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Mises à jour du FPI : Ce que nous avons entendu – Sondage sur l’analyse des besoins

Un sondage a été envoyé en mai à tous les bénéficiaires du FPI afin de déterminer les attentes en matière de création, 
d’animation et de maintien de la communauté de pratique (CdP). Les résultats du sondage alimentent les activités 
actuelles et futures d’application des connaissances de la CdP et du FPI. Voici quelques enseignements clés tirés des 
42 réponses au sondage :
•La majorité des personnes interrogées souhaitent se réunir fréquemment pour les réunions de la CdP; tous les 
deux mois.
•Quatre-vingt-deux pour cent des répondants ont exprimé leur intérêt à présenter leur projet dans le cadre d’une 
réunion de la CdP.
•L’attribut « Activités de projet ou stratégies d’intervention mises en commun ou similaires » a été voté comme étant 
l’attribut le plus important à utiliser pour connecter les bénéficiaires du FPI (34 votes), avec « Publics ou clientèle de 
projet similaires » comme second attribut (32 votes).

•Nous avons pu respecter scrupuleusement ce calendrier, en organisant des séances de la CdP en avril, juin et 
août. Notre dernière réunion de la CdP pour 2022 aura fut en octobre.
•Notre dernier événement cette année est le Forum sur le FPI, le 17 novembre. Le Forum sur le FPI sera 
l’occasion pour les projets de se connecter et d’établir des liens importants entre eux grâce à des présentations, 
des ateliers et des discussions animées.
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Cadres théoriques pour la compréhension de la mésinformation et 

de la désinformation liée aux vaccins (MÉDÉ)

Meilleures pratiques pour la conception des cliniques

Les programmes du FPI peuvent s’inspirer des cadres de la « théorie de la persuasion » pour
comprendre comment les MÉDÉ circulent et atteignent le public. Voici un exemple d’une étude
de recherche1 qui a utilisé des cadres théoriques pour analyser les messages persuasifs sur les

vaccins sur Twitter.
Selon le modèle de probabilité de l’élaboration, il existe deux « voies » possibles en réponse à
des messages persuasifs : 1) une voie centrale concernant un raisonnement actif; 2) une voie
périphérique concernant un raisonnement moins critique. Les messages pro-vaccins ont
tendance à inclure des faits, et donc à faire appel à la « voie de traitement centrale », tandis que
les messages anti-vaccins ont tendance à utiliser des histoires anecdotiques qui font appel à la
voie de traitement périphérique.
Le modèle de processus parallèle étendu montre que les nouvelles informations incitent un
individu à évaluer et à traiter les « menaces » éventuelles. Les messages anti-vaccins ont
tendance à souligner les craintes et à minimiser la gravité de la maladie, tandis que les messages
pro-vaccins sont plus susceptibles de souligner l’efficacité des vaccins à protéger contre la
maladie.
La théorie du jugement social suggère que les valeurs et les attitudes influencent la manière
dont les nouvelles informations sont acceptées, rejetées ou ignorées. Les messages anti-vaccins
mettent l’accent sur les valeurs de politique, de sécurité et de choix, tandis que les messages
pro-vaccins sont axés sur la santé et l’équité sociale.

Références
1. Scannell D, Desens L, Guadagno M, Tra Y, Acker E, Sheridan K, Rosner M, Mathieu J, Fulk M. Le discours sur le vaccin contre la

COVID-19 sur Twitter : Une analyse de contenu des techniques de persuasion, du sentiment et de la
mésinformation/désinformation. Journal of health communication. 3 juillet 2021; 26(7):443 à 459.

Une bonne pratique pour la conception d’une clinique consiste à rencontrer les gens là où ils se trouvent –

ou à avoir de l’empathie pour leurs opinions actuelles sur les vaccinations. Plusieurs thèmes sont ressortis 
des projets du FPI qui témoignent de l’efficacité de cette approche, notamment le démantèlement des 

obstacles à l’accès aux vaccinations, l’instauration de la confiance et la prise en compte de la sécurité 
culturelle.

