
L'heure du grand choix : Allez-vous vous faire vacciner contre la grippe H1N1 ?

Il est temps d'y voir clair.
Compléter ce tableau va vous permettre de faire un choix éclairé.
Ce n'en vaut-il pas la peine pour un choix qui vous engage sur plusieurs années.
Une fois vacciné, le vaccin sera peut-être impossible à éliminer. Il peut avoir des effets à long terme. Pensez-y avant !

En me faisant vacciner contre la grippe 
H1N1, les avantages sont :

En me faisant vacciner contre la grippe 
H1N1, les inconvénients sont :

En ne me faisant pas vacciner contre la 
grippe H1N1, les avantages sont :

En ne me faisant pas vacciner contre la 
grippe H1N1, les inconvénients sont :

Votre réponse argumentée.
Pour construire votre réponse, avez-vous fait appel à des 
croyances ? De qui tenez-vous ces croyances ?
Si vous avez fait appel à des sources scientifiques, où avez-
vous trouvé vos informations ?
Cette source d'information est-elle libre ? Vous invite-t-elle 
à réfléchir par vous-même ?
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à réfléchir par vous-même ?
Suis-je à l'aise avec le fait de dire NON ?
Suis-je prêt à suivre ce que ma conscience me dicte même 
si je dois supporter la désapprobation de personnes qui me 
sont chères ?
Quels  sont  mes  moyens  personnels  pour  me  sentir  en 
sécurité ?
Est-ce  que  ces  moyens  sont  à  l'intérieur  de  moi  ou  à  
l'extérieur ?
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