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A  la demande du Groupe d’évalua on, recherche d’ex-
posi on  au  sang  (GERES),  une  recherche-ac on  est 

conduite dans deux hôpitaux dans  le  cadre de  la  vaccina-
on  an grippale  2012/2013.  Les  sites  pilotes  retenus  en 

fonc on  de  leur  taille  sont  le  CH  Niort  et  le  CH  Dieppe. 
Nous présentons les ac ons concernant ces deux sites. 
 

La communica on engageante 
 

De nombreuses  recherches montrent  les  limites des  cam-
pagnes  de  préven on.  Si  ces  campagnes  peuvent  débou-
cher  sur de nouvelles  connaissances ou a tudes, elles ne 
sont  guère  efficaces  pour  modifier  les  comportements 
effec fs. Par exemple,  il  ressort d’une étude  longitudinale 
(Hutchinson smoking preven on project) que  la probabilité 
d’être fumeur à 17 ans n’est pas plus faible chez des élèves 
ayant suivi 65 séances de sensibilisa on entre 8 ans et 17 
ans et donc  très bien  informés des méfaits du  tabac, que 
chez des élèves n’ayant pas suivi ces séances [1].  
Autre exemple  : Albarracin et al.  [2] montre à  l’aide d’une 
méta-analyse  portant  sur  350  campagnes  de  préven on 
réalisées  dans  un  intervalle  de  huit  années,  que  les  cam-
pagnes an -sida sont plus efficaces pour améliorer les con-
naissances sur  le sida et sur  les moyens de s’en prémunir, 
que pour modifier  les  comportements effec fs de protec-
on du sida.  

 

Il en est de même dans  le domaine de  la vaccina on an -
grippale : il existe vraisemblablement des freins spécifiques 
à la vaccina on an grippale [3,4]. 
Le paradigme de  la communica on engageante,  issu de  la 
psychologie sociale, permet d’op miser  les ac ons de sen-
sibilisa on  et  d’informa on.  Il  permet  d’établir  un  pont 
entre  la  persuasion  (sensibilisa on-informa on)  et  l’enga-
gement  par  les  actes  [5].  L’associa on  persuasion-
engagement favorise la prise de décision et le changement 
de comportement [6,7].  
Les campagnes de préven on tradi onnelles s’appuient sur 
l’idée qu’il suffit de persuader pour changer  les comporte-
ments d’une personne. Elles  répondent aux ques ons  sui-
vantes  :  "qui dit quoi, à qui, dans quel canal et avec quel 
effet ?". L’accent est donc mis sur la transmission de l’infor-
ma on,  sur  la manière  la plus  appropriée de  la  rendre  la 
plus convaincante et la plus per nente possible.  
A  l’inverse,  l’engagement privilégie  l’aspect comportemen-
tal  : des actes peu coûteux  (actes préparatoires) prédispo-
sent à  réaliser des actes plus  coûteux ou engageants. Ces 

actes engageants influencent, à leur tour, idées et opinions. 
Ces actes doivent être réalisés dans un contexte de pleine 
liberté  :  la  personne  choisit  d’agir.  Reste  à  sélec onner 
l’acte  ou  les  actes  perme ant  d’obtenir  le  changement 
d’a tude et de comportement souhaité. L’originalité de  la 
communica on engageante consiste à se poser la ques on 
suivante  :  "quels sont les actes préparatoires engageants 
qui influent sur la sélec on de l’informa on ou sur la per-
suasion ?" [8]. Le principe de la communica on engageante 
est  qu’un message  a  plus  de  chances  d’être  accepté  (et 
donc de produire un changement d’opinion et/ou de com-
portement),  s’il  est  précédé  d’un  acte  préparatoire  enga-
geant.  La  personne  n’est  plus  ici  un  simple  récepteur 
comme dans  les  campagnes de persuasion  classique mais 
elle devient acteur. C’est ce qui dis ngue la persuasion clas-
sique (simple récepteur) d’une communica on engageante 
(acteur). 
Dans ce contexte, deux ac ons ont été menées sur les sites 
du CH Niort et du CH Dieppe dans le cadre d’une communi-
ca on engageante [9]. 
 

L’ac on du CH Niort 
 

Le  CH  Niort  (Poitou-Charentes)  est  considéré  comme  un 
hôpital de taille moyenne. L’ac on a été menée en collabo-
ra on  avec  "l’équipe  vaccina on"  du  service  de  santé  au 
travail. Ce e ac on s’est effectuée en deux temps :  
- réalisa on d’une exposi on sur la grippe. Elle avait pour 
but de toucher le reste du personnel du CH Niort ne cons -
tuant pas  l’échan llon de référence de  l’ac on.  Il s’agissait 
d’informer le personnel soignant et non-soignant, le public, 
sur les virus de la grippe et leurs conséquences, afin de les 
inciter à s’en prémunir par  la vaccina on. Ce e exposi on 
était construite à l’aide de messages basés sur la menace et 
l’efficacité. Ce e approche permet d’accrocher et de capter 
l’a en on du public visé, de proposer ensuite une conduite 
efficace et de  faire en  sorte que  le  récepteur du message 
prenne confiance en ses propres capacités de changement 
(phase de sensibilisa on), 
‐ organisa on d’une table ronde dans chaque service ciblé. 
Cinq  services  étaient  retenus:  hémodialyse, médecine  gé-
riatrique, unités de soin  longue durée  : USLD 1 et USLD 2, 
EPHAD. L’étape de communica on engageante consistait à 
rencontrer  le personnel de  chacun des  cinq  services pour 
l’informer sur  les virus de  la grippe et  répondre aux ques-
ons (discussion ouverte).  
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L’équipe vaccina on présentait ensuite une charte d’enga‐
gement signée par  les responsables du service concerné et 
des née à l’affichage et proposait au personnel de signer, à 
leur  tour,  un  bulle n d’engagement dans  lequel  il  faisait 
part de leur volonté d’agir contre les virus grippaux.  
L’ensemble de la campagne était iden fié par un logo et un 
slogan perme ant de rappeler qu’une ac on de  lu e an -
grippale était menée au sein du CH.  
 

