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Ce document est réalisé dans le cadre du Plan régional de lutte contre la Covid-19 Bourgogne-
Franche-Comté. Il recense les productions en matière de communication du Gouvernement, du 
ministère des solidarités et de la santé, des agences nationales et régionales de santé ainsi que 
des acteurs de la promotion de la santé. Il recense également les outils pédagogiques et guides 
pour mener des actions de prévention et d’éducation pour la santé. 
Il ne vise pas l’exhaustivité et il est régulièrement actualisé. 
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Les ressources à partager du Gouvernement 
 
Sur la page internet Ressources du Gouvernement français figure un certain nombre de 
documents d'information, de communication et de prévention de la Covid-19 
(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager)  
 

● Informations officielles : Point de situation / Adapter son quotidien / Ensemble contre la 
covid-19 / Questions-réponses / Contacts utiles / Intégralité des ressources de la covid-19 

(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)  
 

● Comprendre la Covid-19 : L'origine du virus / Les symptômes / La transmission / Le dépistage 
/ Les traitements / Etat des recherches sur les traitements / La recherche 

(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/comprendre-la-covid-19)  
 

● Ressources à partager : Attestations de déplacement / Les outils de communication / Les 
guides et les protocoles sanitaires / Les discours du Président et du Premier ministre 

(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager)  

• Les attestations de déplacement 
o Les outils de communication sont répartis en 6 catégories : Les bons gestes à adopter 

/ Le port du masque / Les bons gestes dans les transports / Ecole – enfants / Voyages 
/ Isolement – Tests / Autotest nasal / Application TousAntiCovid / Vaccination /ass 
sanitaire 

o Les guides et les protocoles sanitaires sont répartis en 5 catégories : La fabrication du 
masque / L'école / Le travail / L'accueil du public / Commerces 

o La réouverture : stratégie et agenda de réouverture 
 

● TousAntiCovid : de quoi s’agit-il ? / Comment fonctionne l’application ? / Une application 
respectueuse de la vie privée des utilisateurs, conçue par des experts français / Un éventail 
de services numériques complémentaires / Ressources utiles 

(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid) 
 

● Orientation médicale : Questionnaire d’orientation : "Vous pensez avoir des symptômes de 
la Covid-19 et vous souhaitez savoir quel comportement adopter ?" 

(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/orientation-medicale) 
 

● Handicap : En cas de symptômes / Les recommandations sanitaires / Mesures 
d'accompagnement / Supports accessibles / Ressources 

(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap) 
 

● Les actions du gouvernement: chronologie des actions du gouvernement depuis le 2 janvier 
2020  

(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/les-actions-du-gouvernement)  
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/comprendre-la-covid-19
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/orientation-medicale
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/les-actions-du-gouvernement
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● Cartes et données : cartes des hospitalisations / Cartes des décès à l'hôpital / Carte des 
hospitalisations / Carte des nouveaux patients hospitalisés / Carte des patients en réanimation 
/ Carte des nouveaux patients en réanimation / Carte des retours à domicile 

(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees) 
 

● Questions – réponses : Sur les mesures et les prochaines étapes / Sur les dérogations / Sur 
mes déplacements et voyages / Sur mon travail / Sur les tests et le vaccin / Sur les élus et les 
collectivités / Sur mon attestation / Sur ma santé / Sur les élèves et les étudiants / Sur ma vie 
sociale / Sur la durée de l’isolements / Sur l’application TousAnticovid 

(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#questions) 
 

● Numéros utiles 
(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#contacts_utiles) 
 
 
 
 

  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#questions
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#contacts_utiles
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Campagnes de communication du Gouvernement 
 

• A chaque vaccination c’est la vie qui reprend 
https://www.dailymotion.com/video/x81tyqx 
 

• Le rugbyman  
https://www.dailymotion.com/video/x815m5g 
 

• Covid-19 : « Dedans avec les miens, dehors en citoyen » 
Quels sont les bons gestes à appliquer chez soi ? À l'extérieur ? Rappel des règles de base pour 
lutter contre l'épidémie de Covid-19. 
(https://www.gouvernement.fr/covid-19-dedans-avec-les-miens-dehors-en-citoyen)  
 

• Un numéro vert pour les télétravailleurs en difficulté 
Un numéro vert dédié à l’accompagnement des salariés des TPE et PME qui se sentent 
particulièrement isolés ou vivent difficilement l’exercice de leur activité en télétravail est 
disponible au 0 800 130 000. C’est gratuit et anonyme.  
(https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/hd_affiche_a3_nvert.pdf)  
 

• L’important c’est de s’isoler vraiment 
FAQ : Qu’est-ce que l’isolement ? Où dois-je m’isoler ? dans quels cas ? … 
Spot TV : https://www.youtube.com/watch?v=9p7z7AtMYWk&t=1s  

 
 

  

https://www.dailymotion.com/video/x81tyqx
https://www.dailymotion.com/video/x815m5g
https://www.gouvernement.fr/covid-19-dedans-avec-les-miens-dehors-en-citoyen
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/hd_affiche_a3_nvert.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9p7z7AtMYWk&t=1s
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Les ressources nationales sur la vaccination 
 

Pages internet 
 

● La vaccination contre la Covid-19 : Présentation de la stratégie vaccinale / Conseil 
d’orientation de la stratégie vaccinale 

(https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/) 
o Je suis un particulier : Foire aux questions sur Les réponses clés / La conduite à tenir / 

La stratégie de vaccination / Le calendrier / Les vaccins / Le suivi médical de la 
vaccination et la surveillance des effets secondaires / L’approvisionnement, le 
stockage et l’acheminement / Le suivi du déploiement de la vaccination  

(https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/je-suis-
un-particulier/ ) 

o Je suis un professionnel de santé ou du médico-social : Phase 1 - Portfolio de fiches 
techniques pour les médecins et infirmiers / Phase 1 - Portfolio de fiches techniques à 
destination des pharmaciens / Les centres de vaccination pour les professionnels 
concernés / Supports diffusables pour les patients, les familles et les professionnels / 
VACCIN COVID : le téléservice pour la traçabilité et le suivi de la vaccination / Avis de 
la Haute Autorité de santé (HAS) / Documents de l’Agence nationale de sécurité du 
médicament (ANSM) sur la pharmacovigilance / Le courrier d’Olivier Véran au Conseil 
national de l’Ordre des médecins. 

(https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/je-suis-
un-professionnel-de-sante-ou-du-medico-social/ )  
 

● Le vaccin contre la Covid-19  : Qui doit se faire vacciner et pourquoi ? / Efficacité et impact / 
Noms commerciaux, prix et remboursement des vaccins / Principales contre-indications / 
Effets indésirables / Prescription - Délivrance - Disponibilité – Administration / Pour en savoir 
plus / Questions – Réponses 

(https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/COVID-19) 
 

● Infos pratique sur la vaccination COVID : Comment obtenir un rendez-vous dans un centre de 
vaccination ? / Quel est le numéro national pour trouver un centre ou pour avoir des 
informations sur la vaccination ? / Où sont les centres de vaccination ? / La vaccination est-
elle gratuite ? / Pourra-t-on choisir son vaccin? / Quelles sont les questions qui me sont posées 
avant la vaccination? / Comment se passe la vaccination pour les 75 ans et plus (hors 
établissement) ? / Faut-il se faire vacciner si on a eu la COVID-19? / Faut-il se faire tester avant 
d’être vacciné ? / Si je suis vacciné et en contact avec un malade de la COVID-19, dois-je 
prendre des précautions, comme le port du masque ? / Le vaccin contre la COVID-19 est-il 
obligatoire ? / Y a-t-il des restrictions de circulation pour les personnes non vaccinées ? / Y 
aura-t-il en France un passeport covid maintenant que la vaccination est lancée? 

(https://vaccination-info-service.fr/Questions-frequentes/Questions-sur-la-vaccination-
COVID2/Questions-pratiques-COVID ) 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/je-suis-un-particulier/
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/je-suis-un-particulier/
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-ou-du-medico-social/
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-ou-du-medico-social/
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/COVID-19
https://vaccination-info-service.fr/Questions-frequentes/Questions-sur-la-vaccination-COVID2/Questions-pratiques-COVID
https://vaccination-info-service.fr/Questions-frequentes/Questions-sur-la-vaccination-COVID2/Questions-pratiques-COVID
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Flyers et dépliants 
  

 

Attestation de vaccination 
Comment obtenir son attestation de vaccination certifiée 
Parsi : Assurance maladie, 2021/06 [dépliant]  
En ligne : 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/11474_af
f_attest-vaccination_nat_v03_bd.pdf 
Personnes vaccinées 
 
 
Brochure attestation de vaccination [dépliant] 
Paris : Assurance maladie, s.d.  
En ligne : 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/covid_br
ochure_attestation_vaccination.pdf  
Personnes vaccinées 
 
 

 
 
 

Informations à destination des personnes éligibles à la 
vaccination contre la Covid-19 [Dépliant] 
Paris : Ministère des solidarités et de la santé, 2021/01  
En ligne :  
https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/doc_info__75ans_a5_hd.pdf  
 
Personnes éligibles à la vaccination   
 
 

 
 
 

La surveillance des vaccins covid-19 
Saint-Denis : ANSM, s.d. 
En ligne : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/surv_vaccins_covid_2020_vf.pdf  
 
Grand public  
 
 
 
 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/11474_aff_attest-vaccination_nat_v03_bd.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/11474_aff_attest-vaccination_nat_v03_bd.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/covid_brochure_attestation_vaccination.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/covid_brochure_attestation_vaccination.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/doc_info__75ans_a5_hd.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/doc_info__75ans_a5_hd.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/surv_vaccins_covid_2020_vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/surv_vaccins_covid_2020_vf.pdf
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Vous venez d’être vacciné(e) contre la Covid-19 et 
souhaitez déclarer un effet indésirable ? Suivez le guide 
Saint-Denis : ANSM, 2020/12 
En ligne :  https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_patients_declaration_ei.pdf  
 
Grand public  
 
 

 
 

Spots vidéo 
 

 

Qu’est-ce qu’un vaccin ? Le Professeur Alain Fischer répond 
à vos questions sur la vaccination contre la Covid-19 
Paris : République Française, s.d. 
En ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=ACrLuqFg4As&feature
=emb_logo  
 
Grand public  
 
 

 
 
 

Comprendre la vaccination contre la COVID-19 
Paris : République Française, s.d. 
En ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=_xnhez9M3BE&featur
e=emb_title 
 
Grand public  
 
 

 

Quelles sont les 3 étapes majeures de la fabrication d'un 
#vaccin ? 
Paris : République Française, s.d 
En ligne :  
https://www.youtube.com/watch?v=SQYaxtZsYMw&featur
e=emb_title 
 
Grand public 
 
  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_patients_declaration_ei.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_patients_declaration_ei.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ACrLuqFg4As&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ACrLuqFg4As&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_xnhez9M3BE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=_xnhez9M3BE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=SQYaxtZsYMw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=SQYaxtZsYMw&feature=emb_title
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Covid-19 : la résilience des Français à l'honneur dans la 
campagne #TenirEnsemble 
Paris : République Française, s.d. 
En ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=aNdLAnBEKbI&featur
e=emb_title  
Grand public 
 
 

 

Parce qu’on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous 
contre la Covid-19 
Paris : République Française, 2021/03 
En ligne : https://www.gouvernement.fr/parce-qu-on-reve-
tous-de-se-retrouver-vaccinons-nous-contre-la-covid-19  
Personnes âgées, personnes éligibles à la vaccination, grand 
public 

 

Les ressources du Ministère du Travail et de l’emploi 
 

 

Mal être au travail des salariés en période de rise 
sanitaire : quel rôle et quels leviers pour le manageur ? 
Fiche pratique manageur ? 
Paris : Ministère du travail et de l’emploi, ANACT, 2021/02 
https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche4_manageurs_rps_vdef2.pdf 
 
À la demande du ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion, l’Agence Nationale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail (ANACT) a réalisé un guide pratique, 
concret et immédiatement applicable, destiné à les 
accompagner. Ce guide a pour objectif de recenser les 
outils et mesures pouvant être mises en place pour 
prévenir les difficultés et agir lorsqu’elles surviennent. 

