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LA SANTÉ 
PUBLIQUE À UNE 

ÈRE MARQUÉE PAR 
LE D OUTE

Origines religieuses et culturelles de l’hésitation des Canadiens face à 
la vaccination

Publié sous la direction de Paul Bramadat, Maryse Guay,  
Julie A. Bettinger et Réal Roy

La controverse et le scepticisme entourant la vaccination ne datent pas d’hier, mais ils 
s’accentuent aujourd’hui, car de plus en plus de citoyens s’y refusent, pour eux-mêmes et 
leurs enfants, en s’appuyant sur différents motifs, y compris culturels et religieux. À la suite de 
ces décisions individuelles, on peut prévoir un choc retentissant entre, d’une part, les droits de 
la personne et, d’autre part, la sécurité publique et la santé communautaire.

La santé publique à une ère marquée par le doute vise à mieux faire connaître, au public 
en général et aux milieux universitaires, les raisons pour lesquelles les Canadiens sont 
réticents à la vaccination. Nous avons fait appel, pour cet ouvrage, à de nombreux spécialistes 
issus de disciplines variées comme la philosophie, la médecine, l’épidémiologie, l’histoire, les 
soins infirmiers, l’anthropologie, la politique publique et les études religieuses. Les coauteurs 
font une analyse critique de différentes questions°: innocuité des vaccins, arguments des 
opposants à la vaccination et ampleur de leur opposition, connaissance des résultats de la 
recherche médicale dans le grand public et effets des convictions personnelles sur les décisions 
individuelles et la santé publique. Dans tous ces essais, on trouvera un modèle favorisant le 
type d’engagement productif susceptible de mieux faire connaître la véritable importance 
des vaccins et d’apaiser les conflits entre les partisans et les détracteurs de la vaccination.



3

PAUL BRAMADAT dirige le Centre for Studies in Religion and Society de l’Université de 
Victoria, dont il fait partie du corps professoral. Parmi ses écrits passés figurent Religious 
Radicalization in Canada and Beyond et Christianity and Ethnicity in Canada, tous deux 
publiés par University of Toronto Press.

MARYSE GUAY est professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke.

JULIE A. BETTINGER est professeure adjointe au sein du Département de pédiatrie du 
Vaccine Evaluation Center de l’Université de Colombie-Britannique et chargée de recherche 
en matière d’innocuité vaccinale.

RÉAL ROY est professeur adjoint au sein du Département de biologie de l’Université de 
Victoria.



4

R e m e r c i e m e n t s

Cet ouvrage, premier traité entièrement multidisciplinaire qui, au Canada, traite de ce 
sujet complexe, est le résultat d’un engagement critique soutenu de la part de spécialistes 
de la recherche médicale et des sciences sociales et humaines, de cliniciens et de décideurs 
politiques. Ce projet a exigé une confiance et une collaboration prenant des formes variées et 
atteignant des degrés inhabituels dans quelque domaine que ce soit.

Nos travaux ont été rendus possibles grâce à l’appui généreux du Réseau de recherche 
en santé des populations du Québec, de l’Université de Sherbrooke, du Vaccine Evaluation 
Center de l’Université de Colombie-Britannique et du Centre for Studies in Religion and 
Society de l’Université de Victoria. Nous avons grandement apprécié ce soutien. Nous 
sommes particulièrement heureux que cet ouvrage soit fondé sur des données provenant du 
Canada français et anglais et sur la participation de collègues francophones et anglophones; 
il est également publié dans les deux langues officielles, ce pour quoi nous remercions 
particulièrement l’Université de Sherbrooke et le Réseau de recherche en santé des populations 
du Québec.

Par ailleurs, nous avons bénéficié de l’appui direct ou indirect de nombreux étudiants, 
collègues et employés de nos universités respectives, ainsi que du personnel de l’University of 
Toronto Press. Citons notamment Robbyn Lanning, Leslie Kenny et Rachel Brown du Centre 
for Studies in Religion and Society, Stephen Shapiro et Eric Carlson de l’University of Toronto 
Press, ainsi que trois lecteurs critiques anonymes; sans eux, ce projet n’aurait jamais porté ses 
fruits.

Paul Bramadat, Ph.D., Université de Victoria

Maryse Guay, M.D., Université de Sherbrooke

Julie A. Bettinger, Ph.D., Université de Colombie-Britannique

Réal Roy, Ph.D., Université de Victoria



Titre : Introduction : Pour un dialogue plus fructueux

Auteur : Paul Bramadat

Publication : La santé publique à une ère marquée par le doute - Origines religieuses et 
culturelles de l’hésitation des Canadiens face à la vaccination

Directeurs : Paul Bramadat, Maryse Guay, Julie A. Bettinger et Réal Roy

Pages  : 5 - 16

ISBN : 978-2-7622-0359-2

Éditeur : Les Éditions de l’Université de Sherbrooke (ÉDUS)



6Introduction et théorie

I n t r o d u c t i o n   :  P o u r  u n  d i a l o g u e  p l u s 
f r u c t u e u x

PAUL BRAMADAT

Les détracteurs et les partisans des programmes d’immunisation canadiens se distinguent 
sous de nombreux angles, mais partagent un sentiment d’exaspération au sujet de l’approche 
adoptée par leurs opposants présumés en matière de santé personnelle et de santé publique. 
En Europe et en Amérique du Nord, la polémique entourant la vaccination et la santé publique 
atteint à un point tel que les participants, campés dans leur position, ont tendance à faire 
peu de cas de leurs opposants ou à les discréditer, les percevant comme manifestant une 
ignorance dangereuse, peut-être délibérée, au sujet du fonctionnement réel du corps humain, 
de l’économie, de la santé publique et même de l’univers. Le résultat de ces débats est d’une 
grande importance pour l’intérêt public, car toute discussion sur des flambées de maladies 
contagieuses graves mène généralement à une mésentente au sujet de ce que chacun doit 
à la société, de la confiance que méritent les scientifiques, les fabricants de médicaments 
ou les experts de la médecine, du respect à accorder aux objections basées sur la religion ou 
la culture et des limites que les gouvernements devraient imposer à la liberté individuelle. 
De là découlent des préoccupations à la fois profondes et légitimes, non seulement pour 
ceux qui s’inquiètent des épidémies qu’un vaccin aurait pu prévenir, mais aussi chez les 
regroupements culturels et religieux qui ont constamment défendu leur capacité d’exercer 
des choix conformes à leurs convictions et traditions.

Si les enjeux du débat étaient sans importance, une discussion aussi polarisée ne serait que 
le reflet du franc dialogue si caractéristique de la société libérale. Dans un scénario présentant 
vraiment peu de risque, on se contenterait de demander à chacun de respecter les bonnes 
manières et d’éviter d’imposer son avis à autrui. La situation est cependant fort différente 
et plutôt alarmante. Les Canadiens qui rejettent toute immunisation sont peu nombreux 
(entre 2 et 4 p.cent de la population), mais, joints au nombre grandissant de ceux que l’on 
pourrait appeler les « réticents » (qui représentent entre 15 et 20 p. cent de nos concitoyens), 
ils constituent un groupe nombreux, susceptible d’affaiblir l’«  immunité collective »1 qui est 
notre plus efficace moyen de protection contre des éclosions de maladies contagieuses d’une 

1. On entend par « immunité collective » la protection fournie indirectement aux personnes non vaccinées du 
fait que la grande majorité des autres le sont, ce qui empêche la propagation des maladies contagieuses dans 
la collectivité.
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ampleur qui défie l’imagination. Évidemment, les estimations du nombre de ceux qui refusent 
la vaccination ou s’en méfient sont assez imprécises, car (comme nous l’expliquerons plus 
loin) certaines gens décident d’accepter tel vaccin, mais non un autre, tandis que d’autres 
n’accordent guère d’importance aux calendriers d’immunisation recommandés. Quoi qu’il en 
soit, comme bien des vaccins affichent un taux d’échec naturel variant entre 5 et 10 p. cent 
et qu’il existe toujours un petit nombre de personnes (comme les nouveau-nés ou les 
cancéreux en traitement) qui sont inaptes à l’immunisation ou dont le système immunitaire 
est gravement compromis, on ne peut ajouter à cette cohorte un groupe de 10 à 25 p. cent de 
citoyens opposés ou réticents sans fragiliser gravement les prévisions optimales à l’échelle de 
la population en général2.

Le présent ouvrage vise deux objectifs principaux  : améliorer notre compréhension 
des groupes et du discours social qui alimente la réticence à l’égard des vaccins et décrire 
simplement les méthodes complexes de promotion de la vaccination auprès d’un public 
diversifié. Le problème le plus fondamental que doivent résoudre ceux qui souhaitent 
comprendre les personnes qui s’opposent farouchement à la vaccination ou celles qui n’ont 
que des hésitations à ce sujet réside probablement dans l’hétérogénéité des motifs ou des 
« discours » qui les relient. Après tout, parmi ces collectivités se trouvent des gens qui :

 ◆ sont simplement peu informés ou ne savent rien de la raison d’être de l’immu-
nisation (Akis et coll., 2011, 1168);

 ◆ se sont éloignés des milieux médicaux en raison d’une expérience personnelle 
négative;

 ◆ exercent une profession rattachée au système médical (des infirmières, par 
exemple), mais estiment que les programmes de vaccination pour certains 
pathogènes (par exemple la grippe) nuisent à leur autonomie personnelle 
(Hollmeyer et coll., 2009);

 ◆ n’ont aucun souvenir des conséquences désastreuses de maladies comme la 
poliomyélite ou la diphtérie et doutent donc de la possibilité qu’eux-mêmes 
et leurs enfants soient soumis à un risque, si négligeable soit-il (v. Bettinger et 
Macdonald, au chapitre 8 du présent ouvrage);

 ◆ se sont profondément engagés en faveur d’une vision différente ou complé-
mentaire de la médecine, aux termes de laquelle la médecine conventionnelle 
ne constitue qu’une des démarches, toutes également efficaces, permettant 
d’atteindre la santé (Mnookin, 2012, 33);

 ◆ rejettent la médecine conventionnelle et adoptent une interprétation reli-
gieuse ou spirituelle du rôle du corps et de l’univers (Kata, 2010; Guay et coll., 
2009; Kennedy et Gust, 2008; Smith, Chu et Barker, 2004);

 ◆ se sentent paralysés par l’expansion rapide de rumeurs, sur Internet, concer-
nant l’innocuité des vaccins (Kata, 2010; Healy et Pickering, 2011);

 ◆ soupçonnent les programmes d’immunisation publics de faire partie d’un 
complot international visant à contrôler les naissances ou réduire le taux de 

2. Il faut évidemment faire preuve de prudence lorsqu’il est question d’une immunité collective optimale, car 
il peut y avoir une différence entre le degré désiré et le degré suffisant, en fonction des caractéristiques des 
agents pathogènes. Différents auteurs réunis ici traitent de ces variables (notamment Bettinger et MacDonald, 
au huitième chapitre).
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natalité (explications parmi d’autres);

 ◆ se posent des questions sur l’innocuité des vaccins, la prestation des pro-
grammes de santé publique et l’influence qu’exercent sur ceux-ci les grands 
fabricants de médicaments (Smith, Chu et Barker, 2004, 193; Streefland, 2001, 
166).

Dans bien des cas et bien des collectivités, plusieurs de ces motifs se combinent (Kata, 2010; 
Kennedy et Gust, 2008, 132; Streefland, 2001). Il n’est donc pas étonnant que les partisans de 
la vaccination se sentent souvent frustrés et même décontenancés lorsqu’ils rencontrent des 
gens qui s’en remettent à un ou plusieurs des motifs susmentionnés. Quels motifs soutiennent 
la réticence ou le refus, dans un cas donné? Pourquoi? Comment les partisans de la vaccination 
pourraient-ils entamer une discussion fructueuse avec un opposant ou un sceptique au sujet 
de sa propre santé (voire de celle d’un enfant ou d’une population en général)? La difficulté 
qu’ils ont à cerner la nature des groupes opposants et leur discours risque de mener à des 
conflits ou à des mésententes avec autant les opposants que les sceptiques et de créer des 
obstacles à une conversation signifiante et productive (Kennedy et Gust, 2008). Les auteurs 
du présent ouvrage, étant familiers avec la diversité des regroupements qui se méfient de la 
vaccination et de ceux qui s’y opposent, se sont, de concert avec leurs éditeurs, efforcés de 
les présenter en grand nombre, en même temps que leurs allégations, dans les différents 
chapitres.

Par ailleurs, comme certains de nos collaborateurs l’ont indiqué, la méfiance à l’égard de 
la vaccination ne peut être reprochée uniquement aux personnes mal ou peu informées ou 
enclines à la paranoïa. En réalité, les partisans de l’immunisation n’ont pas toujours été aussi 
humbles que possible en ce qui a trait à son rôle dans l’éradication ou l’élimination des maladies. 
Il leur est parfois arrivé de surreprésenter les bienfaits scientifiques d’un vaccin donné ou de 
faire défaut de transparence quant aux risques associés à des interventions particulières ou 
quant aux antécédents complexes de la mise au point des vaccins dans le monde occidental 
(Poland, Jacobson et Ovsyannikova, 2009, 3241; Mnookin, 2012; Healy et Pickering, 2011, 129; 
Offit, 2011). La tâche de démêler la multitude de discours associés à la vaccination est non 
seulement extrêmement ardue, mais aussi de plus en plus nécessaire
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P r i n c i p a u x  c o n c e p t s

Quand un ouvrage est rédigé par des universitaires et des praticiens issus de disciplines 
et de domaines professionnels différents et est conçu pour ce même auditoire, en plus de 
décideurs politiques et d’étudiants, la tâche de définir clairement les concepts fondamentaux 
présente de nombreux défis. Nous avons néanmoins établi quelques définitions de base, pour 
que le lecteur soit en mesure de faire une analyse critique des principaux jalons conceptuels. 
Nous jugeons notamment important d’indiquer de quelle manière nous utiliserons certaines 
expressions clés comme « hésitation face à la vaccination », ainsi que les motifs « culturels » ou 
« religieux » sur lesquels elle s’appuie.

Les personnes qui manifestent une « hésitation face à la vaccination » se situent au centre 
d’un spectre d’opinions. À une extrémité de celui-ci, on trouve des gens qui sont entièrement 
en faveur de la vaccination et acceptent les preuves scientifiques utilisées pour la promouvoir. 
L’autre extrémité du spectre est occupée par des personnes qui, pour une raison ou une 
autre, rejettent les vaccins dans leur ensemble et pourraient réagir de manière indifférente ou 
hostile à toute donnée probante en faveur des programmes de vaccination ou allégation en 
ce sens. L’expression « hésitation face à la vaccination » est utilisée par les décideurs politiques, 
les praticiens et les universitaires depuis environ dix ans (Dubé et coll., 2013). Sa définition est 
moins simple qu’elle n’y paraît; au premier abord, elle désigne simplement les personnes et 
les groupes qui manifestent une réticence vis-à-vis de certains aspects de la vaccination. Une 
cohorte aussi grande englobe cependant des gens de toutes sortes : certains s’inquiètent de 
manière générale au sujet de l’innocuité des vaccins (mais se font tout de même vacciner), 
d’autres acceptent la vaccination, mais pour certaines maladies seulement, et d’autres 
enfin concentrent leurs inquiétudes sur leurs enfants plus que sur eux-mêmes. Vu la faible 
structure de ce groupe, nous décrivons l’hésitation comme étant le phénomène général qui 
en rassemble les composants (Dubé et coll., 2013; Environics Research Group, 2011; Black et 
Rappuoli, 2010).

Dans le présent ouvrage, nous traitons des origines religieuses et culturelles de l’opposition 
et de l’hésitation face à la vaccination. La question est cependant de savoir si, pour nous-
mêmes et pour nos lecteurs, nous expliquons clairement ce que signifient pour nous les motifs 
« religieux » et « culturels » de l’opposition à la vaccination ou la réticence à cet égard. Cette 
distinction représente probablement l’un des principaux obstacles à la compréhension des 
arguments des opposants et à la promotion d’un dialogue entre toutes les parties prenantes. 
Il n’est pas nécessaire d’expliquer longuement au lecteur pourquoi les concepts de religion et 
de culture ont acquis (pour certains) une telle flexibilité qu’ils englobent maintenant la quasi-
totalité des phénomènes ou forces sociales qu’il est possible d’imaginer et (pour d’autres) un 
sens si étroit que s’en trouvent exclus tous les phénomènes, sauf les plus spécifiques. Disons 
simplement qu’en anthropologie, en histoire, en sociologie, en études religieuses et culturelles, 
en théologie, en philosophie et en sciences politiques, il existe des méthodes généralement 
reconnues pour l’utilisation de ces concepts, mais qu’il surgit souvent d’épineux conflits entre 
les spécialistes quand il faut déterminer si ces concepts renvoient à des processus ou des 
phénomènes clairement définis. Bien qu’il soit possible de définir sans problème ces différents 
termes, il serait malgré tout utile d’établir quelques définitions de travail.
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Pensons à différentes expressions comprenant le terme « culture » : culture gaie, culture 
italienne, culture de la jeunesse, culture banlieusarde, culture estudiantine, culture hip-hop, 
culture canadienne-française, etc. Dans chaque cas, l’expression rassemble des groupes 
unis par une force particulière : patrimoine ethnique, communité génétique, appartenance 
politique, orientation sexuelle, réalités propres à une génération et préférences esthétiques. 
Pour éviter les problèmes associés à une concentration sur une de ces forces uniquement ou 
pour aller plus rapidement, nous pourrions, dans cet ouvrage, « opérationnaliser » le concept 
de la culture pour qu’il renvoie à un groupe de personnes partageant les mêmes valeurs, 
convictions, symboles et pratiques transmis d’une génération à l’autre et qui, au fil du temps, 
semblent pour la plupart des membres des réalités immuables plutôt que des conventions 
rattachées à des époques ou des lieux particuliers (v. Bramadat et Seljak, 2005, 8).

Il est essentiel de se demander si nous pouvons considérer tous ceux qui s’opposent à la 
vaccination ou qui éprouvent une réticence à cet égard comme faisant partie d’une seule 
culture aux dimensions élargies. Le membre d’un groupe qui s’oppose à tous les vaccins en 
invoquant le fait qu’ils contreviennent aux plans qu’a élaborés Dieu pour son propre corps 
a-t-il beaucoup en commun avec le membre d’un autre groupe qui estime sensé de se faire 
vacciner contre la rougeole, la méningite et la coqueluche, mais déraisonnable de prévenir 
ainsi la rubéole et la poliomyélite? Et l’un et l’autre pourraient-ils, comme membres d’une seule 
et même culture, y intégrer une personne qui refuse un vaccin contre la variole, l’estimant 
contenir un virus vivant, ou une autre pour laquelle le vaccin contre la grippe H1N1 faisait 
partie d’une stratégie gouvernementale ayant pour objectif de nuire à la fertilité de certains 
groupes? Il est assez probable que certains adeptes de ces cultures seraient perplexes – sinon 
en colère – à l’idée d’être ainsi assimilés aux autres. Nous voulons simplement souligner 
qu’il vaut sans doute mieux parler de sous-cultures partageant un comportement donné à 
différents degrés (ou, en d’autres mots, que chaque personne peut s’interroger sur un vaccin 
ou la totalité des vaccins ou les rejeter partiellement ou entièrement). Signalons cependant 
que ces sous-cultures exhiberont des différences, souvent radicales, sur le plan des motivations, 
des cosmologies, des relations avec des modèles « autres » ou « complémentaires » en matière 
de santé et des orientations par rapport à la société en général.

Dans le discours populaire (partagé parfois par les universitaires), la méthode la plus 
courante de définir la religion consiste à la distinguer de la spiritualité. La religion – comme 
le « bon sens » la définit – renvoie à des institutions officielles, des croyances, des rites, des 
symboles, des doctrines, des règles et des normes constantes au cours de l’histoire, qui ont 
engendré une structure sociale durable pour les sociétés et une structure psychologique pour 
les personnes vivant dans un univers faisant partie d’une architecture d’origine divine, quelle 
qu’elle soit. À l’opposé, la spiritualité est généralement associée à la recherche informelle et 
individuelle d’une plénitude, d’un bien-être mental, de la transcendance et d’expériences 
personnelles enrichissantes découlant de phénomènes d’origine divine, le plus souvent en 
la compagnie bienveillante de personnes faisant la même recherche. La plupart des lecteurs 
seront au fait de l’association courante de la religion avec les institutions officielles et de la 
spiritualité avec des expériences individuelles informelles; dans le prochain chapitre, toutefois, 
je m’interroge sur l’importance de cette distinction pour qui veut mieux comprendre le 
discours des opposants et des réticents à la vaccination.
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R é s u m é  d e s  c h a p i t r e s

À moins de repenser de manière assez imaginative certaines des hypothèses courantes 
concernant la religion et la culture au Canada, il sera impossible de tracer la filiation entre les 
différentes manifestations de l’hésitation face à la vaccination. C’est pourquoi, dans le premier 
chapitre, je présente une introduction critique des principales dimensions religieuses et 
culturelles associées à cette réticence au Canada. Au deuxième chapitre, Kieran C. O’Doherty, 
Christine Smith et Meghan McMurtry décrivent la gamme des perspectives que l’on utilise 
pour prendre des décisions au sujet de la vaccination. Ces auteurs ont rassemblé de précieux 
renseignements sur l’hésitation face à la vaccination et nous montrent que les enjeux et les 
problèmes sont exposés de manière très différente selon que l’on adopte une perspective 
philosophique ou psychologique et qu’il nous sera fort difficile d’en arriver à une convergence 
et à une approche unique en matière de vaccination. Conrad G. Brunk, auteur du troisième 
chapitre, analyse les différentes méthodes utilisées dans notre société pour interpréter les 
risques associés aux vaccins. Il s’intéresse particulièrement au fait que les partisans de la 
vaccination ont tendance à mettre de l’avant les preuves scientifiques qui l’appuient, alors que 
la réticence est en grande partie fonction non pas strictement d’une information scientifique 
incomplète ou incorrecte, mais bien du recours à des valeurs différentes (notamment sur ce 
qui constitue un risque acceptable pour chacun, sur l’équilibre entre l’autonomie individuelle 
et les obligations d’un groupe, sur la prise de risques délibérée, etc.). Si l’on était capable de 
discuter de ces distinctions complexes entre les valeurs – et des erreurs démontrées dans la 
compréhension des données scientifiques – on ferait de grands progrès dans la diminution de 
l’âpreté des débats au sujet de la vaccination et peut-être dans la méfiance même exprimée à 
cet égard. Le quatrième chapitre est principalement consacré à l’histoire; son auteur, Réal Roy, 
relate les antécédents complexes de la mise au point des vaccins au cours des derniers siècles 
en Chine, en Europe et en Amérique du Nord. Quiconque, ayant suivi au cours de l’histoire les 
débats scientifiques et sociaux qui se sont développés autour de ces techniques, comprendra 
mieux les discussions qui ont cours aujourd’hui. Heather MacDougall et Laurence Monnais, 
dans le cinquième chapitre, ont recours à une analyse de l’hésitation face à la vaccination 
dans le Canada central au cours de la période allant de 1885 aux années soixante, pour nous 
rappeler qu’un tel phénomène existe chez nous depuis de nombreuses années. Les processus 
sociaux et les plaidoyers dont elles traitent semblent parfois remonter à des années, sinon à 
des siècles passés, mais certains d’entre eux ressemblent fortement à ceux qui ressortent des 
débats actuels.
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Comme nous l’avons dit précédemment, les personnes et les communautés réticentes à la 
vaccination coexistent malgré de larges différences entre leurs préoccupations et leurs valeurs. 
Dans le sixième chapitre, Maryse Guay, Eve Dubé et Caroline Laberge dressent le portrait 
de ces groupes, en soulignant leur remarquable diversité, mais aussi les caractéristiques 
communes d’une cohorte aussi hétérogène. Au chapitre suivant, Eve Dubé, Chantal Sauvageau 
et Dominique Gagnon portent un regard plus acéré sur quatre sous-cultures. Elles mettent 
en vedette des personnes ayant eu recours à des professionnels de la santé «  alternatifs 
ou complémentaires  » et, dans une analyse critique, soulignent la forte relation qui existe 
entre les sous-cultures promouvant une médecine alternative et la méfiance à l’égard de la 
vaccination. Dans le huitième chapitre, Julie A. Bettinger et Shannon E. MacDonald expliquent 
les résultats assez spectaculaires de la vaccination dans la lutte contre les maladies graves au 
Canada. Après avoir fait état des données probantes à l’appui de la vaccination, les auteurs 
s’intéressent aux allégations de nature religieuse ou culturelle et à leur effet sur la méfiance 
croissante de nombreux Canadiens dans ce domaine. Le neuvième chapitre, rédigé par Monika 
Naus, Barbara Law et Aline Rinfret, brosse un tableau précis des méthodes qu’utilisent les 
institutions et établissements scientifiques, médicaux et politiques canadiens pour assurer, 
en collaboration, l’innocuité des vaccins actuels et nouveaux. Ce chapitre traite des problèmes 
que causent les allégations de collusion entre les grandes sociétés pharmaceutiques, les 
importants centres de recherche et les hautes autorités gouvernementales, si présentes dans 
le discours des détracteurs de la vaccination. Dans le dixième chapitre, on présente au lecteur 
les différentes acceptions des termes utilisés pour décrire un vaccin relativement nouveau, 
mais particulièrement controversé. Jennafer Roberts et Lisa M. Mitchell ont recours aux 
méthodes propres à l’ethnographie pour analyser l’expérience d’un groupe d’étudiantes de 
l’Université de Victoria devant les efforts de promotion du vaccin contre le VPH; les femmes 
interrogées décrivent dans leurs propres mots leur grande inquiétude en matière de vaccins 
et contribuent ainsi à rendre plus humains les débats concernant l’hésitation face à la 
vaccination. Au chapitre 11, François D. Boucher, pédiatre, expose son point de vue au sujet 
des conversations qu’il entretient avec des parents méfiants à l’endroit de la vaccination. Son 
expérience clinique lui permet d’offrir de brefs conseils à ses collègues et l’amène à souligner 
l’importance de l’ouverture d’esprit, de la patience et d’une liaison durable avec les patients. 
Ses conclusions et ses suggestions pratiques rejoignent celles d’un grand nombre des autres 
auteurs réunis dans cet ouvrage. André Picard, auteur du douzième chapitre, présente une 
analyse critique qui fait appel à son expérience de chroniqueur en matière de santé au sein 
du plus grand quotidien canadien. Dans l’avant-dernier chapitre, la pédiatre Noni MacDonald 
s’intéresse à certains préjugés qui circulent au sujet de la vaccination et aux problèmes qui 
en résultent. Enfin, dans le chapitre de conclusion, les auteurs-éditeurs Bramadat, Bettinger 
et Guay résument les principaux thèmes étudiés et relèvent les questions nécessitant une 
réponse rapide.

Aucun ouvrage traitant d’un enjeu aussi complexe que la réticence et le rejet de la vaccination 
ne peut comprendre une description exhaustive des forces en présence, sur le plan social, 
médical, politique et culturel, surtout s’il s’agit du premier à traiter de la situation canadienne. 
Si, par exemple, les déterminants sociaux de la santé apparaissent dans presque tous les 
chapitres, sous une forme ou une autre, les auteurs ne se penchent pas avec trop de précision 
sur la relation complexe qui existe entre le recours à la vaccination, d’un côté, et de l’autre la 
classe sociale, le sexe, la race, le statut socioéconomique et la facilité d’accès aux services de 
santé. Par ailleurs, il est possible qu’un ouvrage futur compare l’approche canadienne aux 
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démarches étrangères concernant les enjeux médicaux et sociaux traités dans ces pages. 
Notons toutefois que les coauteurs ont préparé, à l’intention du lecteur, une bibliographie 
complète des écrits les plus récents traitant d’une manière élargie des mêmes sujets. En outre, 
bien que plusieurs décrivent des cas dans lesquels des groupes religieux ou culturels ont 
expressément refusé un vaccin ou l’ensemble des vaccins, il ne faut pas s’attendre à trouver 
ici une présentation exhaustive ou approfondie des origines théologiques et historiques des 
mouvements apparus ou des arguments utilisés. Nous espérons que d’autres verront dans cet 
ouvrage une incitation à examiner de plus près les facteurs religieux, textuels et traditionnels 
qui animent en partie la résistance religieuse et culturelle dont nous ne traçons ici qu’un bref 
portrait. Bien que tous les chapitres de cet ouvrage visent principalement à faire une analyse 
serrée des attitudes du public et des scientifiques à l’égard des vaccins et de la réticence qu’ils 
suscitent, nous avons fait dans plusieurs d’entre eux, de même que dans l’annexe, une place 
où pourra être entendue l’opinion des personnes qui demeurent hésitantes. Notre ouvrage 
n’est donc pas le compte rendu de toute la conversation, mais l’entrée en matière d’un 
dialogue futur. Le débat sur lequel nous avons centré notre attention est d’une dimension 
telle que les critiques et spécialistes futurs, universitaires et autres, devraient pouvoir entamer 
des dialogues fructueux et, le cas échéant, combler les lacunes de notre approche.

C o n c l u s i o n

Depuis environ deux ans, une équipe pluridisciplinaire formée d’auteurs et de rédacteurs 
issus de plusieurs régions canadiennes a entamé et poursuivi une discussion à bâtons rompus 
sur les vaccins, l’opinion publique et les origines religieuses et culturelles de l’opposition et 
de la réticence à la vaccination. Ce furent deux années de rédaction et de révision, animées 
par d’intenses débats sur les données, les concepts théoriques et les méthodes. Le présent 
ouvrage est le résultat de deux rencontres au cours desquelles nous avons appris, enseigné 
et conjugué nos efforts pour mieux comprendre les éléments scientifiques, psychologiques, 
historiques, culturels et religieux de l’hésitation face à la vaccination. On ne peut faire porter 
à une seule discipline la responsabilité d’effectuer les recherches nécessaires pour créer des 
ponts entre les parties adverses du débat; au contraire, comme le démontre notre ouvrage 
et comme l’indique l’accroissement de la réticence à la vaccination au sein du public, les 
partenaires essentiels d’une évaluation des forces en présence sont autant les épidémiologistes, 
anthropologues, médecins et philosophes, que les spécialistes de santé publique, infirmières, 
journalistes, décideurs politiques, biologistes, historiens et experts des études religieuses. 
Sauf grâce à l’effort fait pour aller au-delà de l’isolationnisme intellectuel qui, à l’occasion, nuit 
à une réflexion et une écriture fondées uniquement sur les principes de la science pure et des 
sciences sociales et humaines, nous ne pouvons espérer non seulement décrire clairement 
les conséquences de l’impasse actuelle sur la santé publique, mais aussi promouvoir un 
engagement (plus) chargé d’humilité de la part des partisans, des opposants et des sceptiques 
en matière de vaccination (Poland, Jacobson et Ovsyannikova, 2009; v. également Healy et 
Pickering, 2011). Je tiens à avertir le lecteur que le présent ouvrage fait appel à de multiples 
méthodologies; j’espère cependant l’encourager ainsi à poursuivre sa lecture. Je reconnais 
qu’il peut être assez dérangeant de passer, par exemple, d’une perspective historique à une 
perspective épidémiologique ou de la philosophie à la pratique clinique, compte tenu des 
différences que manifestent ces disciplines dans l’utilisation de l’information et des théories. 
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Les autres rédacteurs et moi-même sommes maintenant d’avis non seulement que toutes 
ces disciplines sont d’un apport précieux dans le dialogue qui doit s’établir au sujet de la 
réticence à la vaccination, mais aussi qu’il est important de rediriger l’attention de différents 
milieux, notamment des sciences humaines et sociales, vers les méthodes qu’utilisent leurs 
collègues, en médecine ou en santé publique, dans leurs réflexions et leurs écrits sur des 
sujets ostensiblement identiques qui les préoccupent aussi. Les personnes qui ont collaboré à 
cet ouvrage ont certainement et souvent démontré les avantages d’outrepasser les frontières 
entre les disciplines; nous espérons que nos lecteurs pourront faire de même.

Les coauteurs ont traité les débats entourant la vaccination d’une gamme variée de 
perspectives. Si nous n’avions pas tous exactement la même opinion au sujet de l’importance 
des vaccins pris individuellement, nous avons convenu que, vu les défis décrits dans ces pages, 
la preuve de la validité de l’une des plus importantes interventions médicales de l’histoire 
humaine n’a pas été faite aussi efficacement et de manière aussi convaincante que l’auraient 
voulu de nombreux partisans. Nous déplorons que certains activistes, d’un côté comme de 
l’autre, adoptent des positions philosophiques, politiques et scientifiques si diamétralement 
opposées que l’on se demande s’il existe un terrain commun où l’on pourrait discuter des 
moyens d’apaiser leurs substantielles dissensions. Cet ouvrage représente un effort pour aller 
au-delà de celles-ci ou, tout au moins, de décrire précisément les tensions qui éloignent les 
milieux médicaux, presque tous en faveur de la vaccination, de la multitude de gens qui s’y 
opposent ou s’en méfient. S’il faut absolument attribuer un blâme pour l’impasse qui souvent 
caractérise les débats entre les activistes qui appuient la vaccination et ceux qui s’y opposent, 
attribuons-le autant aux uns qu’aux autres. Nul ne peut plaider que les regroupements anti-
vaccination sont apparus inopinément, ni qu’ils prennent plaisir à dénigrer la science en 
toute occasion. En réalité, ces enjeux sont nés en même temps que la vaccination; ajoutons 
à cela le fait que les mouvements d’opposition font la preuve que la conviction, l’émotion et 
l’intuition sont suffisamment puissantes pour créer une autre définition de ce qui pourrait 
constituer un plaidoyer vraisemblable. Les personnes et les groupes qui se méfient de la 
vaccination éprouvent souvent de forts sentiments quant à la dangerosité des vaccins, à 
l’ambition dévorante des scientifiques, à l’autoritarisme des médecins, à l’interventionnisme 
des gouvernements et à l’âpreté financière des grands fabricants de médicaments. Toutes 
ces inquiétudes et tous ces griefs doivent être entendus, car bon nombre sont légitimes. On 
pourrait, par exemple, faire un lien direct entre les histoires que se racontent les sous-cultures 
réticentes à la vaccination et les allégations voulant que certains vaccins contiennent du 
mercure, du formaldéhyde ou des cellules souches fœtales ou que ces matières entrent dans 
leur production, ou encore que l’ampleur des effets indésirables d’un vaccin donné rend sa 
promotion injustifiable. Il est possible de simplement confirmer ou réfuter ces allégations en 
particulier, mais il est aussi essentiel de comprendre que de telles histoires trouvent un bon 
accueil chez les personnes et les groupes intéressés, de même qu’auprès des citoyens en 
général, parce qu’ils les considèrent instinctivement comme vraisemblables et inquiétantes. 
Nous reconnaissons que les problèmes qui perturbent le dialogue public au sujet des vaccins 
et les solutions qui permettront de surmonter ces défis relèvent de la responsabilité de tous 
les intervenants, soit autant les réticents que les concepteurs de vaccins, les cliniciens, les 
universitaires et les décideurs politiques.
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Pour autant que nous le sachions, ce projet est le premier du genre au Canada. Nous avons 
donc entamé notre itinéraire sans l’aide d’un guide. Nous avions en commun un désir d’en 
savoir plus au sujet du consensus scientifique actuel relativement à l’innocuité des vaccins, de 
la nature des arguments anti-vaccins, de l’ampleur de la réticence aux vaccins au Canada, des 
méthodes de diffusion des résultats de la recherche médicale et de leur interprétation par le 
public, des conséquences du discours public, du rôle des sous-cultures et de l’influence de la 
religion sur les décisions que prennent les gens pour leur santé personnelle et pour celle de la 
société et de l’avenir de la santé publique au Canada, dans le contexte des maladies pouvant 
être prévenues par un vaccin. Nous espérons que ce projet contribuera à l’instauration d’un 
environnement dans lequel les spécialistes des sciences sociales et humaines, de la recherche 
médicale et de santé publique et les médecins pourront partager les fruits de leur travail 
intellectuel.
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C r i s e  d e  c o n f i a n c e  e t  c r i s e  d e  v é r i t é   : 
r e l i g i o n ,  c u l t u r e  e t  r é t i c e n c e  à  l a 

v a c c i n a t i o n  a u  C a n a d a

PAUL BRAMADAT

Nous sommes nombreux à supposer ou à espérer que les gens prennent leurs décisions, en 
matière de santé personnelle, sur la base de « données probantes », en sachant qu’une preuve 
empirique, correctement interprétée, mènera à une société en meilleure santé, au profit de 
tous. L’adulte raisonnable et responsable ne serait vulnérable ni à la peur, ni à l’ignorance, ni 
à la pensée magique, non plus qu’aux allégations d’entreprises égoïstes, de gouvernements 
arrogants et de groupes d’intérêt nés pour cette seule fin. Les agents libres de toute influence 
n’existent évidemment que dans l’abstrait. Même une décision aussi simple que de se choisir 
une nouvelle voiture dépend non seulement de données empiriques facilement accessibles 
(sur la consommation du véhicule, sur l’espace disponible, etc.), mais aussi d’une foule de 
variables subjectives (par exemple le pourcentage de son revenu que l’on veut consacrer à 
une voiture, l’effet de différentes voitures sur le standing social et l’importance que cela peut 
avoir pour le chauffeur, etc.). L’achat d’une voiture est une entreprise complexe, soumise à des 
forces psychosociales souvent inconscientes qui incitent une personne à prendre des décisions 
que d’autres trouveront insensées ou contraires aux faits réels ou au bon goût. En matière 
de santé personnelle, nombreuses sont les décisions exponentiellement plus complexes, car 
on reçoit d’amis, de prestataires de soins de santé « alternatifs », de collègues, d’« experts » 
retrouvés sur Internet et de professionnels de la biologie médicale (qu’on appelle parfois des 
« médecins allopathes ») des avis discordants, voire équivoques. Cette impression se retrouve 
non seulement chez les patients ou parents mal informés ou peu intéressés, mais aussi chez 
les personnes bien informées dont nous parlions précédemment. Les patients reçoivent une 
avalanche de renseignements conflictuels, mais ils ont souvent bien peu de temps pour 
prendre des décisions (surtout s’il s’agit de leurs enfants); par ailleurs, ils ont l’impression que 
les conséquences (pour eux-mêmes, leurs enfants ou la société) seront si graves qu’il devient 
à la fois extrêmement important et exagérément stressant d’exercer un choix à la fois informé 
et raisonnable.
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Les variables subjectives qui rendent les décisions au sujet des vaccins si ardues ne 
proviennent pas seulement de la culture (comme bien des facteurs associés au choix d’un 
véhicule), mais aussi de la religion. Ceux qui désirent entamer des dialogues efficaces au sujet 
de l’innocuité des vaccins, de leur coût (modique ou non), de la perception qu’en a le public, 
du financement, de leurs effets indésirables et de leur efficacité doivent composer, en faisant 
montre d’un certain esprit critique, mais en toute humilité, avec le rôle puissant que jouent la 
religion et la culture dans les discours social et médical entourant les pratiques et les politiques 
d’immunisation. Dans le présent chapitre, je m’interroge sur l’interprétation que pourraient 
donner les scientifiques, praticiens du secteur de la santé, cliniciens, citoyens et universitaires 
à la survivance de collectivités réticentes ou opposées à la vaccination et à la pérennité de 
leur discours, en dépit du consensus scientifique appuyant cette méthode. Je me pencherai 
d’abord sur les importants mouvements qui redéfinissent le paysage canadien, sous l’angle 
religieux. Ce portrait sociologique sera, pour le lecteur, une toile de fond grâce à laquelle 
il saisira comment des cas de refus ou de réticence peuvent être expressément liés à des 
allégations de nature religieuse ou à des groupes religieux. J’entreprendrai ensuite une brève 
réflexion critique sur les principales tendances culturelles qui, depuis quelques décennies, 
ont soulevé des doutes relativement importants sur les programmes de vaccination. Des 
transformations sociales aussi vastes et probablement irréversibles ont grandement réduit 
les pouvoirs et les privilèges auparavant attribués à la biologie médicale conventionnelle, 
en plus de dresser des obstacles au maintien ou à l’expansion de la couverture vaccinale. 
En troisième lieu, je remettrai en question la distinction généralement convenue entre les 
motifs religieux et culturels de la réticence et de l’opposition à la vaccination. Bien qu’il y ait 
de bonnes raisons de faire cette distinction, il serait peut-être bon de déterminer quelle est la 
perspective commune sur laquelle s’appuient la plupart des arguments religieux et culturels 
à l’encontre de la vaccination.

