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Anti-vaccinaux
Opposants
Hésitants
Coopérants
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CONFIANTS
L’immense majorité des familles fait
confiance à leur médecin
• Pas d’explication supplémentaire
• Rappelez quels sont les vaccins
recommandés : Citez les valences
• Donnez des explications plus
approfondies pour les vaccins
supplémentaires que vous
proposez
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Le diagnostic des anti-vaccinaux est généralement (mais pas toujours) facile.
• Théorie du complot : si toutes les études disent
la même chose c’est qu’il y a conspiration entre
experts, autorité et industrie
• Utilisation de visions simplistes du monde : « ce
qui est naturel est forcément bon », les
« médecins ne veulent que gagner du fric »…
• Recours à des pseudo scientifiques « purs », en
dénigrant les autres « impurs » sous prétexte
d’intérêts financiers
• Exigences impossibles à tenir :
• Prouver que l’éradication de la variole n’a
pas été à l’origine de l’émergence du VIH
• La vaccination ne provoque pas des
maladies auto-immunes des dizaines
d’années plus tard

Une fois le diagnostic posé, ne perdez pas trop de temps…..
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C’est cette fraction de la
population qui a augmenté ces
dernières années
• C’est elle qu'il faut convaincre
• C’est avec ces patients qu’il
faut engager le débat
Ø ni en étant laxiste :
« après tout, faites ce que vous
voulez »
Ø ni en étant indifférent :
« Si vous n’êtes pas d’accord,
allez voir ailleurs »
•
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RÈGLES D’OR (1)
1) Sur mesure > Prêt à porter
2) Informer n’est pas communiquer
3) Choisir son (ses) moment(s)
§ Se donner quelques consultations pour convaincre
§ Certains jours ne s’y prêtent pas (nous ne sommes que des êtres humains)
§ Ces consultations répétées permettent aux patients de prendre conscience
de votre compétence sur la prise en charge de leur enfant

§ Les Français ont une confiance importante vis à vis DU
MEDECIN qu’ils ont CHOISI à
4) La conviction du médecin choisi/référent :
un rôle clé dans la couverture vaccinale

5) Utiliser les techniques proches de l’entretien motivationnel
§ Guider le patient dans son processus de décision
§ Amener à une motivation intrinsèque
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ENTRETIEN MOTIVATIONNEL
ECOUTER, ECOUTER, ECOUTER…

• Le médecin convaincu a toujours tendance à apporter d’emblée
l’information juste
• Le patient réticent a toujours tendance à la refuser d’emblée…
• Lorsque quelqu’un est ambivalent ou réticent, il est préférable
d’explorer ses croyances et ses attitudes que de lui donner
d’emblée des conseils
• Le résultat prévisible d’une argumentation est que chacun
consolide sa position !

RÈGLES D’OR (2)
• Répondre aux questions
• ne pas faire un plaidoyer pour la vaccination
• dans ce groupe de patients, peu remettent en cause
l’ensemble de la vaccination
• Commencez vos réponse par »vous avez raison"
• de vous inquiéter…
• tellement de scandale de santé publique...
- Vocabulaire simple, adapté à chacun
- Utiliser ce que les parents ont exprimé pour leur
donner des informations
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RÈGLES D’OR (3)
-

Les effets secondaires du vaccin
- qu’il ne faut pas éluder, mais les comparer aux effets
délétères de la maladie
- Expliquer différence entre lien temporel et lien causal
- « le vaccin est sûr et surveillé » : rappeler le
processus de développement d’un vaccin et la
surveillance post-commercialisation (recul de
plusieurs années, nb de doses, nbx pays…)

-

Les maladies évitées par la vaccination, leurs
modes de transmission

-

Les bénéfices individuels et collectifs de la
vaccination

-

Le rapport bénéfice/risque
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RÈGLES D’OR (4)
• Refusez de répondre à la question « croyez-vous que... »
• Nous ne croyons pas, nous raisonnons sur des données
objectives
« Médecine fondée sur des preuves »
• Savoir répondre aux questions (+/- document destiné
aux parents)
• En revanche, l’affectif peut avoir du poids et être pertinent
• « moi-même, mes enfants et ma famille ont déjà reçu ce
vaccin que vous craignez...».
• « Vous me faites confiance pour la prise en charge de tout ce
qui concerne la santé de vos enfants mais pas les vaccins »
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RÈGLES D’OR (5)

