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Réticences aux vaccinations 

Comment les comprendre?  

 

Des Professionnels  

Des Patients  
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Les attitudes des Français / vaccination 

une rupture dans la confiance 

 Enquête internationale 2016 
 40% des F considèrent les vaccins pas sûrs ( contre 10% 

dans les pays comparables) 

 Opinion favorable des Français aux vaccins 
 2005 : 90 %, 2010 61%, 2014: 79% 

 Diminution couverture vaccinale depuis 2009 
 1ère controverse : épisode  Hépatite B  

 2009 fiasco de la campagne contre la grippe H1N1 

->exclusion des MG qui font 80 % des actes de vaccination  

-> mauvaise communication des autorités sanitaires 
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La France n'est pas seule à se montrer 

sceptique mais l’est le plus   
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Etat vaccinal des personnels soignants 

Enquête Vaxisoin 2009 

 Médecins IDE  SF  Aide 

soignant 

HVB 76,8 % 90,9% 95,9 91,7 

DTP 86 93,9 99,7 99 

GRIPPE 55 24,4 22,6 19,5 
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En Pays de Loire 

une enquête auprès des MG 2014 

 Ils assurent l’information sur vaccins 
 Leur intérêt 97% 

 Leur sécurité 84 % 

 Le rôle de l’adjuvant 41 % 

 Ils déclarent  
 Être favorables 81 % 

 avoir un rôle  d’incitateur 89 % 

 Être  favorables à l’obligation 83 % 
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Quelles représentations sociales du vaccin chez 

les patients et les MG ? Étude 2012  

 

 

 

 

 

 Représentations communes 

 C’est le médecin qui vaccine 

 C’est une protection contre les maladies 
 immunité de groupe reconnue pour 95 % des F « éviter de 

transmettre des maladies 

 Çà concerne surtout les enfants ( > que les PA) 

 Méfiance envers l’industrie pharmaceutique 

 Fondements immunologiques occultés 

 Représentations pragmatiques > fondements 

scientifiques 
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Représentations côté Médecins G  

 Evaluation bénéfices risques plus positive  
 Inocuité  

 Moins de crédit aux controverses sur effets 
secondaires graves 

 Critique sur calendrier vaccinal trop 
changeant 

 

 Perception des enjeux individuels et collectifs 
 Prévention Collective et Geste solidaire  

  bénéfices pour personnes défavorisées des pays 
développés et celles des pays en développement 
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Représentations côté Patients 

 Souhait d’une vaccination plus individualisée et ciblée 

 Maladies infectieuses ciblées moins menaçantes que par le 

passé   

 liées à amélioration conditions hygiène et Vaccins 

 Moindre tolérance aux effets indésirables sur personnes 

saines 

 

 La prévention difficile à admettre 

 Parfois plus de bénéfices à la collectivité qu’à l’individu 

 Evaluation et visibilité peu connue à l’inverse des Pays anglo 

saxons et scandinaves  

 

 

 

 

 

 

 

/ 
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Les attitudes des Français /vaccination 

une évolution sociétale 

 Un mouvement de politisation favorisé par 
  les facteurs technologiques, sociologiques et 

institutionnels 

 Un manque d’information ? Une explication 

peu satisfaisante 
 Ce sont les classes moyennes supérieures les plus 

réticentes avec sur représentation des enseignants du 

2ndaire et des prof paramédicales  
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Une politisation de la question vaccinale 

 Couverture médiatique de la campagne de 
vaccination contre la grippe endémique 

 Émergence dans le domaine public de  
 Possibles effets neuro 

 Conflits d’intérêt experts médicaux et industrie 
pharmaceutique 

 Possible toxicité adjuvants 

 Instrumentalisation de la question vaccinale par 
 Acteurs politiques liés à des groupes radicaux ou alternatifs 

 

 Diffusion massive des thèses hétérodoxes 
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Thèses hétérodoxes  

davantage diffusées en France : Pourquoi? 

 Recours croissant aux médecines douces souvent 
construites en opposition à la médecine 
conventionnelle 

 Diminution confiance dans les institutions sanitaires 
 Succession scandale sanitaires ( Médiator, Dépakine) 

 Diffusion massive et rapide 
 Importance des réseaux numériques dans l’information des 

citoyens  

 Sélection des médias sociaux / emprise des algorythmes qui 
sélectionnent les préférences des groupes 

 Sites vaccinosceptiques plus  nombreux /ceux avec approche 
critique fondée sur des preuves  
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En pratique les questions soulevées 

 Quid du nombre « important » des vaccinations? 
 Un rhume expose l’enfant à un nombre d’antigènes beaucoup 

plus important que le vaccin 

 Quid de l’efficacité? 
 Virus de la grippe :  

 Change tous les ans pour contourner système immunitaire 

 composition du vaccin décidée en février /souches de l’année 

 Offre une protection contre les 3 souches les plus prévalentes 

 Chez la femme enceinte à risque plus élevé il protège le BB ( 
pas de vaccin si < 6mois) 

 VHPV :  

 diminue lésions HPV donc in fine probable effet sur lésions K 

 Pb /réactions immunitaires -> bénéfice /risque + 
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En pratique les questions soulevées 

 Quid des adjuvants  
 Aluminium absent dans vaccins vivants atténués 

 Si présent -> avis conseil scientifique ANSM mars 2017 
:Rapport bénéfices / risques positif 

 Quid du recul  
 Pas de lien autisme et ROR 

 Pas de lien HBV et SEP 

 Il existe des études de suivi de la mise en place des vaccins 
sur lesquelles on s’appuie pour apprécier balance B /R 

 Immunité naturelle vs immunité vaccinale 
 Réponse immunitaire semblable sans provoquer la maladie et 

ses complications éventuelles  
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Place du MG/ vaccinations  

 Premier recours et mission de prévention 

 Relation de confiance qui facilite l’adhésion des patients 

 Principale  source d’influence des parents concernant la 
vaccination de leurs enfants  

 Ecoute et prise en compte des représentations des patients  

 Sous estimation des attentes des patients sur bénéfice individuel 
et sécurité  

 Surestimation des appréhensions->  source de frein ( VHB)  

 Nécessité de s’appuyer sur des sources valides pour conforter 
les préconisations 

 Explication insuffisante des enjeux collectifs et de l’innocuité 

 Abord des mécanismes de vaccination nécessaires à la 
compréhension   
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MERCI de VOTRE ATTENTION  

 
 

 

 ABSENCE DE LIEN D’INTÉRÊT 

  AVEC LES ENTREPRISES  

 FABRIQUANT OU COMMERCIALISANT DES PRODUITS 

DE SANTE 
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Etat des lieux 

 Couverture vaccinale  

 insuffisante VHB, grippe, VHPV 

 Mieux mais insuffisante ROR  

 Obligation / recommandation jusqu’alors 

 Obligation  

 pour maladies plus anciennes dans un contexte de 

moins bonne hygiène 

 Recommandation 

 Repose sur responsabilité, information, explication 

bénéfices / risques, message prévention  


