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LES PRODUCTIONS DES IREPS ET AUTRES STRUCTURES DU RÉSEAU 

 [IREPS ARA] - Covid-19, inégalités sociales de santé, "pass sanitaire" : 
réaffirmer l'importance de la promotion de la santé 
[Extrait] - Pour commencer, il est important de réaffirmer que la vaccination est un outil central 
de lutte contre la pandémie. Elle a très clairement montré son efficacité pour réduire les risques 
d’infection ainsi que les hospitalisations (Charmet T et al, 2021 ; DREES, 2021). Il ne s’agit donc 
pas de questionner le bien-fondé de la vaccination, mais de s’interroger autour des inégalités 

https://documentation.ireps-ara.org/wp-content/uploads/2021/09/Covid-19-inegalites-sociales-de-sante-%E2%80%AFpasse-sanitaire%E2%80%AF%E2%80%AF-reaffirmer-limportance-de-la-promotion-de-la-sante.pdf
https://documentation.ireps-ara.org/wp-content/uploads/2021/09/Covid-19-inegalites-sociales-de-sante-%E2%80%AFpasse-sanitaire%E2%80%AF%E2%80%AF-reaffirmer-limportance-de-la-promotion-de-la-sante.pdf


sociales en matière de vaccination, du passe-sanitaire, et de la place de la promotion de la santé 
dans la stratégie actuelle… 

 [IREPS ARA] - Matinée-débat "Hésitation vaccinale : que peut l'éducation 
pour la santé" 
Refus de la vaccination, acceptation mais avec retard, ou acceptation tout en nourrissant des 
doutes à son égard : l’hésitation vaccinale est une tendance très mouvante. Peu avant la 
pandémie de Covid-19, ce phénomène a été présenté par l’Organisation Mondiale de la Santé 
comme une des dix plus grandes menaces pesant sur la santé mondiale. Quels sont les principaux 
facteurs sociaux, culturels et psychologiques qui nourrissent l’hésitation vaccinale ? Que peuvent 
les acteurs de l’éducation pour la santé face à ce sujet ? Comment peut-on aborder cette question 
socialement vive ? Avec Baptiste Baylac-Paouly, Historien des sciences de la santé et chercheur 
associé au S2HEP, Olivier Morin, Maitre de conférences en Sciences de l’Éducation et directeur 
adjoint du laboratoire S2HEP, et Lucie Pelosse, chargée de projets régionaux à l’IREPS Auvergne-
Rhône-Alpes. 

 [FNES.FR] - Webinaire "Covid-19 : Discutons Vaccination" 
La Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (Fnes) a organisé un webinaire 
centré sur la présentation du guide d’animation « Covid-19 : Discutons Vaccination » réalisé par 
Cultures & Santé et adapté au contexte français par Santé publique France. Cette 
présentation est organisée en collaboration avec Santé publique France et Cultures & Santé. 
Ce webinaire est à destination des structures du réseau de la Fnes, de ses partenaires nationaux, 
ainsi qu’aux associations et aux professionnels intervenant auprès des populations en situation 
de précarité, difficiles à rejoindre car éloignées du système de santé, ainsi qu’auprès des jeunes 
et des adultes défavorisé.e.s dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

 [IREPS BFC] - Outils de communication empathique 
Le renforcement des compétences en communication empathique est inscrit dans la formation 
des médiateurs pour la lutte anti-covid (LAC), porté par le Plan de Prévention Régional Covid-19 
Bourgogne-Franche-Comté. L'outil a été coconstruit avec les médiateurs LAC à partir de leurs 
retours d'expériences ; il est conçu sur la base d'une approche en communication éprouvée dans 
les services de soins palliatifs et de leçons apprises lors d'autres épidémies. Il vise à apporter des 
éléments de langage complémentaires pour soutenir les médiateurs dans l'accueil des émotions 
et l'identification des besoins des publics afin de faciliter l'adhésion aux mesures de prévention 
de la Covid-19. 