 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=aNdLAnBEKbI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=aNdLAnBEKbI&feature=emb_title
https://www.gouvernement.fr/parce-qu-on-reve-tous-de-se-retrouver-vaccinons-nous-contre-la-covid-19
https://www.gouvernement.fr/parce-qu-on-reve-tous-de-se-retrouver-vaccinons-nous-contre-la-covid-19
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche4_manageurs_rps_vdef2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche4_manageurs_rps_vdef2.pdf
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Les outils édités par Santé publique France 
 
Santé publique France est chargé de réaliser et de diffuser les différents supports de 
communication liés à l'épidémie de Covid-19. 
 

Campagnes de communication 
 

• Covid-19 : supports d'information grand public. Catalogue. 2021/05 
En ligne : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-
infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/covid-19-supports-
d-information-grand-public.-catalogue-mai-2021  
Ce catalogue, mis à jour régulièrement, présente les outils d'information et de prévention de la 
Covid-19 : affiches, fiches, vidéos, spots audios... destinés au grand public et aux professionnels 
de santé. 
 

• Coronavirus : l’info accessible à tous 
En ligne :  https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus#block-
275763  

− Vaccins Covid-19 : les infos à connaitre 

− Vaccins Covid-19 : se faire vacciner 

− Test Covid : test positif ou test négatif, que faire ? 

− Coronavirus : c’est quoi et comment ça s’attrape ? 

− Coronavirus : comment se protéger ? 

− Coronavirus : que faire si vous êtes malade ? 

− Coronavirus : est-ce que je suis malade ? 

− Coronavirus : comment prendre soin de soi ? 

− Bien utiliser son masque 

− Covid-19 : animer des activités d'éducation en santé 

− Vidéos 

− Catalogue des outils COVID-19 

− Liens utiles 
 
 

 

En parler c’est déjà se soigner 
Saint-Maurice : Santé Publique France, 2021/04 
Cette campagne vise à favoriser le repérage des principaux 
symptômes anxieux (irritabilité, sensation de panique) et 
dépressifs (tristesse, perte d’envie, d’énergie) et informe le 
public sur la première chose à faire pour aller mieux : en 
parler. En parler à son entourage ou à un professionnel de 
santé, c’est déjà se donner la possibilité d’être aidé. 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/covid-19-supports-d-information-grand-public.-catalogue-mai-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/covid-19-supports-d-information-grand-public.-catalogue-mai-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/covid-19-supports-d-information-grand-public.-catalogue-mai-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus#block-275763
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus#block-275763
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En ligne : 
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/la-
sante-mentale-au-temps-de-la-covid-19-en-parler-c-est-
deja-se-soigner  
Spot audio et vidéo  
Spot TV https://www.youtube.com/watch?v=WS5br4tZxUo  
Jeunes 

 

Le fonctionnement d’un vaccin à ARN messager 
[Infographie] 
Saint-Maurice : Santé publique France, 2021/02 
 
En ligne :  
https://www.gouvernement.fr/le-fonctionnement-d-un-
vaccin-a-arn-messager  
Grand public  

 
 

Spots vidéo 

 

Ma vie quotidienne pendant le confinement [Spot vidéo]   
Saint-Maurice : Santé publique France, 2020, 10 épisodes 
 
En ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=dBRh4LfR7bE&list=PL
l00syIAMv7S4_6sPyQwIcKiCHMZf_pH7  
 
Grand public  
 

 

Covid 19, que faire en cas de test Covid positif ? [Spot 
vidéo]   
Saint-Maurice : Santé publique France, 2020 
En ligne : 
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-
covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-
professionnels-de-sante-et-au-grand-public  
 

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/la-sante-mentale-au-temps-de-la-covid-19-en-parler-c-est-deja-se-soigner
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/la-sante-mentale-au-temps-de-la-covid-19-en-parler-c-est-deja-se-soigner
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/la-sante-mentale-au-temps-de-la-covid-19-en-parler-c-est-deja-se-soigner
https://www.youtube.com/watch?v=WS5br4tZxUo
https://www.gouvernement.fr/le-fonctionnement-d-un-vaccin-a-arn-messager
https://www.gouvernement.fr/le-fonctionnement-d-un-vaccin-a-arn-messager
https://www.youtube.com/watch?v=dBRh4LfR7bE&list=PLl00syIAMv7S4_6sPyQwIcKiCHMZf_pH7
https://www.youtube.com/watch?v=dBRh4LfR7bE&list=PLl00syIAMv7S4_6sPyQwIcKiCHMZf_pH7
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
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La Covid et les jeunes [Sport vidéo] 
Saint-Maurice : Santé publique France, 2020 
En ligne : 
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-
covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-
professionnels-de-sante-et-au-grand-public 
 
Grand public 
 
 

 

Pourquoi il est important de ne jamais oublier les gestes 
barrières [Sport vidéo] 
Saint-Maurice : Santé publique France, 2020 
En ligne : 
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-
covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-
professionnels-de-sante-et-au-grand-public 
 
Grand public  
 
 

 

Cet été, ils continuent de respecter les gestes barrières 
contre la Covid-19 [Sport vidéo] 
Saint-Maurice : Santé publique France, 2020 
En ligne : 
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-
covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-
professionnels-de-sante-et-au-grand-public 
 
Grand public  
 
 

 

Conduite à tenir en cas de signes [Spot vidéo] 
Saint-Maurice : Santé publique France, 2020 
En ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=Uk9LS9NK8jY 
 
Grand public  

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.youtube.com/watch?v=Uk9LS9NK8jY
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Information coronavirus -Protégeons-nous les uns les 
autres [Spot vidéo] 
Saint-Maurice : Santé publique France, 2020 
En ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=3JEhQ0GDW80  
 
Grand public  
 

 

Bien utiliser son masque [Spot vidéo] 
Saint-Maurice : Santé publique France, 2020 
En ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=Lx8ZA130JgA  
 
Grand public 
 
 

 

Quand mettre mon masque ? [Spot vidéo] 
Saint-Maurice : Santé publique France, 2020 
En ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=HMVWDK3kMNk  
 
 Grand public  
 

 

Comment mettre on masque ? [Spot vidéo] 
Saint-Maurice : Santé publique France, 2020 
En ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=jCzxhMGsGVg&featur
e=youtu.be  
 
Grand public 
 

 

Comment retirer mon masque ? [Spot vidéo] 
Saint-Maurice : Santé publique France, 2020 
En ligne : 
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-
covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-
professionnels-de-sante-et-au-grand-public  
 
Grand public  

https://www.youtube.com/watch?v=3JEhQ0GDW80
https://www.youtube.com/watch?v=Lx8ZA130JgA
https://www.youtube.com/watch?v=HMVWDK3kMNk
https://www.youtube.com/watch?v=jCzxhMGsGVg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jCzxhMGsGVg&feature=youtu.be
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
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Quand et comment changer mon masque [Spot vidéo] 
Saint-Maurice : Santé publique France, 2020 
En ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=pQwYRx8bRAw  
Grand public  

 

Coronavirus, pendant l’épidémie, continuez de vous faire 
soigner [Spot vidéo] 
Saint-Maurice : Santé publique France, 2020 
En ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=2cMHDvG7iSo  
 
Grand public  

  

https://www.youtube.com/watch?v=pQwYRx8bRAw
https://www.youtube.com/watch?v=2cMHDvG7iSo
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Spots vidéo pour les réseaux sociaux 

 

Comment se protéger du coronavirus [Spot vidéo] 
Saint-Maurice : Santé publique France, 2020 
En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=aQRpj3z1bU4  
 
Grand public 
 
 
 
 

 

Les signes du Covid-19 [Spot vidéo] 
Saint-Maurice : Santé publique France, 2020 
En ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=hsyJ4e8UhBk&feature=emb_title  
 
Grand public 
 

 
 

 

La Covid-19 est toujours là [Spot vidéo] 
Saint-Maurice : Santé publique France, 2020 
En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=j2zHJ61-z5I&feature=emb_title  
 
Grand public  
 
 

 

 

Comment prendre soin de soi ? [Spot vidéo] 
Saint-Maurice : Santé publique France, 2020 
En ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=HGjkffs3q1k&feature=emb_title  
 
Grand public  

https://www.youtube.com/watch?v=aQRpj3z1bU4
https://www.youtube.com/watch?v=hsyJ4e8UhBk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=j2zHJ61-z5I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=HGjkffs3q1k&feature=emb_title
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Le coronavirus circule encore trop ! [Spot video] 
Saint-Maurice : Santé publique France, 2020 
En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=Lxh_e6FlBko&feature=youtu.be  

 
 

Spots audio 

 

Conduite à tenir en cas de signes [Spot audio] 
Saint-Maurice : Santé publique France, 2020 
En ligne : https://soundcloud.com/user-511896662/conduite-a-tenir-en-cas-
de-signes 
 
Grand public 
 

 

Information coronavirus, protégeons-nous les uns les autres [Spot audio] 
Saint-Maurice : Santé publique France, 2020 
En ligne : https://soundcloud.com/user-511896662/information-coronavirus-
protegeons-nous-les-uns-les-autres 
 
Grand public  
 

 

Coronavirus, pendant l'épidémie, continuez à vous faire soigner 
[Spot audio] 
Saint-Maurice : Santé publique France, 2020 
En ligne : https://soundcloud.com/user-511896662/coronavirus-pendant-
lepidemie-continuez-de-vous-faire-soigner 
 
Grand public  

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Lxh_e6FlBko&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/user-511896662/conduite-a-tenir-en-cas-de-signes
https://soundcloud.com/user-511896662/conduite-a-tenir-en-cas-de-signes
https://soundcloud.com/user-511896662/information-coronavirus-protegeons-nous-les-uns-les-autres
https://soundcloud.com/user-511896662/information-coronavirus-protegeons-nous-les-uns-les-autres
https://soundcloud.com/user-511896662/coronavirus-pendant-lepidemie-continuez-de-vous-faire-soigner
https://soundcloud.com/user-511896662/coronavirus-pendant-lepidemie-continuez-de-vous-faire-soigner
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Les campagnes et ressources nationales à l’attention des jeunes 
 
Le ministère de l’éducation nationale met à disposition sur son site des supports de 
communication pour les écoles, collèges et lycées : https://www.education.gouv.fr/covid19-
affiches-pour-les-ecoles-et-etablissements-305657   
 
Des affiches sur les gestes barrières, le port du masque, le lavage des mains, le dépistage, les 
recommandations sont disponibles ainsi qu’un livret d’information aux familles 
https://www.education.gouv.fr/media/71224/download  
 

 
 

• Sensibiliser les jeunes de 12 à 18 ans à la vaccination 
Les jeunes de 12 à 18 ans peuvent se faire vacciner contre la covid-19 depuis le 15 juin 
2021. 
Des ressources peuvent être diffusées par les établissements aux personnels, aux élèves 
et à leurs parents. Un flyer est proposé en téléchargement. 
Aider les élèves à forger leur propre opinion sur la vaccination 
https://eduscol.education.fr/2792/vaccination-des-jeunes-de-12-18-ans  

 

• Formulaire d’autorisation parentale : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf  

 

• Organiser une séquence pédagogique autour du dépistage de la Covid-19 par 
autotest 

Ressources à la disposition des proviseurs pour mettre en oeuvre, au sein de leur 
établissement, une séquence pédagogique sur les autotests à destination des lycéens et 
organiser leur utilisation. 

