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Alors que les nations de par le monde déploient les vaccins contre la 
COVID-19, les pays et les localités élaborent des stratégies de 
communication des risques et d'engagement communautaire (CREC) et 
planifient des campagnes pour promouvoir le recours à la vaccination et son 
acceptation. Pour soutenir ces efforts, le présent dossier technique offre un 
aperçu des points suivants :

• Étapes de l'élaboration d'une stratégie de CREC
• Autres considérations relatives à la communication sur les vaccins

• Stratégies de gestion des rumeurs et des informations
1 Dans les faits, les vaccins ciblent le SARS-CoV-2, le virus à l'origine de la COVID-19 ; ils seront 
désignés comme vaccins contre la COVID-19 dans l'ensemble du présent document. 
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Élaboration d'une stratégie de communication des 
risques et d'engagement communautaire pour 
accroître le recours à la vaccination
Une stratégie de CREC robuste est essentielle pour un déploiement réussi des vaccins. Les stratégies de 
communication des risques et d'engagement communautaire (CREC) se présentent sous plusieurs formes 
et peuvent inclure plusieurs composants, notamment des campagnes de communication stratégique et 
d'autres approches de changement comportemental et social (CCS), des événements en présentiel et 
en distanciel, des modifications structurelles et politiques, etc. Au vu du rôle essentiel des vaccins pour 
limiter la propagation de la COVID-19, les stratégies de CREC sont fondamentales pour renforcer la 
confiance dans les vaccins contre la COVID-19 et la motivation à se faire vacciner. Cette section détaille 
les sept étapes à suivre pour élaborer une stratégie de CREC, de la recherche formative aux plans de suivi 
et d'évaluation, afin de contribuer à un déploiement réussi des vaccins.

Étape 1 : Analyser la situation

La première étape pour l'élaboration d'une stratégie de CREC est de bien comprendre la situation 
actuelle. Pour ce faire, les équipes CREC doivent identifier plusieurs composants majeurs, à savoir :

• L'objectif de la stratégie (par ex., veiller à ce que tous les membres éligibles de la population 
se fassent vacciner contre la COVID-19 au moment opportun)

• Les défis et le contexte actuels (par ex., disponibilité des vaccins, perceptions communautaires des 
risques de la COVID-19, perceptions communautaires des vaccins)

• Les comportements devant être traités (par ex., se faire vacciner contre la COVID-19 lorsque le vaccin 
est disponible ; encourager sa famille et ses proches à se faire vacciner)

• Les facteurs d'influence (qui, quoi) qui affectent ces comportements

• Les partenaires, les parties prenantes et les autres acteurs susceptibles de contribuer à relever les 
défis

Au vu de la dynamique changeante entourant la COVID-19 et afin d'appréhender les défis et le contexte, 
notamment les moteurs et les obstacles à la vaccination, les équipes peuvent être amenées à mener une 
recherche formative rapide pour identifier les questions, les motivations, les connaissances, les attitudes 
et les croyances du public visé. En général, les facteurs les plus étroitement associés au comportement 
vaccinal incluent :

La perception du risque et de la gravité de l'infection à la COVID-19 : Comment les personnes 
perçoivent-elles les effets à long terme potentiels associés au fait de contracter la maladie par 
rapport au fait de se faire vacciner ?

La confiance dans les vaccins: Quel est le niveau de confiance général des membres de la 
communauté dans les vaccins ? Le taux de vaccination de routine des enfants est-il élevé ? 
Y a-t-il des vaccinations de routine pour les adultes ? Perçoivent-ils les vaccins contre la 

Les valeurs et les émotions : Quelles émotions sont associées à la COVID-19 (la maladie) ? Y a-t-il 
des émotions associées au fait de se faire vacciner de manière générale ? Et au fait de se faire 
vacciner contre la COVID-19 ? 

Communication sur les vaccins contre la COVID-19: Dossier pour les équipes de terrain de Breakthrough Action
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Étape 1 : Analyser la situation (SUITE)

Les avantages : quels sont avantages, selon les membres de la communauté, de se faire vacciner eux et 
les membres de leur famille ? Quels avantages pourraient motiver les gens à se faire vacciner contre la 
COVID-19 ?

Les risques : quels sont risques, selon les membres de la communauté, de se faire vacciner eux et les 
membres de leur famille ? Ces risques sont-ils réels ou seulement fondés sur des rumeurs et des 
mythes ?

La facilité d'accès : les vaccins sont-ils facilement accessibles ? Les vaccins sont-ils facilement accessibles 
aux personnes sur leur lieu de résidence ou de travail ? La vaccination est-elle proposée dans des lieux 
fixes ou un travail est-il mené sur le terrain pour rendre les vaccins accessibles dans les communautés ?

Les comportements et les attitudes en matière d'influence : qui a le plus de chance d'amener la 
population à se faire vacciner ? Quels sont les attitudes et les comportements dominants vis-à-vis des 
vaccins ? Comment mobiliser ces personnes pour influer positivement sur leurs pairs et les autres 
personnes sous l'influence de leurs opinions ?

Vous trouverez plus d'informations dans les guides How to 
Conduct Qualitative Formative Research (Comment mener 
une recherche formative qualitative), Conducting Online 
Focus Groups (Animer des groupes de discussion en ligne)
et Virtual Pretesting (Prétests virtuels).

Outre les moteurs et les obstacles à la vaccination, 
les équipes CREC peuvent être amenées à explorer la 
problématique (et les moteurs) de l'acceptation et 
de l'hésitation vaccinales, en gardant à l'esprit que 
l'hésitation vaccinale s'inscrit sur un large spectre, de 
l'acceptation totale des vaccins au déni complet. Même 
parmi les personnes qui hésitent à se faire vacciner, les 
perspectives varient entre celles qui ont des questions, 
celles qui ont des doutes et celles qui refusent au final 
de se faire vacciner. Historiquement, le nombre de 
personnes qui refusent de se faire vacciner représente une 
faible proportion de la population hésitante (pour plus 
d'informations, reportez-vous au continuum sur 
l'hésitation vaccinale). Ce groupe de personnes indécises 
peut être convaincu de se faire vacciner ; il est une cible 
privilégiée des efforts de communication en faveur de la 
vaccination

Source

Le Groupe stratégique consultatif d'experts (SAGE, Strategic Advisory Group of Experts) de l'Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) est le principal organisme mondial qui fournit des conseils et des recommandations sur les 
vaccins. Face à la baisse des taux d'acceptation vaccinale dans le monde depuis le début des années 2000, ce 
groupe a développé le modèle dit des « 3C » pour structurer et comprendre les constructions comportementales 
courantes en matière de santé concernant l'hésitation vaccinale. Pour comprendre les déterminants susceptibles 
d'alimenter l'hésitation vaccinale dans une communauté donnée, les programmes correspondants doivent mener 
un certain degré de recherche formative. Le cadre met en lumière trois thèmes centraux en matière d'acceptation 
et/ou d'hésitation vaccinale(s) : la confiance, la commodité et la complaisance. 

https://www.thecompassforsbc.org/how-to-guides/how-conduct-qualitative-formative-research
https://www.vitalstrategies.org/wp-content/uploads/A-Guide-to-Conducting-Online-Focus-Groups.pdf
https://covid19communicationnetwork.org/covid19resource/virtual-presenting-during-covid-19/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-59952-6_4
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-59952-6_4
https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/october/1_Report_WORKING_GROUP_vaccine_hesitancy_final.pdf


| 3Disrupting COVID-19 Stigma: A Technical Brief for Breakthrough ACTION Field 
Teams

Communication sur les vaccins contre la COVID-19: Dossier pour les équipes de terrain de Breakthrough Action

Ce modèle des 3C peut être utilisé comme un ensemble de paramètres généraux ou de concepts à 
prendre en compte lors de l'étude des croyances sur les vaccins :

Confiance : englobe la confiance dans les vaccins (efficacité et innocuité), dans les services et 
professionnels de santé, et plus généralement dans les gouvernements et les décideurs.

