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Introduction
Difficilement maîtrisable, l’épidémie de Covid-19 touche durement l'Europe 
depuis le printemps 2020. Le virus à l’origine de la maladie Covid-19 se propage 
extrêmement vite et peut avoir des conséquences sérieuses sur la santé des 
personnes. Les seuls moyens pour stopper la propagation du virus et prévenir 
la maladie ont longtemps été les gestes et comportements barrières (lavage 
des mains, port du masque, distanciation physique, isolement…), associés aux 
mesures inédites de l’État limitant la circulation des personnes (confinement, 
fermeture des lieux collectifs, imposition du télétravail…). Aujourd’hui, la vac-
cination a été développée, constituant un levier supplémentaire pour limiter 
voire éradiquer l’épidémie et ses conséquences sur la santé.

En France, les premières vaccinations contre la Covid-19 ont pu avoir lieu fin dé-
cembre 2020. Cette vaccination est recommandée pour toutes les personnes 
adultes (sauf celles ayant une contre-indication). Cependant, il n’est pas possible 
de vacciner tout le monde en même temps. La vaccination se déroulera donc 
tout au long de l’année 2021 en plusieurs phases : 

•  D’abord, les personnes les plus âgées, les personnes souffrantes d’une 
maladie grave et les professionnel·les de la santé et du médico-social.

•  Ensuite, progressivement, les personnes un peu plus jeunes, les per-
sonnes de tout âge présentant une maladie chronique telle que le dia-
bète, l’obésité, l’hypertension, les cancers, les troubles cardiovasculaires, 
pulmonaires, rénaux… Ainsi que les personnes exerçant des professions 
considérées comme essentielles. 

•  Enfin, la vaccination sera proposée à l’ensemble de la population.

La vaccination est gratuite et n’est pas obligatoire. Si elle est vue par beau-
coup comme une solution pour sortir de la situation actuelle, la vaccination 
fait aussi l’objet d’un certain nombre d’interrogations et de craintes au sein 
de la population. 

Comment fonctionne un vaccin ? Pourquoi se faire vacciner ? Puis-je choisir mon 
vaccin ? Comment ça se passe concrètement ? Quels sont les risques présents ?  
À quelles informations se fier ? Est-ce que je pourrai reprendre une vie « normale » ? 
Quelles conséquences sur la société ?
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Notons que le sujet de la vaccination cristallise certaines tensions et inquiétudes 
au sein de la société. S’ajoutent, aux réflexions liées à la vaccination en général, 
des questions spécifiques à la Covid-19, le vaccin arrivant dans un contexte de 
pandémie exceptionnel, géré de manière exceptionnelle. 

Ce présent guide tente de répondre à un besoin des acteurs et actrices de 
terrain de disposer d’un outil pour initier avec leurs publics, usagèr·es et 
patient·es, une discussion, une réflexion autour de la vaccination contre la 
Covid-19, pour les informer de manière claire et adaptée, pour outiller leur 
esprit critique et pour les orienter vers des ressources adéquates.

Il s’appuie sur des démarches de promotion de la santé et d’éducation popu-
laire. D’une part, cet outil a pour objectif de permettre à chacun et à chacune 
de faire un libre choix, conscient et éclairé par rapport à sa propre vaccination. 
D’autre part, les animations proposées entendent également permettre une  
(ré)appropriation du débat sur la vaccination à partir d’informations validées et 
claires et renforcer un regard critique sur les enjeux qu’elle soulève. L’approche 
proposée se base donc sur des principes de non-jugement et de non-culpabilisa-
tion. Il ne s’agit donc pas de convaincre mais bien d’alimenter la réflexion 
tout en respectant les choix individuels. 

Ce guide vient compléter trois autres guides d’animation sur la question 
de la Covid-19 : « S’informer et s’exprimer sur le Coronavirus Covid-19 » 
(mars 2020), « S’informer et s’exprimer sur la Covid-19 : Les impacts sur 
ma santé » (septembre 2020) édités par Cultures&Santé, et « Covid-19 : 
Animer  des activités d’éducation pour la santé avec ldes personnes en 
situation de précarité  » (octobre 2020) édité par Santé publique France.

S’informer  
et s’exprimer sur 
le Coronavirus 
Covid-19

Guide d’animation

En collaboration avec : Avec le soutien de : 

S'informer 
et s'exprimer  
sur la Covid-19 : 
Les impacts 
sur ma santé

Guide d’animation

En collaboration avec : Avec le soutien de : 

Septembre 2020

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/545-covid19.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/557-s-informer-et-s-exprimer-sur-la-covid-19-les-impacts-sur-ma-sante.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/557-s-informer-et-s-exprimer-sur-la-covid-19-les-impacts-sur-ma-sante.html
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/outils-d-intervention/covid-19-animer-des-activites-d-education-en-sante-avec-des-personnes-en-situation-de-precarite
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/outils-d-intervention/covid-19-animer-des-activites-d-education-en-sante-avec-des-personnes-en-situation-de-precarite
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/outils-d-intervention/covid-19-animer-des-activites-d-education-en-sante-avec-des-personnes-en-situation-de-precarite
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Présentation du guide

Objectifs

Ce guide, composé de 4 pistes principales, d’une piste évaluative et de 2 pistes 
complémentaires, vise à soutenir une animation portant sur la vaccination 
contre la Covid-19 et les enjeux de santé et de société qu’elle soulève. L’ani-
mation peut permettre aux participant·es de :

•  S’informer et mener une réflexion sur la vaccination contre la Covid-19, 
son utilité et ses enjeux ; 

•  Exprimer leur ressenti ;

•  Renforcer leurs ressources psychosociales leur permettant d’analyser de 
manière critique les enjeux de la vaccination et de faire des choix éclairés  ;

•  Identifier des lieux et personnes ressources-santé en lien avec la vaccina-
tion contre la Covid-19.

Publics

Ce guide s’adresse à des professionnel·les, volontaires, relais qui agissent et 
communiquent auprès de groupes (animation, atelier, formation, groupe 
de parole…) dans des secteurs tels que la promotion de la santé, les services 
de santé, l’enseignement, l’alphabétisation, l’éducation populaire, l’insertion 
socioprofessionnelle, les CCAS, l’éducation thérapeutique…

Des balises pour une adaptation à un contexte d’entretien individuel sont 
également proposées.

Les pistes peuvent également soutenir l’animation de séances de partage 
d’informations et de réflexions au sein d’une équipe d’une même institution 
ou d’institutions partenaires.

Dynamique

Les séquences d’animation reposent sur une pédagogie active partant des 
savoirs et expressions des participant·es. Elles alternent des moments 
d’information et de discussion. La posture de l’animateur·rice, le ton et la dy-
namique de l’animation doivent permettre à la fois l’échange d’informations 
et de ressources, et la prise de parole de toutes et tous.
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L’animateur·rice veillera à organiser les interactions au sein de son groupe 
en accord avec les recommandations sanitaires en vigueur. Il est né-
cessaire d’éviter les configurations d’animation où les personnes sont trop 
nombreuses et proches physiquement ainsi que les échanges d’objets. 
L’organisateur veillera à mettre à disposition des participant·es du gel 
hydroalcoolique pour la désinfection des mains et prendra soin d’aérer la 
pièce régulièrement. Le port du masque est également prescrit.

Le contenu des pistes 1 et 2 ainsi que les informations qu’elles présentent 
ont été validés par le médecin Pierre-Louis Deudon le 22 février 2021.  
Le guide a été ensuite adapté au contexte français par Santé publique France.

Il est essentiel que les responsables de l’animation se tiennent infor-
mé·es des éventuelles nouvelles informations et dispositions émises 
par les autorités publiques.

Des supports visuels utiles pour les animations sont disponibles en téléchar-
gement sur le site www.cultures-sante.be : 

•  Les illustrations vaccination

•  Les photos « Enjeux vaccination »

https://www.cultures-sante.be/
https://cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/594-la-vaccination-contre-la-covid-19-guide-d-animation-pour-s-informer-et-s-exprimer.html
https://cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/594-la-vaccination-contre-la-covid-19-guide-d-animation-pour-s-informer-et-s-exprimer.html


5 Discutons vaccination - Version France - Points d’attention  pour l’animateur ou l’animatrice

Points d’attention  
pour l’animateur ou l’animatrice

Ce guide a vocation à offrir des points de repères pour une animation. Libre à 
l’animateur ou à l’animatrice d’y puiser les éléments (au sein des pistes imagi-
nées ou des ressources proposées) qui lui semblent les plus pertinents et en 
accord avec les attentes, besoins et réalités du groupe (maîtrise de la langue, 
connaissances existantes, moyens d’action disponibles…), ainsi qu’avec son 
contexte d’intervention (temps, lieu, possibilités d’interaction…). 

•  Le guide est composé de 4 pistes principales, d’une piste évaluative et de 
2 pistes complémentaires. 

•  Il n’est donc pas nécessaire de réaliser l’ensemble des pistes. Cependant, 
dans le souci d’ouvrir les discussions à partir d’informations validées, 
il est recommandé d’effectuer d’abord les deux premières pistes 
proposées.

•  Ces deux premières pistes prennent du temps. Il est recommandé à la 
personne qui anime de prévoir un minimum de 4h (en une fois ou en  
2 séances de 2h) si elle désire donner les informations essentielles  
ET entamer une réflexion sur celles-ci (freins, leviers, enjeux, traités  
dans les pistes 3 et 4).

•  Tout au long du guide, l’animateur·rice pourra trouver des repères théo-
riques mais aussi des ressources et des liens internet vers celles-ci,  
qui pourront soutenir son intervention. Il est préférable que l’anima-
teur·rice prenne un temps pour les consulter en amont des animations.

•  ll ne faut pas envisager le rôle de l’animateur·rice comme un·e ex-
pert·e du thème qui aura réponse à toutes les questions qui pourraient 
émerger au sein du groupe. Il s’agit surtout de susciter la réflexion  
et de cheminer avec lui dans ses questionnements et de l’orienter vers 
les ressources adéquates (informations, lieux…).