https://www.education.gouv.fr/covid19-affiches-pour-les-ecoles-et-etablissements-305657
https://www.education.gouv.fr/covid19-affiches-pour-les-ecoles-et-etablissements-305657
https://www.education.gouv.fr/media/71224/download
https://eduscol.education.fr/2792/vaccination-des-jeunes-de-12-18-ans
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf


 

Recensement de supports de communication Prévention de la Covid-19 –mis à jour le 21 juin 2021   p. 19 

 

https://eduscol.education.fr/2749/sequence-pedagogique-et-depistage-covid-
19?menu_id=3430  
 

• Santé Psy Etudiant : accompagnement psychologique pour les étudiants  
Etudiants, parlez de vos difficultés : consultez un psychologue gratuitement 
En ligne : https://santepsy.etudiant.gouv.fr/  

 

  

https://eduscol.education.fr/2749/sequence-pedagogique-et-depistage-covid-19?menu_id=3430
https://eduscol.education.fr/2749/sequence-pedagogique-et-depistage-covid-19?menu_id=3430
https://santepsy.etudiant.gouv.fr/
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Les campagnes de communication menées par les ARS 
 

ARS Auvergne Rhône-Alpes 
 

 

2021/01 
Vaccin Covid-19 : se vacciner, se protéger. Plaquette de 
communication à destination du grand public 
En ligne :  
https://www.auvergne-rhone-
alpes.ars.sante.fr/system/files/2021-
01/ARS21_PLAQUETTE-A5_VACCINATION-COVID_V2.pdf  

 

ARS Bourgogne Franche-Comté 
 

 

2021/06 
Flyer vaccination pour les personnes ayant déjà eu la 
covid-19 
En ligne : https://www.bourgogne-franche-
comte.ars.sante.fr/system/files/2021-
06/COVID19_Vaccination_apres_covid_positif.pdf 
 
 
 

 

2020/12 
#Pourquoijelefais 
Afin de mobiliser la population autour du respect des 
gestes barrières, pour parvenir à maitriser l’épidémie et 
renouer avec la vie sociale à laquelle chacun aspire, nous 
engageons une campagne de mobilisation régionale, 
intitulée #pourquoijelefais, pour agir ensemble contre la 
COVID. 

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2021-01/ARS21_PLAQUETTE-A5_VACCINATION-COVID_V2.pdf
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2021-01/ARS21_PLAQUETTE-A5_VACCINATION-COVID_V2.pdf
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2021-01/ARS21_PLAQUETTE-A5_VACCINATION-COVID_V2.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/2021-06/COVID19_Vaccination_apres_covid_positif.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/2021-06/COVID19_Vaccination_apres_covid_positif.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/2021-06/COVID19_Vaccination_apres_covid_positif.pdf
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Le hashtag #pourquoijelefais est le point de convergence 
de la dynamique collective, que chacun peut 
s’approprier pour exprimer ses motivations à respecter 
les gestes barrières et susciter la mobilisation citoyenne. 
Site dédié à la campagne : https://pourquoijelefais.fr/  

 
 

ARS Bretagne 
 

 

2021/05 
Campagne déconfinement : Déconfinement : pour 
mieux se retrouver, ensemble, restons prudents ! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Acte I : 
https://www.youtube.com/watch?v=qPp6YiBnDCw  
Acte II : 
https://www.youtube.com/watch?v=dVsW1942XR0  
Acte III : https://www.youtube.com/watch?v=3pKh-
Ee5Pmg  
En ligne : 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/deconfinement-
pour-mieux-se-retrouver-ensemble-restons-prudents  
 
2020/09 
COVID-19 : même sans symptômes, appliquons les 
gestes barrières ! 
Au regard de l’actualité régionale et nationale (clusters 
en milieu étudiants) et sur la base des données 
sanitaires, l’ARS Bretagne déploie une nouvelle 
déclinaison de sa campagne de communication à 
destination des jeunes, les étudiants étant le cœur de 
cible. Elle rappelle l’importance d’adapter les bons 
comportements et de maintenir les gestes barrières en 
toutes circonstances.  
En ligne : https://www.bretagne.ars.sante.fr/covid-19-
meme-sans-symptomes-appliquons-les-gestes-
barrieres 
 
Supports : digital et réseaux sociaux ; affiches ; flyers 
Sur le covoiturage, la pause déjeuner, l'espace de travail 
partagé, le week-end en famille, la soirée du jeudi, la 

https://pourquoijelefais.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=qPp6YiBnDCw
https://www.youtube.com/watch?v=dVsW1942XR0
https://www.youtube.com/watch?v=3pKh-Ee5Pmg
https://www.youtube.com/watch?v=3pKh-Ee5Pmg
https://www.bretagne.ars.sante.fr/deconfinement-pour-mieux-se-retrouver-ensemble-restons-prudents
https://www.bretagne.ars.sante.fr/deconfinement-pour-mieux-se-retrouver-ensemble-restons-prudents
https://www.bretagne.ars.sante.fr/covid-19-meme-sans-symptomes-appliquons-les-gestes-barrieres
https://www.bretagne.ars.sante.fr/covid-19-meme-sans-symptomes-appliquons-les-gestes-barrieres
https://www.bretagne.ars.sante.fr/covid-19-meme-sans-symptomes-appliquons-les-gestes-barrieres


 

Recensement de supports de communication Prévention de la Covid-19 –mis à jour le 21 juin 2021   p. 22 

 

soirée entre potes) ; (le covoiturage, la pause déjeuner, 
l'espace de travail partagé, le week-end en famille, la 
soirée du jeudi, la soirée entre potes. 
 
 
Etudiants, jeunes 
 

 

ARS Corse 
 
 
 

 

On a tous une bonne raison de se faire vacciner, 
quelle est la votre  
ARS Corse, 2021 
 
En ligne : https://www.corse.ars.sante.fr/tous-une-
bonne-raison-de-se-faire-vacciner-quelle-est-la-votre  
 
Grand public 
 
 

 
 

Qui peut se faire vacciner en janvier 2021 en Corse ? 
[Infographie]  
ARS Corse, 2021 
En ligne :  
https://www.corse.ars.sante.fr/centres-de-
vaccination-contre-la-covid-19-0 
 
 
Grand public  
 
 
 
 

 

2020/09 
Les personnes âgées et les personnes fragiles sont 
plus à risque de formes graves du coronavirus. 
L'ARS de Corse a lancé une nouvelle campagne de 
prévention à destination des personnes fragiles. 
Si chacun de nous est responsable, stopper l’épidémie, 
c’est possible ! 
En ligne : https://www.corse.ars.sante.fr/nouvelle-
campagne-de-sensibilisation-pour-les-personnes-
fragiles 

https://www.corse.ars.sante.fr/tous-une-bonne-raison-de-se-faire-vacciner-quelle-est-la-votre
https://www.corse.ars.sante.fr/tous-une-bonne-raison-de-se-faire-vacciner-quelle-est-la-votre
https://www.corse.ars.sante.fr/centres-de-vaccination-contre-la-covid-19-0
https://www.corse.ars.sante.fr/centres-de-vaccination-contre-la-covid-19-0
https://www.corse.ars.sante.fr/nouvelle-campagne-de-sensibilisation-pour-les-personnes-fragiles
https://www.corse.ars.sante.fr/nouvelle-campagne-de-sensibilisation-pour-les-personnes-fragiles
https://www.corse.ars.sante.fr/nouvelle-campagne-de-sensibilisation-pour-les-personnes-fragiles
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Supports : affiches 
 
Personnes âgées et personnes vulnérables 

 
 

ARS Grand Est 
 

 

2021/04 
EHPAD : Maintien des gestes barrières après 
vaccination 
 
L'ARS Grand Est met à disposition des EHPAD des 
visuels rappelant aux résidents ainsi qu'à leurs 
familles la nécessité, même vacciné, de respecter les 
gestes barrières, en particulier lors de visites ou 
sorties de l'établissement. 

 

2021/01 
COVID 19 : une campagne de communication pour 
inciter à la réalisation de tests 
L'ARS Grand Est a élaboré une campagne de 
communication rappelant l'importance de se faire 
tester au moindre doute ou symptôme. Le dépistage 
de la Covid-19 - par la réalisation des tests 
virologiques (RT-PCR) et/ou antigéniques - est 
essentiel pour casser le plus rapidement possible les 
chaînes de contamination et ainsi lutter contre la 
propagation de l’épidémie dans la région. 
En ligne :  
https://www.grand-est.ars.sante.fr/covid-19-une-
campagne-de-communication-pour-inciter-la-
realisation-de-tests  
 
Supports : affiches, animations réseaux sociaux 
 
Grand public  
 

https://www.grand-est.ars.sante.fr/covid-19-une-campagne-de-communication-pour-inciter-la-realisation-de-tests
https://www.grand-est.ars.sante.fr/covid-19-une-campagne-de-communication-pour-inciter-la-realisation-de-tests
https://www.grand-est.ars.sante.fr/covid-19-une-campagne-de-communication-pour-inciter-la-realisation-de-tests
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Mémo Covid-19 : que dois-je faire ? 
J’ai des symptômes : que dois-je faire ? 
Je suis positif sans symptômes : que dois-je faire ? 
Je suis négatif : que dois-je faire ? 
Je suis contact à risque : que dois-je faire ? 
En ligne :  
https://www.grand-
est.ars.sante.fr/system/files/2020-
12/MEMO_Covid19-Quedoisjefaire.pdf  
 
Grand public  
 
 
 
 
 
 

 

A partir du 7 octobre 2020, l'ARS Grand Est lance une 
campagne de communication à destination des 
étudiants de notre région pour rappeler l’importance 
d’adopter les bons comportements et de maintenir 
les gestes barrières en toutes circonstances. 
L'espace de travail partagé ; le week-end en famille ; 
la soirée du jeudi ; le co-voiturage 
 
En ligne :   
https://we.tl/t-IzE2uQAElj 
 
Supports : vidéo, affiches, Digital et réseaux sociaux 

 
 

 

ARS Guadeloupe 
 
 

 

2021/01 
Lancement de la campagne de vaccination [Vidéo] 
 
En ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=pzd48eQoP5g  
  
Grand public  
 

https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2020-12/MEMO_Covid19-Quedoisjefaire.pdf
https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2020-12/MEMO_Covid19-Quedoisjefaire.pdf
https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2020-12/MEMO_Covid19-Quedoisjefaire.pdf
https://we.tl/t-IzE2uQAElj
https://www.youtube.com/watch?v=pzd48eQoP5g
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2021/01 
Stoppons le virus vaccinons-nous 
En ligne https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/covid19-
l-campagne-de-vaccination 
 
Grand public  
 
 

 

Flyer d'information pour tout nouvel arrivant en 
Guadeloupe (pdf, 1.2 Mo) 
En ligne :  
https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/system/files/202
1-01/4%20pages_compressed.pdf  
 
Grand public  

  

 

Campagne #COVIDAttitude avec WereVana 
L’ARS lance une campagne de sensibilisation innovante 
et participative « Adoptons la #COVID Attitude ». Elle 
propose à tout à chacun d’afficher, à son niveau, sa 
volonté de contrer l’épidémie en respectant les gestes-
barrières et en portant le bracelet #COVIDAttitude. 
En ligne : 
https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/campagne-
covidattitude-avec-werevana  
 
Supports : vidéo, bracelets en silicone "Covid Attitude", 
Influenceurs, Charte 
 
Grand public, jeunes 
 

 

  

https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/covid19-l-campagne-de-vaccination
https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/covid19-l-campagne-de-vaccination
https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/system/files/2021-01/4%20pages_compressed.pdf
https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/system/files/2021-01/4%20pages_compressed.pdf
https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/campagne-covidattitude-avec-werevana
https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/campagne-covidattitude-avec-werevana
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ARS Guyane 
 
 

 