Les rapports entre les parents dans les familles varient de l’une à l’autre, mais notre
cible préférentielle est souvent... la mère

§ plus que le père, ce sont elles qui se projettent le plus dans l’avenir de
leur enfant, ce sont elles qu’il faut convaincre
§ c’est probablement un des derniers pivots de notre société
§ Elles sont plus dans le long terme…
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RÈGLES D’OR (6) ADOPTER UNE STRATÉGIE DIGITALE
•

Abordez les problèmes posés par
Internet

•

Le Web révolutionne la relation
patient/médecin

•

Aider plutôt que lutter

•

Orienter les parents vers des
sources fiables

Idéalement
oconnue de tous
osimple mais non simpliste
otransparente…

Sources internet
http://vaccination-info-service.fr/
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/immunisation/Pages/Communicationtoolkit.aspx
http://www.who.int/features/qa/84/fr/
http://www.aap.org
http://www.sfpediatrie.com
https://www.mesvaccins.net/
http://www.infovac.fr/
http://www.afpa.org/index.php
option=com_content&view=category&layout=blog&id=124&Itemid=424
www.lepharmacien.fr/dossiers/les-vaccins
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Basé sur avis parents et soignants
Support de communication

Parents
(grands-parents) and
carer perspective
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faites ce que vous recommandez aux autres pour
vous même
Expliquez nous le risque de la non vaccination
Racontez des histoires vraies en + des faits
scientifiques
Prenez du temps pour nous écouter
Exprimez le même souci que nous: la santé de
notre enfant avant tout
Félicitez les parents qui vaccinent leur enfant
même s’ils n’expriment pas de réticences car ils
subissent comme les autres les rumeurs
N’interprétez pas nos recherches sur internet
comme un manque de confiance et ne fermez pas
la discussion
Favorisez une ambiance détendue et donnez
nous des conseils pour réduire la douleur liée à
l’injection
Laissez nous le temps pour la réflexion
Utilisez un langage simple et compréhensible

Social marketer, health
promoter, media
specialist, perspective
•
•
•
•
•
•
•

Adapter son discours au type
d’interlocuteur, aux réticences
exprimées
Axer la discussion sur la protection
Rendre + visible la pop vaccinée:
vaccination = norme sociale
Expliquer que la non protection
vaccinale est socialement
inacceptable
Le refus doit être une décision active
et non passive: faire signer les
parents
Contrer activement la mésinformation
Guider les parents vers des sources
fiables

De nouvelles préoccupations des parents
remettent la vaccination en question

Ces maladies
sont bénignes !

Les maladies d’enfant
sont utiles !

L’immunité naturelle
est suffisante et
bien meilleure !

aP

Les vaccins
affaiblissent Meas
le
Hibimmunitaire
VZV !
système
Mum

Les adjuvants
sont dangereux !

Les adjuvants
sont dangereux !Influ
Di

Les bébés sont
vaccinés trop tôt !

Les vaccins, HBV
augmentent
lesbcg
allergies !

ET L’ALUMINIUM?
Exposition courante notamment via la nourriture:
10 à 15 mg/j contre 0,3 mg pour une dose de vaccin1
Adjuvants à base de sel d’aluminium
§ utilisés depuis 19261
§ profil de sécurité tellement bon qu’ils ont longtemps été les seuls adjuvants
autorisés2

Tatouage vaccinal

L’aluminium vaccinal peut parfois persister au site d’injection pdt des années
mais il n’est pas responsable d’une atteinte inflammatoire musculaire diffuse
et n’est pas associée à une maladie systémique2
Polémique essentiellement française2

1- Académie de pharmacie. Les adjuvants aluminiques en 2016, 14/03/2016. 2- Haute Autorité de santé. Aluminium et vaccin, 11/7/2013.

LES ADJUVANTS À BASE D’ALUMINIUM
NE SONT PAS DANGEREUX

26/06/2012

11/07/2013

14/03/2016

LES VACCINS, ÇA NE SERT À RIEN?

