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système de santé

Un travail de recherche anthropologique réalisé 
dans le milieu de la médecine alternative (médecine 
douce ou parallèle) permet de comprendre 
les résistances à la vaccination… pour mieux les corriger. 
« Le malade a ses raisons que le professionnel ignore »

La vaccination demeure pour la médecine
moderne l’élément central des stratégies
collectives et individuelles de la lutte contre
les maladies infectieuses. Elle symbolise 
l’efficacité et porte l’espoir d’un monde sans

maladie (1). Pourtant, certains remettent en cause l’effica-
cité individuelle et collective de la vaccination tout
comme son innocuité. Ils résistent à la contrainte d’une
immunisation de masse imposée par l’État et endossent le
rôle de subversifs. Ce sont les « résistants » à la vaccina-
tion. Ils devraient être au centre des préoccupations de
notre politique de santé ayant pour objectif d’améliorer la
couverture vaccinale des maladies les plus fréquentes et
les plus graves. C’est la face cachée des représentations
autour du vaccin, de la prévention et des pratiques pour
éloigner la maladie, qu’il faut appréhender et compren-
dre, afin d’améliorer la promotion de la vaccination. 

TROIS LOGIQUES DE RÉSISTANCE 
Les représentations et les pratiques que nous avons

pu mettre en évidence par notre enquête peuvent être
présentées en trois groupes distincts.

Le vaccin qui interfère avec l’équilibre naturel
Le vaccin est considéré comme un poison, qui induirait

une intoxication aux symptômes très divers du fait même
de la composition du liquide inoculé. Il va, selon les per-
sonnes interrogées, interférer avec l’équilibre de la
nature. En réduisant l’impact d’une maladie, il compro-
mettrait l’ordre naturel et provoquerait ainsi l’émergence
de nouvelles pathologies. L’agir technologique du vaccin,
en entrant en compétition avec l’agir naturel, va perturber
les équilibres extérieur et intérieur (le système immuni-
taire). La mouvance antivaccination se manifeste d’abord
en réaction aux progrès des sociétés développées.
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La lutte contre la crainte de la vaccination est
ancienne. Cette affiche (vers 1930) précise :
« Ce vaccin est absolument inoffensif. Parents !
N’hésitez donc pas, faites vacciner vos enfants ».
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Les « résistants » 
à la vaccination
L’exemple de la rougeole
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rougeole ! ». La logique est ainsi à trouver au cœur du pro-
cessus de création de sens face à la maladie et au malheur.
Ce processus englobe les entreprises d’interprétation et
d’explication de la maladie: il est à l’origine du savoir (5). 

Pour comprendre la perception de bénignité face à la
rougeole, il faut développer la notion d’« expérience de la
maladie » (6) : la seule prise en compte de la maladie objec-
tive et de sa représentation culturelle ignore l’expérience
subjective essentielle qu’elle demeure. La maladie doit
aussi se lire en terme d’expérience : le patient pendant sa
maladie se souvient des opportunités de soins, les a éva-
luées, a effectué des choix et a constaté les résultats. Le
savoir sur la maladie est un savoir d’expérience indivi-
duelle dans sa propre histoire. Le processus de prise de
conscience dépend moins de la bonne volonté indivi-
duelle que de la confrontation à la maladie. Les groupes
les plus exposés adoptent, à plus ou moins brève
échéance, des comportements de prévention (7). 

La rougeole reste une maladie que l’on ne voit pas. Du
fait qu’elle n’est plus observée aujourd’hui, le savoir sur la
rougeole disparaît, et elle est considérée comme bénigne.
C’est le paradoxe de la couverture vaccinale : plus la cou-
verture vaccinale est forte, moins la maladie est expéri-
mentée et moins l’utilité du vaccin se fait sentir. Et cette
absence d’expérience vécue rend les individus sourds
aux concepts statistiques avancés par la santé publique.
L’information est difficile à faire passer. L’ampleur des
connaissances épidémiologiques et des moyens mis en
jeu par les actions publiques, comme notamment la vacci-
nation, se heurte à des sur-implications, à des distorsions
locales qui vont à l’encontre des résultats escomptés. Et
l’information est elle-même noyée dans de multiples
sources émanant d’auteurs aussi nombreux que sont
nombreuses les logiques et opinions sur le sujet. Il en
résulte aussi une certaine ignorance qui génère passivité,
pessimisme, résignation, conviction que c’est l’affaire des
autres. 

INFORMER POUR PROMOUVOIR

Pour corriger cette impression de bénignité, il faut,
bien sûr, et malgré tout, informer sur la réalité clinique et
épidémique de la rougeole. La consultation avec le méde-
cin traitant ou le pédiatre est le lieu privilégié pour déli-
vrer cette information, mais il faut aussi trouver d’autres
sources de diffusion, car les résistants à la vaccination
vont consulter des professionnels attentistes quand ils ne
sont pas eux-mêmes résistants. Les campagnes de
« masse » par les supports médiatiques habituels (télévi-
sion, journaux, courriers) sont nécessaires, même si leur
efficacité peut être discutée. Elles sont, en effet, souvent
considérées comme l’instrument même du pouvoir
médical. Des formes moins massives, plus locales et
ponctuelles, sont peut-être plus efficaces : réunions
d’information ; débats dans les crèches, les écoles ; mani-
festations de quartiers ; carnet de santé commenté par le
médecin scolaire…

Le vaccin, un produit de consommation ?

