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LES PRODUCTIONS DES IREPS ET AUTRES STRUCTURES DU RÉSEAU 

 [IREPS ARA] - L'hésitation vaccinale : la comprendre pour agir. Interactions 
Santé, avril 2021 

Quels sont les facteurs socio-culturels et psychologiques qui ont un impact sur l'acceptation des 
vaccins ? Dans le contexte de campagnes de vaccination contre la pandémie de Covid-19, quelles 
sont les pistes pour favoriser l'adhésion vaccinale ? Cet article revient sur les principaux facteurs 
sociaux, culturels et psychologiques qui nourrissent l’hésitation vaccinale et sur les modalités 
possibles de soutien de nos structures à vos actions en faveur de la vaccination. 

http://ireps-ara.org/ind/m.asp?id=143
http://ireps-ara.org/ind/m.asp?id=143


 [IREPS BRETAGNE] - La vaccination anti-Covid, comment et pourquoi l'évoquer 
dans le parcours santé des publics en situation de précarité ? Webinaire 

Alors que la vaccination anti-covid concerne progressivement plus de publics et mobilise 
davantage de professionnel.le.s, l’Ireps Bretagne vous invite à participer à deux webinaires, 
organisés avec le soutien de l’ARS Bretagne : La vaccination anti-covid, comment et pourquoi 
l’évoquer dans le parcours de santé des publics en situation de précarité ? Ouverts aux 
professionnel.le.s et bénévoles des milieux social, médical, médico-social, associatif et travaillant 
avec des publics en situation de précarité, ces webinaires visent à outiller les participant.e.s sur 
le sujet. 

 [CODES 05] – Supports Vaccination anti-Covid19. Affiches et brochures 
diffusées par le CoDES 05 

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 a créé et diffusé 
des affiches de prévention spécifiques sur la vaccination anti-covid 19 à destination de ses 
partenaires locaux. Deux brochures à destination du grand public ont été ajoutées le 28 avril 
2021. 

 

 

 

LES PRODUCTIONS DU GOUVERNEMENT, DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE  
ET DES AUTRES AGENCES SANITAIRES 

 [CPIAS AUVERGNE RHONE-ALPES] - Comprendre la vaccination 

Ce flyer est édité par le Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins 
Auvergne-Rhône-Alpes pour expliquer l'infection virale, la réponse immunitaire, la vaccination et 
la vaccination Covid. Version actualisée le 22 avril 2021, 2 p. 

 [SOLIDARITES-SANTE.FR] - Vademecum à destination des élus municipaux 
pour accélérer la vaccination des personnes âgées vivant à domicile 

Destiné aux élus locaux, ce vademecum a pour objectif d’essaimer les bonnes pratiques sur les 
territoires et de créer de la synergie entre les acteurs. Il comprend 3 axes principaux : 1. Le 
repérage des personnes âgées isolées vivant à domicile qui ne sont pas encore vaccinées ; 2. Les 
dispositifs « d’aller vers » pour faciliter la vaccination des personnes âgées à domicile ; 3. Les 
messages clés à faire passer aux personnes âgées concernant la vaccination. 

 [HAS-SANTE.FR] - Covid-19 – Se vacciner ? Décider avec son médecin 

Ce document est destiné à accompagner la réflexion et à aider à prendre une décision avec son 
propre médecin ou celui d'un proche. Il ne remplace pas une consultation médicale. 

 

 

 

 

https://irepsbretagne.fr/webinaires-la-vaccination-anti-covid-comment-et-pourquoi-levoquer-dans-le-parcours-de-sante-des-publics-en-situation-de-precarite/
https://irepsbretagne.fr/webinaires-la-vaccination-anti-covid-comment-et-pourquoi-levoquer-dans-le-parcours-de-sante-des-publics-en-situation-de-precarite/
https://codes05.org/actualites/dernieres-actualites/supports-vaccination-anti-covid-19
https://codes05.org/actualites/dernieres-actualites/supports-vaccination-anti-covid-19
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/coronavirus/covid_comprendre_la_vaccination.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/vademecum_aller_vers_vaccination_2021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/vademecum_aller_vers_vaccination_2021.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3234447/fr/covid-19-se-vacciner-decider-avec-son-medecin?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B0+78+-+1er+avril+2021&utm_content=HTML


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

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

 [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. 

 

[EDUCATION SANTE 2021 ; 377 : pp. 3-6] - L'hésitation vaccinale: menace ou 
opportunité?  

Cet article regarde l’hésitation vaccinale à travers le prisme de la promotion de la santé, une 
démarche d’intervention qui vise à donner aux individus et aux populations les moyens d’assurer 
un plus grand contrôle sur leur propre santé, afin d’améliorer celle-ci. Dès lors, le fait de se 
questionner sur sa santé et de porter un regard critique sur certaines propositions thérapeutiques 
est révélateur d’une volonté d’appropriation des messages et d’un désir de renforcer son 
sentiment de choix et de maîtrise en matière de santé. Toutefois, le regard critique porté sur la 
santé doit être nourri d’informations valides pour amener à une décision éclairée que le contexte 
d’infodémie, qui accompagne la pandémie, peut compromettre. 

