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Soutenir les infirmières dans leur
pratique de promotion de la vaccination
auprès des enfants de 0-5 ans.

L

a vaccination est reconnue par l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) comme la mesure de prévention la
plus efficace et la plus simple contre plusieurs maladies
infectieuses.Elle sauve des vies et prévient des souffrances et
des séquelles graves.Tout enfant âgé de 0 à 5 ans qui reçoit
les vaccins prévus au calendrier régulier, est ainsi protégé
contre plus d’une douzaine de maladies graves. Les professionnels de la santé jouent un rôle crucial dans l’administration des vaccins et la promotion de la vaccination.
Depuis son entrée en vigueur en 2003, la Loi modifiant le
Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le
domaine de la santé (« Loi 90 ») confie aux infirmières la
responsabilité de procéder à la vaccination dans le cadre
d’activités découlant de la Loi sur la santé publique. En
tant que vaccinatrice, l’infirmière se doit de promouvoir
et de recommander la vaccination.
Dans les faits, 50 % des vaccins que reçoivent les
enfants du Québec sont donnés par une infirmière ;cette
proportion atteint presque 100 % dans certaines régions
(MSSS, 2004). Pourtant, une étude québécoise
(Dionne et al., 2001) démontre que le tiers des infirmières n’est pas entièrement favorable à la vaccination et
que nombre d’entre elles doutent de certains aspects de
leur pratique vaccinale. Cette étude montre aussi que les
médecins sont « entièrement favorables ou favorables » à
la vaccination dans une proportion de 89 à 95 %. Ces
résultats font écho à d’autres études canadiennes et
américaines qui indiquent qu’un nombre non négligeable d’infirmières n’ont pas entièrement confiance en
la vaccination, manquent de connaissances ou entretiennent des croyances erronées à son sujet.
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La grippe A(H1N1) qui a surgi au
printemps 2009 a recentré l’attention sur
le rôle de la vaccination comme mesure
de prévention efficace dans la lutte
contre les maladies infectieuses.
Or,vacciner est une pratique qui
nécessite plusieurs savoirs professionnels
y compris celui de la promotion de la
vaccination pour atteindre les
couvertures vaccinales requises pour
la protection de la population.
Au Québec,la vaccination est assurée
en grande partie par les infirmières.
La présente recherche a été réalisée
par une équipe de professionnels des
universités et de la santé publique.
Infirmières,médecins et chercheurs
ont travaillé à cerner ces savoirs afin
de mieux former les infirmières
à leur utilisation en contexte clinique.

TABLEAU 1

Les pratiques vaccinales proactives
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Légende des pratiques
P1
Informer les parents des bénéfices de la
vaccination.
P3
Expliquer les effets secondaires sérieux
possibles de la vaccination.
P8
Corriger les mauvaises informations et les mythes
en se référant à des données scientifiques.
P10
Recommander clairement la vaccination.
P11
Recommander un vaccin indiqué même
si la personne doit le payer.
P20
Profiter de toute visite pour découvrir
les retards vaccinaux.
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P26
P27

P11
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MÉTHODOLOGIE
Le ProjetVIP, acronyme de Vaccination par les Infirmières/
Infirmiers – Promotion, est né en 2004. C’est un projet de
recherche destiné à l’ensemble des CSSS/CLSC du
Québec qui s’est déployé en trois phases entre 2004 et
2007 et qui visait respectivement à DOCUMENTER,
RENFORCER et ÉVALUER les pratiques vaccinales des
infirmières auprès des enfants de 0 à 5 ans.

PHASE 1
Documenter les pratiques vaccinales
La première phase (2004-2005) décrit l’éventail des pratiques
utilisées par les infirmières lors de la vaccination d’enfants de 0 à
5 ans en CSSS/CLSC, elle en estime la fréquence et identifie
leurs déterminants individuels et organisationnels.
Dix-huit experts, infirmières et médecins ayant une vaste
expérience de la vaccination en contexte clinique, ont participé à
une consultation de type Delphi, soit une collecte et une mise en
commun de points de vue sur la nature et l’étendue des pratiques
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P29

Sensibiliser la direction du CLSC au besoin de
rendre facilement accessible la vaccination.
Transmettre à ses collègues du CLSC qui font ou
non de la vaccination les informations sur la
vaccination.
Consulter la Direction de santé publique pour la
réponse à des questions ou préoccupations sur la
vaccination.
Chercher de l’information scientifique
complémentaire concernant la vaccination.