 
 

 

LES PRODUCTIONS DES ARS 

 [ARS PACA] - "J'ai fait le choix d'être vacciné.e" : une campagne de 
communication à destination des soignants 

 [ARS GRAND EST] - COVID-19 : Adolescents de 12 à 17 ans, faites-vous 
vacciner 

 [ARS HAUTS-DE-FRANCE] - Campagnes de sensibilisation sur la Covid-19 

 [ARS BFC] - COVID19 en BFC : Une nouvelle campagne dédiée à la vaccination 
des jeunes 
La campagne comprend 4 nouveaux supports visuels déclinés pour les réseaux sociaux et 
l’affichage, ils viennent compléter la campagne déjà existante. Deux vidéos (témoignages de 
jeunes vaccinés) viennent enrichir le dispositif. 

http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1562
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1562
https://www.fnes.fr/actualites-generales/webinaire-covid-19-discutons-vaccination
https://ireps-bfc.org/sinformer/outils-de-communication-empathique
https://www.paca.ars.sante.fr/jai-fait-le-choix-detre-vaccinee-une-campagne-de-communication-destination-des-soignants
https://www.paca.ars.sante.fr/jai-fait-le-choix-detre-vaccinee-une-campagne-de-communication-destination-des-soignants
https://www.grand-est.ars.sante.fr/covid-19-adolescents-de-12-17-ans-faites-vous-vacciner
https://www.grand-est.ars.sante.fr/covid-19-adolescents-de-12-17-ans-faites-vous-vacciner
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/relayez-les-campagnes-de-lars-hauts-de-france
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-en-bfc-une-nouvelle-campagne-dediee-la-vaccination-des-jeunes
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-en-bfc-une-nouvelle-campagne-dediee-la-vaccination-des-jeunes


 [ARS BFC] - Vaccination COVID19 : questions/réponses pour les jeunes et 
leurs parents 
Vous avez entre 12 et 17 ans ? Vous êtes parent d'un jeune entre 12 et 17 ans ? Vous vous posez 
des questions sur la vaccination ? On répond à vos interrogations. 

 [ARS BFC] - Vaccination COVID19 : questions/réponses pour les femmes 
enceintes ou celles ayant un projet de grossesse 
Vous êtes enceinte ou vous avez un projet de grossesse ? Vous vous posez des questions sur la 
vaccination contre la COVID19 ? Nous répondons à vos questions. 

 [ARS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES] - #Jemevaccine #Jejouecollectif - L'ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes encourage à relever ses manches pour atteindre 
ensemble l'immunité collective 

 [ARS CENTRE VAL-DE-LOIRE] - Affiches vaccination Covid jeunes 12-17 ans 

 [ARS NOUVELLE-AQUITAINE] - COVID-19 - Campagne été 2021 : Vaccinés, 
masqués, dépistés, libérés ! 
L'ARS Nouvelle-Aquitaine lance une nouvelle campagne de communication « été covid » ! L'été 
arrive, et après plus d'un an de crise, l'envie de reprendre une vie normale nous anime tous. Tous 
nos espoirs reposent sur la vaccination, qui est la seule solution pour atteindre l'immunité 
collective, et faire face aux variants qui pourraient gâcher notre été (et pas que) ! " 

 [ARS PACA] - Oui, le vaccin peut avoir des effets désirables : vaccinons-nous ! 
 

 
 

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

 [SANTE PUBLIQUE FRANCE] - Comment évolue l'adhésion des Français à la 
vaccination ? Vidéo 
Chaque semaine des experts de Santé publique France répondent à des questions d’actualité 
autour de la COVID-19. Sandrine Randriamampianina de Santé publique France répond aux 
questions : comment évolue l’adhésion des Français à la vaccination ? pourquoi faut-il poursuivre 
l’application des gestes barrières malgré la vaccination ? Pourquoi est-il important d’aérer 
régulièrement son logement ? 

