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Entretiens avec les jeunes accompagnés par Le Refuge à la sortie du confinement face au 

Covid-19 
 

Toulouse Mai 2020 
Joël 

Dylan : 11 Mai 
 

1. qu'est-ce que tu as compris du coronavirus ? 
Je pense comme tout le monde, c’est quelque chose qu’on peut attraper facilement, qui touche les 
parties respiratoires, les personnes sensibles comme les personnes âgées. Transmissible par l’air 
comme par le toucher. 
 

2. qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour te protéger, toi ?  
Barrières de sécurités, si on sort. Se laver plus souvent les mains, éviter de sortir, porter un 

masque dehors. Aérer toute la journée.  

 

3. qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour protéger les autres ? 
Les masques. C’est pareil, les barrières de sécurité, éviter de s’embrasser, de toucher ce qui nous 
entoure dehors, comme dans les transports. Avoir le moins de contact possible avec tout. Quand 
je sors courir et bien je m’écarte, je laisse une distance quand je croise quelqu’un. Réflexe que je 
n’avais pas avant. 
Dans l’appartement ? c’est compliqué car on vit ensemble donc gestes barrières pas simple mais 
gestes essentiels faciles comme tousser dans le coude. 
 

4. quel est ton état d'esprit ?  
Je sais pas, je pense que c’est la fin oui du confinement mais le virus est encore là. Donc ça fait 

peur car on ne sait pas où on va finalement. Est-ce que tout le monde va respecter les gestes 

barrières, les mesures d’hygiène, on ne sait pas ce que vont faire les gens. Faudrait pas qu’il y ait 

une deuxième vague… Faut il encore sortir avec le risque encore du confinement à la rentrée… ? 

5. comment te sens tu ?  
J’aimerais aller chercher un chargeur mais j’hésite, pareil pour le coiffeur… parce que je sais 
pas…c’est comme ça, j’ai peur enfin c’est un grand mot, pas rassuré de tout ça. C’est pas logique, 
le président, le premier ministre ne sont pas d’accord entre eux… en 24h ça peu changer. Donc 
finalement on se dit qu’ils ne savent pas vraiment. On a des masques fait maison, donné à la 
banque alimentaire. 
 
Sidy : 12 Mai 
 

1. qu'est-ce que tu as compris du coronavirus ? 
C’est une maladie très grave et très contagieuse. Une découverte pour moi, même le nom. Ça me 
fait penser à Ebola. 
 

2. qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour te protéger, toi ?  
Je fais comme tout le monde, les gestes barrière, on a eu des masques, et il faut rester chez soi. 
Je sors que quand j’ai vraiment besoin. Et comme je suis seul…. Ah oui éternuer dans le coude 
aussi. 
 

3. qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour protéger les autres ? 
Eternuer dans le coude. Utiliser le gel HA ou se laver les mains avec du savon, je touche pas les 
surfaces parce que je sais pas si je suis malade et que quelqu’un d’autre touche après. 
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4. quel est ton état d'esprit ?  
Beaucoup de choses vont se débloquer, quelques activités vont reprendre, c’est très important 
d’être déconfiné parce que c’est compliqué, l’impression d’être en prison. Ça peut provoquer des 
dépressions, chez les personnes avec handicap par exemple comme les autistes. Je suis dégouté 
que ma formation se soit arrêtée et surtout que le programme de ce dispositif va prendre fin. Je ne 
sais pas si ça va reprendre, il n’y a pas les autorisations de l’Etat. On peut sortir plus souvent donc 
ça fait du bien. 
 

5. comment te sens tu ?  
Dégouté par ce confinement !!! pendant j’étais pas bien, franchement… ça été très très dure pour 

moi. Dure de faire les choses. Ça m’a beaucoup aidé de pouvoir parler avec Sylvie, de parler, de 

faire comme un emploi du temps, de la lecture avec Sylvie, du sport avec sortie pendant une 

heure. Ma carte est bloquée donc je ne pouvais pas prendre de l’argent, juste avant le 

ramadan en plus!! J’ai appelé pleins de fois sans réponse… enfin répondu à un email et j’ai eu 

une nouvelle carte lundi mais pas encore débloquée (au siège de l’OFII à La Vache). Oui j’ai 

continué avec Emilie les vendredis. 

 
Amelya : 13 Mai 
 

1. qu'est-ce que tu as compris du coronavirus ? 
C’est une maladie, on ne connait pas la cause mais ça a fait une épidémie. C’est la première fois 
qu’elle est là. Beaucoup de morts mais la grippe saisonnière aussi donc on ne sait pas vraiment. 
On entend plein de choses différentes, on nous montre des choses, on sait pas quoi croire. 
 

2. qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour te protéger, toi ?  
Je sors peu, je me lave les mains et c’est tout. 
 

3. qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour protéger les autres ? 
On porte un masque pour éviter de les contaminer. Eternuer dans son coude. Le gel désinfectant 
empêche aussi de contaminer. 
 

4. quel est ton état d'esprit ?  
Je sais pas trop, je suis partagée car au début ils en ont fait beaucoup trop, les gens à faire des 
provisions et on sait pas ce qu’il veut le gouvernement. On nous rassure puis on nous dit de faire 
attention, donc on va peut être se reconfiner de nouveau. 
 

5. comment te sens tu ?  
Ça va, je pense. Je vais reprendre mes recherches d’emploi. Un peu dans tout mais surtout dans 
l’esthétique. (Rien ne la tracasse, même autre que le covid). 
On a changé d’appartement, grâce au 115 et des gens qui ne sont pas chez eux nous prête leur 
appt jusqu’à fin Mai. Pas d’autre asso qui l’accompagne elle et son copain. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
……. 

Toulouse Mai 2020 
Cloé 

Quentin : 
 
Qu'est-ce que tu as compris du coronavirus ? 
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« Le coronavirus c'est un virus ‘très méchant’ qui a beaucoup touché chez moi [Moselle] 
beaucoup plus qu'ici » 
 
Qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour te protéger, toi ? 
 
« Je mets des gants quand je fais des courses , je nettoie mes courses avec un chiffon 
Je portes quand il faut des masques 
je ne m'approche pas des gens, je reste à l'écart » 
 
Qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour protéger les autres ? 
 
« Je mets un masque quand je sors 
je ne bouge pas de l'appart sauf pour faire quelques courses » 
Quand il était en Moselle, il travaillait encore quand le confinement a commencé alors il y a appris 
les gestes barrières qu'il essaye de mettre au mieux en place 
 
Quel est ton état d'esprit ? 
 
Son état d'esprit est selon lui délicat car c'est une situation compliqué 
Il ne s'attendait pas a tout ce qu'il lui est arrivé entre sa situation personnelle ( le fait de partir en 2 
jours de chez lui, de ne plus voir ses amis dont il était très proche ) et le coronavirus, il est très 
mitigé 
 
Comment te sens tu ? 
 
« Je suis fatigué mais ça va » 
[il toussait je lui ai demandais par rapport à ça c'est selon lui quelques allergies dû au pollen] 
 
Corentin : 
 
Qu'est-ce que tu as compris du coronavirus ? 
 
« C'est un virus très contagieux, potentiellement mortel dont il faut faire attention » 
 
Qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour te protéger, toi ? 
 
« Je ne sors pas et je ne vois personne, je ne prends pas les transports, je préfère marcher 20 
minutes que tomber malade en prenant 10 minutes le métro, sinon je porte les masques, gants, 
et me lave les mains. La routine maintenant » 
 
Qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour protéger les autres ? 
 
« J'évite les contacts avec l’extérieur et je me lave les mains » 
 
Quel est ton état d'esprit ? 
 
« Très bon, ça va très bien mais je suis inquiet parce que quand je vois le relâchement des gens 
à l'extérieur et leurs comportements, j'ai peur que le confinement recommence d'ici quelques 
semaines » 
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Comment te sens tu ? 
 
« Bien ! Le confinement n'a pas changé grand chose en soit à ma vie, je suis un geek alors j'ai 
l'habitude de rester dans ma chambre enfermé » 
 
Giray : 
 
Qu'est-ce que tu as compris du coronavirus ? 
 
« Il faut prendre soin de soi et se protéger » 
 
Qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour te protéger, toi ? 
 
« Je garde une distance avec les gens pour me protéger, je me lave les mains, et je fais attention 
à ce que je touche » 
 
Qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour protéger les autres ? 
 
« D'abord je me protège moi même avec un masque, je pense en 1er à moi ensuite les autres, je 
garde de la distance, je me lave les mains, quand on me parle je suis loin des gens, car ça fait 
peur d'attraper le coronavirus, c'est très important de garder les distances » 
 
Quel est ton état d'esprit ? 
 
« Je ne veux pas sortir ni voir des gens, ça ne me change pas beaucoup car je n'aimais pas trop 
le contact avec les gens, je peux garder de la distance et c'est une bonne chose » 
 
Comment te sens tu ? 
 
« Tout va bien » 


