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Guide de l’outil de communication vaccination Covid-19 

Public grande précarité - Bruxelles 

Le New Samusocial, MSF, MdM, IDR, Athéna, la Croix-

Rouge, le Hub humanitaire, Cultures et Santé et 

« Jemevaccine » se sont associés pour proposer au 

public précarisé bruxellois un outil informatif (une 

affiche et un flyer), neutre, fiable, valide, actualisé et 

compréhensible au sujet du vaccin contre le 

Coronavirus.  

Cet outil a été testé auprès de bénéficiaires du New 

Samusocial tout au long du processus de création et 

modifié en fonction de leur retour.  

Celui-ci doit être vu comme appui permettant aux 

acteurs de terrain d’informer de manière cohérente 

et sans prise de position leur public cible.  

Il permet de n’omettre aucun des « 5 piliers » de la 

présente vaccination (efficacité, gratuité, injection(s) 

au niveau du bras, libre choix, accessibilité) et 

d’ouvrir au dialogue.  

Il faut être conscient que la distribution de ce flyer 

et/ou l’affichage de ce poster n’aura que peu 

d’impact s’il n’est pas accompagné d’un échange oral bienveillant entre le donateur et le récepteur de 

l’information.  

Le présent guide d’accompagnement est élaboré dans un souci d’offrir à chaque personne impliquée 

dans le processus global de sensibilisation :  

⭢ Des informations supplémentaires sur le fond de l’outil: Pistes pour développer oralement 

les 5 piliers de cet outil selon les attentes de l’interlocuteur.  

⭢ Une information sur la forme : Quelques trucs et astuces pour transmettre adéquatement 

l’information reprise sur le flyer et/ou l’affiche. 
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Le fond : Informations complémentaires 
 

ITEM Pour aller plus loin ... 

 - Tous les vaccins contre la COVID-19 disponibles en Belgique protègent 

contre les formes symptomatiques, les formes graves, l'hospitalisation 

et les décès liés au coronavirus. Prenons pour exemple le public des 

maisons de repos et de soin qui est aujourd’hui vacciné et qui voit ses 

hospitalisations baisser bien que particulièrement vulnérable, à l’inverse 

de toutes les autres strates de la population encore non vaccinées à ce 

jour (25/03/2021). 

 

- A l’heure actuelle, nous n’avons pas assez d’informations pour affirmer 

que la personne vaccinée ne peut plus porter le virus et le transmettre. 

En effet, il se peut que nous soyons encore porteurs sains bien que nous 

ne développions pas de symptômes de la COVID-19.  Dès lors, il est 

essentiel de poursuivre l’application scrupuleuse des gestes barrières, 

même une fois vaccinés (port du masque, maintien des distances 

physiques, lavage des mains, aération des espaces clos, nettoyage 

fréquent des zones de contact, éternuement dans le pli du coude…) 

 
- Selon les dernières données, la vaccination jouerait un rôle positif sur 

l'immunité collective; son importance est cependant encore mal 

connue/toujours en cours d'études.  

 

- Il arrive dans certains cas que le vaccin contre le coronavirus entraîne des 

effets secondaires. Il s’agit le plus souvent d’un « syndrome pseudo-

grippal » (fièvre, courbature, douleur au point d’injection, mal de tête, 

douleurs articulaires). Ces symptômes apparaissent généralement 

quelques heures après l’injection et disparaissent spontanément au bout 

de 2 ou 3 jours après celle-ci. Pour de plus amples informations à ce sujet, 

merci de réorienter le bénéficiaire vers un professionnel de la santé. 

- Certains effets secondaires plus rares et plus graves ont déjà été 

recensés (exemple : troubles de la coagulation, réactions allergiques 

sévères). Les mesures de précautions prises par les autorités 

compétentes pour diminuer ces risques démontrent que la surveillance 

continue fonctionne. Des adaptations ont d'ailleurs déjà été faites en 

fonction de ces problématiques (ex : modification des critères permettant 

d’accéder à certains vaccins tel que l’âge).  

- L’efficacité des vaccins est dépendante des variants présents là où l'on 

vit. Il se pourrait que les vaccins soient modifiés au fil du temps pour 

assurer une protection optimale contre les nouvelles souches du 

coronavirus.  
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- Tous les vaccins contre la COVID-19 disponibles en Belgique sont gratuits 

pour les citoyens. En revanche, l’Etat paie les vaccins aux firmes 

pharmaceutiques.  

 

 

- Le vaccin est ici une piqure (intra-musculaire) qui est faite au niveau de 

l’épaule droite ou gauche (dans le muscle deltoïde) 

 

- Le « S » entre parenthèse de « injection(s) » permet de spécifier au 

bénéficiaire le fait que certains vaccins sont plus efficaces (= protecteurs) 

lorsque injectés en deux fois après un intervalle de temps, d’autres sont 

efficaces en dose unique.   

