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Communiquer les risques en
période de crise/épidémie
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Définir la communication des risques
Qu’est-ce que la communication sur les risques?

Réponse selon la définition de l’OMS:
« La communication sur les risques est un échange d’informations,
de conseils et d’opinions en temps réel entre les experts ou les
dirigeants et la communauté faisant face a une menace (danger) a
sa survie, sa sante ou son bien-être économique ou social »

Objectifs de la communication des risques
Quels sont les objectifs de la communication des risques?

Venir en aide

Persuader les
communautés

Donner les
informations
correctes en temps
reel et adaptées
aux besoins

Créer et/ou
restaurer la
confiance
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Comment effectuer la communication des risques
Comment s’effectue la communication des risques?
Réponse:
En combinant des stratégies et tactiques
de communication et d’engagement
Directement ou via des personnes influentes
A travers (et sans s’y limiter)
Les médias, réseaux sociaux, campagnes de sensibilisation de masse,
promotion de la santé, radio communautaire, communication
interpersonnelle, mobilisation sociale et engagement de la communauté a
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travers des mécanismes existants

Spécificités de la communication en période de crise/épidémie
• Forte demande d’information
• Besoin de disséminer
l’information rapidement
• Problème des rumeurs
• Décalage entre perception et
réalité
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Que fait la communication des risques ?
• Elle rend la réponse a une crise ou une épidémie (comme la maladie
COVID-19) plus efficace
• Elle aide à mieux percevoir et comprendre les risques
• Elle vise a changer les comportements des personness pour les protéger
• Elle est une marque de respect et construit la confiance au sein des
communautés
• Elle dissipe les rumeurs
• Elle aide a résoudre les problèmes
Lorsque des personnes sont en danger,
la communication peut sauver des vies
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Bénéfices de la CREC (Communication des
risques et Engagement communautaire) pour
la communauté
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Bénéfice de la CREC pour la communauté
• La bonne communication sur les risques
mène à l’engagement communautaire
• Quand la communauté comprend la
menace et le danger elle peut prendre
des décisions éclairées pour s’approprier
des actions
• La communauté a besoin de connaitre et
comprendre le pourquoi des actions
suggérées par le communicateur

En période de crise…
Communication & engagement
communautaire peuvent

Dans le but de

Alerter des risques et des dangers

• Sauver des vies

Réduire la peur et l'anxiété et

• Développer la confiance avec les communautés

Engager des conversations et écouter
les questions, les réactions, les
plaintes et les rumeurs des gens

•
•
•
•

Utiliser des approches innovantes

• Encourager les changements de comportement
• Faire accepter les actions de protection et de prévention

Utiliser les méthodes de
communication les plus appropriées

• Donner des informations vitales, correctes, pertinentes, et
exploitables

Responsabiliser les organisations

•
•
•
•

Les utiliser pour adapter et informer la réponse
Dissiper les rumeurs et la désinformation
Donner une voix aux populations
Aider à identifier des solutions

Générer une action et mobiliser des ressources
Renforcer les efforts d’aide/d’assistance
Aider les communautés à trouver des solutions
Fournir un soutien psycho-social

10

Les meilleures pratiques de communication
des risques en cas d’épidémie
DES REPONSES POSSIBLES
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Les meilleures pratiques de communication des risques
en cas d’epidemie
RÉPONSES/INFORMATIONS
R1. Quelle attitude avoir avec les personnes?
Construire la confiance avec les personnes est fondamental
Lors d’une crise, les gens sont plus enclins à prendre des décisions fondées sur la
confiance. (surtout si intimidées par la les PPE, la peur de maladie/centre santé, etc)
La confiance dans les individus et les organisations est le plus grand facteur pour
communiquer les risques. Il ne suffit pas seulement de diffuser un message, il faut
aussi que la personne l’accepte en ayant pleine confiance en celui qui donne le
message. La confiance est la clef d’une communication réussie dans une réponse a
une épidémie.
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Les meilleures pratiques de communication des risques
en cas d’epidemie
RÉPONSES/INFORMATIONS
R1. Quelle attitude avoir avec les personnes?
Soyez empathique: Essayer de ressentir les émotions que la
personne en face de vous peut avoir, écoutez et ressentez
Lors d’une crise, les personnes ont besoin d’être écoutées, de s’exprimer, de ne
pas être jugées sur leur comportement même s’ils peuvent parfois être
irrationnels.
Si les personnes ne se sentent pas écoutées, elles seront moins susceptibles
d’écouter elles-mêmes les conseils d’une personne avec qui la confiance n’a pu
être établie.
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Les meilleures pratiques de communication des risques
en cas d’epidemie
RÉPONSES/INFORMATIONS
R1. Quelle attitude avoir avec les personnes?
Soyez patient/indulgent: Restez calme dans une situation de tension ou face à des
difficultés. Le changement de comportement peut prendre du temps

