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Introduction 

Une pandémie mondiale et la mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre la 
Covid-19 

● Identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2 a 
provoqué une pandémie mondiale de la maladie nommée Covid-19 à partir du 11 
mars 2020. Des actions de prévention ont été conduites avec pour objectif de favoriser 
l’adoption par la population de comportements favorables afin de diminuer le risque 
de contamination pour soi et pour les autres. Tout au long de l’épidémie, une véritable 
course contre la montre s’est engagée. 

● Ainsi, dans le cadre de la stratégie nationale « Tester – Alerter – Protéger » mise en 
place pour casser les chaînes de transmission du virus Covid-19, le dispositif 
« Médiateurs de lutte anti-Covid » vise à augmenter les capacités de dépistage hors 
des structures sanitaires habituelles, au plus près du terrain, (plus nombreuses, plus 
rapides) pour stopper le plus rapidement possible la circulation du virus. Ce dispositif 
« Médiateurs de lutte anti-COVID » permet à des acteurs de terrain (universités, 
entreprises, associations, collectivités locales etc.) d’organiser directement des 
opérations de dépistage et de prévention contre la Covid-19 grâce à des personnes 
volontaires spécifiquement formées. 

 

Les médiateurs pour la lutte anti-Covid (LAC) 

● Les équipes de médiateurs pour la Lutte Anti-COVID (LAC) interagissent 
quotidiennement avec les usagers. Les scripts préparés par l’Ecole des hautes études 
en santé publique (EHESP) et la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) pour 
les entretiens pré et post test et le contact tracing sont les documents de référence. 

 

Le Plan de prévention régional covid-19 en Bourgogne-Franche-Comté 

● En Bourgogne Franche-Comté, ce dispositif s’inscrit plus globalement dans le Plan de 
Prévention Régional Covid-19. L’intervention, portée depuis mars 2021 par l’Ireps BFC 
à la demande de l’ARS dans le cadre de ce plan, vise à renforcer les compétences en 
communication empathique des médiateurs LAC (membres de la Protection Civile ou 
de la Croix Rouge), en complément de la formation en ligne de l’EHESP. Elle est 
coconstruite avec les médiateurs LAC à partir de leurs retours sur expériences. Cette 
intervention a été conçue sur la base d’une approche en communication éprouvée 
dans les services de soins palliatifs et de leçons apprises lors d’autres épidémies. 

Un outil de communication empathique 

● Le présent document 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. 
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● En effet, face à l’épidémie de COVID-19, professionnels et usagers sont confrontés à 
des situations éprouvantes. Exprimer et gérer ses émotions, analyser les 
conséquences de la maladie et prendre les décisions les plus acceptables et 
soutenables sont des défis quotidiens. 

 

● Cet outil est construit à partir de ressources éprouvées développées par des médecins 
travaillant à une approche de communication empathique pour accompagner les 
patients souffrant de maladies graves et leurs aidants (1 ; 2). Ces ressources sont 
établies à partir de principes clés communs (3 ; 4) rappelés brièvement en première 
partie de cet outil.  

 

● La première version a été rédigée à partir :  
o D’une sélection des éléments de conversation présentés dans les ressources 

disponibles (en noir les extraits de l’outil de Vital Talk et en bleu les éléments 
issus des scripts de l’EHESP) ; 

o Et de leur adaptation (en rose) à partir : 
▪ Des expériences de supervision en cellule de suivi des personnes 

isolées en Bourgogne Franche-Comté (contact tracing téléphonique) 
par l’équipe de l’Ireps ;  

▪ De l’analyse des expériences de l’épidémie décrites lors des sessions 
participatives animées par l’Ireps BFC auprès de plusieurs catégories 
d’usagers ; 

▪ De l’expérience des contributeurs associés à l'élaboration de ce guide.  
 

● Cette deuxième version propose des éléments de langage supplémentaires sur la 
base des difficultés et questionnements partagés par près de 1000 participants aux 
sessions animées par l’Ireps entre décembre 2020 et avril 2021. Ces éléments de 
langage tiennent compte de l’évolution des outils de prévention disponibles en date 
du 1er juin 2021.  
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Partie 1 - Principes clés d’une communication interpersonnelle empathique 
efficace 

 

● Être à son écoute (auto-bienveillance) est la première étape pour être à l’écoute des 
autres. Des temps de partage d’expériences formalisés ou informels entre co-équipiers 
peuvent être précieux.  Ecouter l’usager pour : 

o Accueillir ses émotions, ce qui contribuera à son bien-être et lui permettra 
ensuite d’être à l’écoute des messages de prévention ; 

o Evaluer son niveau de compréhension et de connaissance avant de lui donner 
une explication et de prodiguer des conseils ;  

● Demander à l’usager quelles sont ses questions pour apporter les réponses à ce qu’il 
veut savoir et à son rythme (pas de monologue). Formuler les questions de manière 
ouverte, en commençant par « comment » par exemple, permet de ne pas induire les 
réponses. 

● Si l’usager demande au médiateur de prendre parti, celui-ci peut préciser qu’il est 
neutre et que son rôle est d’écouter.  

