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Les déterminants de l’accès aux soins en santé sexuelle et reproductive des femmes vivant en
habitat précaire à Marseille
Focus sur la planification familiale

Introduction
Médecins du Monde est une ONG (Organisation Non Gouvernementale) de solidarité internationale. En France,
cette association défend l’accès aux soins pour tous. La Mission bidonville a été développée pour permettre l’accès
aux soins des populations les plus précaires, et les plus éloignées du système public de santé, notamment les Roms
migrants vivant en habitat précaire. Les actions principales de la mission bidonville sont : assurer des consultations
médicales sur site (médecines générale, consultations gynécologiques), aider les personnes à obtenir une prise en
charge médicale, accompagner les personnes vers les structures de soins (notamment le planning familial, les PMI,
l’hôpital) et développer un partenariat opérationnel des structures de santé de droit commun. A Marseille c’est
depuis 2007 que la Mission bidonville se rend sur les lieux de vie des Roms migrants vivant en habitat précaire.
Les femmes Roms vivant en habitat précaire accèdent difficilement aux soins et sont particulièrement vulnérables
quant à la santé sexuelle et reproductive. La santé sexuelle, d’après l’OMS est un état de bien-être physique,
mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité
et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui soient sources de plaisir et
sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence. La santé reproductive(SR), toujours d’après la
définition de l’OMS, s’intéresse aux mécanismes de la procréation et au fonctionnement de l’appareil reproducteur
à tous les stades de la vie. Elle implique la possibilité d’avoir une sexualité responsable, satisfaisante et sûre ainsi
que la liberté pour les personnes de choisir d'avoir des enfants si elles le souhaitent et quand elles le désirent.
Cette conception de la santé génésique suppose que les femmes et les hommes puissent choisir des méthodes de
régulation de la fécondité sûres, efficaces, abordables et acceptables, que les couples puissent avoir accès à des
services de santé appropriés permettant aux femmes d'être suivies pendant leur grossesse et offrant ainsi aux
couples la chance d’avoir un enfant en bonne santé.
La problématique de ce travail est donc la suivante : Quelles sont les raisons et les réponses possibles à la difficulté
d’accès aux soins en SSR chez les femmes vivant en habitat précaire à Marseille en 2014 ?
Pour tenter d’y répondre, il sera d’abord effectué une étude qualitative de la population cible, permettant de
comprendre au mieux le contexte dans lequel vivent ces femmes à Marseille. Dans un second temps nous décrirons
la stratégie développée en sensibilisation, accompagnement, et suivi des femmes. Enfin nous présenterons le
résultat des interventions réalisées.
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I/ Contexte et objectifs
1. Contexte
1.1 Définition, origine historique et géographique des Roms
Les communautés Roms sont présentes en France depuis des années. La dénomination “tsiganes” comprend les
Roms migrants d’Europe de l’Est, les gitans d’Espagne et manouches de France. L’expression “gens du voyage
”désigne les citoyens français en situation régulière circulant en France sans domicile fixe qui ont un carnet de
circulation. Cette dénomination regroupe les forains, travailleurs saisonniers et les tsiganes français non
sédentarisés. La grande majorité des Roms a Marseille viennent de Roumanie mais certains sont Serbes, Hongrois,
Bulgares, ou de Bosniaques. Les Roms parlent la langue de leur pays d’origine (Roumain pour la plupart) et le
Romani. Le Romani est une langue dérivée du sanskrit, qui marquerait la migration d’un groupe à partir de l’Inde
au 15ème siècle, avant de se disperser dans toute l’Europe en formant des groupes spécifiques. Certains parlent
bien le français, l’italien ou l’espagnol suivant les pays où ils ont habité. (Cf. Annexe 1)

1.2 Situation actuelle des Roms en France
En France on reconnaît la présence de 15000 à 20000 Roms immigrants d’Europe de l’Est, la plupart viennent de
Roumanie et de Bulgarie. La plupart sont arrivés en France après l’adhésion de ces États dans l’union Européenne
en 2007. En France, les migrants Roumains et Bulgares peuvent entrer sur le territoire français sans formalités
particulières et sont autorisés à y rester 3 mois sans formalités ni justifications. Au delà de ces trois mois, leur
présence est soumise à plusieurs conditions énumérées dans une circulaire du ministre de l’intérieur de décembre
2006. Ils doivent être en possession d’un titre de séjour, dont l’obtention est subordonnée au fait de disposer d’un
emploi, d’être étudiants ou de disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie. Sans ressources
jugées suffisantes, Roumains et Bulgares risquent l’expulsion du territoire français car ils constitueraient une
« charge déraisonnable pour le système d’assurance sociale ». En plus, ils sont régulièrement expulsés de leurs
lieux de vie, quelque soit la période de l’année. Ces expulsions à répétition conduisent à la perte de biens
matériels, des documents administratifs ou de santé et une augmentation de la précarité de ces personnes. Les
multiples changements de lieux de vie constituent aussi un frein à la scolarisation des enfants et à l’installation des
accès à l’eau, aux sanitaires et aux ramassages d’ordures. En l’application d’une circulaire interministérielle publiée
en août 2012, avant ces expulsions, des diagnostics individualisés doivent être réalisés et quelques familles
relogées et accompagnées dans un parcours d’intégration.
Il est très difficile d’obtenir un emploi déclaré car bien souvent les Roms vivant en habitat précaire n’ont aucune
formation professionnelle qualifiante et maîtrisent mal le français. Ils vont souvent avoir recours à du travail
informel pour vivre et vont construire des cabanes sur des terrains squattés pour s’abriter. Même si certains
d’entre eux ont une maison dans leur pays d’origine, les salaires y sont très bas par rapport au coût de la vie.
Certains d'entre eux n'ont rien dans leur pays d'origine et cherchent à survivre en France. D'autres ont fait le choix
de venir travailler en France, en laissant parfois des enfants et une partie de la famille en Roumanie qui recevra de
l’argent de ceux qui travaillent en France. En France, ils gagnent davantage d’argent en ferraillant ou en revendant
des objets et vêtements trouvés dans les poubelles qu’en travaillant dans leur pays d’origine. Certains vont collecter
les vêtements et objets à l'aide de poussettes, d'autres, qui possèdent ou louent un camion pourront récupérer
des objets plus encombrants comme des machines à laver, de la ferraille. Gutse «Ici en France, tu peux gagner 400
à 800euros par mois en faisant les poubelles ». Marius « Il y a quelques années la manche ça marchait bien,
maintenant les gens ils ne donnent plus rien, maintenant si tu veux faire de l'argent c'est la ferraille ou les
poubelles». Certains vont aller voler du cuivre sur les voies ferrées ou sur les chantiers « Le cuivre ça paye bien, des
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fois tu peux faire 2000euros en une soirée, mais c’est risqué, il y a des accidents et on peut te mettre en prison si la
police te voit ». Cependant ils n'aiment en général pas en faire une activité régulière car c'est très risqué.
Leur mode de vie n’est pas nomade, on estime en France que 95% d’entre eux sont sédentarisés. (Annexe 10) Ils
habitent la plus grande partie de l’année en France et la plupart retournent en Roumanie pour les vacances ou les
fêtes de famille.

1.3 Accès aux soins et à une couverture maladie en France
L’accès à la santé de ces populations reste très limité, et conditionné à la question du séjour. Si le séjour est
inférieur à trois mois, les personnes doivent être prises en charge par leur pays d’origine. Cependant cette prise en
charge fonctionne à condition qu’ils aient une assurance européenne pour la France, ce qu’ils n’ont jamais. Si le
séjour est supérieur à trois mois, ils doivent travailler avec un contrat de travail déclaré pour obtenir des droits
sociaux. Dans les conditions actuelles, le seul dispositif possible pour les Roms qui n’ont pas un contrat de travail
déclaré (donc la grande majorité d’entre eux) est l’Aide Médicale d’État(AME). C’est une couverture maladie qui
s’adresse aux personne vivant en France de façon irrégulière qui ont des ressources inférieures à un plafond, en
possession d’une pièce d’identité, d’une adresse postale (qui peut être faite dans une association ou un CCAS) et
d’une preuve de présence de plus de 3 mois et moins d’un an sur le territoire français. L’accès au système de santé
et aux soins semble acquis mais en réalité l’obtention d’une couverture sociale reste difficile et peu répandue. La
barrière de la langue et la complexité des démarches administratives constitue un frein à son obtention. Cela joint
à l’instabilité des lieux de vie explique la faible insertion des Roms dans le système de santé de droit commun. (1)
L’obtention d’une couverture n’est pas autant le garant d’un recours aux soins. La décision de se soigner dépend
aussi des impératifs liés au quotidien. Rien n’est systématique, car les urgences autres que médicales peuvent
encore faire différer la consultation : menace d’expulsion, recherche de ressources financières, départ soudain vers
un autre lieu. La santé vient en arrière plan des préoccupations. A cela s’ajoute la barrière de la langue, le manque
d’informations et la perte de repères spatiaux à chaque expulsion de lieu de vie. Il reste donc très difficile pour eux
d’être autonomes dans le système de soin de droit commun.
« En principe, les urgences sont l’un des rares services qui ne peuvent pas refuser un patient en invoquant un
manque de couverture sociale. Ils attendent donc le dernier moment, lorsque les situations aiguës se présentent :
fortes douleurs, crises cardiaques, difficultés respiratoires, traumatismes… Mais consulter aux urgences entraîne la
perte d’une journée de revenus. De plus, les Roms bien souvent ne comprennent pas le discours médical et
ressortent sans avoir de réponse sur leur état de santé » (1)
Quelques acteurs de santé interviennent sur le terrain. Certaines équipes de PMI dépendantes des Conseils
Généraux s’y déplacent pour le suivi des femmes enceintes et des enfants. Médecins du Monde agit dans plusieurs
villes de France pour assurer des consultations médicales sur site, favoriser le suivi des femmes enceintes et des
enfants et promouvoir l’accès aux structures de santé de droit commun.
Un programme de recherche action mené de décembre 2010 à décembre 2012, dirigé par le collectif Romeurope
avec le soutien de la DGS (Direction Générale de la Santé) en direction des populations Roms migrantes en grande
précarité a montré l’utilité des médiateurs sanitaires dans l’entrée dans le système de santé.

1.4 État de la SSR des femmes Roms vivant en habitat précaire en France
On observe alors en France des femmes dont l’état de santé pourrait être comparé à celui des pays en voie de
développement avec notamment concernant la santé sexuelle et reproductive des grossesses précoces, des
femmes enceintes qui ont un suivi incomplet, qui se résume souvent à une CPN et il n’est pas rare qu’elles
accouchent sans avoir vu un seul professionnel de santé pendant leur grossesse. En France, les femmes Roms
vivant en habitat précaire sont particulièrement vulnérables quant à la santé reproductive. L’âge moyen de la
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première grossesse est de 17 ans, 1/10ème des femmes bénéficie d’un moyen contraceptif et d’un suivi de grossesse,
2 grossesses sur 4 aboutissent à une naissance vivante, le nombre moyen de grossesses à 22 ans est de 4, le taux
d’IVG à 22 ans est de 2. (4 , 5). Sur le camp de M., sur huit femmes enceintes dont 5 mineures, une seule a
consulté. (3)
Effectivement, la plupart de ces femmes n’ont pas été à l’école et n’ont pas eu de cours d’éducation sexuelle. En
raison de leur difficulté d’accès aux soins et à la prévention, elles ont donc peu d’informations sur les méthodes de
contraception, les infections sexuellement transmissibles (IST) et les consultations pré natales (CPN). De plus, leurs
conditions de vie très précaires, le manque de ressources et les expulsions à répétition de leur lieu de vie font
qu’elles vont bien souvent avoir recours aux services de santé dans l’urgence quant elles ne peuvent plus remettre
leur demande au lendemain. La démarche de prévention ne constitue pas une démarche naturelle pour les Roms
« S’ils ne se sentent pas malades, ils n’ont pas l’idée de prendre un traitement » (2) L’accès à la contraception est
faible et les demandes d’IVG sont nombreuses mais ne peuvent pas être toujours réalisées.

1.5 La population Rom vivant en habitat précaire à Marseille
Les Roms vivant en habitat précaire sont environ 1500 à 2000 à Marseille répartis sur 15 à 20 squats, leur présence
remonte aux années 2000. La plupart d’entre eux viennent de Roumanie. A Marseille comme dans le reste de la
France les expulsions à répétition des lieux de vie maintiennent ces populations dans une extrême précarité.
Certains groupes ont changé une dizaine de fois de lieux de vie à Marseille et aux villes alentours sur une période
de 18 mois. On assiste aussi à des déplacements dans un même quartier, d’un trottoir à l’autre pour revenir ensuite
au lieu de départ et s’en faire à nouveau expulser. (1) A Marseille comme ailleurs, les Roms vivant en habitat
précaire s’abritent dans des cabanes construites à partir de matériaux de récupération, dans des maisons
abandonnées, dans des caravanes ou des tentes la plupart du temps sans accès à l’eau, aux sanitaires, sans
ramassages d’ordures et sans électricité. Ils s’approvisionnent en eau aux bornes incendie, certains se sont
raccordés au réseau électrique par des installations dangereuses. Ils se chauffent à l’aide de poêles qui servent
aussi à la préparation des repas. Comme il n’y a pas d’accès au réseau d’eau, la toilette est prise dans le salon, à
l’aide de bassines. Par exemple, en 2014 le plus grand bidonville de Marseille situé à la Parette avait pu acquérir
grâce à l’appui des associations un raccordement au réseau d’eau, c’est à dire un robinet (pour 350 personnes
environ), 4 containers à ordures et la construction de 11 toilettes sèches. Malgré les efforts faits pour améliorer la
salubrité et les conditions de vie de ses habitants, la préfecture a prévu son expulsion pour le 17 Juin 2014, et donc
une augmentation de la précarité.

