
La pandémie a eu un impact négatif énorme sur la santé mentale des enfants; qu’il 
s’agisse de manquer l’école, de perdre des activités extrascolaires ou de rester loin  
des amis et de la famille, nous savons que la COVID-19 a été très dure pour nos enfants. 
Les vaccins sont la chose la plus importante que nous puissions faire pour protéger nos 
enfants et les garder en sécurité.

Bien que la majorité des adultes en Ontario aient été vaccinés, certains parents et 
aidants peuvent se sentir mal à l’aise à l’idée que leurs plus jeunes enfants soient 
vaccinés contre la COVID-19. Pour apaiser l’inquiétude et l’anxiété suscitées par le vaccin 
COVID-19,  nous avons élaboré cette ressource pour soutenir les parents et leurs 
enfants. 

Conseils pour aider votre enfant  
concernant le vaccin contre la COVID-19

1.  Parlez à un professionnel de la santé
 Comme parent, il est normal d’avoir des questions sur le vaccin COVID-19 pour votre enfant. SickKids offre
un service de consultation sur le vaccin COVID-19, soit des consultations par téléphone sur rendez-vous
pour les enfants, les jeunes et leur famille avec un professionnel de la santé de confiance de SickKids,
pour répondre aux questions sur le vaccin COVID-19. Il peut également être utile de consulter le médecin
traitant de votre enfant. Vous trouverez d’autres renseignements fiables sur le vaccin COVID-19 pour les
enfants et les jeunes à fr.kidshealthfirst.ca.

2.  Ayez une conversation ouverte avec votre enfant
 Tout comme vous, votre enfant peut avoir des questions ou se sentir anxieux au sujet de son vaccin.
Donnez-lui l’occasion d’avoir un dialogue ouvert sur ses sentiments. Ensemble, vous pouvez explorer
les moyens de l’aider à se sentir à l’aise avant son rendez-vous. Pour certains enfants et jeunes, il peut
s’agir d’avoir le plus de détails possible pour limiter les incertitudes, pour d’autres enfants, limiter
les détails peut diminuer les sentiments d’anxiété. Un dialogue ouvert vous aidera à trouver
ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre famille.

3. Préparez un plan pour le jour de la vaccination
 En travaillant avec votre enfant ou votre jeune pour établir un plan avant, pendant et après leur injection,
vous contribuerez à réduire les sentiments d’anxiété liés à cette journée. Il peut aussi être utile d’avoir
un plan pour le moment où l’aiguille est administrée, notamment en se faisant tenir la main par un parent
ou un aidant ou en se distrayant avec un jouet ou un iPad. Un plan pour après devrait également inclure
une forme d’encouragement positif, soit une collation préférée ou regarder une émission de télévision
de son choix. En choisissant ensemble cette récompense, votre enfant aura quelque chose à attendre
avec impatience après le rendez-vous.

4.  Aborder la phobie des aiguilles
 Pour certains enfants, le fait de recevoir une aiguille, quelle qu’elle soit, peut être très effrayant. Il est
important de commencer par être franc et honnête avec votre enfant. Décrire la sensation (un pincement
plus gros qu’une piqûre de moustique, mais plus petit qu’une piqûre d’abeille), revoir et parler de ses
expériences antérieures avec les aiguilles et se préparer le jour même avec des distractions (un jouet
ou un iPad) sont des moyens utiles pour commencer à répondre à ses craintes et à ses préoccupations.
Sachez que de nombreuses cliniques proposent des rendez-vous prolongés
pour répondre aux hésitations des enfants; ils ont le temps de poser des
questions et le personnel sera patient avec chaque enfant. Ce n’est pas
une mince affaire!

https://www.sickkids.ca/en/care-services/support-services/service-de-consultation-sur-le-vaccin-contre-la-covid-19/
http://fr.kidshealthfirst.ca

