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Domaine E
Maintien de la santé, promotion de la santé 
et hygiène

Compétence E2
Applique des mesures de prévention

Formation ASSC, plan de formation 2017
https://www.odasante.ch/fileadmin/odasante.ch/docs/Berufliche_Grundbildung/160906_FaGe_BiPla_f.pdf

Fait suite et reprend des contenus de la compétence E1
Semestre 1, 2 et 3.



Situation exemplaire – E2
Manuel de formation ASSC (2017), registre E, p. 46
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L’assistant en soins et santé communautaire Bruno Moll travaille depuis 
quelques semaines dans le domaine des soins de longue durée. Il aime son 
travail et se sent apprécié par l’équipe.
Comme chaque année à la fin de l’automne, le sujet de la vaccination 
contre la grippe refait surface. Le médecin argumente en faveur de la 
vaccination des résidents ainsi que de l’ensemble du personnel en contact 
direct avec ces derniers. Quelques membres de l’équipe s’opposent à une 
obligation en la matière, d’autres remettent en question l’utilité de la 
vaccination.
Lors d’une séance d’équipe, la mesure proposée est discutée. Bruno Moll 
demande quel danger d’infection les visites représentent pour les résidents 
et quelles autres mesures de prévention seraient appropriées. Même sur 
ces questions, l’équipe n’est pas unanime et il en résulte un dilemme 
d’ordre éthique.
Pour prendre sa décision, Bruno Moll cherche des renseignements sur 
Internet au sujet de la grippe et des vaccins ainsi que sur d’éventuelles 
autres mesures de prévention contre cette infection. Les discussions et ses 
recherches l’amènent finalement à prendre rendez-vous chez le médecin du 
personnel.



LES VACCINS
CAHIER 8 ASSC (2017), P. 55 

Immunisation active

I. Hediger - août 2020 3



Le carnet de vaccination
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www.mesvaccins.ch



Le plan de vaccination
https://www.infovac.ch/fr/vaccins/plan-de-vaccination-suisse
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https://www.infovac.ch/fr/vaccins/plan-de-vaccination-suisse


Vaccins de base recommandés en 
Suisse
Coqueluche
Diphtérie
Grippe
Hépatite B
H. influenzae b (Hib)
HPV

Oreillons
Pneumocoques
Poliomyélite
Rougeole
Rubéole
Tétanos
Varicelle
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https://www.infovac.ch/fr/vaccins/plan-de-vaccination-suisse/vaccins-de-base



Un vaccin c’est ?

Un confluent entre :
¡Bien et mal
¡Nature et culture
¡Prévention et thérapie
¡Microbiologie et immunologie
¡Science et industrie
¡Logique marchande et logique humanitaire

Le vaccin représente un enjeu scientifique et 
une question de société.

Philippe Kourilsky, oct. 1998.
http://www.college-de-france.fr/site/philippe-kourilsky/accueil.htm
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Immunisation active et passive
Cahier 8 ASSC (2017), p. 55 - 56

Immunisation active Immunisation passive
¡ Production de 

lympho. B - Ac
¡ Longue durée 

d’action
¡ Le vaccin

« reproduit » la 
maladie

Prévention primaire

¡ AC mère à fœtus
¡ Injection d’AC
¡ La maladie est 

présente
¡ Dure 3 mois max.

Prévention primaire
Prévention tertiaire
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Tétanos - réflexion
Vous arriver dans une permanence pour une coupure à 
l’index droit, faite en voulant couper un citron, le couteau à 
dérapé.
On vous propose de vous vacciner contre le tétanos.
Vous acceptez ?
Si oui pourquoi ? Si non pourquoi ?

Réflexion individuelle de 2 minutes

En fait qu’est-ce que le médecin vous propose ?
Une vaccination active, passive, simultanée ?
Si vous refusez vous risquez quoi ?

Travail par deux de 15 minutes
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http://www.youtube.com/watch?v=_g8Co_KN2k0


Plantes médicinales

Germaine Cousin, l'une des dernières guérisseuses 
valaisannes. Cueillette des plantes et préparation de 
pommades et d'élixirs, Germaine Cousin vit à l'écoute de la 
nature et perpétue une tradition. Elle en connaît toutes les 
vertus mais également les dangers.
Désireuse de «soigner la santé» plutôt que de lutter contre la 
maladie, Germaine Cousin, héritière d'un savoir ancestral, 
tient à transmettre des connaissances en voie de disparition.

vidéo 8’ Canal 9 – sept 2018
https://youtu.be/kwLQNLGtZys

Livres de Germaine Cousin-Zermatten :
Saveur et vertus des plantes sauvages (2003)
Cataplasmes compresses (2005)
Tisanes bienfaisantes (2006)
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https://youtu.be/kwLQNLGtZys


Prévention primaire - exemple
Rougeole Le Matin, 28.10.2013, Elisabeth Gordon

¡ «Sans vaccination - en moyenne / an en Suisse 67 000 malades et 
20 à 30 décès.

¡ Coûts estimés à 220 millions de francs, soit 1% des primes 
d’assurance-maladie», selon l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP).

C’est dire que la vaccination contre cette infection n’est pas seulement 
une affaire individuelle; c’est aussi un problème collectif.

¡ Actuellement, seuls 85% des enfants sont bien protégés après 
avoir reçu les deux doses du vaccin ROR.

¡ Le chef de la division des maladies transmissibles de l’OFSP 
rappelle que lors de la grande flambée de 2008-2009, la Suisse a 
eu «le plus grand nombre de cas en Europe et elle a exporté la 
maladie dans dix-sept pays».

¡ Le Conseil fédéral, selon les recommandations de l’OMS Europe, 
s’est fixé pour objectif de vacciner 95% de la population d’ici à 
2015.
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https://promotionsante.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/impfungen-prophylaxe/schweizerischer-impfplan.html