•  Les informations présentes dans ce guide sur le thème de la vaccination 
étant complexes, un temps de préparation, en amont de l’animation, afin 
de se les approprier voire de les vulgariser, peut s’avérer nécessaire.  
Les ressources proposées peuvent soutenir cet exercice.
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Balises pour une animation  
de promotion de la santé

Ce guide d’animation se fonde sur les principes éthiques de la promotion de 
la santé. Dans cette perspective, l’attitude de l’animateur·rice est importante 
pour garantir un cadre porteur et respectueux de ces principes au cœur des 
échanges. Il ne s’agit pas ici de convaincre les personnes mais bien de les 
informer, de créer un espace de réflexion avec elles afin de soutenir un choix 
éclairé et conscient vis-à-vis de la vaccination.

Voici quelques balises pour l’animateur-rice :

•  Installer un cadre de confiance et de confidentialité afin de faciliter 
l’expression de chacun·e ;

•  Adopter une attitude d’ouverture et de non-jugement en évitant de 
responsabiliser de manière démesurée les personnes par rapport à la 
situation épidémique ;

•  Écouter les questions et les préoccupations. Le but est d’ouvrir un dia-
logue, sans chercher à convaincre ;

•  Considérer chaque personne comme détentrice de valeurs, d’expé-
riences, de savoirs, de savoir-faire et d’un regard sur le thème, et prendre 
appui sur ces éléments pour cheminer avec elles dans leur réflexion ;

•  Face à des personnes qui éprouvent de l’incertitude ou du scepticisme 
face aux vaccins, éviter d’adopter une attitude négative qui risque 
d’enraciner ce type d’opinions1 ;

•  Éviter la peur et la culpabilisation dans la communication.

Il est également important de viser le renforcement des connaissances et des 
compétences de chacun·e (rechercher des informations, les mettre en perspec-
tive, interagir avec les autres de manière constructive…). Il s’agit dès lors de : 

•  Prendre en compte dans les interactions le niveau de compréhension des 
personnes ainsi que leur contexte de vie et leurs possibilités d’action ; 

•  Utiliser un langage clair pour répondre aux questions ; 

1  Une attaque directe contre les convictions profondes ne fera souvent que les renforcer, une réaction 
connue sous le nom de réactance.
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•  Donner des informations validées et nuancées et aborder les béné-
fices mais aussi les risques existants ;

•  S'aider de supports écrits et visuels à utiliser voire à remettre aux par-
ticipant·es ;

•  Présenter vos sources d'informations (documents, sites web, dépliants…) 
et orienter les personnes vers des outils d’informations fiables ;

•  Si besoin, accompagner les personnes dans leur recherche. Les inviter 
à amener leurs propres ressources pour les analyser avec elles, sans les 
discréditer, peut se révéler constructif pour les deux parties.

In fine, quelle qu’elle soit, respectez la décision de la personne.
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Balises pour un entretien individuel
Le guide est destiné à soutenir des animations de groupe. Toutefois, les éléments 
qu’il contient (sujets, repères théoriques, questions, fil rouge…) peuvent égale-
ment appuyer des échanges interindividuels tels que des consultations, des 
entretiens, des accompagnements… Si, dans l’animation de groupe proposée, 
l’animateur·rice adopte une posture de facilitateur·rice, ce rôle de susciter les 
échanges et de co-construire un savoir est également valable pour un entretien. 

La relation interindividuelle (entre un·e soignant·e et un·e patient·e ou entre 
un·e professionnel·le et un·e usagèr·e) est par nature beaucoup plus asymé-
trique. Le ou la professionnel·le peut être vu·e comme « la personne qui sait » 
ou « la personne qui dicte ce qu’il faut faire ». Par exemple, il arrive souvent 
que la personne demande au ou à la professionnel·le ses propres intentions par 
rapport à la vaccination. Cette configuration nécessite dès lors des précautions 
lorsque l’on veut aborder un tel sujet.

Voici quelques suggestions :

•  Commencez par des questions ouvertes, les plus larges possibles :

Qu’est-ce que la vaccination ? C’est quoi un vaccin pour vous ? Qu’est-ce que 
cela vous évoque ?

•  En fonction des réponses et d’éventuelles questions, proposez à la per-
sonne un complément d’informations sur un ou plusieurs éléments 
suivants : la vaccination, la manière dont elle fonctionne, les types de 
vaccins, l’immunité, son utilité… 

•  Abordez la dimension individuelle et collective de la vaccination :

Qu’est-ce la vaccination représente pour vous, en tant qu’individu ?  
Qu’est-ce que la vaccination représente pour la collectivité (l’ensemble  
des gens) ?

•  Discutez ensuite plus spécifiquement de la vaccination contre la Covid-19, 
complétez les informations si nécessaire. Si possible, répondez aux ques-
tions que la personne se pose :

Avez-vous envie de discuter d’un aspect particulier en lien avec la vaccina-
tion contre la Covid-19 ? Avez-vous des questions sur la vaccination contre 
la Covid-19 ? 
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•  Proposez à la personne de réfléchir sur ses préoccupations, ses at-
tentes en matière de vaccination contre la Covid-19, ainsi que sur les 
freins et les leviers liés au choix individuel.

Quelles sont vos préoccupations, vos attentes en lien avec la vaccination 
contre la Covid-19 ? Qu’est-ce qui vous aiderait à prendre une décision au 
sujet de la vaccination ? Qu’est-ce qui vous en empêche ?

•  Réfléchissez ensemble sur la manière dont vous pouvez accompagner 
la personne pour la suite sur ces questions, ces besoins. Parcourez en-
semble des ressources (sites, brochures…) ou identifiez ensemble les 
ressources existantes (foire aux questions, numéro d’appel, associations) 
ou manquantes. 

Qu’est-ce que je peux faire pour aider ? Quelles (types d’)informations sup-
plémentaires avez-vous besoin sur cette thématique ?
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Objectif 
 • Estimer les connaissances déjà présentes dans le groupe 
 •  Co-construire et prendre connaissance des informations générales  

sur le fonctionnement d’un vaccin 
 • Aborder les dimensions individuelle et collective de la vaccination

Matériel 
Feuille paperboard, tableau blanc, marqueurs 
5 images vaccination à télécharger et à découper (images de 0 à 4)

Durée estimée
Entre 30 minutes et 1h

C’est quoi la vaccination ?

Déroulement 

L’animateur·rice peut démarrer l’animation en s’appuyant sur les précédentes 
expériences de vaccination des participant·es :

Avez-vous été vacciné·e au cours de votre vie ? Vos enfants ? Pour quelle 
maladie ? Comment cela s’est-il passé ?

Des mots-clés peuvent être notés en fonction des éléments mentionnés par le 
groupe. À partir des mots-clés, l’animateur·rice peut ensuite faire un lien avec 
les questions ci-dessous et complète les réponses afin que chacun·e dispose des 
informations principales. Il peut utiliser les illustrations pour appuyer les propos.

Piste 1 : C’est quoi un vaccin ? 
Pourquoi vacciner et se faire 
vacciner ?

La vaccination est un acte médical préventif qui n’est pas toujours évident 
à comprendre. Cette séquence permet, en s’appuyant sur les connais-
sances des participant·es, d’explorer le mécanisme de la vaccination. Elle 
se subdivise en 2 parties : C’est quoi la vaccination ? et Les dimensions 
individuelle et collective de la vaccination. La séquence peut être adaptée 
en fonction des connaissances du groupe.
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C’est quoi un virus ?

•  Un virus est un microbe qui entre dans notre corps et provoque une 
maladie (voir lexique). 

•  Un microbe est un organisme vivant, invisible à l'œil nu, qui ne peut être 
observé qu'à l'aide d'un microscope. Ce mot est utilisé pour désigner 
notamment les virus, les bactéries et certains champignons. Nous sommes 
constamment en contact avec des microbes, ils ne sont pas tous dangereux.

0

•  Les moyens de combattre les microbes dangereux sont différents 
pour chacun d’entre eux. Pour attaquer les bactéries, nous utilisons des 
antibiotiques. Mais les antibiotiques sont inefficaces contre les virus.

•  La plupart du temps, notre corps se défend seul contre les virus. 

•  Un virus ne se propage pas seul, il passe par des intermédiaires : des 
personnes, des animaux, des objets.

C’est quoi la vaccination ?

•  La vaccination est un geste médical qui permet de protéger un individu, 
voire une population d’une maladie infectieuse (voir lexique). 

•  Le principe de la vaccination est d’entraîner le corps, en activant ses 
propres défenses, pour lui permettre de résister à de futures infections.
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1

Comment se fait-on vacciner ?

•  C’est toujours un ou une professionnel·le de santé qui vaccine (infir-
mièr·e, médecin).

•  La plupart des vaccins se font par injection (une piqûre), mais certains 
se prennent par voie orale ou par aérosol par le nez. 

•  Quand c’est une injection, on peut piquer dans le muscle du bras, de la 
cuisse ou de la fesse. Cela dépend du vaccin et de l’âge de la personne.

•  On peut se faire vacciner tout au long de notre vie car certains vaccins 
ont besoin de « rappels » (d’être refaits) pour continuer à nous protéger.

•  Les vaccins que l’on a reçus sont inscrits dans un carnet de vaccination 
ou de santé. 

Comment ça marche ?

•  Se faire vacciner, c’est introduire un vaccin dans le corps. Ce vaccin 
contient ou produit une forme inoffensive d’un microbe en particulier, 
ce sont des antigènes.

•  Lorsqu’ils sont introduits dans le corps, ces antigènes ne provoquent pas 
la maladie mais entraînent le corps à se défendre contre celle-ci. 

•  Au contact de ces antigènes, le corps va créer ce qu'on appelle des anti-
corps capables de combattre ce microbe.
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2

microbe antigènes anticorps

•  Si par la suite une personne vaccinée est infectée par le microbe, 
le corps se souvient de la précédente rencontre avec les antigènes de 
celui-ci et peut rapidement créer les mêmes anticorps nécessaires pour 
combattre le microbe, et ce avant même que la personne ne tombe malade.

3
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4

Quels vaccins existent aujourd’hui ? 

•  Aujourd’hui, il existe des vaccins permettant de se protéger contre envi-
ron 20 maladies : diphtérie, tétanos, coqueluche, grippe, rougeole…  
La vaccination a permis d’éradiquer de graves maladies comme la variole.

