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Introduction 
 
Les équipes de médiateurs de la Lutte Anti-COVID (LAC) occupent un rôle clé pour favoriser 
l’adhésion à la stratégie nationale de réponse à l’épidémie de COVID-19, en apportant les 
réponses aux inquiétudes et frustrations potentielles des usagers.   
 
L’intervention, portée depuis mars 2021 par l’Ireps BFC à la demande de l’ARS dans le cadre 
du Plan de Prévention Régional, 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. 
  
Les séances de sensibilisation sont construites à partir de situations et éléments de langage 
réunis dans un outil de communication empathique interpersonnelle, élaboré à partir des 
scripts mis à disposition par Vital Talk1 et AriadneLabs2, de l’expérience en cellule de suivi des 
personnes isolées (par téléphone depuis mars 2020) et des contributions de personnes 
ressources de la région de BFC.  
 
Cet outil intègre les retours sur expériences des médiateurs LAC et l’analyse des situations 
évoquées au cours d’une centaine de sessions participatives animées dans le cadre du Plan de 
Prévention Régional auprès de presque 1000 personnes (étudiants, collégiens-lycéens, 
professionnels intervenant auprès des jeunes, personnes de plus de 60 ans, professionnels 
intervenant auprès des personnes âgées, travailleurs sociaux intervenant auprès de publics 
précaire, associations sportives, représentants d’usagers et élus). 
 
Il propose 12 scripts de communication interpersonnelle empathique autour des 
problématiques suivantes :  

 Dépistage de la Covid-19 ; 
 Vaccination anti-Covid-19 et autres mesures préventives : Discussion axée sur un argumentaire 

tourné autour de l’altruisme ; 
 Vaccination anti-Covid-19 et autres mesures préventives : Discussion axée sur un argumentaire 

tourné autour de l’individualisme ; 
Vaccination Covid-19 et autres mesures préventives - Discussion axée sur un argumentaire 
tourné autour de la responsabilité.   

 
1. 1 Vital talk : comment communiquer à propos des niveaux de soins et gérer les décisions difficiles en situation 

de pandémie. S.l. : vitaltalk.org, 2020, 7 p. EN ligne : https://www.vitaltalk.org/guides/covid-19-
communication-skills/ 

2. 2 Ariadnelabs. Guide de conversation COVID-19 pour patients au domicile : directives anticipées. Boston : 
Brigham Health, Harvard T.H. Chan Scool of public health, s.d. , 2 p. En ligne : 
https://static1.squarespace.com/static/5ca121417fdcb87df5da0921/t/5e9dc3b05cf7e11d3e2e2f43/158739
7553675/Guide_discussion_COVID-19_+Pt_domicile.pdf 
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Partie 1 - Script dépistage Covid-19  
 
Script 1 : Vous réalisez une intervention de dépistage. La personne avec laquelle 
vous interagissez est testée positive  
 
M : Je vous annonce que le résultat de votre test est positif 
 
P : *silence*  
 
M : C’est surement une nouvelle difficile à entendre, pouvez-vous me dire ce que vous 
ressentez actuellement ?  
 
P : Je me pose plein de questions, je suis angoissée… 
 
M : Il est normal d’être angoissé dans ces circonstances.  
 
… 
 
Pourriez-vous exprimer ce qui vous angoisse ? Avez-vous des questions pour lesquelles 
vous avez besoin de réponses ? 
 
P : Je ne peux pas me permettre de m’absenter 10 jours de mon travail… Je n’ai pas de 
symptômes et je me sens bien, je ne comprends pas pourquoi je ne devrais pas aller au 
travail, tout en portant mon masque.  
 
M : Même si vous ne présentez pas de symptômes, vous restez contagieuse… 
 
P : Cela veut dire que j’ai pu infecter des personnes de mon entourage ?  
 
M : Oui, cela est possible et nous allons procéder à ce qu’on appelle le suivi de contacts 
pour informer les personnes avec lesquelles vous avez été en contact pour qu’elles 
puissent elles aussi être dépistées. 
 
… 
 
Cela implique que vous devez rester isolé et appliquer strictement les gestes barrières 
pour protéger votre entourage... 
 
Vous parliez de votre travail. Pouvez-vous en réaliser une partie depuis votre domicile ?  
 
P : Je pourrais oui, mais j’ai deux enfants à la maison, comment ça se passe pour eux ?   
 
M : Vos enfants sont considérés comme des personnes « contacts à risque ». Ils doivent, 
comme vous, rester isolés, être dépistés… 
 
P : Nous devons tous restés isolés ? 
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M : Oui pendant 10 jours après la date du prélèvement dont le résultat est positif. 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.  
P : Avec mes deux enfants à la maison, je ne pourrais pas trouver le temps de travailler. 
Je me retrouve dans une impasse, et je ne peux pas me permettre de perdre des jours de 
travail…  
 
M : Qu’est-ce qui vous inquiète dans la perspective d’être isolée avec vos enfants ?  
 
P : …  
 
M : Êtes-vous seule à vous occuper de vos enfants ? Est-ce l’impact économique qui vous 
inquiète ?  
 
P : Mon mari est présent, mais avec les enfants présents, je ne pourrai pas totalement me 
consacrer à mon travail… 
 
M : Savez-vous que l’assurance maladie prend en charge votre arrêt de travail ? Et que 
vous pouvez le remplir en ligne que vous soyez salarié ou travailleur indépendant, si 
vous ne pouvez pas télétravailler…  
 
P : Donc je n’aurai pas de jours de carence si je suis arrêtée ?  
 
M : Non votre arrêt est pris en charge intégralement 
 
P : Ouf… Me voilà rassurée sur ce point…  
 
M : Y-a-t-il d’autres points qui vous inquiètent ?  
 
P : J’ai peur d’avoir infecté ma famille, et je me demande comment il va être possible 
pour moi de les protéger à partir de maintenant 
 
M : Vous vous inquiétez pour vos proches et vous vous demandez comment éviter de 
leur transmettre le virus ? 
 
P : Tout à fait 
 
M : Alors je vous propose qu’on envisage ensemble comment vous pouvez vous 
organiser pour éviter de contaminer les membres de votre foyer. Au sein de votre 
logement, pouvez-vous vous isoler dans une pièce pour limiter l’exposition de vos 
proches ? 
 
P : Oui c’est envisageable 
 
M : Cette pièce peut-elle être régulièrement aérée ?  
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P : Oui 
 
M : dans ce cas, il suffit que vous désinfectiez régulièrement les espaces que vous 
partagez avec eux (toilettes, salle de bain, cuisine) et de toujours porter le masque dans 
les espaces que vous partagez. Est-ce que cela vous semble faisable ? 
 
P : Oui, tout à fait. 
 
M : Aussi, 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 ? 
 
P : Savon et produits nettoyants oui, mais pour les masques, j’en ai que 2 en tissus, et je 
suis inquiète parce que je ne suis pas sûre que cela protège complètement  
 
M : Il est démontré que lorsque deux personnes en présence portent un masque le 
risque de transmission est faible, et d’autant plus en maintenant une distance d’au moins 
un mètre et idéalement 2 mètres. 
 
Cela vous semble-t-il faisable ? 
 
P : Oui mais je dois acheter des masques. 
 
M : L’Assurance Maladie fournit 30 masques à aller retirer en pharmacie, avez-vous une 
personne de confiance qui pourrait s’occuper d’aller chercher vos masques en 
pharmacie et vous les déposer devant votre porte ?  
 
P : Oui je vais pouvoir demander de l’aide à ma famille.   
 
M : Souhaitez-vous que nous organisions la visite d’un infirmier libéral à domicile qui 
pourra réaliser le test auprès des membres de votre famille et réfléchir avec vous à 
comment organiser votre isolement si vous avez des questions à ce sujet ? 
 
P : Oui, ça me rassurerait. 
 
M : D’accord, je m’en occupe. Si cela vous convient, l’infirmier s’occupera d’informer 
votre médecin traitant. Êtes-vous d’accord avec ça ?   
 
P : Oui, je veux bien 
 
M : L’Assurance Maladie vous contactera par téléphone pour organiser votre suivi. 
 
P : Très bien  
 
M :  Comment vous sentez-vous ?  
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P : C’est vraiment plus clair pour moi et je suis rassurée d’être accompagnée pour 
trouver des solutions à mes problèmes.  
 
M : Alors si d’autres questions vous viennent dans les jours à venir, n’hésitez pas à les 
partager lors de l’appel de l’Assurance Maladie. Autrement, un Numéro vert 0 800 130 
00 est mis en place pour vous apporter des conseils et la mise en relation avec les 
dispositifs d’accompagnement matériel et social. Également, le site 
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/, vous permet de réaliser un accompagnement 
personnalisé.  
 
P : Merci beaucoup pour toutes ces précisions  
 
M : Avez-vous d’autres questions ? 
 
P : Non pas actuellement.  
 
M : Nous restons à votre écoute.  
 
P : Merci à vous, au revoir.   
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Script 2 : Vous intervenez sur un cluster. La personne avec qui vous interagissez 
manifeste un stress important  
 
 
P : Je ne vois personne, je viens juste au travail / à l’université un jour par semaine. Je n’ai 
pas revu mes parents depuis des mois. Et vous me dites que je vais devoir m’isoler et me 
faire dépister parce qu’il y a un cluster dans mon entreprise/ mon université ? Je suis en 
colère, j’en ai assez.  Pourquoi tous ces sacrifices ?  
 
P : J’en ai marre de cette situation, j’ai la sensation qu’il n’y a pas d’échappatoire, que 
personne n’agit comme il faut, et je n’ai plus la force de faire des efforts. Pourquoi êtes-
vous là ? ça sert à quoi ? 
 
