
 

 

 

 

 

 L’enfant qui a déjà été hospitalisé est plus craintif.  Lui rappeler que la 

piqûre ne fera pas si mal qu’à l’hôpital, puisque ce n’est pas le petit fil 

(veine) qu’on cherche dans son bras; 

 Votre enfant peut aussi craindre vos réactions; craindre de ne pas être à 

la hauteur surtout si vous lui demandez de ne pas pleurer.  Il est 

important de lui donner la permission d’exprimer ses émotions; 

 On peut l’encourager en lui faisant prendre conscience de ses capacités; 

 Que fait-il pour soulager sa douleur habituellement?  Lui rappeler une 

récente expérience douloureuse où il a réagit positivement, exemple : 

une chute en patins où il a pleuré un peu puis est reparti à patiner tout 

de suite après…comme il a vite oublié… 
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Votre enfant doit bientôt recevoir son vaccin permettant de continuer 

l’immunisation déjà entreprise lorsqu’il était plus petit.  Il a grandi, mais il a 

sans doute encore peur des piqûres…même nous parfois comme adulte…  On 

peut par contre, l’aider à se préparer à cette démarche d’une manière bien 

simple et ouverte, en lui racontant une histoire, par exemple. 

 

L’enfant avec qui on a abordé ce sujet en toute confiance, à qui on a permis 

d’exprimer ses craintes, à qui on a expliqué le déroulement de l’intervention 

se sent plus confiant et supporté par ses parents. 

 

C’est dans cet esprit que nous voulons vous communiquer quelques 

suggestions : 

 

 Lui raconter l’histoire suivante ou toute autre de votre invention où il 

retrouvera ses personnages favoris; 

 Le faire dessiner sur ce thème; 

 Lui offrir la possibilité de jouer avec du matériel : trousse 

« Fisher Price », seringue-jouet, tampons d’ouate, poupée. 

 

Nous sommes convaincues que votre amour et votre lien privilégié avec votre 

enfant vous permettront d’inventer mille et une façons de l’aider à franchir 

cette étape. 



 


