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Proposition de guide d’entretien téléphonique 
Nous rencontrons, à l’heure actuelle, une situation de crise sanitaire inédite, nous devons tous adapter et faire
évoluer nos pratiques de façon quasi-instantanée. Afin de limiter les contacts physiques, l’appel téléphonique
est une proposition de solution pour conserver le lien avec la population qui en a le plus besoin (lutte contre
l’isolement social, lutte contre le stress du confinement, etc.).
Les mairies et CCAS/CIAS ont un rôle primordial dans la gestion sociale de cette crise sanitaire. C’est pourquoi,
une proposition de guide d’entretien téléphonique est mise à votre disposition (guide pouvant être remanié,
complété, corrigé, etc.
Votre posture d’écoutant : 

 Être disponible physiquement et émotionnellement, et ainsi être totalement à l’écoute de la personne
appelée ; 

 Préparer les appels, à partir des contacts du "Plan Canicule", des bases de données de la mairie/du
CCAS, des personnes s’étant signalées en mairie/au CCAS, etc. ;

 Préparer bloc-notes et stylo au cas où vous auriez besoin de prendre des notes
 Être capable de parler de soi, pour instaurer un lien de confiance,  sans pour autant monopoliser la

conversation, l’idée étant de permettre à la personne appelée de "vider son sac", le mot d’ordre est " :
être à l’écoute"

 Laisser les personnes s’exprimer en posant des questions ouvertes, laisser parler la personne
 Se montrer  rassurant et  réaliste :  éviter le surplus d’informations et rester  factuel,  en se reportant

aux  informations  qui  viennent  du  gouvernement  relayées  par  les  institutions  (Département,  ARS,
Préfecture, etc.), les réseaux (AMF 35, AMR 35, UDCCAS 35, etc.). 

 Bannir les jugements et les "a priori" que l’on peut avoir sur la personne / la situation
 S’adapter et adapter sa posture d’écoutant et son propos au fil de la conversation, l’objectif étant

double : rassurer et sécuriser
 Garder le sourire ! Le sourire ne se voit  pas mais s’entend au téléphone ! Tout comme la  tonalité

émotionnelle de la voix (sereine, calme, apaisante => très important)
 Attention, les  entretiens (physiques et téléphoniques)  lorsqu’il s’agit d’une écoute active sont très

fatigants, pensez à faire des pauses !

1/ Introduction
o Se présenter (nom, prénom, structure)
o Pourquoi cet appel ? L’objectif ou les objectifs ?
o Miser sur la transparence : des éléments de l’entretien vont-ils être conservés et pourquoi (dans quel

cadre) ? Des éléments de l’entretien seront peut-être rapportés à des professionnels de santé/médico-
sociaux ou élus (médecin traitant, service à domicile, Maire, etc.)  dans l’intérêt de la personne (la
personne appelée doit le savoir).

2/ Echange téléphonique
→ Si vous ne connaissez pas la personne :

o Comment allez-vous ?
o Certaines personnes vont enchainer sur d’autres sujets et parler assez facilement, pour d’autres le lien

de confiance est à construire.  Dans ce cas,  commencez par parler  de vous (ex :  il  fait  beau en ce
moment, j’ai pu m’occuper de mon jardin… et vous vous vivez en maison ? appartement ? Vous avez un
potager ?...) il est préférable de commencer par questionner la personne sur son environnement direct
afin qu’elle vous fasse entrer dans son intimité. 
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o Avant le confinement, aviez-vous des activités associatives ? Si oui, lesquelles ? La personne a-t-elle pu
continuer ses activités en les adaptant (ex : jeux de carte sur internet, activités manuelles pouvant être
réalisées seules ou avec une ou plusieurs personnes par skype par exemple)

o Si  vous estimez que la personne présente des signes d’inquiétude :  l’aider à exprimer et  formuler
l’objet de ses inquiétudes :  

o Je vous sens inquièt(e) … et laisser la personne dérouler son propos
o Si besoin, reformuler

→ Si vous connaissez la personne
o Comment allez-vous ?
o Essayer de conserver la même façon de s’exprimer par rapport aux habitudes

Point sur les besoins primaires
o Avez-vous suffisamment à manger ?
o Faites-vous vos courses seul ou accompagné ou une personne de votre entourage s’en charge ?
o Avez-vous besoin d’aide (besoins primaires : courses, repas, hygiène => toilette) ?