M : Je peux vous écouter.  
 
… 
 
 
M : Vous avez le sentiment que vos efforts sont vains ? 
 
P : Oui. J’ai l’impression d’être injustement privé de tout / privé de mon travail / de mes 
études / de mes proches alors que d’autres continuent de circuler librement / de 
travailler. Alors que plein d’autres gens ne font pas attention et ne sont pas infectés et moi 
je fais tous ces efforts… Et maintenant, vous venez me dire que je suis peut-être infecté 
malgré tout ? J’ai besoin d’avoir de l’espoir … j’ai l’impression qu’on n’en sortira jamais.  
 
 
M :  Je comprends votre sentiment d’injustice et d’impuissance. Je suis désolée que vous 
ayez à vivre ces restrictions. Vous pensez avoir appliqué tous les gestes barrières et vous 
être protégé en toutes circonstances ?  
 
P : Oui 
 
M : C’est une bonne chose, vous pouvez être fier de vous de faire ce que vous pouvez pour 
participer à l’effort collectif.  
… 
 
M : Je vous propose que nous passions en revue les événements à venir pas à pas jusqu’à 
votre sortie de cette période d’isolement. Vous sentez-vous prêt à le faire maintenant ou 
souhaitez-vous prendre un moment pour souffler ? Nous pourrions reprendre notre 
échange dans quelques instants ?  
 
P : Je veux bien prendre un moment pour souffler.  
 
M : D’accord. Faites-moi signe quand vous souhaitez que nous abordions les aspects 
pratiques. Puis-je vous offrir un verre d’eau ?  
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P : Oui je veux bien, merci. 
 
M : Tenez 
 
… 
 
Êtes-vous prêt à reprendre notre discussion ?  
 
P : Oui, je pense que oui. Mais je me sens vraiment chamboulé par tout ça vous savez.  
 
M : Je comprends que cette situation vous déstabilise. Souhaitez-vous discuter de ce que 
vous ressentez par rapport à cette nouvelle ?  
 
P : Pfff…Je ne sais pas…oui peut être, cela peut me faire du bien d’en parler.  
 
M : Pourriez-vous m’exprimer ce qui vous chamboule ?  
 
P : Franchement ce qui m’embête c’est que je suis peut-être infecté alors que je fais 
vraiment attention. Ça fait un an que je fais attention, vous voyez. Et là depuis quelques 
mois, avec ces nouveaux variants qu’on entend aux infos…j’ai de plus en plus peur.  
 
M : Il est normal d’avoir peur dans les circonstances actuelles. Pourriez-vous exprimer ce 
qui vous fait peur ? Vous avez peur d’être contaminé et de contaminer vos proches ?  
 
P : Oui bien sûr. En plus, mes parents ont plus de 60 ans et mon père a des problèmes 
cardiaques donc s’il attrape le virus…il pourrait mourir.  
 
M : Je comprends. C’est normal d’être inquiet.  
 
P : Et puis…vous savez je vis tout seul.  
 
M : Je suppose que c’est dur en cette période quand on est seul chez soi.  
 
P : Totalement. Et vous savez, le travail…j’y vais qu’une fois par semaine mais c’est mon 
seul contact social quoi. Je ne vois presque plus personne, j’ai des amis dont je n’’ai pas de 
nouvelles depuis des mois et…je me dis que là j’ai fait tout ce qu’il fallait et je vais devoir 
quand même être isolé, encore moins sortir…comment je vais faire pour faire mes courses 
par exemple ? Non mais…Cela m’inquiète vraiment…je vais devoir rester des jours seul 
chez moi à faire encore plus attention, j’en ai vraiment marre de tout ça. Je… 
… 
Pleurs 
… 
Excusez-moi 
 
M : Prenez votre temps. Tenez (tends la boite de mouchoir) 
 
P : Merci. J’avais besoin d’en parler. Ça fait des mois que je vis tout ça et là…C’est difficile.  
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M : Je comprends parfaitement. C’est une situation difficile pour vous. Est-ce que vous 
souhaiteriez en discuter avec un professionnel ? 
 
P : Avec un psy ?  
 
M : Il existe une plateforme de soutien avec des psychologues à votre écoute. Vous pouvez 
discuter avec eux de vos inquiétudes et de vos ressentis. Voulez-vous le numéro de cette 
plateforme ?  
 
P : Oui je veux bien.  
 
M : Je vous l’écris. C’est la plateforme téléphonique de soutien psychologique, leur numéro 
est le suivant : 0 800 13 00 00 
 
P : Merci beaucoup.  
 
M : Souhaitez-vous que nous discutions des évènements à venir ? du dépistage et de la 
période d’isolement ?  
 
P : Oui je me sens un peu mieux. Allez-y je vous écoute.  
 
M : Très bien. Tout d’abord vous devez bien continuer les gestes barrières comme vous 
avez l’habitude et vous isoler pendant 7 jours. Ensuite, vous devez réaliser un dépistage. 
Savez-vous où faire ce dépistage ?  
 
P : Mmh oui j’ai un laboratoire pas loin de chez moi, je suis déjà allé faire des analyses de 
sang là-bas et il y avait des personnes qui venaient faire des tests.  
 
M : D’accord. Vous pouvez aller à ce laboratoire vous faire dépister. Vous pouvez les 
appeler dès aujourd’hui pour prendre rendez-vous. Vous pouvez également regarder sur 
le site de l’Assurance Maladie pour regarder le lieu le plus proche de chez vous pour 
réaliser le dépistage. Est-ce que vous savez comment cela va se passer ?  
 
P : Je crois, on met un truc dans le nez non ?  
 
M : Oui, vous allez avoir un test PCR. Cela consiste en un prélèvement nasal. Une fois ce 
test fait, vous aurez les résultats dans la journée ou le lendemain au plus tard. En fonction 
du résultat, votre période d’isolement prendra fin, ou se verra prolongée, et prendra fin 
10 jours après de la date du prélèvement, si le résultat s’avère positif. Dites-moi si les 
informations sont claires pour vous.  
 
P : C’est tout à fait clair.  
 
M : Vous m’avez parlé de vos courses. 
 
P : Ah oui cela va être un problème. En plus je n’ai plus grand-chose à manger chez moi.  
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M : Je vois. Est-ce qu’un membre de votre famille ou un ami pourrait faire les courses pour 
vous ?  
 
P : Oui, Matthieu n’habite pas très loin de chez moi. C’est le seul ami que je peux vraiment 
voir en ce moment, on va parfois marcher ensemble le w-e.  
 
M : C’est une bonne chose. Je vous propose de voir avec votre ami pour les courses. Si 
besoin, des services d’aide à domicile existent, voulez-vous leur numéro ?  
 
P : Non ça va aller, je vais demander à Matthieu et au pire il y a Ubereats.  
 
M : Bien. Est-ce qu’il y a d’autres éléments dont vous voudriez parler ?  
 
P : Non je ne pense pas…enfin…le numéro de la plateforme de soutien je peux appeler 
même le week-end ?  
 
M : Oui même le week-end. Vous pouvez les appeler 24h/24 et l’appel est gratuit.  
 
P : Ah c’est bien ça. OK. Merci de m’avoir écouté.  
 
M : Au revoir. 
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Partie 2- Script vaccination Covid-19 et autres mesures préventives - 
Discussion axée sur un argumentaire tourné autour de l’altruisme  
 
 

Script 3 : Pourquoi je m'efforcerais d'appliquer les gestes barrières quand je 
constate chaque jour que de nombreuses personnes ne les respectent pas ! 
 
M : 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. 
 
P : Qu’entendez-vous par comportement exemplaire ? 
 
M : Ce virus se trouve dans les postillons, la salive, sur les mains et les objets touchés par 
une personne qui a la Covid-19. On peut se contaminer très facilement quand on est près 
d’une personne infectée qui parle ou qui tousse, ou quand on touche des objets 
contaminés. Les gestes barrières et autres mesures préventives (lavage des mains, 
distanciation physique, port du masque sur le nez et la bouche, dépistage et autotest, 
isolement, aération des locaux…) ainsi que la vaccination sont des mesures capitales pour 
lutter contre la maladie et pour se protéger soi et les autres. 
 
P : Mais justement, maintenant qu’il existe un vaccin, à quoi ça sert de continuer de porter 
le masque, de respecter la distanciation physique et les autres mesures barrières ? 
 
M : Vous vous interrogez sur l’utilité des gestes barrières que nous appliquons depuis le 
début de l’épidémie maintenant qu’il existe un vaccin c’est cela ? 
 
P : Oui, tout à fait. 
 
M : Être vacciné(e) réduit le risque de développer la maladie. Cependant, comme pour 
tous les vaccins, l’efficacité du vaccin anti-covid n’est pas de 100 %.  
 
P : Comment ça le vaccin n’est pas efficace ? 
 
M : Je n’ai pas dit qu’il n’était pas efficace. Je dis qu’aucun vaccin n’est efficace à 100%. 
Mais les vaccins anti-COVID sont particulièrement efficaces ! Toutefois cette efficacité 
peut diminuer encore, à cause des variants, en particulier les variants sud-africains et 
brésiliens qui circulent de plus en plus. Les premières données scientifiques disponibles 
montrent que les vaccins Moderna et Pfizer BioNTech sont efficaces contre le variant 
britannique qui se répand rapidement en France. La vaccination diminuerait aussi le 
portage du virus et donc sa transmission à d’autres personnes mais la durée d’immunité 
est encore incertaine3. Pour ces raisons, il est indispensable de continuer à respecter les 
gestes barrières. 
 
Est-ce que cela est plus clair pour vous ? 
 