● Identifier les valeurs et les motivations de l’usager lorsqu’il s’exprime pour mener une 
discussion qui donnera sens aux mesures sanitaires en parlant de la manière dont 
l’usager souhaite vivre l’éventuelle période d’isolement à venir et en présentant les 
solutions pratiques aux difficultés quotidiennes qu’il anticipe ; 

● Identifier avec l’usager son réseau de solidarité et une personne pour l’accompagner, 
si besoin, pour prendre les décisions relatives à sa santé si l’évolution de son état 
venait à l’en empêcher.  
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Partie 2 : Eléments de langage pour l’accueil des émotions et l’identification des besoins 

1. Vos émotions  
 

LES CRAINTES EXPRIMEES / RESSENTIES 
PAR LE MEDIATEUR LAC PROPOSITIONS EN TERMES DE COMMUNICATION EMPATHIQUE 

Vous craignez que les usagers soient en 
colère. 

Avant d’aller à leur rencontre, prenez une respiration profonde. Prenez en compte les émotions qui vous 
traversent. Vous ressentez de l’inquiétude. Que craignez-vous ? (La peur de ne pas réussir à répondre à la colère 
de votre interlocuteur/ de vous énerver ? La crainte de ne pas pouvoir appliquer le protocole ? La peur de 
déplaire ? etc.).  
Selon vous, quelle est la cause de la colère que les usagers peuvent être amenés à exprimer ? 
Être utile n’est pas forcément plaire ; il faut même parfois savoir déplaire pour être utile.  

Je ne sais pas comment dire à cette 
personne visiblement en état de 
détresse qu'elle est un cas contact/ 
dépistée positive. 

Rappelez-vous ce que vous pouvez faire : vous pouvez écouter ce qui l’inquiète. En situation de détresse et 
d’angoisse l’écoute est probablement ce qui est le plus important. Vous pouvez expliquer ce qui se passe, vous 
pouvez l’aider à se préparer, vous pouvez être présent. Ces choses sont importantes pour elle. 

J’ai travaillé toute la journée avec 
des personnes potentiellement 
infectées et je m’inquiète d’être moi-
même en train d’infecter mes proches. 

Parlez à vos proches de ce qui vous inquiète. Vous pouvez décider ensemble ce qui est le mieux. Il n’y a pas de 
réponse simple, mais vos inquiétudes seront plus faciles à gérer quand vous les aurez partagées avec vos 
proches. Si vous avez des inquiétudes sur vos conditions de travail ou sur le risque d'infection au sein de votre 
équipe, parlez-en à votre responsable d'équipe et à vos collègues et voyez ensemble si des améliorations sont 
possibles.  
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Je suis inquiet de m’épuiser et de perdre 
ma compassion. 

Pouvez-vous penser à des moments dans votre journée, où vous vous êtes connecté avec un usager/ où vous 
avez partagé quelque chose ? Il est possible de trouver des moments de calme même au milieu d’une tempête. 

S’inquiéter de perdre sa compassion, c’est déjà prendre du recul sur ce que vous êtes en capacité de faire et vos 
limites. Autorisez-vous à prendre des moments pour souffler et respirer. 

Je suis inquiet d’être dépassé et de ne 
pas être capable de faire tout ce que 
je peux pour les personnes qui ont 
besoin de soutien. 

Vérifiez votre état d’esprit, même si vous n’avez qu’un petit moment. Demandez-vous “Comment je me sens 
maintenant ?”. Rappelez-vous que vos émotions font partie de la nature humaine. Accueillez-les. Quel est votre 
besoin ? Que pouvez-vous faire ? 

Je trouve que nous n’avons pas le 
bon équipement/ technique/ équipe, et 
je me sens en colère/ inquiet. 

 

Dans les conditions actuelles, ces pensées sont normales, mais il faut éviter de les laisser prendre toute la place. 
Pouvons-nous reconnaître ces émotions, les vivre, et possiblement les partager ? Pouvez-vous partager vos 
inquiétudes à votre équipe et réfléchir ensemble à comment améliorer vos conditions d’intervention si cela est 
possible ?  

Je ne peux pas croire que cette 
personne a été 
si injuste/méprisante/insultante avec 
moi. 

 

Être utile n’est pas forcément plaire ; il faut même parfois savoir déplaire pour être utile. 

Ce que la personne renvoie est de son propre fait. Prenez le temps de vous demander : “suis-je en 
mesure psychologiquement, de prendre une posture plus équilibrée, pour écouter ce que cette personne me dit 
d’elle et ses besoins ? Suis-je actuellement capable de passer à une prochaine étape ?” 

Je ne peux pas croire que tout ce que je 
fais semble échouer. 

Puis-je demander à être moins en interaction avec les usagers au cours des jours à venir pour prendre le temps 
d'apaiser mes émotions ? Puis-je bénéficier d’une cellule de soutien/ d’une écoute de la part de mes collègues ? 
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2. Émotions des usagers  

QUESTIONS DE L’USAGER PROPOSITIONS EN TERMES DE COMMUNICATION EMPATHIQUE 

Ce nouveau virus 
m’inquiète.  Qu'est-ce que je 
devrais faire ?  

Il est normal que vous soyez inquiet. Voici ce que vous pouvez faire. Limitez vos contacts physiques avec les autres. Je vous 
recommande d’identifier une personne qui vous connaît assez bien pour parler à votre médecin en votre nom si jamais 
vous veniez à être très malade. Cette personne sera identifiée comme votre proche.  

(Outil EHESP) J’ai le sentiment que cette situation est difficile pour vous, je peux proposer qu’un collègue vous rappelle demain 
ou un peu plus tard pour en parler. Qu’en pensez-vous ?  

 

J’ai peur.  