Si la personne est en difficulté, voir avec elle de quelle façon la mairie/le CCAS peut être utile.

Point sur la santé
o Avez-vous besoin d’aller à la pharmacie ? 

Si oui, et si la personne est dans l’incapacité de s’y rendre ou son entourage, voir avec elle de quelle façon la
mairie/le CCAS peut être utile ?

o Y-a-t-il des services à domicile ou infirmiers ou portage de repas à passer chez vous ?
o Devez-vous vous rendre chez votre médecin ou chez un spécialiste durant la période de confinement  ?

Avez-vous des solutions pour vous y rendre ?
Si la personne n’a aucune solution, voir avec elle de quelle façon la mairie/le CCAS peut être utile ?

Point sur l’état moral et émotionnel
o Comment ça va depuis le début du confinement ?
o Est-ce que vous arrivez à trouver des occupations ? Si oui, lesquelles ?

Si non, aider la personne à trouver des activités pour s’occuper l’esprit : musique, films, jardinage (si possible
dans jardin privé), accès internet, téléphoner à ses proches, activités créatives/manuelles. 

Point sur les liens sociaux et l’environnement
o Y-a-t-il des personnes à vivre avec vous en ce moment ? 
o Certains de vos proches (voisins, famille, amis) prennent-ils de vos nouvelles  ? Si oui qui ? (ex : enfants,

petits-enfants,  etc.) ?  Comment ?  (ex :  Visite  à  domicile,  téléphone,  via  internet  (réseaux  sociaux,
skype,  mails))  =>  permet  de mesurer  le  degré  d’isolement et  adapter  la  fréquence des prochains
contacts

o Avez-vous des animaux de compagnie ?
o Avez-vous des voisins à proximité de chez vous (ou assez éloignés) ? Connaissez-vous vos voisins ?

Si vous sentez la personne en situation de vulnérabilité/fragilité :
- L’inciter et l’aider à verbaliser ses difficultés/angoisses/etc. Quel est l’objet de vos angoisses ?

Au  niveau  de  votre  santé  (crainte  d’attraper  le  COVID  19)  crainte  pour  la  santé  de  vos
proches ? Alimentaire (accès à l’alimentation ? ou financement des denrées alimentaires) ?
Financier ?  Social  (le  fait  de  ne  voir  personne,  sentiment  d’isolement/solitude/d’abandon,
etc.) ? 
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- Lui  communiquer  les  n°  utiles  (Tous  Mobilisés,  à  destination  de  parents  d’enfant(s)  en
situation de handicap : 0 805 035 800 ; Solitud’Ecoute, à destination des personnes de 50 ans
et plus en situation d’isolement, de solitude, de stress : 0800 47 47 88), et des contacts de
dispositifs locaux s’ils existent.

Autres sujets de vulnérabilité : difficulté au sein du couple / inquiétudes par rapport à la famille. 

3/ Fin de l’échange et suites
Convenir d’être rappelé ou non ?
A quelle fréquence ?
Jour et heure (si possible au vu de l’organisation des services communaux)
Inviter les personnes anxieuses à éviter de trop regarder l’actualité.

Si vous constatez des difficultés particulières, ou que la situation vous paraît fragile, préoccupante, n’agissez
pas seul(e), n’hésitez pas à en échanger avec le Maire, le Vice-président du CCAS/adjoint à l’action sociale
pour trouver des solutions ensemble.
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