Ces constatations faites, comment favoriser une meilleure
compréhension de la vaccination, comment rétablir la confiance
en cette mesure préventive et comment inciter le personnel
infirmier à la promouvoir ?
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Participer à de la formation continue
sur la vaccination.
Se tenir informée du contenu et de l’impact
possible de la nouvelle Loi sur les infirmières
et les infirmiers concernant la vaccination.
Lorsque 3 vaccins (3 injections) sont indiqués
pour un enfant, offrir de les administrer
en une seule visite.
Lorsque 4 vaccins (4 injections) sont indiqués
pour un enfant, offrir de les administrer en
une seule visite.

vaccinales souhaitables chez les infirmières qui vaccinent les
enfants de 0 à 5 ans en CSSS/CLSC.
Ensuite, un processus itératif de consultations a permis de
dégager un consensus. Ainsi, les 35 pratiques vaccinales souhaitables établies comprennent des actions techniques, relationnelles,
organisationnelles et des activités de maintien de compétence
(Petit et al., 2007). Un questionnaire d’enquête a été transmis à
toutes les infirmières concernées par la vaccination des enfants
de 0 à 5 ans dans les CSSS/CLSC des 18 régions sociosanitaires
du Québec. Elles devaient préciser la fréquence d’utilisation des
35 pratiques établies. Elles ont répondu dans une proportion de
79 %, soit 994 sur les 1 258 infirmières contactées. L’enquête a
révélé que le recours aux pratiques souhaitables n’était pas
uniforme, que certaines étaient fréquemment utilisées, d’autres moins
Vacciner est un
et que les connaissances scientifiacte professionnel ques et les croyances relativement à
la vaccination variaient parmi les
complexe
infirmières.
caractérisé
La prémisse du projet VIP stipar plus de 35
pulait que la promotion de la vaccination par les infirmières qui en
pratiques
sont responsables constitue un élévaccinales
ment professionnel essentiel à l’atteinte des couvertures vaccinales
souhaitables.

