
MATINÉE D’ÉCHANGES 

Mardi 12 avril 2022 
En visioconférence 
 
 

 

 
PROGRAMME 

___________________________________________________________________________________________ 
Connectez-vous à la visioconférence à partir de 9h45 
 

10h00  Ouverture de la journée 
Christine JAKSE & Sabine GUILLAUME, DREETS Auvergne-Rhône-Alpes 
Soizic ARGAUD, Coordinatrice PFOSS, Observatoire régional de la santé Auvergne-Rhône-Alpes 

 

L’héritage de la mobilisation des acteurs régionaux du champ VIH/sida face à une 
nouvelle urgence de santé publique 
Léo CALZETTA, IREPS Auvergne-Rhône-Alpes 
Présentation d’un travail de capitalisation d’expériences mené auprès d’acteurs rhônalpins du champ 
VIH/sida lors du 1er confinement au printemps 2020. Ce travail, reposant sur une série d’entretiens 
qualitatifs suivis d’une analyse transversale, visait à identifier les adaptations des pratiques des 
professionnels ainsi que leur positionnement face à un public dont le confinement a particulièrement 
exacerbé les difficultés préexistantes. L’objectif final de la démarche : partager les adaptations efficientes 
et inspirantes mises en œuvre dans un nouveau contexte d’urgence de santé publique. 

 

Les impacts de la crise sanitaire dans les quartiers de la politique de la ville : 
témoignages d’habitants et de professionnels 
Frédérique BOURGEOIS & Marion POLLIER, Labo Cités 
Au cours de l'année 2020, le centre de ressources politique de la ville en Auvergne-Rhône-Alpes (Labo Cités) 
a recueilli de nombreux témoignages de professionnels intervenant dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV) quant aux bouleversements de leurs pratiques professionnelles induits par la 
situation sanitaire. Labo Cités a également recueilli la parole des habitants de ces territoires, dans le cadre 
de la production de sa revue Les cahiers du développement social urbain « Inégalités et Covid-19 : double 
peine pour les quartiers populaires » (numéro paru en décembre 2020). Cette intervention vous propose un 
retour sur les objectifs, la méthodologie et les éléments saillants de ces témoignages. 

  

11h00 Pause 
 

11h15 La crise de la Covid-19 vue à travers les enquêtes « La vie en confinement » 
Michel GROSSETTI, sociologue, directeur de recherches au CNRS et directeur d’études à l’EHESS 
Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST), Université de Toulouse Jean Jaurès 
Les enquêtes "La vie en confinement" (VICO) ont été initiées lors du premier confinement par un groupe de 
12 sociologues de différentes régions. Un premier questionnaire en ligne portant sur les situations 
résidentielles et de travail, le rapport aux autorités et les relations interpersonnelles a permis de collecter 
16224 réponses. 5400 personnes qui ont répondu ont laissé leurs coordonnées électroniques et accepté de 
répondre à de nouvelles questions. Deux autres questionnaires ont été envoyés à ces personnes en 
décembre 2020 et décembre 2021, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble de la crise. La communication 
présentera la genèse de la recherche, les contraintes spécifiques auxquelles ses concepteurs ont fait face, 
et, bien sûr, certains des résultats obtenus, particulièrement sur les relations interpersonnelles et sur 
l'évolution au fil de la crise de la situation des personnes et des relations. 
 

___________________________________________________________________________________________ 

12h15 // Clôture de la matinée 
Contact : coordination.pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.org ; 04 73 98 75 53 