1.6 Les structures de soins en SSR à Marseille
Accès à la contraception à Marseille:
Il existe plusieurs structures qui permettent l’acquisition de moyens de contraception à Marseille :
L’Association Planning Familial 13, dont l’accueil est bienveillant et inconditionnel. Elle a l’avantage de prendre en
charge les personnes sans assurance médicale et sans ressources. De plus, cette association a su adapter ses
pratiques aux conditions de vie des femmes vivant en habitat précaire. Il est souvent possible d’obtenir une
contraception en un seul rendez-vous, ce qui facilite la démarche et améliore l’accès aux services de planification
familiale. De plus, Il est préférable que les personnes ne parlant pas le français soient accompagnées d'un
médiateur car l'association n'a pas accès au service de traduction téléphonique.
Les PMI qui ont un CPEF, dépendantes du Conseil Général permettent aussi l’obtention d’une contraception. Elles
délivrent gratuitement des moyens de contraception aux personnes sans couverture sociale. Elles assurent de
même les entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse, ainsi que le dépistage des maladies
sexuellement transmissibles. Pour la ville de Marseille: PMI La Joliette, Boues, St Adrien, Les Flamants, Le Nautile,
l'AP-HM (Hôpital La conception Maternité, Hôpital Nord Maternité). Les personnes sont bien accueillies, de
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manière inconditionnelle. Il est préférable que les personnes ne parlant pas le français soient accompagnées d'un
médiateur car ces structures n'ont pas accès à la traduction téléphonique. Aussi, il est nécessaire de prendre deux
rendez-vous pour obtenir une contraception.
Ensuite, certains cabinets en médecine de ville permettent aux personnes d’obtenir certains moyens de
contraception. La consultation coûte 23 euros, qui sera prise en charge uniquement si la personne a une couverture
maladie (CMU, AME), ce qui présuppose que la personne ait fait les démarches pour une prise en charge sociale.
Les médecins de ville n’ont pas de recours aux services de traduction téléphonique. De plus, malgré les dispositions
législatives, certains médecins refusent les patients avec AME en invoquant des retards de remboursement.
Beaucoup de médecins généralistes ne souhaitent pas avoir trop de patients précaires dans leur patientèle pour ne
pas “faire fuir” les autres patients.
A l’hôpital, il est aussi possible d’acquérir une contraception, notamment après un accouchement, un avortement
ou lors consultation gynécologique. Cependant il est nécessaire d’avoir une assurance maladie (CMU, AME…) ou
des ressources financières.
A Médecins du Monde au Centre d’Accueil Social et Orientation(CASO), pour les personnes qui n’ont aucune
couverture maladie, il est possible à la suite d’une consultation médicale de se faire délivrer une pilule ou une
contraception d’urgence. Des préservatifs sont aussi disponibles en dépannage. L’avantage est le recours possible
au service de traduction ISM-interprétariat. Des consultations en gynécologie sont possibles une fois par mois.
Sur la Mission bidonville de Médecins du Monde, outre la prescription, il est possible de bénéficier d’une
orientation ou de se faire accompagner par un médiateur sanitaire parlant roumain (ou ayant recours à un service
de traduction) vers les structures de droit commun pour la planification familiale. Des séances de sensibilisation et
d’information sur le thème de la SSR, collectives ou individuelles sont réalisées.
En pharmacie, il est possible d’acheter certains moyens de contraception comme les préservatifs, la pilule
contraceptive (en dépannage) ou une contraception d’urgence. Et enfin au supermarché, il est possible d’acheter
des préservatifs.
Accès au suivi de grossesse :
Pour les grossesses de 0 à 6 mois, le suivi de grossesse peut relever des Centres de Protection Maternelle et
Infantile du Conseil Général. A partir de 6 mois, le suivi doit être réalisé dans les Services maternité/Gynéco des
hôpitaux Nord (Service Pr Boubli) et Conception (Service Pr Gamerre). Pour les patientes sans droits ouverts, il est
nécessaire de passer par le service social des PASS pour ouverture des droits.(AME ou CMU ou Sécu), une fiche de
liaison intra-hospitalière sera établie pour l’accès aux consultations et aux examens complémentaires. Pour
patientes sans droits ouverts ni droits potentiels, il est possible de passer par les centres de PMI pour bénéficier de
bons de prise en charge CG des consultations maternité à l’AP-HM.
Des Consultations gynécologiques sont réalisées une fois par mois au CASO de Médecins du Monde. Il y a aussi
une action mobile auprès des femmes en habitat précaire, qui peuvent bénéficier de consultations d’une Sagefemme ou d’un gynécologue sur le lieu de vie, d’orientations et accompagnements par des médiateurs sanitaires
vers le droit commun.

2. Objectifs
Objectif principal:
Élaborer et mettre en œuvre un plan d'action pour l’amélioration de la SSR auprès des femmes Roms vivant en
habitat précaire à Marseille
Objectifs spécifiques :
1. Augmenter le niveau de connaissances sur la SSR et plus particulièrement sur les méthodes de contraception
9

2. Améliorer l’accès aux structures de soins en SSR et à la contraception
3. Faire diminuer le nombre de grossesses non désirées, et de demandes d’IVG
4. Augmenter la satisfaction des femmes qui utilisent une méthode de contraception
5. Augmenter la proportion de femmes qui ont un suivi gynécologique
6. Augmenter les connaissances et le dépistage des IST
7. Renforcer le partenariat entre MDM et les structures de soins en SSR

II/ Matériels et méthodes
3.1 Lieu de travail
Tableau I. Bidonvilles d’interventions
Lieu de vie

Type d’habitat

Nombre d’habitants

La Parette (avenue Pierre
chevalier)

Cabanes

400

Haribo (boulevard
Arnavon)

Cabanes

40

Bonneveine (Boulevard
des amis)

Cabanes

35

Plombières (boulevard
Plombières)

Cabanes, tentes

140

Les lieux d’interventions évoluent au fil du temps en fonction des changements de lieu de vie des personnes.
Plusieurs lieux de vie ont changé entre février 2014 et Mai 2014. Notamment le regroupement de cabanes installé
sous le pont de l’A55 a brûlé en février 2014 et les familles qui y habitaient se sont dispersées en plusieurs endroits
depuis. La plupart des personnes qui vivaient à côté de l’usine Haribo sont parties en Roumanie en Mai 2014 et
d’autres familles sont venues s’installer dans leurs cabanes. Les quelques familles qui vivaient sur le chemin de la
Madrague ville ont été expulsées depuis février 2014. Le bidonville de la Parette a été expulsé le 17 Juin 2014.

3.2 Type de travail réalisé
1. Enquête qualitative:
- Rédiger des guides d’enquête qualitative (Cf. Annexe 2 et 3)
- Collecter les données qualitatives et quantitatives
- Saisir sur tableur Excel et analyser avec le logiciel Epi Info 6.04dfr les données collectées
Sensibilisation en SSR

10

2. Élaborer et mettre en œuvre des interventions d'information et discussions sur les outils de planification
familiale à différents niveaux (communautaire, familial, individuel)
- Recherche d’outils de communication pour les séances de prévention
- Déterminer des niveaux d'intervention (familial, communautaire, individuel, focus groupe) les plus pertinents
3. Accompagnement et suivi en planification familiale
- Rédiger des fiches de suivi en SSR (Cf. Annexe 4)
- Suivi et étude de satisfaction de la méthode choisie
4. Évaluation des interventions sur le court terme
5. Sensibilisation sur les IST, dépistage et counseling sur le VIH et le VHC
6. Mettre en place un plan d'action en planification familiale pour une pérennisation du projet
7.Renforcer le partenariat entre MDM et les structures de soins en SSR

3.3 Enquête qualitative de la population cible
Des entretiens qualitatifs ont été réalisés et des témoignages des personnes habitant les bidonvilles de Marseille
sur la SSR ont été collectés tout au long de l’étude. Il a été difficile de trouver un lieu et un moment propices à
l’entretien qualitatif sur la santé sexuelle et reproductive, à cause du caractère confidentiel de ce sujet. Les
entretiens se sont déroulés de façon informelle, parfois soudainement interrompus suite à l’arrivée d'une tierce
personne(belle-mère, mari). Certains de ces entretiens sont restés inachevés à cause d'une expulsion, du
changement de lieu de vie des personnes ou leur départ dans le pays d'origine.
Les personnes qui ont réalisés ces entretiens parlaient roumain afin de ne pas avoir recours à la traduction. La
traduction est délicate et gênante lorsqu’on aborde des sujets comme la sexualité que ce soit par téléphone ou par
un médiateur, car il est difficile de tisser une relation de confiance si les questions ne peuvent pas être posées
directement. De plus, la plupart des entretiens se déroulent pendant un accompagnement, sur le chemin, dans une
salle d’attente ou en attendant le bus, et la traduction aurait nécessité de nombreux appels à un traducteur, qui
aurait rompu la dynamique d’une conversation.
Les témoignages et commentaires recueillis proviennent surtout des personnes suivies en SSR mais aussi de toute
personne avec laquelle on a pu être amené à parler de SSR. Les informations ont été collectées lors des séances de
sensibilisation, d'accompagnements au planning familial, ou de visites à domicile.
Les noms des personnes ont été changés afin de respecter l’anonymat, les commentaires ont été transcrits à l’issu
des entretiens et non enregistrés. Les outils utilisés pour les entretiens qualitatifs sont les fiches de suivi SSR et les
grilles d’entretiens qualitatifs sur la SSR (Cf. Annexe 2) et sur la satisfaction des moyens de contraception. (Cf.
Annexe 3)Ces grilles ont servi de trame mais les entretiens se sont fait de façon informelle.

3.4 Sensibilisation sur la SSR
Dans les bidonvilles Marseillais, beaucoup de femmes ne parlent pas français. La plupart parlent Roumain et le
Romani. Toutes les interventions en SSR ont donc été réalisées en roumain ou traduites.
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Tableau II : Séances de sensibilisation en SSR
Date

lieu

intervenants

nombre de
personnes
sensibilisées

Durée de
l’intervention

Demandes de RDV
au PF

27/01/2014

La Parette,
chez une
personne

1 sage femme, 1
médiatrice sanitaire, 1
stagiaire en SP, 1
animatrice prévention du
planning familial

4

45min

2

11/02/2014

Haribo, chez
une personne

1 médiatrice sanitaire, 1
stagiaire en SP

4

30min

2

1/04/2014

La Parette,
dans la cabane
commune

1 sage femme, 1
médiatrice sanitaire, 1
stagiaire en SP

3 + 4 en
dehors de
l’intervention

1h30

4

8/04/2014

Bonneveine,
chez une
personne

1 stagiaire en SP

3

20min

2

6/05/2014

Bonneveine

1 stagiaire en SP

2

20min

2

16/05/2014

Bonneveine

1 stagiaire en SP

4

20min

2

Des outils de communication ont été choisis pour les séances de prévention . Une boîte à outils a été constituée
avec un exemplaire des principales méthodes de contraception : un implant et son applicateur, un stérilet et son
dispositif d’introduction, des préservatifs masculins, des préservatifs féminins, un patch hormonal, deux plaquettes
de pilules, la pilule de contraception d’urgence, des planches anatomiques ont été rassemblées pour les
explications (Cf. Annexe 5). Au cours de la période d’étude, un outil de sensibilisation à la SSR par des images
magnétisées « Magnet Santé » a été développé en partenariat avec le CRES et sera disponible en 2015 pour les
séances de sensibilisation de la mission bidonville. (Cf. Annexe 6)
Interventions collectives
Les femmes demandeuses de RDV au PF ont participé aux séances de sensibilisation en SSR par petits groupes par
affinités qui se créent spontanément, parfois en couple. Les séances étaient programmées à l’avance, à la suite de
demandes de contraception ou à la suite d'une question. Au cours de ces séances, on a répondu aux questions, les
différentes méthodes de contraception ont été présentées et expliquées en Roumain grâce à une médiatrice
sanitaire. Les méthodes naturelles et leur manque d’efficacité a été expliqué. Les femmes participant aux séances
ont été informées sur les différentes méthodes de contraception existantes, accompagnées dans leur choix d’une
méthode et orientées vers des structures. Des rendez-vous au planning familial ont été programmés à la suite de
ces séances. Entre Janvier 2014 et Mai 2014, 6 interventions collectives ont été réalisées sur différents bidonvilles
(2 à la Parette, 1 à Haribo et 3 à Bonneveine), 24 personnes ont bénéficié de ces interventions. Les femmes
participant à ces séances sont seulement les femmes intéressées pour adopter ou changer de méthode de
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contraception, ou celles qui ont une question personnelle relative à la SSR. Les femmes non concernées par cette
problématique au moment de la séance ne viennent en général pas écouter par curiosité.
Interventions individuelles
Des séances de sensibilisation ont lieu à domicile, parfois dans les locaux de médecins du monde. Ces séances ont
pour but de présenter les différentes méthodes de contraception qui existent et de permettre un espace pour
poser ses questions avant le jour du RDV. Ces séances sont aussi l'occasion de s’assurer que la personne a bien
compris les avantages et inconvénients de la méthode choisie, d’encourager les femmes à en parler à leurs maris de
leur projet de contraception avant le jour du RDV au planning familial afin d'éviter une annulation au dernier
moment.
Parfois ces séances avaient lieu le jour du RDV au planning familial avec une conseillère conjugale, surtout pour les
personnes qui n’avaient pas été sensibilisées. Toutes les femmes qui ont été accompagnées au PF ou qui ont
demandé un RDV au PF ont bénéficié d’information individuelles en roumain sur les méthodes de contraception
avant le RDV au planning familial
Environ 34 personnes ont été sensibilisées de manière individuelle de février 2014 à Mai 2014 sur les différents
bidonvilles de Marseille.