•  Certains vaccins combinent une protection contre plusieurs maladies  
à la fois.

Quels sont les effets secondaires d’un vaccin ?

•  Tous les médicaments ou vaccins peuvent provoquer des effets indési-
rables. Ces effets sont souvent bénins (pas graves) et de courte durée.

•  Lorsqu’on se fait vacciner, on peut avoir un bras douloureux, de la fatigue 
ou une faible fièvre. 

•  Des effets indésirables plus sérieux sont possibles, mais extrêmement 
rares (réaction allergique, par exemple).

•  Tous les vaccins proposés en Europe sont contrôlés et surveillés par 
l’Agence européenne des médicaments. Une fois autorisé, le vaccin conti-
nue d’être surveillé et évalué régulièrement. 

•  Avec la vaccination, on diminue aussi le risque de contaminer 
d’autres personnes, notamment celles qui ne peuvent pas recevoir de 
vaccin, en raison, par exemple, de leur santé plus fragile. 
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Variante : Les étapes de la vaccination en images 

Cette variante permet d’expliquer le principe de la vaccination à partir des 
illustrations. Elle peut être utilisée également en entretien individuel. 
D’autres ressources permettant de proposer une animation à partir de vi-
suels (vidéos, affiches, infographies) se trouvent dans la partie ressources.

Déroulement 

L’animateur·rice montre (aux sous-groupes ou à l’entièreté du groupe) les 4 
images découpées (images 1 à 4). Le groupe (ou les sous-groupes) tente de 
décrypter les images et de les assembler dans l’ordre afin d’expliquer le prin-
cipe et les étapes de la vaccination. 

Pendant la réflexion (ou pendant les retours des sous-groupes), l’animateur·rice 
note au tableau les idées principales afin d’en construire une définition com-
mune, la plus correcte et précise possible. Si nécessaire, il ou elle ajoute des 
éléments pour compléter. 

Les illustrations pourront être reprises dans la piste 2 afin d’expliquer 
les spécificités des vaccins contre la covid-19 (en remplaçant l’image [2] 
par l’image [5] quand il s’agit d’expliquer le vaccin ARNm).

Virus atténué

2 5

ARNm



16 Discutons vaccination - Version France - Piste 1 : C’est quoi un vaccin ? Pourquoi vacciner et se faire vacciner ?

Les dimensions individuelle  
et collective de la vaccination 

Déroulement

L’animateur·rice pose au groupe les questions ci-dessous et complète les ré-
ponses afin que chacun·e dispose des informations principales.

Quelle utilité y a-t-il à se faire vacciner pour soi ?  
Quels bénéfices personnels peut-on en retirer ? 

•  Se faire vacciner, c'est se protéger contre des maladies infectieuses mais 
aussi protéger son entourage. 

•  Quand on se fait vacciner contre une maladie, le risque de développer la 
maladie baisse mais on est aussi beaucoup moins susceptible de trans-
mettre le microbe à d’autres personnes. 

•  En effet, une fois le microbe combattu par les anticorps, il n’est plus 
contagieux. 

Quels sont les bénéfices pour la collectivité ?  
Quelle utilité pour les autres, la société ?

•  Si une part importante de la population est vaccinée, le microbe ne par-
vient plus à se transmettre, protégeant les personnes les plus fragiles ou 
exposées à la maladie. C’est ce qu’on appelle l’immunité collective. 

•  La part de personnes à vacciner pour atteindre cette immunité collective 
dépend de la maladie. Plus elle est contagieuse, plus le nombre de per-
sonnes à vacciner pour faire reculer la maladie sera important. 

•  Les vaccins aident les populations à survivre à des maladies infectieuses 
potentiellement graves. Une maladie grave comme la variole a été éradi-
quée grâce une vaccination très large.



17 Discutons vaccination - Version France - Piste 1 : C’est quoi un vaccin ? Pourquoi vacciner et se faire vacciner ?

Ressources 

•  Le site de Santé publique France « Vaccination Info Service » 

•  La brochure « Comprendre la vaccination : Enfants, adolescents, 
adultes », Santé publique France, 2018

•  La vidéo « Comprendre la vaccination », Santé publique France, 2016

•  La vidéo « Les vaccins. On se protège et on protège les autres », Santé 
publique France, 2019.

•  La vidéo « Comment fonctionne un vaccin », Les essentiels de Jamy, 2018

•  La vidéo « Les vaccins, comment ça marche ? », Future Mag Arte, 2016

•  La vidéo « Comment crée-t-on un vaccin ? », Dessine-moi l’ECO, 2021

•  Le Questions-réponses « Vaccins et vaccination : qu’est-ce que la vaccina-
tion ? » de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

•  La brochure « Vaccination. Trouver son chemin », Question Santé asbl, 
2009

•  La vidéo « Le vaccin, une découverte ancestrale et étonnante », RTBF, 
2020

https://vaccination-info-service.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/documents/brochure/comprendre-la-vaccination-enfants-adolescents-adultes
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/documents/brochure/comprendre-la-vaccination-enfants-adolescents-adultes
https://www.youtube.com/watch?v=-sc7rpeJYnU&ab_channel=Sant%C3%A9publiqueFrance
https://www.youtube.com/watch?v=0FlvVP4GRmY&ab_channel=Sant%C3%A9publiqueFrance
https://www.youtube.com/watch?v=-M6Py71AmjU&ab_channel=Lumni
https://www.youtube.com/watch?v=WCMcPFwTYHE&ab_channel=FUTUREMAG-ARTE
http://dessinemoileco.com/entreprise-info-service-comment-cree-t-on-un-vaccin/
https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination
https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination
https://questionsante.org/education-permanente/46-nos-outils/par-collection/ethique-et-sante/244-vaccination-trouver-son-chemin
https://www.youtube.com/watch?v=F1sWllUWVTY&ab_channel=RTBF
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Piste 2 : La vaccination contre la 
Covid-19

Après avoir éclairé le principe général de la vaccination (piste 1), la deu-
xième séquence permet d’orienter les échanges sur les spécificités de la 
vaccination contre la Covid-19. La séquence se divise en deux parties : 
une première, centrée sur les informations générales liées aux vaccins 
contre la Covid-19 (leur développement, leur raison d’être, leurs caracté-
ristiques…) ; une seconde, consacrée aux informations sur la campagne 
de vaccination en France. 

Objectif 
•  Renforcer les connaissances sur la vaccination contre la Covid-19
•  Renforcer les connaissances sur la stratégie de vaccination en France

Matériel 
Feuille paperboard, tableau blanc, marqueurs
4 images vaccination à télécharger et à découper (images 1, 3, 4 et 5)

Durée estimée
Entre 30 min et 1h 

La vaccination contre la Covid-19

Déroulement

L’animateur·rice pose au groupe les questions ci-dessous et complète les ré-
ponses afin que chacun·e dispose des informations principales.

Pourquoi vacciner contre la Covid-19 ?

•  La Covid-19 est une maladie infectieuse qui se propage extrêmement 
vite et qui peut avoir des conséquences sur la santé graves et durables.

•  Elle est, jusqu’à présent, difficilement maîtrisable et amène l’État à prendre 
des mesures de limitation des libertés des personnes pour la contenir. 
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•  Les gestes et comportements barrières (lavage des mains, distance 
physique, isolement…) ont longtemps été les seuls moyens pour contrer 
la maladie. L’arrivée de vaccins depuis fin 2020 (il y en a plusieurs) per-
met d’envisager d’autres solutions pour se protéger contre la maladie.

•  Il n’existe pas de traitement pleinement efficace contre la Covid-19 
jusqu'à présent. Ce sont pour l’instant des traitements qui aident à sup-
porter ou à diminuer les symptômes ou qui soignent les complications.

•  Chez la personne vaccinée, la vaccination diminuera fortement le risque 
d’être infectée par la Covid-19, de tomber malade et d’avoir des com-
plications liées à celle-ci.

•  Le vaccin permettra d’éviter de transmettre le virus à une autre 
personne (même si les informations disponibles actuellement 
ne permettent pas encore de savoir dans quelle mesure).

•  Si un grand nombre de personnes se font vacciner, cela permettra égale-
ment de diminuer les conséquences de la maladie et la mortalité, d’évi-
ter la saturation des hôpitaux et d’alléger la pression sur le personnel 
de santé. Elle pourrait permettre d’assouplir progressivement les mesures 
restrictives et une certaine reprise des activités.

•  Pour diminuer fortement la transmission du virus et atteindre l’immuni-
té collective (confer piste 1), les études prédisent qu’il faudra atteindre 
un taux d’immunisation de 70% de la population, c’est-à-dire que sur 10 
personnes, 7 devront être « immunisées », avoir des anticorps permet-
tant de combattre le virus de la Covid-19 (voir lexique). 

Comment ont été produits les vaccins contre la Covid-19 ?

•  Le développement de ces vaccins a été très rapide (une année). 

•  Cela s’explique par la priorité absolue qui lui a été donnée par les 
gouvernements, les chercheur·euses et les entreprises qui les ont déve-
loppés. Des sommes importantes ont été investies par les États pour 
accélérer les recherches. 

•  Les vaccins mis en circulation ont tous passé les phases de tests re-
quises. Aucune étape n’a été ignorée.

•  Trouver des volontaires pour les tester a également été plus rapide. 
Habituellement, le nombre de volontaires pour les essais cliniques d’un 
vaccin est de 3 000 personnes. Ici, trois fois plus de volontaires ont parti-
cipé aux essais cliniques des vaccins contre la Covid-19.

4
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Quels types de vaccins existe-t-il ?

Plusieurs vaccins ont été développés ou sont en cours de développement. Ils 
se différencient sur plusieurs plans :

•  La technologie sur laquelle ils se basent : 

 › Le vaccin à virus entier (vivant atténués et vaccins inactivés) : 
le coronavirus, rendu inoffensif (sous forme d’antigènes), 
est injecté dans le corps. Notre corps crée des défenses pour 
s’en protéger et garde la méthode en mémoire (image 2). 
La prochaine fois qu’il sera en contact avec le coronavirus, 
il pourra lutter contre celui-ci plus rapidement et efficace-
ment (image 3). Ce type de vaccin demande du temps pour 
être fabriqué.