Commodité : couvre des problématiques comme la disponibilité physique, l'abordabilité et la capacité à 
comprendre la nécessité de la vaccination.

Complaisance : comprend la perception des risques associés aux maladies évitables par la vaccination, 
l'importance de la vaccination par rapport à d'autres priorités et l'autonomie (réelle ou perçue) des 
personnes pour se faire vacciner. On parle de complaisance lorsque « les risques perçus des maladies 
évitables par la vaccination sont faibles et que la vaccination n'est pas considérée comme une mesure 
préventive nécessaire ».

Les autres considérations du groupe SAGE, notamment la liste des déterminants étroitement liés au 
comportement vaccinal, sont détaillées dans ce rapport.

Pour évaluer les partenaires et les autres parties prenantes susceptibles de contribuer au déploiement 
des vaccins, des exercices de cartographie sont utiles pour comprendre où travaillent les différents 
partenaires et les activités qu'ils mettent en œuvre en lien avec la COVID-19. Reportez-vous à ce 
guide sur la cartographie des parties prenantes. Il est souvent possible de collecter ces informations 
auprès des membres de la direction et du sous-comité CREC.

Étape 2 : segmentation du public

La prochaine étape porte sur la définition des principaux publics concernés. Pour mettre en place une 
stratégie de CREC efficace et basée sur des données probantes, les équipes doivent réaliser une analyse 
de segmentation du public. En s'appuyant sur l'Étape 1, la segmentation du public est essentielle pour 
comprendre les croyances, les expériences, les valeurs et les préoccupations de sous-groupes donnés 
afin d'élaborer des activités et des messages ciblés. Étant donné que la vaccination peut se dérouler en 
plusieurs phases, l'accueil réservé aux vaccins lors de la première phase aura probablement un impact 
considérable sur le recours ou non à la vaccination dans les phases suivantes. Les publics potentiellement 
prioritaires et influents diffèrent selon le contexte local, mais peuvent inclure les groupes suivants :

• Agents de santé (travaillant en structures sanitaires et communautaires)

• Autres professionnels de première ligne/essentiels

• Seniors et personnes présentant des comorbidités

• Minorités raciales et ethniques

• Communautés vulnérables

• Personnes vivant dans des zones à forte densité de population

https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/october/1_Report_WORKING_GROUP_vaccine_hesitancy_final.pdf
https://sbccimplementationkits.org/integrated-sbcc-programs/lay-the-foundation/mapping/
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D'autres éléments à prendre en compte peuvent être examinés lors 
de l'exécution du processus de segmentation du public :

• Déploiement progressif : qui sera prioritaire pour les doses de 
vaccin disponibles lors des premières phases ? Les efforts de 
communication initiaux doivent cibler en priorité ces 
groupes avec des messages sur les vaccins.

• Niveaux d'acceptation vaccinale : il peut être opportun de 
cartographier les segments de public d'après leurs niveaux 
d'acceptation vaccinale. Le public peut être segmenté en 
groupes d'après le continuum sur l'hésitation vaccinale (voir plus 
haut), par exemple : personnes qui acceptent tous les vaccins ; 
personnes qui acceptent les vaccins mais avec des réserves ; 
personnes qui acceptent certains vaccins, reportent la 
vaccination et refusent certains vaccins ; personnes qui refusent 
les vaccins mais restent indécises ; et personnes qui refusent 
tous les vaccins. Les efforts de communication doivent cibler en 
priorité les personnes indécises, du groupe « acceptent avec des 
réserves » au groupe « acceptent, reportent, refusent ».

• Accès aux vaccins : il convient de tenir compte des obstacles 
rendant l'accès aux vaccins difficile.

• Analyse du genre : en plus de ces catégories de public, les 
équipes doivent intégrer le genre dans la segmentation du 
public, car les hommes et les femmes peuvent avoir un accès 
très différent aux informations et au pouvoir décisionnel 
concernant le recours à la vaccination. Reportez-vous à ce 
dossier technique sur l'intégration du genre dans la stratégie de 
CREC face à la COVID-19.

Étape 2 : segmentation du public (suite)

Étape 3: objectifs de communication 
La prochaine étape consiste à définir des objectifs de communication. Il est indispensable de déterminer les 
objectifs de communication, car ceux-ci contribuent à orienter les types de messages et les approches qui 
peuvent être utilisées pour renforcer le recours à la vaccination. Les points clés à prendre en compte lors de la 
définition des objectifs comprennent :

• Quels résultats l'équipe souhaite-t-elle obtenir ?

• Comment ce changement affectera-t-il les individus, la communauté et la société ?

• Quand l'équipe souhaite-t-elle obtenir ces évolutions ?

• Les objectifs sont-ils « SMART » (Spécifiques, Mesurables, Réalisables, Pertinents et Temporellement limités) ?

Intervention en situation réelle : 
augmentation de l'acceptation vaccinale

En France, l'un des pays avec les taux 
d'acceptation vaccinale les plus faibles, 
le gouvernement a décidé de renverser 
la tendance en matière de recours à la 
vaccination. Le gouvernement français a 
perdu la confiance d'une grande partie 
de l'opinion après une série de scandales 
au milieu des années 1990 et début 
2000. Plutôt que de confier la 
communication au gouvernement et aux 
scientifiques, la France a lancé un 
collectif citoyen regroupant 35 citoyens 
français tirés au sort. Pendant plusieurs 
mois, ce groupe va rencontrer 
différentes agences du gouvernement 
et différents scientifiques pour élaborer 
un ensemble de recommandations 
relatives à la vaccination. On espère ainsi 
gagner la confiance du grand public si les 
conseils émanent de concitoyens plutôt 
que du gouvernement ou d'autres 
institutions. (Source) 

Reportez-vous à cette ressource pour savoir comment réaliser une segmentation du public. D'autres segments 
peuvent être nécessaires, surtout concernant les niveaux d'acceptation vaccinale.

