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Enquête sur les freins à la 
vaccination chez les IDE

Projet de « recherche-action »

21e Journée Annuelle du GERES, 9 déc. 2011, Paris

Rationnel (1)

• Faibles couvertures des soignants pour les 
vaccinations recommandées (enquête Vaxisoin, InVS-
GERES, 2009) : 
– 11,4% pour le rappel décennal DTP associant valence coqueluche
– 49,7% pour au moins une dose de vaccin rougeole
– 29,9% pour la varicelle
– 25,6% pour la grippe

• Les freins
– Méconnaissance des recommandations
– Non-perception de la gravité potentielle à l’âge adulte des maladies 

banales de l’enfance
– Complexité du calendrier vaccinal, 
– Crainte des vaccins et de leurs effets secondaires, 
– Bénéfice/risque estimé insuffisant
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Rationnel (2)

• Les IDE occupent une position clef :

- Parmi les plus exposées par les soins rapprochés qu’elles donnent

- Si contaminées, peuvent participer à la transmission nosocomiale 
aux patients

- Globalement plus réticentes que les médecins à certaines 
vaccinations (couverture vaccinale pour la grippe de 24% vs 55% 
chez les médecins, enquête VAXISOIN 2009)

- Les vaccinations font partie des actes infirmiers (IDE de : MT, 
CDAG, Centres de vaccinations, consultations de maladies 
infectieuses, EOH…)

- Relais d’opinion importants auprès de leurs collègues, des patients
- Rôle essentiel dans la formation des élèves en soins infirmiers
- Leur intervention ira croissant : déficit en médecins du travail, 

valorisation de leur rôle de prévention…
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Objectifs

• Etudier chez des IDE potentiellement vaccinatrices et 
relais d’opinions dans leurs établissements
- Leur perception des vaccinations
- Leurs pratiques et comportement
- Leurs motivations en tant que vaccinatrices
- Les freins à la vaccination dans leurs établissements

• Etudier chez leurs collègues IDE leur perception des 
vaccinations et les freins à la vaccination

• Vérifier si un positionnement plus actif et valorisant 
des IDE dans le geste vaccinal est susceptible 
d’influer sur la couverture vaccinale : indicateur choisi 
vaccination grippe
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Méthodes
• Recrutement d’ établissements volontaires au sein du 

réseau GERES (+ réseau ANMTEH ?)
• Etat des lieux des modalités de vaccination grippe et 

couverture vaccinale grippe 

• Identification d’équipes d’IDE « relais de vaccination » 
dans 10 à 15 établissements volontaires
– CONDITIONS = désignation et soutien actif de 2 à 4 IDE 

« relais » par établissement
– Entretiens individuels par un enquêteur (connaissances, 

perception et freins vis-à-vis des vaccinations…) sur place par 
un enquêteur (IDE relais et d’un échantillon de collègues IDE)

– Atelier de formation à Paris (2 jours)
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Méthodes (2)

• Equipes ensuite mises en situation dans leurs 
établissements
– Conduite d’une enquête auprès de leurs collègues 

(questionnaire fermé fourni)
– Atelier préparatoire
– Participation active à la campagne de vaccination grippe 2012.
– Participation à un atelier de restitution des résultats de 

l’enquête

• Mesure de l’impact de la campagne 2012 sur la 
couverture vaccinale (globale et si possible par 
professions: médecins, IDE, autres paramédicaux, autres 

personnels) : hôpitaux avec relais versus hôpitaux 
sans relais
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Calendrier prévisionnel

• 1er trimestre 2012 :
– Sollicitation du réseau
– Enquête d’état des lieux
– Recrutement des IDE relais

• 2e trimestre 2012 :
– Entretiens individuels sur place (IDE relais et collègues IDE)
– Atelier de formation, Paris (IDE relais)

• 3e – 4e trimestre 2012 :
– Réunion préparatoire, Paris  (IDE relais)
– Participation des IDE relais à campagne de vaccination 

grippe dans l’établissement

• 1er trimestre 2013 :
• Atelier de restitution, Paris
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Appel au réseau GERES pour participer 
à l’enquête

• Si vous êtes intéressé(e) pour participer, merci de 
compléter le bulletin se trouvant dans le dossier 

documentaire et de le déposer à l’accueil
• Nous vous contacterons début 2012 pour le 

lancement de l’enquête
• En vous remerciant par avance
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