Les stratégies d’atténuation des obstacles à l’accès aux vaccins (tels que la technologie, le transport,
la langue ou les heures d’ouverture des cliniques) incluent ce qui suit :

 Suppression de l’obligation de prendre des rendez-vous à l’avance.
 Visites à domicile et fourniture des coupons de transport.

 Personnel multilingue et informations sur la vaccination fondées sur des données probantes traduites.
 Les cliniques après les heures d’ouverture et les cliniques mobiles ou flottantes dans les 

communautés.
 Offrir un service de garde d’enfants pour aider les familles qui souhaitent se faire vacciner.

Tirer parti des relations de confiance et à long terme au sein de la communauté est une approche efficace 
de la conception des cliniques. Les stratégies comprennent l’accueil et la promotion de cliniques dans des 

lieux communautaires adaptés.
Le renforcement de la sécurité culturelle peut aider de nombreuses populations vulnérables et racialisées à 
surmonter les hésitations liées aux vaccins. Il s’agit par exemple d’accueillir des cliniques dans des 

établissements connus et fiables et de sensibiliser les gens à la culture, en faisant appel à des chefs 
traditionnels ou en participant à des formations culturelles dispensées par des membres de la communauté. 2



Diffuser l’histoire des résultats du FPI

Quels sont les résultats : Un aperçu d’une étude canadienne de recherche 

sur les personnes enceintes et l’intention de se faire vacciner

En avril 2022, les bénéficiaires du financement du FPI ont soumis des informations décrivant leurs progrès 
au cours de l’année précédente. En voici les principaux résultats clés :

 Les 99 projets du FPI ont été actifs au cours de l’exercice 2021-2022, offrant une gamme de services 
aux publics de tout le pays.

 Plus d’une douzaine de projets ont fait appel à des ambassadeurs communautaires, pairs ou culturels 
pour fournir des efforts de sensibilisation, d’éducation et de promotion du vaccin qui respectent la 
culture, la langue et les circonstances des communautés qu’ils servent.

 De nombreux projets du FPI ont communiqué le fait que le développement de relations et 
l’instauration de la confiance sont des premières étapes essentielles pour surmonter l’hésitation à se 
faire vacciner, en particulier chez les personnes qui ont été maltraitées par le gouvernement ou les 
systèmes de santé.

 Près de 334 000 personnes ont été directement touchées par les programmes, activités ou services des 

projets du FPI. Les efforts en ligne ont permis de toucher plus de 76,5 millions de personnes au moyen 
de webinaires, de flux en direct, de vidéos ou de médias sociaux.

 Plus de 220 300 personnes au Canada ont reçu un vaccin contre la COVID-19 grâce aux activités du 
projet du FPI pendant la période de référence.

Une étude publiée dans La Revue canadienne de santé publique a mis au point un sondage national pour 
examiner l’adoption du vaccin et l’intention de se faire vacciner parmi un échantillon de 193 personnes 
enceintes au Canada. Les chercheurs ont déterminé les raisons de l’acceptation ou du refus du vaccin.
Près de 60 % des répondantes ont indiqué qu’ils avaient reçu ou avaient l’intention de recevoir le vaccin 
contre la COVID-19 pendant leur grossesse. Les principales raisons de se faire vacciner étaient le désir de se 
protéger et de protéger sa famille, de mettre fin à la pandémie et de retrouver une vie normale. Les 
principales raisons de ne pas se faire vacciner étaient des préoccupations de sécurité liées au 
développement et à l’expérimentation rapides des vaccins.

L’acceptation du vaccin était associée à la confiance dans l’innocuité des vaccins contre la COVID -19, à 
l’auto-identification autochtone et à l’emploi dans une profession à haut risque d’exposition à la COVID-19. 
Les chercheurs ont conclu que le manque de données sur l’innocuité des vaccins dans le cas d’une 
grossesse a été une préoccupation majeure. Étant donné que les messages fondés sur les risques 
concernant la COVID-19 ont une influence minime sur les personnes ayant des inquiétudes quant à 
l’innocuité des vaccins, l’équipe de recherche recommande de fournir aux personnes enceintes des 
informations sur l’innocuité des vaccins et ses avantages particuliers pendant la grossesse.