3.5 Accompagnements au planning familial
Les accompagnements des personnes au Planning familial par une médiatrice sanitaire ont pour objectif de faciliter
l'accès au PF. Le nombre accompagnements au planning familial réalisés et non réalisés ont été comptabilisés au
cours de l’étude grâce au planning des accompagnements prévus et réalisés, sur l’agenda commun en ligne de la
mission bidonville et sur les agendas des médiateurs sanitaires afin d’avoir un indicateur sur la demande en
contraception et le recours aux service de planification familiale. La fluctuation du nombre de ces
accompagnements au cours du temps a été analysée. La limite de l'étude des accompagnements est sûrement que
les visites au planning familial analysées dans cette étude représentent seulement les femmes qui ont sollicité un
médiateur de la mission bidonville de MDM pour leur demande de contraception (Cf. tableau III, nombre de
femmes suivies en SSR). Les visites au planning familial comptabilisées sont certainement sous estimées car ce sont
seulement celles dont un médiateur de MDM a eu la connaissance.
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Tableau III : Lieu de vie des personnes suivies en SSR et inclues dans la cohorte par lieu de vie
Lieu de vie

Type d’habitat

Nombre de
personnes

Nombre de
femmes incluses
dans la cohorte

Nombre de femmes
suivies en SSR

La Parette (avenue
Pierre chevalier)

Cabanes

400

10

21

Haribo (boulevard
Arnavon)

Cabanes

40

3

3

Bonneveine
(Boulevard des amis)

Cabanes

35

3

7

Plombières
(boulevard
Plombières)

Cabanes, tentes

140

1

3

3.6 Cohorte, étude de satisfaction de la contraception
Le support de cette cohorte est une fiche de suivi SSR (CF. Annexe 1) et une grille d’analyse qualitative sur la
satisfaction du moyen de contraception. Les données ont été collectées au cours des séances de sensibilisation
individuelles, lors des accompagnements au planning familial ou dans les locaux de médecins du monde, à la suite
d’une visite médicale.
Les personnes suivies en SSR est le nombre de femmes en âge reproductif pour lesquelles on a rempli une fiche de
suivi SSR (Cf. Annexe 4), c’est à dire pour la plupart les femmes demandeuses d’une contraception, les femmes
enceintes, désirant faire un contrôle ou changer de contraception.
3 personnes sont suivies sur d’autres lieux de vie, car certains lieux de vie ont changé depuis le début de l’étude.
Des visites à domicile des personnes ayant récemment adopté une méthode de contraception ont été réalisées
pour faire un bilan de satisfaction, vérifier que les précautions d’emploi et effets secondaires ont bien été compris.
Les visites sont aussi l'occasion de répondre aux éventuelles questions et inquiétudes, et éventuellement
programmer une visite de contrôle au planning familial si nécessaire. Les données quantitatives ont été collectées
et saisies sur un tableur Excel. Elles ont été analysées avec le logiciel Epi Info 6.04dfr. Les résultats de la cohorte des
femmes suivies en SSR ne sont pas représentatifs de la population des habitantes des bidonvilles en général car ce
sont uniquement les femmes demandeuses ou utilisatrices d’une contraception pour lesquelles on a pu remplir
une fiche en SSR de façon exhaustive(Cf. Tableau III, nombre de femmes incluses dans la cohorte).
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III/ Résultats et analyse de l'enquête qualitative en SSR
4.1 Recueil bibliographique qualitatif sur la SSR
« Le rapport culturel spécifique de ces femmes à la vie sexuelle et à la procréation fait ressortir quelques
caractéristiques particulières. La première tient au rapport au temps : la langue romani ignore le futur ; il s’agit
toujours de faire face au présent. La projection dans l’avenir est quasiment absente. La seconde concerne l’hygiène,
très réglementée dans cette société mais articulée autour du binôme pur/impur. Tout ce qui concerne la sexualité
est marqué du sceau de l’impur. La femme est plus impure que l’homme, notamment quand elle exerce sa
sexualité hors mariage, pendant ses menstrues, pendant la grossesse, l’accouchement et la période post-partum.
L’enfant naît impur, car il résulte de la copulation, et pour les Roms chrétiens, il sera pur entre son baptême et son
mariage. Troisième donnée structurante : la fertilité et la maternité commandent l’image de la femme. La
maternité lui permet d’accéder au statut de femme ; le statut de belle-mère fait accéder au rang de maîtresse de
maison. La famille s’articule autour du mariage tourné vers la procréation. La naissance du premier enfant scelle
l’alliance. Si l’autorité est celle de l’homme, la femme a un rôle clé dans la vie du ménage : économique,
administratif, éducatif pour les enfants petits et la fille jusqu’à son mariage. Elle transmet les traditions, ce qui lui
donne un rôle conservateur mais peut en faire le principal agent de changement. » (3)

4.2 Résultats des entretiens qualitatifs en SSR
Représentation de la famille
Les familles Roms vivant en habitat précaire sont très soudées et vivent généralement en regroupement familiaux.
Les enfants sont mariés très jeunes par le mariage traditionnel et le divorce est rare. “Chez nous on se marie très
jeune à 13 ans ou 14 ans, comme ça tu es sûr que ta femme est vierge. Si une femme se marie trop tard, on ne va
pas la respecter parce qu’elle aura sûrement été avec des hommes avant de se marier. “Un homme
La plupart des jeunes mariés vont avoir des enfants tôt (16 ans en moyenne), car la contraception n'est pas
envisagée avant d'avoir atteint le nombre souhaité d'enfants car le mariage a pour but la procréation.« Pourquoi tu
vas faire la contraception si tu n'as pas encore d'enfants avec ton mari ? »Rodica
Les pratiques divergent selon les groupes, certains groupes choisissent la personne avec laquelle ils se marient
d’autres groupes font le mariage arrangé. Dans certaines communautés, la famille du jeune homme va payer la
famille de sa future femme pour obtenir le mariage. La virginité de la femme est très importante pour le mariage
car elle va déterminer quelle famille va payer l’autre et combien d’argent va être donné. Le mariage arrangé est
parfois négociable par les futurs mariés. D’après Janina « En fait c'est possible que tu refuses un mariage si le
garçon il te plaît pas. »
Témoignage de Gorgue, 20ans : « Tu sais il faut qu'on économise de l'argent pour construire une maison à nos deux
garçon. En plus quant ils auront 15 ou 16ans, on va les marier. Et chez nous, quand tu maries ton fils c'est 2000 à
4000euros que tu donnes à la famille de la fille. La fille, il faut qu'elle soit vierge, sinon c'est sa famille à elle qui doit
payer le double. Ma famille a payé 2000euros pour ma femme »
Chez les Roms, une femme infertile risque d’être rejetée de son mari. Les femmes qui n’arrivent pas à procréer
rapidement s’inquiètent, et ne veulent pas que ça se sache dans la communauté. La pression est d’autant plus
grande qu’elles redoutent un rejet social. Lamiita “Ça fait 5 ans que je veux des enfants et que je n’y arrive pas,
qu’est-ce que je peux faire? Est-ce qu’il y a des médicaments pour faire des enfants?”
En effet les enfants sont indispensables à la survie des anciens car c'est eux qui vont en travaillant maintenir leurs
parents quant ils sont âgés. « Si deux personnes se marient et qu'au bout de 3 ou 4ans ils n'ont toujours pas
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d'enfant le mari va divorcer. S'il n'y a pas d'enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils seront vieux ? Quand tu as
beaucoup d'enfants qui travaillent, tu es tranquille mais si tu en as pas, qui c'est qui va t'aider quand tu seras
vieux ? » Constantin
Témoignage : Rahela a attendu un an avant de tomber enceinte, elle était inquiète. Les voisines qui ne sont pas de
son village se moquaient d’elle en disant qu’elle ne pouvait pas faire des enfants, qu’elle était stérile. Quelques
mois plus tard, elle est tombée enceinte. Elle était très soulagée.
Relations hommes/femmes
Les hommes peuvent être très machistes: “La femme elle doit rester à la maison, et si elle rigole avec un autre
homme c’est normal que son mari la frappe, ça veut dire qu’il l’aime. Si le mari n’est pas jaloux ça veut dire qu’il
n’aime pas sa femme. Chez les roumains elle ne peut pas retourner chez sa mère parce qu’elle lui dirait de
retourner avec son mari, on ne se sépare pas comme ça”
Pour certains maris, il est difficile de laisser sa femme aller seule à un rendez-vous chez le docteur. Par exemple
Gutse lorsque sa femme se prépare à aller à un rendez vous pour sa consultation prénatale, il demande à la
médiatrice sanitaire « Tu l'accompagne et tu la ramènes bien jusqu'ici ? Tu la ramènes à quelle heure ? » comme
s’il confiait la garde d’un enfant. D'ailleurs, sa femme, lorsqu’on lui demande sa date de naissance, elle s’adresse à
son mari pour lui demander quand elle est née.
Parler de sexualité
La sexualité est un sujet tabou et délicat à aborder dans un contexte communautaire où tout le monde se connaît
et les voisines ne sont pas toujours bienveillantes
Témoignage : Une personne était venue me voire chez sa voisine pour me demander un rendez-vous au planning
familial pour éventuellement poser un stérilet. Dès qu’elle est sortie, de la pièce, sa voisine qui était témoin de la
conversation me dit “Tu sais ma voisine, elle veut mettre un stérilet mais elle n’a pas de mari. Le papa de son fils il
est parti parce qu’elle couchait avec tous les hommes. T'as vu, elle veut mettre le stérilet alors qu'elle en a pas de
mari. C'est une pute. Peut être que quand elle va faire la manche elle a un copain français. C'est peut être pour ça
qu'elle veut un stérilet”
Certaines femmes nous sollicitent individuellement pour poser leurs questions en toute confidentialité. D’autres ne
veulent pas que les personnes de la communauté sachent qu’elles vont au planning familial “Quant tu viens me
chercher, tu dis que tu es venue pour un rendez-vous pour mon fils chez le docteur”
Quant on montre les différentes méthodes de contraception pendant les séances de sensibilisation, souvent les
femmes sont très curieuses et se mettent à rire. “Toi tu es habituée à tout ça mais nous on n’a pas vu ça avant”.
Cependant les sujet est parfois abordé entre hommes et femmes puisque du conseil en couple a déjà été réalisé. Le
sujet de la contraception est parfois même abordé entre personnes qui ne se connaissent pas.
Témoignage : Une femme rencontrée dans la salle d’attente du PF est venue accompagnée de son mari, de son
beau père et d’une partie de ses enfants. Les femmes que j'accompagnais se sont rendu compte qu’elle parlait rom
aussi. Cette femme leur a demandé : “C’est pourquoi que vous êtes venues?” Alors les personnes que
j'accompagnais lui on répondu : ”C’est pour un stérilet, et toi c’est pour quoi ?” (Le mari était présent et a même
participé à la conversation, il ne semblait pas gêné, ensuite il est parti fumé une cigarette.)
Planification familiale en France
Les femmes Roms vivant en habitat précaire n’ont bien souvent jamais eu de cours d’éducation sexuelle. Le fait de
ne pas avoir à payer pour la contraception leur semble étonnant car en Roumanie on paye pour les soins, souvent
les femmes demandent combien ça coûte et sont étonnées de ne pas avoir à payer “Pourquoi c’est gratuit le
stérilet en France? En Roumanie tu payes, sinon le médecin il ne fait rien.”
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Parfois les femmes ne comprennent pas pourquoi on ne vérifie pas qu’elles sont enceintes avant de commencer
une contraception
“ Ça ne va pas du tout, ici en France on nous donne une contraception sans même être sûr que la femme n’est pas
enceinte, il y a des femmes qui prennent la pilule et se rendent compte après qu’elles étaient enceinte. En
Roumanie on attend d'avoir les règles avant de mettre un implant ou un stérilet “
Florina :“Je veux attendre mes règles pour être sûre de ne pas être enceinte quand on me pose le stérilet”
Le système de rendez-vous n’est pas très facile à gérer pour elles. Les femmes oublient souvent leur rendez-vous
surtout si on ne leur rappelle pas la veille. La prise de rendez-vous par téléphone ne se fait pas facilement même
chez les femmes qui parlent bien le français, elles préfèrent que leurs voisines qui vont au planning familial
prennent rendez-vous pour elles plutôt que de téléphoner. « En France on fait toujours les rendez-vous. Tu sais
nous en Roumanie, on ne fait pas les rendez-vous comme ça, le docteur tu y vas quant tu veux. Par contre si tu n’as
pas d’argent il ne fait rien du tout. Le docteur en Roumanie n’aime pas les Tziganes, il nous demande de payer
davantage. » Adriana
Témoignage : Quand elle a été au planning familial, Claudia en a profité pour prendre rendez-vous pour sa bellesœur et une amie. Elle a dit : « J’ai fait le rendez-vous pour elles mais après c’est bon elles y vont toute seules ce
n’est pas des princesses qu’on doit accompagner partout. »
La représentation des soignants
Les femmes n’ont pas trop confiance en les médecins. Souvent, elles ne comprennent pas pourquoi on leur
demande ne peut pas être satisfaite dès le premier RDV. Certaines ont des doutes comme Adriana « Le médecin il
ne veut pas m’enlever l’implant, j’étais venue pour ça et il m’a juste fait des analyses, il m’a prescrit un tas
d’examens mais j’ai toujours cet implant que je veux enlever. En Roumanie, c'est pas comme ça. Comme les soins
sont payants, le médecin fait ce que tu veux. »
Les femmes refusent parfois de se faire ausculter par un homme et préfèrent revenir le jour où il y a une femme.
Pour d'autres ce n'es pas important.
Témoignage : Deux jeunes femmes ont été au planning familial pour poser des stérilets. Le médecin était un
homme, l'une d'elles a bien voulu le poser quand même, l'autre a préféré revenir pour que ce soit une femme qui
lui pose.

