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Vaccinations: il faut mobiliser 
les mères 
Dominique Tuka-Mbiasi 

Les trois quarts des mères ne 
présentent pas leurs enfants à 
toutes les séances de vaccina
tion. Comment les motiveret 
les mobiliser? 

n dépit des efforts consentis par 
les services de santé du Zaïre, ce 
pays a dû constater que la couver-

ture vaccinale, laisse aujourd'hui encore 
fortement à désirer en raison du manque 
d'intérêt manifesté par les mères à 
l'égard des séances de vaccination. 
Aussi a-t-il lancé dès le le, février 1991 Vaccinations au Kenya. il faut motiver les femmes 

une étude menée par des infirmiers-
éducateurs qui a déjà commencé à livrer 
ses résultats. Se fondant sur une démar
che scientifique en trois étapes, les 
enquêteurs ont procédé à l'analyse de 
2820 fiches d'enfants et réalisé, dans 
une zone desservie par huit centres de 
santé de Kinshasa, un échantillon de 
1362 mères non motivées et non mobili
sées, soit 48% de toutes les mères. 

L'étude a démontré que toutes les 
mères possèdent des connaissances 
suffisantes sur les six maladies à préve
nir par la vaccination et que 58% com
prennent le but de la vaccination, mais 
qu'environ les trois quarts d'entre elles 
ne présentent pas leurs enfants à toutes 
les séances. Les raisons qu'elles invo
quent pour expliquer leur négligence -
manque de temps, pas d'argent pour 
payer le transport, trop de travail, pluie, 
maladie - n'ont pas résisté à l'analyse et 
les importants moyens consacrés à 
l'éducation, tels que chansons, images, 
radio, télévision, n'ont pas encore réussi 
à les motiver et les mobiliser sensible-
ment. 

Il faut donc chercher des causes plus 
profondes, et notamment certains 
facteurs socio-culturels qui prévalent 
encore dans la société zaïroise. Ainsi les 
gens pensent encore souvent que les 
maladies, même infectieuses, provien-

nent de causes telles que la colère des 
ancêtres, les péchés et la punition de 
Dieu, l'envoûtement et les fétiches, les 
mauvais esprits. Tous ces facteurs 
peuvent entraîner un manque de con
fiance dans l'action sanitaire, dont la 
vaccination, encore accentué par la 
situation socio-économique précaire 
d'un grand nombre de ces mères qui 
n'ont pas d'autre choix que de se dé
tourner des actions sanitaires pour 
mener des «actions de survie», telles 
que des activités commerciales, au 
détriment de la santé de leurs enfants 
comme de la leur. 

Comment dans ces circonstances 
motiver et mobiliser les mères pour 
qu'elles participent aux séances de 
vaccination? Nous avons été à même de 
proposer trois solutions concrètes 
résultant directement de nos contacts 
avec les mères au cours de notre en
quête. 
• Ainsi, 79% nous ont demandé une 

prime d'encouragement. Nous avons 
remarqué pendant notre enquête que 
les femmes qui recevaient des ima
ges sur la vaccination et sur la diar
rhée avaient montré un degré accru 
de confiance et avaient considéré ces 
documents comme un «diplôme 

d'encouragement» . 
• Une deuxième solution serait de 

renforcer les visites et les séances de 
vaccination dans les quartiers et les 
maisons. Cette proposition, émise par 
54% des personnes interrogées, exige 
des moyens logistiques et financiers. 
Les équipes sanitaires mobiles 
peuvent être renforcées en vue 
d'assurer la vaccination dans les 
lieux stratégiques, comme les écoles, 
les marchés et autres lieux 
communautaires. 

• Enfin, une troisième solution serait 
d'intégrer une dimension spirituelle 
dans les programmes d'éducation 
pour la santé. Cela permettrait de 
briser les barrières élevées par les 
facteurs psycho-spirituels évoqués 
plus haut, de toucher la spiritualité 
des mères pour l'orienter vers l'ac
tion sanitaire et de les amener à 
accepter les changements 
nécessaires. • 

Dominique Tuka-Mbiasi est Secrétaire acadé
mique et Assistant de pratique professionnelle 
à l'Institut supérieur des techniques médicales. 
B P 774, Kinshasa XI, Zalre 


