
Journée d’Etude 
Méthodologies de la Recherche Qualitative en Santé 

Organisée par l’équipe interdisciplinaire « Ethique et Progrès médical » du CHU de Besançon (CIC 1431) 

En partenariat avec l’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne  Franche-Comté  

Mardi 26 septembre 2017 – DIJON 
Le lieu exact et la salle seront confirmés prochainement 
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Entrée gratuite. Inscription obligatoires : 
- en ligne : https://goo.gl/forms/suiItwCsKWcKTYKR2 
- par email ou téléphone : ecretin@chu-besancon.fr >> 03 81 21 86 80 

9h3o : Introduction de la Journée : Pourquoi faire de la Recherche Qualitative ?  

Dr Serge Daneault, Centre de Recherche du CHU de Montréal 

 

1. Construire son échantillon 
• 9h45 - 10h45 : Comment choisir ses sujets ?  

Dr Serge Daneault, Centre de Recherche du CHU de Montréal. 

Discutant : Aurélie Godard Marceau, CIC 1431 

• 10h45 – 11h45 : Combien de sujets inclure dans une recherche qualitative ?   

Aline Sarradon-Eck, Anthropologue, EHESS, Marseille.  

Discutant : Aline Chassagne, CIC 1431 

 

 

2.    Construire ses outils d’enquête 
• 14h- 15h : Comment construire une grille d’entretien ?  

Danièle Leboul, Psychologue clinicienne, Chercheur , Maison médicale Jeanne 
Garnier, Paris. 

Discutant : Morgane Bondier, Hélène Trimaille, CIC 1431 

• 15h - 16h : Comment construire son terrain et ses outils d’observation? 

Florent Schepens, Sociologue,  LASA, Besançon.  

Discutant : Elodie Cretin, CIC 1431 

>> 12h – 14h : Déjeuner libre 
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Dans le domaine de la santé, de plus en plus de chercheurs se tournent vers les 
méthodes de recherche propres aux sciences humaines et sociales lorsqu’ils 
s’intéressent à des situations complexes ne se laissant pas appréhender par les 
méthodes classiques de la recherche médicale.  

Les méthodes de recherche qualitative permettent par exemple  d’explorer les 
représentations et le vécu des personnes, d’analyser des questionnements 
éthiques complexes ou encore de décrire et comprendre les enjeux 
psychologiques ou sociaux d’un processus décisionnel.  

 

Cette Journée a pour but de présenter et de discuter deux questions de 
méthodologie que tout chercheur se pose au stade de l’élaboration d’un projet 
de recherche qualitative  :  

 

 Comment construire son échantillon ? Comment choisir sa population 
d’étude ? Combien de personnes inclure ? 

 Comment construire ses outils d’enquête? Comment élaborer une grille 
d’entretien ? Comment se préparer à une observation sur le terrain ?  

 

Le format des interventions sera court (20 minutes), afin de favoriser les temps 
d’échanges et de questions aux intervenants (40 minutes).  

 

 

Cette Journée d’Étude s’adresse à toute personne souhaitant s’initier à 
l’utilisation des méthodes de recherche qualitative dans le domaine de la santé 
ou souhaitant approfondir, avec les intervenants de la journée, des points 
méthodologiques plus spécifiques, à partir de leurs expériences de recherche.  

Informations pratiques 
 

• Entrée gratuite 

• La journée se déroulera à Dijon. 

• Le lieu exact et la salle seront confirmés très prochainement 

 Inscriptions obligatoires : 

>> Via le formulaire en ligne : 
https://goo.gl/forms/suiItwCsKWcKTYKR2 

>> par email : ecretin@chu-besancon.fr 

>> ou par téléphone : 03 81 21 86 80 

 

Pourquoi cette Journée d’Étude ?  

Public concerné 
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Les intervenants 

Aline Sarradon-Eck  
MD, PhD, Anthropologue 

SESSTIM UMR912 Inserm, IRD, Aix-Marseille Université  

 

Domaines de recherche : 

- Représentation du corps et de la maladie 

- Anthropologie de l'expérience de la maladie  

- Anthropologie des système de santé (reconfiguration des modèles 
de soins, dynamique des identités professionnelles, pluralisme 
médical) 

- Cancer ; soins palliatifs 

 

Responsabilités scientifiques :  

- Co-rédactrice en chef de la revue Anthropologie & Santé 

 https://anthropologiesante.revues.org/ 

- Expertises : évaluation de projets de recherche  (INCa, IRD, Fond 
National Suisse de la Recherche Scientifique, ANR, IReSP, EHESP); peer 
reviews (Anthropologie of food,Social Science & Medicine, Global 
Health Promotion,Health Policy,Santé Publique, Bulletin de Pathologie 
exotique, Sciences Sociales et Santé, Autrepart, , Anthropologie et 
Société, Sociologie et Santé) 

 

SERGE DANEAULT 
M.D., Ph. D., FRCP, professeur agrégé 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
 
Domaines de recherche  
- Souffrance apportée par la maladie grave 
- Organisation des services de santé 
- Méthodologies qualitatives appliquées à la recherche en santé 
- Soins palliatifs 

 
Responsabilités scientifiques 
- Chercheur, Centre de recherche du CHUM 
- Chercheur principal, programme de recherche « Cancer, 
souffrance et services de santé » 
- Réviseur de plusieurs périodiques dont : 

- Annals of Oncology 
- Health Care Policy 
- Canadian Medical Association Journal 
- Canadian Family Physician 

https://anthropologiesante.revues.org/


Les intervenants 

Danièle Leboul 
PhD, psychologue clinicienne 
Maitre de conférences honoraire 
Attachée de recherche – Pôle recherche Soins palliatifs en société 
Maison Médicale Jeanne Garnier – 75015 Paris 
 
Domaines de recherche 
- En soins palliatifs : psychologie, spiritualité, éthique 
- Méthodologies qualitatives appliquées à la recherche en santé 
- Pédagogie médicale 
 
Responsabilités scientifiques 
- Comité scientifique du Fonds pour les Soins Palliatifs 
- Comité de relecture de la revue Médecine Palliative 

Florent Schepens 
Sociologue, Professeur des universités 
Directeur adjoint du LASA-UBFC 
 
Domaines de recherche 
- Sociologie des groupes professionnels 
- Souffrance au travail 
- Risques, maladies, accidents 
-  Socio-anthropologie des soins palliatifs 
- Représentations et usages  du vin 
 

 
Responsabilités scientifiques 
-Responsable du Workpackage2 , « Enquête qualitative auprès de 
services hospitaliers pédiatriques et de médecine adulte 
accueillant les jeunes (12-21 ans) atteints de diabète de type 1 et 
d’asthme ». Etude PASMAC, coord. V. Vinel et D. Diasio, Iresp. 
- Chercheur au LaSA. 


