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Projet état de santé des populations
vivant en habitat dégradé

Contexte habitat

• Multiples facettes de l’habitat dégradé (HD) :
–
–
–
–
–
–
–

agents dangereux
éléments constitutifs de l’habitat
trajectoires d’une maison
trajectoires d’une famille
facteurs qui conditionnent l’amélioration d’un habitat
acteurs impliqués dans l’entretien d’un habitat
moyens techniques financiers juridiques et
administratifs

• Multiples Maladies Multifactorielles
liées à un HD
=> part attribuable difficile à déterminer

Données 2011
• INSEE
– logements privés de confort ou surpeuplés
2,9 millions de personnes
– sans domiciles, hébergements de fortune,
temporaires
133 000 personnes

• Rapport OMS
– Europe : 39/100 000 décès par an (921,5/100 000
DALYs) attribuables à des conditions de logement
inadéquates
• appliqué à la France : 25 000 décès/an 588 000 DALYs

• Données antérieures Françaises
– habitat OU santé

Proposition
• Développer un système d’information
qualitatif qui permette d’augmenter
l’efficience des politiques publiques
d’amélioration de l’habitat
QUALISURV-habitat

Les objectifs de
QUALISURV Habitat
– Décrire
• l’état de santé des personnes vivant en habitat dégradé
• l’évolution de la qualité de l’habitat et de ses dégradations
et identifier l’émergence de nouveaux agents dangereux
• les facteurs individuels qui peuvent expliquer les dégradations de
l’habitat
• les mécanismes qui ont favorisé ou freiné/empêché la mobilisation de
moyens adaptés d’amélioration de l’habitat (moyens techniques,
juridiques, administratifs ou financiers
• les relations entre les précédents facteurs

en se basant sur les approches ethnographiques* et
phénoménologiques£
* Etude descriptive et analytique d’un groupe social
£

Elaboration d’une théorie à partir d’observations empiriques

Méthode
QUALISURV habitat 1
• Echantillon : panel de logement dégradés
représentant
• territoires :
géographique ; urbanisation

• type d’occupants
Taille de la famille ; Nationalité ; Chronologie

• type de logement
Maison, appartement, foyer, habitation de fortune, squat

+++ Recrutement au travers des structures en
charge de l’amélioration de l’habitat (SCAH :
Pouvoirs publics; Associations ; Recours au DALO; CMEI)

Méthode
QUALISURV habitat 2
1. Sélection des familles
2. Un questionnaire structuré recensera les
informations à la disposition des SCAH
3. Entretiens qualitatifs :
1. Familles
2. Structures en charge de l’amélioration de
l’habitat
3. Bailleur

Méthode
QUALISURV habitat 3
a. Entretiens réalisés par un spécialiste des
entretiens qualitatifs (entretiens semistructurés)
b. Entretiens seront enregistrés et retranscrits
•

un ingénieur sanitaire spécialisé dans les problèmes
d’habitat identifiera les points permettant de clarifier
les situations dans les entretiens ultérieurs

•

Un CMEI : évaluera la plausibilité du lien entre état
du logement et événement de santé

Analyse des entretiens
QUALISURV habitat
• Codage des entretiens et analyse « en spirale £» basée
sur une approche herméneutique* par une équipe
pluridisciplinaire (SHS et Santé Publique)
• Résultats attendus :
– bilan des dégradations de la santé (3 dimensions) et possibilité
de lien avec les conditions de logement ou d’autres facteurs
– qualité perçue du logement et divergence selon les parties
– bilan des dégradations des logements et de leurs origines
– bilan des interventions AH réalisées, de leur succès ou de leur
échec, des « opportunités manquées », des facteurs facilitant ou
freinant ces actions

…mot -> code -> concept -> mot…
* interprétation raisonnée et méthodique de matériaux
biographiques
£

Faisabilité de QUALISURV
Habitat
• Nombre d’entretiens à réaliser
– 30 foyers
– 4 entretiens par foyer

• Personnes à mobiliser
– 1 enquêteur TP/an
– membres du réseau
– analyse des contenus 1 personne à
compétence mixte (Quali- SHS – SP épidémio) ou mieux un binôme qui regroupe
l’ensemble de ces compétences

Forces QUALISURV Habitat
• Donne une vision holistique d’un problème complexe
(nécessiterait un très long questionnaire)
• Permet inventaire des situations identifiées par le
réseau
• Permet de faire apparaître des situations émergentes
• L’utilisation d’une méthodologie rigoureuse de
collecte et d’analyse des entretiens permet de
garantir la valeur scientifique de la production
• Permet de réaliser des analyses multiples et de faire
émerger des hypothèses (les plus solides)
• Donne des informations précises sur les raisons
possibles d’une sous utilisation ou d’une inadaptation
des politiques publiques

Opportunités QUALISURV
Habitat
• Difficulté de fournir des chiffres qui
reflètent (voire qui expliquent) la réalité
• Permet de travailler sur le contenu des
recommandations
• Animation du réseau d’intervenants

Compléments possible
• Utiliser des bases de données existantes
ou réaliser des enquêtes ad hoc
pour quantifier certaines problématiques
afin de
modéliser les moyens nécessaires ou d’
évaluer l’impact d’une intervention.

Le message
• Les enquêtes qualitatives peuvent
compléter, illustrer, expliquer les résultats
des études quantitatives
• Dans certaines situations
les enquêtes qualitatives permettent [à
elles seules] d’orienter les politiques
publiques

