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LOUAGE 

 

 

Ô Mon Dieu, en toi j’ai placé ma confiance ; 

Oh! Que je ne sois pas honteux ! 

Que mes ennemis n’exultent pas à mon sujet! 

Fait-moi marcher dans ta vérité et enseigne-moi, car 

tu es mon Dieu de salut. En toi j’ai espéré tout au 

long du jour. 

Vois mon affliction et mon malheur, et pardonne 

tous mes péchés. 

 

Psaumes 25 : 2, 5,18 
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CHAPITRE I. LA PROBLEMATIQUE 

I.1. ENONCE DU PROBLEME  

Selon OMS (2009), depuis le sommet du millénaire en 2000, 

la vaccination est venue occuper l’avant-scène, s’affirmant 

comme l’un des moteurs des efforts déployés en vue de la 

réalisation des objectifs du millénaire pour le développement 

notamment celui qui consiste dans la réduction de la mortalité des 

enfants de moins des cinq ans. 

Les pays en développement ont davantage de vaccins à 

leur disposition et le nombre de vies sauvés va s’accroitre. Pour la 

première fois, depuis qu’on établit des statistiques, le nombre 

d’enfant qui meurt chaque année est passé sous la barre des 10 

millions. Résultat qui a été influence par une meilleure accessibilité 

à l’eau potable, à l’extension de la couverture vaccinale et la 

mise en œuvre intégrée des interventions sanitaires essentielles. 

Pour l’UNICEF (2010), en dépit des avancées 

extraordinaires obtenues dans la progression de la vaccination 

Juvéno-infantile au cours de la décennie écoulée, 24 millions 

d’enfants, soit près de 20% des enfants qui naissent chaque année 

n’ont pas reçu en 2007 la totalité des vaccins prévus pendant la 

première année de vie. 

La semaine  mondiale de la vaccination pour cette 

année 2013 a eu lieu du 22/04 au 28/04/2013. La vaccination est le 

pilé de la santé publique. S’agissant du recul de l’incidence des 

maladies évitables par la vaccination et de la mortalité qu’elles 
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entrainent, des progrès remarquables ont été réalisés. Toutes fois 

beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs que l’OMS et 

l’UNICEF se sont fixé. 

Il ne sera pas facile d’atteindre ces objectifs. L’un des 

obstacles importants tient à la faiblesse latente des systèmes de 

santé dans de nombreux pays en développement. Les systèmes 

de santé sont souvent bridés dans leur capacité à assurer des 

services tels que la vaccination par l’absence de volonté politique 

et d’engagement financier, une certaines médiocrité dans la 

Gestion, et la faiblesse des moyens de suivi et d’information. Tout 

cela est encore aggravé par une sérieuse pénurie d’argent de 

santé due à des taux élevés de morbidité et mortalité ou encore à 

un exode de ces personnels en quête d’emplois mieux rétribués à 

l’étranger. (PERONE 2013). 

Selon Unicef (op.cit), Grâce à la mobilisation de masse et 

l’organisation de la vaccination sous la forme d’une campagne 

permet d’atteindre davantage des enfants que lors des séances 

habituelles. Lors des « semaines de la vaccination » organisées 

dans de nombreux pays d’Europe et des Amériques ou encor 

pendant les « journées de santé de l’enfant » organisée dans un 

grand nombre  de pays Africains, on a recours à des techniques 

de mobilisation de masse pour assurer une couverture vaccinale 

aussi universelle que possible. 

Toutes les maladies provoqueraient le décès de 

nombreux enfants et leurs familles seraient désemparées, des vies 

seraient brutalement interrompues, beaucoup perdaient la 
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faculté de se mouvoir, les villes ne seront plus des pôles 

d’attraction pour la culture, les activités commerciales et la 

formation. On a à peine imaginé la perte en vie ; en créativité que 

cela représenterait d’où il faut combler les lacunes des services de 

vaccination dans les pays pauvres. 

La vaccination dans un pays est cruciale pour la 

diminution des maladies, les mères sont les premières à être les 

gardiens de la santé des enfants. Ainsi la vaccination compète et 

systématique de l’enfant avant son première anniversaire contre 

les maladies cibles (tuberculose, poliomyélite, rougeole) constitue 

un droit pour l’enfant et un devoir pour les parents, gouvernement 

et la communauté nationale toute entière (OMS, 2005). 

Pour PEV (2009), la principale cause que les mères ont une 

réticence face à la vaccination est leurs effets indésirables ; les 

effets indésirables dépendant d’abord de l’agent infectieux 

combattu, il n’existe donc pas d’effet secondaire commun à tous 

les modes de vaccination. L’une des manifestations les plus 

courantes est la fièvre et une inflammation locale qui traduisent le 

déclenchement de la réponse immunitaire recherchée par la 

vaccination. 

La situation sanitaire qui prévaut dans la zone de santé 

de…… n’est pas différente de celle de la ville de Kinshasa surtout 

dans des périphéries de la ville où l’on constat le manque de 

système de récupération et la faible implantation de la 

communauté dans l’avités vaccinale…..etc. 



 
4 

I.2. QUESTION DE RECHERCHE 

Au l’égard de ce qui précède, nous nous sommes posé la 

question suivant : les mères ont-elles des connaissances sur les 

effets bénéfiques de la vaccination? 

I.3. BUT ET OBJECTIF 

Le but de notre étude est de déterminé le niveau des 

connaissances des mères sur l’importance de la vaccination. Pour 

atteindre ce but nous nous sommes assigné les objectifs suivant :  

 Décrire les caractéristique sociodémographique de nos 

enquêtes ; 

 Evaluer leur connaissance sur l’importance de la 

vaccination ; 

 Déterminer le niveau de connaissance sur les effets 

bénéfiques de la vaccination ; 

 Etablir l’écart dégage ; 

 Emettre une conclusion et propose quelques solutions. 

I.4. IMPOTANCE DE L’ETUDE 

Notre étude a sa raison d’être dans la sens où, il va faire 

valoir les effets bénéfiques de la vaccination pour les enfants aux 

mères, enfin de diminué la mortalité et les maladies des enfants ; 

car notre étude va faire en sorte que les mères soient intéressent à 

la vaccination et au respect du calendrier vaccinale pour sauvé 

de vie. 
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De l’autre part cette étude servira de support des 

recherches antérieures. 

I.5. DOMAINES DE L’ETUDE 

Cette étude s’inscrit dans le domaine des soins infirmières 

en santé publique pour promouvoir la vaccination des enfants. 

