
 
 

 

COVID-19 

 Prévention et lutte contre la stigmatisation 

Réduire la stigmatisation associée à la Covid-19 peut sauver des vies 

Ce que vous dites compte : employez un langage inclusif et évitez les termes stigmatisants  

Partagez des faits et informations issus de sources reconnues et fiables 

Partagez des témoignages qui humanisent les expériences et les difficultés d’individus ou de 

groupes affectés par le nouveau coronavirus 

 

Ce que vous pouvez faire pour prévenir et lutter contre la 

stigmatisation  
 

Employez des mots inclusifs et non-stigmatisants qui : 

● contrent et remettent en 

question les stéréotypes négatifs, les 

mythes et les fausses informations ; 

● rectifient les idées fausses et les 

suppositions dangereuses ;  

● communiquent un soutien à 

l’ensemble de la communauté, incluant 

notamment 

● les personnes qui ont, ou 
pourraient avoir, la Covid-19 
● les agents de santé, les bénévoles et les responsables communautaires 
● les groupes de la communauté qui sont vulnérables et marginalisés.  

 

Partagez des faits avérés : 

● Communiquez des informations issues de sources reconnues et fiables telles que 

l’Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé.  

 

Amplifiez les voix, témoignages et images de personnes de la population locale qui 

ont eu le nouveau coronavirus (Covid-19) et en ont guéri, ou qui ont apporté des soins à un 

être cher pour l’aider à se rétablir, afin de mettre l’accent sur le fait que la plupart des gens 

guérissent de la Covid-19.  

 



 
 

 
Pour savoir plus en détail pourquoi et comment prévenir et lutter contre la stigmatisation associée 

à la Covid-19, veuillez consulter ce guide de l’UNICEF :  

Social stigma associated with the coronavirus disease (COVID-19)  
 

Exemples de mise en pratique : 

● Employez le nom – maladie à coronavirus, ou Covid-19 

Ne dites pas « le virus de Wuhan », « le virus chinois » ou « le virus asiatique ». 

● Dites des gens qu’ils ont la Covid-19, qu’ils suivent un traitement pour la Covid-19 

ou qu’ils se remettent de la Covid-19 

Ne dites pas des gens qu’ils sont des « cas » ou des « victimes » de la Covid-19. 

● Créez une campagne de « héros » (photos de personnes tenant des pancartes de 

remerciement) pour rendre hommage aux soignants 

et agents de santé qui pourraient être stigmatisés. 

Les bénévoles peuvent également jouer un rôle 

important au sein de la communauté pour y réduire 

la stigmatisation. 

 

● Aidez les gens qui ont guéri de la Covid-19 à 

partager leur vécu avec la communauté grâce aux 

réseaux sociaux et à des modes d’interaction autres 

que physiques. Demandez à des responsables 

communautaires appréciés (responsables religieux, 

médecins et professionnels de santé locaux) de les aider à faire cela. 

 

● Demandez à vos amis, votre famille et votre communauté de se rapprocher 

socialement de personnes qui ont guéri de la Covid-19, sans avoir de contact physique. 

 

● Promouvez seulement les conseils et informations de l’OMS et du ministère de la 

Santé, notamment : 

○ les conseils sur le lavage des mains fréquent ; 

○ les recommandations relatives à la « distanciation physique » ;  

○ les informations sur les symptômes de la Covid-19 : fièvre, toux persistante, et 

difficultés à respirer sont les seuls symptômes confirmés ; 

○ les informations sur les tests de dépistage et l’obtention d’un avis médical précoce. 

 

https://www.unicef.org/documents/social-stigma-associated-coronavirus-disease-covid-19


 
 

 
Vous trouverez des informations et conseils complémentaires à la page suivante :  

Nouveau coronavirus (2019-nCoV): conseils au grand public 

 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Tearfund [insérer le nom du pays] aux coordonnées 

suivantes : [insérer les coordonnées de contact du bureau national] 

 

 

 

Idées d’activités pour les responsables religieux et leurs 

communautés : 
 

Interviews : 

Si vous organisez chaque semaine un rassemblement ou service religieux en ligne ou par 

vidéoconférence, vous pouvez interviewer : 

● Un professionnel de santé qui soigne des personnes souffrant de la Covid-19. Demandez-lui 

de parler de son expérience et d’expliquer à quoi il est confronté.  Demandez-lui comment l’Église 

peut prier pour lui et pour le système de santé de toute la région. 

● Une personne qui a guéri de la maladie. 

Remarque : veillez toujours à ce que la personne souhaite bien être interviewée et qu’elle ait donné 

son consentement. Préparez également avec elle les questions que vous allez lui poser, de manière à 

ne lui poser que des questions auxquelles elle est disposée à répondre. 

Réseau de communication et liste d’appelants : 

● Identifiez les personnes de votre communauté qui risquent d’être stigmatisées. Établissez un 

réseau de communication pour veiller à ce que les personnes vulnérables et isolées, surtout celles 

risquant d’être stigmatisées, restent en contact avec l’Église et la communauté. 

● Compilez une liste de personnes à contacter par téléphone (appels audio ou vidéo) une fois 

par jour/semaine/mois. Impliquez les membres de votre Église pour partager cette responsabilité. 

 

Études bibliques : 

Organisez des études bibliques sur des passages des Écritures qui abordent les questions de la 

stigmatisation et de la marginalisation. 

 

● Luc, chapitre 8 : versets 42a - 48 

Support d’étude : 

https://learn.tearfund.org/en/resources/publications/footsteps/footsteps_81-90/footsteps_86/bible

_study/?sc_lang=fr-FR 

 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://learn.tearfund.org/en/resources/publications/footsteps/footsteps_81-90/footsteps_86/bible_study/?sc_lang=fr-FR
https://learn.tearfund.org/en/resources/publications/footsteps/footsteps_81-90/footsteps_86/bible_study/?sc_lang=fr-FR


 
 

 
 

 

● Actes, chapitre 6 : versets 1 - 7 

Support d’étude : Bible Study: Mainstream and Margin  

 

Prêchez sur les thèmes de la compassion et de la nécessité de prendre soin des 

personnes pauvres : 

● Parlez aux membres de votre Église et de votre communauté de l’importance d’être 

bienveillant à l’égard des personnes pauvres et de prendre soin d’elles, sans distinction de race, 

d’ethnicité, d’âge ou de sexe. 

● Appelez votre communauté à soutenir les personnes qui ne peuvent pas vivre sans interagir 

avec d’autres personnes, comme celles et ceux qui vendent des articles tous les jours. Demandez-lui 

de prier pour la sécurité de ces personnes qui n’ont pas d’autre choix que de continuer à sortir et à 

travailler, malgré les conseils du gouvernement. 

● Encouragez votre communauté à parler avec bienveillance de celles et ceux qui ont souffert. 

https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/covid19/covid-19-tearfund-bible-study-mainstream-and-margin-fr.pdf?la=en

