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 EHPAD de l’Orthus : public territorial, 33 résidents

 Actions de promotion et déroulement de la vaccination  des 
professionnels en 2017 :
- Pas de lien avec les structures ressources, identification IDE « référente 

infectieux » en septembre 2017
- Diffusion d’une note d’information avec explication en staff oralement, en fin de 

transmission par le médecin coordonnateur
- Recueil du souhait de vaccination par coupon réponse, pas de suivi organisé sur 

le retour des coupons
- Vaccins accessibles et gratuits à l’EHPAD, vaccination sur site, pas de contraintes 

horaires

 Sur 29 salariés, 27.6 % de vaccination (tous professionnels 
confondus: cuisine, administratif, animation, soignant, 
technicien…)   



 Questionnaire soumis et rempli en début 2018 
 (7 questions à réponses multiples)

 Septembre 2018, changement Medco et  nouveau poste 
d’IDEC crée

 Octobre 2018, nouveau questionnaire sur les perceptions 
des professionnels de la grippe,  les mesures de 
prévention générales, la vaccination (19 questions). 



 Informations sur la vaccination insérée dans le 
deuxième questionnaire (données épidémiologiques, 
taux d’efficacité, immuno sénescence)

 Recueil de la perception de vulnérabilité et gravité de 
la grippe pour les personnes âgées et soi-même

 Sentiment d’avoir un rôle dans la protection des 
résidents / sentiment de devoir professionnel de se 
faire vacciner

 Importance des mesures de prévention / sentiment 
d’efficacité



 Rapport à la vaccination
 Statut vaccinal ancien et actuel, intention de se 

vacciner
 Bénéfices de la vaccination perçus
 Efficacité de la vaccination perçue pour la personne 

âgée et pour soi-même
 Freins à la vaccination / effets secondaires possibles
 Ce qui inciterait à se faire vacciner
 Avis de l’entourage
 Sentiment d’être suffisamment informé



 Efficacité que partielle, plus le vaccin parait non efficace 
et moins on se vaccine 

 Effets indésirables / fausses croyances ++
 Risque de grippe  (71% de tous les professionnels et 90% 

des non vaccinés)
 Risque d’effets secondaires graves neurologiques
 Perception plus forte de complications graves chez les non 

vaccinés.
 Croyance d’être protégé par les traitements alternatifs 

(homéopathie)
 Influence des lobbys des laboratoires 
 Anti-vaccin en général / peur de la piqure
 Aucun souhait d’être plus informé



 Perception d’un risque accru de faire soi-même des 
complications de la grippe

 Sentiment de protéger son entourage, soi-même et les 
résidents

 Perception positive du vaccin (efficacité, faible effets 
secondaires)

 Eviter une charge de travail supplémentaire en se 
vaccinant

 Sentiment de devoir professionnel

 Avis positif de l’entourage personnel



 Cohésion de l’équipe de direction/ pole soin (Médco, IDEC, IDE 
référente infectieux)

 Temps d’information dédié en transmissions sur la grippe, les 
risques, la vaccination, l’homéopathie
 Importance du risque pointé 
 Efficacité de la vaccination (PA/soignant) /composition du vaccin 
 Protection collective
 Composition du  traitement homéopathie

 Note d’information en lien affichée en salle de transmission

 Recueil des accords pour la vaccination:
 par IDEC, directement et individuellement à un moment opportun.
 Pour tout refus, les raisons étaient recherchées et un travail d’explication, 

réassurance et accompagnement était fait par l’IDEC. 
 Durant ces échanges, a été privilégiée la création d’une atmosphère 

conviviale, dédramatisante, déculpabilisante, avec bonne humeur et 
humour.



 Vaccination: 
 Sur place
 Vaccins accessibles et gratuits
 Possibilité de pose de patch anesthésiant
 Sur le temps de travail, souplesse sur les horaires

 Rappel pour les soignants ne s’étant pas présentés pour 
être vaccinés

 Encouragement, valorisation, relation de confiance,  
montrer l’exemple, bienveillance

 Promotion inter-soignant (sentiment de fierté)



 48 % de professionnels vaccinés sur l’année 2018
 2019 : actions : 

 1h de présentation dédiée sur l’immunité humaine et le 
fonctionnement des vaccins, la composition du vaccin 
antigrippal, l’homéopathie. Temps d’ échange.

 Arrivé d’une nouvelle IDEC, accompagnement 
individuel et implication IDE référente infectieux

 Taux de vaccination : 61%  