I.6. DELIMITATION DE L’ETUDE 

En recherche scientifique une étude doit être limitée dans 

le temps et dans l’espace pour ce qui est de l’espace elle a été 

effectué au Quartier MFUMU MVULA dans la commune de LIMETE 

pendant une période allant du 17 Juillet au17 Août2013. 

I.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 

Le présent travail comprend cinq chapitres à savoir : 

1. L’introduction ; 

2. La revue de la littérature ; 

3. Approche méthodologique ; 

4. Présentation et Analyse des données 

5. Interprétation des données. 
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CHAPITRE II. REVUE DE LA LITTERATURE 

2.1. DEFINITION OPERATIONNELLE DES CONCEPTS CLES 

2.1.1. Connaissance 

ROBERT (2005), définit la connaissance comme le fait 

d’avoir une certaine idée sur une chose ou une situation donnée. 

Nous utilisons ce mot « connaissance » comme une idée 

claire, précise et complète qu’on les mères sur la vaccination. 

2.1.2. Mères : 

Selon Dictionnaire ROBERT (op.cit), c’est une femme qui à 

atteint l’âge de maturation de ces organes gynécologique et 

possède un ou plusieurs enfants. 

Pour nous, il s’agit des femmes qui ont des enfants et 

habitent le quartier MFUMU MVULA dans la commune de LIMETE. 

2.1.3. Effet bénéfique : 

LAROUSSE (2010), définit ce terme comme toute situation, 

tout fait qui peut procurer des avantages. 

Pour ce qui est de notre étude, il s’agit des avantages 

que la vaccination procure aux enfants. 

2.1.4. Vaccination :  

Selon GAVI (op.cit), c’est l’introduction du vaccin dans un 

organisme, pour confère une immunité spécifique active qui 

rendra cet organisme réfractaire à la maladie. 
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Pour PEV (op.cit), la vaccination chez l’enfant a pour but 

d’assurer à l’enfant une protection efficace contre un certaine 

nombre d’affections qui furent de véritable fléaux et qui, grâce au 

caractère systématique et obligatoire de la vaccination, on 

pratiquement disparu. 

2.2. DESCRIPTION DE LA VACCINATION 

Pour CHAUVIN et DUPIN (1997), définissent la vaccination 

comme étant l’administration d’un microbe vivant, mais rendu 

inoffensif par certain procédés pour que l’organisme fabrique les 

anticorps qui protègeront contre les microbes analogues. 

2.2.1. HISTORIQUE DE LA VACCINATION  

La première vaccination a été effectuée par JENNER en 

1976. Il inoculait le liquide prélevé dans la pustule de pus de la 

vache. Ce fut la première tentative de vaccination contre la 

variole. 

En 1885 lorsque LOUI PASTEUR démontre l’origine 

infectieuse des microbes maladies et le moyen de se protéger 

contre elles par injection des germes atténués. Ceux-ci 

déterminent une maladie bénigne, inapparente et laissent une 

immunité ou protection solide et durable. 

2.2.2. BUT DE LA VACCINATION 

Le but de la vaccination est de provoquer la fabrication 

des anticorps dans l’organisme d’une personne vaccinée pour 

immuniser cette dernière contre les maladies. On assure  ainsi une 
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défense spécifiquement contre l’agent pathogène, le germe, le 

microbe qui risque d’attaquer un réceptif. 

Selon l’avis de KABAKELE (op.cit), les antigènes, inoculés, 

stimulent les mécanismes d’immunisation humaine par la 

fabrication d’anticorps. 

2.2.3. AVANTAGE DE LA VACCINATGION 

Pour la précaution de l’être humain, la vaccination a un 

avantage indiscutable. La vaccination occupe une place de 

choix en médecine préventive en ce qui concerne son coût très 

moindre par rapport aux soins curatifs et permet ainsi à  la 

communauté de faire l’économie en matière de santé (OMS. 

Op.cit). 

Pour sa part, l’OMS (1984) utilise l’usage du parapluie pour 

illustrer l’importance de la vaccination contre les maladies 

infectieuses. 

2.2.4. DANGERS DE LA VACCINATION 

Quand on se respecte pas les contre-indications 

proposées pour chaque vaccin, dont certaines sont du reste 

inconsidérées du fait de l’amélioration considérable de la qualité 

des vaccins sont de plus en plus et de mieux tolérés. 

Selon GOARNISSON et AL (op.cit), la plupart de 

vaccination à l’exception du B.G.G, peuvent donner lieu à un 

petit clocher fébrile (38° à 39°). La fièvre apparait 24 heures à 48 

heures après l’injection de la vaccination du D.T.C. (Diphtérie, 
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Tétanos et Coqueluche), 7 à 10 Jours après l’injection du vaccin 

anti-rougeoleux, parfois la fièvre post-rougeoleuse s’accompagne 

d’une petite éruption.  

Pour UNICEF, OMS et UNESCO, après une injection de 

vaccin, il se peut que l’enfant pleure ou ait de la fièvre, de plus, 

l’endroit où la piqûre a été peut s’irriter ou s’enflammer 

légèrement. Tout comme lorsque l’enfant est malade, il faut lui 

donner beaucoup à boire et  manger. L’allaitement au sein est 

aussi très utile, si les réactions dues aux vaccins paraissent graves 

ou durent plus de trois Jours, il faut amener l’enfant au centre de 

santé. 

2.2.4.1. Les associations vaccinales 

Avant de recommander une association, il faut s’assurer 

que son efficacité est au moins à celle des vaccins administrés 

(GOARNISSON), cela amène à distinguer : 

 Les associations reconnues et recommandées, les 

associations utiles en milieu tropical et officiellement 

reconnues ; 

 Les associations non officiellement recommandées ; 

C’est pourquoi, on ne peut qu’approuver cette formule 

de docteur LA BRUSQUIERE : « vacciner en une seule fois le 

maximum de monde contre le maximum des malades ». Deux 

formes d’association sont possibles : 

 La vaccination simultanée : consiste à administrer plusieurs 

vaccins le même Jour, mais en des point différents (exemple 
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du corps) et parfois, par des voies différents (exemple : DTC 

en sous cutanée (S.C.) et polio par voie orale ou buccale ; 

 La vaccination combinée : consiste à injecter en un seul 

endroit au point du corps plusieurs vaccins mélangés dans la 

même seringue cela amène à distinguer : 

- Les associations non officiellement reconnues ; 

- Les associations formellement déconseillées ; 

- Les associations reconnues et recommandées ; 

- Les associations utiles en milieu tropical et officiellement 

reconnues. 