Le choix d’une méthode
Les méthodes de contraception et leurs effets secondaires sont mal connus et compris ce qui explique leurs
inquiétudes et réticence à utiliser les méthodes de contraception. Des représentations telles que le stérilet et la
pilule donnant le cancer sont des freins à l’adoption d’une contraception. Aussi les femmes choisissent bien
souvent leur méthode de contraception par imitation de leur voisines, c’est le principal facteur déterminant le
choix: de connaître une personne qui l’a eu et pour qui ça s’est bien passé.
Conversation entre deux jeunes femmes l’une veut mettre un stérilet et l’autre en a mis un la semaine précédente
“Ne t’inquiètes pas ça fait pas mal le stérilet quant on le pose, moi j’ai eu un malaise et le docteur m’a réveillé en
me donnant des petites claques, mais maintenant ça va “(rires). Alors la deuxième jeune femme qui était indécise
jusqu’alors a dit “ Je veux la même chose qu’elle”.
La prise ou perte de poids est un facteur déterminant le choix d’une méthode ou l’abandon d’une méthode, la
contraception est vue comme le médicament magique qui va leur faire gagner ou perdre quelques kilos.
« Est-ce que je vais pouvoir grossir avec cette méthode? » (Elle veut prendre du poids)
« Est-ce qu'il y a une méthode qui fait maigrir?” (Elle veut perdre du poids)
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Également, le fait de pouvoir retirer la méthode quand elles veulent y compris en Roumanie a beaucoup
d’importance :
“Est-ce que je peux l'enlever moi même en tirant sur les fils?” “J’ai peur de mettre un stérilet ou un implant, je ne
sais pas quand je vais pouvoir l’enlever. Je voudrai avoir d’autres enfants plus tard”
« Est-ce que je peux l’enlever en Roumanie ? »
Beaucoup de femmes craignent une douleur lors de la pose « Est-ce que ça fait mal quant on le met ? Est-ce qu’on
fait l’anesthésie ? »
Certaines femmes se focalisent sur la sûreté de la méthode. “Quelle est la méthode la plus sûre pour ne pas tomber
enceinte?”Aussi un temps d'efficacité long est un facteur apprécié. “Le stérilet c’est bien pendant 5 ans tu es
tranquille”
L’adhésion du conjoint
L’adhésion et l’accord du mari pour adopter un moyen de contraception est bien souvent déterminant. “Je veux
bien réfléchir encore un moment, en parler à mon mari et après tu me prends le RDV” Lamiita. Souvent les
annulations de rendez-vous au dernier moment sont dues à un désaccord du mari qui parfois refuse du jour au
lendemain.
Témoignage : Deux jeunes mamans de 18ans se sont faites accompagnées au planning familial pour des demandes
de contraception. Une des deux femmes parlait un peu français. On leur a expliqué les différentes méthodes. Elles
étaient intéressées par la pilule. On leur a expliqué plusieurs fois le mode d’emploi. Elles étaient très surprises et ça
les a fait beaucoup rire de savoir que si elles l’oubliaient un jour elles pouvaient tomber enceintes à nouveau. Le
médecin leur a prescrit la pilule pas trop convaincu que cette méthode allait marcher, étant donnée leurs
conditions de vie précaire et le manque d’habitude de prendre des médicaments tous les jours. Un mois plus tard,
on apprend que les deux jeunes femmes sont enceintes. Lorsqu’on leur demande ce qu’il s’est passé, l’une d’entre
elles répond “Mon mari, quand je suis revenue à la maison, il a jeté ma pilule, il a dit qu’on a un garçon et
maintenant il faut faire la fille. Roxana elle aussi son mari il n’était pas d’accord.”
“Mon mari il n’était pas d’accord pour que je mette un stérilet à la place de l’implant, il a dit que j’avais assez d’un
implant et que quant ça sera fini, je mettrai un stérilet” Finaretta
“Je ne peux pas venir, mon mari ne veut pas. il a dit qu’il voulait un autre enfant”
Certaines femmes envisagent d’adopter une contraception à l’insu de leur mari
“Je peux pas venir avec toi aujourd’hui, mon mari est là et il n’est pas d’accord. J’attends qu’il parte en Roumanie
“Attends je vais téléphoner à mon mari pour lui demander s’il est d’accord pour que je le mette”
Parfois il y a la peur de la réaction du mari :“ Je n’en ai pas encore discuté avec mon mari et j’ai peur qu’il me frappe
s’il apprend que je prends une contraception”
Témoignages : Lamiita veut un moyen de contraception, elle me demande si je peux venir la chercher chez elle
pour l’accompagner au PF. Elle ajoute « Quand tu viens, si on te demande tu diras que c’est un rendez-vous chez le
docteur pour la petite “
Yasmina voulait mettre un implant, elle a assez de deux enfants. Après une longue discussion sur les différentes
méthodes en présence de son mari, les deux semblent d’accord. Le lendemain, au moment de partir pour le
rendez-vous au planning familial, son mari n’est plus d’accord, ils ont eu une discussion la veille, et il a changé
d’avis, il voudrait une fille et a peur que cet implant rende sa femme stérile. Cependant il lui dit d’aller à son rendezvous et me dit qu’il est d’accord (mais il ne semble pas d’accord en fait). Pendant l’accompagnement au planning
familial, Bianca me confie “Si mon mari apprend que j’ai mis un implant il va me frapper, il aime beaucoup les
enfants, on a deux garçon, et il a toujours voulu avoir une fille, il veut que je lui fasse un autre enfant. Moi je
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voudrais attendre, deux enfants en bas âge c’est déjà épuisant, la nuit mon mari lui il dort, pas moi. Je voudrais au
moins attendre un an ou deux le temps que les deux premiers grandissent pour faire un nouvel enfant…” Arrivée
chez le docteur, Yasmina change d'avis et décide de ne pas adopter de contraception »Sinon je vais avoir des
problèmes à la maison »
Certaines femmes envisagent de cacher leur contraception à leur mari. Le jour du rendez-vous, elle n’a pas voulu y
aller car elle voulait attendre que son mari parte en Roumanie parce qu’il n’est pas d’accord.
Concernant les grossesses, il est rare que le conjoint laisse le choix à sa femme du nombre d’enfants et du moment
où elle souhaite les avoir.
Témoignage : Gheorgina, 17ans est mère d’un enfant de 3ans. Cet enfant est resté en Roumanie avec sa grandmère pendant que Ghorgina et son mari travaillent en France. Elle a eu un stérilet en Roumanie mais elle ne l’a pas
gardé car il avait été placé de travers et lui faisait mal. Maintenant avec son mari, ils font attention, c’est lui qui gère
(méthode du retrait). Cependant le week end dernier, il avait bu et il n’a pas fait. Ghorgina ne veut plus d’enfants,
du moins pas tout de suite mais son mari ne veut pas qu’elle utilise des moyens de contraception. Gheogina a fait
un test de grossesse 12 jours après les rapports à risque, et ne comprend pas le résultat car la notice est écrite en
français. Quand je lui rend visite elle me montre le test et me demande si c’est positif ou négatif. Le test est bien
positif. Son mari est très content car lui veut lui faire un autre enfant. Ghorgina voudrait avorter mais son mari lui a
dit « Si tu avortes, tu retournes en Roumanie »
La religion
La religion peut avoir une influence, mais il semble que les jeunes femmes ne le prennent pas trop au sérieux.
Ester : « Normalement les protestants c’est interdit de mettre quelques chose dans ton corps, on n’a pas le droit de
faire des piercings au nombril par exemple . Lamiita elle est protestante mais elle a mis un stérilet !!”(rires)
Marioara « L’avortement, chez nous les orthodoxes c’est pas toléré, moi j’en ai fait deux, mais ce n’est pas moi qui
ai péché c’est le médecin. » (rires)
L’implant
L’implant est sûrement la méthode la plus connue des femmes Roms à Marseille car il a été utilisé massivement de
2011 à 2013, pour sa simplicité d’insertion (pas besoin de se déshabiller, ni de faire de contrôle gynécologique
humiliant). A cette période, c’était le moyen de contraception le plus familier puisque la grande majorité des
femmes qui avaient une contraception utilisaient un implant. L’implant était mois inquiétant que le stérilet. Les
femmes ne voulaient surtout pas être les premières dans la communauté à expérimenter le stérilet.
Cependant, les effets secondaires de l’implant inquiètent les femmes, notamment l’absence de règles, car les règles
sont comprises comme le témoin d’un fonctionnement normal du corps, et les femmes se demandent “Où il va
tout ce sang?” lorsque les règles ne viennent plus. “Je voudrais enlever mon implant parce que je n’ai plus de
règles, ce n’est pas bon” Elena.
Le spotting (saignement en continu) qui survient souvent les premiers mois suivant la pose de l'implant, est mal
toléré car les femmes n’ont pas accès aux sanitaires (la toilette est faite à l’aide de bassines d’eau dans les cabanes),
c’est donc très embarrassant de saigner en continu. “L’implant ça donne les règles toutes les semaines, ce n’est pas
bon”. Datiana “Je saigne tous les jours, je n’arrête pas de laver du linge j’en ai marre” Laura.
Il y a aussi l inquiétude de ne pas pouvoir retirer l'implant en Roumanie, les femmes qui retournent même
temporairement en Roumanie ne savent pas si elles pourront revenir un jour en France, et veulent donc se
débarrasser de l’implant avant le départ. “Je vais partir en Roumanie il faut absolument que j’enlève l’implant parce
que là bas je ne pourrai pas l’enlever” “Il parait qu’on l’enlève sans anesthésie en Roumanie”
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C’est angoissant pour les femmes d’avoir un implant quand elles partent en Roumanie, car elles ne savent pas
quand elles vont revenir en France et elles savent qu’elles ne peuvent pas enlever l’implant en Roumanie. Cela a
motivé de nombreuses demandes de retrait d'implants.
Témoignage : Datiana va repartir en Roumanie et ne sait pas quant elle va revenir en France, elle a peur de ne pas
pouvoir enlever son implant et prétend avoir mal au bras pour qu’on lui retire. Elle avoue que l’idée de ne pas
pouvoir enlever son implant en Roumanie l’inquiète. Lorsqu’on lui a parlé des autres méthodes de contraception,
elle avait l’ai intéressée pour mettre un stérilet. Elle a téléphoné à son mari pour lui demander son avis, mais lui
n’est pas d’accord il veut une deuxième fille pour avoir la parité (2 fille et deux garçons). Au cours de l’entretien
avec les médecins, Datiana se laissera quand même convaincre de repartir avec une pilule, mais semble
moyennement convaincue par cette méthode.
Beaucoup de femmes prétendent notamment des douleurs au bras, cette plainte est rare chez les autres patientes
du planning familial. “C’est bizarre, quasiment toutes les femmes qui se plaignent de douleur au bras avec l’implant
sont des femmes roumaines. Les femmes d’autres origines veulent le retirer parce qu’elles ont grossi ou qu’elles ont
des maux de tête, mais pas des douleurs au bras surtout s’il n’y a pas de réaction visible au niveau du bras. » Un
médecin du PF
Les effets secondaires comme la perte de poids sont souvent mal comprises, comme en témoigne les demandes de
changement de bras : “Mon implant m’a fait maigrir car il était dans le bras gauche, je voudrais le changer de bras
pour que ça me fasse grossir” Violeta.
Les femmes se plaignent souvent d’effets secondaires avec l’implant : “J’étais déjà maigre et j’ai perdu 5kg depuis
que j’ai mis un implant, en plus j’ai souvent mal à la tête et mal au cœur”Ramona.
Deux femmes sont tombées enceintes alors qu'elles avaient un implant, la nouvelle a fait le tour des squats en
début d'année 2014 et nous avons assisté à des demandes de retraits d’implants massives. “L’implant ça ne marche
pas, il y a une femme qui est tombée enceinte avec l’implant”. Explication: Cette femme s’est fait poser un implant
alors qu’elle allaitait un bébé de 3 mois, 6 mois plus tard elle s’est rendue compte qu’elle était enceinte lors d’une
échographie)
Le stérilet au cuivre
Nous avons également assisté à des demandes massives de poses de stérilets grâce aux séances de sensibilisation
sur les méthodes de planification familiale et aux bonnes expériences de la majorité des femmes qui l’adoptaient.
Le mode d’action du stérilet est mal connu “Comment ça marche le stérilet, ça bouche les trompes?”
Les raisons pour lesquelles les femmes avaient peur du stérilet avant était le manque d’expérience avec cette
méthode, les rumeurs qui disaient que ça donnait le cancer, “J’ai enlevé mon stérilet parce qu’on m’a dit que ça
donnait le cancer”, le fait qu’il fallait se déshabiller devant le docteur, et aussi le fait que ça se met dans la partie
basse du corps qui est considérée comme sale et honteuse. “Ça me fait peur de mettre le stérilet, je n’ai jamais fait
d’examen gynéco, j'ai honte”.
Cependant à partir de Décembre 2013, les femmes ont commencé à l'adopter massivement. L’avantage de cette
méthode pour les femmes migrantes de Roumanie qui font des aller retour réguliers est de pouvoir l'enlever en
Roumanie, ce qui n'est pas le cas de l'implant.
“On m’a mis un stérilet au cuivre en Roumanie après mon accouchement de ma dernière fille, c’était très bien le
stérilet. On m’avait dit de ne pas le garder plus de 5 ans mais comme je n’avais pas de problèmes je l’ai gardé 10 ans
jusqu’à ce que ça me fasse mal au ventre. A l’hôpital on m’a dit qu’il ne fallait pas le garder si longtemps. On me l’a
enlevé et je devait revenir le mois suivant pour en mettre un autre ».
Cristina connaît le stérilet, car il existe aussi en Roumanie, l’implant ne se met pas en Roumanie, elle a peur de ne
pas pouvoir l’enlever si elle retourne en Roumanie. “Pour le stérilet s’il y a un peu plus de règles ce n’est pas grave,
je n’ai pas peur qu’on me mette un stérilet”
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Les femmes se demandent pourquoi le médecin il ne dit pas qu’on ne peut pas faire l’amour après avoir mis le
stérilet “On ne peut pas faire l’amour pendant 3 jours quant on te le met (rires)” “Pourquoi le docteur il le dit pas
que c'est pas possible de faire l'amour avec le stérilet au début?”
Les mauvaises expériences de certaines femmes avec le stérilet génèrent aussi des inquiétudes et réticences
“Paula avait demandé un rendez vous pour un retrait d’implant et pose de stérilet la semaine dernière. Sa voisine
lui a dit qu’elle se sentait bizarre depuis qu’elle avait mis un stérilet alors Paula a changé d'avis et a préféré garder
son implant”.
Souvent les femmes veulent faire un contrôle pour vérifier que tout va bien. “J’ai un stérilet depuis 6 mois, je veux
voire un médecin parce que j’ai maigri depuis que j’ai mis le stérilet au cuivre et ces jours-ci mes règles sont très
abondantes, j’ai mal à la tête, j’ai mal aux reins, des vertiges”
Beaucoup de femmes lorsqu’elles ont un stérilet, pensent tout de suite que c’est à cause du stérilet à chaque fois
qu’elles tombent malade.
Témoignage : Paula, trois semaines après avoir mis un stérilet, m’appelle et me dit « J’ai des petits boutons partout
sur le corps, et ça me gratte, ce ne serait pas à cause du stérilet ? »
“Elena s’est faite accompagner au PF pour une pose de stérilet il y a 6 mois et depuis quelques jours elle se sent
très fatiguée, elle a des vertiges, ses règles sont douloureuses et sont plus abondantes, ça l’inquiète et elle voudrait
consulter un docteur”
Malgré la mauvaise expérience d’une femme qui a expulsé son stérilet, les autres n’ont pas demandé à retirer le
leur. “Le stérilet ça fait peur, ça peut tomber, ça peut donner l’hémorragie, il y a une femme sur le squat l’autre jour
qui est partie aux urgences à cause de son stérilet, elle a perdu beaucoup de sang”