L a  r e l i g i o n  a u  C a n a d a

Bien des gens disent, au sujet du paysage religieux canadien, que la religion se dirige 
inexorablement vers son extinction ou que le protestantisme conservateur risque de 
s’infiltrer dans le discours public; ce sont là néanmoins des impressions biaisées, au sujet de 
phénomènes plus complexes ou plus répandus. Pour que les lecteurs comprennent mieux les 
assez rares cas d’opposition officielle (c’est-à-dire d’origine institutionnelle, notamment) à la 
vaccination pour des motifs religieux et saisissent mieux mon argumentation au sujet de la 
nature quasi religieuse des plaidoyers des opposants, il serait bon de brosser un portrait des 
principales tendances associées à la religion dans notre société. Ce chapitre sera donc plutôt 
descriptif, mais j’exprimerai certaines opinions au sujet des conséquences des tendances 
relevées dans le secteur canadien des soins de santé, entre autres à l’échelle des programmes 
de vaccination.

Commençons par cette allégation, devenue un lieu commun chez nous et qui a un certain 
rôle à jouer dans nos discussions  : la religion traverse une mauvaise passe et la spiritualité 
progresse dynamiquement. Que signifient, dans cette phrase, « religion » et « spiritualité »? 
Concentrons pour l’instant notre examen sur le débat qui fait rage parmi les spécialistes des 
sciences religieuses au sujet de la définition de la religion (Arnal, 2000). Pour nous faciliter 
les choses, donnons à ce terme la définition largement répandue chez les cliniciens, les 
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scientifiques, les patients et autres personnes qui s’intéressent à la vaccination. Selon cette 
définition, la religion englobe doctrines, dogmes, institutions, rites établis, traditions durables, 
clergé professionnel et gens qui l’appuient, normes en matière de sexualité et de vie éternelle 
et, généralement, croyance en un dieu. Comme nous l’avons noté dans l’introduction, 
spiritualité et religion sont souvent juxtaposées et la première renvoie à l’expérience de chacun 
en matière de théologie ou relativement à la collectivité, à l’univers ou à soi-même. Dans ce 
schème binaire de réflexion courant, l’expérience spirituelle ne dépend pas entièrement d’un 
contexte institutionnel religieux. Ce serait plutôt une expérience sublimée et subjective, non 
rattachée aux institutions et relevant de l’impression1.

Comme le laissent entendre les tableaux qui suivent et des études réalisées depuis vingt 
ans (Bibby, 2011; Bramadat et Seljak, 2005, 2008, 2013), il est de plus en plus rare que l’on se 
définisse comme un fidèle des plus importants mouvements protestants chrétiens (c’est-
à-dire anglican, luthérien, presbytérien ou fidèle de l’Église unie). Les catholiques romains 
semblent résister à cette tendance, mais une visite des grandes églises de Toronto et Montréal 
confirme que cela est principalement dû à la présence d’immigrants de première génération 
provenant de pays catholiques comme les Philippines et la Pologne. La tendance déclinante 
se propagera sans doute également à l’Église catholique, à mesure que les nouveaux arrivants 
adopteront la démarche des Canadiens de plus vieille souche; en fait, la stabilité relative du 
nombre des catholiques romains pourrait être modifiée si la politique d’immigration du pays 
se tournait plus décisivement vers des pays où le catholicisme est moins répandu. Par ailleurs, 
il est difficile de comprendre ce que veut dire un Canadien français qui se dit catholique 
(les francophones forment une grande partie de la population catholique canadienne) 
(Lefebvre, 2008). Dans bien des cas, cette affirmation signifie qu’il a été baptisé selon le rite 
catholique romain et qu’il continue de considérer le catholicisme comme étant intiment lié 
à la culture et au nationalisme québécois, bien plus qu’il ne demeure fidèle à ses croyances 
et pratiques religieuses. Comme de nombreux francophones québécois sont préoccupés 
par la survie de leur langue, minoritaire dans un continent où habitent près de 350 millions 
d’anglophones (sans compter ceux dont la langue principale n’est ni l’anglais, ni le français), 
on remarque chez eux une tendance à percevoir tous les indicateurs d’une culture différente 
– notamment le français et le catholicisme – comme étant des caractéristiques inaliénables 
de leur individualité nationale (et peut-être même personnelle) (Lefebvre, 2008). C’est pour 
toutes ces différentes raisons qu’il vaut mieux être prudent dans l’interprétation de la relative 
stabilité du nombre de catholiques.

Des processus du même genre, quoique distinctifs, sont en cours dans les populations 
anglo-protestantes du Canada. En d’autres mots, il existe encore des Canadiens qui, dans un 
sondage, se disent attachés à l’Église anglicane, à l’Église unie ou à une autre, mais qui dans 
les faits n’ont aucune relation avec une église, n’ont jamais emmené leurs enfants à l’église 
et n’entretiennent qu’une relation ténue avec les croyances, modes de pensée, traditions, 
institutions et écrits de celle-ci. Parmi ces dénominations solidement ancrées dans l’histoire, 
certaines demeurent dynamiques et connaissent même une certaine croissance, mais il 

1. Bien que la dyade religion et spiritualité forme un volet important de la plupart des définitions populaires de 
la religion, la quasi-totalité des formes de la spiritualité soi-disant individuelle est, dans la pratique, étroitement 
liée aux institutions de tous les types. Par ailleurs, virtuellement toutes les institutions religieuses officielles se 
disent conçues pour procurer des expériences spirituelles individuelles théoriquement distinctives et pour les 
promouvoir ou les protéger. Enfin, les concepts sont reliés non seulement sur le plan de la dialectique, au sens 
étroit, mais aussi dans la vie quotidienne des gens religieux, car elles s’engagent dans des activités qui font 
appel aux deux forces.
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s’agit généralement d’exceptions confirmant la règle; ajoutons même que les réductions 
constatées depuis trente ans (environ 30 p. cent pour l’Église unie et 20 p. cent pour l’Église 
anglicane, de 2001 à 2011) pourraient dénoter une crise bien plus grande en réalité. Dans un 
récent ouvrage traitant de la diversité religieuse et ethnique au Canada, David Seljak et moi 
avons établi clairement que tous les auteurs s’intéressant aux principales dénominations y 
avaient observé un discours axé sur la perte (Bramadat et Seljak, 2008), ce qui témoigne que 
chacune reconnaît son recul progressif en nombre et en prédominance culturelle.

La crise ne se reflète pas uniquement dans cet instrument plutôt lourd que constitue 
le recensement canadien, dans le cadre duquel on pose à tous les répondants la simple 
question : « Quelle est votre religion? » Selon l’Enquête sociale générale menée chaque année 
par Statistique Canada depuis 1985, le nombre de fidèles aux services religieux est en chute 
prononcée dans tout le Canada, et cela depuis vingt-sept ans. À l’échelle du Canada, à peine 
16,9 p. cent des citoyens âgés de quinze ans ou plus ont assisté chaque semaine à un service 
religieux en 2012, comparativement à 27,2 p. cent en 1985. En 2012 également, 44,1 p. cent des 
adultes ont déclaré n’avoir assisté à aucun service religieux dans les douze mois précédant 
le sondage (abstraction faire des mariages, funérailles et baptêmes), comparativement à 
29,8 p. cent en 1985 (Statistique Canada, 2014)2.

Plusieurs facteurs doivent cependant être considérés avant qu’on ne puisse décrire la 
situation canadienne actuelle comme un exemple d’une version extrême de la sécularisation 
– soit que, dans l’ensemble, les groupes religieux perdent leur cohésion institutionnelle, leur 
attraction pour les personnes et leur emprise sur les leviers de l’État. Premièrement, comme 
nous le rappelle le sociologue José Casanova (1994), même si la religion ne semble pas 
intéresser grandement les personnes et encore moins la société en général, elle peut toujours 
nous surprendre. Dans son ouvrage phare intitulé Public Religions in the Modern World 
(1994), il a démontré que, dans plusieurs sociétés (Espagne, États-Unis, Brésil et Pologne), les 
groupes religieux autrefois marginaux se sont rapprochés du pouvoir social et politique et, de 
cette position avantageuse, ont modifié profondément la société. Il est d’ailleurs impossible 
de comprendre l’élection de Donald Trump, en 2016, sans tenir compte du fait qu’il a obtenu 
l’appui de plus de 80 p. cent des protestants évangéliques du pays3. Il serait donc malavisé de 
supposer que la religion ne sera plus un mode important, sinon prédominant, d’identification 
et de solidarité politique en Amérique du Nord.

En deuxième lieu, il faut noter que, parmi les dénominations chrétiennes, celles qui sont 
conservatrices ne subissent pas les mêmes reculs que les autres. Les tableaux ci-dessous 
montrent qu’elles tirent assez bien leur épingle du jeu, certaines accroissant même leur 
nombre de fidèles. Un autre sociologue, Reginald Bibby, estime de ce fait que les églises 
évangéliques réussissent mieux à fidéliser les jeunes et que les valeurs traditionnelles qu’elles 
mettent de l’avant excellent à les distinguer de la société dominante (1987, 1993, 2011). Par 
ailleurs, les collectivités protestantes conservatrices ne se définissent ni ne se présentent plus 
comme avant; nombreuses sont celles qui délaissent l’identification conventionnelle selon 

2. Une comparaison aux phénomènes américains figure dans « Religious Service Attendance », Association of 
Religion Data Archives, consultation le 6 janvier 2017, à l’adresse http://www.thearda. com/quickstats/qs_105.
asp. J’aimerais remercier ma collègue Sarah Wilkins-Laflamme, qui m’a fourni les données figurant dans ce 
paragraphe et m’a aidé à les expliquer.

3. Voir la déclaration officielle de l’Oxford English Dictionary concernant le choix de « post-vérité » comme mot 
de l’année, le 8  novembre  2016, à l’adresse https://en.oxforddictionaries.com/ word-of-the-year/word-of-the-
year-2016. Voir aussi Macdonald (2016) et Shellnutt (2016).
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la dénomination au profit d’appellations plus génériques (comme le «  christianisme  », le 
« protestantisme conservateur » ou le « christianisme évangélique »). Quelle que soit la théorie 
utilisée pour expliquer le relativement bon état de santé des traditions conservatrices dans 
une société libérale, les statistiques montrent toujours qu’il n’y a pas nécessairement de forces 
irrésistibles favorisant la sécularisation devant lesquelles la chrétienté sous toutes ses formes 
doit capituler. La « part de marché », si l’on peut dire, de la chrétienté est passée de 83 p. cent 
à 67 p. cent de la population de 1991 à 2011 (dernière année pour laquelle Statistique Canada 
fournit des données officielles). Malgré le fait que cette proportion continue de décliner 
(on pourrait l’estimer à 60 p. cent environ en 2017), la chrétienté demeure, et de loin, le plus 
important groupe religieux au Canada. À l’opposé, en 2017, toutes les religions non chrétiennes 
(islam, judaïsme, hindouisme, sikhisme, bouddhisme), réunies, ne rassemblaient qu’environ 
10 p. cent de la population. Si l’on demandait à chacun d’affirmer (ou de cesser d’affirmer) qu’il 
est un fidèle de la religion pentecôtiste ou baptiste ou même qu’il est catholique, anglican 
ou presbytérien, cela remettrait en question les affiliations traditionnelles basées sur la 
dénomination et cela permettrait de tirer des conclusions moins négatives sur l’avenir de la 
chrétienté au Canada, même si les renseignements disponibles laissent croire que certaines 
dénominations (anglicans et chrétiens de l’Église unie) sont en réel danger d’extinction (voir 
le tableau 1.1).

Tableau 1.1 Déclin ou croissance des principales dénominations chrétiennes depuis 1991

Dénomination 1991–2001 2001-2011 Total en 2011

Catholicisme +5 % -1 % 12 500 000

Église unie -8 % -29,5 % 2 000 000

Anglicanisme -7 % -20 % 1 500 000

Église luthérienne -4,5 % -21 % 478 000

Protestantisme conservateur +10 % +19,5 % 4 200 000

Église baptiste +10 % -13 % 635 000

Église pentecôtiste -15 % +30 % 478 500

Églises chrétiennes n.s.a.* +154 % +110,5 % 1 500 000

* « Églises chrétiennes non spécifiées ailleurs ». On inclurait dans ce groupe les personnes pratiquant une forme 
de christianisme associée au protestantisme le plus conservateur et qui ne sont pas affiliées à une dénomination 
actuelle reconnue, ainsi que les chrétiens dont la fidélité aux traditions n’est guère plus que symbolique.

Tableau 1.2 Croissance du nombre de personnes ne s’identifiant à aucune religion depuis 1991

Identité non religieuse 1991 2011

Aucune religion 3 390 000 (12 %)* 7 850 000 (24 %)

Agnostiques 22 000 36 000

Athées 13 500 49 000

* Pourcentage de la population canadienne

Troisièmement, on ne sait pas encore comment interpréter l’accroissement considérable 
de personnes « ne pratiquant aucune religion » dans le paysage démographique religieux 
canadien. Les personnes qui se décrivent ainsi dans les sondages ne forment pas en 
effet qu’un segment assez populeux de la société canadienne (environ 24 p.  cent de la 
population entière), car leur nombre s’accroît à un rythme remarquable (il est passé de 12 à 
24 p. cent de la population entre 1991 et 2011 et devrait avoisiner les 30 p. cent en 2017, selon 
le tableau  1.2). Signalons toutefois que cette catégorie englobe des gens de toutes sortes : 
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athées, agnostiques, humanistes séculiers, chrétiens conservateurs rejetant les appellations 
conventionnelles basées sur la dénomination (mais tout de même intensément engagés dans 
leur foi), personnes estimant que l’État ne devrait pas s’intéresser à leur identité religieuse 
et différents adeptes de la spiritualité du nouvel âge pour qui tout ce qui est associé à la 
religion est négatif, mais qui ne trouvent ni dans le formulaire du recensement, ni dans le 
discours public une option qui leur convient4. De toute évidence, le nombre croissant de gens 
« sans religion » dans notre société n’augure pas d’une fin prochaine, en ce qui concerne les 
questions, habitudes et pratiques souvent associées à la religion, mais la signification de leur 
présence n’est pas encore clairement établie.

Enfin, les groupes religieux musulmans, bouddhistes, sikhs, hindous et chinois traditionnels5 
augmentent également en nombre au Canada (voir le tableau  1.3). Les quatre premiers se 
sont accrus de 50 à 130 p. cent dans chacune des dernières décennies (Bramadat et Seljak, 
2008; Statistique Canada, 2011) et on assiste actuellement à une renaissance de la spiritualité 
autochtone. À moins que le Canada ne modifie radicalement ses politiques d’immigration et 
que le taux de natalité des Autochtones ne diminue dans une même proportion, le nombre des 
personnes et des collectivités associées à ces religions et ces formes de spiritualité continuera 
sans doute à augmenter, en chiffres absolus et relatifs.

Tableau 1.3 Portrait empirique des religions au Canada, entre 1991 et 2011*

Religions 1991 2011

Musulmans 253 000 1 050 000

Sikhs 147 000 454 000

Hindous 157 000 500 000

Juifs 318 000 329 000

Bouddhistes 163 000 367 000

Aucune religion 3 390 000 7 850 000

* Vu l’importance du nombre de chrétiens (au-delà de 20 millions de personnes), il est utile de connaître l’évolution 
considérable du pourcentage de Canadiens disant appartenir à cette religion. En 1991, 83 p. cent des Canadiens se 
déclaraient chrétiens, contre 67 p. cent en 2011.

Les quelques observations finales suivantes devraient indiquer quel est le lien entre le 
paysage religieux changeant et les enjeux dont traite le présent ouvrage. Quatre grandes 
tendances, se dégageant quasi simultanément, signifient que nous assistons à la fin de 
plusieurs siècles d’une prédominance non contestée du christianisme au Canada  : 1) la fin 

4.  En effet, lorsque je réalise des sondages informels et anonymes auprès de mes étudiants inscrits au 
baccalauréat, il s’en dégage des tendances intéressantes témoignant de l’évolution au sein de la société en 
général : à peine 20 p. cent d’entre eux ont été éduqués dans le respect d’une perspective religieuse formelle 
couvrant le monde dans son entier et entre 50 et 60 p. cent se disent « non religieux ». Parmi ceux-ci, cependant, 
85 p. cent environ se livrent à des pratiques qu’ils disent « spirituelles » (yoga, méditation, prière, etc.) et entre 
60 et 70 p. cent seraient d’accord avec cette phrase : « Je pratique la spiritualité, mais ne fais partie d’aucune 
religion. »

5.  La cohorte des personnes d’origine chinoise qui habitent au Canada et qui sont religieuses est assez 
importante, mais les techniques employées actuellement par Statistique Canada ne réussissent pas à la 
délimiter suffisamment. C’est pourquoi celles dont la vie religieuse comporte la piété filiale, la vénération 
des ancêtres, des visites occasionnelles au shaman, aux praticiens de la médecine chinoise et à des églises 
chrétiennes et des offrandes à des représentations domestiques ou publiques de Bouddha se retrouvent 
souvent classées parmi les bouddhistes, les chrétiens ou les personnes sans religion. Ces catégories n’arrivent 
pas à décrire suffisamment leur vie religieuse. Comme il y a plus d’un million de Canadiens d’origine chinoise 
(dont beaucoup de récents immigrants), il est déplorable que nous n’ayons pas encore trouvé un moyen de 
décrire leur vie religieuse, souvent assez complexe, dans toutes ses dimensions. Voir Paper, Paper et Lai (2009).
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graduelle d’une pratique voulant que l’on soit fidèle à une seule affiliation religieuse tout au 
long de sa vie; 2) les changements démographiques toujours en cours en raison des politiques 
d’immigration canadiennes; 3) l’apparition de nouvelles formes de sécularisation au Canada 
et 4) l’accroissement du nombre de personnes qui refusent de s’affilier à une religion. Il reste 
à savoir quel sera l’avenir des structures, croyances, documents, pratiques et collectivités de 
la religion chrétienne dans la société canadienne; il est trop tôt pour conclure que le déclin 
actuel se transformera en extinction. Comme les immigrants chrétiens constituent encore une 
part importante des nouveaux venus accueillis chaque année au Canada (Statistique Canada, 
2003) et que la cohorte des arrivants européens d’origine chrétienne demeure bien assise, 
avec ses coutumes, dans pratiquement toutes nos institutions, la chrétienté conservera son 
rôle important dans la société canadienne dans l’avenir prévisible. Il y a moins de certitude en 
ce qui concerne la manière qu’adopteront à l’avenir les chrétiens canadiens pour pratiquer 
leur religion, s’y identifier, croire à ses principes, se rassembler et dialoguer avec les non-
chrétiens et l’État.

L’analyse qui précède devrait en conséquence nous amener à douter de l’allégation si 
répandue selon laquelle la religion est en déclin et la spiritualité est en hausse. La réponse 
dépend en grande partie de ce que l’on entend par religion et spiritualité. Si l’on donne de la 
première une définition élargie, englobant non seulement les dénominations et institutions 
officielles (dont un bon nombre sont en déclin), mais aussi la multitude de mouvements 
« spirituels » réels ou en démarrage qui existent et se développent à l’intérieur ou à l’extérieur 
de nos institutions (Woodhead et Heelas, 2005; Beaman et Beyer, 2008; Wuthnow, 2000), on 
pourra dire que la religion se débrouille assez bien dans notre société.

R e l i g i o n ,  v a c c i n a t i o n  e t  c u l t u r e  c a n a d i e n n e

Ayant étudié certains des aspects contemporains les plus pertinents de la religion au 
Canada, j’ai observé, comme bien d’autres auteurs du présent ouvrage, que l’hésitation face à la 
vaccination semble être plus fortement reliée à une culture à la structure relativement amorphe 
qu’à des motifs religieux précis (une distinction que je remets en question plus loin) (v. Kata, 
2010, 1713). En fait, bien que les interdits religieux officiels aient été rares et bien espacés dans 
le temps, on en compte une bonne quantité et ils peuvent avoir des effets non négligeables. 
Toute éclosion d’une maladie devrait nous amener à réfléchir aux politiques de santé publique 
conventionnelles (Salmon et coll., 1999, 47) et aux convictions et sensibilités propres aux 
collectivités touchées au départ par l’infection. Le College of Physicians of Philadelphia (2017) 
a réussi à cerner les deux principales préoccupations religieuses associées à la vaccination :  
« 1) les dilemmes éthiques associés à l’utilisation de cellules humaines pour créer des vaccins et 
2) la perception que le corps humain est sacré, ne devrait pas recevoir de produits chimiques 
ou de sang ou tissus d’origine animale et que la guérison devrait provenir de Dieu ou de la 
nature » (v. Grabenstein, 2013)6. Parmi les exemples les plus frappants (dont il sera question 
au chapitre 8 du présent ouvrage, sous la plume de Bettinger et MacDonald) de flambées 
de maladies liées à la religion, notons les éclosions de rougeole en 2014 et de coqueluche en 
2012, toutes deux ayant eu lieu dans la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique, ainsi que 
celle de la rubéole de 2005, à proximité de Woodstock, en Ontario (v. Alphonso, 2012; Basrur, 

6. Voir College of Physicians of Philadelphia (2017).



25Introduction et théorie

2005; Maki, 2014; De Serres et coll., 2013; Deeks et coll., 2014). Bien qu’il existe dans ces cas des 
différences à l’échelle des maladies, des régions et des collectivités religieuses intéressées, un 
petit nombre de protestants fondamentalistes a déclaré que les vaccins s’interposent dans les 
plans établis par Dieu pour chaque personne et équivalent donc à une tentative de l’Homme 
d’outrepasser l’autorité divine7. Les personnes et les groupes intéressés à ces récents cas au 
Canada sont affiliés au mouvement réformiste néerlandais, né de la Réforme protestante. 
Celle-ci, organisée sous la direction de l’évangéliste suisse Jean Calvin, a gagné plusieurs 
sociétés européennes au cours des siècles suivants et s’est adaptée aux milieux politiques et 
nationaux dans lesquels elle évoluait. Un mouvement associé à ce protestantisme originaire 
des Pays-Bas existe au Canada depuis le XIXe  siècle et son importance s’est accrue avec la 
seconde vague d’immigration néerlandaise ayant suivi la Deuxième Guerre mondiale. Une 
partie de ce groupe doute toujours des agissements du monde laïque dominant, à l’instar de 
ses ancêtres européens. Bien que les fidèles n’habitent pas en communauté ni ne s’isolent 
du monde (comme le fait la communauté amish), certains ont adopté une perception du 
monde et de la suprématie divine qui les amène au non-conformisme vis-à-vis de l’État et 
de la société. Cet antagonisme par rapport aux forces sociales et religieuses hégémoniques 
qui les entourent s’est amorcé au XVIe siècle, dans une période marquée par des conflits avec 
autant l’Église catholique que l’Église luthérienne (et par des querelles intestines). L’insistance 
initiale des Réformistes sur la prédestination les a isolés des autres religions et est devenue 
une de leurs caractéristiques fondamentales. Une telle approche du monde a incité des 
membres de ces groupes à s’insurger contre toute intervention humaine susceptible d’entrer 
en conflit avec d’importants éléments du «  plan divin  » régissant leur existence. Pour les 
personnes ayant adopté une version aussi stricte de cette croyance – dont le nombre ne fut 
jamais élevé, même après l’expansion du protestantisme réformateur –, l’Homme ne peut agir 
au détriment du plan évident que Dieu a conçu à son endroit. Parmi elles, certaines feront 
leur une position aussi conservatrice sur le leadership des femmes, sur la consommation de 
boissons alcoolisées, sur l’homosexualité et sur l’activité sexuelle avant le mariage. De telles 
opinions sont évidemment conformes à bien des vues du protestantisme fondamentaliste 
(Bramadat, 2000; Stackhouse, 1993); ce qui, pour nos collègues œuvrant en santé publique, 
rend intéressante la sous-culture réformiste d’origine néerlandaise, c’est que, pour certains de 
ses fidèles, les vaccins sont un obstacle moralement répréhensible au plan divin.

Ce groupe n’est évidemment pas le seul, parmi les mouvements chrétiens, à s’inquiéter 
de la vaccination. Certains catholiques, par exemple, n’acceptent pas que différents vaccins 
aient été fabriqués au moyen de lignées cellulaires extraites de fœtus humains après un 
avortement8. Les représentants officiels de la hiérarchie catholique ne veulent pas appuyer des 
interventions médicales faisant appel à des lignées cellulaires obtenues grâce à l’avortement – 
même celles qui ont eu lieu il y a des dizaines d’années et n’étaient pas reliées aux programmes 
d’immunisation –, mais ils reconnaissent, semble-t-il, qu’en l’absence de solutions autres que 
la vaccination, on doit prévenir les souffrances inutiles et cela rend la vaccination des enfants 
non seulement acceptable, mais nécessaire. Dans l’article intitulé «  Moral Reflections on 

7. Pour des déclarations du même genre, se reporter à Kennedy et Gust (2008), Offit (2011), Oostvogel et coll. 
(1994), Ruijs et coll. (2011) et Spier (2001). Voir également « Vaccines: A Religious Contention », publié par le 
Vaccine Risk Awareness Network (consulté le 7  janvier  2017, à l’adresse http://vaccineriskawareness.com/
Vaccines-A-Religious-Contention-.

8. Voir « Infant Immunization The Catholic Parents’ Guide », par Donald J. Henz, consulté le 7 janvier 2017, à 
l’adresse https://cogforlife.org/catholicguide.pdf. Henz est associé au groupe Enfants de Dieu, qui se proclame 
leader mondial des opposants à l’avortement et dirige la campagne de promotion des vaccins, des pratiques 
médicales et des produits de consommation respectueux de l’éthique.
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Vaccines Prepared from Cells Derived from Aborted Human Foetuses  » (2005), l’Académie 
pontificale pour la vie en arrive à la conclusion suivante :

En ce qui concerne les maladies pour lesquelles il n’existe pas d’autres vaccins 
acceptables sur le plan de l’éthique, on est en droit de les refuser si cela est possible 
sans causer de risque important pour la santé des enfants et, indirectement, pour la 
population en général. Par contre, en présence d’un tel risque, les vaccins posant des 
problèmes moraux peuvent être utilisés sur une base temporaire. Moralement, on 
peut procéder ainsi car le devoir d’éviter la coopération matérielle passive s’élimine 
en présence d’aussi grands inconvénients. De tels cas font également ressortir un 
motif proportionnel, à savoir qu’il faut accepter l’utilisation de ces vaccins pour pallier 
le danger d’expansion de l’agent pathogène attribuable à la non-vaccination des 
enfants. La vaccination contre la rubéole en est un exemple frappant. (546)

En d’autres mots, les autorités catholiques reconnaissent ainsi que l’immunisation contre 
la rubéole, produite par l’utilisation de lignées cellulaires de deux fœtus avortés (l’un datant de 
1964 et l’autre de 1970), permet d’éviter notamment l’avortement spontané ou provoqué de 
nombreux fœtus, ainsi que la souffrance infligée aux nourrissons et mères qui deviendraient 
vulnérables à l’infection. Pour ces différentes raisons et malgré le fait que des catholiques 
ont d’importantes réserves au sujet de la méthode d’élaboration des vaccins, il nous a été 
impossible de repérer, au Canada, des flambées de maladies pouvant être attribuées à des 
déclarations de catholiques attachés aux traditions ou plus conservateurs encore au sujet des 
vaccins et de la santé (v. Grabenstein, 2013, 1999; CDC, 1999).

J’ajouterais, outre l’expression conventionnelle d’objections religieuses formelles, une 
troisième possibilité, d’un ordre plus explicitement politique  : dans certains cas, les leaders 
culturels ou religieux considèrent les vaccins comme une forme d’impérialisme. Certains 
leaders musulmans nigérians, par exemple, ont refusé que leur population soit vaccinée contre 
la poliomyélite, en invoquant la possibilité que le vaccin ait été délibérément contaminé par 
des composants favorisant l’infection par le VIH et l’infertilité (Jegede, 2007; UNICEF, 1997)9, 
une rumeur que des leaders religieux ont aussi répandue en partie au Cameroun (Feldman-
Savelsberg et coll., 2000).

Par ailleurs, il n’est pas surprenant que certains leaders religieux et politiques de sociétés 
musulmanes remettent en question la valeur des programmes de vaccination; après tout, 
notamment en Afghanistan et au Pakistan, les milieux internationaux de santé publique 
n’ont-ils pas été alarmés lorsqu’il a été dévoilé que des employés de la Central Intelligence 
Agency des États-Unis, désireux de localiser Oussama ben Laden, s’étaient fait passer pour 
des travailleurs occidentaux livrant des vaccins? Certains, sur place, se seront sans doute 
réjouis de la mort de ben Laden en mai 2011, mais la situation a semé le doute chez d’autres, 
quant aux motifs pouvant sous-tendre la participation occidentale à des projets de soins 
de santé en terre étrangère. À tel point qu’en 2012, des bénévoles chargés de la vaccination 

9. On peut lire, dans Jegede :

Dans un article publié sur le site de nouvelles sud-africain News24.com, Sule Ya’u Sule s’exprime ainsi, pour le 
compte du gouverneur de Kano : « Depuis le 11 septembre, le monde musulman commence à se méfier de tout 
geste du monde occidental... Nos gens sont très préoccupés par le vaccin contre la poliomyélite. » Dans le même 
article, Datti Ahmed, médecin de Kano dirigeant un puissant groupe musulman appelé Supreme Council for 
Sharia in Nigeria (SCSN), est cité également; selon lui, les vaccins contre la polio « sont impurs et altérés par 
de méchants Américains et leurs alliés occidentaux ». Ahmed poursuit en ces termes : « Nous croyons que des 
Hitler modernes ont délibérément altéré les vaccins oraux contre la polio avec des médicaments qui rendent 
infertiles et... des virus dont on sait qu’ils causent le VIH et le sida. » (2007, 418)
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contre la poliomyélite en Afghanistan furent assassinés par les talibans, ce qui a entraîné, au 
bout de quelques mois, l’abandon de la campagne dans certaines provinces pour des raisons 
de sécurité; la population estimait en effet que l’intervention était agressive, impérialiste et 
contraire aux pratiques musulmanes (Graham-Harrison, 2012, 2013; v. également Warraich, 
2009). Autrement dit, il faut considérer les controverses publiques et politiques suscitées par 
la vaccination et, au sens plus large, par le rôle des milieux militaires et médicaux occidentaux 
dans les pays en développement dans le contexte d’une longue histoire d’impérialisme de 
«  l’Occident  » sur le «  monde musulman  » et même sur le «  monde en développement  ». 
Lorsqu’on parle de ces intervenants et de ces domaines d’activité, on se fonde sur des 
notions relatives à l’Occident et au monde musulman qui font de réalités complexes et 
surdimensionnées des « communautés imaginées » convenant mieux à la narration et à la 
politisation et l’on peut déplorer la banalisation d’une réalité plus complexe; il n’en demeure 
pas moins que les soupçons entourant les interventions médicales occidentales, telles que 
la vaccination, étaient prévisibles. C’est probablement pourquoi le titre original d’un éditorial 
de la revue Scientific American de mai  2013, qui traitait des conséquences de l’assassinat 
d’Oussama ben Laden, était : « Les espions qui ont saboté la santé mondiale10 ».

Dans la plupart des cas, quand une communauté religieuse officielle – ou seulement 
ses leaders – refuse la vaccination ou éprouve de graves doutes à cet égard, les intervenants 
sont le plus fréquemment des « fondamentalistes » qui présentent une version très réduite 
et très conservatrice de traditions plus étendues (généralement en faveur de la vaccination) 
et qui disent appartenir à des communautés assiégées, souvent par une société dominante. 
Notons toutefois qu’outre le petit nombre de catholiques préoccupés par certains aspects 
de la vaccination, d’autres groupes non fondamentalistes, comme les fidèles du mouvement 
de la Science chrétienne (dont le nombre ne dépasse probablement pas 5 000 au Canada) 
sont depuis longtemps opposés à la vaccination. Dans ce cas en particulier, l’opposition ou 
la réticence n’émanent pas d’une relation conflictuelle généralisée avec une société libérale 
hostile ou corrompue. Elles proviennent plutôt d’une conviction religieuse, à savoir que la 
prière est supérieure à la médecine quand il s’agit de guérir le corps, car ce dernier et la 
maladie sont des réalités illusoires, à l’instar de la matière. La prière est le moyen par lequel 
les croyants s’affranchissent des contraintes (comme la maladie) que leur impose le monde 
matériel. Cette façon de voir la vaccination découle donc d’une perspective religieuse qui 
remet en question la maladie, la santé, voire la réalité dans son ensemble, mais n’empêche 
pas les fidèles d’évoluer assez facilement dans la société libérale (Stark, 1998).

Les sociologues ont noté depuis longtemps que les gens choisissent les éléments de la 
doctrine religieuse qu’ils appliquent selon leurs propres préférences et souvent de manière 
apparemment contradictoire (Bibby, 1987, 1993). En 2017, cette observation ne surprend plus 
les spécialistes des sciences religieuses, mais étonne encore les profanes et irrite les partisans 
de l’orthodoxie. Quoi qu’il en soit, on pourrait extrapoler légèrement, à partir de cette tendance, 
et suggérer que les initiés manifestent autant de flexibilité dans leur manière de composer 

10. Voir « How the CIA’s Fake Vaccination Campaign Endangers Us All », dans Scientific American, 2013, consulté 
le 7  janvier  2017, à l’adresse https://www.scientificamerican.com/article/how-cia-fake-vaccination-campaign-
endangers-us-all/; se reporter également à Saeed Shah, « CIA Organized Fake Vaccination Drive to get Osama 
bin Laden’s family DNA », The Guardian, 11 juillet 2011, à l’adresse
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avec les effets des traditions religieuses sur les pratiques médicales telles que l’immunisation11. 
Dans certaines situations, la position officielle des groupes religieux à l’égard de la vaccination 
n’a pas évolué au même rythme que la recherche et l’évolution des politiques publiques, 
mais dans d’autres circonstances, on se montre plus pragmatique quand on en discute. Le 
Vatican, par exemple, autorise maintenant la vaccination contre la rubéole et déclare que les 
enfants nés et à naître ne doivent pas payer le prix de la lutte légitime visant les fabricants de 
médicaments qui produisent des vaccins moralement répréhensibles en utilisant des lignées 
cellulaires (mais non les cellules ou les tissus) de fœtus avortés (Glatz, 2005).

À ces cas précis d’opposition ou de réticence attribuable à des motifs religieux, nous 
pourrions ajouter au moins deux autres situations plus générales se rapportant à l’analyse qui 
précède et aux controverses entourant la vaccination. Premièrement, la politique d’immigration 
canadienne étant fondée sur un système à base de points qui avantage les candidats 
connaissant les normes, les langues et le système d’éducation occidentaux, les nouveaux 
arrivants sont déjà, en grande partie, acquis au modèle de la médecine occidentale. Bien que 
l’on commence à peine à réaliser des études sur l’immigration et les attitudes à l’égard des 
vaccins (v. Streefland, 2001)12, les Canadiens qui, en nombre croissant, sont assez récemment 
arrivés d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine apportent avec eux des perceptions du corps, 
de la maladie, de la collectivité et de la médecine (Coward et Ratanakul, 1999) différentes 
de celles de la société dominante. Il est inutile (et probablement contraire à la déontologie) 
d’insister pour que ceux qui croient à une médecine alternative ou complémentaire d’origine 
autre qu’occidentale abandonnent ces principes à leur arrivée ici; on ne peut s’y attendre, ni 
même l’espérer. Cependant, les partisans de la vaccination qui veulent à la fois établir une 
relation respectueuse avec une cohorte qui grandit au sein de nos sociétés et promouvoir 
l’immunisation auprès de ces sous-cultures doivent absolument s’informer de l’évolution des 
démarches alternatives ou autres qu’occidentales, notamment la médecine ayurvédique, la 
médecine chinoise traditionnelle et l’acupuncture.