 [HCSP.FR] - Covid-19 : conditions de la mise en œuvre d’une éventuelle 
obligation vaccinale 
Sollicité par le Sénat sur les conditions de la mise en œuvre d’une éventuelle obligation vaccinale 
contre le Covid-19, le HCSP affirme que la vaccination constitue de très loin le moyen le plus 
efficace à moyen et à long termes, de réduction de la morbidité et de la mortalité liées à la 
pandémie de Covid-19 et du retour rapide à une vie sociale et économique acceptable. 

 [SENAT.FR] - La stratégie vaccinale à mettre en œuvre pour limiter la 
quatrième vague de la pandémie 
La mission d'information, forte des enseignements de l'étude commandée à l'ANRS | maladies 
infectieuses émergentes a acquis la conviction que la stratégie vaccinale doit radicalement et 
rapidement évoluer afin d'affronter la probable quatrième vague de la pandémie à l'automne 
2021. Après le « vivre avec le virus » dont chacun perçoit les limites, et à la veille de l'été, elle 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/vaccination-covid19-questions-reponses-jeunes-et-parents
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/vaccination-covid19-questions-reponses-jeunes-et-parents
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/vaccination-covid19-questions-reponses-femmes-enceintes
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/vaccination-covid19-questions-reponses-femmes-enceintes
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/jemevaccine-jejouecollectif-lars-auvergne-rhone-alpes-encourage-relever-ses-manches-pour-atteindre
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/jemevaccine-jejouecollectif-lars-auvergne-rhone-alpes-encourage-relever-ses-manches-pour-atteindre
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/jemevaccine-jejouecollectif-lars-auvergne-rhone-alpes-encourage-relever-ses-manches-pour-atteindre
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/media/82345/download
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-campagne-ete-2021-vaccines-masques-depistes-liberes
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-campagne-ete-2021-vaccines-masques-depistes-liberes
https://www.paca.ars.sante.fr/oui-le-vaccin-peut-avoir-des-effets-desirables-vaccinons-nous
https://www.youtube.com/watch?v=fBSiYg_3Hew
https://www.youtube.com/watch?v=fBSiYg_3Hew
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1076
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1076
http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-727-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-727-notice.html


formule cinq recommandations fortes : - Poser franchement le débat de l'obligation vaccinale et, 
éventuellement, privilégier un ciblage sur les classes d'âge intermédiaires ; - Ne plus se contenter 
d'ouvrir des centres de vaccination mais mettre en œuvre sans tarder une politique d'« aller 
vers » ; - Lancer dès la rentrée une stratégie ambitieuse de dépistage en milieu scolaire ; - 
Relancer la stratégie « tester/tracer/isoler » permettant véritablement de remonter les chaînes 
de transmission ; - Saisir les différents organismes consultatifs compétents en matière de santé 
publique et de démocratie sanitaire afin de sortir des atermoiements actuels. 

 [ADSP 2021 ; 114 : pp. 5-9] - Stratégie vaccinale contre la Covid-19 au long 
terme : contrôle ou élimination ? 
Cet article présente une analyse des stratégies vaccinales nécessaires et des conditions de 
faisabilité. 

 [FRANCE CULTURE.FR] - Vaccination, passe sanitaire : les enjeux de la 
contrainte 
Pour Emmanuel Hirsch et Nathalie Bajos, si le sujet de la contrainte est important, il ne doit pas 
faire oublier que la stratégie vaccinale doit passer par une prise en compte des disparités dans 
l'accès aux soins et aux doses de vaccin. La campagne doit aussi répondre au besoin de bâtir 
une "démocratie sanitaire" permettant à tous les citoyens de se sentir impliqués dans la lutte 
contre la pandémie 

 [SLATE.FR] - La vaccination obligatoire est-elle compatible avec la démocratie 
sanitaire ? Une journaliste et un médecin en débattent 

