler voyageur. C’est ce dernier qui est le plus utilisé.  

Lors d’une discussion avec des gens du voyage nous avons pu relever quelques 

mots : le camping ne désigne pas le lieu de stationnement mais la caravane, le 

gadjé désigne quant à lui toute personne ne faisant pas parti de la communauté. 

Nous avons pu constater au fils de nos lecture que certains termes comme gadjé 

sont retrouvés dans différentes langues, mais d’orthographe différentes. En effet, 

l’important est que la phonétique reste identique.  

 

2.1.2.7. Quelques traditions  

Selon Bernard PROVOT34, les gens du voyage, tels l’« Arlequin dans son 

costume bariolé », tentent de maintenir leurs traditions tout en cherchant des 

compromis, favorables à leur adaptation sociale. En voici quelques exemples :  

• Depuis le seizième siècle, le mariage a lieu devant la communauté 

uniquement, sans légalisation en mairie, ni même à l’église. Il est officialisé 

par les familles des deux membres du couple35. Il a souvent lieu entres sujets 

jeunes, qui seront toutefois en relations très étroites avec leurs ainés.  

                                            
31 Basilecte : 1500 à 3000 mots communs du vocabulaire de base. 

32 Dialecte : variété locale, géographique d’une même langue coexistant sur le même plan. 

33 Sociolecte : dialecte social, expression d’une culture sociale souvent renforcée en diaspora 
pour résister à l’assimilation.  

34 PROVOT, Bernard. Manteau d’Arlequin. Etudes tsiganes, janvier 1995, n°5, p.30-34 

35 STITOU, Emmanuelle. Entre fascination et rejet, l’image de la Bohémienne dans quelques 
écrits du XIXe siècle. Etudes tsiganes, janvier 2011si, n°47, p.26-39. 
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• Il n’existe pas de représentant national des gens du voyage. Lorsqu’un 

individu émet un avis, il ne parle qu’au nom de sa famille, mais en aucun cas 

au nom de la population des gens du voyage. Parler au nom de tous serait 

ressenti comme une atteinte à la liberté individuelle de chacun.  

• Le drap blanc représente le linceul, ce qui n’est pas sans poser problème lors 

d’une hospitalisation. La couleur du drap ne fait que renforcer la peur de la 

mort, induite par la maladie et l’institution.  

• La sexualité est un sujet difficilement abordé, surtout avec les gadjé. 

Cependant, les actions de santé publiques menées sur les aires d’accueil 

permettent une ouverture sur la contraception, la connaissance du corps, la 

grossesse et l’interruption volontaire de grossesse. Ces actions permettent 

que ces sujets soient évoqués plus fréquemment, néanmoins nous pouvons 

déplorer qu’ils restent isolés et soient encore trop peu développés sur 

l’ensemble du territoire français.  

Il n’est pas rare de constater alors, certains décalages sociaux entre la population 

générale et la population des gens du voyage. Ces écarts sont en effet liés au 

maintien des traditions, qui présente pour les tsiganes plus d’importance que le 

statut civique.  

Prenons l’exemple de l’allaitement : lorsque les mères de culture française ont 

commencé à utiliser le biberon, les femmes de la communauté des gens du 

voyage nourrissaient leurs enfants au sein. Puis quand les femmes de la 

population générale sont revenues à l’allaitement, les femmes tsiganes 

découvraient le biberon.   

 

Le respect de la culture des gens du voyage passe donc par une connaissance 

de celle-ci. Elle est essentielle aux professionnels de santé afin de mener à bien 

des actions pertinentes auprès de cette population. Néanmoins, les références 

culturelles des soignants peuvent entraver l’optimisation de la prise en soins. En 

effet, en fonction de leurs propres représentations, les soignants peuvent 

interpréter de manière erronée les comportements des gens du voyage.  
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Si les tsiganes constituent une « galaxie de minorités »36 en fonction de leurs 

origines et forment ainsi des sociétés multiples, ils gardent cependant des valeurs 

et des repères communs, et notamment l’importance de la communauté. Ainsi, 

plutôt que de parler de culture des gens du voyage, ne conviendrait-il pas 

d’utiliser un néologisme, la « socioculture »37, tant le groupe et la communauté 

sont importants et intrinsèquement liés aux références culturelles ? 

 

2.2. La famille 

2.2.1.    La notion de groupe 

La notion de groupe s’applique à des ensembles d’individus très différents par 

leur taille, leur stabilité et leur degré d’organisation. Cependant, le terme de 

groupe désigne dans tous les cas de figure « la réunion de plusieurs individus »38. 

Les meneurs permettent de constituer le groupe, et les suiveurs permettent de le 

faire perdurer. Les habitudes et les aptitudes inhérentes au groupe sont acquises 

grâce à des processus éducatifs mis en place au sein de celui-ci. 

Les individus qui composent un groupe présentent des caractéristiques 

communes comme l’âge, les idéaux, les objectifs, les valeurs. Ces dernières 

permettent aux individus de donner du sens à leurs comportements.  

Historiquement, au IVe siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate émettait déjà l’idée 

que les comportements des individus étaient liés à leurs conditions sociales. 

Parmi les différentes structures de groupe, on distingue notamment le groupe 

ethnique, autrement appelé ethnie ; selon le Centre National de Ressources 

Textuelles et Lexicales (CNRTL), l’ethnie est un « groupe d'êtres humains qui 

possède, en plus ou moins grande part, un héritage socio-culturel commun, en 

                                            
36 ARRIGONI, Paola, CLAPS, Enrico et VITALE, Tommaso. Regards croisés : anti-stiganisme et 
possibilité de « vivre ensemble », Roms et Gadjé, en Italie. Etudes tsiganes, juillet 2005, n°35, 
p.80. 

37 GUIRAUD, Jean-Claude. Mieux comprendre pour mieux soigner la communauté tsigane. 
Cahiers de la puéricultrice, novembre 2013, N°271, p.12 

38 WENNER Micheline. Sociologie et culture infirmière : Pour mieux comprendre le terrain des 
pratiques professionnelles. Paris : SeliArslan, 2001, p.115 
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particulier la langue »39. Un sentiment d’appartenance se développe au sein du 

groupe, qui a sa propre histoire, son propre mode de fonctionnement et sa propre 

dynamique.  

Selon Jean-Pierre DROUARD40, cadre de santé, l’inscription dans le monde d’un 

enfant est dépendante de la place que lui accorde le groupe auquel il appartient, 

et notamment le groupe familial. Cette place est dépendante de la représentation 

que le groupe se fait de l’enfant et plus généralement de l’individu dans son 

environnement. L’enfant occupe une place centrale dans les différentes sociétés, 

car il est le vecteur de transmission des valeurs de celles-ci.  

La notion de groupe primaire, peu étudiée en Europe, a fait l’objet de nombreuses 

recherches aux Etats-Unis. Charles Horton COOLEY, sociologue américain, en 

a déterminé plusieurs caractéristiques, telles que les relations intimes, directes 

de personne à personne, ou les relations de coopération ou d’association.  

Ainsi, la famille est considérée comme un groupe primaire, qui permet la 

formation d’idées, de valeurs, d’apprentissage des attitudes, des normes et des 

conduites. 

 

2.2.2. La notion de famille 

Etymologiquement, le mot famille provient du latin familia. A l’origine, la familia 

désignait sous l’époque romaine l’ensemble des esclaves d’une maison, vivant 

sous le même toit.  Par extension, elle désigna ensuite l’ensemble des personnes 

vivant sous l’autorité du pater familias, dont la femme et les enfants. 

Ultérieurement, le terme s’est appliqué à la parenté stricte, pour enfin désigner la 

famille telle que nous la définissons aujourd’hui, c’est-à-dire « l’ensemble des 

personnes unies par le même sang, ou par alliance, et composant un groupe ou 

un clan familial, sous l’autorité d’un chef »41.  La famille est qualifiée de 

patriarcale, quand elle est fondée sur la parenté des mâles et matriarcale quand 

                                            
39 Définition ethnie. In : CNRLT. Outils et ressources pour un traitement optimisé de la langue [en 
ligne]. Disponible sur : http://www.cnrtl.fr/definition/ethnie (consulté le 22 avril 2017 à 15h02). 

40 DROUARD Jean-Pierre. Module sciences humaines : des soins infirmiers et des cultures. 
Paris : Ellipses Editions, 2002, 175 p. 

41 PAILLARD, Christine. Dictionnaire des concepts en soins infirmiers. 3e édition. Noisy-le-Grand : 
Setes, 2016, p.188. 

http://www.cnrtl.fr/definition/ethnie
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elle est fondée sur la parenté des femmes. La famille est dite nombreuse quand 

elle est formée par de nombreux enfants, monoparentale quand un seul des deux 

parents élève les enfants ou enfin recomposée quand l’un des parents est divorcé 

puis remarié.  

Quelle que soit la culture, la famille forme un groupe de taille et de mode 

d’organisation variables. Ainsi, les familles tsiganes présentent des 

caractéristiques qui leurs sont propres. 

 

2.2.3. La famille chez les gens du voyage 

Les gens du voyage forment un groupe social, une entité collective, possédant 

des particularités. De ce fait, le groupe formé peut-être désigné comme une 

communauté, décrite par le CNRTL comme un « ensemble de personnes vivant 

en collectivité ou formant une association d'ordre politique, économique ou 

culturel » 42. Alors que la société constitue le cadre de référence de la majorité 

de la population générale, c’est cette communauté familiale qui constitue le cadre 

de référence des tsiganes.   

Quand nous parlons de cette population, elle est désignée par le groupe nominal 

« gens du voyage » qui ne peut s’employer au singulier. Cette particularité de 

dénomination témoigne de l’importance du groupe. La société inclus ainsi 

systématiquement l’individu dans la communauté.  

 

2.2.3.1. Le groupe familial élargi 

L’organisation des gens du voyage a pour base la famille, que les groupes soient 

itinérants ou sédentaires.  

Les rencontres entre familles, au sein du groupe, sont quotidiennes et sont 

favorisées par un mode de vie principalement extérieur à l’habitat.  

Les familles qui vivent en caravanes se déplacent en groupes, rares sont celles 

qui se trouvent isolées. Dans ce cas, cela signe très souvent un problème 

important au sein du groupe.  

                                            
42 Définition communauté. In : CNRLT. Outils et ressources pour un traitement optimisé de la 
langue [en ligne]. Disponible sur : http://www.cnrtl.fr/definition/communaut%C3%A9 (Consulté le 
22/04/2017 à 15h16). 

http://www.cnrtl.fr/definition/communaut%C3%A9
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La famille des gens du voyage a pour bases la solidarité et la cohésion. Le 

maintien de l’unité familiale est primordial, même vis-à-vis de l’itinérance. La 

notion de hiérarchie est centrale. En effet, l’édifice social se construit de manière 

patriarcale, s’érigeant en référence aux plus anciens du groupe.  L’entraide au 

sein de la famille élargie est monnaie courante : une famille nucléaire en difficulté 

sera étayée par la famille élargie. 

Le groupe familial se réduit ou s’étoffe, il est plastique et témoigne de facultés 

d’adaptation externes ou internes au groupe. Il est le noyau principal, la sécurité, 

la stabilité et la constance des gens du voyage, dans un mode de vie 

communautaire sans cesse en mouvement.  

A travers les spécificités de la famille tsigane, nous pouvons remarquer 

l’importance du groupe, qui prévaut sur l’individu.  

 

2.2.3.2. L’individu : un singulier-pluriel 

L’individu vit en permanence, dès sa naissance, à l’intérieur du groupe, dont le 

dénominateur commun est le socle culturel. L’enfant représente la continuité du 

groupe et est en ce sens surprotégé. Dès l’enfance, la différence entre les sexes 

est marquée, les filles et les garçons accomplissant des tâches et des rôles 

spécifiques : alors que les filles s’affairent aux tâches ménagères et à l’éducation 

des plus petits, les garçons ont très vite un rôle protecteur envers les filles, 

doivent se montrer forts et ne pas pleurer, et sont considérés comme des rois.  

En revanche, les gens du voyage considèrent que les gadjé négligent leurs 

enfants par leur absence liée à leur activité professionnelle.  

Dès l’adolescence, les enfants prennent leur place dans le monde des adultes et 

sont garants de l’avenir du groupe.  

Ainsi, les actions d’un enfant comme d’un adulte se réfèrent à la famille ou au 

groupe élargi, dans lequel chacun a sa fonction. Le sujet est respecté et reconnu 

au sein de son groupe et son histoire personnelle est complémentaire de son 

histoire familiale. De ce fait, « l’individu n’existe qu’au travers de sa relation à tous 

les autres »43.  

                                            
43 QUEMENER, Alain. A la découverte des gens du voyage en France. La revue de l’infirmière, 
avril 2012, n°180, p.19. 
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Quand l’un des membres présente une déficience liée à un handicap ou au grand 

âge, ou souffre d’une maladie, la solidarité familiale est de mise et les autres 

membres le prennent en charge autant que possible.  

 

2.2.3.3. Les relations à l’autre 

Les relations avec les gadjés sont méfiantes. Un lien de confiance ne peut se 

tisser qu’après de nombreuses rencontres. Il est donc important dans les soins, 

que l’accueil et le suivi soient adaptés, personnalisés et de qualité, et autant que 

possible établis par un même professionnel.  

 

Le groupe est fortement impliqué dans la prise en soins d’un de ses membres 

malades et le voyage prend tout son sens dans ces rapprochements physiques.  

Une réflexion globale doit donc être menée pour la prise en soins d’un des leurs, 

car quand la maladie s’immisce au sein d’un groupe, elle ne touche pas un seul 

individu, mais la famille en son entièreté : la dimension sociale du soin atteint ici 

son paroxysme. En effet, si la prise en soins pour les soignants peut être rendue 

difficile par cette dimension, des effets bénéfiques peuvent être révélés. Ainsi, le 

groupe apportera une solidarité plénière et un accompagnement certain du 

malade, qu’il soit en fin de vie, porteur de handicap ou bien encore souffrant d’une 

maladie psychiatrique.  

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la santé comme « un état de 

complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en 

une absence de maladie ou d’infirmité »44. Néanmoins, au regard de l’importance 

de la culture dans la prise en soins, ne pourrions-nous pas ajouter « un état de 

complet bien-être culturel » à cette définition ?  

 

 

 

                                            
44 Préambule de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé, tel qu’adopté par la 
Conférence internationale sur la santé, New York, 19-22 juin 1946 ; signé le 22 juillet 1946 par 
les représentants de 61 Etats. 1946.  
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2.3. Les soins et les relations de soins 

2.3.1. Le concept de relation de soins 

Selon le CNRTL, la relation est un « rapport qui lie des personnes entre elles, 

impliquant lien de dépendance, d’interdépendance ou d’influence réciproque »45. 

Dans la relation de soins, le soignant qui a une bonne connaissance de lui-même, 

de sa fonction et des concepts sur lesquels il doit s’appuyer dans sa pratique, 

sera en mesure de prendre en soin la personne, en l’accompagnant et en 

favorisant son implication personnelle dans ses soins. Pour cela, le soignant 

tiendra compte de la personne en tant que telle, mais également de son 

environnement, afin d’en identifier les difficultés et les ressources. En effet, 

Thémis APOSTOLIDIS et Lionel DANY, professeurs en psychologie sociale, 

considèrent « les comportements de santé comme les comportements sociaux, 

conçus schématiquement comme étant fonctions des attitudes et des croyances 

des individus et des groupes par rapport à des objets ou des situations. »46.  

Les relations de soins avec des personnes de la communauté des gens du 

voyage, peuvent être assimilées à des relations interculturelles. Celles-ci sont 

basées sur la rencontre et l’interaction entre la culture du soignant et celle du 

patient, et entrainent des transformations de part et d’autre, notamment des 

modifications des systèmes symboliques des individus. L’identité de chacun est 

ainsi questionnée et ajustée afin d’établir une situation propice au soin. Chaque 

protagoniste, et notamment le soignant se décentre de ses propres valeurs 

identitaires pour aller à la rencontre de l’autre et faire preuve d’altruisme en tenant 

compte des différences du soigné. Cela nécessite une distance professionnelle 

et une perception de la part du soignant, d’une différence entre sa personne et 

son rôle professionnel.   

Selon Jean-Gilles BOULA47, chargé de recherche en psychologie et éthique 

médicales, lorsqu’une situation soignante est vécue difficilement et repose sur 

                                            
45 Définition relation. In : CNRLT. Outils et ressources pour un traitement optimisé de la langue 
[en ligne]. Disponible sur : http://www.cnrtl.fr/definition/relation (Consulté le 01/02/2017 à 9h55). 

46 APOSTOLIDIS, Thémis et DANY, Lionel. Pensée sociale et risques dans le domaine de la 
santé : le regard des représentations sociales. Psychologie française, juin 2012, p.68. 

47 BOULA, Jean-Gilles. Le regard anthropologique dans les soins. Soins, mars 2013, p.28-31. 

http://www.cnrtl.fr/definition/relation
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des différences culturelles entre soignant et soigné, le professionnel doit se 

questionner sur sa complexion psychologique et sur ses méconnaissances de la 

culture de l’autre. Cela consiste à s’interroger non sur l’autre en tant que tel, mais 

sur la manière dont la réalité est perçue dans la situation de soins. Ainsi, le 

soignant dépasse ses propres perceptions, ses préjugés et peut alors améliorer 

sa pratique soignante.  

La relation soignant-soigné consiste donc en une interdépendance entre le 

professionnel et le sujet nécessitant d’être pris en soins. L’échange entre le 

soignant et le patient tient compte de la communication verbale mais également 

non verbale. Selon Alexandre MANOUKIAN48, psychologue clinicien, cette 

relation nécessite de la part du soignant d’adopter une attitude singulière. D’une 

part le soignant s’engage personnellement, en acceptant le soigné dans sa 

différence. D’autre part, le soignant fait preuve d’objectivité afin de ne pas 

interpréter de manière erronée ce qu’il perçoit dans la situation de soins.  

Le but de la relation soignante est d’aider et soutenir le soigné jusqu’à son retour 

vers l’autonomie. Afin qu’elle se réalise dans sa totalité, la relation soignant-

soigné doit tenir compte de l’environnement physique et humain du malade. La 

personne doit être perçue en tant qu’individu doué d’interactions, de relation, de 

liberté.  Selon Carl ROGERS49, psychologue humaniste, l’approche du soignant 

doit être centrée sur la personne et requiert trois attitudes : 

• La première est la congruence, qui correspond à l’authenticité du soignant, à 

sa capacité à établir un contact avec le soigné et tenant compte des 

sentiments et pensées de celui-ci.  

• La deuxième est la considération positive inconditionnelle : c’est l’acceptation 

par le soignant du soigné tel qu’il est, sans tenir compte de critères éthiques, 

moraux ou sociaux.  

• Enfin, la troisième est la compréhension empathique, c’est-à-dire la 

préoccupation du soignant sur les perceptions et subjections du soigné. Le 

                                            
48 PAILLARD, Christine. Dictionnaire des concepts en soins infirmiers. 3e édition. Noisy-le-Grand : 
Setes, 2016, p.363.  

49 FORMARIER Monique, JOVIC Ljiljana. Les concepts en sciences infirmières. 2e édition. Lyon : 
Mallet Conseils, 2012, p.133.       
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soignant tente de percevoir la manière dont le soigné s’inscrit dans le monde, 

l’accepte en faisant abstraction de ses valeurs personnelles et de ses 

préjugés.  

Dans leur ouvrage L’accueil des publics en difficulté, Yves BERNABEU et 

Delphine SIEGRIST50 estiment que l’accueil réservé aux patients constitue la 

base de la relation d’interface qui permettra de mener à bien une communication 

efficace entre le soignant et le soigné. La connaissance du soignant au sujet de 

la personne qu’il accueille est indispensable afin d’en comprendre ses demandes 

et ses besoins, et de faire face aux sentiments d’incompréhension et de peur qui 

peuvent survenir chez le sujet dans la situation de soins.  

 

2.3.2. La santé chez les gens du voyage 

Dans la communauté des gens du voyage, la santé et la maladie sont 

appréhendées d’une manière différente de la population générale, tant en termes 

de relation avec les soignants, qu’en terme d’appréhension de la santé dans sa 

globalité par les individus.   

 

2.3.2.1. La communication avec les soignants 

La relation de communication entre les gens du voyage et les professionnels de 

santé est toujours fragile. De part et d’autre, la méfiance est de mise. Les 

comportements culturels des gens du voyage, parfois incompatibles avec les 

exigences de l’hôpital, ne sont pas compris par les professionnels. De la même 

manière, les procédures administratives ou de parcours de soins peuvent 

paraitre obscures, voire incompréhensibles pour les gens du voyage. En effet, le 

décalage entre l’univers du soin, qu’il soit hospitalier ou de ville, et l’univers des 

gens du voyage peut être retrouvé dans de nombreuses situations. L’inconnu de 

part et d’autre entraine l’inquiétude qui s’amenuise si l’esprit de découverte la 

domine. En effet, le dialogue permet de faire taire la méfiance, au profit de la 

confiance.  

                                            
50 BERNABEU Yves, SIEGRIST Delphine. L’accueil des publics en difficulté. Paris : Demos, 
2002, 140 p. (Pratiques Demos). 
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Lorsque l’agressivité est de mise, la communication, l’écoute et la transmission 

d’informations, permettent de comprendre les modes de fonctionnement des 

deux parties et ainsi d’endiguer ce comportement.  

 

2.3.2.2. L’appréhension de la santé et de la maladie 

Le suivi de la santé est lié au voyage et se lit à travers les carnets de santé, au 

regard du nombre important de signatures de médecins différentes. Cependant, 

les tsiganes ont leurs habitudes de soins tout au long de leurs déplacements. 

Comme nous l’ont expliqué les évangélistes que nous avons rencontrés, en 

fonction de leurs lieux de stationnement, ils savent auprès des quelles structures 

de soins ou quels médecins généralistes se rendre en cas de problème de santé. 

En effet, une fois qu’ils ont accordé leur confiance à un médecin, ils lui restent 

fidèles.  

La consommation des soins se fait à la dernière minute, dans l’urgence, avec 

une demande de soins immédiate. Ainsi, les gens du voyage attendent des 

professionnels de santé qu’ils soient disponibles.  L’inquiétude est majeure 

lorsqu’un problème de santé survient. L’accueil qui leur est réservé et les 

informations qui leurs sont données par rapport au fonctionnement de la structure 

et des services est donc d’une grande importance pour permettre que les soins 

se passent dans de bonnes conditions.  

Culturellement, le sujet malade est pris en soins au sein du groupe. En 

conséquence, les consultations à l’hôpital ou en ville sont perturbées par ce mode 

de fonctionnement par lequel l’individu n’est jamais séparé de son groupe.  

L’individu étant considéré comme une entité indissociable de sa communauté, la 

prise en soins dans le cadre de l’urgence n’est pas sans poser souci aux équipes 

soignantes. En effet, lorsque l’un des membres de la famille présente des 

symptômes qui nécessitent des soins, les gens du voyage l’accompagnent en 

nombre. De cette manière s’exprime la solidarité du groupe, mais également le 

soutien vis-à-vis de l’institution et du monde des gadjés qu’ils connaissent mal et 

qu’ils appréhendent.  

La donnée groupale incombant à la population des gens du voyage peut être une 

ressource à intégrer dans la logique de soins. En effet, elle permet de diminuer 
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l’angoisse du malade et de rompre son isolement lié à l’hospitalisation. Favoriser 

le réseau familial du patient facilite sa prise en soins et la communication avec 

celui-ci.  

Certaines maladies telles que le cancer, le sida ou bien encore la tuberculose 

suscitent la panique au sein du groupe. Cette réaction entraîne une moindre prise 

en compte des traitements, actions de préventions et informations scientifiques 

concernant ces maladies.   

 

2.3.2.3. L’accès aux soins 

Les gens du voyage rencontrent les mêmes difficultés d’accès aux soins que les 

personnes immigrées. Ces difficultés sont liées autant aux facteurs 

socioéconomiques qu’aux facteurs socioculturels. Ainsi, l’accès aux soins de 

droit commun est rendu difficile par les conditions de logement, la forte mobilité 

et la précarité de l’emploi. Néanmoins, la couverture maladie universelle (CMU) 

instaurée en 2000, a permis une nette amélioration de l’accès aux soins. Le 

développement de services tels que les services de la Protection Maternelle et 

Infantile (PMI), où les consultations sont totalement prises en charge, facilite 

également l’accès aux soins, notamment pour le suivi régulier des enfants. 

D’après Georges PICHEROT51, chef de service de pédiatrie au Centre 

Hospitalier Universitaire (CHU) de Nantes, l’accès aux soins est impacté par les 

aspects culturels et ethniques. Plusieurs facteurs semblent déterminants : la 

discrimination dont les gens du voyage sont encore régulièrement victimes, la 

précarité, le déracinement et la perte de repères liée aux représentations 

renvoyées par la population générale, particulièrement par les médias. Les 

difficultés de compréhension du fonctionnement institutionnel, des habitudes 

culturelles françaises et des codes sociaux, les représentations de leur propre 

culture semblent également avoir une incidence dans les difficultés d’accès aux 

soins des tsiganes.  

                                            
51 PICHEROT, Georges.  La santé des enfants Roms en France. Etudes tsiganes, N°52-53, p.5-
13. 
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De plus, dans la communauté tsigane, la projection dans le temps se faisant sur 

une courte durée engendre des conséquences sur les prises de rendez-vous : 

comment honorer un rendez-vous pris plusieurs semaines à l’avance quand on 

ne sait pas où nous serons demain ? Quand bien-même le rendez-vous est noté, 

encore faut-il pouvoir lire le carton. Ainsi, la prévention est de même difficilement 

prévisible.  

 

2.3.2.4. La prévention 

Si l’efficacité des actions de prévention se lit au travers de l’augmentation de 

l’espérance de vie dans la population générale, il en est tout autre dans la 

communauté des gens du voyage. Il existe peu d’enquêtes épidémiologiques 

concernant les gens du voyage, cependant l’une d’elles52, réalisée par Médecins 

du Monde met en évidence une espérance de vie inférieure à quinze ans par 

rapport à la population générale. Elle serait liée à plusieurs facteurs, dont la 

pauvreté, la précarité, et l’exposition professionnelle aux métaux lourds. 

 

Dans l’agglomération lilloise, comme dans d’autres métropoles, des associations 

œuvrent en faveur des gens du voyage, dans le domaine médico-social, afin de 

mettre en place des actions de prévention. Toutefois, des sujets comme le cancer 

restent tabous et sont difficilement abordables, en raison de la croyance que « ce 

qui est dit, vit »53. Les tests de dépistages sont donc difficilement envisageables.  

Le manque de prévention est lié au mode de vie : les gens du voyage vivent au 

jour le jour, alors mettre en place des actions de prévention sur du long terme, 

sans savoir de quoi sera fait le lendemain est inenvisageable. De la même 

manière, le suivi d’une pathologie chronique ou d’un problème de santé qui 

requiert une régularité dans les soins, est de ce fait difficile. Selon Jean-Claude 

GUIRAUD, médecin œuvrant auprès de la Fédération Nationale des 

                                            
52 Projet Romeurope « Roms, Sinté, Kalés – Tsiganes en Europe. Promouvoir la santé et les 
droits d’une minorité en détresse » Actes du colloque européen des 19 et 20 octobre 2000 à 
Paris.  

53 BINEL, Geneviève. Un accompagnement infirmier des Tsiganes en pays de Saintonge. Soins 
Pédiatrie-Puériculture, juin 2006, n°230, p.32. 
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Associations Solidaires Avec les Tsiganes et les gens du voyage (FNASAT), 

l’avenir est appréhendé comme un « trou noir » 54 chez les gens du voyage. En 

ce sens les actions de prévention sont difficilement réalisables.  

Même au sein de leur lieu de vie, les accidents de la vie quotidienne liés au 

manque de prévention sont fréquents : ils concernent en particulier les enfants, 

plus sujets à des traumatismes et à des brûlures que dans la population générale. 

En effet, les habitations étant de taille restreinte, sont propices à ce type de 

problème de santé.  

L’alimentation est de manière générale très riche en sucres et en graisses, 

déséquilibrée, source d’obésité, et entraîne notamment des pathologies cardio-

vasculaires, une hypertension artérielle, du diabète, comme l’explique Anne 

SUTHERLAND, anthropologiste55.  

La surcharge pondérale peut être précoce, car culturellement, l’enfant roi se 

nourrit de la manière dont il le souhaite : son alimentation est riche en viandes et 

en sucreries, et les prises des repas ne sont pas rythmées. Néanmoins, l’hygiène 

alimentaire est très stricte. En effet, les approvisionnements sont faits 

quotidiennement, jamais les restes d’un plat ne sont gardés pour le repas suivant.  

 

2.3.2.5. L’hygiène 

Le manque d’hygiène est dans la plupart des cas lié aux conditions 

environnementales. En effet, l’accès à l’eau et à l’électricité est souvent laborieux 

et entraine des conditions de vie dégradées, impactant sur la santé des gens du 

voyage.  

L’habitat est entretenu avec le plus grand soin, les femmes sont obsédées par la 

propreté de leur logement. Par exemple, lorsque nous nous sommes rendu à une 

convention évangélistes, nous avons pu observer les femmes s’affairer dans 

leurs caravanes tout au long de la matinée, nettoyant chaque recoin, jusqu’à 

                                            
54 GUIRAUD, Jean-Claude. Soigner en communauté. La revue de l’infirmière, avril 2012, n°180, 
p.23. 

55 SUTHERLAND, Anne. Cross-cultural Medicine : A Decade Later. In : OOCITIES. A living 
memorial on early Web culture and an effort to maintain an amazingly extensive collection of 
information [en ligne]. Disponible sur : http://www.oocities.org/~patrin/healthus.htm (Consulté le 
16.11.2016 à 11h05). 

http://www.oocities.org/~patrin/healthus.htmSUTHERLAND
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frotter les joints des fenêtres à la brosse à dents. En revanche, les gadjé sont 

considérés par les tsiganes comme sales, car non respectueux de leurs rituels 

quotidiens de pureté et de nettoyage des habitats. Ainsi, les gens du voyage 

limitent leurs contacts physiques avec les lieux fréquentés par les gadjé, et 

notamment l’hôpital.   

 

2.3.2.6. A l’hôpital 

L’hôpital est appréhendé comme un lieu néfaste, dans lequel les gadjés tiennent 

des discours difficilement compréhensibles. Toutefois, l’institution étant 

incontournable lorsque survient un problème de santé important, l’hospitalisation 

est vécue de manière différente en fonction de l’âge du malade : dans les 

croyances, un enfant va y guérir, alors qu’un adulte va y mourir. En ce sens, 

l’hospitalisation est le dernier recours quand la situation du malade inquiète 

vivement et que le groupe n’est plus en mesure d’assurer les soins.  

Lors de l’accouchement en maternité, de manière générale, la femme sort 

prématurément avec son enfant, même contre avis médical ; elle est entourée 

par le groupe familial, auquel le nouveau-né est intégré dès son arrivée.  

Les gens du voyage ont l’habitude de vivre en extérieur. Selon Bernard 

PROVOT56, les lieux clos les mettent mal à l’aise, et l’hôpital dans lequel 

l’investissement de leur communauté est absente, fait naître un climat manquant 

d’assurance. Pour cette raison, l’hospitalisation est vécue comme un 

enfermement et est en ce sens insupportable.  

 

A travers ces recherches, nous pouvons entrevoir les liens étroits entre la culture, 

la famille et la prise en soins. Après avoir étudié la littérature, intéressons-nous à 

présent à l’enquête exploratoire menée auprès de professionnels de santé.  

  

                                            
56 PROVOT, Bernard. Manteau d’Arlequin. Etudes tsiganes, janvier 1995, n°5, p.30-34 
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3. L’ENQUETE EXPLORATOIRE 

L’enquête exploratoire permet de confronter la réalité de terrain à la littérature, 

dont nous avons constitué notre cadre de référence. Après avoir défini la 

population cible auprès de laquelle se déroule notre enquête exploratoire, nous 

aborderons l’outil et la méthodologie utilisés lors de cette enquête. 

 

3.1. Le choix de la population et des lieux à enquêter  

Dans le cadre de notre travail de recherche dont le sujet porte sur la prise en 

soins des gens du voyage, notre souhait aurait été de rencontrer des tsiganes en 

situation de soins. Mais plusieurs difficultés se seraient présentées : comment 

planifier ces entrevues ? Comment ne pas paraitre intrusif ? Notre rencontre en 

immersion au sein de la communauté lors d’une convention évangéliste nous a 

permis de nous rendre compte de la réalité de leur mode de vie, mais devoir les 

accompagner dans leurs soins, au cours de leur voyage semblait compliqué à 

mettre en œuvre.  

C’est donc naturellement que nous avons choisi de nous entretenir avec des 

soignants, plus précisément des Infirmiers Diplômés d’Etat et des aide-soignants, 

qui prennent en soins des gens du voyage de manière ponctuelle ou régulière. 

Notre choix s’est porté sur ces deux catégories de professionnels afin de pouvoir 

comparer s’il existe des différences dans leur prise en soins.  

Afin de rencontrer ces professionnels, nous avons choisi de nous rendre au 

service des urgences de l’hôpital de Troyes, puisque ce service est sujet à 

prendre en soins des patients de la communauté des gens du voyage plus 

habituellement que d’autres services, comme nous avons pu nous le mettre en 

évidence dans notre cadre théorique.  

D’autre part, nous avons souhaité rencontrer des infirmiers libéraux, qui 

interviennent chez les gens du voyage. Il nous paraissait intéressant de pouvoir 

comparer les relations établies à domicile et en structure.   

Après avoir rencontré la cadre supérieure de santé du service des urgences, 

nous avons pu rencontrer rapidement deux infirmières, un aide-soignant et une 

aide-soignante de ce service. Le choix de ces professionnels a été réfléchi en 
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collaboration avec la cadre supérieure de santé. En effet, nous avions au 

préalable établi des critères d’inclusion pour ces professionnels, à savoir être 

diplômé depuis au moins 5 ans et exercer dans le service des urgences depuis 

au moins 4 ans. Ce dernier critère nous paraissait important, car leur expérience 

professionnelle les a amenés à prendre en soins plus de gens du voyage que 

des soignants novices.  

De la même manière, nous avons contacté des infirmiers libéraux dont nous 

savions que se trouvaient sur leur secteur d’activité, des gens du voyage 

sédentarisés ou régulièrement de passage. Ainsi, nous avons rencontré deux 

infirmiers qui interviennent à domicile. Les critères d’inclusion pour ces 

professionnels étaient d’exercer la profession d’infirmier libéral depuis au moins 

5 années.  

Notre enquête devait se limiter à la rencontre de six professionnels, mais lorsque 

les sujets de mémoire ont été diffusés, une infirmière jeune diplômée a publié un 

message sur les réseaux sociaux, expliquant qu’elle portait un grand intérêt à 

notre recherche. C’est avec plaisir que nous l’avons contactée, elle nous a alors 

fait part de son expérience auprès des gens du voyage en service de chirurgie et 

à domicile. Afin de compléter notre enquête, nous l’avons donc rencontrée car 

sa pratique professionnelle auprès de la population que nous étudiions nous 

paraissait riche d’informations.  

Ces sept rencontres ont nécessité de réfléchir et d’utiliser la méthodologie de 

recherche la plus adaptée à notre sujet.  

 

3.2. La méthodologie de recherche 

Notre étude porte au sujet de la prise en soins des gens du voyage. Se sont 

présentées à nous différentes modalités possibles de réalisation de notre 

enquête, notamment le questionnaire et l’entretien. Nous avons souhaité mettre 

en œuvre une démarche qualitative, plus que quantitative. En effet, la démarche 

qualitative, qui permet à chaque professionnel de s’exprimer librement en 

réponse à nos questions, nous a semblé plus pertinente en termes de recueil 

d’informations. Ainsi, nous avons porté notre choix d’outil exploratoire sur 

l’entretien semi-directif, qui permet de recueillir des informations en toute 
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objectivité. Nos entretiens ont été menés à partir de questions en référence au 

cadre théorique.  

 

3.3. L’élaboration du guide d’entretien et la méthodologie 

de recherche 

Notre guide a été réfléchi et construit afin de structurer nos entretiens. Pour 

organiser ces derniers, nous avons au préalable défini des objectifs en rapport 

avec notre sujet de recherche, une ou plusieurs questions nous ont permis de les 

atteindre.  

Ainsi la première question « Pouvez-vous vous présenter » et ses éventuelles 

questions de relance « En quelle année avez-vous été diplômé(e) ? », « Quel est 

votre parcours professionnel ? » et « Depuis combien de temps travaillez-vous 

en libéral ou dans ce service ? », visaient à atteindre l’objectif de mieux connaître 

l’infirmier(ère) diplômé(e) d’état ou l’aide-soignant(e).  

Le deuxième objectif correspondait à l’analyse de la place accordée à la culture 

dans les soins et était abordé grâce à la question numéro 2 : « Quelle place 

accordez-vous à la culture d’un patient que vous prenez en soins ? ». 

Le troisième objectif visé, était d’analyser la place accordée à la famille dans les 

soins, et la question 3 a été posée à nos enquêtés : « Quelle place accordez-

vous à la famille d’un patient que vous prenez en soins ? ». 

L’analyse de la prise en soins des gens du voyage correspondait à notre 

quatrième objectif, pour lequel nous avons posé deux questions : « Avez-vous 

déjà pris en soins un patient issu de la communauté des gens du voyage ? Si 

oui, pouvez-vous m’expliquer comment s’est passée cette prise en soins ? ». 

L’objectif secondaire était de mettre en lumière différentes situations vécues par 

nos enquêtés. Nous avons ajouté la question suivante afin d’atteindre notre 

quatrième objectif : « Quelles sont les particularités de ces prises en soins ? », 

et l’éventuelle question de relance « Comment vous êtes-vous adapté ? ». 

Enfin, notre dernier objectif était d’analyser la relation soignant-soigné : il a 

nécessité plusieurs questions. D’abord, trois questions ont permis de connaître 

les compétences et qualités requises, ainsi que leur mode d’acquisition : « Selon 
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vous, des compétences spécifiques sont-elles indispensables à un (ou une) 

infirmier(ère) qui prend en soins une personne issue de la communauté des gens 

du voyage ? Si oui lesquelles ? », puis « Quelles qualités vous semblent 

indispensables ? », et enfin « Ces compétences ont-elles été acquises par la 

formation de base ou se sont-elles développées au fil de votre expérience 

professionnelle ? ». Ensuite, la question « Quelles représentations avez-vous sur 

la population des gens du voyage ? » a permis de connaître les représentations 

sociales de nos enquêtés sur la population étudiée. Puis, les questions suivantes 

a permis d’enrichir notre objectif : « Vous êtes-vous déjà senti démuni(e) devant 

un patient issu de la communauté des gens du voyage ? Et selon vous, de quoi 

les professionnels et/ou les gens du voyage auraient-ils besoins pour améliorer 

cette prise en soins ? ». 

Enfin, nous avons clôturé nos entretiens par une dernière question ouverte : 

« Souhaitez-vous ajouter autre chose en ce qui concerne les sujets que nous 

avons abordés ? ».  

C’est ainsi que nous avons soumis à notre cadre formateur notre guide 

d’entretien qui l’a validé. Nos enquêtés ont pu répondre à nos questions en 

développant les aspects qu’ils souhaitaient.  

Cependant, suite à notre entrevue avec la cadre supérieure de santé du service 

des urgences, une dernière question, supplémentaire, est venue se joindre à 

notre guide, présenté en annexe I. En effet, lors de notre rencontre, la cadre nous 

a fait part de l’existence au sein de l’hôpital, d’une charte du voyageur et du 

personnel hospitalier57. Ainsi, nous avons fait le choix de demander aux 

professionnels exerçant à l’hôpital s’ils avaient connaissance de ce document : 

« Savez-vous s’il existe au sein de l’hôpital un document en rapport avec la prise 

en soins des gens du voyage ? ».  

 

3.4. La conduite des entretiens 

Afin de préserver l’anonymat des professionnels interrogés, les communes dans 

lesquelles les infirmiers libéraux exercent, ainsi que les prénoms de chacun ont 

                                            
57 Annexe II 
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été modifiés. Nous avons fait le choix de donner aux professionnels, dans l’ordre 

alphabétique, des prénoms dont la première lettre correspond à la chronologie 

de nos entretiens. Les deux premiers professionnels interrogés ont été les 

infirmiers libéraux. Le premier a été renommé Arnold, tandis que la seconde, 

Béatrice. Les deux professionnels rencontrés ensuite ont été des aide-soignants 

du service des urgences : Christian et Daisy. Nous avons continué notre enquête 

par des entretiens auprès de deux infirmières des urgences : Edith et Fabienne. 

Enfin, la dernière infirmière que nous avons rencontrée, jeune diplômée a été 

prénommée Gaëlle.  

 

3.5. Les modalités d’enquête et d’analyse 

Après validation de notre guide d’entretien par notre cadre formateur, nous avons 

contacté par téléphone deux infirmiers libéraux, Arnold et Béatrice. Ceux-ci se 

sont rendus disponible très rapidement pour nous rencontrer à notre domicile. 

Lors de ces deux entretiens qui ont eu lieu les 11 et 13 mars 2017, nous avons 

réuni toutes les conditions pour qu’aucune nuisance ne viennent perturber nos 

entretiens : le téléphone était éteint et nous étions seuls.  

Le 13 mars 2017, nous avons contacté par téléphone la cadre supérieure de 

santé du service des urgences. Nous l’avons rencontrée dans son bureau dès le 

lendemain, afin de lui soumettre notre guide d’entretien et de lui exposer nos 

motivations à enquêter aux urgences. Nous avons déterminé ensemble que nous 

rencontrerions quatre professionnels, elle a ensuite planifié les rendez-vous. La 

cadre supérieure de santé a déterminé quels membres de l’équipe seraient 

susceptibles d’être enquêtés, en respectant les critères d’inclusion que nous lui 

avions précisés. Après avoir signé notre autorisation d’enquête58, elle s’est 

chargée de contacter elle-même les deux aide-soignants et les deux infirmières 

concernées qu’elle pensait les plus à même de pouvoir répondre à notre enquête. 

Les entretiens ont ainsi été planifiés les 15, 16 et 17 mars 2017, dans le service 

des urgences. Afin de ne pas entraver le fonctionnement du service, nous avons 

                                            
58 Annexe III 
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choisi de mener nos entretiens entre 7h30 et 11 heures, période de la journée 

pendant laquelle le service est le plus paisible.  

L’entretien du 15 avec Christian et celui du 16 avec Daisy se sont déroulés dans 

une salle de repos. Nos deux entretiens du 17 se sont déroulés successivement 

avec Edith et Fabienne dans un box des urgences, sans perturbations 

extérieures.  

Enfin, notre dernier entretien avec Gaëlle s’est déroulé le 21 mars 2017 dans un 

café : nous avions prévenu au préalable le cafetier, afin qu’il nous réserve une 

place dans une pièce isolée du café, où nous savions ne pas être dérangées. En 

effet, rien n’est venu entraver le déroulement de notre entretien.  

Nos rencontres ont eu une durée de douze à quarante minutes. Ils ont été 

enregistrés sur un dictaphone, après avoir obtenu l’autorisation orale de nos 

enquêtés. Une retranscription la plus fiable possible a pu ainsi être réalisée : 

chaque retranscription est disponible en annexe IV. Les enregistrements ont 

ensuite été effacés.  

Suite à nos entretiens, et afin d’en faciliter l’analyse, nous avons construit un 

tableau, disponible en annexe V. Celui-ci a été élaboré à partir des questions que 

nous avons posées, reprenant entretien par entretien les mots ou groupes 

verbaux employés par nos enquêtés, en rapport avec nos questions et 

correspondant aux objectifs que nous recherchions. Des analyses, sémantique, 

comportementale et relative aux thèmes de notre recherche ont pu être élaborées 

également grâce à cet outil.  
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4. L’ANALYSE  

L’analyse consiste au classement des données recueillies lors des entretiens. Il 

s’agit ensuite de les regrouper et de les ordonner en fonction de leurs points 

communs, afin d’élaborer une analyse thématique. Au préalable, nous avons 

effectué une analyse comportementale et une analyse sémantique. Toutes les 

questions posées ont été traitées, sauf la première, relative à la présentation du 

soignant. En effet, l’objectif de cette question étant de mieux connaitre le 

professionnel, les réponses relatives à cette question n’ont pas d’intérêt pour le 

sujet de notre enquête.   

