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LES PRODUCTIONS DES IREPS ET AUTRES STRUCTURES DU RÉSEAU 

 [IREPS BFC] – « La bonne combinaison » : outil pédagogique pour accompagner 
les étudiants 

La Bonne Combinaison est un outil ludique qui se propose d’accompagner les étudiants 
dans leurs moments conviviaux en abordant des situations de vie bouleversées par la 
crise sanitaire. Ce jeu a été créé en mars 2021 dans le contexte pandémique de la COVID-
19. Il a pour but de soutenir les postures individuelles et collectives propices à la 

https://ireps-bfc.org/sinformer/nouveau-jeu-la-bonne-combinaison
https://ireps-bfc.org/sinformer/nouveau-jeu-la-bonne-combinaison


réduction des risques de transmission de la COVID-19 ; pour se protéger soi et protéger 
les autres. 

 

 

 

LES PRODUCTIONS DES ARS 

 [ARS BFC] - Vaccination Covid-19 : une campagne dédiée aux 
professionnel(le)s de l'aide et du soin à domicile 

L'ARS BFC lance une campagne de sensibilisation des professionnel(le)s de l’aide et du 
soin à domicile au sujet de la vaccination contre le Covid-19. Elle met à disposition : 1) 
Un guide de Questions/Réponses élaborées avec ces personnes ; 2) 3 courtes vidéos 
témoignages qui donnent la parole à des professionnelles de SAAD/SSIAD ; 3) 1 vidéo 
avec des réponses d’experts : médecins de santé publique, infectiologue, 
pharmacologue ; 4) 1 planche de badges à proposer aux professionnels qui souhaitent 
indiquer qu’ils sont vaccinés ; et 5) 1 flyer d’information sur ces différents supports. 

 [ARS CENTRE VAL-DE-LOIRE] - Outillons-nous pour promouvoir la vaccination 
Covid-19. Ressources pour comprendre et supports pour intervenir 

Ce guide de ressources et outils d’intervention sur la vaccination Covid-19 s’adresse aux 
professionnels souhaitant lancer une action de sensibilisation à la vaccination auprès du 
grand public (adultes de la population générale non ciblés par les recommandations 
vaccinales en vigueur). 

 

 

 

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

 [GOUVERNEMENT.FR] - Garantir la sûreté des vaccins contre la Covid-19 en 
France. Infographie 

Des tests en laboratoires à la pharmacovigilance, tour d'horizon des étapes de 
sécurisation des vaccins contre la Covid-19 en une infographie 

 [HAS-SANTE.FR] - Vaccins contre la Covid-19 : protéger les plus fragiles via leur 
entourage 

Les vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché ont fait la preuve de 
leur efficacité pour réduire les hospitalisations et la mortalité dues à la Covid-19. 
Complémentairement, les données les plus récentes montrent une réduction de la 
transmission du virus par les personnes vaccinées. A la lumière de ces nouvelles 
connaissances, la HAS recommande d’ouvrir la vaccination de façon prioritaire à 
l’entourage des personnes immunodéprimées puis aux proches aidants des personnes 
âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap. Elle appelle par 
ailleurs au renforcement de la vaccination de l’ensemble des professionnels du secteur 
de la santé ainsi que du secteur médico-social et des transports sanitaires. 

 [SOLIDARITES-SANTE.GOUV] - Vaccination contre la Covid-19 à destination des 
publics précaires - Diaporama 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-aide-soin-domicile
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-aide-soin-domicile
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-05/guide%20outillons-nous-covid-vacci%20VF.pdf
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-05/guide%20outillons-nous-covid-vacci%20VF.pdf
https://www.gouvernement.fr/garantir-la-surete-des-vaccins-contre-la-covid-19-en-france
https://www.gouvernement.fr/garantir-la-surete-des-vaccins-contre-la-covid-19-en-france
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3264289/fr/vaccins-contre-la-covid-19-proteger-les-plus-fragiles-via-leur-entourage
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3264289/fr/vaccins-contre-la-covid-19-proteger-les-plus-fragiles-via-leur-entourage
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_vaccination_-_diaporama_de_sensibilisation-_07052021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_vaccination_-_diaporama_de_sensibilisation-_07052021.pdf


AUTRES PRODUCTIONS INSPIRANTES 

 [SCIENCES POUR TOUS.UNIV-LYON1.FR] - Comment sont élaborées les 
recommandations vaccinales ? 

