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Le médecin de famille, un influenceur incontournable 



dans la stratégie de vaccination massive contre la Covid-19

Mots-clés : Réassurance, Entretien motivationnel,  Attitude à l’égard de la vaccination, Médecin de
famille 

Résumé : L’étude proposée comprend une méthode de terrain,  basée sur une enquête quantitative
réalisée dans un centre éphémère de vaccination contre la Covid-19. Elle approfondit la connaissance
sur les effets de l’entretien motivationnel, mené par les médecins de famille, sur la réassurance des
citoyens les plus vulnérables face à la Covid-19. Les résultats de l’équation structurelle montrent que
les dimensions de l’entretien motivationnel, la disponibilité de l’écoute et encore plus l’empathie, sont
des facteurs majeurs de réassurance dans le contexte de la Covid-19. L'effet modérateur significatif
des peurs et des inquiétudes démontre également l’intérêt fondamental de la médecine de proximité et
des communications interpersonnelles persuasives entre un médecin de famille et son patient dans la
promotion d’action de prévention auprès des populations. 

Family doctor, a key influencer 
in the massive Covid-19 vaccination strategy

Keywords: Reassurance, Motivational interviewing, Attitude towards vaccination, Family doctor

Abstract : This present study includes a field method, based on a quantitative survey carried out in a
tempory  vaccination  center.  It  deepens  knowledge  on  the  effects  of  motivational  interviewing,
conducted by family's doctor, on the reassurance of the most vulnerable citizens in the face of Covid-
19. The results of the structural equation show that the dimensions of motivational interviewing, the
availability to listen and even more empathy, are major reassurance factors in the context of Covid-19.
The significant moderating effect of fears and worries also demonstrates the fundamental interest of
community medicine and persuasive interpersonal communications between a family's doctor and his
patient in promoting preventive action among populations.



Le médecin de famille, un influenceur incontournable
dans la stratégie de vaccination massive contre la Covid-19

Introduction
La campagne de vaccination pour lutter contre la Covid-19 en France fait face à deux défis majeurs.
Premièrement, les autorités de santé doivent tenir compte d’un phénomène largement répandu au sein
des populations : l’hésitation vaccinale (Lazarus et al., 2021). Cette hésitation repose sur une attitude
négative ou pour le moins de prudence à l’égard de la vaccination. Elle se définit comme le retard
d’acceptation ou le refus de la vaccination (MacDonald et al., 2018). Deuxièmement, la stratégie de
déploiement doit être adaptée à la capacité de prise en charge du système de santé mais également aux
conditions de stockage, à très basse température, du vaccin Pfizer et dans une moindre mesure du
Moderna. Pour ce faire, les autorités de santé de nombreux pays choisissent de mettre en place des
centres de vaccination, une solution temporaire mais indispensable à une vaccination massive rapide.
Toutefois, comme le rappelle Salisbury (2021), le « médecin de famille » est largement perçu comme
« une personne » digne de confiance. L’auteure souligne que si de nombreux citoyens se rendent dans
un centre  pour  se  faire  vacciner  contre  la  Covid-19,  une partie  se  sent  anxieux et  incertain.  Les
médecins de famille ont alors un rôle déterminant pour réassurer et motiver ces derniers. Pour ce faire,
ils peuvent capitaliser sur l’entretien motivationnel (EM). Cet outil de communication personnalisé et
persuasif a la capacité d’engendrer une attitude favorable à l’égard de la vaccination (Bocquier et al.,
2020 ; Gagneur, 2020 ; Gagneur et al., 2018).  

L’étude proposée comprend une méthode de terrain, basée sur une enquête quantitative réalisée dans
un centre éphémère de vaccination contre la Covid-19. Elle approfondit la connaissance sur les effets
de l’EM sur la réassurance des citoyens les plus vulnérables face à la Covid-19 (personnes de plus de
65 ans et/ou présentant des facteurs de risque aux formes graves).  Une question centrale est donc
posée : Comment les médecins de famille nourrissent-ils la réassurance de leurs patients à risque et
influencent leur attitude à l’égard de la vaccination ? 

Pour répondre à cette question, une revue de littérature sur la réassurance et l’EM permet de proposer
un  modèle  conceptuel.  La  méthodologie  de  l’étude  est  décrite,  puis  les  résultats  examinés.  Des
contributions et des perspectives à cette communication sont enfin proposées.