 

4.1. L’analyse comportementale 

L’analyse comportementale permet, par l’observation, de mettre en évidence des 

attitudes non conscientes, qui révèlent des émotions, communiquées de manière 

non verbale.  

Nous avons mené notre premier entretien avec Arnold, infirmier libéral. Dans les 

premières minutes, Arnold a croisé les bras, ce qui peut montrer une certaine 

nervosité. Puis petit à petit les a ouverts, signe d’une prise de confiance, pour 

enfin accompagner ses paroles de mouvements des mains : inconsciemment, ce 

comportement stimule l’attention chez l’autre. A plusieurs reprises, Arnold à 

prononcer des mots plus forts, pour insister sur leur importance. Ils ont été écrits 

en majuscule dans notre retranscription. Lors de sa réflexion, Arnold tapait des 

pieds, et/ou fixait le mur en face de lui.  

Béatrice, avec qui nous avons mené notre deuxième entretien s’est montrée très 

à l’aise : ses bras étaient ouverts elle a souri à de nombreuses reprises et nous 

regardait pendant qu’elle répondait à nos questions.  

Quant à Christian, l’enquêté de notre troisième entretien, il s’est montré plus 

fermé. En effet, il s’est présenté bras croisés, visage figé et peu expressif pendant 

notre entretien. Ces comportements peuvent être les signes d’une certaine 

nervosité.  

Daisy, l’aide-soignante avec qui nous avons mené notre quatrième entretien 

paraissait plus stressée. En effet, régulièrement elle a pincé la bouche, et croisait 
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les doigts en début d’entretien. Elle a pris confiance au fur et à mesure, a ouvert 

les bras pour enfin accompagner ses paroles de gestes des mains, qui ont 

stimulé notre attention sur ses propos.  

Edith, notre cinquième professionnelle interrogée, s’est démarquée des autres 

soignants par le fait qu’elle occupait ses mains. Ce comportement, qui a pour but 

de se rassurer s’est manifesté par la manipulation d’un stylo et de la souris de 

l’ordinateur pendant toute notre rencontre.   

Notre sixième entretien avec Fabienne a été marqué par le ton de sa voix. Elle 

parlait avec une certaine douceur dans la voix, calmement, lentement. Cette 

attitude montre une certaine assurance. 

Enfin, notre dernier entretien avec Gaëlle, qui se trouvait dans la position 

d‘enquêtée pour la première fois, a été marqué par la volubilité de son discours. 

Ce rythme est significatif d’un stress. Son regard était plutôt fuyant, signe d’un 

manque de confiance en soi.   

Après avoir mené une analyse comportementale, nous allons nous concentrer 

maintenant sur l’analyse sémantique des propos recueillis lors de nos entretiens.  

 

4.2. L’analyse sémantique 

Notre premier entretien avec Arnold a duré trente-sept minutes. Tout au long de 

ses réponses, nous avons pu remarquer qu’Arnold s’est impliqué 

personnellement dans son discours, puisqu’il a utilisé « j’ » ou « je » à 112 

reprises contre 34 fois « on », 11 fois « nous » et 33 fois « tu ». Nous avons fait 

abstraction du pronom personnel « je » dans sa réponse à la première question 

puisque cette question personnelle entraine inévitablement des réponses dans 

laquelle ce pronom personnel est utilisé. « Je » a été dit 14 fois dans le groupe 

verbal « je pense », afin de montrer sa réflexion personnelle, n’impliquant que lui 

dans ses propos. Il a également utilisé 29 fois le pronom personnel « moi », 

souvent pour renforcer le « je ». Les 23 silences dénombrés au cours de son 

discours, tout comme les 122 interjections « euh » signent des instants 

d’hésitation ou de réflexion au début ou en cours de réponse. Nous avons pu 

relever des hésitations, notamment lorsqu’il s’agissait d’employer un mot ou une 

expression désignant les gens du voyage. « Voilà » a été répertorié 30 fois, 
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prononcé sur un ton ferme, souvent en fin de réponse ou terminant une idée pour 

laisser place à la suivante. Nous avons pu remarquer qu’Arnold a utilisé 19 fois 

des mots dont la racine est « adapt » : le nom commun adaptation ou le verbe 

adapter à l’infinitif ou conjugué. A deux reprises, des mots de cette famille 

terminent sa réponse59, ou sont répétés60 ce qui signe l’importance qu’il accorde 

à la notion d’adaptation.  Arnold prononce 13 fois « bah », pour marquer 

l’évidence de ses propos.  

Notre deuxième entretien avec Béatrice a été le plus court, il a duré douze 

minutes. Béatrice a été très à l’aise dans ses réponses, ce qui se remarque par 

l’absence de temps de silences, par l’utilisation de 4 « euh » seulement et par 

des rires. Elle a cependant éprouvé une gêne lorsque nous lui avons demandé 

de nous présenter une situation, gêne qui a été marquée par l’utilisation des 

onomatopées « bah… pff […] euh »61. 12 autres « bah » ont été prononcés, pour 

renforcer ses propos. Béatrice a utilisé « j’ » ou « je » 39 fois contre 3 « on ». Elle 

n’a pas prononcé le mot nous. Elle a donc fait preuve d’implication personnelle. 

Elle a utilisé 17 fois le pronom personnel « tu », souvent sujet dans « tu sais » ou 

« tu vois »62, pour attirer notre attention sur ses propos.  

 

Lors de notre troisième entretien avec Christian, qui a duré 13 minutes, nous 

avons pu relever que l’aide-soignant a utilisé deux fois plus souvent le pronom 

personnel indéfini « on » que le pronom personnel « je ». Ceci montre une 

pensée globale de l’équipe des urgences. « Je » a été employé principalement 

dans le groupe verbal « je pense »63, pour exprimer son avis, qui n’implique que 

sa propre personne. Christian a montré peu d’hésitations, « euh » et « bah » ont 

été prononcés neuf fois chacun, et cinq temps de silence ont eu lieu en début de 

réponses.  

 

Notre quatrième entretien avec Daisy a duré quarante minutes. N’ayant jamais 

été enquêtée par un étudiant, Daisy nous a fait part de son stress, qui a été 

                                            
59 Lignes 19 p. IX et 303 p. XV. 
60 Ligne 295+4 p. XV. 
61 Ligne 48 p. XVIII. 
62 Lignes 13 p. XVII ; 50, 53, 54, 60, 63 p. XVIII ; 90 et 99 p. XIX. 
63 Lignes 42 et 52 p. XXI ; 95, 97 et 110 p. XXII. 
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majoré par l’enregistrement audio. Ce stress s’est manifesté dans ses propos par 

154 interjections « euh » et 15 rires, nerveux pour la plupart. 13 silences ont 

marqué sa réflexion. Daisy s’est peu impliquée personnellement, en employant 

les pronoms « on » et « nous », respectivement à 124 et 26 reprises. En 

revanche, le pronom personnel « je » a été cité 79 fois, souvent associé à des 

verbes d’expression : « je pense », « je trouve », « je crois ». « Moi »64 a été 

utilisé à 18 reprises, souvent avant le « je », pour souligner le caractère personnel 

de l’information à venir. Enfin, Daisy a prononcé 47 fois l’adverbe « voilà », pour 

marquer la fin de l’idée développée, ou bien encore pour laisser sous-entendre 

une opinion sans la développer.  

 

Lors de notre cinquième entretien avec Edith qui a duré trente-deux minutes, 

nous avons pu remarquer sa large implication. En effet, elle a utilisé 151 « je » et 

42 « moi », contre 27 « on » et 7 « nous ». Elle a montré de nombreuses 

hésitations et réflexions par 35 silences et 175 interjections « euh ». Edith a utilisé 

le pronom personnel « tu » à 147 reprises, soit pour désigner les actions des 

soignants, comme dans « tu t’assures bien qu’ils aient compris »65,  soit pour 

attirer notre attention sur ses propos par « tu vois » ou « tu sais ». L’adverbe 

« voilà » a été prononcé 25 fois, fréquemment pour marquer la fin des réponses. 

La particularité du discours d’Edith réside dans le mode de construction de ses 

réponses. En effet, après avoir développé le thème demandé, elle a récapitulé 

les idées les plus importantes par des phrases courtes en conclusion de ses 

réponses66. 

 

Notre sixième entretien avec Fabienne a duré vingt-neuf minutes. Elle a montré 

une implication personnelle dans ses réponses par l’utilisation du « j’ », du « je » 

ou du « moi » 91 fois. Cependant, elle a utilisé les pronoms « nous » et « on » 85 

fois, pour inclure l’équipe dans ses propos. Fabienne a prononcé 140 fois 

l’interjection « euh », montrant une hésitation ou bien encore la réflexion.  

 

                                            
64 Lignes 82 p. XXV ; 92 et 124 p. XXVI ; 209 p. XXVIII ; 218 p. XXIX ; 299 p. XXXI. 
65 Ligne 170 p. XXXVII. 
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Enfin, notre dernier entretien avec Gaëlle a duré trente-trois minutes. Elle s’est 

montrée relativement stressée par notre rencontre, puisque c’était la première 

fois qu’elle menait un entretien en tant que professionnelle. Elle a ainsi prononcé 

181 fois l’interjection « euh ». Elle s’est impliquée personnellement dans ses 

propos, utilisant le « je » et le « moi » 125 fois, contre 54 « nous » et « on ».  

 

Globalement, nous avons pu constater la plus forte implication personnelle des 

infirmiers par l’utilisation du « je ». Les aides-soignants y ont préféré le « on », 

qui signe une inclusion des autres professionnels dans leurs propos.  

Nous pouvons supposer que l’implication personnelle d’Arnold et Béatrice dans 

leurs propos, émane de leur activité libérale, dans laquelle ils sont habitués à 

travailler seuls au domicile de leurs patients. 

 

Après ces analyses, comportementale et sémantique, nous allons maintenant 

analyser le contenu des propos que nous avons recueillis lors de nos entretiens.  

 

4.3. L’analyse thématique 

Cette analyse consiste en l’identification des thèmes abordés dans les réponses 

des professionnels rencontrés. Le tableau d’analyse nous a permis d’étudier les 

propos, professionnel par professionnel, et de les classer, afin de mettre en 

lumières les thématiques avancées.  

Nous avons fait abstraction de la première question « Pouvez-vous vous 

présenter ? » puisque celle-ci n’a pour seul but, que de mieux connaître 

l’enquêté.  

 

4.3.1. La place de la culture 

Notre deuxième question posée était : « Quelle place accordez-vous à la culture 

d’un patient que vous prenez en soins ? ». 

D’abord, pour trois soignants, la culture évoque les origines ethniques ou 

géographiques : « origines ethniques », « communauté gitane »67, « origine 

                                            
67 Lignes 21 et 25 p. IX.  
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musulmane »68, « les maghrébins »69. En effet, l’origine ethnique fait référence 

au patrimoine commun d’un groupe, et notamment à son « héritage socio-culturel 

commun »70, comme en témoigne la définition du CNRTL. 

Cinq soignants mettent la culture en rapport avec les croyances religieuses, les 

confondant parfois : « témoins de Jéhovah », « la religion », « les pratiques », 

« confession juive » 71. 

La notion de respect de la culture du patient est abordée par quatre soignants : 

Christian et Fabienne en font d’ailleurs leur première idée : « je respecte »72. 

Deux autres soignants disent quant à eux : « j’ai respecté ses croyances »73, « je 

pense qu’il faut respecter les patients »74, « c’est à toi de respecter chaque 

personne »75. Cette dernière phrase, prononcée par Edith révèle que le soignant, 

prend en compte la culture des patients, incluse dans un processus de respect 

de la personne soignée dans son intégralité. Daisy, Edith et Fabienne utilisent 

des exemples pour expliquer le respect envers les patients : Daisy et Edith 

parlent du respect de l’intimité, notamment chez les patients d’origine 

musulmane, qu’elles savent pudiques culturellement. Daisy rit en abordant ce 

sujet, manifestant une certaine gêne. Edith et Fabienne donnent l’exemple du 

respect des rites mortuaires, qui semble être une situation où les soignants 

prennent plus en compte la culture du patient : « quand y’a des décès, y’a des 

différences »76 et « si on peut le faire […] je pense que c’est important pour […] 

la famille »77. Cependant, pour Fabienne tout comme pour Christian, la priorité 

reste les besoins en soins et la culture ne doit pas interférer dans leur 

réalisation.  Fabienne en fait d’ailleurs une obligation : « le soin, peu importe la 

culture, ne doit pas changer » et « le soin doit être identique à chacun » 78. 

                                            
68 Ligne 21 p. XXIV. 
69 Ligne 16 p. XXXIV. 
70 Définition ethnie. In : CNRLT. Outils et ressources pour un traitement optimisé de la langue [en 
ligne]. Disponible sur : http://www.cnrtl.fr/definition/ethnie (Consulté le 16/04/2017 à 7h49). 
71 Ligne 21 p. XVII. 
72 Lignes 11 p. XX ; 46 p. XLV. 
73 Ligne 24 p. XVI. 
74 Ligne 20 p. XXXIV. 
75 Ligne 23 p. XXXIV. 
76 Ligne 40 p. XXXIV. 
77 Ligne 56 p. XLV.  
78 Lignes 46 et 48 p. XLV. 
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Pour trois soignants, l’importance d’avoir des connaissances sur les 

différentes cultures pour prendre en soins de manière optimale les patients est 

soulignée : « c’est un plus » que Daisy prononce spontanément, « c’est mieux » 

79, « on se renseigne »80, « je trouve qu’il est quand même relativement important 

de connaitre […] les bases, […] les coutumes, les us… des personnes à qui on 

a à faire »81. Béatrice nous expose l’exemple d’une patiente, témoin de Jéhovah, 

qu’elle a prise en soins : après s’être documentée sur les croyances de la 

patiente, Béatrice a pu faire évoluer la prise en soins, elle n’intervenait « plus 

de la même manière »82. Daisy reconnait également qu’avoir des notions de base 

des différentes cultures permet d’adapter la prise en soins du patient, afin de 

mieux respecter ses valeurs culturelles. Gaëlle cite, à propos de la culture : 

« c’est la connaissance que j’en ai qui est importante »83. Ainsi, les informations 

qu’elle détient sur la culture, et notamment la religion des patients lui permettent 

de mieux appréhender la prise en soins. Gaëlle qui se dit « très curieuse de 

nature »84, utilise la culture des patients pour, d’une part enrichir ses 

connaissances personnelles, et d’autre part établir une relation soignant-

soigné plus étroite. Elle dit d’ailleurs : « ça me permet d’avoir une relation 

différente je trouve »85. En revanche, elle regrette que l’approche culturelle soit 

peu enseignée lors de la formation. Le regret est évoqué par les propos : « on 

aurait dû avoir » et « malheureusement » 86. En revanche, pour Edith, les 

connaissances au sujet des cultures ne sont pas nécessaires, l’important est que 

pour « chaque personne, le soin doit être adapté, personnalisé »87. La notion 

d’adaptation est ainsi développée par trois autres soignants également. C’est 

d’ailleurs l’idée centrale d’Arnold, puisque qu’il a utilisé le verbe adapter, à 

l’infinitif ou conjugué, cinq fois au cours de sa réponse88. L’infirmier libéral fait 

référence à une prise en soins globale, pour laquelle le soignant doit s’adapter 

                                            
79 Lignes 50, 54 et 55 p. XXV. 
80 Ligne 42 p. XXXIV. 
81 Ligne 40 p. L.  
82 Ligne 23 p. XVII. 
83 Ligne 23 p. L. 
84 Ligne 53 p. LI. 
85 Ligne 61 p. LI. 
86 Lignes 24, 25 et 28 p. L. 
87 Ligne 46 p. XXXV. 
88 Lignes 16, 18, 19 et 31 p. IX. 
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en fonction de la culture, du mode et du lieu de vie. Il ajoute à l’idée d’adaptation 

« c’est impératif »89, qu’il répète, pour en signaler son importance. Edith accorde 

également une grande importance à l’adaptation du soignant, puisque c’est la 

première idée qu’elle développe dans sa réponse : « c’est à nous de 

s’adapter »90. Pour cette infirmière, quels que soit la situation et le patient, 

l’adaptation doit émaner du soignant et non de la personne soignée. Daisy 

également dit s’adapter « à la personne », et « essaie de se mettre à sa place » 

91 : elle aborde ici la notion d’empathie. Quant à elle, Gaëlle « laisse la personne 

donner la place à la culture »92 : la prise en soins se fait donc en fonction de la 

manière dont le patient intègre sa culture. Gaëlle sous-entend s’adapter à celle-

ci.  

Cependant, au service des urgences, nous pouvons constater que la prise en 

compte de la culture au cours des soins reste secondaire par rapport aux 

soins en eux-mêmes, pour trois des quatre soignants interrogés. Fabienne dit 

d’ailleurs : « c’est spécial ici »93. Christian explique que chaque patient est 

« quelqu’un qui a besoin de soins »94. Quant à Daisy, elle s’est d’abord trouvée 

en difficultés pour répondre à la question : elle a répété « Quelle place ? », y 

ajoutant l’onomatopée « Pff », avant de développer sa première idée « j’y fais 

pas spécialement attention » 95. Fabienne invoque plusieurs causes à la place 

peu importante accordée à la culture aux urgences : « on n’a pas toujours le 

temps » et « y’a du monde derrière »96. Elle emploie des expressions plutôt 

péjoratives, relatives au regret, par rapport à ce constat : « point négatif », 

« malheureusement », « frustrant »97. Nous pouvons penser que la prise en 

compte secondaire de la culture dans la prise en soins est liée à la spécificité du 

service. En effet, lorsque les soins relèvent d’un caractère vital, priorité est 

donnée à la prise en charge biophysiologique. Le flux important de patients aux 

                                            
89 Ligne 30 p. IX. 
90 Ligne 30 p. XXXIV.  
91 Lignes 29 et 36 p. XXIV. 
92 Ligne 13 p. L. 
93 Ligne 67 p. XLV. 
94 Ligne 11 p. XX. 
95 Ligne 20 p. XXIV. 
96 Lignes 60 et 61 p. XLV. 
97 Lignes 59 et 69 p. XLV.  
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urgences serait également source d’un relationnel soignant-soigné tronqué, 

entrainant une prise en soins plus technique que globale, laissant une moindre 

place à la culture du patient.  

 

A domicile comme à l’hôpital, la place de la culture dans les soins s’avère donc 

relever d’une prise en soins du patient dans une approche globale, qui émane de 

l’observation des soignants. Ceux-ci doivent faire preuve d’une grande 

adaptation, afin de respecter les patients.  

 

4.3.2. La place de la famille 

Notre troisième question posée était : « Quelle place accordez-vous à la famille 

d’un patient que vous prenez en soins ? ». 

Les réponses de nos enquêtés nous permettent de faire plusieurs parallèles. 

D’abord un parallèle entre la relation duelle soignant-soigné et la relation 

triangulaire soignant-soigné-famille a pu être établi. 

Pour cinq soignants, le soin se déroule en priorité entre le soignant et le patient. 

Arnold parle d’abord du soin comme une relation duelle : « c’est entre le patient 

et moi », « je veux personne avec moi pendant le soin » 98. Pour Christian, la 

famille « c’est un peu secondaire par rapport au patient »99. Pour Edith, « la 

famille c’est pas essentiel »100. Enfin, pour Daisy et Fabienne, le patient bénéficie 

d’une place centrale : « on est là pour lui »101, « on va déjà s’occuper de la 

personne »102. Ainsi, pour ces cinq soignants la présence de la famille lors des 

soins n’est pas une nécessité. Cependant, Arnold évoque des situations 

particulières : « sauf si c’est un enfant, si c’est des personnes en fin de vie »103. 

La famille est donc intégrée aux soins par le soignant lorsque la présence d’un 

tiers est nécessaire. Christian fait également une différence, par rapport à la 

                                            
98 Lignes 41 et 43 p. X. 
99 Ligne 26 p. XX. 
100 Ligne 75 p. XXXV. 
101 Ligne 93 p. XXVI. 
102 Ligne 21 p. XLIV. 
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gravité de la situation du patient, entre les soins d’urgence et la « bobologie »104. 

Alors que pour les soins relevant d’une urgence vitale la famille est contrainte 

d’attendre son proche à l’écart, elle est acceptée lors des soins d’une moins 

grande importance. Fabienne émet d’ailleurs des regrets par rapport à la 

moindre place parfois accordée à la famille. En effet, elle utilise les termes 

« malheureusement », « on est obligés de les recaler un petit peu au second 

plan »105.  

La place de la famille et la relation triangulaire patient-soignant-famille est 

cependant évoquée par tous les soignants, même par ceux qui font de la relation 

soignant-soigné une priorité. Ainsi, Arnold parle d’un « partenariat » avec la 

famille et « même une petite éducation à avoir au niveau de la famille »106 lorsqu’il 

s’agit de prendre en soins des patients souffrant de maladies chroniques. 

Béatrice voit également la famille comme des « partenaires, surtout à domicile », 

qu’elle tente « toujours »107 d’associer aux soins. Aux urgences, plusieurs 

statuts sont accordés à la famille. Ainsi, Daisy évoque la place importante de la 

famille lorsque les patients sont allophones, puisqu’elle a ici le rôle de 

« traducteur »108. Pour Edith et Fabienne, la famille représente une véritable aide 

en salle d’attente, tant pour le malade qu’elle accompagne pendant qu’il 

patiente, que pour le soignant, qu’elle peut interpeler si la situation se dégrade : 

« quand y’a des gens autour de toi, ça t’aide à patienter », « ils discutent entre 

eux », « c’est moins long », « ils surveillent ton patient », « s’il y a quoi que ce 

soit, vous venez me voir »109. Enfin, Gaëlle accorde une place « primordiale »110 

à la famille, surtout en lieu de vie, dans la mesure où le soignant peut adapter les 

horaires de ses soins. La famille est également un interlocuteur privilégié qui 

peut permettre au soignant de mieux connaitre le patient, et ainsi d’améliorer la 

                                            
104 Ligne 22 p. XX. 
105 Lignes 13 et 14 p. XLIV. 
106 Lignes 52 et 57 p. X. 
107 Ligne 28 et 29 p. XVII. 
108 Ligne 63 p. XXV. 
109 Lignes 91, 92 et 95 p. XXXVI ; 37 p. XLIV. 
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prise en soins. Gaëlle utilise le superlatif « tellement » pour intensifier la place 

« privilégiée »111 de la famille.  

Un second parallèle a pu être mis en évidence par les soignants exerçant aux 

urgences : la famille peut être un avantage dans la prise en soins, comme un 

inconvénient. Les quatre soignants utilisent le champ lexical de l’ambivalence : 

« ça dépend »112, « des fois »113, « y’a des »114, « dans ces cas-là »115. L’aspect 

positif ou négatif de la famille est donc fonction de la situation de soins 

appréhendée, ce que résument très bien Edith et Daisy par « chaque situation 

est différente » et « tout dépend des familles »116.  

La famille peut ainsi être un frein à la prise en soins, ce qui est présenté par les 

soignants de la manière suivante : pour Christian « ils sont pas toujours 

d’accord », « ils comprennent pas toujours », « c’est pas évident »117 ; Daisy 

estime que « des fois c’est compliqué »118 et prononce l’adjectif qualificatif 

compliqué plus fort pour en marquer son importance. « Des fois je fais sortir »119 

dit Edith. Cette dernière, ainsi que Fabienne et Daisy, parlent de l’effet 

défavorable que peut avoir la famille sur l’équipe soignante et sur le patient « y’en 

a qui vont être stressants », « s’ils sont trop omniprésents, insistants, ça rajoute 

une part de stress chez le patient », « que la famille ne soit pas un élément 

perturbateur », « y’en a ça va remonter »120. Par l’adverbe 

« malheureusement »121, Fabienne marque son regret de ne pouvoir inclure la 

famille lors de la prise en soins, notamment lorsque l’état du patient est fortement 

altéré. Cependant, elle reconnait, tout comme Edith, que la famille pourrait être 

impactée et traumatisée si elle était présente lors de la réalisation des soins. 

                                            
111 Lignes 91 et 94 p. LII. 
112 Lignes 21 p. XX ; 89 p. XXXVI ; 11, 16 et 17 p. XLIV. 
113 Lignes 59, 60 et 80 p. XXV ; 53 et 56 p. XXXV ; 90 p. XXXVI. 
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La présence de nombreux membres de la famille peut également être un frein 

à la prise en soins. En effet, Daisy dit à ce sujet : « des fois ils sont très 

envahissants », « on serait vite envahis »122. Christian explique qu’ils « sont 

obligés d’attendre dans la salle d’attente »123. Fabienne également « n’aime pas 

trop quand ils sont quatre ou cinq, que c’est un peu le bazar »124.  

L’impact positif de la famille est dans certaines situations, la réassurance qu’elle 

peut apporter au patient. Arnold dit ainsi : « c’est important […] qu’il y ait un 

contact familial avec le patient parce qu’il faut qu’il y ait quelqu’un qui le rassure ». 

Fabienne et Edith partagent cet avis : « rôle important […] pour calmer le patient, 

le rassurer », « ils vont apaiser »125. Cependant, Edith estime que l’apaisement 

peut émaner du soignant. Celui-ci doit être en capacités de faire face au stress 

du patient et de mettre en œuvre des techniques qui permettent de l’apaiser : 

« c’est ton rôle aussi de les détendre », « le déstresser »126. 

Quatre soignants s’accordent pour placer le patient au centre de la prise en 

soins triangulaire qui intègre la famille. Arnold aborde cette notion par : 

« échange entre le patient et moi, et la famille autour du patient ». Béatrice agit 

« en fonction du patient et de sa famille »127. Elle montre l’importance de la famille 

en prononçant « sa » plus fort. Elle émet cependant des nuances quant à la place 

de l’entourage, qu’elle intègre plus ou moins, en fonction des désirs du patient : 

« j’essaie de voir quelles relations ils ont entre eux, et ce que le patient veut bien 

dire à sa famille », « je demande avant au patient ». Pour Daisy également « on 

essaie de voir un peu quelles relations le patient a avec sa famille » 128. Le patient 

garde ainsi une place centrale, en prenant les décisions sur l’implication de ses 

proches dans la triade soignant-soigné-famille.  

Les trois soignantes interrogées aux urgences ont également abordé la notion de 

gêne du soignant pendant les soins. Daisy « se sent observée, jugée »129 
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124 Ligne 39 p. XLIV. 
125 Lignes 47 p. X ; 99 p. XXVI ; 16 p. XLIV. 
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lorsque la famille est présente. Le rire qui accompagne ses propos témoigne de 

sa gêne. En revanche, la présence de proches n’a aucune incidence sur la 

manière dont Edith va s’occuper des patients. Elle commence d’ailleurs sa 

réponse par « ça me pose aucun problème », qu’elle répète et auquel elle ajoute 

d’autres phrases telles que « ça me gêne pas »130. Nous pouvons penser que 

cette différence d’aisance est liée à l’expérience professionnelle au sein du 

service. En effet, Edith travaille aux urgences depuis vingt-quatre ans, alors que 

Daisy y exerce depuis dix ans. C’est ce que tendent à confirmer les propos de 

Fabienne qui explique : « ça me gêne pas, ça me gênait au début »131. La famille 

peut donc être source de difficultés pour les soignants qui manquent 

d’assurance dans leurs gestes et dans les prises en soins globalement.  

Arnold, Daisy et Fabienne accordent une importance à la notion d’adaptation : 

« on peut s’adapter », « j’essaie vraiment de m’adapter au patient », « il faut 

s’adapter »132. En effet, la considération de la famille est plus ou moins 

importante, en fonction de la gravité de la situation rencontrée, mais également 

du désir du patient d’avoir ses proches auprès de lui. Cela nécessite une 

adaptation du soignant, comme le précise Fabienne « à chaque situation »133.  

Arnold, qui avait connaissance du sujet de notre travail de recherche avant de 

nous rencontrer, nous a fait part des spécificités qu’il a pu remarquer lorsqu’il 

prend en soins des patients issus de la communauté des gens du voyage. Selon 

lui « la famille, elle est plus présente, mais presque moins présente que les 

familles traditionnelles »134. L’infirmier nous donne ensuite en exemple la prise 

en soins d’un homme âgé dans la communauté des gens du voyage : « ils vont 

même pas venir poser de question », « ils l’entourent beaucoup mais ils vont pas 

[…] s’intéresser à ce qu’il a » 135. Ainsi, la notion de famille est associée à la 

notion de communauté. Les relations familiales pendant le soin sont relatives 

à la place hiérarchique du patient au sein de sa famille. Les informations 
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médicales et concernant les soins ne sont pas transmises à la famille, dans un 

souci d’en préserver ses membres. Arnold l’illustre par les propos suivants : « ça 

reste peut-être plus confidentiel », « pour garder l’autorité », « préserver les 

autres »136.  

 

4.3.3. La prise en soins des patients issus de la 

communauté des gens du voyage 

A la première partie de notre question « Avez-vous déjà pris en soins un patient 

issu de la communauté des gens du voyage ? », les soignants que nous avons 

interrogés ont répondu « oui » à l’unanimité. Nous avions en effet choisi des 

professionnels que nous sachions prendre en soins, de manière régulière ou 

ponctuelle, des gens du voyage. Les soignants des urgences nous précisent que 

les foires de mars et les vendanges sont les périodes de l’année pendant 

lesquelles ils reçoivent plus de patients issus de la communauté des gens du 

voyage. En effet, le flux de patients tsiganes est fonction des périodes propices 

à leurs activités économiques. 

Il nous a été plus compliqué de d’obtenir de la part des soignants, des situations 

concrètes, vécues. Ainsi, seuls trois soignants ont illustré leurs propos par la 

description d’une situation, comme nous leur demandions : « Pouvez-vous 

m’expliquer comment s’est passée cette prise en soins ? ». Les quatre autres 

soignants nous ont en revanche décrit globalement la manière dont se passe la 

prise en soins.  

Au regard des réponses apportées par les soignants, nous pouvons souligner un 

parallèle entre les situations vécues au domicile des patients et au service 

des urgences.  Arnold et Béatrice infirmiers libéraux, décrivent la prise en soins, 

en utilisant de nombreux termes positifs : « super accueilli », « aucune 

agressivité », « relation de confiance », « bon climat de soins », « échange », 

« ça se passe bien », « pas de souci »137.  C’est également en ces termes que 
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Gaëlle, qui est intervenue à domicile s’exprime : elle parle d’une prise en soins 

qui se fait « facilement » et « naturellement »138. Selon Arnold, la relation de 

soins se met en place facilement car rares sont les aides apportées 

directement au domicile des gens du voyage : un soignant qui vient chez eux, est 

ainsi accueilli comme un individu qui leur porte une attention particulière. 

L’infirmier estime que l’adaptation dont il fait preuve pour intervenir chez ces 

patients concerne la communication. Celle-ci doit être établie simplement, dans 

un « échange direct » et s’assurer qu’ils aient « compris »139. Le vocabulaire 

utilisé par le soignant doit être simple. Nous reviendrons sur ce thème dans 

l’analyse de la question suivante, puisqu’il a été plus largement développé par 

les autres soignants en réponse à cette question. Pour Béatrice, l’adaptation du 

soignant est également de mise. Cependant, elle n’apporte pas de détails : 

« comme chez tous les patients, tu t’adaptes »140. 

En revanche, les soignants des urgences prononcent des termes bien plus 

dépréciatifs. Un vocabulaire relatif à la violence physique comme verbale est 

utilisé : « ils sont agressifs », « ils peuvent parler très fort », « ils ont du 

caractère », « c’est toujours tendu », « ça râle […] ça monte »141. Nous pouvons 

remarquer la dépersonnalisation par l’utilisation du pronom démonstratif « ça », 

remplaçant le pronom personnel « ils ». Nous pouvons en conclure que le 

contact établi entre le soignant et le soigné dépend du lieu de soins.  

A domicile, Arnold décrit l’importance accordée par les gens du voyage au 

soignant qui intervient à domicile : « on est le messie », « sur le même 

piédestal que le médecin », « pas de hiérarchie »142. Gaëlle est du même avis en 

ce qui concerne la prise en soins à domicile : « hyper respectueux », « t’es pas 

le médecin, mais presque […] y’a un respect sans limite »143. Elle fait elle-même 

un parallèle avec les sentiments qu’elle a pu avoir en service : « et ça, je l’ai pas 

ressenti en service »144. En effet, aux urgences, les ressentis des soignants 
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rejoignent ceux de Gaëlle : « ils essaient de nous impressionner », « pas trop 

confiance »145. Gaëlle, à travers le récit de la situation d’un patient accueilli en 

service et de sa famille, explique : « je les ai trouvés pas à l’aise »146.  

Gaëlle qui a pu vivre des prises en soins des gens du voyage à domicile et en 

structure précise d’ailleurs : « j’ai préféré ce rapport qui est établi chez eux »147.  

La relation de confiance s’établit facilement à domicile, pour Arnold d’ailleurs 

« plus facilement »148 qu’avec ses autres patients. Aux urgences, la confiance 

s’établit plus lentement, et nécessite de la part des soignants des efforts : « si on 

discute bien, ils sont gentils », « on arrive toujours à apaiser les choses », « si on 

explique bien les choses »149. La confiance semble s’acquérir par une 

communication de qualité, permettant aux gens du voyage de comprendre que 

les soignants s’intéressent à leur situation. Les quatre soignants des urgences 

s’accordent à ce sujet : « si on explique, qu’on reste calme », « ils finissent par 

se calmer », « on adapte notre langage », « canaliser gentiment »150. Ainsi, 

l’échange verbal doit être nourri d’informations simples et compréhensibles au 

sujet des soins et du fonctionnement du service, en gardant une attitude 

soignante, c’est-à-dire calme et rassurante. Pour Daisy, la communication est 

plus facilement établie lorsque le « patriarche », la « personne de référence »151, 

est l’interlocuteur principal de l’équipe soignante. En effet, celui-ci est, dans de 

nombreuses situations, la personne relais entre le soignant et la famille, voire 

entre le soignant et le soigné. Il est important que le patriarche soit identifié, car 

lorsqu’un malade issu de la communauté des gens du voyage arrive aux 

urgences, tous les soignants s’accordent pour dire qu’un grand nombre de 

personnes l’accompagne, comme le dit Edith « beaucoup de famille »152. Daisy 

ajoute qu’ils « ont tendance à vouloir suivre le patient »153. En effet, comme nous 

l’avons vu dans le cadre de référence, l’individu est difficilement séparable de 
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sa communauté, son identité passe par celle du groupe. C’est ce qu’a pu 

remarquer Christian : « la famille c’est vraiment sacré, c’est vraiment très, très 

fort »154. Les superlatifs utilisés montrent à quel point ces liens étroits entre 

individus sont palpables par le soignant. La prise en soins passe donc par celle 

de l’individu lui-même, mais également de la famille présente dans le service. La 

proximité des relations familiales, associée à la situation d’urgence qui nécessite 

la consultation à l’hôpital, entraîne une amplification des manifestations de 

stress. Christian utilise le champ lexical de la peur pour les qualifier : « affolé », 

« ils pleurent, ils sont dans tous leurs états »155. Ce sentiment d’inquiétude, 

associé au manque de connaissances sur le fonctionnement de l’institution, 

entraîne une demande particulière de la part des gens du voyage. Les soignants 

des urgences sont unanimes en ce qui concerne la demande de prise en soins 

immédiate : « s’en occuper tout de suite », « veulent savoir tout tout de suite », 

« ils sont pas très patients », « ils sont pressés »156. A la situation angoissante 

vécue par tous les membres, s’ajoute la notion de temps particulière chez les 

gens du voyage. En effet, lors de nos discussions avec les évangélistes que nous 

avons rencontrés à un rassemblement, une femme nous a expliqué que dans le 

dialecte des gens du voyage, les verbes ne sont jamais conjugués au futur et le 

même mot est utilisé pour signifier hier et demain.  

Cependant, les soignants des urgences expliquent qu’après un premier temps 

empreint d’anxiété, « on arrive à temporiser »157. C’est ce que relève également 

Daisy en précisant « je n’ai jamais eu de souci avec eux »158. Fabienne explique 

aussi « ça s’est toujours relativement bien passé »159. Peut-on en conclure que 

les soignants des urgences, habitués à prendre en soins des gens du voyage, 

savent comment s’adapter ? Nous avons émis cette supposition en établissant 

une comparaison avec la situation que Gaëlle a vécue en clinique et nous a 

relatée160. Lors de la prise en soins d’un jeune homme après une intervention 
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chirurgicale, plusieurs membres de l’équipe du service semblent être réticents à 

sa prise en soins, à faciliter sa sortie, à prendre en compte sa famille. La prise en 

soins dans ce service n’a pas été faite dans une approche globale, la plupart des 

soignants restants centrés sur une approche purement technique. 

Généralement, les tsiganes se rendent plus facilement dans les hôpitaux publics 

que dans les cliniques privées. Les soignants, peu habitués à prendre en soins 

des gens du voyage, avaient-ils des représentations sociales sur cette 

communauté qui entravaient leur relation soignant-soigné ?   

 

4.3.4. Les particularités de la prise en soins des gens du 

voyage 

A la question « Quelles sont les particularités de ces prises en soins ? », deux 

soignants, Béatrice et Christian estiment qu’il n’y a pas de particularité : le 

patient, quel qu’il soit, doit être pris en soins. Cependant, Béatrice précise qu’elle 

s’adapte au patient qui l’accueille à son domicile. La notion d’adaptation est 

également sous-entendue par Christian : « c’est un être humain […] il a besoin 

de soins, et on fait au mieux »161. Nous retrouvons également ici la notion 

d’altérité, le soignant exerçant sa profession en respectant une valeur 

fondamentale, la prise en soins de toute personne.  

Selon Arnold, le soignant doit faire preuve de simplicité et d’une adaptation par 

rapport au mode de vie et aux conditions de vie. C’est également ce que 

relève Edith qui précise cependant que l’adaptation est de mise en fonction des 

capacités du patient à comprendre les documents, mais également à 

comprendre le vocabulaire utilisé. En effet, le soignant doit s’assurer que le 

patient ait bien compris. Edith précise que les gens du voyage « parlent français 

en général, mais avec très peu de mots »162. La soignante est consciente que de 

nombreux gens du voyage maitrisent simplement le basilecte de la langue 

française. Gaëlle insiste par l’utilisation de l’adverbe « vraiment »163 à huit 
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reprises, sur la notion de communication par des phrases courtes, des mots 

simples, sans encombrement du discours par des faux-semblants : « il fallait 

vraiment lui dire », « aller à l’essentiel », « aller droit au but », « expliquer les 

choses simplement et directement »164. La relation établie entre le soignant et 

le soigné est une relation de personne à personne, sans non-dit, sans barrière 

entre les deux protagonistes.  

En revanche, Fabienne revient sur les notions de famille et de temps. Elle fait 

ensuite preuve d’ambivalence en ce qui concerne le champ lexical de la 

bienveillance à propos du mode de vie communautaire, et le vocabulaire de la 

violence pour caractériser le comportement des gens du voyage aux urgences. 

Cependant, comme nous avons pu le développer précédemment, Fabienne 

estime qu’il incombe aux soignants de comprendre les causes de l’agressivité, 

d’adopter un comportement bienveillant et d’apporter les informations qui 

permettent de rassurer le malade et sa famille.  

 

4.3.5. Les compétences des soignants et leurs modes 

d’acquisition 

Afin d’obtenir des informations au sujet des compétences, nous avons posé la 

question suivante : « Selon vous, des compétences/qualités spécifiques sont-

elles indispensables à un(e) infirmier(ère) qui prend en soins une personne issue 

de la communauté des gens du voyage ? Si oui, lesquelles ? ». 

Trois soignants, Arnold, Edith et Gaëlle on fait référence à la modestie : « être 

humble »165 nous dit Arnold à trois reprises pour signifier l’importance qu’il 

accorde à cette qualité. Edith utilise la même expression et détaille : « pas se 

sentir supérieur », « s’adapter à chacun, au niveau intellectuel, à la langue », 

« avoir une relation d’égal à égal », « se faire respecter et respecter », « relation 

de personne à personne »166. Gaëlle précise quant à elle, « se mettre à la portée 

de tous »167. Ces soignants mettent un point d’honneur à considérer et respecter 
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l’autre en tant qu’individu, à l’accepter dans sa différence, sans qu’il y ait de 

supériorité du soignant par rapport au soigné, dans une relation symétrique.  

Fabienne, aborde la notion de communication : « bien expliquer », « bien 

communiquer »168. Arnold, Béatrice Daisy et Gaëlle estiment par ailleurs, qu’être 

à l’écoute de l’autre est une qualité nécessaire à la prise en soins des gens du 

voyage. En effet, l’écoute consiste à saisir les messages des patients, à 

reformuler pour s’assurer de leur compréhension des informations transmises, 

tout en leur manifestant de l’intérêt. Daisy précise que lorsque les informations 

sont transmises, le patient issu de la communauté des gens du voyage ou le 

patriarche qui l’accompagne « répète avec ses mots »169 : comme nous l’avions 

expliqué dans notre cadre de référence, la signification des mots peut être 

modifiée dans le dialecte des gens du voyage.  

Christian et Daisy estiment que la communication avec les gens du voyage 

nécessite également de la patience : « rester calme », « pour nous faire 

comprendre »170. En effet, la patience, et de manière plus large la sérénité, sont 

des qualités dont doivent faire preuve les soignants en toute circonstance. 

Cependant, nous pouvons comprendre, que face à un patient qui présente des 

difficultés de compréhension, ces qualités sont d’autant plus essentielles.  

Néanmoins, peut-on considérer que ces compétences ou qualités sont 

spécifiques à la prise en soins des gens du voyage ? Plusieurs soignants ont 

généralisé notre question en précisant par exemple que ces compétences ne 

sont pas « spécifiques »171 à notre population étudiée. En effet, nous 

partageons leur avis, en considérant que ces qualités sont indispensables pour 

toute prise en soins.  

Nous nous sommes également interrogé sur le mode d’acquisition de ces 

compétences, et avons demandé aux soignants : « Ces compétences ont-elles 

été acquises par la formation de base ou se sont-elles développées au fil de votre 
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expérience professionnelle ? ». Par omission de notre part, la question n’a pas 

été posée à Fabienne. 

Selon Arnold la formation permet d’acquérir les bases du métier d’infirmer, 

toutefois les progrès et les perfectionnements dans la prise en soins émanent de 

l’expérience professionnelle et des analyses réflexives des soignants sur leurs 

propres pratiques. Béatrice, Christian Daisy et Edith, partagent l’avis d’Arnold au 

sujet de l’expérience professionnelle : « c’est pas la formation qui nous l’apporte, 

on l’acquiert au fil du temps »172.  Quand nous prononçons le terme de 

« formation » lors de notre entretien avec Edith, l’infirmière prend une grande 

inspiration, lève les yeux au ciel : sa communication non verbale nous fait alors 

comprendre que la formation n’est pas le mode d’acquisition des compétences 

qu’elle a énoncées précédemment. Tandis qu’elle parle d’abord de l’expérience 

professionnelle comme source d’acquisition, Edith insiste ensuite sur les 

qualités personnelles de chaque soignant : selon elle, le soignant reste avant 

tout une personne qui véhicule des valeurs qui lui sont propres, en fonction 

desquelles, il analysera sa pratique ou non, quelles que soient les formations qu’il 

a poursuivies, quelle que soit son expérience professionnelle. Elle dit ainsi : « je 

sais pas si c’est l’expérience, c’est les qualités humaines »173. Gaëlle rejoint en 

partie Edith. En effet, elle pense que la formation, « ça t’aide à aller plus loin dans 

ce que tu peux être à la base »174. Ainsi, les trois années d’études permettent 

aux étudiants de mener une réflexion sur leur propre personne, de connaitre les 

valeurs qui les animent et d’approfondir leur introspection pour pouvoir mettre le 

meilleur d’eux-mêmes au profit des autres.  
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4.3.6. Les représentations des soignants sur la 

population des gens du voyage 

La question suivante a été posée aux soignants : « Quelles représentations avez-

vous sur la population des gens du voyage ? ». 

Quatre des sept soignants interrogés mettent en avant les notions de famille et 

de communauté. Pour Christian, Edith et Fabienne, les gens du voyage sont 

des personnes vivant en caravane, très unis par les liens familiaux : Christian 

parle d’ailleurs d’un « amour très fort […] entre eux »175. Edith et Fabienne voient 

les femmes devenir mères très jeunes et avoir « beaucoup d’enfants »176. Edith 

reconnait la place privilégiée de l’enfant au sein de la communauté : « l’enfant 

est roi »177. Les adultes leurs vouent un respect sans limites, tout comme celui 

qu’ils ont envers les personnes âgées. Pour Arnold, les gens du voyage 

représentent une population diverse, constituée de sous-groupes différents, 

dont les particularités de chacun rendent difficile de concevoir des généralités 

à leur égard. Néanmoins, l’infirmier rejoint les autres soignants sur la place des 

séniors ; il pense qu’il existe une hiérarchisation au sein des groupes, avec à 

leur apogée, les personnes les plus âgées : les « patriarches »178. En effet, quel 

que soit le groupe ethnique auquel appartiennent les gens du voyage, ils vouent 

aux personnes âgées un respect sans limites.  