Un des outils de prévention les plus efficaces
« A l’exception de l'eau potable, aucune modalité
d’intervention - y compris les antibiotiques – n’a eu
autant d’impact sur la réduction de la mortalité »

Stanley Plotkin

Après vaccination (années 2000)
Avant vaccination
Cas (décès/an)

Année du vaccin*
(obligation)

Cas (décès/an)

Variole

» 20 000 (» 2 000)

1796 (1902)

0**

100

Diphtérie

» 45 000 (» 4 500)

1923 (1338)

0***

100

Tétanos

(» 1 000)

1927 (1940)

» 30 (» 10)

>99

» 600 000 (» 500)

1947

» 300 (<10)

>99

» 4 000 (» 250)

1958 (1964)

0***

100

» 600 000 (» 100)

1968

» 3 000****

>99

» 200

1970

<10

>99

» 600 000

1983

» 8 000

» 99

» 1000

1992

<20

>97

Maladies

Réduction (%)

La vaccination permet de sauver 2
à 3 millions de vies dans le monde
2
chaque année (Source OMS,2012)

Coqueluche

Polio paralytique
Rougeole

Rubéole congénitale
Oreillons

Méningite à Haemophilus influenzae b

1- Soubeyrand B. Med Maladies Infect 2003; 33 : 287-299 2_Aide Mémoire OMS, août 2016.

LE VACCIN CONTRE L’HÉPATITE B
N’EST PAS UN VACCIN
CONTRE LA SCLÉROSE EN PLAQUE…
A ce jour, 13 études internationales réalisées1,2 :
à Aucun lien de causalité n’a été démontré entre la vaccination contre
l’hépatite B et l’apparition de sclérose en plaques (SEP)2.
à Les populations vaccinées n’ont pas plus de SEP que celle non vaccinées
ET pas moins!
Sur une population générale, 3 habitants sur 100 000 sont susceptibles de présenter
la maladie
Avoir 3 cas de SEP quand on vaccine 100 000 personnes est donc attendu3
1- Rapport de recommandations 2014, Sous la direction du Pr Daniel Dhumeaux et sous l’égide de l’ANRS et de l’AFEF - Prise en charge des
personnes infectées par les virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C; 2- Ramagopalan, Neuroepidemiology 2009;32:257-262. Association of Infectious
Mononucleosis with Multiple Sclerosis; 3- Desvignes V, Marti-Lebrun E., Pédiatrie Ambulatoire, p. 155.
https://books.google.fr/books?id=jBLPBQAAQBAJ&pg=PA155&lpg=PA155&dq=3/100+000+SEP&source=bl&ots=8gXXt8YRMX&sig=jtCUr6RXUcUSm
6cJJNwdTwOX0BM&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwid_eSx7fjSAhVCrRoKHfsMAQYQ6AEILzAD#v=onepage&q=3%2F100%20000%20SEP&f=false

LA ROUGEOLE : UNE MALADIE BÉNIGNE?

Une maladie parfois grave
> 24 000 cas
> 1500 pneumopathies graves
34 complications neuro (31 encéphalites, 1 myélite, 2 SGB)
10 décès

http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Rougeole/Points-d-actualites
/Archives/Epidemie-de-rougeole-en-France.-Actualisation-des-données-de-surveillance-au-15 février 2017

Beaucoup de vies sauvée dans le monde
grâce à la vaccination contre la rougeole

TROP DE VACCINS POUR UN BÉBÉ ?

Pas de surcharge du système immunitaire
Système immunitaire sollicité tous les jours par des
milliers d’Ag
Vaccins: très petite fraction des agents infectieux
auxquels il est exposé
1 vaccin » 100 Ag » 103 épitopes
A un instant t,
le système immunitaire d’un enfant
a la capacité de répondre
à 10 000 vaccins différents
D’après Offit PA et al Pediatrics 2002;109:124-9

Le vaccin ROR
est responsable d’autisme?
Pas de lien entre le vaccin ROR et l’autisme

1998:
Wakefield publie dans le
Lancet une étude sur 12
enfants suggérant un lien entre
vaccin ROR et autisme

> 20 études
> 500 000 enfants

Pas d’association
ROR-autisme

L’affaire WAKEFIELD :
une fraude médicale
Conflits d’intérêt financiers majeurs du Dr Wakefield: mandaté et rémunéré par avocats
représentant un lobby anti-vaccin
2010
§ rapport du General Medical Council montrant de nbses erreurs dans la description des cas
par rapport aux dossiers médicaux hospitaliers
§ radiation Dr Wakefield
§ retrait de l’article du Lancet

Dr Wakefield travaille aux USA pour des lobbies anti-vaccins…
2016 : lien ROR-autisme toujours cité par les anti-vaccinaux !!!

