
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.

Préparez-vous
• 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. 

• Avisez les enfants qui sont assez 
vieux pour comprendre un à 
trois jours à l’avance, pour qu’ils 
aient le temps de se préparer. 

• Expliquez ce qui arrivera lorsqu’il 
se fera vacciner et ce qu’il pourrait 
ressentir.

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. 

Soyez prêt
• Dites à votre enfant qu’il est normal 

de se sentir un peu inquiet. 

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

• 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. 

• 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. 

Soyez là pour lui.
• Il serait bon d’allaiter les nourrissons 

pendant l’administration du vaccin ou 
juste avant afin qu’ils soient détendus, 
ce qui peut réduire la douleur. 

• Vous pouvez asseoir votre 
nourrisson ou votre tout petit sur 
vos genoux et l’étreindre pendant 
l’administration du vaccin. 

• Dites aux enfants qui sont assez 
vieux que vous serez près d’eux 
tout au long de la procédure. 

• Pendant le rendez-vous, rappelez-
lui 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.

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.

Consultez le ProtectMB.ca/fr 
pour obtenir des outils utiles 
pour vous et votre famille.
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Enfants de 4 ans et moins

Voici quelques questions que vos enfants pourraient vous  
 poser au sujet du vaccin, ainsi que certaines réponses  
  que vous pourrez leur donner.

Q: Les enfants peuvent-ils se faire vacciner? 
R: Oui! 
Les enfants âgés de 5 à 11 ans peuvent maintenant se faire 
vacciner pour aider à stopper la COVID-19; tout comme 
leurs parents, grands frères ou grandes sœurs, ou d’autres 
membres de la famille. 

Q: Pourquoi dois-je me faire vacciner? 
R: Il y a beaucoup de bonnes raisons  
de se faire vacciner.
Le vaccin peut t’empêcher d’attraper la COVID-19.  
Cela signifie aussi que tu peux aider à protéger les gens 
autour de toi, comme tes amis, tes proches et d’autres 
personnes que tu aimes.

Le vaccin nous aidera à revenir à la normale, à 
recommencer à faire les choses que nous aimons. 

Q : Le vaccin me rendra-t-il malade? 
R: Oui!
Le vaccin ne peut pas te transmettre la COVID-19.  
Tu pourrais te sentir légèrement fatigué ou avoir un peu  
mal au bras après le vaccin, ou peut-être même faire de  
la fièvre. C’est normal. Ça signifie que ton corps est occupé  
à apprendre ce qu’il doit faire pour te protéger.

Q: Comment fonctionne le vaccin? 
R: Ça se fait en trois étapes faciles : 

Les germes de la COVID-19 
veulent envahir ton corps et 
te rendre malade.

1

Le vaccin contre la COVID-19 
montre à ton corps ce à quoi 
ressemblent les germes 
pour que ton corps puisse 
bâtir une armée de cellules 
prêtes à se battre.

2

Ces cellules spéciales 
agissent comme des gardes, 
donc, si les germes de la 
COVID-19 se présentent, 
ton corps est prêt à les 
reconnaître et à les détruire! 

3



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

Q: Que va-t-il arriver lorsque je vais me faire vacciner?  
R. Trois choses arriveront pendant ton rendez-vous.
Tu te présenteras sur place: Il est possible que tu doives 
attendre ton tour. Les adultes qui t’accompagnent devront 
remettre des papiers aux gens sympathiques qui seront là 
pour répondre aux questions. 
Tu te feras vacciner: Tu seras assis sur une chaise ou 
peut-être sur les genoux de l’adulte qui t’accompagne. 

Tu rouleras ta manche, puis tout ce que tu auras à faire 
c’est te détendre! Tu sauras que c’est terminé lorsque tu 
recevras un pansement.

Tu attendras: On te demandera d’attendre 15 minutes 
avant de partir. C’est un bon moment pour raconter une 
histoire à l’adulte qui t’accompagne, ou tu peux apporter 
des crayons et dessiner les personnes qui t’ont aidé.