Lors d’une crise, il est probable que les leaders communautaires et autres acteurs de la réponse aient
parfois l’impression que « les personnes ne comprennent pas/n’appliquent pas les messages ». Il est
nécessaire de répéter continuellement les messages car la communication peut sauver la vie d’une
personne. Répétez-vous que le changement de comportement n’est facile pour personne. Imaginez
une habitude néfaste pour la sante que vous avez et a quel point cela peut être difficile de changer
même en connaissance des risques encourus.
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Les meilleures pratiques de communication des risques
en cas d’epidemie
RÉPONSES/INFORMATIONS
R1. Quelle attitude avoir avec les personnes?
Acceptez les différentes réactions/comportements des personnes :
soyez compréhensif, écoutez et restez calme
Lors d’une crise, il est probable que les personnes autour de vous et dans la
communauté aient des réactions différentes face a la menace. C’est normal.
Acceptez, respectez les différentes réactions même si elles paraissent irrationnelles.
Chacun réagit différemment. Ne jugez pas un comportement sinon cela pourrait
générer un manque de confiance envers celui qui donne le message. Et empêcher le
message d’être diffuse et accepte.
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Les meilleures pratiques de communication des risques
en cas d’epidemie

Accepter les
differences

Patience

Ecoute
Confiance

Empathie
Respect de
l’autre

Absence
de
jugement
de l’autre
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Les meilleures pratiques de communication des risques
en cas d’epidemie
RÉPONSES/INFORMATIONS
R2. Comment developer une bonne communication?
Communiquez une information transparente
La communication doit inclure ce qui est connu et ce qui ne l’est pas encore. Elle doit
être facile a comprendre, complète et précise. Cela contribue a construire la
confiance.
Dans tout contexte, la confiance est un élément-clef de succès pour contrôler une
épidémie, selon l’OMS.*
*Outbreak communication: Best practices for communicating with the public during an outbreak
Report of the WHO Expert Consultation on Outbreak Communications held in Singapore, 21-23 September 2004
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Les meilleures pratiques de communication des risques
en cas d’epidemie
RÉPONSES/INFORMATIONS
R2. Comment developer une bonne communication?
Répondez aux questions des personnes
La communication doit pouvoir répondre aux préoccupations des personnes par
rapport a la situation de crise. Ecoutez les et répondez aux questions. Demander un
appui aux autres acteurs si vous n’avez pas la réponse. Répondre aux questions
permet de diminuer les rumeurs. Les rumeurs se créent en partie lorsque l’on
manque d’information et en cas d’ évènements suscitant l’anxiété dans la
population.
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Les meilleures pratiques de communication des risques
en cas d’epidemie
RÉPONSES/INFORMATIONS
R2. Comment developer une bonne communication?
Adapter votre communication aux personnes
La communication doit pouvoir s’adapter a votre public. Il est important de garder
une information précise et technique tout en s’adaptant au public. L’objectif n’est
pas uniquement de communiquer mais de faire passer un message. Prêtez
attention aux langues locales. Si la communication et les messages ne sont pas
dans la langue de la communauté, il est plus difficile de se sentir concerne par un
message et plus difficile de se sentir inclus/engage dans la réponse a une épidémie
(age, milieu social et professional, etc)
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Les meilleures pratiques de communication des risques
en cas d’epidemie
RÉPONSES/INFORMATIONS
R2. Comment developer une bonne communication?
Dialoguer, créer une communication bidirectionnelle
Il est important d’établir un dialogue et non un discours unidirectionnel avec une
personne.
En cas de crise et plus fortement en cas d’épidémie non connue précédemment,
les personnes ont besoin de poser des questions, comme vous vous en posez
aussi. Cela crée aussi la confiance
Il est indispensable de prévoir un temps de questions/réponses dans toutes vos
communications.
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Les meilleures pratiques de communication des risques
en cas d’epidemie
RÉPONSES/INFORMATIONS
R2. Comment developer une bonne communication?
Expliquer les bénéfices a la communauté des mesures de protection