Il est normal d’avoir peur dans les circonstances actuelles. Pourriez-vous exprimer ce qui vous fait peur ?  

Avez-vous des questions pour lesquelles vous avez besoin de réponses ?  

(Outil EHESP) J’ai le sentiment que cette situation est difficile pour vous, je peux proposer qu’un collègue vous rappelle demain 
ou un peu plus tard pour en parler. Qu’en pensez-vous ? 

 

J’ai besoin d’espoir.  

Vous me dites que vous avez besoin d’espoir, qu’espérez-vous ?  

(Si la personne ne parvient pas à expliquer son besoin, lui suggérer : avez-vous besoin de savoir comment vous protéger et 
protéger vos proches de manière optimale ? Avez-vous des questions auxquelles vous souhaiteriez recevoir des réponses ? Avez-
vous besoin d’espoir au sujet de comment et quand retrouver votre vie d’avant ? Qu’aimeriez-vous retrouver ? 
#pourquoijelefais ?)  

(Outil EHESP) J’ai le sentiment que cette situation est difficile pour vous, je peux proposer qu’un collègue vous rappelle demain 
ou un peu plus tard pour en parler. Qu’en pensez-vous ? 
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3. Réactions relatives aux outils de prévention à disposition pour l’été 2021 et éléments de langage (sur la base des éléments partagés au cours 
des sessions participatives animées par l’Ireps entre décembre 2020 et avril 2021) 

 
AXES 

D'ARGUMENTAIRES 
USAGERS : QUESTIONNEMENTS / CRAINTES / 

DIFFICULTES EXPRIMEES / SATISFACTIONS 
MEDIATEURS : ELEMENTS DE LANGAGE  

ALTRUISME :  
En quoi la 

vaccination, les 
gestes barrières et 
les auto-tests vont 

contribuer à 
améliorer mon 

environnement de 
vie, ma 

communauté, ma 
société ? 

Pourquoi je m'efforcerais d'appliquer les gestes 
barrières quand je constate chaque jour que de 
nombreuses personnes ne les respectent pas ! 

Oui, c'est frustrant. Nous n'avons pas de pouvoir sur ce que font les autres mais nous pouvons adopter le 
comportement qui nous semble exemplaire. Plus nous sommes nombreux à appliquer les gestes 
barrières, à nous isoler, nous faire dépister dès que nous avons des symptômes évocateurs, et à nous faire 
vacciner et plus nous maitrisons l'épidémie.  Les gestes barrières (lavage des mains, distanciation 
physique, port du masque sur le nez et la bouche, dépistage et autotest, isolement, aération des locaux…) 
combinés à la vaccination sont des mesures capitales pour lutter contre la maladie et pour se protéger soi 
et les autres. C'est un acte individuel et collectif/citoyen.  

En me faisant vacciner, en respectant les gestes 
barrières et en réalisant régulièrement des 
autotests, je contribue à l’éviction de l'épidémie. 
J'ai enfin un rôle social, je suis acteur, j'agis pour 
tous. 

Merci d'agir contre l'épidémie. Même vacciné, il nous faut encore poursuivre nos efforts : nous auto-
tester/ nous faire dépister dès que nous avons des symptômes et appliquer les gestes barrières en 
attendant que le plus grand nombre soit vacciné. Nous gagnons du terrain sur l'épidémie grace à la 
contribution de chacun.   

J'en ai marre de cette situation qui perdure et de ne 
pouvoir plus rien faire. Je me sens privé de ma 
liberté (notion d’emprisonnement) / de mon avenir. 

Oui, je comprends, cette situation devient pénible pour tout le monde. Plus la population sera nombreuse 
à se faire vacciner et plus la liberté de chacun pourra être retrouvée grâce à la combinaison des mesures 
préventives. Agir maintenant permettra progressivement un retour à la normale. 

Si tout le monde se fait vacciner, est-ce qu'il faudra 
continuer les gestes barrières et faire des auto-tests 
? 

Le pourcentage de personnes vaccinées ou ayant été malades et permettant l’immunité collective n’est 
pas tout à fait certain. Pour limiter le risque, l’application des gestes barrières et le recours au dépistage 
et à l'isolement en cas de symptômes reste complémentaire. 

Ça commence à être long tout ça. Tout le monde en 
a marre, et si ça se trouve, tout ça ne sert à rien, 
avec tous ces variants qui apparaissent ! 

Être vacciné réduit le risque de développer la maladie : en étant vaccinée, une personne a plus de 9 
chances sur 10 de ne pas être gravement malade de la Covid-19 et donc de ne pas être hospitalisée. 
Cependant, comme pour tous les vaccins, l’efficacité du vaccin anti-Covid n’est pas de 100%. Cette 
efficacité peut diminuer encore, à cause des variants, en particulier les variants sud-africains et brésiliens 
qui circulent de plus en plus. Ainsi, si vous avez été en cas contact avec une personne touchée par la 
Covid-19, que vous soyez vacciné(e) ou pas, il faudra vous faire dépister le 1er jour et 7 jours plus tard, et 
vous isoler pendant les 7 jours. 
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INDIVIDUALISME:  
Pourquoi la 

vaccination, les 
gestes barrières 
et les auto-tests 
sont importants 

pour moi ? 
Qu’est-ce qu’ils 

vont me 
permettre de 

faire ? 

A quoi bon se faire vacciner puisque les retrouvailles et 
rassemblements de + 6/10 personnes entre proches et 
amis ne sont toujours pas permis ! 