visées par le Programme national de santé publique.
Cinq concepts ont prévalu à l’élaboAinsi,le niveau de connaissances,les convictions et les habile- ration de la formation : 1. un contenu
tés liées à la vaccination auraient dû démontrer que les infir- développé à partir des données probanmières font preuve d’assurance par rapport à leurs compétences tes de la première phase ; 2. des activités
et sont suffisamment à l’aise pour jouer un rôle leur permettant basées sur les modèles conceptuels de
d’atteindre les objectifs de couverture.
modification de pratiques (Bandura,
Compte tenu du grand nombre de pratiques souhaitables (35) 1997; Cabana, 1999) et de développeétablies par les experts et des écarts observés dans les réponses au ment de compétences professionnelles ;
questionnaire, l’équipe de recherche a mis au point un 3. une méthode pédagogique encourageant la participation
« indicateur global » valide et fidèle des pratiques vaccinales active des infirmières (Wlodkowski, 1999; Dalceggio, 2002); 4.
souhaitables. Cet indicateur devait refléter une approche et une un apprentissage à partir de l’expérience (Bandura, 1997) ; un
pratique de la vaccination qu’on désignerait proactive et qui regard porté sur sa propre pratique infirmière (McGuire, 1999).
favoriserait le recours à la vaccination
LeTableau 2 montre la division de la
par les parents. Ainsi, 14 des 35 praLa qualité des arguments formation en quatre blocs de trois
tiques ont permis de définir ce critère
scientifiques est supérieure après heures à partir d’un objectif principal.
de proactivité (voir le tableau 1).
la formation, en particulier dans les PHASE 3
Les résultats montrent que plus les
infirmières ont de l’expérience en
situations de retard vaccinal et de Évaluer la possibilité de rendre
vaccination et plus elles y consacrent
les pratiques plus proactives
du temps, plus leur pratique vaccinale résistance aux injections multiples.
La troisième phase du projet VIP
TABLEAU 2
(2006-2007) consistait à structurer le
programme de formation, à le valider
et à le mettre en œuvre.Afin d’assurer
une formation uniforme, l’équipe de
Bloc 1
Démontrer un positionnement
recherche formée de quatre animaLa vaccination,
= éclairé sur la vaccination.
trices ainsi que de deux observatrices
un acte scientifique
a élaboré des outils d’animation précis. Les CSSS/CLSC retenus proveBloc 2
Saisir l’ampleur du rôle de
naient de quatre régions du Québec
La vaccination,
= l’infirmière quant à la vaccination,
choisies selon quatre critères : densité
un acte professionnel
individuellement et collectivement.
de population, zone urbaine et zone
Formation
agricole, pourcentage de vaccination
VIP
Bloc 3
Démontrer une capacité à mobiliser les
en CSSS/CLSC, région nord et sud
La vaccination,
= parents vers la vaccination en respectant
du fleuve Saint-Laurent.
un acte relationnel
leur niveau d’intention envers celle-ci.
Les groupes expérimentaux/groupes témoins ont été jumelés par sélecBloc 4
S’engager à diminuer les barrières
tion aléatoire des CSSS/CLSC dans
La vaccination, un acte
= liées à l’exercice du rôle de
chaque région. Au total, 84 infirmièintégré de santé publique
vaccinatrice.
res du groupe expérimental réparties
en petits groupes d’apprentissage de
cinq à dix infirmières et 87 infirmières
est proactive. Ainsi, les infirmières qui se sentent plus compé- du groupe témoin ont participé aux phases 2 et 3 du projet.
tentes et plus à l’aise dans les situations complexes sont celles qui
s’engagent davantage dans la promotion de la vaccination auprès
Prise de position de l’OIIQ
des parents, des collègues et des gestionnaires.
En 2007, l’OIIQ rendait publique une Prise de position sur
Cette étude a donc souligné l’importance pour les infirmières
la vaccination. Dans une perspective de protection du
d’acquérir plus de connaissances en vaccination et d’y consacrer
public, l’OIIQ considère que les infirmières doivent
plus de temps afin qu’elles puissent contribuer à répondre aux
contribuer à protéger la population contre
attentes du programme vaccinal national.
les maladies évitables par la
vaccination et à améliorer la
PHASE 2
couverture vaccinale.
Renforcer les pratiques proactives
La version pdf de ce document
est disponible à :
La deuxième phase du projet VIP (2005-2006) consistait à
www.oiiq.org/uploads/
élaborer une formation interactive de deux jours. Offerte aux
publications/prises_de_position/
cliniciennes en pratique active dans les CSSS/CLSC au cours
vaccination.pdf
des six derniers mois, cette Formation VIP visait à favoriser
l’adoption d’une pratique vaccinale plus proactive en suscitant
une Réflexion sur l’action et un Engagement dans de nouvelles
approches.

