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LES PRODUCTIONS DES IREPS ET AUTRES STRUCTURES DU RÉSEAU 

 [CODES DES HAUTES-ALPES] - Entretien motivationnel autour de la 
vaccination. Formation 

Les objectifs poursuivis par cette formation sont de définir les principes fondamentaux 
de l’entretien motivationnel du modèle transthéorique de changement ; comprendre et 
utiliser la balance décisionnelle et l’ambivalence du patient face à un changement ; 

https://www.codes05.org/formation/sessions-de-sensibilisation-entretien-motivationnel-vaccination
https://www.codes05.org/formation/sessions-de-sensibilisation-entretien-motivationnel-vaccination


identifier les résistances, les discours changement et savoir comment les utiliser ; et 
s’entrainer à utiliser la méthodologie de l’Entretien Motivationnel. 

 [CoDES 05] - Supports Vaccination anti-covid 19 
Dans le cadre de ses missions en tant qu'acteur de santé publique, et 
d'accompagnement à la vaccination et à l'application et l'appropriation des gestes 
barrières, le CoDES 05 a créé et diffusé des affiches de prévention spécifiques sur la 
vaccination anti-Covid 19 à destination de ses partenaires locaux. 

 [SANTE PUBLIQUE 2020 ; 32(5) : pp. 437-439] - Crise de la Covid-19 et 
vaccination : la promotion de la santé pour plus de confiance et de solidarité 

 

 

 

LES PRODUCTIONS DES ARS 

 [AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE] - Charte graphique vaccination 
Covid-19 

Supports à utiliser selon les règles de la charte graphique pour tous les éléments de 
communication liés à la vaccination contre la Covid-19". 

 [ARS REUNION] - Lancement de la campagne de vaccination "Le vaccin contre 
la Covid-19 lé là. Protège a zot ! ". Mise en ligne des outils de la campagne de 
vaccination 

Afin de sensibiliser les publics concernés par la vaccination, la préfecture et l’ARS La 
Réunion lancent une campagne de communication. Sont disponibles au téléchargement 
les spots de la campagne radio, ou diffusés dans les pharmacies ou sur les réseaux 
sociaux, et l’affiche dédiée. 

 

 

 

LES PRODUCTIONS DU GOUVERNEMENT, DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE  
et des autres agences sanitaires 

 [LE MONDE.FR] - Le Covid-19 et la machine d’Etat : infographie sur les circuits 
de décision et les acteurs de la gestion de l’épidémie 

Cette infographie décrypte l’organisation complexe des circuits de décision en France, 
ainsi que les moult acteurs et instances de conseil impliqués dans la gestion de la crise 
sanitaire. 

 [SOLIDARITES-SANTE.GOUV.FR] - Recommandations pour une information 
responsable sur la vaccination contre la Covid-19 du Conseil d’orientation de 
la stratégie vaccinale 

Pour fixer le cap de cet engagement, le Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale 
propose quatre recommandations visant à permettre aux différents acteurs de 
l’information de relayer auprès du public, en toute transparence et dans un esprit de 
responsabilité, l’état du savoir sur les vaccins. Ces recommandations doivent aider à 
mieux communiquer sur des sujets qui sont des préoccupations légitimes pour nos 
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concitoyens : non seulement l’efficacité des vaccins (son étendue, ses limites, ses 
variations selon les populations concernées), et l’éventuelle survenue d’effets 
indésirables (leur nature et leur prévalence), mais aussi l’avancée de la campagne de 
vaccination en France et dans le monde, ainsi que les actions engagées pour atteindre 
les objectifs de vaccination (achat de doses, adaptation de la logistique à l’évolution des 
besoins et à l’état d’avancement de la campagne). 

 [GOUVERNEMENT.FR] - Les personnes éligibles à la vaccination contre la 
Covid-19 

 [SOLIDARITES-SANTE.GOUV.FR] - Supports diffusables pour les patients, les 
familles et les professionnels sur la vaccination anti-Covid (documents traduits 
dans plusieurs langues) 

 

 

 

AUTRES PRODUCTIONS INSPIRANTES 

 

[CITE DES SCIENCES] - Vaccination et Covid-19 - Ressources en 
ligne - Enseignants - Vous êtes - Cité des sciences et de l'industrie 

Ensemble de ressources pour les élèves (tous niveaux) et les enseignants sur la 
vaccination Covid-19. Supports pédagogiques et informatifs. 

 [SANTEBD.ORG] - Le vaccin contre la Covid-19 - Vidéo 

Cette vidéo, doublée en langue des signes française, explique à quoi sert le vaccin contre 
la COVID-19 et comment se déroule cette vaccination. Vidéo de 3.46 mn 

 [CULTURES ET SANTE.BE] - Covid-19 : Discutons vaccination - Guide 
d'animation 

Ce guide offre des repères pédagogiques pour mener en petits groupes, en entretien 
individuel ou en équipe, une discussion et une réflexion sur le vaccin contre la Covid-19, 
à informer de manière claire et adaptée, à outiller l'esprit critique. Des ressources 
complémentaires sont également proposées pour soutenir l'animateur·rice dans son 
intervention. 