 
3 https://presse.inserm.fr/les-vaccins-contre-la-covid-19-efficaces  
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P : Oui, j’ai bien compris. En fait, c’est comme un ensemble de couches de protection contre 
le virus. C’est ça ? 
 
M : Oui, vous avez parfaitement compris. 
Y-a-t-il d’autres points qui vous posent question ?  
 
P : A vrai dire oui. Si même avec toutes ces mesures de protection, il existe un risque. Ce 
risque ne va-t-il pas augmenter à cause de ces personnes qui ne respectent pas les gestes 
barrières et qui ne veulent pas se faire vacciner ? Cela m’angoisse aussi un peu. 
 
M : Il est normal d’être inquiet dans ces circonstances. Pourriez-vous exprimer plus 
précisément ce qui vous angoisse ? 
 
P : Et bien cela m’inquiète de savoir que même en adoptant le comportement exemplaire, 
il existe quand même un risque que je sois contaminé(e) par le virus ou que je contamine 
quelqu’un d’autre !  
 
M : Oui, je comprends.  C’est pour cela qu’il faut continuer d’adopter un comportement 
exemplaire en appliquant l’ensemble des gestes barrières et autres mesures préventives. 
Dites-vous que c’est pour vous protéger vous et aussi protéger les personnes qui ne les 
appliquent pas. 
 
P : En fait, j’agis en quelque sorte pour le bien-être des autres c’est ça ? 
 
M : Oui, c’est tout à fait cela ! Vous contribuez ainsi à la protection de la santé de la 
population générale. Une fois encore, rappelez-vous que la vaccination combinée aux 
autres gestes barrières, c’est pour se protéger soi et protéger les autres. Il s’agit d’un 
ensemble de mesures qui sont complémentaires. 
 
M : Est-ce que cela répond à votre inquiétude ? 
 
P : Oui, merci c’est plus clair et je comprends mieux maintenant pourquoi il est important 
de multiplier tous ces gestes barrières et de continuer à les appliquer. Et en quoi je peux 
agir moi-même. 
 
M : Avez-vous d’autres questions ? 
 
P : Non pas actuellement.  
 
M : Nous restons à votre écoute.  
 
P : Merci à vous, au revoir.   
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Script 4 : La personne avec laquelle vous interagissez se questionne quant à la 
nécessité ou pas de poursuivre les gestes barrières depuis qu’il existe un vaccin. 
 
P : Si tout le monde se fait vacciner, faudra-t-il continuer les gestes barrières ? Cela va-t-il 
encore servir à quelque chose ? 
 
M : Vous vous demandez si même vacciné, il faut continuer à prendre des précautions, 
comme le port du masque par exemple ? 
 
P : Oui, c’est exactement ça. 
 
M : Eh bien oui. Les gestes barrières sont toujours fortement recommandés. Les études 
actuelles sur les vaccins contre la Covid-19 ne permettent pas de savoir si les vaccins 
réduisent la contagiosité, c’est-à-dire si une personne vaccinée transmet ou non le virus. 
Il faut donc continuer d’appliquer les gestes barrières qui viennent en complément de la 
vaccination. C’est la combinaison de ces mesures préventives qui permettra de lutter 
efficacement contre le virus et espérer progressivement un retour à une vie « normale » 
 
P : Ah d’accord ! Je comprends mieux maintenant ! Il faut multiplier les mesures et 
continuer de les appliquer par précaution. 
 
M : Oui, vous avez parfaitement compris. C’est pour palier à cette incertitude quant au 
degré d’immunité procuré par le vaccin qu’il nous faut poursuivre les autres mesures 
préventives. La vaccination vient en complément des gestes barrières qu’il faut continuer 
d’appliquer pour se protéger soi et protéger les autres. 
 
P : Bon. Et admettons que j’applique toutes ces mesures, vont-elles s’avérer utiles sachant 
que certaines personnes ne veulent pas se faire vacciner et/ou ne respectent pas/plus ces 
gestes barrières complémentaires comme vous dites ?  
 
M : A l’heure actuelle, tout le monde n’est pas encore vacciné(e). De plus, le vaccin n’est 
pas obligatoire. C’est en partie pour ces raisons que les gestes barrières restent utiles et 
nécessaires. En agissant ainsi, vous protégez ces personnes qui ne les appliqueraient pas 
et/ou qui ne seraient pas encore vaccinées et vous vous prémunissez vous d’être 
infecté(e) par le virus. Faire le choix de la vaccination en complément des gestes barrières, 
c’est donc préserver sa santé et celle des autres. C’est contribuer au bien collectif et 
permettre la fin de la pandémie en prenant le dessus sur le virus. 
 
P : Ah effectivement ! Vu sous cet angle, c’est beaucoup plus clair. Je comprends mieux. 
 
M : Y-a-t-il d’autres points qui vous questionne ou autre chose que je puisse faire pour 
vous ? 
 
P : Euh… Ah oui ! Puisqu’on parle de vaccination j’ai bien une autre question en tête. 
Excusez-moi de vous embêter avec toutes ces interrogations. 
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M : Je suis là pour ça. Je vous écoute. 
 
P : Eh bien je me demandais s’il fallait se faire tester avant de se faire vacciner ? 
 
M : Non. Il n’est pas utile de se faire tester de manière automatique avant de se faire 
vacciner. Cependant si vous avez été « cas contact » récemment (en contact avec une 
personne infectée par le virus), la vaccination doit être repoussée et un test doit être 
réalisé pour savoir si vous êtes vous-même contaminé(e).  
Si le test est négatif, alors vous pourrez vous faire vacciner sans délai.  
Si le test est positif, la Haute Autorité de santé recommande d’attendre un minimum de 3 
mois avant de vous faire vacciner. Parlez-en avec votre médecin, il saura vous dire quel 
délai respecter selon vos antécédents médicaux. 
 
P : D’accord. Et où se rendre ? Comment fait-on pour se faire vacciner ? 
 
M : Il existe des centres de vaccination spécifiquement dédiés pour la vaccination contre 
la Covid-19. Vous pouvez trouver le centre le plus proche de chez vous en allant sur le site 
www.sante.fr ou en appelant le numéro national (0 800 009 110) Par ces deux moyens, 
vous pourrez également prendre rendez-vous.  
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre médecin traitant, de votre pharmacien 
ou de votre infirmier. Certains cabinets médicaux et pharmacies pratiquent la vaccination. 
D’autres centres pourraient être amenés à ouvrir et d’autres professionnels de santé 
habilités à pratiquer la vaccination en fonction de l’évolution de la situation et selon les 
besoins. Sachez que tout le monde se mobilise pour lutter contre le virus et faciliter l’accès à 
la vaccination pour tous. Car la lutte contre le virus passe par la vaccination couplée aux gestes 
barrières. 
 
P : Et ça va me coûter combien tout ça ? 
 
M : Rassurez-vous, la vaccination est gratuite pour tous. 
 
P : Et comment ça va se passer ? 
 
M : Avant la vaccination des questions vous seront posées. Ensuite, vous serez invité(e) à 
vous faire vacciner directement, par un médecin, un infirmier ou tout autre soignant 
habilité à le faire. Il s’agit d’une injection intramusculaire, c’est-à-dire dans l’épaule le plus 
souvent, comme la plupart des vaccins. Puis, vous serez invité(e) à rester 15 minutes sur 
place par mesure de sécurité. Cette opération devra être recommencée si une autre dose 
de vaccin est nécessaire, dans le délai qui vous sera indiqué par le médecin. Ainsi, une fois 
vacciné(e), vous augmentez vos chances d’être protégé(e) contre la Covid et limitez le 
risque de contaminer quelqu’un d’autre. 
 
Tout cela est-il plus clair pour vous maintenant ? 
 
P : Oui, merci beaucoup ! 
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M : Sachez que si vous avez d’autres questions concernant la vaccination, votre médecin 
traitant ou tout autre professionnel de santé connaissent bien les conditions à respecter 
pour être vacciné(e) et représentent des personnes de confiance pour vous informer.  
 
P : Entendu, merci. C’est toujours utile de savoir vers qui je peux me tourner en cas de 
besoin. 
 
M : Très bien ! Au revoir. 
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Script 5 : La personne avec laquelle vous interagissez manifeste sa lassitude de la 
situation et exprime un sentiment de privation de liberté. 
 
P : J'en ai marre de cette situation qui perdure et de ne pouvoir plus rien faire ! 
 
M : J’entends votre lassitude. Cette situation devient pénible pour tout le monde. 
Pourriez-vous préciser de quoi en avez-vous marre exactement ? Qu’aimeriez-vous 
pouvoir faire ? 
 
P :  Je me sens privé de ma liberté, emprisonné(e). Je n’en peux plus de toutes ces 
restrictions et de toutes ces contraintes ! 
 
M : Il est normal de se sentir privé de liberté dans les circonstances actuelles. Que 
pourriez-vous faire pour rendre la situation plus supportable ? 
 
…. 
 
M : Dans ce genre de situation, il est très important de pouvoir se raccrocher à des choses 
positives et de garder espoir. Dites-vous par exemple que toutes ces contraintes qui 
actuellement privent chacun de sa liberté, c’est pour une liberté et une vie « normale » 
retrouvée pour l’après. 
 
Mes propos vous aident-ils à vous sentir mieux ? Avez-vous des questions ?    
 
P : Quand pourra-t-on enfin se passer des gestes barrières ? Verra-t-on un jour le bénéfice 
de l‘application de toutes ces mesures qui se multiplient ? 
 