Par ailleurs, des personnes faisant figure de modèles et d'autres acteurs influents susceptibles d'avoir un impact 
positif (par ex., leaders religieux, traditionnels, politiques et communautaires) doivent être inclus dans le 
processus de segmentation du public.

https://covid19communicationnetwork.org/covid19resource/integrating-gender-in-the-covid-19-rcce-response-technical-brief/
https://www.pri.org/stories/2021-02-25/france-launches-citizens-collective-tackle-widespread-vaccine-hesitancy
https://www.thecompassforsbc.org/how-to-guides/how-do-audience-segmentation
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Le tableau suivant peut être utilisé pour réfléchir aux objectifs de communication potentiels ; le texte 
renseigné ici est fourni à titre d'exemple :

Étape 4: approches stratégiques

Une fois les objectifs de communication en place, les équipes CREC doivent réfléchir aux approches 
stratégiques à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. L'approche stratégique (le « comment ») 
doit tenir compte dès le départ du processus d'élaboration des activités. Idéalement, les activités 
seront mises en œuvre sur plusieurs canaux ou à plusieurs niveaux du modèle socio-écologique afin 
d'atteindre le plus grand nombre de personnes de la manière la plus convaincante et pertinente qui soit. 
Les activités de CREC peuvent être diffusées sur plusieurs canaux, notamment : 

Étape 3: objectifs de communication (suite)

Segment du 
public

Comportement 
souhaité

Obstacles au 
changement

Échéance Objectif de communication 
proposé

Seniors Se faire vacciner 
contre la COVID-
19

Confusion quant 
à où et comment 
se faire vacciner

15 juin-
15 juillet 
2021

Fournir aux seniors des 
informations précises et à jour 
quant à où et comment se 
faire vacciner contre la COVID-
19 grâce à une campagne de 
promotion qui prendra fin le 
15 juillet 2021

[Âge ou profil 
démographique]

[Principal 
objectif]

[Liste à puces 
des obstacles]

[Jour 
mois –
jour mois 
année]

[Activités de communication 
planifiées sous forme de liste 
à puces]

Cela peut inclure des outils de travail et des formations préparés pour les agents de santé qui commencent à 
déployer les vaccins, ainsi qu'un renforcement des compétences en matière de communication 
interpersonnelle et de conseil (CIP/C) susceptible d'aider les leaders communautaires et d'autres acteurs à 
discuter avec les membres de la communauté de leurs préoccupations concernant la vaccination.

• Cet article décrit comment les hôpitaux canadiens ont formé des conseillers en vaccination chargés 
d'échanger avec les nouveaux parents sur les préoccupations entourant les vaccins.

• Cette formation CIP/C pour la vaccination peut compléter les formations CIP/P concernant les vaccins 
contre la COVID-19.

Au niveau interpersonnel

https://www.cdc.gov/violenceprevention/about/social-ecologicalmodel.html
https://www.statnews.com/2019/08/05/the-vaccine-whisperers-counselors-gently-engage-new-parents-before-their-doubts-harden-into-certainty/
https://www.thecompassforsbc.org/sites/default/files/strengthening_tools/TrainingModule_ConversationGuide_final.pdf
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Étape 4: approches stratégiques (suite)

La diffusion à base communautaire peut inclure plusieurs modalités, par exemple :

• Théâtre communautaire : les activités de CREC peuvent intégrer un travail avec des troupes de théâtre 
capables d'adapter les messages clés sur scène et de les interpréter au sein de différentes communautés. 
Remarque : si les représentations en public sont jugées à risque, il est également possible d'enregistrer les 
spectacles et de les diffuser virtuellement, sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp.

• Échanges communautaires, groupes d'écoute et réunions publiques : ces forums sont propices à la 
communication bidirectionnelle, car il est possible à la fois de diffuser des informations sur les vaccins 
contre la COVID-19 et de répondre aux questions et aux préoccupations des communautés. Cette stratégie 
de diffusion peut être particulièrement utile lorsque les équipes CREC cherchent à renforcer l'acceptation 
vaccinale. Les équipes peuvent envisager d'organiser des sessions d'écoute ou des réunions publiques 
virtuelles et des discussions sur les radios communautaires lorsque des événements en présentiel ne sont 
pas recommandés.

• Mobilisation communautaire : ce type d'approche consiste à intervenir au sein des communautés pour les 
sensibiliser et identifier des solutions à l'échelle communautaire.

Au niveau communautaire

Les médias de masse incluent les médias traditionnels comme la radio, la télévision et la presse écrite. 
Concernant les efforts de CREC, on distingue deux catégories de médias de masse :

• Dépendant de la campagne : ces médias sont dépendants et contrôlés par la stratégie et la campagne. 
Envisagez de travailler avec des agences de communication créative pour créer des émissions radio 
intéressantes, des pièces de théâtre et des émissions de débats susceptibles de véhiculer les principaux 
messages et informations sur les vaccins.

• Indépendant de la campagne : il s'agit des types de médias qui sont indépendants et non contrôlés par la 
stratégie et la campagne, notamment les professionnels des médias comme les animateurs radio et les 
journalistes radio, TV et de la presse écrite qui écrivent des articles ou parlent des vaccins contre la COVID-
19. Proposer des sujets de discussion, publier des FAQ, diffuser des communiqués de presse et proposer 
des formations aux journalistes sont des moyens efficaces pour s'assurer que ces acteurs des médias 
comprennent comment communiquer avec précision sur les vaccins contre la COVID-19 et leur 
responsabilité à cet égard.

Médias

Cette catégorie inclut tout type de contenu numérique, notamment les sites Web comme ceux des 
partenaires et des gouvernements et les sites d'e-learning. Elle peut également englober des technologies 
comme les chatbots (voir le chatbot de l'OMS pour lutter contre les informations erronées au sujet de la 
COVID-19), ainsi que des outils de communication bidirectionnelle comme la réponse vocale interactive 
(RVI) (voir le travail de Viamo pour lutter contre la COVID-19). On peut également citer WhatsApp, les blogs 
et les sites de médias sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Remarque : les médias sociaux 
peuvent également être une source importante d'informations erronées et de désinformation. Ils doivent 
donc faire l'objet d'un suivi régulier de la part des programmes pour s'assurer que les publications 
véhiculent des informations justes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Comment gérer les 
rumeurs et les informations erronées » et au dossier technique sur la gestion des rumeurs.

Médias numériques et sociaux 

Communication sur les vaccins contre la COVID-19: Dossier pour les équipes de terrain de Breakthrough Action

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-launches-a-chatbot-powered-facebook-messenger-to-combat-covid-19-misinformation
https://viamo.io/covid-19-response/
https://covid19communicationnetwork.org/covid19resource/creating-a-real-time-rumor-management-system-technical-brief/
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Étape 4: approches stratégiques (suite)

Cette approche peut inclure des activités coordonnées et déployées en collaboration avec des 
partenaires chargés de la prestation de services, des sociétés et entreprises locales et d'autres ministères 
au sein du gouvernement. Elle est particulièrement pertinente pour les incitations comportementales et 
les activités similaires. Reportez-vous à la page 10 pour plus d'informations sur les incitations 
comportementales.

Approche intersectorielle

Digital and social media

Étape 5: positionnement et formulation des messages
Appuyez-vous sur les conclusions de la segmentation du public, les barrières comportementales, 
les objectifs de communication et les approches pour déterminer les messages clés et produire des 
résultats (comme des supports et des outils). Les activités suivantes sont fournies à titre d'exemple 
et devront être envisagées au moment de formuler une stratégie de CREC pour les vaccins contre la 
COVID-19.

