Méthodologie de l’étude
Afin de mener à bien cette double exploration qualitative auprès des professionnels en Drôme
et Ardèche, une méthodologie qualitative a été mise en œuvre, complétée par le traitement de
données statistiques issues des bases disponibles à l’ORS, particulièrement pertinentes sur
la thématique de la santé sexuelle et affective.
Un groupe technique a permis de faciliter la mise en place logistique de l’étude. Ce groupe est
composé de représentantes du Comité d’Hygiène Sociale de la Drôme (Joëlle Puzin et
Véronique Raffin), de représentantes des départements de la Drôme et de l’Ardèche (Charlène
Durand), de représentantes des délégations territoriales de l’ARS pour la Drôme (Magali
Tournier) et l’Ardèche (Séverine Alleyson).
Un comité de suivi de l’étude a également été établi afin de définir les objectifs et la
méthodologie de l’étude, de discuter et d’enrichir les résultats obtenus aux différentes étapes
de l’étude qui était composé des personnes suivantes :

Étant donné la configuration du territoire, l’impossibilité mais aussi la non pertinence de
travailler à des échelles micro-locales (communes) sur une thématique à la fois complexe et
pouvant potentiellement être analysée à différentes tailles de territoires, nous avons réalisé
ces groupes à une échelle infra-départementale intermédiaire, selon des périmètres définis
avec le groupe technique.
Sept territoires ont été définis et validés en comité de suivi qui sont les suivants :
 3 sous-territoires pour l’Ardèche :
- Nord Ardèche (ou « Ardèche Verte », Haut Vivarais, (Annonay ville-centre),
- Centre Ardèche (Privas ville-centre),
- Sud Ardèche (ou Ardèche méridionale, Aubenas ville-centre).
 3 sous-territoires pour la Drôme :
- Drôme du nord / nord-est (Romans-sur-Isère, Drôme des Collines,
Royans/Vercors, Romans ville-centre),
- Drôme Centre / Vallée de la Drôme – Pays Diois (Crest ville-centre),
Drôme du sud (Vallée de la Drôme et Drôme Provençale, Montélimar ville-centre).
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-

Valence, la ville la plus peuplée sur les départements concernés par cette étude et
aussi celle qui concentre le plus de ressources. Avec les communes de sa première
couronne, elle constitue une zone d’influence spécifique.

Il est ainsi apparu comme important de prendre en compte les spécificités territoriales à des
échelles infra-départementales pour intégrer dans cette étude exploratoire les contraintes
propres à chaque aire géographique :
-

14

Populations en présence : défavorisation sociale et précarité, publics migrants/primoarrivants, urbains ou ruraux, …
Distances, éloignement aux ressources et déplacements en rural, mais aussi en périurbain
Densité ou rareté des ressources locales (soin, prévention, et autres acteurs influant
sur les déterminants de la santé sexuelle et affective)
Particularités du maillage local : partenariats présents ou absents, denses ou non
Effets de contrôle social, de stigmatisation ou de réseaux d’entraide localement.
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Périmètres des territoires définis pour l’étude :
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Volet 1/ Exploration et analyse des ressources et acteurs en présence intervenant
dans le domaine de la santé sexuelle et affective : la réponse aux besoins identifiés
et le maillage du territoire

 Des entretiens collectifs semi-directifs dans les sept territoires définis
Ce premier volet d’étude a été mené avec des professionnels intervenant dans le champ de
la vie sexuelle et affective des femmes et des hommes, et il a abordé les enjeux de prévention,
d’accès aux soins et également les déterminants de santé sexuelle et affective.
Ce volet a été réalisé par entretiens collectifs : un entretien ayant été mené sur chacun des
sept territoires présentés plus haut.
Ces entretiens collectifs semi-directifs approfondis, ont été complétés par quelques
entretiens individuels. Chaque entretien collectif a été d’une durée variant entre 2 et 3 heures.
Ces entretiens ont été menés à l’aide d’un guide d’entretien élaboré par l’ORS et validé par le
groupe technique qui appuie l’ORS pour l’organisation de l’étude (CHS, départements de
l’Ardèche et de la Drôme, délégation territoriale de l’ARS).

