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votre soutien également pour cette thèse dont je vous parle depuis plus d’un an ! Je me sens toujours
bien accueillie dans votre famille, vous tenez à présent une place importante dans ma vie.
A ma « BS » Charlotte, Tu as partagé avec moi depuis la P2 tous les coups durs tu étais là, toutes les
soirées tu étais là, tous les bons moments tu étais là et il y en a eu beaucoup…je me souviens quand
je venais squatter quasiment tous les étés chez toi à la résidence Marine Marchande, on a profité
ensemble, on a pleuré ensemble, on a tellement ri ensemble ! Et maintenant tu es ma belle-sœur, il y a
eu le mariage avec ton frère et tu nous as comblés ce jour-là. Merci merci d’être là. Et bien sur merci à
Roro que j’adore, merci à lui de te rendre heureuse.
A ma « petite femme » Marie, Toi aussi depuis la P2, on doit avoir des milliers et des milliers de
moments partagés ensemble tout au long de notre parcours en Médecine, tu es celle qui me ressemble
le plus. On se voit moins souvent qu’avant car tu as choisis l’internat à Montpellier avec ton
Vinc(ounet) mais dès qu’on a l’occasion de se voir on se jette dessus. Nous c’est pour toute la vie
okay ! Merci pour ton soutien infaillible tout au long de ces années jusqu’à aujourd’hui.
A mon Guigui et ma Victo, Merci mon Guigui, alors toi depuis la deuxième année on ne se quitte plus,
depuis ces fameux TP TIC ensemble ! Après c’était la BU, les 2 week-ends d’intégration, la BU, les
soirées, puis plus sérieusement (et encore) tous les stages de D2 (Laroumagne, la mouette, M.Sacrèce,
Laura l’interne…), la BU, la cafet, la BU jusqu’à la D4. Voilà rien que ça. Merci ma Victo pour toutes
les confidences que je t’ai faites, les conseils et les fous-rires, vous êtes des mythes !
A ma Vicky, Nous on s’est connu dès la fin de la P1, et on a fait que se rapprocher jusqu’à devenir
inséparable jusqu’à la D4, les souvenirs dans ton appart étaient mémorables : apéros pré-soirées,
révisions, films, confs, on était de longue ensemble. Merci pour cette belle complicité que l’on a.
A mes amis de médecine : Mathou, Laura, Christophe, Sandy, Matthieu, Merci à vous, externe avec
moi, j’ai apprécié de partager ces longues journées de travail et les moments de fêtes avec vous, merci
d’être toujours à mes côtés, et encore aujourd’hui.
A la famille Robivelo, Merci à vous que je considère aussi comme ma famille depuis l’enfance, vous
êtes toujours présents dans les moments importants et je vous en suis tellement reconnaissante.
A ma Celia, Mon amie d’enfance, ma cousine, je te remercie pour tous les moments, les délires
partagés avec toi, on a grandit ensemble et même si on se voit moins souvent on est toujours là l’une
pour l’autre.
A mes deux mamies de cœur, les mamies de Timothée, Merci d’assister à ce grand jour, cela me fait
énormément plaisir, merci de votre gentillesse.
Enfin je dédie cette thèse à Mon Mari, mon Amour, Timothée, Merci pour Tout, de me soutenir, de
m’apaiser, de me faire sourire, de m’apporter autant d’amour, de tendresse depuis cinq années, de
m’avoir supporté en D4 et pendant mon internat, d’avoir relu et relu, passé du temps à corriger la mise
en forme de ma thèse… je suis fière de t’avoir comme mari depuis tout juste quatre mois, encore
beaucoup de projets nous attendent et j’ai hâte de vivre tout cela avec toi. Je t’aime si fort.
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Introduction
Le HCSP (Haut Conseil de la Santé Publique) alerte en mars 2014 sur la révision de la
politique vaccinale (1), qui va finalement être détaillée dans un rapport rédigé par la députée
Sandrine Hurel en Janvier 2016 (2) ; le débat tournera autour d’une éventuelle levée
d’obligation vaccinale en France. Ce rapport amène le ministère de la santé à organiser une
concertation citoyenne (3) (4) qui se déroulera sur plusieurs mois : trois réunions et un site
internet permettront d’aborder les questions et propositions de solutions émanant de
professionnels de santé et de citoyens sélectionnés.
Le compte rendu de la concertation citoyenne est paru le 30 novembre 2016 (5) : le comité
d’orientation désigné conclue finalement à une proposition d’élargissement temporaire des
obligations vaccinales avec possibilité d’invoquer une clause d’exemption. L’objectif est de
renforcer l’adhésion aux vaccins tout en recommandant une mobilisation résolue et durable
des autorités à rétablir la confiance.
En février 2017, le Conseil d’Etat, plus haute juridiction administrative, enjoint au ministère
de la santé de prendre des mesures pour rendre disponibles les seuls vaccins obligatoires
DTPolio (6). Il donne maximum six mois. Devant l’impossibilité technique de respecter le
délai imparti, le 16 juin 2017, le ministère de la santé du nouveau gouvernement Macron –
Philippe, dirigé par la ministre Mme Agnès Buzyn envisage de rendre onze vaccins
obligatoires chez les enfants, remboursés par l’Assurance Maladie (7).
Les vaccins ont contribué à la réduction spectaculaire de maladies, depuis le 18èmesiècle. Le
vaccin contre la Variole en a même permis la disparition au niveau mondial.
En France, la Diphtérie, le Tétanos et la Poliomyélite, maladies infectieuses aussi redoutables
et mortelles, considérées alors comme des fléaux, ont vu naitre leurs vaccins respectifs en
1923, en 1927 par Gaston Ramon et en 1957 par Albert Sabin (8) (9). Celles-ci ne sont pas en
revanche éradiquées, l’objectif de santé publique étant fixé à une couverture vaccinale d’au
moins 95%, il subsiste quelques foyers épidémiques dans le monde même si la poliomyélite
est en voie de disparition.
L’origine de l’obligation vaccinale du DTPolio est historique. Elle reste à ce jour la seule en
France : l’obligation pour le vaccin antidiphtérique et antitétanique est inscrite dans la loi par
l’arrêté du 28 février 1952 (10) puis élargie au vaccin antipoliomyélitique en 1955.
En Europe, la situation est partagée (11) : sur les 28 états membres, la Norvège et l’Islande,
15 pays n’ont pas d’obligation vaccinale, les 15 autres en ont au moins une. Depuis Mai 2017,
l’Italie a rendu obligatoire 12 vaccins dans un contexte de recrudescence dangereuse de
rougeole. Comme la France, ce pays disposait initialement de la seule obligation DTPolio (12)
(13).
La France est l’un des pays européens détenant les meilleures couvertures vaccinales des
maladies DTP et coqueluche (14) (15). Actuellement, la primo-vaccination comprend les trois
valences obligatoires et trois autres valences recommandées, favorisant la réduction
d’injections chez le nourrisson et l’enfant. Cependant, l’arrêt de production du vaccin
contenant seulement les trois valences obligatoires DTPolio chez les enfants depuis 2008 a
suscité la méfiance et les critiques de certains parents.
Le schéma vaccinal obligatoire du dernier calendrier consiste en deux primo-vaccinations
chez les nourrissons de 2 et 4 mois, et un rappel à l’âge de 11 mois. La couverture vaccinale
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de ces maladies en France reste élevée entre 97 et 98% (chiffres de 2015 à l’âge de 24 mois)
(16). Cela a permis l’élimination de ces maladies en France chez cette tranche d’âge.
En France on comptait 45541 cas de diphtérie en 1945, en 1960 seuls 1000 personnes
atteintes ont été recensées. Depuis 1989 il n’y a plus de cas autochtone, à l’exception d’un cas
à Mayotte en 2014.
Les cas de tétanos sur la période de 2005-2016 s’élevaient à 13 dans la tranche d’âge 0-49
ans, nuls chez les nourrissons. L’élimination de la poliomyélite a été prononcée en 2002 : le
dernier cas de poliomyélite autochtone remonte à 1989 et le dernier cas importé en 1995, tous
deux concernant des adultes (16)(17).

C’est suite à l’actualité de janvier 2016, la concertation citoyenne, que j’ai décidé de
constituer mon travail de recherche. Les parents, premiers concernés et préoccupés par la
santé de leurs enfants, n’ont pas encore fait l’objet d’études recueillant leurs opinions sur la
question: Est-il indispensable de maintenir une obligation vaccinale pour continuer à avoir
une bonne couverture vis à vis du DTPolio? Une étude qualitative concernant les parents vus
en consultation de médecine générale me paraissait appropriée afin de répondre à cette
question.
L’objectif principal de cette étude sera d’explorer l'opinion et le comportement des parents
vus en consultation de médecine générale devant une éventuelle levée d'obligation vaccinale
du DTPolio. Pour cela, l'état de leurs connaissances et leurs sources d'informations concernant
l'obligation vaccinale seront détaillées et constitueront donc l’objectif secondaire.
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Matériel et méthode
Il s’agit d’une étude qualitative.