L'une des activités qu'il est le plus important d'inclure dans une stratégie de CREC est l'élaboration de 
messages clés. Il faudra veiller à ce que les messages soient précis, transparents, dignes de confiance et 
compréhensibles. Les messages devraient également reconnaître honnêtement les zones d'incertitudes si 
certaines données posent question. Les messages ne doivent pas faire de promesses intenables ; plus 
spécifiquement, les vaccins contre la COVID-19 ne doivent pas être présentés comme une « solution 
miracle ». Les messages doivent également évoquer avec honnêteté les possibles effets secondaires 
pouvant survenir. Selon les publics visés, les messages doivent traiter de thématiques telles que :

• Disponibilité des vaccins : quels vaccins sont disponibles dans la région ? Pourquoi certains vaccins 
sont disponibles et d'autres non ? Comment prendre rendez-vous pour une seconde injection, si 
nécessaire ?

• Innocuité et efficacité des vaccins : quels sont les risques liés à la vaccination ? Quelle est l'efficacité 
des vaccins et sur quelles preuves s'appuient-ils ? Combien de doses sont nécessaires ? Au bout de 
combien de temps la vaccination protège-t-elle pleinement ?

• Effets secondaires : quels sont les effets secondaires liés à la vaccination ? Quels sont les risques et les 
bénéfices liés à la vaccination ? Que faire en cas d'apparition d'effets secondaires plus graves ?

• Recherche et développement des vaccins : comment les vaccins sont-ils créés ? Quelles sont 
les différences entre les vaccins ? En quoi ces vaccins sont-ils différents de ceux utilisés par le passé ? 
Comment les vaccins contre la COVID-19 ont-ils pu être développés si rapidement ? Comment se 
déroule la recherche et l'approbation ?

• Bénéfices collectifs : quels sont les bénéfices collectifs de la vaccination ? Qu'est-ce que l'immunité 
collective ? Pourquoi est-ce important ? Quels sont les obstacles à l'immunité collective ?

• Coût : se faire vacciner a-t-il un coût ?

• Déploiement progressif : qui est éligible à la vaccination et à quel moment ? Les vaccins seront-ils 
administrés de manière progressive ? En quoi un déploiement progressif est-il nécessaire ? Pourquoi 
les phases varient-elles selon les pays et les contextes ? phases? 

Communication sur les vaccins contre la COVID-19: Dossier pour les équipes de terrain de Breakthrough Action
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Digital and social media

Étape 5: positionnement et formulation des messages (suite)

• Infection antérieure : une personne ayant déjà 
eu la COVID-19 est-elle éligible à la vaccination ?

• Lien avec la réponse globale face à la COVID-
19 : comment les comportements des individus 
peuvent-ils évoluer après la vaccination ? Faut-il 
continuer de porter un masque et de pratiquer 
la distanciation physique ?

Le document COVID-19 Vaccination Resource Guide 
(Guide des ressources sur les vaccins contre la 
COVID-19) fournit des conseils et des suggestions 
pour l'élaboration de messages.

Les équipes CREC doivent aborder d'autres 
considérations lors de l'élaboration de messages 
importants sur la COVID-19. Voici quelques pistes 
pour formuler les messages :

Communication sur les vaccins contre la COVID-19: Dossier pour les équipes de terrain de Breakthrough Action

Comprenez et utilisez les valeurs de la communauté pour 
orienter les messages en conséquence, conscient qu'un seul 
modèle ne saurait convenir à toutes les situations et que les 
facteurs de motivation varient d'un individu et d'une 
communauté à l'autre. Par ailleurs, les attitudes et les 
émotions concernant la COVID-19 et les vaccins évoluent en 
permanence et ne doivent pas être considérées comme 
statiques.

• Créez des messages évoquant la justice sociale et la 
cohésion, comme le fait de protéger les personnes les plus 
à risque (personnes âgées, populations vulnérables), ce 
qui peut se révéler particulièrement efficace dans une 
communauté entretenant des liens sociaux forts. Cette 
publication Facebook en fournit un exemple.

• Élaborez des messages qui rappellent que les vaccins sont 
le meilleur moyen de recommencer les activités que nous 
aimons (comme aller à l'école, assister à des événements 
sociaux et voir nos êtres chers). Découvrez des exemples 
d'affiche, de campagne et de vidéo.

• Faites appel au sens de leadership des membres de la 
communauté avec des campagnes mettant en avant des 
héros et des protecteurs. Par exemple, la campagne « Be a 
hero », un Tweet sur le sujet et encore un autre Tweet.

Mettez de l'émotion dans les messages 

Exemple de message du département de la 
santé de la ville de Baltimore incitant à protéger 
ses proches âgés

Exemple de la Région de la capitale 
incitant à se faire vacciner pour 
pouvoir reprendre nos activités 
favorites

https://www.dropbox.com/s/jax3p0hupctu966/COVID-19%20Vaccination%20Resource%20Guide.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/BaltimoreHealth/photos/a.178094880641/10158929246445642/
https://www.amc.edu/CapitalRegionVax/upload/VAX-poster_gebbacktonormal_030121.pdf
https://ccp.jhu.edu/2020/10/19/vaccine-flu-shot-campaign/
https://ccp.jhu.edu/2020/10/19/vaccine-flu-shot-campaign/
https://www.youtube.com/watch?v=9PwEzsdYodw
http://extension.msstate.edu/publications/be-hero-understand-the-covid-19-vaccine
https://twitter.com/tamuc/status/1387783890455179266
https://twitter.com/StanfordMed/status/1389246621867671555
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Étape 5: positionnement et formulation des messages (suite)

Communication sur les vaccins contre la COVID-19: Dossier pour les équipes de terrain de Breakthrough Action

Créez des messages qui vont au-delà des mots et des statistiques. Développez des supports visuels 
attrayants qui véhiculent des informations et des thématiques complexes. Créez des vidéos, y compris 
de l'éducation par le divertissement, pour partager des données faciles à assimiler. Par exemple : la 
vidéo « How do mRNA vaccines work? » (Comment fonctionnent les vaccins à ARNm ?), une vidéo sur 
quatre types de vaccins, « I’m a vaccine » (Je suis un vaccin) et la vidéo humoristique « Fork hands 
funny ». Établissez des partenariats avec des membres éminents de la communauté pour mettre en 
avant des témoignages personnels convaincants.

Messages créatifs 

Utilisez des activités et des 
campagnes 
promotionnelles qui 
encouragent les personnes 
vaccinées à partager leur 
démarche avec leurs 
réseaux. La création de 
vignettes « Je me suis fait 
vacciner » ou le fait 
d'encourager les gens à 
utiliser un hashtag 
similaire peut contribuer à 
établir une norme sociale 
concernant l'acceptation 
vaccinale. Découvrez des 
exemples de vignettes 
dans cette boîte à outils 
du CDC et dans cette
publication Facebook.