Lorsque vous et vos proches êtes vaccinés et que vous vous dépistez lorsque vous développez 
des symptômes évocateurs, vous maitrisez le risque d'infection et pouvez-vous retrouver 
sereinement. Maintenir la distance physique et assurer la ventilation/ aération sont des réflexes 
à maintenir en complément.  

Je ne veux pas me faire tester car j’ai peur de perdre mon 
emploi si le test est positif. Ma situation est déjà assez 
difficile, je ne peux pas me permettre de perdre mon 
emploi. 

Pouvez-vous réaliser une partie de votre travail depuis votre domicile ?  Vous inquiétez-vous de 
l’impact économique de votre isolement ? L’assurance maladie prend en charge votre arrêt de 
travail que vous pouvez remplir en ligne que vous soyez salarié ou travailleur indépendant, si 
vous ne pouvez pas télétravailler. Vous soigner est votre droit. Vous ne pouvez pas être licencié 
pour motif de maladie. Le retard que pourrait prendre votre travail ne serait que de quelques 
jours. De plus, en vous isolant et en vous dépistant rapidement, vous rendez service à votre 
entreprise en limitant le risque de contaminer vos collègues et en évitant ainsi qu'ils soient 
obligés d'être arrêtés à leur tour.  

Pourquoi faut-il se faire vacciner ?  C’est quoi le problème 
avec ce virus ? On ne m’a rien expliqué ? Je ne sais même 
pas comment faire et où me rendre pour me faire 
vacciner ? 

Le site Santé.fr propose les coordonnées des centres de vaccination proches de votre domicile 
ou de votre lieu de travail (https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html). Le site 
Doctolib.fr permet de prendre rendez-vous directement auprès de professionnels de santé pour 
se faire vacciner (https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19). Vous pouvez aussi vous 
rapprocher de votre médecin traitant, de votre pharmacien ou d’un infirmier libéral pour vous 
faire vacciner. Ce sont des professionnels de santé qui sont mobilisés et habilités pour la 
vaccination anti-covid. Compte-tenu des enjeux individuels et collectifs, rapprochez-vous du 
responsable de votre structure pour voir comment il est possible de vous libérer pour vous 
permettre de réaliser la vaccination sur votre temps de travail. 

Quel intérêt à me faire vacciner puisque : je suis isolé(e) 
chez moi et privé(e) de toute visite et contact avec mes 
proches (personnes âgées) / je ne suis pas à risque de 
développer une forme sévère. 

Aujourd'hui vous vous dites que vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner mais c'est en 
contrôlant la transmission du virus aujourd'hui que l'on créé les conditions pour : s'embrasser à 
nouveau sans inquiétude / reprendre nos activités sociales-sportives-créatives à la rentrée / se 
donner les moyens de profiter de la fin de période estivale / se retrouver en cours en présentiel. 

Je n'en peux plus de ce masque ! Il m'empêche de 
respirer et de comprendre mon interlocuteur ! / Je veux 
pouvoir communiquer et retrouver un contact "normal" 
avec mes proches/mes amis / Je veux embrasser mon 
copain-ma copine dans la cour. 

Lorsque vous et vos proches êtes vaccinés et que vous vous dépistez lorsque vous développez 
des symptômes évocateurs vous maitrisez le risque d'infection et vous pouvez vous retrouver 
sereinement. Maintenir la distance physique et assurer la ventilation/ aération restent 
essentiels.  
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INDIVIDUALISME :  
Pourquoi la 

vaccination, les 
gestes barrières et 
les auto-tests sont 

importants pour moi 
? Qu’est-ce qu’ils 

vont me permettre 
de faire ? 

Situation n°1 (personne âgée) : Je suis encore 
capable de décider par moi-même si je veux me 
faire vacciner ou pas ; 
 
Situation n° 2 (jeunes) : Je n'ai pas besoin de me 
faire vacciner ! La Covid-19 n'atteint que les 
personnes âgées. Je suis déjà protégé. 

La décision vous appartient de ne pas vous faire vacciner mais sachez qu’il vous reste la possibilité 
de vous faire tester régulièrement pour vous protéger vous et les autres. L’autotest individuel 
rend possible le collectif lorsque l'isolement est respecté en cas de test positif. Une confirmation 
par un test PCR est nécessaire. Les gestes barrières doivent être appliqués même en cas de test 
négatif. La Covid-19 n’épargne personne ! Tout le monde, quel que soit son âge, peut être touchée 
par cette maladie. Les jeunes et les moins de 60 ans en bonne santé peuvent également faire des 
formes graves. Même s'ils ne font pas de forme grave, certains peuvent développer des 
symptômes qui peuvent durer, comme la perte du goût et/ou de l’odorat, des troubles de la 
mémoire, un essoufflement, une fatigue majeure persistante. Ces symptômes peuvent entraîner 
une mauvaise qualité de vie. On sait que 1 personne sur 10 présente encore au moins un des 
symptômes initiaux de la Covid-19 six mois après le début de la maladie.  

Il y a tellement d'informations véhiculées par les 
médias et sur les réseaux sociaux autour de la Covid-
19 qu’on ne sait plus ce qui est vrai ou pas, ce qu'il 
faut faire ou ne pas faire… Cette situation devient 
anxiogène ! 

Il est vrai qu'il est difficile de se faire une idée claire. Le professionnel qui est habilité à vous 
vacciner pourra répondre à vos questions.  