Des chercheurs en économie de la santé au laboratoire P2S (Parcours Santé Systémique) 
décortiquent les processus de prises de décisions en matière de vaccination. Faut-il 
autoriser ou interdire tel vaccin contre la Covid-19 ? A qui ouvrir en priorité la 
vaccination ? Comment organiser la campagne de vaccination ? Depuis le début de la 
crise sanitaire, les décideurs politiques sont amenés à faire des choix quotidiens en 
matière de santé. Dans un contexte d’urgence, où les données évoluent au jour le jour et 
se diversifient au cours du temps, l’exercice se révèle d’autant plus complexe. Et difficile 
pour les citoyens de s’y retrouver. 

 [VLS.FR] - Vaccination et lien social 

La plateforme VLS s'articule autour de trois piliers : collecter l'information, la valider et 
la diffuser. Elle a pour objectif d'apporter "une information simple, précise, rationnelle, 
scientifique et consensuelle aux personnes qui doutent avec sincérité de l'intérêt de la 
vaccination". 

 [LE MONDE.FR] - Covid-19 : faut-il ou non vacciner les adolescents ? Une 
conversation SMS pour tout comprendre 

"Quel est l’intérêt de se faire vacciner lorsqu’on est âgé de 12 à 18 ans, comme cela sera 
bientôt possible ? Quels sont les risques ? Ne faudrait-il pas réserver ces doses aux pays 
pauvres ? Échange entre Brice et Anna, deux adolescents bien informés. 

 

 

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

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

 [CULTURES & SANTE.BE] - Vaccination et Covid-19 : Pistes d'animation et 
ressources en promotion de la santé (Webinaire du 30/03/2021) 

Cultures&Santé, en partenariat avec Question Santé et le Centre bruxellois de promotion 
de la santé, a proposé un webinaire durant lequel des supports d'informations, des 
pistes d’interaction et des approches de promotion de la santé ont été présentés pour 
aborder le sujet de la vaccination contre la Covid-19. Ce temps de présentation et 
d'échanges visait à soutenir les professionnel·les dans l'accompagnement de leurs 
usager·es, patient·es, publics afin que celles-ci et ceux-ci puissent mener une réflexion 
critique et réaliser des choix éclairés concernant la vaccination contre la Covid-19. 

 [CULTURES & SANTE.BE] - Vaccination, Covid-19 et promotion de la santé (n° 
spécial) 

Après des mois de gestes barrières, de recommandations et restrictions mouvantes, 
dans l’attente d’une réponse médicale qui puisse contrer le virus, des vaccins voient le 
jour. La production de ceux-ci, réalisée dans un laps de temps inédit, s’apparente dans 
les faits à une prouesse scientifique. Face à cette crise sanitaire mondiale, se présente 
et s’impose alors un ambitieux objectif : celui de la vaccination collective. Avec ce dossier 
thématique, Cultures&Santé propose, sous le prisme de la promotion de la santé, des 
inégalités sociales et de la littératie en santé, une sélection de ressources relatives aux 
vaccins et à la vaccination, dans une approche « générale » ou en lien avec la situation 
socio-sanitaire. Sont compilés dans cette sélection des ressources bibliographiques, des 