La lutte contre les coronas continue (escape game) 
ARS Guyane, Sciences mag Junior, 2021 
En ligne : https://www.guyane.ars.sante.fr/un-escape-
game-pour-aider-les-enfants-lutter-contre-le-
coronavirus  
 
Enfants 
 
 
 

 

Covid-19 : la lettre pro newsletter de l' ARS Guyane 
pour les professionnels de santé. 
Notre objectif : vous présenter le travail qui est mené 
pour permettre la meilleure prise en charge de la 
population guyanaise et vous soutenir dans votre travail 
quotidien auprès des patients. 
En ligne : https://www.guyane.ars.sante.fr/covid-19-la-
lettre-pro  
 
Professionnels de santé 
 
 

 

Prévention "Gestes barrières" dans les différentes 
langues de Guyane (affiches, vidéos, audios) 
En ligne : https://www.guyane.ars.sante.fr/prevention-
gestes-barrieres-dans-les-differentes-langues-de-
guyane-affiches-videos-audios 
 
Supports : affiches, vidéos, audio 
Affiches en Français, Créole, Chinois, Brésilien, Hmong, 
anglais, Arabe, Espagnol, Créole Haitien, Sranantongo, 
Saamakatongo, Kali'na, Parikweneh, Teko, Wayana, 
Wayapi 
 
Grand public, jeunes 
 

 
 

  

https://www.guyane.ars.sante.fr/un-escape-game-pour-aider-les-enfants-lutter-contre-le-coronavirus
https://www.guyane.ars.sante.fr/un-escape-game-pour-aider-les-enfants-lutter-contre-le-coronavirus
https://www.guyane.ars.sante.fr/un-escape-game-pour-aider-les-enfants-lutter-contre-le-coronavirus
https://www.guyane.ars.sante.fr/covid-19-la-lettre-pro
https://www.guyane.ars.sante.fr/covid-19-la-lettre-pro
https://www.guyane.ars.sante.fr/prevention-gestes-barrieres-dans-les-differentes-langues-de-guyane-affiches-videos-audios
https://www.guyane.ars.sante.fr/prevention-gestes-barrieres-dans-les-differentes-langues-de-guyane-affiches-videos-audios
https://www.guyane.ars.sante.fr/prevention-gestes-barrieres-dans-les-differentes-langues-de-guyane-affiches-videos-audios


 

Recensement de supports de communication Prévention de la Covid-19 –mis à jour le 21 juin 2021   p. 27 

 

ARS Hauts-de-France 
 

 

12/18 ans : Cet été je me fais vacciner 
Plaquette d’information pour sensibiliser les jeunes de 12 à 
18 ans à la vaccination contre la covid-19 
En ligne : https://www.hauts-de-
france.ars.sante.fr/system/files/2021-
06/Flyer%20Recto%20A4%20Vaccination%20Ados.pdf  
 
 
 

 

Covid-19 : premières vaccinations dans les Hauts-de-
France 
Le 28 décembre 2020, les premières vaccinations contre la 
Covid-19 étaient organisées dans deux EHPAD des Hauts-
de-France. Des résidents et professionnels témoignent. 
En ligne :  
https://www.youtube.com/watch?v=0HOD-Ol8Qw4  
 
 

 

Covid-19 : premières vaccinations dans les Hauts-de-
France - deux médecins témoignent 
En ligne :  
https://www.youtube.com/watch?v=s-
o2L1CQqPM&feature=emb_title  
 
 
 

 
 

Covid-19 : premières vaccinations dans les Hauts-de-
France - un infirmier témoigne 
En ligne :  
https://www.youtube.com/watch?v=JN3MCPCcWLg  

https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/system/files/2021-06/Flyer%20Recto%20A4%20Vaccination%20Ados.pdf
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/system/files/2021-06/Flyer%20Recto%20A4%20Vaccination%20Ados.pdf
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/system/files/2021-06/Flyer%20Recto%20A4%20Vaccination%20Ados.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0HOD-Ol8Qw4
https://www.youtube.com/watch?v=s-o2L1CQqPM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=s-o2L1CQqPM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JN3MCPCcWLg
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Check-list pour une soirée Dream Team réussie 
Il est fortement recommandé de limiter les 
rassemblements privés aux plus proches. Vous vous 
retrouvez entre amis intimes ? Découvrez la check-list et 
des conseils pour une soirée Dream Team sans Covid-19.  
Alors que les taux d’incidence sont particulièrement élevés 
chez les 15-29 ans et que l’on observe de nombreux cas de 
contamination notamment à des événements festifs, l’ARS 
Hauts-de-France a produit un kit « Covid-19 : Check-list 
pour une soirée Dream Team réussie » : des conseils 
simples, faciles à appliquer, pour se protéger et protéger 
ceux qui comptent vraiment. 
En ligne : 
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/covid-19-
relayez-les-campagnes-de-lars-hauts-de-france 
 
Supports : affiches, vidéos 
 
Grand public, jeunes 
 
 

 

Vous les aimez. Protégez-vous, protégez-les 
Dans le contexte épidémique actuel, l’ARS a produit un 
nouveau kit de promotion des gestes barrières, qui vise 
notamment à protéger nos concitoyens de plus de 65 ans, 
plus sujets aux formes graves de la maladie, en sensibilisant 
leurs proches à l’importance de ces gestes, en particulier 
dans le cadre familial ou amical. 
En ligne : 
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/covid-19-
relayez-les-campagnes-de-lars-hauts-de-france 
 
Supports : affiches, vidéos 
 
Personnes âgées, Personnes vulnérables 
 

 
 

  

https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/covid-19-relayez-les-campagnes-de-lars-hauts-de-france
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/covid-19-relayez-les-campagnes-de-lars-hauts-de-france
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/covid-19-relayez-les-campagnes-de-lars-hauts-de-france
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/covid-19-relayez-les-campagnes-de-lars-hauts-de-france
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ARS Ile-de-France 
 

 

2021/02 
Covid STOP ensemble 
L’Agence Régionale de Santé Ile-de-France mène une vaste 
campagne de prévention et de promotion de la santé en 
vue d’enrayer la propagation de l’épidémie Covid-19. « 
Covid STOP Ensemble » cherche à mobiliser l’ensemble de 
la population francilienne et à sensibiliser certains publics 
souvent plus exposés et plus fragiles, à l’intérêt des 
mesures de prévention (gestes barrières, dépistage, 
vaccins).  
En ligne : 
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/dispositif-covid-
stop-ensemble  

 
 

ARS La Réunion 
 

 

2021/01 
Check-list Covid-19 : Comment bien s’isoler 
L’ARS La Réunion et l’IREPS, avec le soutien d’Antenne 
Réunion lance une campagne de communication du 4 au 
15 janvier, relayée sur Antenne Réunion, les sites 
internet et les réseaux sociaux. 
La campagne « Comment bien s’isoler ! » vise à 
transmettre à la population de précieux conseils et 
astuces pour s’isoler, pour protéger ses proches et son 
entourage. 
En ligne :  
https://www.lareunion.ars.sante.fr/check-list-covid-19-
comment-bien-sisoler  
 
Supports : vidéo, affiche  
 
Grand public  
 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/dispositif-covid-stop-ensemble
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/dispositif-covid-stop-ensemble
https://www.lareunion.ars.sante.fr/check-list-covid-19-comment-bien-sisoler
https://www.lareunion.ars.sante.fr/check-list-covid-19-comment-bien-sisoler


 

Recensement de supports de communication Prévention de la Covid-19 –mis à jour le 21 juin 2021   p. 30 

 

 

#Noubatayensamb contre la covid-19 et la dengue 
Afin de sensibiliser la population aux gestes barrières et 
à l’importance du dépistage, la préfecture et l’ARS ont 
décidé de renforcer la campagne de communication 
Nou batay ansamb, portée par des ambassadeurs 
réunionnais : Maya Kamaty, Jackson Richarson, DJ Sebb 
et Abdoul 
En ligne : 
https://www.lareunion.ars.sante.fr/noubatayensamb-
contre-la-covid-19-et-la-dengue 
 
Supports : affiches, vidéos, audio 
 
Grand public, personnes âgées, personne vulnérables 

 
 

 

ARS Martinique 
 

 

La campagne de dépistage COVID-19 gratuit et sans 
RDV se poursuit ce samedi 23 janvier dans la ville de La 
Trinité. 
En ligne :  
https://www.martinique.ars.sante.fr/operation-
depistage-covid-19-gratuit-et-sans-rdv  
Support : vidéo  
 
Grand public  
 
 

 

Les bons gestes pour continuer à se protéger 
En ligne :  
https://www.martinique.ars.sante.fr/covid-19-les-
bons-gestes-pour-continuer-se-proteger 
 
Supports : affiches, vidéos, audio 
 
Tout public, Personnes âgées, Personnes vulnérables 
 
 

 

  

https://www.lareunion.ars.sante.fr/noubatayensamb-contre-la-covid-19-et-la-dengue
https://www.lareunion.ars.sante.fr/noubatayensamb-contre-la-covid-19-et-la-dengue
https://www.martinique.ars.sante.fr/operation-depistage-covid-19-gratuit-et-sans-rdv
https://www.martinique.ars.sante.fr/operation-depistage-covid-19-gratuit-et-sans-rdv
https://www.martinique.ars.sante.fr/covid-19-les-bons-gestes-pour-continuer-se-proteger
https://www.martinique.ars.sante.fr/covid-19-les-bons-gestes-pour-continuer-se-proteger
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ARS Mayotte 
 

 

Kit de communication Grand public 
En ligne : https://www.mayotte.ars.sante.fr/kit-de-
communication 
 
Supports : affiches, vidéos, audio, gifs 
 
Tout public, Personnes âgées, Personnes vulnérables 
 
 

 
 

ARS Normandie 
 

 

2021/01 
Guide d’animation pour promouvoir le dépistage Covid-
19 : Dépistage rapide et sans ordonnance pour tous ! 
Ireps Normandie/ARS Normandie 
En ligne : https://1701bdd6-b266-4af0-9e3c-
ebc6194f0679.filesusr.com/ugd/acc913_0423c252f05e
46f6947f72b002b33667.pdf  
 
Ce guide s’adresse aux intervenants professionnels et 
bénévoles qui agissent auprès de publics d’adultes (ou 
de jeunes adultes) dans des associations ou structures 
de santé, de promotion de la santé, du secteur social ou 
médico-social, de l’insertion, de l’aide alimentaire.  
Il a pour objectifs de  

-  Questionner ses représentations face au dépistage 
- Faciliter l’acquisition de connaissances sur « Tester, 

Alerter, Protéger » 
- Explorer les effets de l’adoption des mesures barrières 

sur le quotidien 
- Se protéger et protéger les autres 

 
 

https://www.mayotte.ars.sante.fr/kit-de-communication
https://www.mayotte.ars.sante.fr/kit-de-communication
https://1701bdd6-b266-4af0-9e3c-ebc6194f0679.filesusr.com/ugd/acc913_0423c252f05e46f6947f72b002b33667.pdf
https://1701bdd6-b266-4af0-9e3c-ebc6194f0679.filesusr.com/ugd/acc913_0423c252f05e46f6947f72b002b33667.pdf
https://1701bdd6-b266-4af0-9e3c-ebc6194f0679.filesusr.com/ugd/acc913_0423c252f05e46f6947f72b002b33667.pdf
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2020/12 
Guide ambassadeurs santé : Dépistage rapide et sans 
ordonnance pour tous ! 
Ireps Normandie/ARS Normandie 
En ligne : https://1701bdd6-b266-4af0-9e3c-
ebc6194f0679.filesusr.com/ugd/908e72_66742e4e3df8
49f292005479df1528d6.pdf  
 
 
 
 
 

 