Le stérilet Mirena
On a assisté en 2014 à la diversification des méthodes, des femmes ont choisi d'utiliser un stérilet Mirena aux
hormones car c’est une méthode un peu plus sûre que le stérilet au cuivre. Certaines femmes l'ont choisi en
espérant gagner du poids.
Témoignages : Nicoleta prend la pilule depuis un an mais elle a choisi de changer de méthode de contraception car
elle a grossi. Après l’entretien de présentation des différentes méthodes, elle a finalement choisi le Mirena car elle
voulait la méthode de contraception la plus sûre. Au début elle voulait un stérilet au cuivre mais elle a changé
d’avis quant on lui a dit que le Mirena est une méthode plus sûre. Elle a eu une dépression post partum après son
dernier accouchement et ne veut surtout pas retomber enceinte.
Parfois les femmes se focalisent sur la prise ou perte de poids dans le choix de leur méthode “je veux le stérilet qui
fait grossir”
La pilule
La pilule est une méthode qui a la réputation de ne pas marcher car il est difficile pour les femmes vivant en habitat
précaire de ne pas l'oublier. Quelques femmes l’ont pas suivie rigoureusement et sont tombées enceintes
rapidement “La pilule c’est pas bon, pour les gens qui ne sont pas habitués à prendre des médicaments tous les
jours, tu commences un mois et le mois suivant tu es déjà enceinte!”Les femmes ne savent pas quoi faire
lorsqu’elles l’oublient et que les règles viennent. “J’ai oublié la pilule un jour, mes règles sont venues, ça fait une
semaine, quand est-ce que je dois la reprendre?”“J’ai arrêté de prendre la pilule parce que j’avais peur de tomber
enceinte quant je l’oubliais” il y a une rumeur qui dit que ça donne le cancer. Cependant c’est une méthode parfois
adoptée par les femmes qui ne veulent ni stérilet ni implant.
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Le préservatif
Le préservatif est difficilement accepté par les hommes. “Mon mari ne voudrait pas”(rires)
Il est utilisé par certains couples mais difficilement utilisé rigoureusement à chaque rapport. “D’habitude on utilise
des préservatifs, mais le problème c’est que les enfants jouent avec alors on les cache bien. L’autre soir on avait un
peu bu alors comme ils n’étaient pas à porté de main, on n’en a pas mis”
Les injections
L’injection contraceptive est une méthode très utilisée en Roumanie, ces injections sont appréciées par leur
simplicité et le fait de leur renouvellement tous les trois mois. Leur effet disparaît naturellement au bout de trois
mois, ce qui rassure les femmes. Cependant comme c’est une méthode à diffusion d’hormones continue, les règles
bien souvent ne sont plus régulières ou ne viennent plus du tout, ce qui inquiète parfois les femmes. Rodica :“J’ai
arrêté les injections contraceptives car je n’avais plus de règles et c’est pas bon de ne plus avoir de règles”. D’autres
femmes sont très satisfaites de cette méthode, comme Elena : “Les injections c’était bien, j’en ai fait pendant 8
mois en Roumanie”.
La contraception définitive
Des demandes récurrentes de ligature des trompes sont formulées par certaines femmes qui ne veulent pas utiliser
d’autres moyens de contraception. «Moi je veux me faire opérer j’en ai assez des enfants! Tu peux prendre rendezvous pour moi aussi, et elle aussi. On se fait toutes opérer comme ça on est tranquilles » (rires)
La loi et les conditions de consentement obligatoire de ligature des trompes sont mal connues.
“Elena, depuis qu'on lui a fait la césarienne, elle n'est pas tombée enceinte, ça fait 3 ans. Le docteur lui avait
demandé si elle voulait encore faire des enfants et elle lui avait dit que non, alors elle se demande si il lui a pas
enlevé les trompes.” Le délai de réflexion de 4 mois semble très long pour les femmes. «Le délai est de 4 mois est
trop long ”
Il est délicat d'accompagner ces demandes car ces femmes sont jeunes (moins de 30ans)et l'opération est
définitive.
Le retrait (coït interrompu)
Les méthodes de contraception naturelles sont très utilisées et connues des femmes habitant les bidonvilles.
Cependant, on n’en parle pas trop. Certaines, quand on leur demande comment elles ont fait pour ne pas tomber
enceinte, répondent qu’elles font attention. Roxana, 20 ans « Avec mon mari on ne voulait pas avoir des enfants
tout de suite alors pendant 3 ans on a fait attention. C’est lui qui gère ça » Aussi les personnes ne savent pas que ce
sont des méthodes peu efficaces.
Témoignage : Alexandra et son mari utilisent la méthode du retrait depuis plus d’un an. Le weekend dernier ils
n’ont pas fait attention car le mari avait bu. Alexandra a fait un test de grossesse la semaine suivante car elle sait
qu’elle a pris un risque. Le résultat était positif. Le médecin en l’auscultant dit a Alexandra qu’elle était
certainement enceinte depuis plusieurs mois. Elle était sidérée et a dit « ce n’est pas possible, jusqu’à maintenant
on faisait attention avec mon mari, il n’y a que le week end dernier qu’on ne s’est pas protégés ». On lui explique
alors qu’il est tout à fait possible de tomber enceinte avec le liquide séminal qui vient avant l’éjaculation et que la
méthode du retrait est peu fiable. Arrivée chez elle, Roxana explique à son mari qu’elle est enceinte depuis plus
longtemps qu’ils pensaient. Son mari la regarde avec suspicion, il lui dit « C’est pas possible, comment tu as pu
tomber enceinte avant alors qu’on a fait attention ? ». Roxana lui explique alors que le retrait n’est pas une
méthode fiable, à cause du liquide qui vient avant l’éjaculation.
La méthode Ogino et méthode des températures
Ces méthodes naturelles n’ont jamais été évoquée par les femmes pendant la période d’étude.
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L’allaitement
L’allaitement n’est pas cité comme méthode de contraception. Cependant des femmes semblent bien surprises de
découvrir leur grossesse sans avoir vu venir le retour de couches. Isabella nous a dit : “Moi je suis tombée enceinte
en allaitant, mon bébé avait 1 an et mes règles n’étaient pas revenues ”
Méthodes de contraception traditionnelles
Certaines femmes utilisent juste de l’eau pour se laver après les rapports, d’autres ajoutent des produits dans l’eau
comme du sel ou du vinaigre. Une femme, lors de son accompagnement pour un IVG nous a confié qu’une
personne lui avait dit de mettre une poignée de sel dans l’eau de lavage pour ne pas tomber enceinte.
La contraception d’urgence
La pilule de contraception d’urgence est une notion inconnue pour la plupart des femmes, et souvent confondue
avec les cachets abortifs. Quant on leur en parle, elles demandent “Qu’est-ce que c’est?” ou bien « C’est pour faire
l’avortement ? »Le stérilet utilisé comme contraception d’urgence n’est pas non plus connu. Cette notion de
contraception d’urgence est d’autant plus difficile à expliquer pour les femmes qui utilisent des méthodes de
contraception naturelles, peu fiables. Il est difficile de définir quand prendre une pilule de contraception d’urgence
dans un contexte où la prise de risque est très fréquente. Par exemple pour les femmes qui utilisent le retrait
comme méthode de régulation des naissance, on pourrait considérer tous les rapports comme à risque et donc
tous les jours il faudrait prendre une contraception d'urgence. Ce qui n'est pas recommandé.
L’avortement
La précarité amène bien souvent à gérer les problèmes de santé au dernier moment et dans l’urgence. Dans cette
logique il est très courant d’avoir recours à l’avortement quant plus rien d’autre est possible pour éviter une
grossesse.
Lorena en est à sa 10ème semaine d’aménorrhée. Elle voulait avorter depuis le début mais elle n’a eu que
tardivement l’opportunité de faire sa demande quant une personne de MDM est passée sur le squat. A la suite d’un
entretien avec une médiatrice sanitaire sur les méthodes de contraception, Lorena est d’accord pour utiliser une
contraception après l’avortement. Cependant le jour du rendez-vous pour l’avortement Lorena ne viendra pas, son
mari prétend qu’elle a changé d’avis. Lorena dit qu’ils se sont fait agresser la veille et qu’elle n’a pas pu venir. Elle
ne veut toujours pas de sa grossesse et nous demande un rendez-vous pour le lendemain. Le rendez-vous est pris
mais que cette fois-ci, elle ne pourra pas se faire accompagner par une médiatrice sanitaire. Le lendemain elle ne
viendra pas et nous redemandera si c’est possible de reprendre un rendez-vous pour l’IVG. Malheureusement le
délai et dépassé et Lorena sera obligée de garder sa grossesse.
En Roumanie le recours à l’avortement est très courant et parfois une contraception n’est pas proposée après un
accouchement ou un avortement. Cela pourrait expliquer les avortements à répétitions.
Témoignage : Sonia, qui a fait 10 IVG en Roumanie et un en France, s’est fait poser un stérilet après sa dernière IVG.
Les femmes qui ont beaucoup avorté n’ont pas peur des risques liés à l’avortement, et le voient comme une
procédure routinière. L’avortement est presque utilisé comme moyen de régulation des naissances. Par exemple
Roxana ne veut plus d’enfants mais son mari en veut encore et ne veut pas qu’elle prenne de contraception. « Mon
mari ne veut pas que je prenne de contraception. Mais c’est pas grave, si je suis enceinte je ferais l’avortement. A
mon mari, je ne lui dirai pas que j’ai avorté, je dirai que j’ai eu une fausse couche. »
L’avortement ne semble pas être un épisode traumatisant dans la plupart des cas. En France, l’IVG est fait sous
anesthésie générale et peut souvent être pris en charge. En Roumanie, il faut payer et puis on ne fait pas
l’anesthésie générale, c’est désagréable, surtout si la grossesse est avancée.
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Témoignage de Mariana“J’ai été faire mon IVG toute seule à l’hôpital en parlant espagnol. L’IVG ça fait pas peur,
surtout en France on t’endort, tu ne sens rien. En Roumanie c’est pas facile, si le bébé est petit ça se passe
facilement mais s’il est déjà gros tu sens tout et ça met plus longtemps. En plus en Roumanie on ne t’endort pas”
Témoignage:“Rodica avait fait ses deux premières consultations pré avortement. Elle avait un dernier rendez-vous
tôt le matin pour son IVG. Elle avait RDV à MDM avec notre médiatrice sanitaire pour se faire accompagner mais
elle n’est pas venue ce matin là. Quant on arrive enfin à la joindre par téléphone, son mari a dit qu’elle avait
changé d’avis mais ensuite, Rodica a rappelé pour demander si c’était possible le lendemain. On a appris que son
mari s’était fait frapper la veille et que c'était la raison pour laquelle elle n'avait pas pu venir ce matin. On a quand
même pu obtenir un rendez-vous le lendemain à l'hôpital pour lui laisser une dernière chance de ne pas poursuivre
sa grossesse, mais elle ne pourra pas être raccompagnée par une médiatrice. On apprend qu'elle n'y a pas été.”
Abandon d’enfant
Dans un contexte de grande précarité il arrive parfois que des mamans abandonnent leur nouveau né à l’hôpital,
juste après l’accouchement. Dans la plupart des cas, les mamans accouchent et disparaissent de l’hôpital, sans
prévenir, de peur de se faire arrêter et d’aller en prison. Le droit d’abandon et les procédures administratives en
France sont mal connus des femmes. Par exemple Simona, pendant sa grossesse a été abandonnée par son mari
qui s’est marié avec une autre femme, la laissant sans ressources avec sa fille ainée. “J’aurais voulu le garder mais je
ne peux pas. Mon mari est parti avec une autre femme alors que j’étais déjà enceinte, je me retrouve sans rien. Ça
me fait mal de l’abandonner mais au moins elle sera française, elle ne sera pas Rom.” II est parfois possible, quant
on les retrouve, de convaincre les mamans de retourner à l’hôpital pour faire un abandon dans les règles, mais
parfois on ne retrouve pas la maman, et l’enfant devra attendre 2 ans avant de pouvoir être adopté.
Placement d’enfant
Une famille nous a confié avoir placé un enfant en mauvaise santé pendant quelques années dans une famille
d'accueil en Roumanie, car ils n'avaient pas les moyens de prendre en charge cet enfant le temps de le faire les
opérations et le temps de la réhabilitation.
Témoignage : « J'ai une fille aussi, elle est restée en Roumanie. Elle a été placée provisoirement en famille d'accueil
parce qu’elle était malade et nous on n'avait pas les moyens. »Maria
CPN et accouchement
Le suivi des grossesses reste compliqué en France pour les habitantes des bidonvilles, il n’est pas rare que les
femmes accouchent sans avoir fait un seul contrôle pré natal. Il y a des femmes qui n’ont pas l’habitude de faire
suivre leur grossesse dans leur pays d’origine, surtout si elles habitaient à la campagne. “Des visites médicales
pendant la grossesse? Y’en a pas eu ! Je suis arrivée le jour de l’accouchement à l’hôpital .»Ana . « Tu sais moi en
Roumanie j’habite à la campagne, c’est loin pour aller voire le médecin, il faut prendre le bus et c’est long, il y a du
travail à la maison, il y a la lessive, les enfants à s’occuper, j’ai pas le temps pour aller voire le médecin”.Isabella
Témoignage : Lorena a fait tous ses 6 accouchements en Roumanie. Une fois elle a accouché seule à la maison car
les secours sont arrivés trop tard et son mari travaillait déjà en France. Ses grossesses ont été suivies
occasionnellement par le généraliste du village et elle n’a jamais eu d’échographie ou de bilan sanguin pré natal car
l’analyste venait le jeudi seulement.
D’autres femmes sont prudentes et ont fait suivre leur grossesse tous les mois dans leur pays d’origine “Oui bien
sûr j’ai fait tous mes contrôles, tous les mois j’ai vu le docteur, j’ai fait une échographie, j’ai fait la prise de sang ”.
La proximité des centres de santé et la prise en charge des frais des consultations prénatales sont des facteurs
déterminant l’accès aux soins prénataux :
Témoignage : Isabella ne faisait pas suivre ses grossesses en Roumanie car sa maison était loin des centres de
soins. Elle a pu faire suivre sa grossesse tous les mois en France avec sa carte médicale (AME).
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Cependant, il y a des femmes qui ne sont pas demandeuses d’un suivi de leur grossesse car elles n’en voient pas
l’intérêt si elles ne ressentent rien d’anormal. « Moi j’ai pas été chez le docteur quant j’étais enceinte, parceque
j’étais pas malade ».
Beaucoup de femmes enceintes en France choisissent de retourner en Roumanie pour faire suivre leur grossesse
quelques mois avant l’accouchement et pour accoucher là bas, et reviennent ensuite en France avec leur nouveau
né. Même s’il faut payer, les médecins parlent Roumain et c’est rassurant. En plus il y a 5 ans une femme est
décédée en accouchant à Marseille donc c’est resté dans les esprits que c’est dangereux d’accoucher en France.
Témoignage : Rahela semble subir ses rendez-vous de consultation pré natale, elle a l’air surprise et gênée quant le
médecin lui demande de se déshabiller pour l’examiner, d’autant plus que c’est un homme. Ce matin elle pensait
faire une échographie et en fait elle s’est juste fait ausculter et examiner le col de l'utérus. Elle est repartie avec un
tas d’ordonnances et de nouveaux rendez-vous. Arrivée au squat elle raconte à ses voisines qu’elle a bien fait son
écho, que le bébé est une fille et que le médecin était une femme. Son mari est méfiant quant aux examens à faire
(échographie, prise de sang), il me demande si ce n’est pas dangereux, mais il ne s’y oppose pas devant moi. Je
pense qu’elle n’a pas non plus dit à son mari que c’est un homme qui l’a examiné, sinon il se peut qu’il se soit fâché.
Le jour de la prise de sang, Rahela est partie aux poubelles ce matin parce qu’elle ne voulait pas aller faire la prise
de sang, elle a peur, tu sais elle n’est pas bien grosse, elle a peur que ça la rende malade. Elle est partie parce
qu’elle avait peur que tu te fâches parce que tu es venue pour son rendez-vous. Moi je lui ai dit que tu n’étais pas
énervée et que tu comprendras”. Rahela préfère accoucher en Roumanie parceque là bas elle peut faire un acte de
naissance roumain pour son enfant. En Roumanie elle a son médecin de famille, c’est gratuit, elle comprend la
langue. Ici en France ça fait peur, on ne comprend rien. Et puis il faut 1 an pour obtenir l’acte de naissance
Roumain. Elle préfère partir en Roumanie, accoucher là bas et revenir en France avec le bébé.

