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Introduc)on
• L’hésitation vaccinale :  une des dix menaces pour la santé mondiale en 2019 (OMS).
• Depuis le début du XXe siècle, la vaccination lutte efficace contre 

différentes maladies infectieuses.
• Avec l’épidémie de la Covid19 :  des opinions divergentes s’expriment  
• Notre propos : 

perspective  historique et contemporaine
la place des représentations socioculturelles 

dans les attitudes contradictoires face à la vaccination 
malgré le développement des connaissances scientifiques sur le sujet  



Représentations socioculturelles 
de la vaccination



« Représenta+ons sociales » (RS)

§ Les comportements d’un individu ou groupe d’individus : déterminés par
ses RS

§ « la représentation est le produit et le processus d�une activité mentale
par laquelle un individu ou un groupe reconstitue le réel auquel il est
confronté, et lui attribue une signification spécifique » (Abric, 1994)

§ Ce n�est pas la réalité mais une interprétation du réel

§ Rôle dans l�orientation des conduites et des comportements (Doise,
1985 ; Jodelet, 1989)

§ Fonctions : savoir, identité, orientation, justification a priori

• Organisation : noyau central de la RS (difficile à modifier) ; périphérie



Comprendre les opinions et a/tudes face à la 
vaccina5on

• Hiatus entre connaissances scientifiques d’un côté,  attitudes et pratiques  
• Les enquêtes sur les opinions des français :  connaissances ?  RS?   
• Résultats des enquêtes sur les opinions des français au sujet de la vaccination 

Covid ?
- Les français y compris le corps médical et les paramédicaux hésitent à se faire 

vacciner et ont plus peur de certains vaccins que d’autres …

• Comprendre les RS des français au sujet de la vaccination covid, passe par la 
reconnaissance d’un certain nombre de phénomènes : 

- la construction à travers l’histoire d’un savoir profane au sujet de la vaccination
- la crise de confiance actuelle envers le politique et les institutions
- les informations insuffisantes au sujet de la vaccination



Evolu&on des RS de la vaccina&on ?
Les lois d’obligation vaccinale en Europe : fin 19e début 20e S

Représentation du vaccin comme  :
• « viol du corps féminin, dimension sexuelle »
• « mauvais et bon pasteur »
• Paroxisme des coalitions anti-tout : 
• animalistes (peur d’être chimérisés) (Vignaud LH et  Salvadori F, 2019)

Plus tard (20e S) l’opinion publique en France : défense de la vaccination
De nos jours : un décalage entre les opinions et les pratiques au sujet de 
la vaccination – des méthodologies variables et discutables



RS de la vaccination chez les  patients et les MG 

(Sardy et al, 2012)



RS du vaccin selon les Pro-vaccins (N=145)

(Gaymard et Hydrio, 2020) Sphères publiques et représentations sociales du vaccin 

Le noyau central et la périphérie sont connotés posi?vement



RS du vaccin selon les anti-vaccins (N=31)

(Gaymard et Hydrio, 2020) 

Le noyau central et la périphérie sont connotés négativement



Les mots spécifiques des pro et des antivaccins

(Gaymard et Hydrio, 2020) 

an4vaccins

provaccins



Crise de confiance envers le poli0que
• Proportion de personnes favorables à la vaccination :

• Début années 2000: > 90% ; 2010 : 61%  ; 2016 : 75% en (Gautier et al, 2017). 

• Depuis les années 90's, des scandales sanitaires :
• érosion de la confiance de la population en la légitimité et l’innocuité des vaccins 

• en la compétence et l'indépendance du pouvoir face au lobbying pharmaceutique :
- sang contaminé dans les années 90’s ; Mediator® en 2010 
- prothèses PIP en 2010);   suspension de la campagne vaccinale contre l'hépatite B ( 1998 )
- gestion de la pandémie de grippe A(H1N1) en 2009), 
- Angoisses contemporaines : OGM, pollutions, finance Hésitation 
vaccinales

(BEH, 2017; Shahshahani, 2018)



Des informations insuffisantes…

• Les représentations des français reflètent leur information insuffisante
sur la problématique du vaccin (Luis, 2019)
• Impact des médias, information en continue, champ vaccinal saisi par

les complotistes, les anti-vaccins
• Assymétrie dans la réception des informations : les informations 

négatives sont mieux perçues que les  positives

• La transformation du marché de l’information et la crise de confiance 
vis-à-vis des institutions

propagation rapide d’infos fausses invérifiables ( RAUDE J, Rennes 
EHESP, 2020)
• La France : un des pays où circule le plus d’infos critique au sujet de la 

vaccination ? (Larson HJ et al, 2016)



La délibération éthique : entre risque et bénéfices

• « donner à sa vie la forme qui soit la plus belle possible » (Foucault)

• En France : une diminu4on du désir de vaccina4on en mai (76%) à décembre (45%) ( (Raude J, 2020 )

• Opinion des provax : danger et épidémie : maximisa4on ;  risque minoré
• Opinion des an4vax : danger et épidémie minoré ; risque maximisé

• Dans une étude, anonyme et en ligne chez 3259 personnes (F=67,4% ) : 

• Accepteront de se faire vacciner contre le COVID-19: 2512 parDcipants (77,6%) IC à 95% 76,2 - 79

• Accepteront la parDcipaDon à un essai clinique: 48% 

• PosiDvement associés à l’acceptaDon du vaccin : Âge avancé, sexe masculin, peur de laCOVID-19,
travailleur de la santé et risque perçu individuel .

(Détoc, Bruel Gagneux-Brunon et al 2020) 



Conclusion
• L’éthique comme rapport à soi et aux autres
Le monde actuel :  complexité, mul.plicité des connaissances, des demandes, incer.tude des croyances 

vulnérables ;     sur-spécialisa.on maitrise difficile

• Bruit de fond  important des mouvements an. vaccins, 
• Mais la majorité des popula.ons  semblent être en faveur  des poli.ques de vaccina.on obligatoire 

(Gualano et al, 2019) 

• En France, les médecins généralistes sont à l'origine de 90% des prescripAons des vaccins (Blanc, 
2007), 

• Les recommandaAons des MG  ont une influence importante sur le comportement vaccinal de leurs 
paAents (Raude et al, 2016).

• La commission naAonale d’éthique a émis un avis sur les enjeux éthiques dune poli.que vaccinale 
contre le SARS Cov2:
• la nécessité d’une informa.on transparente de la popula.on, ne pas prendre en otage les soignants par une 

pression morale insoutenable, et faire du vaccin Covid 19 « un bien commun mondial » (CCNE, 2020)
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