2021/01 
Pour se protéger : des gestes simples à adopter 
L'ARS Normandie et Promotion Santé Normandie 
mettent à disposition des collectivités et de tous les 
professionnels en contact avec du public un kit de 
communication comprenant des affiches, vidéos et 
visuels pour informer sur le COVID-19 et sensibiliser aux 
gestes qui nous protègent. 
En ligne : https://www.normandie.ars.sante.fr/kit-de-
communication-covid-
19?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=Covid-
19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B0+68+-
+21+janvier+2021&utm_content=HTML  
Supports :  
Affiches, vidéos, flyer 
 
Grand public, public à risque 
 
 

 

2020/12 
Se souvenir des gestes barrières, c’est aussi simple que 
de se souvenir de son histoire préférée… 
Campagne de communication régionale pour 
sensibiliser avec humour au respect des gestes 
barrières. Créée en collaboration avec une agence de 
communication normande, elle met en scène avec un 
ton décalé les personnages des contes de notre enfance 
appliquant les bonnes pratiques anti COVID-19. 
En ligne :  

https://1701bdd6-b266-4af0-9e3c-ebc6194f0679.filesusr.com/ugd/908e72_66742e4e3df849f292005479df1528d6.pdf
https://1701bdd6-b266-4af0-9e3c-ebc6194f0679.filesusr.com/ugd/908e72_66742e4e3df849f292005479df1528d6.pdf
https://1701bdd6-b266-4af0-9e3c-ebc6194f0679.filesusr.com/ugd/908e72_66742e4e3df849f292005479df1528d6.pdf
https://www.normandie.ars.sante.fr/kit-de-communication-covid-19?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B0+68+-+21+janvier+2021&utm_content=HTML
https://www.normandie.ars.sante.fr/kit-de-communication-covid-19?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B0+68+-+21+janvier+2021&utm_content=HTML
https://www.normandie.ars.sante.fr/kit-de-communication-covid-19?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B0+68+-+21+janvier+2021&utm_content=HTML
https://www.normandie.ars.sante.fr/kit-de-communication-covid-19?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B0+68+-+21+janvier+2021&utm_content=HTML
https://www.normandie.ars.sante.fr/kit-de-communication-covid-19?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B0+68+-+21+janvier+2021&utm_content=HTML
https://www.normandie.ars.sante.fr/kit-de-communication-covid-19?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B0+68+-+21+janvier+2021&utm_content=HTML
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https://www.normandie.ars.sante.fr/se-souvenir-des-
gestes-barrieres-cest-aussi-simple-que-de-se-souvenir-
de-son-histoire-preferee  
 
Supports : Affiches, bannières, spots digitaux, visuels 
réseaux sociaux 
 
Grand public  
 
 
 

 

Kit de communication Covid-19 
 
L'ARS Normandie et Promotion Santé Normandie 
mettent à disposition des collectivités et de tous les 
professionnels en contact avec du public un kit de 
communication comprenant des affiches, vidéos et 
visuels pour informer sur le COVID-19 et sensibiliser aux 
gestes qui nous protègent. 
Vie quotidienne : Pique-nique au parc, Plage entre amis, 
Soirée entre amis, Les bons gestes lors de sortie entre 
mis, plage dynamique en famille, en solo ou entre amis ; 
sur le sable, au bord de l'eau, conservons les bons 
réflexes ! ; En balade aussi, protégeons-nous les uns les 
autres ; Repas en famille ou entre amis, adoptons les 
bons réflexes ; Chez mon commerçant, je me protège et 
protège les autres ; Au marché, j'opte pour le masque et 
les gestes barrières 
Gestes barrières : Pour se protéger, des gestes simples à 
adopter  ; Bien porter son masque ; Bien entretenir son 
masque ; Faut-il porter des gants pour se protéger du 
Covid-19 ? 
Dépistage : Où est comment se faire dépister ? 
Opération dépistage sans ordonnance dans ma ville ; 
Que faire après mon dépistage 
Symptômes : En cas de symptômes, consultez sans 
attendre ; (version en anglais et en russe) 
Public à risque 
 
En ligne : https://www.normandie.ars.sante.fr/kit-de-
communication-covid-19 
 
Supports : affiches, vidéos, audio 

https://www.normandie.ars.sante.fr/se-souvenir-des-gestes-barrieres-cest-aussi-simple-que-de-se-souvenir-de-son-histoire-preferee
https://www.normandie.ars.sante.fr/se-souvenir-des-gestes-barrieres-cest-aussi-simple-que-de-se-souvenir-de-son-histoire-preferee
https://www.normandie.ars.sante.fr/se-souvenir-des-gestes-barrieres-cest-aussi-simple-que-de-se-souvenir-de-son-histoire-preferee
https://www.normandie.ars.sante.fr/kit-de-communication-covid-19
https://www.normandie.ars.sante.fr/kit-de-communication-covid-19
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Tout public, Jeunes, Personnes âgées, Personnes 
vulnérables 
 
 

 
 

ARS Nouvelle Aquitaine 
 
 

 

2021/06 
COVID-19 - Campagne été 2021 : Vaccinés, masqués, 
dépistés, libérés!  
En ligne : https://www.nouvelle-
aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-campagne-ete-2021-
vaccines-masques-depistes-liberes  
 
11 affiches : bar, restaurant, avion, stade, festival, pique-
nique plage, gare, repas … 
 
Grand public 
 
 

 

2021/01 
Kit de communication à personnaliser 
En ligne : 
https://www.nouvelle-
aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2021-
01/Kit_communication_vaccination_covid.zip  
  
Supports : Affiches, infographie, vignette signature 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-campagne-ete-2021-vaccines-masques-depistes-liberes
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-campagne-ete-2021-vaccines-masques-depistes-liberes
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-campagne-ete-2021-vaccines-masques-depistes-liberes
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Kit_communication_vaccination_covid.zip
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Kit_communication_vaccination_covid.zip
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Kit_communication_vaccination_covid.zip
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Fiche prévention 1 "Coronavirus, comment réagir ?"  
En ligne : 
https://www.nouvelle-
aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2020-
11/Fiche_comment_reagir_coronavirus_V2910_compress
ed.pdf 
 
Fiche prévention 2 "Coronavirus, et si je suis positif"  
En ligne :  
https://www.nouvelle-
aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2020-
11/Fiche_comment_reagir_coronavirus_si_je_suis_positif
_V2910_compressed.pdf  
 
Fiche prévention 3 "Coronavirus, je suis personne contact" 
En ligne : https://www.nouvelle-
aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2020-
11/Fiche_comment_reagir_coronavirus_je_suis_personne
_contact_V2910_compressed.pdf  
 
 

 

2020/11 
Campagne hiver : les gestes barrières sauvent des vies 
 
Les gestes barrières sont les seuls moyens efficaces pour 
protéger ses proches et les personnes fragiles, ils peuvent 
sauver des vies ! Une campagne pour maintenir la vigilance 
et rappeler aussi l'importance de la vaccination contre la 
grippe pour les personnes fragiles et être prêts à affronter 
cet hiver pas comme les autres. 
En ligne : https://www.nouvelle-
aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-campagne-hiver-les-
gestes-barrieres-sauvent-des-vies  
 
Supports : 6 affiches et 1 pack outils et visuels COVID hiver 
 
Grand public  
 
 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Fiche_comment_reagir_coronavirus_V2910_compressed.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Fiche_comment_reagir_coronavirus_V2910_compressed.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Fiche_comment_reagir_coronavirus_V2910_compressed.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Fiche_comment_reagir_coronavirus_V2910_compressed.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Fiche_comment_reagir_coronavirus_si_je_suis_positif_V2910_compressed.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Fiche_comment_reagir_coronavirus_si_je_suis_positif_V2910_compressed.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Fiche_comment_reagir_coronavirus_si_je_suis_positif_V2910_compressed.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Fiche_comment_reagir_coronavirus_si_je_suis_positif_V2910_compressed.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Fiche_comment_reagir_coronavirus_je_suis_personne_contact_V2910_compressed.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Fiche_comment_reagir_coronavirus_je_suis_personne_contact_V2910_compressed.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Fiche_comment_reagir_coronavirus_je_suis_personne_contact_V2910_compressed.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Fiche_comment_reagir_coronavirus_je_suis_personne_contact_V2910_compressed.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-campagne-hiver-les-gestes-barrieres-sauvent-des-vies
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-campagne-hiver-les-gestes-barrieres-sauvent-des-vies
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-campagne-hiver-les-gestes-barrieres-sauvent-des-vies


 

Recensement de supports de communication Prévention de la Covid-19 –mis à jour le 21 juin 2021   p. 36 

 

 

Coronavirus et produits chimiques : comment faire le bon 
ménage ? 
Hygiène des mains, nettoyage des sols et des surfaces… 
quels produits utiliser à la maison comme à l’extérieur, pour 
neutraliser le virus en évitant les produits potentiellement 
inappropriés, voire néfastes pour la santé ! 
En ligne :  
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-
coronavirus-et-produits-chimiques-comment-faire-bon-
menage  
Support : livret 
 

 
 
 

 

2020  
Checklist anti covid 
Repas de famille, apéro et soirée entre amis... quels réflexes 
adopter pour vivre avec le coronavirus ? Retrouvez les 
check-lists de conseils pratiques à télécharger, partager et 
imprimer. 
En ligne : https://www.nouvelle-
aquitaine.ars.sante.fr/checklist-conseils-covid19 
 
Supports : affiches, flyers 
 
Grand public 
 
 
 

 

2020  
Une campagne pour apprendre les gestes barrières aux 
enfants Comme le super-héros, utilise tes super-pouvoirs 
pour te protéger et protéger les autres. 
L'ARS Nouvelle-Aquitaine lance une campagne sur les 
gestes barrières pour les maternelles, écoles et collèges. 
Cette campagne est incarnée par un super-héros qui 
dévoile ses super-pouvoirs, les gestes barrières, pour se 
protéger et protéger les autres. 
 
En ligne : https://www.nouvelle-
aquitaine.ars.sante.fr/coronavirus-campagne-enfant 
 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-coronavirus-et-produits-chimiques-comment-faire-bon-menage
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-coronavirus-et-produits-chimiques-comment-faire-bon-menage
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-coronavirus-et-produits-chimiques-comment-faire-bon-menage
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/checklist-conseils-covid19
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/checklist-conseils-covid19
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/coronavirus-campagne-enfant
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/coronavirus-campagne-enfant
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Supports : affiches, Quizz 
 
Enfants 
 
 

 

Vidéos multilingues dédiées aux personnes migrantes :  
arabe, dari, pachto, pashei, peulh, somali, sininke, 
soussou, tibétain 
Afin de rendre la communication sur les gestes barrières 
accessible à tous, des supports vidéo à destination des 
personnes migrantes hébergées en centres d’accueil sont 
maintenant disponibles. L’objectif est de rendre les 
messages de prévention accessibles au plus grand nombre 
de personnes afin de limiter les risques de contamination 
liés à la vie en collectivité. 
 
En ligne : https://www.nouvelle-
aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-campagne-hiver-les-
gestes-barrieres-sauvent-des-vies  

 
 

ARS Pays-de-la-Loire 
 
 

 
 
 

Plaquette régionale sur les gestes barrières 
En ligne : https://www.pays-de-la-
loire.ars.sante.fr/system/files/2021-
06/Livret_precautions-covid_juin2021.pdf  
 
Grand public 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-campagne-hiver-les-gestes-barrieres-sauvent-des-vies
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-campagne-hiver-les-gestes-barrieres-sauvent-des-vies
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-campagne-hiver-les-gestes-barrieres-sauvent-des-vies
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-06/Livret_precautions-covid_juin2021.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-06/Livret_precautions-covid_juin2021.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-06/Livret_precautions-covid_juin2021.pdf
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« Ensemble, virons le virus » : campagne de prévention 
à destination des jeunes 
 
En ligne : https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/kit-
covid-19-lattention-des-elues  
 
5 affiches et vidéos :  
Clara a sauvé des vies en gardant sa canette : bien que 
généreuse, elle ne partage pas le virus et garde pour elle 
sa canette, son verre, son portable… 
Allan a gagné une bataille en refusant une invit’ : c’était 
tentant, mais il ne se sentait pas au top, donc il répondra 
présent une prochaine fois 
Tom a empêché le chaos en restant bien au chaud : il a 
fait une soirée avec des amis, le respect des gestes 
barrières n’y était pas trop… il préfère se faire tester et 
éviter tout contact, surtout avec des personnes à risque 
Yanis a stoppé une pandémie en comptant jusqu’à 
6. En limitant le nombre d’invités lors des repas ou des 
moments conviviaux, Yanis limite les risques de 
circulation du virus ! 
Lily a changé le monde en ouvrant sa fenêtre : à la 
maison comme au travail on aère régulièrement, et on 
laisse les fenêtres ouvertes chaque fois que l’on se 
trouve réunis avec plusieurs personnes. 
 
