
      RELECTURE DU CONFINEMENT 
 
A la suite de l’invitation lancée à chacun par notre évêque de faire mémoire de la période de 
confinement pour mieux préparer demain, le service diocésain de la Pastorale de la Santé propose 
un petit questionnaire complémentaire à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont en lien 
avec cette pastorale, soit parce que, directement ou indirectement, ils y œuvrent, soit parce qu’ils 
sont ceux vers lesquels sont envoyés les acteurs de la Pastorale de la Santé. 
 
Ces questions simples ne sont que des propositions visant à vous aider à envisager différentes 
facettes de la relecture de cette période de confinement : vous pouvez y répondre seul ou en équipe, 
plus ou moins longuement (surtout ne vous censurez pas !) et/ou répondre à d’autres questions qui 
vous sembleraient pertinentes ou encore nous faire des récits … bref, sentez-vous très libres, 
l’essentiel est que nous puissions comprendre votre ressenti de cette période si singulière et 
éprouvante afin d’en tirer des enseignements précieux pour l’avenir. 
 
Alors merci du temps que vous prendrez pour nous livrer votre témoignage. 
 
Très fraternellement, 
 
Pour le Conseil Diocésain de la Pastorale de la Santé 
Sylvie PERREU, responsable  
Père Sylvain DABIRÉ, prêtre accompagnateur  
sante@oise-catholique.fr 
 
 

QUESTIONNAIRES DE RELECTURE DE LA PERIODE DE CONFINEMENT 
 
I. Pour les personnes investies dans la Pastorale de la Santé 
 

1. Questionnaire préliminaire pour ceux qui interviennent en établissement de santé 
ou en EHPAD 

 
- Comment avez-vous été informé de la suspension des visites ? 
- Vous a-t-on proposé d’autres modalités d’intervention ? 
- Au fil des semaines, avez-vous été informé de l’évolution de vos conditions 

d’intervention ? 
- Durant cette crise, dans le cadre de votre mission, qu’est-ce qui a été (merci de 

détailler) :  
o difficile à vivre  

§ présence /absence auprès des personnes habituellement visitées 
§ avec le personnel soignant 
§ avec les familles 
§ dans votre équipe 

o beau et porteur de vie  
§ présence/absence auprès des personnes habituellement visitées 
§ avec le personnel soignant 
§ avec les familles 
§ dans votre équipe 

 
 
 
 



2. Pour tous  
 
- Avez-vous pu mettre en place de nouvelles modalités de présence auprès des 

personnes que vous visitez habituellement ? Si oui, lesquelles ? Si non, pourquoi ? 
-  Vous êtes-vous senti soutenu par la structure ecclésiale dont vous dépendez 

(aumônerie, paroisse, diocèse) ? 
- Quelles formes d’engagement ou de présence d’Eglise auriez-vous souhaité sur le 

terrain durant cette crise ? 
- Rapport à Dieu : 

o de quels changements dans le rapport à Dieu avez-vous été témoin durant 
cette crise ? (retour à Dieu ou rejet de Dieu) 

o partagez-nous des expériences de croissance spirituelle 
- pour la suite : 

o Concernant nos pratiques : de cette période inédite où nous avons dû vivre la 
mission d’une façon différente, dans ce que vous avez vécu (ou dans ce qui 
s’est vécu ailleurs), qu’est-ce qui serait à retenir, éliminer, modifier, 
développer ? 

o Plus généralement : à quels changements, quelles conversions pastorales 
cette crise nous invite-t-elle ?  

 
 
II. Pour les personnes vers lesquelles sont envoyés les membres de la Pastorale de la Santé 
(personnes âgées, malades, handicapées, familles, soignants)   
 

- Qu’est-ce qui a été difficile pour vous ? 
- Qu’est-ce qui a été ressourçant et porteur ? 
- Avez-vous été informé de ce que l’Eglise a mis en place durant cette crise (ex : 

numéros verts diocésain et national, permanences téléphoniques des aumôneries …) 
- Quel accompagnement humain et spirituel auriez-vous souhaité ? 
- Quelle forme de présence d’Eglise vous semble nécessaire dans une telle 

circonstance ? 
- A la lumière de cette expérience, que souhaitez-vous que l’Eglise (l’aumônerie, la 

paroisse, le diocèse) vous propose à l’avenir ? 
 
 
III. Pour les paroisses 
 

- Votre paroisse a-t-elle pris des initiatives pour accompagner les personnes fragilisées 
dans leur santé ? Si oui, lesquelles ? Si non, pourquoi ? 

- Cette crise a-t-elle modifié la place de la Pastorale de la Santé dans votre paroisse 
et/ou son lien avec les autres pastorales ? 

- De quelle(s) croissance(s) de vie : humaine, ecclésiale, relationnelle … avez-vous été 
témoin durant cette crise ? Quelle(s) croissance(s) serai(en)t selon vous à 
accompagner particulièrement, pourquoi et comment ? 

- A la lumière de cette expérience, de quel(s) accompagnement(s) auriez-vous besoin 
de la part du service diocésain de la Pastorale de la Santé ? 

 
_______________________________ 

  
 
 
 
 
 
 

 
 Proposition du service de la Pastorale de la Santé 

 