Perte d’enfant
La plupart des femmes Roms vivant en habitat précaire ont beaucoup d’enfants et certaines mamans ont déjà
perdu un ou plusieurs enfants.
La mort subite du nourrisson est incompréhensible pour une maman “Je ne comprends pas pourquoi elle est
morte, je m’en occupe bien moi de mes enfants, ce n’est pas comme la voisine qui ne les lave même pas, l’autre
jour son fils a failli se faire écraser par une voiture et elle s’en fout”. Cette maman cherche une explication et pense
que c’est la faute du docteur “C’est le docteur qui n’a pas bien soigné ma fille, il ne m’a pas dit qu’elle était malade”.
Les voisines ne compatissent pas avec cette maman et l’accusent de mauvais traitement : “Sur le squat, on m’a dit
que j’ai dormi sur ma fille, que c’est pour ça qu’elle est morte. Je ne les supporte plus, je ne supporte plus
personne”
Certaines femmes pensent que c’est à cause de l’environnement “Je repars en Roumanie, ici c’est mauvais, un
enfant est mort l’autre jour, je vais partir avant que mes enfants ne meurent aussi. Ici, c’est la misère, en Roumanie
on ne mange pas de la poubelle”
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Consanguinité
Le mariage entre cousins est courant, cela pourrait être à l'origine de malformations :
“Je ne veux pas refaire des enfants j’en, ai déjà perdu deux et ma fille a eu une malformation”Mariana
Les infections sexuellement transmissibles
Certaines personnes connaissent quelqu’un qui a eu le SIDA , Bianca : “Le sida, oui je connais. Je connais quelqu'un
qui l'a eu. »
Les modes de transmission sont mal connus, on différencie mal le sida du cancer, et les facteurs de risques.
Yasmina : « Le SIDA, je crois que ça se transmet si par exemple une personne s'assoit comme ça sur le lit et ensuite
je viens m'asseoir, alors je peux attraper le sida, ou alors si la personne boit dans un verre et que moi je bois dedans
après je peux avoir le sida”. Son mari “Mais non c'est pas comme ça, c'est quand tu couches avec beaucoup de
personnes». «Et le cancer c'est comme le sida?”
« Je n’ai jamais utilisé les injections contraceptives, il paraît que ça peut donner le cancer et le sida». Georghina,
17ans
Certaines personnes confondent les IST avec d’autres maladies « Moi je mets les préservatifs avec mon mari quant
j’ai l’infection urinaire »Lola
Quelques personnes ont eu des informations sur la transmission de cette maladie par des associations qui se
rendent sur les lieux de vie. Datiana, 17ans par exemple savait que le sida se transmet par le sang, le sexe non
protégé et qu’il ne se transmettait pas par un repas partagé ou une poignée de mains.
Même si les personnes ne se sentent pas concernées par le VIH, cette maladie les intrigue.
Témoignage : 3 hommes blaguent dans la salle d’attente du CASO de Marseille:
- « Madame, mon collègue il veut savoir s’il a le sida » (rires)
- « Vous voulez faire le test ? Moi je peux vous le faire, ça prend 10 minutes ».
- « Non c’était pour rire, moi ça fait 10 ans que j’ai pas été malade, je suis toujours en bonne santé »
Il est difficile de convaincre les personnes de prendre des traitements lourds, surtout si les symptôme de la maladie
ne sont pas perçus par la personne.
Témoignage : On a accompagné Ester au CDAG parce que son bébé a eu la syphilis. Le médecin hésitait a démarrer
le traitement immédiatement, de peur qu'elle ne revienne pas au prochain RDV. Ester avait déjà été traitée contre
la syphilis auparavant et avait été très malade à cause du traitement. Elle n'accepte plus de prendre un tel
traitement :« Ah non madame, la dernière fois qu'on m'a fait la piqûre, je n'ai pas pu marcher pendant une
semaine, je ne veux pas la piqûre. Je ne suis pas malade. »

IV/Résultats quantitatifs et interprétation
5.1 Évolution des accompagnements au Planning Familial
Les accompagnements au PF ne permettent pas de mesurer la demande de contraception réelle. Il est en pratique
difficile de mesurer les demandes de contraception réelles car toutes les femmes Roms vivant en habitat précaire
ne sollicitent pas forcément un médiateur de Médecins du Monde lorsqu’elles désirent une contraception.
Définition des variables:
Le nombre accompagnements réalisés (Acc PF Réalisés)
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C’est le nombre de demande d’accompagnements au Planning Familial demandés par les femmes Roms vivant en
habitat précaire qui ont effectivement pu être réalisés.
Le nombre accompagnements non réalisés ( Acc PF NR)
C’est le nombre d’accompagnements prévus au planning familial (sollicités par les femmes Roms vivant en habitat
précaire) qui n’ont pas pu être réalisés soit parceque la personne n’était pas à son domicile, pas joignable, partie en
Roumanie, ou ne voulait pas aller à son rendez-vous, ou autre cause externe à MDM.
Visites au PF autonomes (MDM a pris de RDV):
C’est le nombre de personnes qui ont été à un rendez-vous au PF sans accompagnateur de Médecins du Monde
alors qu’on avait pris le rendez-vous pour elles.
Visites au PF autonomes (prise de RDV autonome):
C’est le nombre de personnes qui ont été au PF sans accompagnateur de MDM et en prenant son rendez-vous tout
seul dont un médiateur de MDM a eu la connaissance.

Figure 1 Évolution des accompagnements au Planning Familial
De Janvier 2013 à Août 2013 :
Le nombre d’accompagnements réalisés a connu un pic en Mars. Aucun accompagnement n’a été réalisé en Juillet
et Août à cause des vacances. Ces chiffres sont certainement surestimés car nous n’avons pas de données sur les
accompagnements non réalisés avant septembre 2013. Le nombre d’accompagnements non réalisés n’a pas été
estimé avant Septembre 2013.
De septembre 2013 à décembre 2013 :
En septembre 2013 on note la reprise des activités accompagnements avec les retours de vacances et l’arrivée
d’une médiatrice sanitaire.
Sur cette période, environ la moitié des accompagnements ont pu être réalisés.
De janvier 2014 à mai 2014 :
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En Janvier 2014 qu’augmente considérablement le nombre accompagnements réalisés avec le 27 Janvier la
première séance d’éducation à la santé reproductive sur site.
Sur cette période, on observe une diminution de la proportion des accompagnements non réalisés qui passent de
la moitié des accompagnements non réalisés en 2013 au tiers en 2014
A partir de mars 2014 on observe une autonomisation de personnes pour les visites au planning familial. En avril
est mai, ce nombre de personnes autonome dans leur visites au planning familial augmente, et les personnes sont
prennent même le rendez-vous toute seules. Cependant, ce nombre de visites au PF autonomes est certainement
sous estimé car ce sont seulement les visites autonomes dont les équipes de MDM ont eu la connaissance.
En Mars 2014 on observe une première visite au planning familial autonome (où l’on a pris le rendez-vous, puis en
Avril cette même personne a pris rendez-vous pour une de ses amies et l’a accompagnée. Puis cette amie a à son
tour pris rendez-vous pour une autre amie et l’a accompagnée (d’où les 2 visites au PF autonomes (elle a pris le
rdv)). Les visites autonomes concernent le même groupe de personnes qui se sont accompagnées mutuellement à
plusieurs reprises.
Tableau IV : Motifs des échecs d'accompagnements:
NR=Accompagnement non réalisé
Octobre 2013

Novembre 2013

Décembre 2013

1NR car enfants malades

2NR-> les personnes
étaient parties en
Roumanie, on ne les
a pas trouvées sur
leur lieu de vie

1NR-> une personne d'une autre
association l'avait déjà accompagnée
entre temps

Février 2014

Mars 2014

Avril 2014

Mai 2014

1NR : elle était partie aux
poubelles (raisons
économiques)

1NR car pas assez de
sièges enfants dans la
voiture pour
accompagner les
deux personnes et
leurs enfants.

1NR: on en sait pas où est la personne
car le squat a brûlé et elle a changé de
lieu de vie

3NR: Désaccord du
conjoint

1NR car cette personne
était partie en Roumanie
1NR car la personne avait
RDV à MDM et elle n'est
jamais venue
1NR la personne était
montée dans la voiture
pour qu'on l'accompagne
à son rdv, mais
soudainement elle a
voulu descendre car elle a
eu peur
3NR-> raisons inconnues
1NR->la personne n'était
pas chez elle quant on est
venu la chercher

1NR: elle avait ses règles
(elle pensait que ce
n'était pas possible de
mettre le stérilet pendant
les règles)

1NR la personne a peur le jour où je
viens la chercher pour son rdv, elle en
veut plus venir
1NR : la personne a du travail ce jour là,
elle veut un RDV pour la semaine
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suivante. Elle dit qu'elle a eu un décès.
2NR quand MDM a pris le RDV(les
personnes devaient se rendre au PF
seules), les personnes s’attendaient à ce
qu’on leur rappelle le RDV au PF et on
n’a pas pu les joindre le jour du RDV par
téléphone

Les motifs des échecs d’accompagnements sont variés : tout d’abord, il est peu probable qu’un accompagnement
puisse se réaliser si on ne rappelle pas à la personne son rendez-vous la veille et de confirmer son désir de
consulter. Aussi, le fait de rappeler à la personne son rendez-vous la veille permet de s’assurer qu’elle n'a pas
changé de lieu de vie et n’est pas repartie dans son pays d’origine. Ensuite, si la personne n’a pas parlé à son mari
de son projet d’utiliser un moyen de contraception il est très probable que celui-ci s’y oppose et que
l’accompagnement ne puisse pas être réalisé. L’échec d’un accompagnement peut tout aussi être dû des priorités
comme le travail, la garde des enfants malades ou faire à manger.
Témoignage d'échecs d’accompagnements à répétition :
Mirella voulait se faire accompagner au planning familial pour une demande de contraception.
“1ere semaine: elle était partie aux poubelles, quant je la croise elle me demande un autre RDV
2eme semaine: elle me dit “j'ai mes règles”, en fait elle revenait des poubelles et elle était sale
3eme semaine: elle me dit “j'ai encore mes règles” et me demande un nouveau rendez-vous pour la semaine
suivante. Elle a dit à la médiatrice sanitaire qu’il y avait eu un décès dans sa famille, que c'est pour ça qu'elle n'avait
as pu venir. A chaque fois que je passe sur le squat elle me demande “Tu m'as pris le RDV, quant est-ce que tu
m'emmènes ?”. Comme sa demande persiste, je finis par prendre un RDV, mais je prends le soin de la prévenir la
semaine précédente et le veille, pour être sûre qu'elle sera disponible. Le jour du rendez-vous elle m'attendait chez
elle, elle s’était fait la douche le shampooing et elle a dit “mais oui je peux pas y aller quand je reviens des
poubelles”.
Témoignage d'échec d'accompagnement:
Rahela voulait une contraception, à l’occasion d’une consultation à Médecins du Monde, je lui présente les
différentes méthodes de contraception existent, et lui explique les caractéristiques, avantages et inconvénients de
chacune. Elle choisi l’implant et nous convenons d’un rendez vous au planning familial dans la foulée. Elle veut que
je l’accompagne, et me dit :“Quand tu viens me chercher tu dis que c’’est pour emmener le petit chez le docteur
d’accord? “. Le jour de son accompagnement elle me dit “Je peux pas venir, mon mari il n’est pas d’accord il
voudrait d’autres enfants”. Nous convenons alors d’une séance de sensibilisation où elle et son mari seraient
présents.
Motif des visites au Planning Familial
Définition des variables :
Nouvelles contraceptions : Ce sont les femmes dont le motif de la visite au PF était une demande de nouvelle
contraception, c'est-à-dire les femmes qui n’avaient pas de contraception en cours
Changements de contraceptions : Ce sont les femmes dont le motif de la visite au PF est une demande de
changement de contraception
Arrêt C désir grossesse : Ce sont les femmes dont le motif de la visite au PF est une demande d’arrêt de
contraception, et qui ont un désir de grossesse
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Arrêt C autre raison : Ce sont les femmes dont le motif de la visite au PF est une demande d’arrêt de contraception,
et qui n’ont pas de désir de grossesse
Contrôle : Ce sont les femmes dont le motif de la visite au PF est une demande de contrôle de stérilet ou de
gynécologique.
Nsp : Ce sont les accompagnements au PF dont la personne accompagnatrice ne se souvient plus du motif de la
visite.
RDV honoré mais pas C : Ce sont les femmes dont le motif de la visite au PF est une demande de contraception,
mais qui n’ont finalement pas adopté de contraception à l’issu du RDV.