 [SOLIDARITES-SANTE.GOUV.FR] - Avis de la Conférence nationale de santé du 
9 juillet 2021 "Vaccination contre la Covid-19 des soignants : place de 
l'obligation vaccinale" 
Réunie le 9 juillet 2021, la Commission permanente de la CNS, saisie par M. Olivier Véran, 
Ministre des Solidarités et de la Santé, a examiné le projet d’avis « Vaccination contre la Covid-
19 des soignants : place de l’obligation vaccinale ». En cohérence avec ses deux précédents avis 
sur la vaccination contre la Covid-19, la CNS souligne à nouveau l’importance de l’enjeu et 
l’urgence d’un accroissement rapide de la couverture vaccinale contre la Covid-19 parmi les 
soignants, et tous les personnels au contact des personnes vulnérables en institution ou 
établissement ou à domicile. Cependant, cette exigence vis-à-vis de la vaccination contre la 
Covid-19 des professionnels de santé doit être mise en œuvre dans une stratégie d’ensemble 
cohérente pour renforcer le système de santé. 

 
 

 

AUTRES PRODUCTIONS INSPIRANTES 

 

[LE CESE.FR] - Session bilan du collectif citoyen vaccination 
Réunis depuis le 16 janvier 2021, les citoyennes et citoyens du collectif mis en place par le CESE 
ont participé à sept sessions, en visioconférence. Ils ont ainsi produit des recommandations afin 
de répondre aux questions qui leur ont été posées par le Conseil d'orientation de la stratégie 
vaccinale (COSV) présidé par le Pr. Fischer et par le Ministre des Solidarités et de la Santé, O. 
Véran. 

 [LECESE.FR] - Collectif citoyen vaccination : les nouvelles recommandations 
Mis en place en janvier par le CESE à la suite de la saisine du Premier Ministre, le collectif citoyen 
sur la vaccination a émis de nouvelles recommandations. Elles font suite à une saisine d'Olivier 
Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé, datée du 8 juillet. 

 [PREVENSTUFF] - L'obligation vaccinale des soignants. Vidéo 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=ad1140509.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=ad1140509.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/vaccination-pass-sanitaire-les-enjeux-de-la-contrainte-avec-emmanuel-hirsch-et-nathalie-bajos
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/vaccination-pass-sanitaire-les-enjeux-de-la-contrainte-avec-emmanuel-hirsch-et-nathalie-bajos
http://www.slate.fr/story/212529/covid-19-obligation-vaccinale-etendue-democratie-sanitaire-liberticide--debat-journaliste-medecin
http://www.slate.fr/story/212529/covid-19-obligation-vaccinale-etendue-democratie-sanitaire-liberticide--debat-journaliste-medecin
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cns_vacc_soignants_cp_090721_v120721.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cns_vacc_soignants_cp_090721_v120721.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cns_vacc_soignants_cp_090721_v120721.pdf
https://www.lecese.fr/actualites/session-bilan-du-collectif-citoyen-vaccination
https://www.lecese.fr/actualites/collectif-citoyen-vaccination-les-nouvelles-recommandations
https://www.youtube.com/watch?v=SjhsTZuWBN0


L’obligation vaccinale impose pour certains un choix difficile entre poursuite d’une activité 
professionnelle au travers de l’obligation vaccinale et départ des hôpitaux. Cette vidéo présente 
un condensé des raisons évoquées avec des réponses argumentées sur la base d’une revue de la 
littérature scientifique. 

 [SYDO.FR] - C'est vrai ça ? - Les vaccins ARN sont-ils dangereux ? Vidéo 
"C'est vrai ça ?" est une initiative citoyenne indépendante qui réunit de simples particuliers 
animés par l'envie de lutter contre les fake news. 

 [CANADA.CA] - Trousse à outils de sensibilisation Covid19 
Cette trousse à outils comprend : des ressources et renseignements sur les vaccins Covid-19, des 
affiches et flyers pour le grand public et pour les voyageurs, des vidéos et activités pour les 
parents et les enfants, des témoignages et ressources pour les jeunes, les personnes âgées. 

