Il est normal pour certains enfants – et adultes – d’être anxieux ou d’avoir
peur des aiguilles. Voici quelques conseils pour que la vaccination soit
une bonne expérience pour tous.

1

3

Préparez-vous

Soyez prêt

• Vous pourriez penser qu’attendre
à la dernière minute pour dire à
votre enfant qu’il se fera vacciner
lui donnerait moins de temps pour
s’inquiéter, mais une vaccination
imprévue peut faire peur.

• Dites à votre enfant qu’il est normal
de se sentir un peu inquiet.

• Un préavis d’un à trois jours
permet à l’enfant de se préparer
mentalement.

• Les vaccins sont sécuritaires, mais
l’enfant peut avoir mal au bras après
coup, il pourrait aussi avoir des
symptômes semblables à ceux de la
grippe et être fatigué. C’est normal,
et vous devriez planifier de vous
détendre à la maison si
c’est possible.

• Expliquez ce qui arrivera lorsqu’il
se fera vacciner et ce qu’il pourrait
ressentir.
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Racontez des histoires
• Expliquez à votre enfant pourquoi
la vaccination est importante,
pourquoi c’est un bon choix et
comment elle le garde en santé.
• Parlez de vos sentiments à propos
du vaccin.
• Dites-lui pourquoi vous vous êtes
fait vacciner. Si vous, ou un grand
frère ou grande sœur, avez reçu le
vaccin, racontez votre expérience.

• Vous pouvez préparer un plan
ensemble pour qu’il se sente en
contrôle. Cela peut faciliter la
journée, et même être amusant!

• Votre enfant doit porter un chandail
à manches courtes pour faciliter
l’administration du vaccin.
• Laissez-le apporter son animal en
peluche préféré, des jouets tactiles
(p. ex., Fidget Spinner) ou une
couverture pour le réconforter,
ou tout autre objet qui aiderait à
passer le temps.
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Soyez là pour lui.
• Dites à votre enfant que vous
demeurerez à ses côtés en tout
temps.

• Pendant le rendez-vous, rappelezlui que c’est normal de se sentir
nerveux ou d’avoir peur.
• Demandez-lui s’il veut prendre
quelques respirations profondes
avec vous. Posez-lui des questions
sur ses sujets préférés, ou laissez-le
jouer à un jeu.
• Lorsque vous distrayez votre
enfant, vous l’aidez à se détendre.
Si l’enfant est détendu, son
expérience sera moins douloureuse.
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Demandez de l’aide
• Si votre enfant manifeste de
l’anxiété grave, demandez des
conseils à votre fournisseur de soins
de santé avant le rendez-vous de
vaccination.
• Il existe certaines options utiles,
comme des crèmes ou des timbres
que l’on peut mettre sur le bras
pour réduire encore davantage la
douleur.
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Consultez le ProtectMB.ca/fr
pour obtenir des outils utiles
pour vous et votre famille.

Les enfants au Manitoba ont été touchés par la COVID-19 et beaucoup se souviendront
de la pandémie au cours des prochaines années.
Trouvez une façon de rendre leur journée de vaccination spéciale, d’une façon qui
convient à votre famille!
Célébrons lorsque nous #ProtégeonslesenfantsduMB et nos collectivités :

• Arrêtez-vous pour une
gâterie spéciale au retour
à la maison
• Faites une soirée cinéma
en famille
• Faites des biscuits ensemble
• Faites du bricolage amusant
ou un projet d’art

• Pratiquez vos activités
préférées ensemble,
comme jouer aux quilles,
patiner ou faire un feu
de joie
• Allez manger à votre
restaurant préféré
• Visitez vos proches
ou des amis de façon
virtuelle ou en personne
de façon sécuritaire
• Allez au zoo, au musée
ou à une galerie d’art
• Faites une chasse au
trésor à la maison avec
un prix spécial
• Détendez-vous avec un
bon livre

