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La pertinence et l’efficacité du vaccin sont scientifiquement 
incontestables. Prévenir revient toujours moins cher que 
guérir, d’où la justesse de l’adage. En santé, le meilleur soin 
reste toujours celui qu’on n’a pas eu à réaliser. L’innovation 
que le vaccin représente en fait le dispositif immunologique 
qui a sauvé le plus de vies à l’échelle mondiale. Il a cette force 
de nous faire oublier la maladie, tout simplement  
parce qu’il est parvenu à la circonscrire voire à l’éradiquer,  
comme la variole. La valeur en est infinie.
Malgré tout, le vaccin ne fait toujours pas l’unanimité.  
S’il est bien un geste de prévention simple qui a su prouver 
son efficience, la crainte et la méfiance demeurent.  
Après cinq siècles de combat pour les sciences, il semble 
même que l’obscurantisme gagne, que la défiance s’installe,  
que la croyance prenne le pas sur la connaissance.
Alors mutualistes, nous devons agir. Il nous faut apprendre 
à comprendre, apprendre à tenir compte des réticences, 
légitimes ou non. Apprendre pour faire progresser  
l’éducation à la santé. 
Soyons des acteurs qui participent à rétablir la confiance  
dans le vaccin. Contribuons à apaiser les tensions  
qui traversent notre société. Convainquons les citoyens  
de l’intérêt du geste vaccinal pour le bien-être de tous  
et de chacun. Garantir la sécurité de l’individu à travers  
le collectif, la sécurité du collectif grâce à l’individu entre  
en parfaite résonance avec notre projet mutualiste.

Thierry Beaudet
Président de la Mutualité Française

NE LAISSONS PAS  
LA CROYANCE 

PRENDRE LE PAS SUR  
LA CONNAISSANCE
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M
aître de conférences 
à l’Ecole des hautes 
études en santé pu-
blique (EHESP), à 

Rennes, Jocelyn Raude étudie les at-
titudes des Français face à la vaccina-
tion. Pour ce sociologue, la conjugai-
son de trois phénomènes est à 
l’origine du regain de défiance 
observé au cours de la dernière 
décennie.

La réticence vis-à-vis de la vac-
cination est-elle un phénomène 
nouveau ?
Jocelyn Raude – A chaque fois que des 
vaccins ont émergé, il y a toujours eu des 
critiques, des formes de contestation ou des 
controverses. On observe ces mouvements 
depuis la fin du XVIIIe siècle. 
La vaccination n’est pas un procédé natu-
rel : sur le plan anthropologique, s’injecter 
une substance pathogène pour s’immuniser 
contre une maladie est même complète-
ment contre-intuitif ! Il n’est donc pas éton-
nant que cet acte génère des inquiétudes. 
Lorsque, à la fin du XIXe siècle, les Etats 
s’emparent de cette question et développent 
de grandes campagnes de vaccination obli-
gatoire contre la variole en France, au 
Royaume-Uni et au Brésil, trois critiques 
apparaissent, que l’on retrouve aujourd’hui 
avec un parallélisme saisissant. D’abord, la 
vaccination peut être dangereuse, avec des 
effets secondaires graves. Ensuite, elle est 
une supercherie visant à enrichir le corps 

médical. Enfin, elle contrecarre la volonté 
divine  : en évitant les épidémies voulues 
par Dieu, on perturbe l’ordre cosmique. 
C’est un peu le discours néonaturaliste op-
timiste, qui prétend qu’un mode de vie sain, 
en équilibre avec le monde, assure une im-
munité naturelle rendant superflue la vacci-

nation, laquelle ne serait qu’un acte 
de confort. 

Comment expliquer l’amplifica-
tion de ces critiques depuis une 
décennie ? 
J. R. – Ce qui a sauvé la vaccina-
tion, à l’époque, c’est que les po-

pulations en ont rapidement vu les effets. 
En quelques mois, la variole a quasiment 
disparu dans nos sociétés. De même pour 
la poliomyélite ou la rougeole. Les données 
temporelles sur l’évolution de ces maladies 
sont explicites : à partir du moment où est 
introduite la vaccination, le nombre de cas 
s’effondre. Il y a donc là un puissant moteur 
d’adhésion. 
Il n’est pas surprenant que les inquiétudes 
se réactivent quand les générations qui ont 
connu ces grandes épidémies s’éteignent. 
Demander aux gens de faire un acte posi-
tif contre des maladies dont ils n’entendent 
plus parler est compliqué. On sait pourtant 
que, dès que les couvertures vaccinales 
déclinent, les épidémies reviennent. Ainsi, 
avec l’effondrement du bloc soviétique au 
début des années 1990, la vaccination a été 
très désorganisée et la rougeole a refait son 
apparition en Ukraine. 

