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L’impact du confinement sur les personnes suivies par le service Les 

Lucioles de l’association ALC  
 

Les travailleurs sociaux du service des Lucioles de l’association ALC ont interrogé 29 personnes 

accompagnées, pour mieux comprendre la façon dont elles vivaient le confinement, recueillir leurs 

ressentis et adapter les nouvelles modalités d’intervention expérimentées depuis le début du 

confinement. Les entretiens se sont déroulés par téléphone, entre le 8 et le 28 avril 2020, donc au 

cœur de la période de confinement.  

La plupart des personnes interviewées sont hébergées dans des chambres mises à disposition par le 

115, un petit nombre en HUDA ou en logement autonome. 

Les travailleurs sociaux ont interviewé les personnes accompagnées, à partir d’une grille d’entretien 

commune. Les entretiens ont pris la forme d’entretiens semi directifs, pour laisser la possibilité aux 

personnes de s’exprimer le plus librement possible tout en restant dans un cadre fixe permettant la 

comparaison des données recueillies.  

Les personnes interviewées sont à X% des migrant(e)s concerné(e)s par la prostitution, et/ou victimes 

de traite des êtres humains. Un nombre important d’entre elles a été victime de traite dans d’autres 

pays européens. Ces dernières sont accompagnées d’un ou plusieurs enfants, parfois de leurs 

compagnons et elles affirment ne plus être en situation de prostitution de rue à Nice.  

 

Sur le 29 personnes interrogées, 52% sont confinées seules, les autres étant confinées avec leurs 

enfants et/ou avec leurs compagnons.  

  

 

44% des personnes confinées avec leurs compagnons et/ou avec leurs enfants considèrent que cela se 

passe plutôt bien. Cependant nombreuses sont aussi celles qui affirment que c’est assez compliqué 

(44%). Une personne fait état d’une situation particulièrement difficile à vivre. En dehors de l’enquête, 

au moins deux jeunes femmes vivant avec leurs compagnons ont interpellé les travailleurs sociaux des 

Lucioles pour faire part de la difficulté de cohabitation. Une d’entre elle a porté plainte pour des 

violences conjugales. Elle a cependant retiré la plainte le lendemain.  
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Stress, tristesse et fatigue sont les ressentis 
les plus fréquemment évoqués par les 
personnes interviewées.  
Il semble difficile pour elles de s’exprimer sur 
ce qu’elles ressentent. Un quart des 
personnes interviewées commencent en 
effet par dire qu’elles/ils se sentent comme 
toujours « normal », cependant au fil de la 
discussion elles/ils précisent des sentiments 
liés à la tristesse la fatigue, le stress ou la 
colère. 
Une personne parle d’un sentiment 
d’inutilité puisqu’elle ne peut plus travailler. 

Elle avait enfin décroché un contrat de travail juste avant le début du confinement, mais elle n’a pas 
pu démarrer.  
 
Les personnes trouvent les journées stressantes et longues, l’ennui caractérise le quotidien de près de 
la moitié d’entre elles. Toutefois 4 personnes arrivent à s’occuper même en restant à la maison, et 5 
autres considèrent les journées plutôt tranquilles.  
 
En dépit de ces ressentis, la plupart d’entre elles dit respecter le confinement et ne sort pas tous les 
jours. 66% d’entre elles sort deux à trois fois par semaine et 24% une seule fois par semaine.  
 
Les sorties sont essentiellement dédiées (63%) aux courses ou pour se rendre aux points de distribution 
alimentaire. Seulement 11% des personnes interviewées sortent pour prendre de l’air.  
 
Lorsqu’elles sont questionnées sur leurs besoins pendant la période de confinement, les personnes 
interviewées évoquent un besoin de sortir de chez elles (cité 17 fois) et de parler avec d’autres 
personnes (cité 12 fois).  
Les besoins alimentaires et d’argent ne sont cités respectivement que 10 et 9 fois.  
 