 
 

 

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

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

 

[EDUCATION SANTE 2021 ; 377 : pp. 3-6] - L'hésitation vaccinale : menace ou 
opportunité ? 
Dans le contexte de pandémie actuel, le Service Universitaire de Promotion de la Santé 
UCLouvain/IRSS-RESO s'est penché sur la vaccination contre la Covid-19, au centre de toutes 
les attentions à l'heure actuelle. Comment appréhender l'hésitation vaccinale dans une 
perspective de promotion de la santé ? Éclairage sur le concept de « littératie vaccinale ». 

 [COMMUNIQUER 2021 ; 32 : pp. 153-168] - Du gouvernement des conduites 
à l'appropriation par les publics : un éclairage par la communication 
publique sanitaire 
Spécialiste de la communication des institutions publiques, Caroline Ollivier-Yaniv travaille à 
partir d'un double ancrage, la sociologie pragmatique et compréhensive, et dans l'analyse du 
discours. Ces inscriptions théoriques et méthodologiques ont abouti à la proposition d’un 
modèle dit "intégratif et configurationnel", caractérisé par la place centrale octroyée à la 
matérialité discursive de la communication dans la relation entre les institutions et leurs 
publics. Cet entretien retrace le cheminement intellectuel et universitaire qui l’a amené à 
travailler sur la communication sanitaire et de prévention, à travers des terrains comme le VIH, 
le cancer, le tabagisme et la vaccination. Ses recherches comportent l’intérêt particulier 
d’aborder aussi bien les productions discursives des institutions (campagnes de prévention, 
rapports publics, liens entre les acteurs politiques et médiatiques) que la réception et 
l’appropriation de ces messages par les publics institutionnels. L’analyse de ce que les publics 
font de ces productions fait l’objet de ses recherches les plus récentes. 

 [LE MONDE.FR] - Tribune de Thierry Lang : « Négliger les inégalités de santé 
risque de compromettre l’efficacité de la vaccination sur la population » 
Thierry Lang, professeur émérite de santé publique, estime, dans une tribune au « Monde », 
que si la lutte contre les inégalités dans l’accès aux soins est souvent perçue comme un 
supplément d’âme des politiques de santé publique, elle doit aujourd’hui en être le cœur. 

 [BMC MEDICAL INFORMATICS AND DECISION MAKING] - Impact d'un outil 
web interactif sur l'intention des patients de se faire vacciner contre le 

https://www.youtube.com/watch?v=t9vKDpeEDW4
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/coronavirus-disease-covid-19/vaccines/engagement-session-vaccines-public-health-measures/awareness-toolkit.pdf
https://journals.openedition.org/communiquer/8663
https://journals.openedition.org/communiquer/8663
https://journals.openedition.org/communiquer/8663
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/08/27/negliger-les-inegalites-de-sante-risque-de-compromettre-l-efficacite-de-la-vaccination-sur-la-population_6092470_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/08/27/negliger-les-inegalites-de-sante-risque-de-compromettre-l-efficacite-de-la-vaccination-sur-la-population_6092470_3232.html
https://bmcmedinformdecismak.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12911-021-01594-8
https://bmcmedinformdecismak.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12911-021-01594-8


COVID-19 : étude d'impact avant-après auprès de patients atteints de 
maladies chroniques en France (Article en anglais) 
Les données scientifiques les plus récentes au moment de l'étude ont été implémentées dans 
un outil web interactif offrant des informations individualisées sur les risques d'événements 
liés à l'infection par le COVID-19 par rapport aux événements indésirables graves liés à la 
vaccination. L'outil a été évalué au cours d'une étude d'impact avant-après imbriquée dans 
ComPaRe, une e-cohorte française de patients adultes atteints de maladies chroniques. Le 
résultat primaire était la proportion de patients ayant l'intention de se faire vacciner après 
avoir utilisé l'outil, parmi ceux qui n'avaient pas l'intention de se faire vacciner au départ. 