I) Historique de la méthode
Les origines de la recherche qualitative remonte aux années 1920. Les anthropologues et les
sociologues ont été les premiers à mener des recherches sur des phénomènes humains non
quantifiables dans leur environnement et d’un point de vue holistique. Depuis les années
1950, « le marketing utilise les techniques de recueil de données spécifiques à la recherche
qualitative, comme les entretiens et les focus groupes ». C’est à partir des années 1990 que les
chercheurs en santé se sont appropriés ces méthodes. Le terme MESH (MEdical Subject
Headings, thésaurus international servant de base d’interrogation dans Medline) de recherche
qualitative est apparu dans Medline en 2003 (18).
Définition de la recherche qualitative :
La recherche qualitative est parfois définie en opposition à la recherche quantitative (19). En
réalité, elles ne sont pas en concurrence mais elles sont complémentaires car elles n’explorent
pas les mêmes champs de la connaissance. La recherche qualitative ne cherche pas à
quantifier ou à mesurer, elle consiste le plus souvent à recueillir des données verbales
permettant une démarche interprétative.
Par son approche compréhensive, la recherche qualitative s’intéresse particulièrement aux
déterminants des comportements des acteurs ; il s’agit de saisir le sens que les individus
attribuent à leurs actions. Elle est particulièrement appropriée lorsque les facteurs observés
sont subjectifs, donc difficiles à mesurer. Une approche qualitative, en donnant la parole aux
patients sur ce sujet, permet l’expression de leurs vécus et de leurs représentations : « mieux
comprendre le patient pour mieux le soigner » (19).
La personne interrogée a été placée au premier plan, dans le cadre d’un entretien individuel,
dit « entretien semi-structuré compréhensif », basé sur un guide d’entretien ; ce type
d’entretien est particulièrement adapté aux études qualitatives dans la mesure où il permet de
s’intéresser aux causes et aux logiques qui guident les comportements des individus, et permet
d’obtenir les descriptions détaillées des expériences individuelles (19) (20).

II) Réalisation du guide d’entretien
Le guide d’entretien a été élaboré selon trois phases : la liste de tous les points à aborder après
recherche documentaire, le regroupement des questions par thème et la création de questions
ouvertes pour laisser une certaine liberté d’expression. Il y a donc trois thèmes principaux. Un
recueil initial de données démographiques (quantitatives) a été réalisé afin de détailler
uniquement les caractéristiques de l’échantillon
Les thèmes exploités pour répondre aux objectifs sont, l’état de connaissances des patients sur
les maladies, sur le vaccin DTPolio, et leurs sources d’information. Nous décrirons finalement
leurs perceptions sur une levée d’obligation vaccinale DTPolio, ainsi que les facteurs
d’adhésion et de défiance à la vaccination.
Ce guide a été testé lors de deux entretiens pilotes avant d’en proposer un consensuel. Il n’a
pas été modifié au cours des entretiens suivants (annexe C).
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III)

Constitution de l’échantillon et déroulement des entretiens

Les sujets étudiés sont des parents relativement jeunes entre 27 et 46 ans, population
concernée par la réalisation de vaccins obligatoires à leurs enfants. Ils ont été recrutés en
cabinet de médecine générale de ville à Toulon, par stratification : principe d’ « échantillon
non orienté ». Le recrutement s’est fait tous les jours du lundi au vendredi au cabinet sur 3
mois, lors de passage de parents venant consulter pour eux ou pour leurs enfants pour tel
motif. Une fiche d’informations concernant les modalités d’entretien était à disposition dans
la salle d’attente (annexe A), distribuée en fin de consultation avec explications orales et
demandes de coordonnées. Les parents ayant laissé leur numéro de téléphone étaient ensuite
rappelés et acceptaient ou non de programmer un rendez-vous pour l’entretien, à une date qui
leur convenait.
Les entretiens se sont déroulés au choix, soit dans une salle dédiée, avec environnement
calme, à côté du cabinet car certains parents préféraient par facilité, revenir à la même
adresse, soit à leur domicile. Ils étaient informés du principe d’anonymat. L’attitude de
l’interviewer devait être la plus neutre possible tout en étant bienveillant, et devaient faire
préciser les pensées et sentiments, susciter l’explication si nécessaire en utilisant des mots de
« relance ».
Le nombre d’entretiens n’a pas été déterminé à l’avance car il a été conditionné par la
saturation des données : lorsque tout nouvel entretien n’apporte plus d’informations
supplémentaires (20).
Un consentement écrit et signé a été recueilli avant chaque début d’entretien par les deux
parties, garantissant le principe d’anonymat (annexe B).
L’intégralité des conversations a été enregistrée à l’aide de deux supports : un dictaphone sur
téléphone portable et un logiciel d’enregistrement sur ordinateur portable « Audacity » pour
pallier à une éventuelle panne d’un des supports.
Trente parents ont été rappelés entre le 7 octobre 2016 et le 25 février 2017, qui avaient laissé
leurs coordonnées, trois n’ont pas répondu malgré plusieurs tentatives, cinq autres ont
finalement décliné l’invitation par manque de disponibilité. Au total, dix entretiens sur une
durée moyenne de vingt minutes ont permis d’atteindre la saturation des données.

IV)

Méthode d’analyse

Traitement des données :
Chaque entretien était retranscrit mot à mot au fur et à mesure afin de construire l’analyse
thématique progressivement, à l’aide du logiciel de traitement de texte Microsoft Word. A
noter qu’un entretien d’une durée de vingt minutes conduisait à une retranscription de trois
heures : « Tout entretien est d’une richesse sans fond et d’une complexité infinie, dont il est
strictement impensable de pouvoir rendre compte totalement… » cite J.C Kaufmann (20).
Une analyse thématique a été réalisée, selon le modèle interactif de Huberman et Miles qui
permettait durant tout le temps du recueil un va-et-vient permanent entre les trois temps de
l’analyse (21).
Le processus d’analyse a été entrepris dès le premier entretien, le verbatim de chaque
entretien a été retranscrit et lu intégralement (condensation des données), ils ont été ensuite
découpés en mots clés, expressions, représentant une idée : les Unités de signification, puis
classées, en thèmes généraux et sous-thèmes (présentation des données), méthode fondée sur
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la comparaison constante entre les données d’analyse et les données du terrain. Plusieurs
allers-retours et relectures du verbatim ont été nécessaires (vérification) pour obtenir un
codage pertinent selon une approche interprétative.
Une triangulation a été réalisée avec un deuxième chercheur indépendant qui a réalisé un
codage obtenant plus de 80% de concordances.
L’étude a été soumise le 24/10/2016 et validée par l’avis du comité d’éthique de l’IHU
Méditerranée – Infection.
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Résultats
Dans le tableau 1, sont détaillées les caractéristiques des patients interrogés en cabinet de ville
à Toulon. 10 patients ont été interrogés sur une période du 7 octobre 2016 au 25 février 2017 :
70% étaient des femmes, la moyenne d’âge des parents étant de 38.5 ans. 90% des enfants des
parents interrogés étaient à jour des vaccinations.
Statut DTP
Âge des enfants
vaccinal

Statut vaccinal
DTP des enfants

Durée

11 et 9 ans

A jour

25'

A jour

14, 6 et 4 ans

A jour

21'

Technicienne de
laboratoire

Non à jour

4 ans

A jour

23'

32

Femme au foyer

A jour

10, 8 et 5 ans

A jour

11'

F

38

Aide soignante

A jour

2 ans

A jour

15'

Patient F

F

38

Puéricultrice en
crèche

A jour

15, 11 et 2 ans

A jour

18'

Patient G

M

51

Maçon

A jour

7 et 5 ans

A jour

15'

Patient H

F

27

Patient I

M

Patient J

F

Sexe

Âge

Profession

Patient A

F

41

Commerçante

Doute

Patient B

M

45

Agent de sécurité

Patient C

F

36

Patient D

F

Patient E

IDE en
A jour
2 mois
A jour
hospitalier
Officier de
2 ans et 1 mois
31
A jour
Non à jour
marine, ingénieur
1/2
Animatrice en
46
A jour
17 et 5 ans
A jour
crèche
Tableau n°1 : caractéristiques de la population interrogée.

Dans l’analyse, cinq thèmes d’étude se sont distingués :
1/ Etat des connaissances sur les maladies concernées : Diphtérie, Poliomyélite et Tétanos.
2/ La vaccination DTPolio.
3/ Sources d’informations, influences.
4/ Représentation de la vaccination :
-

Intérêt, adhésion
Facteurs de refus, défiance (polémiques)

5/ Opinions et attitude des parents devant une levée d’obligation du vaccin DTPolio.
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19'
36'
28'

I) Etat des connaissances sur les maladies concernées : diphtérie,
poliomyélite et tétanos.