M : Je comprends votre interrogation et votre impatience. Sachez que plus nous serons 
nombreux à nous faire vacciner et à continuer d’appliquer les autres gestes barrières 
complémentaires (ports du masque, distanciation physique, dépistage et autotest en cas 
de symptômes évocateurs, isolement en cas de test positif ou si cas contact), plus vite nous 
maitriserons l'épidémie et plus vite nous pourrons espérer mettre fin à l’application de 
ces mesures. Mais à l’heure actuelle, le nombre de personnes vaccinées n’a pas encore 
atteint un taux suffisant et la situation épidémique n’est pas assez stabilisée pour 
permettre la levée de ces mesures préventives. C’est pour ces raisons qu’il faut maintenir 
les gestes barrières. C ’est grâce à la vaccination combinée aux autres mesures préventives 
et de protection que la liberté de chacun pourra être retrouvée. 
 
M : Est-ce que vous comprenez ?  
 
P : Oui, je comprends. 
 
M : Ne relâchez pas tous les efforts parcourus jusqu’ici. Je sais et j’entends que c’est 
difficile mais c’est grâce à ces efforts que nous arriverons à vaincre le virus et à retrouver 
notre vie et liberté d’avant.  
 
Avez-vous d’autres questions ? 
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P : Oui peut-être concernant la vaccination justement.  
 
M : Vous avez besoin d’éclaircissement à ce sujet ?  
 
P : Oui, je veux bien. 
 
M : Que souhaitez-vous savoir exactement ?  
 
P : Peut-on m’obliger à me faire vacciner ? Déjà qu’on me prive de ma liberté, je n’ai pas 
envie qu’en plus on me prive de décider par moi-même ! 
 
M : C’est une très bonne question. Sachez qu’on ne peut pas vous obliger à vous faire 
vacciner. C’est un droit qui est offert à chaque individu mais toute personne reste libre de 
faire son propre choix et de décider par elle-même s’il elle souhaite se faire vacciner ou 
pas. Mais rappelez-vous qu’opter pour la vaccination, c’est diminuer le risque de se 
contaminer soi et les autres. C’est prévenir et agir maintenant pour permettre 
progressivement un retour à la normale et retrouver cette liberté à laquelle vous aspirez. 
 
Cela, répond-t-il à votre question ? 
 
P : Oui, merci beaucoup. C’est très clair. 
 
M : Avez-vous besoin d’autres précisions concernant la vaccination ou tout autre sujet en 
rapport avec la Covid-19 ? 
 
P : Non pas pour le moment.  
 
M : Ça va allez, vous êtes sûr ? Vous allez réussir à prendre patience et supporter encore 
un peu cette situation ? 
 
P : …. 
 
M : N’oubliez pas que dans les moments de désespoir ou de lassitude, il est toujours 
bénéfique d’en parler à quelqu’un (un membre de la famille, un proche, un ami) et 
d’exprimer ce que l’on ressent. Si vous sentez que vous n’avez plus de motivation et que 
vous craquez, rappelez-vous que contribuer à une action collective et solidaire pour le 
bien public donne de la force et sachez qu’il existe des professionnels, ressources et 
dispositifs pour vous écouter et vous accompagner. Ils pourront vous conseiller, répondre 
à vos questions et vous aider à libérer d’éventuelles points de crispations. 
 
P : Merci beaucoup, je me sens beaucoup mieux ! 
 
M : Je reste à votre disposition si vous avez besoin de parler. 
 
P : Merci de m’avoir écouté. 
 
M : Au revoir. 
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Script 6 : La personne avec laquelle vous interagissez manifeste ses doutes et son 
incertitude quant à la vaccination.  
 
P : Ça commence à bien faire toutes ces mesures et gestes barrières qui se multiplient ! Le 
port du masque, la distanciation physique, le dépistage, etc. Et maintenant la vaccination. 
Ça suffit ! En plus la vaccination ne sert à rien ! 
 
M : J’entends votre énervement. Je peux vous écouter. Que voulez-vous dire par « La 
vaccination de ne sert à rien » ? 
 
P : Et bien il y a de quoi se poser des questions quant à son efficacité avec tous ces variants 
qui apparaissent ! 
 
M : Cette incertitude est légitime. Comme pour tous les vaccins, le vaccin anti-Covid n’est 
pas efficace à 100%. Et il est vrai que cette efficacité peut diminuer encore, à cause des 
variants, en particulier les variants sud-africains et brésiliens qui circulent de plus en plus. 
Mais sachez que les premières données scientifiques disponibles montrent que les vaccins 
Moderna et Pfizer BioNTech semblent être en mesure de neutraliser les variants, 
particulièrement le variant britannique qui se répand rapidement en France.  
De plus, 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. Se faire vacciner, c’est limiter le risque d’être contaminé 
par le virus tout en essayant de vivre avec. C’est se protéger soi mais c’est aussi protéger 
les autres. 
 
P : Eh bien justement, à ce titre, j’ai entendu dire que même vacciné(e), je pouvais 
transmettre le virus autour de moi. C’est vrai ? Je ne voudrais pas contaminer quelqu’un ?  
 
M :  Vous avez peur d’être contaminé(e)ou de contaminer vos proches ? 
 
P : Tout à fait  
 
M : Le vaccin vient en complément des autres mesures de prévention : application des 
gestes barrières, suivi des « cas contacts » (les personnes qui ont été en contact à risque 
avec un malade), dépistage et réalisation d’autotest. C’est en combinant ces différents 
leviers que l’épidémie pourra être contrôlée. C’est donc en combinant vaccination et 
autres mesures préventives de protection que vous limiterez les risques d’être infecté(e) 
par le virus ou de contaminer vos proches. 
 
M : Ces explications vous permettent-elles d’apaiser votre crainte ? 
 
P : Oui. Je me sens déjà plus rassuré(e). 
 
M : Avez-vous d’autres appréhensions/incertitudes par rapport à la vaccination ? 
 
P : Oui. J’ai entendu dire qu’il y avait de grands risques d’effets indésirables avec le vaccin 
et ça me fait peur ! 
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M : Le vaccin anti-Covid est un médicament avec des indications et des précautions 
d’usage à respecter et pour lequel des effets indésirables peuvent survenir et ce, comme 
pour n’importe quel autre de médicament. 
Parlez-en à votre médecin traitant, il vous conseillera et vous indiquera la démarche à 
suivre en tenant compte de votre situation. 
 
P : D’accord. Merci. Mais ce qui me pose surtout question, c’est la rapidité avec laquelle les 
vaccins ont été développés. 
 
M : Je comprends. C’est normal de se poser cette question. C’est une vraie course contre la 
montre qui s’est activée face à la rapidité avec laquelle l’épidémie s’est répandue. Des 
ressources humaines et financières colossales ont été mobilisées pour produire des 
vaccins contre la Covid-19. Les moyens techniques à disposition des chercheurs sont de 
plus en plus performants. La recherche s’est effectuée en parallèle dans plusieurs 
laboratoires et sur plusieurs candidats-vaccins issus de technologies différentes. 
 
Toutes les étapes du processus normal de développement d’un vaccin ont été respectées. 
Ce qui a changé par rapport aux procédés habituels de développement d’un vaccin, c’est 
que les différentes étapes, au lieu de se succéder, ont été exécutées en même temps. 
 
P : Mais justement, cela n’a-t-il pas un impact sur l’efficacité des vaccins d’avoir voulu 
réaliser toutes les étapes en même temps ? 
 
M : Rassurez-vous, les données d’efficacité et de sécurité des essais cliniques ont été 
transmises au fur et à mesure à l’Agence européenne du médicament, pour une 
instruction pas à pas et non en fin de parcours. Cela ne signifie pas que les critères de 
sécurité et d’efficacité ont été moins stricts que d’habitude, bien au contraire ! Ils ont 
simplement été menés de manière concomitante afin de gagner du temps. 
 
Ces explications vous permettent-elles de mieux comprendre maintenant ?   
 
P : Hum…Oui… je ne sais pas trop… 
 
M : Je vous sens dubitatif(ve) Je me permets d’attirer votre attention sur le fait qu’il y a 
beaucoup d’informations qui circulent sur les vaccins, dont de nombreuses fausses 
informations, les fakes news. Il est parfois difficile de faire le tri. Il faut alors prendre le 
temps de vérifier l’origine des informations et de consulter des informations provenant 
de sources sûres, comme par exemple la Haute Autorité de santé, l’Agence européenne du 
médicament, le Ministère des Solidarités et de la santé, l’Agence régionale de santé ou 
Santé publique France. 
 
Option 1 de fin de discours (usager collaboratif) :  

P : Il est vrai que j’ai pu me laisser influencer par les médias ou mon entourage concernant 
la vaccination et tout ce qu’on raconte autour de la Covid. Je serai plus vigilant à l’avenir.  
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M : Rassurez-vous, vous n’êtes pas le(la) seul(e) à vous laisser influencer. Est-ce qu’il y 
autre chose que je puisse faire pour vous ?  
 
P : Non merci. Tout est beaucoup plus clair pour moi maintenant.  
 
M : Comment vous sentez-vous ? 
 
P : Mieux et rassurée ! Cette discussion m’a permis de prendre du recul par rapport à la 
vaccination. Je vais tout de même prendre le temps de la réflexion avant de franchir le 
pas… 
 
M : Ravie d’avoir pu répondre à vos questions et atténuer vos craintes et incertitudes. 
Je reste à votre écoute si besoin. 
 
P : Merci pour vos conseils et votre disponibilité. 
 
M : Au revoir. 
 
 
Option 2 de fin de discours (usager réfractaire) :  

P : Merci mais je crois être encore capable de réfléchir et de décider par moi-même. 
 