Edith, Fabienne et Gaëlle reconnaissent aux gens du voyage, des valeurs 

inhérentes à leur mode de vie communautaire. Les trois infirmières se 

représentent la communauté des gens du voyage comme un groupe 

« chaleureux », qui a « le sens de l’accueil », dans lequel on ressent « le 

bonheur » 179. Edith évoque même un « code d’honneur »180 qui existerait au sein 

de la communauté des gens du voyage : le code d’honneur est un ensemble de 

règles tacites, orales ou écrites, que doivent respecter les membres d’un groupe 

ou d’une société. En effet, notre rencontre avec les gens du voyage lors d’une 
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convention, nous a permis de comprendre qu’il existe des règles inhérentes au 

groupe. Une personne a pu ainsi nous relater qu’un jeune a été renvoyé du 

regroupement : alors qu’il effectuait des dérapages avec sa voiture, les autres 

membres de la communauté l’on jugé irresponsable et dangereux pour les 

enfants qui jouaient à l’extérieur.   

Béatrice qui, un court instant a semblé gênée par la question, a souri puis a ri 

lorsqu’elle a évoqué spontanément leur mode de vie : « j’aimerais bien vivre 

comme eux, la liberté, les voyages ! »181. Ces représentations, véhiculées 

depuis le XIXe siècle, ont d’ailleurs fait l’objet de nombreux ouvrages dans la 

littérature romantique. Tout comme le côté mystérieux et impénétrable des gens 

du voyage a alimenté ces écrits, il questionne également Gaëlle : « il y a quelque 

chose qui m’attire »182. Christian et Fabienne se rapprochent de cette idée de 

groupe fermé, presque hermétique : c’est une « population mystérieuse »183 

dans laquelle il est difficile de s’immiscer, qui vit presque en « autarcie »184, dont 

« on sait pas grand-chose »185.  

Bien que les soignants aient des représentations positives de la population des 

gens du voyage, des représentations sociales plus péjoratives sont 

également citées. Edith, Fabienne et Gaëlle font ainsi référence aux vols, au 

« côté un peu voleurs de poules »186. Cependant, aucune situation n’est relatée, 

seule la réputation de voleurs est évoquée. Gaëlle, qui a pu prendre en soins des 

gens du voyage dans notre département et dans le sud de la France nous précise 

que les représentations sociales sont différentes dans les deux régions. En 

effet, les gens du voyage dans le Sud semblent plus intégrés à la population 

générale que dans notre département, où la stigmatisation de cette population 

est persistante. Comme le dit Gaëlle « dès qu’il y a un vol […] c’est les 

manouches »187.  
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Daisy, quant à elle, fait fi de toute représentation de la population étudiée : « je 

fais pas attention », « ça reste un patient lambda »188. Ce qui lui importe, c’est la 

personne malade, quelle qu’elle soit : l’altérité est encore une fois de mise.  

 

4.3.7. Les difficultés face à la prise en soins et les 

améliorations à apporter 

A la question « Vous êtes-vous déjà senti démuni devant un patient issu de la 

communauté des gens du voyage ? et selon vous, de quoi les professionnels 

et/ou les gens du voyage auraient-ils besoins pour améliorer cette prise en 

soins ? », seules deux soignantes, Daisy et Gaëlle évoquent des difficultés 

rencontrées. Daisy évoque quelques situations où la communication a été 

péniblement établie. En effet, les gens du voyage peuvent avoir des 

représentations de la prise en soins et des examens erronées, elle explique par 

exemple : « pour eux, la radio, ça sert à voir tout ce qui se passe dans le 

corps »189. Ainsi, des clichés peuvent être attendus pour identifier les causes de 

l’hyperthermie d’un enfant. Il est alors primordial que les soignants s’adaptent 

aux patients, pour permettre une prise en soins efficace. Daisy dit d’ailleurs : 

« l’adaptation, c’est le maître mot »190. Forte de son expérience, elle connait 

maintenant quelques représentations véhiculées chez les gens du voyage. Ainsi 

elle peut anticiper leurs demandes d’examens inappropriées et leur apporter les 

informations nécessaires à leur compréhension de la prise en soins. Daisy estime 

que cette relation soignant-soigné est « un partage »191, une relation de 

personne à personne dont chacun tire un bénéfice : le patient est éduqué, tandis 

que le soignant approfondit ses connaissances sur la communauté auquel 

appartient le patient.  

Gaëlle, quant à elle, a éprouvé des difficultés lorsqu’elle est intervenue les 

premières fois, au domicile des gens du voyage. Elle estime ces difficultés étaient 
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liées au statut d’étudiante qu’elle avait à l’époque, ainsi qu’au manque 

d’expérience et à sa méconnaissance de la population. Toutefois, très 

rapidement la confiance a pu être réciproque, entre la soignante et les patients.  

Trois des cinq soignants qui nous ont donné une réponse négative accordent 

l’absence de difficultés, à leurs capacités d’adaptation. Arnold octroie une 

grande importance à cette notion : il répète « tu t’adaptes »192, terminant même 

sa réponse par ce groupe verbal, et utilise le superlatif « plus ». Il ajoute toutefois 

que l’expérience professionnelle permet de faire face à toute situation 

rencontrée : « tu arrives toujours à trouver un moyen pour que ça se passe 

bien »193.  

Pour Edith et Fabienne en revanche, l’adaptation, associée à l’altérité, sont 

les clés de la réussite des soins : « tu dois te mettre à leur niveau, que ce soit 

sympathique […] que tu respectes »194. 

Quant à Christian et Béatrice, ils ne donnent pas d’explications sur la prise en 

soins sans encombre des gens du voyage. Néanmoins, Béatrice se demande si 

une différence peut exister entre la prise en soins à domicile et à l’hôpital, 

en termes de difficultés potentielles : « c’est peut-être pas la même chose à 

l’hôpital […] ils font appel à moi, ils ont choisi […] alors qu’à l’hôpital ils ont pas le 

choix de la personne qu’ils ont en face d’eux. »195. En effet, cette interrogation de 

Béatrice a pu être vérifiée à travers les propos que nous avons recueillis : la 

relation de soins établie à domicile est une relation de personne à 

personne, alors qu’à l’hôpital, la relation est dans un premier temps une 

relation de personne à institution, que les soignants, par leurs capacités 

d’adaptation, convertissent en une relation d’égal à égal.  

La seconde partie de notre question sur les améliorations à apporter dans la prise 

en soins, a donné lieu à cinq réponses de la part de nos enquêtés. Trois d’entre 

eux ont estimé qu’il n’y avait pas besoin d’apporter une quelconque amélioration. 

Cependant, Christian module ensuite ses propos, en ajoutant que « le contact 
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est difficile »196, et que lorsque les gens du voyage sont hospitalisés « ils entrent 

dans notre monde […] ils ont peur »197. Christian fait ainsi la distinction entre 

l’hôpital ou plus encore la société et la communauté des gens du voyage. Les 

difficultés rencontrées semblent émaner de barrières érigées par les gens du 

voyage devant la population générale, de leurs représentations de la société et 

de l’appréhension qu’ils ont à franchir le monde des gadjés. Nous pouvons 

supposer ici que Christian sous-entend que les gens du voyage auraient besoin 

d’approfondir leurs connaissances sur l’hôpital et les soignants, afin d’améliorer 

la prise en soins.  

Daisy rejoint quelque peu Christian, en abordant la notion de communication. 

En effet, pour l’aide-soignante, les besoins résident dans l’amélioration de la 

compréhension de part et d’autre. Elle évoque ensuite la rareté des patients issus 

des gens du voyage présentant des maladies chroniques. Sous-entend-elle qu’il 

nécessiterait de mettre en place des actions de prévention chez les gens du 

voyage, afin que leur santé en soit améliorée ? C’est en effet, comme nous 

l’avons vu dans notre cadre de référence, un besoin effectif de notre population 

étudiée, qui vit au jour le jour et qui envisage de manière incertaine le lendemain. 

Edith, quant à elle, aspire à des relations empreintes de respect. Elle regrette 

que quelques-uns de ces collègues émettent des jugements de valeur sur les 

gens du voyage, et déplore également le manque de respect des règles 

institutionnelles par les gens du voyage. Cependant, elle précise que cet irrespect 

n’est pas spécifique à cette population, et tend à se généraliser chez de 

nombreux patients.   

L’hôpital ayant déjà réfléchi sur des modes d’améliorations possibles, une charte 

à destination des soignants et des gens du voyage a été créée. Ce document a 

fait l’objet d’une question de nos entretiens.  

 

                                            
196 Ligne 107 p. XXII. 
197 Ligne 111 p. XXII. 
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4.3.8. La charte du voyageur et du personnel hospitalier 

Afin de savoir si les soignants des urgences avaient connaissance de la charte 

du voyageur et du personnel hospitalier, la question suivante a été posée aux 

quatre professionnels : « Savez-vous s’il existe au sein de l’hôpital un document 

sur la prise en soins des gens du voyage ? » 

Aucun des soignants ne connaissait l’existence de cette charte. Notre question 

les a cependant étonnés. C’est la raison pour laquelle trois d’entre eux nous ont 

eux-mêmes posé des questions, spontanément : « Pourquoi ça existe ? […] 

C’est quoi ? »198, nous demande Daisy. Nous lui expliquons alors en quelques 

mots le contenu de la charte, et notamment que les soignants doivent accueillir 

les gens du voyage avec le sourire. Elle reconnait ici une ambivalence : en effet, 

selon ses connaissances personnelles, les gens du voyage semblent se sentir 

victimes de railleries lorsque des gadjés leurs sourient spontanément. Pour Edith, 

les conseils donnés aux soignants dans la charte sont « le b.a.ba de tout »199, ils 

ne sont pas spécifiques aux patients issus de la communauté des gens du 

voyage, et sont applicables pour tout patient accueilli : « c’est pour tout le 

monde »200. Fabienne, quant à elle, estime que la réalisation de cette charte est 

un atout pour les gens du voyage, elle pourrait leur permettre de s’adapter plus 

facilement à l’hôpital : « c’est bien […] ils vivent d’une façon tellement différente, 

que ça peut être compliqué pour eux d’arriver dans une structure […] où ils 

doivent s’adapter »201. 

 

4.3.9. La question ouverte 

Enfin, avant le terme de notre entretien avec chaque enquêté, nous leur avons 

demandé : « Souhaitez-vous ajouter autre chose en ce qui concerne les sujets 

que nous avons abordés ? ». Cette question n’a pas été posée à Edith, puisque 

                                            
198 Lignes 243 et 245 p. XXIX. 
199 Ligne 287 p. XLI. 
200 Ligne 191 p. XXXVIII. 
201 Ligne 202 p. XLVIII. 
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celle-ci se levant de sa chaise, nous avons supposé que ce comportement 

marquait pour elle la fin de l’entretien.  

Quatre soignant n’ont rien eu à ajouter. En revanche, Daisy a souhaité nous faire 

part d’une situation marquante à laquelle elle a pensé au cours de l’entretien : 

celle du seul patient issu de la communauté des gens du voyage qu’elle a pu 

rencontrer en service. Il lui a semblé important de nous faire part de cette 

expérience. Le patient est décédé dans le service et les rites habituels que les 

soignants ne connaissaient pas ont été respectés.  

Gaëlle déplore que nous ne soyons pas allés enquêté auprès des gens du 

voyage. Nous lui avons fait part de notre rencontre informelle avec des 

évangélistes lors d’une convention, en août 2016. Elle nous explique, que par 

rapport à son expérience, elle a pu remarquer que dans notre département, les 

représentations de la population générale au sujet des gens du voyage sont 

négatives, et entrainent un repli sur soi de la population étudiée, rendant difficiles 

les soins. Elle a pu comparer les difficultés rencontrées à celles qui peuvent 

émaner de certains soignants lors de la prise en soins de patients musulmans.  

Au regard de cette analyse, tous les soignants enquêtés accordent une grande 

importance aux patients, en tant qu’êtres humains, quelle que soit la situation de 

soin vécue. Cette analyse fait référence à la notion d’altérité, que nous 

développerons dans la discussion.  

 

4.4. L’analyse du « off » 

Certains entretiens ont été poursuivis quelques minutes avec les soignants, 

dictaphone éteint.  

A la fin de notre entretien, Fabienne revient sur le sujet de l’adaptation des gens 

du voyage au sein des urgences. Elle pense que les familles sédentarisées, plus 

familiarisées avec le service, tendent à s’y adapter plus favorablement.  

Arnold, tout comme Béatrice a pu le penser, s’imagine que la relation établie à 

domicile peut être différente de celle établie à l’hôpital, et notamment aux 

urgences. Daisy nous a demandé vers quels autres professionnels nous menions 
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nos entretiens. Quand nous lui avons répondu que nous interviewions des 

infirmiers libéraux, elle a émis la même hypothèse que ces soignants qui 

interviennent à domicile : la relation établie entre le soignant et le malade doit 

être différente de celle établie aux urgences. C’est effectivement ce que nous 

avons pu remarquer grâce aux propos recueillis lors de nos entretiens.  

Ces échanges qui ont fait suite aux entretiens ont pu nous montrer l’intérêt certain 

que les professionnels portaient à notre sujet de recherche.  

 

4.5. L’analyse critique 

Malgré que nous ayons au préalable testé notre guide d’entretien auprès de deux 

infirmières tutrices lors d’un stage, nous pouvons émettre quelques critiques. 

D’abord, les questions que nous avons posées étaient trop longues et pour 

certaines composée de deux parties. De nombreuses relances ont été 

nécessaires afin que toutes les questions soient traitées.  

Nos questions numéro 4 « Avez-vous déjà pris en soins un patient issu de la 

communauté des gens du voyage ? Si oui, pouvez-vous m’expliquer comment 

s’est passée cette prise en soins ? » et numéro 5 « Quelles sont les particularités 

de ces prises en soins ? » ont été redondantes. En effet, plusieurs professionnels 

nous avaient déjà évoqué des particularités liées à la communauté des gens du 

voyage en réponse à la question 4. Nous aurions dû préférer faire de la question 

5 une question de relance à la question 4.  

Nous nous sommes demandé si nous n’avions pas trop parlé pendant certains 

entretiens. Nous avons tenté de relancer et reformuler afin que les professionnels 

approfondissent leur réflexion, nous espérons que nous n’avons pas orienté leurs 

réponses en agissant de cette manière.  

La question 6 a été modifiée à la suite des 2 premiers entretiens car nous avons 

observé qu’il était difficile pour les interrogés de faire la différence entre 

compétence et qualité. Après modification la question fût : « Selon vous, des 

compétences ou des qualités spécifiques sont-elles indispensables à un IDE qui 

prend en soins une personne issue de la communauté des gens du voyage ? si 

oui, lesquelles ? ».  
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Tandis que nous n’avons pas été dérangés lors de notre entretien avec Christian, 

Edith et Fabienne à l’hôpital, une soignante est entrée dans la salle lors de notre 

entretien avec Daisy. Cependant, cela n’a pas semblé perturber cette dernière 

dans ses réponses.  

 

En conclusion de l’analyse, il nous semble important de rappeler que de 

nouveaux concepts ont émergé de ces enquêtes auprès des professionnels : 

l’altérité et l’adaptation. La discussion va permettre de les développer.  
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5. LA DISCUSSION 

La discussion a pour objectif de faire évoluer notre question de départ vers une 

question de recherche, en s’appuyant sur les données théoriques et pratiques 

que nous avons pu mettre en exergue tout au long de ce travail.  

 

5.1. Le prisme culturel 

La prise en compte de la culture dans les soins est inhérente aux patients eux-

mêmes. Alors que la culture se veut liée aux origines ethniques et aux croyances 

pour les soignants que nous avons rencontrés en entretiens, elle est constituée 

de composantes bien plus subtiles, intrinsèquement liées à l’identité du patient 

pour les auteurs que nous avons lus.  Notre cadre pratique rejoint notre cadre 

théorique sur l’importance de la connaissance de la culture de l’autre pour la 

prendre en compte dans les soins. En effet, la notion de respect des particularités 

des patients, notamment lors des rites mortuaires est évoquée par les soignants. 

Ainsi, les professionnels respectent la différence de l’autre. Camille 

DURANTEAU, infirmière, estime que savoir cultiver la différence est un 

enrichissement personnel pour les soignants qui travaillent « sans lutter contre la 

différence, mais avec la différence »202. Le Code de la Santé Publique a d’ailleurs 

légiféré cette valeur fondamentale, en son Article R4312-45 : « L'infirmier ou 

l'infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience 

quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard et quels que 

soient l'origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non-

appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses 

mœurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation. ». 

Ainsi, les représentations sociales, et notamment celles véhiculées sur les gens 

du voyage doivent être occultées par les soignants. Cette notion fait référence au 

concept d’altérité, qui se définit comme « l’acceptation de l’autre en tant qu’être 

différent, cette acceptation se voulant base de la reconnaissance de ses droits à 

                                            
202 DURANTEAU Camille. La santé des gens du voyage : Approche sanitaire et sociale. Paris : 
L’Harmattan, 1999, p.9. 
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être lui. »203. Cependant, accepter l’autre demande aux soignants d’être 

conscients de leur propre singularité et de celle des patients. Nous avons pu 

constater que cette prise en compte de la personne dans sa globalité est 

différente en fonction du lieu de soins. En effet, à domicile, le soignant est comme 

en immersion dans la vie du patient qu’il prend en soins, ce qui facilite la 

conscience qu’il peut avoir de ses particularités. En revanche, à l’hôpital, et 

notamment aux urgences, si le soignant doit tenir compte de la culture tout en 

privilégiant les soins à caractère vital, le patient issu de la communauté des gens 

du voyage doit également s’adapter au service. C’est ce qui peut rendre parfois 

la prise en soins difficile puisque de manière générale, les tsiganes n’ont que peu 

de connaissances sur les gadjé et le fonctionnement institutionnel des structures 

dans lesquels ils exercent.  

 

Les informations que nous avons recueillies dans notre cadre de référence tout 

comme dans notre cadre pratique, nous ont permis de mettre en lumière les deux 

valeurs primordiales de la culture des tsiganes, que sont le voyage et la famille. 

Jean-Pierre LIEGEOIS, sociologue, qualifie la famille des gens du voyage 

comme « un ensemble de membres solidaires vis-à-vis des autres familles et 

face à l’étranger »204. Ainsi, le tsigane, que nous avons nommé « individu-

pluriel » dans notre cadre de référence est soutenu par ses proches et 

difficilement séparable de sa famille aux urgences, face aux soignants, des 

gadjés. En revanche, lorsque les soins ont lieu à domicile, l’infirmier libéral n’est 

plus tout à fait un individu extérieur au groupe, puisqu’il est accepté au sein de la 

communauté : le malade peut alors plus facilement élaborer une relation duelle 

avec le soignant.  

De plus, nous avons pu établir d’après nos lectures, que les gens du voyage 

établissent des relations méfiantes avec les gadjés, relations devenant 

facilement confiantes si c’est un même professionnel qui prend en soins le 

malade et si la communication entre les individus est efficace. Ces théories ont 

                                            
203 FORMARIER Monique, JOVIC Ljiljana. Les concepts en sciences infirmières. 2e édition. Lyon : 
Mallet Conseils, 2012, p.66.       

204 LIEGEOIS Jean-Pierre. Roms en Europe. Paris : Conseil de l’Europe, 2007, p.7. 
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pu être confirmées par les propos des soignants que nous avons rencontrés et 

ont permis de mettre en exergue la dichotomie entre les relations soignant-soigné 

établies à domicile et aux urgences.   

 

5.2. Le prisme psychologique 

Comme nous venons de l’aborder, l’environnement du soin a un impact majeur 

sur la prise en soins. En effet, si l’infirmier libéral intervient seul à domicile et de 

manière récurrente, les soignants des urgences sont nombreux et rencontrés 

ponctuellement, voire lors d’un unique soin. Alors, comment établir une relation 

soignant-soigné permettant une prise en soin de qualité ? Pour Camille 

DURANTEAU, deux qualités sont essentielles aux soignants pour mener la 

communication avec les gens du voyage : la modestie et la patience. Ce sont 

bien ces deux mêmes qualités qui ont été citées par nos enquêtés, qui se 

questionnent sur ce que Jean-Giles BOULA appelle la complexion 

psychologique :  celle-ci permet au soignant de s’adapter.  

La patience du soignant peut-être mise en corrélation avec l’impatience du 

patient issu de la communauté des gens du voyage. En effet, il est apparu au 

cours de nos entretiens que les tsiganes demandent à être pris en soins 

immédiatement aux urgences, ce qui n’a pas été retrouvé dans les propos que 

nous avons recueillis auprès des infirmiers intervenants à domicile. Si la notion 

de temps est différente chez les gens du voyage, s’ajoute aux urgences l’anxiété 

liée à la situation imprévue qui les amène dans ces lieux. Nous pouvons alors 

estimer que l’impatience est un système de défense mis en place par les gens 

du voyage pour faire face à la situation.  

Il impute alors aux soignants de s’adapter, d’apporter les informations 

nécessaires pour rassurer les patients tsiganes, mais également de leur 

expliquer le fonctionnement du service et les fonctions des professionnels. 

L’objectif est alors que les gens du voyage s’adaptent eux aussi, dans un but 

commun : améliorer la qualité de la prise en soins. Si l’adaptation a largement 

été développée par les soignants des urgences, elle l’a été également par les 

infirmiers libéraux. Elle est en effet une nécessité pour toute prise en soins : 

quand les infirmiers libéraux s’adaptent au lieu et mode de vie du patient sans en 
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avoir une entière connaissance de la dimension biophysiologique, le soignant 

des urgences s’adapte en fonction du peu de connaissances socio-

environnementales qu’il a du patient. Selon Monique TREMBLAY, psychologue, 

il existe trois variables liées au patient que le soignant doit considérer : la 

biogénèse, la sociogenèse et la psychogénèse. Ces trois facteurs interagissant 

entre eux, une approche systémique du soignant est nécessaire. Cette approche 

qui demande au soignant de s’adapter face à la situation du patient permet de 

recueillir des informations au sujet du malade et ainsi de lui permettre de 

s’adapter lui-même. Le concept d’adaptation est ainsi un concept fondamental, 

si ce n’est le concept primordial, en soins infirmiers. Si les diagnostics infirmiers 

sont peu retrouvés dans la pratique professionnelle alors qu’ils sont largement 

étudiés et utilisés par la formation, notre étude nous a permis de nous rendre 

compte qu’ils sont sous-jacents dans toutes situations de soins et établis 

intellectuellement chez chaque soignant.  

 

L’ensemble de cette réflexion, qui nous a permis de croiser les informations 

obtenues par nos lectures et par nos entretiens avec les professionnels nous a 

amené à formuler une question de recherche, que nous pourrions développer en 

continuité du travail que nous avons élaboré.   

  



72 

6. LA QUESTION DE RECHERCHE ET LES HYPOTHESES 

6.1. La question de recherche 

« En quoi l’altérité apporte-t-elle une plus-value dans la prise en soins de 

qualité des gens du voyage ? » 

6.2. Les hypothèses 

Deux hypothèses peuvent être émises en réponse à cette question de 

recherche : 

 

• L’introspection et l’expérience du soignant permettent de s’adapter à la 

situation de soins et aux particularités de prise en soin des gens du 

voyage. 

En effet, être conscient des valeurs professionnelles qui nous animent et 

analyser nos pratiques soignantes au cours de notre expérience 

professionnelle permet d’adapter la prise en soins en fonction du mode de 

vie et du rythme des gens du voyage, dans une démarche 

d’interculturalité, et permet ainsi de réduire les facteurs de tensions.  

 

• Les connaissances sur la culture tsigane permettent de mieux 

d’appréhender la situation de soins.   

Il existe à ce jour des programmes de formation pour accompagner les 

équipes soignantes, organisés par la FNASAT. Plusieurs sujets y sont 

abordés :  

o La connaissance des gens du voyage ; 

o La prévention et la protection de l’enfance dans les familles du 

voyage ; 

o La santé des gens du voyage. 
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CONCLUSION 

Qu’il est difficile de conclure notre travail de recherche tant il nous a appris et tant 

il y aurait encore à dire. Lorsque les formateurs nous parlent du travail de fin 

d’études, sa réalisation nous semble dans un premier temps insurmontable. C’est 

en réalité une véritable opportunité qui s’offre à nous, de pouvoir approfondir une 

problématique qui nous tient à cœur : sans cette obligation de réaliser cette 

recherche, nous l’aurions simplement survolée. Lorsque nous avons trouvé notre 

sujet de recherche, nous avons vite été passionnés par celui-ci et nous nous 

sommes engagés dans deux univers jusque-là simplement touchés du doigt : 

l’univers des gens du voyage et l’univers des soignants. Quelle richesse, quelle 

ouverture d’esprit ont pu nous apporter toutes ces rencontres et toutes ces 

lectures.  

C’est à l’issue d’un questionnement sur une situation vécue en stage, que notre 

sujet de recherche nous est apparu : « En quoi les particularités culturelles des 

gens du voyage impactent-elles sur la relation soignant-soigné ? ». Mais quelles 

réponses peut-on apporter à cette question au regard de notre travail de 

recherche ? Suite à l’étude pratique et théorique des concepts de famille, de 

culture et de relation de soins, en leurs termes généraux, mais également 

appliqués aux gens du voyage, une idée s’est avérée plus prépondérante que les 

autres : la relation soignant-soigné repose avant tout sur la rencontre entre deux 

personnes, singulières, véhiculant chacune leurs propres valeurs, leurs propres 

connaissances et leurs propres expériences. Et c’est bien dans la relation que 

réside la difficulté de notre métier d’infirmier. En effet, si l’exercice professionnel 

signifie indéniablement effectuer des soins en respectant des protocoles et en 

agissant avec efficience, les relations humaines dans les soins n’ont pas de 

recette : les ingrédients de base tels que l’empathie, l’adaptation, l’altérité sont 

indispensables, mais chaque soignant agrémente sa relation à l’autre avec ses 

propres épices, qu’il mêle aux assaisonnements du patient qu’il prend en soins. 

Et chacun d’entre nous sait bien que tous ces arômes sont si différents en 

fonction de la culture du patient. Il est donc de notre ressort, à nous, soignants, 

d’inventer chaque jour de nouvelles recettes, en prenant soin de les rendre les 

plus savoureuses possibles.  
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Annexe I 

Guide d’entretien 

 



I 
 

Marie-Pierre FORNONI-CARVALHO 

5 rue Gruyère 

10500 Pel-et-Der 

Tél : 06.51.88.86.67 

Mail : m280901@orange.fr 

 Pel-et-Der, le 6 mars 2017 

 

Objet : demande d’entretien exploratoire 

 

Madame,  

Etudiante en troisième année en Soins Infirmiers à l’Institut de Formation en 

Soins Infirmiers de Troyes, je dois réaliser une enquête exploratoire dans le cadre 

de mon mémoire de fin d’études.  

 

Le sujet de mon mémoire porte sur « la prise en soins des gens du voyage » et 

la situation d’appel que j’ai choisie m’a amené à formuler la question de départ 

suivante : « en quoi les particularités culturelles des gens du voyage impactent-

elles sur la relation soignant-soigné? ». 

 

Afin de réaliser le travail exploratoire de mon mémoire, j’utiliserai l’entretien 

auprès de plusieurs infirmiers diplômés d’état. C’est pour cette raison que je vous 

sollicite, afin de pouvoir rencontrer des infirmiers de vos services.  

 

Vous trouverez ci-jointes les questions qui seront posées lors des entretiens, dont 

la durée sera d’une trentaine de minutes. J’ai également joint à ce courrier 

l’autorisation afin de réaliser les entretiens. 

 

Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je vous prie d’agréer, 

Madame, mes respectueuses salutations.  

 

      Marie-Pierre FORNONI-CARVALHO 
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GUIDE D’ENTRETIEN 

Objectif n°1 : mieux connaître l’infirmier diplômé d’état ou l’aide-soignant : 

1. Pouvez-vous vous présenter ? 

a. En quelle année avez-vous été diplômé ? 

b. Quel est votre parcours professionnel ? 

c. Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce service ? 

 

Objectif n°2 : analyse de la place accordée à la culture dans les soins : 

2. Quelle place accordez-vous à la culture d’un patient que vous prenez en 

soins ? 

 

Objectif n°3 : analyse de la place accordée à la famille dans les soins : 

3. Quelle place accordez-vous à la famille d’un patient que vous prenez en 

soins ?  

 

Objectif n°4 : analyse de la prise en soins des gens du voyage :  

4. Avez-vous déjà pris en soins un patient issu de la communauté des gens 

du voyage ? Si oui, pouvez-vous m’expliquer comment s’est passée cette 

prise en soins ? 

5.  Quelles sont les particularités de ces prises en soins ? 

a. Relance : Comment vous êtes-vous adapté ? 

Question supplémentaire pour les soignants du service des urgences : 

Savez-vous s’il existe au sein de l’hôpital un document en rapport avec la 

prise en soins des gens du voyage ? 

 

Objectif n°5 : analyse de la relation soignant/soigné :  

6. Selon vous, des compétences spécifiques sont-elles indispensables à un 

IDE qui prend en soins une personne issue de la communauté des gens 

du voyage ? Si oui lesquelles ? 

a. Quelles qualités vous semblent indispensables ? 

b. Ces compétences ont-elles été acquises par la formation de base 

ou se sont-elles développées au fil de votre expérience 

professionnelle ? 
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7. Quelles représentations avez-vous sur la population des gens du 

voyage ? 

8. Vous êtes-vous déjà senti démuni devant un patient issu de la 

communauté des gens du voyage ? Et selon vous, de quoi les 

professionnels et/ou les gens du voyage auraient-ils besoin pour améliorer 

cette prise en soins ?  

9. Notre entretien arrive presque à son terme. Souhaitez-vous ajouter autre 

chose en ce qui concerne les sujets que nous avons abordés ?  
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Retranscriptions des 
entretiens 
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Le prénom de l’infirmier a été modifié afin de préserver son anonymat, nous 1 
l’appellerons Arnold. Il est infirmier libéral.  2 

Question 1 :  3 

Nous : D’abord est ce que tu peux te présenter ? 4 

Arnold : Alors euh je m’appelle Arnold (remplacement du prénom), infirmier 5 
libéral à (commune du lieu d’exercice), diplômé depuis euh bah depuis 1998, 6 
voilà. J’ai fait 3 ans d’expérience de bloc opératoire à l’hôpital et après je me suis 7 
installé en tant que libéral en remplacement et par la suite j’ai fait de nombreuses 8 
collaborations (silence) qui m’ont conduites à ouvrir mon propre cabinet et à 9 
exercer tout seul depuis maintenant … 8 ans je crois.  10 

Question 2 : 11 

Nous : Très bien. Alors, quelle place accordes-tu à la culture d’un patient 12 
que tu prends en soins ?  13 

Arnold : La culture, c’est-à-dire, la culture euh, ses origines ethniques ? 14 

Nous (reformulation) : La culture au sens large du terme.  15 

Arnold : Euh bah je m’adapte au patient, hein euh dans tous les cas, euh 16 
(silence) je fais selon la façon dont laquelle ils vivent parce que quand on va à 17 
domicile on s’adapte toujours au mode de vie des gens et c’est pas à eux de 18 
s’adapter à nous, mais à nous de s’adapter à eux voilà. 19 

Nous (relance) : Et donc vous avez abordé les origines ethniques. 20 

Arnold : Bah les origines ethniques ça peut être euh bah moi si tu veux, j’ai pas 21 
rencontré euh tout ce qui est, moi j’ai toujours exercé à la campagne, un petit peu 22 
en ville, donc euh tout ce qui est au niveau origines ethniques euh, par exemple 23 
les origines nord-africaines ou Afrique, j’ai pas trop rencontré ce type de chose, 24 
euh, moi c’était plus effectivement euh plutôt sur la communauté gitane, enfin 25 
gitane, c’est pas des gitans mais des gens du voyage sédentarisés, voilà c’est 26 
plus dans ce sens-là. 27 

Nous (reformulation) : Donc si j’ai bien compris, pour toi, ce qui importe, 28 
c’est que le soignant s’adapte … 29 

Arnold : Ah oui c’est impératif, impératif, aussi bien à la culture que euh, la façon 30 
d’être, même la façon de travailler je dirais presque : on adapte un peu la façon 31 
de travailler par rapport, bah déjà à l’endroit où on est quoi. On va pas travailler 32 
de la même façon si on est euh dans une cabane au milieu des bois avec pas 33 
d’eau, pas d’électricité et pis euh dans un appartement en ville quoi. 34 

Question 3 : 35 

Nous : Et par rapport à la famille : quelle place tu accordes à la famille d’un 36 
patient que tu prends en soins ?  37 

Arnold : La famille quand je prends en soins (silence) euh dans tous les cas, que 38 
ce soit gens du voyage ou euh ou gens normaux quoi, enfin je dis pas qu’ils sont 39 

Retranscription du 1er entretien du 11 mars 2017, à 11h avec Arnold  

 



X 
 

pas normaux mais euh classique, la place de la famille pendant le soin, en 40 
général euh je dis que je veux personne avec moi pendant le soin, sauf si c’est 41 
des enfants, si c’est des personnes en fin de vie, après voilà on peut s’adapter, 42 
mais si c’est un soin classique euh, normalement voilà c’est entre le patient et 43 
moi, y’a pas à avoir 10 personnes autour de nous. 44 

Nous (relance) : Mais tu disais si c’est une personne âgée ou un enfant, tu 45 
estimes … 46 

Arnold : (n’attend pas la fin de notre phrase) J’estime que là, c’est important qu’il 47 
y ait un, un, un contact familial avec le patient parce qu’il faut qu’il y ait quelqu’un 48 
qui le rassure quoi, qui rassure le patient par rapport au soin donc euh … (silence) 49 

Nous (relance) : et dans le cadre d’une maladie chronique par exemple, 50 
quelle est la place de la famille ? 51 

Arnold : euh, (silence), il y a un partenariat, évidemment, puisque moi je vais 52 
intervenir euh que 1 fois ou 3 fois dans la journée admettons donc euh … tiens 53 
on va prendre l’exemple des diabétiques où j’interviens 2 fois ou 3 fois, bon 54 
souvent c’est 3 fois, la famille est importante parce que si mon patient il fait une 55 
hypo dans la journée et que la famille n’est pas au courant de ce qu’il faut faire, 56 
donc il y a quand même une petite éducation à avoir au niveau de la famille pour 57 
savoir les gestes à faire euh au cas où il y ait une hypo, ou au moins qu’ils 58 
appellent euh et que je puisse euh par téléphone dire ce qu’il faut faire ou pas. 59 
Bon après y’a toujours euh … y’a toujours un échange entre le patient et moi, et 60 
la famille autour du patient et effectivement sur les gens du voyage, la famille, à 61 
la fois elle est plus présente mais presque moins présente queeee les familles 62 
traditionnelles, à mon idée. Parce que les gens du voyage vont pas … souvent 63 
on intervient sur les, enfin moi je suis intervenu sur les personnes âgées gens du 64 
voyage, donc un peu les patriarches si tu veux au niveau de la communauté. 65 
Donc euh quand le patriarche ou la patriarche, il dit ou elle dit euh « foutez moi 66 
la paix, dégagez de là », ils vont même pas venir poser de question. Donc à la 67 
fois, c’est euh, ils l’entourent beaucoup mais ils vont pas venir euh spécialement 68 
euh même s’intéresser à ce qu’elle a ou à ce qu’il a, parce ce que ça reste quand 69 
même je trouve euh (silence) un peu secret en fin de compte peut être (silence), 70 
ce qu’ils ont, parce qu’ils veulent toujours, s’ils sont malades, ça m’est arrivé une 71 
fois, s’ils sont malades euh, c’était un homme hein, qui avait un cancer, ils veulent 72 
pas que la communauté sache qu’ils sont gravement malades pour garder un 73 
peu leur autorité, j’ai l’impression hein c’est peut être que mon impression à moi 74 
mais bon voilà ça reste peut être plus confidentiel entre lui, moi et puis peut être 75 
sa femme, et encore, par-contre voilà, donc à la fois très entourés, très entourés, 76 
mais quand même beaucoup moins qu’une famille euh (silence). 77 

Nous (relance) : Vous parliez de secret par rapport à la maladie, secret au 78 
sens de tabou ? 79 

Arnold : Oh non je dirais pas des tabous, non je dirais pas … non, non c’est pas 80 
un tabou, un tabou c’est les choses qu’il ne faut pas dire parce que, parce que 81 
c’est pas bien de les dire, c’est ça un tabou pour moi, non, non, c’est plus euh 82 
voilà « j’ai ça mais euh, mais je suis dur et voilà ils ont pas à savoir que j’ai mal, 83 
ils ont pas à savoir que je souffre, ils ont pas à savoir euh, voilà » mais ils s’en 84 
doutent quand même, c’est plus dans le sens de préserver les autres. 85 
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Question 4 : 86 

Nous : A priori, tu as déjà eu un ou des patients issus de la communauté 87 
des gens du voyage, peux-tu m’expliquer comment s’est passée une prise 88 
en soins ? 89 

Arnold : Euh une situation … alors. Je vais pas parler de la personne dont je 90 
parlais avant, parce que je ne l’ai pas suivi tant que ça, j’y suis allé 5, 6 fois, c’était 91 
pas… par contre j’avais une patiente euh chronique avec des ulcères au niveau 92 
des jambes. Donc euh j’y allais tous les jours faire les soins. Tu veux le 93 
déroulement des soins, tu veux quoi ? 94 

Nous (reformulation) : Comment ça se passait ? 95 

Arnold : Dans la relation ? 96 

Nous : Oui 97 

Arnold : Dans la relation avec le… bahh pff… euh (silence), je dirais presque, je 98 
dirais presque, autant chez les patients euh lambda euh l’infirmier passe après 99 
le médecin, l’aide-soignant passe après l’infirmier c’est bien euh classé. Euh là-100 
bas, enfin là-bas, chez les patients des gens du voyage, euh non à la limite on 101 
arrive, on est le messie quoi, ça moi je l’ai ressenti. Euh super accueilli, euh tout 102 
en rondeur, tout en … aucune agressivité, aussi bien de la patiente que … parce 103 
que quand tu arrives de toutes façon, tu arrives dans le camps donc tu as tous 104 
les gamins autour, y’a, y’a du monde. Et quand tu rentres dans l’intimité, 105 
notamment là d’une patiente dont je soignais les ulcères euh, elle me mettait sur 106 
le même piédestal que le médecin. Pour elle, il n’y avait pas de hiérarchie, voilà : 107 
pour elle, le médecin venait soigner, nous on venait soigner et euh l’aide-108 
soignante elle venait faire la toilette, elle venait euh … sur le même piédestal, il 109 
n’y avait aucune différence, et ça c’est ce qui est très appréciable je trouve, voilà. 110 
Pour moi, je pense qu’il y a une relation de confiance, parce qu’après, quand 111 
c’est des gens qu’on croise dans la rue, ils nous reconnaissent tout de suite euh, 112 
ils savent qu’on est venu aider la grand-mère ou aider machin et du coup ouais, 113 
il y a une relation de confiance : je ne pourrais pas le certifier mais euh c’est de 114 
cet ordre-là. Mais entre le patient et le soignant, dans tous les cas (parle plus 115 
fort), que ce soit gens du voyage ou euh patient lambda, s’il n’y a pas de relation 116 
de confiance entre mon patient et moi, dans tous les cas, le soin, il sera mal, il 117 
sera pas bien. Donc euh, et puis de toute façon ça se voit sur les résultats du 118 
soin, sur la cicatrisation par exemple, enfin moi je pense hein, moi c’est mon idée 119 
à moi. Si y’a pas de climat, si ça se fait pas euh (silence), si y’a pas un bon climat 120 
de soins, je pense que le soin, la cicatrisation se fera moins bien, le stress joue 121 
sur la cicatrisation. Enfin ça, c’est un peu moins ce que j’ai vécu euh pendant 122 
mon expérience quoi, c’est ce que j’ai constaté. Donc toute façon, ouais euh, 123 
l’échange et le climat de confiance s’installent euh ouais, et peut-être s’installent 124 
plus facilement effectivement avec les gens du voyage. (silence) Parce que, 125 
quelque part, ils ont tellement pas grand-chose, que dès que tu leur amènes un 126 
PLUS (parle plus fort), une attention particulière, et bien eux ils prennent plus. Tu 127 
n’as pas besoin d’y mettre dix milles formes pour euh, pour euh que ça se passe 128 
bien et qu’ils trouvent que le soin il est parfait et qu’il y a de la gentillesse et qu’il 129 
y a de l’échange, tandis que des fois avec certains patients, il faut y mettre un 130 
peu les formes. Donc on va y mettre les formes pour que le soin se passe bien. 131 
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Là, y’a moins besoin de ça, y’a moins besoin de fanfreluches, y’a moins de…, 132 
c’est plus dans l’échange direct, voilà. Plus dans l’échange direct, même dans le 133 
langage hein. Après voilà, c’est comme tout, il faut s’adapter même dans le 134 
langage : il va pas falloir employer des phrases compliquées ou des mots 135 
compliqués, voilà. Quand on voit que l’ulcère il va pas bien, on lui dit pas « bah 136 
tiens y’a un peu de fibrine, c’est inflammatoire », on dit « regardez, ça va pas 137 
bien, ça commence à pourrir un peu, il faudra un peu gratter », voilà, il faut 138 
adapter le langage et de toute façon, être cash, je pense que c’est ce qu’ils aiment 139 
quoi. 140 

Nous (relance) : Vous parliez d’employer des mots simples, pourquoi des 141 
mots simples ?  142 

Arnold : Euh, pour être sûr que ça soit compris. Même si c’est des mots qu’on a 143 
pas l’habitude d’employer pour ce type de soin. Par exemple (le téléphone sonne 144 
et perturbe le cours de sa pensée) (silence).  145 

Nous (relance) : Par exemple vous disiez par rapport à l’ulcère « c’est en 146 
train de pourrir ». 147 

Arnold : Ouais, c’est en train de pourrir, je sais pas si je dirais le mot pourrir, je 148 
dis pourrir là parce que c’est ce qui me vient en tête, mais euh je dirais euh … à 149 
la place de dire « il y a une nécrose » euh machin je dirais « regardez, la peau 150 
elle est plus vivante, elle est peut-être en train un petit peu de mourir » voilà, plus 151 
des trucs euh (silence), plus des trucs imagés quoi. 152 

Question 5 :  153 

Nous : Par rapport aux particularités de la prise en soins, auriez-vous 154 
d’autres choses à ajouter ?  155 

Arnold : (spontanément, très rapidement) Pas se prendre la tête, pas arriver, 156 
arriver euh avec une idée bien conçue de comment je vais faire mon pansement 157 
et comment va se dérouler le soin, parce que non, non tu peux pas faire ça : euh, 158 
tu arrives dans un endroit où il y a de la suie partout, où les murs sont tout noirs, 159 
quoi que ça dépend, y’a des, y’a des gens du voyage où c’est hyper clean et 160 
d’autres gens du voyage où c’est, parce que j’ai 2 images en tête donc euh. 161 
Quand tu arrives dans un endroit qui est dégueulasse, pas particulièrement gens 162 
du voyage d’ailleurs mais bon, dans un endroit qui est pourri de partout, tu vas 163 
pas t’amuser à travailler en stérile euh, tu fais euh, moi comme je dis toujours 164 
aux gens, « les microbes qu’il y a ici, c’est vos microbes », donc tu adaptes ton 165 
soin par rapport à comment ils vivent. Euh pff, je sais pas quel exemple je 166 
pourrais te donner euh (silence). Je ne vais pas m’obstiner euh … la patiente 167 
marche en sabots admettons, donc elle a les pieds tout noirs. Je vais lui faire son 168 
soin d’ulcère qui est euh, admettons au niveau de la malléole on va dire, voilà. 169 
Donc moi, je vais soigner, je vais nettoyer ma plaie, je vais faire mon bandage et 170 
puis une fois ou deux je vais lui dire « ça serait bien que vous vous nettoyiez les 171 
pieds un petit peu » et puis après je vais pas m’obstiner à lui dire « il faut 172 
absolument vous laver les pieds » tant pis, tant pis. Donc voilà, c’est un peu ça 173 
dans la gestion du déroulement du soin. Euh et puis après c’est quand tu te 174 
trouves devant … c’est aussi par rapport euh à ce qu’il y a pour te laver les mains. 175 
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Bah moi de toute façon je travaille qu’avec des gants hein. Donc gants, un peu 176 
de liquide hydroalcoolique et encore, je suis pas trop, pas trop, j’aime pas trop 177 
ça. C’est plus les gants, de toute façon je travaille qu’avec des gants, si je peux 178 
pas me laver les mains, je peux pas me laver les mains, voilà c’est comme ça, 179 
donc en arrivant chez le patient suivant, je me lave les mains en arrivant.  180 

