
Outils et formations hésitation vaccinale 
Type d’outil Format et durée Titre et description Langue.s disponible.s Lien pour y accéder 

Outils d’information 
Co-Vivre 

Guide de 35 pages 
Comprendre l'hésitation vaccinale et soutenir la prise de décision concernant la vaccination: Guide 
pratique à destination des intervenants et autres professionnels en contact direct avec la population dans le 
contexte de la COVID-19 au Québec. 

Français Cliquer ici 

Outils d’information 
Co-Vivre 

Guide de 41 pages 
Comprendre l'hésitation vaccinale au sein des communautés ethnoculturelles dans le cadre de la 
pandémie de la COVID-19. Version intégrale. Français 

Cliquer ici 
 

Formation de l’INSPQ 
En ligne d’une durée de 
5 heures 

Nouvelle formation de base en entretien motivationnel – Optimisation de la pratique de counseling des 
intervenants et professionnels du Réseau de la santé et des services sociaux du Québec. 

Français Cliquer ici 

Outils d’information 
Co-Vivre 

Infographies et capsules 
vidéo de 4 minutes 
maximum 

Outils Tensions vaccinales dans différents milieux Français 
Cliquer ici 
*Cliquez sur Ressources 
vaccination 

Capsules vidéo 
d’information de 
l’INSPQ 

Capsules vidéo de 4 
minutes maximum 

Capsules informatives sur les tensions vaccinales dans les établissements de santé du Québec Français 
Cliquer ici 
 

Outils d’information 
Co-Vivre 

Infographies 
Outils Soutien à la prise de décision pour la vaccination des 5-11 ans 
Outil Parents disponible en 17 langues (version sur 4 pages ou version sur 2 pages aussi disponible) 

Français, Anglais, Arabe, Bengali, Chinois 
simplifié, Créole haïtien, Espagnol, Farsi, 
Hindi, Ourdou, Portugai, Punjabi, Russe, 
Swahili, Tagalog, Tamoul, Yiddish 

Cliquer ici 
*Cliquez sur Ressources 
vaccination 

Outils d’information 
Co-Vivre 

Infographies 
Outils Soutien à la prise de décision pour la vaccination des 5-11 ans 
Outils Intervenants (version sur 4 pages) 

Français, Anglais 
Cliquer ici 
*Cliquez sur Ressources 
vaccination 

Outils d’information de 
l’UNESCO 

Infographies et kit pour 
réseau sociaux 

Arrêter la propagation des théories du complot  
Une nouvelle campagne vous aide à apprendre comment identifier, démasquer, réagir et signaler les théories 
du complot afin de prévenir leur propagation. 

English - Français - العربیة - 中文 - 

Pусский - Español 
Čeština - Deutsch - Italiano - Português 

Cliquer ici 

Outils d’information de 
INTER S4 

Infographies 
Comment réagir face à une personne qui tient des propos conspirationnistes ? 
Pour en savoir plus sur la désinformation_Consortium InterS4_24 mars 2021 
Stratégies compréhensives de communication_Consortium InterS4_24 mars 2021 

Français En pièces jointes (PDF) 

 

https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2021/06/FR_Guide_CoVivre_Court_26-juillet-2021.pdf
https://sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2021/07/FR_Guide_CoVivre_Long_26-juillet-2021.pdf
https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/nouvelle-formation-de-base-en-entretien-motivationnel
https://sherpa-recherche.com/sherpa/projets-partenaires/covivre/#OutilsSoutien
https://www.inspq.qc.ca/capsules-vaccination
https://sherpa-recherche.com/sherpa/projets-partenaires/covivre/#OutilsSoutien
https://sherpa-recherche.com/sherpa/projets-partenaires/covivre/#OutilsSoutien
https://fr.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing

