Les conséquences relationnelles et émotionnelles des débats
autour du vaccin COVID-19 pour les enfants et les jeunes*
Annexe à l'outil « Protéger le bien-être des enfants et des adolescents: apaiser
les tensions vaccinales autour des écoles » de CoVivre

Relations entre pairs
« Je n’en peux plus d’entendre les
gens se chicaner à cause du
vaccin et du passeport vaccinal.
Ça me stresse beaucoup.
Pourquoi c’est si compliqué de
s’entendre ? »
- Amélie, 17 ans

« Mon chum dit que je suis
"chicken" parce que je suis
vacciné. Un loser qui fait
comme tout le monde ! »
- Adam, 15 ans

« La danse m'a sauvé la vie il y a quelques
années. Je ne veux pas le vaccin, mais l'idée
d'être confinée à la maison une année de
plus est impensable. Je suppose qu'un
vaccin contre ma volonté pour aller à la
danse est mieux que de faire face aux
difficultés à la maison. Ça me fâche. »
– Hélène, 15 ans

« Quand les gens parlent des
non-vaccinés, il y a toujours un
peu un reproche caché, un
jugement, des commentaires
insultants. Pourtant, je pensais
que le vaccin n’était pas
obligatoire ! »
- Safia, 16 ans
« Même si je suis vacciné, j’ai des
doutes et des questions sur le
vaccin. Mes amis en parlent souvent,
mais je préfère ne rien dire parce
que j’ai peur qu’ils se moquent de
moi. »
– Sébastien, 16 ans

*Témoignages recueillis par l'équipe CoVivre en sept. 2021. Afin de préserver la confidentialité, les prénoms des personnes ont été changés
et le verbatim des vignettes a été légèrement modifié. Ces vignettes sont toutefois présentées de façon verbatim pour les rendre plus dynamiques.
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Relations entre pairs
« Mes amis ne comprennent pas pourquoi je
ne suis pas vacciné. Au début, nous avions
tous peur, mais maintenant je suis le seul de
mon groupe à ne pas être vacciné. Mes amis
ne m’en parlent pas, mais je vois qu’ils me
trouvent bizarre, qu’ils m’évitent, et je me sens
seul. J’évite de parler de la COVID-19 et de
vaccins avec eux. »
– Maxime, 15 ans

« Mes amis font des activités
parascolaires, mais moi, je ne suis pas
vaccinée. Je me sens exclue parce que
je ne peux pas y participer, et mes amis
me parlent de moins en moins puisque
je ne les vois plus après l’école. J’ai peur
de me retrouver toute seule. »
- Sabrina, 13 ans

« J’ai l’impression de faire du mal à
mon entourage parce qu’on me dit
que c’est égoïste de ne pas être
vaccinée… mais le vaccin m'effraie et
je ne sais pas quoi faire. Je ne sais
pas à qui en parler. »
– Marylène, 17 ans

Jeunes-écoles
« Mon prof m’a dit que si je
n’étais pas vaccinée, je ne
pourrais pas participer aux
travaux pratiques (en dehors de
l’école) et que je coulerais mon
cours. Je me sens forcée de me
faire vacciner. »
– Sam, 14 ans

« Ma prof a vraiment peur du
virus, elle dit que les nonvaccinés sont des criminels
irresponsables. »
- Laurent, 17 ans
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Famille-école-pairs
« J’aimerais tellement me faire vacciner
pour faire des activités comme tous
mes amis, mais je ne peux pas le faire
sans la permission de mes parents et
ils ne l’acceptent pas. »
- Audrey, 13 ans

« Les jeunes de ma classe
traitent ma famille de "morons"
parce qu’ils ne croient pas au
vaccin. Moi, j’ai juste le goût de
me battre. »
- Justin, 12 ans

« Je vais pouvoir me faire vacciner mais les
autres élèves de ma classe se moquent de
moi parce que ça fait déjà longtemps qu’ils
sont vaccinés. Je pensais qu’ils seraient
contents pour moi, mais maintenant j’ai
honte que mes parents aient pris autant de
temps pour se décider. »
- Joël, 13 ans

« Je veux tellement continuer le soccer, c’est
vraiment important dans ma vie, mais je ne
suis pas vaccinée parce que mes parents ont
peur des vaccins, et à cause de ça, moi aussi
j’ai un peu peur. Je vais trouver ça très difficile,
une autre année sans soccer, ça va être long.
Le soccer, j’en fais depuis que j’ai 3 ans, ça me
motive beaucoup à l’école et ça me donne de
l’énergie. »
– Brenda, 13 ans

« 60 ans de féminisme au Québec,
15 ans à enseigner à ma fille que
seule elle décide de ce qu’elle fait
avec son corps, et maintenant je
discute avec elle qu’elle aille se faire
vacciner contre sa volonté pour ne
pas être exclue de la société ! »
- Mère d’une adolescente

Carmen, qui a 13 ans, veut se
faire vacciner pour aller voir
sa grand-mère en fin de vie à
l’hôpital, mais elle ne peut pas
le faire parce qu’elle n’est pas
vaccinée. Sa mère accepte
qu’elle se fasse vacciner mais
son père refuse.
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Famille-école-pairs
« Mes parents ne veulent pas que je
joue avec des "non vaccinés", ni qu'ils
viennent chez moi. Mon meilleur ami
n'est pas vacciné, mais j'ai envie de
dire qu'il l'est pour que je puisse
continuer à jouer avec lui. »
- Noah, 15 ans

« Je fais partie de l'équipe de baseball du
quartier, les matchs de fin de saison ont
commencé, mais je ne peux pas y participer
parce que je n'ai qu'une seule dose.
Pourquoi mes parents ont-ils attendu aussi
longtemps pour me faire vacciner ? J'ai le
sentiment de décevoir mon équipe. »
– Fred, 13 ans

Équipe école
« Mes collègues rient et insultent
les "anti-vax", comme ils disent,
alors je ne vais plus dans la salle
des profs. J’ai vraiment peur de
leur jugement, et pas vraiment le
goût de venir travailler. »
- Issa, 37 ans
« Je crois que certains membres
du personnel ne sont même pas
vaccinés ! C’est pas correct, ils me
mettent en danger, j’ai peur pour
ma famille. »
- Javier, 32 ans

Environnement scolaire
« J’ai vu des manifs à la télé
devant les écoles. C’est violent, ça
me fait peur, j’ai peur que ça
arrive dans mon école. J’ai
demandé à mes parents de
rester à la maison. »
- Edith, 13 ans

« On peut même plus
manifester maintenant,
pas le droit de rien dire !
C’est pas correct. »
- Simon, 32 ans
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