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organisées par des entreprises pharmaceutiques 
(MSD, Pfizer, GSK) 
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La vaccination à l’épreuve des controverses 

“Donald Trump could be the biggest single threat to vaccine 

confidence ever faced”*    

* Donald Trump pourrait être la plus grande menace jamais rencontrée pour la 

confiance dans les vaccins. 

17:18 

L'émergence du mot «post-vérité» dans le langage a été 

alimentée par la montée en puissance des réseaux sociaux en 

tant que source d'information et la méfiance croissante vis-à-vis 

des faits présentés par l'establishment.                
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La politisation de la vaccination 

Quelques questions fondamentales 

 

 Qu’est ce que la confiance ? Comment est-elle définie 
dans les sciences humaines et sociales appliquées à la 
santé publique ? 

 Pourquoi la question de la confiance est-elle devenue si 
importante dans les sociétés contemporaines ?  

 Quelles sont les principales caractéristiques de la 
confiance ? 

 Peut-on restaurer la confiance dans les vaccinations (et 
comment) ? 
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Qu’est-ce que la confiance ? 

Dans le champ de la santé publique, la notion de confiance 

tend à être définie comme :  

« l’acceptation optimiste d’une situation de vulnérabilité 

dans laquelle des acteurs sont amenés à croire que 

d’autres acteurs prennent bien soin de leurs intérêts ». 
 

En matière de vaccination, la confiance concerne par 

ailleurs trois principaux types d’acteurs : 

1) Les producteurs (l’industrie pharmaceutique) 

2) Les prescripteurs (les professionnels de santé) 

3) Les régulateurs (l’Etat et les agences sanitaires)  
 

 

 

 

 

 

 

Hall et al (2001) Trust in physicians and medical institutions: what is it, can it be 

measured, and does it matter? Milbank Quarterly, 79(4), 615. 
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Les effets de la vaccination sont manifestes 

Au cours de la première moitié du XXème siècle, on assiste à un 
effondrement de la mortalité liée aux maladies infectieuses sous les 

effets combinés de l’hygiène, de la nutrition et de la vaccination  

Source : Centers for Disease Control and Prevention 
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Le « fiasco » du vaccin contre la grippe H1N1 

« Nous n'avions pas anticipé que les gens 
décideraient de ne pas se faire vacciner. L'époque où 
les responsables de la santé pouvaient donner des 
recommandations et attendre que les populations s'y 
plient est sans doute révolue ». 
 

 

 La vaccination : un objet de défiance ? 

Dr Margaret Chan, Directrice Générale de l’OMS 

La perception des risques vaccinaux 

Source : Larson, H. J., de Figueiredo, A., Xiahong, Z., Schulz, W. S., Verger, P., et al. (2016). The 

state of vaccine confidence 2016: global insights through a 67-country survey. EBioMedicine. 
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Le discours sur la vaccination  

17:18 
Larson HJ, Cooper LZ, Eskola J, et al. Addressing the vaccine confidence 

gap. The Lancet. 2011;378(9790):526–535. 

Les déterminants de l’hésitation vaccinale 

Source : Dubé E, Laberge C, Guay M, Bramadat P, Roy R, Bettinger JA. Vaccine hesitancy: 

An overview. Hum. Vaccines Immunother. 9(8), 1763–1773 (2013). 
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Source : Siegrist et al. (2000) Salient value similarity, social trust and risk/benefit 

perception, Risk Analysis 20(3):353-81 

Le rôle de la confiance dans la perception des risques 

Edulcorant Pesticides 

18 
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Confiance et réticences vaccinales 

Sur le plan sociologique, la combinaison de plusieurs phénomènes 
permet d’expliquer la multiplication récente des controverses autour 
des vaccins et la progression des réticences vaccinales : 
 

 Le premier résulte d’une crise de confiance croissante vis-à-vis 
des pouvoirs publics en général et des autorités sanitaires en 
particulier. 

Quelles sont les caractéristiques de la confiance ? 

 Une perte de confiance dans les institutions 

Source : Commission Européenne. Eurobaromètre N°354  
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Confiance et réticences vaccinales 

Sur le plan sociologique, la combinaison de plusieurs phénomènes 
permet d’expliquer la multiplication récente des controverses autour 
des vaccins et la progression des réticences vaccinales : 
 

 Le premier résulte d’une crise de confiance croissante vis-à-
vis des pouvoirs publics en général et des autorités sanitaires en 
particulier. 

 Le second tient à l’emprise croissante du principe de 
proximité dans l’attribution de la confiance. 

 

Quelles sont les caractéristiques de la confiance ? 

 Le principe de proximité de la confiance 
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Confiance et réticences vaccinales 

Sur le plan sociologique, la combinaison de plusieurs phénomènes 
permet d’expliquer la multiplication récente des controverses autour 
des vaccins et la progression des réticences vaccinales : 
 

 Le premier résulte d’une défiance croissante vis-à-vis des 
pouvoirs publics en général et des autorités sanitaires en 
particulier. 

 Le second tient à l’emprise croissante du principe de 
proximité dans l’attribution de la confiance. 

 Le troisième tient au principe d’asymétrie dans la construction 
de la confiance 

 

Quelles sont les caractéristiques de la confiance ? 

Confiance et réticences vaccinales 

Les travaux classiques en communication et en psycho-
logie sociale tendent à montrer que la construction de 
la confiance est fortement asymétrique : 
 

1. La confiance institutionnelle est longue à acquérir : 
il faut une répétition durable d’actions et de preuves 
tangibles démontrant que l’institution est « digne de 
confiance ».  

 

2. La confiance institutionnelle est facile à perdre : 
une seule action malheureuse ou maladroite suffit à  
ébranler un sentiment de confiance durement acquis au 
cours du temps. 

 

Quelles sont les caractéristiques de la confiance ? 
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Source : Slovic P. (1993) Perceived risk, trust and democracy, Risk Analysis 13(6):675-81 

Le principe d’asymétrie de la confiance 

17:18 

 L’influence des controverses sur la confiance 
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En conclusion : Peut-on réduire la défiance ?  

vaccinale ? 

La vaccination : un phénomène homéostatique ? 