En second lieu, l’accroissement du nombre de citoyens ne pratiquant aucune religion 
pourrait présenter quelques défis aux partisans de la vaccination. Bien que les tendances 
dégagées des sondages (voir précédemment) portent à croire qu’en 2017, au-delà de 30 p. cent 
des Canadiens ne déclareront aucun affiliation religieuse, bien des gens faisant partie de cette 
cohorte déstructurée pourraient fort bien appartenir à la sous-culture des personnes non 
religieuses professant une certaine spiritualité (Chandler, 2008). Les membres de cette sous-
culture expérimentent la spiritualité et accordent de la valeur à leur expérience (quoique celle-
ci soit vaguement définie), mais ils ne ressentent aucun besoin de l’associer ou de s’associer 

11.  Voir Grabenstein (2013). L’approche ecclésiastique en matière d’immunisation est plutôt complexe; voir 
Vitello (2010) et « Cultural Perspectives on Vaccination », dans The History of Vaccines, dernière modification 
le 15  décembre  2014, à l’adresse http://www. historyofvaccines.org/content/articles/cultural-perspectives-
vaccination; « What Is Christian Science? » Christian Science, consulté le 8 janvier 2017, à l’adresse http://www. 
christianscience.com/what-is-christian-science; “Outbreak of Measles Among Christian Science Students – 
Missouri and Illinois, 1994,” Centers for Disease Control and Prevention, 1er juillet 1994, à l’adresse https://www.
cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00031788.htm.

12. En ce qui concerne le rapport entre les politiques d’immigration canadiennes et nos niveaux d’immunisation, 
il serait sage de se rappeler l’observation de Streefland (2001) : « On migre et on communique de plus en plus 
et cela signifie qu’en matière de santé, les définitions et les explications utilisées partout dans le monde ne 
sont plus isolées les unes des autres, mais plutôt le résultat de processus de diffusion et d’échange mondiaux 
et d’interprétation locale.  » Cela apparaît clairement dans le cas de l’immunisation; il suffit de penser aux 
messages d’éducation sanitaire qui sont préparés à Genève ou à Atlanta, qui se rendent jusqu’aux mères 
malgré l’éloignement grâce à des interventions de travailleurs de la santé formés pour le travail en ville et sont 
ensuite interprétés de manière à ce qu’ils s’intègrent dans des théories locales sur la contagion et les maladies 
contagieuses. » (162).
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eux-mêmes à une religion officielle. En passant, au bout de plus de quinze ans d’enseignement 
dans deux universités canadiennes, j’ai calculé qu’environ la moitié de mes étudiants se sont 
décrits comme appartenant à cette sous-culture; les recherches faites aux États-Unis et au 
Canada, ainsi que les reportages récents dans les journaux canadiens, confirment cette 
tendance13. Quoique les sociologues commencent à peine à soumettre la cohorte canadienne 
à l’analyse (Chandler, 2010), cette approche s’étend rapidement et pourrait fort bien l’emporter 
sur la foi chrétienne dominante d’ici dix à vingt ans, notamment dans les grands centres 
urbains comme Vancouver, Toronto et Montréal. Conformément à sa définition, elle regroupe 
des gens dont on s’attend à ce qu’ils se dissocient progressivement, voire en arrivent à se 
méfier des institutions religieuses. Il n’est pas déraisonnable de s’imaginer que cette méfiance 
pourrait éventuellement s’appliquer à différents genres d’institutions officielles. Aucune 
étude empirique des perceptions de ces personnes au sujet de la vaccination n’a encore été 
réalisée, mais des données récentes laissent entrevoir que cette sous-culture en progression 
rapide pourrait être composée, en nombre disproportionné, d’opposants et de réticents. 
D’ailleurs, comme le note Kata (2010), on observe un certain chevauchement entre les notions 
de spiritualité et de modes de vie alternatifs et les arguments des opposants à la vaccination : 
« La plupart (soit 88 p. cent des sites Web analysés), écrit-elle, jugent que le traitement par les 
plantes, l’homéopathie, la chiropratique, la naturopathie et l’acupuncture sont supérieurs à la 
vaccination. Le motif en est qu’il faut revenir à la nature (selon 88 p. cent des sites) et que les 
méthodes naturelles de guérison, y compris l’allaitement, l’absorption d’aliments complets 
et une expérience naturelle de la maladie chez l’enfant, sont préférables » (1712; v. Chandler, 
2008, 2010; Guay et coll., 2009). Comme plusieurs de nos coauteurs le proposent, il serait 
sage, pour les partisans de la vaccination, de porter une attention particulière aux nouvelles 
recherches en sciences sociales qui traitent des personnes non religieuses professant une 
certaine spiritualité, afin de mieux comprendre comment elles envisagent des pratiques 
comme l’immunisation et comment, en conséquence, les travailleurs de la santé pourraient 
interagir avec elles d’une manière informée, respectueuse et pragmatique.

M o t i f s  d ’ o p p o s i t i o n  c u l t u r e l s

Ayant décrit le contexte évolutif permettant de comprendre les allégations de nature 
expressément religieuse portées à l’encontre de la vaccination au Canada, je me pencherai 
maintenant sur les grandes tendances qui sous-tendent l’expansion de l’opposition et de 
l’hésitation face à la vaccination qui sont plus couramment motivées par la culture.

Examinons d’abord ce qui pourrait être appelé la crise de confiance.

Bien que la plupart des gens, dans notre société, accordent à la vaccination les mérites 
qui lui reviennent, on ne peut certainement pas dire que chaque personne de l’imposante 
cohorte qui partage cet avis – soit plus de 80 p. cent de la population, pour la plupart des 
vaccins (UNICEF/OMS, 2012) – a analysé avec soin et dans un esprit critique les données 
empiriques qui appuient la vaccination et celles qui la condamnent. Ce serait plus juste de dire 
que nous avons confié cette analyse critique à des tiers. En d’autres mots, la plupart d’entre 

13. Voir Bibby (2011) et Davison (2013), de même que : « Nones’ on the Rise », Pew Research Center, 9 octobre 
2012, à l’adresse http://www.pewforum.org/2012/10/09/nones-on-the-rise/. Dans cette étude, on conclut que 
37 p. cent des Américains pourraient faire partie des personnes spirituelles, mais non religieuses.
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nous faisons confiance au consensus des cliniciens, des autorités de santé publique, des 
chercheurs, des journalistes et du public en général, qui est favorable à la vaccination (Benin 
et coll., 2006; Streefland et coll., 1999; Tickner et coll., 2006). Bien entendu, la plupart des gens 
accorderaient également leur confiance aux ingénieurs civils, aux pilotes, aux électriciens, 
aux urgentologues et aux personnes chargées de veiller à la qualité de l’eau potable, pour 
ne nommer que quelques professions. Après tout, nous n’avons généralement ni le temps, 
ni les connaissances nécessaires pour évaluer les services que ces experts nous fournissent 
(et encore moins de les imiter). Si l’un d’entre nous dit avoir « confiance » en un pilote d’avion, 
par exemple, il l’affirme en supposant que celui-ci a suivi tous les cours de formation requis, 
comprend le fonctionnement de l’appareil et est prêt à gérer les situations d’urgence. La 
plupart d’entre nous, étant incapables d’évaluer rationnellement l’intégrité structurale des 
avions et les exigences de la formation des pilotes, présumons (généralement avec raison) que 
quelqu’un d’autre a veillé à ce que, dans ces deux cas, on respecte les normes établies par des 
autorités compétentes, un processus qui peut être concrétisé par l’imposition d’injonctions 
de la part d’un État qui veille au mieux à l’intérêt de ses citoyens.

La confiance se compare à une toile dans laquelle nous sommes tous imbriqués; certains 
d’entre nous sommes plus critiques quant à la solidité des liens, d’autres le sont moins et 
vont parfois jusqu’à s’en méfier (voir le chapitre  2 de O’Doherty, Smith et McMurtry et le 
chapitre  3 de Brunk dans le présent ouvrage, ainsi que Biss, 2014; Gardner, 2008). Même 
s’il est difficile d’imaginer un monde entièrement dépourvu de confiance – dans lequel 
personne ne voyagerait en avion, n’achèterait d’aliments en épicerie, ne monterait dans un 
ascenseur ni n’entrerait dans un immeuble –, il est évident que le lien de confiance peut être 
entamé ou même brisé en raison de la dépravation morale d’un individu (par exemple un 
enseignant faisant subir des abus sexuels à des enfants), d’une faute d’inattention (quand un 
avion s’écrase parce que le pilote n’a pas vérifié le niveau du carburant), d’une insensibilité (un 
médecin ne portant pas attention à un patient décrivant ses symptômes) ou de l’apparition 
de conséquences inattendues (médicament dont les effets cancérigènes apparaissent des 
années après son introduction).

Les vaccins sont produits par un système pluridisciplinaire complexe, où entrent en jeu 
cliniciens, universitaires, administrateurs, investisseurs privés, lobbyistes, personnel des soins 
de santé de première ligne, vérificateurs des effets indésirables, patients, décideurs politiques, 
leaders d’opinion, etc.; il est donc difficile pour un seul porte-parole de répondre aux trop 
nombreuses questions des réticents. Par conséquent, si les détracteurs de la vaccination qui 
s’appuient sur la religion ou la culture avancent parfois des arguments heuristiques erronés 
(Caulfield, 2015), il est aussi possible que certains partisans empruntent des raccourcis 
ou fassent valoir des arguments empiriques ou basés sur la confiance selon lesquels les 
vaccins ne sont qu’une autre méthode de s’assurer d’un bon niveau de vie. N’oublions pas, 
également, que dans ce cas-ci comme dans tous les autres où l’on invoque un argument 
largement accepté (pensons aux changements climatiques, à l’évolution, au traitement 
des eaux usées, au fluorure, etc.), on n’impose pas à tous les citoyens éduqués le devoir d’en 
vérifier soigneusement chaque volet; c’est d’ailleurs précisément à quoi sert ce qu’on appelle 
un consensus d’experts – soit un moyen nous permettant de vaquer à nos autres occupations 
pendant que des spécialistes gèrent d’autres décisions compliquées.
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Comme mes collègues auteurs le démontrent, des exemples fortement médiatisés 
d’incidents nuisant à la confiance – notamment la contamination de certains lots de vaccins 
contre la poliomyélite dans les premières années de la campagne d’éradication de cette 
maladie14, l’étude de Tuskegee sur la syphilis15, le lien possible entre le syndrome de Guillain-
Barré et le vaccin contre la grippe16, la stratégie employée par la CIA pour localiser Oussama 
ben Laden et les preuves allant à l’encontre de déclarations de médecins niant toute influence 
des fabricants de médicaments dans le choix du traitement (Grande, Shea et Armstrong, 2011; 
Shnier et coll., 2013) – ont été mis au jour en même temps que se dessinait une nouvelle 
définition de la vérité, le tout ayant pour effet de créer d’importantes préoccupations quant 
à la fiabilité des vaccins et du système qui en assure la production et la promotion (Biss, 2014; 
Black et Rappuoli, 2010)17. Par ailleurs, depuis quelques années, on s’inquiète de plus en plus de 
la marchandisation, de l’instrumentalisation et de la sécurisation de la vie humaine, comme le 
démontre la présence massive, dans la culture populaire, de scénarios tels que ceux du Show 
Truman (1998), de La Matrice (1999), du Rapport minoritaire (2002), de la série Hunger Games 
(commencée en 2008) et d’Ex Machina (2015), ainsi que du concept de « transhumanisme » 
et de la notion apparentée de « singularité » avancés par Ray Kurzweil, selon qui l’intelligence 
artificielle pourrait enlever à l’homme la maîtrise du monde. Ces ouvrages, films et pensées 
relèvent probablement de la fiction, mais leur succès montre qu’il existe une angoisse générale 
à l’idée que les gouvernements ou les grandes sociétés – notamment celles du secteur des 
sciences et technologies – auraient intérêt à assurer leur domination sur les aspects privés 
et publics de la vie humaine, afin de protéger le néolibéralisme régnant ou de réprimer la 
dissidence. Ces produits culturels sont révélateurs de la crainte qu’éprouvent certains d’entre 
nous, imaginant un avenir dystopique pour une société où la science et la technologie sont de 
plus en plus incompréhensibles et où les entreprises acquièrent sur le monde un contrôle de 
plus en plus étendu. Les inquiétudes, notamment celles qui sont liées aux vaccins, ne peuvent 
donc être comprises que si l’on en fait l’attribut d’une société dans laquelle les citoyens et les 
détracteurs n’ont pas toute confiance que les médecins, les représentants du gouvernement 
et ceux qui tirent un bénéfice de la vente de vaccins accorderont la priorité à la santé des 
personnes et à la santé publique au détriment d’avantages politiques et économiques, feront 

14. Voir les passages sur l’incident Cutter, au chapitre 9 du présent ouvrage, sous la plume de Monika Naus, 
Barbara Law et Aline Rinfret.

15. Il s’agit d’une étude dans le cadre de laquelle on n’a pas administré de pénicilline à des Afro-américains 
moins nantis atteints de syphilis, même si cela aurait été clairement le traitement efficace. On a plutôt permis 
à la maladie de suivre son cours naturel sur quarante ans (de 1939 à 1972), jusqu’à ce que l’on avertisse les 
autorités de ces violations à l’éthique. Quoique ce sombre épisode de l’histoire de la médecine ne comportait 
pas l’usage d’un vaccin, l’étude est un excellent symbole de l’instrumentalisation de la vie humaine et est 
souvent citée par les opposants pour inciter à la méfiance vis-à-vis des médecins qui prétendent protéger 
au mieux l’intérêt de leurs patients; certains chercheurs attribuent à cet incident un déclin d’intérêt pour la 
vaccination chez les Afro-américains (Moutsiakis et Chin, 2007).

16.  Selon les Centers for Disease Control des États-Unis (CDC 2016)  : «  Il est possible que le risque, pour le 
syndrome de Guillain-Barré (SGB), soit légèrement augmenté après la vaccination contre la grippe avec 
un vaccin inactivé. On l’estime à un ou deux cas supplémentaires par million de personnes vaccinées. C’est 
beaucoup moins que le risque de complications graves suivant une infection par la grippe, qui peut être 
prévenue par un vaccin. » Voir également « Guillain-Barré syndrome and Flu Vaccine », dernière modification 
le 16 octobre 2015, à l’adresse https://www.cdc.gov/flu/protect/vaccine/guillainbarre.htm.

17. Les partisans de la vaccination entonnent souvent le même refrain : il est vrai que des personnes ont souffert 
à cause des erreurs et des iniquités commises dans l’histoire récente de la médecine et de l’immunisation, 
mais la plupart (quoique non la totalité) des cliniciens en santé publique et des chercheurs en matière de 
vaccins ont agi de bonne foi; tout bien considéré, le nombre de personnes ayant été négativement touchées 
par ces incidents est négligeable, si l’on tient compte des millions de vies qui ont été protégées par des vaccins, 
ceux-ci étant soumis à un processus d’amélioration continu.
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immédiatement enquête sur les effets indésirables et compenseront suffisamment les (très 
rares) victimes des effets indésirables.

Nous en arrivons ainsi à une seconde crise, fortement liée à la première : la crise de la 
vérité. Dans les décennies ayant suivi la Deuxième Guerre mondiale – et surtout pendant 
les années  1960 –, les identités sexuelles alternatives, les formations politiques, les normes 
esthétiques et les approches en matière de rationalité ont gagné en crédibilité. À la fin 
de la Guerre froide, au moment même où naissait Internet, de nombreux obstacles à la 
communication et à l’épanouissement total de la réalité des classes subalternes ont été 
supprimés. Un certain éloignement du « positivisme » monolithique du Siècle des lumières, 
relativement à la nature de la vérité et de la connaissance, et l’adoption d’une approche 
accordant plus de mérites aux «  autres modes d’acquisition du savoir  » font partie des 
transformations culturelles profondes qui ont accompagné le féminisme, le multiculturalisme, 
le progrès scientifique (on mentionne souvent, quoique incorrectement, la théorie de 
la relativité d’Einstein), les conflits liés aux droits de la personne, la révolution sexuelle, la 
philosophie postmoderne et les rébellions postcoloniales, entre autres affluents de ce fleuve 
de libération. Notre société n’est pas un paradis égalitaire, point s’en faut – on trouve encore 
des hiérarchies et de la discrimination sur la base de la classe sociale, de la race, du sexe et 
de la religion et certains prétendent qu’Internet n’est qu’une nouvelle méthode de contrôle 
social et politique. Cependant, personne ne pourra nier qu’au cours des dernières décennies, 
les discours conventionnels associés à la science, à la politique, à la race, à la sexualité, à la 
religion et à l’identité personnelle ont été déstabilisés, en même temps que se produisait une 
prolifération de discours nouveaux et souvent libérateurs sur l’identité et la vérité.

Par conséquent, lorsqu’un étudiant affirme, comme si c’était une lapalissade, que tout 
est « relatif », qu’il y a de nombreuses «  façons d’acquérir le savoir » et qu’une « prétention 
à la vérité » n’est que le reflet d’un programme politique favorisant un sexe, une région ou 
une classe sociale, il ne fait que reprendre certains des concepts fondamentaux issus des 
efforts d’émancipation nés à partir de 1970. Les lecteurs seront nombreux à appuyer les vastes 
changements entraînés par la remise en question, dans l’arène juridique, politique et sociale, 
de systèmes inflexibles et répressifs alliant puissance et vérité. Certains d’entre eux seront 
soulagés de voir la « science » et les grands fabricants de médicaments quelque peu malmenés 
par un public soupçonneux. Par contre, la mise en vedette des nouveaux modes d’acquisition 
du savoir a eu pour effet, peut-être inévitablement, de remettre en question les vaccins eux-
mêmes, ainsi que les méthodes logiques généralement associées à la science occidentale. 
C’est pourquoi on assiste aujourd’hui à une crise de la vérité. Ce n’est pas par accident que le 
Oxford English Dictionary a choisi « post-vérité » comme mot de l’année en 2016. Après tout, 
l’élection américaine de cette année-là a donné d’amples preuves que l’hyperbole et l’appel 
aux sentiments avaient beaucoup plus d’importance que la véridicité de base des allégations 
politiques ou scientifiques (sur des questions allant des changements climatiques à la science 
des vaccins, en passant par les déclarations publiques d’un candidat)18.

18. Voir la déclaration officielle des responsables de l’Oxford English Dictionary au sujet du choix de « post-
vérité  » comme mot de l’année  : «  Word of the Year 2016 is …  », le 8  novembre  2016, à l’adresse https://
en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016. Voir aussi Macdonald (2016) et Shellnutt 
(2016).



33Introduction et théorie

Une telle approche, en matière de vérité, a diminué le prestige des sciences de la vie (et 
des autres formes d’activité sociale et individuelle); elle s’explique de diverses façons et a 
connu beaucoup de précurseurs (Bramadat et Kaufert, 2013). Ces changements ont eu de 
nombreux effets et ont notamment incité les Occidentaux à adopter une toute nouvelle 
approche à la santé et à l’interaction avec les professionnels de la santé (Coward et Ratanakul, 
1999). Cette approche est inéluctablement liée à la présence grandissante d’Internet, ainsi 
qu’au relativisme et au subjectivisme qui caractérisent la vie culturelle contemporaine; de 
plus en plus de gens s’estiment en mesure de mieux s’informer sur leurs maladies, sur les 
protocoles de traitement et sur les interventions pharmacologiques. Comme l’explique 
Kata (2010)  : «  Entre 75 et 80  p.  cent des utilisateurs (canadiens et américains) d’Internet 
recherchent en ligne des renseignements sur la santé. Parmi eux, 70 p. cent déclarent que 
ces renseignements ont une incidence sur leurs décisions en matière de traitement » (1709; 
v. Betsch et coll., 2012; Wolfe, Sharp et Lipsky, 2002). Nous observons que les patients se fient 
de plus en plus à Internet non seulement à titre de ressource dans le cadre d’une réflexion 
sur leur propre santé (et de leurs conversations avec les professionnels du domaine), mais 
aussi comme une source d’autodiagnostic toute-puissante et dépourvue d’obligations et de 
confirmation d’impressions préexistantes et d’attributs propres à la sous-culture; mais nous 
notons aussi qu’un abîme se creuse entre les anciennes et les nouvelles approches en matière 
de santé individuelle et de santé publique.

Une évolution culturelle de cette nature possède évidemment de nombreux avantages, 
car les groupes et les personnes qui professent un recours à d’autres modes d’acquisition du 
savoir se sentent moins isolés par ce qui leur semble un milieu médical autoritaire. Par contre, 
Internet, de par sa nature non réglementée, soulève des obstacles pour les professionnels de 
la santé, car on s’attend d’eux – peut-être pour la première fois – qu’ils collaborent avec des 
patients qui se sont fait de la médecine une idée fondée sur des inquiétudes, des demi-vérités, 
des rumeurs, un mercantilisme débridé et des théories du complot que véhicule Internet en 
même temps que des données et des théories scientifiquement admises (Scullard, Peacock 
et Davies, 2010). Poland, Jacobson et Ovsyannikova (2009) ont aussi observé ce qui suit : « Dans 
l’environnement actuel de communication de masse extrême et d’absence, pour les parents, 
de menaces immédiates de maladies contagieuses, une « bonne mère » fait ses devoirs et 
commence par s’intéresser aux effets indésirables des vaccins » (3241; v. Betsch et coll., 2012). 
Malheureusement, les parents accomplissent souvent ces devoirs sur une base individuelle et 
selon leurs propres dispositions, en plus de devoir composer avec une quantité incroyable de 
données probantes accessibles au public ainsi qu’avec la capacité des sous-cultures et cliques 
locales de contredire une information qui pourrait être considérée comme faisant autorité, 
ce qui rend difficile, pour chacun, la compréhension et l’évaluation des faits rapportés sur 
Internet. C’est pourquoi il est souvent vain de faire un effort pour en arriver à une conclusion 
raisonnable au sujet d’un problème de santé. Voici ce que l’on peut lire dans Healy et Pickering 
(2011) :
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«  On ne doit jamais sous-estimer, également, l’importance d’une expérience 
ponctuelle, d’un clip sonore agrémenté d’une imagerie visuelle. Une vidéo de 
30 secondes montrant un enfant dont la santé a prétendument été compromise à 
la suite de l’administration d’un vaccin exploite les pires craintes des parents et est 
plus efficace que celles qui décrivent la prévention ou l’élimination de maladies 
contagieuses dont ces parents n’ont jamais entendu parler et qu’ils n’ont même jamais 
vues. Ces impressions, jointes à des anecdotes que les parents auront entendues ou 
lues sur Internet, seront peut-être plus mémorables et les inciteront potentiellement 
à croire que les vaccins sont dangereux. » (129)

La capacité – maintenant décrite comme un droit – de tout être vivant dans une société 
démocratique libérale de refuser toute participation à un programme de vaccination parrainé 
par l’État (et réalisé avec des multinationales du médicament) fait partie de l’expansion de 
l’autonomie individuelle datant de la fin du siècle dernier. Il n’est donc pas étonnant que les 
législateurs et les partisans de la vaccination se montrent très prudents avant de poser un 
geste ou d’adopter une politique pouvant limiter ce droit (Salmon et coll., 1999, 50; v. Streefland, 
2001, 164). Pour preuve des soupçons avec lesquels ils doivent composer, voici une critique 
fort bien structurée des programmes de vaccination, figurant dans un mémoire adressé 
au ministère de la Santé de l’Ontario par un groupe d’opposants, le Vaccine Risk Awareness 
Network (maintenant appelé Vaccine Choice Canada) :

« Malgré les opinions conflictuelles, les erreurs médicales répétées et le recours 
abusif persistant à de nombreuses procédures médicales, l’attitude servile et l’appui 
inconditionnel que le public accorde aux médecins nous étonnent toujours. Mais 
cette situation n’est pas aussi surprenante qu’on le croit une fois que l’on a constaté 
la confiance similaire et injustifiée dont jouit le gouvernement, qui a le haut du pavé 
dans bien des aspects de notre vie, malgré toutes les erreurs qu’il a commises, de la 
mousse isolante d’urée-formaldéhyde aux radiographies pulmonaires obligatoires… 
Comme nous croyons en la liberté humaine et en la capacité qu’a la vérité de se 
justifier par elle-même, comme disait Jefferson, nous acceptons le risque qu’il y 
ait, dans la société, quelques personnes irresponsables qui commettront de graves 
erreurs. Il existe toutefois des personnes qui ne font pas autant confiance à autrui, 
qui ne croient pas vraiment à la liberté de l’homme et qui insistent pour prendre soin 
de nous, pour notre propre bien. En imposant leur « vérité » à tous, ils prennent un 
bien plus grand risque. En effet, si le gouvernement se trompe et nous oblige tous à 
agir de la manière prescrite par lui, cela nous oblige tous à nous tromper aussi. Un tel 
despotisme n’a plus sa place de nos jours (VRAN, 1984; v. aussi VRAN, 2005)19.

19. Le Vaccine Risk Awareness Network (maintenant appelé Vaccine Choice Canada) a publié le commentaire 
suivant au sujet de l’éclosion de rubéole à Woodstock, en mai 2005 :

«  Depuis le début de mai, les médias, à l’incitation des autorités de santé publique, tentent de créer une 
panique au sujet de l’éclosion de rubéole qui est apparue, dans l’Ouest de l’Ontario, parmi les élèves d’une 
école chrétienne dont la plupart ne sont pas vaccinés. Les parents qui ont refusé de faire vacciner leurs enfants 
sont accusés de mettre les autres en danger; certains journaux et chaînes de nouvelles réclament même une 
politique de vaccination obligatoire pour tous... On s’attaque ainsi aux droits fondamentaux que la constitution 
canadienne accorde à chacun d’entre nous, c’est-à-dire la liberté de religion et de conscience et le droit, prévu 
dans la législation médicale canadienne, d’exercer un consentement éclairé pour toute procédure comportant 
un risque de blessure ou de décès. La vaccination compte parmi les procédures médicales! Malheureusement, 
ces accusations, ces attaques et l’appel à la suspension du droit fondamental de refuser une procédure médicale 
invasive proviennent d’un groupe de journalistes trop heureux de signaler des affaires sensationnelles, mais qui 
ne prennent pas le temps d’examiner tous les aspects du problème : la rubéole comme maladie, le vaccin RRO 
(soit celui qui contient le vaccin contre la rubéole), ses effets secondaires et son incidence sur l’épidémiologie 
de la maladie. (VRAN, 2005)

Se reporter également au site Web de Vaccine Choice Canada, consulté le 7  janvier 2017, à l’adresse http://
vaccinechoicecanada.com/.
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Les processus élémentaires que j’ai décrits plus haut sont succinctement saisis dans 
l’inquiétude sous-jacente qu’un État despote «  imposerait  » son opinion sur les «  vérités  » 
médicales à un public « servile » au sein duquel évoluent de nombreuses autres personnes 
plaidant en faveur d’une meilleure vérité, c’est-à-dire la leur. Imaginant peut-être déjà 
l’émergence de la « post-vérité » dans la société, Kata (2010) écrivait :

«  Dans la société postmoderne, Internet, médium dominant, a libéré toute 
l’information autrefois captive. Vu le grand nombre de soi-disant experts qui y évoluent, 
l’opinion même du plus respecté des spécialistes de la vaccination n’est qu’une opinion 
parmi d’autres. Chacun peut, dans une certaine mesure, être considéré comme un 
expert. C’est pourquoi le recours à des autorités scientifiques ou médicales n’est pas 
aussi convaincant qu’autrefois. » (1715)

Comme le fait observer Paul Offit, auteur de Deadly Choices (2011), il est également 
important de noter que l’hésitation et l’opposition, en matière de vaccination, n’est pas 
uniquement le fait des personnes peu éduquées : « On trouve une réticence à la vaccination 
dans la classe moyenne supérieure, chez des parents diplômés d’universités et ayant fait des 
études plus avancées, qui probablement consultent Internet avant de prendre des décisions 
sur la santé et qui croient fermement qu’eux aussi, dans cette époque axée sur l’information, 
peuvent être des experts » (124; v. Akis et coll., 2011, 1171; Guay, Dubé et Laberge, chapitre 6 du 
présent ouvrage).

Les groupes actuels d’hésitants ont été précédés par d’autres, qui ont exprimé des doutes 
sur les programmes de vaccination dans le cadre desquels un gouvernement, collaborant 
avec des scientifiques, des fabricants de médicaments, des cliniciens et des établissements 
d’enseignement, s’est fixé comme priorité de vacciner une population entière contre une 
maladie donnée et a ainsi choisi d’imposer à tous un inconfort physique généralement léger 
et des effets indésirables en nombre négligeable (Guay et coll., 2009). Néanmoins, puisque la 
plupart de ces programmes relèvent d’une approche « descendante » en matière de santé 
et de science (v. Streefland, 2001, 160), ils risquent à coup sûr de promouvoir les craintes 
associées autant à la crise de vérité qu’à la crise de confiance. L’apparition et la croissance de 
mouvements critiquant la logique conventionnelle en général et les vaccins en particulier 
étaient prévisibles (v. Offit, 2011). On ne peut attribuer la responsabilité de ces deux crises 
(confiance et vérité) uniquement à un public trompé et laissé dans l’ignorance; le scepticisme 
(voire la paranoïa) qui ressort du discours des réticents à la vaccination est en partie attribuable 
aux erreurs des spécialistes de l’immunisation et, à l’occasion, à l’attitude des cliniciens, 
chercheurs, promoteurs de la santé publique et autres personnes participant au consensus 
scientifique entourant la vaccination. Bettinger et MacDonald (au chapitre 8) et Naus, Law 
et Rinfret (au chapitre  9) affirment que des erreurs tragiques ont eu un rôle à jouer dans 
la création du système qui est bénéfique pour bon nombre d’entre nous; il est plus difficile 
d’attribuer un résultat positif au paternalisme dont se plaignent régulièrement les critiques 
(v. Roberts et Mitchell, chapitre 10 du présent ouvrage; v. également Biss, 2014). Le partage de 
la responsabilité pour l’impasse actuelle ne constitue pas une solution au problème, mais il 
représente néanmoins un grand pas en avant.
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M o t i f s  r e l i g i e u x  e t  c u l t u r e l s   :  r e s s e m b l a n c e s  e t 
d i s s e m b l a n c e s

Après vous avoir brièvement décrit les tendances religieuses au Canada et celles qui, sur le 
plan plus large de la culture, pourraient amener la population à refuser la vaccination, j’aimerais 
remettre en question une hypothèse sur laquelle s’appuient ces deux sections et, en général, la 
controverse entourant les vaccins. Il est souvent plus facile de faire une distinction analytique 
entre les motifs religieux et culturels de la réticence et de l’opposition à la vaccination; la 
plupart des auteurs de cet ouvrage procèdent d’ailleurs ainsi. Il est cependant essentiel de 
s’interroger non seulement sur les différences entre ces motifs, mais aussi sur ce qui les relie. 
Est-ce qu’on me permettrait de supposer que des forces sociales et psychologiques sont à 
l’œuvre au sein des sous-cultures qui se montrent hésitantes ou opposées à la vaccination 
pour des motifs culturels, par rapport à celles que nous disons agir pour des motifs religieux?

Dans cet ouvrage, nous nous intéressons à des groupes qui semblent unis par une 
pratique particulière (opposition ou réticence à la vaccination) dont l’origine réside dans 
plusieurs sous-cultures très distinctes; à cette ressemblance pourrait peut-être s’en ajouter 
une autre, à savoir que nombre d’entre eux ne sont pas d’accord ou se montrent méfiants 
en ce qui concerne le consensus scientifique prédominant, quoique non absolu, qui entoure 
la vaccination (en particulier) et la logique scientifique (en général). Parmi eux, on en trouve 
qui adhèrent à une explication non scientifique (sans données probantes) ou irrationnelle de 
la relation entre les maladies et les personnes20. Par manque d’espace, nous n’examinerons 
pas de près les différentes écoles de pensée qui s’intéressent à la définition de la science 
et de la méthode scientifique. Je fais donc appel à la définition conventionnelle en vertu 
de laquelle une explication scientifique (dans ce cas-ci, de l’innocuité et de l’efficacité des 
vaccins) peut mener à des hypothèses falsifiables, mais qui sont sujettes à révision, à rejet ou 
à confirmation après étude des données empiriques et au recours à des évaluations où l’on 
emploie des notions courantes à l’égard des données probantes et qui peuvent être répétées. 
Sur la base de cette définition générale et fonctionnelle de la science, Seth Mnookin (2012), 
auteur de The Panic Virus, a noté : « Je me suis aperçu que ce qui m’agaçait, c’était la présence 
constante d’une méthode de pensée (chez les sceptiques) qui va à l’encontre des principes du 
raisonnement par la déduction, qui est le fondement de la société rationnelle depuis le siècle 
des Lumières » (11; v. Offit, 2011).

20. Voir, dans le présent ouvrage, les chapitres 7 (Dubé, Sauvageau et Gagnon), 11 (Boucher), 5 (MacDougall et 
Monnais) et 4 (Roy).
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Certains d’entre nous cherchons à comprendre de quelle manière on pourrait repenser 
cette méthode que décrit Mnookin, de manière à pouvoir dialoguer plus efficacement avec 
ceux qui l’utilisent. Dans la sphère médicale comme dans le public, on continue de discuter 
des programmes d’immunisation contre le virus du papillome humain (VPH) (voir plus loin 
Roberts et Mitchell, auteurs du chapitre 10) et de la nécessité de la vaccination régulière contre 
la grippe, pour les adultes (voir Osterholm et coll., 2012). D’un autre côté, il s’est dégagé, chez 
ceux qui connaissent bien ce dossier (et comme d’autres coauteurs l’expliquent avec plus de 
précision), un solide consensus concernant l’importance et l’innocuité des vaccins contre la 
poliomyélite, la rougeole, la diphtérie et la rubéole. Malgré tout, comme Brunk, O’Doherty et 
d’autres auteurs l’indiquent, certaines des inquiétudes qu’éprouvent les gens à l’égard des 
vaccins découlent de préoccupations courantes, parfaitement justifiées et raisonnables; parmi 
les plus communes figurent le risque, les effets indésirables, la valeur des thérapies alternatives 
sur le plan médical et l’influence des grandes sociétés pharmaceutiques. Ce qui intéresse 
Mnookin – ainsi que les membres de notre équipe de recherche –, c’est que la réticence et 
l’opposition demeurent malgré le fait que la plupart de ces préoccupations rationnelles aient 
obtenu réponse de la part des épidémiologistes, des spécialistes des maladies contagieuses, 
des représentants de santé publique et des cliniciens. Pour comprendre la persistance de 
telles profondes inquiétudes au sein de nombreuses sous-cultures de notre société malgré 
les réponses obtenues, nous avons besoin d’explications supplémentaires qui tracent un 
portrait plus précis de ces convictions inébranlables. Je propose l’idée que, dans la plupart 
des sous-cultures opposées à la vaccination, on entretient des doutes qui sont ancrés dans ce 
que l’on appelle en général un mode de réflexion ou des expériences spirituelles, magiques 
ou irrationnelles. On remarquera que ce mode et ces expériences font partie des principaux 
éléments de la vie religieuse, chez la plupart des gens21.

Réfléchissons sur l’analogie que l’on pourrait établir entre les sensibilités religieuses 
implicites et expresses et les discours anti-vaccination et considérons l’un des exemples les 
plus connus d’une objection issue non de la religion, mais de la culture. En 1998, dans un 
article publié dans The Lancet, Andrew Wakefield a émis l’opinion que le vaccin contre la 
rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO) pouvait avoir un rôle à jouer dans l’émergence de 
l’autisme et cette affirmation est devenue l’un des plus importants piliers des sous-cultures 
réticentes ou opposées à la vaccination (Gerber et Offit, 2009). L’allégation était exprimée 
dans un langage scientifique généralement incompréhensible pour tous sauf les spécialistes, 
mais, malgré tout, l’article a donné une validation scientifique à l’argument, au départ non 
scientifique, avancé par d’autres moyens – notamment, à l’occasion, par des parents éperdus 
disant avoir observé des symptômes de l’autisme peu de temps après la vaccination (Kata 
2010, 1713). D’autres médias et ex-leaders de la médecine se sont joints aux sous-cultures 

21. Certaines personnes fondent leur vie religieuse sur un respect consciencieux et systématique des systèmes 
théologiques et doctrinaux. Mon but est de rappeler que ceux-ci ne sont que l’une des dimensions de cette 
vie et pas nécessairement la plus importante. Depuis ses débuts, l’histoire religieuse, pour l’essentiel, relate 
la vie, les pensées, les expériences et les aspirations d’une élite intellectuelle, religieuse et sociale (composée 
presque entièrement d’hommes). Par contre, des descriptions et évaluations récentes de vies religieuses ont 
souvent mis l’accent sur ce qui peut être dit au sujet des expériences de gens ne faisant pas partie de l’élite. On 
y laisse entrevoir que les dimensions supra-rationnelles, émotionnelles et subjectives de la religion, quel que 
soit le nom qu’on leur donne (acte de foi, rencontre du surnaturel, relation personnelle avec un dieu, sens d’un 
mystère ineffable, confiance dans des pouvoirs qui semblent réels, mais ne sont pas scientifiquement validés), 
sont les caractéristiques les plus typiques et attirantes de la religiosité, pour la plupart des gens, en toute 
probabilité. Je fais ici allusion à l’importance que l’on donne dans certains milieux universitaires à la « religion 
vécue », qui met en vedette les sensibilités religieuses souvent syncrétiques des croyants ordinaires, plutôt que 
la structure intellectuelle ou théologique associée à l’élite d’une population religieuse donnée (voir Hall, 1997; 
Orsi, 2004).
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opposées à la vaccination (Mnookin, 2012; Offit, 2011), s’ils n’en étaient pas déjà membres, 
en faisant de la recherche de Wakefield un des principaux piliers de leur argumentation. 
Cependant, quelques années après la publication, on a découvert que les méthodes, l’intégrité 
et les conclusions de Wakefield étaient fallacieuses et, en 2010, The Lancet a pris une mesure 
très inhabituelle en retirant cet article de ses pages.22 Par là-dessus, le permis d’exercice de 
la médecine de Wakefield fut révoqué en raison de ses gestes frauduleux et contraires à 
l’éthique. Vu le mérite que bien des gens ont accordé à ses arguments, on aurait cru que cet 
événement aurait entraîné la disparition de la sous-culture accusant le vaccin RRO d’être lié à 
l’autisme. La théorie de Wakefled avait cependant fortement entamé la confiance du public à 
l’égard de la vaccination et les groupes ou l’ensemble des sous-cultures auxquels elle donnait 
une validation ne sont pas disparus. Wakefield fut plutôt, pour beaucoup, considéré comme 
un martyr (Dominus, 2011; Kata, 2010, 1713) et le plaidoyer dressé contre lui et ses premières 
(et peu fiables) recherches sur le lien entre le RRO et l’autisme fut présenté comme un autre 
exemple des milieux médicaux protégeant la doctrine orthodoxe bien établie en médecine et 
en pharmacologie (MacDonald, 2007; v. Poltorak et coll., 2005)23.