Anciennes qui
reviennent

Rares

Les trois maladies

Peu
d’informations

Graves

Diphtérie

Fièvre
Symptômes
digestifs, eaux
usées

Peu connue

Tétanos

Maladie la plus
fréquente

Poliomyélite

Réversible

Atteinte musculaire

Figure n°1 :
Etat récapitulatif des connaissances générales
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Handicapante,
dégénérative

I.1) Maladies anciennes… qui reviennent.
Les trois maladies sont considérées comme anciennes mais dont la recrudescence n’est pas
exclue.
« Ce sont des maladies qui sont anciennes, qui reviennent ».
Deux patients évoquent la peur de la réapparition de ces maladies, en cas de diminution de la
couverture vaccinale.
Des comparaisons à la recrudescence de la tuberculose depuis la levée d’obligation du vaccin
BCG sont explicitées par une soignante et un ingénieur.
I.2) Maladies rares de nos jours
Selon trois patients, les maladies concernées restent tout de même rares de nos jours grâce à
la vaccination :
« Je pense qu’il en reste, que ça s’est raréfié grâce aux campagnes de vaccination ».
Et d’autant plus dans les pays développés ;
« C’est devenu des maladies rares chez nous forcement après si tu vas dans d’autres pays, il
vaut mieux être vacciné car ce sont des maladies je pense dans ces pays qui restent
courantes »
L’une d’entre eux évoque l’effet du bénéfice de la majorité vaccinée afin d’éviter les
épidémies : « c'est sûr que plus les gens sont vaccinés, moins le risque d'épidémie s'installe on
va dire ».
I.3) Maladies graves
Des termes forts tels que maladies graves, dangereuses, irréversibles voire mortelles sont
énoncés par plus de la moitié des patients.
« ah ben c’est des maladies hyper GRAVES ! AH OUI oui, c’est des maladies graves et
irréversibles, voilà je pense ».
I.4) Peu d’informations en général
Quatre entretiens révèlent le manque d’informations concernant les trois maladies ; soit par
manque de connaissances, soit par carence des média, soit par absence d’intérêt personnel.
Une des patientes réclame des réunions d’informations.
« ben moi je vais vous dire que franchement il y a très peu d'informations en fait on n’invite
pas les parents en fait à faire une réunion »,
Ou encore : « J’ai des notions très vagues ».
Les patients ont néanmoins plus de connaissances sur le tétanos que sur les deux autres
maladies.
L’état des connaissances des patients vis-à-vis des trois maladies traitées a été constaté
comme très contrasté, aussi attardons-nous sur chacune d’entre elles.
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I.4.1) Diphtérie
La diphtérie est peu connue par les parents interrogés, ils hésitaient tous sur les symptômes
associés. Six d’entre eux ne savaient pas du tout ce qu’était cette maladie et paraissaient
embarrassés par la question :
«La diphtérie non je connais pas ».
Parmi les trois personnes qui pensaient connaître la pathologie, néanmoins avec beaucoup de
réserves, ceux-ci la confondent avec le cholera ou autres maladies fébriles de type gastroentérite ; fièvre, troubles digestifs (diarrhées), dont la source serait les eaux usées.
« Et la diphtérie ce serait plus, genre dans les eaux usées, 'fin ce genre de chose, je sais plus
comme vibrio cholerae »
« Ben la diphtérie, j'arrive pas trop , je sais pas trop ce que c'est exactement...(hésite) c'est les
diarrhées les choses comme ça. »
« Diphtérie heuu … je serai même pas capable de dire ce que ça fait, moi je m’imagine
quelque chose sous forme de fièvre… »
La notion de gravité reste sous-entendue:
« Diphtérie, c'est comme si c'était pour moi euh, au niveau digestif je crois, je sais plus...donc
tout ce qui est gastro, enfin voilà, ce genre de chose ça peut aller très vite chez les jeunes
enfants. »
Un patient pense qu’elle est réversible si la prise en charge est précoce.
I.4.2) Poliomyélite
La poliomyélite est qualifiée de « maladie de l’ancien temps », la moitié des personnes
interviewées décrit une pathologie dégénérative atteignant les muscles jusqu’à la paralysie,
occasionnant des handicaps irréversibles :
« Poliomyélite, dans mes souvenirs je sais qu’il y a une dégénérescence un petit peu, il me
semble au niveau musculaire, donc il peut y avoir un handicap moteur ».
I.4.3) Tétanos
Le tétanos est la maladie la plus connue des parents interrogés, notamment sur le mode
d’inoculation ; huit parents sur dix évoquent la notion de blessures sur plaie souillée par la
terre, la rouille, les épines de plantes.
Deux personnes savent qu’une bactérie est en cause.
La maladie est dite réversible si la prévention (vaccinale) et la prise en charge sont précoces.
Ils la considèrent comme une maladie qui peut être plus facile à traiter par rapport à la
diphtérie et à la poliomyélite :
« Ben tétanos en général on…, enfin une fois vacciné… après on peut l’attraper quand…si on
se blesse avec quelque chose de rouillé, même avec des plantes etc. […], notamment pour le
tétanos ça peut peut-être être réversible mais il faut agir très vite à mon avis. »
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II) La vaccination DTPolio.
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Bonne tolérance

Obligatoire

LA
VACCINATION
DTPOLIO

Mécanismes connus

Importante

Distribution actuelle

Figure n°2 :
Etat des connaissances concernant le vaccin DTPolio
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II.1) Connaissances sur l’historique et mécanismes du vaccin
Une infirmière puéricultrice mentionne l’ancienneté du vaccin DT Polio :
« ah oui c’est super vieux, pour ma mère c’était obligatoire déjà, c’est depuis la guerre quoi.
Après guerre je pense. »
Quatre d’entre eux définissent les mécanismes globaux avec introduction dans l’organisme de
souches virus atténués stimulant la fabrication d’anticorps. Une seule parle de « mémoire
immunitaire ».
II.2) Notion de vaccin obligatoire
Le vaccin DT Polio est connu obligatoire pour chacun des parents notamment pour que leurs
enfants puissent entrer en collectivité.
L’obligation est non seulement imposée par la loi, mais également entrée dans les mœurs :
« Pour moi personnellement oui c'est obligatoire ! Surtout pour les enfants ». « Moi je pense
que comme c’est obligatoire c’est peut-être un peu rentré dans les mœurs aussi et que du
coup c’est fait en systématique quand l’enfant va voir le pédiatre. »
Une mère évoque une certaine confiance envers les politiques qui rendent cette obligation
effective et nécessite la responsabilisation de chacun.
Une autre pense avec conviction, que le vaccin a été rendu obligatoire suite à une mauvaise
couverture vaccinale :
« Obligation ça veut dire que forcément c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont refusé,
il y a du avoir une recrudescence de ces maladies, et forcement voilà quoi. Faut aussi dire
aux parents, faut leur faire peur parce que malheureusement la petite enfance c'est fragile ».
II.3) Bonne tolérance du vaccin.
La vaccination DTPolio en elle-même inspire une certaine confiance du fait de l’ancienneté
du vaccin, donc du recul élevé, et de sa bonne tolérance ; ses effets secondaires sont quasi
nuls selon trois parents :
« Bon après c'est des vaccins qui existent depuis des années et des années, la souche n'a pas
changé, c'est toujours la même […] MAIS le DTPolio c'est vrai qu'effectivement toute façon il
y a jamais eu de chamboulement et ça fait des années que ces vaccins y sont C'EST QUE
VRAIMENT il y a eu, sur le long terme, des évaluations, on sait comment ça fonctionne dans
l'organisme, on sait plein de choses. »
« Après ce sont des vaccins qui sont…, enfin tous les enfants que j’ai à la crèche, ou même
les miens, sont bien tolérés, en général il y a pas de réaction au point d’injection, il y a
rarement de la fièvre. »
Une patiente le considère même comme le plus important : « Peut-être que c'est le vaccin le
plus important, parce que les maladies sont plus graves je pense ».
II.4) Notion d’importance et d’intérêt du vaccin.
La majorité des personnes interrogées (sept parents) voient un intérêt essentiel dans ce vaccin,
en termes de protection individuelle et collective ; l’absence de résurgence de maladies
graves, la notion de développement des défenses immunitaires et l’éviction de « transmission
facile » sont les principaux arguments énoncés :
Notamment, la technicienne de laboratoire a un avis tranché sur le sujet :
15

