
ETUDE « ECHOnduit(e)» 
La situation actuelle liée à l’épidémie à coronavirus SARS-CoV-2 impose que vous fassiez votre 
échographie sans votre conjoint(e). Nous aimerions évaluer l’impact que l’absence de votre conjoint(e) 
à cette échographie, a sur vous Pour cela, vous pouvez compléter le questionnaire. Nous vous 
remercions pour votre participation, qui est bien sûr sans obligation. Les données de ce questionnaire 
seront totalement anonymes et vous pourrez demander à votre échographiste les résultats de cette 
enquête lorsqu’elle sera terminée. 

Date :    /     / 

1. Vous devez avoir une échographie obstétricale  
!	1. De début de grossesse. 
!	2. Du 1er trimestre 
!	3.		Du 2ème trimestre. 
!	3.		Du 3ème trimestre 

2. Toute échographie obstétricale soulève des attentes, des envies, des incertitudes et des 
appréhensions. L’absence du conjoint(e)  

!	1. vous gêne sans vous fragiliser. 
!	2. Vous fragilise 
!	3.		Vous convient. 

3. A propos du récit que vous pourriez faire au conjoint(e) de l’échographie à laquelle il n’a pas 
pu assister 

!	1. c’est important de partager ces moments marquants de la grossesse avec lui. 
!	2. cela vous laisse indifférente 
!	3.		vous comptez garder cela pour vous. 

4. L’absence du conjoint(e) à l’échographie obstétricale vous fait vous sentir seule ? 

!	1. Intensément. 
!	2. un peu mais ce n’est pas grave. 
!	3.		Pas du tout 

5. L’absence du conjoint(e) à l’échographie obstétricale vous fait vous sentir abandonnée ? 

!	1. Intensément 
!	2. un peu mais ce n’est pas grave. 
!	3.		Pas du tout 

6. L’absence du conjoint(e) à l’échographie obstétricale vous fait vous sentir triste ? 

!	1. Intensément 
!	2. un peu mais ce n’est pas grave. 
!	3.		Pas du tout 



7. L’absence du conjoint(e) à l’échographie obstétricale vous angoisse ? 

!	1. Intensément 
!	2. un peu mais ce n’est pas grave. 
!	3.		Pas du tout 

8. L’absence du conjoint(e) à l’échographie obstétricale vous a renvoyée à un moment difficile 
de votre passé ? 

!	1. Pas du tout 
!	2. Ce souvenir m’a aidée 
!	3.		Ce souvenir m’a submergée 

9. La possibilité de participation par visio-conférence en direct ou en différé du conjoint(e) à 
l’échographie obstétricale vous fait sentir ? 

!	1. C’est insuffisant 
!	2. C’est une alternative à l’absence 

									!	3.		C’est une intrusion. 
 

Seulement en cas d’annonce d’une suspicion ou du dépistage d’une anomalie fœtale  

10. L’absence du conjoint(e) lors de ce moment difficile ? 

!	1. C’était une expérience difficile qui ne vous a pas fragilisée 
!	2. Vous vous demandez comment devenir la « messagère » de ces inquiétudes  

									!	3.		L’absence du conjoint(e) vous a fragilisée 
 
 

 
  



 

Nous aimerions également évaluer votre vécu des mesures de confinement. Cette partie 
du questionnaire est également facultative et anonyme. 

Date :    /     / 

1. Hier, combien de fois êtes-vous sortie de votre domicile (sans compter les sorties sur le balcon ou dans le jardin) ? 

!	1. Je ne suis pas sortie du tout 
!	2. Je suis sortie une fois 
!	3.		Je suis sortie deux fois 
!	4.	Je suis sortie plus de deux fois 

9 Si vous êtes sortie au moins une fois hier :   

2. Au total, combien de temps (approximativement) avez-vous passé à l’extérieur de votre 
domicile ?  

Combien d’heures ? __________  
OU     
combien de minutes ? ___________ 

3. Pour quel(s) motif(s) êtes-vous sorti de votre domicile (plusieurs réponses possibles) :  

!	1. Aller au travail 
!	2. Faire des courses 
!	3. Me promener 
!	4. Faire du sport, une activité physique 
!	5. Aider un parent ou un ami  
!	6. Aller à la pharmacie  
!	7. Pour un rendez-vous médical 

4. Hier, avez-vous reçu la visite d’une personne extérieure à votre domicile ?  

!	1.Oui, une visite 
!	2.Oui, plusieurs visites 
!	3.Non aucune visite 

5. Quelle est, approximativement, la surface de votre logement en mètres carrés habitables ? 

________ m2 

6. Dans votre logement, avez-vous accès à un extérieur ?  

!	1. Un balcon 
!	2.Une terrasse ou une cour 
!	3. Un jardin ou un terrain 

7.Quel âge avez-vous ?  

J’ai ____ ans 

 



8.Avez-vous des enfants ? 

! Oui !  Non 

9 Combien ? J’ai ____ enfants  Et quel est son (leur) âge ? ____________________ ans/mois 
 

9. Comment vous en sortez-vous avec les revenus de votre foyer ? 

!	1	Très difficilement 
!	2			Difficilement 
!	3			Facilement 
!	4	Très facilement 

9 Si vous vous en sortez difficilement ou très difficilement, est-ce que c’est à cause du 
confinement ? 

!	1	Oui, tout à fait 
!	2	Oui, plutôt 
!	3	Non, plutôt pas 
!	4	Non, pas du tout 

	

10. A propos du Coronavirus, quelle est la situation qui vous correspond le mieux actuellement ? 

!	1. J’ai eu le Coronavirus, c’est le médecin qui a fait le diagnostic  
!	2. J’ai eu le Coronavirus, un test biologique a confirmé que c’était bien ça 
!	3. Je pense avoir eu une infection à Coronavirus mais maintenant je suis guérie 
!	4. J’ai des symptômes du coronavirus, mais ça n’est pas confirmé 
!	5. Je n’ai pas de symptômes, mais j’ai été en contact avec une personne infectée 
!6. Je n’ai pas de symptômes et je ne pense pas avoir attrapé le Coronavirus 

11. Et au sein de votre foyer, y-a-t-il un cas de Coronavirus confirmé ? 

!	1.  Non 
!	2.  Non, mais quelqu’un a des symptômes 
!	3.	Oui, une personne a (ou a eu) le Coronavirus 

12. Est-ce que le métier de la personne avec laquelle vous vivez vous expose au risque de Coronavirus 

!	1				Oui 
!	2			Non 
!	3			Non, actuellement je vis seule 

 


