
Un plan régional de prévention construit à partir d’approches positives et participatives

En Bourgogne-Franche-Comté, un plan de prévention et de remobilisation collective est lancé 
cette semaine, en réponse au constat de « fatigue pandémique ». Depuis janvier, on a reçu beau-
coup d’injonctions, on a appliqué les gestes barrière, on a été confi nés, déconfi nés, reconfi nés…

Les restrictions nécessaires à la lutte contre la COVID-19 se poursuivent. Et cela retentit sur notre vie 
quotidienne, en particulier sur nos liens sociaux, si indispensables à notre santé et à notre bien-être. 
Après plusieurs mois, le risque est le rejet ou le découragement. 

Pour retrouver notre vie d’avant, il est pourtant indispensable que chaque individu et collectif puisse 
être acteur de sa protection et de celle des autres. Alors comment soutenir cette mobilisation res-
ponsable ?

On s’appuie sur l’expérience de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui défi nit 4 axes straté-
giques sur lesquels bâtir une stratégie de mobilisation1 : 

• Comprendre les publics

• Impliquer les acteurs et publics dans la recherche de solutions

• Permettre aux personnes de vivre leur vie en adoptant une approche de réduction des risques

• Reconnaître et soutenir les personnes particulièrement éprouvées. 

La communication positive et l’approche participative sont deux outils de mobilisation essentiels2. 
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Notre plan régional intègre ces axes en visant à accompagner toute la population dans son appro-
priation des gestes protecteurs selon une stratégie de réduction des risques.

• L’ARS a préparé une joyeuse campagne de communication grand public avec un site dédié 
www.pourquoijelefais.fr avec 60 supports à partager sur di� érents formats pour Internet 
et les réseaux sociaux, par tous les partenaires de l’agence, les collectivités territoriales, les 
associations… Il n’est pas question d’injonction, de sanction… Et les messages n’utilisent ni la 
peur, ni la stigmatisation, ni la culpabilité… On n’y parle pas de « pourquoi on ne le fait pas », 
mais on parle de « pourquoi on le fait ».

• Et en parallèle de cette campagne, des ateliers participatifs, des sensibilisations/formations 
de relais seront développés auprès de publics prioritaires : les jeunes et les étudiants, les per-
sonnes âgées de 60 ans et plus, les publics en situation de précarité, les associations spor-
tives. Il s’agira de construire avec eux des réponses adaptées à leurs préoccupations, leurs 
environnements et leurs contextes de vie. 

En région, nous faisons fondamentalement confi ance aux personnes, quelles qu’elles soient : les 
adultes, les enfants, les adolescents, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, 
les personnes en situation de précarité… Chacun dispose de ressources pour agir, Il nous faut les 
soutenir pour développer leur pouvoir d’agir, dans toutes circonstances. 
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