
Série de webémissions sur la confiance vaccinale de l'ASPC

Mise en pratique du système CARD pour soutenir la 
vaccination:

Expériences du Centre de toxicomanie et de santé mentale



Objectifs

À la fin de cet webémission, vous serez en mesure de :

1) Identifier les stratégies et les approches utilisées par le Centre de toxicomanie et 
de santé mentale (CAMH) en mettant en pratique le système CARD afin de 
soutenir la vaccination 

2) Identifier des stratégies et des approches possibles pour la mise en pratique du 
système CARD dans votre propre cabinet ou clinique.
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Qu'est-ce que le système CARD (Confort - Aide - Relaxation -
Distraction)?

Regardez cet webémission pour savoir ce qu'est le 
système CARD, les preuves qui le sous-tendent et 

pourquoi il est nécessaire.



Mise en pratique du système CARD pour soutenir la vaccination en
pratique

Expériences du Centre de toxicomanie et de santé mentale

Erin LeDrew, Centre de toxicomanie et de santé mentale

Dre. Anna Taddio, Université de Toronto

44Relevé de notes en anglais d'Erin LeDrew lue par Naomi Nadeau en français
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Pourquoi est-il important d'aborder la peur et l'anxiété liées aux 
aiguilles ?

• Les vaccins sont la raison la plus courante pour laquelle les gens reçoivent des aiguilles.

• La douleur est l'événement indésirable le plus courant associé à la vaccination.

• 2/3 des enfants et 1/4 des adultes ont peur des aiguilles.

• La peur peut alimenter la douleur et entraîner des réactions liées au stress de la 
vaccination 
(vertiges, maux de tête, nausées, évanouissements).

• Les expériences négatives liées à la vaccination contribuent aux attitudes 
vaccinales négatives et à l'hésitation à se faire vacciner.

• Jusqu'à une personne sur dix refuse les vaccins en raison de la peur ou de la douleur.

66Taddio et al. (2012) ; McMurtry et al. (2015) ; McMurtry (2020) 



Pourquoi nous avions besoin de CARD

77

• Le CAMH a ouvert une clinique de vaccination 
pour ses patients.

• Identifié un besoin en matière de soutien
pour préparer les personnes à avoir une
expérience positive liée à la vaccination.

• Les services axés sur les troubles de 
développement du cerveau pour adultes se 
sont vus offrir la première opportunité.

• Les expériences positives ont conduit à 
l'extension du programme.

• Commentaires anecdotiques des premières 
cliniques



A quoi ressemble le système CARD dans une clinique 
hospitalière ?
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Éducation
• Affiches présentant l'approche CARD
• Fiches d'information sur l'approche
• Liste de contrôle avec les options 

d'accommodements, préférences du patient

Environnement
• Lumières et sons (sons de l'océan vs. nouvelles à la télévision)
• Contrôle des foules (volumes réduits)
• Suppression des visuels déclencheurs (machines pour signes

vitaux, contenants pour objets tranchants)

Engagement
• Personnel amical et accueillant (chemise à manches courtes)
• Offre d'un soutien supplémentaire (marche vers cabine de 

confidentialié, objets à manipuler).
• Former les vaccinateurs à l'approche

Évaluation
• Chargez certains membres du personnel de les distribuer.
• Fournir des enquêtes en même temps que l'enregistrement



Préparer les clients à l'avance pour leur vaccination
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Dans notre clinique, nous accueillons les personnes
qui ont une phobie des aiguilles ou une anxiété
médicale.

Nous utilisons le système CARD (Confort, Aide, 
Relaxation, Distraction). Nous fournissons des 
documents contenant une liste de contrôle
des accommodements que nous sommes en mesure de 
prendre en charge.

Nous pouvons vous proposer des options telles qu'une
cabine de confidentialité, une civière pour s'allonger, 
du jus, des plages de rendez-vous plus longues et 
diverses techniques de distraction pendant le rendez-
vous.

Vous pouvez amener une personne de confiance à 
votre rendez-vous...



À quoi ressemblent nos affiches, nos fiches d'informations
et nos listes de contrôle :

Visitez www.SystemeCard.ca
pour télécharger des ressources imprimables pour votre clinique !
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Exemples de listes de contrôle

vs.vs.

Version enfantVersion adulte
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Visitez www.SystemeCard.ca
pour télécharger des ressources imprimables pour votre clinique !



Leçons tirées de la mise en pratique de CARD à la clinique de 
vaccination COVID de CAMH

Définir les attentes

Calendrier des rendez-vous

Messagerie et 
communication

Données

Listes de contrôle et sondages
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A quoi ressemble CARD dans une clinique ?
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Cabines de confidentialité
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Cabines de confidentialité (suite)
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A quoi ressemble CARD dans une clinique du point de vue
des enfants ?
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Résultats du sondage du CAMH au sujet de CARD
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Fréquence (%)

Nombre de personnes ayant revu les informations CARD 

avant de se présenter

(n=116)

75 (65%)

Les informations de CARD ont influencé la décision de se 

rendre à la clinique de façon modérée à importante.