Un message aura plus de chances d’être accepte si une personne comprend le
bénéfice direct pour elle-même si elle suit les conseils et les recommandations.
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Les meilleures pratiques de communication des risques
en cas d’epidemie
RÉPONSES/INFORMATIONS
R2. Comment developer une bonne communication?
Répétez les messages
Le changement de comportement peut prendre du temps qu’elle que soit
l’urgence de la situation. Soyez patient, répétez les messages pour une meilleure
compréhension. Un message diffuse une seule fois ne sera pas suffisant pour
parvenir a un changement de comportement. (utilisez des différents sources
disponibles)
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Les meilleures pratiques de communication des risques
en cas d’epidemie
RÉPONSES/INFORMATIONS
R2. Comment developer une bonne communication?
Veillez a ce que les personnes autour de vous ne diffusent pas des
informations contradictoires
Si une personne entend des messages contradictoires, elle sera plus susceptible de
perdre confiance dans la personne qui communique.
Un message homogène et répété est un message qui a plus de chance d’être retenu.
Un seul message contradictoire (par exemple deux informations contradictoires sur
comment s’attrape une maladie) peut affecter une relation de confiance et donc la
réponse. (restez informer, et communiquez sur malade avec vos collègues/membres de
l’équipe)
23

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Que veulent savoir les communautés en cas de crise?

Que se passe-t-il?
Qui est responsable?
A quel point est-ce grave?
Quels sont les symptômes de cette maladie?
Qu’est-ce que je dois faire pour me protéger et protéger ma famille ?
Pourquoi je dois faire cela et pas autre chose ?
Est-ce que je suis en danger, en sécurité ?
Où est-ce que je peux trouver de l’information et de l’aide ?
Pourquoi personne ne nous donne d’informations?
Qui sont ceux qui me viennent en aide?
Quand est-ce que ça va se terminer ?
Est-ce que je peux travailler sans risques?
Pourquoi certaines personnes meurent et d’autres pas?
Est-ce qu’il y a un traitement?
Pourquoi il y a cette épidémie?
Pourquoi certaines personnes disent que cette maladie n’existe pas?
Que dois-je faire si un proche tombe malade?

Etc, Etc
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Qu’est ce qu’une rumeur?

25
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Qu’est-ce qu’une rumeur ?

1

une nouvelle ou un bruit qui se répand
dans une communauté
une information marquante (légende,
polémique, petite phrase, propos
calomnieux…) non

vérifiée

Une information qui circule rapidement dans un groupe social

une information quasi-anonyme

Une information pessimiste ou qui fait PEUR

une information présentant des doutes
sur sa véracité

Une information qui apparait généralement dans un contexte de

CRISE
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Définition d’une rumeur
Définition de la rumeur

EN RESUME
Une rumeur est une information
marquante, déformée ou
fausse, véhiculée a cause de la
peur….

1
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Quel peut être l’impact d’une rumeur sur la gestion d’une épidémie ?

Les rumeurs et la désinformation menacent directement la réussite des interventions ou des

traitements proposés pour contrôler une épidémie

Elles créent la résistance ou réticence aux
Elles créent la peur et le rejet des équipes
interventions de la Réponse
de la Réponse
CONSEQUENCE
L’épidémie continue a se propager tant qu’on n’y
croit pas ou que de fausses informations sont
diffusées

28

Comment lutter contre les rumeurs?
Et maintenant, d’après vous, comment peut-on lutter contre les rumeurs grâce a vous?

Vous pouvez communiquer sur le fait que la
maladie existe vraiment
La rumeur peut disparaitre quand on a la

bonne information

Vous pouvez répondre aux questions sur la
maladie
Vous pouvez expliquer que les rumeurs font
en sorte que la maladie persiste

La rumeur disparait quand on répond
aux questions des personnes qui ont
peur

Vous pouvez systématiquement nous
informer des
rumeurs/questions/inquiétudes/attentes
entendues dans votre communauté
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Comment vous comporter envers
les membres de la communauté ?

Qu’est-ce que l’empathie et la compassion ?
EMPATHIE
La capacité de se mettre à la
place d’une autre personne et
de lui faire sentir qu’on l’écoute.
Basée sur l’écoute

COMPASSION
La capacité de partager la
souffrance avec une autre
personne.
Basée sur l’action

Compassion = empathie en action

Ayez la conscience d’autrui : savoir écouter et
comprendre ce qu’exprime les personnes
1.
Ecouter avec les
oreilles : qu'est-ce qui
est dit et quel ton est
utilisé ?