 [BLOG.MEDIAPART.FR] - Extension du passe sanitaire aux enfants et 
adolescents : des chercheurs et des professionnels de santé sonnent l’alerte 
Extrait - "Face à la « décision brutale » d'étendre le « passe sanitaire » aux enfants de plus de 
12 ans, des chercheurs et des professionnels de santé sonnent l’alerte : « Ces annonces du 12 
juillet doivent nous ébranler, nous les professionnels de santé alors même que nous glissons 
sur une pente dangereuse pour le pacte social qui guide notre façon de vivre » " 

 [SFSP.FR] - Covid-19 : la vaccination et son obligation 
Les enjeux sont importants, la situation est complexe et l’obligation vaccinale est une décision 
qui ne peut être prise à la légère. Par cette contribution, la SFSP souhaite exposer les éléments 
du débat et éviter la facilité d’une injonction simplificatrice.  

 
 
 

ENQUÊTES SUR LES REPRÉSENTATIONS, PERCEPTIONS ET CROYANCES 

 [SLATE.FR] - Les personnes non vaccinées contre le Covid se comportent-
elles comme des enfants gâtés ? 
N'est-ce pas céder à une certaine facilité que de comparer les réfractaires à la vaccination à des 
gamins qui refuseraient leur assiette de brocolis alors que des enfants de leur âge meurent de 
faim dans d'autres pays ou d'autres familles ? 

 [JEAN JAURES.ORG] - Pourquoi la défiance vaccinale est-elle plus forte dans 
le sud de la France ?  
Sur la base des données de l’Assurance-maladie, Emmanuel Vigneron, géographe de la santé à 
l’université de Montpellier, a dressé à une très fine échelle une carte inédite de la couverture 
vaccinale. Le chercheur a calculé pour chaque territoire un indice comparatif de vaccination qui 
neutralise statistiquement l’effet de l’âge des populations locales pour faire ressortir d’autres 
paramètres influant sur le taux de vaccination. 

 [REVUE NOUVELLE.FR] - La spirale de la désaffiliation : Comment 
comprendre les retards de vaccination dans les quartiers populaires 
bruxellois ? 
Comment comprendre les retards de vaccination dans les quartiers populaires bruxellois ? 
Prendre le temps d’écouter ce que disent leurs habitants, singulièrement les jeunes, permet de 
dégager des pistes pour l’analyse et pour l’action… Encore faut-il vouloir entendre ce qu’ils ont 
à nous dire. 

 [HYPOTHESES.ORG] - Comment la presse parle-t-elle de la vaccination des 
enfants ? 
La vaccination est devenue, en France, une question très sensible, fréquemment débattue dans 
l’espace public. Mais comment la presse non spécialisée aborde-t-elle les différentes 
controverses autour de la vaccination infantile ? En quoi participe-t-elle de la construction de 

https://bmcmedinformdecismak.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12911-021-01594-8
https://bmcmedinformdecismak.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12911-021-01594-8
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/190721/extension-du-pass-sanitaire-aux-enfants-et-adolescents-des-chercheurs-et-des-professio#at_medium=custom7&at_campaign=1047
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/190721/extension-du-pass-sanitaire-aux-enfants-et-adolescents-des-chercheurs-et-des-professio#at_medium=custom7&at_campaign=1047
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ces controverses ? La vaccination des enfants, de par son caractère obligatoire suscite en effet 
de nombreuses questions. 

 [SLATE.FR] - Faut-il vraiment se moquer des vaccino-hésitants ? 
En tenant à convaincre coûte que coûte les personnes réfractaires à la vaccination, les individus 
ou les collectifs provax risquent d'obtenir l'effet contraire de celui qu'ils recherchent. 

