
 

Prendre une décision éclairée  
comprend l'évaluation de  
trois types d'information. 

 
 

Recherche 

Il est valable de demander : 

 
• Comment sont payées les études ? 
• Ont-ils étudié des gens comme moi ? 
• Puis-je comprendre les chiffres ? 
• Ma sage-femme peut-elle m'aider à 

comprendre ?  
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Informations sur l’internet 

 
Vérifiez : 
 
• Qui gère le site web ? 
• Est-il à jour et à quoi fait-il 

référence ? 
• Quels sont les signes d'un point 

de vue équilibré sur un site web ? 

 

 
 

Circonstances de la vie 
 
Réfléchir aux circonstances de votre 
vie aide généralement à prendre une 
meilleure décision. Ce genre de 
questions peut se poser : 
 
• Suis-je, ou les gens de ma 

communauté sont-ils, plus 
susceptibles de tomber malade ? 
 

• Est-il facile pour moi d'obtenir 
des informations ? 

 
•     Est-ce que quelqu'un dans ma 

famille a eu une mauvaise 
réaction à un vaccin ?  

 
 

 
 

 

      Mon 
    contexte 

Santé publique 
 

La santé publique est la santé de 
l'ensemble de la population. 

Les mesures de santé publique 
comprennent l'eau propre et les vaccins. 
Le gouvernement dispose d'agences de 
santé publique dans tout le pays. 

 

 
 
Vous êtes un expert sur vous et votre 
famille 
 
Votre expérience vécue est importante 
pour la prise de décision. 

• Quels sont vos besoins ? 
• Qu'est-ce qui est important 

pour vous ? 
• Quels sont vos sentiments 

concernant la vaccination ? 
• À qui, dans votre vie, 

pouvez-vous parler des  
• vaccins ?  

 

 
 

 

Moi & ma 
famille  

 
 
Bénéfices et risques 
 
Les avantages sont la façon dont une chose 
est censée vous aider. Les risques sont la 
façon dont une chose peut vous affecter 
négativement. 

La comparaison des avantages et des 
risques d'une maladie et d'un vaccin peut 
vous donner une bonne idée de ce avec quoi 
vous vous sentez à l'aise. 

 



Les es peuples autochtones, connaissances et confiance 
 
Les peuples autochtones ont vécu de mauvaises expériences avec les maladies infectieuses 
et la vaccination, dont des mor ts massives, des expérimentations de vaccins et un manque 
d’accès aux mesures de santé publique. Ces expériences peuvent entraîner un manque de 
confiance envers les professionnel·les de la santé.  
 
L’instauration de la confiance fait partie des soins offerts par les sages-femmes. 
Elles vous offrent de l’information et vous aident à prendre les meilleures décisions pour 
vous et votre famille. 
 

 
Vos notes  

 
Nous nous vaccinons et 
vaccinons nos enfants. 

J'ai des questions. 
 
Nous ne nous vaccinons    
pas, ni nos enfants.  
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famille 

 
 
 

 
 

Un choix éclairé signifie que vous êtes le décideur final. 
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