 › Les vaccins à ARN messager et les vaccins à vecteur (image 5) : l’ARN 
messager ou l’ADN contenu dans le vaccin à vecteur sont comparables à 
une recette envoyée dans notre corps pour produire des antigènes 
spécifiques du coronavirus. Cela va stimuler nos propres défenses pour 
lutter contre le coronavirus en produisant des anticorps. L’ARN messa-
ger ou l’ADN est détruit rapidement et naturellement par notre corps. 
Ces vaccins sont plus rapides à fabriquer car c’est notre corps qui fa-
brique les antigènes. La vaccination ne modifie pas notre ADN.

ARN antigènes anticorps

5

2

3
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  Il est important de souligner que les vaccins contre la Covid-19 ne peuvent 
pas transmettre la Covid-19.

•  Le nombre de doses nécessaires pour protéger quelqu’un·e : 

 › Certains vaccins nécessitent l’injection de 2 doses à 3 et 12 semaines d’in-
tervalle et d’autres n’en nécessitent qu’une. Pour qu’un vaccin nécessitant 
2 doses soit bien efficace, l’injection de la 2e dose est indispensable.

 › Pour les personnes ayant déjà eu la Covid-19, une seule injection suffit.

•  Leur efficacité : 

 › Le taux de protection des vaccins est élevé, mais ils ne sont pas efficaces 
à 100%. Si on dit qu’un vaccin est efficace à 90%, cela signifie que sur 
100 personnes vaccinées, 90 seront protégées. Les vaccins disponibles 
ont un taux de protection élevé.

•  La modalité de stockage : 

 › Certains vaccins se conservent dans un réfrigérateur standard et 
d’autres encore dans des congélateurs spéciaux. Certains ne peuvent 
plus être déplacés une fois décongelés. Ceci explique notamment pour-
quoi la vaccination ne sera pas forcément proposée par les médecins 
généralistes ou disponibles en pharmacie.

Quels sont les effets secondaires ?

•  Il est possible d’avoir des effets secondaires à la suite des injections des 
vaccins. Mais, la plupart des effets secondaires sont faibles et de courte 
durée (24 à 48h). Il peut s’agir de maux de tête, de fatigue, de douleurs 
musculaires, de frissons, de rougeurs… La grande majorité de ces effets 
secondaires (95%), y compris les allergies, étaient attendus et prévus. En 
France, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) analyse les 
effets indésirables et produit un rapport public hebdomadaire.

•  Ces effets secondaires ne doivent pas empêcher de faire la deuxième 
dose si elle est prescrite.

•  Les risques d’effets plus graves ne sont pas exclus (comme pour tout 
autre médicament) mais ils sont extrêmement rares. 

•  Une fois sur le marché, les vaccins continuent à être contrôlés grâce au 
signalement par les patient·es et les médecins des éventuels effets secon-
daires encore inconnus.



22 Discutons vaccination - Version France - Piste 2 : La vaccination contre la Covid-19

Est-ce qu’on pourra reprendre une vie « normale » ?

•  Le vaccin fait partie d’une stratégie de prévention combinée qui inclut 
l’adoption des gestes barrières, le suivi des contacts, le dépistage (tes-
ting) et le traitement. C’est en combinant ces leviers divers que l’épidé-
mie pourra être mise sous contrôle.

•  Le vaccin ne permettra pas directement le retour à un mode de vie sans 
gestes préventifs car :

 › la très grande majorité de la population ne pourra pas être vaccinée 
directement ;

 › la durée de protection à la suite d’une vaccination contre la Covid-19 
n’est pas encore scientifiquement établie (1 à 3 ans ou plus2) ; 

 › si la personne vaccinée est mieux protégée, on ne sait pas encore bien 
dans quelle mesure elle est encore contagieuse et peut encore trans-
mettre le virus à d’autres qui seraient sans protection. Il permet en tout 
cas de diminuer fortement les risques de transmission. 

La vaccination contre la Covid-19 
en France

Déroulement

L’animateur·rice pose au groupe les questions ci-dessous et complète les ré-
ponses afin que chacun·e dispose des informations principales.

La vaccination contre la Covid-19 en France est-elle 
obligatoire ? Payante ?

•  La vaccination contre la Covid-19 n’est pas obligatoire en France. Cha-
cun·e a la liberté de se faire vacciner ou non. Cette décision personnelle 
doit être respectée.

2  Nous sommes face à un nouveau virus. Nous découvrons au fur et à mesure comment il évolue,  
ce qui entraîne des incertitudes et des changements dans les recommandations.

•  Les risques liés à la maladie sont bien supérieurs aux risques liés à la 
vaccination contre la Covid-19.
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•  La vaccination est gratuite pour tout le monde car elle est financée par 
l’État.

Qui recevra le vaccin et quand ?

•  Des vaccins sont produits au fur et à mesure par plusieurs firmes. La 
France a commandé à l’avance suffisamment de vaccins pour sa popula-
tion. Cependant, la vaccination est dépendante des livraisons des doses par 
les entreprises pharmaceutiques et de l'organisation logistique.

•  Etant donné que tout le monde ne pourra se faire vacciner directement, 
des phases ont été établies en fonction de publics : 

 › les personnes les plus âgées, les personnes souffrant d’une maladie 
grave, et les professionnel·les de la santé et du médico-social ;

 › ensuite progressivement, les personnes un peu plus jeunes et les per-
sonnes vivant avec une maladie chronique (diabète, troubles cardiovas-
culaires...) ;

 › enfin, le reste de la population.

•  Pour le moment, il existe certains groupes pour lesquels les vaccins contre 
la Covid-19 ne sont pas systématiquement recommandés ou recomman-
dés au cas par cas : les enfants de moins de 18 ans, les personnes ayant de 
fortes allergies. Les personnes qui souhaitent savoir si le vaccin n’est pas 
recommandé pour elles, sont invitées à solliciter leur médecin traitant.

En pratique, comment et où se déroulera la vaccination ?

Les informations présentes dans cette partie sont générales et peuvent encore 
être sujettes à modification. L’animateur·rice pourra se renseigner en amont 
de l’animation, en fonction des procédures en vigueur et des caractéristiques 
connues de son public (âge, état de santé, lieu de résidence, statut de séjour…) 
ou accompagner les participant·es à trouver les informations nécessaires.

Des informations plus précises sur les procédures de vaccina-
tion en France peuvent être trouvées notamment sur les sites  
sante.fr et vaccination-info-service.fr ou sur l’application TousAntiCovid.

https://www.sante.fr/
https://vaccination-info-service.fr/
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Le chemin de la vaccination est composé de plusieurs étapes :

•  La décision : 

 › la personne décide si elle désire ou non être vaccinée. Si elle ne désire 
pas se faire vacciner ou si elle est déjà vaccinée. Son médecin, le ou la 
pharmacien·ne ou un·e autre professionnel·e de santé restent à son 
écoute pour en discuter.

 › Les ressources qui se trouvent plus bas pourront fournir des informa-
tions utiles sur les différents vaccins. Le site du gouvernement français 
« sante.fr » indique notamment les personnes qui peuvent actuellement 
se faire vacciner.

•  La prise de rendez-vous : 

 › Si la personne désire être vaccinée et entre dans les conditions de priorité, 

 › il est possible de prendre rendez-vous via l’application TousAntiCovid, 
disponible sur le site « sante.fr » ou via le numéro vert de sa région.

 › il est également possible de prendre rendez-vous dans le cabinet 
d’un·e professionnel·le de santé (médecin, pharmacien·ne…).

•  La vaccination : 

 › Compte tenu des contraintes matérielles de cette campagne (disponibilité 
des doses, modalités de conservation…), les autorités ont organisé la vacci-
nation contre la Covid-19 de manière collective. Elle se fait dans des centres 
de vaccination mais aussi dans les cabinets des médecins, pharmacien.
ne.s, infirmier.ère.s et dentistes, et éventuellement à domicile pour les 
personnes très fragiles. D’autres moyens comme les centres mobiles/bus 
permettent de vacciner les personnes plus éloignées des services précités.

 › Des solutions de mobilité pourront être proposées à certaines per-
sonnes pour faciliter le transport jusqu’au centre de vaccination.

 › Il n’est a priori pas possible de choisir son vaccin. 

 › Un questionnaire santé est systématiquement soumis à chaque per-
sonne avant l’injection afin de vérifier que celle-ci peut bien être vacci-
née. Les personnes qui ont de la fièvre ne pourront pas être vaccinées.

 › Après la vaccination, la personne sera invitée à se reposer et rester en 
observation pendant 15 minutes dans une salle d’attente.

https://www.sante.fr/
https://www.sante.fr/
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•  L’enregistrement : 

 › Chaque vaccination est enregistrée afin d’identifier le pourcentage de 
personnes ayant été vaccinées. Elle est encodée par le professionnel·le 
de santé réalisant la vaccination dans la base de données "Vaccin Covid", 
gérée et administrée par l’Assurance Maladie. Santé publique France 
met ces informations à la disposition de toutes et tous. Ces données 
permettent de dénombrer à J-1 le nombre de personnes ayant reçu une 
injection de vaccin anti-Covid-19.

