Renforcer la confiance à l’égard du vaccin en
partageant des histoires et des témoignages
sur la vaccination
Partager des histoires et des témoignages sur les expériences liées au vaccin peut contribuer
à renforcer la confiance en améliorant les connaissances et la prise de conscience. Les histoires
liées aux vaccins contre le COVID-19 sont partout. Vous avez peut-être une histoire à partager,
tout comme votre famille, vos amis, les membres de votre communauté, vos collègues ou les
partenaires et membres de programmes. Les histoires peuvent permettre de répondre aux
interrogations concernant la guérison, la récupération, la protection et la survie. Elles ont le
pouvoir d’inspirer, de donner de la motivation et d’inciter les gens à agir.

Partager des histoires :

• Aide les personnes à s’identifier et à prendre conscience de l’importance des vaccins
et de la vaccination

• Renforce les liens et la confiance

• Met en avant les valeurs et les objectifs communs

• Reconnaît et valorise les individus de votre communauté qui sont acteurs du changement
• Favorise l’espoir et les visions positives pour le futur

Lorsque vous partagez votre histoire sur la vaccination :
• Décrivez vos valeurs et ce qui compte pour vous

• Reliez votre histoire à l’expérience et aux intérêts des personnes avec qui vous la partagez
• P
 artagez ce qui vous a incité à prendre cette décision, votre point de vue et l’impact que
cela a eu

Lorsque vous recueillez des histoires de personnes qui se sont fait vacciner :
• Travaillez en étroite collaboration avec les membres de la communauté

• Créez un environnement ouvert, rassurant, sûr et propice au partage d’expériences

• Demandez toujours la permission aux personnes pour prendre des notes, utiliser un appareil
enregistreur ou partager leurs histoires avec d’autres personnes. Il s’agit du consentement
éclairé, c’est-à-dire que la personne comprend à quelle fin son histoire sera utilisée,
mais aussi comment et où elle sera partagée. Si vous prenez des notes
ou enregistrez l’histoire, demandez à quelqu’un de vous accompagner
pour vous aider.

• F
 ormulez des questions ouvertes afin d’éviter les réponses
« oui/non ».
• S
 oyez curieux et ouvert, n’ayez pas de modèle d’histoire
ou de dénouement en tête.
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• Écoutez attentivement et soyez bienveillant

• S
 i la personne qui partage son histoire aborde un traumatisme actuel ou passé, indiquez-lui qu’il
existe des ressources auxquelles elle peut s’adresser, comme NYC Well, un service de soutien en
santé mentale gratuit et confidentiel, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans plus de
200 langues. Appelez le 888 692 9355 ou discutez en ligne via le site nyc.gov/nycwell.

Questions d’exemple pour encourager le partage et la collecte d’histoires sur
la vaccination :
• Q
 uand vous êtes-vous fait vacciner ? Pourquoi avez-vous décidé de vous faire vacciner
contre le COVID-19 ?

• Qu’est-ce que la vaccination signifiait pour vous ? Et pour votre famille ?
• Selon vous, pourquoi est-ce important de se faire vacciner ?

• E
 n quoi le fait de vous faire vacciner ou d’accompagner les autres dans leur vaccination
aide votre communauté à se remettre ?
• Qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis sur la vaccination ?

• Comment vous sentez-vous aujourd’hui, maintenant que vous êtes vacciné ?
• Qu’est-ce qui a changé pour vous, maintenant que vous êtes vacciné ?

Diffusez et partagez les histoires

Vous pouvez partager et utiliser les histoires de différentes manières. En tant que personne
de confiance dans votre communauté, vous ou votre organisation pouvez :
• Raconter votre histoire lorsque vous discutez du vaccin avec d’autres personnes

• P
 artager des histoires sur votre site internet et sur les réseaux sociaux ainsi que dans vos
newsletters et e-mails

• Inclure ces histoires dans vos présentations et les partager lors de réunions et d’évènements
communautaires ou entre partenaires
• Partager des histoires avec la presse et les médias locaux

• Réaliser des créations artistiques en vous servant des histoires afin de les afficher et les partager

Exemples d’histoires de vaccination

Les vidéos listées ci-dessous montrent des New-Yorkais de Brooklyn et du personnel du Département
de la Santé et de l’Hygiène Mentale de NYC en train de raconter leur histoire sur les vaccins et sur
leur vaccination.
• Histoires de la communauté sur le vaccin | Brooklyn : youtu.be/H5-YFeLxe14

• Histoires de la communauté sur le vaccin | Brooklyn (Version 2) : youtu.be/gl_eHzjL_-E

• Pourquoi je me suis fait vacciner | Histoires du personnel (Version 1) : youtu.be/OBOlECveAY0
• Pourquoi je me suis fait vacciner | Histoires du personnel (Version 2) : youtu.be/UNaIYF4Xpt0
• Pourquoi je me suis fait vacciner | Histoires du personnel (Version 3) : youtu.be/l4A1FvbERI8
Le département de la Santé de NYC peut modifier ses recommandations en fonction de l’évolution
de la situation. 10.4.21