2.
Ecouter avec les yeux :
que fait la personne
avec son corps en
parlant ?

3.
Ecouter avec l’instinct
: sentez-vous que la
personne
communique quelque
chose d'important ?

4.
Ecouter avec le cœur :
que pensez-vous que
ressent l'autre
personne ?
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Comment faire face à des gens en colère ?
Exprimez l'empathie
Montrer du respect (présenter vos condoléances…)
Reconnaissez leurs préoccupations
Reconnaissez à voix haute ce que les gens ressentent - cela renforce la
confiance
• Permettez-leur de ressentir de la peur
• Traitez les gens comme vous le souhaitez être traitré, même lorsque des
décisions difficiles doivent être communiquées
• Donnez-leur des choses significatives à faire
•
•
•
•
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A faire et ne pas faire

A ne pas faire
• Ne dites pas : « Je sais ce
que vous ressentez »
• Evitez l’indifférence, la
fierté, l’arrogance

A faire
•
•
•
•
•

Sympathisez avec les gens
Pratiquez l'écoute active
Eviter d'interrompre
Soyez modeste
Soyez respectueux

Soyez respectueux pour maintenir l’ordre social : la parole
A ne pas faire
Ne vous fâchez pas, ne ridiculisez
pas, ne vous impatientez pas
Evitez de parler trop, pas assez,
simultanément
Evitez une voix monotone

A faire
Saluez tous le monde (avec la distance
nécessaire)
et présentez-vous
Présentez vos condoléances si…
Gardez votre calme
Soyez interactif
Soyez diplomatique quand vous avez de
mauvaises réponses ou réactions
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Soyez respectueux pour maintenir l’ordre social : le message
A ne pas faire
N’utilisez pas de mots compliqués,
difficiles, techniques, longs
N’utilisez pas le jargon médical
N’inventez pas quand vous n’avez
pas la réponse
Ne donnez pas des faux messages
pour convaincre les gens

A faire
Utilisez un langage simple, clair, adapté
Utilisez toujours la langue locale
Encouragez les questions ouvertes
Ecoutez attentivement et répétez ce
que la personne a dit
Soyez honnête
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Pour rassurer les familles : quelques techniques
• Saluez tout la famille (sans toucher, garder la distance nécéssaire)
• Créez une atmosphère de dialogue
• Exprimez compassion, solidarité, et respect
• Soyez patients, c’est un moment très stressant et difficile pour les familles
• Sollicitez les questions
• Etablissez une relation de confiance
• Communiquez les numéros d’urgence/autres sources d’info

STIGMATISATION
A FAIRE/A NE PAS FAIRE
REPONSES POSSIBLES-INFORMATIONS

La stigmatisation sociale associée au COVID-19
Comment peut-on lutter contre la stigmatisation?

Choisir un langage non criminalisant
A ne pas faire
Associer des lieux ou des origines
ethniques à la maladie
Qualifier les personnes
possiblement atteintes de la
COVID-19 de « cas suspects »
Parler de personnes “propageant”
ou “transmettant le virus” ou
“infectant les autres”

A faire
Indiquer que toute personne est
susceptible de contracter la maladie
Qualifier les personnes de « personnes
qui peuvent avoir la COVID-19 »
Dire que les personnes ont “contracte
le virus”
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La stigmatisation sociale associée au COVID-19
Comment peut-on lutter contre la stigmatisation?

Choisir un langage non criminalisant
Les mots choisis comptent car les mots « suspects » ou les expressions
« propageant /transmettant… » font partie d’un langage criminalisant qui
impliquent une transmission intentionnelle.
Et cela désigne donc un fautif.
L'utilisation d'une terminologie criminalisante ou déshumanisante donne l'impression que
les personnes atteintes de la maladie ont fait quelque chose de mal.
Et cela peut conduire a des comportements de fuite qui vont impacter le contrôle de
l’épidémie.
40

La stigmatisation sociale associée au COVID-19
Comment peut-on lutter contre la stigmatisation?

Jouer votre rôle de personne influente
La stigmatisation peut être aggravée par la peur de l’inconnu sur la maladie

MONTRER DES EXEMPLES
Lors de la dernière épidémie d’Ebola en RDC, le témoignage
des personnes guéries a été le facteur le plus important pour
amener au changement de comportement et se rendre
rapidement dans une structure de sante*
* Cf travaux de la Cellule d’Analyses en Sciences Sociales, UNICEF-WHO-CDC-Africa CDC-IFRC
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La stigmatisation sociale associée au COVID-19
Comment peut-on lutter contre la stigmatisation?

Ecoutez et répondez
Une «infodémie» de désinformation et de rumeurs se propage plus rapidement
que l'épidémie actuelle du nouveau coronavirus (COVID-19).
REPONDEZ AUX IDEES FAUSSES, RUMEURS ET DESINFORMATION
Corriger les idées fausses,
tout en ne jugeant pas le
comportement d’autrui

Promouvoir l'importance de la
prévention, des mesures vitales, du
dépistage et du traitement précoces.
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