https://sciencespourtous.univ-lyon1.fr/comment-sont-elaborees-les-recommandations-vaccinales/
https://sciencespourtous.univ-lyon1.fr/comment-sont-elaborees-les-recommandations-vaccinales/
https://vls.direct/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/06/04/covid-19-faut-il-ou-non-vacciner-les-adolescents-une-conversation-sms-pour-tout-comprendre_6082908_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/06/04/covid-19-faut-il-ou-non-vacciner-les-adolescents-une-conversation-sms-pour-tout-comprendre_6082908_3244.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/598-vaccination-et-covid-19-pistes-d-animation-et-ressources-en-promotion-de-la-sante-webinaire-du-30-03-2021.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/598-vaccination-et-covid-19-pistes-d-animation-et-ressources-en-promotion-de-la-sante-webinaire-du-30-03-2021.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-dossiers-thematiques/item/602-vaccination-covid-19-et-promotion-de-la-sante-n-special.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-dossiers-thematiques/item/602-vaccination-covid-19-et-promotion-de-la-sante-n-special.html


sites et des outils pédagogiques, qui entendent favoriser la réflexion et l’action face au 
contexte socio-sanitaire actuel. 

 [WHO.INT] - Considérations relatives au handicap dans le cadre de la 
vaccination contre la Covid-19. Note d'orientation de l'OMS et de l'Unicef, 19 
avril 2021 

Ce document décrit les considérations et les mesures devant être envisagées par les 
acteurs suivants pour garantir l’accès équitable des personnes handicapées à la 
vaccination contre la COVID-19 : −les personnes handicapées et leurs réseaux de 
soutien−les pouvoirs publics−les prestataires de services de santé qui administrent les 
vaccins−les organisations de personnes handicapées−les prestataires de services aux 
personnes handicapées−la communauté. Ce document et les considérations qui y sont 
exposées ont été élaborés selon une approche en deux étapes, à savoir : 1. une revue 
exploratoire rapide de la littérature afin d’identifier les obstacles auxquels les personnes 
handicapées peuvent être confrontées lorsqu’elles souhaitent accéder à la vaccination 
contre la COVID-19 ; et 2. un processus de consultation avec des experts de l’OMS et de 
l’UNICEF agissant en qualité de référents sur les questions relatives au handicap, à la 
vaccination, au vieillissement et à la santé mentale, ainsi qu’avec des experts d’autres 
institutions des Nations Unies. Des organisations de la société civile, notamment des 
organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, 
ont également fait part de leurs commentaires sur le projet de document 

 

 

ENQUÊTES SUR LES REPRÉSENTATIONS, PERCEPTIONS ET CROYANCES 

 [LE MONDE.FR] - Covid-19 : les Français ont de plus en plus confiance en la 
vaccination 

Selon le baromètre du Cevipof pour « Le Monde », le nombre de « vaccino-sceptiques » 
recule parmi la population, mais une majorité de Français restent critiques quant à la 
gestion globale de la crise sanitaire depuis quinze mois par le gouvernement. 

 [THE CONVERSATION.COM] - Ces graves erreurs de communication qui 
alimentent l'hésitation vaccinale 

Cet article analyse les messages contradictoires canadiens sur les vaccins émanant tant 
des experts de santé publique, des organismes officiels, que des nombreux autres 
experts régulièrement interviewés par les médias. 

 [LE MONDE.FR] - La « vaccination de proximité », meilleure façon de 
convaincre les plus réticents et d’atteindre les plus éloignés 

Un quart des plus de 80 ans, soit 1 million de personnes, n’ont pas reçu de dose. Dans le 
haut pays niçois, loin des grands vaccinodromes de la métropole, la campagne s’est 
d’abord appuyée sur les médecins généralistes faisant du porte-à-porte. 

 [LE MONDE.FR] - Covid-19 : le grand relâchement après la première injection 

"De nombreux primo-injectés cessent de respecter les gestes barrières avant même de 
recevoir leur deuxième dose. Pourtant, seuls 20 % des Français étant totalement 
vaccinés, des médecins insistent sur la nécessité de ne pas baisser la garde. " 