Reifferscheid, L., Marfo, E., Assi, A., Dubé, E., MacDonald, N. E., Meyer, S. B., ... & 
MacDonald, S. E. (2022). Prise en charge du vaccin contre la COVID-19 et intention de le faire 
pendant la grossesse au Canada. La revue canadienne de santé publique, 1 à 12.
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Pleins feux sur les projets du FPI
Questions-réponses avec

l’Inner City Health Associates (ICHA)

Veuillez décrire brièvement votre projet et son public.
L’ICHA fournit des services de santé aux personnes sans domicile fixe à Toronto, en Ontario. L’ICHA a 
créé le Community Health Ambassador Program (CHAP) pour répondre aux besoins complexes des 
personnes sans domicile fixe en améliorant et en renforçant les capacités au sein du système 
d’hébergement. Les stratégies d’éducation par les pairs permettent au personnel des refuges et aux 
personnes ayant une expérience vécue de chef de file dans le contrôle des maladies transmissibles. 
Notre travail est guidé par un système de données parallèle qui décrit les besoins des individus et des 
refuges.

Pouvez-vous expliquer l’approche axée sur les données que vous avez utilisée dans le cadre de votre 
projet?
L’outil d’évaluation des risques offre aux refuges une vue sans précédent des divers besoins sanitaires 
et sociaux de leurs clients. Ces données sont ensuite utilisées pour classer les refuges par ordre de 
priorité pour les programmes de vaccination contre la COVID-19 à Toronto, ce qui a permis de visualiser 
les points chauds des refuges.

Reconnaissant les complexités que la COVID-19 a présentées pour le système d’hébergement, quel a 
été le principal enseignement de votre projet?
La flexibilité nécessaire pour mener à bien un programme dans le secteur des sans-abri. Cette flexibilité 
est cruciale pour établir la confiance avec nos partenaires et nos clients et pour offrir un programme 
qui soit véritablement orienté vers la communauté.

Quel a été un défi unique pour servir le public de votre projet?
Des retards ont été enregistrés dans l’embauche d’ambassadeurs sur les sites de nos partenaires en 
raison d’importants problèmes de ressources humaines, ce qui représente une charge considérable 
pour le secteur d’hébergement.

À votre avis, quelle est la méthodologie utilisée pour avoir la plus grande incidence sur la confiance 
dans les vaccins?
Une approche de la promotion de la santé fondée sur la communauté, qui a permis d’équiper et de 
positionner le personnel des refuges et les personnes ayant une expérience vécue pour développer des 
compétences en devenant des ambassadeurs de la santé.

Sur quels autres travaux l’ICHA travaille-t-elle actuellement qui pourraient intéresser d’autres 
bénéficiaires du FPI?
Les programmes d’immunisation contre la COVID-19 et d’ambassadeurs de santé d’ICHA ont créé une 
plate-forme pour un éventail beaucoup plus large d’initiatives de vaccination et de protection de la 
santé, notamment le lancement de programmes de vaccination pour adultes, l’offre de tests et 
d’initiatives de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang, et le soutien aux 
efforts de prévention et de vaccination contre l’orthopoxvirus simien.
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Pleins feux sur les projets du FPI
Questions-réponses avec

l’Alberta International Medical Graduate Association (AIMGA)

Veuillez décrire brièvement votre projet
L’AIMGA compte plus de 1 500 médecins formés à l’étranger, représentant plus de 60 pays et langues. Notre 
initiative est née de la nécessité pour les communautés ethnoculturelles d’accéder à des informations fondées sur 
des preuves par des sources fiables dans leurs communautés. Grâce à nos membres, nous avons pu fournir des 
informations actualisées sur les vaccins dans plus de 20 langues au moyen de présentations, d’appels 
téléphoniques, de webinaires, de vidéos, de balados, de campagnes sur les médias sociaux et de conversations en 
personne dans les centres de vaccination. Nos membres ont assuré l’interprétation pour l’Alberta Health Services 
(AHS), et diverses assemblées publiques, en collaboration avec l’AHS, les réseaux de soins primaires et les 
organisations communautaires.