Je suis totalement pour. Je me suis fait vacciner dès 
que ça a été possible. Je me sens beaucoup mieux 
maintenant de savoir que je ne peux plus attraper 
une forme grave de la maladie.  

En vous faisant vacciner, vous vous protégez des formes sévères de la maladie. En attendant que 
le plus grand nombre soit vacciné, il est important que vous continuiez d'appliquer les gestes 
barrières et de vous faire dépister si vous développez des symptômes évocateurs. L'efficacité d'un 
vaccin n'étant jamais de 100 %, et avec la circulation des variants, c'est en combinant les mesures 
que vous vous protégerez totalement.   

La Covid-19 et les variants n’existent pas. C’est un 
complot de l’État.  
Quant aux vaccins, je n’ai pas confiance. Ils ont été 
conçus trop rapidement et en plus je suis jeune. Je 
ne crains rien. 

En vous vaccinant, même si vous êtes moins à risque de développer une forme sévère, vous vous 
protégez des séquelles de la maladie (fatigue, perte du gout et de l'odorat) et vous contribuez à 
maitriser l'épidémie, le vaccin permettant de réduire le risque de transmission. Ainsi vous 
contribuez à rendre possible le contrôle de l'épidémie pour un retour à la normale (ex. activités 
sportives, convivialité, vie culturelle, possibilité de voyager).  

J'ai envie de draguer et de faire des rencontres. Je 
n'en peux plus de ne plus avoir de contact physique.  

Pas facile de se rencontrer en période de Covid ! ça y est, on peut enfin sortir et voir du monde ! 
En vous vaccinant, vous augmenter votre protection. Le maintien des gestes barrières avec le plus 
grand nombre reste essentiel pour limiter le risque de contracter le virus. N'oubliez pas les 
préservatifs ! Et après un contact rapproché, pensez à l'autotest avant de retrouver vos proches 
et à appliquer les gestes barrières.  
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INDIVIDUALISME :  
Pourquoi la vaccination, les 
gestes barrières et les auto-
tests sont importants pour 
moi ? Qu’est-ce qu’ils vont 

me permettre de faire ? 

 Coût et mise à disposition des auto-tests - ça va me 
coûter cher d'acheter des auto-tests régulièrement 
pour savoir si je suis positif ou pas au Covid ! Quel est 
l'intérêt de faire des auto-tests plutôt que d'aller me 
faire dépister dans un laboratoire ? 

L'autotest, c'est rapide : je sais tout de suite si je suis négatif ou positif à la Covid. 
Je peux me dépister quand je veux, où je veux et comme je veux, notamment quand 
je me suis mis dans une situation potentiellement à risque. Si j'habite loin d'un 
laboratoire d'analyse, je peux faire l'autotest à la maison. L'autotest n'est pas 
douloureux. Il sera facile de se procurer des auto-tests : ils seront disponibles dans 
les établissements scolaires, etc... En cas de test positif, il vous faudra prendre 
rendez-vous pour un test PCR en laboratoire et vous isoler. En cas de résultat 
négatif, vous pourrez poursuivre vos activités tout en continuant de respecter les 
gestes barrières. 

A quoi ça sert les auto-tests ? Je me suis fait vacciner, 
je respecte les gestes barrières, est-ce que je dois en 
plus m'auto-dépister ? 

Les auto-tests sont utiles pour savoir si je suis porteur du virus ou pas :  avant de se 
retrouver dans un cadre collectif, si j'ai été en contact rapproché avec quelqu'un, 
ou quand je ressens quelques symptômes qui ressemblent à la Covid19. En cas de 
test positif, je dois réaliser un test PCR pour vérifier que je suis infecté et m'isoler. 
En cas de test négatif, le maintien des gestes barrières est essentiel pour ne pas 
être infecté.  

A quoi ça sert les auto-tests ? Est-ce que le résultat 
est fiable ? Et si ça fait mal, jamais je ne vais réussir à 
le faire tout seul !  

Les auto-tests sont utiles pour savoir si je suis porteur du virus ou pas :  avant de se 
retrouver dans un cadre collectif, si j'ai été en contact rapproché avec quelqu'un, 
ou quand je ressens quelques symptômes qui ressemblent à la Covid19. Moins 
intrusif, il est plus confortable à réaliser qu'un test rapide ou PCR. En cas de test 
positif, je dois réaliser un test PCR pour confirmer le résultat et m'isoler. En cas de 
test négatif, le maintien des gestes barrières est essentiel pour ne pas être infecté.  

Santé mentale et jeunes : je craque, j'ai foutu en l'air 
mon année universitaire, je n'ai pas trouvé de stage/ 
d'apprentissage. Mon avenir est foutu, je n'arrive rien 
à faire ! Je suis retourné vivre chez mes parents, et 
c'est la galère ! Je craaaaaaaaaaaaque ! 

Oui, cette période est difficile. Nous maitrisons doucement l'épidémie. Pour 
retrouver confiance et se sentir mieux, les professionnels de la santé mentale se 
sont mobilisés. Il existe des cellules d'appui psychologique et, si vous ne voulez pas 
consulter un professionnel, il existe un programme en ligne EtuCare libre d'accès.  

Les mesures préventives ne cessent de s'accumuler ! 
D'abord le masque puis la distanciation physique, le 
dépistage, après quoi la vaccination et maintenant le 
Pass sanitaire ! J'en ai assez de ces contraintes ! 

Les gestes barrières, la vaccination et le dépistage sont les outils qui nous 
permettent de retrouver de la convivialité et de réorganiser les événements 
importants pour nous. En les utilisant au mieux, on se donne toutes les chances de 
maitriser le risque et de poursuivre notre retour progressif à la normale.  
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RESPONSABILISATION 
PROFESSIONNELLE :  
En tant qu'élus ou 
responsables de 

structures, quelles 
peuvent être mes 
motivations pour 

promouvoir la 
vaccination, le 

maintien des gestes 
barrières et les auto-

tests ? 

Je me sens impuissant face à la souffrance des personnes avec 
lesquelles je travaille. Je ne trouve plus de sens à ce que je fais.  

En cas de perte de dynamique et de « ras-le-bol », dites-vous que vous n’êtes pas 
le seul dans cette situation. Communiquer, échanger, prendre le temps de vous dire 
bonjour au travail, de discuter et d’organiser des moments de pause permet de 
conserver de la convivialité et du lien social. A plusieurs, on est souvent plus créatifs 
pour trouver des solutions. Et être solidaires face à une situation difficile donne de 
la force.  

Les personnes âgées qui sont dans mon Ehpad / Les ado qui 
sont dans mon foyer / Les personnes en résidence / Les 
migrants dans mon foyer / mes concitoyens / vont de plus en 
plus mal. Il y a des tas de tension, ils tournent en rond, ils 
respectent de moins en moins les gestes barrières. / ils 
trouvent que les mesures prises ne sont pas adaptées à leur 
mode de vie. Je ne sais plus quoi faire ! 

Recourir à un médiateur extérieur à la structure et expérimenté dans l'animation 
de temps d'échanges et de partage d'expériences peut vous aider à libérer les 
points de crispation et à recréer un dialogue (recours à l'Ireps possible). 

J'ai perdu un grand nombre d'adhérents à mon club de sport. 
On va couler, c'est sûr. En plus, le matériel de prévention coûte 
cher, à force.  

Les gestes barrières, la vaccination et le dépistage sont les outils qui nous 
permettent de reprendre des activités sportives. En les utilisant au mieux on se 
donne toutes les chances de maitriser le risque et de poursuivre notre retour 
progressif à la normale. Privilégiez les activités en extérieur.  

J'ai lu qu'il fallait porter un masque pour faire du sport en 
intérieur, sinon on risque de transformer la salle de sport en 
cluster. Comment faire passer ce message ? 

Le recours aux autotests et le respect des gestes barrières le plus possible hors 
terrain, et la vaccination, sont nos outils pour limiter le risque de transmission et 
assurer une reprise pérenne de nos activités sportives.  

Comment je peux faire passer de l’information sur la 
vaccination, la Covid, les gestes barrières alors que je ne sais 
même pas ce qui est vrai ? Qui peut me donner des 
informations sûres ? 

Renvoi vers les professionnels de santé + les sites institutionnels de référence + 
CPIAS pour répondre à toutes les questions. 
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4. Expression d’un sentiment de stigmatisation/ discrimination et éléments de langage 

QUESTIONS FORMULEES PAR L’USAGER PROPOSITIONS EN TERMES DE COMMUNICATION EMPATHIQUE 

Pourquoi on ne teste pas tout le monde ?  

Vous vous demandez pourquoi on vous demande de vous faire dépister vous ?  

Nous vous le proposons aujourd’hui parce que des personnes avec lesquelles vous avez potentiellement 
été en contact ont contracté le virus. Savoir si vous êtes positif vous permettra de surveiller votre état 
de santé et protéger votre entourage.  

La stratégie de dépistage est définie par le gouvernement et évolue à mesure de la disponibilité des tests. 
Il est aujourd’hui possible à chacun de se faire dépister lorsqu’il a un doute.  

 

Êtes-vous en train de discriminer les gens 
tout simplement en raison de leur âge ? 

Non. Nous utilisons des recommandations développées par des experts (médecins, infirmiers, cliniciens, 
décideurs et patients) pour nous préparer à des événements graves comme ceux-ci, justement pour 
éviter de discriminer des personnes.  

 

Vous me traitez différemment à cause de 
ma différence (toute caractéristique 
perçue comme étant stigmatisante). 

J’entends que vous avez subi des situations injustes par le passé. Aujourd’hui, je vous propose le 
dépistage parce que savoir si vous êtes infecté peut-être nécessaire pour votre propre protection et celle 
de votre entourage.  
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5. Mises en doute du déroulé des interventions  

QUESTIONS FORMULEES PAR L’USAGER PROPOSITIONS EN TERMES DE COMMUNICATION EMPATHIQUE 

Pourquoi les résultats des tests 
prennent tant de temps à arriver ? 

Le laboratoire est en train de les faire aussi vite que possible. Je sais que l’attente est difficile. 

Vous êtes incompétents ! Je peux comprendre... Vous n’êtes pas content. Je suis prêt à faire mon possible pour tenter d’améliorer les 
choses pour vous. Que pourrais-je faire pour vous aider ? 

 

Vous croyez tout savoir/ Vous jouez au plus 
intelligent/ Vous jouez avec la vie des gens/ 
Vous vous prenez pour les meilleurs. 

Je suis désolé. Je ne voulais pas vous donner cette impression. Je suis un volontaire qui fait de son mieux. 
Chacun essaye de faire de son mieux pour utiliser les ressources dont nous disposons de la façon la plus 
équitable pour tous.  

