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Résumé 
 

Contexte et objectifs : La communication présentera 
les résultats d’une enquête actuellement en cours 
(financement Iresp-Inserm), dont le questionnement 
central porte sur l’accès aux soins en santé génésique 
et reproductive. Plus spécifiquement, ce sont les 
femmes dites « précaires » et /ou migrantes d’un 
territoire de Gironde (qui se distingue par une 
population fortement précarisée et une couverture 
médicale en termes de structures et de professionnels 
de santé faible), qui constitue le public cible. Le projet 
de l’enquête est double, il est à la fois de rendre compte 
des effets des dispositifs existants en matière de santé 
génésique et reproductive auprès des populations 
vulnérables et de comprendre la façon dont les 
professionnels répondent aux besoins des publics.  

Méthode : L’ensemble de ces questionnements nous 
ont conduites à adopter une démarche qualitative 
menée par une équipe pluridisciplinaire avec 
l’intervention de sociologues et d’anthropologues. Nous 
avons mené des entretiens de type semi-directifs 
auprès de professionnels médicaux, d’intervenants 
sociaux et auprès de femmes en situation de précarité. 
Nous avons par ailleurs réalisé de nombreuses 
observations (plus d’une centaine) auprès des 
professionnels des structures socio-sanitaires du 
territoire. 

Résultats / Conclusion : Le travail d’observation in situ 
a permis dans un premier temps d’appréhender plus 
finement les facteurs mobilisés par les professionnels 
pour définir une situation de vulnérabilité. Dans un 
deuxième temps, ce travail a également mis en 
évidence que l’usage des structures de santé par les 
familles, répond aussi à une maîtrise plus ou moins forte 
par les usagers, de l’intervention des professionnels. 
Enfin, dans le cadre de ce congrès, il sera 
particulièrement pertinent d’interroger en termes de 
méthode, les ressorts de l’observation sociologique 
d’un public dit « fragile ». 
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