Présentez la vaccination comme la nouvelle norme sociale 

Les témoignages forts venant de sources de confiance peuvent se révéler très efficaces. Ces 
témoignages peuvent émaner de personnes ayant souffert de la COVID-19 ou de sa forme longue (c.-
à-d. des personnes qu'un vaccin aurait pu aider), de personnes ayant perdu des proches à cause de la 
COVID-19, de personnes qui ont été vaccinées, de personnes qui ont contribué au développement du 
vaccin, de personnes qui ont changé d'avis concernant la vaccination (passant de la remise en cause à 
l'acceptation du vaccin), d'agents de santé, etc. Retrouvez des exemples ici et ici.

Créez une campagne de témoignages 

Exemple de témoignage de l'Université Johns Hopkins

https://www.youtube.com/watch?v=w4sUuFBEo2g
https://www.youtube.com/watch?v=lFjIVIIcCvc
https://www.youtube.com/watch?v=ITIF-i40dto
https://www.youtube.com/watch?v=iFu4FoNTQl8
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html
https://www.facebook.com/mnhealth/photos/a.165296750183457/3845058468873915/
https://www.facebook.com/mnhealth/photos/a.165296750183457/3845058468873915/
https://www.facebook.com/BaltimoreHealth/photos/a.178094880641/10158782540840642/
https://www.facebook.com/nychealth/videos/193534765723915
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Communication sur les vaccins contre la COVID-19: Dossier pour les équipes de terrain de Breakthrough Action

Identifiez des sources d'information crédibles et de 
confiance pour différentes populations visées. Tirez 
parti des connaissances locales ou de la recherche 
formative pour identifier les sources bénéficiant du 
plus grand niveau de confiance. Ces sources peuvent 
inclure les types de profils suivants : 

• Scientifiques 

• Journalistes

• Médecins et autres professionnels de santé

• Praticiens traditionnels

• Leaders locaux ou personnalités politiques

• Leaders religieux

• Célébrités, comme des musiciens, des sportifs, des 
acteurs et des influenceurs sur les médias sociaux

• Découvrez des exemples avec Dolly Parton, Oprah,
Joe Biden, d'anciens présidents des États-Unis,
Kareem Abdul Jabbar, Narendra Modi, Cyril 
Ramaphosa, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Joko 
Widodo, Lazarus Chikwera, Desmond Tutu, Salman 
Khan. D'autres exemples sont disponibles ici.

Identifiez les bons messagers de la vaccination 

Outre les campagnes de communication, d'autres activités peuvent contribuer à renforcer l'acceptation 
vaccinale parmi les membres de la communauté. Certaines de ces activités incluent notamment :

Exemple de témoignage du département de la 
santé de la ville de Baltimore

• Être présent dans la communauté et écouter. Trouver 
des moyens sûrs d'organiser des réunions publiques et 
des sessions d'écoute où les membres de la 
communauté et des groupes prioritaires peuvent poser 
des questions et exprimer leurs préoccupations. Des 
leaders locaux pertinents, des professionnels médicaux 
et d'autres experts doivent être disponibles pour mener 
ces sessions. Utilisez les conclusions de la recherche 
formative pour cibler ces sessions sur les communautés 
présentant les plus faibles taux d'acceptation vaccinale. 
Remarque : s'il n'est pas sûr d'organiser des sessions 
d'écoute ou des réunions publiques en présentiel, 
envisagez des formules virtuel 

Exemple de campagne « hero » de la 
Mississippi State University

https://www.youtube.com/watch?v=BjfT6H6QUIA
https://www.oprahdaily.com/life/health/a35912600/oprah-covid-vaccine/
https://twitter.com/JoeBiden/status/1348763039160532992?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=eCza6UGmRTk
https://www.youtube.com/watch?v=eCza6UGmRTk
https://youtu.be/2KjJ6-uDJYE
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56237436
https://apnews.com/article/health-cape-town-coronavirus-pandemic-cyril-ramaphosa-africa-0f90c8681df9e98b910b3e4390fb252e
https://www.afro.who.int/news/ghanas-president-receives-first-shot-historic-covax-vaccine-launch-vaccination-campaign
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/indonesian-president-receives-1st-dose-of-covid-vaccine/2107957
https://www.unicef.org/malawi/stories/path-normalcy-covid-19-vaccine-roll-out-malawi
https://africatimes.com/2021/01/19/south-africas-tutu-promotes-covid-vaccine-acceptance/
https://africatimes.com/2021/01/19/south-africas-tutu-promotes-covid-vaccine-acceptance/
https://www.business-standard.com/article/current-affairs/bollywood-actor-salman-khan-receives-first-dose-of-covid-19-vaccine-121032401143_1.html
https://www.usatoday.com/picture-gallery/entertainment/celebrities/2021/01/11/queen-elizabeth-joan-collins-more-celebs-getting-covid-19-vaccine/6630401002/
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Étape 5: positionnement et formulation des messages (suite)

Communication sur les vaccins contre la COVID-19: Dossier pour les équipes de terrain de Breakthrough Action

• Former des messagers de la vaccination, des agents de santé et d'autres « protecteurs » en matière 
de vaccination aux approches fondamentales de la CIP/C. Voici un exemple de formation qui donne un 
aperçu de l'importance d'une approche axée sur le patient et comprend des informations sur la 
reformulation, l'empathie et la validation des préoccupations des personnes.

• S'attacher à transmettre aux personnes les compétences nécessaires pour convaincre les membres 
perplexes de leur famille. Consultez ce guide de l'utilisateur de STAT, cet article de Johns Hopkins et 
cette ressource méthodologique de Healthline pour savoir comment parler aux proches qui hésitent 
encore à se faire vacciner contre la COVID-19.

• Identifier et suivre les informations erronées et la désinformation sur la COVID-19 et les vaccins contre 
la COVID-19. Utilisez les conclusions de ces bases de données pour générer des foires aux questions, 
des supports de déconstruction des mythes et autre matériel de communication qui répondent aux 
informations erronées et aux préoccupations les plus courantes. La section « Comment gérer les 
rumeurs et les informations erronées » ci-dessous fournit de plus amples informations.

• Mettre en place une hotline sur la vaccination où des conseillers formés sur ce thème peuvent 
répondre aux questions des appelants concernant les vaccins contre la COVID-19. S'il en existe déjà 
une, ajoutez des informations sur les vaccins à la hotline existante

Exemple de campagne sur les normes 
sociales du département de la santé du 
Minnesota

Outre une campagne de communication et des activités 
au niveau communautaire, une stratégie de CREC doit 
tenir compte d'autres facteurs comportementaux qui 
interviennent dans la décision de se faire vacciner ; on 
parle d'incitations comportementales. 

Les approches qui facilitent l'accès à la vaccination des 
membres de la communauté doivent être privilégiées. 
Étant donné que bon nombre de ces considérations 
impliquent d'autres partenaires (p. ex., pour la prestation 
de services), il conviendra d'aborder les points de 
discussion essentiels ci-après à mesure de l'avancée du 
déploiement global des vaccins :

Accès : Comment obtenir un rendez-
vous ? Comment se rendre sur le site de 
vaccination ? Existe-t-il des moyens pour 
acheminer le vaccin où les personnes se 
trouvent déjà ?