« Vaut mieux vacciner que d'avoir la malchance de tomber sur une des 3 bactéries ! […] pour
moi ce serait pour éviter une épidémie ! C'est sûr que plus les gens sont vaccinés, moins le
risque d'épidémie s'installe on va dire...Voilà c'est plus collectif mais bon moi je le prends
plus pour mon fils […] mais le collectif c'est une façon de dire, mais c'est plus pour protéger
mon enfant au cas où il y aurait d'autres enfants qui auraient ces 3 maladies. Pour être vivant
et en bonne santé tout simplement. »
II.5) Schéma vaccinal
La moitié des parents interrogés, principalement les soignants, a la notion de « calendrier
vaccinal » mais n’en connaissent pas forcément le contenu. Parmi eux, une est revendicative
sur le fait de ne pas être assez informée, que celui du carnet de santé n’est pas mis à jour et
génère donc une confusion sur l’âge des vaccinations.
« Ça change tellement de fois maintenant pour les enfants apparemment que nous c'était voilà
sur le carnet de santé c'était inscrit et là sur le carnet de santé ça a encore changé et donc
c'est encore différent !!! (souffle) donc c'est compliqué on sait plus […] il faudrait qu'ils
soient à jour dans le carnet de santé en fait ! […] Oui parce qu'on peut louper quelque chose
dans ces cas-là, on peut louper un rappel. »
Seule une, la puéricultrice, évoque le schéma vaccinal précis actuel avec les primovaccinations et le trouve simplifié : « ils ont raccourci le calendrier vaccinal donc
maintenant il n’y a plus que deux injections et un rappel alors que avant c’était 3 injections et
un rappel. Ils les font un peu plus tard aussi parce que maintenant il me semble c’est 2 mois,
4 mois et rappel à 12 ou 13 mois.
[…] oui il est plus facile, plus simple, c’est moins compliqué toute façon il y en a plus qu’un
d’obligatoire donc… »
Les autres le connaissent approximativement, s’aident de leur médecin, et savent que les
injections obligatoires sont administrées chez le nourrisson et dans la petite enfance.
II.6) Distribution actuelle et polémique.
L’ingénieur interviewé critique la distribution actuelle du DTPolio qui est commercialisé
systématiquement avec d’autres valences non obligatoires et dans lequel des adjuvants sont
présents. Celui-ci soulève le problème de vaccins combinés uniquement disponibles sous
cette forme qui porterait « atteinte » aux libertés individuelles, et exprime son manque de
confiance envers les adjuvants.
« Quand j’étais petit il était délivré pour ces 3 valences et je sais qu’à l’heure actuelle
justement, un des sujets de débat c’était sur le fait qu’il est disponible plus que par 6 valences
en particulier en France […] donc on met des adjuvants , un autre sujet qui s’est un peu
mélangé dans la polémique : actuellement dans les adjuvants il y a des sels d’aluminium et on
se demande s’il n’y a pas une toxicité non négligeable de ces sels d’aluminium parce que il y
a eu UNE étude en particulier, mais elle était un peu orientée, qui montrait que des sels
étaient toxiques pour le cerveau, avec des soucis neurologiques.. ».
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III) Sources d’information, influences.
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Figure n°3 :
Sources d’information et influences relatives
à la vaccination DTPolio

17

Données familiales

III.1) Professionnels de santé.
Huit parents sur dix mettent en priorité le médecin de famille et/ou le pédiatre comme
source principale d’information sur les vaccinations. Le médecin est en première ligne, est
écouté, tenant son rôle dans la prévention :
« Le médecin complètement parce que c’est eux qui sont censés t’informer en premier. Moi
j’avais une image hyper respectueuse du médecin un peu à l’ancienne, du médecin de famille
qui était toujours conseiller et qui pouvait dire ce qui était intelligent, intéressant à faire, je
parle même pas de ce qui est légal c’est une évidence. »
Les pharmaciens sont parfois sollicités : deux personnes évoquent leur rôle de conseillers,
appuyant l’avis du médecin. Certains parents, un en particulier, exprime le besoin d’avoir
différents avis de professionnels de santé pour pouvoir se faire une idée :
« Après je sais que les réponses je peux en avoir de plusieurs types. Donc c'est sûr que je
poserai la question à la pharmacie ...j'ai besoin que les gens, on va dire des spécialistes, les
docteurs généralistes et pédiatres, il faut que je pose à 3 personnes différentes la question ».
III.2) Collectivités.
La crèche et l’école exigent la mise à jour des vaccinations figurant dans le carnet de santé
afin d’accepter l’admission des enfants en collectivité ; c’est un moyen d’information
complémentaire pour les parents :
Avec un ton déterminé : « Il FAUT vacciner, à l'école c'est vrai qu'ils nous disent que les
enfants doivent être vaccinés […] il faut donner une photocopie du carnet de santé, voir s'ils
sont à jour ». « quand il rentre au CP, c'est obligatoire ».
La puéricultrice en crèche considère qu’elle a d’autant plus, un devoir d’information envers
les parents :
« Après nous on en remet quand même une 2ème couche à la crèche quand même à ceux qui
les ont pas, on leur en reparle, on leur explique qu’ils sont en collectivité. »
III.3) Média.
Les média les plus consultés sont Internet et les informations télévisées.
Trois d’entre eux précisent que le vaccin DTPolio n’apparaît que peu, voire pas du tout, aux
informations, contrairement à d’autres vaccins :
« DTPolio aux infos aucun souvenir » ; « j’entends parler des vaccins dans les média, mais
pas forcement celui là ».
Pour les vaccinations, en général, quelques-uns citent des émissions de santé et chaînes de
journaux télévisés ; malgré tout, trois personnes évoquent la pauvreté de l’information sur ce
sujet :
« Et en fait à l’heure actuelle je suis assez déçu par ce qu’on trouve dans la presse, les média
globaux, je trouve que l’information est assez pauvre ».
Trois parents interrogés s’informent également sur internet, réseaux sociaux et articles de
revue spécialisés.
Une constate que les réseaux sociaux mettent plutôt en évidence les polémiques et peuvent
avoir une certaine influence : « bon les réseaux sociaux qui nous affolent énormément, donc
facebook...[…] voilà tout ce qui est adjuvant ce genre de chose... c'est souvent les réseaux
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sociaux […] je ne crois pas tout ce que je vois je retape peut être le mot clé en fonction de
plusieurs documents, si ça se regroupe là oui je commence à me poser des questions. »
L’ingénieur a décidé de se tourner vers des revues spécialisées rassemblant des articles sur la
vaccination, et mettant en avant les polémiques :
« Plutôt sur des sites d’informations internet plutôt de l’info alternative. C’est pas
mainstream non, c’est parti plutôt de petites informations, ce que j’ai trouvé intéressant c’est
que systématiquement dans ces sites d’information et notamment les newsletter auxquelles tu
pouvais être abonné, il y avait des sources qui étaient citées et tu pouvais effectivement
vérifier les études qui étaient proposées. »
III.4) Calendrier vaccinal.
Le calendrier vaccinal, comme décrit dans les précédentes lignes, fait parti des sources
d’informations pour peu de parents.
III.5) Données familiales.
Un père mentionne des membres de sa famille, la transmission du « savoir et des traditions »
de génération en génération, et évoque l’influence d’une de ses proches qui travaille dans le
médical : « c'est mon entourage et ma belle sœur elle est en 8ème année médecine oui ».
De même, la première mère interrogée parle de « relève » : « il FAUT vacciner en fait, on a
été vacciné en tant qu'enfant donc je sais pas, après c'est la relève ».
III.6) Etudes / formations et préventions professionnelles
Deux mamans, faisant partie du milieu paramédical, ont des notions sur la vaccination de par
leurs études, leur domaine professionnel :
« je connais un peu grâce à mon diplôme et je suis plus scientifique que littéraire donc...ça
m'intéresse » ; « Mes études d’infirmière ».
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IV) Représentation de la vaccination en général.
La vaccination est considérée comme une protection contre des maladies potentiellement graves, mais suscite de plus en plus une méfiance de la
part des parents du fait des polémiques existantes. Nous allons détailler les facteurs d’adhésion et de refus de la vaccination, selon les parents.

Facteurs de refus, de défiance,
polémiques

Facteurs d’adhésion, intérêts

·
·
·

Prévention
Développement des défenses immunitaires
l’enfant
Confiance aux médecins et en certains vaccins

·
·
·
·
·

chez

·

Peur des effets secondaires
Réticences, utilité limitée
Peur d’inoculation de substance étrangère
Polémiques sur la vaccination :
Confusion
entre
vaccins
« obligatoires »
recommandés »
Politique vaccinale critiquée

Figure n°4 :
Représentation de la vaccination en général
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et

IV.1) Facteurs d’adhésion, intérêts selon les parents.
- Prévention/Bénéfice sur la santé publique :
La prévention est un intérêt essentiel de la vaccination : huit parents l’évoquent soit
directement :
« je suis POUR l'obligation de tous les vaccins. Pour moi c'est important. La prévention c'est
bien ! »
Soit indirectement, par le fait que la vaccination permette la protection collective et
individuelle de la population contre la réapparition de maladies et d’éviter la perte de chances
notamment chez les enfants vaccinés:
« J’ai le sentiment que si mes enfants décèdent d’une maladie pour laquelle il y a un vaccin,
ce serait quand même dommage »
Ils sont pour la plupart conscients du bénéfice qu’a apporté la vaccination obligatoire chez la
majorité de la population. L’efficacité de la vaccination est reconnue par un patient même
réticent :
« L’efficacité d’une vaccination, elle vient du fait que la société accepte que le pourcentage
d’effets secondaires même s’il est létal est là, mais en même temps que le bénéfice pour la
plus grande majorité des individus qu’on en retire, il est réel ».
La notion de responsabilité parentale intervient également dans la décision de réaliser un
vaccin à son enfant.
Enfin, les patients atteints de maladies chroniques paraissent plus sensibles à la prévention
vaccinale : « j'ai jamais refusé de vaccins. Moi personnellement je suis diabétique je peux pas
refuser. »

- Développement des défenses immunitaires chez l’enfant :
Le développement du système immunitaire est mentionné par une maman, faisant partie
d’un des principaux objectifs de la vaccination :
« c'est sûr ça fait une bonne défense immunitaire, heureusement qu'il y a les vaccins pour... »
Comme décrit dans les paragraphes précédents,
mécanismes généraux d’une vaccination.

