
Le continuum de la  
réticence à la vaccination

Soutenir la 
confiance à l’égard 
de la vaccination 
au sein des 
communautés des 
Premières Nations, 
inuites et métisses.

Renseignements et ressources sur les vaccins à l’intention des populations des Premières Nations, inuites et métisses

Acceptation de tous 
les vaccins

Refus de tous
les vaccins

Refus, mais sans 
en être convaincu

Acceptation, sans en 
être convaincu

Acceptation de certains vaccins,
acceptation tardive ou refus des autres
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Ci-dessous une image qui montre 
comment la réticence à la vaccination 
comprend toute une gamme d’attitudes 
entre le refus de tous les vaccins et 
l’acceptation de tous les vaccins.

LA CONFIANCE D’UNE 
PERSONNE À L’ÉGARD DE 
LA VACCINATION PEUT ÊTRE 
RÉDUITE, LORSQU’ELLE N’EST 
PAS CERTAINE DES AVANTAGES 
QU’ELLE PEUT TIRER D’UN 
VACCIN ET QU’ELLE CHOISIT DE 
S’Y OPPOSER POUR ELLE-MÊME, 
SES ENFANTS OU SA FAMILLE. 

La confiance à l’égard des vaccins varie 
au sein de toutes les populations et peut 
aller de l’acceptation de tous les vaccins 
recommandés à l’incertitude quant à un 
ou à tous les vaccins recommandés. Vous 
trouverez ci-dessous une illustration qui 
montre comment la confiance et l’incertitude 
à l’égard des vaccins peuvent varier. 

La confiance à l’égard de la vaccination 
diminue lorsque les gens ont des 
préoccupations concernant les avantages 
d’un vaccin, la raison pour laquelle il est 
nécessaire, sa capacité à prévenir la maladie, 
les risques et la douleur qui y sont associés et 
sa sécurité.  

Les membres des Premières Nations, les 
Inuits et les Métis peuvent être plus réticents 
à se faire vacciner ou à faire vacciner 
leurs enfants partiellement en raison des 
expériences négatives ou culturellement 
difficiles vécues avec les systèmes de santé 
de la majorité, les professionnels de la santé 
et les fournisseurs de vaccins.



Renseignements et ressources sur les vaccins à l’intention des populations des Premières Nations, inuites et métisses

Les indications que votre 
patient peut ne pas avoir 
confiance aux vaccins sont 
notamment :
• la crainte ou la méfiance à l’égard des autorités  

de santé publique ou médicales;
• les questions au sujet des exemptions pour  

éviter les vaccinations;
• la remise en question de la validité de la science  

sous-jacente aux vaccins; 
• tenter de retarder ou d’espacer les vaccinations; et
• la croyance que contracter la maladie est plus efficace 

pour renforcer son système immunitaire. 

Stratégies visant à bâtir  
la confiance à l’égard  
de la vaccination :
• pratiquer des interactions adaptées à la culture,  

y compris une écoute respectueuse et la prise  
en compte des préoccupations;

• établir la confiance avec le patient et permettre  
un dialogue ouvert;

• faire preuve de confiance dans la communication  
des avantages et des risques des vaccins;

• utiliser des techniques d’entrevue motivationnelle  
pour mobiliser les patients et les soignants;

• aiguiller les patients et les fournisseurs de soins vers 
des outils et des ressources de promotion de la santé 
accessibles et de haute qualité;

• fournir des rappels au patient au sujet de la date  
de rappel des vaccinations; et

• vérifiez l’état immunitaire de chaque patient  
(et des membres de sa famille si possible) pendant  
les rendez-vous cliniques.

Pour en savoir plus, consultez les ressources 
suivantes.
Pour les parents : https://immunize.ca/fr/les-parents 
Pour les adolescents : 
https://immunize.ca/fr/les-adolescents 
Pour les adultes : https://immunize.ca/fr/les-adultes 
Pour ceux qui ont l’intention de voyager : 
https://immunize.ca/fr/les-voyageurs 
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S. McKee, A. Mercey, O. Obajimi et S. Woodstock de leur engagement.