Jeunes 
 
 

 

2021/01 
Un kit communication personnalisable complet est 
disponible à destination des centres de vaccination.  
En ligne :  
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/kit-covid-19-
lattention-des-elues  
 
 

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/kit-covid-19-lattention-des-elues
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/kit-covid-19-lattention-des-elues
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/kit-covid-19-lattention-des-elues
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/kit-covid-19-lattention-des-elues
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Kit de communication Covid-19 
Une série de supports de communication et de 
prévention ont été conçus pour informer et sensibiliser 
la population aux gestes barrières, remparts à la 
diffusion du virus : plaquettes, vidéos, affiches, etc... 
 
En ligne : 
 https://www.mayotte.ars.sante.fr/kit-de-
communication 
 
Supports : affiches, flyers, kakémono, vidéo,  
 
Grand public  
 
 

 

ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

 

Vaccins covid-19 : On vous dit tout 
Supplément ARS PACA au journal régional La Provence 
2021/03 
 
En ligne : 
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2021-
03/Supp_ARS_8P_final.pdf  
 
Grand public 
 

 
 

 

2020/12 
Webinaire CRES PACA / ARS PACA 
Fonctionnement d'un vaccin, classification, rôle des 
adjuvants, fabrication et contrôle, développement et suivi... 
Le Pr Daniel Floret, Université Claude Bernard, Lyon1, et 
vice-président de la Commission Technique des 
Vaccinations à la Haute Autorité de santé, a répondu en 
direct aux questions des internautes à l'occasion d'un 
webinaire proposé par le CRES et l'ARS PACA, le 11 
décembre 2020. 
En ligne :  
https://www.youtube.com/watch?v=UnCF4FpMgWA  

  

https://www.mayotte.ars.sante.fr/kit-de-communication
https://www.mayotte.ars.sante.fr/kit-de-communication
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2021-03/Supp_ARS_8P_final.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2021-03/Supp_ARS_8P_final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UnCF4FpMgWA
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Sites de référence 
  
 
Mes conseils Covid : Des conseils personnalisés pour agir contre le virus  
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/   
mesconseilscovid.sante.gouv.fr est un service de prévention et de conseil personnalisé pour se 
protéger et protéger les autres face au virus. 
 
 
Vaccination covid-19 : Contribuez à la campagne vaccinale mise en place par le 
Gouvernement  
https://participez.lecese.fr/  
Le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) a été saisi par le Premier ministre afin 
d’accompagner la mise en œuvre de la campagne vaccinale. Tout au long de la campagne de 
vaccination et pour la mener au mieux, des recommandations seront transmises au 
Gouvernement. 
 
  
 

Ressources mises à disposition par les Ireps / Fnes 
 

• Outil de communication empathique 
Dijon : Ireps BFC, 2021/06, 58 p. 
https://ireps-bfc.org/sinformer/outils-de-communication-empathique  

 

• Etucare : et toi ? tu prends soin de toi ? Soutien étudiants, on fait le point 
Dijon : Ireps BFC, 2021/03 
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/files-upload/etucare-cartographie.pdf  

  

• Face à l’épidémie Covid-19, structurer une approche réactive, partagée, territoriale et 
communautaire 

Paris : Promosanté IDF, 2021/03 
En ligne : https://www.promosante-idf.fr/face-lepidemie-covid-19-structurer-une-
approche-reactive-partagee-territoriale-et-communautaire  

 

• Vaccination anti-covid [Page internet] 
Saint-Denis : Fnes, 2021 
https://www.fnes.fr/actualites-generales/vaccination-anti-covid-la-veille-de-la-fnes   

 

• La vaccination : comprendre et échanger. [Page internet] 
Lyon : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, 2021 
https://wakelet.com/@IREPS_ARA_Vaccination  

https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/
https://participez.lecese.fr/
https://ireps-bfc.org/sinformer/outils-de-communication-empathique
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/files-upload/etucare-cartographie.pdf
https://www.promosante-idf.fr/face-lepidemie-covid-19-structurer-une-approche-reactive-partagee-territoriale-et-communautaire
https://www.promosante-idf.fr/face-lepidemie-covid-19-structurer-une-approche-reactive-partagee-territoriale-et-communautaire
https://www.fnes.fr/actualites-generales/vaccination-anti-covid-la-veille-de-la-fnes
https://wakelet.com/@IREPS_ARA_Vaccination
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• Face au coronavirus : les ressources du réseau de la Fnes [Page internet] 
Saint-Denis : Fnes, 2020/11 
En ligne : https://www.fnes.fr/actualites-generales/face-au-coronavirus-les-ressources-du-
reseau-de-la-fnes 

 

• Conseils pour prendre soin de santé psychologique : pour les étudiants à l’heure de la 
covid-19   

Dijon : Ireps BFC, 2020/10, 12 p. 
En ligne : https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/files-upload/cahier-stressv3_1.pdf  
Version en anglais : https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/files-upload/cahier-
stressven.pdf  

 

• Veille documentaire : jeunes et Covid-19 
Dijon : Ireps BFC, 2021 
https://ireps-bfc.org/sinformer/jeunes-et-covid-19-mediation-par-les-pairs  

 

• Accompagner le déconfinement à la PJJ en confortant le développement des 
compétences psychosociales 

Ayouch Soraya, Benoit Cécile, Cornu Laurie, et al. 
Saint-Denis : Fnes, 2020/07, 65 p. 
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/09/Fnes-GuideDeconfCovid19_-
pjj_0920.pdf  

 

• Epidémie de Covid19 et respect des gestes barrières : principes-clé pour la 
communication et l’intervention » 

Saint-Denis : Fnes, 2020/07, 5 p. 
En ligne :  https://www.fnes.fr/actualites-generales/11-principes-cles-issus-des-sciences-
du-comportement-pour-la-communication-et-lintervention 

 

• Covid-19 : la veille du CRES 
Marseille : CRES PACA  
http://www.cres-paca.org/r/257/covid-19-la-veille-du-cres/  

  

https://www.fnes.fr/actualites-generales/face-au-coronavirus-les-ressources-du-reseau-de-la-fnes
https://www.fnes.fr/actualites-generales/face-au-coronavirus-les-ressources-du-reseau-de-la-fnes
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/files-upload/cahier-stressv3_1.pdf
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/files-upload/cahier-stressven.pdf
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/files-upload/cahier-stressven.pdf
https://ireps-bfc.org/sinformer/jeunes-et-covid-19-mediation-par-les-pairs
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/09/Fnes-GuideDeconfCovid19_-pjj_0920.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/09/Fnes-GuideDeconfCovid19_-pjj_0920.pdf
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.fnes.fr_actualites-2Dgenerales_11-2Dprincipes-2Dcles-2Dissus-2Ddes-2Dsciences-2Ddu-2Dcomportement-2Dpour-2Dla-2Dcommunication-2Det-2Dlintervention&d=DwMFAw&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=Dkm-MEkP1Yhb3hWCy9HHM1wMACXa45r9eB9D3pb_LtE&m=hUjJy5r-JN92kBDT6RAKWHl40JZKNCEKzmapK8LpNPE&s=nqe75oxcwRMMjMxFIPzgTRQLHNqW2vpTTebsEEr0S8M&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.fnes.fr_actualites-2Dgenerales_11-2Dprincipes-2Dcles-2Dissus-2Ddes-2Dsciences-2Ddu-2Dcomportement-2Dpour-2Dla-2Dcommunication-2Det-2Dlintervention&d=DwMFAw&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=Dkm-MEkP1Yhb3hWCy9HHM1wMACXa45r9eB9D3pb_LtE&m=hUjJy5r-JN92kBDT6RAKWHl40JZKNCEKzmapK8LpNPE&s=nqe75oxcwRMMjMxFIPzgTRQLHNqW2vpTTebsEEr0S8M&e=
http://www.cres-paca.org/r/257/covid-19-la-veille-du-cres/
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Campagnes et ressources du réseau des Ireps  
 

 
 

Jeunes et Covid #Ressourcez-vous  
Un site ressources pour mieux comprendre, mieux 
agir et mieux s’en sortir face à la covid-19 
Informations, numéros utiles, témoignages vidéo 
de jeunes vaccinés 
CRES PACA 
 
En ligne : https://jeunesetcovid.org/ 
Public : jeunes  
 
 
 

 

Supports Vaccination anti-covid 19 
Affiches et brochures diffusées par le CoDES 05 
Dans le cadre de ses missions en tant qu'acteur de 
santé publique, et d'accompagnement à la 
vaccination et à l'application et l'appropriation des 
gestes barrières, le CoDES 05 a créé et diffusé des 
affiches de prévention spécifiques sur la 
vaccination anti-covid 19 à destination de nos 
partenaires locaux. 
En ligne : 
https://codes05.org/actualites/dernieres-
actualites/supports-vaccination-anti-covid-19  
 
Public : Grand public, Soignants 
 
 

 

Vaccin contre la covid-19 : Je vis… dans une 
résidence sénior 
FRAPS Centre-Val-de-Loire 
 
 
En ligne : https://data.over-blog-
kiwi.com/1/39/08/08/20210129/ob_6cc3a2_flyer
-vaccin-contre-la-covid-reside.pdf 
 
Public : résidants EPHAD 

  

https://jeunesetcovid.org/
https://codes05.org/actualites/dernieres-actualites/supports-vaccination-anti-covid-19
https://codes05.org/actualites/dernieres-actualites/supports-vaccination-anti-covid-19
https://data.over-blog-kiwi.com/1/39/08/08/20210129/ob_6cc3a2_flyer-vaccin-contre-la-covid-reside.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/1/39/08/08/20210129/ob_6cc3a2_flyer-vaccin-contre-la-covid-reside.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/1/39/08/08/20210129/ob_6cc3a2_flyer-vaccin-contre-la-covid-reside.pdf
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Boite à ressources : Ambassadeurs covid-19  
Ireps Pays de la Loire 
En ligne : 
https://www.pearltrees.com/private/id33389647?access=17cea5de05d.
1fd7c4f.e72b66a87c4570515eac63dd7988e3b9 
 

 
 

 
 

 
Campagne Facebook  
Dé - Confin’ et vous ? 
Ireps pays de la Loire 
En ligne https://www.facebook.com/confinetvous  
 
Public : Parents, professionnels 
 
 
 

 

Campagne Instagram 
Privés de sortie 
Ireps Pays de la Loire 
En ligne :  
https://www.instagram.com/prives_de_sortie/  
 
Trucs et astuces pour le quotidien en temps de Covid-19 
 
Public : adolescents et jeunes 

 

  

https://www.pearltrees.com/private/id33389647?access=17cea5de05d.1fd7c4f.e72b66a87c4570515eac63dd7988e3b9
https://www.pearltrees.com/private/id33389647?access=17cea5de05d.1fd7c4f.e72b66a87c4570515eac63dd7988e3b9
https://www.facebook.com/confinetvous
https://www.instagram.com/prives_de_sortie/
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Outils pédagogiques 
Jeux 
 
La lutte contre les coronas continue  
Cayenne : ARS Guyane, Sciences mag Junior, 2021/06 
En ligne : https://www.guyane.ars.sante.fr/un-escape-game-pour-aider-les-enfants-lutter-
contre-le-coronavirus  
Une vingtaine de professionnels de santé guyanais ont travaillé, ces trois derniers mois, avec 
les Canadiens de Sciences Mag Junior, avec l’Éducation nationale et le réseau Canopé pour 
concevoir un magazine et un jeu éducatif à destination des plus jeunes. Les enfants vont devoir 
gérer la lutte contre le Covid-19, en s’appuyant sur des informations scientifiques fiables. 
La mission des enfants : gérer la cellule de crise Covid à la place de Clara de Bort, la directrice 
générale de l’ARS Guyane étant soudainement retenue par une réunion avec le ministre et le 
préfet. Pendant une heure, ils vont devoir répondre aux questions du grand public, des 
professionnels de santé, réagir à différentes situations… 
 
La bonne combinaison 
Dijon : Ireps BFC, 2021/06 
En ligne : https://ireps-bfc.org/sinformer/nouveau-jeu-la-bonne-combinaison  
Les règles du jeu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-hhBRxVby5w  
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 réduction des risques de 
transmission de la COVID-19 ; pour se protéger soi et protéger les autres. 
 