 

 

 

VACCINATION ANTI-COVID et PROMOTION DE LA SANTÉ :  
LES INCONTOURNABLES 

Référentiels, guides de bonnes pratiques, recommandations, revues/synthèses de connaissances 

 

[EDUCASANTE.ORG] - L'expérience citoyenne au service de la prévention. 
Cadre de référence et outils de mise en œuvre pour une participation efficace 
de la population 

L'expérience citoyenne au service de la prévention est un cadre de référence qui met en 
lumière les fondements d'une participation efficace de la population à la prévention et 
fournit des outils pour en faciliter la mise en oeuvre. Le document s'adresse aux 
dirigeants et aux professionnels des équipes régionales et locales de santé publique, et 
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https://www.educasante.org/wp-content/uploads/2021/02/L-exprience-citoyenne-au-service-de-la-prevention.pdf


des autres missions du réseau de la santé et des services sociaux, mais également à ceux 
d'autres organisations intéressées à intégrer la population dans la prévention. Le cadre 
propose ensuite un modèle et une démarche pour une planification rigoureuse de la 
participation de la population en trois étapes : 1) une appréciation des conditions 
critiques liées aux circonstances du moment, à la population ou aux responsables du 
projet de prévention; 2) une charte de participation pour s'assurer de sa faisabilité en 
intégrant les activités de participation des citoyens au projet; et 3) un plan de mise en 
oeuvre des activités pour soutenir la participation, dont une réflexion éthique appliquée. 
Enfin, des pistes pour l'évaluation de la participation de la population complètent la 
démarche. 

 [RESO-LOUVAIN.BE] - Sélection de ressources : La vaccination (Focus sur la 
Covid-19) 

Cette sélection met en avant différents constats en matière de vaccination en portant 
une attention particulière à son application au contexte pandémique actuel. Elle 
présente des articles, plaidoyers et dossiers sur cette thématique. 

 [HACKMD.IO] - Manuel de communication sur les Vaccins contre la Covid-19. 
Guide pratique visant à améliorer la communication sur ces vaccins et à lutter 
contre la désinformation 

Ce guide vise à donner à toute personne intéressée et aux acteurs de terrains des 
conseils pratiques et à fournir des informations et des preuves actualisées pour parler 
de manière fiable des vaccins, réduire la peur et remettre en question de manière 
constructive les mythes qui y sont associés. Les sujets abordés dans le guide 
comprennent les comportements et les attitudes du public par rapport aux vaccins, la 
politique, les données scientifiques et la désinformation. 

 [INSPQ.QC.CA] - Formation sur la vaccination contre la Covid-19. Capsules 
vidéo 

Ces capsules sont destinées aux travailleurs de la santé qui veulent s’informer sur 
différents sujets en lien avec la vaccination contre la COVID-19 et pouvoir répondre aux 
questions de leur clientèle ou de leur entourage. La première capsule porte sur le 
développement des vaccins et explique pourquoi ils ont pu être développés rapidement, 
la deuxième capsule aborde la stratégie vaccinale au Québec, l’efficacité des vaccins et 
la rationnelle qui soutient le report de la 2e dose du vaccin, et enfin, la troisième capsule 
traite des manifestations cliniques pouvant survenir après la vaccination. 

 

 

 

ENQUÊTES SUR LES REPRÉSENTATIONS, PERCEPTIONS ET CROYANCES 

 [LE MONDE.FR] - Vaccination à l’AstraZeneca : « Je fais confiance à mon 
médecin, je ne sais pas si je l’aurais fait sinon » 

Reportage dans deux cabinets généralistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes où les 
patients se montrent souvent suspicieux et inquiets face au vaccin qu’on leur propose. 

 [LE CESE.FR] - Point d'étape des travaux sur la vaccination : Les 7 
recommandations du CESE 

Le mardi 23 février, la commission temporaire du CESE a effectué en assemblée plénière 
un premier point d'étape des travaux, au cours duquel 7 recommandations ont été 
présentées. Elles s'articulent autour de 3 thématiques structurantes pour la campagne 
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vaccinale : logistique et approvisionnement ; territorialisation de la campagne ; 
information et communication. 

 [LE CESE.FR] - Collectif citoyen « vaccination » : Programme de la session 2 
Le collectif de 35 citoyens tirés au sort pour accompagner la campagne de vaccination 
contre la Covid-19 s'apprête à démarrer sa deuxième session de travail, les 18, 19 et 20 
février 2021. 

 [LE CESE.FR] - Philippe, membre du collectif des 35 citoyens tirés au sort pour 
accompagner la campagne de vaccination 

Le 23 février s'est déroulé un point d'étape des travaux sur la vaccination au CESE, en 
présence du Ministre des Solidarités et de la Santé. A cette occasion, Philippe, membre 
du collectif citoyen, est revenu sur la progression des travaux du groupe après 2 sessions 
de 3 jours chacune, et sur les axes de travail pour la suite. 

 

 
 
 

 
 
 

Cette veille partagée entre la Fnes, Promotion Santé Normandie, le CoDES de Vaucluse et 
l'Ireps Bourgogne-Franche-Comté a pour objet les documents de communication 

sur la vaccination anti-Covid, avec un prisme "promotion de la santé".  
 

À la barre :  
Lucie Visconti (Promotion Santé Normandie), Stéphanie Morin (Codes 84), Anne Sizaret (Ireps BFC) 

Un grand merci à Stérenn Géléoc de Promotion Santé Normandie, 
pour le graphisme, la couleur et la lisibilité du document 

 
 

¨Pour s'abonner à la veille sur la vaccination anti-covid :  
https://forms.gle/mGjkDwXJGnLrnHTv7 
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