 [BLOG.DIGIMIND.COM] - Vaccins anti-Covid : les Fake News les plus répandues 
sur les médias sociaux en France 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341480/WHO-2019-nCoV-Vaccination-and-disability-Policy-brief-2021.1-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341480/WHO-2019-nCoV-Vaccination-and-disability-Policy-brief-2021.1-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341480/WHO-2019-nCoV-Vaccination-and-disability-Policy-brief-2021.1-fre.pdf
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/05/21/covid-19-les-francais-ont-de-plus-en-plus-confiance-dans-la-vaccination_6080954_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/05/21/covid-19-les-francais-ont-de-plus-en-plus-confiance-dans-la-vaccination_6080954_823448.html
https://theconversation.com/ces-graves-erreurs-de-communication-qui-alimentent-lhesitation-vaccinale-160418
https://theconversation.com/ces-graves-erreurs-de-communication-qui-alimentent-lhesitation-vaccinale-160418
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/06/01/moi-je-ne-risque-pas-grand-chose-je-ne-vois-personne-comment-convaincre-les-plus-reticents-de-se-faire-vacciner_6082296_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/06/01/moi-je-ne-risque-pas-grand-chose-je-ne-vois-personne-comment-convaincre-les-plus-reticents-de-se-faire-vacciner_6082296_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/06/08/covid-19-le-grand-relachement-apres-la-premiere-injection_6083283_3244.html
https://blog.digimind.com/fr/tendances/vaccins-covid-fake-news-les-plus-frequentes-medias-sociaux-france?utm_campaign=FR-DS-2020Q3NB-Guide%20Fake%20News%202021medias%20sociaux&utm_content=168642991&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-208463127
https://blog.digimind.com/fr/tendances/vaccins-covid-fake-news-les-plus-frequentes-medias-sociaux-france?utm_campaign=FR-DS-2020Q3NB-Guide%20Fake%20News%202021medias%20sociaux&utm_content=168642991&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-208463127


Pour 17% des Français, le coronavirus a été créé intentionnellement en laboratoire. Les 
théories du complot et la désinformation, générant de la méfiance à l'égard des vaccins 
contre la COVID-19 pourraient conduire à des taux de vaccination en dessous des 55% 
nécessaires pour obtenir une immunité collective aux États-Unis et en Grande-Bretagne 
selon une étude de la London School of Hygiene & Tropical Medicine. Et en France ? 

 [ICI.RADIO-CANADA.CA] - Vaccins : les échanges sur les réseaux sociaux 
assombrissent le portrait de la réalité 

Depuis la fin du mois de mars 2020, l’anthropologue Ève Dubé et ses collègues se sont 
plongés dans les discours en ligne concernant la pandémie. À partir de la mi-décembre, 
ils ont observé que la majorité de ces conversations portent sur la vaccination et bien 
qu’elles soient majoritairement critiques et négatives à l’égard des vaccins, elles ne 
reflètent pas la réalité. 

 [SCIENCES PO.FR] - Refuser la vaccination : analyse d'une passion française 

Se faire vacciner contre le coronavirus est loin d’être une attitude solidement acquise et 
unanimement partagée. La population réfractaire à la vaccination se caractérise par 
une défiance interpersonnelle et institutionnelle élevée. Son rapport au politique est 
marqué par un affaiblissement de la démocratie représentative et par une tentation 
populiste. Cette attitude est associée à une perte du sentiment d’appartenance à la 
communauté nationale sans pour autant révéler un attachement à d’autres valeurs 
communautaires. Aussi, il n’y a pas de contre-appartenance ou de contre-modèle social 
justifiant le refus vaccinal mais plutôt des attitudes individuelles qui se superposent sans 
rattachement à un quelconque passé ou à un collectif partagé. On est ici plus proche 
d’une nation vécue comme un « cadavre exquis » que du modèle d’une France-archipel : 
analyse d’une passion française. 

 [ETHIQUE & SANTE 2021] - La vaccination contre la Covid-19 : entre 
responsabilité individuelle et sens moral  

La vaccination contre la Covid-19 démarrée à la fin de l’année dernière s’annonce 
comme l’un des débats sociétaux les plus passionnés de ce début d’année 2021. Faut-il 
contraindre la population à la vaccination au nom du devoir civique de protection des 
plus vulnérables d’entre nous ? 

 

 

 
 
 

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

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

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

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

 
 

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