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Objectifs de l’étude  

 

Étant donné les constats et questionnements qui émergent sur la thématique de la santé 
sexuelle et affective en Drôme-Ardèche, l’objectif de cette étude exploratoire est double et se 
décline en deux volets d’étude, réalisés successivement (2019 et 2020) 

 

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 (2019) 

Il s’agissait en premier lieu d’analyser quels sont les acteurs en présence sur le territoire, à 
des échelles départementales et infra-départementales qui interviennent sur les questions 
de santé sexuelle et affective, sur le soin, la prévention et les déterminants de ce pan de la 
santé, de manière directe, indirecte, généraliste ou très spécialisée. L’objectif de ce premier 
volet d’étude était également de mieux comprendre dans quelle mesure ces différents acteurs 
travaillent en lien, voire en partenariat, mais aussi quels sont les freins et leviers pour faire 
vivre ce partenariat et répondre au mieux aux besoins identifiés. Ainsi et au-delà du 
recensement des principaux acteurs intervenant directement sur cette thématique sur les 
deux départements, nous avons veillé à repérer, localement, quelles sont les articulations 
concrètes qui existent, entre différents professionnels. 

Les constats effectués par ces acteurs, concernant les populations qu’ils prennent en charge, 
selon les territoires de vie, sont également explorés, avec le souci de bien repérer quels 
professionnels identifient quels besoins et quelles réponses ils sont en mesure d’apporter. 
Enfin nous avons examiné  avec eux quels besoins semblent rester, aujourd’hui, sans réponse.  

 

Volet 2/ Analyse des représentations, pratiques, attentes et besoins exprimés par 
les femmes en Drôme et en Ardèche (2020) 

Ce deuxième temps a été consacré à l’exploration, auprès de femmes et d’hommes vivant 
dans les deux départements, dans des territoires urbains et ruraux, étant d’âges et de profils 
socio-économiques différents, des parcours d’accès à la prévention et aux soins en matière 
de vie sexuelle et affective, ainsi que de leurs attentes. 

À partir des besoins et problématiques pointées par les professionnels, nous avons ainsi 
interrogé des habitants en Drôme et Ardèche sur leurs représentations dans ce domaine, 
leurs connaissances (des enjeux de santé, mais aussi des ressources). Leurs attentes et leurs 
pratiques, stratégies, contraintes, favorables ou défavorables à la santé sexuelle et affective, 
et leurs contextes de vie en lien avec les déterminants de ce pan de la santé ont été également 
questionnés. 
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La parole des habitants sur leurs pratiques concrètes, leurs ressentis, leur connaissance et 
utilisation, ou non-utilisation, des ressources existantes complètera les informations 
obtenues auprès des professionnels et nous permettra de dresser une « cartographie » la 
plus riche possible des problématiques de santé rencontrées par les femmes et les hommes 
du territoire en matière de vie sexuelle et affective, de leurs besoins (exprimés ou non) et aussi 
de leurs attentes, et ce en prenant en compte les réalités et spécificités de la Drôme et de 
l’Ardèche. 

 Analyse statistique sur les données de santé sexuelles disponibles 

Afin d’enrichir cette exploration qualitative nous avons complété les données déjà présentées 
dans le Tableau de Bord Drôme-Ardèche 2019 concernant la santé sexuelle et affective des 
jeunes, par des données sur l’ensemble de la population féminine de 15 à 74 ans (âge limite 
pour participer au dépistage organisé du cancer du sein). Les données concernant les IVG 
(hospitalisées et médicamenteuses), la consommation de contraceptifs (hormonaux et non-
hormonaux), le nombre d’enfants par femmes et les cancers féminins sont examinés , si elles 
sont disponibles et si possible à des échelles infra-départementales. 

 

   


