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2020 restera l’année du COVID-19, pandémie mondiale qui en 6 mois a touché fortement près de
181 pays, sur un total de 197 pays reconnus officiellement par l’Organisation des Nations Unis. Face
à cette crise sanitaire sans précédent, les Etats ont dû se mobiliser, et mettre en place des politiques
de gestion adéquates mais drastiques.
C’est ainsi que le confinement a été décidé dans de nombreux pays, dont la France, afin de ralentir
la propagation du virus. Le parlement français a voté le 22 mars 2020 l'état d'urgence sanitaire qui
s’étend au moins jusqu’au 10 juillet de la même année. Les autorités sanitaires ont ainsi mis en place
des mesures de prévention et un grand plan de communication a été déployé pour informer le plus
largement possible la population sur les comportements à adopter afin de ralentir, voire freiner la
circulation de ce virus.
A l’instar du territoire hexagonal, les autorités locales, à travers notamment l’Agence Régionale de
Santé, ont relayé les informations sur le virus et multiplié les annonces pour le public. S’il est vrai
que la circulation du virus a été fortement ralentie ces dernières semaines et que les derniers
bulletins ne recensent que des cas importés, tout relâchement dans le comportement des
guadeloupéens pourrait favoriser une reprise de l’activité virale.
Afin d’améliorer sa stratégie et de mieux cibler ses actions de prévention, l’ARS Guadeloupe, SaintMartin et Saint-Barthélemy a souhaité appréhender les connaissances et les comportements de la
population guadeloupéenne vis-à-vis du COVID-19.
C’est dans ce cadre qu’une enquête a été réalisée du 30 mai au 10 juin 2020 afin de recueillir l’avis
des guadeloupéens sur la connaissance des gestes barrières, les comportements et les niveaux
d’informations. Un échantillon de 570 personnes, représentatif de la population guadeloupéenne a
été constitué selon la méthode des quotas (en retenant le sexe, la catégorie socio-professionnelle
et la commune de résidence). L’échantillon est composé à 91% de non-professionnels de la santé.

Un confinement largement respecté
Il s’avère que le confinement a été respecté par une majorité de la population. Près des ¾ (74%)
déclarent être restés confinés à leur domicile. Dans le même temps, 19% ont poursuivi leur activité
professionnelle directement au sein de leur entreprise et un quart (27%) des sondés a télétravaillé.
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Les gestes barrière et les mesures de prévention bien ancrés dans le quotidien
Les mesures de prévention sont très bien mises en œuvre puisque 98% des personnes interrogées
pratiquent au moins un geste. Les proportions sont très élevées, exception faite du port de visière
en plexiglass où moins d’un guadeloupéen sur 5 en met (16%).
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Notons que 4% des sondés appliquent toutes les mesures barrières. Une analyse plus fine indique
qu’il s’agit en moyenne d’une femme de 44 ans, résidant la communauté d’agglomération Cap
Excellence.

Une réelle mise en pratique de l’hygiène des mains
Le lavage des mains est également un des messages forts
des autorités et il est bien suivi par la population (81%).
Pour certains (22%), c’est une opération très fréquente
(plus de 12 fois par jour).
Ce lavage des mains s’accompagne d’une utilisation
largement démocratisée de gels hydroalcooliques (76%).
Ils sont tout de même 9% à utiliser d’autres produits
désinfectants tels que l’eau de javel, l’alcool à bruler, le
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grésil, l’ammoniac, le vinaigre blanc. Des produits paramédicaux sont également cités : bétadine,
dakin ; dans un autre registre un peu plus surprenant, des sondés optent pour des solutions comme
l’argent colloïdal, des gels faits maison, l’eau de Cologne ou encore le rhum.