Nous (relance) : C’est vous qui vous adaptez, c’est ça ? 181 

Arnold : Oui, je vais pas leur faire changer de vie de toute façon. Pour moi, ça 182 
serait vain. T’arrives, quand tu as mis une bande le matin et t’arrives le lendemain 183 
matin, elle est toute noire, euh « bah j’ai été chercher du bois euh, j’ai été faire 184 
les poules euh, j’ai été … » bon bah c’est tout hein. Je serais plus, pour les 185 
patients traditionnels à dire à mon patient euh, un patient lambda, pas trop les 186 
personnes âgées, parce que, elles c’est pareil, elles ont un rythme de vie, chaque 187 
patient est bien différent, on va dire un patient euh qui a la cinquantaine, qui 188 
travaille, voilà, qui est encore dans la vie active. Là je serais plus à taper du poing 189 
sur la table, à dire « quand je reviens demain, je veux que la bande sois blanche, 190 
vous restez au repos, euh, voilà, je veux que ce soit comme ça et c’est tout et si 191 
vous le faites pas, au lieu d’être arrêté 10 jours, vous allez être arrêté 20 jours, 192 
30 jours parce qu’on risque l’infection et ci et ça ». Sur ce type de patient-là, oui 193 
je vais être plus exigeant. Par contre sur le type de patient, type gens du voyage, 194 
ou personnes âgées qui ont un rythme de vie, qui ont des habitudes de vie, je 195 
vais être vachement moins exigeant tu vois. Je vais adapter PLUS et je vais faire 196 
en sorte que le soin soit fait au mieux, et dans tous les cas, je sais que par 197 
moments, il y aura des lacunes, mais je vais pas faire autrement en tous les cas.  198 

Question 6 a : 199 

Nous : D’accord, alors selon toi, quelles sont les compétences spécifiques 200 
d’un infirmier qui prend en soins une personne qui fait partie de la 201 
communauté des gens du voyage ? S’il y en a ? 202 

Arnold : Compétences spécifiques ? Ah bah déjà, moi, je crois que ce qui est 203 
important euh, je crois qu’il faut être humble. Ça c’est important, moi j’ai rencontré 204 
beaucoup d’infirmiers, d’infirmières euh, euh, c’est pas la qualité de tout le 205 
monde, il faut être humble. 206 

Nous (reformulation) : pour vous c’est le principal ? 207 

Arnold : (silence) ouais, il faut être humble, il faut être souple, il faut être euh à 208 
l’écoute, ouais mais ça c’est, c’est le métier qui veut ça, après y’a pas 209 
spécialement de particularités euh, euh, aux gens du voyage, enfin… je travaille 210 
avec eux comme je travaille avec les autres, de la même façon, donc je ne peux 211 
pas vraiment dire euh, euh, pff ... Pour les gens du voyage, il faudrait euh 212 
(silence) en fait j’arrive pas à faire la différence entre ces patients-là et mes autres 213 
patients parce que je les traite de la même façon euh. Ah peut-être être un peu 214 
moins pff(silence), moins sur la défensive ou je sais pas, dans la réponse, faire 215 
pff, je sais pas, je sais pas trop, je sais pas comment te dire. 216 

Nous (relance) : si vous trouvez qu’il n’y a pas de spécificité … 217 
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Arnold : Ouais, non, non , je suis en train de réfléchir, euh, peut être quand même 218 
mettre des limites, peut-être quand même, ouais, c’est ça je pense. Maintenant, 219 
quand j’y pense c’est ça, mettre des limites. Parce qu’ils auraient facilité à te dire 220 
« tiens demain, tu peux aller me cherche ça à la pharmacie, ou me ramener ça. 221 
Tiens, j’ai pas eu le temps de poster ma lettre, tu peux me la poster ? tiens euh ». 222 
Ça c’est valable pour tous les patients, mais encore plus valable pour eux. Ils 223 
auraient facilité de t’envahir et de t’approprier, voilà, je pense. Et je pense que 224 
c’est lié au fait qu’ils connaissent pas les limites de notre métier, parce qu’ils 225 
peuvent demander la même chose au médecin je pense. Je pense que pour eux, 226 
tu viens là pour aider, ça ils le savent, mais à la limite, ouais, ouais, je crois qu’ils 227 
connaissent pas les limites. C’est valable chez beaucoup de monde, mais chez 228 
eux peut-être un peu plus. Peut-être je dis, parce que je ne suis pas certain de 229 
ce que je dis. J’ai pas non plus, en terme d’expérience avec les gens du voyage, 230 
j’ai pas non plus des soins de 3, 4 ans quoi. J’ai eu des soins qui ont duré euh, 231 
sur la globalité, peut-être un an de soins, donc c’est pas non plus énorme pour 232 
pouvoir faire un comparatif, pour pouvoir dire, voilà, je pense vraiment qu’ils sont 233 
comme ça. Moi, c’est plus des idées, du ressenti. 234 

Question 6 b :  235 

Nous : Et ces compétences, tu penses que tu les as acquises par la 236 
formation de base ou est-ce qu’elles se sont développées au fil de ton 237 
expérience ?  238 

Arnold : (n’attend pas la fin de la phrase) : Complètement, c’est l’expérience 239 
hein, à l’école euh. Je connais pas votre nouveau diplôme. Nous à l’époque, on 240 
était sur le mode formation professionnelle, donc déjà on était plus sur la pratique, 241 
sur l’échange euh que sur la théorie en fin de compte. Déjà moi sur ma formation 242 
euh, elle nous amène les bases, mais quelque part, elle nous apprend rien quoi. 243 
Moi tout ce que j’ai appris, je l’ai appris sur le terrain, même un bandage, on 244 
n’apprend pas à faire un bandage à l’école. Tu vas faire ton premier bandage, il 245 
va se démonter, au bout de 15 jours, 3 semaines, il tombera un peu moins, et 246 
puis au bout de 10 ans, il tombera plus du tout quoi. Ça c’est l’expérience pratique 247 
et au niveau prise en charge relationnelle du patient, c’est pareil, c’est pareil. Tu 248 
avances dans l’âge, dans notre âge à nous, donc euh, bah nous on change, et 249 
donc tu as d’autres visions, d’autres visions du soin, d’autres visions de la prise 250 
en charge, et puis les expériences professionnelles qui font qu’il y a des moments 251 
où quand tu recules en arrière tu te dis « tiens si j’avais su, là j’aurais peut-être 252 
pas fait comme ça » et du coup tu fais autrement et ça te fait avancer quoi. 253 

Question 7 : 254 

Nous : Quelles représentations avez-vous sur la population des gens du 255 
voyage ? 256 

Arnold : En tant que soignant ou en tant que euh … ? 257 

Nous (précisions) : En tant que soignant ? 258 

Arnold : (silence) Quelles représentations j’en ai ? pff (silence) y’a tellement de 259 
gens du voyage différents. Euh, comme je te disais tout à l’heure, y’en a on va 260 
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arriver dans leur caravane euh, ça va briller, et y’en a d’autres on va à peine 261 
mettre le pied devant parce que y’a des merdes de chat partout, le chien qui est 262 
là qui dort dans le lit avec eux, enfin limite quoi. Donc euh, pff, c’est pas évident 263 
de se faire une représentation. Précise ta question, parce que là j’arrive pas à 264 
voir euh… 265 

Nous (précisions) : En fait c’est en terme général, la question reste ouverte 266 
justement pour pouvoir laisser libre court, par rapport à la culture par 267 
exemple, mais si pour vous il y a vraiment des sous-groupes différents de 268 
gens du voyage et que vous n’avez pas une représentation générale des 269 
gens du voyage … 270 

Arnold : (n’attend pas la fin de la phrase) Ma représentation globale, c’est quand 271 
même qu’il y a, comme je disais tout à l’heure, les anciens qui sont patriarches. 272 
Souvent, c’est à eux qu’on va faire les soins, et même (parle fort) si c’est pas à 273 
eux qu’on va faire les soins, dans tous les cas, c’est eux qui prennent rendez-274 
vous, ou qui disent « il faut appeler l’infirmier » euh, c’est voilà, c’est voilà, je le 275 
vois plus comme ça. Je peux pas l’affirmer, mais j’ai l’impression que c’est les 276 
anciens qui prennent les décisions. Parce qu’à mon avis, à mon avis, ils valident 277 
la personne qui rentre dans le camp, (silence) je pense, au niveau relationnel 278 
plus qu’au niveau des soins. Je pense. Ce sont les anciens qui disent « il faut 279 
prendre cet infirmier-là quoi, ou ce médecin-là ». D’abord, y’a pas 15 000 280 
médecins qui rentrent, ils ont le même médecin pour tous ceux qui sont dans le 281 
camp, ils ont la même infirmière ou le même infirmier ou … moi, c’est ce que j’ai 282 
vu, après euh ils ont peut-être pas le choix parce que y’a pas beaucoup de 283 
cabinets infirmiers autour de chez eux. Mais bon une chose qui est sûre, c’est 284 
que si ça se passait mal avec un euh, il viendrait plus, il rentrerait plus quoi, et 285 
chez aucun des, des gens du voyage quoi.  286 

Question 8 : 287 

Nous : Est-ce que tu t’es déjà senti démuni devant un patient issu de la 288 
communauté des gens du voyage ? Et selon toi, de quoi les professionnels 289 
et/ou les gens du voyage auraient-ils besoin pour améliorer cette prise en 290 
soins ?  291 

Arnold : Pff, démuni euh, non parce que, avec l’expérience, tu arrives toujours à 292 
trouver un moyen pour que euh, ça se passe bien, donc démuni, non, je crois 293 
pas, tu adaptes, tu t’adaptes (silence). 294 

Nous (relance) : pour vous l’adaptation c’est important. 295 

Arnold : Ah oui, complètement, l’adaptation, c’est le plus important même : y’a 296 
pas de bande propre, on n’a plus de bande, il faut absolument une bande, euh, 297 
tu découpes dans un torchon et tu fais ta bande, c’est un exemple hein, je l’ai 298 
jamais fait hein. T’as plus que 4 compresses, parce que tu arrives sur le soin, y’a 299 
plus que 4 compresses et il en faut 10 pour faire le soin, bah tu fais avec 4 300 
compresses. Tu prends les coins, tu retournes, tu prends d’autres coins euh. Au 301 
lieu de faire un passage avec la compresse, bah tu prends les 4 coins, ça te fait 302 
4 passages, euh voilà, tu t’adaptes.  303 

Retranscription du 1er entretien du 11 mars 2017, à 11h avec Arnold  

 



XVI 
 

Nous (relance) : et donc selon toi, de quoi les professionnels ou les gens 304 
du voyage auraient besoin pour améliorer la prise en soins ? 305 

Arnold : (spontanément) Bah moi je dirais rien parce que ça se passe bien, donc 306 
euh (silence) je te dirais rien. Je pense qu’ils ont déjà pas mal d’aide hein. Les 307 
aider plus euh pff voilà. Ils ont les assistantes sociales qui viennent, ils ont euh… 308 
non les aides ils ont tout ce qu’il faut, y’a pas de problème hein. On y va, il y a la 309 
CMU, ils paient rien euh, ils vont à la pharmacie, ils paient rien euh. L’aide 310 
supplémentaire, pour moi, il n’y a pas besoin d’aide supplémentaire. Ils ont 311 
besoin de soins c’est tout, aussi bien médecin que infirmier, que aide-soignant, 312 
que auxiliaire de vie euh, voilà.  313 

Question 9 : 314 

Nous : Eh bien, notre entretien arrive presque à son terme, as-tu autre 315 
chose à ajouter ?  316 

Arnold : Non  317 

Nous : Très bien, je te remercie. 318 
  319 
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Le prénom de l’infirmière a été modifié afin de préserver son anonymat, 1 
nous l’appellerons Béatrice. Elle est infirmière libérale.  2 

Question 1 :  3 

Nous : D’abord est ce que vous pouvez vous présenter ? 4 

Béatrice : Je m’appelle Béatrice (remplacement du prénom), je travaille en libéral 5 
dans le milieu rural depuis 2002 euh… qu’est-ce que je peux dire ? J’ai eu mon 6 
diplôme en … ho c’est loin, 97 euh. Avant de m’installer en libéral, j’ai travaillé à 7 
l’hôpital dans plusieurs services, voilà.  8 

Question 2 : 9 

Nous : D’accord, quelle place accordez-vous à la culture d’un patient que 10 
vous prenez en soins ?  11 

Béatrice : Ben j’essaie de faire avec, en fonction de ce que j’en connais, parce 12 
qu’on connait pas forcément la culture des patients chez qui on va. Tu vois, par 13 
exemple, je me souviens d’une fois, j’intervenais chez une dame en fin de vie. 14 
Elle était très douloureuse, on pouvait à peine la toucher tellement elle avait mal. 15 
Et moi, ben, je faisais tout pour la soulager, et elle me disait rien. Et puis au bout 16 
d’un certain temps, elle m’a tendu un petit livre et euh elle m’a dit « tiens tu liras 17 
ça ». Bon c’est tout, j’ai mis le bouquin dans ma poche, et puis j’ai continué ma 18 
tournée. Et puis quelques jours après je l’ai regardé le petit livre. En fait, elle était 19 
témoin de Jehovah ma patiente, et dans ce petit livre, ça expliquait que la douleur 20 
est normale chez les témoins de Jéhovah, et qu’elle aide à passer vers l’au-delà. 21 
Bah je peux te dire que j’étais mal hein. Du coup, quand je suis retournée chez 22 
elle, j’ai pu en discuter avec elle, et après bah j’intervenais plus de la même 23 
manière, j’ai respecté ses croyances.  24 

Question 3 : 25 

Nous : D’accord, et par rapport à la famille : quelle place vous accordez à 26 
la famille d’un patient que vous prenez en soins ?  27 

Béatrice : J’essaie toujours de faire participer la famille dans la prise en charge 28 
de mes patients. Pour moi, ils sont partenaires, surtout à domicile. Après je fais 29 
en fonction du patient et de SA famille. Ça dépend de beaucoup de choses : ça 30 
dépend si ils sont proches. C’est pas la même chose si la famille est très présente 31 
physiquement ou si elle habite à 500 km. Après j’essaie de voir quelles relations 32 
ils ont entre eux, et ce que le patient veut bien dire à sa famille. Si je donne des 33 
informations à la famille, je demande avant au patient euh ce qu’il veut que sa 34 
famille sache : s’il ne veut pas que sa famille sache quoi que ce soit, ben c’est 35 
tout, je dis rien. C’est lui qui décide.  36 

Question 4 :  37 

Nous : Avez-vous déjà pris en soins un patient issu de la communauté des 38 
gens du voyage et si oui, pouvez-vous m’expliquer comment s’est passée 39 
cette prise en soins ? 40 

Retranscription du 2ème entretien du 13 mars 2017, à 18h avec Béatrice  

 



XVIII 
 

Béatrice : Donc euh oui j’ai déjà pris en soins des forains, quand c’est la foire 41 
(nom de la foire de la commune d’exercice). Après euh comment ça se passe : 42 
bah ça se passe bien. En fait, ils viennent au groupe avec leur ordonnance et 43 
puis ils demandent à ce qu’on aille chez eux pour un soin. Bon c’est pas des 44 
prises en charge sur du long terme hein, ils sont là que quelques jours pendant 45 
la foire. Mais ouais, ça se passe bien.  46 

Nous (relance) : Pouvez-vous m’expliquer une situation ?  47 

Béatrice : Bah pff, une situation euh. J’ai pas vraiment une situation à te raconter. 48 
Euh qu’est-ce que je peux te dire ? Bah une fois je faisais des soins à une dame 49 
âgée, c’était un pansement je crois, bah tu vois, elle était toute contente de me 50 
montrer sa caravane, euh, de me faire visiter, de me montrer comment elle vivait 51 
quoi (…), non pour moi c’est pareil qu’avec les autres patients, tu t’adaptes. C’est 52 
sûr que dans la caravane c’est étroit, tu sais pas forcement où mettre tes affaires, 53 
mais bon c’est comme chez tous les patients tu t’adaptes hein. Tu sais à domicile, 54 
t’es obligée. Quand t’arrives dans un endroit où y’a pas l’eau chaude, y’a pas 55 
d’électricité, où c’est sale, bah tu fais avec, tu adaptes ton soin. Je me souviens 56 
une fois j’arrive chez un monsieur à … (commune), et je tenais plus, il fallait que 57 
l’aille aux toilettes. Je lui demande et là il me dit : « bah allez dans la grange ». 58 
Bah c’est ce que j’ai fait et puis c’est tout. Ou des fois tu arrives chez un patient 59 
et tu sais pas où poser ta mallette, alors tu fais mines d’avoir oublié quelque 60 
chose dans la voiture, tu ramènes ta mallette et puis tu prends juste ce dont t’as 61 
besoin.  62 

Après je suis déjà intervenue aussi chez des gens du voyage sédentarisés, tu 63 
sais entre (commune 1 et commune 2), et pareil, pas de souci. Quand j’arrivais, 64 
il y avait toujours un gamin dans la cour qui criait « y’a l’infirmière !!! », mais ouais, 65 
non, pas de souci particulier. 66 

Question 5 :  67 

Nous : Quelles sont les particularités de ces prises en soins ? 68 

Béatrice : Bah des particularités pour moi y’en a pas, comme je te disais je 69 
m’adapte comme avec n’importe quel patient.  70 

Question 6 a :  71 

Nous : Et selon vous, des compétences spécifiques sont-elles 72 
indispensables à un IDE qui prend en soins une personne issue de la 73 
communauté des gens du voyage ? si oui lesquelles ? Quelles 74 
qualités vous semblent indispensables ? 75 

Béatrice : Ouah là c’est délicat comme question ça euh … il faut être à l’écoute, 76 
ça c’est important, les écouter. 77 

Question 6 b : 78 

Nous : Ces compétences ont-elles été acquises par la formation de base ou 79 
se sont-elles développées au fil de votre expérience professionnelle ? 80 
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Béatrice : Ah bah au fil de l’expérience, c’est ton expérience qui fait que tu 81 
interviens différemment ensuite.  82 

Question 7 :  83 

Nous : Quelles représentations avez-vous sur la population des gens du 84 
voyage ? 85 

Béatrice : Ah bah j’aimerais bien vivre comme eux (rires), la liberté, les voyages 86 
euh… 87 

Non mais, des représentations ? c’est délicat aussi ça. Déjà, j’ai pas à les juger.. 88 
mais euh des représentations … si peut être qu’il faut faire attention à la manière 89 
de s’exprimer tu vois. Il faut employer des mots simples, et puis leur dire les 90 
choses, ouais c’est ça, il faut s’exprimer simplement, et puis comme avec 91 
n’importe quel autre patient, être sûr qu’il a compris ce que tu viens de lui dire.   92 

Question 8 :  93 

Nous : Vous êtes-vous déjà senti démuni devant un patient issu de la 94 
communauté des gens du voyage ? et selon vous, de quoi les 95 
professionnels et/ou les gens du voyage auraient-ils besoin pour améliorer 96 
cette prise en soins ?  97 

Béatrice : Bah non, pas démunie puisque j’ai jamais eu de problème, après c’est 98 
peut-être pas la même chose à l’hôpital. Tu vois, moi, ils font appel à moi, ils ont 99 
choisi entre guillemets. Alors qu’à l’hôpital ils ont pas le choix de la personne 100 
qu’ils ont en face d’eux. Ça serait intéressant que tu puisses comparer.  101 

Nous (relance) : Et par rapport aux besoins des soignants ou des gens du 102 
voyage ?  103 

Béatrice : Non, je pense pas qu’il y est besoin de quoi que ce soit. 104 

Question 9 :  105 

Nous : Très bien, notre entretien arrive presque à son terme. Souhaitez-106 
vous ajouter autre chose en ce qui concerne les sujets que nous avons 107 
abordés ?  108 

Béatrice : Non, ça va j’ai bien répondu à tes questions ? 109 

Nous : Oui, je vous remercie. 110 
  111 
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Le prénom de l’aide-soignant a été modifié afin de préserver son anonymat, 1 
nous l’appellerons Christian. Il travaille au service des urgences.  2 

Question 1 : 3 

Nous : D’abord, pouvez-vous vous présenter ?  4 

Christian : Donc moi je suis Vincent, aide-soignant, ça fait 35 ans que je suis à 5 
l’hôpital, au départ à l’UHT et puis après on a tourné, aux urgences, depuis … 6 
81. J’ai été ASH 5 ans et puis j’ai fait mon école au bout de 5 ans. 7 

Question 2 :  8 

Nous : Quelle place accordez-vous à la culture d’un patient que vous 9 
prenez en soins ? 10 

Christian : Bah je respecte euh. Pour moi c’est un patient, quelqu’un qui a besoin 11 
de soins (silence).  12 

Nous (reformulation) : Ça vous évoque quoi la culture dans les soins ? 13 

Christian : bah surtout la religion, enfin les habitudes, euh les… ouais. 14 

Question 3 :  15 

Nous : Et quelle place accordez-vous à la famille d’un patient que vous 16 
prenez en soins ?  17 

Christian : On essaie de les rassurer comme on peut quoi. Mais bon ils sont, on 18 
reçoit le patient, ils sont obligés d’attendre en salle d’attente quoi, ils sont obligés 19 
d’attendre, ils sont pas toujours d’accord, ils aimeraient bien être toujours à côté 20 
du patient, c’est pas toujours évident. Ça dépend du circuit aussi, bah pour les 21 
enfants, y’a les, y’a les parents. Mais autrement le circuit court, la bobologie, les 22 
familles accompagnent, mais les gros soins, non (silence). 23 

Nous (relance) : Vous disiez que vous essayez de les rassurer ? 24 

Christian : On va les chercher pour qu’ils puissent voir euh, voir le patient quoi, 25 
une fois que les soins sont terminés. Donc la famille euh, c’est un peu secondaire 26 
par rapport aux patients, çà c’est sûr, mais si c’est des petits soins, y’a pas de 27 
problème. 28 

Nous (relance) : Et comment ça se passe avec les familles ? 29 

Christian : Bah la famille vient nous voir quand même, souvent elle trouve un 30 
peu le temps long donc elle vient voir euh, donc si le médecin est disponible bah 31 
il va la voir, mais c’est souvent quand on attend les résultats, c’est, c’est souvent 32 
long l’attente des résultats quand même, ils comprennent pas toujours. Alors 33 
nous on leur dit « dès qu’on a les résultats, le médecin vient vous voir ». 34 

Question 4 : 35 

Nous : Avez-vous déjà pris en soins un patient issu de la communauté des 36 
gens du voyage ? 37 
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Christian : Oui, oui, c’est pas très fréquent mais … c’est habituel quand même. 38 

Nous : Pouvez-vous m’expliquer comment s’est passée une prise en 39 
soins ? 40 

Christian : (spontanément) Disons qu’ils sont… ils sont assez agressifs. Pour 41 
eux, je pense que la famille c’est vraiment sacré, que ce soit la maman, ou que 42 
ce soit les enfants. Une fois y’avait un papa avec un petit garçon dans ses bras 43 
qui avait 3 ans, il avait trébuché, il avait une petite excoriation au genou, il était 44 
affolé « mon fils va mourir, il va mourir » il fallait s’en occuper tout de suite, tout 45 
de suite, tout de suite quoi, c’était vraiment urgent, pour lui, ouais. Et donc ils 46 
veulent toujours rester à côté de.. de leurs proches quoi. Après verbalement 47 
aussi, mais si on discute bien ils sont très gentils, il faut, il faut aller dans leur 48 
sens et puis ça se passe très bien, ouais. Mais ils peuvent parler très fort, ils 49 
essaient de nous impressionner quoi. Mais on arrive à temporiser, si on explique, 50 
qu’on reste calme, qu’on parle tranquillement, même si ils s’énervent, c’est pas 51 
grave. Et puis ils finissent par se calmer aussi, ouais. Après je pense que c’est 52 
parce qu’ils ont peur, c’est vraiment très fort quoi. C’est dans leur culture quoi, 53 
parce que ouais la famille c’est vraiment euh, ouais, c’est très très fort.  54 

Nous  (relance) : Une situation plus en détail ? 55 

Christian : Une dame qu’était pas très bien, ouais, qu’on a emmené en 56 
cardiologie, ils pleurent, ils sont dans tous leurs états quoi. Et puis ils veulent à 57 
tout prix rentrer dans le box quoi. Et puis ils étaient nombreux. Pour gérer c’est 58 
pas évident non plus ouais. (silence) 59 

Nous (relance) : Comment vous faites pour gérer ? 60 

Christian : Bah on leur explique quoi, qu’on s’occupe du malade et puis voilà 61 
quoi, on essaie de les rassurer. 62 

Question 5 :  63 

Nous : Selon vous, il y a des particularités à ces prises en soins ? 64 

Christian : Non, je fais pas de différences. C’est un être humain au départ, c’est 65 
tout, qu’il soit de n’importe quelle religion, il a besoin de soins, et on fait au mieux. 66 

Question 6 a : 67 

Nous : Et selon vous, des compétences ou des qualités spécifiques sont-68 
elles indispensables à un IDE qui prend en soins une personne issue de la 69 
communauté des gens du voyage ? si oui lesquelles ? 70 

Christian : (silence) Il faut rester calme, çà, çà j’ai appris sur le tas aussi mais, 71 
toujours rester calme, si on s’énerve c’est fini, alors là euh ils se braquent et là 72 
ça monte en puissance hein, on pourrait en venir aux mains, j’ai déjà vu avec un 73 
médecin, çà c’était mal passé. C’est sûr que des fois ils comprennent pas : si la 74 
personne est décédée, c’est qu’on a mal travaillé quoi.  75 
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Question 6 b : 76 

Nous : Ces compétences ont-elles été acquises par la formation de base ou 77 
se sont-elles développées au fil de votre expérience professionnelle ? 78 

Christian : Ah oui, ah oui, oui, c’est l’expérience. A tous les niveaux. Il faut 79 
prendre du recul, ce qu’on apprend c’est bien beau, mais faut voir sur le terrain 80 
quand même hein, c’est là qu’on apprend le plus. C’est comme le permis de 81 
conduire quoi la pratique et la théorie c’est différent. Quand on fait des erreurs, 82 
bah après on rectifie le … le tir quoi. 83 

Question supplémentaire pour les soignants de l’hôpital :  84 

Nous : Est-ce que vous savez s’il existe un document à l’hôpital sur la prise 85 
en soins des gens du voyage ? 86 

Christian : Je ne sais pas du tout non.  87 

Question 7 : 88 

Nous : D’accord, et quelles représentations avez-vous sur la population 89 
des gens du voyage ? 90 

Christian : (silence) Toujours en familles, toujours euh, ils vont aux saintes marie 91 
de la mère euh les pèlerinages, mais bon on sait pas grand-chose, ils sont pas 92 
très causant quoi. Ils arrivent, c’est tout de suite, tout de suite, quoi. Si y’a du 93 
monde autour, c’est pas leur problème, ils sont tout seuls, ils sont prioritaires 94 
quoi, c’est … ouais. C’est par rapport à leur culture je pense, c’est vraiment de 95 
l’amour fort qu’ils ont entre eux et , dès qu’il y a un problème, ils sont… ils 96 
paniquent, je pense que c’est de la panique.  97 

Question 8 : 98 

Nous : Vous êtes-vous déjà senti démuni devant un patient issu de la 99 
communauté des gens du voyage ? Et selon vous, de quoi les 100 
professionnels et/ou les gens du voyage auraient-ils besoin pour améliorer 101 
cette prise en soins ?  102 

Christian : Non, on y arrive toujours. 103 

Nous (relance) : Et par rapport aux besoins ? 104 

Christian : Non, y’a besoin de rien.  105 

Nous (relance) : Et des améliorations ? 106 

Christian : Je vois pas vraiment. Le contact est difficile quoi, c’est vrai qu’on les 107 
voit ailleurs, on les voit dans la rue on va pas les aborder quoi, ils sont assez 108 
fermés sur eux-mêmes, c’est vraiment en famille, c’est un clan à part ouais. Et 109 
quand ils viennent ici, ils rentrent dans notre monde, et je pense que bah ils ont 110 
peur. 111 
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Question 9 : 112 

Nous : Notre entretien arrive presque à son terme. Souhaitez-vous ajouter 113 
autre chose en ce qui concerne les sujets que nous avons abordés ?  114 

Christian : Non.  115 

Nous : Et bien je vous remercie.  116 
  117 
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Le prénom de l’aide-soignante a été modifié afin de préserver son 1 
anonymat. Nous l’appellerons Daisy. Elle travaille au service des urgences.  2 

Question 1 :  3 

Nous : D’abord pouvez-vous vous présenter ?  4 

Daisy : Euh, Daisy (remplacement du prénom), aide-soignante aux urgences 5 
depuis maintenant un peu plus de 10 ans, voilà, euh… le parcours d’avant ? 6 

Nous : Oui. 7 

Daisy : Ah, aussi, euh, avant de venir aux urgences, j’ai travaillé au volet de 8 
remplacement, avant ça j’ai travaillé au Comte-Henri et en long séjour. J’ai 9 
commencé en tant qu’agent et ensuite j’ai fait mon école, voilà. 10 

Nous (relance) : En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme d’aide-11 
soignante ?  12 

Daisy : En 2000 euh 6, 2006, voilà. 13 

Nous (relance) : Vous travaillez dans le service des urgences depuis 14 
combien de temps ?  15 

Daisy : Un peu plus de 10 ans maintenant. 16 

Question 2 :  17 

Nous : Quelle place accordez-vous à la culture d’un patient que vous 18 
prenez en soins ? 19 

Daisy : Quelle place euh ? Ben après c’est … pfff. J’y fais pas spécialement 20 
attention, après c’est plus euh, quand on a des patients d’origine musulmane, 21 
surtout des hommes, c’est vrai que pour eux, pour les emmener aux toilettes ou 22 
ces choses-là, ou même pour leur faire la toilette quand on est en service à l’UHT 23 
vu qu’on tourne sur les 2, euh c’est vrai que généralement j’essaie de… je leur 24 
demande déjà si ça les dérange pas que ce soit une femme qui leur fasse la 25 
toilette. Quand on peut s’arranger pour que ce soit un homme, voilà, on envoie 26 
un homme de préférence. Après je le fais (silence), enfin c’est pas spécialement 27 
par rapport à la religion hein en fait, c’est plus la personne euh, la personne. 28 
J’essaie de me mettre à leur place et je me dis que moi si j’avais le choix je 29 
préfèrerais que ce soit une femme qui me fasse la toilette plutôt qu’un homme et 30 
puis à l’inverse si j’étais homme je préfèrerais que ce soit un homme plutôt qu’une 31 
femme, bon c’est peut-être plus euh, voilà. Pour la pudeur et tout ça, c’est plus 32 
par rapport à la pudeur que la religion en elle-même, pour moi en tout cas.  33 

Nous (reformulation) : Si j’ai bien compris c’est la pudeur des patients que 34 
vous voulez respecter en priorité ? 35 

Daisy : Voilà c’est ça, je m’adapte à la personne, pour pas gêner. Alors déjà à 36 
l’hôpital, y’a pas beaucoup d’intimité (rire), donc c’est vrai que quand on peut 37 
essayer de la préserver et pis de… bah de faire au mieux pour le patient euh, ma 38 
fois euh, quand on peut, euh, voilà. 39 
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Nous (reformulation) : Ce qui est important pour vous, c’est de préserver 40 
son intimité, c’est ça ? 41 

Daisy : On essaie de déranger le moins possible la personne. Pas forcément par 42 
rapport à la religion ou euh, ouais, plus euh, plus les habitudes de vie de la 43 
personne et pi oui, je ne veux pas m’immiscer dans leur intimité et que ouais, si 44 
on a le choix euh, autant en profiter. Nous on tourne autant avec des garçons 45 
qu’avec des filles donc régulièrement dans les équipes, y’a des filles et des 46 
garçons, ma fois je trouve que quand on peut s’adapter comme ça c’est pas mal. 47 
Voilà. 48 

Nous (relance) : Et pour vous, le fait de connaitre la culture du patient … 49 

Daisy : (n’attend pas la fin de la phrase) C’est un plus, c’est un plus. Bah rien 50 
qu’après pour euh les transmissions quand on les monte en service euh voilà, 51 
d’informer les collègues qu’il ne mange pas de porc, voilà, donc déjà sur Winrest 52 
au niveau des repas c’est euh, c’est fait directement donc, enfin j’espère que c’est 53 
fait directement, donc voilà après pour le suivi du patient, je trouve que c’est 54 
mieux.  55 

Question 3 :  56 

Nous : Et quelle place accordez-vous à la famille d’un patient que vous 57 
prenez en soins ?  58 

Daisy : Pff, la famille des fois c’est compliqué (dit compliqué plus fort), parce que 59 
y’a des fois ils sont très envahissants et du coup on est obligé de les faire sortir. 60 
Après euh, ils sont importants dans le sens où … bah régulièrement on en a qui 61 
ne comprennent pas bien le français ou ne le parlent pas bien, donc euh, ils ont 62 
souvent le rôle de traducteur. Donc c’est vrai que c’est important malgré tout qu’il 63 
y ait un référent au niveau de la famille, mais parfois on a des patients qui arrivent 64 
avec beaucoup de famille, qui arrivent en masse et ouais généralement on prend 65 
une personne de référente et euh voilà.  66 

Nous (relance) : Pourquoi une personne référente ? 67 

Daisy : Parce qu’autrement, on serait vite envahis (rire), il y aurait trop de monde 68 
partout. Et puis ça jouerait sur la qualité des soins s’il y avait plein de monde 69 
autour de nous. Déjà quand il y a un accompagnant, on se sent plus observé, on 70 
se sent, bah presque jugé. On se dit « oh là là il va regarder ce qu’on va faire » 71 
et, alors qu’au final, enfin je ne pense pas qu’ils soient là pour nous juger, oui non 72 
je ne pense vraiment pas, mais on peut avoir cette impression-là ouais.  73 

Nous (reformulation) : Et par rapport à la prise en soin du patient, que 74 
pensez-vous de la place de la famille ? 75 

Daisy : Tout dépend des familles. Parce que c’est toujours pareil : y’en a qui … 76 
ça après on le voit même en service, y’en a qui vont être là, qui vont être euh 77 
plus stressant qu’autre chose et du coup ça va remonter le patient alors que, 78 
alors que … il aurait peut-être plus besoin d’être apaisé et d’être euh, d’être 79 
tranquille. Donc y’a des fois, ouais, quand on voit que c’est des familles un peu 80 
comme ça euh (silence) on les fait sortir gentiment, on remet les choses 81 
tranquilles à plat et après, moi pareil je, je demande au patient « Qu’est-ce qu’on 82 
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fait ? Est-ce qu’on fait rerentrer tout le monde ? Est-ce qu’on fait rentrer qu’une 83 
personne ? Est-ce que … on fait quoi ? ». En fait on essaie de voir un peu quelles 84 
relations le patient a avec sa famille. Pour avoir déjà eu le cas à plusieurs reprises 85 
des patients qui arrivent ici, qui sont envahis et remontés par la famille, au final 86 
quand on fait ressortir la famille, le patient lui-même nous dit « Mais merci ! Je 87 
n’en pouvais plus, je n’en pouvais plus. Ils sont là, ils m’oppressent, ils 88 
m’oppressent » donc après oui, bah « Qu’est-ce qu’on fait ? On fait rentrer une 89 
personne, on fait rentrer tout le monde euh ? » « Non, non, bah vous faites rentrer 90 
telle personne, et puis les autres dans ce cas-là vous  leur dites qu’ils peuvent 91 
repartir, on verra ça plus tard ». Voilà, moi j’essaie vraiment de m’adapter au 92 
patient, ce qui LUI il veut, en même temps on est là pour lui donc euh (rire), 93 
j’essaie de faire au mieux. C’est pas toujours évident mais bon. Parce que les 94 
patients, ils arrivent ici, ils sont dans l’affolement donc euh, c’est pas prévu 95 
d’arriver aux urgences, c’est pas prévu d’avoir mal comme j’ai mal euh, qu’est ce 96 
qui se passe, comment ça se fait ? Pourquoi c’est aussi long ? Donc euh voilà, 97 
y’a plein de questions, y’a plein d’attentes, y’a plein d’angoisse, y’a plein de 98 
stress. Donc euh, autant y’a des familles, ils vont être là, ils vont apaiser, autant 99 
y’en a d’autres où euh, oui ça va remonter et « Qu’est-ce qu’il fait le médecin ? 100 
Comment ça se fait que t’as pas eu tes résultats d’examen encore, et pourquoi 101 
t’es toujours pas en chambre ? » et euh voilà, ça monte, ça monte, ça monte 102 
(monte ses mains en même temps) et au final, ça sert à rien. 103 

Question 4 :  104 

Nous : Avez-vous déjà pris en soins un patient issu de la communauté des 105 
gens du voyage ? 106 

Daisy : Oui, ça nous arrive régulièrement surtout là pendant les foires, aux 107 
vendanges aussi on en a souvent. Y’a des périodes où on a en plus, mais y’a 108 
quand même ceux qui restent ici, les sédentaires. Y’en a pas mal je crois du côté 109 
de Bar-sur-Aube. Euh donc, voilà, y’en a qu’on voit régulièrement et euh qu’on 110 
reconnait, mais ouais, du coup on en a un peu plus en septembre et en ce 111 
moment. Voilà. 112 

Nous : Pouvez-vous m’expliquer une situation, comment s’est passée la 113 
prise en soins ? 114 

Daisy : Bah par exemple on va avoir un patient qui va arriver, qui va être 115 
douloureux ou qui va être euh, enfin bref, peu importe, on le prend en charge et 116 
euh ils ont tendance à euh vouloir suivre le patient. C’est vrai que c’est une 117 
communauté qui veut rester avec et euh qui fait pas trop confiance et … du coup 118 
c’est toujours un petit peu … tendu. Après on essaie de (silence) trouver le 119 
patriarche et généralement voilà, on s’adresse à lui, et après c’est lui qui gère le 120 
reste de la troupe. Généralement, sur tout le groupe qu’ils sont, parce qu’ils ont 121 
tendance à arriver tous en masse hein, nous en tout cas de ce qu’on a appris en 122 
travaillant ici, c’est qu’il y a toujours une personne de référence qui est là, et qui 123 
va calmer les autres ou qui va les remonter. Donc euh, moi jusqu’à présent j’ai 124 
jamais eu de souci avec euh, avec des personnes euh des gens du voyage. 125 
Après je dis pas hein, ça râle, euh, ça monte, ça monte mais généralement on 126 
arrive toujours à apaiser les choses, ça arrive toujours à redescendre, voilà parce 127 
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que on trouve le patriarche et que voilà, c’est lui qui va s’adresser au reste, qui 128 
va renvoyer les autres parce que ça sert à rien qu’ils soient là et … mais par 129 
contre ils sont quand même très demandeurs. (Silence) 130 

Nous (relance) : Très demandeurs dans quel sens ? 131 

Daisy : Très demandeurs dans le sens euh, euh « Qu’est-ce qu’il a ? », ils 132 
veulent savoir tout, tout de suite, voilà, mais on fait la prise de sang, ils veulent 133 
avoir les résultats, là, tout de suite, maintenant (rire). Donc voilà, le temps de leur 134 
expliquer et pis bah qu’ils comprennent que euh, y’a des choses pour lesquelles 135 
on peut avoir les résultats rapidement et puis d’autres où ça va prendre plus de 136 
temps, euh de comprendre aussi ce qu’il a, la pathologie qu’il a et puis, est ce 137 
que derrière il faudra qu’il aille en service ? Est-ce qu’il est d’accord pour aller en 138 
service ? Est-ce que … voilà, plus la traduction, et cætera. C’est vrai que (silence) 139 
généralement ça se passe relativement bien à partir du moment où on trouve 140 
dans le patriarche. Mais bon il est là dans les ¾ du temps. On lui explique les 141 
choses à lui et au patient, mais les ¾ du temps, le patriarche va suivre le patient 142 
et va rester avec. Il va avoir le rôle de traducteur entre guillemets, même si on 143 
sait bien qu’ils comprennent et que … ils sauraient très bien nous répondre 144 
(silence). Après on adapte aussi notre langage, mais en fait avec tout le monde, 145 
on va pas sortir des mots scientifiques. Voilà. 146 

Question 5 :  147 

Nous : Quelles sont les particularités de ces prises en soins ?   148 

Daisy : (spontanément) le patriarche (rire), ouais, ouais. Généralement on le voit 149 
bien, il a vraiment une place centrale par rapport au groupe. Autrement, on leur 150 
demande « qui s’occupe euh… c’est qui qui gère tout le monde-là ? » et y’a pas, 151 
enfin les ¾ du temps ils nous le disent sans problème euh. Enfin les ¾ du temps, 152 
en fait ça m’est jamais arrivé de ne pas savoir qui c’est. Il arrive toujours : même 153 
s’il est pas là au début, il… il arrive toujours (rire), y’a toujours une personne plus 154 
importante. Voilà. 155 

Nous (relance) : Vous parliez auparavant des forains, des vendangeurs, des 156 
sédentaires. Existe-t-il des particularités à ces sous-groupes ?  157 

Daisy : (silence) Les sédentaires, on voit qu’ils ont l’habitude quand même de 158 
vivre euh, ils sont sédentarisés, oui, ils sont plus sur les routes euh, à bourlinguer 159 
à droite à gauche et cætera, ouais ils ont peut-être le côté un peu plus stable euh, 160 
peut-être plus calmes, euh, pas forcément de patriarche là pour le coup et ouais 161 
voilà. Après oui, les forains, les vendangeurs, ceux qui viennent ponctuellement 162 
comme ça, oui euh (silence) généralement y’a le patriarche qui est là, qui suit et 163 
euh. Mais dans tous les cas les enfants sont très, très importants pour eux : ils 164 
donneraient leur vie pour leurs enfants, c’est euh, c’est très très important. Et du 165 
coup, quand c’est un enfant qui est malade, il faut qu’il passe en premier, surtout 166 
pour ceux qui ne sont pas sédentarisés. Ceux qui sont sédentarisés euh, je pense 167 
que malheureusement ils ont l’habitude de venir régulièrement, donc au fur et à 168 
mesure, avec le temps ils savent que, bon bah voilà, leur enfant, certes il est pas 169 
bien, il est malade, il a de la température et tout ça, mais c’est pas le seul dans 170 
ce cas-là, donc y’en a qui sont un peu plus importants que d’autres et voilà. Donc 171 
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du coup ceux-là, y’a peut-être des chances qu’ils passent avant le vôtre mais 172 
c’est pas pour autant que le vôtre il sera pas vu en temps et en heure aussi euh, 173 
enfin voilà c’est euh, vraiment essayer de bien peser les mots et de BIEN 174 
expliquer.  175 

Question 6 a :  176 

Nous : Selon vous, des compétences ou qualités spécifiques sont-elles 177 
indispensables à un IDE qui prend en soins une personne issue de la 178 
communauté des gens du voyage ? Si oui lesquelles ? 179 

Daisy : Bah je ne trouve pas qu’il y ait besoin de compétences spécifiques, à part 180 
la patience (dit lentement). La patience : pour nous, nous faire comprendre et 181 
puis euh oui, pour apaiser ou non la situation, euh, pour désamorcer un petit peu 182 
la, la situation, ouais, plus la patience. La patience et puis ouais, l’adaptation un 183 
peu. Après, on travaille à l’hôpital, il faut s’adapter quand même, de toute façon 184 
il faut s’adapter mais euh, ouais, peut-être un peu plus, un peu plus d’adaptation, 185 
un peu plus de patience que, que pour les autres patients. 186 

