
La vaccination contre la COVID-19

Le personnel doit :
• se sentir en confiance et habilité à discuter de la vaccination 

avec leur responsable et leurs collègues;
• comprendre qu'il s'agit d'une question sensible et que toutes 

les conversations sur la vaccination doivent être abordées 
avec civilité et respect, indépendamment de toute différence 
d'opinion personnelle;

• savoir où il peut trouver des informations fiables sur la 
vaccination, y compris sur les préoccupations courantes telles 
que les effets secondaires et les risques.

#

Questions directrices

Scénario

Après cette réunion

1. Avant la réunion, lisez : «  Talking to staff about COVID-19 
vaccination: Q&A for managers » (Parler au personnel de la 
vaccination contre la COVID-19 : Questions et réponses pour les 
gestionnaires).

2. Commencez la réunion en expliquant qu'il s'agit d'un espace sûr où 
les gens peuvent poser des questions et exprimer leurs véritables 
inquiétudes. Exigez clairement que les membres du personnel 
soient respectueux les uns des autres et abordent la question avec 
compréhension.

3. Lisez le scénario au groupe.
4. Notez que la vaccination contre la COVID-19 fait désormais partie 

des pratiques de prévention et de contrôle des infections sur leur 
lieu de travail, au même titre que l'utilisation des EPI et l'hygiène 
des mains. Nous savons qu’elle est sûre et efficace. Cela dit, il est 
tout à fait normal d’avoir des questions, des inquiétudes ou des 
préoccupations. Les gens devraient se sentir à l'aise pour avoir des 
conversations à ce sujet.

5. Utilisez les questions directrices pour mener une conversation sur 
les préoccupations du personnel concernant la vaccination contre la 
COVID-19.

6. Terminez la réunion en informant le groupe que leurs dirigeants 
sont disponibles pour discuter de toute inquiétude ou question 
qu'ils pourraient avoir à propos d'eux-mêmes ou de leurs collègues 
en relation avec la vaccination. Vous pouvez également proposer 
une aide pour la prise de rendez-vous pour les vaccins et rappeler 
au personnel qu'il a droit à trois heures de congé rémunéré pour se 
faire vacciner.

Cette réunion a pour but d'aider le personnel à se sentir à l'aise 
pour partager ses préoccupations et poser des questions afin 
d'améliorer sa compréhension de la manière dont le vaccin 
contre la COVID-19 est désormais un élément important de la 
sécurité sur le lieu de travail; et pour que les équipes réfléchissent 
à l'importance d'être compréhensif et aimable dans les 
conversations sur l’immunisation.

La Colombie-Britannique a récemment annoncé qu'elle exigerait 
que tout le personnel des établissements de soins de longue 
durée et des résidences assistées soit entièrement vacciné d'ici le 
12 octobre. Nous pensons que cela s'appliquera bientôt à tous les 
établissements de soins de santé. Dans l'intervalle, les membres 
du personnel doivent signaler leur statut vaccinal et leur numéro 
de santé personnel (« PHN ») à leur employeur, et les personnes 
non vaccinées seront invitées à prendre des mesures de sécurité 
supplémentaires, telles qu'un test rapide, avant de prendre leur 
poste et commencer leur quart de travail.

1. Quelles sont vos préoccupations au sujet de la discussion sur 
la vaccination contre la COVID-19 avec votre dirigeant ou vos 
collègues? Que peut-on faire pour atténuer ces préoccupations?

2. Que pouvons-nous faire ensemble pour que chacun se sente 
psychologiquement en sécurité dans ce genre de conversation?

3. Où iriez-vous pour trouver des renseignements fiables sur la 
vaccination contre la COVID-19?
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https://www.safecarebc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Vaccine-FAQs-for-managers-1-Updated-Aug-31-2021.pdf
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Notes à l’intention du leader de la réunion Ressources

• « How to Find Trusted Information About Vaccines » 
(Comment trouver de l’information fiable sur les vaccins 
[BCCDC])

• « COVID-19 Vaccine Information » (Informations sur le vaccin 
contre la COVID-19 [BCCDC])

• « COVID-19 Vaccination » (Vaccination contre la COVID-19 
[SafeCare BC])

• Sources crédibles (La science d'abord)

La vaccination contre la COVID-19

• Le but de cette réunion n'est pas que vous donniez au 
personnel toutes les réponses sur la vaccination contre 
la COVID-19. Il s'agit d'aider les gens à se sentir à l'aise 
pour avoir des conversations sur le vaccin d'une manière 
respectueuse.

• Ne répondez pas aux questions si vous ne connaissez pas la 
réponse. Dirigez les gens vers les ressources fournies pour 
obtenir plus de renseignements.

• La vaccination est un sujet sensible pour de nombreuses 
personnes, tout comme la divulgation de données de santé 
personnelles. De ce fait, le personnel, quelle que soit son 
opinion, est susceptible de se sentir frustré et anxieux.

• Il est important d’écouter les gens sans porter de jugement. 
Si la conversation s'enflamme ou devient conflictuelle, 
rappelez au personnel que l'objectif principal de cette réunion 
est de discuter de la manière de travailler ensemble pour 
comprendre et mettre en œuvre cette nouvelle mesure de 
sécurité obligatoire de manière respectueuse et civile.
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http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/how-to-find-trusted-information-about-vaccines
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
https://www.safecarebc.ca/vaccination/
https://www.scienceupfirst.com/learn-more/