Entretien motivationnel et réassurance
Plusieurs auteurs montrent que l'hésitation vaccinale est une caractéristique majeure de l'attitude du
public à l’égard de la vaccination. L'attitude d’opposition face à la vaccination n’est pas un phénomène
nouveau. Plusieurs recherches démontrent que les individus qui refusent la vaccination sont habitués à
faire des choix éclairés dans leur quotidien. Ils veulent généralement mieux évaluer les risques et les
bénéfices d’une vaccination afin de faire là aussi le « bon » choix (Poltorak et al., 2005 ; Evans et al.,
2001 ; Sporton et Francis, 2001). 

Le concept  de réassurance renvoie à la recherche d’un individu inquiet ou à l’idée que les autres
s’inquiètent pour lui (Gallen, 2001). Il cherche à trouver, chez eux, des arguments ou des faits qui
pourraient le tranquilliser. La réassurance a donc pour objectif une restauration de la confiance et une
réduction  des  peurs  et  de  l’anxiété  d’un  patient,  notamment  par  une  recherche  permanente
d’informations.  C’est  en quelque sorte une thérapie psychologique contre l’incertitude,  la peur,  le
doute ou l’inquiétude (Joiner et al., 1999). En psychologie, la réassurance se définit comme un besoin
ou un sentiment recherché, qui apparaît souvent chez des individus en proie à un train dépressif ou

1



avec un faible niveau d’estime de soi (Weinstock et Whisman, 2006). De même, les individus qui
ressentent une incertitude dans leur environnement ou vis-à-vis d’eux-mêmes perçoivent un besoin de
réassurance plus important que les autres. Selon Joiner et al., (1999), ce besoin les pousse à formuler
« des  questions  diagnostiques »  ou  de  vérification  pour  nourrir  leur  réassurance  et  confirmer  ou
infirmer leurs idées, positives ou négatives, sur les produits ou services questionnés vis-à-vis de leur
santé. 

Dans la pratique médicale, la réassurance renvoie au comportement du praticien (Pincus et al., 2013)
et/ou à la réponse de son patient (Rolfe et al., 2013). Pour Linton et al. (2008) les patients ont souvent
peur d’être sérieusement malades, la réassurance de la part des praticiens est un facteur d’apaisement
très fréquemment utilisé dans les consultations. Si la réassurance fait l'objet de nombreuses recherches,
il  semble ne pas y avoir  de consensus sur la façon dont  les médecins doivent  se comporter  pour
rassurer leur patient. Si certains auteurs pensent que l'autorité, le paternalisme ou encore l'objectivité
sont  les  caractéristiques  essentielles  d'un professionnel  de santé  rassurant  (Kessel,  1979),  d’autres
considèrent  que ces  derniers  doivent  avant  tout  se  montrer  empathiques  et  collaboratifs  (Gask  et
Usherwood, 2002 ; Broom et Woodward, 1996 ; Sapira, 1972). Un manque d’écoute et d'empathie se
traduirait d’ailleurs par un sentiment d’incompréhension et la recherche d’autres avis (Pollak et al.,
2011 ; Sapira, 1972). Gask et Usherwood (2002) suggèrent même que l'information doit être adaptée à
ce que le patient sait, ce qu'il veut savoir et ce qu'il a besoin de savoir. Les auteurs prônent alors une
forme de disponibilité d’écoute et d'empathie cognitive du médecin. Pincus et al. (2013) proposent un
modèle  de  réassurance  à  travers  deux dimensions,  à  savoir  la  réassurance  affective  (faire  preuve
d'empathie) et la réassurance cognitive (la disponibilité d’écoute par des réponses au questionnement,
l’apport d’explication). Si leur modèle n’a jamais été testé, les auteurs montrent que la réassurance
cognitive  est  associée  à  une  satisfaction  et  une  meilleure  observance.  La  réassurance  affective
implique des résultats tantôt positifs sur l’adhérence et la satisfaction, tantôt négatifs sur ces mêmes
variables. 