Et puis l’adaptation, c’est aussi dans ce qu’on dit et euh, comprendre ce qu’ils 187 
nous disent : ils ont un parler, ils ont leur langage, ils ont leur patois euh, 188 
comprendre tous les mots c’est pas toujours simple, tant pour eux que pour nous 189 
c’est, c’est pas toujours évident hein. Y’a des fois, ils font : « ha, mais c’est ça 190 
que tu voulais me dire ? »  « Bah oui c’est ça que je voulais vous dire » « ha 191 
d’accord, mais il faut que tu dises ça » « ah oui d’accord » (rire), ouais, ils ont 192 
leur langage euh, ils ont... des fois, on a du mal à se comprendre, même avec 193 
des mots simples, parce que pour eux, ces mots, ils veulent pas dire la même 194 
chose, j’ai pas d’exemple en tête là, mais, ouais c’est ça : des mots qu’ils vont 195 
employer pour telle ou telle chose, alors qu’au final, ça n’a pas le même sens, ou 196 
on l’utilise pas pour ça en tout cas. Du coup, on doit être surs qu’ils ont bien 197 
compris ce qu’on leur a expliqué et si c’est pas le cas, bah voilà, toujours la 198 
référence avec le patriarche et expliquer : « Vous est-ce que vous avez bien 199 
compris ? », machin et euh, il te répète avec ses mots, mais euh oui, « bon bah 200 
c’est ça », tu lui expliques et euh… et puis ils sont plein dans le tutoiement eux 201 
aussi. Alors nous on tutoies pas, hein, ça met des barrières aussi. Après, eux, je 202 
pense que c’est dans leur culture, ils ont le tutoiement facile, je pense qu’ils 203 
tutoient tout le monde après, donc c’est pas à prendre euh, euh, c’est pas 204 
méchant, c’est euh… c’est leur manière de parler. 205 

Question 6 b : 206 

Nous : Et ces compétences ont-elles été acquises par la formation … 207 

Daisy (n’attend pas la fin de la question) : Oh ici, ici, on a intérêt à être patient, 208 
ouais, ouais, ouais, beaucoup ici. Moi je trouve que ça c’est pas la formation qui 209 
nous l’apporte, on l’acquière au fil du temps, ouais, ouais, parce que je ne suis 210 
pas très patiente de base hein (rire), à la maison ça part un peu plus vite (rire). 211 
Mais, ouais, il y a intérêt à être patient quand même.  212 
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Question 7 :  213 

Nous : Et quelles représentations avez-vous sur la population des gens du 214 
voyage ? 215 

Daisy : Bah.. pfff. Bah… silence 216 

Nous (reformulation) : En général. 217 

Daisy : Moi je m’en fous, moi je fais pas attention à ça. Alors évidemment, la 218 
prise en charge elle euh, elle, elle va être un peu différente, par rapport à tout ce 219 
qu’on a dit, c’est le langage euh, il va falloir s’adapter, il va falloir être plus patient 220 
qu’avec certains autres et encore y’a des fois ça se passe très bien euh, les ¾ 221 
du temps ça se passe très bien même et euh… mais c’est vrai qu’une fois qu’on 222 
a compris un petit peu comment ils fonctionnaient, euh, qu’il faut s’adresser euh, 223 
quand y’a un grand groupe, vaut mieux s’adresser à une seule personne et pis 224 
euh, voilà, une fois qu’on a compris un petit peu leur fonctionnement, bon, enfin, 225 
moi ils me dérangent absolument pas, voilà. Je prends pas plus de gants avec 226 
eux qu’avec les autres et euh, voilà, ça reste des patients lambda et c’est tout. 227 
Après j’en ai rien à faire (rire) : à partir du moment où la prise en charge, elle est 228 
euh, elle est bien, qu’elle est correcte et que le patient, il est relativement satisfait, 229 
on va dire, parce que pour avoir un patient satisfait, c’est PAS toujours évident. 230 
Mais voilà, moi c’est tout ce qui m’importe : après qu’il soit euh, de telle religion, 231 
de telle communauté ou de telle couleur de peau, j’en ai ABSOLUMENT rien à 232 
faire, ça m’est complètement égal. Et puis je pense qu’en travaillant ici, t’as plutôt 233 
intérêt à, à voilà… à n’avoir aucuns préjugés. Mais bon, en général, en travaillant 234 
à l’hôpital, si on a des préjugés, euh, c’est pas, c’est pas, c’est pas possible, c’est 235 
pas compatible, ça va pas aller. En encore plus aux urgences, c’est vraiment 236 
particulier, c’est euh… et puis ils sont malades, ils sont pas bien euh, donc c’est 237 
d’autant plus particulier oui (silence).  238 

Question supplémentaire pour les soignants de l’hôpital : 239 

Nous : Et avez-vous déjà vu une affiche à l’hôpital sur la prise en soins des 240 
gens du voyage ? 241 

Daisy : (spontanément) Non, ça me dit rien du tout, non, ah ouais, non ça me … 242 
Pourquoi ça existe ? 243 

Nous (réponse) : Oui.  244 

Daisy : Ah ouais ? Et ça, c’est quoi ? 245 

Nous (réponse) : C’est une feuille format A4.  246 

Daisy : D’accord ? 247 

Nous (explications) : Avec quelques conseils pour les soignants, et pour 248 
les patients issus de la communauté des gens du voyage. Par exemple pour 249 
les soignants : rester souriant. 250 

Daisy : D’accord, ok. C’est rigolo parce que rester souriant, y’a pas si longtemps 251 
d’ailleurs ils ont passé un reportage sur la communauté des gens du voyage cette 252 
semaine ou la semaine dernière à  la télé : enfin bref ils disaient euh « Nous, au 253 
début quand on arrivait et qu’on nous souriait, on avait l’impression qu’on se 254 
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foutait de notre gueule », c’est rigolo quand même. Et donc l’émission c’était par 255 
rapport à ça, sur nos habitudes à nous, européens, et puis les habitudes des, des 256 
personnes comme ça, des gens du voyage qui sont euh, bah qui vadrouillent un 257 
peu partout et cætera et euh le monsieur qui était interviewé, c’est ce qu’il 258 
expliquant. Il disait : « Mais moi, au début quand je suis arrivé tout le monde me 259 
souriait, mais j’avais, j’avais vraiment l’impression qu’on se moquait de moi ». 260 
Quand on sourit, c’est plus dans le sens où on veut être agréables, qu’on veut 261 
être accueillants. Certainement euh, qu’ils se sentent jugés, agressés et quand 262 
on leur sourit, ils trouvent pas ça normal, ils se disent y’a quelques chose derrière, 263 
c’est ce qu’il expliquait euh. 264 

Question 8 :  265 

Nous : Vous êtes-vous déjà senti démuni devant un patient issu de la 266 
communauté des gens du voyage ? Et selon vous, de quoi les 267 
professionnels et/ou les gens du voyage auraient-ils besoin pour améliorer 268 
cette prise en soins ?  269 

Daisy : Quand y’a pas la…, quand on n’arrive pas à se faire comprendre, là 270 
ouais, c’est dur par ce qu’on se dit « mais on… » enfin l’infirmière ou même nous, 271 
on va lui faire des soins et le patient il a rien compris, euh, enfin, voilà. Il se 272 
demande « est-ce qu’on va le piquer, est ce que… ». Plus dans ce sens-là, où 273 
c’est un peu euh…(silence). 274 

Nous (relance) : et à votre avis pourquoi vous n’arrivez pas dans certains 275 
cas à vous faire comprendre ? 276 

Daisy : Bah je pense euh, pour 2 choses : parce qu’ils ne comprennent pas les 277 
mots et parce qu’ils connaissent pas bien les soins. Même en utilisant des mots 278 
simple, ouais des fois c’est dur dur. Même en mimant et cætera, c’est vrai qu’il y 279 
a des fois c’est euh, ça m’est pas arrivé souvent, mais euh, oui ça a dû m’arriver 280 
une fois ou deux quand même où euh … oui je m’étais dit « oh là là », je sais 281 
plus si c’était pour une sonde urinaire ou un truc comme ça. J’étais avec 282 
l’infirmière, et donc on essayait d’expliquer au patient qui est arrivé tout seul 283 
malheureusement, donc euh, voilà. Et le patient, le pauvre il a RIEN compris et 284 
ouais, on lui a mis la sonde urinaire, mais avant qu’il comprenne qu’on allait lui 285 
mettre dans le kiki, euh bon, il était pas très très euh, pas très très content quoi. 286 
C’était pas un soin très facile à faire. On lui a expliqué qu’on allait lui mettre un 287 
tuyau dans le zizi, machin mais « j’ai envie de faire pipi, j’ai envie de faire pipi ! » 288 
et nous « bah oui mais justement, c’est pour vous soulager, c’est pour euh… » 289 
« mais non, mais non, je veux pas du tuyau, je veux faire pipi, je veux faire pipi ! » 290 
donc euh, ouais, y’a des soins, c’est pas toujours évident. Ça a dû m’arriver une 291 
fois ou deux d’avoir ouais, d’être un peu démunie euh. Mais bon, dans mes 292 
souvenirs, au final, la sonde urinaire n’a PAS été posée, parce qu’il a refusé, 293 
parce que du coup ça commençait à devenir un peu plus musclé et puis c’était 294 
pas le but. Euh, donc je crois qu’il était …, y’avait peut-être bien juste sa dame 295 
qui était en salle d’attente ou un truc comme ça et donc on a attendu que… pfff 296 
le soin a duré longtemps. On a attendu euh, d’aller chercher euh, quelqu’un 297 
d’autre pour pouvoir lui expliquer et tout ça, parce que même elle, elle ne 298 
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comprenait pas. Donc voilà, moi je suis partie, la sonde urinaire n’était toujours 299 
pas posée, et le patient avait toujours mal du coup, il était toujours pas soulagé. 300 

Pour les soins de base, la piqûre et tout, bon ça va aller, ils savent, ils euh… c’est 301 
courant. Mais pour les soins un peu plus euh… comme la sonde urinaire ou les 302 
ponctions ou euh, ces trucs-là, c’est un peu plus euh, un peu plus compliqué. Ou 303 
alors y’a des fois, ils ont des euh … bah par exemple « mon enfant il vient parce 304 
qu’il a de la fièvre, et bah il va passer une radio », « bah non il va pas passer une 305 
radio, il a juste de la fièvre, il va voir le médecin, il aura quelque chose pour faire 306 
descendre la fièvre et tout ça, mais s’il a pas besoin de radio, il aura pas une 307 
radio » « oui mais si, moi je veux qu’il ait une radio » « mais non, on va pas lui 308 
faire une radio, juste parce que vous, vous le voulez, ça marche pas comme ça, 309 
en plus c’est pas bon pour les enfants », donc voilà, faut vraiment euh… y’a des 310 
fois ils comprennent pas bien, il faut vraiment expliquer. Parce que pour eux la 311 
radio, ça sert à voir tout ce qui se passe dans le corps, avec la radio, on voit tout. 312 
Donc euh, on fait une radio, on sait pourquoi l’enfant il a de la fièvre et euh voilà. 313 
Donc c’est vrai qu’il y a des trucs, il faut reprendre euh, réexpliquer : il faut qu’on 314 
arrive à comprendre ce que eux ils pensent pour pouvoir adapter et réexpliquer 315 
si besoin et euh leur dire bah dans ce cas-là « Bah non on fait pas la radio, parce 316 
qu’avec la radio, on verra pas pourquoi, euh, pourquoi votre enfant il a de la 317 
fièvre, voilà, c’est pas avec une radio qu’on voit ça », parce que du coup y’en a 318 
qui ressortent : « Et bin mon enfant, il a pas eu la radio, il a pas été vu, il a pas 319 
été soigné ». C’est vrai que moi, au début, ça m’interpelait : « mon enfant il a pas 320 
été soigné » « mais si, il a vu le médecin », « Oui mais il m’a juste donné un bout 321 
de papier et puis j’ai pas eu de radio, j’ai pas eu euh, j’ai rien eu du tout », « Oui 322 
mais c’est pas avec une radio qu’on voit que… » « Ah d’accord ». Donc voilà, il 323 
faut poser les mots, réexpliquer et ouais. Après ça dépend des personnes, que 324 
ce soit les médecins ou les infirmières ou les aides-soignantes, c’est pareil hein, 325 
j’ai des collègues qui vont prendre le temps d’expliquer et puis y’en a, ça va vite 326 
les souler et puis ils passent le relais et voilà. Mais euh … l’adaptation : maître 327 
mot (rire). 328 

C’est vrai que c’est euh… pas spécialement pour les gens du voyage hein, mais 329 
c’est vrai que s’adapter euh pour celui qui est saoul, qui a trop bu, pour le toxico 330 
qui est en manque, pour euh, pour les musulmans aussi c’est pareil : eux, il y a 331 
une petite coupure, ça y est c’est un drame. Ah ouais, vraiment, y’a un mélange 332 
de toutes les communautés, de toutes les religions et tout ça, et c’est vrai que 333 
chacun a son petit truc. Mais c’est, c’est intéressant aussi, c’est pas mal. C’est 334 
bien hein, et puis les ¾ après quand on rediscute avec eux, on rigole, euh. Enfin, 335 
ils sont, ils sont super gentils, voilà, on apprend des choses euh. Y’a … ouais, un 336 
partage : de eux leurs connaissances, de leurs façons de faire, et puis bah nous 337 
euh… (silence). 338 

Nous (relance) : Et par rapport aux besoins pour améliorer la prise en 339 
soins ? 340 

Daisy : (silence) Bon c’est pas toujours évident de, de se faire comprendre et 341 
puis NOUS de les comprendre. De comprendre vraiment ce qu’ils veulent et 342 
euh… y’a des fois on pense avoir compris, et puis non on est encore à côté (rire). 343 
Non c’est euh, ouais c’est vraiment plus la compréhension. Les trucs bénins, ça 344 
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va, après on n’en voit pas beaucoup qu’on des cancers ou des choses comme 345 
ça, y’en a pas… y’en a pas énormément, un peu comme les asiatiques, on les 346 
voit pas trop. C’est rigolo hein ? C’est, on les voit ponctuellement en fait, sauf les 347 
sédentaires qu’on voit régulièrement, mais euh, autrement ouais euh, bah ceux 348 
qui viennent pour les vendanges, ils viennent parce qu’ils ont pas le choix quoi, 349 
c’est euh. Mais rarement … j’en ai vu qui avaient des grosses pathologies euh, 350 
ouais, ouais, c’est vraiment très très rare. Oui, d’ailleurs c’est vrai, oui ça me 351 
(rire). Oui, c’est vrai, un peu comme les asiatiques qui viennent euh, pour les 352 
petits, les petites bobologies et cætera mais euh, mais on les voit pas beaucoup 353 
aussi hospitalisés ouais. Mais même les dialysés et tout ça euh … ouais, non ça 354 
me dit rien, j’ai pas… j’ai pas souvenir d’avoir eu des patients euh, des gens du 355 
voyage qui avaient des grosses pathologies euh, qui nécessitaient une hospit 356 
régulièrement, des soins réguliers.  357 

Question 9 : 358 

Nous : Eh bien, notre entretien arrive presque à son terme. Avez-vous 359 
quelque chose à ajouter ? 360 

Daisy : Ah si ! En cancérologie, une fois j’ai fait un deuil d’un monsieur des… qui 361 
était de la communauté des gens du voyage, je me souviens encore de son nom 362 
même et euh, c’est assez particulier parce que … parce que eux, quand ils ont 363 
quelqu’un qui décède, il faut qu’ils paient l’entrée de… bah de là-haut, du ciel, 364 
de… donc en fait, il avait plein…, je me souviens ce monsieur là…, il avait des 365 
santiags, donc euh, il fallait l’habiller avec ses santiags et tous les bijoux qu’il 366 
avait et tout ça, en or bien sûr, il fallait tout lui mettre dans la bouche. Ouais, donc 367 
en fait il est parti au ciel avec toutes ses bagues dans la bouche et quand on a 368 
demandé « bah pourquoi ? », le, le monsieur nous a dit « bah c’est pour payer 369 
euh, le droit de passage là-haut ». donc c’est vrai, que, pareil, y’a des …, ils ont 370 
des coutumes aussi euh, que nous on ne connait pas et j’ai trouvé ça, ouais, j’ai 371 
trouvé ça intéressant à savoir, comme ça on est pas surpris si un jour ça nous 372 
arrive avec un autre patient. Mais là pour le coup, on les avait laissé faire. On 373 
avait demandé s’ils étaient d’accord pour qu’on lui fasse la toilette, parce que 374 
nous, c’est vrai que c’est dans nos protocoles euh voilà, donc euh, ouais, il n’y 375 
avait pas de soucis, par contre il fallait le rhabiller avec ses habits, donc on l’avait 376 
rhabillé avec les habits et quand… on avait laissé la famille rentrer et tout ça, et 377 
quand on est revenus pour prendre le corps et puis l’emmener, ils lui avaient 378 
remis les santiags et puis les bijoux et tout, tout était à l’intérieur. Donc on leur dit 379 
mais euh « ils vont pas v.. » « Oui mais chez nous, c’est comme ça, c’est pour 380 
payer euh, pour payer l’entrée du paradis » et ça a été respecté. Mais c’est vrai 381 
que voilà, intéressant à savoir. Chaque, ouais chaque communauté a son p’tit, 382 
son p’tit truc.  383 

Nous (relance) : Et par rapport au décès en lui-même ?  384 

Daisy : C’était attendu, bah oui d’ailleurs, le seul décès en cancéro, le seul 385 
patient…, il était sédentarisé ce monsieur-là. Et par rapport au décès, du fait qu’il 386 
était attendu euh… ça s’était relativement bien passé, voilà. Ils étaient quand 387 
même tous euh préparés à ça. Bon c’est sûr, ils pleuraient, ils criaient, c’est vrai 388 
qu’ils sont quand même très expressifs, mais euh, mais autrement rien de, pas 389 
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de souvenir que ça se soit mal passé ou euh quoi que ce soit. Et puis ils étaient 390 
même pas restés très très longtemps, je pense qu’après ils devaient refaire une 391 
veillée ou un truc comme ça, de leur côté.  392 

Nous (relance) : D’autres choses à ajouter ? 393 

Daisy : Non (rire).  394 

Nous : Eh bien, je vous remercie beaucoup. 395 
  396 
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Le prénom de l’infirmière a été modifié afin de préserver son anonymat, 1 
nous l’appellerons Edith. Elle est infirmière au service des urgences.  2 

Question 1 : 3 

Nous : Pouvez-vous vous présenter ? 4 

Edith : Je suis diplômée depuis 1985 et… donc j’ai fait 8 ans dans un service qui 5 
n’existe plus qui s’appelait psychologie médicale, c’était de la psy, mais c’était 6 
l’hôpital de Troyes qui gérait ça et ensuite je suis allée à l’UHT et donc ça fait… 7 
UHT et après UHT/Urgences parce que au début à l’UHT on tourne pas et ça doit 8 
faire 20 euh 23 ans ou 24 ans enfin à peu de choses près que je travaille aux 9 
urgences.  10 

Question 2 :  11 

Nous : D’accord. Quelle place accordez-vous à la culture d’un patient que 12 
vous prenez en soins ?  13 

Edith : Je pense qu’il faut quand même, malgré tout, enfin (silence), il faut 14 
s’adapter au patient, donc de toute façon le soin il doit être personnalisé donc 15 
euh… Après il y a des gens, surtout par exemple les maghrébins euh, avec les 16 
hommes, tout ça, les hommes les femmes euh. Bon après les gens du voyage 17 
euh, (silence). C’est pas tellement dans le soin, parce que bon euh, enfin moi j’ai 18 
rien de… à part la … la famille, ça change tout. Parce qu’au niveau du soin, 19 
écoute, moi euh (silence), j’ai rien de particulier. Moi je pense qu’il faut respecter 20 
les patients, même pas forcément les cultures : t’as des gens qui aiment bien le 21 
contact euh, tu vois tactiles, y’en a tu sens qu’ils sont très pudiques euh, donc ça 22 
c’est à toi à respecter chaque personne (silence) 23 

Nous (relance) : Vous disiez que le soin doit être personnalisé, quel que 24 
soit la culture du patient c’est ça ? 25 

Edith : Oui c’est ça, ton soin il doit être personnalisé, tu vas ressentir qu’il y a des 26 
gens qui vont être pudiques euh, bon après c’est à toi de t’adapter. Par exemple, 27 
quand tu vas les découvrir, par exemple pour un électro, c’est pas forcément 28 
nécessaire, tu peux rectifier le tir. Et puis y’en a d’autres, tu vois bien, dès que tu 29 
les décaches un peu, hop, tout de suite ils veulent se recacher, donc c’est à nous 30 
euh, de nous adapter. C’est l’observation du patient qui va permettre de 31 
s’adapter.  32 

Nous (relance) : Et par rapport à la culture en générale dans la prise en 33 
soins ? 34 

Edith : (spontanément) J’ai pas de connaissances particulières sur les cultures : 35 
entre les bouddhistes, les musulmans ou les asiatiques euh pfff j’ai pas 36 
spécialement de connaissances sur les cultures, je me suis pas… documentée 37 
pour savoir qui est qui euh. En fait, pour moi, peu importe, il faut qu’on s’adapte 38 
à chaque patient. Après dans le, enfin, c’est peut être quand il y a des décès, je 39 
sais qu’il y en a, quand il y a des décès, y’a des différences, j’ai vu ça il y a 40 
longtemps dans les cours. Enfin on avait eu un cours la dessus, mais je pourrais 41 
plus te dire qui est qui, mais dans ces cas-là, au cas par cas, on se renseigne 42 
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hein tu sais euh on se renseigne. Et puis aux urgences, des décès on en a très 43 
peu.  44 

Après c’est pas qu’une question de religion, c’est quand même à chaque 45 
personne, le soin doit être adapté, personnalisé.  46 

Question 3 :  47 

Nous : Quelle place accordez-vous à la famille d’un patient que vous prenez 48 
en soins ?  49 

Edith : (spontanément) Personnellement, ça me pose aucun problème que les 50 
patients aient leurs accompagnants à côté pendant que je fais un soin, enfin un 51 
soin qui est euh… Par exemple, un électrocardiogramme euh effectivement, 52 
même, enfin ça tu vois je me dis des fois je fais sortir malgré tout, même le mari. 53 
Si la dame, elle semble gênée, je leur dis « ho on va rester entre filles » comme 54 
ça, parce que c’est vrai que tu te dénudes, après tu connais pas effectivement 55 
l’état euh… après, entre couples euh, des fois, y’a des gens qui sont très 56 
pudiques aussi hein, donc euh… je laisse, là je pourrais dire euh… « Je vous fais 57 
sortir le temps de l’examen », si la dame, elle me dit « non, non je veux qu’il 58 
reste » euh, moi ça me pose pas de problème, même pour une pose de perfusion 59 
euh, moi là-dessus euh (silence). 60 

Nous (relance) : Avez-vous une idée de la raison pour laquelle ça ne vous 61 
pose pas de problème ? 62 

Edith : Ba parce que je me sens à l’aise dans mes soins et puis je me dis que 63 
les gens euh… Voilà, les gens ont besoin de quelqu’un à côté euh… mais moi 64 
dans le soin, ça me gêne pas. Bon après y’a des soins qui peuvent être euh 65 
traumatisants pour les accompagnants : c’est pareil, une sonde gastrique 66 
(silence) là je vais dire euh, mais une pose de perfusion, un bilan euh, un petit 67 
pansement de pied, une entorse, enfin tu vois des choses comme ça, moi ça me 68 
pose pas de problème euh voilà.  69 

Après si la personne est hyper stressée euh peut être que si ça la rassure d’avoir 70 
quelqu’un, oui. Parce que même si la personne est hyper stressée, c’est ton rôle 71 
aussi d’essayer de la détendre. Enfin, en ce qui me concerne, moi j’aime bien les 72 
détendre euh tu vois. On a eu des formations sur euh, sur le stress tout ça donc 73 
ça peut servir, tu vois la respiration euh ? tu vois, moi ces formations-là, elles 74 
m’ont servi. Donc la famille euh (silence), c’est pas essentiel, c’est pas forcément 75 
un plus. Ça peut peut-être réconforter le patient, mais à part ça euh … je pense 76 
qu’après tu peux aussi le rassurer euh sur tes soins enfin euh. T’as des gens qui 77 
sont hyper stressés qui se disent « Mais qu’est-ce qu’ils vont me faire » tout ça 78 
euh qui nous disent « Tiens moi la main, tiens moi la main » c’est pas euh… à 79 
côté de ça, je te dis les formations de respiration, de … tu vois maintenant avec 80 
le Kalinox®, on fait aussi un peu de, d’hypnose éveillée, tu vois, tu pars un peu, 81 
voilà, moi ce genre de choses euh, c’est ça que j’aime en fait, tu vois : d’emblée 82 
déstresser le patient, le mettre en confiance, lui expliquer comment ça va se 83 
passer, euh, trouver des techniques euh ba partir dans une histoire euh voilà euh, 84 
la respiration. Et dans ces cas-là, il vaut mieux que la famille ne soit pas là parce 85 
que ça … çà peut parasiter ton approche, tu vois, il vaut mieux qu’il y ait qu’une 86 
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personne qui parle, qu’un seul intervenant plutôt que l’autre qui va être  là, qui va 87 
le distraire de ton truc euh… en fait chaque situation est différente, il faut 88 
s’adapter, moi perso si … ça dépend des situations : même en salle d’attente, y’a 89 
des fois y’en a qui veulent un seul accompagnant et cætera (en parlant des 90 
professionnels), moi je trouve que quand y’a des gens autour de toi, ça t’aide à 91 
passer le temps et cætera et puis ils surveillent ton patient que toi tu peux pas 92 
forcement surveiller et je me dis quand il y a 8 heures d’attente voire 10 heures 93 
euh, c’est…ça.. : je pense que l’agressivité elle est inférieure, elle est moindre 94 
euh quand ils sont là et qu’ils discutent entre eux que quand y’en a un là, y’en a 95 
3 là qui trouvent le temps long euh, enfin tu vois c’est … moi, perso c’est comme 96 
ça. Moi la famille ne me pose pas de problème.  97 

Question 4 :  98 

Nous : Avez-vous déjà pris en soins un patient issu de la communauté des 99 
Gens du voyage ? 100 

Edith : (silence) surement. 101 

Nous (relance) : Vous pouvez m’expliquer une situation que vous avez 102 
vécue avec des gens du voyage ? 103 

Edith : En fait c’est plutôt le coté quand ils arrivent, et d’attendre, ça je pense 104 
(interrompue par une collègue qui rentre dans le box) euh je pense qu’ils sont 105 
pas très patients, je pense : ils veulent passer tout de suite euh voilà « ha c’est 106 
long, machin », ça, il faut arriver à canaliser ça. Après euh (silence) ils sont… ils 107 
sont quand même assez..  enfin ils sont peut-être un peu familiers, un peu tu vois 108 
dans leur façon de parler, mais bon moi ça me gêne pas. C’est ce côté-là qui est 109 
un peu désagréable des fois tu vois, mais c’est vrai qu’ils viennent aussi avec 110 
beaucoup de famille, avec les enfants, ils sont assez bruyants, donc là, il faut 111 
essayer de les canaliser gentiment, si tu leur expliques euh… voilà en leur 112 
expliquant, mais bon, ils vivent comme ça hein, ils vivent en communauté donc 113 
euh quand y’en a un qui est malade ils viennent à 10 euh.. : t’as le mari aussi qui 114 
est là euh (silence). C’est vrai qu’ils ont du caractère, ils ont du caractère : c’est 115 
plutôt je te dis, l’accueil (silence) et l’attente. Mais sinon, une fois dans le soin, 116 
c’est l’attente c’est pareil mais le soin en lui-même, il sera fait pareil, mais euh 117 
c’est l’attente hein, attendre les résultats. Après si tu leur dis « il faut 2 118 
heures » euh, ba faut 2 heures, voilà. Mais je pense que c’est pareil, c’est 119 
personne dépendante, hein, y’en a qui vont être plus patientes que d’autres euh, 120 
mais c’est vrai qu’ils viennent en nombre euh, qu’ils sont un peu bruyants, les 121 
gamins courent partout, tout ça, mais c’est leur mode de fonctionnement. Alors 122 
parfois ça perturbe dans la salle d’attente, mais tu te tais, ça dépend des jours : 123 
y’a des jours où t’as envie d’être euh conciliant et de pacifier hein, voilà, donc tu 124 
vas les… tu peux les mettre dans une petite salle d’attente à côté, tu sais, surtout 125 
la nuit tu vas les mettre vers l’IOA, je sais pas si tu connais, mais voilà. Mais bon 126 
y’a pas qu’eux hein, y’a pas qu’eux, y’a pas forcément qu’eux. Honnêtement, euh 127 
(silence), au niveau du soin euh (silence), j’ai pas, enfin, (silence), c’est plutôt 128 
qu’ils sont pas toujours très patients euh voilà, ils vont te tutoyer plus facilement, 129 
c’est plutôt le contact comme ça, mais sinon euh (silence) C’est vrai que, tu me 130 
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poses la question, oui ils sont un peu comme ça : la famille euh, ils sont pas 131 
patients… mais dans le soin en lui-même euh… y’a pas de problème, moi non.  132 

Question 5 : 133 

Nous : Et selon vous, il y a des particularités dans la prise en soins ? 134 

Edith : (spontanément) Non, pourquoi tu penses à quoi ?  135 

Nous (réponse) : A plusieurs choses, mais ce qui m’intéresse c’est de 136 
savoir ce qui vous semble être particulier.  137 

Edith : Ba comme ça, euh je sais pas euh (silence) : ba le langage, mais tu vois 138 
y’a pas que les gens du voyage, pour lire les noms de famille, moi je m’entraine 139 
parce que y’a beaucoup d’étrangers maintenant hein, donc c’est lié aux gens du 140 
voyage, mais pas que, pas que. Tu vois c’est des gens, y’a des femmes elles ne 141 
savent même pas écrire (silence) donc euh, mais ça c’est pas qu’elles hein, t’as 142 
tous les magrébins, t’as tous les immigrés, y’en a beaucoup maintenant 143 
d’immigrés hein. C’est à toi d’adapter avec les gestes euh, et puis t’as un 144 
accompagnant qui peux expliquer euh (silence). 145 

Nous (relance) : Et comment vous faites avec cet accompagnant ? 146 

Edith : Ba ça dépend pourquoi ils viennent hein : si ils sont 10, ils viennent pas 147 
tous les 10 avec nous hein euh. Et puis si y’a beaucoup, enfin quand ils viennent 148 
avec des enfants, c’est pareil tu vas pas faire rentrer des enfants donc euh dans 149 
ces cas-là tu fais rentrer une personne. Si y’en a un qui parle franç…, qui parle 150 
mieux, tu peux faire expliquer au médecin la situation et après suivant, si c’est 151 
pas vraiment une famille directe tu vas le faire ressortir quand même, enfin pour 152 
des soins style ECG. Moi je pense qu’il faut adapter hein euh, il faut adapter 153 
chaque situation et euh pas que pour les gens du voyage. En plus c’est des gens 154 
qui sont assez simples, donc tu vas pas euh parler avec des mots médic... enfin 155 
tu vois des termes médicaux qu’ils vont rien comprendre, il faut que ça soit clair, 156 
t’assurer qu’ils aient bien compris, que la question que tu leur a posée aussi ils 157 
aient bien compris parce qu’ils vont te dire oui peut-être à tout mais bon euh les 158 
gens du voyage ils parlent français en général, mais avec très peu de mots, et 159 
donc il faut que ça soit des termes clairs, mais çà euh, çà c’est pour euh, je dirais 160 
pour beaucoup de gens. Même pour les personnes âgées euh, tout çà euh, 161 
même dans ton soin, tu vas dire à une p. « ha je vais vous faire les gaz du sang » 162 
prrr, ça veut rien dire du tout pour lui, tu vas lui dire « je vais vous piquer 163 
directement là au niveau du poignet, ça va dans l’artère » enfin voilà peut-être 164 
pas donner tant de détail mais là il va bien comprendre. Si tu dis « ha ba je vais 165 
faire les gaz du sang » à une personne qui a 93 ans, il va rien comprendre, ou 166 
un plus jeune, enfin tu vois, c’est à toi euh, effectivement, il faut adapter ton 167 
langage euh ; mais c’est vrai que c’est des gens qui sont simples, ils ont pas 168 
forcément fait des grandes études et euh, il faut que ton langage soit clair et que 169 
tu t’assures bien qu’ils aient compris ta question (silence) et ta réponse. Mais bon 170 
pas plus les gens du voyage que les autres hein, et puis j’ai pas eu de cas 171 
récemment donc euh, j’ai pas d’exemple particulier à te donner.  172 

Après on voit bien que c’est des gens qui consultent facilement aux urgences, 173 
t’façon on voit bien que les motifs de consultation par exemple pour les enfants 174 
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c’est de la médecine, c’est de la consultation de ville hein. C’est de tout : c’est « il 175 
a de la fièvre », c’est « il vomit », c’est de la consultation de ville hein. Si ils sont 176 
itinérants, c’est difficile de faire autrement hein.  177 

Question 6 a :  178 

Nous : Selon vous, des compétences ou des qualités spécifiques sont-elles 179 
indispensables à un IDE qui prend en soins une personne issue de la 180 
communauté des gens du voyage ? Et si oui lesquelles ? 181 

Edith : (silence) moi je dirais que c’est comme pour les autres hein, pour tout le 182 
monde, faut pas déjà se sentir euh supérieur, faut te mettre euh, faut s’adapter à 183 
chacun, au niveau intellectuel, à la langue euh, si c’est une femme/ un homme 184 
euh (silence les gens du voyage euh je pense que comme ils sont un petit peu 185 
euh, un petit peu pas soupe au lait mais silence) qu’ils montent vite en pression, 186 
je pense qu’il faut rester euh humble malgré tout, faut pas se sentir, on doit pas 187 
se sentir supérieurs hein euh voilà hein : il faut avoir une relation d’égal à égal, 188 
donc on doit se faire respecter et respecter la personne et non pas dire « je suis 189 
soignant et vous êtes le patient et vous devez faire ce que je vous dis euh sans 190 
réfléchir, sans contester sans rien du tout »tu vois. Mais ça c’est…c’est pour tout 191 
le monde pareil, c’est-à-dire une relation de personne à personne : c’est-à-dire, 192 
comment toi, tu voudrais qu’on te traite ? donc euh … parce que je vois pas 193 
pourquoi un soignant, un médecin, seraient supérieurs euh à quelqu’un d’autre 194 
tu vois. Et d’autant plus que, enfin je veux dire ces gens-là, enfin il faut se mettre 195 
vraiment à leur niveau quoi. Enfin moi je suis … les personnes âgées sont super 196 
vulnérables euh, ils sont là sur leur brancard euh, c’est à toi d’autant plus d’être 197 
à l’écoute de leurs besoins, ils vont être là, ils te demandent rien, tu vois : 198 
vulnérables. Ou ils savent te dire ce qu’ils ont envie ou pas envie mais voilà, il 199 
faut être humble. C’est notre rôle hein, c’est PAS gagné pour tout le monde hein 200 
et ces gens-là (en parlant des gens du voyage), je pense qu’il faut encore plus 201 
être euh d’égal à égal, il faut pas les considérer comme des gens inférieurs parce 202 
que ils sont pas comme toi, (silence), parce qu’ils sont mal habillés ou pas comme 203 
toi. Enfin tu vois, ils ont pas les mêmes valeurs euh, et ça… d’autant plus euh 204 
mais comme avec beaucoup de patients. Et surtout à l’hôpital.  205 

Y’a pas qu’eux tu vois, tu vois l’accueil de certains africains, enfin des populations 206 
africaines, c’est pas simples non plus, le Maghreb, c’est pas simple non plus euh, 207 
tous les Yougoslaves, tout ça, c’est pas simple non plus hein ! moi je les mets 208 
tous au même niveau hein, c’est à toi à … d’emblée, si tu as envie de faire ton 209 
petit coq là, ça va mal aller hein. Si tu leur parles gentiment, tu vois, amicalement, 210 
et cætera, peut-être qu’il faut faire plus d’effort pour eux, et encore… c’est à toi 211 
d’emblée de… pas t’aplatir non plus, mais d’égal à égal hein. 212 

Nous (relance) : Donc vous disiez, par rapport aux qualités, il faut rester 213 
humble. 214 

Edith: Humble, ne pas être dans le jugement en fait, c’est ça, ne pas être dans 215 
le jugement. Tu vois, j’ai fait une formation qui s’appelle la formation « Oméga », 216 
tu la feras plus tard, en fait c’est… ça vient d’un truc canadien, c’est surtout pour 217 
la psy, une façon d’aborder les gens pour apaiser les situations et pour éviter 218 
l’agressivité, d’arriver à…, pour faire baisser l’agressivité et pour éviter d’arriver 219 
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au contact physique tu vois, à … à ce qu’on attache les gens. Et Tu te dis, y’a 220 
des jours où tu dis j’aurais envie de le faire, la pacification et tout çà, y’a des jours 221 
où, j’ai, j’ai pas envie de le faire : ils m’énervent, et j’ai envie de lui dire euh…, 222 
voilà. Et puis y’a des jours où tu vas dire voilà, « ba attends, voilà, je vais 223 
discuter », il faudrait être toujours dans ce stade-là, tu vois, dire « ba c’est vrai 224 
qu’il est… qu’il est pas bien, qu’il est agressif mais je vais essayer d’arrondir les 225 
angles euh », il faut être toujours, tu vois dans la bienveillance pour arranger les 226 
situations. Et toi, soignant, t’es humain hein, y’a des jours où t’as eu euh ta roue 227 
qui est crevée, ton gamin qui te pose des soucis, t’es fatiguée, et t’es pas dans 228 
des bonnes dispositions. Donc y’a des fois où tu vas dire « ba il m’énerve ce 229 
malade-là, je vais lui montrer attends qui je suis » tu vois et puis… alors que non ! 230 
ça ne fait qu’envenimer les situations : suivant toi comment tu es dans ta vie, euh 231 
comment t’as été le matin et … t’es plus ou moins disponible pour les patients 232 
finalement. Après y’a la compétition, en disant « ba attends tu m’as dit ça, ba moi 233 
je vais pas me laisser faire, moi je vais te redire çà, pour qui tu te prends ? » tu 234 
vois je supporte pas (en parlant des soignants qui agissent de telle sorte). Et puis 235 
t’en a qui vont dire : « ba c’est vrai, il m’a dit ça, mais bon… ». Agir comme ça, 236 
ça ne fait que faire augmenter l’agressivité et c’est pas notre rôle de soignant, 237 
c’est une réaction humaine, mais tu vois, toi, en tant que soignant tu dois mettre 238 
tes… tu vois, tout ça de côté et tu, et tu dois pas. 239 

Question 6 b : 240 

Nous : Et pour vous, ces compétences, elles ont été acquises par la 241 
formation de base ou elles se sont développées au fil de votre expérience 242 
professionnelle ?  243 

Edith : Han (grande inspiration, yeux au ciel) ba je pense que c’est dans ton 244 
caractère hein. Après tu vas avoir des formations, c’est pas pour ça que tu vas 245 
les mettre en pratique (rire). Çà je pense que c’est…non, c’est des qualités que 246 
tu dois avoir euh, ou alors t’as la qualité de te remettre en question, parce que si 247 
tu l’as pas forcément, tu fais des formations où tu t’aperçois que, faut que tu 248 
saches, tiens pareil tout le monde ne sais pas se remettre en question. (silence). 249 
Je dirais que c’est l’expérience et l’envie d’améliorer ta pratique hein qui te font 250 
avancer. Et celui qui a envie, qui peut se remettre en question, qui est à l’écoute 251 
des autres, forcément lui, il va essayer de tout faire, mais celui qui a pas envie 252 
euh, t’as beau le former euh c’est toujours le caractère, le naturel revient vite au 253 
galop hein, donc euh voilà. T’en as qui vont être dans la consilience « ba oui c’est 254 
vrai, je vais essayer d’arranger les choses » si le patient il dit euh « j’ai envie d’un 255 
café, il est 10h et le café c’était à 9h et demi » qu’est-ce que tu veux que je te 256 
dise(lève les bras et les fait retomber)… faudrait plutôt qu’il soit euh, tu vas aller 257 
lui faire son café quand tu vas avoir un moment, tu vois, tu … t’essaie de… c’est 258 
des p’tites choses hein dans les services « ha ba je veux çà » « ba non c’était à 259 
telle heure ou çà sera à 18h», ba oui, mais si il le veut maintenant ? et si t’as 5 260 
minutes, et ba tu vas…voilà. Les familles, c’est pareil, voilà, tu les rentres, çà 261 
doit…c’est sûr qu’on dit, pourquoi on les fait rentrer ? moi je trouve ça un peu 262 
euh… la famille, ça me gêne pas, mais j’ai beaucoup de collègues qui disent 263 
« non, les familles, dehors ». (silence) 264 

Nous (relance) : Vous parliez aussi de l’expérience. 265 
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 Edith : Mais, pfff, honnêtement je sais pas si c’est l’expérience, je pense pas 266 
que ce soit l’expérience hein, je pense que c’est les qualités euh humaines de 267 
chaque personnel hein, c’est les qualités humaines de chaque personnel 268 
(affirmative). Je te dis c’est : un jour tu passes de l’autre côté de la barrière, tu 269 
deviens patient, là tu peux te rendre compte de certaines choses, mais est-ce-270 
que tu vas te remettre en question ? parce que ça demande beaucoup d’énergie 271 
malgré tout. Donc euh, y’en a qui vont dire « ba non je fais le minimum, la famille 272 
elle me fatigue derrière euh, ça me gêne, c’est moi je fais ce que je veux » tu 273 
vois. Çà je pense que c’est, je sais pas si c’est l’expérience, honnêtement euh… 274 
y’a des vieux cons hein (en parlant des soignants) (rire) y’a des vieux cons (rire) 275 
donc euh. 276 

Question supplémentaire pour les soignants de l’hôpital :  277 

Nous : Savez-vous s’il existe des documents au sein de l’hôpital qui 278 
permettraient d’améliorer la prise en soins des gens du voyage ? 279 

Edith : (silence) Je crois pas, enfin s’il y en a, je, je les connais pas. Parce qu’il 280 
y en a ? 281 

Nous (réponse) : Oui, ça existe 282 

Edith : Ah, mais ils doivent pas être diffuses alors (rire), par rapport à quoi ? 283 

Nous (réponse) : En fait, il existe une petite affiche, une charte, pour que 284 
l’accueil se passe au mieux : être souriant, expliquer les soins (coupe la 285 
parole) 286 

Edith : (n’attend pas la fin des explications) Ouais, ouais, ba oui mais bon, ça 287 
c’est le b.a.ba de tout… 288 

Nous (explications) : Et puis il y a aussi quelques petits conseils pour les 289 
gens du voyage. 290 

Edith : Ba c’est des conseils pour accueillir tout le monde hein, commencer déjà 291 
par dire « Bonjour Monsieur » plutôt que de dire euh « au suivant », tu vois euh 292 
(silence), vraiment prendre en compte la personne, qu’elle se sente pas méprisée 293 
euh, parce que euh, je ne sais pour quelle raison et du coup après çà la sauce 294 
elle monte et … mais ça c’est pour tout le monde, pas que, à mon avis, c’est pas 295 
que pour les gens du voyage.  296 

Question 7 :  297 

Nous : Et quelles représentations avez-vous sur la population des gens du 298 
voyage ? 299 

