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RESEAUX SOCIAUX : intérêts et opportunités

1. Petit ou grand, tout établissement peut être présent, mais cela
nécessite une politique de gestion des réseaux sociaux
adaptée. Pour les professionnels, c’est la même chose.

2. Toute présence nécessite d’abord une interaction : en laissant
trop de commentaires sans réponse, le risque est de se faire
déborder par une réputation défaillante. Note : cette
réputation existera avec ou sans réseaux sociaux, mais être
présent permet au moins de la contrôler.

3. A sa manière, Google fonctionne parfois comme un réseau
social : les établissements y sont notés. On ne peut pas y faire
grand-chose malheureusement, mais c’est par l’interaction que
l’on peut juguler les avis négatifs.

Entre Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn, les formes de
communication diffèrent et nécessitent une adaptation, voire une
sélection des messages. Tous permettent de maîtriser une gestion
d’image et d’identité – y compris dans le domaine de la santé.
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RESEAUX SOCIAUX : gestion de crise

1. En cas de grosse crise, ne tentez pas de répondre à chaque
commentaire : cela ne fait que donner une impression de
panique. Optez pour une communication maîtrisée, concentrée
et bien réfléchie.

2. Empêcher les gens de donner leur avis ne sert à rien : soit ils le
font via votre page, soit via d’autres. Attention à ne pas
alimenter soi-même la crise : sur les réseaux sociaux, l’éruption
monte vite – mais peut retomber tout aussi rapidement.

3. Assurez-vous de la portée de la crise et soyez clairvoyants. En
quoi cette crise est-elle choquante pour le grand public ? Quels
sont les éléments de langage à conserver, ceux à éviter
absolument ?

Il faut trouver le bon dosage : ne pas communiquer représente
une forme suspecte de mutisme, et trop communiquer risque de
mener à la surenchère et au verbiage en panique. Reprenez la
main en imposant un rythme et des éléments de langage.
Reconnaissez l’erreur, montrer de l’empathie en disant que vous
comprenez ce que ressent le public.
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GESTION DE L’INTERACTION : un travail d’orfèvre

1. Commencez par la veille : renseignez-vous un maximum sur les
crises passées, en France ou dans le monde, et lisez ce que les
spécialistes en disent. Cela vous permettra d’élaborer un plan
de gestion de crise, document précieux en cas de pépin.

2. Traitez l’interaction avec humanisme et écoute, avant tout.
Lorsque la posture empathique n’est plus possible, rappelez les
faits. Ne cherchez pas à cacher quoique ce soit : être
transparent paye toujours mieux que le culte du secret, surtout
dans une culture numérique de l’horizontalité.

3. Ne cherchez pas à empêcher les individus de communiquer :
c’est pire que tout. Ne nagez pas à contre-courant, mais surfez
sur les vagues : au besoin, organisez des forums ou des espaces
de discussion – mais dédiez une personne à cette gestion.

Une crise se gère d’autant mieux si vous réussissez à introduire un
travail de veille continu, en transformant votre gestion des
interactions en communication apprenante. Apprenez des erreurs
des autres et des vôtres pour mieux maîtriser les surprises.
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COMMUNICATION DE CRISE : restez cohérents !

1. Avez-vous une stratégie de communication ? Des éléments de
langage ? Une sémiotique partagée ? Si ce n’est pas le cas, il y
a fort à parier pour que votre communication de crise constitue
un échec retentissant.

2. Communiquez régulièrement sur ce que vous faites – et pas
uniquement en temps de crise. Il n’y a rien de pire qu’un
établissement qui ne s’exprime qu’en cas de gravité.
Communiquer régulièrement vous permet de construire un
réseau interactionnel d’alliés (presse, acteurs de l’écosystème,
usagers, associations, etc.)

3. Préparez des squelettes de communiqués (en communiquant
régulièrement, cela ne posera jamais problème), et ayez
toujours des bases de document prêts en cas d’urgence. Ne
déviez jamais des valeurs élémentaires de la communication de
votre établissement, sous peine de trahir une fragilité.

Si votre stratégie de communication d’établissement est peu ou
mal définie, vous aurez encore moins d’armes pour gérer une
communication de crise. Soyez sûrs d’avoir les armes à votre
disposition avant d’anticiper un champ de bataille...
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PRESENCE NUMERIQUE : un canal = une stratégie

1. LinkedIn, c’est votre réseau professionnel. Votre établissement
y a une page, et vos collaborateurs y sont inscrits. Ici, sauf
grosse exception, votre réputation professionnelle est a priori
sauvegardée, même s’il faut l’alimenter par du contenu sur
votre domaine métier.

2. Facebook est probablement le réseau le plus compliqué à
maîtriser, car c’est ici le personnel qui domine. Les cascades de
commentaires et les mentions sur d’autres pages sont
compliquée à gérer. Produisez du contenu un peu plus grand
public, et n’hésitez pas à engager votre communauté.

3. Twitter mélanger perso et pro, y compris sur un fonds
beaucoup plus politique : la limite en caractères implique d’être
parfois caricatural. Utilisez Twitter comme outil de veille ou
comme outil de valorisation de votre écosystème : ainsi, vous
ne serez pas seul à vous défendre en cas de crise

4. Ne négligez pas Instagram : ce réseau purement pictural
représente un véritable plus en termes d’image.

Regrouper les réseaux sociaux dans une même famille occulte
souvent le fait que chaque réseau social demande un traitement
résolument singulier. Cela implique des productions et des
réponses différentes.
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Merci pour votre attention !
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