quatre d’entre eux connaissent les

- Confiance :
La confiance envers le médecin de famille et le pédiatre est prédominante, un père de famille
affirme une confiance absolue :
« Si mon médecin me dit c’est mieux de le faire je le fais voilà. »
Une maman est confortée par la satisfaction de son médecin lorsqu’il voit les vaccins à jour
dans le carnet de santé.
De plus, d’autres vaccins que celui du DT Polio ont leur importance selon deux personnes :
« DTPolio, pneumo-pneumocoque, la rougeole, ça aussi c'est des maladies qui sont pas
anodines aussi. Mais euh... Moi je conseille de les faire ».
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« pour moi les vaccins recommandés, c’est des maladies qui peuvent quand même, être
graves mais qui avec une prise en charge correcte et précoce peuvent être soignées. Mais le
vaccin est recommandé parce qu’il faut quand même éviter de l’attraper ».
IV.2) Facteurs de refus, de défiance, polémiques.
- Peur des effets secondaires (indésirables) :
La moitié des parents interrogés évoquent le refus de réaliser des vaccins occasionnant pour
eux des effets indésirables ; le vaccin contre la grippe est le plus cité :
« par exemple le vaccin de la grippe je sais que les personnes de mon entourage qui l’ont fait
ont été plus malades. Moi c’est plus au niveau des effets secondaires… »
Deux d’entre eux hésitent en fonction de la balance bénéfices/risques. La puéricultrice en
crèche considère le vaccin contre la gastro-entérite comme peu rassurant chez un enfant ayant
des co-morbidités :
« ben la gastro parce qu’il y a eu des cas d’invaginations intestinales chez les nourrissons qui
étaient décédés alors bon…pour les 2 grands il existait pas mais c’est pour le dernier que la
question s’est posée , en plus lui il a été malade , il a été opéré d’un kyste de l’Ourak infecté à
un mois et demi et ça s’est compliqué donc j’étais un peu dans une angoisse autour de lui et
donc du coup j’allais pas me rajouter ça ».
Une aide-soignante insiste particulièrement sur son manque de confiance en l’inoculation
d’une substance étrangère dans l’organisme, (vaccin contre la grippe), et n’apprécient pas le
fait qu’il change tous les ans.

- Utilité moindre pour certains vaccins.
Le vaccin contre la grippe est une nouvelle fois incriminé, jugé inutile pour les enfants et
adultes non à risques, car la pathologie n’est pas considérée comme grave :
« faut voir bénéfices/risques aussi de voir si tu le fais pas, ce que tu risques et si tu le fais…
puis au pire une grippe c’est pas non plus la diphtérie ni la poliomyélite, y a une notion de la
gravité de la maladie, même si une grippe peut être grave aussi mais c’est pas pareil. »
De même, pour la varicelle pour laquelle il existe un vaccin, cité par une des mamans et dont
la notion de fréquences, de moindre gravité et de complications rares rendent peu utile la
réalisation de ce vaccin.
« Et la varicelle, les 2 grands l’ont eu, je me dis que bon, y a pas eu de complications, il est
en collectivité donc il risque de l’attraper petit donc voilà, après c’est vrai qu’il peut y avoir
des complications graves mais bon elles sont quand même super rares. »
L’absence d’expérience personnelle de la maladie et / ou de ses complications pouvait être
source de questionnement quant à l’utilité vaccinale.

- Polémiques sur les vaccins
*contre l’Hépatite B :
Trois parents sont méfiants vis-à-vis de la vaccination hépatite B, et évoquent la polémique
sur l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin et l’apparition de maladies neuro-
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dégénératives, sclérose en plaques en particulier ; deux d’entre eux se méfient d’autant plus
qu’ils ont, parmi leur entourage, des cas de SEP :
« avec le vaccin contre hépatite B pour les histoires de SEP , certes c’est peut être pas
systématique ; il y a des études qui ont montré qu’il y avait un lien, d’autres qui au départ ont
montré qu’il y en avait pas, c’est difficile de se faire une opinion et de dire la vérité est ici, à
l’heure actuelle c’est quand même pas très tranché MAIS par PRUDENCE quand t’as un
membre de ta famille , même si c’est à un degré éloigné, qui a eu une SEP, t’as pas
spécialement envie de prendre un risque supplémentaire. »
La polémique est d’autant plus marquée par la présence de ce vaccin dans la primovaccination obligatoire (détaillée dans les paragraphes suivants).

*HPV :
Le vaccin contre le papilloma virus alimente également la polémique vaccinale : les
convictions personnelles de chacun y sont impliquées mais les trois personnes qui s’en
méfient n’avancent pas de vrais arguments :
« Comme les vaccins pour les jeunes filles de 15 ans contre le papillomavirus... bon moi ça
me plait pas »,
« éthiquement, le HPV me pose un soucis, lié à des convictions perso. »

*Adjuvants et vaccins combinés.
La polémique sur les adjuvants fait partie des facteurs de défiance énoncée par trois parents
dont l’ingénieur qui paraît le plus réticent en l’évoquant à trois reprises dans l’entretien ; lien
entre la présence d’adjuvants dans les vaccinations et l’apparition d’une toxicité
neurologique :
« Actuellement dans les adjuvants il y a des sels d’aluminium et on se demande s’il n’y a pas
une toxicité non négligeable de ces sels d’aluminium parce que il y a eu UNE étude en
particulier, mais elle était un peu orientée, qui montrait que des sels étaient toxiques pour le
cerveau, avec des soucis neurologiques.. »
Le problème des « vaccins combinés » dans la primo vaccination apparaît à travers trois
entretiens, où chacun mentionne une obligation « forcée », d’autant plus que le vaccin contre
l’hépatite B dont les personnes réticentes se méfient, en fait parti :
« Voilà ce que je trouve un peu gênant c’est qu’actuellement le DTPolio on le trouve plus,
donc on est OBLIGE de vacciner les enfants contre l’hépatite B aussi euh…ça par contre ça
me gène un peu »
Une paraît outrée : « C'est vrai que moi quand j'ai vu l'hépatite B je vous assure que j'ai été
choquée, je me suis dis mais en plus en combiné on n’a PAS le choix. »

- Confusion entre les vaccins obligatoires et recommandés.
Trois parents pensent que la distinction entre vaccins obligatoires et recommandés génère de
la confusion et alimente la méfiance envers la vaccination. La confusion est expliquée par
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l’absence de connaissances des obligations vaccinales et l’existence de doutes autour de la
réalisation de vaccins recommandés :
« moi la distinction me gène un petit peu, parce que du coup, bon après je comprends qu’on
puisse pas obliger tous les gens à faire vacciner leurs petits contre toutes les maladies, ok
maintenant le fait que ce soit recommandé et qu’il y ait peut être derrière une polémique au
niveau des vaccins pour telle ou telle raison, te dire quelque part c’est toi qui va prendre
l’initiative de et c’est bien d’un coté parce que c’est censé protéger mais c’est bien mais
qu’est ce que je dois faire ! »
« Ah mais c’est complètement confus, ben du coup moi je pensais que comme je suis vaccinée
pour DTPolio ROR je pensais que c’était obligatoire en fait, après les professionnels de santé
c’est obligatoire dont l’hépatite. »
Les autres ne se posent pas de questions ; ils interrogent et font confiance à leur médecin.

- Politique vaccinale et laboratoires « critiqués ».
Deux mères de famille accusent explicitement les politiques et les laboratoires producteurs
de vaccins.
L’une pense que les politiques prennent des décisions allant dans le sens de ce que veulent
entendre les gens et non dans l’intérêt de la Santé publique : « ben les politiques ils
s’aperçoivent un peu que l’opinion générale, publique ; les gens commencent à être contre les
vaccins parce que les vaccins c’est mauvais etc et que du coup ben on fait ça comme ça , ça
va un petit peu , ça va plaire aux gens quoi, voilà j’ai un peu le sentiment que c’est un peu de
la COM quoi. Et je trouve qu’avec la santé c’est un peu gênant. »
L’autre dénonce les laboratoires qui imposeraient leurs vaccins sous forme combinée pour des
raisons économiques :
« Après c'est peut-être à cause des laboratoires s'ils arrêtent de faire tout ce qui est 4 ou 5
produits en un, ça serait plus facile. C'est du business. »
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V) Opinions et attitude des parents devant une levée d’obligation du vaccin
DTPolio.