2.2.4.2. Les associations reconnues et recommandées pour les 

vaccins 

Les associations des vaccinations combinées qui ont fait 

la preuve de leur efficacité depuis des nombreuses années sont 

généralement : les divers vaccins qui ont été préparés et 

mélangés dans la même ampoule. Ces vaccins combinés sont les 

suivants : 

 Les vaccinations antidiphtériques, antitétaniques, anti- 

coqueluches. il s’agit d’une association à la fois combinées 

D.T.C. et simultanée. Le vaccin anti-coqueluche étant altère 

en présence prolongée du vaccin antipoliomyélitique 

injectable, on a recours à des artifices de présentation : 

 Injection du vaccin DTC et prise buccale du vaccin 

antipoliomyélitique ; 
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 Injection du vaccin DTC dans une épaule et du vaccin 

antipoliomyélitique tiré dans l’autre composant présenté 

dans deux comportements séparés d’une même seringue. 

2.2.4.3. Associations utiles mais non recommandées 

« Vaccinations anti-rougeoleuses et antitétanique » 

2.2.4.4. Les associations formellement déconseillées 

  Association antidiphtérique, antitétanique, 

antipoliomyélitique  et antitypho-paratyphodique. 

2.3. CLASSIFICATION DES VACCINS 

On peut le classer selon leur mode de fabrication : 

a). vaccins constitués par des anatoxines ; par exemple : le vaccin 

antidiphtérique ; 

b). vaccins constitués des agents pathogènes vivants atténués, 

par exemple : 

 BCG (Bacille Calurette Guérin) ; 

 Vaccin antipoliomyélitique (sabin) ; 

 Vaccin anti rougeoleux. 

c). vaccins constitués par des agents pathogènes tués ; par 

exemple vaccin anti-coqueluche. 

2.3.1. Méthodes vaccinales 

L’administration des vaccins varie selon qu’il s’agisse des 

vaccins par injection ou par voie orale. 
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2.3.2. La vaccination par voie orale 

Nous disions qu’elle est la voie la plus facile car n’importe 

qui peut administrer sans problème. Pour cela, le PVC (op.cit) a 

retenu pour cette voie le vaccin anti poliomyélite de SABIN. Il est 

donne à la posologie de gouttes par dose. 

Il ya trois doses à l’intervalle de quatre semaines à partir 

de la 6ème semaine après la naissance, sans compter la dose 

initiale à la naissance (V.A.P.O). 

Comment procéder ? 

Faire asseoir l’enfant sur les genoux de la maman avec sa 

tête penchée en arrière ; 

Ouvrir la bouche de l’enfant ses joues entre le pouce et 

l’index ou serrer (pincer) doucement le nez ; poser le compte 

gouttes et laisser tomber deux gouttes dans la bouche de l’enfant, 

ensuite veiller en sorte que le compte gouttes ne touche pas la 

langue ou les lièvres pour éviter la transmission de la maladie. 

2.3.3. Vaccin par injection 

Les vaccins lyophilisés doivent être reconstitués avant leur 

utilisation, il s’agit de BCG et VARR. Pour ces vaccins, il ne faut 

jamais agiter les flacons, il faut par contre mélanger 

complètement le solvant froid et la poudre en aspirant le mélange 

dans une semaine et en le repoussant dans un flacon plusieurs fois. 

On peut citer : BCG, DTC VAR. 

2.3.4. Vaccination intradermique (BCG) 

L’injection est rigoureusement intradermique à la 

naissance et à la posologie de : 

- 0,05 ml pour l’enfant de moins de 12 mois ; 

- 0,1ml pour l’enfant de plus de 12 mois. 
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L’avant bras gauche de la partie supérieure est l’endroit 

de prédilection de l’injection et  il doit se former une petite sur 

élévation de l’injection de peau à l’aspect de la peau d’orange. 

2.3.5. Vaccin DTC 

Ce vaccin comporte trois antigènes : des anatoxines 

contre diphtérie et tétanos, et un vaccin bactérien tué contre la 

coqueluche (perusis). La conservation dure deux à trois ans. 

Quant il est gardé en ± 2 et 10°c, à la température ambiante. Le 

vaccin est inactif en 2 ou 3 Jours, les transports doivent donc être 

faits dans des thermos ou de petits bacs remplis de glaces et les 

CPS doivent être régulièrement approvisionnés en nouveaux 

vaccins. 

L’administration se fait en injection 0,5 ml de vaccin I.M ou 

S.C trois fois à un intervalle, il peut y avoir de 1 à 6 mois entre la 

2ème et la 3ème dose. On recommande de faire une quatrième 

injection. Ces injections se font de préférence dans la partie 

littérale de la cuisse. L’âge de vaccination est de plutôt possible ; 

étant donné le risque de coqueluche dès le deuxième mois. On 

commence donc à l’âge d’un mois, voir le calendrier vaccinal. 

Après l’injection, l’immunité dure 4 à 5 ans, et même plus 

si un rapport de « D.T.C. » est administré entre 1 et 2 ans. Le vaccin 

antitétanique devra quant à lui faire l’objet de rappel, tous les 5 

ans ou à chaque blessure sérieuse ou chaque grossesse, il est très 

important de vacciner les femmes enceintes pour protéger 

l’enfant contre le tétanos ombilical. Comme contre-indication, 

retenons seulement les cas d’un enfant très malade et/ou très 
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fébrile. In ne faut pas retarder la vaccination pour une maladie 

mineure, car le risque de la coqueluche sont beaucoup plus 

grave écrivent de HETAING et AL (op.cit) et GOARNISSON (op.cit). 

2.3.6. Le vaccin anti rougeoleux (VAR) 

Est un vaccin vivant atténué, il se conserve entre ± 2 et 

10°C et reste alors actif environ six mois à l’intérieur du 

réfrigérateur, il perd son activité en quelques Jours en dehors du 

réfrigérateur. Il ne faut donc préparer qu’une quantité strictement 

nécessaire. 

Il existe des flacons de cinquante, vingt, dix et une dose. 

Tout  ce qui n’est pas utilisé devra être jeté. Il est indispensable de 

préparer soigneusement l’administration de ce vaccin, 

notamment en rassemblant les enfants à vacciner à un moment 

précis et convenu à l’avance en groupe de 50 ou 10 pour éviter 

tout gaspillage (de HERTAING et Al). 

L’administration consiste à une injection I.M. de 0,5 ml une 

seule fois dans la partie latérale de la cuisse ou SC ou I.M dans la 

fesse. Les flacons de 50 doses se diluent avec 25 ml, 10 ml pour les 

flacons de 20 doses et 5 ml d’eau distillée pour les flacons de 10 

doses. L’âge de la vaccination varie entre 6 à 9 mois. Cette 

vaccination doit tenir compte de deux faits en ce qui concerne la 

rougeole. Les anticorps naturels persistent plus longtemps jusqu’à 9 

mois (PEV, 2002). 

