
Programme de communication engageante  pour augmenter 
l’adhésion à la vaccination 

(campagne vaccination 2017-2018)



• Les pandémies grippales et leur 
impact sanitaire rendent 
incontournable la mise en place 
de programme améliorant le taux 
de couverture vaccinale dans les 
établissements de santé

H1N1 H3N2

Influenzae B

Myxovirus influenzaeH5N1

Influenzae A





Le vaccin de la grippe n’est pas obligatoire, mais fortement 
recommandées pour les professionnels de santé





RETEX Vaccination 
– campagne Com engageante 
Contexte  :  Recommandations en faveur de la vaccination contre la grippe



Vaccination 
– campagne Com engageante 

intitulé Date ou Période

Enquête auprès des EHPAD Mai 2017

Courrier aux directeurs d’EMS Juillet 2017

Rappel du courrier aux 

directeurs d’EMS

Début septembre 2017

Mise à disposition des kits 

« communication 

engageante » 

(affiches & diaporama)

Décembre 2016

mi-Septembre 2017

Commande des vaccins par les 

EMS 

Octobre 2017

Campagne : atelier et 

vaccination du personnel dans 

les EMS

Novembre 2017 avec le point 

d’orgues lors de la « semaine 

sécurité » du 20 au 24 

novembre

Evaluation de la campagne Mai 2018

Contexte 

Formation communication 
engageante en 2014
 Sujet choisi : 

« vaccination »
Atelier en collaboration avec  

l’EHPAD Kalana
 testé avec succès lors de la 

campagne 2015-2016
Décision de la proposer à 

l’ensemble des EHPAD de 
la Guadeloupe

Calendrier



I- enquête pré- campagne vaccination 2017-2018

(soit 47% des EHPAD)



Faible couverture vaccinale des soignants

• Au vu du profil de 
tolérance des vaccins, la 
balance bénéfice/risque 
apparaît donc largement 
en faveur du maintien de 
la stratégie de vaccination. 

• Bénéfices  élevés

 ne pas attraper la grippe
 Protéger les résidents

• Risques  faibles



Vaccination 
grippe saisonnière : 

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

8ème

6ème



5% des soignants étaient vaccinés en 2016-2017  
 objectif : augmenter ce % en 2017-2018

Campagne de vaccination du personnel : 

l’atelier Com engageante 



II- Courrier aux directeurs d’EMS



Diaporama de 
sensibilisation 

Remplir le 
questionnaire :
« Avez-vous des 

raisons de ne pas 
vous faire 

vacciner? »
Campagne de sensibilisation 

Vaccinons 
nous !

(Faciliter 
l’engagement)

(Favoriser 
l’engagement)(Obtenir 

l’engagement)

Accepter de se faire 
vacciner

III- Atelier 



en faveur de la vaccination

1
2

3 4

5

6



Seul l’allergie à l’œuf est une bonne raison pour refuser la vaccination contre la grippe 

Entre 
1 et 18

Entre 
1 et 18



• Objectif :
• Se regarder soi même

• Faire une introspection

• Réfléchir à partir de son propre résultat

• Moyen 
• Garder son résultat pour soi 

• Apprécier son score 

• Commencer à tirer sa conclusion



La persuasion :  Campagne de sensibilisation (diaporama 20’)

•

Questions entendues – réponses pouvant être apportées



L’acte final demandé : se vacciner contre la grippe!

•3-Accepter de se faire 
vacciner?

•4-Signer une charte 
d’engagement en faveur 
de la vaccination



logo de 
l’établissement



Passage immédiat  au stand 
vaccination



• Les vaccins sont achetés et mis à disposition par l’établissement

• Disponibles de suite

• La vaccination est organisée sous la responsabilité du médecin Co. et 
réalisée par un soignant (médecin ou IDE) de l’établissement.

Nous sommes prêts!



Médecin Coordonnateur 

Soignants

Directrice 

« café vaccination »

Domaine de Choisy

Domaine de Choisy

Ehpad Sacré Cœur

Ehpad Sacré Cœur



Administratifs 

Techniciens 

Soignants

« café vaccination »

Ehpad Sacré Cœur



Les « vaccineuses » 
sont vaccinées, on 
peut donc passer au 
café!

« café vaccination »

Ehpad Sacré Cœur



Ehpad Jérémie JALTON

Soignants

Administratifs 



Animatrice 

Soignants

Médecin Coordonnateur 

Ehpad
Eaux-Marines



Ateliers campagne 2017:

• Résultats 
• Nb professionnels rencontrés = 91

• Nb de professionnels s’engageant en faveur de la vaccination = 47

• % professionnels ayant accepté la vaccination = 52%
effectif de 
l'EMS présents  à l'atelier OK vaccination 

%OK vaccin / présence 
atelier

sacre cœur 28 20 12 60
Flamboyant 20 11 55
Domaine 
Choisy 14 3 21
Gérémie Jalton 11 7 64
Eaux Marines 15 9 60
Bel Age 11 5 45

TOTAL 28 91 47 52



(en avril-mai 2018)

2018-2019,  CPIAS et EhMeS sollicitent



Résultats campagne 2017
Éléments de réussite

• L’incitation de l’ARS
• L’engagement de l’établissement (faire savoir et mise à disposition des 

vaccins)
• L’écoute bienveillante des soignants (demander)
• L’exemple donné par l’encadrement : direction, Médco, Idec, cadre (montrer)
• La vaccination possible immédiatement (passer à l’action)
• Le café vaccination, la convivialité (inviter à un partage collectif : vaccin et 

collation)



et la vaccination à Kalana?

Atelier com. Engageante testé avec succès lors de la campagne 2015-2016

2017-2018 : 
 Simple information sur le début de la période « vaccination » 

 Pas de campagne communication engageante

 Chariot de vaccination circulant à la rencontre des soignants

 Sur un total de 36 soignants :  22 se sont fait vacciner

 soit

61%



Choisissez le slogan 
de la campagne

2
0
1
7201

1 place de 
cinéma pour 

chaque 
vaccinés de 

l’équipe 
lauréate

Rdv dans l’atelier serious game vaccination

Flamboyant
Sacré Coeur

1 manifestation sur le 
thème de la prévention du 
RI organisée dans l’EMS 
avec cocktail offert pour 20 
personnes



Résultats du vote

• 38 votants



en faveur de la vaccination
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2

3 4

5

6



sèt jou lagrip
oben

sèt sègonn
vaksinasyon?

2
0
1
7201

Sept jours de grippe ou sept 
secondes de vaccination?

EHPAD 
les Eaux-Marines 



Ateliers campagne 2017:

• Résultats 
• Nb professionnels rencontrés = 114

• Nb de professionnels s’engageant en faveur de la vaccination = 62

• % professionnels ayant accepté la vaccination = 54%

présents  à l'atelier OK vaccination %OK vaccin / présence atelier
sacre cœur 20 12 60
Flamboyant 20 11 55
Domaine Choisy 14 3 21
Gérémie Jalton 11 7 64
Eaux Marines 15 9 60
Bel Age 11 5 45
Saint Louis 11 4 36
Saint Christophe 12 11 92

TOTAL 114 62 54