Ressources

•  La page Covid-19 : Se vacciner ? sur le site de la Haute Autorité de Santé
•  Le site d'information « www.vaccination-info-service.fr » 

•  Le site du gouvernement français « www.gouvernement.fr/info-corona-
virus »

•  Le site officiel « sante.fr » pour trouver les lieux de testing et de vaccina-
tion contre la Covid-19 en France

•  La fiche accessible à toutes et tous et traduite en plusieurs langues « Vaccin 
Covid : Se faire vacciner », Sante publique France, 2021

•  La fiche accessible à toutes et tous et traduite  en plusieurs langues « Vaccin 
Covid : Les infos à connaître », Santé publique France, 2021

•  Le site d'information sur la stratégie vaccinale et la liste des publics prio-
ritaires du Ministère des solidarités et de la Santé

•  Le poster illustré et la bande-dessinée sur la vaccination contre la Co-
vid-19, SanteBD.org, 2021

•  La vidéo « Comment créé-t-on un vaccin ? », Dessine-moi l’ECO, 2021

•  La vidéo « Vaccins COVID à ARN : faut-il se faire vacciner ? », Prevenstuff 
-Dr Thierry Bonjour (médecin du travail), 2021

•  L’article « Les vaccins à ARNm susceptibles de modifier notre génome, 
vraiment ? », Inserm, 2020 

•  Les recommandations sur les modalités de mise en œuvre de la vaccina-
tion de la Haute Autorité de Santé, 2020

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3234447/fr/covid-19-se-vacciner-decider-avec-son-medecin
https://vaccination-info-service.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.sante.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus#block-
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus#block-
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus#block-316710
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus#block-316710
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19
https://santebd.org/coronavirus#poster_vaccin
https://santebd.org/coronavirus#bd_vaccin
https://santebd.org/
http://dessinemoileco.com/entreprise-info-service-comment-cree-t-on-un-vaccin/
https://www.youtube.com/watch?v=v_TGhhUfwgI&ab_channel=Pr%C3%A9venstuff
https://presse.inserm.fr/les-vaccins-a-arnm-susceptibles-de-modifier-notre-genome-vraiment/41781/
https://presse.inserm.fr/les-vaccins-a-arnm-susceptibles-de-modifier-notre-genome-vraiment/41781/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3225990/fr/strategie-vaccinale-contre-le-sars-cov-2-recommandations-intermediaires-sur-les-modalites-de-mise-en-oeuvre-de-la-vaccination
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Piste 3 : La vaccination contre  
la Covid-19 : Représentations,  
freins et leviers

Cette séquence offre un espace de discussion et de partage quant à la 
vaccination, qu’elle soit spécifique ou non à la Covid-19. Elle permet, dans 
un premier temps, l’échange des représentations et la prise de conscience 
de ce qui crée et renforce celles-ci : notre cadre socio-culturel, nos ex-
périences passées, la société dans laquelle on vit, nos connaissances… 
Trois variantes sont proposées pour ce premier temps. Dans un deuxième 
temps, la séquence propose de construire une réflexion autour des freins 
et les leviers à la prise de décision concernant la vaccination.

Points d’attention 

•  Il est conseillé de réaliser la piste 1 et 2 avant de proposer cette partie de 
l’animation.

•  L’animateur·rice ne doit pas avoir les réponses à toutes les questions 
qui peuvent se poser dans le groupe. L’objectif de la piste est surtout 
de faire émerger les représentations sur la thématique et de relever les 
freins et les leviers présents dans le groupe. L’optique est également, par 
l’échange et notamment à partir des données objectives soulignées dans 
les premières pistes, d'enrichir ces représentations.

Objectif 
•  Faire émerger/rendre explicite et enrichir les représentations autour 

de la vaccination contre la Covid-19 
•  Relever les freins et les leviers autour de la vaccination Covid-19

Matériel 
Feuille paperboard, tableau blanc, marqueurs
Phrases-témoignages (annexe 3)
Imagier ou photo-expression

Durée estimée
1h
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Les représentations autour de la 
vaccination contre la Covid-19

Déroulement

Variante 1 : Expression sans support 
L’animateur·rice propose aux participant·es de s’exprimer autour d’un groupe de 
mots tel que « vaccination Covid-19 » (noté au tableau blanc ou sur une feuille 
paperboard). Il ou elle note leurs réponses sous forme de mots-clés sur un ta-
bleau. Il ou elle laisse le groupe s’exprimer jusqu’à ce que les idées s’épuisent. 

Qu’évoque pour vous les mots « vaccination Covid-19 » ? 

Que ressentez-vous lorsque l’on en parle ?

Variante 2 : Expression à partir de phrases- témoignages
L’animateur·rice sépare le groupe en plusieurs binômes. Il ou elle distribue à 
chacun·e de ces binômes 2-3 phrases « témoignages » ou les lit à haute voix 
(confer annexe 3). Il demande à chaque binôme : 

Qu’est-ce que cette personne a voulu dire ? 

Comment se positionne-t-elle par rapport au vaccin ? 

Imaginez ce qui a pu dans son parcours, son histoire, son expérience 
construire cette opinion ?

Imaginez d’autres phrases…

Les participant·es prennent connaissance des phrases et discutent à deux. 
Lors du retour en grand groupe, l’animateur·rice invite les participant·es à 
s’exprimer sur ce qu’ils ou elles pensent de ces phrases et à partager leurs 
propres expériences.

Et vous, que suscite chez vous la recommandation de se faire vacciner ? 

Variante 3 : Expression à partir d’un imagier ou d’un photo-expression
L’animateur·rice dispose une sélection d’images ou de photos sur une table. Il 
ou elle demande aux participant·es de les observer et d’en choisir une menta-
lement en fonction de ce qu’ils et elles souhaitent exprimer sur la vaccination 
contre la Covid-19. 
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Choisissez une image/une photo à partir de laquelle vous avez envie de 
vous exprimer sur la vaccination contre la Covid-19 ? 

Qu’avez-vous envie de partager au groupe ?

Les freins et leviers à la vaccination 
L’animateur·rice peut ensuite choisir une des questions suivantes :

Quelles sont vos craintes et vos attentes par rapport à la vaccination contre 
la Covid-19 ?

Qu’est-ce qui vous encourage ou vous freine à vous faire vacciner ? 

Qu’est-ce qui vous aiderait à prendre une décision ?

Afin de faciliter la prise de parole, cette étape peut également être proposée 
à partir d’un imagier ou un photo-expression (ex. : outil d’animation Enjeux 
Santé avec cartes disponibles en ligne et utilisables dans un atelier numérique) :

Choisissez une carte qui représente ce qui vous encourage/ce qui vous 
freine à vous faire vacciner…

L’animateur·rice peut classer les réponses dans une colonne « freins/craintes » 
(ex. : effets secondaires, mobilité), une colonne « leviers/attentes » (ex. : im-
munité collective) et une colonne « leviers pour la décision » (ex. : avoir un 
rendez-vous avec mon médecin). Il est intéressant de mettre en regard pour 
chaque frein, les éventuels leviers qui permettraient de les dépasser. Il s’agit 
ici d’ouvrir des pistes de solutions pour faciliter la prise de décision ainsi que 
sa mise en œuvre.

Pour conclure et en fonction des éléments exprimés par le groupe, l’anima-
teur·rice peut s’appuyer sur les clés de réflexion suivantes :

•  Il est important d’accéder à une information validée, claire et adaptée 
sur la vaccination contre la Covid-19. Les questions que les personnes se 
posent sont souvent légitimes. 

•  Lorsqu’il y a une grande quantité d’informations avec, au sein de celles-
ci, de nombreuses fausses nouvelles, il est parfois difficile de faire le tri 
dans cet océan d’informations (confer pistes supplémentaires 6 et 7). 

•  Il est nécessaire de pouvoir débattre à partir d’informations validées, de 
confronter et d’enrichir nos représentations, nos opinions.

https://cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/577-enjeux-sante-les-determinants-sous-la-loupe.html
https://cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/577-enjeux-sante-les-determinants-sous-la-loupe.html
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•  Nos représentations liées à la vaccination sont entre autres influencées 
par la confiance accordée à celles et ceux qui émettent les messages qui 
y sont liés (entourage, médecin généraliste, médias, gouvernement…). 
Dans cette optique, la transparence et l’honnêteté de ces émetteur·rices 
sont primordiales.

•  Le choix individuel concernant la vaccination se base aussi sur l’estima-
tion des bénéfices par rapport aux risques encourus. 

•  La vaccination comporte à côté d’une dimension individuelle (pro-
tection personnelle), une dimension collective (protection des autres). 
Cette estimation bénéfices/risques est donc également à mettre en lien 
avec des enjeux collectifs (comme l’immunité collective).

•  L’adhésion ou l’hésitation vaccinale s’inscrivent dans un cadre de ré-
férences socio-culturelles, de représentations. Ainsi, les expériences 
passées avec le système de santé (par exemple, la communication avec 
son médecin), avec les autorités (le niveau de confiance qu’on leur ac-
corde), les croyances, les attitudes des individus (par exemple, l’envie 
d’être impliqué·e dans les décisions, ne pas obéir sans réfléchir…), les 
connaissances, créent un cadre de référence socio-culturel qui nous 
influence dans notre décision de se faire vacciner ou pas. Ce cadre évolue 
constamment au gré des rencontres. 

Ressources

•  L’outil d’animation « Motus. Des images pour le dire » (Imagier) de l’asbl 
Le Grain

• L’outil d’animation « Le langage des émotions » (Cartes illustrées) de la 
Fédération des centres pluralistes de planning familial

• La brochure « Pour le vaccin, j’hésite…C’est grave docteur ? », Question 
Santé, 2019

• Les podcasts « Covid : 7 mythes à propos des vaccins », France Culture, 2021

Pour des animations en ligne, une version nu-
mérique des cartes de l’outil d’animation Enjeux 
Santé peut être utilisée. Il s’agit de 78 cartes re-
présentant différents déterminants de la santé. 
Cette version numérique peut être trouvée ici 

https://questionsante.org/promotion-sante/motus
http://www.fcppf.be/portfolio/items/le-langage-des-emotions/
https://questionsante.org/education-permanente/42-nos-outils/par-collection/communication-et-sante/1307-pour-le-vaccin-j-hesite-c-est-grave-docteur
https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/le-tour-du-monde-des-idees-du-jeudi-18-fevrier-2021
https://cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/577-enjeux-sante-les-determinants-sous-la-loupe.html
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Piste 4 : La vaccination  
contre la Covid-19 :  
Enjeux de société multiples 

La vaccination contre la Covid-19 et la manière dont elle est organisée 
soulèvent une série de questions éthiques et politiques en lien avec la 
liberté, l’accessibilité, la solidarité, la vie privée, le service public... Cette 
séquence permet de mener une discussion sur ces enjeux de société, 
enjeux qui n’ont peut-être pas été évoqués ou approfondis dans les sé-
quences précédentes. L’idée est d’ouvrir ici la discussion à partir de 
questions générales, de photographies et de quelques éléments objectifs 
d’information. Une réflexion sur un modèle de société à construire pourra 
ponctuer l’animation.

