LES
ENTRETIENS
16.03.2020
Début du confinement
en Suisse

27.04.2020
Première mesures
d’allègement

15.06.2020
Réouverture des
frontières avec les
pays voisins

ENTRETIENS INDIVIDUELS / 20.04 - 20.05.2020 / 60 participant.e.s / FR

Objectifs: Par le biais des entretiens individuels semi-directifs, l’objectif était de prêter une oreille attentive aux vécus subjectifs, en
approfondissant certains des aspects interrogés dans le questionnaire. Plus précisément, la grille d’entretien visait à comprendre la
manière dont les individus géraient les ajustements quotidiens imposés par le semi-confinement ainsi que les ressources mobilisées
pour y faire face, et ce du point de vue de l’espace de vie (proches présents dans le foyer vs absents), des aspects matériels (emploi,
ménage, etc.), psychologiques, relationnels, temporels et corporels. Elle s’intéressait également au positionnement des individus visà-vis des médias, à l’évolution de leur vécu de la pandémie au cours du temps, ainsi qu’à leur rapport à l’avenir dans ce contexte.
Commentaire_ Les entretiens, d’une durée de 1 à 2 heures, ont été menés par 3 psychologues de l’UNIL via des plateformes d’appel
virtuelles ou par téléphone.
Coordination : UNIL, PHASE
Contact : marie.santiago@unil.ch ; angelick.schweizer@unil.ch ; fabienne.fasseur@unil.ch
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Sélection des candidat.e.s_ Les candidat.e.s aux entretiens individuels ont été recruté.e.s sur base volontaire, à partir du fichier
d’inscription issu de l’enquête en ligne. Les volontaires provenant de l’EPFL et de l’UNIL n’ont pas été retenus, afin de viser
l’hétérogénéité de l’échantillon.
Profils_ Sur les 60 personnes interviewées individuellement (entretien d’une durée moyenne de 45 minutes), 39 sont des femmes
et 21 des hommes. L’âge moyen des participant.e.s est de 46 ans, la personne la plus jeune étant âgée de 24 ans et la plus âgée
de 80 ans. Trois-quart d’entre eux sont en couple (mariés ou non). La même proportion vit en appartement, avec principalement 2
adultes sans enfant (pour 21 répondant.e.s), 2 adultes et 2 enfants (10 d’entre eux), ou 1 personne (15). Au moment du
confinement, personne n’a déménagé.
Niveau d’étude et statut professionnel_ La majorité des participant.e.s (29) est titulaire d’un Master (diplôme le plus élevé). Les
autres sont détenteurs d’un Baccalauréat (11), d’un Certificat Fédéral de Capacité (9), d’un Doctorat (7) ou d’un Brevet fédéral (3).
Au moment de l’enquête, plus de la moitié est salariée (38), certain.e.s cumulant avec des études ou un travail d’indépendant.e, ce
dernier statut étant partagé au moins en partie par 9 personnes. Parmi les personnes sans activité rémunérée, 2 sont à l’AI, 3 au
chômage, et 10 sont retraité.es. Les secteurs d’activités les plus représentés sont la santé et l’action sociale (16) ainsi que
l’enseignement et l’éducation (15). Viennent ensuite les activités spécialisées, scientifiques et techniques (7), et d’autres secteurs
variés, tels que par exemple les activités financières et d’assurance (4).