Informations : Les gens ont-ils été 
suffisamment informés pour savoir quoi 
faire ? Les gens reçoivent-ils des 
informations pertinentes sur le vaccin et 
ses possibles effets secondaires ?

https://www.thecompassforsbc.org/sites/default/files/strengthening_tools/TrainingModule_ConversationGuide_final.pdf
https://www.thecompassforsbc.org/sites/default/files/strengthening_tools/TrainingModule_ConversationGuide_final.pdf
https://www.statnews.com/2021/03/26/users-guide-covid-19-vaccine-hesitant/
https://www.jhsph.edu/covid-19/articles/how-can-i-talk-to-my-friends-and-family-about-getting-vaccinated-for-covid19.html
https://www.healthline.com/health-news/how-to-talk-to-friends-and-family-who-are-hesitant-to-get-the-covid-19-vaccine
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Communication sur les vaccins contre la COVID-19: Dossier pour les équipes de terrain de Breakthrough Action

Dérogation : faire de la vaccination l'option par défaut (plutôt qu'un choix facultatif) est l'un des 
moyens les plus efficaces pour accroître le comportement vaccinal. Par exemple, si une 
personne consulte son médecin traitant pour une visite de routine, ce dernier devrait dire : « Je 
vois que vous n'avez pas encore été vacciné contre la COVID-19. Occupons-nous-en 
maintenant. »

Obligations vaccinales : certaines activités (p. ex., voyages, présence scolaire) sont-elles 
soumises à une obligation vaccinale ?

Incitations : Y a-t-il d'autres moyens d'inciter à se faire vacciner ? Par exemple, certaines 
entreprises ont proposé un congé payé pour se faire vacciner. D'autres ont offert des donuts 
gratuits. Certains états des États-Unis ont même offert des prix en espèces. Retrouvez d'autres 
exemples d'incitations ici.

Cet article fournit de plus amples informations sur les incitations comportementales.

Étape 6: plan de mise en œuvre

Une fois les activités définies, les équipes CREC doivent les déployer. Elles doivent d'abord élaborer un plan 
de mise en œuvre décrivant la stratégie de CREC (qui, quoi, quand, comment et combien). Pour réaliser 
cette étape, l'équipe doit décrire toutes les activités, établir un calendrier et un budget pour toutes les 
activités de la stratégie et élaborer un plan de mise en œuvre final. Remarque : les équipes doivent 
communiquer et se coordonner étroitement avec les autres partenaires en charge de la communication et 
de la prestation de services et avec les acteurs gouvernementaux pour s'assurer que toutes les activités 
décrites dans le plan de mise en œuvre sont réalistes et coordonnées entre les partenaires de CREC et avec 
les autres parties prenantes impliquées dans le déploiement des vaccins. Consultez ce lien pour obtenir un 
modèle de plan de mise en œuvre.

Étape 7: plan de suivi et d'évaluation 

Enfin, comme avec toute stratégie, un plan de suivi et d'évaluation (M&E) doit être élaboré pour s'assurer 
que les activités de mise en œuvre contribuent aux objectifs globaux en matière de CREC et produisent les 
résultats souhaités. Grâce à une gestion adaptative et au contrôle des données de suivi, il est possible 
d'apporter les ajustements et les réglages appropriés aux activités pour un impact plus fort. Une évaluation 
s'intéresse généralement à un programme après son terme afin de déterminer l'effet du programme sur les 
comportements ciblés. Les équipes CREC peuvent tirer des enseignements de l'évaluation pour une 
intervention future. Cette boîte à outils explique plus en détails l'élaboration d'un plan M&E.

Étapes adaptées d'après les consignes du CCP Comment élaborer une stratégie de communication. Autres 
considérations relatives à la communication sur les vaccins adaptées du guide COVID-19 Vaccination 
Communication (Communication sur les vaccins contre la COVID-19) du NIH et du document Behavioral 
Considerations for Acceptance and Uptake of COVID-19 Vaccines (Considérations comportementales pour 
l'acceptation et le recours à la vaccination contre la COVID-19) de l'OMS.

https://www.cnn.com/2021/05/13/us/covid-vaccine-incentives/index.html
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00329-z
https://sbccimplementationkits.org/lessons/step-6-implementation-plan/
https://sbccimplementationkits.org/lessons/step-6-implementation-plan/
https://sbccimplementationkits.org/demandrmnch/ikitresources/program-managers-planning-monitoring-evaluation-toolkit/
https://sbccimplementationkits.org/courses/designing-a-social-and-behavior-change-communication-strategy/
https://obssr.od.nih.gov/wp-content/uploads/2020/12/COVIDReport_Final.pdf
https://obssr.od.nih.gov/wp-content/uploads/2020/12/COVIDReport_Final.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240016927
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Autres considérations relatives à la communication 
sur les vaccins 

Parallèlement à la stratégie de CREC pour le recours à la 
vaccination, les programmes doivent élaborer un plan de 
communication en temps de crise pour se préparer aux pires 
scénarios. Les plans de communication en temps de crise 
détaillent comment réagir à des manifestations 
postvaccinales indésirables (MAPI) ou graves. Les MAPI sont 
des événements graves survenant après la vaccination et qui 
peuvent ou non être directement provoqués par un vaccin. À 
mesure que les vaccins sont déployés à grande échelle, les 
personnes vaccinées peuvent signaler des effets secondaires 
supplémentaires qui sont suffisamment rares pour ne pas 
avoir été détectés lors des essais cliniques. Les récentes 
suspensions décidées par certains pays européens utilisant le 
vaccin AstraZeneca contre la COVID-19 et par les États-Unis 
concernant le vaccin Johnson & Johnson contre la COVID-19 
en raison d'un possible risque accru de troubles de la 
coagulation illustrent de manière opportune le type de MAPI 
pour lequel un plan de communication en temps de crise est 
important. Que ces événements aient ou non été induits par 
un vaccin, ils peuvent peser lourdement sur la perception par 
le grand public et il convient de s'y préparer. Bien que tous les 
vaccins soient rigoureusement testés lors d'essais cliniques 
contrôlés randomisés et n'obtiennent une approbation (ou 
une autorisation d'utilisation d'urgence) qu'à condition d'être 
sûrs et efficaces, la confiance du grand public vis-à-vis d'un 
vaccin peut être fortement ébranlée si une MAPI grave 
survient alors qu'aucun plan de communication en temps de 
crise n'est en place et si l'on n'y remédie pas immédiatement. 
Il est essentiel que les réponses CREC soient transparentes 
concernant les effets secondaires et les risques, mais elles 
doivent aussi communiquer sur les risques d'une manière 
compréhensible par le plus grand nombre. Par exemple, il 
peut être utile de communiquer sur les risques en les 
rapprochant d'autres événements rares (par ex., le risque de 
mourir d'un accident de la route ou d'être frappé par la 
foudre) afin d'illustrer un niveau de risque extrêmement 
faible. Par exemple, ce lien fournit des informations sur les 
risques et les bénéfices du vaccin AstraZeneca. Les 
documents Crisis Communication Guidance (Guide de 
communication en temps de crise) de l'OPS/OMS et Crisis 
communications plan template (Modèle de plan de 
communication en temps de crise) de l'OMS/Europe 
fournissent de précieuses instructions.