A  partir  de  ce  point,  il  est  possible  de  supposer  que  l’EM  puisse,  à  partir  de  certaines  de  ses
dimensions, devenir un outil de réassurance. Il trouve sa source dans les travaux de Miller (1983). Au
travers de différentes études et collaborations, l’auteur démontre qu'au lieu d'essayer de convaincre le
patient à adopter de nouvelles conduites, le conseiller gagnerait à être plus persuasif s’il obtenait des
arguments en faveur du changement de la part du patient lui-même (Rollnick et Miller, 1995). Dans le
cadre spécifique de la vaccination, l’EM permet de créer une relation positive entre le patient et le
médecin et peut jouer positivement sur l’attitude à l’égard de la vaccination (Bocquier et al., 2020 ;
Lemaitre et al., 2019 ; Gagneur, 2020 ; Gagneur et al., 2018). La littérature insiste en effet sur l’idée
que le fait d'écouter, de prêter attention et de comprendre les préoccupations du patient peut changer
les attitudes négatives face à la vaccination (Gagneur, 2020). Pour stimuler efficacement une attitude
favorable à la vaccination contre la Covid-19, les « médecins de famille » ont mené pendant cette crise
sanitaire des EM avec pour objectif la réassurance de leurs patients peu convaincus par la vaccination.
Les travaux antérieurs montrent que l’EM donne satisfaction au patient s’il perçoit une collaboration
au travers de deux dimensions clés : l’écoute et l’empathie (Moyers et al., 2016 ; Pincus et al., 2012 ;
Pollak et al., 201), deux dimensions également fondamentales à une consultation de réassurance (Gask
et Usherwood, 2002 ; Sapira, 1972). Kaufman et al. (2020) avancent que la peur peut être réduite par
l'écoute active pour changer les attitudes négatives à l’égard de la vaccination. Selon Linton et al.
(2008) et Coia et Morley (1998), la réassurance est efficace si le patient change son comportement, sa
compréhension ou ses pensées. Par conséquent, une réassurance efficace est mesurée par le résultat
obtenu  chez  le  patient,  y  compris  par  son  auto-évaluation  du  changement  de  ses  croyances,  ses
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attitudes et  ses comportements  résultant  de  son adaptation à une situation problématique.  Sur  ces
bases, deux premières hypothèses sont posées et présentées dans la Figure 1. 

H1. L’attitude à l’égard de la vaccination est influencée positivement par (a) l’empathie perçue
et (b) la disponibilité d’écoute. 
H2. La réassurance joue un rôle médiateur dans les relations entre (a) l’empathie et (b) la
disponibilité de l’écoute et l’attitude à l’égard de la vaccination.  

Figure 1. Rôle de l’entretien motivationnel dans l’attitude à l’égard de la vaccination

Ainsi, des individus très anxieux face à la situation pandémique et au vaccin seront probablement
particulièrement sensibles à la façon dont le médecin les écoute et se met à leur place. Ce ressenti
émotionnel fort renforcera sans doute les effets des dimensions de l’EM sur la réassurance et l’attitude
à l’égard de la vaccination. Les deux hypothèses suivantes par conséquent sont proposées : 

H3. L’inquiétude renforce les effets de (a) l’empathie et de (b) la disponibilité de l’écoute sur
l’attitude à l’égard de la vaccination.
H4. L’inquiétude renforce les effets de (a) l’empathie et de (b) la disponibilité de l’écoute sur
la réassurance.

Méthodologie
Le terrain de recherche est un centre de vaccination éphémère. L'autorisation d'enquêter est accordée
par la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé qui pilote le centre. Des questionnaires ont
été administrés au format papier pendant le temps de repos de 15 à 20 min qui suit la vaccination. Le
carnet  de  rendez-vous  permet  de  dénombrer  580 patients  et  57,9% d’entre  eux vont  accepter  de
répondre au questionnaire.  Ils ont fait l’objet, préalablement, d’un EM avec leur médecin de famille
avant d’être orienté sur le centre de vaccination.  Les  personnes sont âgées de 17 à 95 ans (moy  =
62,75,  ET = 16,19).  Parmi les répondants,  65,1% sont  des femmes et  34,9% des hommes.  Enfin,
39,8% reconnaissent ne pas suivre, en général, les recommandations vaccinales prescrites. 

Les items sont mesurés avec une échelle de Likert à cinq points allant de « pas du tout d’accord » à
« tout à fait d’accord ». Les échelles de mesure mobilisées sont issues de la littérature et notamment du
MITI4 pour les dimensions de l’EM (Moyers et al., 2016) et de Gallen (2001) pour la réassurance. Les
émotions  d’inquiétude  et  de  peurs  sont  estimées  à  l’aide  d’items  mobilisés  en  marketing  social
(Gallopel, 2005; Gallopel et Valette-Florence, 2002). L’attitude à l’égard de la vaccination est évaluée
à  partir  d’items  de  l’échelle  de  Martin  et  Petrie  (2017).  La  fiabilité  des  construits  à  trois  items
d’attitude à l’égard de la vaccination et d’inquiétude est satisfaisante puisque les valeurs de l’alpha de
Cronbach sont respectivement de 0,70 et 0,93.

