CONSEIL REGIONAUX et NATIONAL des PERSONNES ACCUEILLIES ET
ACCOMPAGNEES
GUIDE D’ENTRETIEN CONFINEMENT

Ces questions constituent des exemples de questions pouvant être posées et il n’y a
aucune obligation à les poser. Vous pouvez en poser d’autres qui vous conviennent mieux
et/ou les formuler à votre manière.

1. Comment ça se passe pour vous depuis que vous êtes confiné ?
Qu’est-ce qui a changé pour vous ?

Vous pourrez aborder par exemple :
LES PREMIERS BESOINS LIES A LA VIE QUOTIDIENNE (se nourrir, se laver, être hébergé pour
les personnes à la rue) :
➢ Et pour la nourriture comment ça se passe ?
➢ Avez-vous réussi à joindre le 115 depuis le confinement ?
SE DEPLACER (les attestations de sortie, les contrôles, les transports)
➢ Avez-vous des attestations de sortie ? Comment ou par qui les avez-vous eu?
➢ Vous êtes-vous fait contrôlé ? Comment ça s’est passé ?
LES RELATIONS / LE TRAVAIL SOCIAL
➢ Comment ça se passe pour vous dans le lieu où vous êtes confiné ? Avez-vous encore
accès aux espaces collectifs ( salle de restauration, salle télé…)
➢ Gardez vous des contacts avec des personnes extérieures ( amis, famille….)
➢ Etes vous toujours en contact avec les professionnels qui vous accompagnent
( travailleurs sociaux, médecins, psy…) De quel façon ? A quel Rythme

CONSEIL REGIONAUX et NATIONAL des PERSONNES ACCUEILLIES ET
ACCOMPAGNEES
S’INFORMER / ACCEDER A SES DROITS
➢ Suivez- vous l’actualité ? Si NON Pourquoi ? Si OUI par quelle moyens ? ( télé,
journaux, internet, relations…)
➢ Pour les familles : avez-vous accès aux cours et devoirs de vos enfants par
internet ? Comment ça se passe ?
➢ Etes vous informé des mesures prises par rapport à vos droits ( RSA, chômage
partiel, titre de séjour…) comment avez-vous eu l’information ?
S’OCCUPER
➢ Comment se déroulent vos journées ?
➢ Y’a-t-il des choses qui pourraient vous aider à passer le temps et améliorer vos
conditions de confinement ?

Quelles difficultés souhaitez vous faire remonter aux pouvoirs
publics ? Avez-vous une ou des idées qui permettrait d’améliorer la
situation des personnes précaires durant cette période de
confinement.