● Pfizer (ARNm) : 2 injections  +/-28 jours d’intervalle entre les deux 

injections 

● Moderna (ARNm) : 2 injections  +/- 21 jours d’intervalle entre les 

deux injections 

● Astra Zenaca (adénovirus non réplicatif) : 2 injections  +/- 3 mois 

(84 jours) d’intervalle entre les deux doses 

● Jonhson&Jonhson (adénovirus non réplicatif) : 1 seule injection 

 

 

 

- La vaccination concerne TOUS les adultes de 18 ans et plus en Belgique : 

● Légaux, illégaux, avec ou sans papiers 

● En ordre de mutuelle, d’aide médicale urgente, ou non.  

● En transit ou installés en Belgique 

 

- Le vaccin est contre-indiqué aux personnes ayant une allergie à l’une de 

ses composantes. Pour aller plus loin à ce sujet, proposer à la personne 

d’en discuter avec un médecin et la réorienter.  

 

- Concernant les femmes enceintes et souhaitant tomber enceintes, le 

vaccin est aujourd’hui conseillé par les experts, notamment en raison du 

risque accru de COVID-19 sévère pour la mère et d’accouchement 

prématuré.  Toutes femmes allaitantes peuvent aussi être vaccinées. 

Pour aller plus loin dans la discussion, proposer à la personne d’en 

discuter avec un médecin et la réorienter. 
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- Le vaccin n’est pas obligatoire. Libre à chacun de choisir de se faire 

vacciner ou non. Il est par contre essentiel que chacun puisse avoir accès 

à une information complète et de qualité pour faire un choix personnel 

libre et éclairé (objectif principal des outils développés ici) 

 

- Il faut toutefois être conscient que dans l’avenir, le vaccin pourrait peut-

être faciliter l'accès à certains services tels que les voyages par exemple. 

- Il faut être prudent par rapport aux rumeurs qui circulent sur certains 

médias ou aux informations relayées par certaines personnes. Ces fake 

news peuvent influencer négativement le libre choix de tout un chacun. 

  - Les professionnels qui entourent le public sont les premiers 

interlocuteurs pour ouvrir à la réflexion au sujet du vaccin.  

 

- Chaque professionnel de terrain peut offrir une première information de 

qualité en s’appuyant sur le flyer/affiche ainsi que ce guide 

d’accompagnement.  

- Si le bénéficiaire souhaite aller plus loin dans sa réflexion et/ou se faire 

vacciner, le professionnel de terrain non médical doit réorienter la 

personne vers un personnel de santé du secteur et/ou vers son médecin 

traitant. Si pas de médecin traitant à disposition, alors il vous est possible 

d’orienter la personne vers le hub humanitaire ou le Centre Athéna.  

 

- Sur le flyer, nous avons fait le choix de laisser une case vide. L’informateur 

pourra la remplir librement, en fonction des informations 

complémentaires qu’il souhaite faire passer au bénéficiaire au sujet de la 

vaccination (des coordonnées, des personnes de contact, une 

information importante…).  
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La forme : Manière d’apporter l’information (selon les conseils de MSF)  

1. Favoriser la compréhension et la mémorisation des messages 

 

● DIALOGUE – ECHANGE 

Les personnes se souviennent mieux de ce dont ils discutent et analysent eux-mêmes que de 

ce qu'ils entendent simplement ! 

- Favoriser un dialogue 

- Poser des questions et écoutez 

- Évaluer ce qu'ils savent déjà, vérifier leur compréhension et adaptez vos messages 

- Donner du temps pour répondre aux questions 

● VISUALISER 

Les personnes se souviennent mieux de ce qu'ils voient que de ce qu'ils entendent ! 

- Montrer les images de l’outil en même temps que la communication verbale 

- Dessiner des informations complémentaires 

- Faire des gestes 

 

● PARTIR DE LEURS CONNAISSANCES 

Les personnes se souviennent mieux de ce qu'ils (re-)connaissent ! 

- Mettre l'accent sur le partage d'expériences ou exemples de la vie quotidienne, 

pour rendre les messages plus concrets.  

- Les messages trop techniques/abstraits sont moins efficaces. Utiliser des 

métaphores pour concrétiser. 

- Utiliser la méthodologie de « stories of change » (des témoignages) 

 

● MOTS-CLÉS  

Trop d’information, tue l’information : Moins = plus !  

- S’en tenir à l’essentiel et le répéter. 

- Expliquer les choses aussi simples et courtes que possible, mais de manière 

correcte 

- 3 à 5 messages clés max (ce dont on veut que les gens se souviennent) 

 
2. Comment se comporter face à son interlocuteur ?

Etablir un rapport de confiance 

S’adapter à son public 

Savoir utiliser le support 

Se concentrer sur les messages clés 

Formuler clairement ses idées 

Écouter les préoccupations, les questions, 

les doutes 

  Faire preuve d’empathie 

Être toujours honnête 

Être respectueux 

Être égalitaire 

Être positif 

Avoir la patience

 