Il faut aussi porter attention à la puissance des sensibilités irrationnelles dans une sous-
culture de la médecine alternative qui est étroitement liée à l’opposition et à la réticence à la 
vaccination. L’homéopathie est née à la fin du XVIIIe siècle et est devenue, depuis quelques 
dizaines d’années, un élément important du mouvement en faveur d’une médecine 
alternative (ou complémentaire) (Benin et coll., 2006; Ernst, 2002; Zuzak et coll., 2008). Elle 
prescrit l’absorption de substances qui sont diluées à un point tel que, dans certains cas, 
pas même une seule molécule de la substance originale ne peut être détectée (Ernst, 2005); 
les contenants où elles sont versées sont ensuite projetés contre une surface (ce que l’on 
appelle la « succussion ») pour en accroître la puissance. En vertu du principe voulant que « le 
semblable guérit son semblable » et de la notion que la solution contient encore quelques 
propriétés curatives (voir Dubé, Sauvageau et Gagnon, au chapitre 7 du présent ouvrage), les 
patients d’un homéopathe absorbent de petites quantités de substances diluées qui, à leur 
teneur originale, causeraient les symptômes qu’éprouve le patient. Comme l’expliquent Benin 
et coll., (2006), Ernst (2002), Zuzak et coll., (2008) et Dubé, Sauvageau et Gagnon (chapitre 7 
du présent ouvrage), la corrélation entre l’hésitation face à la vaccination et l’engagement 
en faveur de l’homéopathie est forte – principalement parce que les homéopathes et leurs 
patients croient que leurs remèdes « naturels » suffiront à les protéger des infections ou leur 
permettront de composer avec les symptômes s’ils tombent malades.

22. Voir la déclaration des rédacteurs du Lancet (2010). On notera qu’en 2011, Wakefield occupait le premier 
rang de la liste des pires médecins de Medscape; se reporter à «  Physicians of the Year: Best and Worst  », 
Medscape, 2011, consulté le 7 janvier 2017, à l’adresse http://www.medscape.com/features/slideshow/physicians-
of-the-year/2011. En janvier  2012, la revue TIME Magazine a classé Wakefield dans sa liste des plus grands 
falsificateurs scientifiques; voir Alice Park, « Great Science Frauds », TIME Magazine, 12 janvier 2012, à l’adresse 
http://healthland.time.com/2012/01/13/great-science-frauds/slide/andrew-wakefield/.

23.  Comme l’ont noté Poland, Jacobson et Ovsyannikova (2009)  : «  Le lobby des opposants radicaux à la 
vaccination est devenu une « arme de distraction massive » à cause de ses activités d’information du public et 
des législateurs au sujet des risques et des bienfaits des vaccins » (3241). Les hypothèses de Wakefield reçoivent 
encore un appui, comme on peut le voir en lisant le blogue de Barbara Loe Fisher, sous le titre «  Doctors, 
Judges, and Juries Hanging Their Own  » (2010), à l’adresse http://vaccineawakening.blogspot.ca/2010/01/
vaccines-doctor-judges-juries-hanging.html. Fisher préside le National Vaccine Information Centre et elle a 
écrit en 1985 l’ouvrage « A Shot in the Dark », dont l’influence a été grande.
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Les homéopathes et leurs patients ont reçu une bien mauvaise nouvelle en 2005, quand 
une méta-étude portant sur les évaluations empiriques de l’homéopathie, publiée dans 
The Lancet, a démontré l’absence d’effet positif (sans utilisation de placebo) de la thérapie 
(Shang et coll., 2005). Cependant, comme le font remarquer Dubé, Sauvageau et Gagnon 
(chapitre 7) et comme on peut le voir par une simple visite d’Internet ou en écoutant d’une 
manière attentive ce qui se dit au bureau ou chez ses voisins, le public s’intéresse toujours à 
l’homéopathie comme traitement complémentaire légitime24.

Il est bon de noter que ces deux articles publiés dans The Lancet ont été fortement 
médiatisés – et leur jargon scientifique rendu assez compréhensible pour les profanes – par 
des sources d’information grand public de bonne renommée (y compris Radio-Canada, la 
BBC, le Globe and Mail et le New York Times, pour n’en nommer que quelques-unes). Signalons 
que Wakefield, les homéopathes et leurs partisans ont bien fait connaître leur position et 
continuent de le faire25. On ne peut qu’être intrigué par le fait que des preuves empiriques 
tout à fait convaincantes n’ont pas réussi à mettre au ban de l’histoire ni l’homéopathie, ni 
l’allégation du lien entre le vaccin RRO et l’autisme (Hobson-West, 2003).

Heureusement, les spécialistes de la religion s’intéressent à des phénomènes semblables 
depuis de nombreuses années. En 1956, Leon Festinger, H.W. Riecken et S.W. Schachter 
ont publié When Prophecy Fails: A Social and Psychological Study of a Modern Group that 
Predicted the End of the World, qui fut le premier d’une ample documentation (v. Dawson, 
1999; Dein, 2001; Tumminia, 1998) susceptible de jeter un certain éclairage sur les processus à 
l’œuvre dans la réticence et l’opposition à la vaccination. Que se passera-t-il, se demandent ces 
sociologues, si la fin du monde ne se produit pas un jour donné ou si le Messie n’arrive pas au 
moment indiqué par les prophètes? Festinger, Riecken et Schachter (1956) se sont intéressés 
aux manières qu’utilisent les groupes religieux et les fidèles pour réduire la «  dissonance 
cognitive » au moment où leurs allégations et leurs espoirs sont désavoués par les faits. Ces 
auteurs ont indiqué que certains membres pourraient, à cette fin, augmenter encore leur 
engagement personnel dans les groupes potentiellement mis en danger et même accroître 
leurs activités de prosélytisme; d’autres analystes (Dawson, 1999; Snow et Machalek, 1982) ont 
cependant par la suite fait une mise en garde, car nous surestimons souvent les crises que de 
telles données empiriques contradictoires causent chez les membres ordinaires. En fait, les 
personnes réunies dans ces sous-cultures pourraient fort bien ne pas être aussi troublées par 
des preuves contraires que ne le supposent (ou souhaitent) les universitaires, les promoteurs 
de santé publique et les médecins. Pour peu qu’il remarque de telles informations ou preuves 
troublantes, l’initié les range parmi les données non pertinentes ou celles qui représentent 
les intérêts d’un groupe dominant préoccupé de conserver sa place ou – comme l’indique 
l’anecdote du travailleur de santé publique (parent d’un enfant gravement autiste; se reporter 
au chapitre  3, sous la plume de Brunk) – ne peut, ni ne veut s’en servir pour modifier ses 
valeurs, remédier à son angoisse ou prendre un autre engagement émotionnel. Détromper 

24. Les remèdes homéopathiques sont en effet offerts en Amérique du Nord non seulement dans les magasins 
d’aliments naturels, mais aussi dans les grandes pharmacies, y compris celle de l’Université de Victoria. Voir 
Bodeker et coll. (2005) et « Register a Homeopathic Medicine or Remedy », GOV.UK, dernière modification le 
7 décembre 2016, à l’adresse https://www.gov.uk/guidance/register-a-homeopathic-medicine-or-remedy.

25. L’homéopathie a en effet bénéficié de nombreux défenseurs, mais une longue discussion sur ce sujet ne 
relève pas du présent ouvrage. Se reporter à Caulfield (2005), Fisher (2006), Kudha-Bukhsh (2003) et Riley et 
coll., (2001), ainsi que « Homeopathy: New Evidence », Medical News Today, 14 novembre 2008, à l’adresse http://
www.medicalnewstoday.com/releases/ 129436.php.
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une personne est souvent inefficace, car l’on suppose généralement qu’il suffira de contester 
des allégations erronées (parfois en les ridiculisant) et de transmettre une information précise.

Une étude réalisée par Snow et Machalek, en 1982, au sujet de la « mise en suspension de 
l’incrédulité  » qui serait, paraît-il, évidente quand un individu plonge dans un mouvement 
religieux, surtout si les «  structures de plausibilité  » de ces traditions sont menacées, fait 
entrevoir ce que beaucoup considèrent encore comme une conclusion difficile à croire, à 
savoir qu’il relèverait d’une certaine vanité intellectuelle de prétendre que l’incrédulité et le 
doute sont les attitudes standard du cerveau humain et qu’il faudrait les mettre de côté pour 
s’intégrer dans un mouvement culturel ou religieux atypique ou accepter des allégations qui 
se trouvent sans validation empirique. En fait, bien rares sont les personnes qui envisagent 
le monde dans un esprit toujours sceptique, voire analytique. La plupart d’entre nous, loin 
d’avoir à abandonner nos approches naturellement ironiques ou sceptiques pour accepter 
une nouvelle conviction (quelle qu’elle soit) et loin de baser notre décision sur les allégations 
médicales à accepter ou à refuser une analyse des données, théories et hypothèses faite 
de sang-froid, nous nous fions plutôt sur des raccourcis intellectuels souvent fautifs ou sur 
l’opinion des autres dans notre évaluation des preuves. Autrement dit, nous avons en général 
à mettre de côté une quelconque conviction ou valeur pour adopter une attitude dubitative 
ou une autre forme de conviction (v. Haidt, 2012; Latour, 2009). En fait, il serait plus exact de 
dire que chacun va souvent du rationnel à l’irrationnel, en termes d’explications ou de visions 
du monde, pour faire la lumière non seulement sur des expériences personnelles complexes, 
mais aussi des enjeux scientifiques apparemment simples. Prenez l’exemple du nombre 
de chrétiens américains qui croient aux principes de base du christianisme, mais aussi à la 
réincarnation (22 p. cent)26, du nombre de personnes qui croient que la Terre est jeune (c’est-
à-dire qu’elle existe depuis moins de dix mille ans) et qu’il y a des anges et des démons, mais 
en même temps accordent de l’importance aux démarches scientifiques en soins de santé et 
en ingénierie de base (Bramadat, 2000), des personnes qui croient qu’il y a une raison derrière 
toute chose (Thagard, 2010), tout en reniant les perspectives mondiales d’origine religieuse 
et des personnes qui croient aux «  remèdes de grand-mère  » autant qu’à la biomédecine 
(Moore et McClean, 2010). Non seulement le passage d’une perspective du monde à une 
autre est-il la règle plutôt que l’exception, mais ce fait ne semble que rarement susciter de 
crises existentielles. La vérité, du moins selon la définition généralement étroite qu’en donne 
un certain consensus de libéraux intellectuels et scientifiques, n’est tout simplement pas si 
importante qu’on pourrait l’imaginer (ou le préférer). Le fait que bon nombre d’entre nous en 
soyons étonnés est bizarre en soi, en raison de la multiplication des preuves du rôle important 
joué par les motifs prérationnels, irrationnels, inchoatifs et contradictoires dans nos convictions 
et décisions (Ariely, 2008; Bramadat, 2000; Gardner, 2008; Haidt, 2001; Haidt, 2012; Hall, 1997; 
Hobson-West, 2003; Kata, 2010; Spier, 2001) et du fait que nous vivons dans une société de la 
« post-vérité ».

26. Voir «°Many Americans Mix Multiple Faiths°», Pew Research Center, 9°décembre°2009, à l’adresse http://
www.pewforum.org/Other-Beliefs-and-Practices/Many-Americans-Mix-Multiple-Faiths.aspx#3.
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Les partisans de la vaccination se basent sur des données plus récentes pour promouvoir 
leur point de vue et cela témoigne d’un ensemble de convictions tout à fait légitimes au 
sujet d’une forme particulière de raisonnement scientifique et de la confiance que ce dernier 
inspire (Dubé et coll., 2013; Hobson-West, 2003; Kata, 2010, 2012). En revanche, l’irritation que 
ressentent certains cliniciens, scientifiques et professionnels de santé publique à l’endroit des 
réticents et opposants à la vaccination leur est inspirée parce qu’ils surestiment le pouvoir 
d’un raisonnement particulièrement étriqué et sous-estiment celui des aspects autres que 
cognitifs de la religiosité, voire de toute conviction fortement ancrée. Il est difficile et peut-être 
futile de s’attendre à ce que le rationalisme scientifique puisse convaincre la plupart des gens 
religieux de modifier leur opinion et leurs sentiments à l’égard de leurs sensibilités religieuses 
les plus sincèrement ressenties (et jusqu’ici tous ces efforts se sont soldés par un échec), car 
l’aspect rationnel de la vie de la plupart des gens religieux n’est qu’une dimension parmi 
d’autres et n’est souvent pas la plus importante. Cela ne signifie pas que les gens religieux 
ont une âme enfantine ou sont des ignorants; cela veut simplement dire que de critiquer les 
arguments qu’ils avancent ou de dénigrer les opposants à la vaccination sur la seule base de la 
raison et des données probantes n’engendreront pas, chez eux, le genre de crise existentielle 
ou intellectuelle auquel on s’attend27.

Comment les partisans de la vaccination et les cliniciens peuvent-ils intégrer cet argument 
dans leurs dialogues quotidiens avec les réticents et les opposants à la vaccination? Et si la 
justification rationnelle exprimée par une personne ou une collectivité pour expliquer sa 
position en matière de vaccination était en fait l’expression d’autres forces irrationnelles ou 
supra-rationnelles? Parmi les réponses possibles, ne pourrait-on pas dire que, si une sous-
culture croit qu’un vaccin en particulier est à l’origine du syndrome de mort subite du 
nourrisson (SMSN), il faut absolument repérer les discours sociaux (Kata, 2010, 1715) ayant servi 
à définir et lier le groupe. En plus, il est important de prendre au sérieux les préjugés des 
individus et des groupes à l’égard des vaccins, des professionnels de la santé, du capitalisme et 
de la science (entre autres sujets d’inquiétude). Si un de ceux-ci est lié non pas principalement 
par une allégation scientifique particulière et vérifiable sur le SMSN, mais bien par un 
engagement profond à l’égard de l’homéopathie, par une aversion viscérale relativement à la 
médicalisation de la naissance, par l’expérience émotionnelle dévastatrice associée à la mort 
subite d’un nouveau-né, par la croyance (quand même assez répandue) que rien n’arrive sans 
raison ou, peut-être, par le marketing rusé d’un leader charismatique au sein d’un mouvement 
de santé alternative, les partisans de la vaccination devront porter une attention particulière 
aux forces complexes de l’irrationalité qui sont à l’œuvre (v. Healy et Pickering, 2011; Gardner, 
2008). Quand un groupe est influencé par autant de forces, il ne suffira pas, pour apaiser ses 
inquiétudes fondamentales, de simplement lui présenter ce que les scientifiques considèrent 
comme étant des preuves définitives que le lien entre le vaccin et le SMSN n’est pas appuyé par 
des données médicales probantes. Comme le suggèrent d’autres auteurs (voir le chapitre 11, 
sous la plume de François D. Boucher), la meilleure réponse clinique à une réticence et une 
opposition à la vaccination profondément ancrées dans un ensemble de motifs consiste à 
s’efforcer de nouer une relation sûre et de confiance avec le patient et à discuter franchement 
de toutes les variables pouvant s’immiscer dans une interaction clinique de longue durée. 
Certains cliniciens trouveront cette tâche difficile, mais celle-ci semble être un des meilleurs 

27. Dans les écrits de certains des «°nouveaux athées°», tels que Christopher Hitchens, Richard Dawkins et Sam 
Harris, on distingue une profonde consternation car, après qu’on leur a exposé une logique et des données, la 
plupart des gens persistent à croire, à se réunir et à appuyer des idées, des pratiques, des sensibilités morales 
et, bien souvent, les institutions associées à la religion.
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moyens de s’assurer que le patient poursuit le dialogue sur les interventions préventives 
importantes (Benin et coll., 2006; Brownlie et Howson, 2005; Leask et coll., 2012; Omer et coll., 
2009).

La principale question sur laquelle porte ce chapitre est la suivante : comment pouvons-nous 
expliquer la manière qu’utilisent les personnes et les groupes (c’est-à-dire les sous-cultures) 
pour interpréter ce qui semble une évidence scientifique relativement crédible, mais qui va 
à l’encontre de leurs croyances et de leurs instincts de base? On doit certainement trouver 
une explication pour la survivance de ces théories démenties dans l’inquiétude généralisée 
qu’éprouvent les parents pour le bien-être de leurs enfants au moment même où tout notre 
environnement semble être en péril; on pourrait également mettre en cause l’information 
erronée que véhicule Internet et peut-être aussi la méfiance qu’éprouvent ces mouvements 
relativement à des expériences négatives qu’auraient subi quelques personnes auprès de 
médecins. Néanmoins, le fait que des données probantes clairement présentées, sous des 
angles différents, par des journalistes, des universitaires, des médecins et des défenseurs de 
la santé publique n’aient guère eu d’effet sur les personnes et les mouvements visés – ceux-ci 
étant en même en progression, selon les derniers rapports – donnent à penser que la prudence 
s’impose, pour ne pas surestimer l’importance que les gens accordent au raisonnement 
conventionnel basé sur ce type de données. Je suggère que l’on consulte des anthropologues, 
des philosophes, des historiens, des psychologues et des spécialistes des sciences religieuses 
pour en savoir plus sur les moyens que prennent les gens pour conserver des convictions 
profondes, des styles de vie, des rituels et des habitudes qui ne sont guère affectés par des 
données scientifiques ordinaires – ou avec lesquelles ils interagissent de façon très créative. 
Le fait de mettre en vedette les instruments heuristiques sur lesquels comptent les partisans 
de la vaccination dans leur vie personnelle et professionnelle pourrait en réalité améliorer leur 
attitude envers les critiques de la vaccination et peut-être même dissiper l’impasse à laquelle 
aboutissent souvent les relations entre les deux parties. Les sociologues pourraient également 
montrer les similarités entre les opposants à la vaccination et les groupes religieux, la plupart 
n’étant pas fondées sur les données probantes, dans leur définition la plus étroite. Enfin, les 
experts en sciences religieuses pourraient illustrer comment des opposants manifestant des 
points de vue apparemment radicalement différents (p. ex. les chrétiens fondamentalistes, 
musulmans non orthodoxes et femmes athées spécialistes de l’étude des religions) pourraient 
malgré tout entamer des discussions fructueuses au sujet d’enjeux religieux et moraux d’un 
intérêt mutuel. De telles activités constructives sont possibles – du moins en théorie – dans les 
universités et ailleurs dans la société civile et on pourrait s’en servir pour créer un modèle pour 
le maintien de relations entre les cliniciens et les représentants de santé publique, d’une part, 
et les patients et parents réticents et opposés à la vaccination, d’autre part.

En ce qui concerne les études de cas visant le lien RRO-autisme et l’homéopathie, mon 
impression est que nous assistons non pas à un simple scepticisme vis-à-vis de la médecine 
conventionnelle – une interrogation qui serait plus à sa place dans les milieux cliniques soumis 
à la méthode scientifique –, mais à une convergence des crises de vérité et de confiance, 
accompagnée de la popularité croissante d’approches différentes, supra-rationnelles au corps 
humain, à la science et à la vérité qui déstabilisent des autorités médicales. Les questions que 
l’on se pose actuellement sur différentes pratiques médicales (y compris l’immunisation) et, plus 
généralement, sur le raisonnement scientifique basé sur les données probantes témoignent 
d’une société dans laquelle les citoyens ont acquis, plus que jamais, une liberté de chercher 
par eux-mêmes leurs vérités personnelles, spirituelles et scientifiques et nourrir leur propre 
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sens de l’authenticité (Taylor 1992). Les interrogations sur les approches conventionnelles en 
matière de données probantes, de compétence des autorités et de raisonnement, qui forment 
le noyau des arguments religieux et culturels des réticents et des opposants à la vaccination, 
ont trouvé un terrain fertile dans les changements sociaux relativement récents qui sont 
associés à ces réalisations.

C o n c l u s i o n

En temps ordinaire, le passage du scientifique au religieux, en matière d’explications, a des 
incidences salutaires sur le plan psychologique, mais très limitées sur le plan public. Une telle 
souplesse permet à chacun de recourir aux discours distinctifs de la science, de la technologie, 
de la religion ou de la spiritualité pour s’adapter aux changements souvent impromptus de son 
existence. Par contre, si l’on accepte les arguments présentés par Naus, Bettinger, MacDonald 
et d’autres auteurs du présent ouvrage, la réticence et l’opposition à la vaccination ne sont 
pas seulement des exemples d’une oscillation sans danger et personnellement utile entre 
une perspective scientifique et une perspective supra-rationnelle de la vie humaine. Certes, 
le déclin graduel de la protection des personnes et des populations à la suite de la popularité 
croissante de la réticence et de l’opposition à la vaccination est un problème important – et 
dès lors d’ordre politique – en matière de santé publique (De Serres et coll., 2013; Oostvogel et 
coll., 1994; Omer et coll., 2009; Spier, 2001).

Les forces sociales complexes dont j’ai tracé le portrait dans le présent chapitre et dans 
l’introduction – notamment l’hétérogénéité des groupes, l’influence d’une certaine forme de 
relativisme, la remise en cause de l’autorité de la science et de la médecine, la prolifération 
de sites Web de diagnostic et de soutien scientifiques et pseudo-scientifiques, l’autonomie 
croissante des patients et la nature quasi religieuse ou supra-rationnelle des arguments 
critiques de la vaccination, ont, réunies, rendu difficile la détermination de la nature et de 
la portée du problème et le choix des meilleures mesures pour y remédier (Mnookin, 2012; 
Kata, 2010). Les partisans de la vaccination sont nombreux à se demander si une « tempête 
parfaite » ne se prépare pas dans le domaine de la santé publique; ses effets pourraient être 
dévastateurs sur les citoyens dont les systèmes immunitaires ne sont pas encore développés 
(les nourrissons) et qui sont mis en danger à cause de l’âge, d’un traitement médical ou du fait 
qu’un ou plusieurs vaccins destinés aux enfants ne leur ont pas conféré l’immunité recherchée. 
La situation est difficile, mais sa complexité en renforce encore l’urgence.

Même quand un périodique laïque rapporte des incidents qui ne semblent pas avoir 
de relation claire avec des institutions ou des traditions religieuses officielles, la rhétorique 
religieuse est plutôt souvent intégrée à la discussion. Par exemple, dans un article du New 
York Times Magazine publié en 2011 qui a fait date, la journaliste Susan Dominus décrivait la 
fin de la carrière de Wakefield en mentionnant l’apocalypse qui a suivi, son statut de gourou 
et son sens de la mission. Elle ajoutait que ses partisans endossaient entièrement sa théorie 
et faisaient de lui un martyr. Selon elle, pour les groupes opposés à la vaccination, Wakefield 
personnifiait à la fois Nelson Mandela et Jésus-Christ. Elle ajoutait aussi que cet homme était 
un leader religieux dont la foi ne pouvait être mise en doute, mais qui utilisait parfois quelques 
trucs de magie pour stimuler celle de ses fidèles et concluait en observant qu’on peut croire 
pratiquement n’importe quoi, à la condition d’y mettre un peu du sien.
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Bien que la religion, dans son sens institutionnel étroit, n’ait pas figuré comme facteur 
important dans la recherche de Wakefield, dans sa popularité ou dans les reproches que lui 
ont fait les scientifiques et les journalistes, il faut presque, pour expliquer tout ce scandale, 
faire appel aux explications et métaphores religieuses décrites ci-dessus. Cela ne constitue 
pas simplement un rappel des origines religieuses de la culture nord-américaine; c’est aussi 
une indication que les moyens pris par les partisans de Wakefield pour contester les preuves 
scientifiques ressemblaient, à bien des points de vue, à ce à quoi nous devons nous attendre, 
selon les sociologues, de la part de gens profondément et sincèrement religieux qui doivent 
composer avec des preuves contradictoires. La distinction entre les différentes formes de 
réticence et d’opposition fondées sur la religion et la culture peut être profitable sur le plan de 
l’analyse, mais elle pourrait aussi empêcher un examen de quelques points communs grâce 
auxquels nous serions bien plus en mesure de comprendre les troublantes interrogations 
actuelles au sujet des vaccins.
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v u e s  d e  m u l t i p l e s  p e r s p e c t i v e s

KIERAN C. O’DOHERTY, CHRISTINE SMITH ET C. MEGHAN MCMURTRY

I n t r o d u c t i o n

La réticence et l’opposition à la vaccination sont associées à des enjeux éthiques difficiles. 
Lorsque, par exemple, une personne refuse de se faire vacciner, peut-on l’obliger à le faire 
pour sa propre protection et pour celle de la collectivité? Est-il possible de vacciner des enfants 
contre la volonté de leurs parents? À quel compromis peut-on en arriver entre la liberté de 
religion et les enjeux de santé publique, quand un groupe refuse la vaccination pour des 
motifs religieux? Ce sont des questions épineuses, car les personnes comme les collectivités 
peuvent y répondre en mettant l’accent sur des valeurs différentes.

Au moment d’analyser les répercussions de la réticence et de l’opposition à la vaccination 
sur le plan de l’éthique, le point de départ réside dans une bonne compréhension de la 
démarche des personnes et des groupes qui décident d’accepter ou de refuser des vaccins 
recommandés. Un problème se pose, car la documentation scientifique fait état d’importantes 
mésententes sur la manière d’y arriver. En fait, les disciplines proposent des points de vue 
différents pour nous aider à distinguer les motifs des décisions que prennent les citoyens. 
Nous démontrons, dans le présent chapitre, que des enjeux éthiques apparaissent ou sont 
dissimulés selon l’approche disciplinaire globale choisie. Nous nous concentrerons sur les 
quatre perspectives suivantes, qui se distinguent assez bien les unes des autres :
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1. La perspective de santé publique. Cette perspective se rapporte au mandat de protection de la 
santé à l’échelle de la société, parfois contraire à celle de la santé individuelle.

2. La perspective de la communication du risque. Cette perspective met la personne en vedette; on 
suppose que les décisions en matière de vaccination comportent un traitement cognitif des ris-
ques et des bienfaits.

3. La perspective psychologique de la santé. Cette perspective met aussi la personne en vedette, mais 
va au-delà de l’insistance sur l’information au sujet du risque; elle comporte un examen des facteurs 
psychologiques généraux pouvant influencer les décisions en matière de santé.

4. La perspective socioculturelle. Cette perspective prend en considération les facteurs politiques et 
historiques entrant en jeu dans l’adoption de la  vaccination; on analyse les décisions individuelles 
d’acceptation ou de refus d’un vaccin en les considérant comme imbriquées dans un contexte 
global, à la fois social, religieux et culturel.

Dans ce chapitre, nous examinons la réticence et l’opposition à la vaccination selon 
chacune de ces perspectives et nous indiquons comment, en fonction de chacune, les 
décisions personnelles sont conceptualisées et comment cela entraîne une interprétation 
donnée ou la mise en vedette de certains enjeux de nature éthique. Quoique persuadées 
que chacune de ces perspectives permet de mieux comprendre les phénomènes étudiés 
par les auteurs du présent ouvrage, nous avons pour opinion générale qu’il y a beaucoup à 
gagner en adoptant le plus large point de vue possible, sur le plan socioculturel et politique, 
au moment de considérer ces enjeux éthiques. En outre, quoique nous présentions quatre 
perspectives distinctes, nous reconnaissons qu’un examen plus serré y fera apparaître bien 
des chevauchements. En guise de conclusion, nous partagerons quelques réflexions sur la 
valeur pratique de telles considérations.

L a  p e r s p e c t i v e  d e  s a n t é  p u b l i q u e

Les vaccins sont réputés être une des plus grandes réalisations dans la lutte contre les 
maladies contagieuses et la promotion de la santé humaine (Ulmer et coll., 2006). Dans la 
perspective de santé publique, les programmes de vaccination représentent une des plus 
puissantes interventions disponibles pour protéger la santé des personnes et des populations. 
L’immunité collective – c’est-à-dire la protection indirecte offerte à tous les membres d’une 
société grâce à une couverture vaccinale élevée – figure parmi les volets importants de ces 
programmes. Comme beaucoup de non-vaccinés sont indirectement protégés de l’infection 
parce qu’ils rencontreront probablement moins d’organismes infectieux en présence de taux 
de vaccination globale élevés, on peut accepter sans malaise les demandes d’exemption 
des personnes pour qui un vaccin est contre-indiqué ou dont la réponse immunitaire est 
insatisfaisante. Des problèmes surgissent toutefois lorsque les taux de vaccination déclinent 
en deçà des niveaux nécessaires à l’immunité collective (généralement fixé à environ 90 à 
95 p. cent, selon la maladie). Comme l’expliquent Roy, Bettinger et MacDonald (au quatrième 
et au huitième chapitres du présent ouvrage), des situations de ce genre se sont produites 
dans de nombreux pays, pour différentes maladies auparavant bien contrôlées. Par ailleurs, 
selon Bramadat (chapitre 1 du présent ouvrage) et Brunk (chapitre 3), on se préoccupe de plus 
en plus du fait que nombre de gens refusent la vaccination pour des motifs religieux, culturels 
ou idéologiques plutôt que médicaux.
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Dans une perspective de santé publique, le déclin de la couverture vaccinale représente une 
certaine énigme. Les données empiriques montrent l’importance d’une participation élevée 
aux programmes de vaccination. En règle générale, dans la perspective des responsables de 
santé publique, il n’y a pas de doute que des taux de vaccination élevés sont avantageux 
autant pour les personnes que pour l’ensemble de la population. Cependant, sauf en de rares 
circonstances, la participation ne peut être obligatoire, parce que la société s’est engagée 
à respecter l’autonomie individuelle et les principes démocratiques1. En termes de santé 
publique, le problème s’exprime donc par une question : comment peut-on encourager les 
populations et les personnes à adhérer volontairement aux programmes de vaccination? 
La volonté de promouvoir une couverture vaccinale élevée s’est souvent traduite, de la part 
des autorités en santé publique, par l’offre d’incitatifs (en Australie, prestations de maternité 
et allocations universelles pour les soins aux enfants sur présentation d’une preuve de 
vaccination; Salmon et coll., 2006) et l’imposition de moyens de dissuasion (p. ex., obstacles à 
l’inscription scolaire pour les personnes demandant une exemption de la vaccination; Siegal, 
Siegal et Bonnie, 2009).

Un des exemples les plus compliqués des défis que doivent relever les autorités de santé 
publique (et qui sont directement liés à la perspective dont nous traitons maintenant) se 
trouve dans la question de la vaccination des travailleurs de la santé. Dans de nombreux 
pays, ces travailleurs doivent êtr e vaccinés contre plusieurs maladies. On applique de telles 
politiques parce qu’ils sont soumis à un risque accru de contracter et de transmettre des 
maladies pouvant être prévenues par un vaccin en raison de leur contact direct avec des 
patients contagieux ou du matériel infecté (CDC, 2011). La vaccination obligatoire, dans leur 
cas, contribue à l’accomplissement de leur devoir d’éviter de nuire à autrui, car des moyens 
sont pris pour prévenir la transmission d’une maladie évitable (Anikeeva, Braunack-Mayer et 
Rogers, 2009). Elle favorise également la sécurité des travailleurs, en les protégeant contre 
les maladies contagieuses dans leur milieu de travail. Cependant, par sa définition même, la 
vaccination obligatoire diminue le libre arbitre des travailleurs de la santé et il faut, au moment 
de décider quel vaccin est nécessaire et quel autre ne l’est pas, apporter un soin particulier 
pour équilibrer des principes éthiques conflictuels. Depuis quelques années, nous avons 
observé maintes situations où des travailleurs de la santé n’ont pas respecté des programmes 
de vaccination de leur gouvernement ou de leur employeur.

Par ailleurs, les exemptions de la vaccination pour motifs culturels ou religieux sont 
généralement accordées, ce qui soulève un problème conceptuel dans la perspective de santé 
publique. Prenons l’exemple de patients ou même de travailleurs de la santé, appartenant à de 
petits groupes religieux et qui refusent de se faire vacciner en se fondant sur leurs croyances 
ou leur doctrine religieuses et en plaidant qu’elles ont préséance sur les considérations de 
santé individuelle ou collective. Dans ce cas-là, on ne peut pas nécessairement dire que ces 
gens rejettent les arguments en faveur de l’efficacité de la vaccination, l’information sur les 
risques propres aux maladies et les autres messages de santé publique. C’est plutôt que ces 
personnes jugent de telles questions non pertinentes ou négligeables, par rapport à leur 
fidélité à une doctrine donnée (citons le cas, il y a de nombreuses années, de catholiques 
rendus mal à l’aise par l’utilisation de lignées cellulaires de fœtus avortés pour la production 
de vaccins) ou à une cosmologie (celle du mouvement de la Science chrétienne, par exemple, 

1. Il est important de reconnaître que les services de santé publique ont le pouvoir d’utiliser des mesures plus 
coercitives dans des circonstances extrêmes, par exemple en cas d’épidémie ou de pandémie grave.
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où l’on s’interroge sur la nécessité des vaccins puisque la prière est si puissante et que la 
maladie est irréelle). Comme ce mode de résistance n’est pas fondé sur une mésentente quant 
à la nature ou l’ampleur des risques pour la santé, il est fort peu probable qu’on obtienne le 
résultat voulu en inondant les réticents de données empiriques portant sur les risques de la 
vaccination (par rapport à ceux qu’entraîne la maladie ou d’autres conditions indésirables, 
par exemple). Les autorités de santé publique semblent alors n’avoir d’autre recours, pour 
accomplir leur mandat de promouvoir la santé, que de rendre la vaccination obligatoire et 
d’obliger les personnes et les groupes à l’accepter contre leur gré.

Lorsque la couverture vaccinale d’une population est élevée et que l’immunité collective 
est obtenue, les personnes non vaccinées sont aussi protégées, quoique indirectement. Les 
personnes qui choisissent de se faire vacciner prennent donc le risque de subir les effets 
indésirables du vaccin tout en procurant aux autres les avantages de la protection indirecte. On 
juge cette situation généralement justifiée sur le plan éthique si les personnes non vaccinées 
arborent une condition médicale (comme une allergie à l’un des composants d’un vaccin) qui 
leur interdit la vaccination. En revanche, quand la décision de refuser un vaccin n’est pas basée 
sur un motif de santé, il s’ensuit une controverse fondée sur la justice et l’équité. Somme toute, 
dans une situation d’immunité collective, les personnes qui refusent la vaccination profitent 
de l’immunisation fournie par le vaccin sans avoir à en payer le « coût », qu’il soit financier, 
émotionnel (peur du vaccin lui-même ou de la douleur causée par l’aiguille) ou médical 
(risque d’une réaction indésirable)2. On appelle parfois ces personnes des « resquilleurs » et 
certains prétendent qu’il est contraire à l’éthique de refuser un vaccin en l’absence d’un motif 
légitime (Isaacs et coll., 2009), encore qu’on ne s’entende pas sur ce qui est légitime et ce 
qui ne l’est pas. Le problème se complique quand le nombre des resquilleurs est si grand 
que la couverture vaccinale chute sous le seuil critique et entraîne la perte de l’immunité 
collective. Quand cela se produit, n’ayant de protection ni directe, ni indirecte, ils deviennent 
un groupe vulnérable. Une décision de refus de la vaccination peut donc être considérée 
comme contraire à l’éthique sur la base d’arguments comme la justice, la solidarité et la 
santé publique, puisqu’un grand nombre de personnes non vaccinées mettent en danger 
des vies en créant une vulnérabilité à la maladie dans la population. Outre le risque que ces 
personnes s’imposent à elles-mêmes et aux autres non-vaccinés, il faut tenir compte d’un 
autre problème critique, à savoir l’élévation du risque pour les nourrissons trop jeunes et les 
personnes trop malades pour être vaccinés. De fait, dans la perspective de santé publique, 
les arguments en faveur de la vaccination obligatoire peuvent s’appuyer sur l’éthique quand 
on considère à la fois l’équité (tous doivent supporter également le fardeau de la vaccination, 
pour que tous puissent en profiter) et du bien-être collectif (pour atteindre et conserver une 
protection indirecte bénéficiant aux personnes les plus vulnérables de la population qu’il est 
impossible de protéger directement).

Une autre complication d’ordre éthique surgit lorsque les parents refusent la vaccination 
pour leurs enfants. Comme les jeunes enfants ne sont généralement pas considérés comme 
étant suffisamment compétents pour prendre des décisions par eux-mêmes, on se demande 
évidemment qui, de l’État ou de leurs parents, est le mieux placé pour défendre leurs intérêts. 
On attribue aux parents la responsabilité morale de prendre soin de leurs enfants et nombreux 
sont ceux qui conviennent qu’ils ont le droit de le faire comme le prescrivent leurs croyances 

2.  Nous incluons ici : 1) les cas particuliers de personnes qui ne peuvent être immunisées à cause d’une 
immunosuppression ou d’une allergie aux œufs et 2) les personnes qui manifestent une réaction indésirable 
globale aux vaccins, d’envergure légère (douleur au bras) ou grave.
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en matière de culture et de religion, à moins que celles-ci ne causent du tort à l’enfant (Isaacs 
et coll., 2009). L’autonomie des parents, à cet égard, serait cependant restreinte lorsque la 
vaccination est obligatoire pour les enfants ou lorsque le refus est associé à de fortes mesures 
de dissuasion (Field et Caplan, 2008; Salmon et coll., 2006). Par conséquent, en considérant les 
enjeux éthiques clés, il serait bon de se demander à quel point et dans quelles circonstances 
l’État est justifié d’intervenir pour assurer le bien-être d’un enfant jugé à risque parce que 
ses parents ont décidé de ne pas le faire vacciner (Asser et Swan, 1998). Il va sans dire que la 
réponse varie en fonction des valeurs sociales et de l’encadrement normatif souvent propres à 
l’époque et au lieu visés. Autrement dit, en cas d’éclosion importante de rougeole (maladie peu 
grave pour certains, mais pouvant avoir des répercussions importantes), on peut s’attendre à 
ce que la société tolère plus facilement (en général) l’imposition de la vaccination obligatoire 
par l’État. Selon les politiques actuelles, les autorités de santé publique ont toutefois pour 
tâche de protéger la santé de la population. Leur personnel, dont le mandat, voire l’impératif 
éthique, consiste à protéger les gens vulnérables, doit donc s’intéresser particulièrement aux 
enfants qui sont soumis à plus de risque à cause de la décision de refuser la vaccination prise 
par leurs parents.

