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Pour les jeunes

Pour en savoir davantage sur le vaccin contre la 
COVID-19 pour les enfants âgées de 6 mois à 11 ans 

 

 

 

Salut! Je suis Max the Vax. Mon objectif est de vous aider à vous sentir en sécurité et 
protégée contre la COVID-19. Vous avez peut-être remarqué que tout le monde 
parle des vaccins contre la COVID-19. Certaines personnes sont très 
enthousiastes pour les vaccins disponsibles pour les enfants tandis que d'autres 
s'inquiètent de savoir si le vaccin est le bon choix pour elles ou pour les 
enfants dont elles ont la charge.

J'ai pensé qu'il serait utile de répondre à certaines questions courantes sur 
les vaccins, afin que vous puissiez avoir des conversations avec les 
adultes de votre vie sur la COVID-19, sur le vaccin et sur tout ce qui 
est bon pour vous.

Vous avez encore des questions ? Vérifiez toujours auprès de votre fournisseur 
de soins de santé si vous avez des questionnements.

Forum de Max the Vax : 

Le vaccin contre la COVID-19 et moi

Dois-je me faire vacciner ?

Non. Mais à peu près tout le monde s'entend à dire que si vous pouvez vous faire vacciner, vous devriez le faire. 
Les vaccins sont un élément important pour votre protection contre la COVID-19, pour celle de vos amis, pour 
votre famille et pour votre communauté.

Ai-je besoin de deux injections, comme les adultes ?

Oui. Tout comme certains des autres vaccins que vous avez recevez lorsque vous êtes un bébé (comme ceux 
contre les oreillons et la rougeole), vous aurez besoin de deux injections pour vous assurer que vous êtes bien 
protégée.

Le vaccin est-il le même que celui que reçoivent les adultes ?

Presque! Certaines modifications ont été apportées au vaccin afin qu'il puisse être conservé plus longtemps, 
mais les ingrédients qui font fonctionner le vaccin sont les mêmes. En plus, la dose est plus petite! Tout comme 
le vaccin pour les adultes (et celui pour les enfants de 12 ans et plus), il pourra y avoir différentes marques de 
vaccins disponibles lorsque viendra le temps pour vous de vous faire vacciner. La personne qui vous injectera le 
vaccin s'assurera que vous recevez le bon vaccin.



 

 Est-il sécuritaire de recevoir le vaccin contre la COVID-19 en même temps qu'un autre vaccin, 
comme le vaccin contre la grippe ?

À l'heure actuelle, la recommandation est que le vaccin contre la COVID-19 soit administré seul. Si vous avez 
besoin de recevoir d'autres vaccins, ils seront espacés. Votre fournisseur de soins de santé peut vous aider à 
planifier pour savoir quand obtenir quoi.   

Les enfants ont-ils vraiment besoin du vaccin contre la COVID-19 ?

Oui. Tous ont besoin du vaccin ! Se faire vacciner est l’un des meilleurs moyens de se protéger contre la 
COVID-19. Les enfants peuvent contracter et propager la COVID-19 et présenter des symptômes qui durent 
longtemps. Le fait de recevoir le vaccin augmente également le nombre total de personnes vaccinées, ce qui 
aide à protéger les personnes qui peuvent tomber malades plus facilement, comme les bébés, les grands-par-
ents ou les personnes atteintes de cancer.

Est-ce mon choix de me faire vacciner ?

Il n'y a pas d'âge minimum pour consentir à un traitement (y compris un vaccin) en Ontario. Si vous pouvez 
comprendre les avantages et les inconvénients de la décision que vous prenez, la loi stipule que vous pouvez 
prendre vos propres décisions en matière de soins de santé. Lire ceci et parler à des adultes de confiance est 
une étape importante pour comprendre ce que signifie consentir au vaccin contre la COVID-19.

Mais, en raison de votre âge, vous n’aurez pas la même capacité de prendre cette décision et, dans la plupart 
des cas, vous aurez besoin d'un parent / personne responsable pour consentir en votre nom.

Cependant, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être impliquée ! Lorsque vous allez vous faire 
vacciner, la personne qui vous fait l’injection vous en parlera et vous demandera si tout va bien avant de 
procéder. Vous aurez également le choix pour certains des éléments tels que le bras dans lequel vous souhai-
tez recevoir le vaccin. Et vous pourrez poser autant de questions que vous le souhaitez ! 



À propos du vaccin

Le vaccin contre la COVID-19 est-il sécuritaire ?

Oui! Le vaccin a été beaucoup testé. Il est sécuritaire et est utilisé dans le monde entier. Des milliards de personnes 
dans le monde, dont plusieurs enfants, ont déjà été vaccinées.

Comment fonctionne le vaccin contre la COVID-19 ?

Le vaccin que les enfants recevront est un vaccin à ARNm. L'une des choses intelligentes que font ces vaccins, c'est 
d'apprendre à votre corps à fabriquer des anticorps qui se fixent sur des particules du virus COVID-19 pour les 
empêcher de vous infecter. Cette vidéo conçue pour les enfants peut vous en dire davantage sur son fonctionnement: 
https://www.youtube.com/watch?v=WOvvyqJ-vwo (anglais seulement). 

Est-ce que ça fait mal se faire vacciner ?

Certaines personnes disent que cela ressemble à une petite pincée, mais d'autres disent qu'elles ne peuvent même 
pas le sentir !

Si les aiguilles vous inquiètent, informez-en votre personne responsable ainsi que la personne qui vous administre le 
vaccin. Elles ont beaucoup de stratégies pour vous aider. (Psstt… pour les personnes responsables, lisez ceci de SKIP 
(anglais seulement) pour d'excellents trucs et vidéos !)

Quels sont les effets secondaires du vaccin?

Après avoir reçu le vaccin, vous pouvez avoir des effets secondaires, comme une douleur au bras ou une sensation 
de fatigue le lendemain. Si cela se produit, vous pouvez prendre des médicaments pour vous aider à vous sentir 
mieux. Demandez à un adulte ! Les effets secondaires légers sont tout à fait normaux et signifient que le vaccin 
fonctionne. Mais beaucoup d'enfants n'ont pas d'effets secondaires, et ceci est bien aussi !

https://www.youtube.com/watch?v=WOvvyqJ-vwo
https://kidsinpain.ca/wp-content/uploads/2021/03/Vaccine-Pain-Needle-Fear-Resources-2.pdf