 [WHO.INT] - Des données pour agir : comment faciliter une large acceptation 
des vaccins contre la Covid-19. Orientations provisoires 

Ce guide, ainsi que les sondages et guides pour entretiens qualitatifs correspondants, ont été mis 
au point par un groupe multidisciplinaire d’experts et de partenaires internationaux, issu d’un 
groupe d’experts déjà en place qui est chargé de l’élaboration d’outils similaires pour mesurer 
les moteurs comportementaux et sociaux (behavioural and social drivers ou BeSD) de la 
vaccination infantile. Ces outils destinés à la vaccination contre la Covid-19 se fondent sur 
l’expertise globale et les recherches déjà entreprises par le groupe d’experts BeSD sur le recours 
à la vaccination. L’objectif de ce groupe est de renforcer la disponibilité, la qualité et l’utilisation 
des données locales et internationales sur l’acceptation des vaccins et le recours à la vaccination. 

 [EHESP.FR] - L'EHESP lance une formation en ligne pour les vaccinateurs et 
vaccinatrices de Lutte Anti Covid-19  

Le renforcement de la lutte anti-Covid-19 passe par le déploiement, à partir d'avril 2021, de 
vaccinateurs et vaccinatrices en renfort des équipes déjà mobilisées dans les centres de 
vaccination. À la demande de la Direction Générale de la Santé, l'École des hautes études en 
santé publique assure l'enseignement théorique des futurs vaccinateurs et vaccinatrices à travers 
un module de formation dédié. Ce module complète les modules existants, destinés aux futurs 
médiateurs et médiatrices de lutte anti-Covid-19, sur une plateforme e-learning accessible depuis 
le site https://www.tap-ehesp.fr. Il permet de prendre connaissance d'un ensemble de ressources 
pédagogiques conçu par l'EHESP avec l'appui de partenaires scientifiques, académiques et 
institutionnels et associatifs. 

 

 

 

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/594-covid-19-discutons-vaccination.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/594-covid-19-discutons-vaccination.html
https://educationsante.be/lhesitation-vaccinale-menace-ou-opportunite/
https://educationsante.be/lhesitation-vaccinale-menace-ou-opportunite/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340692/WHO-2019-nCoV-vaccination-demand-planning-2021.1-fre.docx
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340692/WHO-2019-nCoV-vaccination-demand-planning-2021.1-fre.docx
https://www.ehesp.fr/2021/04/20/l-ehesp-lance-une-formation-en-ligne-pour-les-vaccinateurs-et-vaccinatrices-de-lutte-anti-covid-19/?utm_source=phpList&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B0+81+-22+avril+2021&amp;utm_content=HTML
https://www.ehesp.fr/2021/04/20/l-ehesp-lance-une-formation-en-ligne-pour-les-vaccinateurs-et-vaccinatrices-de-lutte-anti-covid-19/?utm_source=phpList&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B0+81+-22+avril+2021&amp;utm_content=HTML


 [LA RESSOURCE.CA] - Administration du vaccin contre la COVID : un guide pour 
savoir pourquoi les vaccins sont importants 

La Ressource a créé un répertoire de documents et de publications francophones afin d'outiller 
les professionnels qui travaillent avec des personnes ayant une déficience intellectuelle. Ce guide 
traite de la vaccination contre la COVID. 

 [LE CESE.FR] - Le collectif citoyen "vaccination" remet de nouvelles 
propositions 

Mis en place par le CESE à la suite de la saisine du Premier ministre, le collectif citoyen sur la 
vaccination a remis cette semaine au Professeur Fischer, Président du Conseil d'orientation de la 
stratégie vaccinale (COSV), de nouvelles propositions pour accompagner la stratégie vaccinale. 
Les propositions du collectif citoyen s'articulent autour de 8 grandes priorités : 1) Donner des 
informations claires sur les logiques de décision de la part du Gouvernement ; 2) Mieux informer 
sur les sujets scientifiques et médicaux ; 3) Adapter la communication et les messages délivrés 
selon le type de public ; 4) Utiliser des canaux de communication diversifiés et adaptés aux 
publics ; 5) Mettre en place plus largement des dispositifs "d'aller vers" ; 6) Harmoniser la 
coopération entre les acteurs de terrain et faciliter la prise de rendez-vous ; 7) Mettre en place 
une campagne de sensibilisation destinée aux jeunes et adaptée à eux ; et 8) Mettre en place une 
campagne de sensibilisation destinée aux publics précarisés en s'appuyant sur de nombreux 
relais qui travaillent déjà avec ces publics. 