(n=71)

51 (72%)

CARD a aidé d'un montant modéré à un montant élevé
(n=103)

71 (69%)

Expérience améliorée par rapport à la dernière aiguille
(n=61)

43 (71%)

Nombre de personnes qui se feront administrer d'autres

vaccins au CAMH

(n=59)

56 (95%)



Commentaires qualitatifs de CARD au CAMH

. J'ai vraiment le sentiment que cette
approche a évité à mon fils de craindre

les professionnels de la santé pour le 
reste de sa vie et je lui en suis 

éternellement reconnaissante. Sachez 
que cette approche est une offre

importante, non seulement pour mon fils
mais aussi pour toute personne souffrant

d'une phobie sévère des aiguilles.

Je pouvais y aller en sachant que 
je serais comprise, soutenue, et 
que personne ne se référerait à 

moi en tant que 
"évanouisseur".

Ayant moi-même peur des 
aiguilles, cette expérience

était particulièrement
excitante sur le plan 

personnel. En tant que 
psychiatres, nous avons

rarement l'occasion
d'intégrer nos compétences
cliniques dans des contextes

de traitement non 
psychiatriques. Je chérirai
longtemps le privilège de 

pouvoir le faire. Bravo aux 
vedettes qui ont organisé et 

coordonné ce service très 
important !
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Attitudes Connaissances

Sécurité Expériences

CARD améliore :

Taddio et al. (2019) ; Taddio et al. (2022) ; Tetui et al. (2022) ; Taddio et al. (2022) 1919



Activité d'auto-réflexion

Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez 
appris ici aujourd'hui.
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En repensant aux stratégies et aux approches
utilisées par CAMH pour mettre en pratique le 
système CARD, que pourriez-vous appliquer dans 
votre clinique ?



Ressources

• Aboutkidshealth (SickKids) : www.systemecard.ca ou www.aboutkidshealth.ca/card

• Immunisation Canada : Ressources CARD

• Nouveau: Jeu CARD pour enfants (jeu en-ligne pour appareils mobiles)

• HELPinKids&Adults (Université de Toronto) et ses ressources (en anglais seulement)

• Pediatric Pain, Health and Communication Lab (en anglais seulement) avec ressources

• Gouvernement du Canada : Gestion de la douleur liée à la vaccination chez les enfants : 
Guides pour les fournisseurs de soins de santé

• Gouvernement du Canada : Gestion de la douleur liée à la vaccination chez les adultes : 
Guide pour les fournisseurs de soins de santé

• Société canadienne de pédiatrie: Déclaration sur les vaccins contre la COVID-19

• OMS (2015): Ligne directrice sur la réduction de la douleur associée aux vaccins

• OMS: réponses liées au stress dans le cadre de la vaccination: manuel 
complet, synopsis, résumé pour les cliniciens (en anglais seulement)
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Vidéos de la recherche originale avec CARD pour les enfants qui se 
font vacciner :

• Vaccinations scolaires - Améliorer l'expérience de la vaccination à 
l'école (en anglais seulement)

• Vaccinations scolaires - Ce que vous devez savoir sur les vaccins à 
l'école (en anglais seulement)

• Vaccinations scolaires - Le système CARD™ : Jouez votre carte de 
pouvoir (en anglais seulement)

Des nouveautés qui ont été publiées pour les adultes :

• Liste de lecture vidéo CARD (publiée en septembre 
2021) (en anglais seulement)

Ressources (suite)
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Pour d'autres webinaires et webémission de l'ASPC sur la 
COVID-19, consultez :

Centre de collaboration nationale des maladies 
infectieuses
www.ccnmi.ca/les-webinaires-de-lagence-de-la-sante-publique-du-

canada-sur-les-vaccins-contre-la-covid-19/

COVID-19 pour les professionnels de la santé : Formation
www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/professionnels-sante/formation.html

Centre canadien de ressources et d'échanges de données 
probantes sur la vaccination  
www.canvax.ca/fr/serie-de-webinaires-sur-la-confiance-legard-des-vaccins-de-
lagence-de-la-sante-publique-du-canada
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Abonnez-vous au InfoBulletin de l'ASPC sur la confiance vaccinale : vaccination@phac-aspc.gc.ca



La voix de la santé publique
La voix de la santé publique
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MERCI D’AVOIR ÉTÉ 
DES NÔTRES!

Des exemplaires de la présentation et de la vidéo seront disponibles sur 
canvax.ca

.
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