 [THE CONVERSATION.COM] - Efficacité des vaccins contre la Covid-19 : ce 
que signifient les statistiques… ou pas 
La pandémie de Covid-19 a amené le terme efficacité vaccinale (vaccine efficacy) à l’attention 
du public. Mais que signifient les chiffres sur l’efficacité ? 

 [ORS PACA.OR] - Premiers résultats de l'enquête SLAVACO Vague 1 et 
approfondissement de l'analyse de l'enquête COVIREIVAC - les Français et la 
vaccination 
Cette enquête vise à sonder les attitudes des Français à l’égard de la vaccination contre la COVID 
à un moment crucial de la gestion de l’épidémie. 

 [THE CONVERSATION.COM] - Que répondre à ceux qui hésitent à se faire 
vacciner contre la Covid-19 ? 
Judith Mueller est médecin épidémiologiste, professeur à l’École des hautes études en santé 
publique (EHESP) et chercheur à l’Institut Pasteur. Elle répond ici aux principales questions que 
se posent ceux qui hésitent à se faire vacciner, et revient sur certaines craintes légitimes. 

 [INSPQ.QC.CA] - Covid19 – Pandémie et stratégies de résilience 
À l’hiver 2021, alors que la pandémie de la COVID-19 durait depuis des mois, de nouvelles vagues 
de contaminations ont surgi et les mesures sanitaires ont été ajustées régulièrement. Ainsi, 
plusieurs mesures de confinement qui devaient être temporaires ont perduré et avec le 
prolongement de la crise, une certaine fatigue s’est installée dans la population. Cet état menant 
à une diminution de l’adhésion aux mesures de prévention et se manifestant par une gamme 
d’émotions, d’expériences et de perceptions a été nommé fatigue pandémique par 
l’Organisation mondiale de la santé. Ce phénomène a été observé, autant à l’international qu’au 
Québec. L’habilité à bien s’adapter à l’adversité, aux défis, au stress et aux changements réfère 
au concept de résilience dont l’effet protecteur pendant le confinement a été démontré. Ce 
feuillet présente les résultats d’un sondage de février 2021 qui a recueilli les stratégies de 
résilience mises en place par les Québécois face aux mesures de prévention de la pandémie, en 
vue de réduire les impacts négatifs associés à la fatigue pandémique. 

 [COCHRANE.ORG] - Perceptions et expériences des travailleurs de la santé en 
matière de communication avec les personnes âgées au sujet de la 
vaccination 
L'objectif de cette revue systématique était d'explorer les perceptions et les expériences des 
travailleurs de la santé en matière de communication avec les personnes âgées au sujet de la 
vaccination. Nous avons recherché et analysé les études qualitatives pertinentes et avons inclus 
11 études. 

 [THE CONVERSATION.COM] - Vaccination, passe sanitaire : comment se 
construit la légitimité ? 
Les définitions, nombreuses, de la légitimité insistent sur l’idée d’une acceptation collective de 
l’action. Le sens de cette action doit être partagé et faire consensus afin de permettre son 
déploiement. Mais pour que cette adhésion au niveau collectif se produise, il faut qu’il y ait 
agrégation des jugements positifs au niveau individuel. Et c’est là, généralement, que le bât 
blesse. Comment accepter une décision collective que l’on désapprouve au niveau individuel ou 
tout du moins qui nous échappe et que l’on ne maîtrise pas ? 
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 [POPSCIENCES.UNIVERSITE-LYON.FR] - La méfiance vaccinale : une attitude 
aux multiples facettes 
L’adhésion aux vaccins est un point capital conditionnant le succès d’une campagne vaccinale. 
Sans elle, les doses de vaccins restent inemployées, les couloirs des vaccinodromes peu 
fréquentés. La France ne jouit pas d’une bonne réputation : elle est souvent présentée comme 
l’endroit où la méfiance vaccinale est la plus importante au monde. Pour mieux comprendre 
cette caractéristique française, ce poster interactif propose d’en explorer différents aspects. 

 

 
 
 

 
 
 

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".  
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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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