
Une étude conduite auprès de parents Néo-Brunswickois* révèle que
certaines préoccupations sont fréquentes à l'idée de faire vacciner leurs
enfants contre la COVID-19. 

L'entrevue motivationnelle, une approche efficace pour modifier les
comportements liés à la santé, permet d'adapter la conversation aux besoins
du parent qui démontre une résistance ou une hésitation à vacciner son enfant.  

UTILISER L'ENTREVUE MOTIVATIONNELLE POUR SOUTENIR
LES PARENTS DANS LEUR DÉCISION ENVERS LA

VACCINATION DE LEURS ENFANTS CONTRE LA COVID-19   
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Engagement du parent/enfant dans la relation :
Établir une relation de confiance avec le parent pour qu'il/elle se
sente à l'aise d'exprimer ses réelles préoccupations. Faire preuve
d'écoute et valider sa position.

Focalisation : 
Cibler la discussion sur la vaccination pour définir le point de vue
du parent/de l'enfant (les raisons pour lesquelles il/elle hésite).

Évocation : 
Favoriser un discours de changement en aidant le parent à explorer
ses propres arguments et motivations à l'égard d'une possible
vaccination de son enfant. 

Planification : 
Faciliter la vaccination en entamant le processus de prise d'un
rendez-vous.

Processus de l’entrevue motivationnelle  

Ce vaccin
modifie
l'ADN

Je crains les 
effets secondaires à 
long et à court terme

Le vaccin  a 
été développé

 trop  rapidement

Je ne crois pas
que le vaccin soit 

efficace et sûr

Le vaccin n'est pas
nécessaire pour 

les enfants

*Étude menée par l’Équipe de recherche interdisciplinaire en santé de l’Université de Moncton.
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Questions ouvertes

Affirmations

Écoute active 
réfelxive et 
résumer

Établir un agenda 
selon les 
préoccupations 
du parent/enfant

Échelle 
conviction-confiance

Balance 
décisionnelle

Échange 
d'information

Parler de décisions
antérieures similaires

Respecter 
l'opinion du parent

Focalisation

Engagement du parent dans la relation

Évocation

Sur une échelle de 1-10, à quel point croyez-
vous que le vaccin contre la COVID-19 est
important? Bénéfique? Sécuritaire? Qu'est-ce
qui vous fait dire 5 plutôt que 3? 

Quels sont les avantages de faire vacciner
votre enfant? Désavantages? Avantages de
ne pas vacciner votre enfant? Désavantages?

Vous avez fait vacciner votre enfant dans le
passé, qu'est-ce qui vous a mené à prendre
cette décision ?

Quelles sont vos attentes par rapport à notre
rencontre aujourd'hui ?

Je vois que vous êtes... par rapport à... 
Si j'ai bien compris, vous hésitez à vacciner
votre enfant car...

Je vois ce que vous voulez dire et j'apprécie
votre honnêteté

Est-ce que je peux vous parler des informations
récentes sur la façon dont le vaccin a été
développé? Sur les effects indésirables? Sur
l'efficacité? Sur le processus de validation? 

J'apprécie que vous acceptez que l'on parle de
ce sujet délicat et complexe ensemble...
Votre opinion est importante et si je peux vous
soutenir à prendre une décision, je suis là...

Si vous êtes d'accord, on pourrait discuter de
vos craintes et/ou celles de votre enfant
entourant le fait de faire vacciner votre enfant

Planification

Si le parent est en préparation 

Discuter ensemble de la meilleure façon pour
obtenir un rendez-vous et offrir son soutien

STRATÉGIES EXEMPLES

Remettre un dépliant d'information, rassurer et inviter 
à en rediscuter quand il le souhaite.

Si le parent est en précontemplation
ou en contemplation

Est-ce que vous êtes prêt à considérer faire vacciner votre enfant contre la COVID-19?

                     (vous pouvez réutiliser l'échelle conviction-confiance)

OBJECTIFS

Permettre au parent/enfant
d'exprimer son point de vue pour
cerner les barrières à aborder 

Démontrer de l'empathie pour
bâtir une relation de confiance et
augmenter la confiance en soi du
parent/enfant

Démontrer de l'intérêt dans ce que
le parent exprime et encourager à
explorer la question

Permet de donner une direction
à la discussion et guider le
parent/enfant dans la discussion

Permet de déterminer le stade de
Prochaska (pré-contemplation,
contemplation, préparation,
action) 

Permet d'éviter l'argumentation
et d'avoir une discussion honnête

Permet de faire des liens entre
les situations antérieures et la
situation actuelle

Permet d'éduquer le parent/enfant
selon leurs besoins et de corriger
les fausses informations

Permet d'initier le discours de
changement du parent 
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