M :  Mes propos n’ont pas vocation à mettre en doute votre capacité à décider par vous-
même. Il s’agit simplement de vous conseiller et de vous permettre de vous informer au 
mieux afin que justement vous puissiez décider par vous-même de manière éclairée et 
rester acteur de votre santé. J’essaie simplement de vous expliquer que les professionnels 
de santé ou votre médecin traitant représentent des personnes de confiance pour obtenir 
une information claire autour des questions/incertitudes que vous auriez autour de la 
Covid-19 et vous permettre de déceler le vrai du faux. En aucun cas, ils ne décideront pour 
vous. Il vous reviendra à vous seul de décider si vous souhaitez vous faire vacciner et 
continuer d’appliquer les gestes barrières et de protection complémentaires. 
Sachez simplement qu’appliquer ces mesures préventives, c’est se protéger soi et 
protéger les autres. 
 
Est-ce que vous comprenez ? 
 
P : Oui, merci. Mais je vous le répète, je peux me débrouiller et décider tout seul. 
 
M : Entendu. Je reste à votre disposition. 
 
Au revoir. 
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Partie 3 - Script vaccination Covid-19 et autres mesures préventives- 
Discussion axée sur un argumentaire tourné autour d’un 
comportement individualiste  
 
 
 

Script 7 : La personne avec laquelle vous interagissez se demande pourquoi il faut 
qu’elle se fasse vacciner alors que les rassemblements sont limités à 6 personnes. 
 
P (jeune) : Je ne vois pas pourquoi je me ferai vacciner ! Que je me fasse vacciner ou pas, le 
problème reste le même, on ne peut se retrouver qu’à 6 personnes, Autant dire que ce n’est 
vraiment pas beaucoup pour faire la fête et côté ambiance ! 
 
Ou 
 
P (adulte) : Je ne vois pas pourquoi je me ferai vacciner ! Que je me fasse vacciner ou pas, le 
problème reste le même, on ne peut se retrouver qu’à 6 personnes, ce qui n’est vraiment pas 
beaucoup ! Si je compte mon mari / ma femme, mes enfants et mes petits-enfants, on arrive 
déjà à 12 ? Comment je peux faire si je veux les voir tous ensemble ?  
 
M : je comprends tout à fait votre frustration. Ce n’est pas facile de choisir 5 personnes parmi 
ses amis ou sa famille. Dites-vous que c’est pour la sécurité de tous, que cette contrainte ne 
durera que le temps de la Covid et cessera dès que l’épidémie sera mieux maîtrisée. 
 
P : Oui mais ça fait plus d’un an maintenant que cette période dure. Alors à quand la fin de 
cette situation ? Je commence vraiment à en avoir assez et je pense que je me suis déjà assez 
privé(e) comme ça du contact avec mes proches et ma famille !  
 
M : La situation devient pénible pour tout le monde. Mais c’est en poursuivant vos efforts et 
en continuant d’appliquer les mesures préventives que vous pourrez espérer retrouver vos 
proches et vos amis au plus vite. Appliquer les gestes barrières, se faire vacciner et limiter 
les retrouvailles et les rassemblements à 6 personnes, c’est un pas de plus pour retrouver 
le contact avec vos proches et vos amis. Vous connaissez les gestes barrières, vous pouvez 
me les énumérer ? 
 
P : oui, oui bien sûr. Il y a le port du masque, le lavage des mains, la distanciation sociale c’est-
à-dire mettre une distance de 2 mètres entre les gens… c’est ça ? 
 
M : Oui, c’est tout à fait cela. Il ne faut pas oublier également l’aération des espaces clos, 10 
minutes par heure. C’est important. On sait que le virus se propage d’autant plus qu’il est dans 
un milieu fermé. 
Il y a aussi le dépistage et maintenant la possibilité de réaliser des autotests, quand on a des 
doutes, quand on a des symptômes évocateurs de la maladie ou quand on a été en contact 
avec une personne contaminée. 
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Et la vaccination est un pas de plus pour se protéger et pour retrouver le contact avec vos 
proches et vos amis. Elle ajoute un niveau de protection contre la Covid-19.  
 
P : je comprends bien les gestes barrières, la vaccination et tout ça. Par contre, je ne 
comprends pas pourquoi il est interdit de se réunir à plus de 6 personnes sur la voie publique ? 
Comment ça se fait que dans les transports en commun, on peut être agglutinés et collés les 
uns aux autres mais par contre, pour aller boire un coup entre amis en terrasse, il ne faut pas 
être plus de 6 ? Vous pouvez m’expliquer ? 
 
M : Vous avez raison. L’interdiction de se réunir à plus de 6 personnes ne s’applique pas sur la 
voie publique et dans l’espace public car il s’agit d’une exception. Selon le décret, les 
manifestations déclarées, les réunions ou activités professionnelles, les cérémonies funéraires 
dans les cimetières (dans la limite de 30 personnes), les cérémonies publiques ou les 
transports ne sont pas concernés. Dans ces situations, il s’agit de rassemblements pour 
lesquels les conditions de proximité et de contacts physiques entre les personnes ne sont pas 
de même nature que les rassemblements chez soi en famille ou avec ses proches et ses amis. 
 
P : Comment ça les rassemblements ne sont pas de même nature ? On peut se rassembler ou 
on ne peut pas !  
 
M : Je comprends votre interrogation. Il faut entendre dans ce que je dis qu’il s’agit de 
rassemblements s’inscrivant dans un contexte sociétal ou professionnel où les conditions vont 
exiger une plus grande vigilance quant au respect des gestes barrières.  
 
P : Ah oui, les gens dans le bus qui portent le masque ne se postillonnent pas dessus, les 
personnes qui attendent à la caisse du supermarché ne se touchent pas… Dans ces cas-là, les 
gestes barrières sont vraiment des gestes barrières, alors qu’entre amis, on aurait un peu 
tendance à les oublier ou à les négliger. 
 
M : C’est tout à fait ça ! Le virus se trouve dans les postillons, la salive, sur les mains et les 
objets touchés par une personne qui a la Covid-19. On peut se contaminer très facilement 
quand on est près d’une personne infectée qui parle ou qui tousse, ou quand on touche des 
objets contaminés. Les gestes barrières et la vaccination sont des mesures capitales pour 
lutter contre la maladie et pour se protéger soi et les autres. 
 
 
P : Ah oui, je comprends ! Je me fais vacciner, je maintiens les gestes barrières, je me fais 
dépister au moindre symptôme et je peux boire un coup avec 5 amis, en terrasse, sans trop de 
risque. C’est bien ça ? 
 
M : Vous avez bien compris. Lorsque vous et vos proches êtes vaccinés et continuez d’appliquer 
les gestes barrières, vous limitez le risque d'infection et pouvez envisagez de vous retrouver 
sereinement dans des conditions de protection maximale. 
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Les gestes barrières Combiner ces mesures préventives, c’est vous protégez vous et les 
autres et c’est aspirer à pouvoir le plus rapidement possible faire de nouveau la fête, 
voyager et sortir avec vos proches et vos amis sans restriction du nombre de personnes. 
 
M : Avez-vous d’autres questions ? 
 
P : Non pas actuellement.  
 
M : Je reste à votre écoute si besoin.  
 
P : Merci à vous, au revoir.   
 
 
 
  



 

25 
 

Script 8 : La personne avec laquelle vous interagissez manifeste sa réticence à 
réaliser un test de dépistage (ou autotest) par peur de perdre son emploi si le test 
est positif.  
 
P : 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. 
 
M : J’entends votre crainte. Y-a-t-il une raison particulière qui explique votre peur d’un 
test positif ? 
 
P : J’ai été en contact avec une personne contaminée par le virus et je me dis que ce serait 
bien de faire un test de dépistage, mais, en même temps, j’ai peur des résultats et des 
conséquences que cela pourrait avoir sur mon travail… En plus maintenant, j’ai 
l’impression d’avoir la gorge qui me chatouille, je tousse de temps en temps, et j’ai des 
bouffées de chaleur. Qu’est-ce que je peux faire ? 
 
M : Je comprends bien votre situation. Ce n’est pas facile ! Rester dans le doute ou se faire 
dépister pour savoir si on est infecté(e), et prendre le risque de s’entendre dire qu’on est 
contaminé(e)… Le plus sécurisant pour vous et pour votre entourage serait tout de même, 
de se faire dépister pour savoir si oui ou non, vous portez le virus. Vous savez bien que le 
virus se transmet très facilement d’une personne à une autre, et en cas de doute, il faut 
absolument se faire tester. 
En attendant les résultats du test, si vous avez été en contact avec une personne 
contaminée, vous devez rester isolé(e) à votre domicile, pour éviter de contaminer vos 
proches et limiter la propagation de l'épidémie. Et ça, même si vous ne présentez pas de 
symptômes : on peut être contagieux 48 heures avant l'apparition des signes ou être 
infecté(e) sans avoir de signes de la maladie. 
 
P : Comment ça se passe avec mon employeur ? Je ne peux pas faire de télétravail car mon 
activité professionnelle ne s’y prête pas. Imaginons que j’ai des symptômes de l’infection 
au Covid-19, comment ça se passe ? 
 
M : Si vous présentez les symptômes de l'infection au Covid-19 et que vous ne pouvez pas 
télétravailler, vous devez vous isoler et vous déclarer sur le site de l'Assurance maladie 
ou de la MSA (pour les travailleurs agricoles). Vous devez vous engager à réaliser un test 
antigénique ou RT-PCR dans les 2 jours qui suivent votre déclaration. 
Votre arrêt de travail est établi à compter du jour de votre déclaration y compris donc 
avant la réalisation du test ; il court jusqu’à l'obtention du résultat du test. Une durée 
maximale de 4 jours est fixée pour couvrir la période de réalisation du test. La prise en 
charge définitive par l'Assurance maladie ou la MSA a lieu seulement si vous avez bien 
effectué le test mais quels que soient les résultats de ce test (positif ou négatif). 
 