Après la naissance en pratique, on constate cependant 

que la rougeole présente à partir du sixième mois, époque à la 
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quelle on conseille de vacciner. Si le jeune enfant est en très bon 

état général, on peut attendre jusqu’au neuvième mois même 

jusqu’à un an le résultat de la vaccination sera meilleur. 

Mais si l’on vaccine l’enfant trop tôt il faut un rappel à 

l’âge d’un an. L’immunité conférée par ce vaccin dure 

probablement toute la vie (comme après la vraie rougeole). Seule 

contre-indication serait le cas de l’enfant en malnutrition grave ; il 

est alors préférable d’attendre jusqu’à ce que l’état général soit 

meilleur ou si bien l’on vaccine quand même. Administrer une 

dose de rappel quand la malnutrition est terminée (de HERTAING 

et Al).   

 2.3.7. Le calendrier vaccinal 

Le calendrier vaccinal étant un programme d’activités de 

vaccination doit répondre à certaines exigences individuelles et 

sociales basées sur la notion d’épidémiologie ainsi que les 

objectifs visés. C’est dans cette optique que l’OMS a eu du succès 

sur l’éradication de la variole depuis 1971. Bientôt c’est le tour de 

la poliomyélite dont l’objectif est l’élimination de ce drame dans 

le monde avec stratégie dont les journées nationales de 

vaccination (JNV). 

Le calendrier vaccinal est une grille reprenant différents 

vaccins, l’âge de l’administration, le nombre de doses et 

l’intervalle minimum entre les doses successives. La vaccination 

doit se faire suivant le calendrier vaccinal en vigueur dans le pays, 
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ce calendrier peut être révisé en cas de besoin et publié par le 

Ministère de la santé (PEV, 2002). 

En République Démocratique du Congo (RDC), il existe à 

l’heure actuelle une grande volonté politique et une forte 

détermination de la part du gouvernement de redynamiser les 

activités de vaccination sur les initiatives mondiales et régionales 

telles qu’éradication de la poliomyélite, l’élimination du tétanos 

naturel et néonatal et le contrôle de la rougeole. 

Constatation 

Ce calendrier vaccinal fournit les renseignements qui 

permettent de décider quel vaccin doit-on administrer à un 

enfant, l’enfant est complètement vacciné lorsqu’il a reçu une 

dose de BCG, trois doses de DTC/VAPO à partir de la 6ème semaine 

après la naissance et une dose de VAR plus VAA. 

Il n’y a pas d’intervalle de temps maximum, même si une 

année s’est écoulée depuis la dernière dose de DTC/VAPO. Il ne 

faut pas recommander la série, il faut administrer la dose suivante :
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Tableau n°1 : calendrier vaccinal en vigueur en République 

Démocratique du Congo selon PEV 

vaccin Age Posologie Voie 

D’administration 

Nombre 

De doses 

BCG A la naissance 0,05 ml 

12 

Mois et 0,1 

ml enfant 

12 mois  

intradermique 1 

 

VAPO A la naissance Deux 

gouttes 

Orale - 

DTC 6ème 10 ème et 

14ème semaine   

0,5 ml Intradermique 3 

VAP 6ème 10ème et 

14 ème semaine  

Deux 

gouttes 

Orale 3 

VAR 9 mois 0,5 ml Sous cutané (SC) 1 

Source : (PEV, 1999) 

Tableau  n°2 : calendrier en vigueur en République 

Démocratique du Congo selon l’OMS, UNESCO et UNICEF 

Age Maladie contre laquelle il faut vacciner 

Naissance Tuberculose et polio dans certains pays 

6ème semaine Diphtérie, coqueluche, tétanos, polio 1ére phase 

10 ème semaine Diphtérie, coqueluche, tétanos, polio 2ème phase 

14 ème semaine Diphtérie, coqueluche, tétanos, polio 3ème phase  

9 mois Rougeole (12 à 15 mois dans les pays 

industrialisés 

Source : (OMS, UNESCO, UNICEF, op.cit) 

 Les travaux de vaccination peuvent varier légèrement d’un 

pays à l’autre  
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2.3.8. L’immunisation 

L’immunisation est la capacité de défense de l’organisme 

vis-à-vis de l’agression extérieure. Elle produit les anticorps dans 

l’organisme à la suite du contact avec un antigène. On distingue 

deux genres d’immunité : 

 L’immunité active ; 

 L’immunité passive. 

a). l’immunité active 

Elle consiste à une immunisation aux stimulations 

d’anticorps spécifiques de défense. Elle peut être naturelle (ou 

spontanée) : qui survient après une maladie infectieuse guéri qui 

stimule l’apparition des anticorps. Elle est artificielle lorsqu’elle est 

enduite par une vaccination, c’est-à-dire l’introduction dans 

l’organisme d’une préparation contenant des microbes ou virus 

vivants mais atténués. 

b). immunité passive 

Quant elle est passive, l’immunité est obtenue en donnant 

des anticorps tous préparés sans qu’il ait participation active de la 

personne. On utilise encore fréquemment des anticorps fabriqués 

par des animaux (cheval) fortement vaccinés contre une 

maladie. 
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Tableau n°3 : Différents types d’immunisation 

Types 

D’immunisation 

Active Passive 

Forme 

d’immunisation 

active 

- Par 

fabrication 

d’anticorps 

- Les infections 

- Par réception 

d’anticorps 

- De la durée brève 

Naturelle - Les infections - Les anticorps 

matériels passant 

dans le fœtus 

Artificielle - Les 

vaccinations 

- Les sérothérapies 

antitétaniques, 

gamma, globines, 

etc. 
Source : (de HERTAING et Al., op.cit) 

Tableau n°4 : Comparaison entre vaccins et sérums 

Vaccins Sérum 

 Substance antigénique qui 

stimule l’organisme à 

fabriquer des anticorps 

spécifiques ; 

 Actions préventive ; 

 L’apparition des anticorps 

varie de 7 à 14 Jours ; 

 Son administration n’existe 

pas le test de sensibilité. 