L’AIMGA est particulièrement bien placée pour offrir ce projet aux nouveaux arrivants. Pouvez -vous expliquer 
comment vous avez pu tirer parti des courtiers culturels et des méthodologies de recherche communautaires?
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les courtiers culturels d’ActionDignity à Calgary, en Alberta, qui 
relient les membres de la communauté aux soutiens sociaux. En combinant nos efforts pour organiser des 
conversations communautaires et des séances de questions-réponses, nous avons pu distribuer des informations 
fondées sur des preuves aux communautés ethnoculturelles.

En considérant l’ensemble de votre projet, de quoi êtes-vous le plus fier?
Réduire les obstacles systémiques et les défis auxquels les nouveaux arrivants ont été confrontés pendant la 
pandémie en offrant des espaces sûrs pour poser des questions et en abordant ces préoccupations avec respect 
et sensibilité culturelle. Nous avons également atteint le taux de vaccination le plus élevé dans les quadrants NE et 
SE de Calgary!

Quel a été un défi unique pour servir le public de votre projet?
Notre travail exige beaucoup de coordination et de communication avec nos membres. Il était difficile d’élaborer 
des documents dans autant de langues que nous l’avons fait. Nous avons appris à être efficaces.

À votre avis, quelle est la méthodologie utilisée pour avoir la plus grande incidence sur la confiance dans les 
vaccins?
Employer une approche communautaire pour fournir des informations au moyen de multiples canaux et plates -
formes, depuis les séances en ligne jusqu’aux séances en personne, en collaboration avec les communautés. Pour 
étendre notre portée, nous avons travaillé avec des courtiers culturels qui étaient une autre source de confiance 
dans les communautés.

Sur quels autres travaux l’AIMGA travaille-t-elle actuellement qui pourraient intéresser d’autres bénéficiaires du 
FPI?
Dans le cadre de notre HealthHub for Newcomers, nous fournissons d’autres informations pertinentes sur la santé 
et travaillons avec des professionnels de la santé pour soutenir tous les réfugiés pris en charge par le 
gouvernement. Nous collaborons également avec l’Université de Calgary pour mener des recherches sur la 
perception de la vaccination et élaborer un programme d’orientation des patients pour que les médecins formés à 
l’étranger reçoivent une formation et travaillent en tant qu’orienteurs communautaires.
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Caractéristiques de l’automne
R e n c o n t r e z  v o s  r e s p o n s a b l e s  

d u  p r o j e t  d u  F P I

Une rapide séance de questions-réponses avec vos 

responsables de projet pour mieux les connaître :

Quels sont vos principaux fichiers du FPI?
Sean : Nouveaux arrivants et Canadiens noirs
Anik : Organisations autochtones et bénéficiaires francophones
Trish : Enfants, jeunes et familles
Mantej : Organisations de santé communautaire, projets de 
recherche, nouveaux arrivants et groupes marginalisés.

Où avez-vous grandi?
Sean : Toronto (Ontario)
Anik : Ottawa (Ontario)
Trish : Ottawa (Ontario)
Mantej : Amritsar, Punjab, Inde.

Vous ne pouvez manger qu’un seul aliment pour le reste de votre 
vie – lequel?
Sean : Les œufs (on peut les préparer de tellement de façons 
différentes!)
Anik : Tout ce qui est grillé! (viande, légumes, fruits de mer!)
Trish : Salade de fruits – rien de tel que des fruits frais
Mantej : Curry et riz Punjabi

Quel a été le point fort de votre été?
Sean : Acheter une guitare
Anik : Passer du temps en famille au chalet
Trish : Notre premier voyage en famille à Tremblant. J’attends avec 
impatience le prochain voyage au zoo de Granby.
Mantej : Le mariage de ma nièce et la rencontre de la famille élargie 
après des années.