« Je ne veux prendre aucun risque
pour mon enfant »
QUEL RISQUE ?

La crainte d’effets indésirables (EI)
« Le vaccin est sûr et surveillé »
Données au cours des essais cliniques

Données post-commercialisation

+ 100000 sujets

Des millions de doses distribuées dans le
monde

Suivi de pharmacovigilance

Phase 3
Phase 2
Phase 1
Dizaines
de sujets

Milliers
de sujets

Milliers
de sujets

(surveillance passive)

Etudes post-commercialisation
(surveillance active)

Autorisations de Mise sur le Marché

LA CRAINTE D’EFFETS INDÉSIRABLES (EI)
« Le risque zéro n’existe pas »
« Vous ne saurez jamais si c’est grâce à ce vaccin que votre enfant reste en bonne santé »
« Mais qu’arrivera t-il si vous ne le vaccinez pas? »

Rapport bénéfice/risque largement favorable
On accepte l’idée d’une possible lésion cutanée voire d’une fracture de
clavicule induite par une ceinture de sécurité, moyennant l’assurance
qu’elle nous empêche de traverser le pare-brise en cas de choc …

LA CRAINTE D’EFFETS INDÉSIRABLES
« Le vaccin contre la rougeole n’évite pas la survenue
d’une crise d’asthme !!! »
« Et ce n’est pas parce qu’une maladie survient après un
vaccin que ce dernier est responsable »

Séquence n’est pas conséquence
Syndrome du chat noir…
Coïncidence ?

Séquence n’est pas conséquence
Nourrissons vaccinés
contre la coqueluche
(%)*

1992 : Recommandation de
couchage sur le dos

Cas de MSN / 100 000
nourrissons viables à la
naissance

Années 70 :
Introduction du
couchage sur le ventre

1966
Introduction
Tetracoq

1. Aouba et al. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire Jan 2008, 3-4: 19
2. Hatton F et al. Arch Pédiatr 2000;7:489–500
3. Messiah A, Flahault A. BEH 1987;52:205–207.
* Estimation SPMSD – représentation graphique

Mars 1986
“Tetracoq impliqué” :
5 cas de MSN
associés au vaccin
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Indemnisation signifie toujours lien de causalité?
NON
Les Commissions Régionales d’Indemnisation et de
Conciliation des risques médicaux, purement
administratives, peuvent décider d’une indemnisation
même en l’absence de lien de causalité démontré
Contrairement aux procédures pénales, le doute bénéficie
à la victime supposée
Une indemnisation est alors considérée à tort par les
médias comme une preuve d’imputabilité

Un vaccin non obligatoire
est moins important ?
Vaccins obligatoires

≠

Vaccins
recommandés

Double régime, source d’incompréhension

=
Nécessaires
Indispensables

« LES VACCINS, C’EST JUSTE POUR
ENRICHIR L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE »
Développement de l’industrie poussé par la demande
Concurrence des industriels = meilleure garantie d’efficacité et de sécurité
Théorie du complot ?
Même si l’industrie avait le pouvoir de créer et diffuser des maladies pour commercialiser des
vaccins…
Il y a déjà suffisamment de maladies dans le monde contre lesquelles nous aimerions avoir
un vaccin : HIV, paludisme, dengue…
Liberté d’expression des chercheurs répartis sur la planète,
= garde-fou contre la théorie du complot mondial
Contrôles institutionnels : ANSM, CTV, CDC, pharmacovigilance
Sociétés savantes : avis indépendants

« LES AUTRES ENFANTS VACCINÉS PROTÈGERONT LE MIEN »

Un acte individuel pour le bien collectif