Sur cette base, nous pouvons dire que, dans une perspective de santé publique, les 
décisions d’opposition à la vaccination sont de quatre types, c’est-à-dire justifiées, erronées, 
contraires à l’éthique ou non pertinentes.

1. Décisions justifiées. Comme la vaccination peut entraîner des réactions indésirables, certains exi-
gent que les programmes connexes répondent aux plus hautes normes d’efficacité et de sécurité 
(Schwartz et Caplan, 2011; Verweij et Dawson, 2004). Quand on a toutes les raisons de croire qu’une 
personne est plus vulnérable qu’une autre aux réactions graves associées à un vaccin, la décision 
de ne pas la vacciner est justifiée.

2. Décisions erronées. Quand on se rend compte que des gens prennent des décisions sur la base 
de renseignements incorrects, celles-ci peuvent sembler erronées, voire irrationnelles. D’autres au-
teurs, dans le présent ouvrage, ont indiqué qu’il est possible de surestimer le risque de réactions 
indésirables et de sous-estimer autant la gravité de la maladie que la vulnérabilité à celle-ci.

3. Décisions contraires à l’éthique. On peut dire qu’une décision de refus de la vaccination est contrai-
re à l’éthique quand elle met des enfants en danger. C’est le cas également des resquilleurs, qui 
profitent des avantages de la vaccination sans en payer le coût et qui dès lors mettent en péril des 
populations entières et particulièrement les personnes qui ne sont pas protégées ou ne peuvent 
être vaccinées pour des motifs médicaux.

4. Décisions non pertinentes. Lorsqu’une décision de refus de la vaccination s’appuie sur des motifs ou 
des principes qui n’ont pas de rapport avec le maintien de la santé, on peut la considérer comme 
échappant à la portée des mandats typiques en santé publique, sur la base des principes démocra-
tiques reconnus et des droits des personnes et des groupes. Aux fins du présent ouvrage, on notera 
particulièrement que les personnes et les groupes peuvent s’opposer à la vaccination en invoquant 
des valeurs (par exemple leurs croyances d’ordre spirituel ou religieux) qu’ils placent au-dessus de 
considérations de santé. Il faudra peut-être trouver d’autres moyens d’engager un dialogue avec 
ces groupes.

On ne peut pas douter que tous les motifs de réticence ou d’opposition à la vaccination 
seront sources de problèmes dans la perspective de santé publique. Cependant, la recherche 
d’une solution aux enjeux de logistique et d’éthique inhérents aux trois premières catégories 
relève toujours des responsables de santé publique. C’est le dernier type – sur lequel porte 
principalement cet ouvrage – qui pose le plus de problème dans la perspective de santé 
publique, car y trouver une réponse échappe à la portée des mandats typiques dans ce 
domaine.
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L a  p e r s p e c t i v e  d e  l a  c o m m u n i c a t i o n  d u  r i s q u e

De nombreux comportements, dans le domaine de la santé, s’expliquent par un paradigme 
dominant fondé sur les modèles cognitifs dans la prise de décisions (v. Brunk, chapitre  3 
du présent ouvrage). Dans ces approches, les individus sont des décideurs «  rationnels  » 
qui tiennent compte des risques et des bienfaits d’événements ou de gestes et choisit la 
décision qui optimise les avantages (réels ou potentiels) pour lui-même. Dans la foulée, de 
nombreuses études se sont concentrées sur l’utilisation de ces modèles pour comprendre le 
recul des taux de vaccination. Selon les modèles cognitifs, dans le contexte d’une décision de 
vaccination, les facteurs dont on suppose que l’individu tiendrait compte sont notamment 
la probabilité et la gravité de la maladie, l’efficacité du vaccin et la probabilité qu’il entraîne 
des réactions indésirables. Dans cette perspective, les problèmes surgissent quand l’individu 
fonde sa décision sur une surestimation de la probabilité de réactions indésirables, une sous-
estimation de la gravité de la maladie, etc. Une décision prise sur la foi de telles perceptions ou 
sentiments est considérée comme « irrationnelle » par le personnel de santé publique, ainsi 
que par ceux qui ont choisi de promouvoir en priorité ces modèles.

Dans l’application de ces modèles, on suppose qu’une «  information correcte sur les 
risques » provient d’analyses d’experts et tient compte des résultats d’études épidémiologiques 
et autres de large portée. Lorsqu’il est question de programmes nationaux de vaccination, ces 
analyses, dans virtuellement la totalité des cas, montrent le caractère rationnel de la décision 
favorisant la vaccination (sinon, différents vaccins ne seraient sans doute pas offerts dans le 
cadre de programmes de grande envergure). Selon cette perspective, on arrive à la conclusion 
générale que les personnes qui ne participent pas aux programmes de vaccination sont 
mal informées, aboutissent à des conclusions incorrectes et finissent par agir de manière 
irrationnelle. Suivant ce raisonnement, la réponse politique logique consiste à informer la 
population, de manière objective, sur les risques des maladies et les risques et bienfaits des 
vaccins, puisque de cette façon les individus arriveront à la conclusion rationnelle, soit qu’il 
est dans leur intérêt de se faire vacciner. Non seulement une meilleure information du public 
est-elle la réponse logique dans cette perspective, mais c’est aussi la réponse éthique, car 
elle permettra aux individus de prendre de meilleures décisions, qui iront au bout du compte 
dans leur propre intérêt.

Cette approche permet de mieux comprendre comment les gens prennent des décisions, 
mais il y a d’autres facteurs à considérer. Premièrement, les parents prennent des décisions, 
en matière de vaccination, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs enfants. 
Dans cette approche globale, les principes généraux sont néanmoins utilisés de manière 
similaire dans les deux cas. Deuxièmement, les approches cognitives pour la prise de décisions 
tiennent compte du fait que la vaccination n’est pas indiquée pour certaines personnes, en 
raison de conditions médicales. De telles considérations ont préséance sur les statistiques 
démographiques lorsqu’il s’agit de déterminer la probabilité de réactions indésirables; c’est 
pourquoi on accepte que ces personnes prennent une décision rationnelle en refusant la 
vaccination.
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Les modèles de prise de décisions qui se préoccupent principalement de l’évaluation 
du risque et des bienfaits par l’individu désirant optimiser les résultats en matière de santé 
sont à la fois descriptifs et normatifs. On les dit descriptifs car ils présentent un moyen de 
comprendre les décisions humaines. Ils sont aussi normatifs du fait qu’ils qualifient les 
décisions comme « bonnes » ou rationnelles ou comme « erronées » ou irrationnelles. Dans 
notre cas particulier, en l’absence de troubles médicaux inhabituels (par exemple, une allergie 
grave aux composants d’un vaccin), une décision de refus de la vaccination est perçue comme 
irrationnelle. Ce point de vue entraîne un corollaire important, à savoir qu’une partie du risque 
d’événements indésirables est vue comme acceptable et donc supplantée par les avantages 
de la vaccination.

Cette approche nous permet de mieux comprendre les répercussions potentielles de 
croyances erronées au sujet de l’incidence et de la gravité de la maladie. On a prétendu, par 
exemple, qu’à cause d’une couverture vaccinale élevée, le souvenir d’une maladie infectieuse 
s’est effacé de la conscience collective et que, simultanément, l’attention a été dirigée vers 
les risques associés aux vaccins, souvent rapportés faussement (Omer et coll., 2009). On peut 
donc dire qu’une meilleure couverture vaccinale de la population peut, paradoxalement, 
entraîner une surestimation du risque du vaccin et une sous-estimation du risque de la 
maladie. Nous rappelons encore que le plus puissant impératif éthique que puissent produire 
les différentes approches de compréhension des décisions de vaccination qui sont basées 
sur la détermination du risque réside dans le fait que l’intérêt des individus est optimisé 
lorsque ceux-ci reçoivent l’information la plus précise possible sur l’estimation du risque de la 
vaccination et de la maladie.

En revanche, les approches qui ne font guère plus qu’étudier les processus cognitifs 
individuels de détermination des risques sont limitées d’au moins quatre manières. 
Premièrement, elles comportent, comme hypothèse implicite, que les individus agissent afin 
d’optimiser les résultats à l’échelle de la santé (pour eux-mêmes ou pour leurs enfants). Comme 
nous l’expliquerons ci-dessous, cette hypothèse n’est pas toujours exacte. Deuxièmement, 
même si on suppose que les individus prennent des décisions, relativement à la vaccination, 
qui sont conformes aux objectifs d’optimisation pour la santé, il se peut que les obstacles 
à l’acceptation ne soient pas de nature cognitive (une estimation erronée des risques, par 
exemple), mais plutôt d’ordre émotionnel, financier ou pratique (voir le chapitre  6 du 
présent ouvrage sous la plume de Guay, Dubé et Laberge). En troisième lieu, il est possible 
que les individus fassent des jugements de valeur au sujet de l’acceptabilité de certains 
risques, indépendamment de leur probabilité (v. Brunk, au chapitre 3 du présent ouvrage). 
Quatrièmement (et cette limitation correspond de plus près à notre contexte), ces modèles 
ignorent et ne reconnaissent pas les aspects culturels et religieux complexes des décisions en 
matière de vaccination.

Pour ces différentes raisons, d’importantes dimensions de ces décisions passent inaperçues 
lorsqu’on utilise un modèle cognitif pour les analyser. C’est pourtant un aspect critique de 
l’évaluation des défis à relever sur le plan éthique quand il est question de réticence à la 
vaccination. Comme il arrive souvent que l’on n’étudie que les facteurs cognitifs, la portée 
de l’analyse des répercussions sur le plan éthique est également restreinte. Comme nous 
l’avons précisé ci-dessus, il s’ensuit que la réponse à l’hésitation, sur ce même plan, consiste 
simplement à donner une information plus complète et plus précise sur les risques. Examinons 
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maintenant deux autres perspectives permettant de comprendre la réticence et l’opposition 
à la vaccination et permettant d’envisager un éventail plus vaste de facteurs.

L a  p e r s p e c t i v e  d e  l a  p s y c h o l o g i e  d e  l a  s a n t é

Les approches centrées sur des valeurs heuristiques et des distorsions de nature cognitive 
représentent un important élargissement des modèles de prise de décision rationnels 
«  classiques  ». Dans le chapitre  3 du présent ouvrage, Brunk en fait, dans le contexte des 
décisions de vaccination, une description et une critique excellentes auxquelles nous 
n’ajouterons rien ici. Outre ces approches, de nombreux écrits, provenant principalement 
du domaine de la psychologie de la santé, considèrent que les décisions relatives aux 
comportements en matière de santé relèvent de facteurs autres que ceux qui découlent du 
traitement cognitif des risques. Les psychologues de la santé utilisent souvent le modèle de 
prise de décision individuel décrit précédemment lors de l’étude des décisions de vaccination, 
mais bon nombre d’entre eux mentionnent aussi des facteurs autres que cognitifs, comme 
l’inquiétude, le regret, la peur et l’absence de gestion de la douleur. Chapman et Coups 
(2006), par exemple, ont observé que des réponses émotionnelles à de potentiels événements 
négatifs (liés au vaccin gratuit contre la grippe, dans leur cas) ont plus d’influence sur une 
décision que le calcul mathématique des risques. En ce qui concerne la vaccination des 
enfants, une étude ethnographique relatant des témoignages de mères britanniques au 
sujet du vaccin RRO (rougeole, rubéole, oreillons) a retrouvé chez plusieurs d’entre elles 
des « caractéristiques particulières de manies et des phobies » qui auraient influé sur leurs 
perceptions négatives à l’égard des interventions médicales (Poltorak et coll., 2005). On peut 
donc conclure qu’une décision de refus de la vaccination, chez un individu, est le résultat de 
son engagement subjectif dans sa réalité expérientielle (ou celle de son enfant, dans le cas 
d’une immunisation pédiatrique), plutôt que d’une évaluation non émotive des risques et 
avantages3. Dans les paragraphes qui suivent, nous examinons brièvement quelques-uns de 
ces éléments subjectifs et passons en revue les considérations éthiques qui accompagnent 
une approche de la réticence à la vaccination selon ce que nous appelons la perspective de la 
psychologie de la santé. Nous nous pencherons en particulier sur le rôle que jouent la douleur 
et la peur inhérentes à la procédure, sur la croyance que certains vaccins entraînent des effets 
indésirables graves et sur les systèmes de croyances relatifs à la santé alternatifs.

À l’heure actuelle, le calendrier de vaccination recommandé par le Comité consultatif 
national de l’immunisation prévoit, pour les enfants âgés de moins de six ans, environ 
quinze vaccinations différentes (y compris le vaccin antigrippal). Les parents doivent donc à 
de nombreuses reprises donner leur consentement pour que leurs enfants soient vaccinés. 
Dans un récent sondage mené auprès de 1  700  parents canadiens, 89  p.  cent ont déclaré 
que leurs enfants avaient reçu tous les vaccins recommandés, même si 31 p. cent estimaient 
qu’ils en recevaient trop (Les Associés de recherche EKOS inc., 2011). Pour bien comprendre 
les divers points de vue et enjeux éthiques (notamment le consentement et l’autorisation) 
de la vaccination des enfants, il est essentiel de considérer les perspectives et les expériences 
des parents autant que celles des enfants. La souffrance et la peur sont deux éléments 

3. Un parent a cependant déclaré : « Nous, comme parents, ne pourrions pas nous le pardonner si un de nos 
enfants tombait gravement malade alors que nous aurions pu l’éviter » (Guay et coll., 2015).
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fondamentaux de l’expérience physique et émotionnelle de la vaccination et l’une et l’autre 
sont subjectives. La détresse procédurale (souffrance et peur) infligée à l’enfant peut et doit 
exercer une influence sur l’expérience parentale lors de la vaccination et sur les taux d’adhésion. 
Dans une récente étude sur le rôle de l’expérience de la vaccination dans l’acceptation 
à l’échelle pédiatrique, par exemple, 16  p.  cent des parents ont considéré cette expérience 
comme négative (Stockwell et coll., 2011). L’origine la plus courante (environ 40 p. cent) de cette 
situation réside dans la réaction émotionnelle et physique de l’enfant; de tous ces cas, plus de 
70 p. cent se rapportaient à une détresse émotionnelle (Stockwell et coll., 2011). On a pu ensuite 
établir un lien entre les expériences négatives et la non-adhésion  : les nourrissons dont les 
parents avaient éprouvé une expérience négative à la vaccination affichaient un risque deux 
fois plus élevé de ne pas être adéquatement vacciné (correspondant à un retard d’un mois par 
rapport au calendrier). Une autre étude, réalisée auprès de mères autochtones canadiennes, a 
donné un résultat similaire : 100 p. cent de l’échantillon a trouvé difficile d’assister à la détresse 
de leur enfant pendant la vaccination; de plus, certaines participantes ont indiqué que leur 
inquiétude, pour ce nourrisson, provenait de la peur des aiguilles chez leurs enfants plus âgés 
(Tarrant et Gregory, 2003; v. Hobson-West, 2003).

Il est important de savoir qui signale une expérience négative et à quelle fréquence cela 
se produit. Les enfants, quel que soit leur âge, déclarent avoir très peur des injections et de la 
douleur qu’elles causent (Hart et Bossert, 1994; Taddio et coll., 2012). Certains professionnels 
de la santé reconnaissent également cette peur et cette douleur chez l’enfant vacciné (Brady, 
Avner et Khine, 2011) : les résultats d’une étude menée auprès de groupes de discussion formés 
d’infirmières en santé publique canadiennes ont fait ressortir que celles-ci connaissaient bien 
le problème de la crainte et de la douleur causées par les injections et son importance auprès 
des enfants (Kikuta et coll., 2011). D’un autre côté, la permissionde l’enfant ne semble pas 
causer de problème pour les prestataires de soins de santé, sous réserve du consentement 
des parents. Les mères déclarent souvent qu’assister à l’immunisation de leur enfant est 
une source de détresse (Parvez et coll., 2010; Poltorak et coll., 2005; Tarrant et Gregory, 2003) 
et il leur arrive de faire une analyse du coût de la vaccination, soit la douleur et la crainte 
qu’engendre celle-ci (et qu’elles supposent de courte durée), et des avantages qu’elle apporte 
à long terme (Parvez et coll., 2010). Malheureusement, des interventions psychologiques (une 
distraction, p. ex.), physiques (meilleur positionnement de l’enfant, etc.) et pharmacologiques 
(anesthésique topique et autres) sont rarement utilisées (Taddio et coll., 2009, 2010). Les 
parents, les professionnels de la santé et les enfants reconnaissent généralement la présence 
d’une douleur, mais celle-ci est fréquemment partiellement gérée ou totalement négligée.

Au moment de prendre une décision de vaccination, porte-t-on attention à la douleur 
et à la crainte non gérées qu’entraîne la procédure? Dans un cycle négatif, la crainte peut 
avoir une incidence sur la perception de la douleur (Bird et McMurtry, 2012). La crainte et 
la détresse non gérées qui accompagnent une procédure médicale douloureuse (comme la 
vaccination) ont des conséquences à court et à long terme; elles prolongent la durée de la 
procédure, accroissent la détresse aux procédures suivantes et incitent à éviter les soins de 
santé (Taddio et coll., 2009). Dans une récente étude canadienne, on a découvert que la peur 
des aiguilles est courante autant chez les enfants (63 p. cent des jeunes de 5 à 17 ans) que chez 
les adultes (24 p. cent) et qu’elle est la principale raison mentionnée par les parents (7 p. cent) 
et les enfants (8  p.  cent) pour appuyer une non-adhésion à la vaccination (Taddio et coll., 
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2012)4. Malheureusement, la douleur et la crainte sont généralement peu mentionnées dans 
les discussions entourant la vaccination. Citons en exemple le sondage auprès de parents 
canadiens mentionné précédemment (Les Associés de recherche EKOS inc., 2011); on y voit que 
10 p. cent des parents ont choisi de refuser la vaccination pour les raisons suivantes : 28 p. cent 
la trouvaient non nécessaire, 17  p.  cent doutaient de son innocuité, 16  p.  cent la croyaient 
inefficace, 12 p. cent estimaient les effets secondaires trop nombreux et 3 p. cent, ayant déjà 
manqué une immunisation, ont donné une réponse plus tard classée dans la catégorie : « Il 
y a trop d’injections et cela traumatise mon enfant ». On a cependant éliminé la deuxième 
partie de la réponse (« et cela traumatise mon enfant ») lors de la publication des résultats et 
nulle part ailleurs dans le document les administrateurs du sondage n’ont mentionné le mot 
« douleur ». La non-reconnaissance de la douleur et de la crainte comme facteurs des décisions 
de vaccination et la rareté des efforts d’intervention pour les apaiser incitent à se demander 
si le peu d’attention apparent, de la part des professionnels de la santé, ne va pas affecter la 
confiance que les adultes leur portent et leur désir de consentir à la vaccination au nom de 
leur enfant. On peut certes affirmer que les expériences médicales passées et les relations 
antérieures avec des professionnels de la santé risquent d’avoir une influence sur la confiance 
d’un individu en la vaccination (se reporter par exemple à Poltorak et coll., 2005). Stockwell 
et ses collègues (2011) ont démontré que le deuxième motif le plus important signalé par les 
mères pour désigner comme négative une expérience de vaccination de leur enfant réside 
dans l’attitude du personnel des soins de santé. Il est donc possible que les perceptions quant 
à cette attitude, en ce qui concerne l’effet immédiat de la vaccination, puissent avoir un rôle 
à jouer dans la réflexion des parents, au sujet de leur consentement. Dans des cas extrêmes, 
les parents qui perçoivent une insensibilité du personnel clinique pourraient perdre confiance 
dans l’innocuité et l’efficacité générales des vaccins, en plus d’avoir l’impression d’être mal 
informés au moment de donner leur consentement; en outre, l’enfant qui montre clairement 
sa détresse à la vue d’une aiguille peut exprimer ainsi un refus d’être vacciné très évident. 
Stockwell et ses collègues (2011) recommandaient donc que le personnel clinique offre un 
soutien aux parents et assure une meilleure gestion de la peur et de la douleur pour accroître 
l’acceptation des vaccins chez les enfants.

Dans la compréhension des perspectives associées à la vaccination, un autre domaine 
mérite une étude plus approfondie : il s’agit des croyances en matière de santé et des autres 
systèmes de croyance qui ont une incidence sur les décisions, que ces croyances soient 
caractérisées comme cognitives ou émotionnelles. Les croyances qui font de la vaccination la 
cause d’événements ou de réactions indésirables devraient probablement faire l’objet d’une 
attention particulière. La croyance voulant que le vaccin RRO, par exemple, soit à l’origine de 
l’autisme a entraîné une diminution significative de l’acceptation de ce vaccin et un retard 
des parents à la vaccination de leur enfant. La prétention voulant que le vaccin RRO cause 
l’autisme a été fortement médiatisée et cela a pu, en conséquence, la doter d’une crédibilité 
ou d’une légitimité chez certains individus (Woo et coll., 2004). L’Institute of Medicine a passé 
l’étude en revue et n’a découvert aucune donnée probante pouvant établir un lien entre 
le vaccin et l’autisme (Institute of Medicine, 2001, 2004); à cela s’ajoute le fait que, comme 
Bramadat (voir le chapitre 1), Brunk (chapitre 3), Boucher (chapitre 11) et Bramadat, Bettinger 
et Guay (chapitre 14) l’expliquent dans le présent ouvrage, l’étude et le chercheur (Wakefield) 

4. En fait, cette crainte agit souvent par « procuration »; comme déclarait un parent : « Ma crainte pour mon 
enfant est plus grande que la sienne. Elle provient du fait qu’il a mal au moment de l’injection » (Guay et coll., 
2015).
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qui avaient initialement donné à ce lien une certaine légitimité, ont tous deux été discrédités. 
La croyance voulant que le vaccin RRO cause l’autisme n’est malgré tout pas disparue et joue 
encore un rôle évident dans les décisions de vaccination5; certains en font une espèce d’acte 
de foi n’ayant pas de relation avec les données réelles.

Dans certains modèles biomédicaux maintenant dépassés, la santé était implicitement vue 
comme représentant l’absence de maladies. De nos jours, des modèles plus élargis gagnent 
en popularité. L’approche «  biopsychosociale » est réputée convenir mieux à la compréhension 
et au traitement des maladies chroniques ou de celles qui sont fortement présentes dans la 
société d’aujourd’hui (cancer, maladie cardiaque, diabète, etc.). La médecine complémentaire 
et alternative et l’approche holistique de la santé gagnent aussi en popularité. Comme 
le suggèrent plus loin Guay, Dubé et Laberge (chapitre  6) et Dubé, Sauvageau et Gagnon 
(chapitre 7), de nombreux patients qui s’intéressent à l’homéopathie, à la chiropratique et à la 
naturopathie et de nombreux cliniciens qui les pratiquent ont une attitude critique à l’égard 
de la vaccination (v. Ernst, 2001). Dans leurs cas, le nœud du problème ne réside pas dans le 
fait que les personnes comprennent mal les risques inhérents à leur décision; c’est plutôt 
qu’au rythme de la popularité et de l’acceptation croissante de ces approches, on assistera 
à une profonde remise en question des discours sur la santé accessibles au public (Hobson-
West, 2003).

Somme toute, contrairement à bien des approches de communication des risques, les 
modèles de décision individuels en matière de vaccination peuvent être établis de manière 
à tenir compte de facteurs allant au-delà du traitement de l’information cognitive et prenant 
en considération des réponses émotionnelles et physiologiques interdépendantes (crainte 
et douleur), des réactions de parents à la crainte et à la douleur manifestées par leur enfant, 
des croyances particulières à l’effet que les vaccins causent des problèmes  (par exemple 
le vaccin RRO et l’autisme) et des systèmes de croyance élargis en matière de santé (par 
exemple la médecine complémentaire et alternative). Heureusement, pour les partisans 
de la vaccination, l’accroissement de la gamme des facteurs reconnus comme influençant 
les décisions multiplie le nombre de cibles d’intervention possible. En ce qui concerne les 
personnes ayant peur des aiguilles (Taddio et coll., 2012), par exemple, des interventions 
efficaces pourraient être conçues pour promouvoir les pratiques d’immunisation qui gèrent 
mieux la douleur provoquée par les injections.

Quelles sont les dimensions éthiques de décisions de vaccination dans la perspective de 
ce que nous appelons la perspective de la psychologie de la santé? Quelle est, en particulier, 
la signification éthique de tentatives d’accroître les taux de vaccination en composant mieux 
avec la crainte et la douleur que celle-ci entraîne ou d’efforts visant à modifier les croyances 
individuelles? On dira peut-être que, rien qu’en s’attaquant au problème de la crainte et de la 
souffrance, on exerce un certain degré de paternalisme; il est rare cependant que l’on soulève 
des questions éthiques pour ce genre d’intervention. Autrement dit, compte tenu de l’objectif 
élargi de promotion de la santé individuelle et publique, il semble raisonnable de réduire 
la douleur causée par la procédure et d’aider les personnes à surmonter certains obstacles 
comme la peur des aiguilles, même si cette assistance n’est pas demandée. À l’opposé, on 
peut associer de plus grands enjeux éthiques à la volonté de modifier les croyances populaires 

5. Une des participantes à l’étude Guay et coll. (2015) a noté qu’elle est préoccupée par le « vaccin RRO, car c’est 
un vaccin vivant et qu’il comporte des risques neurologiques; je manque aussi d’information sur le lien avec 
l’autisme ».
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au sujet du corps humain ou de l’univers dans le but de hausser les taux de vaccination. 
Puisque la plupart des pays développés sont en faveur de la liberté de religion, toute tentative 
de modifier ces croyances dans le cadre d’une campagne de santé publique devrait faire 
l’objet de délibérations exhaustives entre les politiciens, les professionnels de de la santé et les 
fidèles de groupes religieux. En fait, ce devrait être le cas de la quasi-totalité des critiques de 
croyances imbriquées dans les médecines complémentaires et alternatives, car ces pratiques 
découlent, la plupart du temps, non pas d’allégations vérifiables de manière empirique, mais 
de systèmes de croyance philosophiques plus étendus qui s’intéressent à la relation entre 
l’homme et un plus ample ordre cosmique.

La perspective de la psychologie de la santé, se distinguant ainsi des perspectives de la 
communication du risque et de santé publique, comporte un moyen de comprendre une 
large gamme de facteurs ayant une incidence sur les décisions de vaccination. Elle offre donc 
également un ensemble plus étendu d’interventions possibles, en cas de réticence ou de 
résistance à la vaccination. Ces interventions ne sont cependant pas toutes acceptables d’un 
point de vue éthique ou politique, du moins dans l’environnement sociopolitique actuel. Dans 
nos sociétés multiculturelles et pluralistes, nous nous sommes engagés à respecter une vaste 
gamme de croyances et de cosmologies culturelles et religieuses. Sur le plan éthique, il peut 
être difficile de plaider en faveur d’une modification des croyances culturelles et religieuses 
d’une population à des fins de santé publique, même si ces croyances vont de pair avec une 
décision de refus de la vaccination.

L a  p e r s p e c t i v e  s o c i o c u l t u r e l l e

Le risque est le concept unissant de nombreuses approches de compréhension de la résistance 
à la vaccination. Hobson-West (2003) plaide de manière convaincante, à ce sujet, qu’il ne 
faut pas faire du risque le principal outil conceptuel de compréhension et encore moins de 
recherche de solutions, en matière de résistance à la vaccination. Dans les pages qui précèdent, 
nous avons déjà indiqué que certains facteurs non liés à la perception du risque – comme la 
peur des aiguilles ou un engagement en faveur de philosophies alternatives de soins de santé 
– ont un grand rôle à jouer dans les décisions de vaccination. Nous allons maintenant nous 
pencher sur les questions qui transcendent la perception individuelle du risque. Bien que 
nous ayons jusqu’ici ciblé la prise de décision individuelle dans nos efforts de compréhension 
de la résistance et la réticence à la vaccination, nous pouvons également dire qu’un objectif 
clé des programmes de vaccination consiste à protéger les populations et peut-être même la 
société tout entière. Par ailleurs, la résistance à la vaccination prend souvent racine dans des 
perspectives religieuses, des systèmes de croyance et des pratiques culturelles de groupes et 
de collectivités et non pas chez les citoyens pris isolément. Il est donc essentiel de porter son 
attention sur les perspectives dont la portée sociale, culturelle et politique est la plus grande. 
Nous tenterons, dans les paragraphes qui suivent, de démontrer que, pour certains groupes 
et individus, la vaccination peut acquérir une valeur symbolique transcendant le concept 
du risque et incitant au refus de l’immunisation. Pour certaines collectivités religieuses, la 
vaccination est parfois le symbole d’une société de plus en plus acquise à la laïcité et qui se 
montre hostile aux allégations religieuses ou spirituelles; ce phénomène est observable non 
seulement au Nigeria, en Afghanistan et au Pakistan (dont Bramadat a traité au chapitre 1), 
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mais aussi chez les fidèles de l’Église réformée néerlandaise au Canada. Pour d’autres, la 
vaccination représente, pour la société, un moyen de conserver le contrôle sur des minorités 
raciales ou ethniques; d’autres enfin la considèrent comme l’outil d’un gouvernement tout-
puissant désireux (sous l’impulsion des grands fabricants de médicaments) d’exercer le 
contrôle absolu sur ses citoyens6.

La résistance aux programmes de vaccination ne se manifeste pas au hasard, ni n’est 
uniformément répartie dans la population. Elle peut être associée à des groupes ou des 
segments de la société et même, dans certains cas, à des régions ou à des quartiers. La 
relation entre le statut social et l’attitude à l’égard de la vaccination compte parmi les facteurs 
importants à considérer dans l’étude de ces associations. Au Royaume-Uni, par exemple, les 
autorités de santé publique et l’élite de la société ont accueilli des lois favorisant la vaccination 
et en ont fait un objet de fierté nationale, mais, chez les travailleurs et les membres de la classe 
moyenne, nombreux étaient ceux qui se méfiaient des lois adoptées entre 1840 et 1898 et de 
leurs répercussions sur leur vie quotidienne (voir MacDougall et Monnais, au chapitre 5 du 
présent ouvrage). De cruelles pratiques discriminatoires étaient chose courante et les autorités 
visaient fréquemment la classe ouvrière pour assurer l’exécution de ces lois, la voyant comme 
source de la maladie (Durbach, 2000). Les autorités chargées de la vaccination avaient le droit, 
en vertu de la législation, de repérer les contrevenants et de mettre à l’amende ou emprisonner 
les parents qui refusaient de se soumettre; il était notoire que l’on était moins exigeant à 
l’égard des classes moyenne et supérieure (Durbach, 2000; Wolfe et Sharp, 2002). La classe 
ouvrière considérait la vaccination obligatoire comme un outil législatif visant implicitement 
les jeunes enfants de travailleurs et assorti de pénalités inéquitables [Durbach, 2000; Stern et 
Markel, 2005; se reporter également à Roy (chapitre 4) et MacDougall et Monnais (chapitre 5) 
pour une étude de la situation contemporaine au Canada], tandis que la classe moyenne y 
voyait l’imposition de contraintes à l’individualisme et à la liberté.

Une agitation croissante, dans la classe ouvrière et la classe moyenne, a mené à la 
naissance d’un mouvement anti-vaccination très déterminé, voué à la contestation des lois 
et à la défense des droits de ses membres et de l’intégrité du corps des enfants. La pression a 
monté jusqu’à ce que le mouvement atteigne un certain succès avec l’intégration de la clause 
des « objecteurs de conscience » en 1898; les parents avaient dès lors une possibilité de refus 
s’ils estimaient les vaccins inefficaces ou dangereux (Wolfe et Sharp, 2002). En Occident, la 
réponse à la vaccination a été complexe tout au long de l’histoire; rappelons-nous cependant 
que la contestation du premier mouvement anti-vaccination demeure pertinente encore 
aujourd’hui, car les croyances et attitudes fondamentales n’ont pas été démenties en près 
de deux siècles et sont toujours partagées par les opposants actuels [Wolfe et Sharp, 2002; v. 
Durbach, 2000; Roy (chapitre 4) et MacDougall et Monnais (chapitre 5)].

Outre la lutte des classes et l’équité sociale, la religion est parfois liée à la position des 
opposants à la vaccination. Comme nous l’avons vu précédemment en étudiant les cas où la 
promotion de la vaccination par les autorités de santé publique est remise en question par 
des groupes religieux, on ne signale généralement pas de désaccord précis sur les risques 
liés aux vaccins ou sur les maladies que ces derniers doivent prévenir. La contestation semble 
plutôt provenir d’un conflit entre, d’un côté, la vaccination et, de l’autre, les pratiques ou 

6. Un parent a dit : « Je ne crois pas que les vaccins soient nécessaires et les études et les recommandations du 
gouvernement ne m’inspirent pas confiance; j’entretiens des doutes au sujet des fabricants de médicaments, 
dont l’intérêt financier les incite à vendre leurs vaccins » (Guay et coll., 2015).
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croyances du groupe religieux visé. En Amérique du Nord, divers groupes religieux comme 
Faith Assembly, Faith Tabernacle, End of Time Ministries, les huttérites et l’église de la Science 
chrétienne ont adopté des systèmes de croyance qui vont à l’encontre de bien des découvertes 
médicales, y compris la vaccination, et même en encouragent le rejet. Les fidèles de l’église de 
la Science chrétienne, par exemple, essaient de régler des problèmes de santé par la prière, 
convaincus de la bonté de Dieu et de la volonté de celui-ci de garder chacun de nous en santé 
pour la vie (voir « What Is Christian Science? », 2011). D’autres groupes religieux considèrent 
aussi la vaccination comme un obstacle à la volonté de Dieu (Kulig et coll., 2002; v. Bramadat, 
introduction et chapitre 1 du présent ouvrage).

Dans certains cas, la réticence à la vaccination parmi les groupes religieux peut être liée à 
des croyances qui, sans être vraiment des éléments d’une doctrine officielle, circulent dans des 
communautés isolées et ont une incidence sur la réponse à la vaccination. Les huttérites, par 
exemple, professent des croyances au sujet de la volonté de Dieu qui détermine l’état de santé 
de tous les êtres humains, mais croient aussi que les vaccins ne réussissent pas à protéger 
l’homme contre les maladies, voire qu’ils peuvent lui nuire (Kulig et coll., 2002). De la même 
façon, certains ont tenté d’expliquer la faible acceptation de la vaccination pédiatrique chez 
les juifs orthodoxes en invoquant une crainte exagérée de réactions indésirables perdurant 
dans le groupe (Loewenthal et Bradley, 1996).

On a aussi noté des taux d’acceptation peu élevé au sein de certaines minorités raciales 
et ethniques (Dhami et Sheikh, 2008; voir également Guay, Dubé et Laberge, au chapitre 6); 
ils pourraient être associés à des enjeux d’équité en santé. Fitch et Racine (2004) signalent 
qu’en matière d’immunisation des enfants, une majorité de parents habitant des quartiers 
urbains mal desservis et relativement pauvres croyait que la vaccination était importante 
pour la santé, mais entretenait de fausses idées (relativement aux communications officielles 
de santé publique) sur la nécessité de suivre le calendrier recommandé, sur les effets que 
pourraient subir les systèmes immunitaires des enfants et sur l’innocuité de la procédure. 
On pourrait attribuer de tels préjugés à un manque de sensibilisation et d’information sur les 
vaccins. Dans un autre exemple, un groupe de discussion organisé par Daniels et ses collègues 
(2004) a suggéré que les participants issus de minorités raciales et ethniques de San Francisco 
étaient mal informés des bienfaits et des effets indésirables potentiels des vaccins contre la 
grippe et les infections à pneumocoques. Dans une autre étude réalisée à Los Angeles et à 
Honolulu, on a découvert que la vaccination contre la grippe était beaucoup plus rare chez les 
Afro-américains et les personnes d’origine latino-américaine que chez les personnes de race 
blanche; selon la réponse donnée le plus souvent par les gens non vaccinés, le vaccin n’était 
pas nécessaire, puisqu’ils n’étaient pas à risque et utilisaient d’autres moyens de prévention 
(Chen et coll., 2007). Quoiqu’il faille tenir compte de lacunes d’information et de sensibilisation 
de certains groupes relativement à l’utilisation et à l’efficacité des vaccins, les principales 
raisons motivant la faiblesse du taux d’acceptation résident dans un statut socioéconomique 
relativement faible, la pauvreté et des questions de logistique (voir Guay, Dubé et Laberge, 
chapitre 6 du présent ouvrage). Comme les calendriers de vaccination exigent souvent de 
nombreuses administrations sur une assez longue période, il n’est pas étonnant que les 
couvertures soient plus faibles dans certains groupes minoritaires, puisque les parents ayant 
plus de ressources (statut socioéconomique plus élevé) seront plus en mesure de respecter 
les recommandations que les parents moins nantis, qui doivent s’absenter du travail ou se 
rendre plusieurs fois à la clinique (Omer et coll., 2009). Des taux de vaccination moins élevés 
ne doivent pas automatiquement être attribués à des facteurs de disposition (par exemple 



66Introduction et théorie

des croyances et des attitudes). Ils pourraient être plutôt le résultat des nombreux obstacles 
complexes qui contribuent à la croissance des disparités en matière de santé (Fiscella et 
coll., 2000). Par conséquent, dans certaines circonstances, de faibles taux de vaccination se 
comprennent mieux si on en fait un symptôme d’iniquité, plutôt que de résistance.