Edith : Une représentation ? Ba moi je les vois, ils sont souvent en groupe euh, 300 
avec leurs caravanes euh, en famille euh, beaucoup d’enfants euh (silence). 301 
Enfin, je les vois au bord des routes, comme çà euh, après euh (silence). Après 302 
tu vois, pour en revenir au soin, ba je pense qu’ils n’ont pas un suivi euh, enfin 303 
en tout cas je pense pas, parce que ça doit pas être facile, effectivement, mais 304 
euh (silence) j’ai pas d’idée particulière là-dessus, c’est vrai que je me suis jamais 305 
trop euh,, trop posé la question non plus. Après, je pense qu’ils ont quand même 306 
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malgré tout un confort, ils ont tu vois, on va dire euh des conditions de vie difficiles 307 
je pense pas forcément parce qu’ils ont des belles caravanes, ils ont machine à 308 
laver, ils ont tout çà. Une fois j’avais discuté avec un… justement euh 309 
paraplégique qui est venu y’a longtemps hein et pour plaisanter comme çà il me 310 
dit « ha mais non les femmes elles ont la belle vie, elles ont tout euh, l’électricité, 311 
la machine à laver, elles ont tout euh » (silence). Apparemment, ils ont le sens 312 
de l’accueil, parce que tu sais pour déconner je lui dis « ha mais si je viens avec 313 
mon camping-car dans votre camping, est-ce-que y’aura… » (sous-entendu des 314 
problèmes), alors il me dit « des fois les enfants, ils sont un peu joueurs », tu vois 315 
parce que je dis « le matin, çà se trouve le camping-car il a plus de roues, il a 316 
plus rien » tu sais parce que le côté un peu « voleurs de poules », il me dit « les 317 
enfants sont un peu joueurs mais si vous êtes sous ma protection, y’aura pas de 318 
problème ». mais apparemment, quand t’es intégré, je pense que t’es intégré, ils 319 
doivent avoir un code d’honneur, que nous on  a pas forcément et voilà. Et puis 320 
ils vivent en groupe, mais voilà après c’est chacun son mode de vie. Je pense 321 
que les conditions de vie sont pas si euh, bon après c’est vrai qu’ils bougent de 322 
ville en ville, mais ils ont quand même des belles caravanes quand même, donc 323 
au niveau euh sanitaire, je pense que c’est quand même pas trop mal. Mais du 324 
coup euh, un suivi avec un médecin bien précis, çà, effectivement, ils l’ont pas, 325 
mais bon euh je pense qu’ils doivent avoir quand même des traitements euh, des 326 
ordonnances, des renouvellements d’ordonnances donc euh. Je pense qu’ils 327 
respectent leurs personnes âgées, je pense qu’ils ont des valeurs, qu’on a un 328 
peu p., enfin perdu pas tous, mais ils respectent les personnes âgées, les enfants 329 
sont euh voilà, ils supportent pas qu’un enfant ait mal euh, machin « oui, mon fils, 330 
vous vous rendez compte, il est mal, faites vite quelque chose", ils arrivent 331 
comme çà tu vois, l’enfant est roi, il doit pas souffrir. Bon y’a pas qu’eux tu vois.  332 

Question 8 :  333 

Nous : Vous êtes-vous déjà senti démuni devant un patient issu de la 334 
communauté des gens du voyage ? Et selon vous, de quoi les 335 
professionnels et/ou les gens du voyage auraient-ils besoin pour améliorer 336 
cette prise en soins ?  337 

Edith : (fais non de la tête) 338 

Nous (reformulation) : Non ? 339 

Edith : J’arrive à m’adapter hein, ouais. Démunie : non. Par rapport à quoi ? au 340 
contact ou… ? 341 

Nous (relance) : Oui par exemple.  342 

Edith : Ba c’est pas que par rapport aux gens du voyage hein, par exemple si le 343 
patient il refuse un soin, tu peux dire euh « est-ce que vous êtes sûr ? ». Tu vois, 344 
si il faut poser une sonde gastrique, c’est quand même douloureux, machin, le 345 
médecin il va t’argumenter que, oui, c’est bon, voilà, il faut absolument, ba tu fais 346 
hein euh, tu fais (silence). Après les soins, j’ai jamais refusé de faire un soin, tu 347 
essaies de discuter, tu vois, t’façon j’dirais c’est pas que les gens du voyage hein. 348 
Les personnes âgées, tu vois : il faut mettre une sonde gastrique parce que euh, 349 
il a vomi euh, t’essaies une fois, si la personne elle se débat et cætera, dans ces 350 
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cas-là tu vas rediscuter avec le malade, euh avec le médecin et puis il te dit « bin 351 
oui d’accord on va attendre que »tu vois. Après si il te dit « si, il faut absolument » 352 
machin euh, tu réessaies une deuxième fois, honnêtement, moi, je vais pas 353 
essayer 15 fois hein euh. Après ça dépend du soin, si tu sens que c’est pas 354 
essentiel euh, si le patient est douloureux, euh, t’essaies d’argumenter quoi, 355 
quand même hein. Mais moi j’ai pas, tu vois j’me dis euh certaines personnes 356 
âgées ou certaines personnes qui sont limite euh, limitées intellectuellement, 357 
c’est à toi de t’adapter, tu vois, et du coup, moi je vois pas particulièrement au 358 
niveau du soin, pour les gens du voyage, non. Avec les gens du voyage, non. 359 
J’ai rien de particulier. (ton ferme). Même dans la relation, c’est comme avec les 360 
autres hein, tu dois te mettre à leur niveau, que ce soit sympathique euh, tu vois, 361 
voilà euh, qu’ils aient l’impression, enfin pas l’impression, que tu les respectes 362 
euh comme un être humain, comme un être humain des fois qui soit un peu 363 
plus…, ou même les personnes … je vois plutôt les personnes âgées, tu vois des 364 
gens qui sont pas propres, les p’tits vieux qui sentent pas bon, personne va aller 365 
au-devant d’eux pour essayer de … tu vois « vous avez mal » machin euh. C’est, 366 
c’est des gens qui sont plus euh… comment dire ? pas fragiles euh, vulnérables, 367 
c’est ça, vulnérables. C’est vers ces gens-là qu’il faut que tu ailles, que tu causes 368 
et que t’ailles au-devant et que tu prenne soin, tu vois. Après il faut être 369 
bienveillant, et pour les gens du voyage, c’est pareil ! moi peu importe hein, tu 370 
sais euh, peu importe : y’en a qui sont plus familiers que d’autres euh, ba je 371 
m’adapte et puis ça me gêne pas tu vois, après je suis pas… j’ai pas de barrières 372 
« je suis le soignant, attendez euh, vous tutoyez tout le monde » moi je suis plus 373 
euh, je tutoie assez facilement, donc qu’on me tutoie, ça me pose pas de 374 
problème euh. Mais VRAIMENT, moi j’ai pas de problème avec eux. 375 

Nous (relance) : Et il y aurait des améliorations à envisager ? 376 

Edith : (silence) Pour moi, non. Par contre, je pense qu’ils y en a qui auraient 377 
besoin, tu vois de… de se… mettre les gens tous au même niveau, pas de 378 
jugement, ha ba oui hein : on doit pas être dans le jugement. Après c’est comme 379 
partout hein, gens du voyage ou pas, c’est pas forcément pire ou mieux qu’une 380 
autre population hein : ils doivent nous respecter, il y a des règles à respecter 381 
malgré tout, donc ils doivent respecter les règles, faut pas non plus que ce soit la 382 
fête à neuneu hein euh, pour EUX, comme pour les autres, donc euh. Après tu 383 
vois, par rapport à l’attente, si ils sont pas contents, ba ils s’en vont c’est tout 384 
hein, c’est comme ça, c’est tout hein, on fait au mieux, après si ils sont pas 385 
contents, soit c’est  parce qu’ils ont mal et cætera dans ces cas tu peux proposer 386 
des calmants, soit on les allonge, mais ça je ferais pareil pour tout le monde. Et 387 
pis si ils sont pas contents, ba après c’est pareil, si tu veux c’est comme pour tout 388 
le monde, ils s’en vont, tu vois (silence) ils s’en vont. Ils râlent, enfin, ils font 389 
comme ils veulent mais c’est pas parce que c’est des gens du voyage que euh. 390 
Parfois, ils ont du mal à appliquer les règles, mais c’est, je dirais euh, y’a d’autres 391 
tranches de la population c’est comme çà aussi, y’a pas qu’eux. Mais tu vois, moi 392 
je travaille aux urgences depuis des années, et ça a évolué : la population elle 393 
est euh, beaucoup moins respectueuse, beaucoup moins patiente euh, et très 394 
égoïste euh, très égoïste. Tu vois par exemple : les gens s’inscrivent, je sais pas 395 
si tu connais les urgences ? 396 

Nous (réponse) : Très peu, en tant que patiente il y a quelques années. 397 
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Edith : Et ensuite, ils attendent dans une petite salle, après l’infirmière d’accueil 398 
les prend. Des fois, je vois dans ma liste, je vois plein d’enfants, je dis « je vais 399 
prendre les enfants », tu sais pas, les enfants çà peut se dégrader rapidement, 400 
tu sais pas pourquoi ils viennent, c’est pas les pompiers qui les ont emmené, 401 
donc tu sais pas, donc je vais prendre les enfants. Et là, une dame « ha ba moi 402 
j’étais avant » (lève les bras et les laisse retomber de manière assez vigoureuse), 403 
ba je dis « oui mais je vais prendre les enfants » tu peux dire attends, tu vois 404 
respecter un peu, au moins respecter les enfants, même pas ! « oui, quand je 405 
suis venue avec mon fils, on m’a pas pris avant », voilà, elle voulait passer avant 406 
tout le monde, tu vois, y’a de plus en plus de gens qui respectent même plus les 407 
enfants. Alors t’en a que, ils vont te dire « ba oui, les enfants d’abord » mais y’en 408 
a MEMEM PAS ! c’est CHACUN pour soi, c’est fou hein ? moi je « ha ba oui mais 409 
moi j’étais avant », ba oui « ba écoutez Monsieur, je vais vous laisser mourir dans 410 
la salle d’attente, je vais prendre le Monsieur-là qui a mal au doigt », tu vois, c’est 411 
han, je trouve que c’est affolant, et ils viennent, déjà ils viennent aux urgences 412 
pour une consultation de ville et ils supportent pas d’attendre, alors que c’est un 413 
service d’urgence. Je trouve que la population a moins de respect, elle respecte 414 
plus rien, du tout, du tout, du tout, et puis on nous respecte plus non plus, ils 415 
respectent pas non plus le travail des gens quoi : des insultes, des remarques 416 
désobligeantes, enfin. Maintenant avec le téléphone, y’en a même qui vont te 417 
prendre en photo, tu vois des choses comme ça. Non, vraiment, y’a un manque 418 
total de respect, et c’est pour tout le monde hein. 419 

Nous (relance) : Pour vous, çà a un retentissement sur la qualité de votre 420 
travail ? 421 

Edith : Sur la qualité du travail, pas forcément, mais sur la pression, çà c’est sûr, 422 
et le stress euh oui. (silence), mais bon honnêtement, moi, j’oublie hein : tout ce 423 
qui me parasite euh j’oublie hein, sinon je serais aigrie et au bout de 3à et 424 
quelques années je suis toujours pas aigrie euh, j’aime toujours ce que fait. 425 

La question 9 « Notre entretien arrive presque à son terme. Souhaitez-vous 426 
ajouter autre chose en ce qui concerne les sujets que nous avons 427 
abordés ? » n’a pas été posée puisqu’Edith s’est levée, nous avons donc 428 
pensé qu’elle n’avait rien d’autre à ajouter à l’entretien.  429 
  430 

Retranscription du 5ème entretien du 17 mars 2017, à 7h30 avec Edith 

 



XLIV 
 

Le prénom de l’infirmière a été modifié afin de préserver son anonymat, 1 
nous l’appellerons Fabienne. Elle est infirmière au service des urgences.  2 

Question 1 :  3 

Nous : D’abord, pouvez-vous vous présenter ? 4 

Fabienne : Ba moi, c’est Fabienne (remplacement du prénom), je suis infirmière 5 
depuis… 13 ans aux urgences et… au SMUR : mi-temps, mi-temps, depuis que 6 
je suis diplômée. 7 

Question 2 :  8 

Nous : Parfait. Alors, quelle place accordez-vous à la famille d’un patient 9 
que vous prenez en soins ? 10 

Fabienne  : Alors ça dépend euh, ba ça dépend du…du patient (silence) déjà 11 
euh, alors je pense que la famille a un rôle très très important, après euh y’a des 12 
situations, notamment quand les patients sont très graves, où malheureusement, 13 
on va être obligé de les, de les, de les … recaler un petit peu en second plan. 14 
Euh après je pense qu’elle a… elle a un rôle important euh notamment pour 15 
calmer le patient, le rassurer euh…voilà, mais ça dépend, ça dépend des 16 
situations, ça dépend des, des patients en fait. Ça dépend aussi de la famille, 17 
moi ça me gêne pas spécialement, faut qu’ils se mettent un petit peu en retrait 18 
aussi, enfin si ils nous laissent travailler, ça va très bien se passer, après si ils 19 
sont trop omniprésents et …insistants, on va leur faire comprendre que, voilà, 20 
tout doucement euh, on répondra à leurs questions après, on va déjà s’occuper 21 
de la personne qui a besoin et euh , non, non moi ça me gêne pas. Ça me gênait 22 
au début, puisqu’au début je pense qu’on est pas toujours sûrs de nos gestes 23 
euh, donc ça rajoute une pression supplémentaire, sur des patients on va dire 24 
pas trop graves. Après sur euh un enfant qui est vraiment pas bien euh, je pense 25 
que… y’a pas tellement d’intérêt de laisser euh de laisser la famille euh voir çà 26 
quoi, faut… limite çà peut être traumatisant pour la famille et puis ça rajoute une 27 
part de stress chez le patient, c’est… donc euh. En fait, il faut s’adapter à chaque, 28 
à chaque patient, chaque situation, chaque famille euh. Y’a des gens eux-mêmes 29 
qui ressortent euh, d’autres qui sont très présents, trop présents, faut s’adapter 30 
en fait.  31 

Nous (reformulation) : Si j’ai bien compris, c’est vous qui jugez par rapport 32 
à la situation c’est ça ? 33 

Fabienne  : Voilà, si la famille peut rassurer la personne, oui. Moi, là je vois euh, 34 
ici aux urgences, ba notamment quand on est à l’accueil, moi ça me gêne pas 35 
qu’ils patientent avec au contraire, souvent je leur dis « si y’a quoi que ce soit 36 
vous revenez me voir » euh c’est moins long, le temps d’attente ça passe un peu 37 
plus vite du coup parce que ils sont accompagnés tout çà euh (silence). euh A 38 
côté de ça, j’aime pas trop quand ils sont 4 ou 5, que c’est un petit peu le bazar 39 
et que çà gêne aussi les autres euh, donc voilà. Il faut que la salle d’attente reste 40 
relativement calme et que la famille ne soit pas un élément perturbateur, et c’est 41 
le cas parfois. Voilà 42 
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Question 3 :  43 

Nous : Et quelle place accordez-vous à la culture d’un patient que vous 44 
prenez en soins ? 45 

Fabienne  : Ouais euh pff je respecte. Je pense que le soin, peu importe la 46 
culture, ne doit pas changer. Je veux dire euh mais si après les gens ont une 47 
certaine demande euh pourquoi pas mais à la base le soin doit être identique à 48 
chacun et euh, donc euh, c’est important, çà c’est, çà c’est sûr hein mais je pense 49 
pas que ça doit changer réellement le soin. Après si y’a certains rites euh, pff, 50 
enfin si ils nous demandent certaines choses un petit peu différentes euh 51 
pourquoi pas ? je veux dire si ça change rien. Par exemple, moi je pense aux 52 
défunts, malheureusement, euh y’a certaines cultures où on va devoir faire 53 
intervenir un prêtre, d’autres euh, d’autres ça va être encore quelqu’un d’autre, 54 
après y’a des gens qui vont se recueillir plusieurs heures auprès du patient, tout 55 
çà oui, enfin moi je… si on peut le faire euh je pense que c’est important pour la 56 
suite après euh pour la famille donc euh.  57 

Après c’est délicat quoi je veux dire euh, nous c’est un service spécifique quand 58 
même les urgences euh, on n’a pas, c’est un petit peu le point négatif, on n’a pas 59 
toujours le temps en fait de trop discuter avec les gens. Nous faut quand même 60 
que…y’a du monde derrière. Après si on a le temps, moi ça me gêne pas, mais 61 
après il faut que ça tourne. 62 

Nous (reformulation) : Donc en fonction du flux, c’est ça ? 63 

Fabienne  : Voilà, en fonction du flux, on n’a pas toujours le même temps à 64 
accorder au patient et à sa famille. Je pense qu’en service de soins, c’est encore 65 
différent euh, je sais pas où vous avez fait vos entretiens, mais nous ici c’est 66 
spécial hein, même dans la prise en charge du patient lambda, on n’a pas le 67 
temps, on a pas tous les jours le temps de discuter, de… ce temps-là, on l’a pas 68 
malheureusement. Mais on le sait, on le sait euh parfois c’est frustrant pour les 69 
gens, pour nous aussi, mais euh si c’est des situations particulières euh voilà, on 70 
va un petit peu déborder, mais, il faut pas que ce soit comme çà à chaque fois 71 
quoi.  72 

Question 4 :  73 

Nous : Avez-vous déjà pris en soins un patient issu de la communauté des 74 
gens du voyage ? si oui, pouvez-vous m’expliquer comment s’est passée 75 
cette prise en soins ? 76 

Fabienne  : Oui, une situation euh… après on en a régulièrement, c’est souvent 77 
par périodes en fonction euh, ba je vois quand y’a, par exemple euh comment… 78 
les vignes enfin les vendanges, donc là on en a un petit peu plus. Euh, j’ai pas 79 
mal d’enfants aussi, mais j’ai pas de situation réellement euh, çà c’est toujours 80 
relativement bien passé euh. Mais ils sont pressés hein, faut pas qu’ils attendent 81 
beaucoup euh, ils arrivent ils sont nombreux euh (silence) mais ça c’est bien 82 
passé. Je pense, je pense quand on explique les choses parce qu’ils sont pas 83 
toujours bien au courant du fonctionnement, euh c’est vrai que c’est tout, tout de 84 
suite et … mais quand on leur explique, c’est voilà, ça se passe bien 85 
généralement. J’ai pas de souvenir de situation compliquée vraiment (silence) j’ai 86 
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eu beaucoup d’enfants, beaucoup d’enfants euh avec des parents assez jeunes, 87 
qui parlaient relativement bien le français hein euh, et à Bar-sur- Aube, parce que 88 
je prends des gardes aussi là-bas, euh, on a beaucoup de gens du voyage 89 
pendant les vendanges pour des plaies euh, bien franchement euh, moi j’ai pas 90 
de mauvais souvenir en attendant. Après il faut répondre assez rapidement à leur 91 
demande, çà c’est … et c’est pas toujours évident ici mais voilà si on explique 92 
bien les choses euh, ça se passe relativement bien. Finalement, si on explique 93 
bien les choses, c’est pas plus compliqué qu’avec d’autres patients, en tout cas 94 
j’ai pas eu l’impression. Eux, c’est surtout la notion de temps hein euh, voilà : ils 95 
arrivent, faut voilà. L’enfant est souvent plus malade qu’un autre euh mais bon si 96 
on explique euh pfff, sincèrement, j’ai pas eu de mauvais souvenir. 97 

Questions 5 :  98 

Nous : Y-a-t’il des particularités la prise en soins des gens du voyage ? 99 

Fabienne  : (silence) J’ai pas l’impression. Après, voilà, y’a juste cette notion de, 100 
de rapidité, ils sont assez pressés quoi. Pressés euh, demandeurs plus qu’un 101 
autre euh ? J’ai pas eu cette impression-là euh, bon après ils sont nombreux, les 102 
liens sont pas forcément faciles à faire dans la famille, c’est pas toujours facile 103 
de savoir qui est qui par rapport au patient, bon y’a souvent la grand-mère, après 104 
on va apprendre qu’il y a la tante, enfin bon, bref. Euh après le point un petit 105 
peu… c’est que parfois ils viennent euh à plusieurs et ils consultent à plusieurs 106 
en même temps, ils en profitent, on fait un tir groupé (rire), euh mais après pour 107 
la prise en soins, non. J’ai pas… enfin, à partir du moment où on explique 108 
vraiment bien les choses, ou que c’est bien compris, ça se passe souvent bien 109 
mais avec tout le monde hein, sauf exception des gens qui sont agressifs sous 110 
l’emprise de l’alcool, ou de médicaments où là, discuter bon : on va essayer de 111 
désamorcer un peu le truc mais ça sert… c’est pas toujours euh, voilà, mais non, 112 
enfin bon après ils sont assez bruyants, ils vont manger en salle d’attente euh 113 
voilà. Les règles sont pas toujours bien respectées, mais moi je suis pas trop 114 
quelqu’un à (silence) à reprendre, je suis pas là pour ça en fait, et euh si on 115 
commence là-dessus, on part mal : c’est-à-dire qu’on va…, on va lancer un climat 116 
un petit peu hostile, euh, je fais rarement de remarques en fait, ou des petites 117 
remarques par exemple si une personne est sur un brancard et qu’il devrait pas, 118 
« ba est-ce-que vous pouvez vous asseoir sur une chaise » euh. (silence) Donc 119 
je pense qu’à partir du moment où on renvoie un petit peu de…, de calme, pas 120 
de raison que les gens soient agressifs en fait. Si on les, alors des fois c’est un 121 
petit peu se soumettre en quelques sortes, et euh… ici en fait, enfin moi je parle 122 
surtout au niveau de la salle d’attente et de l’accueil, après y’a un effet de masse, 123 
si les gens sont énervés et qu’on commence un petit peu à les énerver encore 124 
plus, on s’agresse un petit peu comme çà, si y’a un, y’a un effet de masse dans 125 
la salle d’attente et c’est explosif : on a tout perdu en fait. Le but du jeu, c’est de 126 
calmer les gens et pas de les énerver. Eux, voilà, le seul truc, c’est qu’ils arrivent 127 
vraiment à plusieurs, donc là faut vraiment un petit peu canaliser le truc et dire 128 
« ba non, peut-être que la maman ou le papa » pour des enfants euh, il faut limiter 129 
le nombre de personnes. Mais je pense que dès qu’on explique les choses euh, 130 
ça passe bien. Mais dans toutes les situations hein. Et ça, ça, je pense qu’on 131 
l’acquiert un petit peu avec le temps, quand on arrive un peu jeune, tout ça, on 132 
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voudrait que tout soit très carré euh. Un peu s’imposer aussi. Enfin, moi, je me 133 
suis rendue compte que  çà donnait pas de bons résultats en fait. Après des fois 134 
voilà, çà nous dépasse un peu, on est un peu énervés, euh, çà part un peu plus 135 
vite que d’habitude euh, mais faut quand même essayer de pff (mouvement avec 136 
les mains d’elle à moi) renvoyer du calme en fait. En plus aux urgences, les gens 137 
arrivent parce qu’il se passe quelque chose de brutal, ça leur fait peur, euh, je 138 
pense qu’il faut les apaiser, après, voilà, ils sont pas tous comme çà. On a des 139 
gens qui viennent euh, c’est pas justifié, ils savent très bien comment ça 140 
fonctionne euh, ils viennent ici, c’est souvent ces personnes-là d’ailleurs qui sont 141 
pressées euh et les gens vraiment qui nécessitent des soins urgents, qui sont 142 
pas bien : on les entend pas. On les entend pas parce qu’ils sont dans leur euh, 143 
dans leurs problèmes euh, dans leur douleur euh, et c’est pas ces gens-là qui 144 
sont offensifs souvent, il ont pas la force d’être euh d’être… les gens, les gens 145 
énervés, c’est des gens qu’on pas grand-chose finalement. Après y’a les gens 146 
douloureux hein qui arrivent un peu énervés euh, parce qu’on a mal, on le serait 147 
tous hein. Quand on a mal, des fois on en a marre de répéter 4 fois la même 148 
chose euh, on veut vite être soulagé, on veut vite rentrer chez soi euh, voilà, les 149 
gens inquiets aussi, après y’a les gens inquiets… voilà. En fait, il faut capter 150 
pourquoi ils sont agressifs : toute personne qui vient aux urgences, on peut euh, 151 
« endormir » ? son agressivité, à moins d’être sous l’emprise de l’alcool ou… et 152 
c’est vrai que des fois les gens inquiets ba, il faut parler et les faire parler pour 153 
les calmer. Et souvent, les gens du voyage, ils sont quand même assez euh 154 
(silence), assez virulents si on répond pas à leurs attentes euh à leurs attentes, 155 
ouais. On peut vite être menacés entre guillemets « ho il faut se dépêcher » euh, 156 
et pis ouais, ils peuvent énerver les autres personnes en salle d’attente, euh. 157 
C’est pour ça qu’il faut limiter le nombre, et puis euh, alors je dis pas qu’il faut les 158 
faire passer tout de suite parce que c’est pas normal, hein euh, je veux dire euh, 159 
faut pas faire euh, pas faire l’anguille hein, faut… je pense que déjà il faut limiter 160 
le nombre, ils se remontent. Et puis euh, et puis leur expliquer les choses, mais 161 
c’est chez tout le monde en fait. Mais euh ils connaissent pas bien euh, ils 162 
connaissent pas forcément bien l’organisation de … et puis je pense qu’ils 163 
doivent faire beaucoup de… de services d’urgences au final, en vadrouillant 164 
comme çà, ils ont pas de médecin traitant euh. Après je pense qu’il y en a quand 165 
même euh, qui vont quand même voir leur médecin hein, surtout ceux qui sont 166 
sédentarisés. Après euh, je pense que si ils connaissent bien leur médecin ou 167 
des soignants qu’ils voient souvent, y’a peut-être même des relations amicales 168 
qui se créent euh, qui se créent parce que c’est des gens chaleureux hein, mine 169 
de rien. Euh, ils vivent en communauté euh, c’est pas des gens isolés, ils sont 170 
euh ouais, des gens qui vivent dans le contact euh, très famille… ils sont dans le 171 
service, dans l’entraide. 172 

Question 6 :  173 

Nous : Et selon vous, des compétences ou des qualités spécifiques sont-174 
elles indispensables à un IDE qui prend en soins une personne issue de la 175 
communauté des gens du voyage ? Et si oui, lesquelles ? 176 

Fabienne  : Ba la qualité moi je pense, c’est de bien communiquer euh (silence), 177 
bien expliquer, bien expliquer le déroulement du soin euh… nous ici hein euh, je 178 

Retranscription du 6ème entretien du 17 mars 2017, à 8h30 avec Fabienne 

 



XLVIII 
 

pense euh : ce qui va se passer après, « là on va patienter un peu en salle 179 
d’attente, après vous allez voir un médecin ». il faut VRAIMENT expliquer, et 180 
après je pense que ça se passe bien. La qualité, je pense que c’est la 181 
communication. Après le soin technique euh, il change pas hein, je veux dire euh, 182 
une prise de sang, c’est une prise de sang euh. Et, non, à partir du moment où 183 
on communique bien, la prise en charge, enfin la prise en soins, c’est vrai qu’on 184 
dit la prise en soins maintenant, mais partout hein, pas spécialement avec euh 185 
hein, mais EUX en particulier : un petit peu plus, il faut bien leur expliquer, oui. 186 
Voilà, je pense que c’est la communication. Après euh, ceux que j’ai rencontré, 187 
ils maitrisaient très bien le français, euh. 188 

Question supplémentaire pour les soignants de l’hôpital :  189 

Nous : Savez-vous s’il existe au sein de l’hôpital un document pour la prise 190 
en soins des gens du voyage ? 191 

Fabienne  : Je crois pas. Moi j’en ai jamais vu, après euh peut-être mais euh. Tu 192 
sais si ça existe ? 193 

Nous (réponse ) : Oui, ça existe. 194 

Fabienne : Et ça dit quoi ? 195 

Nous (réponse) : En fait c’est une feuille format A4 qui explique un petit peu 196 
comment le soignant doit se comporter : comme être souriant, utiliser des 197 
mots simples et cætera… (coupe la parole). 198 

Fabienne : Hum hum, donc juste pour le soignant ? 199 

Nous (réponse) : Non, justement aussi pour les gens du voyage : comment 200 
il est préférable qu’ils se comportent, le respect des règles… 201 

Fabienne : Ah d’accord ! C’est bien. Je pense que c’est… ils vivent d’une façon 202 
tellement différente, que ça peut être compliqué pour eux de … d’arriver au sein 203 
d’une structure comme çà euh (silence) où ils doivent aussi s’adapter donc euh. 204 
C’est pour ça aussi, je pense qu’on doit pas les traiter d’une manière différente 205 
(silence). C’est vrai que pour eux, on est peut-être aussi des inconnus, et puis 206 
nous ici, particulièrement à l’hôpital, on a une organisation, on a des choses bien 207 
prédéfinies, des, des, des statuts, des postes euh. Et eux tout çà, ils vivent pas 208 
comme çà en fait. Après, c’est vrai, c’est des gens très demandeurs de services 209 
en fait : tout ce qu’ils peuvent prendre, ils le prennent quoi : ça ça fait partie de 210 
leur culture, donc il faut mettre des limites quoi. Mais si ça se passe bien, ils sont 211 
reconnaissants « merci, merci » ils insistent euh (silence). Enfin, autant qu’ils 212 
peuvent être un peu virulents quand ça va pas comme ils veulent, que quand ça 213 
se passe super bien, ils sont hyper chaleureux, très gentils. En fait c’est ou tout 214 
bien, ou ça va très mal, je t’attends avec le fusil dehors (rire). 215 

Question 7 :  216 

Nous : Quelles représentations avez-vous sur la population des gens du 217 
voyage ? 218 
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 Fabienne : Ouais ? Euh des gens assez conviviaux euh, très chaleureux euh, 219 
très famille euh (silence). Une représentation assez positive, après euh bon, de 220 
là à ce que j’habite à côté d’eux je sais pas euh. Euh non, ouais, c’est des gens 221 
(silence) qui sont très famille, voilà. Après par rapport au reste de la société, alors 222 
ils sont très chaleureux entre eux, mais ils vivent quand même en autarcie au 223 
final. Ils sont quand même très isolés et … pas toujours bien vus quoi, avec une 224 
réputation de vols euh. C’est des gens qui sont pas sociabilisés, enfin je sais pas 225 
comment je pourrais dire, ils vivent hors de la société, ils ont leur société à part, 226 
ils vivent en autarcie.  227 

Après, si on en revient aux soins, je pense que le système de santé, ils savent 228 
comment ça fonctionne, tout ce qui est CMU, tout ça, je pense que, ils maitrisent. 229 
Le corps, je pense qu’ils connaissent bien comme nous en fait, après euh… ils 230 
font peut être des bébés un petit peu plus tôt que nous, mais bon, je pense qu’ils 231 
maitrisent pas mal de choses. Mais c’est vrai que les femmes elles ont des enfant 232 
tôt, elles passent de l’étape enfant à l’étape femme directement je pense. Après 233 
y’a peut-être pas mal de consanguinité, en a quand même hein. Mais c’est vrai 234 
qu’ils ont un petit côté mystérieux ouais, c’est une population quand même à part. 235 
mais en termes de soins, ça reste un être humain lambda, un patient lambda, 236 
qu’on doit soigner au même titre que les autres.  237 

Question 8 :  238 

Nous : Vous êtes-vous déjà senti démuni devant un patient issu de la 239 
communauté des gens du voyage ? Et selon vous, de quoi les 240 
professionnels et/ou les gens du voyage auraient-ils besoin pour améliorer 241 
cette prise en soins ?  242 

Fabienne : En général, ça se passe bien hein, je vois mes collègues, euh pff, on 243 
n’a pas trop de retour euh. Après il faut vraiment bien expliquer le soin, mais 244 
justement il faut les traiter au même titre que les autres hein euh, on doit pas faire 245 
de traitement de faveur, ni à l’inverse dire ba « çà c’est un manouche » euh. Mais 246 
aux urgences, on est quand même face à une population euh pff, diverses 247 
populations, euh diverses catégories sociales euh, je pense que là-dessus, on a 248 
une bonne capacité d’adaptation en fait, qu’on n’a pas forcément chez le médecin 249 
traitant, qu’on a pas forcément euh, en service de soins spécialisés euh, en 250 
clinique. Euh en clinique, ils doivent pas en voir ? 251 

Nous (réponse) : pour ma part, j’ai fait un stage en clinique et si, on a eu 252 
des patients d’origine des gens du voyage.  253 

Fabienne : Ah d’accord, j’aurais pas pensé.   254 

Question 9 :  255 

Nous : Notre entretien arrive presque à son terme. Souhaitez-vous ajouter 256 
autre chose en ce qui concerne les sujets que nous avons abordés ?  257 

Fabienne : Non, j’ai été claire ? 258 

Nous : Oui parfaitement, merci beaucoup.  259 
  260 
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Le prénom de l’infirmière a été modifié afin de préserver son anonymat, 1 
nous l’appellerons Gaëlle. Elle est infirmière jeune diplômée.   2 

Question 1 :  3 

Nous : D’abord, pouvez-vous vous présenter ? 4 

Gaëlle : Je me prénomme Gaëlle (remplacement du prénom), j’ai 45 ans euh je 5 
suis infirmière diplômée de l’année dernière c’est-à-dire 2016, juillet 2016 et euh 6 
actuellement je suis sur (nom de la structure dans laquelle elle travaille), depuis 7 
euh, depuis le mois d’août en fait. 8 

Question 2 : 9 

Nous : D’accord. Alors, quelle place accordez-vous à la culture d’un patient 10 
que vous prenez en soins ? 11 

Gaëlle : (silence) La place de la culture dans les soins euh déjà en fait euh je 12 
laisse, euh je laisse la personne donner la place à la culture : c’est d’abord … 13 
enfin moi je suis ouverte à tout, j’écoute tout, j’entends tout, y’a aucun problème, 14 
après il faut que ce soit la personne qui est prise en soins qui euh, qui m’en parle, 15 
et qui me le euh comment dire qui , qui m’explique qu’elle aime sa culture ou 16 
qu’elle ait une culture spécifique et euh et à ce moment-là, en fonction de sa 17 
culture et, et de la mienne, parce que je prends en compte  aussi un petit peu 18 
moi ce que je vis, je peux très bien effectuer mes soins avec la personne, euh la 19 
personne sans aucun souci quoi.  20 

Nous (relance) : Vous disiez que vous prenez en compte votre culture 21 
également ? 22 

Gaëlle : En fait c’est la connaissance que j’en ai qui est importante. Euh quand 23 
j’étais à l’IFSI, en fait on aurait dû avoir euh un cours sur les religions et les 24 
pratiques, euh malheureusement çà s’est pas fait, donc en fait on a eu un 25 
intervenant qui était de confession euh, juive qui travaille sur l’hôpital de Troyes, 26 
qui est venu nous expliquer les rites euh, les coutumes, la religion en une heure 27 
de temps, c’était quand même très intéressant. Malheureusement, pour ce qui 28 
est de … de la religion musulmane en fait, euh ba l’intervenant n’est pas venu 29 
donc une étudiante de la promo nous a expliqué des choses, comme elle a pu, 30 
parce qu’elle avait quand même son côté étudiant euh, camarade de promotion, 31 
donc y’a des choses euh, qu’elle a peut-être pas pu aborder ou creuser parce 32 
que euh ba parce que, voilà le regard des autres euh. Après, pour ce qui est de 33 
la confession euh catholique, enfin je suis issue d’un parent en tout cas qui est 34 
pratiquant. Voilà, après je pense que c’est les 3 confessions qui sont, enfin c’est 35 
les principales en fait, je pense que ces 3 -là elles sont, c’est celles qu’on 36 
rencontrera en tout cas le plus souvent dans les soins, mais euh, mais je trouve 37 
qu’il est quand même relativement important de connaitre euh, de connaitre les 38 
bases, en tout cas les coutumes, les us, les coutumes des euh, des personnes 39 
euh, des personnes à qui on a à faire en fait. 40 

Nous (reformulation) : Si j’ai bien compris, la personne vous parle de sa 41 
culture et vous faites en fonction de la manière dont elle intègre sa culture, 42 
c’est ça ?  43 
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Gaëlle : Exactement oui. Par exemple, comme je travaille en EHPAD, j’ai affaire 44 
à des personnes âgées et on retrouve quand même beaucoup, beaucoup de 45 
personnes de confession euh catholique en fait à l’EHPAD où je suis. Euh et j’ai 46 
une personne en tête, 2 même, qui ont une Sainte-Vierge sur leur table de nuit, 47 
euh qui ont un chapelet même et qui euh, une des 2 surtout, qui fait souvent, 48 
souvent référence à la religion, à sa religion, euh à ses croyances, et même 49 
pendant les soins au quotidien, elle invoque euh, la Vierge Marie, le Christ pour 50 
la guérison de ses plaies, pour euh, pour plein de choses ouais. Donc en fait, moi 51 
je tiens compte de çà, moi je, enfin j’en discute avec elle parce que déjà je suis 52 
très curieuse de nature et j’aime bien connaitre les choses, sans pratiquer j’aime 53 
bien connaitre. Et, et par rapport à cette dame, moi je vois je vais régulièrement 54 
à, à Rome parce que d’un point de vue culturel, je trouve que, que c’est très riche. 55 
Donc euh, qui dit Rome, dit le Vatican, qui dit le Vatican, dit euh le Pape, le Pape, 56 
la messe euh, donc je pense que ça fait partie un peu du package quand on va 57 
à Rome d’assister à une messe euh… ba c’est ce que j’ai fait et donc c’est la 58 
conversation que j’ai eu avec cette dame, qui du coup, systématiquement c’est 59 
le sujet euh, quand j’ai un soin près d’elle. En fait, le fait de bien connaitre sa 60 
religion, sa culture, ça me permet d’avoir une relation différente je trouve. Parce 61 
que, elle me parle de, des autres infirmières, qui viennent, qui font le soin et qui 62 
repartent, alors après euh, chacun travaille comme il veut, mais moi c’est vrai 63 
que j’aime beaucoup euh parler euh… parler avec les résidents et euh, et euh, le 64 
fait de pouvoir trouver quelque chose qui euh, sur lesquels on peut avoir euh, pas 65 
un point commun, mais au moins quelque chose sur lequel on peut discuter et 66 
échanger, je trouve que ça me permet en fait d’avoir des soins, parfois peut-être 67 
un petit peu douloureux puisqu’elle a des pansements d’ulcères et des choses 68 
comme ça, elle a eu une prothèse de hanche y’a pas longtemps, enfin une euh, 69 
une prothèse de hanche. Le fait d’en parler pendant que je fais le soin, justement 70 
sur sa religion euh çà a permis, enfin je veux dire euh, son attention était attirée 71 
sur autre chose, elle était très attentionnée, elle était euh impatiente que je 72 
revienne le lendemain pour refaire le soin, ce qui normalement devrait être 73 
quelque chose d’un petit peu redouté. Même pour l’ablation des agrafes, il y avait 74 
21 agrafes, euh ça a passé tellement vite parce qu’on parlait de tout çà qu’elle 75 
s’est même pas rendu compte que j’avais terminé en fait. Moi je trouve ça très 76 
important oui.  77 

Question 3 :  78 

Nous : D’accord. Donc nous avons parlé de la place de la culture, 79 
maintenant, quelle place vous accordez à la famille dans la prise en soins ? 80 

Gaëlle :  La place de la famille, je trouve qu’elle est euh (silence) primordiale. En 81 
EHPAD, on voit beaucoup de personnes, moi je parle systématiquement de 82 
l’EHPAD mais bon j’ai d’autres exemple où euh, où les gens sont seuls et c’est 83 
vrai que quand y’a des familles qui viennent, moi je privilégie le moment et je 84 
décale les soins, parce que maintenant on peut quand même venir en visite sans 85 
qu’il y ait d’heure spécifique, surtout en lieu de vie. C’est vrai que normalement 86 
on fait les pansements euh, c’est plutôt le matin, mais il suffit qu’il y ait un 87 
problème, il suffit qu’il y ait un euh un décès ou euh une chute, et il se peut qu’il 88 
y ait des soins qui soient reportés l’après-midi et auquel cas, moi c’est vrai que 89 
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je fais, je fais toujours en fonction des, des visites et de la famille parce que c’est 90 
tellement important euh pour euh pour le résident, pour le moral. Et même pour 91 
nous de pouvoir discuter un petit peu avec d’autres personnes et de connaitre un 92 
petit peu plus le résident euh c’est vrai que pour moi la famille a une place euh, 93 
une place privilégiée en fait.  94 

Question 4 :  95 

Nous : Avez-vous déjà pris en soin un patient issu de la communauté des 96 
gens du voyage ? Et si oui, pouvez-vous m’expliquer comment s’est passée 97 
une prise en soins ?  98 

Gaëlle : Alors oui : alors je suis allée en stage en libéral dans le sud de la France, 99 
pas très loin des Saintes-Maries-de-la-Mer, donc y’a une communauté euh, une 100 
communauté qui est quand même relativement importante au niveau des gens 101 
du voyage, mais euh je … en y réfléchissant, en sachant que j’allais avoir cet 102 
entretien avec toi, c’est pas euh, c’est pas ce qui a été pour moi le plus marquant, 103 
parce que sur ces soins-là, c’était des patients chroniques, ils étaient habitués 104 
euh en fait euh je veux dire l’infirmière, on voyait qu’elle était habituée à intervenir 105 
auprès de ces personnes dans les camps, et les personnes étaient habituées 106 
euh à l’équipe de soignantes. Donc euh çà s’est fait facilement, naturellement, 107 
bon c’est vrai qu’ils nous tutoies, ils demandent à ce qu’on les tutoie aussi, bon 108 
moi j’ai pas pu parce que voilà, j’arrive pas à tutoyer en fait. Mais euh y’a une 109 
autre situation à laquelle j’ai repensé quand j’étais à la Clinique (nom de la 110 
Clinique), j’étais en chirurgie, et en fait y’a euh, un jeune homme qui s’était coupé 111 
avec une tronçonneuse et qui a été admis et qui a été opéré en urgence. Après 112 
son opération, il est resté euh l’après-midi dans une des chambre, et euh y’a une 113 
partie de sa famille qui est venue euh donc y’avait sa femme avec le bébé, le 114 
cosy euh, la tante, la grand-mère, la mère, le père, enfin ils étaient peut-être 7 ou 115 
8 en fait et euh, mais il était tout seul comme patient dans cette chambre-là en 116 
fait. Et euh l’infirmière habituée au service me faisait aller voir ce monsieur pour 117 
euh, évaluer la douleur euh, poser le Perfalgan® et cætera et en fait je me suis 118 
rendu compte que ba une partie de la famille s’était installée sur le lit d’à côté et 119 
euh c’est tout j’ai rien dit hein, et donc quand je suis retournée dans la salle de 120 
soins l’infirmière me dit euh « comment ça va alors, y’a du monde ? » donc je lui 121 
relate ce que je viens de voir et là elle me dit « tu vas y retourner et tu vas leur 122 
dire de se lever et euh de pas aller sur le lit qui est vacant parce qu’il a été fait, 123 
parce que c’est propre, voilà c’est un lit qui est destiné à un patient qui va arriver 124 
demain » et en fait moi j’ai refusé d’y aller. C’est pas que ça me gênait d’y aller 125 
et de le dire, mais moi j’ai pas été choquée de çà, par contre ce qui m’a gênée, 126 
c’est que l’infirmière, elle, soit gênée et qu’elle n’y aille pas elle-même. Alors je 127 
me suis posée la question, je lui ai pas demandé à elle mais je me suis posé la 128 
question : pourquoi elle y va pas en fait ? et je me suis demandé si elle était pas 129 
euh, ba en fait si elle craignait pas tout simplement euh, l’approche et la réaction 130 
des personnes à qui il aurait fallu le dire. Donc comme j’ai refusé, elle a pas voulu 131 
y aller et euh donc elle a préféré demander aux aides-soignantes de refaire le lit, 132 
parce que le monsieur est sorti le soir. Et euh, pareil, il avait besoin d’antalgiques 133 
en fait et euh quand il est parti le soir, il était 19 heures passées et les pharmacies 134 
étaient fermées et euh, du coup ce qu’on faisait de temps en temps, c’est-à-dire 135 
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c’est que par rapport à la prescription du médecin, on allait chercher dans la 136 
pharmacie quelques traitements pour éviter aux patients de courir, en plus j’ai vu 137 
qu’il y avait un petit bébé dans le cosy, je me suis dit « je ne sais pas s’ils ont des 138 
voitures » c’était peut-être compliqué pour eux, donc comme je faisais pour les 139 
autres euh, j’ai avancé le traitement pour la soirée, pour la nuit en fait. Et euh, et 140 
donc l’infirmière, quand on en a parlé euh elle me dit « ba non t’as pas à faire ça 141 
parce que autant ils ont pas de mutuelle, enfin ils ont peut-être la CMU » en fait 142 
elle m’a parlé de choses euh, qui pour moi n’avaient pas à entrer dans la prise 143 
en soins. Voilà : donc ce monsieur, il avait un traitement, j’avais de quoi euh 144 
l’avancer, ce qu’on faisait de temps en temps dans le service, çà arrivait souvent 145 
qu’on avance le traitement pour la soirée donc euh, j’ai fait comme pour tout le 146 
monde et j’ai trouvé que pour le coup euh, sa réponse était un petit peu euh, je 147 
veux pas dire qu’elle stigmatisait, mais il y avait peut-être un lien en fait avec la 148 
communauté avec laquelle appartenait la personne. Elle m’a parlé de la CMU 149 
sans savoir, çà aurait pu être quelqu’un qui travaillait, enfin j’ai trouvé ça un petit 150 
peu euh, c’était décalé quoi.  151 

Nous (relance) : Alors vous avez eu cette expérience en structure, vous 152 
avez aussi eu des expériences à domicile, comment ça se passe à 153 
domicile ? 154 

