
   

   

   

Comment avez-vous vécu 

l’interruption des visites dans 

votre établissement? 

Comment avez-vous 

vécu le confinement 

durant votre 

hospitalisation? 

 

 

Avez-vous pratiqué de 

l’exercice physique? 

Détaillez votre réponse. 

 

Selon vous, comment vit-

on le confinement imposé 

par la crise lorsque l’on est 

déjà hospitalisé ou 

incarcéré ?  

 

Votre consommation 

d’alcool, de tabac ou de 

drogue a-t-elle changée 

durant le confinement ? 

Expliquez  

 

 

Quels sont les points 

positifs du confinement? 

 

 

D’après vous, à quoi sert 

le confinement? 

 

Pensez-vous que la 

nature a bénéficié du 

confinement des 

humains? Illustrez 

 

 

Quel est votre opinion 

sur les apéro-skype ? 

 

 

Comment avez-vous vécu 

l’interruption des visites 

dans votre établissement? 

 

Quels sont les points 

positifs du confinement? 
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Qu’avez-vous ressenti à 

l’annonce du 

confinement ? 

 

 

Comment avez-vous 

occupées vos journées 

durant ce confinement ? 

 

 

Si le confinement était 

un animal, il serait … 

 

Comment avez-vous 

vécu l’absence de 

relations sociales 

directes ? 

 

 

Quelles modifications 

avez-vous apportées à 

votre alimentation ? 

 

Tous les soirs à 20h, on 

a applaudi pour soutenir 

le personnel soignant.  

Qu’en pensez-vous ? 

 

Citez un bénéfice 

secondaire d’être 

confiné chez soi durant 

plusieurs semaines. 

 

Etes-vous en accord 

avec les mesures de 

confinement ? 

Pourquoi ? 

 

 

Qu’avez-vous mis en 

place de nouveau durant 

le confinement ? 

 



Confinement Confinement Confinement 

Confinement Confinement Confinement 

Confinement Confinement Confinement 



   

   

   

 

Quels cauchemars avez-

vous fait durant le 

confinement ? 

 

 

Donnez un exemple de 

solidarité né de la crise 

du coronavirus 

 

 

Qu’est-ce qui vous a le 

plus manqué pendant le 

confinement ? 

 

 

Comment vous 

protégez-vous du stress 

durant cette pandémie ? 

 

 

Si le confinement était 

une émotion, il serait… 

 

Quelles sont les 

personnes qui vous ont 

aidé durant cette 

période ? 

 

 

Si le confinement était 

une matière, il serait… 

 

Comment avez-vous 

gardé le contact avec 

votre entourage pendant 

le confinement ? 

 

 

Quelles difficultés avez-

vous rencontrées dans 

votre quotidien ? 
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Comment les enfants 

ont-ils vécu le 

confinement ? 

 

Selon vous, à quoi sert 

de continuer à travailler 

à la maison pour les 

écoliers ? 

 

 

Quels rêves faites-vous 

suite au confinement ? 

 

Que pensez-vous de la 

fermeture des 

restaurants, cinémas et 

salles de spectacle ? 

 

 

Qu’est-ce qui a changé 

dans vos relations 

familiales ou amicales ? 

 

Que pensez-vous de la 

fermeture des crèches, 

écoles, lycées et 

universités ? 

 

 

Qu’est-ce qui vous a 

aidé à supporté cette 

période ? 

 

Qu’est-ce que le 

confinement vous a 

permis de faire 

d’inhabituel ? 

 

 

Comment vivez-vous 

l’isolement en cette 

période ? 
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Quelle est votre opinion 

sur les contrôles et les 

attestations durant le 

confinement ? 

 

 

Qu’avez-vous fait le 

moins pendant le 

confinement ? 

 

 

Parlez-nous de vos 

conditions de vie durant 

cette période ? 

 

Avez-vous déjà vécu des 

périodes de confinement 

(emprisonnement, 

quarantaine, guerre…) ? 

Illustrez 

 

 

Comment avez-vous 

vécu l’absence de 

liberté d’aller et venir ? 

 

 

Comment avez-vous 

fêté les anniversaires 

durant le confinement ? 

 

 

Si le confinement était 

un objet, il serait… 

 

 

Qu’est-ce qui a changé 

dans votre exercice 

professionnel ? 

 

Pensez-vous qu’il existe 

une différence entre 

« distanciation sociale » 

et « distanciation 

physique » ? 
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Que pensez-vous du 

télétravail ? 

 

Quels types de musique 

et de films avez-vous 

écouté ou regardé durant 

cette période ? 

 

 

Qu’est-ce qui est le plus 

compliqué avec le 

confinement ? 

 

 

Parlez-nous de votre 

sommeil. 

 

Parlez-nous de 

l’augmentation des  

violences faites aux 

femmes et aux enfants. 

 

 

Parlez-nous de votre 

niveau de stress durant 

cette période. 

 

 

Comment avez-vous eu 

accès aux produits de 

premières nécessités ? 