 
 
 
 

ÉTUDES ET ENQUÊTES SUR LES REPRÉSENTATIONS, PERCEPTIONS ET 
CROYANCES 

 [CNERER] - Enjeux éthiques soulevés par la vaccination contre la Covid-19 

La levée des contraintes pour les personnes vaccinées résidant en EHPAD, la vaccination des 
professionnels de santé et l'éventualité de l'instauration d'un « pass sanitaire » sont, un an après 
le début de la pandémie due au SARS-Cov-2, au cœur des débats. Tous ces sujets soulèvent des 
interrogations éthiques que le CCNE a souhaité aborder avec la Conférence nationale des espaces 
de réflexion éthique régionaux (CNERER), dont l'une des missions est de relayer les observations 
des espaces de réflexion éthique régionaux (ERER), au plus près du terrain. Ce travail est l'amorce 
d'une réflexion conjointe sur les enjeux éthiques des politiques de santé publique que les deux 
institutions ont le projet de mener dans les prochains mois. 

 [ATD QUART MONDE] - Le réseau Wresinski Santé se penche sur la question 
de la vaccination 

Le réseau Santé a été interpellé début février par Alain Fischer, président du conseil d’orientation 
de la stratégie vaccinale, qui souhaitait « attirer l’attention sur la vaccination des personnes en 
situation de précarité en apportant si possible des recommandations pratiques pour une mise en 
œuvre rapide et efficace de cette vaccination ». 

 

 

https://laressource.ca/images/ressources/Vaccine_info_sheet_2_French_V01.pdf
https://laressource.ca/images/ressources/Vaccine_info_sheet_2_French_V01.pdf
https://www.lecese.fr/actualites/le-collectif-citoyen-vaccination-remet-de-nouvelles-propositions
https://www.lecese.fr/actualites/le-collectif-citoyen-vaccination-remet-de-nouvelles-propositions
https://drive.google.com/file/d/1RG5dBumrkvzxbM6GcXFbNS0fFs6--jM8/view
https://www.atd-quartmonde.fr/le-reseau-wresinski-sante-se-penche-sur-la-question-de-la-vaccination/
https://www.atd-quartmonde.fr/le-reseau-wresinski-sante-se-penche-sur-la-question-de-la-vaccination/


 [LE MONDE.FR] - Vaccins : pour appréhender les facteurs de risque, il faut 
écouter les médecins et les mathématiciens, mais aussi les psychologues 

La peur des thromboses dissuade de nombreux Français d’avoir recours au vaccin d’AstraZeneca. 
Une réaction irrationnelle, au vu de la balance bénéfice-risque, mais que nous pourrions 
apprendre à maîtriser, explique Etienne Ghys, dans sa chronique au « Monde ». 

 [IFOP.COM] - Vaccination Covid-19 : les Français sont de plus en plus enclins à 
la vaccination, les professionnels hospitaliers le sont aussi 

Ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 5250 professionnels hospitaliers, via un 
questionnaire auto-administré en ligne du 16 au 18 mars 2021. 

 [LE MONDE.FR] - "L’année dernière, on nous applaudissait et, là, on nous 
montre du doigt" : certains soignants hésitent encore à se faire vacciner contre 
le Covid-19 

Plus des deux tiers des professionnels de santé ont désormais reçu une première dose. Mais il 
reste un noyau de « réfractaires ». En cause, entre autres, l'image négative du vaccin 
AstraZeneca. 

 

 

 

 
 
 

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 

 
Designed by pikisuperstar / Freepik 

   

 
 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/04/26/vaccins-pour-apprehender-les-facteurs-de-risque-il-faut-ecouter-les-medecins-et-les-mathematiciens-mais-aussi-les-psychologues_6078055_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/04/26/vaccins-pour-apprehender-les-facteurs-de-risque-il-faut-ecouter-les-medecins-et-les-mathematiciens-mais-aussi-les-psychologues_6078055_1650684.html
https://www.ifop.com/publication/vaccination-covid-19-les-francais-sont-de-plus-en-plus-enclins-a-la-vaccination-les-professionnels-hospitaliers-le-sont-aussi/
https://www.ifop.com/publication/vaccination-covid-19-les-francais-sont-de-plus-en-plus-enclins-a-la-vaccination-les-professionnels-hospitaliers-le-sont-aussi/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/19/on-n-a-pas-de-recul-et-le-gouvernement-fait-n-importe-quoi-certains-soignants-hesitent-encore-a-se-faire-vacciner-contre-le-covid-19_6077247_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/19/on-n-a-pas-de-recul-et-le-gouvernement-fait-n-importe-quoi-certains-soignants-hesitent-encore-a-se-faire-vacciner-contre-le-covid-19_6077247_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/19/on-n-a-pas-de-recul-et-le-gouvernement-fait-n-importe-quoi-certains-soignants-hesitent-encore-a-se-faire-vacciner-contre-le-covid-19_6077247_3244.html
mailto:anne.sizaret@ars.sante.fr
https://forms.gle/mGjkDwXJGnLrnHTv7
http://www.freepik.com/

