Vaccination,
oui ou non?
Fiche d’information pour les personnes investies
de l’autorité parentale: comment accompagner
les enfants et les jeunes dans leur décision de
vaccination contre le Covid-19?
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Comment accompagner
les enfants et les jeunes dans
leur décision de vaccination
contre le Covid-19?

Comment sensibiliser
les enfants et les jeunes
à ce sujet et prendre ensemble une décision qui
leur soit adaptée?

S’INFORMER PERSONNELLEMENT:

essayez d’approfondir vos connaissances
sur le Covid-19 et la vaccination. En parler
avec des professionnels peut également
s’avérer utile. L’objectif est de rassembler
des faits et de se faire une idée générale sur
ce que l’on sait actuellement sur la maladie
et la vaccination. Cela signifie aussi se
familiariser avec des sujets dont on n’est
pas soi-même entièrement convaincu.

Æ La fiche d’information pour la
vaccination des adolescents de
12 ans et plus est consultable ici.
Æ Pro Juventute fournit des informations utiles et des conseils pour
la vie familiale au quotidien et a des
interlocuteurs pour répondre aux
questions et parler des problèmes.
Vous les trouverez ici.

S’INFORMER SUR LES BÉNÉFICES
ET LES RISQUES:

L’essentiel ici est de discuter ensemble
des connaissances existantes, de se faire
une idée générale du sujet et éventuellement de comprendre les différentes prises
de position.

expliquez à l’enfant ce qu’est exactement
le Covid-19, les conséquences possibles
et l’intérêt d’une vaccination contre le
Covid-19. Montrez-lui également quels sont
les effets secondaires potentiels de la vaccination. Il faut d’abord que l’enfant ou le
jeune ait été pleinement informé des bénéfices et des risques pour pouvoir se forger
une opinion mûrement réfléchie.

SE METTRE À LA PORTÉE DE L’AUTRE:

COMPRENDRE LA POSITION
DE L’AUTRE:

donnez à l’enfant la possibilité d’exprimer
son opinion en détail. Mais expliquez-lui
aussi votre point de vue. Dites pourquoi
vous êtes pour ou contre la vaccination.
Essayez d’être aussi franc que possible.
Décrivez aussi honnêtement vos peurs et
vos inquiétudes à l’enfant ou au jeune.

Æ Pour les questions générales sur
les droits de l’enfant, contacter ici
UNICEF Suisse et Liechtenstein.

nelle et aident à réviser ou à conforter sa
propre opinion.
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Les enfants et les jeunes ont
le droit d’avoir leur mot à dire
et de participer aux décisions
qui les concernent. C’est
inscrit dans la Convention
de l’ONU relative aux droits
de l’enfant. Or précisément
des sujets difficiles comme
la décision personnelle
de vaccination recèlent un
potentiel élevé de conflit.
Il est donc important de
trouver une position commune dans le dialogue.

Æ Vous trouverez des informations sur
les recommandations de vaccination
pour les enfants et les adolescents
ici sur le site de l’Office fédéral de la
santé publique.

discutez en utilisant un langage qui corresponde au niveau de développement de
l’enfant ou du jeune. Écoutez-le attentivement et laissez une large place aux questions et aux réponses. Montrez de l’intérêt
pour ses pensées et ses réflexions. Essayez
de poser en termes simples des questions
en réponse à ses questions. Quelle est sa
situation personnelle et sociale? Quel est
son état de santé? Comment se portent
les gens autour de lui? Combien de
contacts a-t-il avec les autres? Les questions en réponse à des questions permettent d’alimenter une réflexion person-

RESPECTER L’OPINION PERSONNELLE:

les enfants et les jeunes ont le droit d’avoir
une opinion différente de celle de leur
entourage. Il est important de le faire savoir
aux plus jeunes d’entre nous. Plus l’enfant
ou le jeune est âgé, plus il faut prendre
systématiquement en considération son
opinion. Si, après la discussion, les opinions restent irrémédiablement opposées,
la volonté de l’enfant ou du jeune doit être
prise en compte et sa décision respectée.
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Nous vous tiendrons
au courant.
Abonnez-vous à notre newsletter.
Vous recevrez à votre adresse des
nouvelles passionnantes sur le travail
de l’UNICEF dans le monde: unicef.ch
Suivez-nous sur les réseaux sociaux:

UNICEF Suisse et Liechtenstein
Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zurich
Tél. +41 (0)44 317 22 66
unicef.ch

Ne jamais abandonner.
Pour chaque enfant.
L’UNICEF est le Fonds
des Nations Unies pour
l’enfance.
Depuis 75 ans, nous nous
mobilisons dans le monde
entier pour la survie et le
bien-être des enfants.
UNICEF | pour chaque enfant

