Annexe R1-I-4 - Acceptation de la vaccination VPH par les adolescentes et leurs parents
Thème

Facteurs identifiés

Attitudes et croyances des
adolescentes à l’endroit de la
vaccination

 Accueil positif du vaccin et attitude favorable à l’endroit de la
vaccination contre les VPH
 Sentiment de responsabilité par rapport à sa santé et sentiment de
pouvoir dans les décisions qui touchent la protection de sa santé
 Croyance en l’efficacité du vaccin pour prévenir les VPH
 Craintes et appréhensions : peur de la piqûre et de la douleur, peur
d’avoir un malaise devant les amis, peur d’être ridiculisée et jugée
 Peur des condylomes et de la douleur des traitements
 Acceptation de la vaccination malgré la douleur
 Questions et préoccupations : douleur causée par le vaccin, nouveauté
du vaccin, effets secondaires, innocuité du vaccin et effets à long terme

Motifs d’acceptation et de refus de la
vaccination chez les adolescentes

Motifs d’acceptation
 Croyance en l’efficacité du vaccin comme protection contre les VPH
 Protection contre les condylomes
 Prise de responsabilité par rapport à sa santé
 Expérience personnelle antérieure ou expériences d’amies ou de la mère
(cellules précancéreuses ou condylomes)
 Décision calquée sur celle des amies ou des pairs
Motifs de refus
 Peur de la piqûre et de la douleur
 Peur de tous les vaccins
 Attitude défavorable par rapport à la vaccination en général
 Vaccin perçu comme non requis en raison de valeurs familiales qui
préconisent l’abstinence de relations sexuelles avant le mariage
 Opposition adolescente à la vaccination comme à toute mesure

Position des parents

Position favorable
 Protection de leur enfant contre les VPH et bien-être de leur jeune fille
Position défavorable
 Nouveauté du vaccin, études non concluantes, effets secondaires et
effets à long terme inconnus
 Jeune âge de la fille (principalement en 4e année primaire)
 Vaccin jugé non nécessaire, la jeune fille n’étant pas active
sexuellement
 Attitude défavorable par rapport à la vaccination en général

Sources d’information






Sources d’influence

 Parents
 Amies
 Autres adultes : médecin, enseignant, infirmière scolaire, vaccinateur,
éducateur en Centre jeunesse
 Décision personnelle de l’adolescente

Dépliants
Information des vaccinateurs
Échanges et bouche à oreille entre adolescentes et réseau d’amies
Internet, Facebook, télévision

Source : Entrevues auprès des vaccinateurs (printemps 2011).