Le masque de protection, nouvel accessoire indispensable du quotidien
Même si son acquisition n’a pas toujours été simple en pharmacie ou grande surface, le masque de
protection est vite devenu un incontournable dans le nouveau quotidien de la population
guadeloupéenne. La situation de pénurie a amené la population à trouver des solutions alternatives
telles que le recours aux couturiers, ou encore l’usage de masques originellement destinés à des
professionnels du BTP ou de simples foulards. Sur les nombreux modèles disponibles, certains sont
plébiscités, d’autres moins.
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Les masques médicaux et les masques alternatifs sont les plus fréquemment utilisés, au contraire
des masques anti-poussières ou des foulards. Il s’avère que pour un sondé sur cinq (22%), un seul
masque médical est utilisé tout au long d’une journée, sachant que les professionnels préconisent
un usage unique pour une durée maximale de 4 heures.
Pour ce qui est des masques alternatifs confectionnés par un couturier ou soi-même, 35% déclarent
le conserver toute une journée sans en changer et le laver à l’issue de la journée. 12% gardent le
même masque plusieurs jours consécutifs avant de le laver.
Les circonstances dans lesquelles sont portés les masques sont diverses. S’il n’est pas de mise sur le
lieu de travail (31% de réponses positives), son port constitue la règle dans les lieux confinés (71%)
ou quand on sort systématiquement dans les lieux publics (55%) ou lors de rencontre avec des
professionnels de la santé (55%).
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Cette règle est moins suivie quand il s’agit de rencontrer des personnes âgées ou à risque (50%).
L’enquête a révélé que 18% de la population ne portent pas de masques. Les situations d’inconfort
générées, les difficultés à respirer ou encore les problèmes de transpiration sont les motifs
principalement évoqués pour expliquer ce refus.
Dès lors, quelles incitations pourraient favoriser une adhésion encore plus grande à ce dispositif de
port du masque ? Même s’ils sont très nombreux à le porter, seule une obligation pour accéder à
certains espaces suscite une adhésion au dispositif. Ni les lieux de disponibilité, ni le tarif, ni le
confort, ni la certification ne sont des éléments décisifs.
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En termes de connaissance sur les fonctions du masque quant au risque de contamination, la
perception de la population est tronquée sur certains aspects au regard des campagnes de
communication mise en place par les autorités.
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En effet, seuls 44% de la population affirment que le port du masque permet essentiellement de
réduire le risque de contamination pour les personnes en contact avec celui qui le porte, de même
que seuls 44% des sondés affirment que la mauvaise utilisation du masque peut conduire à une
augmentation du risque de contamination.
En revanche, 62% des sondés estiment que le port du masque ne réduit pas le risque pour son
porteur. De plus, 89% de la population indiquent que le port du masque permet de réduire le risque
de contamination, et que son port doit nécessairement s’accompagner du maintien des gestes
barrière (70%).

StopCovid, une application connue mais qui suscite des interrogations
StopCovid est une application qui s’inscrit dans le
plan global de déconfinement du Gouvernement
dans le contexte actuel. Les objectifs sont de se
protéger, protéger les autres, et soutenir les efforts
des soignants et du système de santé pour stopper
au plus vite les chaînes de contamination et éviter
une deuxième vague de l’épidémie de Covid-19.
Lancée début juin 2020, l’application permet de
prévenir les personnes qui ont été à proximité d’une
personne testée positive, afin que celles-ci puissent
être prises en charge le plus tôt que possible.
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Au niveau local, la population a en majorité déjà entendu parler de cette application (65%). En
majorité, il s’agit une personne sans activité professionnelle de 55 ans qui habite Les Abymes.
En revanche la réticence à l’installer est prégnante, puisque parmi ceux qui en ont entendu parler,
23% seulement accepteraient de l’installer. En majorité, ce sont des femmes de 49 ans, employés,
qui habitent la Communauté d’agglomération Cap Excellence qui refusent l’installation. Les débats
sur la protection des libertés individuelles, encore nombreux aujourd’hui, qui entourent cette
application expliqueraient cette méfiance quant à son installation.
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En résumé
En pleine pandémie de Coronavirus, 570 guadeloupéens, correspondant à un échantillon
représentatif de la population, ont répondu de manière exhaustive à un questionnaire relatif à
leurs connaissances et leurs comportements, questionnaire administré du 30 mai au 10 juin 2020
inclus.
Les principaux enseignements sont les suivants :


Le confinement a été respecté par une majorité de la population. En effet, 74% des
personnes interrogées déclarent être restés confinés à leur domicile.



Les mesures de prévention sont très bien mises en œuvre puisque 98% des personnes
interrogées pratiquent au moins un geste. Notons cependant que la pratique la moins
fréquente est le port de la visière en plexiglass, car seuls 16% des guadeloupéens déclarent
en porter une.



Le lavage des mains est plutôt est bien suivi par la population, car 81% des personnes
interrogées le pratique. Pour 22% d’entre eux, c’est même une opération très fréquente
(plus de 12 fois par jour). Ce lavage des mains s’accompagne d’une utilisation largement
démocratisée de gels hydroalcooliques (76%).



18% de la population ne portent pas de masques. Les situations d’inconfort générées, les
difficultés à respirer ou encore les problèmes de transpiration sont les motifs
principalement évoqués pour expliquer ce refus.
Seule une obligation pour accéder à certains espaces suscite une adhésion au dispositif.
Ni les lieux de disponibilité, ni le tarif, ni le confort, ni la certification ne sont des éléments
décisifs.



Les masques alternatifs (confectionnés par un couturier ou soi-même) sont les plus
fréquemment utilisés, car 62% des personnes interrogées déclarent en porter, suivi des
masques médicaux à 56%.
Cependant, 35% des sondés déclarent conserver un masque alternatif toute une journée
sans en changer et le laver à l’issue de la journée, contre 22% qui affirment utiliser qu’un
seul masque médical tout au long d’une journée.



Seuls 44% de la population affirment que le port du masque permet essentiellement de
réduire le risque de contamination pour les personnes en contact avec celui qui le porte.
En revanche, 62% des sondés estiment que le port du masque ne réduit pas le risque pour
son porteur.



65% de la population a entendu parler de l’application StopCovid. En revanche, seuls 23%
accepteraient de l’installer.
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