 Anticorps déjà préparés 

en dehors de l’organisme ; 

 Action curative et 

préventive ; 

 Immédiate et dure 

quelques Jours ; 

 Son administration exige 

toujours le test de 

sensibilité. 
Source : tiré de (TSHITADI MAKANGU, 1999) 

2.3.9. Pathologie cibles nécessitant la vaccination 

Moins de 40% des jeunes enfants du tiers monde sont 

complètement vaccinés contre toutes ces maladies. On se serait-

ce que centre la majorité d’entre elles. En outre 13% des mères à 

peine ont reçu une vaccination complète par anatoxine 

tétanique, qui protège également le nouveau-né contre le 
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tétanos, la maladie la plus meurtrière au cours du premier mois de 

la vie.  

Selon UNICEF (1996), chaque année, près de 4 millions des 

enfants du monde en développement meurent et à peu près 

autant d’enfants sont frappés d’incapacité physique ou mentale 

du fait de six maladies pouvant être prévenues par la 

vaccination : la diphtérie, la coqueluche, la tétanos, la rougeole, 

la poliomyélite et tuberculose. 

2.3.10. Importance et administration de la vitamine A 

Concernant l’importance de la vitamine A, elle à 

beaucoup d’importance. Nous voyons que la vitamine A, c’est un 

anti-infectieux, une anti-xérophtalmie, qui traite aussi le problème 

des yeux, et elle est aussi bien pour la croissance et le bon état 

des épithéliums (la peau) pour l’administration de vitamines. 

 A la 1ère dose on administre au centre de santé. On donne 

une dose à la mère pour administrer à la maison. 

 A partir de 6 mois à 12 mois si vous avez la capsule de 

200.000 IU, donnez ½ capsule. 

 A partir de 12 mois à 5 ans, si vous avez la capsule de 200.000 

IU, vous donnez une capsule. Si vous avez la capsule de 

100.000 IU vous donnez 2 capsules. 

 En cas de diarrhée ou autre maladie grave, donner une dose 

de vitamine A si l’enfant n’a pas reçu de vitamine A depuis 6 

mois. 
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2.4. COMMENT DETERMINER LA POPULATION CIBLE 

Pour OMS, UNICEF (2003), utiliser les chiffres de population 

des enfants de mois de 1 an d’âge obtenu du recensement 

officiel ou du recensement de votre propre communauté. Si vous 

n’avez pas ces chiffres, estimez-les en multipliant le nombre totale 

par 3,49%, pour obtenir la population cible mensuelle, divisez le 

nombre d’enfants de mois d’un an par 12 mois. 

Exemple :  le District de Budjala a une population de 10.000 

habitants dont : 3,49% sont les enfants, les enfants de mois de 5 

ans. Les populations mensuelles et annuelles pour les vaccinations 

seraient : 

a). population annuelle = 
100

100
×3,49 = 349 enfants de mois d’un an 

b). population mensuelle = 
349

12
 = approximative 29 enfants de mois d’un 

an (OMS) et UNICEF, 2003)   

2.4.1 Recueillir les données 

Pour décider aux échelons supérieurs s’il est nécessaire 

d’apporter des changements au programme dans la mesure du 

possible, vous recueillerez les données suivantes : maladies, états 

vaccinal, date de la première manifestation des symptômes, 

âges, noms et adresse du sujet. 

2.4.2. Compiler les données  

Ces tables et diagrammes serons utiles puisque ce sont 

des maladies qui se produisent le plus souvent. Puisque c’est votre 
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responsabilité de réduire le nombre des cas des maladies cibles 

dans votre zone, vous devez être au courant du nombre de cas 

qui se produisent et où ils se produisent. 

Afin de contrôler l’incidence (le nombre de nouveau cas 

dans une population déterminer pendant une période donnée) 

des maladies dans votre région, vous devriez tenir un système des 

tables et diagrammes indiquant le nombre de cas des maladies 

pour chaque période de déclaration, c’est surtout pour la 

rougeole et la coqueluche. 

2.4.3. Analyser les données voir suite 

Après avoir compilé les données provenant de la période 

de déclaration la plus récente, analyser-les, comparez le nombre 

de cas au nombre déclaré aux périodes des déclarations 

précédentes et à la période correspondante des données 

précédentes, les chiffres sont-ils plus élevés, plus bas ou à peu près 

les mêmes? 

Quatre facteurs qui vont influencer le nombre de cas d’une 

maladie à déclarer son : 

 Les variations épidémiques (OMS, op.cit) ; 

 La couverture vaccinale ; 

 Les variations saisonnières ; 

 La perfection de déclaration. 
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2.4.4 Taux des déclarations 

Deux changements importants dans les déclarations 

seront causés par le nombre de personnes qui viennent au centre 

sanitaire et par des changements dans la compétence et l’intérêt 

démontrés par les agents sanitaires, lorsqu’ils font le diagnostic et 

la déclaration des cas qu’ils voient. 

2.4.5. Variations saisonnières 

Il convient de signaler que les maladies épidémiques 

connaissent une alternation dans le temps et dans l’espace, c’est-

à-dire, elles peuvent de déployer d’un milieu à un autre au fur et à 

mesure que les années s’écoulent. 

Une épidémie est définie comme l’apparition dans la 

communauté ou la région des cas d’une maladie nettement et 

excès sur l’incidence habituelle. 

A cause de ces nombreux facteurs qui influencent le 

nombre des cas qui seront déclarés, vous devez revoir 

soigneusement les raisons qui ont peut-être contribué aux 

augmentations, diminution ou absence de changement dans le 

cas déclarés par votre centre de santé. Vous ne serez entièrement 

satisfait de votre programme de vaccination que si vous savez 

que : 

 La qualité de vaccin est bonne (OMS et Al., 1980) ; 

 Le nombre des cas déclarés est bas ; 

 La couverture vaccinale est élevées pour les jeunes enfants 

et pour les femmes enceintes ; 
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 Les nombres du personnel sont capables de reconnaître et 

déclarer les cas qu’ils voient. 

2.4.6. La couverture vaccinale 

Si tous les enfants de la population cible sont vaccinés à 

l’âge indiqué avec u vaccin de bonne qualité, il y aura très peu 

de cas de rougeole. Toutefois, il y aura toujours quelques cas 

même avec une couverture de 100% car les gens vont quitter 

d’autres zones pour venir s’installer dans la vôtre. 

Souvenez-vous également qu’environ 5% des enfants qui 

sont complètement vaccinés à l’âge indiqué, avec un bon vaccin 

anti rougeoleux et autre ne sont pas protégés, car pour certains, le 

corps ne réagit pas au vaccin (OMS et Al., 1980). 

