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Séminaire 2017-2018 (3 séances) 

 

Pauvreté, précarité, vulnérabilité, fragilité : 
quelles réalités territoriales ? 

Les séminaires du Réseau d’Observation Sociale et Sanitaire 



Séminaire 2017-2018 du Réseau d’observation sociale et sanitaire  

 

 

Les méthodes qualitatives :  

quels intérêts, quelles utilisations ? 

Cette troisième et dernière demi-journée du séminaire se propose 

de nous questionner sur l’apport et l’utilisation des méthodes et 

résultats qualitatifs : 

Traditionnellement, l’observation sanitaire et sociale utilise princi-

palement des sources chiffrées, les données qualitatives n’étant 

bien souvent perçues que comme une bonne manière 

« d’illustrer » les premières, voire de simplement faire « respirer » 

un texte trop dense et technique. 

Or, celles-ci sont tout aussi valables scientifiquement, dès lors 

qu’elles procèdent d’un protocole de traitement et d’analyse scien-

tifique adapté. 

S’agissant de notre sujet de questionnement, ces données sont, 

aujourd’hui, essentielles pour comprendre comment des individus, 

vivant sur un territoire donné, appréhendent leur réalité décrite 

par les chiffres. Celles-ci permettent également de mesurer la plu-

ralité des parcours, des caractéristiques des personnes, que les 

traitements statistiques peuvent, parfois, gommer. 

Aussi, approches qualitatives et quantitatives ne sont pas oppo-

sables mais bien complémentaires dans l’objectif d’une connais-

sance la plus fine et exhaustive possible de notre territoire d’obser-

vation et pour éclairer la décision politique et publique. 

Afin de pouvoir en débattre, ce dernier temps de séminaire sera 
articulé autour des temps d’apports et d’échanges avec des spécia-
listes du domaine et des professionnelles ayant utilisé ce type de 
résultats. 

 
 

         Programme de la 3e séance  
 

Les méthodes qualitatives :  
quels intérêts, quelles utilisations ?  

 
 
 
9h30 Accueil café  
 
10h Table ronde Complémentarité des approches qualitatives et 
 quantitatives 
 Michèle Dion, professeur des universités, démographe 
 
11h  Table ronde  Utilisation et médiatisation des résultats quali
 tatifs et quantitatifs : 
 La prise en compte des récits des usagers, l’exemple de 

l’étude relative aux personnes bénéficiaires de la CMU.  
Bénédicte Poisneuf, responsable Accès aux Droits et relation 
aux Assurés à la CPAM de Côte-d’Or  

 
 Appropriation des éléments quantitatifs et qualitatifs pour 

un diagnostic partagé et fédération de l’ensemble des parte-

naires pour générer l’action avec la délégation départemen-

tale du Jura (ARS) 

Délégué départemental du Jura et un animateur Territoire 

Santé 

 
12h Synthèse et perspectives  
 
12h30Discussions autour d’un déjeuner offert  par le réseau (sur   
14h  inscription) 
 
 
 
 
 
 
Contact :  rossirtess@irtess.fr 
 
 