 

 

Comment les personnes 

âgées vivent-ils cette 

pandémie ? 

 

 

Quelles habitudes avez-

vous changées ? 
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Qu’est-ce qui a changé 

dans votre couple durant 

cette période ?  

 

Quels sont les 

commerces qui vous ont 

manqué le plus ? 

 

 

Avez-vous davantage 

cuisiné ?  

Qu’avez-vous fait ? 

 

Les réseaux sociaux 

vous ont-ils aidés durant 

ce confinement ? 

Expliquez. 

 

La pandémie a-t-elle des 

conséquences 

financières pour 

vous ? Positives ou 

négatives ? Expliquez. 

 

Quels moyens utilisez-

vous pour garder le 

contact avec vos 

proches ? 

 

 

Avez-vous fait appel 

aux lignes d’écoute et de 

soutien ? Pourquoi ? 

 

 

Parlez-nous de votre 

humeur durant ce 

confinement ? 

 

 

Si le confinement était 

un pays, il serait… 
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Que faire pour aider les 

personnes à respecter les 

gestes barrières ? 

Pensez-vous que société 

va changer après cette 

épreuve ? 

Expliquez 

 

 

Quelles leçons va-t-on 

tirer de cette épidémie ? 

 

 

Comment seront vos 

vacances post-

confinement ?  

 

Comment imaginez-

vous le monde de 

demain à la suite de 

cette pandémie ? 

 

Quelle est votre opinion 

sur les applications 

permettant le suivi de 

patients atteints du covid 

19 ? 

 

Quelles sont, d’après 

vous, les conséquences 

économiques de cette 

pandémie ? 

 

 

Quelle blague 

connaissez-vous sur le 

coronavirus ? 

 

 

Que faire pour aider les 

enfants à respecter les 

gestes barrières ? 
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 Que savez-vous de 

l’origine du 

coronavirus ? 

 

  

 

Quelle est votre opinion 

sur la pénurie de 

masques ? 

 

Que pensez-vous des 

rumeurs sur les réseaux 

sociaux ? 

 

 

Qu’avez-vous mis en 

place de nouveau suite 

au dé-confinement ?  

 

 

Quelles questions vous 

posez-vous concernant 

cette pandémie ? 

 

 

Que pensez-vous de 

l’attitude des personnes 

face au coronavirus ? 

 

 

Qu’est-ce que cette 

pandémie changera dans 

vos habitudes de vie ?  

 

Qu’avez-vous découvert 

sur l’humanité pendant 

la gestion de cette 

crise ? 

 

 

Avez-vous peur d’être 

contaminé ?  

Expliquez. 

 

 

Que pensez-vous des 

tests de dépistage du 

covid-19 ? 
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Que ferez-vous après cette 

période de confinement ? 

 

Avez-vous passé un test 

de dépistage au Covid-

19 ? Relatez  

 

Que faut-il faire quand 

on présente des 

symptômes du 

coronavirus ? 

 

 

Quels sont les gestes 

barrières et à quoi 

servent-ils ? 

 

 

Quels sont les 

symptômes du 

coronavirus ? 

 

Que ressentez-vous 

lorsque vous regardez 

les informations sur 

l’évolution de la 

pandémie ? 

 

 

Pensez-vous que la 

pandémie va perdurer ? 

Argumentez 

 

Quels sont les moyens 

de prévention du covid-

19 que vous 

connaissez ? 

 

Vous sentez-vous 

concerné parle covid-

19 ? Expliquez votre 

réponse. 
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Quelle a été la première 

chose que vous avez 

faite après le 11 mai ? 

 

 

Quelles sont vos peurs 

face à cette pandémie ? 

 

Avez-vous confiance 

dans les informations 

données par les médias ? 

Argumentez 

 

 

Quelles sont les 

personnes à risques face 

au coronavirus ? 

 

Avez-vous été touché 

personnellement pas le 

coronavirus ? Détaillez 

votre réponse.  

 

 

Que savez-vous sur le 

coronavirus ? 

 

 

Qu’est-ce qu’une 

épidémie et une 

pandémie ? 

 

Quelle est votre opinion 

sur les interventions du 

président de la 

république ? 

 

De quelles informations 

complémentaires auriez-

vous besoin sur cette 

épidémie ? 
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Comment vous 

informez-vous sur 

l’évolution de 

l’épidémie ?  

 

Quelle est votre opinion 

sur la gestion du 

gouvernement de cette 

épidémie ? 

 

Quelles sont les mesures 

contre le coronavirus 

Qui vous ont le plus 

interpellées ?  

 

 

Parlez-nous du 

coronavirus et du monde 

du travail. 

 

 

Pour ou contre le port du 

masque ?  Argumentez 

 

 

Parlez-nous des 

pandémies ? 

 

 

Comment peut-on être 

contaminé par le covid-

19 ? 

 

Qu’est-ce que cette 

pandémie changera dans 

vos habitudes de vie ? 

Détaillez-votre réponse. 

 

Respectez-vous les 

gestes barrières ? 

Argumentez-votre 

réponse. 
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