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Résumé 
La vaccination est largement considérée comme l'approche la plus efficace pour prévenir la grippe, avec un 
taux de prévention estimé à 70-90 % chez les adultes en bonne santé (Organisation mondiale de la Santé 
[OMS], 2020). La vaccination diminue aussi la gravité de la grippe et protège l’entourage. Toutefois, les taux 
de couverture vaccinale restent faibles. Cela peut être particulièrement problématique pour les professionnels 
de santé qui rencontrent des patients vulnérables. 

Dans ce contexte, l’équipe sciences comportementales de la Direction interministérielle de la transformation 
publique (DITP) a été saisie par la Direction générale de la cohésion sociale et Santé publique France pour 
identifier des solutions pouvant accroître la couverture vaccinale des professionnels de santé en EHPAD. La 
DITP a sollicité l’appui du Behavioural Insights Team (BIT) pour réaliser un diagnostic des freins présents, 
identifier des solutions comportementales prometteuses, et réaliser un pilote d’une intervention visant à 
augmenter la couverture vaccinale des personnels de santé en EHPAD. 

Ce que nous avons fait : 
Nous avons fait une revue des interventions prometteuses pour lever les freins rencontrés et
encourager 1) une meilleure perception de la vaccination, 2) la formation d’une intention de
vaccination, et 3) le passage à l’acte.
Nous avons, en partenariat avec l’Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine, développé
trois interventions :

o Un kit de communication regroupant les informations essentielles, distribué à l’ensemble
des EHPAD ;

o Un guide d’aide à la planification d’une campagne vaccinale ;
o Une déclaration de refus, à faire signer par ceux ne souhaitant pas se faire vacciner. Cette

déclaration pousse les personnes qui avaient l’intention de refuser la vaccination à la
réflexion, et permet de créer des opportunités de discussion autour du sujet.

Nous avons testé ces interventions lors d’un pilote, au cours duquel 55 EHPAD volontaires ont été
divisés aléatoirement en deux groupes. Un groupe a reçu l’ensemble des interventions, alors que
le groupe témoin n’a reçu que le kit de communication.

Ce que nous avons observé : 
Plus de la moitié des EHPAD ciblés ont mis en place ces interventions. Les déclarations de refus ont 
été bien acceptées lorsque utilisées, mais la planification de rendez-vous fixes a été perçue comme
trop rigide pour l’environnement de travail.
La déclaration de refus semble avoir permis d’augmenter les taux de vaccination (de plus de 30 %
pour les paramédicaux). La petite taille de notre échantillon ne nous permet néanmoins pas de
tirer de conclusions définitives.
La déclaration de refus semble avoir été particulièrement efficace pour les EHPAD publics, et pour
ceux ayant des taux de vaccination de base faibles.

Ces résultats prometteurs appellent à continuer d’explorer le potentiel de solutions comportementales 
pour encourager la vaccination, et ont montré qu’il était possible de mener des pilotes rigoureux sur un 
temps court, et ce même dans un contexte sanitaire complexe. Nous espérons que ces enseignements 
pourront s’appliquer aux prochaines campagnes de vaccination antigrippale, ainsi que plus largement à 
d’autres campagnes vaccinales visant les personnels au contact des personnes fragiles.  
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Annexes 

1. Exploration : freins et leviers identifiés
Nous résumons ici les principaux freins à la vaccination que nous avons identifiés, ainsi qu’une 
sélection de leviers qui pourraient être testés pour lever ces freins1. Cette section s’organise autour 
des trois étapes principales qu’un individu doit franchir pour se faire vacciner, à savoir : 

1. Attitude : cette étape recoupe l’ensemble des croyances et attitudes qui sous-tendent
l’action et ses conséquences. Pour qu’une action s'opère, il faut d’abord que ces attitudes y
soient favorables. Ici, cette étape inclut donc la formation d’une opinion autour de la grippe
et des risques encourus.