La raison d’être du vaccin serait à chercher dans le jeu
du pouvoir et de l’argent. Les intérêts économiques
majeurs qui résultent de la vente expliqueraient à eux
seuls, si l’on en croit certains auteurs, les campagnes de
vaccination. Les détracteurs du vaccin reprochent aux
industriels de le transformer, par le biais des campagnes
publicitaires, en un produit de consommation courante,
au même titre que les lessives, les pâtes dentifrice ou les
produits de beauté. La vaccinologie aurait cessé d’être
une science pour devenir une « église » qui excommunie
et pourchasse tous ceux qui osent remettre en question
des dogmes (2). Cette église fonderait son pouvoir sur
l’orthodoxie médicale basée sur la peur du médecin (3). 

Le vaccin, l’agent par lequel la santé peut être altérée
Le troisième niveau de logique est surtout mis en avant

par les parents pour qui le discours se focalise avant tout
sur l’opportunité pour leur enfant d’avoir la meilleure
santé possible. Les maladies infantiles ne sont pas consi-
dérées comme dangereuses. Chez les trois quarts des
parents interrogés, faire l’économie de la maladie revien-
drait à se priver en quelque sorte d’une expérience
humaine, se soustraire à une évolution positive de l’être
humain. Mais au cours des entretiens, aucune personne
rencontrée ne connaissait les principales complications
faisant la gravité de la rougeole, considérée comme une
maladie bénigne qui donne des boutons et éventuelle-
ment de la fièvre, ou comme une maladie grave seule-
ment pour les pays lointains. La stratégie de prévention
va être située plus en amont, fondée sur une alimentation
saine, une attention appuyée à son enfant, un environne-
ment au contact de la nature, le choix d’un thérapeute
allié et rassurant, le tout créant un espace symbolique
favorable pour la santé où la maladie infantile coopère au
développement humain. Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, la logique d’opposition au vaccin est bel et bien
une logique de prévention où il faudrait se prémunir non
pas contre la maladie mais contre le vaccin lui-même, qui
devient l’agent contagieux par lequel la santé va être alté-
rée. À leur tour, les opposants, en effectuant ce renverse-
ment, vont tenter de moraliser et de politiser les dangers,
mais cette fois du vaccin au sein de la société. 

EXPLIQUER L’ATTENTISME FACE AU VACCIN 
ET LA PERCEPTION DE BÉNIGNITÉ FACE À LA ROUGEOLE 

Chacun a sa propre rationalité, sa propre logique face à
la prévention, « le malade a ses raisons que les professionnels
de santé ignorent » (4). Le terme de rationalité est souvent
cité en santé publique notamment en opposant les repré-
sentations des individus à la rationalité biomédicale.
Pourtant, les personnes interrogées ont bien leur propre
rationalité dans la mesure où elles obéissent à leur propre
logique : « pourquoi faire vacciner mon enfant alors que le
risque zéro n’existe pas face au vaccin et qu’on ne voit plus de
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Il faut encore guider le patient dans la recherche d’infor-
mation et apprendre au lecteur d’Internet et de la presse
grand public à tenter de se repérer dans les différents
niveaux de discours : des discours d’opinion, formes de
connaissance non scientifique, et des discours propre-
ment scientifiques. 

Promouvoir le vaccin, c’est aussi savoir accepter les
résistances pour préserver le lien avec la biomédecine et
éviter les durcissements. Le médecin doit lui aussi savoir
s’appuyer (en désespoir de cause!) sur l’immunité gré-
gaire. Il faut, en effet, admettre que la médecine n’est pas
simplement « une science biologique appliquée », mais le
centre d’une « interaction sociale » où les connaissances,
les logiques et les raisonnements du patient et du méde-
cin interviennent simultanément. Il faut accepter de met-
tre du jeu dans cet espace, d’avoir une juste souplesse
pour respecter les désaccords, avec une pointe d’humour,
pour préserver le lien entre connaissance scientifique et
raisonnements ordinaires au sein d’environnements
socioculturels déterminés. Nous éviterons ainsi un dys-
fonctionnement total fondé sur la radicalisation des posi-
tions de chacun. ◆ 413096
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À RETENIR

CERTAINS REMETTENT EN CAUSE L’EFFICACITÉ INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
DE LA VACCINATION TOUT COMME SON INNOCUITÉ. Ils résistent à la
contrainte d’une immunisation de masse imposée par l’État. Ils s’oppo-
sent au vaccin en suivant leurs propres logiques : écologique, politique
mais aussi de prévention. 

LE PARADOXE DE LA COUVERTURE VACCINALE : plus la couverture vaccinale
est forte, moins la maladie est expérimentée et moins l’utilité du vaccin
est ressentie. Par exemple, la rougeole reste une maladie que l'« on ne
voit pas ». De ce fait, le savoir sur la rougeole disparaît, et elle est consi-
dérée comme bénigne. Son vaccin est perçu comme moins pertinent, et
devient la cible des opposants.

SUMMARY. Some just like call into question the individual and collective
effectiveness of vaccination quite as its harmlessness. They resist the
constraint of an immunization of mass imposed by the State and assume
the role of clandestine, of subversive. They are opposed to the vaccine
by following their own logics: ecological, political but also of prevention. 
The paradox of the vaccine cover, it is that the stronger the vaccine
cover is, the less the disease is tested and the less the vaccine "is felt"
like useful. For example, measles remains a disease that the "we do
not see". Because it is not any more experimented today, the knowledge
on measles disappears, and it is regarded as benign, and its less
relevant vaccine.
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