Juste une carte 
FRAPS Centre Val-de-Loire, 2021/04  
En ligne : https://fraps.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5538Depuis le début de 
la crise sanitaire, la vie des étudiants et lycéens a été fortement bouleversée. Cours à distance, 
liens amicaux et familiaux modifiés, vie sociale bouleversée, petits boulots souvent perdus et 
stages annulés ou reportés ont amené à une augmentation de l’isolement social.  
"Juste une carte pour garder le contact" a donc été créé pour contribuer à favoriser le lien social 
des étudiants (ou lycéens) en période de pandémie ou en situation d’isolement social. 
  
 
Kot Kot Covid : un kit pour favoriser les échanges entre collègues sur les conséquences de la 
crise sanitaire 
Dijon : Ireps BFC, 2021/02 
En ligne :  https://ireps-bfc.org/sinformer/kotkot-covid-un-kit-favoriser-les-echanges-entre-
collegues-sur-les-consequences-de-la   
 Professionnels, et si on pensait à vous ? Le kit KotKot Covid a été conçu par la direction 
interrégionale Grand Centre de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), avec l’aide de l’Ireps 

https://www.guyane.ars.sante.fr/un-escape-game-pour-aider-les-enfants-lutter-contre-le-coronavirus
https://www.guyane.ars.sante.fr/un-escape-game-pour-aider-les-enfants-lutter-contre-le-coronavirus
https://ireps-bfc.org/sinformer/nouveau-jeu-la-bonne-combinaison
https://www.youtube.com/watch?v=-hhBRxVby5w
https://fraps.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5538
https://ireps-bfc.org/sinformer/kotkot-covid-un-kit-favoriser-les-echanges-entre-collegues-sur-les-consequences-de-la
https://ireps-bfc.org/sinformer/kotkot-covid-un-kit-favoriser-les-echanges-entre-collegues-sur-les-consequences-de-la
https://ireps-bfc.org/sinformer/kotkot-covid-un-kit-favoriser-les-echanges-entre-collegues-sur-les-consequences-de-la
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BFC, pour favoriser les échanges entre collègues sur les conséquences de la crise sanitaire sur 
la qualité de vie au travail. 20 cartes et 3 cocottes pour explorer émotions, besoins, expériences 
et ressources. Accessible à tous, PJJ ou non ! 
 
 
Être ensemble : un jeu pour inventer de nouvelles manières de partager des moments 
conviviaux 
Dijon : Ireps BFC, 2020/12 
En ligne : https://ireps-bfc.org/sinformer/etre-ensemble-un-jeu-pour-reinventer-les-moments-
conviviaux 
"Etre ensemble" est un outil créé dans le cadre de la gestion individuelle de la Covid-19 pour 
soutenir l'expression des personnes âgées de plus de 60 ans. Il a pour objectif d'accompagner 
leur recherche de solutions pour une meilleure acceptabilité et applicabilité des gestes 
barrières lorsqu'ils retrouvent leurs amis et parents. Cet outil est destiné aux professionnels de 
l'éducation pour la santé au contact des personnes âgées et de leur entourage. Il peut 
également être utilisé de manière autonome en famille ou entre amis. 
 
Et si on en parlait d’abord 
Wavre (Belgique) : Centre Local de Promotion de la Sante Brabant Wallon, 2020 
En ligne :  https://www.clps-bw.be/publications/productions/si-on-en-parlait-dabord 
Cet outil a été conçu pour échanger entre collègues, en équipe, autour du Covid-19. Il est 
néanmoins malléable et adaptable à tout autre public. Il permet de mettre des mots, s’exprimer 
sur ce qu’on a vécu (personnellement et professionnellement) pendant cette période. 
  
Feelings : jeu à imprimer Spécial COVID 
Sant-Gilles (Belgique) : Act in games, 2020 
En ligne :  
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614171/feelings-jeu-a-imprimer-special-covid.html 
Dans ce jeu coopératif, les utilisateurs peuvent exprimer leurs émotions face à des situations, 
puis ils tentent de deviner ce qu’ont ressenti les autres joueurs. Au terme des 8 situations qui 
constituent une partie, les utilisateurs peuvent évaluer le degré d’empathie qui les lient aux 
autres. (A partir de 8 ans).  
 
Jeu de l'oie des gestes barrières 
Montpellier : Hoptoys, 2020 
En ligne : https://www.bloghoptoys.fr/le-jeu-de-loie-des-gestes-barrieres 
Ce jeu de l'oie, créé dans le cadre de la pandémie de la Covid-19, permet d'intégrer les gestes 
barrières pour se protéger et protéger les autres. Il propose 4 types de cartes: cartes OUPS pour 
détecter des situations non conformes aux gestes barrières ; cartes BONJOUR pour proposer 
par le mime des alternatives au salut ; carte SITUATION pour réfléchir à l'attitude à avoir dans 
une situation à risque ; cartes DEFI qui propose un défi à relever. 
 
 

https://ireps-bfc.org/sinformer/etre-ensemble-un-jeu-pour-reinventer-les-moments-conviviaux
https://ireps-bfc.org/sinformer/etre-ensemble-un-jeu-pour-reinventer-les-moments-conviviaux
https://ireps-bfc.org/sinformer/etre-ensemble-un-jeu-pour-reinventer-les-moments-conviviaux
https://www.clps-bw.be/publications/productions/si-on-en-parlait-dabord
https://www.clps-bw.be/publications/productions/si-on-en-parlait-dabord
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614171/feelings-jeu-a-imprimer-special-covid.html
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614171/feelings-jeu-a-imprimer-special-covid.html
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Kits et dossiers pédagogiques 
 
Guide professeur pour débattre avec les élèves sur la question de la vaccination  
Paris : EDUSCOL, 2021/06 
En ligne : Guide professeur pour débattre avec les élèves sur la question de la vaccination ; 
cartes pour animer le débat 
Au collège et au lycée, les enseignants qui le souhaitent sont invités, en cette fin d’année 
scolaire, à animer un débat au sein de leur classe en présentant les avantages et les 
inconvénients, directs et indirects, de la vaccination en général, et contre la Covid-19 en 
particulier. 
 
Guide d’accompagnement pour expliquer aux élèves le fonctionnement des autotests et 
l’intérêt de leur utilisation régulière dans le cadre scolaire 
Paris : EDUSCOL, 2021/05, 6 p. 
En ligne : https://eduscol.education.fr/document/6659/download 
Ressources à la disposition des proviseurs pour mettre en œuvre, au sein de leur établissement, 
une séquence pédagogique sur les autotests à destination des lycéens et organiser leur 
utilisation. Les ressources proposées ici permettent la mise en œuvre d'une séance 
d'accompagnement qui peut être réalisée par des enseignants de diverses disciplines, en 
binôme avec des professionnels de santé et d'action sociale de l'éducation nationale si le 
contexte le permet. L'objectif de cette séance est de présenter aux élèves l'intérêt et le 
fonctionnement des autotests pratiqués dans le cadre scolaire. 
 
Covid-19 : comment réagir face à l’info 
Bruxelles (Belgique) : Cultures & santé, 2020, 1 p. 
En ligne : https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/546-covid-
19-comment-reagir-face-a-l-info.html  
Cette infographie propose des clés pour garder un esprit critique face à l'information 
concernant l'épidémie Covid-19. 
Les informations concernant le coronavirus Covid-19 sont présentes partout et en continu : 
radio, télé, presse écrite, internet, réseaux sociaux, discussions... Elles répondent à notre besoin 
légitime de suivre et de comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. 
S'il est important de s'informer, il est aussi essentiel de garder un esprit critique et de se 
préserver dans un contexte angoissant où les fausses informations sont nombreuses. 
L'infographie présente 5 points d'attention en lien avec le tri et le partage de l'information 
concernant l'épidémie Covid-19. 
Cette réalisation s'inscrit dans une perspective de soutien à l'exercice de la littératie en santé 
des personnes. 
  
Kit éducatif “Gestes barrières à l’école” 
Paris : Valorémis Editions, 2020 
En ligne : https://editions-valoremis.com/accueil/69-kit-educatif-gestes-barrieres-a-l-
ecole.html 

https://eduscol.education.fr/media/7697/download
https://eduscol.education.fr/media/7694/download
https://eduscol.education.fr/document/6659/download
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/546-covid-19-comment-reagir-face-a-l-info.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/546-covid-19-comment-reagir-face-a-l-info.html
https://editions-valoremis.com/accueil/69-kit-educatif-gestes-barrieres-a-l-ecole.html
https://editions-valoremis.com/accueil/69-kit-educatif-gestes-barrieres-a-l-ecole.html
https://editions-valoremis.com/accueil/69-kit-educatif-gestes-barrieres-a-l-ecole.html
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Ce kit comprend des jeux pour adopter les gestes barrières à l'école (affiche, cocotte, jeu de 
carte, activité collective, diplôme). 
« En cette période de déconfinement, il est désormais essentiel que les enfants intègrent dans 
leur quotidien les gestes barrières. Au-delà des simples messages de prévention, il est 
nécessaire qu’ils comprennent l’importance de ces gestes afin de ne pas baisser la garde. »  
  
Le Covid-19 expliqué aux ados 
Liège (Bruxelles) : Centre hospitalier de l’Université de Liège, 2020, 8 p. 
En ligne :  
https://www.chuliege.be/jcms/c2_20672324/fr/direction-medicale/le-covid-19-explique-aux-
ados 
Des fiches questions-réponses adaptées aux adolescents pour mieux comprendre le virus, à 
l’initiative de tous les hôpitaux de la Province de Liège.  
  
SantéBD 
Paris : CoActis Santé, 2020 
En ligne : https://santebd.org/coronavirus 
SantéBD propose des ressources spéciales sur le Coronavirus en "facile à lire et à comprendre" 
(BD, affiches) sur le port du masque, les gestes barrières, l’hygiène des mains, les précautions à 
prendre dans la vie quotidienne (faire ses courses), le vaccin, le test etc. 
 
 
 

Photoexpression 
 
Le Covid-19 et nous 
Wavre (Belgique) : Centre Local de Promotion de la Sante Charleroi Thuin, 2020, 13 p. 
En ligne : https://www.clpsct.org/wp-content/uploads/2020/07/photoexpression-covid-
clpsct.pdf   
Ce photoexpression, conçu pour soutenir les acteurs de terrain dans la manière d’aborder la 
question du coronavirus avec leurs publics, a pour objectif d'interroger les représentations 
autour de la crise du coronavirus en faisant ressortir les émotions, les sentiments, les « non-dits 
» par le biais d’images qui font directement ou symboliquement référence à la pandémie, et de 
faciliter la prise de parole sur le vécu de cette période. 
 
