
Connaissez-vous EMMIE ?
QUOI : Programme d’entretien motivationnel en maternité pour l’immunisation des enfants  
 visant à faire la promotion de la vaccination.

À QUI : À tous les parents lors de leur séjour à la naissance de leur enfant. 

OÙ : Phase 1 (2017-2019) : Dans les maternités (13 maternités de plus de 2500 naissances 
 par année) et les unités de néonatalogie des 11 établissements participants. 

 Phase 2 (à compter d’avril 2019) : Progressivement, dans toutes les maternités du Québec. 

PAR QUI :  Un conseiller en vaccination accompagne le parent dans sa réflexion sur la vaccination  
 de son enfant.

COMMENT :  Au moyen d’une séance d’échange personnalisée sur la vaccination d’une durée  
 d’environ 20 minutes.

POURQUOI :  Le but de ce programme est de soutenir la prise de décision des parents en ce qui a trait  
 à la vaccination de leur bébé et ainsi favoriser un meilleur respect du calendrier de vaccination  
 recommandé chez les enfants. 

COÛT :  La participation au Programme est gratuite et volontaire.

Le saviez-vous ?
 f Environ 35 % des parents ont déjà hésité à faire vacciner leur enfant.

 f La phase 1 (2017 – 2019) a permis de rejoindre plus de 35 000 parents.

 f L’évaluation de l’implantation de la phase 1 du Programme EMMIE a démontré l’efficacité de la stratégie 
d’intervention sur :

Les connaissances des parents
 — 43 % des parents ne se sentent pas suffisamment informés sur les vaccins pour prendre la décision  

de vacciner leur enfant avant l’intervention, contre 6 % après l’intervention. 

L’intention de faire vacciner son enfant et l’hésitation à la vaccination
 — Augmentation de 10,5 % de l’intention de faire vacciner son enfant (76,8 % à 87,3 %).
 — Diminution importante du niveau d’hésitation à la vaccination de 28,7 % (25,4 /100 à 18,1 /100). 
 — Globalement, seulement 2,0 % des parents refusent l’intervention.

La satisfaction des parents 
 — 95,6 % recommandent que ce programme soit offert aux autres parents.
 — 97,2 % estiment que le conseiller a respecté leur point de vue par rapport à la vaccination.
 — 93,2 % rapportent que le moment choisi pour recevoir l’entretien était adéquat.

Votre rôle en tant que professionnel de la santé
Le conseiller en vaccination aborde le sujet durant le post-partum immédiat, 
ce qui favorise le développement d’un climat propice à la promotion 
de la vaccination. En tant que professionnel de la santé, vous êtes une 
source crédible pour les parents en matière de vaccination et votre rôle 
est de continuer de promouvoir celle-ci auprès d’eux, comme l’exigent 
les standards de pratique. 

Pour en savoir plus, consultez :  
msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination

PROGRAMME  emmie
ENTRETIEN MOTIVATIONNEL EN MATERNITÉ 
POUR L’IMMUNISATION DES ENFANTS

Il est essentiel  
qu’ensemble nous 

contribuions à améliorer  
la santé de nos enfants  
en faisant la promotion  

de la vaccination !
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