
Norme 3.2 - Communiquer efficacement en matière d’immunisation : lignes 
directrices pour les vaccinateurs au Nouveau-Brunswick 

Préambule :
Les fournisseurs de soins de santé jouent un rôle important dans la réussite du programme d’immunisation du 
Nouveau-Brunswick. Ils doivent non seulement disposer de compétences et de connaissances sur les vaccins 
et la vaccination, mais aussi être capables de communiquer efficacement de l’information en la matière. La 
manière de communiquer ces renseignements est tout aussi importante que l’information elle-même. Une 
communication efficace est essentielle au partenariat de prise de décisions avertie nécessaire dans le cadre du 
processus de consentement éclairé. Voir politique 2.6, Consentement à l’immunisation.

Stratégies pour une bonne communication :
Une bonne communication passera nécessairement par une conversation à deux sens entre le fournisseur de 
soins et son client ou patient. Pensez aux éléments suivants lors de vos rencontres avec des parents, des clients 
ou des patients :

1. Prenez le temps de les écouter. Les parents, clients/patients peuvent avoir beaucoup de questions. 
Assurez-vous que vous les écoutez et que vous comprenez ce qu’ils vous demandent. Montrez que 
vous comprenez leurs inquiétudes et transmettez des renseignements exacts et à jour. Si vous ne 
connaissez pas la réponse à une question, faites savoir que vous ferez des recherches et que vous 
communiquerez avec eux. Personne n’a réponse à tout.

2. Posez des questions. Assurez-vous que les parents, clients ou patients comprennent votre réponse 
en leur posant des questions. S’ils n’ont aucune question, encouragez-les à discuter en leur posant des 
questions ouvertes.

3. Offrez de l’information. À titre de vaccinateur, vous devez vous tenir informé. Assurez-vous que vos 
connaissances sont le plus à jour possible. Lorsque vous donnez des renseignements à une personne, 
tenez compte de ce que cette dernière connaît déjà et du niveau de détails dont elle a besoin. Gardez 
sous la main des documents fiables et appropriés que vous pourrez remettre aux parents, clients ou 
patients. 

4. Respectez les différences d’opinion. Déterminez la force des opinions émises et les raisons qui les 
motivent. Si elles sont fondées sur des mythes ou sur des renseignements erronés, apportez une 
clarification et offrez des renseignements factuels. 

5. Annoncez les risques et les avantages du vaccin ouvertement et honnêtement.
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