Nous aurions parlé de la vitamine A, mais font 

malheureusement nous sommes limités par plusieurs paramètres à 

savoir : 

 La vitamine A n’est pas u vaccin à proprement parler, mais 

un nutriment (on parle de la supplémentassions en vitamine 

A) ; 

 La vitamine A ne confère pas une immunité spécifique, d’où 

il est difficile de déterminer l’efficacité de la vitamine A ; 

 La consommation de la vitamine A contenue dans l’huile de 

palme qu’il ne faut pas oublier ; 

 La supplémentassions en vitamine A, a été retenue comme 

stratégie par l’OMS, il n’y a que quatre ans, etc. 
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SCHEMA CONCEPTUEL 
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CHAPITRE III. LA METHODOLOGIE 

3.1. DESCRIPTION DU TERRAIN DE L’ENQUETE 

A. LA CREATION DU QUATIER MFUMU-MVULA 

Le quartier MFUMU MVULA est créé en 1976 

conformément à l’arrêter ministériel, le premier occupant de ce 

quartier s’appelait monsieur MUNDJANA NKUE, chef coutumier de 

terre et commissaire de zone assistant à l’époque. 

Après, la création du quartier fut divisée par monsieur 

MOBA-ANTOINE et actuellement dirigé par monsieur NGOLO-

MOLOPO HEVARISTE secondé par son adjoint BOLASEKE 

BOMBENGI, DOMINIGUE. 

MFUMU MVULA comme tout autre quartier rassemble 

plusieurs ethnies. On y  trouve tous les tributs, par prédominance la 

province de BANDUNDU se place en premier lieu ; suivi du Bas-

Congo, du Kassaï et de l’équateur. Cette cité constitue le fief de 

peuple TEKE et HUMBU reconnus comme les autochtones ou mieux 

les originaires des l’actuelle entité de la ville de Kinshasa. 

Dans cette cité, nous  y trouvons principalement : les 

Yaka, les Yanzi, les Mongo, pour l’équateur : les Boma, les Songe, 

les Tetela, les Luluwa, les Luba pour les deux KASAI. 
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B. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le quartier MFUMU-MVULA, est borné : 

 A l’est par la rivière LEMBA et le bureau du quartier général 

MASHALA ; 

 A l’ouest par la rivière KONDA et le bureau du quartier 

agricole ; 

 Au nord par l’avenue LUMUMBA et le bureau du quartier 

MOMBELE ; 

 Au sud par l’avenue de l’église saint phelix et le bureau du 

quartier MAYULA. 

C. NOMBRE DE RUE  

Le quartier MFUMU-MVULA à 23 rues dont voici les détails : 

- MITELE 

- MWEMALIO 

- MBANKANA 

- KIKIMI 

- MOBENGA 

- KIMANGULA 

- NKANA 

- MPILA 

- MBEE 

- FATUNDU 

- MONGATA 

- BANKU 

- BOTULI 
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- NGAIEMA 

- MAI-MPILI 

- LANGA-LANGA 

- KUNZULU 

- KWAMOUTH 

- MOMBELE 

- FAYALA 

- MUNDJANA 

- MUKOKO 

- POTO-POTO 

D. LES AVENUES 

Nous avons : 

- LUMUMBA 

- NGALIEMA 

- CABINE ESNEL BWASA 

- GRAND LIBULU 

- AGRICOLE 

- SAINT PHELIX ET DOCTEUR 

E. LES ACTIVITES 

Sur le plan socioculturel 

Le quartier MFUMU-MFULA possède : une église 

catholique, une église protestante, une église Néo-Apostolique, 

trois églises de témoins de JEHOVAH, 37 églises des réveils.  
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Sur le plan économique 

Le  quartier possède :  

 157 magasins ; 

 12 écoles primaires et secondaires ; 

 120 cabines téléphoniques ; 

 10 hôpitaux et dispensaire ; 

 130 barres et buvettes ; 

 20 ateliers de charpente ; 

 70 moulais à manioc et café. 

En effet on a pu remarquer que la population de quartier 

MFUMU MVULA a un niveau très bas. Toutes fois on démontre un 

taux élevé de lettrés parmi les hommes, tandis que ce taux est très 

faible chez les femmes. 

Dans le quartier, la majorité des filles et des garçons sont 

des illettrés et le niveau de vie de cette population est trop bas ; 

on y trouve peu d’employés et un grand nombre des chômeurs 

ce qui à comme corollaire le vol, la délinquance juvénile voir le 

désordre sexuel. 
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REPARTITION DE LA POPULATION DU QUARTIER MFUMU MVULA PAR 

ORIGINE ET CATEGORIE 

ORIGINE ET 

CATEGORIE 

POPULATION 

CONGOLAIS 

POPULATION 

ETRANGERES 

TOTAL 

Hommes 4.503 8 4.511 

Femmes 5.555 5 5.560 

Garçons 6.077 2 6.079 

Filles 6.808 3 6.811 

TOTAL 22.808 18 22.961 

 

F. NOMBRE DES LOCALITES 

Nous avons la localité MWEMALIO qui comporte 4 RUES : 

- MWEMALIO  

- MBANKANA 

- KIKIMI 

- MITELE 

Localité MBEE composé de 5 rues : 

- MOBENGA 

- KIMANGULU 

- NKANA 

- MPILA 

- MBEE 
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Localité NTUA qui compose les rues ci-après : 

- FATUNDU 

- MONGATA 

- BANKU 

Localité MEMKWO, qui compose les rues ci-après 

- BUTULU 

- NGALIEMA 

- MAI-MPILI 

- LANGA-LANGA 

Localité TSHUMBIRI, qui comporte les rues ci-après : 

- FAYALA 

- MUKOKO 

- POTOPOTO 
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3.2 POPULATION ET ECHANTILLON 

A. POPULATION.  

LAROUSSE (2005), considère la population comme 

l’ensemble du groupe humain concerné par les objectifs 

d’enquêtes. 

Selon YAMBA YAMBA(2011), la population est l’ensemble 

des membres d’une classe, d’une catégorie sociale particulière. 

La population de notre étude était constituée de 

l’ensemble des mères habitants les quartiers MFUMU MVULA. 

B. ECHANTILLON 

OMANYONDO (2012), définit l’échantillon comme étant 

une partie de la population sélectionné par un chercheur dans le 

but d’avoir les informations fiables pour son étude.   

Pour LUAKEMBA (2012), ajoute que l’échantillon est un 

groupe de sujet tiré d’une population et représentatif de celle-ci. 

L’échantillon de notre étude est de 30 mères habitants le 

quartier MFUMU MVULA dans la commune de LIMETE. 