Objectif 
•  Identifier les questions de société qui émergent avec la vaccination 

contre la Covid-19
•  Enrichir, par l’échange, son point de vue par rapport à une série d’en-

jeux de société soulevés par la campagne de vaccination
•  Partager des idées pour offrir une approche de la vaccination et un mo-

dèle de société favorables à la santé, inclusifs et égalitaires

Matériel 
Feuille paperboard, tableau blanc, marqueurs
Les 6 photos Enjeux vaccination (annexe 4 ou à télécharger)
L’affiche La santé ça se construit disponible en téléchargement

Durée estimée
Entre 1h et 1h30

Déroulement

La personne qui anime dispose les 6 photographies Enjeux vaccination sur une 
table. Elle invite les participant·es à s’exprimer sur chacune d’entre-elles en les 
encourageant à faire un lien avec la vaccination et ce qu’elle peut amener comme 
questions dans la société. 

Qu’évoque pour vous cette photo ? 

Quels liens pouvez-vous faire entre celle-ci et la vaccination ? 
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Quelle question soulève la vaccination dans la société, selon vous ?

L’animateur·rice note les grands thèmes voire les valeurs (ex. : liberté, solida-
rité, égalité, accessibilité, responsabilité) qui ressortent. Lors du ou des tours 
de table, l’animateur·rice peut s’appuyer sur les éléments explicatifs de chaque 
photo pour alimenter la réflexion et susciter de nouveaux échanges.

La dernière partie de la piste invite les participant·es à se projeter dans l’ave-
nir à partir des réflexions qu’ils et elles ont amenées (grâce aux mots notés 
au tableau). Il s’agit ici de faire des propositions pour améliorer l’approche de 
la vaccination et, plus largement, pour agir en faveur d’une société en santé. 

À partir de ce qui a été dit, quelle proposition feriez-vous au politique 
quant à la vaccination ?

Plus largement, quelles solutions pour favoriser la santé de toutes et tous 
pouvez-vous dégager ? 

Pour conclure et en fonction des éléments exprimés par le groupe, l’anima-
teur·rice peut s’appuyer sur les clés de réflexion suivantes :

•  L’épidémie a impacté durement la population mondiale que ce soit au 
niveau de la santé mentale, sociale ou physique. 

•  La vaccination présente de nombreux arguments afin de sortir de l’épidémie. 

•  Toutefois, la vaccination et la manière dont elle est organisée mettent 
parfois en contradiction une série de valeurs (par ex. : liberté de choix et 
solidarité). 

•  Au-delà de cette question spécifique, la santé se construit sur la durée en 
prenant en compte de nombreux domaines de la vie quotidienne. 

La personne qui anime peut alors s’appuyer sur l’affiche La santé ça se construit 
et son dossier d’accompagnement pour conclure sur un aspect plus général.
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•  La propriété du vaccin

Mots-clés : marchandisation, bien public, fi-
nancement, protection, coût du vaccin, pro-
priétaire, brevet, marché

De grandes entreprises pharmaceutiques multinationales se sont rapidement 
positionnées pour développer et mettre sur le marché un vaccin contre la Co-
vid-19 mais aussi des plus petites entreprises et des établissements publics 
comme c’est le cas en Chine ou en Russie. L’Union Européenne (dont la France 
fait partie) a fait le choix de faire confiance aux grandes entreprises en partici-
pant financièrement à leur recherche scientifique. Malgré cette contribution, 
chaque entreprise est propriétaire de ses résultats de recherche (la formule 
du vaccin) c’est-à-dire qu’elle seule a le droit de produire, de distribuer et de 
vendre le vaccin. Beaucoup souhaitaient que le vaccin devienne un bien public 

•  La liberté vaccinale

Mots-clés : liberté vaccinale, choix, obligation, 
passeport vaccinal, statut vaccinal, accès aux 
services, liberté de circulation, voyage, travail

En France, la vaccination contre la Covid-19 se fait sur base volontaire. Cepen-
dant, certain·es citoyen·nes craignent que la vaccination contre la Covid-19 
soit rendue obligatoire si trop peu de personnes se font vacciner. D’autres s’in-
quiètent du fait qu’on s’y sente obligé·e car certains lieux ou services (avions, 
festivals, espaces collectifs…) voire certains emplois ne seraient accessibles 
qu’aux personnes possédant une preuve de vaccination. Ceci entrerait en tension 
avec des droits fondamentaux comme la liberté de circuler, de travailler, de se 
réunir… Pour l’instant, en France, la loi sur la protection des données privées 
ne permet pas à des organisations d’obtenir des informations personnelles 
à caractère sensible sans accord explicite et libre de la personne (comme un 
statut vaccinal). Mais, des exceptions pourraient être décidées en raison de 
la situation sanitaire exceptionnelle. Certains autres pays vont sans doute 
imposer la vaccination à leur citoyen·nes et/ou obligeront les personnes qui 
viennent sur leur territoire de fournir une preuve de vaccination (comme c’est 
le cas pour la fièvre jaune dans de nombreux pays). Les défenseur·euses de 
cette option estiment que l’obligation est indispensable compte tenu du fait 
que la vaccination permettra la protection de la santé du plus grand nombre.



33 Discutons vaccination - Version France - Piste 4 : Vaccination contre  la Covid-19, enjeux de société multiples 

universel, étant donné qu’il s’agit de lutter contre une maladie qui touche et qui 
mobilise la planète entière. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. L’Union Européenne 
et la France ont donc commandé des vaccins à plusieurs entreprises et négocié 
des prix avec elles. Certaines entreprises livrent le vaccin à prix coûtant d’autres 
obtiennent des bénéfices sur chaque dose de vaccin vendue.

•  L’accessibilité du vaccin dans le monde

Mots-clés : disponibilité du vaccin, solidari-
té internationale, concurrence internationale, 
gratuité, équipements

Le vaccin n’est pas disponible de la même manière et en même temps dans 
tous les pays du monde. En Europe, la disponibilité des vaccins dépend des 
livraisons des entreprises pharmaceutiques auprès desquelles les doses ont 
été commandées. Ailleurs dans le monde, beaucoup de pays à faibles revenus 
ne peuvent obtenir les vaccins aussi vite que les pays riches et en nombre suffi-
sant. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé l’initiative Covax pour 
récolter des vaccins et des fonds (auprès des États et de grandes entreprises) 
afin de fournir des vaccins et des équipements médicaux à certains pays. La 
récolte est pourtant difficile, étant donné que les États riches donnent la prio-
rité à leur propre population. Si la vaccination est gratuite en France (ou plus 
exactement son coût est pris en charge par l’État), ce n’est pas le cas dans tous 
les pays du monde où des personnes devront payer pour obtenir une dose et 
être protégées.

•  Les données personnelles

Mots-clés : enregistrement des données, utili-
sation des données, anonymisation, vie privée, 
secret médical, statistiques

En France, chaque vaccination contre la Covid-19 est enregistrée dans une 
base informatique appelée SI-Vacc. Le but de l’enregistrement est notamment 
de connaître le taux de vaccination de la population. L’État n’a pas l’objectif 
de faire une liste des personnes vaccinées et de celles qui ne le sont pas. Un 
certificat de vaccination n'a, à l’heure actuelle, pas d’utilité en France (confer 
liberté vaccinale) mais il pourrait bientôt être demandé pour voyager à l’étran-
ger. Ce dispositif pose des questions en matière de respect de la vie privée et 
de risque éventuel de discrimination, en lien avec l'usage futur qui pourrait 
être fait de ce certificat.
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•  La solidarité 

Mots-clés : santé publique, solidarité vaccinale, 
altruisme, intergénérationnel, personnel des 
soins de santé, personnes vulnérables

La vaccination n’est pas uniquement un enjeu de santé personnelle et de protec-
tion individuelle. Elle est aussi un enjeu collectif et de santé publique. En effet, se 
faire vacciner contre la Covid-19, maladie extrêmement contagieuse, constitue 
un geste solidaire à plusieurs titres. Premièrement, il permettra de diminuer 
les risques de transmission du virus à d’autres personnes et notamment aux 
personnes qui pourraient avoir une forme grave de la maladie (les personnes 
plus âgées ou ayant une maladie chronique, plus à risque d’hospitalisation). 
Deuxièmement, le vaccin protège les personnes contre le développement de 
la maladie et donc de ses formes nécessitant des soins importants et inten-
sifs. La vaccination permet donc aux médecins et aux hôpitaux de ne plus être 
débordés par les cas de Covid-19 et de travailler dans des conditions qui leur 
offrent la possibilité de se concentrer sur des soins qui n’auraient peut-être 
pas pu être assurés en cas de prolongement de l’épidémie. Troisièmement, une 
vaccination large au sein de la population permet de lever progressivement 
les restrictions en matière de liberté (confinement), sources notamment de 
nombreux problèmes de santé sociale et mentale.

•  La polarisation 

Mots-clés : opposition, clivage, responsabilisa-
tion, culpabilisation, fausses nouvelles, priori-
sation, compétition, couverture vaccinale 

La Covid-19 est à l’origine de mesures gouvernementales très restrictives. Si 
celles-ci touchent tout le monde, certaines personnes ont subi et subissent plus 
durement leurs effets d’un point de vue social, mental, physique, économique... 
Sortir de cette situation difficile est donc un enjeu de société très important. 
Parmi un ensemble de leviers, le vaccin apporte une partie de la solution. Et si 
la liberté vaccinale est un principe suivi en France, les personnes ne souhaitant 
pas se faire vacciner pourraient être pointées du doigts, culpabilisées, tenues 
responsables du maintien de l’épidémie (ou de certaines mesures sanitaires) 
voire exclues socialement. À côté de cela, de nombreuses théories complo-
tistes et de fausses nouvelles sur la vaccination (ex. : le coronavirus aurait été 
créé volontairement afin de stimuler les ventes de vaccins) se propagent et 
alimentent chez certaines personnes un scepticisme voire ancrent chez elles 
une opposition radicale au vaccin et aux personnes qui font la promotion de 
la vaccination. Autre élément : la possibilité de se faire vacciner dépend no-
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tamment des doses disponibles, des livraisons et de l'organisation logistique. 
Une stratégie de priorisation a été réfléchie comprenant plusieurs phases en 
fonction de publics prioritaires voire des caractéristiques des vaccins. Ces choix 
dans les priorités pourraient également être source de tensions, notamment 
entre les personnes déjà vaccinées et celles qui attendent de l’être, ou entre 
celles qui ont eu un type de vaccin et d’autres. Enfin, notons la compétition 
qui s’est installée entre les pays du monde sur le nombre de personnes déjà 
vaccinées : Qui sera le champion de la vaccination ? Qui sera le mauvais élève 
qu’on pointera du doigt ? Au sein de l’Union européenne, d’ici septembre 2021, 
la vaccination devrait être disponible pour tous les adultes qui le désirent.