Si vous pouviez apprendre n’importe quelle chose, quelle serait-
elle?
Sean : J’aimerais apprendre à lire, écrire et parler plusieurs langues.
Anik : J’aimerais apprendre à connaître de multiples cultures en 
voyageant.
Trish : J’aimerais apprendre à devenir une meilleur jardinière.
Mantej : J’aimerais cuisiner différentes cuisines et apprendre à 
connaître les herbes qui sont utilisées dans ces plats.

Sean Bentham

Anik Patenaude

Trish Wilson

Mantej Athwal
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Boîte à outils et ressources

La CdP du FPI a donné aux bénéficiaires l’occasion de se connecter et de partager des ressources précieuses. À l’approche de la 

rentrée des classes, de nombreux bénéficiaires ont élaboré du matériel pédagogique, dont certains comprennent :

Caractéristiques des ressources et de la recherche

L’Ontario Physical and Health Education Association (OPHEA) a mis au point un ensemble de 
ressources intitulé « Parlons vaccination » pour faciliter les conversations sur la COVID-19. Cette 
ressource propose des fiches d’information sur des sujets tels que la santé mentale, l’hésitation à 
se faire vacciner, la désinformation, etc. : https://ophea.net/fr/parlons-vaccination-ensemble-de-
ressources/repertoire-de-ressources/ressources-et-information

Habilo Médias – en partenariat avec Digital Public Square – a organisé un symposium qui a 
rassemblé des intervenants et des partenaires communautaires intéressés par l’élaboration d’une 
stratégie nationale d’éducation aux médias numériques. Ce rapport résume les discussions et les 
principales conclusions du symposium : https://habilomedias.ca/recherche-et-politique/de-
l%E2%80%99acc%C3%A8s-%C3%A0-l%E2%80%99engagement-%C3%A9tablir-une-
strat%C3%A9gie-pour-la-litt%C3%A9ratie-aux-m%C3%A9dias-num%C3%A9riques-au-canada-0

Le Discovery Centre (Halifax [N.-É.]) a mis au point Pourquoi s’immuniser?, une ressource 
comprenant des jeux interactifs bilingues, des ateliers et des vidéos sur les vaccinations infantiles 
qui peuvent être utilisés en classe ou à la maison : https://whyimmunize.ca/fr_ca/resources/
Science Nord a partagé un centre de ressources avec des vidéos, des balados, du contenu 
éducatif et bien plus encore pour aider à comprendre les vaccinations. Les ressources sont 
classées par groupes d’âge et créées pour les enfants, les adolescents ou les adultes. Ce 
programme éducatif contient des vidéos et des activités spécialement conçues pour les élèves de 
la 2e à la 12e année : https://www.sciencenorth.ca/fr/les-vaccins-piquez-votre-curiosite

Santé des enfants Canada a diffusé une série de vidéos sur les questions relatives au vaccin 
contre la COVID-19. La série de vidéos, avec la Dre Tam, donne l’occasion aux enfants de poser des 
questions à un expert : https://www.childrenshealthcarecanada.ca/covid-vaccine-questions-
video-series

Les bénéficiaires du FPI ont également vu leurs travaux publiés sous forme d’articles scientifiques. 
L’Université de Toronto a notamment fait état de l’efficacité de l’approche CARD (Comfort Ask Relax 
Distract [réconforter, demander, se détendre, distraire]) dans les cliniques de vaccination. Une 
amélioration de l’expérience client a été constatée, notamment auprès des jeunes. Pour 
l’article complet, veuillez consulter le site https://doi.org/10.1080/21645515.2022.2089500 (en 
anglais seulement).
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