P : Et si j’ai été en contact avec une personne contaminée, c’est la même chose, je ne dois 
pas aller sur mon lieu de travail ?  
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M : Si vous êtes cas contact (en contact avec une personne infectée par le virus), vous 
devez vous isoler immédiatement. Si le télétravail n'est pas possible, vous devez vous 
déclarer sur le site de l'Assurance maladie ou de la MSA (pour les travailleurs agricoles). 
Vous devez vous engager à réaliser un test antigénique ou RT-PCR dans les 2 jours qui 
suivent votre déclaration. 
Votre arrêt doit être de 7 jours minimum. Il débute à compter de la date de l'appel ou du 
courriel de l'Assurance maladie. Si vous vous êtes isolé(e) spontanément avant d'avoir été 
contacté(e) par l'Assurance maladie, l'arrêt peut être rétroactif dans la limite de 4 jours. 
Avant de verser vos indemnités journalières, l'Assurance maladie vérifiera que vous êtes 
bien identifié comme cas contact. En cas d'accord, vous recevrez une attestation 
d'isolement valant arrêt de travail dérogatoire à transmettre à votre employeur. 
 
P : il faut que je prenne rendez-vous quelque part ? Et si je suis positi.f.ve, comment je 
fais ? La galère ! 
 
M : Vous pouvez vous rendre dans un laboratoire d’analyses qui vous fera faire un test ; 
les résultats sont assez rapides, en moins de 24 heures. Vous pouvez trouver les 
coordonnées d’un laboratoire proche de chez vous sur le site santé.fr ou celui de l’ARS 
BFC, dans la rubrique « Covid-19 : où se faire dépister ». Les informations sont 
régulièrement mises à jour, vous verrez quels sont les laboratoires qui prennent sur 
rendez-vous ou pas, les horaires d’ouverture… Il n’y a pas de frais à avancer, vous n’avez 
pas besoin de prescription médicale. C’est assez simple. Et en cas de problème, adressez-
vous à votre pharmacien ou à votre médecin, il saura vous conseiller. 
 
P : Imaginons que le résultat de mon test soit négatif, je retourne au travail ? 
 
M : Hé oui. Une fois le test de dépistage réalisé, vous devez vous reconnecter au site 
internet de l'Assurance maladie ou de la MSA pour indiquer la date du test et le lieu de 
dépistage. 
Si le résultat de votre test est négatif, vous pouvez reprendre votre activité 
professionnelle.  
Si le test est positif, votre arrêt de travail est prolongé, et vous devrez remettre votre arrêt 
de travail à votre employeur. 
 
P : Mais je vais perdre de l’argent ?  Ça se passe comment avec les délais de carence ? 
 
M : Jusqu'au 1er juin 2021, les indemnités journalières et le complément employeur sont 
versés sans conditions d'ouverture de droits et sans délai de carence dans les cas 
suivants : 

 Vous êtes testé positif au SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique ; 
 Vous présentez des symptômes de Covid-19 ; 
 Vous êtes cas contact ; 
 Vous devez garder vos enfants (vous êtes en arrêt maladie car vous ne pouvez ni recourir au 

télétravail ni être placé en chômage partiel) ; 
 Vous êtes personne vulnérable (vous êtes en arrêt maladie car vous ne pouvez ni recourir au 

télétravail, ni bénéficier de mesures de protection renforcées sur votre lieu de travail, ni être 
placé en chômage partiel). 
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P : Ah oui, on est tout de même bien protégé(e) ? On a des droits à faire valoir ! 
 
M : C’est tout à fait ça ! L’assurance maladie prend en charge votre arrêt de travail, 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.  
 
Est-ce que cela est plus clair pour vous maintenant ? 
 
P : Oui. C’est très clair 
 
M : Vous sentez-vous plus rassuré(e) ? Ais-je pu apaiser vos craintes ? 
 
P : Oui. Je me sens beaucoup mieux merci. 
 
M : N’hésitez pas si besoin. Je reste à votre écoute. 
Au revoir  
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Script 9 : La personne avec laquelle vous interagissez ne connait pas les raisons 
pour lesquelles il faudrait se faire vacciner. Elle a besoin d’avoir une information 
claire et d’être rassurée.  
 
P : On n’arrête pas de parler de la vaccination anti-covid… Certains disent qu’il faut se faire 
vacciner, d’autres non… À force d’en parler et d’écouter ce qui se dit à droite et à gauche, 
je n’arrive pas à savoir si c’est bien de se faire vacciner, si ce n’est pas dangereux. Vous 
pouvez m’expliquer en quelques mots, simplement, que je me fasse une idée ? 
 
M : Vous vous sentez perdu à ce sujet c’est bien cela ? 
 
P : Oui. C’est tout à fait ça. Je n’arrive pas à prendre ma décision avec tous ce qu’on raconte. 
 
M : C’est vrai qu’il y a beaucoup d’informations qui circulent sur les vaccins, dont de 
nombreuses fausses informations, les fakes news. Il est parfois difficile de faire le tri. Il 
faut alors prendre le temps de vérifier l’origine des informations et de consulter des 
informations provenant de sources sûres, comme par exemple la Haute Autorité de santé, 
l’Agence européenne du médicament, le Ministère des Solidarités et de la santé, l’Agence 
régionale de santé ou Santé publique France. 
Avant tout, la vaccination est un acte médical. Avant l’injection, plusieurs questions vous 
seront posées pour vérifier que vous pourrez être vacciné(e) : avez-vous des problèmes 
de santé ? Etes-vous allergique à certains médicaments ? Avez-vous de la fièvre ? A partir 
de ces éléments, le médecin ou le professionnel habilité à vacciner vous indiquera le 
vaccin qui conviendra au mieux à votre âge et à votre état de santé. 
 
P : je suis obligé(e) de me faire vacciner ? Au début, il y avait des personnes qui étaient 
prioritaires, je comprenais bien. Normal, elles étaient plus à risque que d’autres. 
Maintenant tout le monde peut se faire vacciner. Bientôt on dira, « Tout le monde doit se 
faire vacciner », je suis sûr. 
 
M : La vaccination contre la Covid-19 n’est pas obligatoire. Chacun a la liberté de se faire 
vacciner ou non. C’est une décision personnelle qui doit être respectée. 
La vaccination comporte à la fois une dimension individuelle « je me protège en me faisant 
vacciner » et une dimension collective « nous nous protégeons les uns, les autres en nous 
faisant vacciner », à condition que nous soyons nombreux à le faire. 
 
P : C’est bien joli la dimension individuelle et la dimension collective. Je comprends bien. 
Mais j’ai entendu dire qu’être vacciné ne protégeait pas totalement de la Covid, on pouvait 
quand même l’attraper ? C’est vrai ? Et si c’est vrai, à quoi ça sert alors de se faire 
vacciner ? 
 
M : C’est vrai : 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.  
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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.  
 
P : Ah oui, c’est pour ça qu’on nous pousse à continuer d’appliquer les gestes barrières en 
plus de la vaccination, pour augmenter nos chances de ne pas attraper la Covid, ni de la 
transmettre ? 
 
M : C’est tout à fait ça, vous avez tout compris. C’est pour ces raisons qu’il est indispensable 
de continuer à respecter les gestes barrières, comme le port du masque, la distanciation 
physique, le lavage des mains ou l’aération des locaux... 
En vaccinant massivement et en appliquant systématiquement les gestes barrières, on 
réussira collectivement à casser les chaines de transmission de la Covid-19 et on sortira 
enfin de cette pandémie. 
 
P : Il n’a pas été fabriqué un peu trop rapidement ce vaccin ? En moins d’un an, hop hop 
hop, il a été mis en vente, il y en a même 5 ou 6, et j’ai l’impression qu’on découvre encore 
des nouveaux effets secondaires. 
 
M : C’est vrai que l’arrivée sur le marché d’un nouveau médicament – vaccin y compris – 
est habituellement un processus de longue haleine, qui prend entre 15 et 20 ans de travail. 
Or, les premiers vaccins anti-Covid-19 ont été mis à disposition un peu moins d’un an 
après le début de la pandémie.  
C’est une vraie course contre la montre qui s’est activée. Des ressources humaines et 
financières colossales ont été mobilisées pour produire des vaccins contre la Covid-19. 
Les moyens techniques à disposition des chercheurs sont de plus en plus performants. 
La recherche s’est effectuée en parallèle dans plusieurs laboratoires et sur plusieurs 
candidats-vaccins issus de technologies différentes.  
Toutes les étapes du processus normal de développement d’un vaccin ont été respectées. 
Ce qui a changé par rapport aux procédés habituels de développement d’un vaccin, c’est 
que les différentes étapes, au lieu de se succéder, ont été exécutées en même temps.  
Cela ne signifie pas que les critères de sécurité et d’efficacité ont été moins stricts que 
d’habitude, bien au contraire ! Ils ont simplement été menés de manière concomitante 
afin de gagner du temps.  
 
P : Et je fais comment concrètement pour me faire vacciner ? 
 
M : Maintenant, tous les adultes peuvent se faire vacciner, quel que soit leur âge, quel que 
soit leur état de santé. Il suffit de prendre rendez-vous auprès d’un centre de vaccination 
proche de chez vous.  
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). 
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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.  
 
Ces explications répondent-elles à vos interrogations ? 
 
P : Oui. Tout est beaucoup plus clair pour moi maintenant ! 
 
M : Y-a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ? Avez-vous d’autres questions ? 
 
