
V a c c i n a t i o n

endant plusieurs semaines, à l’automne et à 

l’hiver, les infirmières visitent toutes les 

écoles du territoire (environ 25 primaires et 

5-6 secondaires). Afin de s’assurer de com-

pléter en une journée la vaccination dans 

une école, elles s’y rendent par groupe de deux à sept in-

firmières, selon le nombre d’élèves à vacciner. 

Certaines se surprennent parfois à rêver que tous les 

éléments seront en place pour que la journée se déroule à 

merveille : locaux, matériel, tables, chaises adéquates et 

collaboration des élèves. Ça ne coûte pas cher de rêver !

Des journées exténuantes
La réalité est bien loin de ce scénario idyllique. Elle 

ressemble davantage à ceci : « Nous arrivons tôt le matin 

pour nous assurer d’un stationnement près de l’entrée. 

Chargées comme des mulets, nous faisons face à plusieurs 

portes verrouillées. Nous cherchons le local qui nous est 

réservé, nous l’aménageons et préparons les tables pour 

être prêtes à vacciner les élèves qui auront probablement 

oublié la vaccination et porteront trois couches de vête-

ment ! »  

Pas toujours drôle la vie d’infirmière en milieu scolaire 

lors des journées de vaccination ! Les risques pour la SST 

sont nombreux. En effet, plusieurs se plaignent de douleurs 

au cou, au dos et aux membres supérieurs, qu’elles asso-

cient aux efforts physiques, aux postures inconfortables et 

aux mouvements répétitifs. Elles rapportent aussi beau-

coup de stress lié à la crainte de commettre une erreur. La 

responsabilité d’assurer le bon fonctionnement d’une cam-

pagne de vaccination est également un facteur stres sant. 

À l’unanimité, ou presque, les infirmières rapportent 

qu’elles reviennent exténuées de leur journée de travail. 

Un vrai marathon !

La recherche de solutions
Sensible à la réalité des infirmières et à la demande de 

Suzanne Tardif, chef de programme petite enfance-jeunesse, 

le CSSS Richelieu-Yamaska a contacté l’ASSTSAS afin d’iden-

tifier des moyens pour rendre ce travail plus sécuritaire. 

Un comité paritaire a ainsi été créé. 

En se basant sur des observations effectuées sur le ter-

rain et l’expérience des infirmières, le comité a procédé à 

une analyse approfondie de leur situation de travail en se 

servant du modèle de l’approche globale de l’ASSTSAS. 

Fort de cette analyse, le comité a fait émerger des pistes 

de solutions réalistes. Soulignons que, même si certaines 

Dans le domaine de la santé scolaire (secteur « Santé des jeunes »), une partie du 

mandat des infirmières du CSSS Richelieu-Yamaska couvre le volet « Immunisation 

auprès de la clientèle cible ». Elles procèdent à la vaccination massive de centaines 

d’élèves.  

Avec leur guide, les infirmières 
ont la piqûre de la prévention !

Jocelyne Dubé 
jdube@asstsas.qc.ca

Julie Bonin 
Assistante au supérieur immédiat, santé scolaire, CLSC des Maskoutains et CLSC des Patriotes
julie.bonin.csssry16@ssss.gouv.qc.ca
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Pas toujours drôle la vie d’infirmière en
milieu scolaire lors des journées de
vaccination ! Les risques pour la SST
sont nombreux.
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solutions ne sont pas applicables dans toutes les écoles, 

elles ont quand même été validées et documentées.

Un guide de prévention a ensuite été rédigé et deux ren-

contres d’une demi-journée ont permis de le présenter à 

toutes les infirmières du CLSC des Maskoutains et du 

CLSC des Patriotes. Elles ont pu poser leurs questions et 

émettre leurs commentaires qui, pour la grande majorité, 

se sont révélés très positifs. Depuis la parution du guide 

en septembre 2013 et la mise en place des recommanda-

tions par l’établissement et par les infirmières, les réac-

tions continuent d’être des plus favorables. 

Les changements touchent surtout l’aspect ergono mi-

que de la tâche. Des chaises sur roulettes ont été achetées 

pour l’exécution de la nouvelle technique de travail. De 

plus, la livraison d’une partie du matériel aide beaucoup 

à diminuer la charge des infirmières. Plusieurs implanta-

tions restent à faire, mais nous sommes en bonne voie de 

réussir. Les impacts se feront davantage sentir au cours 

de la prochaine année.

Une vraie différence !
De façon unanime, les infirmières se disent maintenant 

beaucoup moins fatiguées à la suite d’une journée de vac-

cination. Elles constatent une nette amélioration dans leurs 

conditions de travail. En somme, le coût final de cette dé-

marche se résume à l’achat de quelques chaises à roulet tes 

et au temps investi par les membres du comité. 

Nous sommes très fières de cette collaboration. L’idée 

n’est pas de changer le monde, mais plutôt de poser un 

petit geste à la fois qui peut faire toute une différence ! K

De façon unanime, les infirmières se disent
maintenant beaucoup moins fatiguées à la
suite d’une journée de vaccination.
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Matériel transporté par l’infirMière 

exeMples de recoMMandations
du guide de préVention MeMbres du coMité paritaire

Glacière contenant les vaccins

Sac avec tout le matériel de vaccination

Ordinateur/Programme d’immunisation 
du Québec (PIQ) 

Sac à main personnel

Sac avec souliers personnels

Dîner

Locaux : utiliser systématiquement 
le gymnase lorsque cela est possible.

Équipement : fournir des tabourets 
ou des chaises à roulettes, 

préférablement réglables en hauteur.

Tâche : ne pas « faire à la place » 
de l’élève.

Pratiques organisationnelles : 
fournir un guide de préparation aux cliniques 

de vaccination aux directions d’écoles.

Julie Bonin, infirmière clinicienne, 
assistante au supérieur immédiat 

Stéphanie Grimard, conseillère 
en prévention SST 

Sherley Gilbert, Marie-Claude Jean, 
Vicky Laliberté, Natalie Paquet, 

infirmières cliniciennes 

Dominique Charron, 
représentante FIQ 

Jocelyne Dubé, 
conseillère à l’ASSTSAS


