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INTRODUCTION

OBJECTIFS

§ En Suisse, la thématique de la vaccination est
toujours d’actualité.
§ Malgré la stratégie de l’OFSP en 2011-2015 visant à
éliminer la rougeole, le seuil de 95%, signifiant
l’éradication n’a pas été atteint1.
§ Apporter des informations correctes diminue les
fausses croyances au sujet de la vaccination sans
pour autant convaincre les parents les plus
réticents2.
§ 25% des parents sont hésitants3 .
§ Les futurs parents n’ont jamais été ciblés dans les
études faites sur la vaccination du nourrisson.

QUESTION DE RECHERCHE
Comment les futurs parents explorent-ils la
question de la vaccination de leur nourrisson,
plus spécifiquement du vaccin ROR, et dans
quelle mesure est-il important de les informer
avant la naissance ?

§ Evaluer la manière dont les futurs parents envisagent la
question de la vaccination de leur nourrisson.
§ Etablir dans quelle mesure il paraît important d’informer les
futurs parents plus précocement, soit avant la naissance de
leur bébé.

MÉ T H O D O L O G I E

§ Etude qualitative basée sur des entretiens semi-structurés
avec des femmes enceintes et des acteurs communautaires (voir résultats).
§ Elaboration d’un sondage en ligne destiné aux futurs
parents.

OFSP

« La vaccination, à mon sens, fait
partie de l'art de soigner. C'est l'art de
parler à quelqu'un, de lui donner les
moyens de réfléchir, de prendre des
décisions autonomes et éclairées. La
solution serait de revaloriser cet
aspect des choses dans les études de
médecine. »
- Médecin cantonal adjoint

Il faudrait :
§ Systématiquement
impliquer
et
sensibiliser tous les professionnels de
la santé par rapport au sujet de la
vaccination en général
§ Que les professionnels de la santé
acquièrent les connaissances et
compétences nécessaires pour parler
de la vaccination
§ Mieux intégrer le sujet de la vaccination
dans la formation de base des
différents acteurs de la santé
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§ La vaccination du nourrisson ne fait pas
partie des sujets abordés lors des suivis
de grossesse
§ Temps insuffisant à disposition pour
aborder le sujet
§ Quelques
informations
(prospectus)
pourraient être fournies sur la vaccination
du nourrisson
§ Formation insuffisante pour aborder le
sujet
§ La consultation prénatale chez le
pédiatre est encouragée pour aborder le
sujet

« Dès que ça devient émotionnel,
apporter des réponses s’avère plus
compliqué et un simple discours
scientifique se révèle insuffisant. »
- Pédiatre

SAGES-FEMMES
§ Le sujet de la vaccination du nourrisson n’est
pas abordé lors des consultations
§ Temps insuffisant à disposition pour aborder
le sujet
§ Formation insuffisante à disposition pour
aborder le sujet
§ Ne se sentent pas en mesure de fournir une
information complète, éclairée et « neutre » à
ce sujet
§ Les cours de préparation à la naissance
peuvent être une opportunité pour discuter de
la vaccination du nourrisson
§ Beaucoup de thématiques doivent déjà être
abordées pendant la grossesse
§ Parler de la vaccination du nourrisson en
prénatal est un facteur de stress supplémentaire

GYNÉCOLOGUES

P É D I AT R E S

F U T U R S PA R E N T S
§ N’ont pas encore réfléchi à la vaccination.
§ Voudraient avoir l’avis de professionnels de
la santé, mais également de leur entourage
§ Sont favorables à l’idée d’aborder la question
avec un gynécologue ou une sage-femme
§ Se méfient des informations présentes sur
internet
§ Considèrent les vaccins comme protecteurs
pour leur enfant
§ Estiment que les vaccins apportent plus de
bénéfices que d’inconvénients
§ Souhaitent davantage d’informations

§ Existence d’une grande hétérogénéité
des pratiques d’information et du temps
consacré à l’information chez les
différents professionnels de la santé
§ Nécessité d’un dialogue ouvert avec
tous les professionnels de la santé
§ La vaccination du deuxième mois est
parfois abordée lors du rendez-vous du
premier mois chez le pédiatre pour
donner un temps de réflexion aux
parents
« Je veux avoir toutes les informations
possibles pour pouvoir prendre la
meilleure décision. »
- Une femme enceinte

R E C OMMA N D AT I ON S
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Avec qui les futurs parents abordent-ils le sujet de
la vaccination ? (sondage en ligne, N = 14)

§ Approfondir les connaissances et former davantage
les professionnels de la santé afin qu’ils soient
capables d’informer les futurs parents.
§ Aborder le sujet de la vaccination du nourrisson en
prénatal lors d’une consultation gynécologique et lors
des cours de préparation à la naissance donnés par
les sages-femmes.
§ Informer les futurs parents, mais aussi les
professionnels de la santé, de l’existence de la
consultation prénatale chez le pédiatre.
§ Aborder plus systématiquement le sujet de la
vaccination du nourrisson en postnatal lors du suivi
assuré par les sages-femmes.

§ Systématiser en postnatal la consultation du
premier mois pour informer et donner un temps
de réflexion aux parents par rapport à la
vaccination.

CONCLUSION
Pour répondre aux questions des futurs parents
« hésitants », il ne suffit a priori pas de fournir des
informations objectives et éclairantes, il faudrait
également prendre en compte leur expérience et
leur ressenti personnels.
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