P : Non pas pour le moment 
 
M : Bonne journée. Au revoir 
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Script 10 : Le personnes avec laquelle vous interagissez manifeste sa frustration et 
son désir de pouvoir de nouveau avoir des contacts/relations physiques et/ou 
pouvoir faire des rencontres amoureuses 
 
P : J'ai envie de draguer et de faire des rencontres. Je n'en peux plus de ne plus avoir de 
contact physique. 
 
M : C’est un vrai problème ! Comment faire des rencontres, comment se rapprocher des 
autres alors que la distanciation physique fait partie des gestes barrières. Pas facile tout 
ça ! La drague et la Covid-19, ce n’est pas la bonne combinaison. 
 
M : On peut faire preuve d’un peu d’imagination… Voyons, voyons. Et si le masque était un 
nouveau moyen de séduction : il met en valeur le regard, et pour peu qu’on fasse attention 
à la manière ou à l’endroit où on le pose, on peut en apprendre pas mal sur l’autre… Le 
masque donne des informations non verbales concernant le soin que la personne donne 
à son masque, et à la façon dont il se comporte face au risque d’attraper ou de transmettre 
la Covid-19. Sa façon d’appliquer les gestes barrières vous en apprend sur lui/elle. Ainsi, 
vous voyez, paradoxalement, ces gestes barrières que vous vivez comme une contrainte 
et un frein à la rencontre de l’autre peuvent s’avérer être utile pour mieux connaître la 
personne que vous en face de vous et être le fruit de nouveaux codes dans la 
communication et la relation avec l’autre. 
 
P : Ah oui, vous trouvez ?  
 
M : Prenons l’exemple du masque. Il peut être propre ou sale, neutre ou coloré, industriel 
ou fabriqué maison. Il peut être assorti à la tenue vestimentaire. Il peut être posé sur la 
table à côté du verre, glissé dans la poche du jean ou rangé soigneusement dans un sac en 
plastique… Et puis, qui sait ? On est peut-être en train d’inventer un nouveau langage 
corporel pour contourner le handicap du masque : sourire avec le regard, davantage 
investir son corps pour une démarche séduisante… On est déjà en train d’inventer de 
nouveaux codes. 
 
P : Ah oui, je peux deviner quelques traits de la personnalité. C’est intéressant tout ça, un 
bon début !  
 
M : Aussi, imaginons que vous avez échangé avec quelqu’un sur un site de rencontres et 
que vous décidiez de vous donner rendez-vous. Le lieu dont vous allez convenir, le 
moment de votre rencontre et la façon dont vous allez rentrer en contact en vous saluant, 
vous en apprendra sur lui/elle et sur vous et vos attentes.  
 
P : Et puis, la covid-19, ça peut être un bon point de départ pour une conversation… « Tu 
l’as attrapé ? », « Dans ton entourage, il y a beaucoup de gens qui l’ont eu ? », « Tu t’es fait 
vacciner ? », « Tu as l’habitude de te faire dépister ? » 
 
OK, mais il ne faut pas que ça dure longtemps ! Il faut passer à autre chose. 
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M : Vous avez raison ! On a envie de voir le visage de l’autre, de retrouver le contact 
physique, les sensations du toucher et de l’odorat dans la relation à l’autre. 
 
P : Ben oui. Mais forcément le contexte fait que je n’ai pas envie de prendre un risque, 
surtout si après je vais voir mes parents qui ne veulent pas se faire vacciner. 
 
M : Oui, je vous comprends. Je dirais que les mêmes précautions qu’avant sont 
importantes. Je veux parler du consentement, du respect de l’autre, du préservatif… 
Ajoutez la vaccination et vous êtes déjà davantage protégé vous-même.  
 
Et après un contact rapproché, pensez à l'autotest avant de retrouver vos proches et à 
bien appliquer les gestes barrières avec eux (pas d’embrassade, le lavage des mains, 
l’aération/ventilation et idéalement le port du masque). Ce sont les meilleurs moyens 
pour limiter les chaines de transmission. Et en cas de test positif ou de symptômes, il est 
essentiel de prendre rendez-vous pour un test PCR et de s’isoler.  
 
P : Ok. Donc, je peux reprendre ma vie, faire des rencontres mais si je prends un risque 
pour moi je dois faire attention à protéger les autres ensuite. Et la vaccination me permet 
de maximiser mes chances de ne pas développer une forme grave.  
 
M : C’est ça, vous avez bien compris. Avec les moyens de prévention des IST, la vaccination 
et le dépistage vous mettez toutes les chances de votre côté pour retrouver une vie 
affective et sexuelle épanouie et préservée….  
 
P : Ah, ah. D’un coup je me sens plus rassuré.e. Et j’ai soudain très envie de prendre 
rendez-vous pour me faire vacciner ! 
 
M : Avez-vous d’autres questions ou d’autres préoccupations ? 
 
P : Non pas actuellement.  
 
M : Très bien. Au revoir  
 
P : Merci à vous, au revoir.   
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Partie 4 – Script vaccination Covid-19 et autres mesures préventives – 
Discussion axée sur un argumentaire tourné autour de la 
responsabilité 
 
 

Script 11 : Le(la) responsable d’un club/association sportif(ve) avec le(la)quel(le) 
vous interagissez exprime son épuisement de la COVID et les répercussions de cette 
dernière sur l’activité et l’organisation en interne de son club/association. 
 
P : Franchement, j’ai plus envie d’entendre parler de COVID ! Nous avons perdu 
énormément de licenciés cette année. Je comprends que les parents n’aient pas voulu 
inscrire leurs enfants mais ça nous met dans une situation compliquée pour la pérennité 
du club/association. Alors maintenant qu’on peut reprendre un minimum d’activité, j’ai 
vraiment envie qu’on nous fiche la paix avec ça. 
 
M : Oui, cette année aura demandé beaucoup d’efforts.  
 
P : On n’a rien pu faire ou prévoir. On n’a pas été concerté ! On en avait des idées mais on 
nous a tout imposé. Les protocoles et les mesures sanitaires ont tout le temps changé. Et 
nous derrière, on doit expliquer ça à nos licenciés/ adhérents. 
 
M : Vous avez trouvé difficile d’être dans cette position d’intermédiaire ? 
 
P : Oui ! Ce n’est pas notre travail ça ! C’est à nous que les parents/ados/enfants expriment 
leur colère/ frustration. Qu’est-ce que vous voulez qu’on réponde ! Moi aussi ça me met 
en rage de pas pouvoir pratiquer mon sport/art/activité. 
 
M : Oui, moi aussi ! C’est vrai que ça fait partie de notre équilibre. 
 
P : Et pour les jeunes, quel gâchis ! Parce que faire partie d’un club/ d’une association, ce 
n’est pas seulement se faire plaisir ! C’est aussi pratiquer une activité bonne pour la santé 
physique ou mentale, c’est apprendre le collectif… On a sacrifié nos jeunes !  
 
M : C’est vrai que l’épidémie a impacté nos jeunes et que maintenant il faut les 
accompagner pour retrouver une bonne santé/un bon équilibre. L’année passée nous a 
appris beaucoup sur l’importance de l’école et des activités sportives/ 
artistiques/sociales. Nous avons aussi appris comment fonctionne ce virus et comment 
nous en protéger. La situation s’améliore tout de même, nous avons plusieurs outils à 
disposition comme la vaccination.  
 
P : Oui, enfin, encore faut-il que les gens se fassent vacciner. En tous cas, ce n’est pas à moi 
de leur dire de le faire. C’est de l’ordre de la responsabilité individuelle. Je ne vais pas 
exclure des participants sur ce critère, ça c’est sûr. Moi, je pars du principe que s’ils 
viennent à l’entrainement/à la répétition, c’est qu’ils sont sains et qu’ils ont fait ce qu’il 
fallait pour l’être.  
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M : Je comprends. Il existe d’autres moyens de se protéger : les gestes barrières et le 
dépistage pour interrompre les chaînes de transmission au plus vite. 
 
P : Les gestes barrières, dans notre pratique sportive/artistique ce n’est pas possible. On 
est en contact/ on ne peut pas porter le masque/ on ne peut pas garder une distance. Moi 
j’ai arrêté de répéter. Ils s’énervent ; je m’énerve. Ce n’est pas mon boulot ! Et la 
désinfection, n’en parlons pas ! C’est infaisable : on n’a pas le temps et ça coûte cher !  
 
Par contre, les tests qu’on peut faire soi-même là, qui coûte 5 euros, ça pourrait être une 
solution. Enfin, si ça marche, hein !  
 
M : Il peut y avoir des faux positifs mais pas des faux négatifs. Donc si on applique bien les 
préconisations, quand quelqu’un est positif, qu’il rentre chez lui et qu’il respecte la 
conduite à tenir (dépistage PCR/ déclaration/isolement), on devrait réussir à éviter les 
chaines de transmission.   
 
P : ça veut dire que si tous les résultats sont négatifs, on peut jouer tranquille après ? 
 
M : En tous cas, plus sereinement. Vous évitez que quelqu’un qui est possiblement porteur 
du virus le transmette au cours de l’entrainement/ la répétition. En complément, il faut 
rester vigilant. Respecter les gestes barrières au maximum : se laver les mains 
régulièrement, remettre le masque dès que vous avez terminé, aérer. Et si quelques jours 
après, quelqu’un développe des symptômes, il doit se faire dépister et vous informer en 
cas de résultat positif pour que vous puissiez tous vous faire dépister et interrompre les 
chaines de transmission. Cette vigilance collective est essentielle. 
 
P : Ok, donc on n’est pas sûr à 100% mais on réduit les risques. 
 
M : Exactement. En étant tous vigilants et responsables on réduit les risques de se faire 
infecter et de transmettre le virus et c’est ça qui nous permet progressivement de 
reprendre les activités qui nous tiennent à cœur.  
 