Gaëlle : (spontanément) C’est différent. C’est différent parce qu’en structure euh, 155 
moi j’ai trouvé que… je les ai trouvés euh..  pas à l’aise. On a bien plaisanté, ça 156 
s’est bien passé mais euh j’ai vu des collègues qui rentraient dans la chambre et 157 
avec qui c’était pas aussi facile. Moi, euh enfin pour moi, j’ai aucun préjugé, 158 
aucun a priori euh, enfin que ce soit avec eux ou avec n’importe qui en fait. Après 159 
la prise en sois chez eux en fait, parce que pour le coup t’es chez eux et moi je 160 
trouve hyper intéressant de voir comment ils vivent, comment ils sont, et, et quel 161 
rapport en fait ils ont avec les personnes extérieures qui viennent. Et euh, en fait 162 
ba je les ai trouvé hyper euh, hyper respectueux, euh c’est l’infirmière, elle vient 163 
parce qu’on est pas bien et elle nous rend bien service donc euh elle vient là pour 164 
euh, pour nous, pour nous aider et après on les recroise dans la rue, tu peux leur 165 
demander ce que tu veux, ils te voient, c’est les enfants, les grands, les 166 
personnes âgées, t’es euh, t’es pas le médecin, mais c’est presque docteur tu 167 
vois, il y a un respect, t’es quelqu’un d’important, parce que t’es venu pour 168 
quelque chose de bien et là pour le coup, ils ont un respect sans limites je pense, 169 
sans limites. Et ça je l’ai pas ressenti en service, parce que en fait je les ai ressenti 170 
euh, alors déjà celui qui venait en clinique, il était dans la douleur, c’était peut-171 
être déjà pas facile pour lui, après euh je pense qu’il s’est retrouvé face à  une 172 
équipe euh, en tout cas quelques soignants qu’ont pas vraiment eu de contact 173 
avec lui, qui sont restés hyper superficiels, et je pense que du coup, ce lien , ce 174 
rapport il a été faussé, parce que je pense qu’on lui a pas accordé d’importance 175 
comme un patient lambda en fait, on s’est pas intéressé. Moi je sais que je lui ai 176 
posé plein de questions, tu vois le bébé, j’ai demandé quel âge il avait, son 177 
prénom euh, je me suis pas focalisée sur le fait que l’enfant était posé sur un lit 178 
qui était fait pour le lendemain, j’ai vu qu’il y avait un petit bébé, qu’il y avait un 179 
papa qui était douloureux, une maman qui était angoissée, donc euh, voilà, j’ai 180 
parlé, on a parlé de plein de choses le temps que j’étais vers lui, mais pour le 181 
coup je pense qu’il a pas pu du coup être euh naturel, peut-être pas, je pense 182 
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pas. Je pense que ce monsieur, je serais intervenue à l’endroit où il vit, je pense 183 
que le rapport aurait peut-être été différent parce que là, il aurait été chez lui, 184 
c’est moi qui serait arrivée sur son territoire entre guillemets, alors que là c’était 185 
l’inverse. Je pense qu’il s’est senti assez mal à l’aise euh. Là-bas dans le sud, 186 
c’était voilà, les infirmières libérales elles travaillaient vraiment sur les Saintes-187 
Maries-de-la-Mer, mais sincèrement j’ai préféré ce rapport qui est établi euh, 188 
chez eux. En plus moi ça m’intéresse tu vois, je veux vraiment voir, découvrir 189 
euh, tu vois du coup j’y vais souvent aux Saintes-Maries-de-la-Mer pour les 190 
loisirs, j’aimerais bien être même euh, là-bas, à titre bénévole, pour voir 191 
exactement comment ça se passe. Et là, pour le coup, c’est des grands camps, 192 
c’est vraiment ce qu’on peut se représenter, c’est vraiment en tout cas l’image 193 
qu’on peut se représenter des gens du voyage euh avec des gens qui jouent de 194 
la guitare euh, les femmes qui dansent le flamenco, tu vois là c’est vraiment çà. 195 
Et j’aimerais vraiment me rendre compte par moi-même, pas des ouï-dire.  196 

Question 5 : 197 

Nous : Et pour vous, quelles sont les particularités de ces prises en soins ?  198 

Gaëlle : Euh (silence) je pense. Par rapport aux autres personnes chez qui je 199 
suis allée euh on a toujours euh comment dire, on a toujours euh emballé les 200 
choses. Là pour le coup, euh les infirmières avec qui j’allais disaient vraiment la 201 
vérité, plus particulièrement une personne diabétique insulino-dépendante chez 202 
qui on passait le matin et là pour le coup l’infirmière lui disait vraiment les choses 203 
euh en lui disant euh « là t’as merdé » c’était des mots qui se disaient, parce que 204 
y’a aussi la culture du sud, où on se tutoie beaucoup et où on peut se lâcher en 205 
ce qui concerne les gros mots. Et euh, elle lui disait vraiment les choses, et euh, 206 
la dame là chez qui on allait, elle avait envie de savoir vraiment les choses et il 207 
fallait lui dire, vraiment. On n’y mettait pas vraiment les formes, c’était pas « bon 208 
oui, peut-être que, bon d’accord vous avez eu un repas de famille » comme on 209 
peut aller le dire dans d’autres familles. Là il fallait vraiment lui dire euh « t’as pas 210 
mangé ce qu’il fallait ou ça va pas ». je trouve que, il fallait aller à l’essentiel des 211 
choses en fait, et pas, pas y mettre les formes, c’était pas, c’était pas nécessaire, 212 
c’était pas nécessaire. Et puis, il faut dire les choses telles qu’elles sont : voilà, il 213 
s’est passé çà et les conséquences sont celles-là. Il fallait lui dire : déjà de façon 214 
euh, comment dire, d’un point de vue intellectuel euh, il fallait que ce soit assez 215 
abordable, parce que cette dame-là, pour le coup je prends l’exemple de cette 216 
dame euh, elle avait quelques difficultés, elle avait jamais travaillé, elle avait pas 217 
fait de très hautes études, elle le disait elle-même hein « moi de toute façon euh 218 
par rapport à vous je suis un peu con ». on lui disait « mais non » , elle nous disait 219 
« mais je le sais très bien, moi j’ai pas fait d’études et cætera » donc euh pour le 220 
coup il fallait lui dire les choses euh, tout ce qui était euh, avec l’expérience du 221 
diabète, les chiffres tout çà elle commençait un petit peu à comprendre mais il 222 
fallait aller droit au but, il fallait vraiment lui expliquer les choses simplement et 223 
euh directement en fait. 224 
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Question 6 a :  225 

Nous : Et selon vous, des compétences ou qualités spécifiques sont-elles 226 
indispensables à un IDE qui prend en soins une personne issue de la 227 
communauté des gens du voyage ? Si oui lesquelles ? 228 

Gaëlle : Oui, oui je pense qu’il faut euh. Non en fait, je te dis oui, mais peut-être 229 
pas en fait. Je pense qu’il faut… en fait c’est ce qu’on devrait tous être les 230 
infirmiers, en tout cas soignants, c’est-à-dire avoir euh, l’esprit ouvert à 360°, et 231 
euh, et euh, accepter tout le monde pour ce qu’il est et pour ce qu’il fait et puis 232 
s’intéresser aux gens parce que on devrait tous s’intéresser aux gens quels qu’ils 233 
sont en fait, malheureusement c’est pas toujours ce qu’on voit donc euh au début 234 
je t’ai dit oui, après non, non normalement, la base du métier, c’est de , c’est de, 235 
t’es accueillant, t’es là pour tout le monde, tu t’intéresses en fait. Chaque patient, 236 
tu lui montre qu’il est important et que tu t’intéresses à lui.  237 

Nous (relance) : Des qualités ? 238 

Gaëlle : Ba c’est ça en fait, c’est l’ouverture d’esprit, c’est pour tout, la religion 239 
euh, c’est le mode de vie euh, après je pense que c’est en fonction de chacun, 240 
parce que toi t’as, t’as des valeurs que ta collègue aura pas, qu’elle partagera 241 
pas avec les autres, et euh, et après c’est ça, c’est les  qualités euh, c’est ce 242 
mettre à la disposition, c’est se mettre à la portée de tous, voilà. 243 

Question 6 b :  244 

Nous : Est-ce-que pour vous çà s’acquière au cours de la formation ou est-245 
ce que c’est l’expérience ? 246 

Gaëlle : Je pense que la formation, elle euh, elle permet quand même de … je 247 
pense que la formation, que ce soit la théorie ou la pratique, je pense que ça 248 
t’aide quand même à aller plus euh dans ce que tu peux être à la base. Je prends 249 
mon exemple : c’est vrai que je suis quelqu’un qui est assez euh, brut de pomme 250 
et voilà qui dit les choses, et euh j’ai jamais vraiment mis les formes avant de dire 251 
les choses avant la formation et euh, les interventions des professionnels et les 252 
stages, ça m’a quand même permis de me dire « je peux pas être aussi nature 253 
que çà, il faut quand même que je réfléchisse, que j’analyse les choses et que je 254 
les pose » et je pense que ça c’est la formation, les formateurs quand ils te disent 255 
« il faut pas dire çà » après tu analyses et tu dis « oui ». je sais qu’au début et à 256 
la fin de la formation, je suis plus la même, je sais que je suis plus la même. Pour 257 
le coup, même dans ma vie personnelle, y’a des chose, ouais que je tolérais pas 258 
avant, et que je tolère aujourd’hui : je suis plus ouverte à la discussion, j’y mets 259 
plus les formes aussi, avec ma famille aussi. Je trouve que cette formation, elle 260 
te permet de poser les choses et de bien réfléchir en te disant que finalement on 261 
peut pas être tous d’accord, qu’il faut accepter et tolérer euh la différence des 262 
autres.  263 
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Question 7 :  264 

Nous : Quelles représentations avez-vous sur la population des gens du 265 
voyage ? 266 

Gaëlle : Ah ba moi je suis admirative, je suis admirative. Euh, après euh je trouve 267 
enfin, pour avoir vu les gens du voyage ici et dans le sud, je les trouve pas pareil. 268 
Je les trouve vraiment différents : déjà, ils abordent…, peut-être que je me 269 
trompe, mais euh déjà dans le sud ils ont le cadre de vie qui est propice à leur 270 
mode de vie en extérieur ce qui est pas forcément le cas ici, je pense que ça c’est 271 
pour tout le monde hein, quand tu vis là où tu es bien forcément euh… après je 272 
pense que le rapport avec les autres euh, dans le sud, ils travaillent beaucoup 273 
avec le tourisme, donc forcément euh, déjà tu les vois beaucoup plus, ils sont 274 
vraiment dehors, ils sont vraiment dans les villes, tu les vois, ils t’abordent, ils 275 
viennent te parler parce que tu les fais vivre aussi et euh après du coup euh, je 276 
trouve qu’il y a un relationnel différent en fait ici. Tu vois je suis déjà allée dans 277 
un camp ici parce que j’avais une copine qui vivait dans un camps, et c’est déjà 278 
beaucoup plus compliqué pour les aborder, pour discuter. Et puis, ici, on a quand 279 
même beaucoup plus de préjugés sur la communauté des gens du voyage que 280 
dans le sud. Parce que dans le sud, ils se mêlent beaucoup à la population et au 281 
touristes donc euh, voilà, en fait, je trouve qu’il y  a plus moyen de discuter avec 282 
eux dans le sud de la France. Et puis dans le sud, c’est des gitans, après les 283 
différences elles se font peut-être euh si c’est des gitans, ou d’autres groupes de 284 
gens du voyage, çà je sais pas. Mais moi, les gitans, c’est vraiment quelque 285 
chose qui m’attire, je dis pas que je vais vivre comme eux mais euh après, c’est 286 
vrai que je cherche vraiment à aller travailler dans le sud de la France, en partie 287 
pour pouvoir être au plus près d’eux et pouvoir échanger des choses avec eux. 288 
Après c’est un mode de vie, euh, tu ressens le bonheur. Et ça tu le retrouves pas 289 
ici les gens ils sont tellement stigmatisés euh, à tort ou à raison, après je sais 290 
pas, ici l’actualité fait qu’on entend beaucoup plus parler des gens du voyage que 291 
dans le sud, parce que dans le sud, ils travaillent avec euh les touristes, avec les, 292 
les gens du coin, dans les restaurants donc euh ils sont plus intégrés. Alors que 293 
ici, dès qu’il y a un vol, dès qu’il y a quelque chose euh, dans mon secteur, là où 294 
je vis, y’a des gens du voyage qui sont sédentarisés et dès qu’il y a quelque 295 
chose les gens disent « ha ba tiens cherche pas, c’est les manouches », alors 296 
que, pas forcément, pas forcément. 297 

Question 8 :  298 

Nous : Vous êtes-vous déjà senti démuni devant un patient issu de la 299 
communauté des gens du voyage ? Et selon vous, de quoi les 300 
professionnels et/ou les gens du voyage auraient-ils besoin pour améliorer 301 
cette prise en soins ?  302 

Gaëlle : Euh, je me suis trouvée peut-être un petit peu en position de, enfin, les 303 
premières fois où je suis intervenue dans les caravanes, heu, d’infériorité, parce 304 
que j’avais un statut d’étudiante, qui, pour moi, me mettait déjà un petit peu en 305 
position euh, voilà j’étais l’étudiante, ouais, en plus pas de la région, donc pour 306 
le coup euh souvent c’est ce qui faisait que les gens me parlaient beaucoup parce 307 
que ils disaient « on te comprend que tu sois venue là euh, chez toi c’est moche » 308 
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et après en fait, rapidement je me suis sentie à l’aise, je pense qu’ils sentent 309 
quand tu es à l’aise, que t’es bien. Moi je suis quelqu’un de simple, je rentre, je 310 
dis bonjour et après ça se fait naturellement et voilà, les 2 premières fois : tiens 311 
c’est une étudiante, est-ce qu’elle va y arriver euh et puis après ça s’est fait tout 312 
seul parce qu’ils croient que t’est nature en fait, quand t’y vas franchement et de 313 
bon cœur, y’a aucun souci, la confiance s’établit des 2 côtés rapidement. Alors 314 
après que ce soit chez eux ou que ce soit ailleurs, moi j’ai toujours pris l’habitude 315 
de fermer la voiture à clé, l’infirmière elle laissait toujours sa voiture ouverte et 316 
moi je laissais souvent mes affaires dans sa voiture et j’avoue que je cassais les 317 
pieds à l’infirmière en lui disant « mais euh tu fermes jamais ta voiture, t’as pas 318 
peur ? » « Mais non t’inquiète pas, ça craint rien » et au final, par rapport à ce 319 
que je disais tout à l’heure, t’es l’infirmière, t’es celle qui vient pour aider, on te 320 
respecte, et justement c’est l’endroit où tu pouvais laisser ta voiture ouverte en 321 
étant sûr qu’il te manque rien au retour en fait, contrairement aux autres endroits 322 
où tu peux te garer, là pour le coup, l’infirmière elle est sacrée, donc la voiture 323 
elle est sacrée aussi quoi. Mais je pense que ça dépend aussi de toi en fait, 324 
comment ils ressentent comment tu es toi. Enfin moi j’ai déjà vu une libérale, je 325 
vais pas dire grande princesse, mais enfin euh très coiffée, très maquillée, très 326 
bien habillée, pas arriver en talons mais presque, enfin très apprêtée, ba tu 327 
passes différemment de celle qui va arriver euh en tongs, qui se met à genoux 328 
par terre pour faire le soin : la façon dont tu es ça va déterminer aussi euh, mais 329 
bon je pense que c’est comme pour tout le monde, finalement. En fonction de la 330 
personne que tu es, tu vas mettre le patient à l’aise ou pas. Mais j’ai vécu les 2 331 
parce que, à l’hôpital tout le monde est égal, à peu près, après tu as les signes 332 
extérieurs de richesse, qui le sont pas toujours d’ailleurs, mais quand tu vas chez 333 
les gens euh, ils peuvent pas te mentir. Et je suis passée d’un camp où c’était 334 
des ferrailleurs, où tu avais du mal à faire demi-tour dans la cour, à la villa, le mas 335 
provençal avec la piscine, des propriétés de dingue, et là c’est compliqué de 336 
passer d’un univers à un autre en restant soi, en restant soi. C’est là que tu te 337 
rends compte finalement, que tu peux vivre dans une casse, enfin dans un camp 338 
et offrir le verre d’eau bien frais et puis des fois tu vas ailleurs et puis tu as rien 339 
quoi. La richesse elle vient du cœur. 340 

Question 9 :  341 

Nous : Notre entretien arrive presque à son terme. Souhaitez-vous ajouter 342 
autre chose en ce qui concerne les sujets que nous avons abordés ?  343 

Gaëlle : je vais quand même conclure sur le fait que ton sujet il est euh, il est 344 
super, il est vraiment intéressant, il sort du lot. Ce que je trouve dommage, c’est 345 
que tu puisses pas en fait aller interroger des personnes de la communauté des 346 
gens du voyage. 347 

Nous (réponse) : En fait je l’ai fait informellement cet été, très rapidement, 348 
au rassemblement évangéliste de Chaumont. J’ai choisi pour mes 349 
entretiens d’interroger plutôt des soignants, parce que euh comme vous le 350 
disiez tout à l’heure, arriver dans un camp ici et poser des questions, ça me 351 
semblait compliqué. 352 
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Gaëlle : Mais complètement, ici ils ont tellement l’habitude d’être mis à l’écart, 353 
d’être euh jugés, que d’entrée, ils posent déjà une barrière pour entretenir 354 
quelque chose qui fera qu’on viendra peut-être pas nécessairement les taquiner 355 
ou tu vois. Pour avoir vu euh la façon hautaine de certains soignants, de ce que 356 
j’en ai vu à la clinique, c’est vrai que c’est assez euh, ça m’a gêné en fait. Mais 357 
pas qu’avec eux hein : moi j’ai déjà vu avec un monsieur musulman euh, oh là là 358 
que çà avait été compliqué avec l’équipe, je pense qu’il y a encore des choses à 359 
travailler. Voilà. 360 

Nous : He bien, je vous remercie beaucoup.  361 
  362 
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L’interrogé emploi les 
mots ou expression 

La sémantique L’analyse en fonction 
du cadre conceptuel, 
des objectifs 

L’analyse du 
comportement 

Question 2 : Quelle place accordez-vous à la culture d’un patient que vous prenez en soins ? 

1er entretien avec Arnold (IDEL) :  

 « origines ethniques » ; 
« origines Nord-africaines 
ou Afrique » ; 
« communauté gitane ». 

C’est la première idée 
qui vient à l’esprit du 
soignant en pensant à 
la culture. L’origine 
ethnique fait référence 
au patrimoine commun 
d’un groupe (culture, 
histoire, origine 
géographique, langue, 
religion, mythologie, 
mode de vie…).  
L’origine ethnique est 
d’abord associée aux 
personnes d’origine 
africaine, puis aux gens 
du voyage 

La culture évoque chez 
Arnold les origines. 

Difficultés à 
trouver un mot 
ou une 
expression 
représentant les 
gens du voyage 
(hésitations) 

« je m’adapte au 
patient » ; « je fais selon la 
façon dont laquelle ils 
vivent » ; « à domicile on 
s’adapte toujours au mode 
de vie » ; « c’est pas à eux 
de s’adapter à nous » ; « à 
nous de s’adapter à 
eux » ; « c’est impératif, 
impératif » ; « on adapte 
[…] à l’endroit ». 

La notion d’adaptation 
est centrale. 
Les mots ou 
expressions font 
référence à une prise 
en soins globale, 
l’adaptation de fait en 
fonction de la culture, 
du mode, et du lieu de 
vie. 
Répétition du mot 
« impératif » pour 
signaler sa grande 
importance. 
 

Le soignant s’adapte au 
mode de vie de chaque 
patient qu’il prend en 
soins. 

Ton ferme et 
déterminé, 
associé au mot 
« voilà » qui 
signe la fin du 
sujet abordé. 

2ème entretien avec Béatrice (IDEL) : 

« essaie de faire avec, en 
fonction de ce que j’en 
connais ». 

Importance des 
connaissances 
personnelles du 
soignant sur la culture 
du patient 

La soignante fait en 
fonction de ce qu’elle 
connait des différentes 
cultures des patients 
qu’elle prend en soins. 

 

« témoin de Jéhovah » ; 
discuter avec elle » ; 
« j’intervenais plus de la 
même manière » ; « j’ai 
respecté ses croyance ». 

Fait référence à sa 
méconnaissance des 
croyances de ce 
mouvement et à son 
adaptation après avoir 
pris connaissance des 
croyances.  
Introduction de la notion 
de respect de la culture 
de l’autre. 

La notion de culture est 
associée à la notion de 
croyances. 

 

3ème entretien avec Christian (AS Urgences) :  

« je respecte » ; « la 
religion ». 

Première idée associée 
à la culture dans les 
soins. 

Le soignant respecte la 
culture du patient, sa 
priorité étant de 
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L’interrogé emploi les 
mots ou expression 

La sémantique L’analyse en fonction 
du cadre conceptuel, 
des objectifs 

L’analyse du 
comportement 

« pour moi c’est un 
patient, quelqu’un qui a 
besoin de soins » : de 
manière sous-
entendue, peu importe 
sa culture, le patient est 
pris en soins 

s’attarder sur ses 
besoins en soins.  

4ème entretien avec Daisy (AS Urgences) :  

« j’y fais pas spécialement 
attention ». 

 La culture n’est pas une 
priorité dans la prise en 
soins. 

Dans un premier 
temps, difficultés 
à répondre : 
répétition 
« quelle 
place ? », puis 
« pff » 

« patients d’origine 
musulmane » ; « je leur 
demande si ça les 
dérange pas » (parle 
d’une soignante qui ferait 
la toilette d’un homme). 

 La notion de culture est 
associée à la notion de 
religion, notamment 
l’Islam. 
La connaissance de 
certaines notions de la 
culture permet 
d’adapter la prise en 
soins du patient pour 
respecter  

 

« pas spécialement par 
rapport à la religion, hein 
en fait, c’est plus la 
personne, euh, la 
personne » ; « on essaie 
de déranger le moins 
possible la personne […] 
pas forcément par rapport 
à la religion […], plus les 
habitudes de vie de la 
personne ». 

 Daisy sous-entend ici 
que ses actions sont 
faites en fonction du 
patient dans sa 
globalité, et non 
spécialement en 
fonction de sa religion, 
associée à la notion de 
culture  

 

« j’essaie de me mettre à 
leur place ». 

 La notion d’empathie 
est mise en avant. 

 

« je m’adapte à la 
personne ». 

 Quel que soit le patient, 
l’adaptation est ici 
évoquée. 

 

 « je ne veux pas 
m’immiscer dans leur 
intimité » ; « c’est plus par 
rapport à la pudeur que la 
religion » ; « à l’hôpital y’a 
pas beaucoup d’intimité 
[…] quand on peut 
essayer de la préserver ». 

 Notion de respect de 
l’autre, respect de son 
corps, respect de son 
intimité et de sa pudeur. 

Daisy rit quand 
elle parle 
d’intimité, 
manifestation 
d’une certaine 
gêne sur le sujet 

A la relance portant sur les 
connaissances des 
cultures : « c’est un plus, 
c’est un plus » ; « c’est 
mieux ». 

 La connaissance de la 
culture du patient 
permet une meilleure 
prise en soins. 

Réponse 
spontanée, 
expression 
répétée 
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L’interrogé emploi les 
mots ou expression 

La sémantique L’analyse en fonction 
du cadre conceptuel, 
des objectifs 

L’analyse du 
comportement 

5ème entretien avec Edith (IDE Urgences) : 

« quand même […] malgré 
tout […] il faut s’adapter 
au patient » ; « c’est à 
nous de s’adapter » ; 
« c’est l’observation du 
patient qui va permettre de 
s’adapter » ; « j’ai pas de 
connaissances 
particulières sur les 
cultures […] je me suis 
pas documentée pour 
savoir qui est qui […] peu 
importe, il faut qu’on 
s’adapte » ; « c’est pas 
qu’une question de 
religion, c’est quand 
même à chaque personne, 
le soin doit être adapté, 
personnalisé ». 

La notion d’adaptation 
est la première idée 
évoquée par Edith. 

Quelle que soit la 
situation, quel que soit 
le patient, la notion 
d’adaptation est 
primordiale. L’IDE sous-
entend que l’adaptation 
doit émaner du soignant 
et non du patient. Cette 
adaptation découle de 
l’observation du patient, 
et donc de sa prise en 
soins dans une 
approche globale, afin 
de personnaliser le 
soin.  
La connaissance des 
différentes cultures 
n’est pas une priorité, 
quelle que soit la 
situation, le soignant 
doit faire preuve 
d’adaptation. 
La notion de culture est 
associée à la notion de 
religion.  
 

 

« je pense qu’il faut 
respecter les patients, 
même par forcément les 
cultures » ; « c’est à toi à 
respecter chaque 
personne » ; « le soin il 
doit être personnalisé ». 

 L’IDE sous-entend que 
le respect est une 
priorité par rapport à la 
culture et quelle qu’elle 
soit. Le soignant doit 
s’efforcer de respecter 
le patient, et de 
personnaliser le soin. 

 

« par exemple les 
maghrébins ». 

 L’exemple cité est celui 
de la culture 
maghrébine. 

 

« tu vas ressentir qu’il y a 
des gens qui vont être 
pudiques […] c’est à toi de 
t’adapter ». 

 L’adaptation est liée à 
la notion de pudeur des 
patients, pudeur qui 
peut être plus ou moins 
relative à leur culture. 

 

« quand y’a des décès, y’a 
des différences » ; « on se 
renseigne ». 

 La situation du décès 
semble être une 
situation où la culture 
du patient est prise en 
compte. 

 

6ème entretien avec Fabienne (IDE Urgences) :  

« je respecte ».  La notion de respect de 
la culture du patient est 
la première idée 
évoquée.  
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L’interrogé emploi les 
mots ou expression 

La sémantique L’analyse en fonction 
du cadre conceptuel, 
des objectifs 

L’analyse du 
comportement 

« le soin, peu importe la 
culture, ne doit pas 
changer » ; « le soin doit 
être identique à chacun » ; 
« je pense pas que ça doit 
changer réellement le 
soin » ; « ça change 
rien » ; En parlant des 
rites lors des décès : « si 
on peut le faire […] je 
pense que c’est important 
pour […] la famille ». 

 La prise en compte de 
la culture dans le soin 
n’est pas une priorité et 
ne doit pas interférer 
dans réalisation du 
soin.  

 

« il y a certaines cultures 
où on va devoir faire 
intervenir un prêtre […] 
d’autres ça va être encore 
quelqu’un d’autre […] y’a 
des gens qui vont se 
recueillir plusieurs heures 
auprès du patient ». 

 La notion de culture est 
associée à la notion de 
religion. La culture 
semble être plus prise 
en compte lors des 
situations de décès des 
patients.  

 

« on n’a pas toujours le 
temps […] de trop discuter 
avec les gens » ; « y’a du 
monde derrière » ; « ici 
c’est spécial ». 

F emploie les 
expressions « point 
négatif », 
« malheureusement », 
« frustrant » 

Le flux important de 
patients aux urgences 
et la spécificité du 
service entrainent un 
relationnel soignant-
soigné moindre et ainsi 
une prise plus 
technique que globale. 

 

7ème entretien avec Gaëlle (IDE) : 

« je laisse la personne 
donner la place à la 
culture » ; « en fonction de 
sa culture, je peux très 
bien effectuer mes soins 
avec la personne […] sans 
aucun souci ». 

 La prise en soins se fait 
en fonction de la 
manière dont le patient 
vit sa culture. L’IDE 
sous-entend qu’elle 
s’adapte à la culture du 
patient.  

 

« c’est la connaissance 
que j’en ai qui est 
importante » ; « je prends 
en compte un petit peu 
moi, ce que je vis » ; « je 
trouve qu’il est quand 
même relativement 
important de connaitre […] 
les bases, […] les 
coutumes, les us… des 
personnes à qui on a à 
faire » 
En parlant d’une patiente 
de confession catholique 
« j’en discute avec elle […] 
je suis très curieuse de 
nature » « ça me permet 
d’avoir une relation 
différente je trouve ». 

 La connaissance de 
l’IDE sur la culture 
même du patient entre 
en ligne de compte 
dans la prise en soins. 
Des informations sur la 
culture, la religion des 
patients est importante 
pour la prise en soins.  
La curiosité 
intellectuelle des 
soignants permet 
d’intégrer la culture 
dans les soins, permet 
d’établir une relation 
soignant-soigné plus 
enrichie 
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L’interrogé emploi les 
mots ou expression 

La sémantique L’analyse en fonction 
du cadre conceptuel, 
des objectifs 

L’analyse du 
comportement 

« les religions, les 
pratiques » ; « confession 
juive » ; « les rites, les 
coutumes, la religion » ; 
« religion musulmane » ; 
« confession catholique ». 

« on aurait dû avoir », 
« malheureusement » 
utilisé deux fois : Gaëlle 
émet des regrets. 

La culture est liée à la 
notion de religion 

 

Question 3 : Quelle place accordez-vous à la famille d’un patient que vous prenez en soins ?  

1er entretien avec Arnold (IDEL) : 

« c’est entre le patient et 
moi » ; « en général […] je 
dis que je veux personne 
avec moi pendant le soin, 
sauf si c’est un enfant, si 
c’est des personnes en fin 
de vie ». 

 Le soin se déroule en 
général dans une 
relation duelle entre le 
soignant et le soigné. 
La famille est intégrée 
au soin par le soignant 
lorsque la présence 
d’un tiers est 
nécessaire au soin. 

 

« on peut s’adapter » ; 
« c’est important […] qu’il 
y ait un contact familial 
avec le patient parce qu’il 
faut qu’il y ait quelqu’un 
qui le rassure » ; 
« échange entre le patient 
et moi, et la famille autour 
du patient ». 

 La place accordée à la 
famille est plus ou 
moins importante, en 
fonction de la situation 
rencontrée et qui 
nécessite une 
adaptation du soignant. 
Le membre de la famille 
présent pendant le soin 
a un rôle de médiateur 
pour le bon 
déroulement du soin. 
Mais quelle que soit la 
situation, une triade est 
toujours établie entre le 
soignant, le patient et 
sa famille, le patient 
gardant une position 
centrale.  

 

En évoquant les maladies 
chroniques : « il y a un 
partenariat » ; « la famille 
est importante » ; « il y a 
quand même une petite 
éducation à avoir au 
niveau de la famille ». 

« évidement » La famille est un 
partenaire de soin dans 
le cadre des maladies 
chroniques. 

 

Spécifiquement aux gens 
du voyage : « la famille, 
elle est plus présente, 
mais presque moins 
présente que les familles 
traditionnelles ».  
Par rapport à la prise en 
soins du patriarche : « ils 
vont même pas venir 
poser de questions » ; « ils 
l’entourent beaucoup mais 
ils vont pas […] 

 La notion de famille est 
liée à la notion de 
communauté. Les 
relations familiales 
pendant le soin sont 
relatives à la place 
hiérarchique du patient 
au sein de sa famille.  
Les informations 
médicales et 
concernant les soins ne 
sont pas transmises au 
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L’interrogé emploi les 
mots ou expression 

La sémantique L’analyse en fonction 
du cadre conceptuel, 
des objectifs 

L’analyse du 
comportement 

s’intéresser à ce qu’il a » ; 
« ça reste quand même 
[…] un peu secret » ; « ils 
veulent pas que la 
communauté sache qu’ils 
sont gravement malades 
pour garder un peu 
l’autorité » ; « ça reste 
peut-être plus 
confidentiel » ; « ils ont 
pas à savoir » ; 
« préserver les autres ». 

reste de la famille, dans 
un souci de 
préservation des autres 
membres.  

2ème entretien avec Béatrice (IDEL) : 

« j’essaie toujours de faire 
participer la famille dans la 
prise en charge de mes 
patients » ; « ils sont 
partenaires, surtout à 
domicile » ; « je fais en 
fonction du patient et de 
sa famille ».. 

L’IDE prononce le mot 
« sa » plus fort, dans 
l’expression « sa 
famille », ce qui signe 
l’importance qu’elle 
accorde.  

La famille a une place 
importante dans la prise 
en soins.  
L’IDE sous-entend que 
la place de la famille est 
d’autant plus importante 
lorsque l’intervention du 
soignant se passe à 
domicile. Alors que pour 
Arnold, c’est la relation 
soignant-soigné qui 
prime, pour Béatrice, 
c’est la relation du 
patient et de sa famille 
qui est primordiale.  
 

 

« ça dépend si ils sont 
proches » « j’essaie de 
voir quelles relations ils 
ont entre eux, et ce que le 
patient veut bien dire à sa 
famille » ; « je demande 
avant au patient […] c’est 
lui qui décide ». 

 Le patient garde 
cependant une place 
centrale, c’est lui qui va 
déterminer la place que 
prendra sa famille au 
sein de la triade 
soignant-soigné-famille.  

 

3ème entretien avec Christian (AS Urgences) : 

« rassurer comme on 
peut » ; « ils sont obligés 
d’attendre en salle 
d’attente » ; « ils sont pas 
toujours d’accord » ; « ils 
comprennent pas 
toujours » ; « c’est un peu 
secondaire par rapport 
aux patients ». 

« c’est pas évident », 
« comme on peut », 
« obligés d’attendre » à 
deux reprises.  
« ça dépend » : 
Christian fait la 
différence entre les 
soins d’urgence 
importants et les soins 
de « bobologie » 

La place de la famille 
aux urgences semble 
être séparée de la 
triade. Le soin 
s’effectue en relation 
duelle entre le patient et 
le soignant, la famille 
est contrainte d’attendre 
à l’écart de son proche.  

 

4ème entretien avec Daisy (AS Urgences) : 

« des fois c’est 
compliqué » ; « des fois ils 
sont très envahissants » ; 
« on est obligés de les 
faire sortir » ; « on serait 

Le mot « compliqué » 
est dit sur une 
intonation plus forte, ce 
qui signe son 
importance. 

La famille est parfois un 
frein à la prise en soins 
du patient. La relation 
établie avec la famille 
est technique, le 
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L’interrogé emploi les 
mots ou expression 

La sémantique L’analyse en fonction 
du cadre conceptuel, 
des objectifs 

L’analyse du 
comportement 

vite envahis » ; « c’est pas 
toujours évident » 
En parlant des patients 
non francophones : « ils 
sont importants […] ils ont 
souvent un rôle de 
traducteur » ; « c’est 
important malgré tout qu’il 
y ait un référent » ; « y’en 
a qui vont être 
stressants ». 

« des fois » utilisé à 
deux reprises, « tout 
dépend des familles », 
qui montre une 
différence dans les 
situations vécues. 
La notion 
d’envahissement de la 
famille pendant les 
soins implique une 
difficulté induite par la 
famille pendant les 
soins.  
La soignante émet un 
rire lorsqu’elle parle 
d’envahissement et 
ajoute « on se sent 
observé, jugé », ce qui 
indique une gêne à la 
présence de la famille 
pendant les soins. 
Dans la globalité, la 
soignante utilise des 
termes négatifs en 
référence à la famille.  
 

membre de la famille 
sert de médiateur entre 
le patient et le soignant, 
et entre le patient et les 
autres membres de la 
famille.  
 

« on essaie de voir un peu 
quelles relations le patient 
a avec sa famille » ; 
« j’essaie vraiment de 
m’adapter au patient, ce 
que lui, il veut » ; « on est 
là pour lui » ; « j’essaie de 
faire au mieux » ; « y’a 
des familles […] ils vont 
apaiser, y’en a d’autres 
[…] çà va remonter ». 

La soignante émet 
ensuite des réserves 
quant à la présence ou 
non de la famille. Elle 
utilise les termes 
« vraiment » « lui » : 
elle insiste sur l’avis du 
patient au sujet de 
l’accompagnement par 
sa famille. 
 

La prise en soins peur 
être affectée par la 
présence néfaste ou au 
contraire avantageuse 
de la famille.  
 

 

5ème entretien avec Edith (IDE Urgences) : 

« ça me pose aucun 
problème […] pendant que 
je fais un soin » ; « moi ça 
me pose pas de 
problème » ; « parce que 
je me sens à l’aise dans 
mes soins » ; « ça me 
gêne pas ». 

 La présence de la 
famille n’a aucune 
incidence sur la 
manière dont la 
soignante va réaliser 
son soin.  

 

« je me dis que les gens 
[…] ont besoin de 
quelqu’un à côté » ; « si ça 
la rassure d’avoir 
quelqu’un, oui » ; « des 
fois je fais sortir » ; « si la 
dame elle semble 
gênée » ; « y’a des soins 
qui peuvent être 

« y’a des », « si », 
« dans ces cas-là » : la 
soignante utilise ces 
termes pour montrer la 
différence des 
situations rencontrées, 
pour conclure par « en 
fait, chaque situation 
est différente »  

En revanche, elle tient 
compte de l’avis du 
patient en ce qui 
concerne la présence 
de la famille. Elle tient 
compte également de 
ce que pourrait 
ressentir 
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traumatisants pour les 
accompagnants ». 

l’accompagnant face à 
la réalisation du soin 

« la famille c’est pas 
essentiel » ; « tu peux 
aussi le rassurer » ; « c’est 
ton rôle aussi de les 
détendre » ; « le 
déstresser » ; « le mettre 
en confiance ». 

 La présence de la 
famille n’est pas une 
nécessité, voire est au 
contraire un frein à 
l’établissement de la 
relation soignant-
soigné. En cas de 
stress intense du 
patient : le soignant doit 
être en capacité de faire 
face à ce stress et de 
mettre en œuvre des 
techniques qui 
permettent de le faire 
diminuer.  

 

En parlant de la salle 
d’attente : « quand y’a des 
gens autour de toi, ça 
t’aide à patienter » ; « ils 
surveillent ton patient » ; 
« ils discutent entre eux ». 

 La famille représente 
une véritable aide 
lorsqu’elle est présente 
en salle d’attente, tant 
pour le patient qu’elle 
permet de faire 
patienter, que pour le 
soignant, qu’elle peut 
interpeler si la situation 
du patient se dégrade.  

 

6ème entretien avec Fabienne (IDE Urgences) : 

« ça dépend » ; « la 
famille a un rôle très, très 
important » ; « obligés de 
les recaler un petit peu en 
second plan » ; « rôle 
important […] pour calmer 
le patient, le rassurer » ; 
« s’ils sont trop 
omniprésents, 
insistants, ça rajoute une 
part de stress chez le 
patient » ; « ça peut être 
traumatisant pour les 
familles » 

« ça dépend » utilisé 
cinq fois ; « y’a des 
situations » ; 
« malheureusement » ;  

Malgré l’importance de 
la famille, la soignante 
émet des réserves 
quant à leur présence, 
notamment lorsque les 
soins sont importants et 
qu’ils peuvent impacter 
sur le ressenti des 
familles et des patients.  

 

« ça me gêne pas 
spécialement » ; « ça me 
gêne pas, ça me gênait au 
début » ; « au début ça 
rajoute une pression 
supplémentaire ». 

 La famille peut être un 
inconvénient lors de la 
prise en soins, lorsque 
le soignant n’est pas 
sûr de ces gestes, de 
sa pratique 

 

« on va déjà s’occuper de 
la personne ». 

 Le patient occupe une 
place centrale. 

 

« il faut s’adapter ». La soignante utilise le 
terme « chaque » : 
« chaque patient », 

Le soignant doit 
s’adapter en fonction de 
la gravité de la situation 
du patient, de son 
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chaque situation », 
« chaque famille » 

besoin d’avoir ses 
proches auprès de lui.  

En parlant de la salle 
d’attente des urgences : 
« ça me gêne pas qu’ils 
patientent avec, au 
contraire » ; « c’est moins 
long » ; « j’aime pas trop 
quand ils sont 4 ou 5, que 
c’est un petit peu le 
bazar » ; « que la famille 
ne soit pas un élément 
perturbateur » ; « s’il y a 
quoi que ce soit, vous 
venez me voir ». 

 La famille est la 
bienvenue en salle 
d’attente : elle permet 
au patient de ne pas 
être seul avant d’être 
pris en soins, et peut 
prévenir si besoin les 
soignants de toute 
modification de la 
situation. Elle 
représente ici une aide 
technique pour les 
soignants.  

 

7ème entretien avec Gaëlle (IDE) : 

« c’est primordial » ; « je 
privilégie le moment, je 
décale les soins » ; 
« connaître un petit peu 
plus le résident » ; « place 
privilégiée ». 

« tellement » est utilisé 
pour qualifier la place 
de la famille 

La place de la famille 
est cruciale dans la 
prise en soins, surtout 
en lieu de vie, dans la 
mesure où le soignant 
peut adapter les 
horaires des soins à 
réaliser. La famille 
également un 
interlocuteur qui peut 
permettre au soignant 
de mieux connaitre le 
patient et ainsi 
d’améliorer la prise en 
soins.  

 

Question 4 : Avez-vous déjà pris en soins un patient issu de la communauté des gens du 
voyage ? si oui, pouvez-vous m’expliquer comment s’est passée cette prise en soins ? 

1er entretien avec Arnold (IDEL) : 

« oui » ; « une patiente 
chronique avec des 
ulcères » ; « j’y allais tous 
les jours » 
« on est le messie », « sur 
le même piédestal que le 
médecin», « pas de 
hiérarchie », « super 
accueilli », « aucune 
agressivité », « y’a du 
monde ». 

« tu veux quoi ? », 
« dans la relation ? » : 
l’IDE a eu des difficultés 
à comprendre la 
question. 
Il fait ensuite une 
dichotomie entre « un 
patient lambda » et 
« les patients des gens 
du voyage ». 
Il utilise deux fois 
« piédestal », ce qui 
signifie l’importance 
accordée par les gens 
du voyage au soignant 
qui intervient à son 
domicile.  

  

 « relation de confiance », 
« bon climat de soins », 
« l’échange », 

Il utilise un ton plus fort 
quand il parle de la 
« relation de 

Le soin se déroule dans 
de bonnes conditions et 
la relation de confiance 

L’IDEL n’a pas 
donné de détails 
précis sur une 
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« s’installent peut-être plus 
facilement avec les gens 
du voyage », « ils ont 
tellement pas grand-
chose, que dès que tu leur 
amènes un plus, une 
attention particulière, et 
bien eux ils prennent 
plus » 
« pas besoin d’y mettre dix 
milles formes », « y’a 
moins besoin de 
fanfreluches », « échange 
direct, même dans le 
langage », « être cash », 
« être sûr qu’ils aient 
compris ». 

confiance » et ajoute 
« dans tous les cas », 
c’est-à-dire quel que 
soit le patient. Il 
prononce également le 
mot « plus » sur un ton 
plus fort pour montrer 
son importance.  

soignant-soigné 
s’installe rapidement. 
Cette relation est 
simple, établie avec un 
langage facilement 
compréhensible.   

situation vécue, il 
a très vite parlé 
de généralités 
qu’il a pu 
observer lors de 
la prise en soins 
de gens du 
voyage. 

2ème entretien avec Béatrice (IDEL) :  

« oui j’ai déjà pris en soins 
des forains » ; « ça se 
passe bien » ; « pas des 
prises en charge sur du 
long terme » ; « contente 
de me montrer sa 
caravane […] comment 
elle vivait » ; « pareil 
qu’avec les autres 
patients » ; « comme chez 
tous les patients, tu 
t’adaptes ». 
« gens du voyage 
sédentarisés » ; « pas de 
souci ». 

La notion d’adaptation 
est évoquée à trois 
reprises, quelle que soit 
la situation, quel que 
soit le patient.  
Elle fait la distinction 
entre les gens du 
voyage de passage et 
les gens du voyage 
sédentarisés.  
L’IDE utilise  a deux 
reprises « pas de 
souci » 

La prise en soins des 
gens du voyage 
demande, comme pour 
tous les patients pris en 
soins à domicile, une 
adaptation de la part du 
soignant.  