Organisation de la formation VIP
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Les instruments de mesure
Trois outils ont été utilisés une première fois avant la formation
et ensuite, dans les trois ou quatre mois qui ont suivi. Ces outils
ont servi à documenter la nature et l’étendue des changements.
Il s’agit d’un questionnaire d’enquête portant sur l’adoption de
pratiques de vaccination proactives, d’un journal rétrospectif
portant sur des situations cliniques vécues et d’un commentaire
portant sur une situation clinique simulée.
Un questionnaire de satisfaction après chacune des quatre
demi-journées de formation a aussi été rempli.
Le questionnaire mesurant le degré d’adoption des quatorze
pratiques de vaccination proactives révèle que les infirmières ayant
participé à la formationVIP adoptent davantage ces pratiques
que les infirmières des groupes témoins.
Les pratiques proactives qui
connaissent le plus d’amélioration
En augmentant les
sont de recommander clairement la
vaccination ; de chercher de l’inforconnaissances
mation scientifique complémenscientifiques
des
taire concernant la vaccination ; de
infirmières, on
transmettre à ses collègues du
CSSS/CLSC qui font ou non de la
réduit, du moins
vaccination des informations sur la
partiellement, la
vaccination et, lorsque quatre inméfiance et les
jections sont indiquées, d’offrir de
les administrer à un enfant en une
doutes par rapport
seule visite.
à la vaccination.
L’analyse de la qualité des pratiques rapportées par les participantes du groupe expérimental (n=13) dans leurs journaux rétrospectifs
montre qu’elles tiennent compte davantage de la résistance
parentale, qu’elles recherchent des informations auprès des
parents, qu’elles prennent position en faveur de la vaccination, en
discutent avec le parent et réfèrent à plus de données scientifiques.
L’analyse des réponses obtenues à la situation clinique simulée,
soit le cas d’un parent soulevant des arguments contre la vaccination, a permis de dresser une typologie des arguments utilisés
TABLEAU 3

Nombre d’arguments dans chacune des
catégories d’arguments pour les participantes
du groupe et du groupe expérimental
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Les arguments utilisés par les infirmières en réaction à la
situation clinique simulée, autant avant qu’après la
formation, ont été qualifiés selon leur véracité Vrai ou Faux
et leur pertinence Peu ou pas pertinent / Assez ou très pertinent
par trois experts en vaccination.
En postformation, les arguments rejetés par les experts
ou considérés Faux étaient moins nombreux. Les
arguments considérés comme Assez ou très pertinents
avaient augmenté. Ces constatations suggèrent que la
formation aurait amélioré la qualité des arguments utilisés
par les infirmières en faveur de la vaccination.
Exemples :
« En plus,l’enfant est protégé immédiatement en prenant tous ses
vaccins en même temps.» Faux
« Le corps a une meilleure réception grâce à ces quatre vaccins.»
Peu ou pas pertinent.

« Les vaccins augmentent l’immunité de l’enfant.»
Assez ou très pertinent.

EXEMPLE DE CHANGEMENTS
DANS LA FORMULATION DES ARGUMENTS
AVANT LA FORMATION

APRÈS LA FORMATION

INFIRMIÈRE
A

C’est toute la population
vaccinée qui protège votre
enfant non vacciné.

Il ne faut pas oublier que la
couverture vaccinale permet
de réfréner les épidémies.

INFIRMIÈRE
B

Système immunitaire
travaille mieux quand
plusieurs vaccins
sont administrés.

Permet au système
immunitaire de l’enfant de
développer des anticorps
spécifiques aux maladies.

par les infirmières. Les deux groupes ont des résultats comparables en préformation(voir tableau 3). Par ailleurs, les arguments des infirmières ayant suivi la formation se sont avérés de
qualité supérieure (voir Encadré ci-dessus).

DISCUSSION
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Expérimental

Les deux groupes sont comparables en termes de nombre
et de type d’arguments utilisés avant l’intervention.

7

Il ressort clairement que la pratique de vaccination va au-delà de
l’administration du vaccin et comporte plusieurs actions
relationnelles et organisationnelles fondées sur des savoirs
spécifiques. La formationVIP visait justement à considérer tous
les aspects de cet acte professionnel en offrant une formation
interactive aux infirmières. L’évaluation démontre que la
formation est satisfaisante pour les infirmières. Le score de
pratiques proactives est plus élevé et la qualité des arguments
scientifiques supérieure, après avoir suivi la formation en particulier dans les situations de retard vaccinal et de résistance aux
injections multiples. L’approche dynamique, interdisciplinaire
et réflexive de cette formation confirme qu’il est possible
d’augmenter la qualité de l’intervention des infirmières auprès
des enfants de 0-5 ans et de leur famille.
En augmentant les connaissances scientifiques des infirmières et en améliorant leurs capacités à promouvoir la
vaccination, on réduit, du moins partiellement, leur méfiance et
leurs doutes par rapport à la vaccination. À cet égard, le projet
VIP devrait être adopté en formation continue et évalué à plus
grande échelle. ■
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