Figure 2 : Motif des visites au Planning Familial
De Septembre à Décembre 2013, les visites au planning familial ont été en majorité des demandes de nouvelles
contraceptions. Nous avons une incertitude mesurable par la barre “nsp” correspondant aux accompagnements
dont la personne accompagnatrice ne se souvient plus le motif de la visite.
En 2014 on observe l’apparition de demandes de contrôles qui correspondent à des visites de contrôle de stérilet.
C'est à partir de février que nous avons eu des demandes de changements de contraception. On observe aussi des
personnes venues au PF mais qui n'ont finalement pas voulu adopter un moyen de contraception. On observe des
demande de retraits de contraceptions mais seulement chez les femmes qui désirent une grossesse.
Type de nouvelles contraceptions adoptées :
Définition des variables :
NC pose implant : Nombre de femmes qui ont adopté l’implant comme contraception et qui n’avaient pas de
contraception en cours lors de la visite au PF
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NC stérilet Mirena : Nombre de femmes qui ont adopté le stérilet Mirena comme contraception et qui n’avaient
pas de contraception en cours lors de la visite au PF
NC pose stérilet cuivre : Nombre de femmes qui ont adopté le stérilet au cuivre comme contraception et qui
n’avaient pas de contraception en cours lors de la visite au PF
NC prescri pilule : Nombre de femmes qui ont adopté la pilule comme contraception et qui n’avaient pas de
contraception en cours lors de la visite au PF

Fig 3 : Nouvelles contraceptions adoptées
De Septembre 2013 à Janvier 2014 dans 86% des cas la demande de nouvelle contraception était une demande
d'implant, et dans 14% des cas des demandes de stérilets au cuivre. Depuis le mois de février 2013 concernant les
demandes de nouvelles contraceptions, nous avons eu 80% de demandes de stérilets et 20% de demande
d’implants. Cette augmentation de la demande de stérilet s’explique par la bonne expérience des femmes qui en
ont mis un et qui en ont parlé autour d’elles, par les séances de sensibilisation des différentes méthodes qui ont
contribué à rassurer les personnes sur les différentes méthodes existantes. La baisse de demande de pose
d’implant s’explique notamment par la mauvaise expérience de deux femmes qui se sont rendues compte qu’elles
étaient enceintes alors qu’elles avaient un implant. Une femme s’est rendue compte qu’elle était enceinte alors
qu’elle avait un implant (le premier test de grossesse a été négatif mais c’est le second, un mois plus tard qui s’est
révélé positif), elle voulait avorter mais a fait une fausse couche avant. Aussi en Mars 2014, une femme qui avait un
implant depuis 6 mois s’est rendue compte qu’elle était enceinte. Elle n’avait pas fait de test de grossesse lors de la
pose de l’implant car elle avait un bébé très petit. La rumeur que l’implant ne marche pas a fait le tour des squats
au début de l'année 2014 et a motivé de nombreuses demandes de retraits d’implant. Aussi il faut noter que le 27
janvier 2014, les séances d'éducation à la santé reproductive ont démarré et ont permis de lever la peur des
femmes envers la pose d’un stérilet.
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Méthode abandonnée lors du changement de contraception:
Description des variables :
CC retrait d’implant : C’est le nombre de femmes qui ont abandonné l’implant contraceptif lors d’un changement
de contraception
CC retrait de stérilet cuivre : C’est le nombre de femmes qui ont abandonné le stérilet au cuivre lors d’un
changement de contraception
CC retrait de stérilet Mirena : C’est le nombre de femmes qui ont abandonné stérilet Mirena lors d’un changement
de contraception
CC arrêt pilule : C’est le nombre de femmes qui ont arrêté de prendre la pilule contraceptive lors d’un changement
de contraception

Fig 4 : Type de contraception abandonnée lors d’un changement de contraception
On observe des demandes de changement de contraception qu’à partir de Février 2014, notamment suite à deux
événements qui ont remis en question l’efficacité de l’implant (les deux femmes se sont rendu compte qu’elles
étaient enceintes alors qu’elles avaient un implant.)
Dans 78% des cas, c'est un implant que les femmes demandent à retirer. Effectivement, les femmes se plaignent
souvent de prises de poids, de douleurs au bras, d'absence de règles ou de saignements quotidiens. Elles ont peur
quand elles partent en Roumanie de en pas revenir et de en pas pouvoir enlever leur implant. Il y a effectivement
de nombreux départs en Roumanie au printemps ce qui peut expliquer certaines demandes de changements de
contraception.
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Type de contraception adoptée pour une nouvelle contraception:
Description des variables :
CC pose de stérilet cuivre : C’est le nombre de femmes qui lors d’un changement de contraception vont adopter le
stérilet au cuivre comme nouvelle contraception.
CC pose de stérilet Mirena : C’est le nombre de femmes qui lors d’un changement de contraception vont adopter
le stérilet Mirena comme nouvelle contraception
CC pose d’implant : C’est le nombre de femmes qui lors d’un changement de contraception vont adopter l’implant
comme nouvelle contraception
CC prescri pilule : C’est le nombre de femmes qui lors d’un changement de contraception vont se faire prescrire
une pilule comme nouvelle contraception

Fig 5 : Type de contraception adopté lors d’un changement de contraception
La méthode adoptée sera souvent un stérilet au cuivre dans 67% des cas, dans 22% des cas c'est une pilule qui sera
prescrite, et dans 11% des cas un stérilet Mirena.
Avant Septembre 2013, nous n’avons pas pu quantifier les types de contraception adoptés lors du changement de
contraception. Seulement nous savons que la quasi totalité des accompagnements au PF étaient des demandes de
pose d’implants, il y a eu un accompagnement pour un contrôle de stérilet et deux prescriptions de pilule.
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Évolution des demandes d’IVG :
Description des variables :
Demandes d’IVG : C’est le nombre de femmes qui ont sollicité une personne de l’équipe de Médecins du Monde de
l’aide pour faire une IVG

Fig 6 : Évolution de la demande d’IVG
De septembre 2013 à Janvier 2014, on a eu une moyenne de 2.4 demandes par mois. Les demandes d'IVG
semblent diminuer depuis février 2014 car de février à Mai 2014 on trouve 0,5 demandes par mois en moyenne.
Parmi ces IVG, 1/8 était une IVG médicamenteuse et 7/8 étaient des IVG par aspiration. On peut expliquer le fait
que la grande majorité des IVG sont faites par aspiration car les personnes sont souvent à un stade de grossesse
trop avancé pour avorter avec des médicaments.
La demande d’IVG réelle est difficile à mesurer car la demande mesurée ne représente en pratique que les
personnes qui font appel à Médecins du Monde pour avorter, ce qui exclut les personnes autonomes dans leurs
démarches et les personnes qui vont en Roumanie pour avorter ou qui le font en cachette ne sont pas prises en
compte. Les rendez-vous pris mais non accompagnés par un médiateur sanitaire ne sont pas comptabilisés
Abandons d’enfants:
Deux abandons d’enfants dont les mamans étaient des femmes Roms vivant en habitat précaire ont été connus de
la mission bidonville depuis septembre 2013 à mars 2014. Les deux mamans sont sorties de l’hôpital après
l’accouchement et ont disparu. Une des deux mamans a été identifiée et a bien voulu retourner voir l’assistante
sociale de l’hôpital, pour faire les démarches administratives de l’abandon.
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5.2 Résultat de la cohorte sur le suivi SSR de Février 2014 à Mai 2014
L’étude a été réalisée du 12 décembre 2014 au 20 Mai 2014, la cohorte comprend 20 femmes Roms vivant en
habitat précaire. Les personnes suivies sont les femmes ayant eu un rendez-vous au planning familial cours de
l’étude. Les femmes de la cohorte provenaient des bidonvilles La Parette (50%), Bonneveine (15%), Pont de l’A55
(10%), Bougainville (5%), Haribo (15%). La plupart des femmes de cette cohorte vivaient à la Parette car c’est le
plus grand bidonville de Marseille. La plupart des personnes n’avaient pas de couverture maladie ; la durée de
séjour en France était en moyenne de 1 à 3ans et environ un tiers des femmes de l’étude déclaraient fumer.
Tableau V : Population cible de la cohorte
Période d’étude

Février 2014 à Mai 2014

Taille de l’échantillon

20 femmes

Moyenne d’âge (année) [extrêmes]

27,6 [15-41]

Nombre moyen d’enfants [extrêmes]

2,55 [1-8]

Nombre moyen de grossesses [extrêmes]

4,6 [1-13]

Nombre moyen d’IVG [extrêmes]

1,53 [0-7]

Nombre moyen de fausses couches [extrêmes]

0,68[0-4]

Nombre moyen de décès d’enfants [extrêmes]

0,16 [0-2]

Age moyen à la première grossesse (année) [extrêmes]

17,5 [14-25]

% de grossesses aboutissant à une naissance vivante

52 %

On remarque que les femmes participant à la cohorte( c'est-à-dire les femmes qui ont demandé une contraception)
ont au moins un enfant car l’idée d’utiliser une contraception est impensable avant l’arrivée du premier enfant,
étant donnée que le mariage a pour but la procréation. Bien souvent la demande d’une contraception arrive
lorsque le mari a eu le nombre d’enfants qu’il souhaitait. Cet échantillon n’est pas représentatif des femmes en âge
reproductif car ce sont les femmes qui ont déjà eu des enfants et qui n’en veulent plus pour le moment.
Les résultats de la cohorte semblent cohérents avec d'autres données sur la santé reproductive des femmes Roms
vivant en habitat précaire. D’après le rapport de l’observatoire de l’accès aux soins de MDM en 2009, chez les
femmes Roms vivant en habitat précaire, l’âge moyen de la première grossesse est de 17 ans, 50% des grossesses
aboutissent à une naissance vivante, le nombre moyen de grossesses à 22 ans est de 4, le taux d’IVG à 22 ans est
de 2.
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Fig 7 : Méthodes expérimentées avant le premier RDV au PF au cours de la période d’étude
Avant le premier RDV au planning familial au cours de l’étude 30% des femmes n’avaient jamais eu de
contraception, 10% des femmes n’avaient jamais expérimenté de méthodes de contraception mais allaitaient un
bébé de moins de 6mois lors du début du suivi SSR ( le risque de grossesse est moins élevé chez elles). 40% des
femmes avaient expérimenté l’implant, 10% la pilule, 5% le retrait avant éjaculation, 5% des préservatifs. On
remarque qu’aucune femme n’avait pas expérimenté le stérilet au début de son suivi en SSR. Ce n'est pas étonnant
parce que le plupart des femmes de l'étude ont expérimenté le stérilet au cuivre pour la première fois en 2014.

Fig 8 : Raisons d’insatisfaction si la méthode utilisée est un d’implant (n=8)
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Les femmes qui utilisent un implant se plaignent surtout les changements de poids, et les céphalées. Les
changements de poids dont se plaignaient les femmes n’étaient pas visibles. On pourrait penser que ces raisons en
cacheraient d'autres comme l'angoisse ou le fait ne ne pas pouvoir l'enlever en Roumanie ou encore le fait que
d'autres femmes découvrent leurs grossesse alors qu'elles avaient un implant.
Évaluation de la satisfaction de la méthode de contraception utilisée après le premier RDV au planning familial
sur la période d’étude
Ces évaluations concernent surtout des stérilets car la plupart des femmes qui ont demandé un rendez-vous au
planning familial sur cette période d’étude demandaient une pose de stérilet. Seulement deux personnes ont choisi
un stérilet Mirena, l’une des deux a expulsé son stérilet et l’autre était moyennement satisfaite. Le stérilet au cuivre
est une méthode très appréciée des femmes qui l’utilisent car 9 femmes sur dix étaient satisfaites de cette
méthode. Le préservatif a été utilisé par une seule personne non satisfaite par cette méthode. La pilule
contraceptive est une méthode peu utilisée, la majorité des personnes de notre échantillon qui utilisaient une
pilule n’étaient pas satisfaites. Les personnes utilisant un implant sont 25% à être satisfaites de cette méthode.
Pilule contraceptive

Implant

Fig 9 Évaluation de la satisfaction des femmes utilisant
la pilule

Fig 10 Évaluation de la satisfaction des femmes utilisant
un implant

Stérilet Mirena

Stérilet au cuivre

Fig 11 Évaluation de la satisfaction des femmes utilisant
un implant

Fig 12 Évaluation de la satisfaction des femmes utilisant
un stérilet au cuivre

Sur la période d’étude, on remarque que en général, la satisfaction est plus grande chez les personnes utilisant un
stérilet au cuivre que chez les personnes utilisant d’autres méthodes de contraception. Cette méthode présente
plusieurs atouts, comme la possibilité de pouvoir le retirer en Roumanie, le fait de ne pas occasionner de
changements de poids et de maux de têtes, le fait de ne pas modifier la fréquence des cycles menstruels. La
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plupart des femmes qui utilisent une contraception lorsqu'elles sont malades vont tout de suite penser que c'est à
cause de leur contraception, même si les symptômes n'ont rien à voir. Par conséquent, lorsque les femmes se
plaignent de divers symptômes comme la prise ou perte de poids, les maux de tête, les douleurs aux bras, dans le
cas où la contraception utilisée est un stérilet au cuivre, on peut assurer aux femmes que ces symptômes ne
peuvent pas être dus à la contraception. Cela les rassure. En revanche il est tout à fait possible que les femmes qui
utilisent un implant ou une contraception hormonale ait ce genre de symptômes et qu'ils soient dus à leur
contraception, donc les femmes s'inquiètent et souhaitent arrêter cette contraception. Il semblerait que le stérilet
au cuivre présente l'atout d'avoir des possibles effets secondaires très spécifiques (rejet de stérilet, règles très
abondantes et douloureuses, douleurs pelviennes), qui peuvent difficilement être confondus avec d'autres
symptômes contrairement aux méthodes de contraception hormonales .
Évolution de la satisfaction de décembre 2013 à Juin 2014
Description des variables :
Contra S = personnes utilisant une contraception et qui sont satisfaites
Contra NS : personnes utilisant une contraception et qui ne sont pas satisfaites
Contra MS : personnes utilisant une contraception et qui sont moyennement satisfaites
PDV=Perdus du vue (changement de lieu de vie, retour dans le pays d'origine...)
Nsp=Ne sait pas
Non=pas de contraception utilisée (mais pas de désir de grossesse)
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En Décembre 2013 :

Fig 13 : Proportion de femmes satisfaites de leur moyen
de contraception en décembre 2013

En Avril 2014 :

Fig 15 : Proportion de femmes satisfaites de leur moyen
de contraception en avril 2014

En Février 2014 :

Fig 14 : Proportion de femmes satisfaites de leur moyen
de contraception en février 2014

En Juin 2014 :

Fig 16 : Proportion de femmes satisfaites de leur moyen
de contraception en juin 2014

On remarque que sur la période d’étude (de décembre 2013 à Juin 2014), parmi les femmes qui ne désirent plus
d’enfants et qui ont été au planning familial, la satisfaction des personnes augmente quant à leur méthode de
contraception. Au début de l’étude, seules 16% des femmes étaient satisfaites de leur méthode de contraception et
37% n’étaient pas satisfaites. A la fin de l’étude, 78% des femmes étaient satisfaites et 0% des femmes étaient
insatisfaites de leur méthode de contraception.
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Sensibilisation sur période d’étude:
L’ensemble des femmes de la cohorte a bénéficié d’une sensibilisation individuelle et/ou collective sur la période
d’étude.
Examen gynécologique et frottis :
On observe qu’au début de l’étude seulement 38% des femmes déclaraient avoir déjà réalisé un examen
gynécologique et avaient fait un frottis au cours de leur vie alors qu’à la fin de l’étude 79% des femmes avaient
réalisé un examen gynécologique avec frottis. Bien souvent une visite au planning familial permet des analyses
gynécologiques, notamment en cas de pose de stérilet.
IST:
De Février 2014 à Juin 2014, 3 accompagnements au CDAG ont été réalisés pour des dépistages d'IST. Des
sensibilisations individuelles sur les IST ont été réalisées lorsque des question émergeaient. 1 test rapide de VIH et
VHC a été fait. Cette activité sur la sensibilisation et dépistage des IST semblait peu pertinente dans ce contexte de
vie. En fait l'expérience a montré que les personnes sont plutôt ouvertes au dépistage, s'y intéressent et ont des
connaissances sur les IST. Cette activité mérite d'être développée, notamment les séances de sensibilisations et les
dépistages rapides qui peuvent être réalisées lors d'une consultation médicale au CASO de MDM ou même à
domicile.