Plan de communication en temps de crise

Communication sur les vaccins contre la COVID-19: Dossier pour les équipes de terrain de Breakthrough Action

Aux États-Unis, les 
communautés noires ont des 
taux d'acceptation vaccinale 
inférieurs à ceux d'autres 
groupes raciaux, alors même 
qu'elles présentent des taux 
plus élevés de morbidité et de 
mortalité associées à la COVID. 
Tous ces facteurs s'inscrivent 
dans une longue histoire, 
encore d'actualité, de mauvais 
traitements des patients noirs 
par le gouvernement et le 
système de santé. Afin que la 
communication sur les vaccins 
atteigne les communautés 
noires, la 
National Medical Association, 
une association de médecins 
noirs, mène des activités de 
sensibilisation auprès des 
communautés noires par 
l'intermédiaire de webinaires 
et de réunions publiques dans 
des universités, des églises, des 
sororités et des fraternités, lors 
desquelles des membres de 
l'association écoutent les 
préoccupations et répondent 
aux questions. (Source)

Intervention en situation 
réelle : augmentation 
de l'acceptation vaccinale

https://www.bbc.com/news/explainers-56665396
https://www.bbc.com/news/explainers-56665396
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53221
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53221
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/333140/VSS-crisis-comms-plan.pdf
https://www.statnews.com/2021/01/22/for-black-doctors-combatting-covid-19-vaccine-hesitancy-starts-with-listening/
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Communication sur les vaccins contre la COVID-19: Dossier pour les équipes de terrain de Breakthrough Action

Comment gérer les rumeurs et les informations erronées

La prolifération d'informations erronées et de 
désinformation, en particulier dans les médias sociaux, 
agit comme un catalyseur de l'hésitation vaccinale. Les 
informations erronées sont de fausses informations 
partagées par des personnes qui ne réalisent pas 
qu'elles sont fausses et ne cherchent pas à nuire, y 
compris des partisans des vaccins. La désinformation 
désigne les fausses informations conçues et diffusées de 
manière délibérée dans un but malveillant ou pour 
servir certains intérêts.

Les recherches sur la communication révèlent que le fait 
d'opposer des « faits concrets » aux informations 
erronées sur les vaccins est généralement inefficace 
pour contrer les rumeurs et les informations erronées. 
Les programmes doivent d'abord comprendre ce qui 
circule dans la communauté. Pour ce faire, ils peuvent 
créer une base de données ou un outil de suivi des 
rumeurs. Vous trouverez de plus amples informations 
dans les documents Technical Brief: COVID-19 Rumor 
Tracking Guidance for Field Teams (Dossier technique : 
Guide de suivi des rumeurs COVID-19 pour les équipes 
de terrain) et Vaccine misinformation management field 
guide (Guide de terrain pour la gestion des informations 
erronées sur les vaccins). En identifiant et en 
documentant ces informations erronées, les équipes 
CREC peuvent formuler des messages et concevoir des 
activités pour y répondre.

L'une des nombreuses manières de répondre aux 
informations erronées consiste à préparer une 
campagne de déconstruction des mythes, à l'image de la 
série En finir avec les idées reçues de l'OMS. En créant 
une série de déconstruction des mythes, les équipes 
CREC peuvent répondre aux mythes, aux idées fausses 
et aux informations erronées qui circulent dans la 
communauté. Étant donné qu'il faut se garder de 
répéter les mythes ou les idées fausses, la 
déconstruction des mythes peut porter sur des 
informations erronées précises en complément d'un 
plan de CREC global sur la vaccination. Les Centres 
américains de contrôle et prévention des maladies 
(Disease Control and Prevention, CDC) ont également 
créé une page Myths and Facts (Mythes et faits) pour 
répondre directement aux mythes et aux informations 
erronées qui circulent dans la communauté.

Outre les séries de déconstruction des mythes, les 
équipes peuvent également organiser un ensemble de 
réunions publiques ou de sessions d'écoute (voir plus 
haut) qui peuvent être animées par des médecins, des 
scientifiques ou d'autres experts et chercheurs en 
communication. Ces sessions peuvent être l'occasion 
d'explorer la manière dont les membres de la 
communauté perçoivent les vaccins contre la COVID-19, 
ainsi que l'opportunité de présenter les faits à un public 
plus large. Les équipes doivent toujours veiller à 
concevoir ces sessions en gardant à l'esprit les 
précautions d'usage face à la COVID-19, comme le port 
du masque, la distanciation physique, l'aération et des 
limites de jauge. Le fait d'organiser de tels événements 
ouverts à la communauté en extérieur peut également 
contribuer à atténuer le risque de transmission de la 
COVID-19. Consultez la liste complète des 
recommandations sur la page Considerations for Events 
and Gatherings (Points à prendre en compte pour les 
événements et les rassemblements)du CDC.

https://covid19communicationnetwork.org/covid19resource/real-time-rumor-tracking-for-covid-19-system-design-and-implementation-guide/
https://covid19communicationnetwork.org/covid19resource/real-time-rumor-tracking-for-covid-19-system-design-and-implementation-guide/
https://www.unicef.org/mena/reports/vaccine-misinformation-management-field-guide
https://www.unicef.org/mena/reports/vaccine-misinformation-management-field-guide
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/considerations-for-events-gatherings.html
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Règles à suivre dans la communication sur les vaccins

À faire À ne pas faire

Communiquez avec compassion et empathie
Ne recourez pas à la honte et au jugement dans la 
communication

Suivez les dernières rumeurs et informations erronées 
sur les vaccins et fournissez des informations pour 
démentir les rumeurs

Ne relayez pas les rumeurs ou les informations 
erronées et ne corrigez pas directement une 
personne lorsque vous y répondez

Utilisez des émotions positives (joie, enthousiasme) 
dans la formulation des messages

Ne recourez pas à la honte et à la peur dans les 
messages

Axez votre communication sur les thèmes du vivre 
ensemble et de l'unité

N'utilisez pas une langue susceptible d'exacerber 
les divisions existantes

Créez des messages transparents et honnêtes sur les 
bénéfices de la vaccination

N'exagérez pas les bénéfices de la vaccination

Communiquez sur les risques et les effets secondaires 
de la vaccination et sur le fait qu'ils ne surviennent que 
chez une très faible proportion des personnes vaccinées

N'omettez pas les risques ou les effets secondaires

Communiquez sur tout risque accru en le mettant en 
relation avec d'autres événements peu probables (par 
ex., être frappé par la foudre)

N'évoquez pas les risques sans fournir davantage 
de contexte ou sans les mettre en relation avec 
d'autres événements rares

Faites preuve d'une écoute respectueuse et répondez 
aux questions et préoccupations réelles des personnes 
concernant les vaccins

N'écartez pas d'emblée les personnes qui ont des 
questions ou des préoccupations au sujet des 
vaccins

Cherchez à convaincre le groupe de personnes indécises 
qui hésitent à se faire vacciner

Ne cherchez pas à convaincre les personnes déjà 
résolues à ne pas se faire vacciner

Cherchez des moyens de « récompenser » les membres 
de la communauté qui ont été vaccinés

N'utilisez pas les obligations en premier recours 
pour que les personnes se fassent vacciner

Écoutez davantage et cherchez à comprendre les points 
de vue des autres Ne négligez pas les craintes des personnes

Communication sur les vaccins contre la COVID-19: Dossier pour les équipes de terrain de Breakthrough Action
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Informations supplémentaires sur les vaccins

Dans le cadre de la stratégie de CREC, les équipes doivent créer des messages pour répondre aux 
questions concernant les vaccins et les plans de déploiement de la vaccination, ainsi qu'aux autres 
questions fréquentes. Étant donné l'évolution rapide du paysage vaccinal, les équipes CREC doivent se 
tenir à jour des spécifications et des détails concernant les vaccins. Le document COVID-19 Vaccination 
Resource Guide (Guide des ressources sur les vaccins contre la COVID-19) fournit des conseils sur 
l'élaboration de messages clés. Des informations scientifiques supplémentaires sont disponibles sur 
le site Web de l'OMS, le site Web du CDC, le site Web du COVAX et le recueil des recherches de 
Johns Hopkins.