 

Vidéos 
 
Raconte-moi les gestes barrières 
France Télévisions, 2020 
En ligne : https://www.france.tv/france-5/raconte-moi-les-gestes-barrieres/ 
En partenariat avec le Ministère de la Culture et en association avec AnimFrance et le CNC, 
France Télévisions propose à l'occasion de la rentrée scolaire, un programme d’animation pour 

https://www.chuliege.be/jcms/c2_20672324/fr/direction-medicale/le-covid-19-explique-aux-ados
https://www.chuliege.be/jcms/c2_20672324/fr/direction-medicale/le-covid-19-explique-aux-ados
https://www.chuliege.be/jcms/c2_20672324/fr/direction-medicale/le-covid-19-explique-aux-ados
https://santebd.org/coronavirus
https://santebd.org/coronavirus
https://www.clpsct.org/wp-content/uploads/2020/07/photoexpression-covid-clpsct.pdf
https://www.clpsct.org/wp-content/uploads/2020/07/photoexpression-covid-clpsct.pdf
https://www.france.tv/france-5/raconte-moi-les-gestes-barrieres/
https://www.france.tv/france-5/raconte-moi-les-gestes-barrieres/
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permettre aux enfants de 3 à 12 ans de retenir facilement les gestes barrières essentiels. Seize 
courts métrages pour accompagner les plus jeunes dans leur retour à l'école et les aider à mieux 
comprendre comment se protéger eux-mêmes et leur entourage. Cette série positive et 
rassurante, à visée pédagogique met en scène leurs héros préférés dans des situations du 
quotidien : tousser dans son coude, bien se laver les mains ou encore garder 1 mètre de distance 
avec son voisin, autant de rappels pour prendre conscience que nous devons tous être actifs 
pour stopper l’épidémie. 
 
 

Guides 
 
Outil de communication empathique 
Dijon : Ireps BFC, 2021/06, 58 p. 
En ligne : https://ireps-bfc.org/sinformer/outils-de-communication-empathique  
Le renforcement des compétences en communication empathique est inscrit dans la formation 
des médiateurs pour la lutte anti-covid (LAC), porté par le Plan de Prévention Régional Covid-
19 Bourgogne-Franche-Comté. L’outil a été coconstruit avec les médiateurs LAC à partir de leurs 
retours d’expériences ; il est conçu sur la base d’une approche en communication éprouvée 
dans les services de soins palliatifs et de leçons apprises lors d’autres épidémies. 
Il vise à apporter des éléments de langage complémentaires pour soutenir les médiateurs dans 
l’accueil des émotions et l'identification des besoins des publics afin de faciliter l’adhésion aux 
mesures de prévention de la Covid-19. 
 
Covid-19 : Discutons vaccination  
Bruxelles : Cultures & Santé, 2021, 52 p. 
En ligne : https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/594-covid-
19-discutons-vaccination.html  
En collaboration avec Santé publique France, Cultures&Santé a également édité un guide dont 
le contenu est adapté au contexte français. 
En ligne : https://cultures-sante.be/component/phocadownload/category/38-pdf-ps-
2021.html?download=399:covid-19-discutons-vaccination-guide-d-animation-version-france 
Ce guide d’animation répond à un besoin d’expression et d’information sur la vaccination 
contre la Covid-19 et les enjeux de santé et de société qu’elle soulève. Ce guide offre des 
repères pédagogiques pour mener en petits groupes, en entretien individuel ou en équipe, une 
discussion et une réflexion sur le vaccin contre la Covid-19, à informer de manière claire et 
adaptée, à outiller l’esprit critique. Des ressources complémentaires sont également proposées 
pour soutenir l'animateur·rice dans son intervention. 
  
 

  

https://ireps-bfc.org/sinformer/outils-de-communication-empathique
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/594-covid-19-discutons-vaccination.html
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Quelques clés pour évaluer l’information en lien avec ma santé. L‘exemple de la Covid-19 : 
Pistes de réflexion et d’animation 
Bruxelles : Cultures & Santé, 2020/09, 45 p. 
En ligne : 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  
L’épidémie de Covid-19, phénomène mondial et inédit pour les générations actuelles, a pu 
mettre en évidence les difficultés auxquelles chacun·e a été confronté·e dans la gestion des 
informations en lien avec la santé et leur évaluation. En partant d’exemples liés à cette période 
particulière, cette publication propose de renforcer son regard critique sur les informations 
entendues ou lues à l’aide de quelques balises. Dans le but de donner vie à ces clés 
méthodologiques et de réflexion, des pistes d’animation complètent le document. Ce guide 
constitue la prolongation d’une autre publication « Comment réagir face à l’info ». 
 
Mal-être au travail des salariés en période de crise sanitaire. Quel rôle et quels leviers pour 
les manageur ? 
Paris : Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion /ANACT, 2021/02, 4 p. 
En ligne : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche4_manageurs_rps_vdef2.pdf 
Les enquêtes réalisées depuis le début de la crise sanitaire, notamment celles de Santé Publique 
France (CoviPrev), ont montré une dégradation de la santé mentale des Françaises et des 
Français y compris dans le monde professionnel. La crise sanitaire modifie en effet de manière 
significative l’organisation du travail pour les salariés, qu’ils soient en télétravail ou continuent 
de travailler sur site. Cela peut avoir des conséquences sur leur santé mentale et le 
fonctionnement des entreprises (conflits en hausse, absentéisme, turnover, rendements en 
baisse, etc.). 
Les managers sur le terrain, notamment dans les TPE et PME, sont en première ligne pour veiller 
à la qualité de vie au travail, prévenir les facteurs de risques liés à l’organisation des équipes et 
accompagner les salariés qui éprouvent des difficultés psychologiques. 
À la demande du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, l’Agence Nationale pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) a réalisé un guide pratique, concret et 
immédiatement applicable, destiné à les accompagner. Ce guide a pour objectif de recenser les 
outils et mesures pouvant être mises en place pour prévenir les difficultés et agir lorsqu’elles 
surviennent.  
 
Après le confinement… aider les enfants à rebondir 
Bordeaux : Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2020, 25 p. 
En ligne :  
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2020/05/Aider-les-enfants-%C3%A0-rebondir-Ireps-
NA.pdf 
L’Ireps Nouvelle-Aquitaine propose un recueil d’activités à destination des enfants de 6 à 11 ans 
(et variantes pour les 3-6 ans). Cette boîte à outils, utile dans le cadre d’animations de groupes, 
a pour but de permettre aux enfants d’accepter leurs émotions, libérer la parole à propos du 

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
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
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
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https://irepsna.org/wp-content/uploads/2020/05/Aider-les-enfants-%C3%A0-rebondir-Ireps-NA.pdf
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Recensement de supports de communication Prévention de la Covid-19 –mis à jour le 21 juin 2021   p. 50 

 

Covid-19 et du stress généré, et s’appuyer sur les compétences psycho-sociales afin de faire 
face aux difficultés.  
 
Covid-19 : Animer des activités d’éducations en santé avec des personnes en situation de 
précarité 
Hamel E, Taravella M. 
Saint-Maurice : Santé Publique France, 2020, 55 p. 
En ligne :  https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/294206/2786210   
Cette boîte à outils s'adresse aux intervenants professionnels, aux bénévoles et aux étudiants 
en santé qui agissent auprès de publics d'adultes en situation de précarité. Elle regroupe une 
partie théorique sur la conduite d'animations en santé dans le contexte de l'épidémie de COVID-
19 et une partie pratique avec des propositions d'activités à mener pour développer les 
compétences des populations concernées. 
 
Echanger pour changer : Covid et société 
Bruxelles (Belgique) : Culture et santé, 2020/10, 50 p. 
En ligne :  
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614169/echanger-pour-changer-covid-19-et-
societe.html 
Un guide pour explorer, à travers l’expression et le débat, la situation engendrée et reflétée par 
le coronavirus. Il a pour but de partager les vécus, les ressentis et politiser les constats. 
  
S'informer et s'exprimer sur le Coronavirus Covid-19 
Bruxelles (Belgique) : Cultures et santé, 2020-03, 19 p. 
En ligne :  
https://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/34-pdf-ps-
2020.html?download=356:s-informer-et-s-exprimer-sur-le-coronavirus-covid-19 
Ce guide d'animation répond à ce besoin d'information adaptée et d'expression sur le 
Coronavirus faisant l'objet d'une épidémie mondiale. Il offre des repères pédagogiques pour 
mener auprès de petits groupes de personnes une ou plusieurs animations permettant de 
s'exprimer sur leur vécu et ressenti par rapport à l'épidémie et les informations qui sont 
véhiculées à son propos, de prendre connaissance des gestes et comportements préventifs, de 
leur sens et importance, d'augmenter leurs connaissances de base sur le Coronavirus, ses 
symptômes et sa propagation, renforcer leurs compétences d'accès et d'évaluation de 
l'information, mener une réflexion sur les effets de l'épidémie sur le "vivre ensemble".  
  
S’informer et s’exprimer sur la Covid-19 : les impacts sur ma santé 
Bruxelles : Cultures & Santé, 2020/09, 36 p. 
En ligne : 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 
Ce guide d’animation, publié en septembre 2020, répond à un besoin d’expression, 
d’information et de discussion sur l'épidémie. Outil de promotion de la santé, il apporte des 
repères pédagogiques sur le sujet et permet de mener des animations auprès de groupes. Il 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/294206/2786210
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s’adresse à des professionnel·les et volontaires relais de première ligne. Les séquences 
permettront aux participant·es : d'exprimer leurs ressentis et préoccupations en lien avec 
l'épidémie et les mesures mises en place ; d'identifier des ressources en lien avec les effets de 
l'épidémie sur leur quotidien et sur leur santé physique, sociale et mentale ; de discuter des 
gestes et mesures barrières visant à briser la chaîne de transmission du virus (sens, application) 
; de mieux comprendre les dispositifs mis en place (en Belgique). 
 
 
 

Ouvrages 
 

Vaccination, Covid-19 et promotion de la santé (n° spécial) 
Bruxelles (Belgique) :  Culture & santé, 2021/06, 20 p. 
En ligne : https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-dossiers-thematiques/item/602-
vaccination-covid-19-et-promotion-de-la-sante-n-special.html  
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 sites et des outils 
pédagogiques, qui entendent favoriser la réflexion et l’action face au contexte socio-sanitaire 
actuel.  
La soixantaine de références est agencée en 6 parties :  

- Les premières apportent des informations sur le vaccin et la vaccination, avec un focus Covid-
19 et une attention à l’accessibilité des informations (Partie 1 à 3). 

- Les suivantes mettent en avant les inégalités et les enjeux de société soulevés par la situation 
socio-sanitaire et la vaccination (Partie 4). 

- Les dernières références, en écho avec la littératie en santé, posent la question de l'évaluation 
des informations et de la prise de décision (Partie 5 et 6). 

Une sélection de sites ressources vient clôturer cet espace thématique. 
 
Les précautions à prendre face au Coronavirus : fiches explicatives en « facile à lire et à 
comprendre pour se protéger après la fin du confinement 
Collectif de recherche Psymas 
s.l. : Psymas, 2020, 20 p. 
En ligne : http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/articles/livret-falc.pdf 
Le collectif de recherche Psymas est un dispositif concernant la psychologie et l'éthique 
appliquées au champ du handicap. Cet ouvrage est un recueil de fiches explicatives en « facile 

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
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/articles/livret-falc.pdf
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/articles/livret-falc.pdf
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à lire et à comprendre » sur l’attitude à adopter face au Covid-19. Les fiches générales abordent 
les gestes barrières, le lavage de mains, le port du masque, mais aussi l’entretien d 
u masque et les règles d’hygiène domestique à adopter. Les fiches « se déplacer » concernent 
tous les aspects de la vie quotidienne. 
 