Résultats
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Les résultats des régressions linéaires présentées au Tableau 1 indiquent tout d’abord que l’empathie et
la disponibilité d’écoute influencent positivement la réassurance (p <0,01) avec un effet important de
l’empathie (b = 0,668) significativement supérieur à p<0,01 à celui de la disponibilité d’écoute (b =
0,235). La réassurance est expliquée fortement par ses deux dimensions de l’EM, spécifiquement (R²)
à 56,9%. Ils montrent ensuite que seule la réassurance a un impact direct sur l’attitude à l’égard de la
vaccination (H2), les liens directs des dimensions de l’EM n’étant pas significatifs (H1). Cependant,
les  analyses  de  médiation  (modèle  4  -  PROCESS)  présentent  des  effets  indirects  significatifs  de
l’empathie  (b  =  0,162)  et  de  la  disponibilité  d’écoute  (b  =  0,077)  sur  l’attitude  à  l’égard  de  la
vaccination. En effet, les intervalles de confiance issus du bootstrap ne contiennent pas zéro, ce qui
permet  de valider l’hypothèse H2 de médiation de la réassurance (Preacher  et  Hayes,  2008).  Les
analyses de la modération de l’inquiétude (modèle 8 - PROCESS) sur les relations entre d’une part les
dimensions de l’entretien motivationnel et la réassurance et d’autre part ces mêmes dimensions et
l’attitude  à  l’égard  de  la  vaccination  ne  montrent  pas  d’effet  significatif  pour  les  facteurs  de
réassurance.  Par  contre  pour  l’influence  de la  disponibilité  d’écoute  sur  l’attitude  à  l’égard de la
vaccination, un effet modérateur de l’inquiétude est bien constaté (b = 0,124). L’analyse de l’effet
conditionnel  (Preacher  et  al.,  2007)  de  l’inquiétude  révèle  une  influence  positive  directe  de  la
disponibilité d’écoute sur l’attitude à l’égard de la vaccination lorsque l’inquiétude est importante,
alors qu’une absence de relation est constatée quand l’inquiétude est faible ou modérée (H3b validée).
Un effet négatif direct de l’inquiétude sur l’attitude à l’égard de la vaccination est constaté mais il
s’efface quand l’effet de l’empathie sur cette attitude est analysé.

Tableau 1. Médiation de la réassurance dans les effets des dimensions de l’EM
Régressions linéaires

multiples
Réassurance

Attitude à l’égard de la
vaccination

Réassurance - 0,182**
Empathie 0,668** -0,122
Disponibilité d’écoute 0,235** 0,085

F 187,052** 4.748**
R2 0.569 0,049

PROCESS - Modèle 4 Réassurance
Attitude à l’égard
de la vaccination

PROCESS - Modèle 4 Réassurance
Attitude à l’égard
de la vaccination

Réassurance - 0,202** Réassurance - 0,127*
Empathie 0,803** 0,094  Disponibilité d’écoute 0,605** 0,055

F    343.102** 5.746** F 123,722** 6,749**
R2 0,544 0,039 R2 0,300 0,045

Effet indirect d’empathie 0,162 Effet indirect de disponibilité d’écoute .077
IC 95% [ 0,0468 0,2730 ] IC 95% [ 0,0106 0,1468 ]

PROCESS - Modèle 8 Réassurance
Attitude à l’égard
de la vaccination

PROCESS - Modèle 8 Réassurance
Attitude à l’égard
de la vaccination

Réassurance - 0,187** Réassurance - 0,111+

Empathie 0,752** -0,113 Disponibilité d’écoute .558** 0,076
Inquiétude 0,281 -0,032 Inquiétude 0,276 -0,388*

Empathie*Inquiétude -0,024 0,043 Di. d’écoute*Inquiétude 0,017 0,124**
F 105,235** 3,770** F 53,708** 5,995**

R2 0,548 0,055 R2 0,616 0,084
Index de médiation modérée -0,005 Index de médiation modérée 0,002

IC 95% [−0 , 0289 0,0107 ] IC 95% [−0 , 0173 0,0190 ]
Effet conditionnel de l’inquiétude Effet conditionnel de l’inquiétude

-1.15152 0,178 -1.15152 -0,112
0,1758 -0,105 0,1758 0,098
1.0213 -0,068 1.0213 0,203*

** p < 0,01 ; * p < 0,05 ; +  p < 0,10 – coefficients non standardisés

Discussion générale
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Les résultats montrent que les dimensions de l’entretien motivationnel, la disponibilité de l’écoute et
encore plus l’empathie, sont des facteurs majeurs de réassurance dans le contexte de la Covid-19. Elles
ont  également  des  effets  favorables  sur  l’attitude  à  l’égard  de  la  vaccination  au  travers  de  ce
phénomène de réassurance.  Dans des  situations  de peurs  et  d’inquiétudes  majeures  ressenties  par
l’individu, l’attitude à l’égard de la vaccination est même renforcée directement par la sensation d’une
écoute importante lors de l’entretien motivationnel.