 

 

Vous-mêmes vous circulez et êtes 
quotidiennement au contact avec la 
maladie. N’allez-vous pas me la transmettre 
? 

Je comprends votre inquiétude. Nous sommes extrêmement vigilants et appliquons scrupuleusement les 
gestes barrières. Avant de venir ici, nous avons surveillé notre température. Comme vous pouvez l’observer, 
je porte un masque, je me tiens à deux mètres de vous lorsque je vous parle, et je viens de me frictionner les 
mains avec du gel hydroalcoolique. Lors du dépistage, notre rapprochement sera bref et nous ne parlerons 
pas. 

 

Est-ce que le masque sert vraiment à 
quelque chose ? On entend tout et son 
contraire. 

Comme vous, je me suis posé la question. Les données scientifiques démontrent que le masque réduit 
considérablement le risque de transmission. Il est essentiel que les deux personnes en interaction le portent 
pour une protection maximale.  
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6. Inquiétudes/ isolement et ses conséquences  

Les scripts de la formation de l’EHESP sont la référence concernant les consignes et informations à collecter. Ci-dessous sont proposées des tournures de 
phrase complémentaires pour des interactions apaisées. 

 
QUESTIONS FORMULEES 
PAR L’USAGER 

PROPOSITIONS EN TERMES DE COMMUNICATION EMPATHIQUE 

Est-ce qu'à partir de 
maintenant je ne dois plus 
voir personne ? 

Je sais qu’il est très difficile de ne pas avoir de visiteurs. Le risque d’augmenter la propagation de la maladie est tellement élevé qu'il est en 
effet nécessaire que vous évitiez de recevoir des visites. J’aurais vraiment souhaité que les choses soient différentes. Disposez-vous d’un 
téléphone ? Et éventuellement d’une connexion internet pour vous permettre de garder le contact avec vos proches ? 

 

Comment dois-je faire pour 
protéger mes proches/ les 
personnes avec lesquelles 
je vis ? 

Vous vous inquiétez pour vos proches et vous vous demandez comment éviter de leur transmettre le virus ? Dans votre logement, pouvez-
vous vous isoler dans une pièce pour limiter l’exposition de vos proches ?  

● Si oui, cette pièce peut-elle être régulièrement aérée ? Il convient de procéder à la désinfection des espaces que vous partagez avec 
eux (toilettes, salle de bain, cuisine) et de toujours porter le masque dans les espaces que vous partagez. Il est préférable de ne pas 
manger avec eux. Lorsque vous ne pouvez éviter de vous trouver en présence de vos proches, pensez à bien porter un masque, vos 
proches et vous. Disposez-vous de masques, savon et produits nettoyants ? 

● Si non, est-ce envisageable pour vous de vous isoler dans une chambre d’hôtel ? Souhaitez-vous que j’effectue cette demande auprès 
de la cellule territoriale d’appui à l'isolement ? 

Les personnes avec lesquelles vous vivez sont des personnes dites “contacts à risque”. Elles doivent elles aussi s’isoler et se faire dépister. 
Nous pouvons organiser dès à présent la visite d’un infirmier à domicile qui pourra réaliser le test, vérifier l’état de santé des membres du 
foyer et réfléchir avec vous à comment organiser votre isolement si vous avez des questions à ce sujet. 

Je ne peux pas me 
permettre de m’absenter 7 
jours de mon travail/ mon 
entreprise. 

Pouvez-vous réaliser une partie de votre travail depuis votre domicile ?  Vous inquiétez-vous de l’impact économique de votre isolement ? 
L’assurance maladie prend en charge votre arrêt de travail que vous pouvez remplir en ligne que vous soyez salarié ou travailleur indépendant, 
si vous ne pouvez pas télétravailler. 
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J’ai des enfants. Comment vais-je 
m’en occuper ? 

Vos enfants sont considérés comme des personnes « contacts à risque ». Ils doivent, comme vous, rester isolés, être dépistés 
et isolés au moins 7/10 jours après réception d’un résultat positif de leur test. Tant que vous êtes le seul à être dépisté ou 
personne « contact à risque », évitez autant que possible un contact physique avec eux et portez un masque en leur 
présence.  Vos enfants ne pourront retourner à l’école/ crèche qu’une fois que l’ensemble des membres de votre foyer 
seront sortis de la période potentiellement contagieuse. Vous est-il fatiguant/ difficile de vous occuper de vos enfants ? Etes-
vous seul/ seule pour vous occuper de vos enfants ?       
(A confirmer : Vous pouvez bénéficier d’une aide à domicile pour garder vos enfants et réaliser les tâches quotidiennes. Est-
ce un besoin pour vous de bénéficier de cet appui ? Si vous le souhaitez, j’en informerai la cellule territoriale d’appui à 
l’isolement (CTAI) qui vous contactera par téléphone.) 
Si vos enfants venaient à être dépistés positifs et isolés pour 7/10 jours (ou plus selon les symptômes), votre conjoint ou 
vous pourrez bénéficier d’un arrêt de travail pour vous en occuper. 

C’est moi qui normalement 
m’occupe des courses et du ménage 
de mon parent. Qui va s’en occuper 
? 

(A confirmer : Votre parent peut bénéficier d’une aide à domicile pour réaliser les tâches dont vous vous occupez 
habituellement. Si vous en êtes d’accord, j’en informerai la cellule territoriale d’appui à l’isolement qui vous contactera par 
téléphone pour préciser avec vous comment répondre à votre besoin.) 