L’argument sur lequel nous insistons ici est le suivant : que l’on associe la vaccination à des 
identités de classe, de race, d’ethnie ou de religion, les décisions prises ne sont pas seulement 
des décisions individuelles, mais sont fortement liées à l’adhésion au groupe. Bien des groupes 
mentionnés dans ces pages ont une caractéristique remarquable, à savoir qu’ils se méfient de la 
société en général et particulièrement de certaines structures d’autorité. Les Afro-américains, 
par exemple, font l’objet d’une discrimination dans le système de soins de santé des États-Unis 
et se montrent plus méfiants à l’endroit des organismes gouvernementaux, des chercheurs 
en médecine et des prestataires de soins de santé (Chen et coll., 2007). Des études réalisées 
auprès des Premières nations canadiennes ont démontré également que les croyances 
actuelles allant dans le sens d’un refus de la vaccination peuvent être le résultat de mauvaises 
expériences passées ayant incité les aînés à cesser d’avoir confiance dans le système de soins 
de santé (Tarrant et Gregory, 2001). On a retrouvé cette méfiance à l’endroit des professionnels 
des soins de santé, dans le cas des vaccinations, parmi les mères de famille juives orthodoxes 
(Loewenthal et Bradley, 1996). Elle ne peut pas être simplement assimilée à des perceptions 
d’individus pris isolément. Dans bien des cas, on retrouve de longs antécédents, amplement 
documentés, de discrimination systématique et de pratiques contraires à l’éthique contre ces 
groupes et qui ressortent clairement de leurs attitudes à l’endroit de la vaccination.

Comme l’explique Brunk au chapitre  3 du présent ouvrage, plus élevé est le degré de 
méfiance à l’égard des agents de communication et de gestion du risque, moins il est probable 
que la communication et la persuasion parviendront à convaincre les individus et les groupes 
des bienfaits de la vaccination. À cet égard, les vaccins ne peuvent pas être vus comme des 
interventions qui réduisent les risques et sont isolés des autres considérations. Il faut plutôt 
examiner l’acceptation et la réticence à la vaccination en tenant compte du contexte social, 
culturel et politique où on les constate. Nous avons mentionné précédemment que, selon les 
circonstances, la réticence à la vaccination d’individus et de groupes peut être le résultat de 
la résistance à l’évolution vers la laïcité d’une société qui déconsidère les valeurs religieuses, 
d’une société dominée par la race blanche qui essaie de circonscrire les minorités ou d’un 
gouvernement tout-puissant qui cherche à contrôler ses citoyens.

En ce qui concerne la confiance, il faut ajouter une considération supplémentaire relative 
aux systèmes de valeurs dans lesquels sont imbriqués les comportements en matière de 
vaccination. Les vaccins et les programmes de santé publique dont ils découlent sont au 
fond basés sur un système de valeurs qui est largement accepté dans la société, mais pas 
universellement. Nous estimons qu’il faut se garder de contester ces valeurs dominantes. 
Notre objectif consiste plutôt à souligner qu’on ne peut exclure les valeurs de ces activités et 
que ces valeurs ne sont peut-être pas partagées dans l’ensemble de la société. Par exemple, 
comme nous en avons discuté précédemment (voir également Bramadat, dans l’introduction 
et le premier chapitre du présent ouvrage), certaines croyances religieuses rejettent la 
vaccination parce qu’elle serait un moyen d’interférer avec la volonté de Dieu. Les politiques 
liées aux sciences et les défenseurs de santé publique qualifient souvent ces croyances 
d’« irrationnelles ». Néanmoins, dans de nombreux cas, elles échappent à la portée empirique, 
car elles ne réfutent pas la validation scientifique de la vaccination (par exemple au sujet de 
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son efficacité), ni même ne la contestent, mais elles entraînent les croyants à s’y opposer. Pour 
mieux les comprendre, il faut donc les voir comme étant le fondement ou le résultat d’un 
système de valeurs qui s’éloigne du système prévalent sous-tendant les activités de santé 
publique.

Quelles sont donc les considérations éthiques se rapportant à la réticence à la vaccination, 
dans la perspective socioculturelle? Quand la vaccination est obligatoire, nombreux sont les 
gouvernements qui permettent des exemptions, pour une foule de raisons. Il n’y aura aucun 
problème si les exemptions sont rares et bien réparties au sein de la population dans son 
ensemble. Cependant, comme nous l’avons indiqué précédemment, les représentants de 
santé publique font face à un dilemme quand le taux de vaccination est très faible et que 
des personnes vulnérables sont susceptibles de contracter une maladie contagieuse. Les 
autorités de santé publique se font un devoir de promouvoir la vaccination et prennent des 
mesures pour en optimiser l’acceptation. Toutefois, lorsque la résistance est fondée sur des 
systèmes de croyance différents ou rattachée à la race ou à la classe sociale, on peut, dans une 
perspective politique, imaginer le scénario d’un groupe (plus grand et plus avantagé) désirant 
imposer sa volonté et ses croyances à un autre (plus petit et moins avantagé). Le problème se 
présente donc ainsi : « nous » (la majorité) savons ce qui est le mieux pour « eux » (la minorité) 
et décidons de le lui imposer.

La liberté de religion, considérée comme un droit fondamental garanti dans les démocraties 
libérales, à l’instar des droits parentaux, n’est cependant pas absolue  : les tribunaux ont le 
pouvoir (et le devoir) de limiter ces droits pour assurer la sécurité publique et protéger la 
santé des citoyens (Barnett, 2011). La Cour suprême des États-Unis, d’ailleurs, a jugé que l’on 
n’enfreint pas la liberté de religion garantie par la Constitution en rendant la vaccination 
obligatoire pour les enfants (Asser et Swan, 1998); la jurisprudence canadienne comprend 
des affaires dans lesquelles on a établi que l’évaluation du gouvernement, faite au mieux de 
l’intérêt de l’enfant, avait préséance sur les autres7. Field et Caplan (2008) font aussi remarquer 
qu’il est dans la nature du gouvernement d’exercer un pouvoir coercitif. Dans bien des cas, 
les interventions de santé publique ne sont pas, à première vue, coercitives. Par contre, il faut 
bien voir un certain degré de coercition dans des efforts même moins directs de modification 
des comportements, tels qu’une restriction de l’accès à l’école, à l’emploi ou aux services de 
garde d’enfants.

Nous ne recommandons pas d’accorder à tout prix le respect de l’autonomie des individus 
et des groupes. Au contraire, il est reconnu qu’il y a un conflit entre les droits individuels et 
les mesures prises dans le cadre de programmes de santé publique et qu’il ne se réglera 
pas facilement (Siegal, Siegal et Bonnie, 2009). Si l’on adopte une perspective tenant compte 
de réalités plus larges en matière sociale, culturelle, religieuse et politique, cependant, il est 
essentiel de reconnaître expressément les valeurs sur lesquelles sont fondés les systèmes de 
santé publique. Grâce à cette franchise et à cette transparence, on pourra en arriver à un 
dialogue plus ouvert avec les collectivités dont les systèmes de valeurs différents incitent à 
la réticence face à la vaccination. Les principes à suivre résident au fond dans l’établissement 
de relations de confiance entre les travailleurs de la santé et les patients, entre les groupes 
et au sein de structures sociales élargies. Il faudra, une fois les valeurs différentes reconnues, 
accepter que la résistance à l’égard des pratiques de santé publique puisse être fondée sur une 

7. Voir A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille) [2009] 2 RSC 181, 2009 CSC 30. https://
scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7795/index.do
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méfiance plus générale à l’endroit du gouvernement et sur un passé et un présent marqués 
par l’injustice sociale, la discrimination raciale et les inégalités sociales et économiques. 
Selon les arguments de Wynne (2006), le développement de la confiance doit reposer 
principalement sur des efforts d’amélioration de la fiabilité des structures d’autorité, et non 
pas sur des tentatives de la créer au sein de populations ciblées. Selon la perspective politique 
et socioculturelle, les critères de l’éthique, dans la réaction à la réticence face à la vaccination, 
exigent que l’on institue un dialogue franc et ouvert et que l’on veille au respect des individus et 
des groupes qui affichent des valeurs et des expériences sociales conflictuelles. La perspective 
dominante de la santé a pour caractéristiques principales d’être fondée uniquement sur la 
science et non sur les valeurs et de tenir pour acquis que le gouvernement est bienveillant. 
Si nous souhaitons encourager tous les citoyens à se prononcer en faveur de pratiques de 
santé publique qui avantagent autant les individus que la société en général, ces hypothèses 
doivent être mises de côté ou franchement remises en question.

C o n c l u s i o n

Nous avons voulu, dans ce chapitre, examiner les répercussions sur le plan éthique d’une gamme 
de réactions différentes à la réticence face à la vaccination. Nous avons notamment analysé 
les aspects éthiques de ce phénomène sur la base de quatre perspectives distinctes (santé 
publique, communication du risque, psychologie de la santé et perspective socioculturelle) 
actuellement utilisées dans la controverse entourant la vaccination. Nous avons émis l’opinion 
que les approches dominantes, en ce qui concerne la compréhension des décisions de 
vaccination, s’inspirent d’hypothèses cognitivistes et individualistes et ne réussissent pas à 
saisir toute la portée du phénomène de la réticence et de la résistance à la vaccination. Il faudra, 
pour mieux comprendre d’importants éléments du problème, acquérir des perspectives plus 
larges. Nous n’affirmons pas que ces perspectives soient les seules pertinentes, ni qu’elles 
fassent état de tous les dilemmes éthiques que pourrait susciter l’administration des vaccins 
dans une société pluraliste. Nous croyons cependant que notre analyse met en lumière des 
enjeux qui méritent plus ample considération. Premièrement, les notions normatives varient 
selon la position de l’observateur et le cadre de travail théorique adopté. En pratique, cela 
signifie qu’une réponse politique officielle à la réticence face à la vaccination, pour être vue 
comme « éthique » par un auditoire élargi, ne doit pas se limiter à considérer le problème d’un 
seul point de vue (soit habituellement la perspective cognitive de communication du risque). 
En deuxième lieu, quoique certaines perspectives semblent plus approfondies ou exhaustives 
que d’autres, nous estimons que celles de santé publique, de la communication du risque, 
de la psychologie de la santé et de la culture sociale permettent de faire ressortir un plus 
grand nombre de considérations éthiques dans la réponse à la réticence face à la vaccination. 
Troisièmement, nous croyons qu’il y aura beaucoup à gagner si les responsables de santé 
publique utilisent une vaste gamme de perspectives afin de mieux comprendre le problème 
que représentent l’opposition et la réticence à la vaccination. La perspective de la culture 
sociale peut être plus ardue à adopter, mais elle aura sans doute l’avantage de proposer des 
points de vue variés à prendre en considération dans la formulation des interventions et des 
réponses politiques. C’est probablement la perspective qui comportera une des approches les 
plus utiles quand il s’agira de répondre à la réticence à la vaccination qui trouve son origine 
dans les convictions religieuses ou les cosmologies.
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Nous aimerions, en conclusion, formuler quelques réflexions sur la pratique. Notre 
analyse révèle certains aspects incongrus dans de nombreuses stratégies de promotion de 
la vaccination par les responsables de santé publique. Nous avons entre autres noté que ces 
derniers la conçoivent comme un avantage collectif sur le plan de la santé. Toutefois (et, en 
partie, selon le vaccin en cause), la documentation de promotion semble souvent s’inspirer de 
cadres de travail individualistes pour la communication du risque et les modèles rationnels 
de prise de décision. Comme la santé publique vise des objectifs de nature générale, comme 
l’immunité collective, et que bien des facteurs caractérisant la réticence à la vaccination sont 
du même ordre, il est possible que les stratégies de promotion visant des groupes et des 
identités de groupe risquent d’être plus efficaces que celles qui ciblent des risques et des 
bienfaits pour l’individu. Il est également logique, compte tenu des considérations éthiques, 
que les individus ayant décidé de refuser la vaccination ne prennent pas cette décision pour 
eux-mêmes seulement, car ils augmentent ainsi le risque auquel leur collectivité est soumise. 
La réticence à la vaccination qu’expriment certains individus peut être associée à une identité 
de groupe donnée (identité religieuse, ethnique ou de croyances holistiques, etc.). Ainsi donc, 
l’individu dont l’identité religieuse l’incite à résister à la vaccination peut aussi l’accepter parce 
qu’il est aussi un parent, un citoyen ou un voisin. Autrement dit, l’affinité de l’individu avec 
une croyance, une pratique ou un groupe ayant une identité discursive ne révèle qu’un aspect 
de son identité et n’est donc pas le seul facteur déterminant de ses décisions de vaccination. 
Les stratégies de santé publique qui sont fondées sur une compréhension des multiples 
et convergentes couches de l’identité pourraient fort bien être les plus efficaces, surtout si 
elles s’accompagnent de messages qui développent les relations de confiance et l’inclusion 
entre groupes et entre individus. Par ailleurs, si on a confiance en la vaccination parce qu’elle 
est recommandée et administrée par une personne « qui me ressemble » (particulièrement 
un membre du même groupe religieux, ethnique, racial ou culturel) plutôt que par « eux », 
il pourrait être possible d’accroître le taux de vaccination tout en favorisant l’autonomie 
individuelle et de groupe. De la même façon, si on fait la promotion de la vaccination non 
seulement dans « mon propre intérêt », mais aussi dans l’intérêt de « ma collectivité et de 
ceux que j’aime », on pourrait peut-être commencer à résoudre la dichotomie entre l’intérêt 
personnel et le bien-être collectif.
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L e  r ô l e  d e  l a  p e r c e p t i o n  d u  r i s q u e 
d a n s  l a  r é t i c e n c e  à  l a  v a c c i n a t i o n  e t 

l e  d é f i  d e  l a  c o m m u n i c a t i o n

CONRAD G. BRUNK

Dès le début de ce projet de livre visant la réticence à la vaccination, l’équipe de chercheurs 
a rencontré un groupe d’experts et d’intervenants bien informées. Nous avons entendu des 
personnes ayant des opinions bien arrêtées, mais opposées. Deux participants ont fait des 
déclarations bien senties. L’une, épidémiologiste, connaissait bien les effets des maladies 
infectieuses sur les populations et le rôle de la vaccination pour les maîtriser et les prévenir. 
Mère, elle a aussi raconté comment son enfant, peu de temps après avoir reçu le vaccin 
RRO (rougeole, rubéole, oreillons), a commencé à éprouver des troubles du sommeil, de 
l’alimentation et des fonctions sensorielles; par la suite, on lui a diagnostiqué un trouble 
envahissant du développement. Lors de notre rencontre, elle a dit savoir qu’on n’avait pas 
pu établir de lien causal entre le vaccin et l’autisme et que l’étude qui en avait fait état était 
trompeuse. Cependant, puisque, au moins sur le plan temporel, les deux pouvaient être 
étroitement liés dans le cas de son enfant, la possibilité d’une relation de cause à effet devint si 
évidente pour elle qu’elle se sentit effroyablement coupable d’avoir décidé de le faire vacciner. 
Scientifique elle-même, elle reconnaissait l’ensemble des bienfaits que la vaccination apporte 
à la société en limitant les éclosions de maladies dangereuses, notamment chez les enfants. 
Malgré tout, vu le fardeau que doivent supporter quotidiennement sa famille et celle de 
nombreux enfants autistes, elle s’interrogeait sur la possibilité que ce fardeau trouve son 
origine dans sa décision de vaccination et qu’il soit trop lourd à assumer, même en tenant 
compte des bienfaits de celle-ci.

Lors de cette même rencontre d’équipe, nous avons aussi entendu un témoignage 
passionné, de la part d’une infirmière travaillant aux soins intensifs pédiatriques d’un hôpital 
établi dans un quartier comptant un grand nombre d’enfants non vaccinés. Selon elle, les 
souffrances que subissaient les enfants admis aux soins intensifs à la suite d’une maladie 
pouvant être prévenue par un vaccin étaient « tout à fait inacceptables ». Elle a ardemment 
soutenu que les professionnels de la santé avaient l’obligation morale de mieux informer leurs 
parents afin, disait-elle, « de leur permettre d’exercer le choix de sauver la vie de leur enfant ». 
Pour elle, les avantages de la vaccination des enfants sont plus qu’évidents et le refus des 
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parents ne peut provenir que de leur ignorance de ce fait et d’une crainte d’effets indésirables 
sans fondement scientifique.

Dans de nombreux chapitres de cet ouvrage, on cite également des déclarations de 
personnes réticentes à la vaccination. Elles proviennent autant de gens qui ont persisté à refuser 
la vaccination pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, que d’autres qui l’ont acceptée malgré 
leurs réserves (Guay et coll., 2014). Ces témoignages font état de toutes les considérations bien 
connues des personnes qui s’interrogent profondément au sujet de la vaccination, à savoir 
la conviction que des effets secondaires graves suivront, la confiance en la science et en la 
motivation des scientifiques, des gouvernements, des grandes sociétés et des professionnels 
de la santé, l’opinion des homologues et des êtres chers, les convictions religieuses, les 
obligations parentales, etc. On n’a pas demandé à ces personnes de pousser leur réflexion 
plus loin, de sorte que nous n’avons pas de réponse à ces questions plus approfondies  : 
quels facteurs amènent ces personnes à choisir de manière définitive les considérations 
qui seront décisives pour elles? Pourquoi accordent-elles plus de priorité à certains risques 
plutôt qu’à d’autres dans leur décision? Pour quelles raisons choisissent-elles les autorités 
qu’elles citent (données scientifiques, témoignage anecdotique, Internet, textes sacrés, etc.)? 
Pourquoi certaines d’entre elles concluent-elles que la possibilité de dommages à cause de la 
vaccination (bien que ce soit improbable) est plus ou moins importante que la possibilité de 
causer des dommages en refusant la vaccination?

Nous avons l’intention, dans ce chapitre, de faire une analyse exhaustive des hypothèses 
sous-jacentes pour chacun de ces points de vue si variés et apparemment conflictuels. Il 
y a, dans ces témoignages et dans bien d’autres qui soutiennent la vaccination ou qui s’y 
opposent, bien plus qu’il n’y paraît. Le présent ouvrage a pour but d’expliquer et d’analyser 
les nombreux facteurs qui interviennent dans la controverse au sujet de la vaccination. 
Dans ce chapitre-ci, nous traiterons des différents moyens par lesquels la perception des 
risques et leur acceptabilité exercent une influence sur la position que veulent s’arroger les 
antagonistes dans les débats. Les témoignages des deux professionnelles citées au début du 
chapitre dressent le portrait des risques et des bienfaits de la vaccination. L’une d’entre elles 
estime qu’avoir pris ce risque fut une erreur moralement blâmable; l’autre est d’avis que le 
défaut de prévenir le risque de la non-vaccination, chez les enfants, est également blâmable. 
Ces deux femmes sont des professionnelles et des scientifiques accomplies. La mésentente 
entre elles ne provient pas de compréhensions différentes des données scientifiques elles-
mêmes, mais de la manière de les interpréter et de les transformer en un geste raisonnable. 
Notre but est de mieux comprendre ce processus de transformation. Comment les gens en 
arrivent-ils à des conclusions sur ce qui rend le risque de vaccination acceptable? Quand nous 
serons en mesure de cerner les facteurs non scientifiques supplémentaires qui entrent dans 
la formulation de conclusions individuelles sur l’innocuité d’un vaccin, nous serons aptes à 
mieux comprendre les enjeux et à donner une réponse plus efficace aux inquiétudes.

Les autres chapitres du présent ouvrage décrivent les nombreux facteurs ayant une 
incidence sur les attitudes du public, en ce qui concerne l’acceptation et le refus de la 
vaccination. Parmi eux figurent les suivants  : l’ambivalence d’une partie de la population, 
vivant sous le système de médecine allopathique dominant en Occident, mais attirée par 
les thérapies alternatives; la crainte des « grands », notamment les grands de la fabrication 
des médicaments et les gouvernements, qui seraient une menace pour l’autonomie et la 
responsabilité individuelle (ou parentale); les convictions et pratiques inspirées de la religion 
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ou de la « culture », qui exercent souvent une influence critique sur la réflexion des gens en 
matière de santé.

Plusieurs auteurs ont aussi cerné un autre facteur, souvent appelé l’«  analphabétisme 
scientifique  », qui fait l’objet de discussions entre les scientifiques, les professionnels de la 
santé et des experts d’autres domaines. Bien qu’on en fasse souvent l’explication à l’échelle 
mondiale de ce que les experts considèrent comme une compréhension irrationnelle des 
risques et des bienfaits de la vaccination, cette expression tend à réunir plusieurs aspects 
distincts de la question relative au risque acceptable. Le risque acceptable est un concept 
complexe. Il fait surgir des questions dont certaines peuvent obtenir réponse grâce à la 
technologie, soutenue par la science. D’autres cependant échappent totalement à la science, 
parce qu’il ne s’agit pas de questions scientifiques.

Il y a au moins trois manières différentes de considérer comme « non scientifiques » les 
choix que des personnes exercent :

1. Il se peut que les gens comprennent mal les fondements scientifiques d’interventions médicales 
telles que la vaccination et ne puissent pas en saisir toute l’efficacité dans la prévention de la mala-
die et son soulagement; il est aussi possible que l’on croie aux répercussions négatives des vaccins 
sur la santé, même si cela n’a pas été validé par des données scientifiques.

2. Certaines gens ont tendance à faire des inférences erronées au sujet de la probabilité des risques 
et des bienfaits de la vaccination, simplement parce qu’elles ne connaissent pas les probabilités et 
la statistique.

3. Certaines personnes peuvent prendre des décisions inappropriées au sujet de l’acceptabilité des 
risques et des bienfaits, parce qu’elles contestent les approches bien reconnues en matière de dé-
cisions rationnelles.

On doit tout de même accepter qu’il existe une certaine dépendance entre ces faits 
reconnus et ces hypothèses et les questions fort différentes qui en découlent. L’ignorance 
des fondements scientifiques de la vaccination et la confiance accordée aux témoignages 
anecdotiques font souvent surgir des craintes irraisonnées de répercussions indésirables et 
mènent à croire fermement que la vaccination est la cause d’une maladie ou d’un handicap ou 
à surestimer de manière flagrante la probabilité de telles répercussions. La méconnaissance 
de la science peut aussi se traduire par une sous-estimation des bienfaits des programmes 
de vaccination, pourtant connus, voire au déni total de leur existence. Les médias populaires 
publient sans arrêt des allégations appuyées sur des données pseudo-scientifiques au sujet 
des risques et des bienfaits de ces programmes et les profanes n’ont souvent pas à leur 
disposition les ressources nécessaires pour en faire une évaluation critique. Par la suite, ils en 
tirent souvent des conclusions au sujet de la probabilité relative des risques et des bienfaits 
de la vaccination qui vont clairement à l’encontre des preuves scientifiques. Cette façon de 
faire peut les mener à prendre des décisions de refus pour eux-mêmes ou pour leurs enfants 
et à affirmer que la vaccination n’est dans l’intérêt de personne; ils peuvent même la juger 
contraire à l’éthique.

La documentation concernant les aspects psychologiques de la prise de décisions contient 
une foule d’études sur le mauvais jugement dont la plupart d’entre nous faisons preuve quand 
il est question de probabilités (Kahneman, 2011). Il n’est pas toujours facile de transformer 
une probabilité statistique en décision pratique, même pour un expert. Les profanes sont 
encore plus enclins à errer dans l’évaluation des probabilités. Il arrive souvent qu’une même 
probabilité statistique soit vue différemment, selon la manière dont on l’a exprimée. La plupart 
des gens, par exemple, verront une différence entre la probabilité de sauver huit vies sur dix 
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et celle de perdre deux vies sur dix, cette dernière étant la pire (Kahneman, 2011; Kahneman 
et coll., 1982; Tversky et Kahneman, 1974). Ces faits concernant la psychologie humaine sont à 
l’origine des préjugés qu’ont les gens sur l’efficacité (et l’acceptabilité) de la vaccination. On 
accordera plus d’importance au fait que le risque connu de répercussions indésirables touche 
15 personnes vaccinées sur 10 000 qu’à celui que les 9 985 personnes restantes tireront du 
vaccin un bienfait probable qui pourrait même leur sauver la vie.

Il est donc évident que la troisième allégation ci-dessus ne se rapporte pas réellement 
à l’«  analphabétisme scientifique  », puisque les questions qu’elle vise ne relèvent pas du 
domaine de la science. Il ne s’agit pas de contester l’ampleur des risques et des bienfaits 
(ce qui est en grande partie d’ordre scientifique), mais bien de l’acceptabilité comparative 
des risques et des bienfaits de la vaccination. L’acceptabilité du risque (qui correspond à la 
définition technique de l’« innocuité ») repose clairement sur un jugement de valeur et non 
pas sur l’évaluation ou l’estimation scientifique du risque (Rescher, 1983). Cela mène toujours 
à la question : « En vertu des valeurs de quel intervenant le risque est-il jugé acceptable? » 
En effet, les gens ont recours à des valeurs différentes au moment d’envisager l’acceptabilité 
du risque. Certaines personnes ont une tolérance très grande à l’égard du risque (ce sont 
les « preneurs de risque »). Pour les adeptes des sports extrêmes, par exemple, le risque est 
recherché comme une valeur en soi; ce groupe rassemble les « téméraires ». Pour les autres 
(sans doute la majorité d’entre nous), le degré de risque à tolérer est beaucoup plus faible; on 
appelle ce groupe les « craintifs ». En vérité, cependant, toute cette question est plus complexe 
que ne peut l’expliquer une simple typologie, car nous savons tous que certains risques 
sont acceptables pour une personne et d’autres moins et que cela dépend d’une multitude 
d’autres enjeux qui se réunissent dans leur mode de perception. Nous sommes nombreux à 
connaître des personnes qui ne mangent que des aliments biologiques (parfois parce qu’elles 
ne tolèrent pas le risque associé aux pesticides) ou qui ont peur de l’avion (l’idée de mourir 
dans un écrasement les effraie), mais qui font du ski ou sont de grands fumeurs (peut-être 
veulent-ils circonscrire d’autres risques, étant prêts à en prendre de plus grands, comme s’il 
s’agissait d’une accoutumance).

Le principal sujet de ce chapitre porte sur notre capacité à juger l’acceptabilité d’un 
risque. Il semble que ce volet de la controverse sociale au sujet du risque environnemental 
et du risque pour la santé humaine (des changements climatiques aux plantes et animaux 
génétiquement modifiés, en passant par les transfusions sanguines et la vaccination) soit 
le moins bien compris par les experts du risque. On en a pour preuve la caractérisation 
de certains jugements sur l’acceptabilité du risque comme étant une démonstration de 
l’« analphabétisme scientifique ». C’est pourquoi, lorsqu’il s’agit de promouvoir les politiques 
et les projets qui traitent du problème du risque inacceptable et sont destinés aux opposants 
ou aux réticents à une pratique médicale reconnue, les experts éprouvent souvent un échec 
total dans leurs efforts de communication. Mon objectif, dans les pages qui suivent, consiste à 
expliquer les aspects non scientifiques des attitudes d’un public qui perçoit des risques dans 
la technologie en général et, en conséquence et plus précisément, dans la vaccination. Une 
juste compréhension de tous les facteurs qui influent sur l’acceptation ou l’hésitation à l’égard 
de la vaccination est essentielle, à quelque partie que l’on appartienne, pour mieux saisir la 
position de son opposant et communiquer efficacement avec lui.
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Les professionnels de la santé, les gouvernements et les autorités de santé publique font 
la promotion des programmes de vaccination parce qu’il existe un solide consensus entre 
les scientifiques, les fabricants de vaccins et les praticiens de la santé indiquant que ces 
programmes sont un bon outil de prévention, voire d’élimination de maladies dangereuses 
pour l’être humain. Comme le démontrent Bettinger et MacDonald (au chapitre  8, plus 
loin), une participation générale de la population est essentielle à l’efficacité de la plupart 
des programmes de vaccination. Un relativement petit nombre de non-vaccinés, dans une 
population à risque, peut rendre un programme moins efficace en permettant la survie de 
réservoirs de la maladie, qui constituera alors une menace constante. Si cela découle d’une 
réticence active dans des sous-populations ayant une opinion divergente sur la valeur ou 
l’acceptabilité d’un programme de vaccination, les responsables de la santé et les praticiens 
se sentiront naturellement obligés d’amener ces groupes à accepter le programme et à y 
participer. L’approche typique est fondée sur une hypothèse, à savoir que les réticents et 
les opposants ne comprennent tout simplement pas les notions scientifiques soutenant 
l’efficacité des programmes; dès lors, on pense que le moyen de transformer cette attitude 
consiste à mieux propager ces notions.

De toute évidence, un des facteurs les plus importants, en ce qui concerne l’acceptation ou 
la réticence à la vaccination, est la compréhension et l’acceptation des données scientifiques 
médicales. La situation n’est pas seulement le résultat de l’ignorance ou de l’analphabétisme 
scientifique; il y a aussi, souvent, une méfiance à l’égard de cette science, si bien comprise soit-
elle. De nombreux motifs encouragent la méfiance à l’égard de la science et de la pratique 
médicale. En voici quelques exemples :

 ◆ Une méfiance générale à l’égard de la science, qui découle de reportages sur 
des études scientifiques apparemment conflictuels;

 ◆ Les répercussions d’accidents ou de maladies ayant été causées par des tech-
nologies ou des procédures que les experts scientifiques avaient déclarées 
« sans danger » (la thalidomide, le Vioxx, etc.);

 ◆ Des études pseudoscientifiques (par exemple, l’étude Wakefield de 1998 qui 
associait le vaccin RRO à l’autisme et qui fut discréditée par la suite; voir Wake-
field et coll., 1998; Editors of The Lancet, 2010) qui allèguent que la vaccination 
et d’autres procédures médicales comportent de grands risques;

 ◆ Des incertitudes réelles provenant de nouvelles données scientifiques cau-
sant une controverse dans les milieux de la science;

 ◆ Un rejet des paradigmes dominants de la science et de la pratique médicale 
au profit de pratiques et de philosophies « alternatives » (naturopathie, méde-
cine traditionnelle, homéopathie, etc.);

 ◆ L’importance grandissante de ce que l’on appelle le « principe de précaution », 
c’est-à-dire le concept qui constitue, pour bien des gens, le fondement logique 
d’une position prudente en ce qui a trait à l’utilisation des nouvelles techno-
logies, lorsqu’on perçoit des incertitudes importantes à l’échelle des données 
sous-jacentes.
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Dans la société contemporaine, on ne manque pas d’exemples de méfiance à l’égard des 
protocoles scientifiques utilisés pour la mise au point et l’administration des vaccins dans 
le cadre de la gestion de la maladie. Cette «  crise de la confiance  », dont traite Bramadat 
au chapitre 1, se manifeste dans toute la société canadienne et s’est répandue encore plus 
facilement grâce aux rumeurs circulant sur Internet et les médias sociaux. Elle a une incidence 
sur la manière de penser individuelle, même chez les personnes assez bien renseignées en 
matière de sciences, et elle réunit des gens qui partagent le même avis. En fait, des études 
(Frewer, Shepherd et Sparks, 1994) ont démontré que, dans de nombreuses controverses ayant 
cours dans notre société (aliments génétiquement modifiés, production d’énergie nucléaire, 
radiations provenant des téléphones cellulaires, et ainsi de suite), les sous-populations qui 
rejettent les évaluations dominantes des experts du risque ne sont généralement pas moins 
et souvent plus informées en matière scientifique que le reste de la population. Ces études 
remettent donc en cause, et profondément, l’adoption généralement répandue du « modèle 
du déficit des connaissances », selon lequel l’acceptation d’un risque divergent est un signe 
d’analphabétisme scientifique (que l’on pourrait évidemment corriger par l’éducation). 
Toutefois, quand on analyse les controverses à l’aide de ce modèle, ce dernier ne saisit pas les 
nombreux facteurs qui entrent en jeu dans le phénomène de réticence à la vaccination au 
sein de notre société.

Avant d’examiner ces facteurs, je rappelle un de mes principaux arguments, à savoir que 
nos observations ne permettent souvent pas de saisir que les gens étudient les probabilités de 
risques et de bienfaits pour en tirer non seulement un compromis rationnel et statistique entre 
ces deux volets de la question, mais aussi des conclusions dans lesquelles sont imbriquées de 
complexes jugements de valeur. On notera par ailleurs que, dans ce chapitre, le mot « valeur » 
désigne toutes les considérations qui nous permettent de classer tout élément comme bon 
ou mauvais, exact ou erroné ou valable ou sans importance. Les valeurs correspondent à nos 
préférences pour ce que nous expérimentons. Selon la définition conventionnelle, les valeurs 
sont le contraire des «  faits  ». Les faits sont des choses et des circonstances observables 
dans l’univers. Un fait « est ». Une valeur, par contre, représente une attitude envers ce que 
l’on connaît ou connaîtra. Nos valeurs nous proviennent de nombreuses sources. Certaines 
nous sont innées, tandis que d’autres nous viennent de nos parents, de nos amis et de notre 
culture, tout au long de notre vie. Les sociétés et les cultures s’imprègnent aussi de valeurs. 
Dans l’histoire, la religion est l’une des plus importantes sources de valeurs culturelles et 
personnelles. La vision du monde qui sous-tend une religion est constituée de jugements 
implicites et explicites au sujet des éléments signifiants ou insignifiants, acceptables ou non, 
et ainsi de suite. En vérité, comme de nombreuses religions mettent l’accent sur des éléments 
que les gens jugent très importants (v. Tillich, 1957) dans leur vie, elles préconisent des valeurs 
qui ne sont pas «  négociables  ». Parmi les groupes religieux qui refusent la vaccination, 
certains croient que celle-ci contrevient à une interdiction divine très claire, dont ils trouvent 
l’origine dans l’interprétation des écrits traditionnels. La plupart des valeurs, y compris les 
religieuses, n’appartiennent pas à la catégorie de celles qui ne souffrent aucun compromis. 
Les populations et les cultures reconnaissent, dans l’ensemble, que les valeurs sont souvent 
conflictuelles et qu’il faut exercer des choix. Ces choix sont souvent difficiles quand il faut 
déterminer si le risque vaut la peine d’être pris pour obtenir des bienfaits éventuels.
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L e s  f a c t e u r s  d a n s  l a  p e r c e p t i o n  d u  r i s q u e

Le concept du risque, la science de l’évaluation du risque et la gestion du risque sont devenus 
des éléments centraux de la gestion des problèmes de protection de l’environnement et 
de santé dans les sociétés modernes. Le « paradigme du risque » semble intéressant, car il 
promet de fournir un outil objectif et rationnel pour les décisions de politiques publiques, 
qui permettrait d’équilibrer les avantages et les inconvénients de l’activité humaine pour la 
société, notamment dans le domaine technologique. Les avantages et les inconvénients, dans 
ce paradigme, sont des exemples de ce que l’on appelle des « valeurs ». Ce que nous entendons 
par là ne nous vient pas uniquement de l’observation de cas empiriques et ce ne sont pas 
uniquement des faits concernant l’expérience humaine, mais autre chose aussi. Ce sont des 
jugements de valeur que nous exprimons au sujet de l’incidence de ces faits dans notre vie et 
qui entrent en jeu lorsqu’on discute, par exemple, de la manière de mesurer les dommages 
infligés par une maladie en particulier. Devrait-on établir le coût économique pour la société 
ou uniquement pour la personne malade? Devrait-on tenir compte du degré de souffrance 
subie ou faire le calcul en fonction de l’AVAQ (année de vie ajustée en fonction de la qualité), 
qui tient compte de la douleur et de la souffrance pour un ensemble de personnes?

Ce concept du risque est clairement fondé sur les valeurs et son évaluation, mais les sociétés 
pluralistes de type libéral sont fortement intéressées à appuyer les politiques publiques, dans 
la mesure du possible, sur une appréciation « scientifique » du risque, fondée non pas sur des 
valeurs, mais sur les faits. Quand cela est possible, on peut affirmer que la politique publique 
est fondée sur des considérations dépourvues de jugement de valeur, ce qui, en théorie, la 
rendrait acceptable pour toutes les personnes raisonnables, indépendamment de valeurs 
propres (perspectives religieuses, convictions culturelles, etc.). Évidemment, il ne faudra pas 
s’étonner que les membres de collectivités ayant de solides valeurs, comme les groupes 
religieux, se méfient de ces politiques dépourvues de jugement de valeur et les soupçonnent 
de cacher des valeurs qui s’opposent aux leurs. Ils ont souvent raison. Malgré tout, notre 
société fait grandement confiance à la science de l’évaluation du risque pour exécuter 
la tâche, dépendant en grande partie, mais non entièrement de données empiriques, qui 
consiste à établir quels seront les effets, positifs ou négatifs, de nos gestes et de notre recours 
aux nouvelles technologies1.

La science de l’évaluation du risque est fondée sur l’idée qu’on peut mesurer l’ampleur 
d’un risque à l’aide d’une formule mathématique regroupant des facteurs quantifiables – 
l’importance des dommages (ou bienfaits) multipliée par leur probabilité de réalisation. En 
supposant que nous ayons résolu le problème (basé sur les valeurs) de déterminer comment 
quantifier et mesurer les inconvénients et les bienfaits (ce sur quoi la controverse se poursuit 
entre philosophes et économistes), nous pouvons mesurer les résultats et leur attribuer 

1. Les régimes de réglementation de la santé et de la protection de l’environnement du Canada, des États-Unis et 
de la plupart des pays du G20 en sont un bon exemple. Ces pays obéissent aux règles d’accords internationaux 
(ceux de l’OMC, de la FAO, de l’OIE, etc.) et fondent leur système d’approbation des aliments, médicaments, 
produits thérapeutiques et autres sur des facteurs de risque exclusivement scientifiques, ne tenant aucun 
compte de considérations sociales, culturelles, éthiques ou religieuses. Plus précisément encore, l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments et Santé Canada ne peuvent, en raison de leur engagement en faveur d’une 
réglementation basée sur la science, fonder l’analyse d’une demande d’introduction d’animaux génétiquement 
modifiés dans le marché canadien sur le fait que la plupart des Canadiens jugent ces animaux acceptables après 
examen de considérations relatives à leur bien-être (Brunk et Hartley, 2012).
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une probabilité statistique de réalisation selon les circonstances2. Dans la documentation 
traitant du risque, il est défini ainsi : le degré de risque est un coefficient établi en fonction 
des dommages totaux que peut entraîner un événement et de sa probabilité de réalisation 
(Rescher, 1983; Thompson, 1986).