Contributions théoriques
L’entretien motivationnel, au travers des dimensions « empathie » et « disponibilité d’écoute », permet
aux médecins  de famille  de  réassurer  leurs  patients  et  les  encourager  à  se  faire  vacciner.  L'effet
modérateur significatif des peurs et des inquiétudes démontre également l’intérêt fondamental de la
médecine  de  proximité  et  des  communications  interpersonnelles  persuasives  entre  un  médecin de
famille et son patient dans la promotion d’action de prévention auprès des populations. 
Ces résultats s’intègrent dans les approches théoriques en psychologie et des travaux en comportement
du consommateur. L’approche en psychologie envisage alors la réassurance comme «la sollicitation
répétée d’informations relatives à la sécurité de soi ou des autres au sujet d’un objet, d’une situation
ou d’une caractéristique menaçants, bien qu’on ait déjà reçu cette information». Elle reprend les mots
clés de recherche d’informations face à  une menace pour assurer  sa sécurité  ou celles des  autres
(Parrish  et  Radomsky,  2010 ;  Yanhui  et  El  Aoud,  2015).  Les  travaux  en  comportement  du
consommateur regardent la réassurance (Gallen, 2001) comme « une force, créée par un déséquilibre
psychique, résultant d'une prise de conscience de l'impossibilité de résoudre un problème sans recourir
à des facteurs de réassurance » (Yanhui et El Aoud, 2015).

Limite de la recherche
Cette étude n'est pas sans limites. Au moment de la remise du questionnaire, les personnes interrogées
viennent de se faire vacciner. Les répondants ont pu aligner leur attitude avec leur comportement de
vaccination. Il est possible de penser qu’un biais lié à la théorie de la dissonance cognitive devrait être
pris  en  compte  dans  l’interprétation  des  résultats,  l’évaluation  après  comportement  étant  souvent
« plus congruente » avec celui-ci que l’évaluation avant comportement.

Contributions managériales
L’entretien  motivationnel  entre  un  médecin  de  famille  et  son  patient  joue  un  rôle  majeur  pour
influencer  des  attitudes  favorables  à  la  vaccination.  Cette  étude  suggère  que  la  promotion  de  la
prévention, dans le cadre d’une pandémie, doit débuter dans le cabinet médical. Une communication
de  qualité,  menée  par  un  médecin,  favorise  des  relations  de  confiance  et  des  intentions  de
comportements préventifs. L’entretien motivationnel peut réassurer et faciliter l'implication du patient
par l'écoute active et des comportements verbaux ou non verbaux véhiculant l’empathie. En raison très
certainement de la confiance et de la légitimité accordées aux médecins de famille, l'inquiétude et les
peurs de certains patients sur la vaccination contre la Covid-19 peuvent être inhibées. Sans grande
surprise, les médecins de familles sont de puissants influenceurs de proximité dans l’attitude à l’égard
de la vaccination.  D’autre part,  la  visite du patient  chez son médecin traitant  est  un premier acte
engageant  vis-à-vis  de  la  vaccination.  C’est  également  l’occasion  pour  le  médecin  de  famille  de
préciser les comorbidités dont souffre le patient. L’objectif est de réduire au maximum l’asymétrie
d’information dans le cadre du processus de décision du patient et constitue un élément de conviction
supplémentaire.
Ainsi, l’État et les autorités de santé ont tout intérêt à capitaliser sur les acteurs de santé de proximité,
légitimes et reconnus pour rassurer et diminuer rapidement le phénomène d’hésitation vaccinale. Dans
la perspective d’une troisième dose et l’arrivée des virus hivernaux, le temps consacré aux entretiens
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motivationnels peut être limité. La démocratisation des rendez-vous en ligne peut devenir un outil
pertinent, à l’unique condition d’une appropriation de la technologie par les populations concernées.
Dans le cas d’une non appropriation, la consultation vidéo devra être aménagée par un simple appel
téléphonique et/ou un transfert de délégation vers les pharmaciens ou les infirmiers.  Fin Octobre 2021,
dans une logique du « aller vers », le ministère de la Santé a mis en place un numéro vert (0 800
730 957) pour les personnes de plus de 80 ans qui souhaitent se faire vacciner à domicile, sous la
responsabilité des ARS et Caisses Régionales d'Assurance Maladie, avec le concours des départements
et des professionnels locaux. Le taux de vaccination de cette catégorie de citoyens, les plus fragiles
vis-à-vis du virus,  reste en dessous de la moyenne nationale et plafonne autour de 85% pour une
vaccination complète et 87% pour une première injection. 
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