Vécus et ressentis de la crise
sanitaire
Enquête auprès du Conseil Consultatif Lyonnais COVID
25 février 2021

Méthodologie

Enquête réalisée par Nova7 du 19 au 25 février auprès des membres du
Conseil Consultatif Lyonnais COVID, composé de 180 habitants et 120
acteurs locaux.
Enquête diffusée en ligne.
192 réponses traitées (soit un taux de retour de 64 %) :
• 119 habitant·e·s sur 180 (66 %)
• 73 acteurs locaux sur 120 (61 %)

Participation à des actions de solidarité
Voici différentes actions de solidarité. Quelles sont celles que vous avez faites ou envisagé de faire depuis le début de la crise sanitaire ?
Base : répondants à chaque question
Confection de masques

16

9

Dons à des associations (argent, denrées, biens de première
nécessité…)

62

Lutte contre la solitude de personnes isolées (visites, appels
téléphoniques…)

18

5

Solidarité avec des étudiants

Participation à des formations ou à réflexions collectives sur les
réponses possibles à la crise

J’ai participé à une action de ce type

25

28

33

28

177 répondants

172 répondants

75

31

26

19

37

Je n’ai pas encore participé mais j’aimerais pouvoir le faire

174 répondants

43

45

176 répondants

36

35

185 répondants

180 répondants

54

20

Solidarité avec des acteurs locaux de l’économie et de la culture
(soutien financier, relai d’information…)

176 répondants

13

39

Aide alimentaire (ateliers de cuisine solidaire, distribution /
confection de repas… )

Maraudes pour porter secours à des personnes sans abri

75

28

Je n’envisage pas de participer à ce type d’actions

177 répondants

Freins à l’engagement
Si vous avez souhaité participer à des actions de ce type sans pouvoir le faire, quelles sont les raisons qui vous en ont empêché ?
Base : 159 répondants à la question (personnes ayant été empêchées de faire au moins une action)
Plusieurs réponses possibles

Je n’ai pas ou plus assez de temps libre

56

Je manque d’information, je ne sais pas à qui m’adresser

38

Je n’ai pas ou plus assez de ressources financières pour aider les autres

17

Je n’ai pas suffisamment l’énergie

15

J’ai peur d’attraper le virus

9

Je n’ai plus le droit d’accéder aux activités à cause de ma fragilité ou de mon âge

6

Je suis moi-même en trop grande difficulté

5

Autres engagements ailleurs

4

Pas eu l’opportunité

2

Manque de motivation

2

Tests de dépistage

Avez-vous déjà eu recours à un test COVID ?

Estimez-vous être suffisamment informé
sur le dépistage et les tests COVID ?

Oui plusieurs
fois
32%

Oui
80%

Non
20%

Non
30%
Oui une fois
38%

Tests de dépistage
Envisagez-vous d’avoir recours au dépistage
dans les prochains mois ?

Pour quelle(s) raison(s) ne souhaitez-vous pas vous faire tester ?
Base : 19 répondants ayant
fait un test à titre préventif

Base : ensemble échantillon (192
personnes)

Réponses

Oui, je le ferai
si j’en ressens
le besoin
86%

Oui, je prévois de le faire
régulièrement
4%

Non, je ne
souhaite pas
me faire
tester
10%

J'ai déjà eu le COVID / j’ai des anticorps

4

Car je fais très attention et je ne sors qu'en cas de nécessité

1

Parce que c’est douloureux

1

J'ai déjà été contaminée par le covid 'longue durée', je connais les symptômes, je reste chez moi en cas de
doute, ce que j'ai déjà fait lors de la première vague, pour éviter de contaminer d'autres personnes.
L'isolement est la solution, en cas de contamination.

1

Je n'en n'est pas la nécessité à ce stade. Si j'avais des symptômes je le ferais tester et demanderais a être
traité des que possible de manière appropriée.

1

je ne pense pas avoir le covid un jour

1

Je ne vois pas comment j'aurais pu attraper le virus vu que je ne sors presque plus...

1

Je suis en convalescence chez moi

1

La liberté

1

Les tests sont un instant T et ne préjugent en aucun que nous pouvons être positif quelques jours après

1

Nous devons apprendre à vivre avec le virus et non vivre avec la peur du virus, mes enfants sont déjà assez
traumatisés par tout ce qu’ils entendent et voient. Les enfants vivent avec la peur de ce virus dans tous les
gestes qu’ils font tellement la société est centrée uniquement sur cette maladie.

1

Pas de raison valable

1

Pas de voyages prévu et pas de symptômes

1

Pour l'heure n'en ressens pas la nécessité

1

Pour moi seul le vaccin sera une action positive, je me fie aussi à ce que dise les acteurs du corps médical

1

si je ne suis pas en contact avec des personnes infectées, quel intérêt?

1

Tests de dépistage
Quel type(s) de test avez-vous fait(s) ?

Vous avez fait ce(s) test(s) :
Base : 133 répondants ayant
fait au moins un test

Suite à des
symptômes
29%

Base : 133 répondants ayant
fait au moins un test

Test PCR
63%

A titre
préventif
56%
Test
antigénique
14%

Les deux
15%

Les deux
23%

Pour quelle(s) raison(s) avoir fait un test préventif ?
Dans quel(s) type(s) de lieu / structure ?
Prévision réunion de famille

49%

Cas contact

42%

Laboratoire d’analyses médicales

62%

Prévision voyage à l'étranger

16%

Pharmacie

Situation professionnelle particulière

15%

Centre de dépistage éphémère ou
mobile

15%

Centre de dépistage fixe (Gerland…)

14%

Prévision hospitalisation

5%

Visite personnes âgées, Ephad 2%

Base : 93 répondants ayant
fait un test à titre préventif

Hôpital
Domicile

20%

9%
2%

Base : 133 répondants ayant
fait au moins un test