C’est sur ce paradigme du risque qu’est fondée la pratique médicale contemporaine, 
sous pratiquement tous ses angles – notamment l’évaluation des nouveaux médicaments 
et thérapies, nouveaux vaccins inclus, qui doivent recevoir l’aval des organismes de 
réglementation pour être mis en marché. La « médecine fondée sur des données probantes », 
devenue chez nous un mantra du secteur de la santé, se fie également à cette méthode pour 
évaluer l’efficacité des traitements et des interventions.

Cette approche positionne l’évaluation de ces interventions sur une base scientifique 
éprouvée. Nul ne doute que les soins de santé doivent être fondés, dans la mesure du 
possible, sur les meilleures données probantes et que la démarche d’évaluation du risque 
soit le meilleur moyen d’y parvenir, même si celle-ci se base inéluctablement sur certaines 
hypothèses non scientifiques (par exemple quand il s’agit de définir et de mesurer les 
dommages)3. Cependant, même avec l’aide de cette manière de mesurer le degré de risque 
(et de bienfaits) des interventions thérapeutiques, un problème demeure, à savoir comment 
déterminer jusqu’à quel degré le risque est acceptable. Dans le paradigme du risque, c’est 
ce qu’on appelle le problème de la gestion du risque ou de l’« évaluation de l’innocuité ». Ce 
problème, selon l’opinion générale, est une question de valeur, contrairement au processus 
d’évaluation du risque. Il est rare que l’innocuité ait pour objectif d’éliminer totalement le 
risque. Dans la vie courante, en effet, il n’y a guère d’activités ou de technologies qui soient 
sans risque. La question de savoir si une activité est sûre consiste donc, la plupart du temps, à 
déterminer si son degré de risque est acceptable (compte tenu des bienfaits prévus).

Il est impossible de répondre à cette question, à moins d’en poser plusieurs autres : pour 
qui ce degré de risque est-il acceptable? Et quels sont les critères sur lesquels baser cette 
évaluation, le cas échéant? La science empirique ne peut y donner de réponse, car ce ne sont 
pas des questions scientifiques. Les évaluations sont clairement rattachées à des préférences 
distinctives, ainsi qu’à des cadres moraux, religieux et philosophiques différents. Les gens, 
en nombre croissant, trouvent inaceptable de s’exposer auxrisques bien connus et prouvés 
scientifiquement de la conduite automobile sans attacher sa ceinture de sécurité. Cependant, 
certains continuent de ne pas porter leur ceinture bien qu’ils connaissent ces données qui 
prouvent qu’ils risquent des blessures plus graves et même le décès dans un accident, mais 
ils persistent. On doit supposer qu’ils préfèrent être libérés de l’inconvénient d’une ceinture 
de sécurité.

La tendance chez les experts, particulièrement ceux qui veulent que toutes les décisions 
de politique publique soient fondées sur la science, consiste à rechercher une formule 
objective et rationnelle permettant d’apporter une réponse normative à la question du risque 
acceptable. Les possibilités les plus intéressantes sont celles qui permettent une appréciation 

2. Évidemment, l’hypothèse selon laquelle les valeurs n’entrent pas en jeu dans ces questions est loin d’être vérifiée. 
De nombreux analystes ont démontré qu’il est illogique de faire de l’évaluation des risques une science empirique 
faisant abstraction des valeurs, les considérations normatives ayant leur place dans pratiquement chacun des 
aspects de l’analyse. Cette question échappe cependant à la portée du présent ouvrage. Le lecteur qui désire en 
savoir plus peut se reporter à Brunk, Haworth et Lee (1991).

3. Ibid.
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uniquement quantitative, car elles confèrent une précision quasi mathématique à la réponse. 
Parmi elles figurent les approches économiques typiques, qui cherchent à équilibrer les 
possibilités de dommages et de bienfaits (analyse risques-avantages), à les optimiser d’une 
façon ou d’une autre (optimalité de Pareto) ou à atteindre la plus grande réduction du risque 
contre le plus faible coût (coût-efficacité) (Thompson, 1986; Sen, 1985).

Ces types d’approches quantitatives conviennent très bien à de nombreux contextes, 
notamment lorsque la question porte sur les préférences d’un groupe seulement (évaluation 
du risque financier pour une personne ou une entreprise, par exemple). Il existe cependant 
bien d’autres manières par lesquelles les populations et les groupes arrivent à une décision sur 
l’acceptabilité d’un risque. Ces approches ne sont pas basées sur un raisonnement quantitatif 
comme les précédentes. Leur rationalité s’établit par comparaison à des cadres théoriques 
différents, basés sur des principes éthiques, religieux ou autres. Les experts qui affectionnent 
des formules quantitatives pour la détermination de l’acceptabilité d’un risque qualifient 
souvent de « non scientifiques » ou d’« irrationnels » ceux qui utilisent des règles de prise de 
décision plus qualitatives ou des arguments heuristiques.

Et quels sont ces cadres utilisant des valeurs plus qualitatives qui permettent à nombre 
de gens d’appréhender l’acceptabilité d’un risque? Ils ont été mis au jour par de nombreuses 
études sur la perception du risque, dans lesquelles on cherchait à comprendre les facteurs 
qui mènent des profanes à des conclusions fort différentes sur l’acceptabilité d’un risque, 
par rapport à ce que proposent les approches quantitatives standard (Slovic, 1987; Wildavsky 
et Dake, 1990; Fischhoff, 1998; Fischhoff, Slovic et Lichtenstein, 2000). Les spécialistes de la 
discipline s’intéresseront particulièrement aux facteurs psychologiques qui pourraient 
mener le cerveau humain à des conclusions « irrationnelles » sur l’acceptabilité d’un risque4, 
l’irrationalité étant déterminée par le fait que les conclusions s’éloignent des algorithmes 
quantitatifs. Examinons brièvement les facteurs qualitatifs influençant le plus couramment 
la perception de l’acceptabilité d’un risque chez la plupart des individus, en portant attention 
aux valeurs sous-jacentes qui entrent en jeu et à la pertinence de ces facteurs dans le 
cheminement que suivent bien des gens désirant évaluer l’acceptabilité de la vaccination, 
pour eux-mêmes ou pour leurs enfants.

L a  n o u v e a u t é  d u  r i s q u e

L’être humain, comme la plupart des autres animaux, a prospéré au cours des précédents 
millénaires parce qu’il a appris à composer avec les nombreux périls qui le guettent dans son 
milieu de vie. Nous avons conçu des stratégies pour répondre aux menaces courantes dans 
notre expérience collective, de sorte à en être moins effrayés. Devant des dangers potentiels 
inconnus, nous nous montrons naturellement plus prudents, jusqu’à ce que nous acquérions 
plus d’expérience et déterminions s’ils sont bénins ou non. Il n’est donc pas étonnant que 
les études psychométriques concluent régulièrement que l’individu moyen accepte moins 
bien les risques nouveaux et inconnus que ceux qu’il connaît mieux, même si ces derniers 
présentent des dangers encore plus grands.

4.  Ces facteurs psychologiques sont cependant reconnus comme des tendances s’étant développées dans le 
cerveau humain, car elles se sont très bien adaptées à l’évolution de l’espèce (Kahneman, 2011).
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Ce phénomène apparaît répétitivement chez les sujets réticents à la vaccination, selon 
plusieurs études (Guay et coll., 2014; Dubé et coll., 2015) dans lesquelles ces personnes ont 
dit préférer que leurs enfants développent une immunisation contre la maladie en y étant 
« exposés naturellement », plutôt que de les soumettre à la vaccination, un moyen artificiel et 
mal connu. Ce sentiment ressort des déclarations suivantes :

Oui, oui, je le répète, pour développer un système immunitaire, il faut attraper certaines 
maladies; par la suite, vous devenez plus fort et vous développez des anticorps... tout le 
monde ne meurt pas de la rougeole et j’ai lu que tous les enfants devraient l’attraper, 
parce qu’elle permet de renforcer le système immunitaire. Évidemment, il peut y avoir 
des complications, parfois fatales. (Dubé et coll., 2015)

Je n’ai pas vu l’utilité du vaccin (contre la varicelle), car tous les enfants de ma génération 
ont attrapé cette maladie. (Guay et coll., 2014)

Je crois que notre système immunitaire existe déjà et qu’il devrait normalement suffire; 
autrefois, les enfants survivaient, même sans vaccin. (Guay et coll., 2014)

Pour de nombreux experts du risque (von Winterfeldt, 1992; Tversky et Kahneman, 1974), 
cette tendance humaine est « irrationnelle » à bien des points de vue. Elle leur semble comporter 
plusieurs erreurs de jugement. La première consiste à surestimer l’ampleur ou la probabilité 
du risque inconnu, sans que cela soit appuyé par les données probantes disponibles. Ce point 
de vue serait illustré dans la récente controverse faisant rage en Colombie-Britannique et 
ailleurs au sujet de l’installation de compteurs «intelligents » pour mesurer la consommation 
d’électricité des ménages. Selon une évaluation scientifique, cette technologie ne serait 
guère dangereuse pour la santé humaine, mais sa nouveauté a fait en sorte que les gens ont 
surestimé le risque. La deuxième erreur consiste à trouver un risque inacceptable même s’il est 
faible comparativement aux bienfaits à prévoir. Un nouveau vaccin, par exemple, engendrera 
des craintes, alors même que ses bienfaits sont considérables et bien démontrés.

Ces jugements seront jugés irrationnels uniquement s’il y a suffisamment de preuves 
scientifiques pour démontrer que le risque inconnu est en fait très faible et qu’il n’y a 
aucune autre raison de le trouver inacceptable. Dans bien des discussions sur le risque, il 
se peut que ces suppositions, prises individuellement ou collectivement, ne soient pas 
justifiées. Autrement dit, la connaissance scientifique du risque inconnu ou nouveau peut 
être insuffisante, auquel cas son ampleur réelle est incertaine. Une aversion prudente, pour 
ce risque potentiel, pourrait donc être appropriée. Il pourrait être bien plus grand que les 
données disponibles ne l’indiquent. Il peut aussi y avoir d’autres facteurs à considérer au sujet 
de l’acceptabilité du risque, comme ceux qui sont indiqués ci-dessous. Parfois, les experts ou 
ceux qui ont grandement à gagner à commercialiser un nouveau produit amplifient le degré 
de certitude scientifique au sujet des risques potentiels ou évitent d’étaler quelque manque 
de connaissances. On en a pour preuve l’exemple du Vioxx, un médicament contre l’arthrite, 
qui a entraîné des milliers d’accidents cardiovasculaires, y compris des infarctus.

Comme indiqué précédemment, une inquiétude au sujet d’un nouveau vaccin témoigne 
de cette aversion naturelle envers les risques inconnus (et donc souvent incertains). Ceux qui 
sont réticents à la vaccination, pour eux-mêmes ou pour leurs êtres chers, croient souvent 
(nonobstant que ce soit sur de faibles bases scientifiques) qu’un vaccin peut entraîner une 
maladie ou un syndrome redoutable. Si, comme dans le cas de l’autisme, les causes sous-
jacentes sont elles-mêmes fort incertaines ou contestées, l’homme aura naturellement 
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tendance à se montrer prudent devant chacune d’entre elles. Il prendra au sérieux toute 
suggestion voulant que le vaccin en soit une cause possible et sa tendance naturelle à 
l’aversion entrera en jeu. Combinée à d’autres facteurs tels ceux qui sont décrits ci-dessous, 
elle s’en trouvera grandement renforcée.

Les études psychométriques renvoient souvent à un phénomène appelé le «  facteur 
d’épouvante » (Slovic, 1987). Il est question ici du fait que les torts, les maladies (pour la plupart) 
et les manières de mourir ne sont pas tous évalués de la même façon par tous les individus. 
Ils ne sont certainement pas évalués comme le font les formules usuelles de détermination 
du risque, soit d’après un dénominateur commun (tel que le coût pour l’économie). L’individu 
moyen n’évalue pas le risque de mourir de cette façon, indépendamment de la forme que 
ce décès prendra. Certaines manières de mourir inspirent plus de crainte que d’autres (mort 
dans un écrasement d’avion ou dans un accident de voiture). Certaines maladies sont plus 
effrayantes que d’autres (par exemple le cancer par rapport aux maladies cardiaques). De 
telles différences de perception ne s’expliquent pas en recourant à un critère commun 
(par exemple le degré de douleur provoqué selon les options, la probabilité de décès ou la 
fréquence) (Rescher, 1983; Thompson, 1986). Les sociologues et les psychologues seraient 
peut-être en mesure d’expliquer pourquoi les gens acquièrent leurs préférences, mais il 
n’existe pas de conception convenue de la rationalité grâce à laquelle on pourrait dire qu’une 
préférence pour telle manière de mourir est supérieure à une autre. Ce sont des préférences, 
tout simplement.

Les fausses allégations qui circulent librement dans la sous-culture anti-vaccination (par 
exemple que des affections dangereuses et mal comprises comme l’autisme et différentes 
maladies autoimmunes sont associées aux vaccins chez l’enfant) montrent la puissance du 
facteur d’épouvante dans la perception du risque. Dans notre société, l’autisme est clairement 
qualifié de syndrome redoutable, comme le démontre le témoignage maternel cité au début 
du chapitre. Comment une personne peut-elle justifier par la raison le refus d’une pratique 
médicale largement reconnue, qui promet de prévenir avec une grande certitude un risque 
grave (associé à la rubéole, la diphtérie, etc.), au profit d’une pratique (la non-vaccination) qui 
est conçue pour la protection individuelle ou celle des êtres chers contre des effets indésirables 
imaginaires? Pour répondre à cette question, il faut entre autres choses se dire que les maladies 
prévenues par un vaccin, quoique gravement débilitantes et même mortelles dans bien des 
cas, sont des maladies que le genre humain endure depuis des siècles, quand il n’en meurt pas, 
et que leur étiologie et leur impact sur l’homme sont bien connus. On peut donc dire que ce 
sont des « institutions » de l’expérience humaine, dont l’institutionnalisation est renforcée par 
le fait que, grâce à l’expansion de la vaccination, ces maladies sont généralement aujourd’hui 
inconnues, comme l’expliquent Bettinger et MacDonald dans le huitième chapitre. Pour 
l’individu moyen, ce ne sont guère que des abstractions, des idées, des anecdotes. Quand on 
compare les risques très certains et probables de maladies bien connues et peu redoutables 
(comme la rougeole, les oreillons et la rubéole) aux risques très incertains et improbables des 
effets indésirables moins connus et plus redoutables – même entièrement imaginaires – de 
la vaccination contre ces maladies, dont l’autisme, il est parfois difficile de prévoir le résultat 
sur la décision de vaccination ou de non-vaccination. Ajoutons à cela qu’une grande méfiance 
à l’égard des professions scientifiques et médicales, une perception que le choix est imposé 
par des agents puissants (auxquels on n’accorde pas confiance) (v. Bramadat, au chapitre 1, 
concernant la crise de confiance et de vérité) et la forte crainte d’être à l’origine de la souffrance 
d’une autre personne (surtout un enfant) peuvent aboutir à une décision de non-vaccination.
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R é p a r t i t i o n  d e s  r i s q u e s  e t  d e s  b i e n f a i t s

Un autre facteur important exerce une influence sur l’acceptabilité dans le traitement 
psychologique de la perception des risques; l’individu doit en effet estimer si les bienfaits (ou 
la réduction du risque) de la nouvelle technologie se trouvent répartis de manière équitable et 
juste. On ne peut en effet pas toujours affirmer que les bienfaits d’une technologie ou d’une 
pratique agissent au profit des personnes qui sont exposées au risque. C’est d’ailleurs ce qui 
se produit dans le cas de nombreuses technologies, sinon de la plupart d’entre elles. Ceux qui 
profitent de l’électricité générée par une centrale nucléaire ne sont habituellement pas ceux 
qui seront exposés aux radiations lorsqu’ils travaillent à l’intérieur de l’installation ou vivent à 
proximité du lieu de stockage des déchets radioactifs. Ceux qui profitent de l’exportation du 
pétrole ne sont sans doute pas ceux qui tirent leur subsistance des eaux sillonnées par les 
navires pétroliers ou des terres que traversent les oléoducs.

Dans les sociétés modernes, la quasi-totalité des citoyens partage le même principe moral 
fondamental, à savoir qu’aucune personne ni aucun groupe ne doit être avantagé aux dépens 
d’autrui. En fait, ce principe est sans doute la valeur morale qui est la plus répandue et la 
moins contestée dans les sociétés démocratiques libérales et c’est sur lui qu’est bâti le droit. Si 
distinctes que soient les populations sous l’angle de leur système global de valeurs, de religion 
ou de philosophie, elles s’entendront probablement sur le principe suivant : «  La liberté de l’un, 
dans la recherche de son propre intérêt, est limitée par le droit des autres à ne pas en subir de 
dommages » (Mill, 1859). En revanche, si répandu que soit ce principe, il est étonnant de voir 
combien de fois il est ignoré par les experts de la gestion du risque, selon qui, en général, la 
seule question à se poser au sujet de l’acceptabilité du risque consiste à établir si la somme 
des risques (pour toutes les personnes touchées) est supérieure à la somme des bienfaits 
(pour tous les bénéficiaires). Dans l’affirmative, le risque est déclaré acceptable. Par contre, si 
les personnes qui doivent subir un dommage ne sont pas celles qui profiteront des bienfaits, 
comme dans l’exemple de la centrale nucléaire, les premières considéreront probablement 
la situation comme inéquitable, au profit des bénéficiaires. En ce qui concerne les questions 
d’innocuité, cette approche réduite à l’équilibre entre les risques et les bienfaits est logique 
pour les bénéficiaires, mais beaucoup moins pour ceux qui supportent le risque – et ils n’ont 
pas tort. Pourquoi devraient-ils tolérer des risques supplémentaires, si négligeables soient-ils, 
si les bienfaits vont à d’autres?

La solution à ce problème fait partie des difficiles objectifs de la théorie politique 
et économique. La politique publique peine à y répondre, car, la plupart du temps et 
inéluctablement, elle favorise certains intérêts plutôt que d’autres. Malgré tout, aucun effort 
d’imagination d’ordre moral ou scientifique n’est nécessaire pour comprendre pourquoi 
certaines personnes, pressentant qu’on leur impose des risques pour que d’autres en 
recueillent les bienfaits (même si, dit-on, cela entraîne une réduction du risque pour elles-
mêmes), en viendront à la conclusion que ces risques, quelle que soit leur ampleur, sont tout 
à fait inacceptables. Tout individu ayant l’impression d’être injustement mis en danger ne 
verra probablement pas le risque comme étant acceptable et n’accordera aucune valeur à 
l’ampleur ou à la probabilité de dommages établies par des scientifiques.
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Cette perception du risque se reflète clairement dans le phénomène de réticence à la 
vaccination, dans nos sociétés. Les professionnels de la santé font parfois la promotion des 
programmes de vaccination en les présentant comme des éléments essentiels à la santé 
de la population, dans le but de réduire l’incidence d’une maladie grave dans la population 
en général. Pour atteindre cet objectif, il faut vacciner la plus grande partie possible de la 
population vulnérable, puisque le refus de certaines personnes, même en petit nombre, risque 
de nuire à l’efficacité du programme. Dans cette situation, plusieurs verront la vaccination, 
pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, comme une méthode qui profitera sans doute plus 
à la population en général qu’à eux-mêmes et cela particulièrement si ces personnes (voir 
la section précédente) estiment qu’elle leur impose des risques justifiés par des bienfaits 
(réduction des risques comprise) allant à autrui.

Les professionnels de la santé (et bien des gens ayant à cœur l’intérêt public) considéreront 
cette attitude comme antisociale et individualiste, car elle accorde la priorité aux droits ou 
intérêts individuels plutôt qu’à ceux de la société. Cet individualisme endurci est fortement 
enraciné dans la culture et la politique libertarienne de l’Amérique du Nord, notamment aux 
États-Unis. Plus on est convaincu des concepts du libertarisme, plus naturellement on sera 
disposé à adopter cette approche dans l’examen de l’acceptabilité du risque de vaccination 
(Petts et Niemeyer, 2004).

L e  r i s q u e  p r i s  d é l i b é r é m e n t  o u  l e  r i s q u e  i m p o s é

La question de la répartition des risques et des bienfaits s’accompagne d’une autre 
interrogation, qui consiste à déterminer si le risque est perçu comme étant supporté 
délibérément, sous la maîtrise unique de celui qui l’assume. Cet aspect fait également partie 
du principe interdisant l’imposition de dommages à autrui (voir la section précédente). 
Aucune personne, réfléchissant l’espace d’un instant à sa propre acceptation du risque, ne 
s’étonnera de constater la grande différence entre un risque qu’elle accepte délibérément 
et ce même risque qu’on lui impose. C’est en fait probablement le plus important facteur 
agissant sur la perception de l’acceptabilité du risque – souvent au-delà même de l’ampleur 
du risque (Slovic, 1987; Fischhoff, Slovic et Lichtenstein, 2000). Il est évident que les gens qui 
font du ski, du parachutisme, de l’escalade, etc. ne le font pas parce qu’ils croient que le risque 
soit très faible. Au contraire, ils savent très bien que les risques sont très élevés. Ces risques 
sont acceptables principalement parce que la personne les prend délibérément. En fait, on 
pourrait même dire que ces personnes prennent des risques parce qu’ils aiment le faire, et 
non pas pour engranger un bienfait compensateur (le plaisir, par exemple).

C’est précisément pour cette raison que certains s’engagent dans des activités que d’autres 
jugent inacceptables pour eux-mêmes. Si les gens fument, se nourrissent de malbouffe et 
conduisent des voitures, activités qui comptent toutes parmi les plus risquées de nos jours, 
ce n’est généralement pas parce qu’ils en ignorent les conséquences (Slovic, 2001; McDaniels 
et coll., 1992; Fischhoff, Slovic et Lichtenstein, 2000; Read et Combs, 2000). Et pourtant, on 
voit souvent ces mêmes personnes refuser totalement d’entreprendre d’autres activités 
beaucoup moins dangereuses, car elles ne veulent pas rajouter des risques supplémentaires 
à ceux qu’elles supportent déjà, délibérément ou non. C’est ainsi qu’un grand fumeur (risque 
élevé) insistera pour ne manger que des aliments biologiques cultivés sans recours aux 
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pesticides (évitement d’un risque faible) et qu’un adepte de la malbouffe (risque élevé) évitera 
le parachutisme (risque élevé) et les vols commerciaux (risque très peu élevé). Les experts 
considèrent souvent ces comportements comme un témoignage de l’irrationalité humaine, 
quand c’est fréquemment le contraire. Si l’on prend de grands risques en choisissant certaines 
activités, n’est-il pas logique de réduire d’autres risques afin de circonscrire le fardeau 
délibérément accepté5?

C’est parce que l’on perçoit les risques comme étant délibérément choisis qu’on les juge 
acceptables à première vue. Par contre, si d’autres vous imposent un fardeau de risques plus 
lourd sans votre consentement, même dans un but tout à fait louable, il est fort peu probable 
que vous soyez d’accord, même si le nouveau risque demeure très faible (Slovic, 1987, 2001; 
Thompson, 1986; Sjöberg, 2000). On retrouve ici les considérations d’ordre éthique du principe 
de non-nuisance. Un des principes fondamentaux de la démocratie libérale veut que les 
autres n’aient aucun droit de vous imposer des torts, ni même de vous exposer à ce risque. Par 
conséquent, en règle générale et pour des raisons faciles à comprendre et bien logiques, un 
risque perçu comme étant imposé, particulièrement au profit de quelqu’un d’autre, sera bien 
moins acceptable, même si son ampleur réelle (et non pas seulement celle qui est perçue) est 
relativement faible. Entre un risque délibérément accepté par la personne qui en bénéficie et 
un risque imposé, il ne peut y avoir de parité. Vous pouvez, par exemple, vous accommoder 
du risque de griller une cigarette dans un espace qui m’appartient, parce que vous avez choisi 
de prendre ce risque. Par contre, le risque que vous m’imposez n’est pas acceptable, si faible 
soit-il, parce que je ne l’ai pas choisi délibérément.

Cette distinction, si évidente et si logique quand on l’examine de plus près, figure parmi 
celles qui échappent souvent aux experts qui tentent de convaincre des profanes d’accepter 
différents risques. La stratégie de persuasion qu’ils emploient le plus souvent et qui est aussi 
la moins efficace est simple et se base sur le « risque comparatif ». En soulignant que le risque 
associé à une activité imposée (la vaccination, par exemple) est faible comparativement à 
celui qui découle d’une activité délibérément choisie (être passager dans une voiture, etc.), 
il est peu probable qu’on arrive à convaincre quiconque de l’acceptabilité du premier. Une 
meilleure façon de convaincre les gens d’accepter un risque consiste à découvrir les raisons 
qui risquent de les y inciter (leur dire, par exemple : « Vous pourriez en bénéficier » ou «  Vos 
proches en profiteraient »).

Le phénomène de la réticence à la vaccination est fortement dépendant du facteur de 
l’acceptation délibérée ou obligée. Quand un programme de vaccination est imposé par un 
gouvernement, une autorité de la santé, un employeur, une commission scolaire ou toute autre 
institution puissante, son caractère coercitif apparaît. Si le vaccin en cause ou la vaccination 
en général inquiètent à cause des risques qu’ils présentent, quel qu’en soit le fondement, 
ces derniers seront probablement vus comme un fardeau imposé. Si les experts ne peuvent 

5. C’est pourquoi il est presque toujours inutile de présenter des arguments comparateurs quand on recherche 
l’acceptation de risques non consentis. Les promoteurs de technologies perçues comme dangereuses plaident 
généralement que le risque qu’elles présentent n’est pas plus grand que celui que les gens auxquels ils s’adressent 
acceptent déjà dans leur vie : « Vous conduisez. Il est beaucoup plus probable que vous soyez victime d’un accident 
mortel que des effets de ma technologie (à cause de la radiation, de l’exposition aux produits chimiques, etc.). » 
Le raisonnement est le suivant : « Vous acceptez le risque x qui est aussi, sinon plus grand que mon risque y. Vous 
devriez donc accepter mon risque y. » Évidemment, une personne raisonnable répondra ainsi : « Comment? Vous 
me dites que je supporte déjà le risque x? Alors, ça me suffira amplement. Assurément, je ne veux pas doubler mon 
risque total en y ajoutant votre risque y. » Voilà pourquoi la comparaison des risques est rarement convaincante 
dans un débat public.
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prétendre avec crédibilité qu’ils n’existent pas, même s’ils sont peu probables, ils seront vus 
comme étant imposés.

Cette réalité de la perception des risques mène les promoteurs de la vaccination à une 
double contrainte. Plus grande est la menace que présente la maladie pour la population, plus 
il faudra que la participation au programme de vaccination soit élargie et, en ce cas, plus forte 
devra être l’incitation et même l’obligation de participer provenant de la politique publique. 
En revanche, plus coercitif sera le programme de vaccination, plus la réticence augmentera 
chez les sous-populations craignant les risques. Ces derniers deviennent moins acceptables, 
même si on les sait peu importants. Si, dans le contexte social et politique, la perception de 
coercition est renforcée par une grande méfiance à l’égard des organismes gouvernementaux 
ou des grands fabricants qui produisent les vaccins, la réticence progressera probablement 
en conséquence.

Tout cela présente un défi quasi insurmontable en matière de communication, pour les 
promoteurs de tels programmes. Faire valoir des arguments scientifiques sera rarement 
convaincant auprès de personnes qui jugent déjà de faibles risques inacceptables en raison 
d’autres facteurs associés à la perception des risques. Si les scientifiques et les professionnels 
de santé publique ne peuvent affirmer sans mentir qu’il n’y a aucun risque (ce que les 
scientifiques spécialistes ne pourront pratiquement jamais établir), il faut prévoir qu’un certain 
risque demeurera et cela renforce la perception que les experts imposent un risque à toute 
personne que la vaccination inquiète. Le défi à relever en matière de communication consiste 
donc à s’attaquer directement au problème. On peut le faire d’abord en aidant les gens à 
comprendre que les aspects coercitifs du programme sont essentiels pour leur protection ou 
celle de leurs enfants contre des risques que d’autres leur imposent déjà.

L a  m a î t r i s e  d u  r i s q u e

L’autonomie est une valeur profondément imbriquée dans la législation et la théorie morale 
occidentales. La perception d’avoir le contrôle de sa vie a une incidence sur un autre aspect de 
l’acceptabilité du risque qui s’apparente très étroitement au volontarisme. Un risque qu’une 
personne a l’impression de contrôler sera jugé acceptable beaucoup plus facilement que 
dans le cas contraire.

Les gens qui conduisent, par exemple, ont grande confiance en leurs compétences à cet 
égard, notamment pour éviter les accidents; comme elles ont cette confiance (erronée), le 
nombre élevé de décès et de blessures dans de tels accidents est attribuable à la moindre 
compétence des autres chauffeurs et à leur moindre capacité d’éviter les accidents (Slovic, 
1987, 2000). Évidemment, le fait que la plupart des gens ne sont pas si compétents ne modifie 
pas cette perception – ils aiment savoir qu’ils ont la maîtrise des événements et ont une 
grande confiance en eux. En avion, cependant, les passagers sont à la merci des autres – les 
pilotes, l’équipage et les mécaniciens ont la maîtrise sur tout. Si les choses tournent mal, les 
passagers d’un avion, comparativement à ceux d’une voiture, sont entièrement sans recours 
et ne devront leur salut qu’au personnel ou à Dieu.

Il existe souvent une corrélation entre le facteur du contrôle, dans l’acceptabilité du risque, 
et le facteur de familiarité décrit précédemment : les risques familiers sont ceux auxquels nous 
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nous sommes habitués et pour lesquels nous avons imaginé des mécanismes d’évitement et 
de contrôle. Cela nous ramène à l’exemple donné dans les passages sur la familiarité, c’est-
à-dire la comparaison entre les maladies relativement familières pour lesquelles des vaccins 
ont été conçus, comme la rougeole, les oreillons, etc., et les maladies moins connues comme 
l’autisme. Les maladies peu familières comme l’autisme partagent un aspect important, soit 
le fait qu’elles échappent presque entièrement à notre contrôle. Nous n’avons aucun moyen 
d’en prévenir l’apparition et très peu d’indications sur la manière de les contrôler ou d’en limiter 
les effets dévastateurs. Là encore, peu de gens verront comme équivalentes l’acceptabilité du 
risque de contracter une maladie incontrôlable comme l’autisme et l’acceptabilité du risque 
d’attraper une maladie plus gérable, pouvant être prévenue par un vaccin. Il est tout de même 
paradoxal de constater que les vaccins efficaces sont probablement le meilleur moyen de 
venir à bout de maladies de ce type. Par conséquent, la crainte très grande générée par le 
risque négligeable, sinon inexistant qu’un vaccin cause l’autisme trouve en partie son origine 
dans l’efficacité des vaccins.

A g e n t i v i t é  e t  r e s p o n s a b i l i t é  d u  r i s q u e

Dans l’évaluation habituelle du risque faite par un expert, un risque est un risque et un 
dommage est un dommage, quels que soient les sources ou les agents responsables de 
leur création. Les torts identiques sont également dommageables, quelles que soient leur 
origine ou les personnes qui en sont responsables. Ce n’est pas ce qu’observent la plupart des 
profanes et même les experts qui assurent la gestion quotidienne de leurs propres risques. 
Pour la plupart d’entre nous, la différence est grande si les risques que nous supportons nous 
sont imposés, d’une part, aléatoirement par la nature ou par le dessein mystérieux d’un dieu 
ou, d’autre part, par des agents humains raisonnables. La différence est également énorme 
si nous nous considérons comme le principal agent infligeant des dommages à autrui, 
particulièrement s’il s’agit de personnes pour lesquelles nous éprouvons la plus grande 
inquiétude morale et la plus grande responsabilité (notre famille et nos enfants, par exemple). 
Pour des raisons qu’il est inutile d’expliquer ici (car elles sont profondément imbriquées dans 
nos valeurs morales et les normes sociales), nous nous attendons à ce que les autres agissent 
de manière responsable à notre égard et ne nous fassent aucun tort et nous sommes aussi 
exigeants envers nous-mêmes, dans notre désir de respecter les normes de l’éthique à leur 
endroit. Les gens sont donc bien moins tolérants quand ils perçoivent qu’un risque leur est 
imposé par un voisin qu’ils ne le seraient si ce risque ou un risque équivalent leur était imposé 
par le sort, la nature ou le ou les dieux auxquels ils croient et dont ils acceptent un éventuel 
dessein sur leur vie.

Par conséquent, de tels risques inéluctables peuvent être moins inquiétants que s’ils 
provenaient de l’homme, à ampleur égale ou grandement moindre. En d’autres mots, nous 
nous attendons à ce que nos voisins respectent l’éthique plus que la nature et nous sommes 
moins tolérants si ce sont eux qui nous imposent le risque. Ce facteur agit dans la réticence à 
la vaccination que bien des gens fondent sur les convictions religieuses. Dans leur perspective, 
l’incidence d’une maladie dans une population et la sélection des victimes sont des questions 
qu’il est impossible d’envisager sans considérer la volonté de Dieu et l’intervention divine dans 
le monde. C’est pourquoi certains appellent « actes de Dieu » différents événements naturels, y 
compris les plus tragiques et dévastateurs. Il n’est donc pas étonnant que l’on ne considère pas 
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les risques d’événements « naturels », comme la maladie, de la même manière que les risques 
imposés par des agents humains, même chez les gens qui ne se disent pas expressément 
religieux (Brunk et Hartley, 2012). Les témoignages suivants de personnes interrogées lors 
d’études sur la réticence à la vaccination témoignent de la plus grande acceptabilité du risque 
naturel, par rapport au risque anthropique :

Certaines maladies n’ont pas beaucoup d’importance. Être malade se limite souvent 
à des symptômes; alors pourquoi prendre le risque d’avoir une réaction indésirable [au 
vaccin]. (Guay et coll., 2014)

Nous disons que la nature fait des merveilles; alors, pourquoi la contredire? Notre 
environnement nous apporte tout ce qu’il faut; n’y changeons rien. Dans mon cas, 
quand notre enfant est né, nous pouvions choisir de lui mettre un peu de crème dans 
les yeux, un petit peu de ci, une petite injection contre ça. Dès la naissance et peut-
être même avant, différentes interventions nous étaient proposées … Je les ai toutes 
refusées. (Dubé et coll., 2015)

Pour la plupart d’entre nous, il est particulièrement important de ne pas être l’agent qui 
cause du tort aux personnes dont nous nous sentons responsables. Nous voyons une grande 
différence entre l’impression de responsabilité morale que nous ressentons lorsque nous ne 
causons de tort à personne et celle que nous inspire le fait de prévenir des dommages à autrui6. 
Par conséquent, toutes autres choses étant égales, les risques que les autres nous imposent 
et ceux que nous nous percevons imposés comme agents nous sont généralement moins 
acceptables – et nous les tolérons beaucoup moins. Cette acceptabilité moindre découle, 
dans bien des cas, du fait qu’advenant la concrétisation des dommages – même s’ils sont peu 
probables et relativement peu importants – on les percevra comme ayant été injustement 
imposés à autrui par soi-même. Le principe éthique de non-nuisance, si fortement ancré dans 
l’imagination du public et du secteur des soins de santé, apparaît clairement comme étant 
l’une des sources de cette perception du risque.

Ce volet de l’acceptabilité du risque intervient fortement dans la perception du risque 
associé à la vaccination. En dernière analyse, la décision de faire vacciner un enfant se prend 
par les parents ou le tuteur. Ce consentement est, à tout le moins, un élément indispensable 
de la vaccination. Si le parent croit ou craint déjà que le vaccin comporte un risque, même 
négligeable, on ne s’étonnera pas que ses soupçons soient grandement amplifiés s’il sait qu’il 
impose un tort potentiel à son enfant.

Les sous-cultures qui s’opposent à la vaccination ou qui y sont réticentes s’abreuvent des 
histoires relatées sur Internet et les réseaux sociaux, où des parents racontent avoir vu leur 
enfant affligé d’une maladie jusqu’alors inconnue ou non diagnostiquée dans un espace 
temps relativement rapproché de la vaccination. D’un point de vue scientifique, ce ne sont 
que des anecdotes, mais elles ont un grand pouvoir sur les parents qui les lisent (Guay et coll., 
2014). Ce pouvoir leur vient en grande partie d’une assimilation naturelle à la situation des 

6.  Les théoriciens de la morale se demandent depuis des siècles si ce point de vue est moralement valable. 
C’est le débat fondamental entre les théories morales «°conséquentialistes°» (fondées sur l’utilité) et «°non 
conséquentialistes°» (fondées sur les règles ou la vertu). Les partisans du non-conséquentialisme estiment que les 
individus sont dans l’ensemble plus responsables d’assurer l’authenticité morale de leurs gestes que de prévenir 
les effets des gestes d’autrui. Il est difficile d’établir lequel de ces deux points de vue opposés est le plus valable sur 
le plan philosophique, mais il semble clair que les sentiments dominants, dans la plupart des cultures (comme le 
montre notre analyse de la perception des risques), sont favorables au second, sous bien des aspects.
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parents bouleversés à l’idée d’être à l’origine de la souffrance de leur enfant et de l’empathie 
que l’on éprouve à leur endroit.

Le témoignage chargé d’émotion de la mère épidémiologiste, résumé au début de ce 
chapitre, est remarquable en ce qu’il exprime bien ce refus de jouer le rôle d’agent moralement 
responsable du tort subi par l’enfant. On peut supposer que la mère, en tant que scientifique, 
comprenait la différence entre les preuves scientifiques du risque que présentent les maladies 
contre lesquelles elle a fait vacciner son enfant et le manque de données probantes montrant 
que le vaccin a haussé le risque d’autisme dont l’enfant a été plus tard victime. Selon toute 
probabilité, elle savait également fort bien que le vaccin réduirait de beaucoup la possibilité 
que son enfant soit atteint des maladies visées par la vaccination. Malgré tout, ce qu’elle 
dit être l’aspect le plus important de sa propre évaluation du risque n’a aucun lien avec ces 
probabilités; il réside plutôt dans la possibilité que son choix puisse être à l’origine du tort 
causé à son enfant, si peu probable soit-elle. Elle avait compris que l’apparition de la maladie 
chez l’enfant – survenue très peu de temps après la vaccination – n’est qu’un seul point de 
données et n’a, dès lors, aucune signification scientifique. Dans une discussion avec elle lors 
de notre rencontre, un autre participant a fait remarquer que son expérience n’est qu’une 
« observation empirique ». Cependant, en sa qualité de scientifique, elle devrait aussi savoir 
que de nouvelles preuves peuvent toujours entraîner une révision du consensus et que les 
« observations empiriques » d’aujourd’hui se transforment parfois en ensembles de données 
qui font la science de demain.