► Les résultats obtenus au CH Niort 
Les résultats obtenus montrent que certains taux sont par -
culièrement élevés. Comparés à la saison 2011/2012, ils ont 
doublé, voire triplé dans certains cas. Par exemple,  la cou-
verture globale du  service de médecine gériatrique a aug-
menté de 11,5 points  ; ou encore  l’EHPAD qui ne comptait 
aucune vaccina on parmi  les  IDE en 2011/2012, affiche un 
taux de 50% de vaccinés  (saison 2012/2013).  Les  résultats 
sont  encourageants.  Les  tables  rondes  ont  permis  d’aug-
menter le taux de vaccina on dans la majorité des services 
ciblés.  En moyenne,  25 %  de  l’effec f  de  chaque  service 
était  présent  lors  des différentes  réunions,  ce  qui permet 
d’envisager un plus grand  taux de vaccina on avec  la pré-
sence de l’effec f complet. 
 

L’ac on du CH Dieppe 
 

La  recherche-ac on menée au sein du CH Dieppe est con-
duite avec "l’équipe vaccina on". Ce e équipe pluridiscipli-
naire est composée de personnels issus des services de san-
té au travail, pharmacie, représentant du Clin et de la direc-
on des soins, EOH, gériatrie et infec ologie.  

L’ac on consistait en une journée de sensibilisa on au sein 
du CH afin d’inciter le personnel soignant et non-soignant à 
la vaccina on. Deux stands d’informa on étaient u lisés :  
- le premier dans l’allée principale du site hospitalier et tenu 
par l’équipe vaccina on, 
-  le  second,  géré par  les  étudiants de 2nde  année de  l’IFSI 
(soutenus par leurs formateurs), situé au cœur du bâ ment 
de l’EHPAD.  
La  campagne an grippale était  iden fiée par un  slogan et 
un  logo, soutenue par  les responsables du CH et des diffé-
rents services. L’étape de communica on engageante con-
sistait à  inviter  le personnel de  l’hôpital à s’arrêter près du 
stand pour répondre à un quizz mesurant les connaissances 
sur  les virus grippaux et  leurs conséquences. Après discus-
sion, on proposait de  remplir une  carte d’engagement en 
faveur  de  la  vaccina on  an grippale.  En  cas  de  refus,  on 
reme ait un exemplaire pour une signature ultérieure. Les 
membres  du  personnel  ayant  accepté  de  signer  devaient 
écrire leur nom sur une affiche et étaient libres de disposer 
sur  leur  blouse  une  é que e marquant  leur  engagement 
au côté du CH Dieppe. Parallèlement, des affiches humoris-
ques et  informa ves concernant  la grippe et  incitant à  la 

vaccina on, étaient accrochées à proximité des stands.  
Les  étudiants  de  2ème  année  de  l’IFSI  avaient  créé  un  clip 
vidéo sur  la grippe et  la nécessité de s’en protéger  (phase 
de sensibilisa on).  

La carte d’engagement  individuelle a été diffusée quelques 
jours plus  tard, plus  largement  à  l’ensemble du personnel 
soignant et non-soignant. A la mi-octobre 2012, une équipe 
mobile de 20 professionnels a été cons tuée afin d’aller à la 
rencontre du personnel dans  le but de proposer  la vaccina-
on.  

 

► Les résultats obtenus au CH Dieppe 
Le  taux  de  la  couverture  vaccinale  sur  l’ensemble  du  CH 
(saison 2012/2013 : + 4,3 points comparé à 2011/2012) est 
sta s quement  significa f.  La  journée de  sensibilisa on et 
le suivi de ce e étape ont produit un  impact sur  le taux de 
vaccina on notamment  chez  les médecins  (+ 11,6 points). 
L’augmenta on  de  la  couverture  vaccinale  s’observe  aussi 
parmi le personnel paramédical (+ 4,5 points).  
Certains  professionnels  (médecins,  correspondants  en  hy-
giène, membres  du  Clin,  cadres,  IDE)  ont  adhéré  à  la  dé-
marche  :  la campagne a été correctement relayée dans  les 
services et soutenue par  la direc on du CH. Par ailleurs,  le 
taux réel de vaccina on est probablement sous es mé : les 
chiffres obtenus concernent les professionnels dont la vacci-
na on  an grippale  a  été  signalée  au  service  de  santé  au 
travail ou ceux vaccinés dans le cadre du CH. Il est probable 
que d’autres  aient décidé une  vaccina on  à  l’extérieur de 
l’hôpital sans informer le service de santé au travail.■ 
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