Questionnaire – Les foyers et le Covid Avril 2020
Foyer :……………………………………………………………………………
Gestionnaire ……………………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...
Personne contactée ………………………………………………………………
Téléphone ………………………………………………………………………..
Depuis le 14 mars et le début du confinement, comment le personnel du gestionnaire est-il présent ?
……………………………………………………………………………
Le personnel du nettoyage ?
……………………………………………………………………………
La médiation sociale ?
……………………………………………………………………………
Est-ce que vous avez entendu parler des cas de Coronavirus dans le foyer ?
……………………………………………………………………………………..
Est-ce que vous en avez vu ?…………………………………………………………………..
Est-ce qu’il y a eu ou il y a des cas confirmés ?
……………………………………………………………………………………...
A peu près combien ? ……………………………………………………………..
Est-ce qu’il y a des interventions du Samu ? Des équipes mobiles de l’ARS ?
……………………………………………………………………………………….
Est-ce qu’il y a eu des visites de médecins ou d’ONG de santé ?
………………………………………………………………………………………..
Est-ce qu’il y a eu des décès dans le foyer ? Combien ?
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………………………………………………………………………………………..
Est-ce qu’il y a eu des gens mis en confinement dans le foyer ?
Ailleurs ?……………………………………………………………………………
Où ?……………………………………………………………………………
Est-ce que les chambres où il y a eu des malades sont désinfectées ?
……………………………………………………………………………
Est-ce que les personnes en contact avec le malade ont été testés ou examinés ?
……………………………………………………………………………
Si des habitants sont très malades, discutent-ils avec le délégué ?………………………..
Avec des membres de sa famille ? ……………………………………………………...
Avec le gérant ?……………………………………………………………………………..
Avec un médecin ?……………………………………………………………………………..
Contactent-ils un numéro d’urgence ?……………………………………………………………
Ne font rien et se cachent ?……………………………………………………………
Les habitants du foyer, ont-ils peur
de l’arrestation s’ils sont sans papiers ?.…………………………………………………….
de l’expulsion si leur chambre est suroccupée ?……………………………………………..
d’être confiné dans un endroit où ils ne connaissent personne ?……………………………….
Est-ce que les gens dans le foyer sont informés des « gestes barrière »
par affiche ?……………………………………………………………………………
par séances de sensibilisation …………………………………………………………
des explications en langue Soninké ? Peul ? Arabe ?………………………………………
Est-ce que certains groupes continuent à manger ensemble dans le même plat ?
……………………………………………………………………………………………………...
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est-ce que les gens respectent les consignes sur le lavage des mains ?
…………………………………………………………………………………………………….
Est-ce que les gens respectent les consignes sur le distance minimal entre les gens ?
……………………………………………………………………………
Est-ce que le confinement individuel est possible dans le foyer ?……………...
Quels conseils pouvez-vous donner pour améliorer la connaissance des résidents ou le respect des
consignes ?
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..………………………..
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