Ressources

•  Le dossier « 31 questions sur la vaccination contre le Covid-19 », Le 
Monde.fr, 2021 

•  L’article d’opinion « Pas de profit sur la pandémie, pas de ségrégation de 
la vaccination », La Libre.be, 2021

•  L'article « Le passeport vaccinal pose bien des questions, et pas seule-
ment juridiques », Slate.fr, 2021

•  Le kit pédagogique « Enjeux santé : Les déterminants de santé sous la 
loupe » et son affiche « La santé, ça se construit », Cultures&Santé asbl, 
2020

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/21/a-quel-point-les-vaccins-sont-ils-efficaces-quels-effets-secondaires-ont-ils-ete-observes-nos-reponses-a-vos-questions_6067093_4355770.html
https://www.lalibre.be/debats/opinions/pas-de-profit-sur-la-pandemie-pas-de-segregation-de-la-vaccination-6005ccaf9978e227df9b9887
https://www.lalibre.be/debats/opinions/pas-de-profit-sur-la-pandemie-pas-de-segregation-de-la-vaccination-6005ccaf9978e227df9b9887
http://www.slate.fr/story/204437/passeport-vaccinal-covid-19-cadre-juridique-application-discrimination-donnees-personnelles
http://www.slate.fr/story/204437/passeport-vaccinal-covid-19-cadre-juridique-application-discrimination-donnees-personnelles
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/549-enjeux-sante-les-determinants-sous-la-loupe.html#:~:text=Enjeux%20sant%C3%A9%20est%20un%20outil,vision%20multifactorielle%20de%20la%20sant%C3%A9.
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/549-enjeux-sante-les-determinants-sous-la-loupe.html#:~:text=Enjeux%20sant%C3%A9%20est%20un%20outil,vision%20multifactorielle%20de%20la%20sant%C3%A9.
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/562-la-sante-ca-se-construit.html
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Piste 5 : Avec quoi je repars ?

Objectif 
•  Évaluer l’animation

Durée estimée
15 min

Il est important de prévoir un minimum de 15 minutes au terme de 
l’animation pour questionner le groupe sur ce qu’il a pu expérimenter 
au cours de celle-ci et sur les apports de celle-ci.

Déroulement 

L’animateur·rice peut lancer la discussion en choisissant parmi les questions 
ci-dessous. Afin de réguler la prise de parole, l’animateur·rice peut proposer 
un tour de table afin que chacun·e puisse s’exprimer.

Qu’est-ce qui vous a marqué lors de l’animation ? 

•  Quelles sont vos impressions et ressentis à la suite de cette animation ? 

•  Qu’avez-vous appris, découvert au cours de l’animation ?

Qu’est-ce que l’animation vous a apporté ?

•  Un changement de regard sur une question ?

•  Une prise de conscience ?

•  Des trucs et astuces, des idées, de nouvelles informations, des res-
sources ?

Qu’allez-vous mettre en place à la suite de cette animation ?

•  Qu’allez-vous transmettre à vos proches ?

•  Qu’avez-vous envie d’aborder lors de la prochaine animation/rencontre ?
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Pistes supplémentaires
Deux pistes supplémentaires sont proposées ici afin de traiter une question 
cruciale dans une période d’infodémie et à l’heure de l’organisation collective 
de la vaccination : celle de l’information. 

L’infodémie renvoie à la surabondance d’informations, souvent contradictoires, 
mêlant vrai et faux. Cette situation rend plus difficile le discernement d’infor-
mations fondées sur les preuves. Les compétences que les personnes mobilisent 
pour accéder à l’information et émettre un jugement sur celle-ci vont dès lors 
avoir une influence importante sur les décisions de santé qu’elles vont prendre 
(comme la vaccination). 

La première piste formulée ci-dessous se concentre sur les compétences d’accès 
à l’information circulant sur le web et de son évaluation. La seconde amène 
les participant·es à analyser les approches de communication qui peuvent être 
mises en œuvre sur la question de la vaccination.

Libre à l’animateur·rice de les proposer à son groupe en fonction des intérêts et 
des réflexions qui auraient pu émerger lors de l’animation des pistes principales.
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Piste 6 : Vaccin et recherche internet
La manière dont chacun et chacune recherche sur le web des informations 
au sujet de la vaccination peut influencer fortement la compréhension 
et l’appropriation des enjeux liés à ce thème. Cette piste propose de se 
pencher sur cet aspect de manière ludique et pratique.

Objectif 
•  Renforcer les capacités des participant·es à rechercher des informations 

sur internet
•  Prendre conscience des éléments qui influencent la recherche, ses résul-

tats et leur interprétation

Matériel 
Feuille paperboard, tableau blanc, marqueurs
Un smartphone ou un ordinateur par personne 
Un accès à internet

Durée estimée
Entre 1h et 1h30

Déroulement 

En préambule, l’animateur·rice questionne le groupe sur ses sources d’infor-
mation en posant les questions suivantes : 

Quelles sont vos sources d’informations en matière de santé ? 

Où cherchez-vous les informations santé dont vous avez besoin ? 

L’animateur-rice prend note des idées au tableau. Ensuite, l’animateur-rice re-
cueille les freins et les leviers à l’accessibilité des informations pour la santé : 

Qu’est-ce qui vous aide à trouver/comprendre une information pour la santé ?

Qu’est-ce qui vous empêche de trouver/comprendre une information pour 
la santé ?

Selon les éléments apportés par le groupe en réponse aux questions posées, 
l’animateur-rice devra éventuellement compléter ou amener les idées suivantes : 

•  Il existe différentes sources d’information, différents lieux ou acteur·rices 
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auxquels on peut s’adresser pour trouver une réponse à nos questions. 
Certaines sont plus proches de nous. 

•  Il est important de varier et de croiser les sources d’information pour 
obtenir une information fiable. 

•  Les informations en lien avec la santé sont présentes partout et en conti-
nu. Il est parfois difficile d’évaluer l’information, c’est-à-dire, de pouvoir 
faire le tri afin d’utiliser des informations fiables mais aussi perti-
nentes pour sa santé et celle de son entourage.

•  L’arrivée et l’explosion du phénomène des fake news ou infox (fausses 
nouvelles) ont rendu cet exercice encore plus compliqué. 

Dans un second temps, l’animateur-rice propose un exercice pratique de re-
cherche d’informations sur internet en proposant la mise en situation suivante : 

Avec l’arrivée des premiers vaccins contre la Covid-19, vous entendez beau-
coup d’informations et de rumeurs. Vous vous posez certainement une série 
de questions (ex. : Comment un vaccin a-t-il pu être créé si rapidement ? 
Connaît-on ses effets secondaires ?). Vous décidez d’interroger un moteur 
de recherche. Faites dès lors une recherche à ce sujet via votre smartphone/
ordinateur à votre manière.

Une fois la recherche effectuée, l’animateur-rice demande : 

Comment vous y êtes-vous pris ? 

Qu’avez-vous tapé comme mots clés ? 

Sur quels sites êtes-vous tombés ? 

Sur quels sites avez-vous cliqué spontanément ?

À quoi avez-vous été attentif·ves pendant la recherche d’info ? 

Quelles questions vous êtes-vous posées ? 

Avez-vous rencontré des difficultés ? 

Les informations consultées vous semblaient-elles pertinentes ? 

Qu’est-ce qui vous donne confiance ou pas dans la validité de ces informations ?
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Selon les éléments apportés par le groupe en réponse aux questions posées, 
l’animateur·rice devra éventuellement compléter ou amener les idées suivantes : 

•  Les mots clés utilisés vont influencer les résultats. Lorsque nous asso-
cions des mots clés tels que « vaccination » et « dangers » ou « vacci-
nation » et « risques », nous orientons déjà le moteur de recherche vers 
certains types de contenu, souvent anxiogènes.

•  Il est conseillé, surtout quand le thème de la recherche suscite beaucoup 
de débats et d'opinions, d’utiliser des mots clés neutres (sans adjectifs, 
par exemple) pour ne pas biaiser la recherche.

•  Sur un moteur de recherche, les premiers résultats peuvent être des 
annonces/messages publicitaires ou les liens les plus populaires les 
plus souvent consultés. Des résultats pertinents peuvent donc se trouver 
au-delà de la première page, il ne faut pas se limiter aux premiers liens 
qui apparaissent dans les résultats.

•  Notre sélection et notre évaluation des informations est influencée 
également par des mécanismes de pensée, appelés biais cognitifs3. Par 
exemple, nous avons tendance à donner plus de poids aux informations 
qui correspondent déjà à nos propres opinions.

•  Il est important de cerner la source de l’information, son auteur·rice.

•  Pour pouvoir se faire une idée précise de la question sur laquelle porte 
l’information consultée, il est nécessaire de distinguer si elle est un fait, 
une opinion ou un témoignage. L’approche de l’information et le poids 
qu’on lui accordera varieront en fonction de la nature de ce qui y est ex-
primé (fait, opinion, témoignage). 

3  Guide de réflexion et d’animation « Quelques clés pour évaluer l’information en lien avec ma santé 
l’exemple de la covid-19 », Cultures&Santé, 2020, p.18
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Cette piste d’animation est inspirée de deux publications, précédemment 
éditées par Cultures&Santé : 

Le guide de réflexion et d’animation : « Quelques clés pour évaluer l’infor-
mation en lien avec ma santé. L’exemple de la COVID-19. Pistes de réflexion 
et d’animation » 

QUELQUES CLÉS 
POUR ÉVALUER 
L’INFORMATION 
EN LIEN AVEC MA 
SANTÉ
L’exemple de la COVID-19

Pistes de réflexion et d’animation

Fiche 
Lisa

3

Comment accompagner 
un groupe à évaluer 
l’information pour la santé   
  sur le web ?