POUR
la
levée
d’obligation
0 /10
CONTRE la
levée
d’obligation
8/10

Opinions/attitudes
des parents face à
une levée
d’obligation du
vaccin DTPolio

POUR ET CONTRE :
avis mitigé.
Figure n°5 :
2/10 Opinions relevées face à l’éventualité d’une levée
d’obligation de vaccination

Changement de comportement lors dans le cas de la levée d’obligation :
-

Continuerait à vacciner : 7
Suivrait son médecin : 2
Vaccinerait seulement si DTPolio seul, non combiné : 1
Vaccinerait en fonction du taux d’exposition : 1
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V.1) CONTRE la levée d’obligation.
8/10
La peur de la levée de l’obligation vaccinale du DTPolio est la principale raison évoquée par
les parents qui sont contre la levée : en effet, si cela se produit, les maladies resurgiront selon
eux, du fait d’une diminution de la couverture vaccinale. Deux personnes prennent l’exemple
de la levée d’obligation du BCG.
« Mmmmmhh… moi je pense que la levée d’obligation, du coup les gens vont minimiser ce
genre de maladies ça risque de…c’est un peu comme la tuberculose, y a des cas qui
reviennent… Je pense que ce sera la même chose pour le DTPolio. Je sais pas pourquoi d’un
coup ça ne deviendrait plus obligatoire, depuis on a quasiment plus de cas et ce serait
dommage. D’ici 10-15 ans ça va revenir. »
Le vaccin DTPolio est jugé important compte tenu de la gravité des maladies impliquées et
favorise la protection collective.
Un père de famille est pour l’obligation de tous les vaccins. Deux ne comprennent pas
pourquoi la question de lever l’obligation de ce vaccin se pose : « Je comprends même pas
pourquoi ils en parlent en fait, jusqu’à maintenant je pense que ça a quand même limité le
nombre de maladies…je savais même pas qu’ils en parlaient en fait de cette obligation et je
comprends pas pourquoi »
V.2) POUR et CONTRE et pourquoi
2/10
L’avis mitigé sur la levée d’obligation vaccinale du DTPolio est marqué chez deux patients,
un troisième étant plutôt contre mais comprend que les parents puissent avoir le choix de
vacciner leurs enfants même si elle n’est pas d’accord avec eux.
L’ingénieur militaire et la technicienne de laboratoire avancent les arguments suivants :
POUR la levée :
-

Liberté individuelle à respecter ; la notion d’obligation « fait peur ».
Les vaccins doivent être administrés en fonction du risque d’exposition de chacun, au
cas par cas.
Prendre exemple sur les pays européens qui n’appliquent pas d’obligation vaccinale et
qui ont une bonne couverture vaccinale.
Prise en charge efficace et mesures rapides en cas de résurgences des maladies.
CONTRE la levée :

-

Certitude sur l’absence de risques concernant les vaccins et substances alimentant la
polémique.
Notion de régression : perte de tout le bénéfice obtenu sur les maladies quasi
éradiquées DTP depuis des années.
Peur d’oublier le vaccin DTPolio ; « négligence » de la part des parents.
Bénéfice de la majorité sur la protection collective.

L’aide-soignante est également partagée: « cette obligation euuuuh..je veux dire elle
est....entre guillemets que ce soit pas obligé, c'est pour les personnes qui ont pas envie de
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faire vacciner leurs enfants. Donc ça c'est bien, après je pense que c'est pas bien de pas le
faire mais bon... c'est mon avis ! ».
V.3) POUR la levée.
0/10
Aucun des parents interviewé n’est absolument POUR la levée d’obligation vaccinale du
DTPolio.
V.4) Attitudes face à une levée d’obligation
Sept parents expriment clairement qu’ils continueront de vacciner leur enfant malgré une
levée d’obligation. Ils ne changeront pas leur comportement.
Les personnes restantes énoncent les conditions suivantes :
-

Deux d’entres elles suivent l’avis de leur médecin.
Un, vaccinerait son enfant seulement si le DTP est administré seul et non combiné, et
éventuellement en fonction du « risque » d’exposition.
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Discussion
I) Forces et limites de l’étude.
I.1) Pertinence de l’échantillon
Le choix de se tourner vers la population des parents pour analyser leur opinion sur
l’obligation vaccinale chez les enfants était pertinent ; ils sont en première ligne, c’est à eux
qu’appartient la responsabilité de vacciner ou pas leurs enfants en bas âge.
L’échantillon concernait uniquement les patients d’un cabinet médical de la ville de Toulon,
sur une période de quatre mois. Il aurait été intéressant d’élargir le panel à un autre cabinet de
ville voire à une zone rurale.
Il a été, néanmoins, difficile de constituer cet échantillon ; l’enquêteur recrutait les parents à la
fin d’une consultation et devait programmer des entretiens à court terme. Les numéros de
téléphone étaient communiqués. Sur les 30 appels de convocation à l’entretien, 10 ont été
interrogés.
I.2) Recueil des données
La méthode qualitative a été choisie afin de rapporter l’état de connaissances des parents sur
la vaccination et leur attitude face à une possible levée d’obligation vaccinale. Ce type d’étude
a permis une approche compréhensive, une description de comportements, elle explore leurs
émotions, leur expérience personnelle, leurs doutes…
Les entretiens semi-dirigés ont été préférés aux focus group car ils permettaient d’aborder le
sujet avec plus de profondeur, et donnaient plus de facilité à la personne interrogée
d’exprimer son avis. Il ne pouvait exister d’ « effet leader » comme cela peut être le cas dans
un groupe.
Rappelons que l’échantillon ne visait pas à être représentatif (19) : Il ne permet pas une
généralisation des résultats. L’effectif de l’échantillon peut paraitre juste mais la durée des
entretiens, qui est en moyenne de 21 minutes, reste satisfaisant puisqu’il a permis d’obtenir
des réponses conduisant à une saturation des données, gage de la validité interne.
Les ESD peuvent conduire à un biais d’intersubjectivité, l’enquêteur a essayé d’être le plus
neutre possible, en respectant le guide d’entretien, malgré l’inexpérience en matière
d’entretien qualitatif qui a pu être un frein avec parfois des relances trop fermées ou trop
rapides.
Pour limiter les biais externes (environnement du chercheur ou des participants) et pour
favoriser un climat de confiance, les entretiens ont été réalisés dans un lieu choisi par chaque
personne interrogée.
I.3) Méthode d’analyse et critères de scientificité
La méthode d’analyse des données a permis de satisfaire aux critères de scientificité requis
dans les études qualitatives.
La réévaluation permanente des hypothèses avec prise en compte du feedback des participants
sur les questions posées a contribué à renforcer la validité interne de l’étude.
La validité interne a été renforcée par la double analyse en triangulation de chercheur.
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« Patton souligne ainsi que les recherches qualitatives permettent une étude approfondie de
la problématique sans pour autant miser sur un nombre important de sujets. » (22).

II) Synthèse
Les connaissances concernant les maladies DTP, le vaccin DTPolio, le schéma et l’obligation
vaccinales apparaissent limitées et très inégales dans cette analyse.
La diphtérie et la poliomyélite sont très peu connues, en dehors de leurs noms figurant dans
l’appellation du vaccin obligatoire. La notion de gravité est tout de même évoquée par la
majorité. Le tétanos est moins « diabolisé », car plus connu et pouvant facilement être
prévenu et/ou pris en charge selon les patients.
Leur principale source d’informations est le médecin, médecin traitant ou pédiatre,
vaccinateur ou pas, qui a un réel impact sur la prise de décision de chacun. Dans cette étude,
les patients étaient issus du cabinet d’un médecin traitant vaccinateur, et qui avaient, pour la
plupart, confiance en lui ; cela expliquerait que la majorité soit CONTRE la levée d’obligation
de ce vaccin.
Peu d’informations sur ce vaccin sont véhiculées par les média. Les patients réticents se
renseignent également sur Internet, recherchent des articles spécialisés et s’intéressent de plus
près aux polémiques vaccinales : le vaccin DTPolio n’est pas critiqué sur son efficacité, est
considéré comme bien toléré, mais sa distribution actuelle (vaccin combiné avec des vaccins
non obligatoires) et l’ajout d’adjuvants alimentent la défiance sans parler des polémiques
existantes sur les vaccins contre hépatite B, HPV et grippe.
L’obligation vaccinale du DTPolio est rentrée dans les mœurs de par son intérêt historique qui
a pu quasi-éradiqué dans les pays développés ces maladies mortelles. Les parents
reconnaissent la protection individuelle et collective.
L’obligation vaccinale du DTPolio est remise en question aujourd’hui et les parents
s’interrogent ; le vaccin est-il devenu dangereux ? Les politiques, font-ils de la « COM » ?
Vaccinera-t-on au cas par cas, en fonction du taux d’exposition ?
Les parents s’inquiètent : Si on supprime l’obligation, les maladies peuvent-elles revenir ?
Est-ce que je penserai à vacciner mon enfant si le DTPolio n’était plus obligatoire ?
Certains craignent cette possible levée d’obligation et compare ce phénomène à celui du
retrait de l’obligation du BCG qui a fait chuter la couverture vaccinale et fait ressurgir des cas
de tuberculose.
Huit personnes sur dix sont « contre » la levée d’obligation du DTPolio, et continueraient de
vacciner, même les plus réticents ont des difficultés à trancher et se disent « pour et
contre »…
L’obligation vaccinale pourrait impliquer une forme de « déresponsabilisation » des parents ;
en effet, la décision de faire admettre leurs enfants en collectivité les oblige à les faire
vacciner sous peine de ne pas pouvoir les y inscrire.
L’obligation conforte probablement les parents et ceux-ci peuvent choisir la facilité car la
décision peut paraître difficile pour eux ; si le vaccin n’est plus obligatoire, ils portent la
responsabilité d’un refus vaccinal avec les conséquences qu’il comporte. Evidemment,
personne ne souhaiterait à un enfant d’attraper une maladie grave qui peut être évitée.
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La défiance reste présente néanmoins dans les pays développés; les jeunes parents français,
des autres pays européens, même des Etats-Unis, se posent des questions sur la sécurité des
vaccins que les anciens ne se posaient pas lorsqu’ils étaient confrontés aux épidémies causant
des millions de morts. A ce jour, ces maladies sont devenues rares grâce aux vaccins, mais
actuellement ils sont eux-mêmes devenus victimes de leur succès (23)(24).
Les parents n’étant plus confrontés « aux drames infectieux d’hier », les critiques envers les
grandes industries pharmaceutiques sur l’approvisionnement et ruptures de stocks des vaccins,
le manque de transparence et d’informations, l’absence de réponses aux associations antivaccinales qui s’étend sur les réseaux sociaux de la part des politiques de santé… Tous ces
arguments, noyés dans les polémiques contribuent au fait que les Français ne se focalisent
plus que sur les quelques effets indésirables dont la rare existence est exploitée par les
« activistes anti-vaccins » (25).