2. Intention : cette étape recoupe la contemplation et la préparation pour effectuer une
certaine action. Dans le cadre de notre projet, cette étape inclut la formation d’une intention
autour de la vaccination, où un individu cherche et évalue les informations autour de
l’efficacité, la sûreté et l’utilité du vaccin.

3. Action : cette étape recoupe le passage de l’intention à l'action. Dès lors qu’un individu a
décidé de se faire vacciner, cette étape inclut les actions nécessaires au passage à l’acte,
comme se rendre à son rendez-vous de vaccination.

1. Formation d’une attitude envers la grippe

La première étape consiste à estimer la probabilité d’attraper la grippe et les risques liés à celle-ci. 
Cette estimation est rendue difficile tout d’abord par des barrières informationnelles, dont : 

Un manque de connaissances et une difficulté à identifier la grippe et ses effets, qui sont
souvent confondus avec ceux d’un mauvais rhume ;
Une information véhiculée par des canaux peu efficaces, comme des affiches ou flyers.

Des idées à tester 

Le cadre « EAST » (Easy Attractive Social Timely) développé par le BIT (2012) offre des clés pour 
développer des communications efficaces, qui doivent être simples, attrayantes, sociales et opportunes. 

Simples et attrayantes : les personnels d’EHPAD reçoivent des informations en permanence et sont 
en particulier exposés à de nombreuses affiches et emails. Un message succinct, attirant l’œil peut 
se démarquer et être plus efficace. 

1 Une liste complète de freins et leviers est disponible dans notre rapport d’exploration. Nous nous concentrons 
ici sur les facteurs principaux, ainsi que les leviers qu’il nous semblerait important de tester. 
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Sociales : les messages peuvent gagner en efficacité s’ils sont portés par le bon messager (Dolan et 
al, 2010). Nos entretiens ont suggéré que les médecins coordonnateurs et les CPIAS2 pourraient être 
des messagers particulièrement écoutés. Les médias sont également des sources très écoutées, mais 
souvent peu utilisées pour les campagnes vaccinales. 

Opportunes : le moment auquel un message est transmis peut affecter son efficacité. Dans ce cas, 
il pourrait être judicieux de communiquer sur la grippe lors d’un moment de changement comme la 
rentrée de septembre. 

Au-delà de ces freins informationnels, des freins cognitifs limitent également la capacité ou la 
motivation des personnels de santé à chercher des informations exactes et à les traiter de manière 
impartiale, par exemple : 

Le biais d’optimisme, qui peut les mener à sous-estimer la probabilité qu’ils tombent malades
(O’Sullivan, 2015).
Le biais de confirmation, qui peut nous mener à ne chercher (ou croire) que des informations
qui confirment nos opinions (Nickerson, 1998). Un biais exacerbé par les algorithmes des réseaux 
sociaux tels que Facebook ou Youtube. Ceux-ci visent en effet à maximiser notre temps de
présence sur le réseau, et, de ce fait, ne présentent que des informations qui confirment nos
opinions préexistantes, le manque de capacité à visualiser les conséquences directes de leur
maladie sur les autres et les risques qu’ils pourraient faire courir à leur entourage.
La forte charge cognitive, qui pèse sur les personnels de santé, du fait des nombreuses tâches
qu’ils ont à accomplir. Celle-ci peut amener un individu à recourir à des heuristiques, ou raccourcis
mentaux, pour prendre des décisions, et à se reposer sur des témoignages anecdotiques de ses
proches ou des ancrages non vérifiés (Tversky et Kahneman, 1974).

Des idées à tester 

Utiliser des témoignages : nos entretiens ont révélé que des témoignages venant de résidents des 
EHPAD pourraient être particulièrement efficaces pour souligner les conséquences néfastes de la 
grippe. La littérature sur leur effet étant limitée, il serait néanmoins important de tester le contenu, 
la présentation et les supports de ces témoignages. 