Au sein du groupe avec lequel vous travaillez, 
vous observez que certains participants, 
préoccupés par leur santé, recourent à Internet 
pour y chercher des informations, trouver des 
réponses à leurs questions. 
Pour renforcer leurs capacités à évaluer la 
qualité des informations trouvées, nous vous 
proposons de créer un atelier collectif.

Sur Internet, il est difficile de réglementer et de contrôler la qualité 
des informations. N’importe qui peut y publier du contenu. On y 
trouve des informations de qualité très variable. Les informations 
incomplètes, trompeuses, contradictoires ou orientées à des 
fins commerciales sont nombreuses. Il est donc important de 
pouvoir faire le tri afin d’utiliser des informations fiables mais aussi 
pertinentes pour sa santé. 

Si l’on n’est pas familiarisé avec certains principes, rechercher des 
informations pour la santé sur Internet peut générer de la confusion, 
voire de l’anxiété. Ces informations peuvent même amener les 
internautes à prendre des décisions risquées pour leur santé. 

Le petit plus

À épingler

En quelques mots

Chiffres

Solidaris a réalisé une enquête 
auprès de 670 personnes 
représentatives de la population 
belge francophone. Plus d’un 
répondant sur trois affirment 
consulter souvent ou très 
régulièrement Internet pour 
rechercher des informations 
santé. Cependant, seuls 36 % des 
répondants trouvent qu’il est facile 
de faire le tri entre les bonnes 
et les mauvaises informations 
santé(4).

S’il est utilisé de manière critique, Internet permet de renforcer le 
pouvoir d’agir de l’internaute sur sa santé(1)(2). Disponible à tout 
moment, Internet contribue à augmenter les connaissances, les 
compétences voire la participation des personnes dans la prise 
de décisions. Ces recherches peuvent parfois même alimenter les 
interactions soignant-soigné, « souvent limitées par des contraintes 
de temps »(3).

La fiche Lisa n°3 « Comment accompagner un groupe à évaluer l’information 
pour la santé sur le web ? »

L’animateur·rice pourra y trouver des pistes d’action et de réflexion, des 
supports et des ressources en lien avec cette thématique.

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/567-quelques-cles-pour-evaluer-l-information-en-lien-avec-ma-sante-l-exemple-de-la-covid-19-pistes-de-reflexion-et-d-animation.html#:~:text=Informations%20suppl%C3%A9mentaires&text=s'exprimer%20sur%20leurs%20v%C3%A9cus,place%20face%20%C3%A0%20la%20surinformation
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/567-quelques-cles-pour-evaluer-l-information-en-lien-avec-ma-sante-l-exemple-de-la-covid-19-pistes-de-reflexion-et-d-animation.html#:~:text=Informations%20suppl%C3%A9mentaires&text=s'exprimer%20sur%20leurs%20v%C3%A9cus,place%20face%20%C3%A0%20la%20surinformation
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/567-quelques-cles-pour-evaluer-l-information-en-lien-avec-ma-sante-l-exemple-de-la-covid-19-pistes-de-reflexion-et-d-animation.html#:~:text=Informations%20suppl%C3%A9mentaires&text=s'exprimer%20sur%20leurs%20v%C3%A9cus,place%20face%20%C3%A0%20la%20surinformation
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/497-fiche-lisa-n-3-comment-accompagner-un-groupe-a-evaluer-l-information-pour-la-sante-sur-le-web.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/497-fiche-lisa-n-3-comment-accompagner-un-groupe-a-evaluer-l-information-pour-la-sante-sur-le-web.html
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Piste 7 : Vaccin et campagnes 
La manière dont les autorités publiques communiquent sur la vaccination 
(via des campagnes, par exemple) peut influencer fortement la compré-
hension et l’appropriation des enjeux liés à ce thème. Cette piste propose 
de se pencher sur cet aspect, en en déconstruisant les rouages. 

Objectif 
•  Porter un regard sur les campagnes de communication de vaccination et 

les mécanismes utilisés pour informer et sensibiliser sur ce thème

Matériel 
Feuille paperboard, tableau blanc, marqueurs
Affiches campagnes vaccination (annexe 5)

Durée estimée
Entre 1h et 1h30

Déroulement

Dans un premier temps et afin de recueillir les ressentis, l’animateur·rice montre 
au groupe les deux affiches promouvant chacune une campagne de vaccination.

Quand vous voyez cette affiche, que ressentez-vous ? Et celle-ci ?

À quoi pensez-vous lorsque vous voyez ces affiches ? Quelles réflexions vous 
viennent à l’esprit ?

Dans un deuxième temps, l’animateur-rice tente avec le groupe de déconstruire 
les stratégies utilisées dans ces campagnes pour nous informer voire nous 
convaincre. 

Qui sont les auteur·rices ou les émetteur·rices de ces messages ? 

Quels arguments (moyens visuels, mots, graphismes) sont utilisés dans 
chaque affiche pour nous encourager à nous faire vacciner ? 

Est-ce efficace ? 

Selon les éléments apportés par le groupe en réponse aux questions posées, 
l’animateur·rice devra éventuellement compléter ou amener les idées suivantes : 
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•  Lorsqu’un message est conçu par un·e émetteur·rice, plusieurs éléments 
peuvent être analysés ou pris en compte : le ton du message (léger, 
sérieux, moralisateur, angoissant, drôle…), l’argument du message (ra-
tionnel, émotionnel…), la source ou le ou la porteur·euse du message 
(une célébrité, un représentant officiel, un spécialiste expert, un profes-
sionnel, une personne ordinaire, une personne vivant la situation…) ou 
encore son illustration (photo, dessin, image…). 

Dans les affiches sélectionnées, nous pouvons noter les réflexions suivantes : 

•  Utilisation de la figure du médecin ou de la professionnelle de santé qui 
inspire la confiance (affiche n°1) ;

•  Utilisation de la peur à travers l’image choisie et les mots utilisés  
(« la grippe va faire très mal ») (affiche n°2) ;

•  Dans l’affiche n°1, le message est de s’informer et de prendre sa propre 
décision (donner les clés pour faire des choix conscients et éclairés, aug-
menter le pouvoir d’agir des individus) ;

•  Dans l’affiche n°2 : le message est de se faire vacciner si on est une per-
sonne à risque car dans ce cas, la grippe peut être dangereuse ; 

•  Sur les deux affiches, l’auteur du message est clairement identifié ce qui 
peut nous aider à en évaluer facilement la fiabilité. 
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Annexe 1 :  
Les illustrations vaccination 
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1
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4

Les images pour l'animation peuvent être téléchargées sur le site.

https://cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/594-la-vaccination-contre-la-covid-19-guide-d-animation-pour-s-informer-et-s-exprimer.html
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Annexe 2 :  
Le lexique vaccination

•  Les anticorps : les anticorps sont des protéines produites par l’orga-
nisme lors d’un contact avec un antigène. Ils participent à la réponse 
immunitaire.

•  Les antigènes : Un antigène est une substance étrangère à l’organisme, 
qui peut déclencher une réponse du système immunitaire.

•  L’immunisation : L’immunisation d’une personne lui donne une protec-
tion contre une maladie infectieuse. La vaccination est un moyen d’im-
munisation. Le fait d’avoir déjà attrapé une maladie peut aussi immuni-
ser, dans le cas des maladies qu’on ne peut attraper qu’une fois.

•  Une maladie infectieuse : Les maladies infectieuses peuvent être cau-
sées par les bactéries, les virus, les parasites ou les champignons. Ces 
maladies peuvent se transmettre d’une personne à l’autre. Quelques 
exemples de maladies infectieuses : Grippe, rougeole, VIH(Sida), hépatite 
C, Ebola

•  Un microbe : Un microbe est un organisme vivant, invisible à l'œil nu, 
qui ne peut être observé qu'à l'aide d'un microscope. Ce mot est utilisé 
pour désigner notamment les virus, les bactéries et certains champi-
gnons. Nous sommes constamment en contact avec des microbes, ils ne 
sont pas tous dangereux. Par exemple, les bactéries présentes dans notre 
intestin nous aident à digérer

•  Le système immunitaire : le système immunitaire est le système de 
défense de l’organisme contre certains éléments extérieurs (microbes, 
toxines…). On parle parfois aussi de « défenses immunitaires ».

Source : www.vaccination-info.be 

https://www.vaccination-info.be/
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Annexe 3 :  
Les phrases-témoignages

« Me faire vacciner va aider à protéger mes proches plus fragiles et ceux 
qui ne peuvent pas se faire vacciner. »

« J’attends la vaccination pour pouvoir à nouveau vivre normalement, 
voir ma famille. »

« J’ai plutôt confiance dans la médecine, dans la science et ma famille 
aussi. Je lis beaucoup de revues scientifiques, ils ont beaucoup étudié 
ces vaccins. Nous allons nous faire vacciner, nous sommes plutôt impa-
tients. »

« Il est normal de se poser des questions. »

« Il y a eu des débats, des polémiques : je ne sais pas me situer. Pour le 
vaccin, j’hésite... »

« On se pose des questions autour de la nécessité des vaccins. Il n’y au-
rait pas des enjeux financiers cachés derrière tout cela ? »

« Les firmes pharmaceutiques, les politiques… J’ai du mal à leur faire 
confiance. »
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Annexe 4 :  
Les photos « Enjeux vaccination »
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Les images pour l'animation peuvent être téléchargées sur le site.

https://cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/594-la-vaccination-contre-la-covid-19-guide-d-animation-pour-s-informer-et-s-exprimer.html
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Annexe 5 :  
Les affiches campagnes vaccination

Cette campagne d’information est soutenue par les organisations suivantes : 

Coronavirus

Pr Solange Peters,    
médecin du Centre hospitalier universi- 
taire vaudois à Lausanne, se fait vacciner  
contre le COVID-19. Elle souhaite protéger 
les groupes à risque et aider à relancer  
la société, actuellement paralysée.   

Informez-vous sur  
ofsp-coronavirus.ch/vaccination 
ou au 058 377 88 92 et prenez  
votre propre décision.

JE ME FERAI 
VACCINER.
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