
Depuis le début de la
campagne de vaccination, le
nombre de cas de COVID-19
a diminué significativement.

Les personnes qui sont
atteintes de la COVID-19 sont

principalement celles qui
n’avaient pas encore reçu
leur vaccination complète
(soit, les 2 vaccins). Quand
une personne complétement

vaccinée contracte la
COVID-19, ses symptômes
sont plus légers et moins
graves que ceux observés
chez une personne non-

vaccinée. 

Devant la situation de crise
mondiale, les vaccins contre la
COVID-19 ont été élaborés

rapidement, et ce, grâce à une
collaboration scientifique

internationale. Habituellement,
les 4 phases d’étude pour la
création d’un vaccin sont

réalisées une après l'autre, puis
la fabrication des vaccins est
entamée. Pour la COVID-19,
compte tenu de l'urgence,
certaines phases de ce

processus ont été combinées et
la fabrication a pu être lancée
beaucoup plus tôt. Aucune des

étapes n'a été négligée.

 
RÉPONSES AUX CRAINTES LES PLUS
FRÉQUENTES DES PARENTS QUANT
AUX VACCINS CONTRE LA COVID-19

POUR LEURS ENFANTS
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À date, les effets secondaires
observés dans les études sont

légers ou modérés. 
Effets précoces : douleur au

point d’injection, frissons, maux
de tête et fièvre. 

Effets tardifs: fatigue, douleurs
musculaires et articulaires

Les effets graves, telles que les
réactions allergiques, sont
rares et généralement

facilement traitables. En
général, ils surviennent dans

les 15 minutes suivant
l'injection. C'est pour cela qu'il
faut attendre 15 minutes au
centre de vaccination, après

avoir reçu son injection.
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EFFICACITÉ

Santé Canada a mis en place
un système de surveillance et

d'encadrement du
développement et de la

production des vaccins contre
la COVID-19 afin de s'assurer
de la sécurité et la santé de la
population. De plus, l'Agence
de Santé Publique du Canada
ainsi que les services de santé
publique provinciaux protègent
la population en mettant en

place un système de
surveillance des effets

indésirables des vaccins. 

NOUVEAUTÉ

MÉFIANCE

EFFETS SECONDAIRES

PERTINENCE
 Les enfants sont moins atteints

par la COVID-19 et leurs
symptômes sont en général
moins graves que chez les

adultes. Toutefois, les enfants
sont aussi à risque de

développer des complications
graves pouvant nécessiter une
hospitalisation. De plus, les

enfants non-vaccinés peuvent
contracter la COVID-19 et la

transmettre à d'autres
personnes. Plus le nombre de
personnes vaccinées est élevé,
plus la transmission du virus sera

freinée.
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COMMENT BIEN PRÉPARER VOS
ENFANTS À SE FAIRE VACCINER

STRATÉGIES PENDANT LA VACCINATION

STRATÉGIES AVANT LA VACCINATION

STRATÉGIES APRÈS LA VACCINATION

Trouver et partager l'information
avec le jeune par rapport aux
vaccins 

 Bien dormir la nuit précédente

Expliquer l’influence positive des vaccins

Ne pas écouter les commentaires
négatifs et non fondés des autres 

Compter à rebours (15, 14, ... 0)

Laisser l'enfant faire et exprimer ses choix
(p. ex. regarder ou non la piqure)

Visualiser des images mentales
positives et calmes

Se concentrer sur sa respiration  

Accompagner l'enfant à la clinique

Aviser que votre enfant a peur des
aiguilles 

Demander de se faire vacciner dans
un endroit à l'écart

Asseoir l'enfant dans une  position
confortable et l'encourager à relaxer
le bras 

Technique de distraction (ex: musique,
jeux, objet de la maison) 

ÉDUCATION
RECOMMANDATIONS

PROCÉDURES TECHNIQUES DE GESTION DE STRESS
POUR L'ENFANT

Féliciter l'enfant pour son courage
Demander comment était son expérience
Distraire avec une activité plaisante
Proposer de choisir une récompense

Bien gérer la douleur (ex: glace,
antidouleur, repos)Surveiller les effets
indésirables
Communiquer avec la Santé Publique au
besoin

DISTRACTIONS
PROCÉDURES

Préparé par Véronique Allain et Emma Doiron, étudiantes en médecine de l’Université de Sherbrooke-Campus de

Moncton, Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick

Sous la supervision des professeures Jalila Jbilou, MD, PhD; Anik Dubé, PhD, ii; Mylène Lachance-Grzela, PhD, L.Psyc 

Écouter les instructions partagées
par le professionnel de la santé