Communiquer l'histoire d'un individu spécifique pourrait aider les personnels de santé à visualiser 
les conséquences directes de leur contagion sur les autres. Nous sommes en effet plus susceptibles 
de nous comporter de manière altruiste lorsqu'une personne spécifique et identifiable est dans le 
besoin, plutôt qu'un grand groupe (l’effet de victime identifiable, Lee & Feeley, 2016). 

2. Formation d’une intention de vaccination
La deuxième étape sur le chemin de la vaccination est d'estimer les risques et bénéfices potentiels du 
vaccin, qui dépendent souvent de la confiance, de l’efficacité et de l’utilité perçues du vaccin. Notre 
travail de recherche a révélé encore une fois que cette réflexion est affectée par des barrières 
informationnelles et cognitives telles que : 

2 Les CPIAS sont des centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins auprès des établissements 
de santé et médico-sociaux. 
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Un manque de connaissance sur la possibilité d’être porteurs sains, mais aussi sur la
protection que les vaccins apportent ;
La peur des composants, surtout pour ceux pouvant provoquer des allergies, ainsi que la peur
des effets secondaires et de la douleur (Brewer et al, 2017; Hwang et al, 2014) ;
La préférence pour le présent qui nous rend plus averses aux pertes immédiates comme la
douleur, plutôt qu’aux gains dans le futur comme la protection de soi et d’autrui (Dubov et
Phung, 2015) ;
Le biais de négativité, menant les individus à être plus influencés par des messages insistant
sur les effets négatifs de la vaccination (même lorsque ceux-ci sont inexacts) que par des
messages insistant sur les effets positifs de celle-ci ;
Un manque d’information et de formation autour de la vaccination antigrippale. Par exemple,
les formations d’aides-soignants n'abordent pas la vaccination antigrippale, et les personnels
de santé ne se sentent parfois pas assez qualifiés pour répondre aux questions de leurs
collègues sur la vaccination ;
Les polémiques liées à la vaccination et les campagnes anti-vaccination qui utilisent souvent
des statistiques et images choquantes, donc mémorables, même lorsqu’elles sont fausses.

Des idées à tester 

Signal social : les badges, rendent la vaccination visible, et communiquent sur le comportement 
majoritaire. Ils permettent de faire appel à l’ego de chacun, en associant la vaccination à l’identité 
du personnel mais aussi à l’image d’une personne bien intentionnée et attentionnée. 

Messager : montrer publiquement l’adhésion et la vaccination des directeurs et/ou personnels 
clés et les utiliser comme modèles donne de la visibilité et de l’importance au message. 

Réciprocité : les ateliers de création de cartes de remerciement créées par les résidents à donner 
en avance de la vaccination aux personnels de santé. Ces cartes pourraient inclure une phrase 
comme « Merci à l’avance de vous être fait vacciner pour nous protéger ! ». Cette solution qui 
sollicite l’identité sociale et attentionnée du soignant était populaire auprès des directeurs d’EHPAD 
car elle n’est pas stigmatisante et permettrait aussi selon eux de cultiver la confiance entre les 
résidents et le personnel. 

Les incitations individuelles comme un bon d’achat, ou un ticket pour entrer une loterie ont 
démontré leur efficacité dans quelques contextes similaires en Amérique (CDC, 2005). 

Les incitations institutionnelles comme créer un indicateur de qualité des EHPAD qui inclue les taux 
de vaccination des personnels de santé et des résidents. Cela pourrait encourager des EHPAD à se 
mobiliser autour de ce sujet dès lors qu’un paramètre réputationnel et donc financier rentre en jeu. 
Ce principe est déjà utilisé en Angleterre, où la Care Quality Commission a créé un outil mettant à 
disposition du public une évaluation de chaque EHPAD. Leurs inspections ont poussé près de la 
moitié des institutions à implémenter des changements dans leurs services (CQC, 2017). 

