
Préparer l’enfant  
à la vaccination  
contre la COVID-19
Les enfants informés et préparés  
ont une meilleure expérience de vaccination. 
Voici quelques trucs et conseils.

Annoncez la vaccination et répondez aux questions :
• Visionnez la vidéo d’explication du vaccin COVID-19 : 

https://www.youtube.com/watch?v=8mnfIc_BT1A;
• Inspirez-vous de l’exemple d’explication en annexe;
• Regardez une séance de vaccination contre la 

COVID-19 des jeunes de 5 à 11 ans du CISSS des 
Laurentides : 

 À l’école : https://youtu.be/yTKg39ALjUU;
 Au site de vaccination : https://youtu.be/RnpfnkC1_Y0.

Expliquez-lui qu’il ressentira un pincement ou une 
sensation de poussée pendant quelques secondes.
Racontez-lui ou lisez-lui une histoire d’un enfant qui 
reçoit un vaccin (références en annexe).

Aidez votre enfant à choisir un objet intéressant  
et réconfortant qu’il pourra apporter :

• Exemples : toutou, jouet sensoriel, livre, appareil mobile 
(valider avec l’école si la vaccination se déroule en 
milieu scolaire).

Restez calme, souriant et parlez d’une voix normale.
Pratiquez avec l’enfant des techniques de relaxation, par exemple :

• Respirations lentes et profondes, en gonflant le ventre,  
comme gonfler un ballon ou souffler des bougies. 

Langage à éviter pour diminuer la peur :
• Ne pas vous excuser;
• Ne pas présenter la vaccination comme une punition;
• Ne pas utiliser de mots qui font peur comme « l’aiguille pique »;
• Ne pas utiliser des mots qui font référence à la douleur comme « Cela va faire mal »;
• Ne pas rassurer constamment « Ça ne fera pas mal », « Ne t’inquiète pas »,  

« C’est bientôt fini », « Il ne t’arrivera rien ».

Après la vaccination, câlinez, félicitez ou récompensez l’enfant.
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Répondez 
aux 

questions  
de l’enfant

Adoptez 
une attitude 

calme et 
rassurante

Apportez 
un jouet de 

distraction ou 
de réconfort
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https://www.youtube.com/watch?v=8mnfIc_BT1A
https://youtu.be/yTKg39ALjUU
https://youtu.be/RnpfnkC1_Y0


Sources : 
www.autismemonteregie.org/images/Se_préparer_pour_la_vaccination.pdf
https://immunize.ca/fr/systeme-card
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-administration-des-produits-immunisants/techniques-d-
attenuation-de-la-douleur-et-de-l-anxiete/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/diminuer-douleur-et-anxiete-liees-a-la-vaccination-chez-
enfants/
https://naitreetgrandir.com/fr/sante/bg-naitre-grandir-vaccination-vaccin-enfant/#_Toc10537339

Livres pour enfants sur la vaccination :
RASTOIN-FAUGERON, Françoise. Les maladies. À quoi servent les piqûres? Éditions Nathan, 2002.
DE PETIGNY, Aline. Une piqûre pour Corentin. Chanteclerc, 2003.
LEDU, Stéphanie. Chez le docteur. Milan jeunesse, 2006.
BENCHETRIT, André. Mon corps, comment se défend-il? Belin, 2006.
DE PETIGNY, Aline. Une piqûre pour Corentin. Chanteclerc, 2003.

Formulaire de consentement rempli par le parent  
ou tuteur légal s’il n’est pas présent. Pour la vaccination  
milieu scolaire, remettre à la date demandée par l’école :

• http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/a9b0958ceee59c7685256 
e2a0052d887/b8387482f04c58ea852586e000621199?OpenDocument.

Porter un chandail à manches courtes;
Jouet de distraction; 
Gel anesthésique local au besoin : 

• Diminue la douleur, mais ne soulage pas l’inconfort;
• En vente à la pharmacie sans prescription;
• Lisez et respectez les instructions;
• Appliquer sur le bras de 30 à 45 minutes avant la vaccination  

(délai variable selon le produit);
• Mettez une pellicule de plastique par-dessus;
• Demandez l’aide du pharmacien au besoin.

Deux collations (au moins 15 minutes avant et après la vaccination);
Enfants avec besoins particuliers :

• Coquilles, bouchons, écouteurs pour réduire le bruit;
• Des lunettes de soleil pour ceux qui sont sensibles à la lumière;
• Chien d’assistance (carte d’identité requise).

ANNEXE : Exemple d’explication simple
1. Importance de la vaccination : « Les vaccins apprennent au corps à reconnaître les microbes qui causent les 

maladies. Si le corps entre en contact avec ces microbes dans le futur, il sera capable de les arrêter. »

2. Ce qui se passera : « Tu vas recevoir un médicament pour rester en bonne santé. Ce médicament s’appelle 
un vaccin et il va dans ton bras avec une aiguille. » 

3. Ce qu’il va ressentir : « Ça pourrait pincer ou pousser pendant quelques secondes. » 

4. Ce que vous allez faire pour atténuer son inconfort : « Ça dérange certains enfants, mais d’autres non. Nous 
pouvons faire quelque chose pour que ça te dérange moins. » 

Puis, discutez de ce que vous allez faire : choisir un jouet de distraction, parler, prendre de grandes 
respirations, regarder ou non l’injection, etc.  
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Le jour de la 
vaccination, 
apportez : 

LE CISSS DES LAURENTIDES
complice de votre santé
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