P : Ok. Et si on a un cluster à notre niveau, qu’est-ce qui va se passer ? 
 
M : Il est important de rappeler à chacun la conduite responsable en cas de symptômes : 
se faire dépister/ informer autour de soi - même si la CPAM doit le faire également/ rester 
isolé le temps de l’infection. Mais en respectant le plus possible les gestes barrières et en 
utilisant les autotests. Et plus vous aurez de licenciés/ adhérents vaccinés et plus vous 
réduirez les risques. C’est à ces conditions que nous parviendrons à un retour à la 
normale. 
 
P : Ok donc je résume. Autotests / rappel des gestes barrières. Après faut les acheter les 
autotests… si faut tester tout le monde à chaque entrainement, ça va vite faire un budget. 
On dit aussi que ce n’est pas douloureux mais bon, à la longue, ça va être pénible.  
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M : Oui, c’est vrai que les autotests présentent des avantages immédiats. A moyen terme, 
à mesure que le plus grand nombre sera vacciné, l’utilisation des gestes barrières et le 
recours au dépistage deviendra progressivement moins important. La vaccination 
présente cet avantage de protéger sur une période relativement longue -même si on ne 
sait pas encore combien de temps- et d’être prise en charge à 100%.       
 
P : Oui, bon, ça donne à réfléchir. On va voir déjà pour assurer le coup pour l’été et la 
rentrée avec les autotests, quitte à demander à chacun d’acheter ses autotests et puis on 
verra après. Merci. 
 
M : Y-a-t-il d’autre points qui vous préoccupent ou que vous souhaiteriez aborder ? 
 
P : Non merci. Pas pour l’instant. 
 
M : Entendu. Bonne reprise à vous. 
 
Au revoir 
 
 
 
  



 

36 
 

Script 12 : Le responsable des associations étudiantes manifeste son découragement 
et son inquiétude quant à l’avenir de ces associations à cause de l’impact de la Covid 
sur ces dernières depuis plus d’un an.  
 
P : Pfff… cette année est bientôt finie. Une année perdue ! C’est la période du 
renouvellement des bureaux des associations étudiantes. On n’a rien pu faire, du coup on 
n’a pas pu intégrer les primo-arrivants, on a eu très peu de nouveaux membres et on a 
reçu une lettre officielle indiquant qu’à la rentrée il ne serait pas possible d’organiser 
d’événements d’intégration… C’est décourageant !  Franchement, je ne vois pas comment 
on va pouvoir se relever de ça 
 
M : Oui, l’épidémie a vraiment impacté la vie des étudiants.   
 
P : Franchement, on nous a tout interdit ! Tout ce qui fait que c’est motivant d’être 
étudiant. Pas de cours en présentiel ou juste sur la fin, les stages annulés, pas 
d’événements d’intégration alors que c’est là qu’on se fait ses amis de fac, pas le droit de 
se retrouver pour faire la fête ! Faut que ça s’arrête ! On va nous faire vivre encore la même 
année ? Et c’est quand qu’on pourra tomber amoureux et trouver un job ? Quand on aura 
40 ans ?  
 
M : C’est vrai que c’est long. De ce que je comprends, tout le monde a appris de cette année 
éprouvante et au contraire, j’ai l’impression que les institutions s’organisent pour 
justement anticiper la rentrée et éviter que la même année se répète.  
 
P : En nous disant qu’on ne peut rien faire ?  
 
M : En précisant à quelles conditions on peut faire des choses. Ça change. On essaye plutôt 
de voir ce qu’il est possible et comment.  
 
P : Ben moi, je ne vois pas ce qui est possible. Pour moi, n’y a rien qui est possible.  
 
M : Vous pouvez vous rapprocher des bureaux de vie étudiante pour en connaitre 
davantage sur les conditions d’organisation.  
 
P : Je suis juste dégouté.e. J’ai l’impression d’être impuissant.e et d’être privé.e de ma 
liberté de faire des projets et de vivre.  
 
M : Oui, c’est vrai que le contexte nous met face à des contraintes à répétition. Il n’est pas 
facile de continuer de percevoir ses forces et de gérer nos déceptions.  
 
P : Oui, que ce soit moi ou mes amis, franchement on n’est plus nous-mêmes.  
 
M : Plusieurs cellules d’appui/ d’écoute ont été mises en place. Vous pouvez en trouver la 
liste ici https://ireps-bfc.org/sinformer/soutien-psychologique-destination-des-
etudiants-cartographie-des-acteurs 
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P : Ouais. Moi, je n’ai pas envie de devoir prendre rendez-vous ou de parler à quelqu’un ! 
J’ai juste envie de passer à autre chose !  
 
M : Avez-vous entendu parler du programme en ligne EtuCare ? 
 
P : Non c’est quoi ?  
 
M : Il s’agit d’un programme en ligne construit à partir des connaissances en psychologie 
positive. On peut s’inscrire gratuitement. Il a été conçu avec les étudiants pour répondre 
à leurs besoins. Vous pouvez le tester. Vous verrez que ça aide à se reconcentrer sur ses 
forces et à adopter des pratiques quotidiennes qui permettent d’aller mieux même dans 
ce contexte qui nous fait perdre pied. Il n’y a pas que les étudiants qui peuvent s’inscrire 
d’ailleurs ! C’est tout le monde qui en a besoin en ce moment !  
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P : Merci pour l’info. Franchement, je ne pense pas que le problème et la solution soient 
en moi ! Le problème c’est cette épidémie et je ne vois pas comment ça va finir !  
 
M : C’est vrai qu’il est difficile de se projeter. Mais aujourd’hui nous disposons de 
davantage d’outils pour espérer contrôler cette épidémie.  
 
P : Comme quoi ? Les gestes barrières ? On n’en peut plus du masque ! … 
 
M : Oui, les gestes barrières restent nécessaires et c’est vrai que le port du masque est 
pesant. Mais il est très utile pour nous protéger tant que le plus grand nombre n’aura pas 
été vacciné.  
 
P : La vaccination ? Parlons-en ! Le temps d’avoir une place pour se faire vacciner !  
 
M : Personnellement, je me suis inscrite sur vitemadose et à condition d’être flexible pour 
se rendre immédiatement au centre de vaccination, c’est possible de se faire vacciner. La 
prise de rendez-vous sur doctolib s’est aussi améliorée ! Vous devriez tenter !  
 
P : C’est encore nous qui sommes les derniers. On nous sacrifie et on ne peut même pas se 
faire vacciner ! On devrait être prioritaire après tout ce qu’on a vécu cette année ! Et puis, 
est-ce que les vaccins ne sont pas déjà obsolètes avec les nouveaux variants ! 
 
M : Il est vrai que nous ne savons pas encore dans quelle mesure les vaccins disponibles 
aujourd’hui permettront de nous protéger des variants mais on commence à avoir des 
données qui démontrent qu’ils protègent contre le variant britannique.  
 
P : Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue. Pourquoi je vais me faire vacciner pour 
protéger les autres ? Je trouve qu’on a déjà assez donné !  
 
M : En vous vaccinant, vous vous protégez d’abord vous ! Les séquelles d’un épisode de 
Covid-19 chez les jeunes peuvent être invalidantes, que ce soit la perte de goût et d’odorat 
ou une fatigue importante. Et puis en vous vaccinant, vous contribuez à réduire le risque 
de transmission au sein de la communauté étudiante et vous contribuez ainsi à permettre 
un retour à la normale sur les campus et la possibilité de réorganiser ces activités 
collectives importantes pour vous. Plus il y aura de personnes vaccinées, moins il y aura 
de transmission et plus il sera possible de reprendre des activités associatives.     
 
P : Oui, ce serait vraiment bien, c’est sûr. Je n’ai pas encore décidé pour la vaccination. 
Aussi, je ne comprends pas pourquoi on ne nous permet pas d’organiser des événements 
en généralisant l’utilisation des auto-tests. Je croyais que c’était fait pour ça ? On pourrait 
dire qu’à l’entrée du week-end d’intégration, on fait se tester tout le monde ? Et ceux qui 
sont négatifs rentrent ?  
 
M : Pour le moment, cette stratégie (que tout le monde se teste avant un événement) va 
être tentée sur les festivals/concerts cet été. Les auto-tests permettent de détecter des 
personnes positives. Ça nécessite une grosse organisation et on n’est pas encore certain 
de maitriser le risque de transmission lors de ces événements de masse.     
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P : On est prêt à jouer le jeu ! Si c’est ce qu’il faut pour organiser quelque chose vous 
trouverez des volontaires pour se former et encadrer les étudiants ! Appliquer un 
protocole sanitaire ne nous fait pas peur !  
 
M : Je reconnais bien là votre enthousiasme et votre implication ! Le dépistage/ auto-test 
est un bon réflexe à avoir même en amont d’événements pédagogiques avec jauges 
limitées. Pour le moment, l’utilisation des auto-tests ne suffit pas pour lever les autres 
gestes barrières et ce pourrait être une des raisons pour lesquelles les autorités sont 
prudentes. Il faut pouvoir maintenir la distance physique, le masque, le lavage des mains 
et l’aération/ ventilation. C’est ce qui fait qu’organiser des événements de grande 
envergure est difficile.  Mais je vois que vous avez déjà une bonne idée de ce qu’il est 
possible de faire et des outils à votre disposition pour y arriver !  
 
P : Oui, discuter avec vous m’a donné des idées. Je vais lire le protocole à suivre pour la 
rentrée et réunir les membres du bureau de mon association pour voir ce qu’on pourrait 
imaginer faire.  
 
Merci. 
 
M : Ravi d’avoir pu vous être utile et vous conseiller. 
Bon courage à vous. 
 
 