Communicating about COVID-19 vaccines: A technical brief

À l'instar de toutes les campagnes de communication en situation de pandémie, celles destinées à 
renforcer la confiance dans les vaccins et à combattre l'hésitation vaccinale doivent suivre des principes 
établis en matière de communication sur les risques clés. D'après le CDC, lorsqu'elles travaillent dans le 
domaine de la communication sur les risques en situation de crise ou d'urgence, les équipes CREC 
doivent (1) Être les premières : les communications/informations diffusées en premier sont les plus 
entendues ; (2) Avoir raison et être crédibles : la transparence et l'ouverture quant à ce que l'on sait et 
ce que l'on ne sait pas sont essentielles ; (3) Faire preuve d'empathie : il est important de formuler 
sa communication de manière empathique et d'éviter d'ignorer les préoccupations ; (4) Promouvoir 
l'action : la communication sur les vaccins doit être axée sur le fait de se faire vacciner et sur l'impact 
positif que cela aura sur la vie des personnes. Pour en savoir plus sur ces conseils, reportez vous au 
manuel Crisis and Emergency Risk Communication (Communication sur les risques en situation de crise 
et d'urgence) du CDC. 

Points prendre en compte lorsque l'on travaille 
dans la communication sur les risques

Communication sur les vaccins contre la COVID-19: Dossier pour les équipes de terrain de Breakthrough Action

https://www.dropbox.com/s/jax3p0hupctu966/COVID-19%20Vaccination%20Resource%20Guide.pdf?dl=0
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator/covax
https://ncrc.jhsph.edu/
https://emergency.cdc.gov/cerc/manual/index.asp
https://emergency.cdc.gov/cerc/manual/index.asp
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Ressources supplémentaires
Boîtes à outils

CDC : COVID-19 Vaccination Communication Toolkit (Boîte à outils pour la communication sur la vaccination contre 
la COVID-19)

CDC : Community-Based Organizations COVID-19 Vaccine Toolkit (Boîte à outils sur la vaccination contre la COVID-
19 à l'usage des organisations à base communautaire)

Johns Hopkins Center for Communication Programs (CCP) : COVID-19 Vaccination Resource Guide (Guide des 
ressources sur les vaccins contre la COVID-19)

Johns Hopkins University : Get the Facts about the Vax Toolkit (Boîte à outils : Les faits sur la vaccination)

Johns Hopkins International Vaccine Access Center (IVAC): COVID-19 Vaccine Resource Hub (website and app)

UNICEF : Interpersonal Communication for Immunization (Communication interpersonnelle pour la vaccination)

OMS : Dossier pour la mise en place de la vaccination anti-COVID-19

Documents de référence

FHI 360 : Demand Creation and Advocacy for COVID-19 Vaccine Acceptance and Uptake (Création de la demande et 
plaidoyer pour l'acceptation et le recours à la vaccination contre la COVID-19)

National Institutes of Health : COVID-19 Vaccination Communication: Applying Behavioral and Social Science to 
Address Vaccine Hesitancy and Foster Vaccine Confidence (Communication sur la vaccination contre la COVID-19 : 
Application des sciences sociales et comportementales pour répondre à l'hésitation vaccinale et promouvoir la 
confiance dans les vaccins)

Sabin-Aspen Vaccine Science and Policy Group : Meeting the Challenge of Vaccination Hesitation (Répondre au défi 
de l'hésitation vaccinale)

Scientific American : 7 Ways to Reduce Reluctance to Take COVID Vaccines (7 façons de réduire la réticence à se 
faire vacciner contre la COVID)

Organisation panaméricaine de la santé : Crisis Communication Related to Vaccine Safety: Technical Guidance 
(Communication en temps de crise concernant l'innocuité des vaccins : Conseils techniques)

Prevent Epidemics : Communication Strategy for COVID-19 Vaccines: The Essential Checklist (Stratégie de 
communication pour les vaccins contre la COVID-19 : la check-list essentielle)

Yale, UNICEF : Vaccine Messaging Guide (Guide des messages sur les vaccins)

OMS : Guidance on Developing a National Deployment and Vaccination Plan for COVID-19 Vaccines (Conseils pour 
l'élaboration d'un plan national de déploiement et de vaccination face à la COVID-19)

OMS : Behavioral Considerations for Acceptance and Uptake of COVID-19 Vaccines (Considérations 
comportementales pour l'acceptation et le recours à la vaccination contre la COVID-19)

OMS : Report of the SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy (Rapport du groupe de travail SAGE sur l'hésitation 
vaccinale)

Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment. Community health worker during a home visit, 
providing family planning services and options to women in the community. This proactive program is supported by 
Reproductive Health Uganda. https://www.imagesofempowerment.org/collection/uganda/full_release_rhu_1943  

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/community-organization.html
https://www.dropbox.com/s/jax3p0hupctu966/COVID-19%20Vaccination%20Resource%20Guide.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jax3p0hupctu966/COVID-19%20Vaccination%20Resource%20Guide.pdf?dl=0
https://vaxfacts.jhu.edu/social-media-toolkit/
https://covidvaxhelp.org/
https://ipc.unicef.org/package-components
https://www.who.int/tools/covid-19-vaccine-introduction-toolkit
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-covid-19-vaccine-demand-creation-quick-start-guide.pdf
https://obssr.od.nih.gov/wp-content/uploads/2020/12/COVIDReport_Final.pdf
https://obssr.od.nih.gov/wp-content/uploads/2020/12/COVIDReport_Final.pdf
https://www.sabin.org/sites/sabin.org/files/sabin-aspen-report-2020_meeting_the_challenge_of_vaccine_hesitancy.pdf
https://www.scientificamerican.com/article/7-ways-to-reduce-reluctance-to-take-covid-vaccines/?fbclid=IwAR2pncY0KAnOYFcBOPpmxFOR8y4Q9AmrgsBzB1DjBhY9TjytWAFw4uGF9Bs
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53221
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53221
https://preventepidemics.org/covid19/us-response/vaccines/checklist/
https://www.unicef.org/media/93661/file/Vaccine%20messaging%20guide.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine_deployment-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine_deployment-2020.1
https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/october/1_Report_WORKING_GROUP_vaccine_hesitancy_final.pdf