Propos recueillis par Sabine Dreyfus
Photos : Nathanaël Mergui

LES NOUVEAUX RESSORTS 
DE L’HÉSITATION

VACCINALE
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Quels sont les moteurs de l’hésita-
tion vaccinale ?
J. R. – En premier lieu, il y a une crise de 
confiance majeure à l’égard des pouvoirs 
publics. Si l’on peut observer cette attitude 
dans d’autres pays développés, la France se 
distingue par un niveau de défiance parti-
culièrement élevé vis-à-vis de ses institu-
tions. Après les milieux politiques et éco-
nomiques, ce sentiment s’est étendu aux 
autorités sanitaires, à la faveur de scandales 
tels que le sang contaminé ou le Mediator. 
A l’automne 2009, la campagne contre la 
grippe H1N1, accompagnée de soupçons 
de liens d’intérêts entre certains experts et 
l’industrie pharmaceutique, a constitué le 
point de rupture. D’un débat légitime sur 
les conflits d’intérêts, nous sommes passés 
à la théorie du « tous pourris », alimentée 
par la sphère complotiste. La vaccination 
est d’ailleurs devenue l’un des piliers du 
discours conspirationniste, au même titre 
que les attentats du 11 septembre 2001. 

Y a-t-il d’autres raisons ?
J. R. – Oui : les pouvoirs publics n’ont pas 
pris la mesure de l’influence des réseaux 
sociaux sur les questions de santé publique, 
en particulier sur celle de la vaccination. 
Sur YouTube, neuf vidéos sur dix relatives 
à ce sujet sont diffusées par des mouve-
ments radicaux. Sur Amazon, les ouvrages 
les plus vendus sont aussi le fait de non- 
spécialistes qui mettent en cause l’utilité et 
la sécurité des vaccins. L’essentiel de l’in-
formation disponible est donc clairement 
vaccino-sceptique. Face à ces flux hostiles, 
les autorités se sont peu mobilisées. 
De fait, certains ont su opportunément ex-
ploiter cette « économie de l’attention »  : 
s’exprimer sur la vaccination, c’est l’assu-
rance d’être bien référencé, de renforcer sa 
notoriété, voire d’accéder aux grands mé-
dias. D’une manière générale, les acteurs 
positionnés sur les médecines alternatives 

ont obtenu, via la question vaccinale, une 
audience supplémentaire. 

L’engouement pour les médecines alter-
natives a donc joué un rôle ?
J. R. – Les groupes qui critiquent la vacci-
nation sont souvent liés aux médecines non 
conventionnelles, dont les conceptions de 
la santé se développent plus vite en France 
que dans d’autres pays. Une source de pré-
occupation est que ces discours alternatifs 
trouvent auprès des professions paramédi-
cales un écho particulier. Il illustre l’anta-
gonisme qui subsiste entre le monde des 
médecins, libéral, hiérarchique, attaché à 
une approche traditionnelle du soin, et les 
paramédicaux, qui revendiquent davantage 
le rapport humain avec le patient et sont 
plus perméables aux messages hétérodoxes.

Comment restaurer la confiance ?
J. R. – C’est le plus difficile à réaliser, car, 
comme en amour, il y a dans la confiance 
un principe d’asymétrie : vous pouvez avoir 
démontré pendant des années que vous en 
êtes digne, il suffit d’une erreur manifeste 
pour que celle-ci s’ébranle et mette un 
temps infini à se rétablir. 
La France souffre par ailleurs d’une hyper-
centralisation de la question vaccinale. Or 
l’Etat, à savoir l’acteur majeur, celui qui 
avait le monopole de la communication sur 
ce thème, est aussi le plus discrédité. Ce qui 
fait que les couvertures vaccinales se main-
tiennent encore à un niveau acceptable, 
notamment pour les vaccins pédiatriques, 
c’est le soutien apporté par la communauté 
médicale, en particulier les généralistes. 
Pour regagner la confiance des populations, 
il faudrait prendre le risque de décentraliser 
la communication, en associant davantage 
les sociétés savantes, les professionnels de 
santé, voire l’Ordre des médecins, et ainsi 
permettre l’intervention d’acteurs jouant un 
rôle fondamental dans la prévention. •

LES NOUVEAUX RESSORTS 
DE L’HÉSITATION VACCINALE
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“L’essentiel de 
l’information disponible 
est vaccino-sceptique. 
Face à ces flux hostiles, 
les autorités se sont  
peu mobilisées.”
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MAGAZINE TRIMESTRIEL
DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE
•  Des convictions fondées sur la démocratie et le progrès social  
•  Une contribution des mutuelles au débat d’idées en collaboration   

avec des think tanks de tous horizons

MULTIPLIER LES POINTS DE VUE
• Comprendre la réalité du terrain 
• Donner la parole aux acteurs  
• Confronter les opinions et les expertises

RÉFLÉCHIR SUR LES TRANSFORMATIONS   
DE LA SOCIÉTÉ
•  Décryptage de l’évolution de l’environnement des mutuelles,  

de la protection sociale et de la santé 
• Mise en lumière d’expériences innovantes
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