Pour constitué cette échantillon, nous avons eu recours 

aux critères d’inclusion et d’exclusion. 

a. Critère d’inclusion : 

- Etre mère ; 

- Habitant le quartier MFUMU MVULA ; 
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- Accepter de répondre volontairement à notre 

questionnaires ; 

b. Critère d’exclusion : 

Est exclus de notre étude, toute mère ne répondent pas 

aux critères précités ci-haut. 

3.3 METHODE, TECHNIQUE, et INSTRUMENT DE MESURE 

A. METHODE 

LUAKEMBA (op.cit), définit la méthode de recherche 

comme l’ensemble des procédés, des moyens organises 

rationnellement pour arriver à un résultat. 

Pour ce qui est de notre étude ; nous avons utilisés la 

méthode d’enquête qui pour YAMBA YAMBA (op.cit), c’est une 

méthode de renseignement qui dépend fortement de la 

vaccination de l’exposé verbale. Elle tend à étudier sur terrain les 

effets de la société. 

B. TECHNIQUE 

Selon YAMBA YAMBA (op.cit), la technique est un 

ensemble de procédé ordonnées et mis au point scientifiquement 

permettant à l’investigation soit de choisir une portion d’individus 

parmi la population d’objets ou rassembler des informations sûr. 

Pour notre étude, nous sommes servi d’un guide 

d’interview qui nous a permis d’échanger avec nos enquêtés. 
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C. INSTRUMENT DE MESURE 

Pour LUAKEMBA (op.cit), l’instrument c’est un support, ou 

un outil servant à exécuter quelque chose ou a faire quelques 

opérations. 

C’est ainsi pour collecter nos données, nous avons utilisés 

comme instrument u guide interview. 

3.4. PROCESSUS DE COLLECTE DES DONNEES 

1. Démarche préliminaire 

Pour collecter les données de manière officielle, nous 

avons obtenus auprès des autorités administratives de L’ISTM/KIN, 

l’attestation de recherche que nous avons fait viser par le chef du 

quartier MFUMU MVULA. 

2. Enquête proprement dite 

Après l’accord du chef du quartier, nous avons passé 

toute un mois à l’échanger avec nos enquêtés sur les sujets de 

notre étude afin d’en prélever les éléments pouvant nous aider et 

nous orienter dans la rédaction de notre étude. 
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3.5. TRAITEMENT DES DONNEES 

Après avoir récolté les données de l’étude, nous avons 

procédé au dépouillement manuel et le traitement statistique de 

donné a été rendu possible grâce à cette formule : 

% = 
𝒇𝒊

𝒏
×100   ou  % = 

𝑭𝑶

𝑭𝒂
 

 

LEGENDE 

- Fi = fréquence initiale 

- F.O = fréquence observé 

- F.A = taille de l’échantillon 

- N = taille de l’échantillon 

- 100 =  constante 

3.6. CRITERE D’ACCEPTABILITE 

Pour donné un sens à notre étude et nous permettre de 

tirer une conclusion fiable, nous avons fixé notre critère 

d’acceptabilité à 70%. 
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Chapitre IV. PRESENTATION ET ANALYSE DES 

DONNEES 
 

IV.1. CARACTERISTIQUE SOCIOPROFESSIONNELLES 

Tableau n°1 : Répartition des enquêtés selon l’âge 

N° AGE Fi % 

01 30 – 40 14 46.6 

02 50 – 60 16 53.3 

 TOTAL 30 100 

 

Ce tableau nous renseigne que 53.3% de nos enquêtés ont l’âge 

comprise de 50 à 60 ans, Tandis que 46.6% des enquêtés ont l’âge 

comprise de 30 à 40 ans. 

Tableau n°2 : Répartition des enquêtés selon le niveau d’étude 

N° NIVEAU D’ETUDE Fi % 

01 Primaire 11 36.6 

02 Secondaire 12 40 

03 Universitaire 7 23.3 

 TOTAL 30 100 

 

Nous remarquons que 40% de nos enquêtés sont du niveau 

secondaire, suivis de 36.6% des enquêtés qui sont du niveau 

primaire et 23.3% de sujets sont du niveau universitaire 
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Tableau n° 3 : Répartition des enquêtés selon l’activité 

N° ACTIVITE Fi % 

01 Menageur 11 36.6 

02 Travailleur 9 30 

03 Vendeur 4 13.3 

04 Couturière 6 20 

 TOTAL 30 100 
 

Ce tableau nous montre que 36.6 de nos enquêtés sont de 

ménageur chômeur, suivis de 30% qui sont de travailleur et 13.3% 

sont des vendeurs. 

Tableau n°4 : Répartition des enquêtés selon la parité 

N° PARITE fi % 

01 Un enfant 8 26.6 

02 Deux enfants 10 33.3 

03 Trois enfants 12 40 

 TOTAL 30 100 

 

Il découle de ce tableau que 40% de nos enquêtés ont chacun 

trois enfants suivis de 33.3% des enquêtés qui ont chacun deux 

enfants et enfin 26.6% ont chacun un enfant. 
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Tableau n°5 :  Répartitions des enquêtés selon l’états-

matrimonial 

N° ETAT-MATRIMONIAL fi % 

01 Célibataire 12 40 

02 Marié 8 26.6 

03 Union libre 10 33.3 

 TOTAL 30 100 

 

Nous constatons que 40% de nos enquêtés sont de célibataires, 

suivis de 33.3% qui sont en union libre et enfin 26.6% qui sont de 

marié 

4.2. ENQUETE PROPREMENT DITE 

Tableau n°6 : Répartition des enquêtés selon leur connaissance 

sur les effets bénéfiques de la vaccination pur l’enfant 

 

N° Effets bénéfiques de la vaccination 

pour l’enfant 

F.A F.O % 

01 L’enfant est immunisé contre la 

maladie 

30 20 66.6 

02 Réduire le coût des soins 30 23 76.6 

03 Réduits la mortalité infantile 

 

30 25 83.6 

04 Favoriser une bonne croissance de  

l’enfant 

30 15 50 

05 Réduit la morbidité 30 20 66.6 

06 Occuper une place de choix en 

médecine préventive 

30 12 40 

 TOTAL 180 115 63.8 
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Ce tableau nous renseigne que 83.8% de nos enquêtés 

connaissent que la vaccination réduit la mortalité infantile, suivis 

de 76.6% des enquêtés qui connaissent que la vaccination réduit 

les coûts des soins, puis 66.6% connaissent que la vaccination 

réduit la morbidité infantile ; et enfin 50% connaissent que la 

vaccination favorise une bonne croissance de l’enfant. 

