Vaccination,
oui ou non?
Fiche d’information pour les jeunes:
comment me décider pour ou contre une
vaccination contre le Covid-19?

Comment me décider pour
ou contre une vaccination
contre le Covid-19?
Quand quelque chose
te concerne, tu as le droit
de donner ton avis et de
participer à la décision.
C’est ton droit.
C’est ce que dit la Convention de l’ONU relative aux
droits de l’enfant. Des questions difficiles, comme la
décision personnelle de se
faire vacciner, peuvent être
source de disputes et de
conflits. Tu trouveras ici des
conseils utiles sur la façon
de discuter de la vaccination avec des adultes et de
prendre ta propre décision.

Infobox
Æ Tu trouveras ici des informations
importantes sur le Covid-19 et la
vaccination.
Æ La fiche d’information pour la
vaccination des adolescents de
12 ans et plus est consultable ici.

ÉTAPE 4 «DEMANDE ET PRATIQUE
LE RESPECT»:

ÉTAPE 2 «IL TE RESTE DES
QUESTIONS?»:

pose tes questions à des personnes
de confiance ou à des professionnels. Tu
as le droit d’être pleinement informé-e
des conséquences et des risques du
Covid-19 et de la vaccination. Lorsque tu
auras réuni toutes ces informations importantes, tu pourras te faire une opinion
à laquelle tu auras bien réfléchi.

demande aux adultes de t’écouter
attentivement. Prends le temps de poser
des questions et d’écouter leurs réponses. Mais laisse-les aussi s’exprimer
et donner leur avis. Le respect mutuel
et la tolérance facilitent le dialogue
et peuvent aider à éviter les conflits.

Æ Il te reste des inquiétudes, des
craintes ou tu ne sais tout simplement
pas quoi faire? Tu as des questions
sur ta situation personnelle et tu aimerais en parler ou écrire à ce sujet?
Le centre de conseil Pro Juventute
peut t’aider ici.
Æ Tu as des questions générales sur
tes droits? Contacte UNICEF Suisse
et Liechtenstein ici.

ÉTAPE 1 «INFORME-TOI»:

ÉTAPE 5 «PARLE DE TON DROIT»:

ÉTAPE 3 «DONNE TON AVIS»:

explique à ton entourage comment tu
vois les choses. Dis pourquoi tu t’es
décidé-e pour ou contre la vaccination.
Essaie de rester ouvert-e d’esprit.
Parle aussi de tes incertitudes, de tes
craintes et de tes inquiétudes. Et aussi
de ce que tu souhaites et penses.
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avant de te décider pour ou contre la
vaccination, rassemble un maximum
d’informations sur le Covid-19 et la vaccination (voir l’infobox). Parles-en avec des
jeunes de ton âge et pose des questions
à des adultes. Fais-toi une idée sur la
maladie et la vaccination. Surtout si tu
ne sais pas encore ce que tu veux.
Demande-toi: est-ce que je vais bien?
Comment se porte mon entourage?
Suis-je en bonne santé? Combien de
contacts ai-je avec les autres?

Æ Swissmedic t’expliquera ici
exactement comment fonctionne
la vaccination.

tu as le droit d’avoir un avis différent des
autres. Tu as aussi le droit de le leur dire.
Plus tu es âgé-e, plus les adultes doivent
accepter tes décisions. Si, après en avoir
discuté avec des adultes, tu maintiens ton
opinion, tu as le droit d’exiger que l’on
respecte ta décision personnelle concernant la vaccination.

Æ Là où tu habites, il y a généralement
des adultes de confiance qui s’occuperont de tes questions, de tes
craintes et de tes problèmes.
Contacte le service de l’enfance
et de la jeunesse, le service d’action
sociale en milieu scolaire ou les déléguées à l’enfance et à la jeunesse.
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Nous te tiendrons
au courant.
Abonne-toi à notre newsletter. Tu
recevras à ton adresse des nouvelles
passionnantes sur le travail de
l’UNICEF dans le monde: unicef.ch
Suis-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.
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