COMMENT PARLER DES VACCINS

Conseils pour renforcer la confiance dans les vaccins et atténuer
la réticence face à la vaccination
Renforcer la confiance
Renforcer la confiance est la façon la plus puissante de rassurer quelqu’un au
sujet des vaccins. Cela peut également contribuer à réduire la réticence face à
la vaccination. Comment renforcer la confiance?
•
•

•
•

•

Créer un espace positif et sans jugement.
Ne pas se moquer de quelqu’un qui a des questions ou des
préoccupations au sujet des vaccins ou l’humilier. Ne pas
confronter cette personne (par exemple, lui demander pourquoi elle
est inquiète).
Rassurer les gens en leur disant qu’il est normal de se poser des
questions ou d’avoir des préoccupations au sujet des vaccins.
Faire preuve de compassion et d’empathie lorsque les gens font part
de leurs récits, de leurs questions et de leurs préoccupations.
Montrez-leur que vous comprenez leurs sentiments concernant
les vaccins.
Prendre le temps de vous arrêter et d’écouter les préoccupations des
gens. Ils souhaitent qu’on les écoute.

Communication active
Posez des questions pour que la personne participe activement à la
conversation. Ne la laissez pas recevoir passivement les informations.
Essayez d’éviter les questions qui ont comme réponse oui ou non. Posez
plutôt des questions qui commencent par « Comment » et « Qu’est-ce
qui/que ». Ces types de questions poussent la personne à avoir des réflexions
critiques et à donner des réponses plus complètes.
Arrêtez-vous souvent pour vérifier la compréhension.
Posez les questions suivantes :
•
•
•
•
•

« Est-ce que ces renseignements sont logiques pour vous? »
« Y a-t-il quelque chose qui n’est pas clair? »
« Comment partageriez-vous cette information avec vos amis et avec
votre famille? »
« Quels avantages voyez-vous à vous faire vacciner? »
« Comment peut-on faciliter votre prise de décision au sujet de la
vaccination? »

Ces questions vous donneront une idée du niveau de compréhension de la
personne par rapport à ce que vous tentez de dire. Cela vous permettra aussi
de corriger toute information qui n’a pas été comprise.

Encadrer les messages clés et les questions,
puis conclure la conversation
Ce n’est pas seulement ce que vous dites, mais la façon dont vous le dites
qui compte.
•
•
•

Comparer les risques : « Il y a un plus grand risque d’avoir des caillots
sanguins causés par la maladie de la COVID-19 que par les vaccins »
Ne pas sembler juger. Ne demandez pas « pourquoi hésitez-vous? »,
demandez plutôt « qu’est-ce qui vous fait hésiter? »
Lorsque vous êtes sur le point de terminer votre conversation, il peut
être utile de poser des questions qui permettent à la personne de
revoir ses idées au sujet du vaccin. Les questions suivantes peuvent
aider à assurer la volonté d’une personne à se faire vacciner
lorsqu’elles sont recadrées pour obtenir une réponse négative :
o « Est-ce qu’il serait hors de question pour vous de recevoir
le vaccin? »
o « Avez-vous complètement rejeté l’idée de vous faire vacciner? »
o « Est-ce que ce rendez-vous de vaccination [période (p. ex., la
semaine prochaine)] tombe à un mauvais moment pour vous? »
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