Tableau n°7: Répartition des enquêtés selon leur connaissance 

sur les effets bénéfiques de la vaccination pour la mère 

 

N° Effets bénéfiques de la vaccination 

pour la mère 

F.A F.O % 

01 La mère est assuré de la santé de son 

enfant au regard des épidémies 

30 24 80 

02 Sécuriser la mère sur l’avenir 

psychosocial de son enfant 

30 16 53.3 

03 Prévient la mère à la tracasserie liée à 

la santé de l’enfant 

30 20 66.6 

04 Favoriser l’épanouissement de la 

famille 

30 21 70 

05 Réduit la mortalité maternelle 30 

 

15 50 

 TOTAL 150 

 

96 64 

 

Nous constatons que 30% de nos enquêtés connaissent que la 

vaccination assure une bonne santé de l’enfant au regard des 

épidémies, suivis de 70% des enquêtés qui connaissent que la 

vaccination favorise l’épanouissement de la famille et enfin 50% 

connaissent que la vaccination Réduit la mortalité maternelle. 
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Tableau n°8 : SYNTHESE DES RESULTATS 

 

N° CONNAISSANCE DES MERES SUR LES EFFETS 

BENEFIQUES DE LA VACCINATION 

F.A F.O % 

01 Effets bénéfiques de la vaccination pour 

l’enfant 

180 115 63.8 

02 Effets bénéfiques de la vaccination pour 

la mère 

150 96 64 

 TOTAL 

 

330 211 63.9 

 

Ce tableau de synthèse nous montre que la moyenne globale de 

notre étude est de 63.9% résultat que nous jugions inférieur à notre 

critère d’acceptabilité fixé à 70%. 
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Chapitre V. INTERPRETATION DES DONNEES 

A. CARACTERISTIQUE SOCIODEMOGRAPHIQUES 

AGE : 

En regardant ce tableau en rapport avec l’âge de nos 

enquêtés qui est comprise de 30 à 60 ans, il se dégage une 

prédominance des sujets qui ont l’âge comprise de 50 à 60 ans, 

soit 16 représentant 53% de notre échantillon. 

Selon KATAKO (2012), l’âge est un facteur déterminant qui permet 

de décrire le niveau de maturité de l’individu. 

NIVEAU D’ETUDE 

Pour ce qui concerne le niveau d’étude de nos enquêtés, 

nous remarquons que la majorité de nos sujets sont du niveau 

secondaire, soit 12 enquêtés représentant 40% de notre 

échantillon. 

ACTIVITES 

En ce qui concerne l’activité des enquêtés, il se dégage 

que la majorité de nos sujets sont de menageur, soit 11 enquêtés 

représentant 36% de notre échantillon. 

PARITE 

Au regard de ce tableau en rapport avec la parité, nous 

constatons une certaine prédominance des enquêtés qui ont une 

parité de 3 enfants chacune, soit 12 enquêtés représentant 40% 

de notre échantillon. 
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ETAT MATRIMONIAL 

Pour ce qui est de l’état-matrimonial de nos sujets, nous 

constatons que la majorité des enquêtés sont des célibataires, soit 

12 enquêtés représentant 40% de notre échantillon. 

B. ENQUETE PROPREMENT DITE 

a. Effets bénéfique pour l’enfant 

Selon PEV (2010), l’enfant qui a eu recours aux 

vaccinations précédentes n’est plus revenu pour les vaccinations 

suivantes, l’enfant n’est pas immunisé contre la maladie 

concerné. 

D’où il est de la responsabilité de l’infirmière d’éduquer la 

mère sur les bienfaits de la vaccination pour son enfant ; car la 

mère devra connaitre que la vaccination réduit le coût des soins, 

favorise une bonne croissance de l’enfant. 

En regardant ce tableau 63,8% est le résultat est le résultat 

que nos jugions inferieur a notre critère d’acceptabilité fixé à 70%. 

b. Effet bénéfique pour la mère 

Selon GAVI (2010), la sous information des femmes 

pauvres et moins instruites joue sans doute un rôle important dans 

la faible couverture de la vaccination. 

En milieu urbano-rural ou défavorise la population, a 

toujours des difficultés pour comprendre une situation de danger 

sanitaire, même si l’état mène des campagnes de sensibilisation 

pour son bien-être le message aura difficile a être compris 
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En regardant ce tableau 64% est le résultat que nous  jugions 

inférieur a notre critère d’acceptabilité fixé à 70%. 
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CONCLUSION 

Au terme de notre travail de fin d’étude en sciences 

infirmières intitulé  «  connaissance des mères sur les effets 

bénéfiques de la vaccination ». Ainsi cette étude a été amenée 

au quartier MFUMU MVULA pendant un mois. 

Le but principal de notre étude est de déterminer le 

niveau des connaissances des mères sur l’importance de la 

vaccination. 

Pour atteindre ce but nous nous sommes assigné les 

objectifs suivant : 

- Décrire les caractéristique sociodémographique de nos 

enquêtes ; 

- Evaluer leur connaissance sur l’importance de la 

vaccination ; 

- Déterminer le niveau de connaissance sur les effets 

bénéfiques de la vaccination ; 

- Etablir l’écart dégage ; 

- Emettre une conclusion et propose quelques solutions. 

Dans le souci de concrétiser cette étude nous avons recourir à la 

méthode d’enquête qui a été soutenu par la technique 

d’interview dont l’instrument est le guide d’interview. 

L’échantillon de notre étude était constitue de 30 mères qui 

habitent le quartier MFUMU-MVULA. 

Après présentation et analyse des données nos résultats : 

- Effets bénéfiques de la vaccination pour l’enfant : 63,9% 

- Effets bénéfiques de la vaccination pour la mère : 64% 

La moyenne générale de notre étude est de 63,9% résultat que 

nous estimons inférieur à notre critère d’acceptabilité fixé à 70%. 

Face à cette état de chose nous pouvons affirme que nos 

enquêtées ont une faible connaissance sur les effets bénéfiques 

de la vaccination. 
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SUGGESTION 

Au regard de ce qui précède, nous suggérons ce qui suit 

AUX AUTORITE SANITAIRES 

- De sensibiliser les mères sur les effets bénéfiques de la 

vaccination ; 

- Expliquer aux mères la vaccination est un droit de l’enfant ; 

- De mettre de moyens dans notre système de santé. 

AUX PROFESSIONNELLES DE SANTE (infirmières) 

- D’aller porte à porte pour échanger avec les mères sur la 

vaccination ; 

- Pendant la CPN de sensibilisé les gestantes sur la 

vaccination ; 

- D’impliquer aussi les pères des enfants. 
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