3. Passer à l’acte

La dernière étape est le passage à l’acte. Mais même pour un individu ayant décidé de se faire vacciner, 
il est possible qu’il ne passe jamais à l’acte du fait des obstacles, ou frictions, se trouvant sur son 
chemin. Ces obstacles incluent : 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/12 du 16 juillet 2021 Page 53



Le manque de temps et la charge de travail à laquelle les soignants font face peuvent les amener 
à oublier de se faire vacciner ou tout simplement à ne pas pouvoir venir à leur rendez-vous de
vaccination à cause d’une urgence ;
La charge de travail des EHPAD, qui n’ont pas forcément le temps d'organiser des rendez-vous
de vaccination ou des plages horaires flexibles pour que leur personnel de santé vienne se faire 
vacciner ;
Des confusions sur la légalité de la vaccination des personnels de santé en EHPAD ;
Des confusions sur la logistique, notamment sur la question des personnels soignant habilités
à vacciner.

Des idées à tester 

En plus de fournir des informations claires sur la légalité et les possibilités de vaccination au sein des 
EHPAD, des idées intéressantes incluent : 

Organiser des séances de vaccination avec des plages horaires flexibles sur le lieu de travail, pendant 
les heures de travail. 

Planifier des RDV par défaut et faire de la vaccination l’option par défaut. Nous avons tendance à 
préférer l’inaction à l'action : faire de la vaccination le choix par défaut peut donc permettre 
d’augmenter les taux de vaccination, sans contraindre le choix des personnels soignants. 

Ajouter des frictions sur le chemin de la non-vaccination. La non-vaccination pour l’instant ne 
requiert pas d’action, et représente donc l’option la plus facile à adopter. Demander au personnel 
ne souhaitant pas se faire vacciner de signer une déclaration de refus ou écrire une note spécifiant 
les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas se faire vacciner pourrait inverser les incitations. 

Envoyer des rappels à des moments opportuns, grâce à l’utilisation de SMS courts, ciblés et 
personnalisés, pourrait aussi leur rappeler la date et l’heure à laquelle ils sont censés se faire vacciner. 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/12 du 16 juillet 2021 Page 54



2. Interventions
1. Le kit de communication

Ce guide décrit de manière concise et actionnable les actions à réaliser pour mettre en place une 
campagne de vaccination réussie. Il a été envoyé aux établissements avec un argumentaire développé 
par l’ARS des Hauts-de-France et permettant de répondre aux questions principales posées par les 
professionnels soignants sur la vaccination antigrippale. Le kit de communication de l’ARS Hauts-de-
France est disponible suivant ce lien : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/grippe-saisonniere-
comment-sen-proteger-0
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2. Guide de planification

Il liste précisément trois actions :

planifier un rendez-vous de vaccination individuel pour chaque personnel de santé par défaut ;
l’annoncer lors d’une réunion d’information ;
faire signer la déclaration de refus attachée à ce guide à toute personne refusant de se faire
vacciner contre la grippe.

L'objectif de ce guide est double. Il vise à réduire l'effort que doivent fournir les soignants d’EHPAD 
pour se faire vacciner, et à leur donner le sentiment que la vaccination est le choix par défaut, en tirant 
le meilleur parti de notre tendance à ne pas dévier du statu quo.
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2. Déclaration de refus

Cette déclaration vise à rendre les conséquences de leur refus saillantes pour les soignants refusant 
de se faire vacciner. Elle leur demande de cocher des énoncés listant les bénéfices du vaccin, ainsi que 
les conséquences de la non-vaccination. Elle inclut un petit encadré pour lister les raisons du refus si 
souhaité et un espace pour dater et signer. Elle ne demande néanmoins pas le nom du personnel 
refusant de se faire vacciner par souci de confidentialité. Cette déclaration a plusieurs objectifs ; elle
permet d’introduire :

des frictions sur le chemin de la non-vaccination ;
un moment de prise de conscience et de discussion entre le référent vaccination et la personne
refusant de se faire vacciner.
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