III) Comparaison avec la littérature
Il n’existait pas à ce jour, ce type de travail réalisé envers les parents recueillant leurs opinions
concernant la vaccination sous forme d’enquête qualitative.
L’enquête française quantitative Nicolle de 2006 (26) interrogeait pour la première fois les
patients (n = 4112) sur une éventuelle levée d’obligation vaccinale ; l’analyse descriptive
indique alors à cette époque, que 60% de la population générale étaient favorable à une
obligation généralisée des vaccinations. Cette étude était intéressante dans la mesure où
l’opinion des médecins libéraux (médecins généralistes et pédiatres) était également recueillie
et seulement 40% étaient favorables. Elle a permis également de constater que les médecins
interrogés sur le point de vue de leurs patients sous-estiment leurs résultats.
L’avis du médecin vaccinateur ou non vaccinateur, est pris en considération par les parents et
peut les aider dans leurs prises de décision.
D’autres enquêtes quantitatives ont été réalisées auprès des médecins libéraux : L’étude
DREES, mars 2015, comparative à 2010 (27), a interrogé entre avril et juillet 2014, 1712
médecins généralistes de 3 régions (PACA, Poitou-Charentes, Pays de la Loire), qui restaient
globalement toujours favorables à la vaccination, 61% était pour l’obligation de certains
vaccins, 40% sur l’obligation de tous les vaccins, mais restent mal à l’aise face à la défiance
régnant chez les patients, concernant notamment le sujet « adjuvants ». A propos de l’enquête
publiée sur le BEH de juillet 2016, l’InVS, a à nouveau recueilli leurs opinions sur le régime
recommandé et obligatoire ; Il en découle qu’ils soient même en faveur à un élargissement des
obligations (28).
L’adhésion à la vaccination est contrastée chez les deux populations : les interrogations, la
défiance, le manque de confiance des français envers la politique vaccinale émergent devant
les polémiques: une étude à Londres, sur 67 pays en Europe en septembre 2016, dont les
résultats sont disponibles sur le site de la revue EbioMedicine dénonce : "41 % des Français
interrogés estiment ainsi que les vaccins ne sont pas sûrs, 17 % doutent de leur efficacité et
12 % ne tiennent pas les vaccins infantiles pour importants. Dans l’ensemble, il apparaît que
le niveau d’éducation accroît la confiance dans l’importance et l’efficacité des vaccins, mais
pas dans leur sécurité.". (29)
A noter que ces polémiques touchent uniquement les pays « riches » développés, Europe et
hépatite B, HPV ; Etats-Unis et ROR (24) …Ces doutes ne se manifestent aucunement dans
les pays défavorisés comme l’Afrique ou l’Asie où la demande est permanente.
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Une concertation citoyenne a été lancée en Janvier 2016 suite au rapport rédigé par Sandrine
Hurel députée du ministère de la Santé du précédent gouvernement, sur la rénovation de la
politique vaccinale en France, qui consistait à réunir des représentants de professionnels de
santé non spécialistes de la vaccination, et de citoyens. Le seul objectif étant de rétablir
l’adhésion aux vaccinations en soulevant la question de l’obligation. Trois réunions ont été
établies dans l’année 2016 et ont conclu le 30 novembre 2016 à un possible élargissement des
obligations vaccinales afin de rétablir la couverture vaccinale.
« Le comité recommande le scénario d’un élargissement temporaire de l’obligation
vaccinale avec clause d’exemption, jusqu’à ce que les conditions soient réunies pour une
levée de l’obligation. » (5) sous les conditions principales de prise en charge des vaccins par
l’assurance maladie, d’assurer leur accessibilité, de développer la transparence.

IV) Perspectives et propositions (30)(31)
-

-

Transparence de l’information : efforts de pédagogie.
Informations sous forme de « site unique » (vaccination-info-service) : accès au grand
public et aux professionnels.
Le rôle de l’Ecole, éducation à la santé, possible lieu de vaccination
Communication à grande échelle : budget conséquent.
Simplifier le parcours vaccinal : vaccins en cabinet, professionnels de santé formés à
vaccination (IDE, pharmaciens), carnet de vaccinations électronique (création d’une
application sur le portable des patients, toujours à portée de main) inscrit dans un
dossier médical partagé, disponibilité des vaccins.
Renforcer le temps d’enseignement sur la vaccination chez les étudiants en médecine,
médecins généralistes.
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Conclusion
Notre travail se trouve en plein cœur de l’actualité.
L’étude a montré que les parents s’inquiètent d’une possible levée d’obligation, dans la
mesure où cela pourrait baisser la couverture vaccinale et donc la protection collective et
individuelle des enfants par la résurgence des maladies diphtérie, tétanos et poliomyélite sous
forme d’épidémies. La liberté de choisir de vacciner leurs enfants engagerait une nouvelle
forme de responsabilisation des parents, qui leur paraît peu rassurante, par manque de
confiance envers les autres parents ou tout simplement par oubli.
Le vaccin protège certes individuellement, mais aussi collectivement, en particulier les plus
vulnérables, ceux qui ne peuvent être vaccinés, à condition que la couverture vaccinale soit
suffisante.
La décision prise au niveau gouvernemental de rendre obligatoires les onze vaccins infantiles
va dans le sens de l’intérêt collectif et rassurera donc la grande majorité des parents.
Elle n’exonère pas du devoir de transparence et d’explication vis-à-vis des parents, en
particulier à travers les médecins généralistes et pédiatres, dans le but de renforcer la
confiance.
La nouvelle loi rendant les onze vaccins obligatoires sera appliquée au 1er janvier 2018 (32).
La ministre de la santé Agnès Buzyn annonce : « Nous laisserons évidemment le temps aux
familles de se mettre en ordre de marche car il est hors de question de pousser les gens à
vacciner dans l'urgence ». « L'idée c'est que les 15% des enfants (non vaccinés) qui mettent
en danger les autres et qui favorisent la réémergence d'épidémies pour lesquelles il y a des
morts aujourd'hui se mettent en ordre de marche pour protéger le reste de la population ».
Et assure : « Mon objectif n'est pas de sanctionner. L'objectif de cette obligation c'est de
rendre la confiance aux Français ».Les parents récalcitrants encourent en théorie jusqu'à six
mois de prison et 3.750 euros d'amende. Mais la ministre avait précisé cet été, envisager dans
le projet de loi sur la vaccination infantile une clause d'exemption pour les parents
farouchement opposés à la vaccination.
Malgré une bonne adhésion au vaccin DTPolio rentré dans les mœurs, les français restent
méfiants envers la vaccination en général. Le phénomène se propage en Europe (33): Citons
l’exemple du vaccin ROR qui obtient une couverture vaccinale médiocre ; en 2016,
l’augmentation de cas de rougeole a fait une trentaine de morts, ce qui est considérable quand
un vaccin efficace et bien toléré existe.
Les polémiques sur la présence d’adjuvants considérés comme dangereux (34)(35) et la seule
disponibilité de vaccins combinés obligatoires avec d’autres recommandés tels que l’hépatite
B (InfanrixHexa® / Hexyon®), alimentent la défiance : quatre français sur dix estiment que
les vaccins ne sont pas surs (29). Les réseaux sociaux, les groupes « anti-vaccins » sur
Internet, le probable manque de transparence de la politique vaccinale, la confusion vaccins
obligatoires-recommandés, ces derniers dits « facultatifs », « moins importants », « non
obligatoires », et même des professionnels de santé (affaire Pr Joyeux)(23), n’aident pas à
lever tous les doutes.
L’adhésion nécessitera des efforts de la part
- du gouvernement qui devrait montrer plus de transparence et communiquer d’avantage (36)
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- des médecins qui devraient bénéficier dès le début de leurs études, d’enseignements sur la
vaccination afin de pouvoir répondre aux questions courantes et pointues des patients
réticents. Citons quelques exemples : « les défenses que l’enfant fabrique tout seul, sans aide
extérieure, serait-elles préférables à celles produites grâce à la vaccination ? », « multiplier les
vaccins nuit-il à l’immunité des enfants ? », « si presque tout le monde est vacciné, pourquoi
rendre les vaccins obligatoires ? » « la justice européenne a-t-elle reconnu le lien entre
sclérose en plaques et vaccination contre l’hépatite B ? »…
Il fut un temps ou le savoir scientifique était peu contesté. Il faut apprendre aux étudiants à
répondre simplement aux questions des patients, à combattre les croyances .Ce besoin de
formation pourra sans doute faire l’objet de nouveaux travaux.
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Annexe A
Invitation à l’entretien
Andrianandrianina Aina Lauriane.
Interne en Médecine générale.
Projet de thèse pour l’année 2017.