Au total, 7 entretiens collectifs semi-directifs ont ainsi été menés sur es 7 territoires
choisis, qui se composent et se répartissent comme suit :
 Nord Ardèche (ou « Ardèche Verte », Haut Vivarais, Annonay ville-centre)
- Nathalie Freynet, DESF CD 07
- Christelle Vandycke, infirmière scolaire Lycée professionnel De Montgolfier, Annonay
- Mari-Jo Pemel, bénévole Planning Familial Ardèche, Annonay
- Patricia Sintes, infirmière scolaire, professionnel Marius Bouvier, Tournon
- Sophie Boutin, juriste référente AMAV
 Centre Ardèche (ville-centre : Privas)
- Isabelle Corbin, infirmière scolaire, collège de Crussol
- Stéphanie Faverjon, CPEF Conseil départemental 07
- Béatrice Valentin, CPEF Centre Conseil départemental 07
- Eve Morin, infirmière scolaire………
- Emmanuelle Buchet, CPEF Centre Conseil départemental 07
- Emelyne Théry, sage-femme libérale + CPEF/PMI CD 07
- Charlène Durand, Conseil départemental 07 (CLAT)
- Géraldine Faure, Planning Familial Ardèche
- Odile Charreyron, Centre Médico-social, Conseil départemental 07, Lamastre
- Celine Beghdali, PMI Conseil départemental 07, Lamastre
- Marion Lebrat, Foyer d’hébergement pour adultes déficients intellectuels de la CroixRouge
- Damien Boiton, infirmier scolaire, lycée Vincent d’Indy, Privas
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 Sud Ardèche (ou Ardèche méridionale, ville-centre : Aubenas)
- Marie Ferreira, chargée de projets IREPS 07
- Fanny Moreaux, Planning Familial Sud 07
- Anne-Marie Ferreira, infirmière scolaire collège de Vallon-Pont D’Arc
- Corinne Chambon, Infirmière scolaire, Collège Roqua, Aubenas
- Michel Enjolras, infirmier scolaire, Lycée Guimard, Aubenas
- Stéphanie Crusoé, Educatrice spécialisée ADSEA 07, CCBA
- Olivier Journaux, Educateur spécialisé ADSEA 07, CCBA
- Ludivine Avril, Educatrice spécialisée ADSEA 07, Le Teil
- Elise Blancn Sage-femme libérale, Les Vans
- Adeline Lance-Burcez, sage-femme hospitalière CH Aubenas
- Anne Mercky, sage-femme hospitalière CH Aubenas
 Drôme du nord / nord-est (Drôme des Collines, Royans/Vercors, ville-centre :Romans)
- Marie-Claude Chosson, sage-femme, Planning Familial Drôme
- Isabelle Deforges, Coordinatrice Remaid France Victimes 26
- Marie Bozon, Biologiste, Laboratoire Unibio
- Karell Brunet, Educatrice, Sauvegarde de l’Enfance 26 – service AEMO
- Anaïs Kaskhassian, Educatrice, Sauvegarde de l’Enfance 26 – service AEMO
- Nassima Liger, Référente des actions de santé – Espace Santé CCAS Romans
 Drôme Centre / Vallée de la Drôme-Pays Diois
- Françoise Serres, CPEF CD 26, Livron-Loriol
- Alexis Coutin, Educateur spécialisé, ADSEA 26, Crest
- Ludivine Sgandurra, Sage-femme libérale, Die
- Michèle Guillot, CPEF CH Crest
- Sonia Rochatte, Animatrice CLS Communauté de Communes du Diois
- Coraline Monnot, Espace Social et Culturel du Diois
- Franck Razafindrazaka, AEMDH AMAPE SAPMF
 Drôme du sud (Vallée de la Drôme et Drôme Provençale, ville centre : Montélimar)
- Florence Copel, cadre supérieur de santé, GH Portes de Provence, Montélimar
- Lise Fafournoux, Educatrice, Sauvegarde de l’Enfance 26, Montélimar
- Sandra Metay, Conseillère familiale et conjugale, Planning Familial, Nyons
- Maud Le Guillouzic, médecin généraliste, Maison de Santé Pluriprofessionnelle de
Buis-les-Baronnies
- Yves Fauron, Coordonateur, association Intervalles
- Emilie Bouix, Conseillère familiale et conjugale, CPEF GH Portes de Provence,
Montélimar
 Valence et sa zone d’influence
- Carine Boyer, Planning Familial, Valence
- Sandrine Conjard, Collège Charles de Gaulle, Guilherand-Granges
- Fabienne Murat, Consultation Jeunes consommateurs, Point Relais Oxygène Valence
- Jean-François Pissevin, Foyer Octave Delhaye, ADAPEI, Montélimar
- Gaëlle Manson-Couëdel, chargée de projets, IREPS Drôme
- Françoise Stalla, IME Château de Milan, Montélimar
- Laurent Braillon, Maison Pour Tous du Petit Charran, Valence
- Alain Almodovar, sage-femme, CPEF Centre hospitalier de Valence
- Jean-Hervé Le Bras, Biologiste, laboratoire Unibio
- Christel Rousset, médecin généraliste Chabeuil et CeGIDD Valence
- Mathieu Ballot, pharmacien Maison de santé Pluriprofessionnelle Valence
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 Une analyse statistique des données disponibles en lien avec la vie sexuelle
et affective
Pour compléter et affiner les données déjà parues dans le dossier consacré aux jeunes en
Drôme-Ardèche (Tableau de bord 2019), une analyse statistique des données disponibles à
une échelle départementale et infra-départementale a été réalisée pour l’ensemble de la
population féminine du territoire (15 à 74 ans) sur les thèmes suivants :
-