L'IDE donne peu 
de détails sur 
une situation en 
particulier, 
hausse les 
épaules 
lorsqu’elle dit que 
c’est « pareil 
qu’avec les 
autres patients » 

3ème entretien avec Christian (AS Urgences) : 

« ils sont assez 
agressifs » ; « ils peuvent 
parler très fort, ils essaient 
de nous impressionner » ; 
« mais si on discute bien 
ils sont gentils » ; « la 
famille c’est vraiment 
sacré » ; « la famille c’est 
vraiment très, très fort » ; 
« affolé » ; « ils pleurent, 
ils sont dans tous leurs 
états » ; « ils ont peur, 
c’est vraiment très fort 
quoi » ; « s’en occuper 
tout de suite » ; « urgent 
pour lui » ; « veulent 
toujours rester à côté de 
leurs proches » ; « on 
arrive à temporiser, si on 
explique, qu’on reste 
calme, qu’on parle 

Le soignant fait preuve 
d’ambivalence : « c’est 
pas très fréquent, mais 
c’est habituel quand 
même ». 
Il utilise des superlatifs 
tels que « très » qu’il 
répète, vraiment » pour 
qualifier la famille.  
Il utilise également un 
vocabulaire relatif à la 
violence, physique 
comme verbale.  

La relation soignant-
soigné s’établit après 
avoir donné des 
explications, tout en 
gardant une attitude 
soignante, c’est-à-dire 
calme et rassurante. 
La proximité des 
relations familiales au 
sein de la communauté 
des gens du voyage 
entraîne une 
amplification des 
manifestations de 
stress et d’angoisse 
liées à la situation qui 
les amène aux 
urgences.  
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tranquillement, même s’ils 
s’énervent » ; « ils 
finissent par se calmer ; 
« pour gérer c’est pas 
évident ». 

4ème entretien avec Daisy (AS Urgences) : 

« oui » « régulièrement, 
pendant les foires aux 
vendanges ». 

L’Ide fait la distinction 
entre les gens du 
voyage de passage et 
les gens du voyage 
sédentarisés « qu’on 
voit régulièrement et 
qu’on reconnait » 

Le flux de patients issus 
de la communauté des 
gens du voyage est 
fonction des périodes 
de l’année. Les 
périodes propices aux 
travaux qu’ils effectuent 
habituellement sont les 
périodes de travaux 
viticoles ou de fête 
foraine.  

La soignante 
n’explique pas 
une situation en 
particulier. 

« ils ont tendance à vouloir 
suivre le patient » ; « veut 
rester avec » ; « fait pas 
trop confiance » ; « c’est 
toujours [.. ;] tendu » ; « ça 
râle, ça monte […] on 
arrive toujours à apaiser 
les choses » ; « on essaie 
de trouver le patriarche » ; 
« une personne de 
référence » ; « rôle de 
traducteur » ; « arrivent 
tous en masse » ; « je n’ai 
jamais eu de soucis avec 
eux » ; « quand même très 
demandeurs » ; « veulent 
savoir tout tout de suite » 
« leur expliquer » « qu’ils 
comprennent » ; « on 
adapte notre langage ». 

La soignante utilise des 
termes relatifs à 
l’éducation : « savoir », 
« expliquer », 
« comprennent », 
« comprendre » 

La communauté des 
gens du voyage émet 
des réserves quant à la 
prise en soins : une 
tierce personne est 
nécessaire pendant le 
soin pour pouvoir 
rassurer et le patient, et 
le reste de la 
communauté.  
La relation de confiance 
est difficilement établie. 
Elle est plus facilement 
mise en place lorsque 
la tierce personne est le 
patriarche et que des 
explications au sujet de 
la situation simples et 
compréhensibles lui 
sont données. La 
maladie d’un des leurs 
entraine une arrivée 
aux urgences en grand 
nombre. En effet, il leur 
est difficile de séparer 
un des membres du 
reste du groupe et de 
se tenir à l’écart de lui 
alors qu’il est en 
difficultés.  

 

5ème entretien avec Edith (IDE Urgences) : 

« ils sont pas très 
patients » ; « ils veulent 
passer tout de suite » ; 
« canaliser gentiment » ;; 
« ils ont du caractère » 
« beaucoup de famille » ;  

L’IDE insiste en 
répétant plusieurs fois 
sur « l’attente », que ce 
soit avant la prise en 
soins ou dans l’attente 
des résultats. Elle 
termine son propos en 

La relation au temps 
chez les gens du 
voyage est particulière : 
il leur est difficile de se 
projeter dans l’avenir. A 
cela s’ajoute le stress 
de la situation 

La soignante 
parle en termes 
généraux, 
n’expose pas 
une situation 
particulière.  
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résumant par « la 
famille, ils sont pas 
patients, mais dans le 
soin en lui-même, y’a 
pas de problème » 

d’urgence, ce qui 
entraine une difficulté à 
patienter.  

6ème entretien avec Fabienne (IDE Urgences) :  

« oui » « on en a 
régulièrement » « par 
périodes […] les 
vendanges » ; « pas mal 
d’enfants » ; « ça s’est 
toujours relativement bien 
passé » ; « mais ils sont 
pressés » ; « faut pas 
qu’ils attendent 
beaucoup » ; « il faut 
répondre assez 
rapidement à leurs 
demandes » ; « c’est tout, 
tout de suite » ; « ils sont 
nombreux » ; « beaucoup 
d’enfants, avec des 
parents assez jeunes » 
« si on explique bien les 
choses ». 

L’IDE formule une 
nuance en utilisant le 
« mais ».  
« pas de mauvais 
souvenir », ça s’est 
bien passé », « ça se 
passe bien 
généralement », « pas 
plus compliqué qu’avec 
d’autres patients » : 
l’IDE insiste sur le fait 
que la prise en soins ne 
pose pas plus de 
problème que pour 
n’importe quel autre 
patient.  

Les gens du voyage 
souhaitent être pris en 
soins rapidement, mais 
des explications de la 
part des soignants 
permettent de les faire 
patienter d’apporter des 
informations qui leur 
permettent de 
comprendre pourquoi il 
faut attendre.  
Les patients originaires 
de la communauté des 
gens du voyage 
accueillis aux urgences 
sont essentiellement 
des enfants.  

L’IDE ne nous a 
pas expliqué une 
situation en 
particulier, mais 
nous a apporté 
des informations 
générales.  

7ème entretien avec Gaëlle (IDE) :  

« oui » .    

En libéral dans le sud de 
la France : « ils étaient 
habitués à l’équipe 
soignante » ; « l’infirmière 
[…] était habituée à 
intervenir auprès de ces 
personnes » ; 
« facilement » ; 
« naturellement » ; « ils 
nous tutoient » ; « j’ai 
préféré ce rapport qui est 
établi chez eux » 
La situation : « jeune 
homme […] opéré en 
urgence » ; « une partie 
de sa famille […] 7 ou 
8 »  dans la chambre, dont 
« sa femme avec le 
bébé ». La famille 
« installée sur le lit d’à 
côté » ; « j’ai refusé d’y 
aller » pour « leur dire de 
se lever ». L’IDE, 
étudiante au moment de la 
situation a été « gênée 
que l’infirmière soit gênée 
et qu’elle n’y aille pas elle-
même » ; « t’as pas à faire 

L’IDE fait une 
distinction entre les 
situations qu’elle a pu 
rencontrer à domicile et 
une situation qu’elle a 
vécue en service, celle-
ci étant plus 
« marquante ». Elle 
sous-entend que le 
patient n’a pas été pris 
en compte comme un 
patient lambda, qu’une 
infirmière avait des 
préjugés à son sujet.  
L’IDE utilise cinq fois le 
terme vraiment 
lorsqu’elle parle des 
gens du voyage chez 
eux, ce qui montre son 
insistance dans ces 
propos 
 

Le tutoiement, déjà mis 
en par d’autres 
soignants fait partie des 
usages linguistiques. 
La famille est présente 
en grand nombre 
auprès du patient. La 
prise en soins en 
clinique, structure 
privée, est tout autre 
qu’à domicile ou au 
service des urgences. 
L’infirmière semble être 
réticente à sa prise en 
soins, à faciliter sa 
sortie et 
l’accompagnement par 
sa famille dans le 
service.  
Il existe une différence 
de comportement de la 
part des soignants 
comme des patients, et 
de relation soignant-
soigné entre le domicile 
et le service de 
chirurgie. La prise en 
soins en service ne 
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ça » quand l’étudiante 
« avance les 
médicament » ; « ils ont 
peut-être la CMU » 
En parlant des gens du 
voyage en service « je les 
ai trouvés pas à l’aise », 
« c’est différent », « avec 
des collègues […] c’était 
pas aussi facile » ; 
« soignants […] qui sont 
restés hyper 
superficiels » ; « on s’est 
pas intéressé » ; « il a pas 
pu être naturel » 
« chez eux » : « hyper 
respectueux », l’infirmière 
« elle nous rend bien 
service » ; « t’es pas le 
médecin, mais presque 
[…] il y a un respect sans 
limite » « et ça je l’ai pas 
ressenti en service ». 

s’est pas faite dans une 
approche globale, la 
plupart des soignants 
sont restés centrés sur 
une approche purement 
technique.  

Question 5 : Quelles sont les particularités de ces prises en soins ?  

1er entretien avec Arnold (IDEL) :  

« pas se prendre la tête » ; 
« pas arriver avec une 
idée bien conçue » ; « tu 
adaptes ton soin par 
rapport à comment ils 
vivent « ; « je vais pas 
m’obstiner » ; « je vais pas 
lui faire changer de vie de 
toute façon […] ça serait 
vain » ; « je vais adapter 
plus ». 

L’IDE évoque l’hygiène 
par « y’a des gens du 
voyage où c’est hyper 
clean et d’autres […] où 
c’est », et élargit 
ensuite sur l’idée que 
ce n’est pas 
« particulièrement gens 
du voyage ».  
 

La prise en soins des 
gens du voyage à 
domicile demande une 
adaptation du soignant 
importante, par rapport 
à leur mode de vie, à 
leurs conditions de vie.  

 

2ème entretien avec Béatrice (IDEL) :  

« y’en a pas » ; « je 
m’adapte comme avec 
n’importe quel patient ». 

 Il n’existe pas de 
particularité entre la 
prise en soins d’un 
patient lambda, et la 
prise en soins d’un 
patient faisant partie de 
la communauté des 
gens du voyage : 
l’important, dans tous 
les cas, c’est que le 
soignant s’adapte au 
soigné et d’autant plus 
à domicile : il doit 
s’adapter au mode de 
vie du patient.  

 

3ème entretien avec Christian (AS Urgences) :  
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« non, je fais pas de 
différence » ; « c’est un 
être humain […] il a besoin 
de soins, et on fait au 
mieux ». 

 Le soignant exerce sa 
profession en 
respectant une valeur 
fondamentale, la prise 
en soin de toute 
personne. Celle-ci est 
d’ailleurs légiférée dans 
le Code de la santé 
publique, par l’Article 
R4312-25 : « L'infirmier 

ou l'infirmière doit 
dispenser ses soins à 
toute personne avec la 
même conscience quels 
que soient les 
sentiments qu'il peut 
éprouver à son égard et 
quels que soient 
l'origine de cette 
personne, son sexe, 
son âge, son 
appartenance ou non-
appartenance à une 
ethnie, à une nation ou 
à une religion 
déterminée, ses 
mœurs, sa situation de 
famille, sa maladie ou 
son handicap et sa 
réputation. » 

 

4ème entretien avec Daisy (AS Urgences) :  

« le patriarche » ; « il 
arrive toujours, y’a 
toujours une personne 
plus importante » 
« les sédentaires […] ils 
ont peut-être un côté un 
peu plus stable, peut-être 
plus calme, pas forcément 
de patriarche » 
« ils donneraient leur vie 
pour leurs enfants ». 

La soignante appuie 
son propos par « ouais, 
ouais » 

La hiérarchisation du 
groupe est ici mise en 
avant. En effet, les 
personnes les plus 
âgées du groupe sont 
les personnes auquel 
les autres membres du 
groupe font référence. 
Ils font preuve d’un 
respect important à leur 
égard. 
Les gens du voyage 
sédentarisés 
connaissent plus le 
fonctionnement de 
l’hôpital, sont habitués à 
fréquenter un hôpital en 
particulier, d’où une 
différence de 
comportement, 
notamment lorsqu’un 
enfant est malade.  

La soignante 
écarte les bras et 
lève les yeux au 
ciel quand elle 
parle des 
enfants, comme 
pour les 
comparer à des 
Dieux. 

5ème entretien avec Edith (IDE Urgences) : 
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« le langage, mains […] 
y’a pas que les gens du 
voyage […] pas que. » 
« y’a des femmes, elles 
savent même pas écrire 
[…] c’est à toi d’adapter 
avec des gestes, et puis 
t’as un accompagnant » ; 
« qui parle mieux, tu peux 
faire expliquer au médecin 
la situation ». 
« c’est des gens qui sont 
assez simples, […] il faut 
que çà soit clair, […] qu’ils 
aient bien compris » 
« Ils parlent français en 
général, mais avec très 
peu de mots » ; « mais ça 
c’est pour beaucoup de 
gens ». 
 

L a soignante insiste en 
répétant trois fois « il 
faut adapter » : la 
notion d’adaptation du 
soignant au patient est 
centrale.  

L’adaptation du 
soignant est de mise en 
fonction des capacités 
du patient à 
comprendre les 
documents, mais 
également à 
comprendre le 
vocabulaire qu’il utilise. 
En effet, le soignant doit 
s’assurer le patient ait 
bien compris.  
La notion de basilecte 
est ici évoquée. 
 

 

6ème entretien avec Fabienne (IDE Urgences) : 

« rapidité, ils sont assez 
pressés » 
« ils sont nombreux » 
« ils consultent à plusieurs 
en même temps » ; « ils 
sont assez bruyants » ; 
« les règles sont pas 
toujours bien 
respectées » ; « assez 
virulents » 
« on renvoie un petit peu 
de calme » ; « calmer les 
gens » ; « il faut 
apaiser » ; « il faut capter 
pourquoi ils sont 
agressifs » ;  
« c’est des gens 
chaleureux » ; « vivent en 
communauté » ; « très 
famille » ; « dans 
l’entraide ». 

La notion de temps est 
évoquée à de 
nombreuses reprises, 
et notamment à la fin, 
comme seule 
particularité des gens 
du voyage.  
La notion d’agressivité 
au sein du service est 
très développée, 
cependant l’IDE parle 
d’une vie 
communautaire, en des 
termes positifs 
lorsqu’elle évoque le 
mode de vie des gens 
du voyage.  

Les règles inhérentes 
au service des 
urgences sont parfois 
difficilement appliquées 
par les gens du voyage. 
Cependant, après avoir 
obtenu des informations 
claires de la part des 
soignants, les gens du 
voyage s’adaptent aux 
fonctionnalités du 
service. L’agressivité 
peut être de mise à 
l’arrivée des gens du 
voyage. De la même 
manière, il incombe aux 
soignants de 
comprendre les causes 
de l’agressivité, 
d’adopter un 
comportement calme, 
d’apporter des 
informations qui 
permettent de rassurer 
les personnes afin que 
la prise en soins et 
l’attente se passent 
dans de bonnes 
conditions.  

 

7ème entretien avec Gaëlle (IDE) : 

En parlant d’une situation 
vécue à domicile « on lui 
disait vraiment les 

Utilisation de 
« vraiment » à cinq 
reprises, ce qui 

La communication avec 
les gens du voyage 
s’établit par des 
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choses » ; « on n’y mettait 
pas vraiment les 
formes » ; « il fallait 
vraiment lui dire » ; « aller 
à l’essentiel » ; « pas y 
mettre les formes, c’était 
pas nécessaire » ; « aller 
droit au but » ; « expliquer 
les choses simplement et 
directement ». 

accentue la réalité des 
propos.  

phrases courtes, des 
mots simples, ne pas 
s’encombrer de faux 
semblant.  
La relation établie entre 
le soignant et le soigné 
est une relation de 
personne à personne, 
sans non-dit, sans 
barrière entre le 
soignant et le soigné.  

Question 6 a : Selon vous, des compétences / qualités spécifiques sont-elles indispensables 
à un IDE qui prend en soins une personne issue de la communauté des gens du voyage ? si 
oui lesquelles ? 

1er entretien avec Arnold (IDEL) :  

« être humble » ; « être 
souple » ; « être à 
l’écoute » ; puis « c’est le 
métier qui veut çà » ; 
« pas de différence entre 
ces patients là et les 
autres patients » ; « être 
[…] moins sur la 
défensive » ; « mettre des 
limites » ; « ils connaissent 
pas les limites ». 

A trois reprises 
« humble », signe 
l’importance de cette 
qualité soignante. 
Il a été difficile pour le 
soignant de trouver des 
compétences ou 
qualités spécifiques « je 
sais pas comment te 
dire » 

La qualité principale 
pour le soignant est de 
rester humble, c’est-à-
dire considérer et 
respecter l’autre en tant 
qu’individu, sans qu’il y 
ait de supériorité du 
soignant par rapport au 
soigné. Il importe 
cependant de mettre 
des limites, d’expliquer 
en quelques mots ce 
pour quoi l’infirmier est 
là, de manière à ne pas 
déborder sur des 
demandes qui sortent 
de son champ de 
compétences.  
L’écoute active est 
également évoquée : 
elle représente en effet 
une compétence 
importante de la 
profession d’infirmier. 

 

2ème entretien avec Béatrice (IDEL) :  

« être à l’écoute ». « c’est délicat » : l’IDE 
semble gênée par cette 
question 

L’écoute consiste à 
saisir les messages des 
patients, reformuler 
pour s’assurer de la 
compréhension des 
informations, tout en 
manifestant un intérêt 
aux propos de l’autre.  

 

3ème entretien avec Christian (AS Urgences) :  

« rester calme ».  La sérénité du soignant 
est une qualité dont 
nous devons faire 
preuve en toute 
circonstance. 
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Cependant, au service 
des urgences, cette 
qualité est d’autant plus 
importante.  

4ème entretien avec Daisy (AS Urgences) :  

« la patience » : « pour 
nous faire comprendre », 
« pour apaiser » 
« l’adaptation », 
notamment par rapport au 
langage « il te répète avec 
ses mots », « tu lui 
expliques », « être sûr 
qu’ils ont bien compris », 
« ils nous tutoient ». 

Ajoute trois « ouais » 
après « la patience » 
pour signifier son 
importance.  

Deux qualités sont 
évoquées : l’adaptation 
et la patience. 
Cependant, elles 
portent sur un même 
sujet, la communication. 
En effet, la 
communication est 
parfois difficile en 
fonction des mots 
utilisés, qui peuvent 
avoir une signification 
différente chez les gens 
du voyage et chez les 
soignants. Ainsi, les 
soignants doivent 
s’assurer de la bonne 
compréhension.   

 

5ème entretien avec Edith (IDE Urgences) : 

« pas se sentir 
supérieur » ; « s’adapter à 
chacun, au niveau 
intellectuel, à la langue » ; 
« rester humble » ; « avoir 
une relation d’égal à 
égal » ; « se faire 
respecter et respecter » ; 
« relation de personne à 
personne ». 
Spécifiquement pour les 
gens du voyage « se 
mettre vraiment à leur 
niveau » ; « pas les 
considérer comme des 
gens inférieurs ». 

« comme pour les 
autres » : la qualité 
citée est donc une 
qualité générale. 
L’IDE clôture son 
propos en répétant 
« d’égal à égal » 
 

Humble comme Arnold 
Dans une relation 
symétrique 

 

6ème entretien avec Fabienne (IDE Urgences) : 

« bien communiquer » ; 
« bien expliquer » ; 
« vraiment expliquer » ; 
« la communication ». 

 La prise en soins des 
gens du voyage 
nécessite de la part des 
soignants de faire des 
efforts de 
communication, afin de 
s’assurer de la 
compréhension du 
déroulement des soins, 
du fonctionnement du 
service.  

Dit « vraiment » 
sur ton plus fort 

7ème entretien avec Gaëlle (IDE) : 
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« l’esprit ouvert à 360° », 
« s’intéresser », 
« accueillant », « tu lui 
montres qu’il est 
important », « se mettre à 
la portée de tous ». 

Ambivalence : « oui », 
puis « non », puis 
donne une qualité 
générale « l’ouverture 
d’esprit » 

La qualité générale 
évoquée par l’infirmière 
est l’altérité, c’est-à-dire 
accepter l’autre dans sa 
différence.  

 

Question 6 b : Ces compétences ont-elles été acquises par la formation de base ou se sont-
elles développées au fil de votre expérience professionnelle ? 

1er entretien avec Arnold (IDEL) :  

A propos de la formation : 
« elle nous amène les 
bases » ; « tout ce que j’ai 
appris, je l’ai appris sur le 
terrain » ; « au niveau 
prise en charge 
relationnelle c’est pareil » ; 
« on change » ; 
« l’expérience 
professionnelle » ; « tu vas 
faire autrement et ça te fait 
avancer ». 

 La formation permet 
d’acquérir les bases du 
métier d’infirmier, 
cependant l’expérience 
professionnelle et les 
analyses faites sur 
notre propre pratique 
nous permettent 
d’améliorer notre prise 
en soins.  

 

2ème entretien avec Béatrice (IDEL) :  

« au fil de l’expérience » ; 
« tu interviens 
différemment ensuite ». 

 L’expérience 
professionnelle permet 
d’ajuster, de modifier 
nos actions et de 
progresser dans notre 
métier.  

 

3ème entretien avec Christian (AS Urgences) :  

« ce qu’on apprend c’est 
bien beau » ; « sur le 
terrain […] c’est là qu’on 
apprend le plus » ; 
« quand on fait des 
erreurs, après on rectifie le 
tir ». 

« ah oui, oui, oui » en 
parlant de l’amélioration 
par l’expérience. 

La réflexion sur les 
pratiques 
professionnelles permet 
de réajuster notre prise 
en soins. 

 

4ème entretien avec Daisy (AS Urgences) :   

« c’est pas la formation qui 
nous l’apporte, on 
l’acquière au fil du 
temps ». 

 L’expérience 
professionnelle est la 
meilleure des choses 
pour apprendre.  

 

5ème entretien avec Edith (IDE Urgences) : 

« tu vas avoir des 
formations, c’est pas pour 
ça que tu vas les mettre 
en pratique » ; « la qualité 
de se remettre en 
question » ; « l’expérience 
et l’envie d’améliorer ta 
pratique qui te font 
avancer » ; « je sais pas si 
c’est l’expérience, c’est les 
qualités humaines » « ils y 
a des vieux cons ». 

Pour nuancer la notion 
d’expérience 
professionnelle en 
termes d’acquisition de 
compétence, par 
« honnêtement je sais 
pas »  

Le soignant reste une 
personne qui véhicule 
des valeurs 
personnelles. En 
fonction de celles-ci, en 
fonction de la personne 
qu’il est, il analysera sa 
pratique ou non, quelle 
que soient les 
formations qu’il a 
poursuivies, quelle que 

Grande 
inspiration, yeux 
au ciel, signifiant 
une négation 
quand je parle de 
formation. 
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soit son expérience 
professionnelle.  

6ème entretien avec Fabienne (IDE Urgences) :  

QUESTION NON POSEE 
(oubli et erreur de notre 
part). 

/ / / 

7ème entretien avec Gaëlle (IDE) :  

« c’est la formation » ; 
« ça t’aide à aller plus loin 
dans ce que tu peux être à 
la base » ; « les 
formateurs » ; « tu 
analyses » ; « accepter et 
tolérer la différence de 
l’autre ». 

La notion d’altérité est 
également abordée par 
Gaëlle. 

La formation permet à 
l’étudiant d’apporter une 
réflexion sur sa propre 
personne, de connaître 
les valeurs qui l’animent 
et d’approfondir son 
introspection pour 
pouvoir mettre le 
meilleur de lui-même au 
profit des autres.  

 

Question 7 : Quelles représentations avez-vous sur la population des gens du voyage ? 

1er entretien avec Arnold (IDEL) :  

« les anciens qui sont 
patriarches » ; « c’est les 
anciens qui prennent les 
décisions » ; « ils valident 
la personne qui rentre 
dans le camp ». 

« y’a tellement de gens 
du voyage différents » : 
il est difficile pour le 
soignant d’émettre un 
avis global sur la 
population des gens du 
voyage. 

Le soignant se 
représente les gens du 
voyage comme une 
population diverse, 
constituée de sous-
groupes différents, dont 
les particularités de 
chacun rendent difficile 
de concevoir des 
généralités à leur 
égard. Cependant, le 
soignant pense qu’il 
existe une 
hiérarchisation au sein 
des groupes, avec à 
leur apogée, les 
personnes les plus 
âgées. En effet, quel 
que soit le groupe 
ethnique auquel 
appartiennent les gens 
du voyage, ils vouent 
aux personnes âgées 
un respect sans limites.  

 

2ème entretien avec Béatrice (IDEL) : 

« j’aimerais bien vivre 
comme eux, la liberté, les 
voyages » 
 

« c’est délicat », elle fait 
ensuite une distinction 
entre « les 
représentations » et les 
jugements de valeurs. 
Puis elle évoque 

 Elle sourit puis rit 
quand elle 
évoque 
spontanément 
leur mode de vie, 
qu’elle semble 
leur envier. 

3ème entretien avec Christian (AS Urgences) :  

« c’est vraiment de 
l’amour fort qu’ils ont entre 

  Christian reste 
silencieux 
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eux » ; « les 
pèlerinages » ; « on sait 
pas grand-chose ». 

Christian se représente 
la communauté des 
gens du voyage comme 
un groupe fermé, 
presque hermétique, 
très uni dans les liens 
familiaux, participant à 
des regroupements 
religieux. 
 

pendant 
quelques 
secondes avant 
de faire part de 
sa représentation 
 

 

4ème entretien avec Daisy (AS Urgences) :   

« le langage » ; 
« s’adapter ». 

Daisy insiste sur le fait 
qu’elle n’ait pas de 
représentations 
générales sur la 
population des gens du 
voyage : « je fais pas 
attention » ; « ça reste 
un patient lambda » ; 
« j’en ai rien à faire » ; 
« ça m’est 
complètement égal » 

La soignante fait fi de 
toute représentation sur 
la population des gens 
du voyage : l’important 
est la personne malade, 
quelle qu’elle soit, 
l’altérité est ici de mise.  

 

5ème entretien avec Edith (IDE Urgences) : 

« un groupe » ; 
« caravanes » ; « en 
famille » ; « beaucoup 
d’enfants » ; « sens de 
l’accueil » ; « code 
d’honneur » ; « respectent 
les personnes âgées, les 
enfants » ; « l’enfant est 
roi » ; « conditions de vie 
difficiles » ; « malgré tout 
un confort ». 

La notion de vol est 
abordée : « côté 
voleurs de poules » 

Edith semble 
reconnaitre des valeurs 
de la population des 
gens du voyage que 
nous avons pu trouver 
dans la littérature.  

 

6ème entretien avec Fabienne (IDE Urgences) :  

« assez conviviaux » ; 
« très chaleureux » ; « très 
famille » ; « vivent quand 
même en autarcie » ; 
« très isolés » ; « pas 
toujours bien vus » ; 
« réputation de vols » ; 
« vivent en dehors de la 
société » ; 
« ils font des bébés plus 
tôt » ; « les femmes […] 
elles passent de l’étape 
enfant à l’étape femme 
directement » ; 
 « Population 
mystérieuse » ; « à part » 
« en termes de soins, ça 
reste un être humain 
lambda ». 

Fabienne cite deux fois 
« autarcie », comme si 
les gens du voyage 
restaient un groupe 
mystérieux dans lequel 
il est difficile de 
s’immiscer.  

La représentation de 
Fabienne, est un 
groupe fermé sur lui-
même, relativement 
hermétique, empli de 
chaleur humaine.  
Cependant, l’altérité est 
de nouveau mise en 
avant.  

Fabienne 
commence sa 
réponse par 
« ouais ? Euh », 
écarquille les 
yeux, regarde le 
mur, semble 
gênée.  
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7ème entretien avec Gaëlle (IDE) : 

« admirative » ; « quelque 
chose qui m’attire » ; « tu 
ressens le bonheur » ; 
« mode de vie en 
extérieur » 
Dans le Sud de la France : 
« travaillent avec le 
tourisme », « sont dans 
les villes », « ils 
t’abordent ». 
Dans le département de 
l’Aube : « plus compliqué 
pour les aborder » ; 
« stigmatisés ». 

Gaëlle fait un 
comparatif entre les 
gens du voyage, plus 
particulièrement le 
sous-groupe des Gitans 
établi une partie de 
l’année dans le sud de 
la France et ceux qui 
vivent dans notre 
département, 
sédentarisés : « pas 
pareil », « vraiment 
différents », 
« relationnel différent » 
Gaëlle évoque les 
préjugés par rapport 
aux vols : « dès qu’il y a 
un vol […] c’est les 
manouches » 

Une certaine méfiance 
de la part des gens du 
voyage est évoquée 
pour ceux qui vivent 
dans l’Aube, 
sédentarisés, ce qui 
n’est pas le cas pour 
ceux qui vivent dans le 
sud.  

 

Question 8 a : Vous êtes-vous déjà senti démuni devant un patient issu de la communauté 
des gens du voyage ?  

1er entretien avec Arnold (IDEL) : 

« non […] avec 
l’expérience, tu arrives 
toujours à trouver un 
moyen pour que ça se 
passe bien » ; « tu 
t’adaptes » ; « l’adaptation 
c’est le plus important 
même ». 

Le groupe nominal « tu 
t’adaptes » est répété, 
puis il utilise ensuite 
des superlatifs « plus », 
« même », et termine 
sa réponse par « tu 
t’adaptes » d’où son 
importance pour Arnold.  

L’expérience et 
l’adaptation permettent 
de faire face à toute 
situation lorsque des 
soins à domicile sont 
réalisés. 

 

2ème entretien avec Béatrice (IDEL) : 

« ba non, pas démunie 
puisque j’ai jamais eu de 
problème ». 

Béatrice se demande si 
la relation établie à 
domicile pourrait être 
différente à l’hôpital, en 
apportant des 
arguments : « c’est 
peut-être pas la même 
chose à l’hôpital » ; « ils 
font appel à moi, ils ont 
choisi […] alors qu’à 
l’hôpital ils ont pas le 
choix de la personne 
qu’ils ont en face d’eux] 

Béatrice évoque une 
différence possible 
entre la prise en soins à 
domicile et à l’hôpital, 
en termes de difficultés 
potentielles. La relation 
de soins établie à 
domicile est une 
relation de personne à 
personne, alors qu’à 
l’hôpital, la relation est 
une relation de 
personne à institution. 

 

3ème entretien avec Christian (AS Urgences) : 

« non, on y arrive toujours 
». 

 La prise en soins est 
toujours effective, 
quelle que soit les 
difficultés relationnelles 
lors de l’arrivée des 
gens du voyage au 
service des urgences.  

 

4ème entretien avec Daisy (AS Urgences) :  
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« ça a dû m’arriver une ou 
deux fois d’être un peu 
démunie » ; « quand on 
arrive pas à se faire 
comprendre » ; « là c’est 
dur » ; « même en utilisant 
des mots simples, parfois 
c’est dur » ; « parce qu’ils 
comprennent pas bien les 
mots et parce qu’ils 
connaissent pas bien les 
soins » ; « pour les soins 
de base ça va, mais pour 
les soins un peu […] c’est 
un peu plus compliqué » ; 
« pour eux, la radio, ça 
sert à voir tout ce qui se 
passe dans le corps » 
« poser les mots, 
réexpliquer » ; 
« l’adaptation c’est le 
maître mot » ;  
« y’a un partage ». 

Daisy donne des 
exemples pour illustrer 
ses propos : la pose 
d’une sonde urinaire, la 
demande de radio pour 
un enfant présentant 
une hyperthermie.  
Elle termine sa réponse 
par : « l’adaptation : 
c’est le maître mot », 
l’adaptation est donc 
d’une importance 
capitale.  

Le vocabulaire pauvre 
des gens du voyage 
entraîne parfois des 
difficultés à expliquer et 
comprendre les soins. 
Ils peuvent également 
avoir des 
représentations sur 
certains examens qui 
sont erronées et qui 
entravent la bonne prise 
en soins. Il est alors 
nécessaire de 
réexpliquer et de 
s’assurer de la bonne 
compréhension des 
patients et de leurs 
accompagnants.  
Il est primordial que les 
soignants s’adaptent 
aux patients, pour 
permettre une prise en 
soins efficace. 
Daisy voit la relation 
soignant-soigné comme 
un partage, une relation 
de personne à 
personne dont chacun 
tire un bénéfice : le 
soigné une prise en 
soins, le soignant des 
connaissances.  

 

5ème entretien avec Edith (IDE Urgences) : 

« non » ; « j’arrive à 
m’adapter » ; « c’est à toi 
à t’adapter » ; « tu essaie 
de discuter » ; « tu dois te 
mettre à leur niveau, que 
ce soit sympathique […] 
que tu les respectes ». 

Termine sa réponse 
par : « mais vraiment, 
j’ai pas de problème 
avec eux » 

L’adaptation du 
soignant, associé à 
l’altérité sont les clés de 
la réussite des soins. 

Edith appuie ses 
propos par un 
non de la tête 

6ème entretien avec Fabienne (IDE Urgences) :  

« en général ça se passe 
bien » ; « les traiter au 
même titre que les 
autres » ; « aux urgences 
[…]  on a une bonne 
capacité d’adaptation ». 

Fabienne sous-entend 
qu’elle n’éprouve pas 
de difficultés face à la 
prise en soins.  

L’absence de difficultés 
émane d’un 
comportement adapté 
des soignants : ils 
doivent agir en toute 
altérité, s’adapter, quel 
que soit le patient pris 
en soins. 

 

7ème entretien avec Gaëlle (IDE) : 

« je me suis trouvée un 
petit peu en position […] 
d’infériorité, parce que 
j’avais le statut 
d’étudiante » ; « et après 

Gaëlle évoque ses 
craintes par rapport aux 
vols lors de ses 
premières interventions 
à domicile : « tu fermes 

Le manque 
d’expérience, la 
méconnaissance 
entraîne chez la 
soignante des 
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en fait, rapidement je me 
suis sentie à l’aise » ; « je 
suis quelqu’un de 
simple » ; « la confiance 
s’établit rapidement des 
deux côtés ». 

jamais ta voiture, t’as 
pas peur ? » ; 
« t’inquiètes pas, ça 
craint rien » 

difficultés, liées 
également à son statut 
d’étudiante. Cependant, 
très rapidement la 
confiance, peut-être uns 
fois qu’elle a eu 
confiance en elle, a pu 
être symétrique, entre 
le soignant et le soigné.  

Question 8 b : et selon vous, de quoi les professionnels et/ou les gens du voyage auraient-ils 
besoin pour améliorer cette prise en soins ? 

1er entretien avec Arnold (IDEL) :  

« moi je dirais rien parce 
que ça se passe bien ». 

Arnold évoque le 
champ lexical du 
secteur social dont 
bénéficient les gens du 
voyage : « CMU » ; 
« assistantes sociales » 

Il n’existe pas de 
besoins à apporter aux 
soignants comme aux 
gens du voyage. 

 

2ème entretien avec Béatrice (IDEL) : 

« non, je pense pas qu’il y 
ait besoin de quoi que ce 
soit ». 

 Il n’y a pas de besoins 
particuliers. 

 

3ème entretien avec Christian (AS Urgences) : 

« le contact est difficile » ; 
« ils sont assez fermés » ; 
« c’est un clan à part » ; 
« quand ils viennent, ils 
rentrent dans notre 
monde » ; « ils ont peur ». 

Après une introduction 
par « non, y’a besoin de 
rien », Christian parle 
du « contact ». Il utilise 
« notre » pour qualifier 
le « monde », la 
structure de l’hôpital : il 
s’inclue donc dans la 
société, tout en 
excluant les gens du 
voyage. 

Les difficultés 
relationnelles semblent 
émaner des barrières 
érigées par les gens du 
voyage devant la 
population générale, de 
leurs représentations de 
la société en générale 
et des appréhensions 
qu’ils ont à franchir le 
monde des gadjés.  

 

4ème entretien avec Daisy (AS Urgences) : 

« la compréhension ». Daisy parle ensuite en 
termes de soins 
médicaux « j’en ai 
rarement vu qui avaient 
de grosses pathologies, 
qui nécessitaient une 
hospitalisation 
régulièrement », 
« même des dialysés 
tout çà » : sous-entend-
elle que les gens du 
voyage auraient besoin 
de prévention ?  

Le besoin serait sur le 
champ de la 
communication, de la 
compréhension de part 
et d’autre.  
La prévention semble 
être ressentie comme 
un besoin pour les gens 
du voyage. 

 

5ème entretien avec Edith (IDE Urgences) : 

En parlant des soignants : 
« y’en a qui auraient 
besoin de mettre les gens 
tous au même niveau, pas 
de jugement » 

Edith intègre ensuite le 
comportement des 
gens du voyage vis-à-
vis du non-respect des 
règles, au reste de la 

Certains professionnels 
devraient mettre de 
côté leurs jugements de 
valeur par rapport à la 
population accueillie.  
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En parlant des gens du 
voyage « ils doivent nous 
respecter, il y a des règles 
à respecter » ; « parfois ils 
ont du mal à appliquer les 
règles ». 

population accueillie : 
« c’est pas forcément 
pire ou mieux qu’une 
autre population », « y’a 
d’autres tranches de la 
population c’est comme 
ça aussi, y’a pas 
qu’eux ». Elle 
argumente ensuite ses 
propos par un exemple, 
« l’égoïsme » des 
patients, même face à 
la prise en soins en 
priorité des enfants.  

De leur côté, les gens 
du voyage devraient 
être plus respectueux 
en ce qui concerne les 
règles institutionnelles. 

6ème entretien avec Fabienne (IDE Urgences) : 

Fabienne n’a pas répondu 
par rapport aux besoins. 

   

7ème entretien avec Gaëlle (IDE) : 

Gaëlle n’a pas répondu 
par rapport aux besoins. 

   

Question 9 : Notre entretien arrive presque à son terme. Souhaitez-vous ajouter autre chose 
en ce qui concerne les sujets que nous avons abordés ?  

1er entretien avec Arnold (IDEL) : 

« non ».   Arnold a regardé 
sa montre, peut-
être n’a-t-il pas 
répondu à cette 
question parce 
qu’il devait se 
rendre à domicile 
pour d’autres 
soins.  

2ème entretien avec Béatrice (IDEL) : 

« non ».    

3ème entretien avec Christian (AS Urgences) : 

« non ».    

4ème entretien avec Daisy (AS Urgences) :  

« en cancérologie j’ai fait 
un deuil d’un monsieur » ; 
« c’est assez particulier » ; 
« il faut qu’ils paient 
l’entrée […] du ciel » ; « il 
fallait l’habiller avec ses 
santiags et tous les bijoux 
[…] en or […] dans la 
bouche » ; « ils ont des 
coutumes que nous on ne 
connait pas » ; « ça a été 
respecté ; « chaque 
communauté a son petit 
truc ». 

Daisy trouve important 
de donner un exemple 
par rapport à une 
situation particulière, le 
décès : elle commence 
sa réponse par « ah 
si ! » 

 Daisy met le 
doigt en l’air au 
début de sa 
réponse et 
écarquille les 
yeux, pour 
m’interpeler, et 
marquant 
l’importance pour 
elle de me faire 
part de cette 
expérience.  

5ème entretien avec Edith (IDE Urgences) : 

La question n’a pas été 
posée car Edith s’est 
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levée de sa chaise, 
marquant la fin de notre 
entretien. 

6ème entretien avec Fabienne (IDE Urgences) : 

« Non ».    

7ème entretien avec Gaëlle (IDE) : 

« dommage que tu 
puisses pas aller 
interroger des personnes 
de la communauté des 
gens du voyage » ; « ici, 
ils ont tellement l’habitude 
d’être mis à l’écart, d’être 
jugés, que d’emblée ils 
posent déjà une 
barrière ». 

Gaëlle compare le 
comportement que 
certains soignants 
adoptent avec les gens 
du voyage à celui qui 
peut également être 
observé auprès de 
patients musulmans 
« oh là là que çà avait 
été compliqué avec 
l’équipe » 

Les représentations 
sociales sur les gens du 
voyage entraînent un 
frein à l’élaboration 
d’une relation de soins. 

 

Question supplémentaire par rapport à la connaissance des soignants sur la charte du 
voyageur et du personnel hospitalier : savez-vous s’il existe au sein de l’hôpital un document 
sur la prise en soins des gens du voyage ?  

3ème entretien avec Christian (AS Urgences) : 

« je ne sais pas du tout, 
non ». 

 Christian n’a pas 
connaissance de la 
charte. 

 

4ème entretien avec Daisy (AS Urgences) : 

« non, ça me dit rien du 
tout ». 

Après sa réponse par la 
négative, D pose des 
questions au sujet de 
ce document : 
« pourquoi ça 
existe ? », « c’est 
quoi ? ». 
Lorsque nous lui 
donnons en exemple 
« rester souriant », elle 
trouve une ambivalence 
par rapport à ses 
connaissances 
personnelles sur la 
population des gens du 
voyage, elle relate des 
propos qu’elle a 
entendu dans un 
reportage : « quand on 
me souriait, j’avais 
vraiment l’impression 
qu’on se moquait de 
moi » 

D n’a pas connaissance 
de la charte, et trouve 
que le contenu ne 
correspond pas en 
totalité à ce qu’elle 
connait des gens du 
voyage.  

D répond 
spontanément, 
très vite. 

5ème entretien avec Edith (IDE Urgences) : 

« je crois pas, enfin s’il y 
en a, je les connais pas ». 

Edith me pose ensuite 
les questions : « parce 
qu’il y en a ? », « par 
rapport à quoi ? ». 
Lorsque je lui explique 

Les informations 
disponibles dans la 
charte sont valables 
pour tout patient 
accueilli aux urgences, 

Edith est d’abord 
silencieuse, elle 
réfléchit si elle 
connait un 
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les informations 
disponibles dans ce 
document elle répond 
par des : « ouais », 
« ba », « c’est le b.a.ba 
de tout », « c’est pour 
tout le monde » 

et pour tout 
professionnel y 
travaillant.  

document de ce 
type.  

6ème entretien avec Fabienne (IDE Urgences) : 

« je crois pas, moi j’en ai 
jamais vu ». 

Fabienne pose des 
questions au sujet de la 
charte : « tu sais si ça 
existe ? », « et ça dit 
quoi ? ». « c’est bien », 
« ils vivent d’une façon 
tellement différente, 
que ça peut être 
compliqué pour eux 
d’arriver dans une 
structure […] où ils 
doivent s’adapter » 

La réalisation de la 
charte est un point 
positif pour les gens du 
voyage, afin que leur 
adaptation au sein de 
l’hôpital soit plus facile.  
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PROMOTION 2014-2017 

La prise en soins des gens du voyage : une double altérité 

Caring for gyspies : a double otherness 

Résumé 

 

« En quoi les particularités culturelles 

des gens du voyage impactent-elles sur 

la relation soignant-soigné? ». Cette 

question a fait suite à l’analyse d’une 

situation vécue en stage auprès d’une 

infirmière scolaire.  

Après avoir étudié la littérature au sujet 

de la culture, de la famille et de la 

relation de soins, nous avons choisi de 

mettre en place une méthodologie de 

recherche afin d’obtenir une démarche 

qualitative. Ainsi, nous avons mené des 

entretiens semi-directifs auprès de 

soignants : des infirmiers et aides-

soignants prenant en soins des gens du 

voyage. L’analyse croisée de notre 

recherche a permis de mettre en 

lumière le concept d’altérité, et de 

formuler la question de recherche 

suivante : « En quoi l’altérité apporte-t-

elle une plus-value dans la prise en 

soins des gens du voyage de 

qualité ? ». Deux hypothèses ont ainsi 

pu être émises : d’une part, 

l’introspection et l’expérience du 

soignant permettent de s’adapter aux 

situations de soins des tsiganes. 

D’autre part, les connaissances sur la 

culture tsigane permettent de mieux 

appréhender la situation de soins.  
Mots-clés : culture – famille – gens du 
voyage – relation soignant-soigné – 
altérité.  

Abstract  

 

« How do the cultural peculiarities of 

Gypsies affect the relationship 

between  caregiver and patient ? ». 

This initial question came from the 

analysis of a situation experienced 

during a placement with a school 

nurse. 

After reading relative to culture, family 

and care relationships, we chose to 

implement a research methodology to 

get a qualitative measure. So, we did 

fieldwork using semi-direcitve 

interviews of caregivers : nurses and 

nursing auxiliaries who care for 

gypsies. The cross analysis of our 

research allowed to show the 

otherness concept, and to form this 

following question research : « how 

does the concept of otherness allow 

an improvement in the quality of care 

of Gypsies ?”. So two hypotheses 

were issued : on the one a hand , the 

carer’s introspection and practice 

allows to adapt the care situations to 

the needs of the gypsies. On the other 

hand, knowledge of gypsies’ culture 

allows to improve care.  

Keywords : culture – family – gypsies 
– relationship between caregivers 
and patients – otherness. 