Je vous invite à participer à un entretien de façon anonyme concernant les vaccinations.

Thématique :
Obligation vaccinale du DT Polio : possible levée d’obligation et conséquences sur la
couverture vaccinale.

Lieu de l’entretien : à votre domicile ou au cabinet du Dr Durand au 109 rue Turenne 83000
Toulon.
Durée de l’entretien : 20 minutes.
Conditions de l’entretien : volontariat, clause d’anonymat garantie, enregistrement des
interviews.
Date souhaitée :
Heure souhaitée :

Veuillez me contacter aux coordonnées suivantes pour toute information et éventuellement,
afin que nous convenions d’un rendez-vous:
Mobile : 0649089959
Ou
E-mail : lauriane.andriana@gmail.com

A très bientôt.
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Annexe B
Clause d’anonymat
Andrianandrianina Aina Lauriane.
Interne en médecine générale.

Clause d’anonymat

Cet entretien est réalisé dans le cadre d’une étude qualitative sur l’opinion des personnes
concernant les vaccinations.
L’entretien sera enregistré dans son intégralité. Cet enregistrement sera utilisé à des fins
purement professionnelles, à savoir la réalisation d’une thèse en médecine générale.
Je m’engage à respecter l’anonymat des personnes interviewées. En aucun cas, l’identité des
personnes ne sera requise, ni ne sera publiée.

J’accepte les conditions de l’entretien.
Signature des deux parties.
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Annexe C :
Guide d'entretien
Introduction : Explication du contexte.
Thématique de thèse : Obligation vaccinale du DTPolio : possible levée d'obligation et
conséquences sur la couverture vaccinale.
Question : Est-il indispensable de poursuivre l'obligation vaccinale pour maintenir une bonne
couverture vis à vis du DTPolio ?
Etude qualitative.
Objectifs :
• Principal : Explorer l'opinion et le comportement des patients toulonnais vus en consultation
de Médecine Générale devant une éventuelle levée d'obligation vaccinale du DTPolio.
• Secondaire : Évaluer l'état de leur connaissance et leurs sources d'information concernant
l'obligation vaccinale.
Questionnaire anonyme, enregistrement de l'entretien dans son intégralité. Proposition du
retour des résultats.
Approche compréhensive : émotions, sentiments, comportements et expérience personnelle de
la population interviewée.
Population : parents vus en consultation de médecine générale à Toulon.
1 / Questionnaire quantitatif : caractéristique de la population étudiée.
• Age.
• Sexe.
• Catégorie socioprofessionnelle / Profession.
• Statut vaccinal actuel des parents et de leurs enfants (préciser leur âge).
• Motivation face à la participation de cet entretien.
2 / Questions
État des connaissances sur les maladies/vaccin DTPolio et sources d'information.
• 1 - Que connaissez-vous des maladies impliquées : diphtérie, tétanos et poliomyélite ?
• 2 - Que savez-vous du vaccin DTPolio ? Pourquoi vaccine-t-on ? Quelles sont vos sources
d 'information ? (Médecins/médecin traitant, Pharmaciens, Infirmiers, Journaux, Internet, TV
...)
• 3 - Connaissez-vous le calendrier vaccinal et si oui, le respectez-vous pour vos enfants et/ou
vous ? Est-il facile à comprendre ?
La levée d'obligation vaccinale du DTPolio.
• 4 - Comment percevez-vous la question de la levée d'obligation des vaccins DTPolio ?
• 5 - Que signifie pour vous les termes « vaccins obligatoires » et « vaccins recommandés » ?
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Génèrent-ils de la confusion ?
• 6 - Quelle attitude adopteriez-vous, pour vous et pour vos enfants, si le vaccin DTPolio
n’était plus obligatoire ?
- Auriez-vous plus confiance en la réalisation de vaccin ?
- Auriez-vous moyennement confiance ?
- Auriez-vous pas du tout confiance ?
- Développez.
Facteurs d'adhésion à la vaccination.
Facteurs de refus/de défiance à la vaccination.
• 7 - Pour quels motifs refusez-vous ou adhérez-vous à la réalisation de vaccin ?
THEMES :
• État des connaissances sur les maladies/vaccins et sources d'information.
• La levée d'obligation vaccinale du DTPolio.
• Facteurs d'adhésion à la vaccination.
• Facteurs de refus/de défiance à la vaccination.
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Abréviations
Abréviation
employée
HCSP
DTP
DTPolio
MESH

Désignation
Haut Conseil de la Santé Publique
Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite
Vaccin contre la Diphtérie, le Tétanos, la Poliomyélite
MEdical Subject Headings

IHU

Institut Hospitalo-universitaire

IDE

Infirmière diplômée d’Etat

BCG

Vaccin bilié de Calmette et Guérin

SEP

Sclérose en plaques

HPV

Human Papilloma Virus

ESD

Entretiens Semi-dirigés

DREES

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques

InVs

Institut de Veille Sanitaire

BEH

Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire

ROR

Rubéole, Oreillons, Rougeole
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Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la
santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et
sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans
pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans
leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas

leurs conséquences.
Je ne trompera
des circonstances pour forcer les consciences.

ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la
gloire.

foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les moeurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas
abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.

entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui
me seront demandés.

à mes promesse

RESUMÉ
INTRODUCTION : En France, l’origine de l’obligation vaccinale DTPolio est historique, la
couverture vaccinale actuelle des nourrissons se maintient à plus de 97%. Les français sont méfiants ;
les polémiques et les activistes « anti-vaccins »présents sur les réseaux sociaux sèment les doutes. Le
gouvernement, après avoir été interpellé par le Haut Conseil de Santé Publique, a décidé en 2016
d’organiser une concertation citoyenne afin de trouver des solutions pour rétablir la confiance : levée
d’obligation ou élargissement temporaire des obligations vaccinales ? Ce travail propose de recueillir
l'opinion et de comprendre le comportement des parents devant une éventuelle levée d'obligation
vaccinale du DTPolio et les conséquences sur la couverture vaccinale. L’état de leurs connaissances et
leurs sources d'informations concernant l'obligation vaccinale seront également détaillées.
MATERIEL ET METHODE : Une étude qualitative a été menée auprès de parents de jeunes
enfants, vus en consultation de médecine générale à Toulon. Des entretiens semi-dirigés ont été
réalisés, à l’aide d’un guide d’entretien. Une analyse thématique a ensuite permis d’obtenir un codage
pertinent selon une approche interprétative.
RESULTATS : Dix entretiens ont permis d’atteindre la saturation des données, sur la période du 7
octobre 2016 au 25 février 2017. Les parents ont montré peu de connaissances sur les maladies DTP
mais sont conscients de leur gravité. La vaccination DTPolio est plutôt acceptée car, même obligatoire,
elle est considérée comme justifiée et bien tolérée ; sa distribution actuelle, combinée avec d’autres
vaccins recommandés est, en revanche, critiquée. Leur source d’information principale reste le
médecin traitant ou le pédiatre même si les media, réseaux sociaux contribuent à alimenter le doute.
Leur représentation de la vaccination en général est partagée regroupant des facteurs d’adhésion et des
facteurs de défiance. Enfin, l’opinion de la majorité des parents interrogés est de conserver l’obligation
du DTPolio ; aucun n’a voulu se prononcer clairement sur une totale levée d’obligation de ce vaccin.
DISCUSSION : L’obligation conforte probablement les parents ; si le vaccin n’est plus obligatoire, ils
porteraient la responsabilité d’un refus vaccinal avec les conséquences qu’il comporte. La défiance
reste présente néanmoins ; les jeunes parents se posent des questions sur la sécurité des vaccins que les
anciens ne se posaient pas lorsqu’ils étaient confrontés aux épidémies causant des millions de morts. A
ce jour, ces maladies sont devenues rares grâce aux vaccins, sont aujourd’hui devenus victimes de leur
succès. Des perspectives gouvernementales sont en cours afin de rétablir la confiance.
CONCLUSION : Ce travail s’inscrit au cœur de l’actualité. La concertation citoyenne de l’année
2016 a représenté un pré-requis démocratique aux mesures prises par le nouveau ministère de la santé
dirigé par Mme Buzyn. Dans le contexte actuel de méfiance, il serait probablement insensé de lever
l’obligation avec par voie de conséquence la chute de la couverture vaccinale et la réémergence des
maladies DTP. La décision prise au niveau gouvernemental de rendre obligatoires les onze vaccins
infantiles à partir du 1er janvier 2018 pour plusieurs années n’exonèrera pas, cependant, du devoir de
transparence et d’explication vis-à-vis des parents, en particulier à travers les médecins généralistes et
pédiatres, dans le but de renforcer la confiance.

Mots clés : Obligation vaccinale – vaccination DTPolio – étude qualitative – opinion des parents –
défiance – entretiens semi-dirigés.