Données démographiques sur la natalité et la maternité ;
Offre et recours aux gynécologues et sages-femmes libéraux
Recours à la contraception (hormonale, non hormonale) ;
Recours à l’IVG ;
Recours aux dépistages VIH et IST ;
Couverture vaccinale contre le papillomavirus humain (HPV) ;
Participation au dépistage organisé du cancer du sein (après 50 ans), dépistage des
cancers de l’utérus ;
Hospitalisations et mortalité par cancers féminins (sein et col de l’utérus).

Et ce, à partir des bases de données disponibles à l’ORS.
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Volet 2/ Enquête auprès des habitants

 Des entretiens collectifs semi-directifs dans les sept territoires définis
Il était initialement prévu de mener deux entretiens collectifs sur chacun des sept territoires
de l’étude :
- Un groupe de jeunes de 18 à 26 ans ;
- Un groupe d’adultes de plus de 26 ans, ayant ou non des enfants vivant ou non en
couple.
Soit 14 entretiens collectifs semi-directifs au total :
Une adaptation de la méthodologie a été nécessaire au regard des difficultés pour rencontrer
des habitants en période crise sanitaire COVID-19, et du fait des confinements successifs. Un
seul entretien collectif a pu être réalisé à Valence auprès d’un groupe de jeunes (6 personnes)
et 21 entretiens individuels approfondis avec des habitants sur six des sept sous-territoires
identifiés ont été réalisés par téléphone.
Les habitants ont été contactés grâce à l’aide du Planning Familial, de l’Espace social et
culturel du Diois, de l’association Unis-Cités, de centre social de Crest.
Ces entretiens ont été menés à l’aide d’un guide d’entretien élaboré par l’ORS et validé par le
groupe technique qui appuie l’ORS pour l’organisation de l’étude (Comité d’Hygiène Sociale de
la Drôme, départements de l’Ardèche et de la Drôme, délégation départementale de l’ARS).

Au total, 27 habitants ont été interviewés dans le cadre de l’étude : 10 hommes et 17 femmes
répartis comme suit :
o
o

16 jeunes âgés de 18 à 25 ans dont 6 hommes et 10 femmes ;
11 adultes âgés de 29 à 70 ans dont 4 hommes et 7 femmes.

Malgré les fortes contraintes liées aux périodes de confinement pendant la crise sanitaire
COVID-19, des profils diversifiés d’habitants ont été représentés :
-

Des étudiants originaires de territoires ruraux ;
Des jeunes urbains et « périurbains » ayant un niveau d’étude baccalauréat et plus
Des adultes habitant des territoires ruraux, non originaires du territoire pour la plupart
et appartenant aux catégories socio-professionnelles suivantes : employés,
professions intermédiaires, cadres.

Les entretiens ont permis d’aborder des thématiques très variées, les attentes et besoins des
personnes ont été exprimées, ce qui constitue une vraie richesse. Toutefois, il faut noter que
certains profils d’habitants n’ont pu être interviewés ; habitants de territoires urbains
défavorisés, ouvriers et personnes en situation de handicap.
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Territoire de résidence des habitants interviewés

20

Observatoire Régional de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes | 2021
Étude qualitative sur la santé sexuelle et affective en Ardèche et Drôme