Mon conjoint est une personne 
vulnérable. J’ai peur de lui 
transmettre le virus. Comment le 
protéger ? 

(A confirmer : Vous est-il difficile de vous isoler ? Si c’est le cas ou que vous craignez pour la santé de votre conjoint, vous 
pouvez bénéficier d’une solution d’hébergement. Est-ce envisageable pour vous de vous isoler dans une chambre d’hôtel ? 
Souhaitez-vous que j’effectue cette demande auprès de la cellule territoriale d’appui à l'isolement ? ) 

Est-ce que je peux sortir mon chien ? 
Il est très important que vous restiez chez vous. Avez-vous autour de vous une personne de confiance qui pourrait s’occuper 
de promener votre chien ? Vous n’identifiez pas de relai possible ? Avant chaque sortie veillez à vous laver les mains 
scrupuleusement, portez un masque chirurgical et ne vous approchez de personne à moins de 2 mètres. 

Comment vais-je faire pour faire 
mes courses ou chercher mes 
médicaments ? 

Avez-vous une personne de confiance qui pourrait s’occuper de faire les courses pour vous/ chercher vos médicaments à la 
pharmacie et vous les laisser devant votre porte ? Si ce n’est pas le cas, vous pouvez effectuer vos courses en Drive ou 
demander à la pharmacie si elle peut vous livrer les médicaments. Ou préférez-vous que j’effectue une demande auprès de 
la cellule territoriale d’appui à l’isolement pour cela ? 
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7. Inquiétudes/ dépistage (peur de la maladie pour soi ou son entourage) 

QUESTIONS FORMULEES PAR 
L’USAGER 

PROPOSITIONS EN TERMES DE COMMUNICATION EMPATHIQUE 

Je suis positif. J’ai peur de l’évolution de 
la maladie. Et si je ne peux plus respirer 
? 

C’est en effet une évolution possible de la maladie. Si vous ressentez des difficultés respiratoires, contacter immédiatement le 
15 (ou 114 pour les personnes malentendantes). Souhaitez-vous que nous organisions une visite à domicile par un infirmier ? Si 
un infirmier vous accompagne déjà, ça peut être lui. Il pourra ainsi vérifier votre état de santé. Si certains symptômes vous 
inquiètent, vous pouvez contacter votre médecin. 

Je réalise que je ne vais pas bien, même 
sans ce virus. Si je dois mourir, je préfère 
que ce soit chez moi. 

Merci de m’informer de cela. Ce que j’entends c’est que vous préférez ne pas être hospitalisé si vous développez une forme 
grave ? C’est bien cela ? Il vous est possible d’écrire vos volontés pour en faire des directives anticipées qui seront appliquées.  

Je ne veux pas arriver à la fin de ma 
vie comme un légume qu’on maintient 
en vie par des machines. 

Je respecte votre choix. Voici ce que je vous propose. Continuez de vous protéger. Dans le meilleur des cas, vous n’aurez pas le 
virus. Si vous êtes infecté malgré les précautions que vous prenez, partagez votre volonté à votre médecin traitant et à une 
personne en qui vous avez confiance pour prendre les décisions si vous deviez tomber gravement malade. Il vous est possible 
d’écrire vos volontés pour en faire des directives anticipées qui seront appliquées. 

 

Je suis le proche de cette personne. 
Je connais sa mauvaise condition 
médicale et je sais qu’il ne survivrait 
sans doute pas au virus. Devons-nous 
l’amener à l’hôpital ? 

Votre inquiétude est louable. Pensez-vous pouvoir en parler à votre proche ? Si oui, il serait important que celui-ci désigne une 
« personne de confiance » pour l’aider à exprimer ses souhaits et pour parler en son nom au cas où il ne pourrait plus exprimer 
sa volonté. Sachez que si son état de santé se dégrade, il est possible, par l’intermédiaire de son médecin traitant de faire appel 
à une équipe de soins palliatifs pour qu’il soit aidé et ne souffre pas.  

Dois-je faire mes adieux ? 
J’espère que cela ne sera pas le cas. Qu'en pensez-vous ? Est-ce quelque chose que vous aimeriez faire dans le cas où votre état 
s'aggrave ? Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus maintenant ? Il vous est possible d’écrire vos volontés pour en faire des 
directives anticipées qui seront appliquées. 
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8. Expériences douloureuses exprimées (prise en charge d’un proche/ deuil)  

 

QUESTIONS POSEES PAR 
L’USAGER 

PROPOSITIONS EN TERMES DE COMMUNICATION EMPATHIQUE 

Comment pouvez-vous 
m’empêcher de visiter mon 
proche hospitalisé/ en EHPAD 
? 

Le risque de répandre la maladie est tellement élevé que l'hôpital / la 
direction de l'EHPAD doit, avec regrets, supprimer toutes les visites. Nous 
pouvons vous aider à les contacter par téléphone ou Visio. Garder le lien 
avec votre proche est-il important pour vous ? Quel moyen vous semble le 
plus approprié ? 

Nous pouvons espérer que lorsqu’une grande majorité des résidents et 
l’ensemble des personnels auront été vaccinés, il pourra y avoir un 
assouplissement des règles de confinement. 

Pourquoi [ma grand-
mère/mon grand-
père/proche] ne peut pas être 
admis aux soins intensifs ? 

Avez-vous la possibilité d’en parler avec son médecin ?  
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