Pour autant cela est une réalité qui concerne 43% des personnes interviewées qui ont vu leurs revenus 
baisser à la suite du confinement, voire totalement disparaître (4%). Il s’agit d’une part de personnes 
qui étaient en situation de prostitution avant le confinement et d’autre part de personnes qui avaient 
entamé un parcours d’insertion professionnelle, notamment dans le domaine de la restauration et de 
l’hôtellerie et qui se sont retrouvées sans emploi.  
54% des personnes prises en charge par Les Lucioles continuent de percevoir des allocations, liées 
notamment au versement de l’ADA, en tant que demandeurs d’asile. 
 
Pour pallier la difficulté du manque d’argent, le service des Lucioles a mis en place un système d’aides 
financières au début du confinement et ensuite de distribution de tickets services pour 33 personnes,1 
dont 25 adultes (y compris les compagnons des personnes suivies et 8 enfants). Parmi ces personnes, 
7 familles et 5 personnes isolées sont hébergées par le 115, 2 familles et 13 personnes isolées ont des 
logements autonomes. 
 
Presque toutes les personnes interviewées considèrent être informées sur la situation sanitaire en 
cours. Les moyens d’information les plus utilisés sont la télévision (citée 18 fois et les réseaux sociaux 
(cités 21 fois), dont la page Facebook expressément créée par les travailleurs sociaux des Lucioles pour 
partager des informations pratiques avec les bénéficiaires du service (citée 8 fois). 
 

 
1 Il ne s’agit pas uniquement des personnes qui ont participé à l’enquête 
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Les personnes interrogées semblent connaître les gestes permettant de se protéger du virus. Pour 
autant, 72% d’entre elles craignent d’être infectées.  
 
Les personnes interviewées tentent de faire face aux inquiétudes et aux préoccupations liées d’une 
part au confinement et d’autre part à la peur de tomber malade.  
Pour cela une majorité d’entre elles considèrent que parler avec un proche (cité 14 fois) ou écouter de 
la musique (cité 12 fois) leur permet de s’apaiser. L’inactivité semble augmenter le stress des 
personnes interrogées, qui alors tentent de faire de l’exercice physique (cité 9 fois) ou s’occupent en 
rangeant leur appartement (cité 7 fois). 6 personnes dorment davantage pour tenter de faire passer 
plus vite le temps et ne pas penser à la situation. D’autres personnes précisent que s’occuper de leurs 
enfants (2 personnes), cuisiner dessiner ou tricoter (3 personnes) sont tout autant des activités qui 
aident les personnes à s’extraire temporairement du stress de la situation.  
 
 
Le confinement exacerbe le sentiment de solitude, alors 76% des personnes interrogées tentent de 
garder les liens avec leurs proches par téléphone ou par vidéoconférence, et ceux tous les jours pour 
plus de 50% d’entre elles.  
Les échanges téléphoniques font du bien aux personnes sans être complètement satisfaisantes pour 
41% d’entre elles.  
Seulement 4 personnes ont rencontré au moins une fois une personne en face à face à l’extérieur de 
leur appartement.  
 
Pour répondre au sentiment d’isolement des personnes suivies par le service des Lucioles, les 
travailleurs sociaux ont mis en place des séances de e-learning : des ateliers virtuels proposant des 
cours de français, de la gym, du yoga, du dessin et de l’écriture d’histoires… la moitié des personnes 
interrogées n’était pas encore au courant de l’existence de ces ateliers, qui pour des questions 
techniques ne peuvent être proposé qu’à un nombre limité de participants. Ceux et celles qui ont 
participés aux ateliers sont généralement satisfaits (26%) voire très satisfaits (17%). Seules deux 
personnes n’ont pas aimé les ateliers. Les problèmes techniques en effet représentent une véritable 
barrière pour certains.  
 
Lorsque les travailleurs sociaux ont questionné les personnes sur l’après confinement, la plupart 
d’entre elles, étant étrangèr(e)s, ont fait part de leur souhait de reprendre la procédure de 
régularisation de leur situation administrative, d’autres veulent chercher ou reprendre leur travail. Le 
retour à une « vie normale » à la « vie d’avant » est cité par plusieurs personnes : s’inscrire ou 
« reprendre des cours de français », « revenir à l’association », « sortir à nouveau », « aller au bord de 
la mer ».  
 

 

 