5.3 Évaluation de l’atteinte des objectifs à court terme (période de février à mai
2014)
Objectifs spécifiques :
1. Augmenter le niveau de connaissances sur la SSR et plus particulièrement sur les méthodes de contraception :
Les séances de sensibilisation ont permis de compléter les connaissances sur la SSR, de connaître les différentes
méthodes de contraception et ont permis aux femmes de choisir leur méthode de contraception.
2. Améliorer l’accès aux structure de soins en SSR et à la contraception :
Les accompagnements au planning familial ont permis sur la période de février à Mai 2014 à 10 femmes d'accéder
à la contraception, à 9 femmes de changer de contraception en dépit du fait qu'elles ne parlaient pas le français et
que la plupart n'avaient aucune couverture maladie. Aussi 2 mamans ont été accompagnées pour un arrêt de
contraception afin qu'elles puissent avoir une nouvelle grossesse.
3. Faire diminuer le nombre de grossesses non désirées, et de demandes d’IVG :
L’augmentation du recours à des méthodes de contraception sûres conduit naturellement à une diminution des
grossesses non désirées et une diminution de la demande d’IVG. Il semble que la demande d’IVG ait diminué de
septembre 2013 à Mai 2014. De septembre2013 à Janvier 2014, il y avait 2,4 demandes d'IVG en moyenne par
mois alors que de février à Mai 2014, le nombre moyen de demandes d'IVG par mois était de 0,5.
4. Augmenter la satisfaction des femmes qui utilisent une méthode de contraception :
La satisfaction des femmes a été évaluée par une cohorte, le bilan de l’évolution de la satisfaction des femmes est
très positif car au début de l’étude, seules 16% des femmes étaient satisfaites de leur méthode de contraception et
37% n’étaient pas satisfaites. A la fin de l’étude , 78% des femmes étaient satisfaites et 0% des femmes étaient
insatisfaites de leur méthode de contraception.
5. Augmenter la proportion de femmes qui ont un suivi gynécologique :
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Pose de stérilet est l’occasion de faire un examen gynécologique et des frottis. Les nombreuses demandes de poses
de stérilets ont permis à environ 12 femmes de faire un bilan gynécologique et 3 femmes ont pu réaliser un
contrôle gynécologique indépendamment de la contraception.
6. Augmenter les connaissances et le dépistage des IST
Des discussions ont eu lieu sur les IST lorsque celles-ci émergent. 1 dépistages rapides du VIH et VHC a été réalisé
et 3 accompagnements au CIDAG ont été réalisés.
7. renforcer le partenariat MDM/ Structure de soins en SSR
Objectif principal:
Élaborer et mettre en œuvre un plan d'action pour l’amélioration de la SSR auprès des femmes Roms vivant en
habitat précaire à Marseille.
L’atteinte des objectifs spécifiques permet l’amélioration de la SSR des femmes Roms vivant en habitat précaire. La
poursuite des activités de sensibilisation, d'accompagnements, le suivi des femmes dans leur demande de
contraception, la poursuite et développement des activités de sensibilisation sur la contraception, les Consultations
pré natales, les IST et le dépistage vont favoriser une amélioration durable de la santé sexuelle et reproductive.
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V/ Recommandations
6.1 Recommandations sur l'accompagnement des demandes de contraception
-Être présent régulièrement sur le terrain, créer du lien, rendre visite aux femmes pour répondre aux questions et
prendre en note les nouvelles demandes.
- Faire une séance de sensibilisation individuelle ou en petit groupe avant chaque accompagnement au PF pour une
demande de contraception afin que la personne ait le temps de réfléchir et être sûre de sa décision
- S’assurer que la personne ait pu poser des questions de manière confidentielle
- S’assurer que la personne ait pensé à aborder la question avec son mari avant le jour de l’accompagnement.
- Respecter le choix des personnes d’adopter ou non une contraception.
- Laisser le temps à la personne d’être sûre de son choix et ne pas précipiter un rendez-vous au planning familial si
on sent que la personne n’est pas prête
- Pour les femmes qui ne parlent pas le français, l’accompagnant doit parler roumain, si ce n’est pas possible, une
sensibilisation aux méthodes de contraception en roumain doit être faite au préalable et penser à utiliser le service
d’ISM interprétariat afin de faire passer les informations essentielles et répondre aux questions.
-S’assurer que la personne ait pu poser toutes ses questions et ait été informée de ce qu’on va lui faire au planning
familial, des précautions à prendre, des risques et éventuels effets secondaires. Un numéro de contact d'une
médiatrice sanitaire qui parle le roumain doit être laissé à la personne pour d’éventuelles questions ou inquiétudes.
-Accompagner les personnes en transport en commun plutôt qu’en voiture pour qu’elles puissent repérer le
chemin pour aller au planning familial. Ainsi peut être qu’elles pourront y retourner toutes seules la fois suivante,
expliquer le chemin ou accompagner une amie. Éviter les changements de métro et préférer les trajets en tram ou
bus car les personnes repèrent mieux le chemin.
-Favoriser dans la mesure du possible l’autonomie des personnes dans leur parcours de soins en SSR, ne pas hésiter
à suivre ces personnes à domicile pour la sensibilisation et le suivi si elles le désirent.
-Encourager l’entraide entre les femmes et l’accompagnement mutuel.
- Ne pas perdre de vue les personne que l’on a accompagné et leur rendre visite régulièrement pour répondre à
leurs éventuelles questions et savoir si la contraception adopté leur convient.

6.2 Recommandations sur l'organisation des séances de prévention sur la SSR
- Éviter de faire des séances de sensibilisation avec des groupes nombreux, de manière magistrale.
- Faire des séances individuelles ou en petits groupes par affinité dans lesquelles les femmes ne seront pas gênées
pour parler
-Lorsque c’est possible, proposer des séances de sensibilisation en couple
- L'idéal est d’avoir le kit de présentation des méthodes toujours sur soi pour être prêt à organiser une séance
“improvisée” lorsqu’une demande émerge.
- Les séances peuvent avoir lieu de manière informelle lorsque la demande émerge. Les questions délicates sont
parfois plus facilement abordées en dehors du terrain (par exemple dans une salle d’attente, sur le chemin , dans
le bus)
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Conclusion
L’accès aux soins en SSR comporte de nombreux obstacles pour les femmes Roms vivant en habitat précaire,
notamment la barrière de la langue, la mauvaise connaissance des structures de soins en SSR. Au niveau familial,
étant donné que le rôle social de la femme est de faire des enfants et de s’en occuper, elles n'a donc pas beaucoup
de poids dans la décision du nombre d’enfants qu’elle veut avoir. Donc, la démarche d’utiliser une contraception
est parfois difficile à négocier avec le conjoint, surtout s'il désire avoir d'autres enfants. La plupart des femmes
Roms vivant en habitat précaire sont très dépendantes de leur mari, il est difficile de les rendre autonomes pour se
déplacer seules vers les structures de santé . La démarche d'utiliser une contraception n'est pas toujours facile à
accepter car les femmes manquent de connaissances et de confiance en les méthodes de contraception. De plus, le
recours aux soins en SSR est faible et tardif chez les personnes précaires, car la santé vient en arrière plan des
préoccupations. Ainsi, dans des conditions de vie où les personnes sont habituées à régler les problèmes dans
l’urgence à mesure qu’ils émergent, il est difficile de se projeter dans le futur et d’avoir une démarche préventive,
notamment en matière de contraception et de consultations pré natales. La santé est souvent perçue comme
l’absence de maladies ce qui laisse peu de place à la prévention. Enfin, la politique d’expulsion des lieux de vie rend
le suivi plus difficile en SSR. La précarisation des conditions de vie et la perte de repères spatiaux des personnes
limite l’accès et le recours aux soins.
Au cours de l'étude, nous avons constaté plusieurs réponses possibles aux difficultés d'accès et au faible recours
aux soins en SSR. Tout d'abord, la sensibilisation sur les méthodes de contraception a permis aux femmes de choisir
leur méthode de contraception de façon libre et éclairée et d'être davantage satisfaites. La mise en place du suivi
des femmes en SSR par les médiateurs a permis de mieux accompagner les personne dans leur demande et mieux
comprendre leur parcours en SS et identifier leurs besoins . La médiation sanitaire a facilité l’accès aux soins de
santé sexuelle et reproductive, grâce aux accompagnements qui permettent de créer du lien entre les personnes
vivant en habitat précaire et les structures de SSR. Ce travail de médiation a permis une meilleure compréhension
entre les personnes et les soignants grâce à la traduction et la prise en compte du contexte de vie des personnes.
Les accompagnements permettent le repérage des structures de santé et du chemin pour s’y rendre, ce qui permet
aux personnes d'y retourner de manière autonome. Le travail d'accompagnement a permis l'émergence
d'accompagnements mutuels au planning familial entre femmes d'une même famille ou entre mari et femme.
Cependant, il a été constaté que la plupart des femmes accompagnées ne peuvent pas être autonomes au RDV
suivants surtout si elles ne perlent pas français où que leur lieu de vie se trouve éloigné des transports en
commun.Les maris se sentent d’autant moins obligés d’accompagner leur femme à leur consultation, puisqu’une
association le fait pour eux.
La prochaine étape pour l’amélioration de la SSR pour les femmes Roms vivant en habitat précaire est de
développer des séances de sensibilisations sur les IST et des propositions de dépistages. Ces séances devraient
permettre une amélioration des connaissances sur les IST, un meilleur dépistage et des accompagnement pour des
prises en charge des IST. Aussi des séances de sensibilisation sur les consultations prénatales pourraient motiver les
jeunes femmes enceintes à se faire suivre avant l’accouchement.
Cette action en SSR devrait pouvoir être pérennisée grâce à la médiatrice sanitaire de MDM, de renforcement du
partenariat de l'association Planning Familial 13 et Médecins du Monde en ce qui concerne les actions de
sensibilisations en SSR.
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Annexe 1 : Espaces temps.net, penser les humains ensemble, Tsignaes hier, Rroms migrants aujourd’hui?

Annexe 2 : Guide d’enquête qualitative sur la SSR
Analyse de la contraception

Est-ce que vous avez une contraception actuellement?
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actuelle

Laquelle?
Depuis combien de temps?
Dans quel pays l’avez-vous démarrée?
Si c’était en France, est-ce que vous avez été accompagnée?
Êtes-vous satisfaite de cette méthode? Si non pourquoi?
Avez-vous eu des effets secondaires gênants?
Êtes-vous inquiète et pourquoi?
Est-ce que vous avez payé? Combien?

Analyse de la contraception
expérimentée

Avez-vous déjà utilisé des moyens de contraception ?
Lesquels?
Dans quels pays? En quelle année?
Pendant combien de temps?
Motif de l’arrêt?
Avez-vous eu des effets secondaires gênants?
Avez-vous été inquiète et pourquoi?
Si c’était en France, est-ce que vous avez été accompagnée?
Est-ce que vous avez payé? Combien?
Avez-vous déjà utilisé d’autres méthodes pour ne pas tomber
enceinte?

Analyse de l’environnement
familial sur la contraception

Parlez-vous de contraception avec votre mari?
Que pense votre mari de la contraception?
Que pense votre belle famille de la contraception?

Analyse du suivi gynécologique

Avez-vous déjà eu un examen gynéco ? A quelle occasion?
Dans quel pays?

Analyse du suivi de grossesse

Vos grossesses ont-elles été suivies ? Dans quel pays? Si c’était
en France est-ce qu’on vous a accompagnée? Qui?
Combien de fois avez vous vu le médecin pour chaque
grossesse?
Avez-vous fait une échographie?
Avez-vous fait une prise de sang?
Avez-vous fait une examen gynécologique?
Avez-vous rencontré des difficultés pour faire suivre votre
grossesse?
Que pense votre mari du suivi de grossesse ?
D’après vous, pourquoi c’est important le suivi de grossesse?

Analyse de la prise en charge de
l’accouchement

Avez-vous accouché à l’hôpital ? Dans quel pays?
Est-ce que vous avez payé?
Est-ce que l’on vous a accompagné? Qui?
Avez-vous accouché à la maison? Pourquoi?
Avez-vous eu des complications à l’accouchement?
Avez-vous déjà eu une césarienne?
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Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour
accoucher ?
Analyse des préférences pour
l’accouchement

Est-ce que vous avez une préférence pour accoucher en France
ou dans votre pays d’origine?

Analyse de l’IVG

Est-ce que vous avez déjà avorté ? Combien de fois?
Dans quel pays?
Si c’était en France est-ce qu’on vous a accompagné?
Comment ça s’est passé?
Avez-vous eu des complications?
Est-ce que l’IVG a eu lieu à l’hôpital?
Est-ce qu’on vous a proposé une contraception après?
Est-ce que vous avez eu une contraception après?

Annexe 3 : Guide d’enquête qualitative sur la satisfaction de la nouvelle méthode de PF
Analyse du ressenti général

Êtes-vous satisfaite de votre contraception?
Comment vous sentez vous avec la nouvelle
contraception?
Douleur sur une échelle de de 1 à 10
Est-ce que vos menstruation sont gênantes?

Analyse des effets
secondaires

Avez-vous des maux de tête?
Avez-vous des maux de ventre?
Avez-vous mal au bras?
Votre poids a t il changé?
Vos menstruations ont-elles changé?

Analyse de l’inquiétude

Est-ce que vous avez des inquiétudes?
Des questions?

Analyse de la demande

Quelles sont les demandes exprimées par la
patiente?

Analyse de la pression
sociale

Voter mari est-il au courant que vous avez
une contraception?
Votre mari était- t-il d’accord?

Analyse de stratégie
adoptée si retour en
Roumanie

Si vous deviez partir en Roumanie,
envisageriez vous de garder cette
contraception?
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Annexe 4: Fiche de suivi en SSR
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Âge:
Lieu de vie:
Numéro de téléphone:
AME (date d’échéance):
Nombre d’années vécues en France:
Antécédents familiaux:
Fume (cig/jour)
Nombre d’enfants:
Nombre de grossesses:
Nombre d’IVG:
Nombre de FC:
Âge à la 1re grossesse:
Nombre d’accouchements à l’hôpital:
Nombre d’accouchements à la maison:
Commentaires (pays, circonstances):
Nombre de grossesses suivies avant l’accouchement:
Commentaires (obstacles):
Méthodes de PF expérimentées (+durée d’utilisation) :
Vécu de ces méthodes:

Accompagnements:

Accompagnement 1

Accompagnement 2

Accompagnement 3

Date
Lieu
Demande
Réalisé
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Commentaires si
non réalisé
Grossesse en cours
Méthode de PF
utilisée
Vécu de cette
méthode
Règles régulières
Poids
Date du dernier
examen gynéco
Représentations
Questions de la
patiente
Actes médicaux
réalisés
Prescriptions
Observations
générales,
difficultés
rencontrées

Si accompagnement au Planning Familial
Sensibilisation
préalable
Mode de
sensibilisation
Suivi de l’accompagnement 1:
Suivi de l'accompagnement 2 :
Suivi de l'accompagnement 3 :
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Annexe 5 : Outils de sensibilisation aux méthodes de PF
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Annexe 6 : Outil de sensibilisation SSR du CRES
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