L a  v u l n é r a b i l i t é  d e s  p e r s o n n e s  a s s u j e t t i e s  a u  r i s q u e

De l’analyse qui précède ressort une autre facteur influençant l’acceptabilité du risque, selon 
les études qui portent sur la perception de celui-ci (Raithatha et coll., 2003; Boholm, 1998; 
Slovic, 1987; Pligt, 1998); ces dernières ont constamment souligné que les risques auxquels 
sont assujettis les enfants, les personnes âgées et les autres individus vulnérables qui sont 
incapables de se protéger ou de consentir volontairement à les supporter sont envisagés de 
manière très différente par la plupart d’entre nous et particulièrement par ceux qui se sentent 
responsables de ces personnes. Le risque fait naître plus d’inquiétude encore s’il menace des 
enfants ou d’autres personnes vulnérables que si seulement soi-même ou d’autres individus 
similaires étaient touchés. Par voie de conséquence, le degré de risque que la plupart des 
gens estiment acceptable, quand il s’agit d’un aliment ou d’un produit thérapeutique destiné 
principalement aux adultes, le sera probablement moins s’il est conçu pour les très jeunes 
enfants ou les personnes très âgées.

De toute évidence, l’inquiétude que l’on éprouve pour une population vulnérable (les 
enfants) devient un facteur très important chez les réticents à la vaccination, simplement parce 
que les enfants sont les plus à risque de contracter une maladie évitable par la vaccination; 
c’est pourquoi la plupart des programmes de vaccination visent la population enfantine. Les 
précautions que la plupart d’entre nous sommes enclins à prendre à l’égard des enfants et 
des personnes vulnérables auront pour effet de renforcer les autres facteurs qui entrent en 
jeu dans la réticence à la vaccination.
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L a  c o n f i a n c e

D’une étude à l’autre, le facteur le plus déterminant, en ce qui concerne l’acceptabilité du 
risque, est la confiance (Slovic, 1987, 2000; Wynne, 2006; Frewer et Miles, 2001; Wildavsky 
et Dake, 1990; Graffeo et coll., 2004). Il est plus probable que nous acceptions un risque, 
même considérablement plus élevé, si nous avons grande confiance en son créateur ou son 
gestionnaire; plus la confiance est grande, plus la tendance à l’acceptation sera élevée. Les 
gens sont prêts à subir des interventions à risque élevé comme des greffes non seulement 
parce que les autres traitements possibles sont désagréables ou pires encore, mais aussi, en 
partie, parce que le professionnel et sa profession leur inspirent confiance. En cas d’erreurs ou 
de fautes professionnelles graves, la relation s’érode et la tendance à l’acceptabilité se modifie 
radicalement (voir Bramadat au sujet de la « crise de confiance », au premier chapitre).

Quand il est question de l’acceptabilité du risque, l’opposition et la réticence à la 
vaccination varient en fonction de la confiance de plusieurs manières facilement identifiables. 
De nombreux observateurs ont noté qu’au sein de la sous-culture réticente, l’ampleur de la 
méfiance à l’égard du secteur pharmaceutique (à savoir les concepteurs et les fabricants 
de vaccins) est plus élevée que dans la population en général (McMurray et coll., 2004; se 
reporter au premier et au quatrième chapitres, sous la plume respective de Bramadat et Roy). 
La méfiance se nourrit de plusieurs éléments et notamment de cas hautement médiatisés 
et bien documentés montrant le secteur introduisant dans le marché, avec une vigoureuse 
promotion, des produits thérapeutiques ayant, comme le Vioxx, causé de graves effets 
indésirables à ceux qui les ont utilisés. Le secteur a clamé que ces médicaments avaient subi 
des essais exhaustifs et qu’ils ne présentaient aucun risque inacceptable, mais cela a eu pour 
résultat d’entraîner à la baisse la confiance accordée à sa compétence et son intégrité. Dès 
que la confiance dont jouit un gestionnaire de risque est diminuée, il devient très difficile de 
la restaurer et très peu probable que réussissent des tentatives futures de convaincre les gens 
de l’innocuité de ces produits, si faibles que soient les risques inhérents réels7.

À cette méfiance à l’égard des grands fabricants de médicaments s’en ajoute une autre, cette 
fois dirigée vers les autres intervenants des programmes de vaccination obligatoires. Il s’agit 
notamment des organismes gouvernementaux qui les appliquent et en font la promotion, 
que les personnes idéologiquement opposées à l’autoritarisme étatique accusent souvent de 
restreindre les libertés individuelles. Les groupes réticents à la vaccination se méfient aussi de la 
profession médicale, qu’ils accusent de « s’acoquiner » avec les grands fabricants. La méfiance 
s’étend facilement à l’ensemble des intervenants, y compris les médecins et les responsables 
de santé publique, de sorte que la non-acceptabilité du risque est amplifiée, au détriment 
de l’incitation à la vaccination. La méfiance à l’endroit des intervenants transparaît dans le 
témoignage d’un sujet mentionné dans l’étude de Guay et coll. (2014)  : «  [Ma] réticence est 
basée sur la nécessité. Les études et les recommandations du gouvernement ne m’inspirent 
pas confiance [à cause] des fabricants de médicaments, que l’intérêt financier incite à vendre 
leurs vaccins »

7. Pour une relation complète de ce qui s’est produit dans le cas des implants mammaires en silicone de Dow 
Corning, se reporter à Brunk (1997).
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F o n d e m e n t s  é t h i q u e s  d e  l ’ a c t i v i t é  p r o d u c t r i c e  d e 
r i s q u e

Parmi les autres facteurs ayant une incidence sur l’acceptabilité du risque, l’un se rapporte à 
la manière dont la production du risque est perçue dans le système de valeur de l’individu. En 
d’autres mots, le risque sera moins acceptable si l’activité donnant lieu au tort potentiel est 
perçue comme contraire à l’éthique par la personne qui le subit.

Au nombre des sources de l’opposition à la vaccination figurent les groupes religieux et 
leurs membres, qui sont motivés par de fortes interdictions d’ordre moral à l’endroit de la 
vaccination. Bien que la quasi-totalité de ces individus et de ces groupes soit favorable à la 
vaccination, un petit nombre affiche des convictions si bien ancrées qu’il est pratiquement 
impossible pour eux de modifier leurs perspectives. Dans leur cas (voir le premier chapitre 
de Bramadat et l’annexe du présent ouvrage), l’inquiétude ne vient pas d’une analyse des 
risques pour la santé présentés par la vaccination; il s’agit plutôt d’un risque moral associé, 
par exemple, à la perception que le vaccin contre le VPH puisse entraîner l’activité sexuelle 
chez les adolescents ou la standardiser ou d’une culpabilité morale associée à l’acceptation de 
vaccins fabriqués au moyen de lignées cellulaires provenant de fœtus avortés. On considère 
ce risque moral comme inacceptable, mais, en pratique, les personnes qui affichent cette 
perspective principalement d’ordre moral la renforcent souvent en désignant aussi les risques 
pour la santé. L’objection au risque moral que présente la vaccination peut trouver son origine 
dans différentes perspectives théologiques et morales (v. Bramadat, au premier chapitre), y 
compris celle voulant que la vaccination nuit au dessein de Dieu sur la vie des hommes, ou 
encore une autre selon laquelle la production de vaccins a recours à des pratiques contraires 
à l’éthique, comme l’utilisation de lignées cellulaires provenant de fœtus avortés.

Il est intéressant de noter cependant que les personnes ayant ces opinions trouvent un 
moyen de se soumettre à la vaccination obligatoire (ou à d’autres interventions thérapeutiques 
comme la transfusion de sang chez un enfant) en prétendant que c’est « à leur corps défendant » 
que les autorités ont pu imposer leur façon de voir. Elles se justifient en disant que le tort ne 
vient pas d’elles-mêmes, mais d’autrui, et qu’il leur a été imposé contre leur volonté. Dans 
leur manière de comprendre l’éthique – qui ne se différencie pas beaucoup de l’« agentivité » 
dont nous avons discuté précédemment – on n’a pas de reproches moraux à leur adresser 
pour la vaccination (ou la transfusion sanguine), parce que quelqu’un d’autre les y a obligées. 
C’est alors que le risque moral devient acceptable. Cet argument est notamment devenu 
l’argument juridique standard aux États-Unis et au Canada, quand il y a un conflit entre l’État 
et les Témoins de Jéhovah au sujet de transfusions forcées sur les enfants (Singelenberg, 1990).

L e  p r o b l è m e  d e  l a  c o m m u n i c a t i o n  e n  p r é s e n c e  
d ’ u n e  r é t i c e n c e  à  l a  v a c c i n a t i o n

Après avoir étudié les facteurs qui entrent en jeu dans une décision d’accepter un risque 
délibérément ou par obligation, nous avons démontré que l’attitude des individus ou des 
groupes vis-à-vis d’un risque donné est le résultat de l’application d’un ensemble très complexe 
de forces sociales, culturelles, religieuses et personnelles. Il devrait être clair que, pour obtenir 
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une réponse à la question de savoir si un vaccin (ou une autre technologie) est sans danger, il 
faut aller beaucoup plus loin que ce que la science permet d’établir. Par conséquent, il serait 
trop simple d’affirmer que le principal problème à résoudre, dans le débat sur la vaccination, 
se situe à l’échelle de l’analphabétisme scientifique. On peut dire avec certitude qu’une 
bonne partie de l’opposition à la vaccination provient d’un refus d’adhérer au consensus 
scientifique entourant les risques de cette dernière. On peut aussi retenir le rejet de la science 
et la méfiance qu’elle inspire et qui est renforcée par des perceptions entourant l’acceptabilité 
des risques même les plu négligeables.

Que doivent donc faire les professionnels de la santé et les autorités en santé publique, 
qui sont passionnément convaincus de l’importance de la vaccination pour protéger les 
populations de maladies dangereuses?

Une partie de la réponse réside dans la définition que nous donnons au mot « efficace » 
dans ce contexte. Si les professionnels de la santé croient que leur principale tâche est de 
convaincre les réticents d’abandonner leurs convictions et d’adopter la vaccination pour eux-
mêmes et pour leurs personnes à charge, j’estime que peu de mesures pourront se révéler très 
efficaces, y compris les campagnes de marketing des sociétés pharmaceutiques. La plupart 
des chercheurs qui se sont intéressés à la communication des risques (Sandman, 1987; Otway et 
Wynne, 1989; Pidgeon, Kasperson et Slovic, 2003) ont insisté sur le fait qu’une communication 
efficace est rarement un processus unidirectionnel allant de l’expert qui persuade le profane 
– et qu’il ne faut surtout pas se contenter d’ajouter plus de faits et de motifs de les accepter. La 
communication serait probablement plus efficace si elle prenait la forme d’un dialogue entre 
l’expert et le profane. Comme François Boucher l’explique au onzième chapitre, le processus 
ne réussira que si les experts (et particulièrement le personnel clinique de première ligne) 
portent plus d’attention à tous les facteurs qui constituent les perceptions, des deux côtés, et 
en apprécient la pertinence.

Une conversation entre des professionnels de la santé et des réticents à la vaccination doit 
commencer par une description explicite des volets sous-jacents de la perception des risques, 
de la part des deux parties. Le conflit, en effet, n’est pas uniquement au sujet de la science. 
Comme j’ai essayé de vous le présenter, il a trait autant à une responsabilité particulière pour 
les personnes vulnérables, au devoir des parents, à la confiance qu’inspirent la science et les 
institutions qui y ont recours pour justifier leurs politiques, au choix délibéré et à la maîtrise du 
risque et à la répartition des risques et des bienfaits qu’à l’influence des convictions religieuses 
et culturelles, et ainsi de suite.

Le problème réside dans le fait que, contrairement à la science, il n’existe dans notre 
société aucun consensus sur les valeurs sous-jacentes qui devraient entrer dans l’évaluation 
des aspects non scientifiques de l’acceptabilité des risques. Non seulement n’y a-t-il pas de 
consensus, mais il n’existe pas non plus de convention sur ce qui est un moyen « rationnel » 
de régler les différends au sujet de ces valeurs sous-jacentes. Dans le premier chapitre du 
présent ouvrage, Paul Bramadat cerne la « crise » qui touche la vérité et en fait une des plus 
importantes tendances culturelles de notre société, car elle influencerait les attitudes à l’égard 
des pratiques de soins de santé, y compris la vaccination. Bramadat a raison de voir, dans cette 
crise, un scepticisme vis-à-vis de toutes des formes de connaissances, y compris la science. 
Par contre, la plupart de nos semblables qui croient à la préséance de la science et de la 
médecine fondée sur des données probantes sur le plan rationnel estiment également que la 
connaissance peut s’acquérir de diverses manières quand il est question de valeurs, d’éthique, 
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de religion, d’esthétique et d’autres domaines non scientifiques. Ces questions font l’objet de 
discussions régulières dans les médias, mais nous le faisons habituellement en recherchant 
une représentation équitable des divers points de vue et en laissant à l’auditoire la liberté de 
choisir par lui-même, puisque nous ne pouvons convenir d’une seule réponse exacte.

C’est pourquoi les autorités publiques, les professionnels de la santé et les autres 
responsables de santé publique sont attirés par le concept idéal de la prise de décision basée 
sur la science, quand il est question de risque pour la santé. Ces professionnels ont été formés 
à résoudre des conflits qui peuvent être réduits à des données scientifiques et ils pourraient 
difficilement s’imaginer autrement. Dans ce monde scientifique, on emploie un vocabulaire 
commun, un même jeu d’hypothèses et des critères de jugement identiques. C’est pourquoi 
il est si attrayant, pour les experts du risque, de réduire toutes les situations à un conflit 
scientifique, malgré le fait évident que bien des aspects de la gestion du risque ne soient pas 
de cette nature. En fait, la plupart des facteurs entrant en jeu dans l’acceptabilité du risque 
sont essentiellement une question de valeurs – et non pas de science.

Dans ce cas et si ces conflits ne sont pas soumis aux mêmes approches méthodologiques 
convenues, y a-t-il un moyen de les résoudre? Premièrement, il est essentiel de ne pas dissimuler 
ces facteurs relatifs aux valeurs dans la discussion publique, comme on le fait régulièrement. 
En posant comme hypothèse de départ que les questions sur l’innocuité de la vaccination 
et sur la place de celle-ci parmi les meilleurs moyens de répondre aux menaces sur la santé 
individuelle et publique ne relèvent que de la science, nous ne réussirons pas à mettre au jour 
bon nombre des enjeux importants qui se cachent derrière des opinions conflictuelles. Nous 
pourrions même négliger quelques-uns des plus importants facteurs qui forment l’opinion 
des gens sur ces sujets. Si nous demeurons convaincus que ceux qui rejettent le consensus 
majoritaire sur la valeur de la vaccination ne comprennent tout simplement pas et ne peuvent 
apprécier les données scientifiques sur son efficacité (et sur les risques d’effets indésirables) 
et que la solution à ce problème consiste à étendre et améliorer la formation scientifique, il 
est fort probable que nous ne ferons guère de progrès dans l’apaisement de la controverse. 
Bon nombre des enjeux réels passeront encore inaperçus. Admettons que tout ce débat est 
encore caractérisé par une certaine ignorance de la science et que la formation scientifique 
est importante. Mais cela ne doit pas nous empêcher d’examiner les autres questions à régler. 
Celles-ci doivent être exposées avec transparence.

Deuxièmement, une fois qu’on aura convenu de l’importance des facteurs non scientifiques 
et de la nécessité de les étudier, nous devons trouver un moyen de le faire de manière 
constructive. Est-il possible d’aller au-delà de l’opinion assez répandue dans la société à l’effet 
que, puisque ce sont des questions de valeurs, il faut toujours les subordonner aux points de 
vue individuels, subjectifs, ou aux dogmes religieux ésotériques et, par voie de conséquence, 
qu’il est impossible d’en discuter ou d’y répondre de manière raisonnable? Je ne veux pas 
alléguer que ces questions peuvent être traitées de la même façon que celles qui sont de nature 
scientifique ou empirique. Cependant, comme nous voulons le faire valoir dans cet ouvrage, 
il est possible d’en débattre de manière rationnelle et courtoise, d’en tirer des enseignements 
réciproques et de modifier nos opinions entre-temps au besoin, parfois en reconnaissant 
que la perspective de l’autre mérite le respect. Il y a moyen de poursuivre ces délibérations 
raisonnables dans des tribunes publiques, dans les médias et dans des séances de counseling 
privées, où le professionnel et le patient cherchent à en arriver à une juste décision sur la 
santé de celui-ci, celle de ses personnes à charge ou la santé publique en général. Pour que 
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cela se produise de manière fructueuse, cependant, les experts et les profanes intéressés 
doivent être bien informés, non seulement sur les questions scientifiques cruciales, mais 
aussi sur les enjeux critiques en matière de valeurs, y compris celles qui sont profondément 
enracinées dans des convictions religieuses, des textes, des habitudes et des collectivités ou 
qui se développent sous leur influence. Il est possible de discuter de ces dernières questions 
dans le respect et la rationalité, en apprenant d’un côté et en persuadant de l’autre. Ce sera la 
meilleure façon de progresser dans les débats sur la réticence à la vaccination.
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L e ç o n s  à  t i r e r  d u  r e f u s  d e 
l ’ i n o c u l a t i o n  v a r i o l i q u e   :  P r e m i e r s 

d é b a t s  e n t r e  s c i e n t i f i q u e s  e t 
é v o l u t i o n  d e  l a  t e n d a n c e  a u  r e f u s 

d e  l a  v a c c i n a t i o n

RÉAL ROY

I n t r o d u c t i o n

L’éradication de la variole, en 1980, fut l’aboutissement d’une campagne internationale 
intensive de vaccination lancée en 1967 par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ce 
succès est encore, pour les promoteurs de la vaccination, une preuve des plus évidentes de 
son pouvoir de prévention des maladies infectieuses (Khan et Smith. 2010). Au Canada1 et aux 
États-Unis, un exemple de réussite semblable s’est produit quand, à la suite de l’apparition de 
vaccins, le nombre de cas de poliomyélite, de rougeole, d’oreillons et de rubéole s’est mis à 
décliner rapidement.

Toutefois, malgré ces données impressionnantes qui vont à l’appui de l’efficacité des 
campagnes de vaccination, on constate la montée d’une tendance mondiale favorisant la 
réticence à la vaccination. Aux États-Unis, par exemple, pour les enfants entrant à l’école, le 
taux des exemptions pour des raisons autres que des causes médicales a augmenté de 0,98 à 
1,48 p. cent entre 1991 et 2004, les motivations philosophiques et personnelles ayant pris une 
place plus grande que les motivations religieuses (Omer et coll., 2006)2. Le taux d’exemption 
pourrait même être de beaucoup supérieur à 1,5 p. cent, puisque les gens de même culture 
habitent dans la même collectivité et partagent souvent des espaces collectifs tels que 
les églises et les lieux de recueillement. Dans l’État du Washington, par exemple, le taux 
d’exemption moyen était de 7,4 p. cent, mais, dans certains comtés, il atteignait 26 p. cent (Omer 

1. Pour mieux connaître la question de la vaccination et des maladies pouvant être prévenues par un vaccin, se 
reporter au chapitre 8 du présent ouvrage, rédigé par Bettinger et MacDonald.

2. Nous utilisons les données américaines parce que la vaccination n’est généralement pas obligatoire au Canada 
et que les données sur la réticence peuvent varier d’une province à l’autre.
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et coll., 2009). Au Canada, on retrouve aussi des grappes de communautés non immunisées, 
mais le phénomène n’est en général pas documenté. Les conséquences immédiates d’un tel 
refus ne sont sans doute pas considérables, mais, s’il annonce une tendance (voir le chapitre 7 
de Guay, Dubé et Laberge dans le présent ouvrage), comme il semble le faire depuis vingt 
ans, on pourrait prévoir des éclosions de maladies infectieuses autrefois contrôlées, dont les 
conséquences seraient graves, puisqu’elles comprendraient l’invalidité à long terme, voire la 
mort.

Prenons l’exemple de l’éclosion de rubéole survenue en Ontario en 2005; la maladie est 
apparue dans une école chrétienne où jusqu’à 60 p. cent des élèves n’étaient pas vaccinés, 
puisqu’ils appartenaient en majorité à un groupe particulier défendant des doctrines religieuses 
inspirées de l’Église réformée néerlandaise. Dans cette collectivité, on croit généralement que 
l’homme ne doit pas nuire au plan divin touchant son corps (Basrur, 2005; Sibbald, 2005).

Comme l’ont démontré d’autres auteurs participant à cet ouvrage, un tel refus est 
aujourd’hui assimilé à une mentalité antiscientifique. En réalité, le refus de la vaccination 
n’est pas un phénomène nouveau et il n’est pas toujours motivé par un rejet de la science. 
Ses origines remontent en fait jusqu’à la préhistoire de la vaccination, c’est-à-dire au 
développement de la procédure d’inoculation antivariolique que l’on appelait la variolation, 
en Europe, au XVIIIe siècle3.

Mon objectif, dans ce chapitre, est de brosser un portrait historique et scientifique du 
phénomène de refus de la vaccination et des débats scientifiques qui entourent l’origine et 
l’évolution des concepts et techniques associés à la vaccination4. J’ai notamment l’intention de 
démontrer que les scientifiques ont toujours eu un rôle complexe à jouer dans ces discussions, 
que ce soit au début de l’inoculation et de la vaccination antivariolique ou, plus tard, dans 
la mise au point de vaccins contre d’autres maladies. Je traiterai d’abord de l’inoculation, 
c’est-à-dire de cette procédure qui consiste à transmettre la variole humaine d’une personne 
malade à des individus en santé; je me pencherai ensuite sur la vaccination antivariolique, qui 
représente la transmission à des humains en santé du virus de la vaccine (ou variole de la vache) 
plutôt que de la variole humaine. En revenant ainsi aux débuts de l’histoire de la vaccination, 
nous pourrons nous rappeler que la réticence à la vaccination observée présentement au 
Canada (Guay et coll., 2015) reste un problème à vaincre dans la population en général, même 
si les progrès de la microbiologie ont développé notre connaissance commune de l’immunité 
humaine, de la nature des maladies microbiennes et de leur application dans la vaccination 
bien au-delà de ce qu’ont appris Jenner et Pasteur.

3. Dans le présent chapitre, l’expression «  inoculation variolique » (ou variolation) désigne la transmission de la 
variole humaine (virus de la variola) d’une personne malade à une personne en bonne santé. L’expression 
« vaccination antivariolique » renvoie à la transmission de la vaccine (ou vaccinia). En son temps, Jenner utilisait 
le terme vaccinia, dérivé de vacca (ou vache) en latin; cette maladie propre à la vache ne produisait que de légers 
symptômes chez l’humain. Par conséquent, l’expression « vaccination antivariolique » renvoie à la transmission à 
un être humain en bonne santé d’un virus différent qui cause une maladie chez la vache. On pensait, à l’époque de 
Jenner et jusqu’au début du XXe siècle, que la vaccinia et la vaccine étaient semblables. On sait aujourd’hui, grâce à 
l’analyse moléculaire du vaccin, que les virus de la vaccinia et de la vaccine sont différents. On ne connaît pas l’hôte 
naturel de la vaccinia. La vache, cependant, demeure l’hôte naturel de la vaccine. Baxby (1981) a élaboré différentes 
hypothèses sur l’origine de la vaccinia.

4.  Un autre chapitre du présent ouvrage examine plus exhaustivement certains facteurs déterminants de 
l’opposition à la vaccination au Canada, pour trois types de vaccin (variole, diphtérie et poliomyélite).
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L a  v a r i o l a t i o n  o u  l ’ i n o c u l a t i o n  d e  l a  v a r i o l e  e n  C h i n e  e t 
e n  E u r o p e  ( 1 7 2 1 – 1 7 9 8 )

Avec la vaccination sont nées les objections liées à cette procédure. En 1798, Edward Jenner 
(1749–1823)5 publiait un résumé de ses expériences et démontrait que la vaccination contre 
le virus de la vaccine protégerait contre la variole humaine, ce dont nous discuterons dans la 
section suivante. Selon Pasteur, il faut voir là le fondement scientifique de la vaccination. Avant 
d’étudier les expériences de Jenner, toutefois, il est essentiel de discuter ici d’une technique 
appelée variolation ou inoculation de la variole, telle qu’elle était pratiquée en Europe à la 
même époque.

Avant les expériences de vaccination de Jenner, les médecins protégeaient les individus 
en santé de la variole en leur inoculant le virus de la maladie elle-même, prélevé sur les 
pustules de malades infectés, mais en voie de guérison. Les premières inoculations contrôlées 
de la variole ont eu lieu en Chine. Needham, Gweidjen et Sivin (2000), après des recherches 
soutenues dans la documentation historique traitant de ce sujet, ont conclu que la mention 
la plus ancienne de cette méthode fut décrite par le pédiatre de la Dynastie Ming, Wan Quan, 
en 1549, dans un ouvrage intitulé Heart Method for Smallpox - Douzhen xinfa (Méthode de 
prévention pour la petite vérole). La première mention écrite de l’inoculation de la variole 
figure dans un traité médical de 1695, écrit par un médecin célèbre de l’époque, Zhang Lu 
(1617–1700). Il en décrit trois méthodes différentes : 1) insertion d’un chiffon de coton imprégné 
de pus de variole dans une narine d’un enfant en santé; 2) utilisation de squames qui sont des 
fragments de peau ressemblant à des écailles prélevés sur le site de l’infection; 3) obligation, 
pour l’enfant en santé, de porter des vêtements d’un autre enfant ayant contracté la maladie. 
Au cours du XVIIIe siècle, les techniques chinoises se sont graduellement raffinées. Un ouvrage 
rédigé en 1713 montre une quatrième méthode, dans laquelle on introduit des squames en 
poudre dans une narine, à l’aide d’un mince tube d’argent. À la fin de ce siècle, en matière 
de variolation ou d’inoculation variolique, deux écoles s’étaient formées : celle de Huzhou, qui 
préférait utiliser du pus fraîchement prélevé, et celle de Songjiang, qui utilisait des squames 
plus âgées et traitées médicalement, que l’on appelait de la « variole cuite » (Leung, 2011).

En Europe, l’inoculation apparut en 1721, en Angleterre, et son promoteur était Lady 
Montagu; à Athènes et à Venise, cependant, Timoni et Pylarini firent connaître la procédure, 
respectivement en 1714 et 1716 (Baxby, 1981). Se trouvant à Constantinople, Lady Montagu vit 
une technique utilisée par des femmes originaires du Caucase, qui faisaient des incisions dans 
les pustules de personnes infectées et en tiraient des inoculums du virus qu’elles transféraient 
par incision dans le bras d’individus en santé désireux de se protéger de la maladie. Le récepteur 
la contractait, mais on disait alors qu’elle était moins virulente que la « vraie » variole. Cette 
allégation n’a jamais été validée6. Malgré l’absence de données initiales, Lady Montagu fut si 
impressionnée par cette technique qu’elle demanda à un médecin de l’exécuter sur l’un de 
ses enfants, à son retour en Angleterre en 1721; le succès remporté la convainquit des bienfaits 
de cette procédure. Celle-ci fit l’objet de nombreuses objections dès son introduction, mais 

5. Edward Jenner, médecin britannique, fut le premier à démontrer au moyen d’expériences qu’une maladie des 
animaux (vaccine) pouvait, lorsque injectée dans un être humain, le protéger de maladies propres à l’homme 
(variole).

6. James Jurin (1684–1750) a commencé à recueillir des données sur la variolation après les années 1722–1723.
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elle devint immédiatement célèbre grâce à l’appui de James Jurin (1684–1750), scientifique et 
médecin distingué.

Ce dernier, grand partisan des innovations du physicien Newton, avait fait des études de 
médecine et s’était intéressé à la nouvelle technique d’inoculation. Il fut le premier à dresser un 
répertoire systématique de données sur les décès attribuables à des épidémies de variole et 
aux inoculations de ce virus (Diderot et d’Alembert, 1778). Avec ses associés, il voulait amasser 
des preuves à l’appui de la technique novatrice, afin de répondre aux médecins et profanes 
qui doutaient que l’on puisse se protéger d’une maladie en la contractant d’abord. Jurin avait 
compris que le meilleur moyen de convaincre les gens des bienfaits de l’inoculation était de 
leur montrer clairement le plus faible nombre de décès attribuables à la variole artificielle 
(inoculée), par rapport à la variole naturelle. Il supposait que de telles données inciteraient les 
médecins, les politiciens et le public à promouvoir l’expansion de la technique. La participation 
des hôpitaux dédiés au traitement de la maladie facilita la collecte des données. L’hôpital de 
St. Pancras, fondé à Londres en 1746, traitait des patients atteints de la variole naturelle, mais 
faisait également des inoculations sur des individus en santé. Suivant la méthode de Jurin, 
l’hôpital dressa des dossiers précis sur les succès ou les échecs du traitement, en distinguant 
les patients ayant contracté la variole naturelle de ceux qui avaient été inoculés. Ces données se 
sont trouvées au centre de la controverse entourant les bienfaits et l’innocuité de l’inoculation 
et ont constitué la base d’un long essai rédigé par d’Alembert (1713–1787)7, qui plaidait en 
faveur de cette méthode (d’Alembert, [1821], 1967).

La méthode de l’inoculation préconisée par Jurin reçut un appui inattendu dans une lettre 
du père François d’Entrecolles (1664–1741)8, envoyée en 1726 de Beijing, en Chine, où était 
décrite la méthode chinoise d’inoculation variolique (Vissière et Vissière, 1979). Ce document 
avait été écrit en réponse à une lettre publiée en  1724 dans le journal des Jésuites intitulé 
Mémoires de Trévoux9, où l’on décrivait la procédure d’inoculation récemment introduite en 
Europe. Le père d’Entrecolles expliquait la méthode connue sous le nom de zhongdou10 en 
faisant référence à trois rapports écrits de médecins pratiquant dans la Cité interdite de Beijing. 
La lettre démontrait que les médecins chinois connaissaient depuis le début du XVIIIe siècle 
les variations entre les différents virus de la variole, certains étant plus virulents que d’autres. 
La distinction provenait du temps nécessaire au développement des pustules cutanées. Le 
philosophe français Voltaire11 cita aussitôt cette lettre dans sa onzième Lettre philosophique, 
dans le but de prouver que l’inoculation, récemment arrivée en Europe, était pratiquée en 
Chine depuis un siècle. Ajoutons que cette lettre était brièvement citée dans un long article de 
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (1778). La longueur de l’article dénote l’importance de 

7.  Jean Le Rond d’Alembert, mathématicien et philosophe français, fut corédacteur, avec Denis Diderot, de la 
première encyclopédie générale de ce pays.

8. François d’Entrecolles était un Jésuite qui s’est installé en Chine en 1698 et a rédigé une ample correspondance 
sur différents aspects de la vie dans ce pays, notamment sur la porcelaine (l’une de ses lettres les plus célèbres, 
écrite en 1707) et sur l’infanticide (datant de 1720).

9. Les Mémoires de Trévoux, publiés entre 1701 et 1762 par les Jésuites du collège Louis-le-Grand, ont joué un rôle 
important, car ils contenaient des articles variés sur l’histoire, la littérature et les sciences naturelles, allant bien au-
delà de la théologie et de la spiritualité. Pour en savoir plus, se reporter à Taurand (1993).

10. Ces rapports laissent entrevoir que les praticiens chinois avaient saisi le concept de l’atténuation et exposé le 
matériel infecté à de hautes températures pour réduire la pathogénicité des inoculums à utiliser sur les humains 
(Needham et coll., 2000). Plus de cent ans après, Pasteur repris ces méthodes d’atténuation dans la conception de 
vaccins.

11. Il s’agit du nom de plume de François-Marie Arouet (1694–1778), écrivain, historien et philosophe français célèbre 
pour sa critique de l’Église catholique et son amour de la Chine.
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la controverse au sujet de l’inoculation de la variole, à cette époque de l’histoire médicale. Ce 
débat fut sans doute l’élément fondamental de la nouvelle méthode scientifique appliquée à 
la médecine et promue pendant le siècle des Lumières.

A p p u i s  e t  o b j e c t i o n s  à  l ’ i n o c u l a t i o n  v a r i o l i q u e  
p e n d a n t  l e  s i è c l e  d e s  L u m i è r e s

Avant la publication de l’Encyclopédie, d’Alembert avait fait part de sa réflexion sur l’inoculation 
à l’Académie royale des sciences de Paris, en 1760 (d’Alembert [1821], 1967). Passant en revue, 
avec grande précision, les arguments en faveur de l’inoculation, il avait soulevé des inquiétudes 
pouvant s’apparenter aux allégations des groupes actuellement réticents à la vaccination. 
Cette présentation, jointe à l’article paru en 1778 dans l’Encyclopédie, résumait très bien les 
antécédents de la nouvelle technique médicale. L’article contenait également une liste des 
douze principales objections à l’inoculation variolique circulant à cette époque en Europe, 
ainsi qu’une réfutation pour chacune d’entre elles. Les objections sont reproduites ci-dessous; 
réparties entre celles qui sont d’ordre physique et celles qui sont d’ordre moral, elles donnent 
une bonne idée des débats qu’a suscités l’inoculation, comme précurseur de la vaccination, 
durant une bonne partie du XVIIIe siècle.

1. La maladie transmise par l’inoculation n’est pas la variole. L’Encyclopédie fait la distinction entre la 
variole artificielle et la variole naturelle, mais l’article note que l’inoculation a engendré une maladie 
identique à la variole naturelle.

2. La variole inoculée est plus dangereuse que la variole naturelle. Les travaux épidémiologiques de 
Jurin sur la variole et l’inoculation, les premiers en leur genre, avaient pour but de démontrer que 
l’inoculation était moins dangereuse que la variole naturelle. Dans l’article de l’Encyclopédie, la réfu-
tation était principalement basée sur les données recueillies entre 1745 et 1763 à l’hôpital londonien 
traitant la variole; elles montraient clairement que les taux de décès suivant l’inoculation étaient 
inférieurs à ceux suivant une infection à la variole naturelle12.

3. L’inoculation ne prévient pas la récurrence de la variole. Pour réfuter cette objection, on n’a qu’à 
compter le nombre de personnes qui n’ont jamais été réinfectées par la variole après une inocu-
lation. La durabilité de l’immunité était un concept élémentaire important lorsque faisait rage la 
controverse sur la variole, mais ce n’était pas une idée nouvelle13.

4. L’inoculum pouvait transmettre d’autres maladies (comme le typhus). Bien que l’Encyclopédie ré-
fute également cette objection, nous savons aujourd’hui qu’elle était véridique, à la suite de l’ap-
parition, au début du XXe siècle, de nouvelles données au sujet de la transmission de la Salmonella 
quand la vaccination antivariolique n’était pas faite selon une méthode aseptique14. Il est donc tout 
à fait probable que l’inoculation ait pu causer d’autres maladies, en plus de la variole.

5. L’inoculation laisse des blessures et peut entraîner des tumeurs. Selon l’article de l’Encyclopédie, 
aucune donnée ne démontrait que l’inoculation variolique causait des blessures et des tumeurs 
chez les patients. Les auteurs affirmaient que, si l’inoculation causait de tels accidents, ils étaient 
bien moins graves que les blessures entraînées par la variole naturelle.

12. Des 6 456 patients atteints de variole naturelle, 1 634 en décédèrent (soit 25,3 p. cent ou 1 sur 4), contre seulement 
10 des 3 434 patients ayant reçu une inoculation variolique (soit 0,2 p. cent ou 1 sur 340) et traités au cours d’une 
période de 18 ans (de 1745 à 1763). Ces données sont disponibles dans d’Alembert ([1821], 1967).

13. Étudiant l’épidémie de peste ayant eu lieu à Athènes, Thucydide (c. 460 à c. 400 BC) a proposé dans son Histoire 
de la guerre du Péloponnèse (Thucydide, 1928) qu’on pouvait acquérir une protection contre la maladie : « …C’était 
ceux qui avaient échappé à la maladie qui se montraient les plus compatissants pour les mourants et les malades, 
car connaissant déjà le mal, ils étaient en sécurité. » (V. livre II, LI, 351)

14.  Aujourd’hui, certains vaccins contiennent encore une petite quantité d’un antibiotique afin de prévenir la 
croissance des bactéries pathogènes dans la préparation; c’est ainsi que l’on retrouve de la néomycine dans le 
vaccin RRO (rougeole, rubéole, oreillons).



106Histoire

6. L’inoculation est contre nature. Pour réfuter cette objection, on a affirmé que l’inoculation était 
moins douloureuse qu’une saignée, qui était alors considérée comme une méthode « naturelle » 
de guérison.

Outre ces six objections, il s’en trouvait six autres que l’on considérait alors comme étant 
d’ordre moral plutôt que physique. Ce sont les suivantes :

7. L’inoculation usurpe le droit de Dieu d’infliger la maladie ou de la prévenir.

8. Il est interdit de transmettre une terrible maladie à quelqu’un qui pourrait bien ne jamais la con-
tracter.

9. Si un enfant meurt à la suite d’une inoculation, on l’empêche de devenir adulte et de contribuer au 
développement de la société.

10. L’inoculation variolique augmente la présence de la variole naturelle15.

11. Il est interdit de causer un léger tort pour le bien du plus grand nombre.

12. L’inoculation est un tort moral, car elle a causé des décès.

Dans l’Encyclopédie, la septième objection est réfutée par la simple affirmation que Dieu 
nous a également donné la raison et, par conséquent, la capacité de survivre aux problèmes 
causés par la maladie et les autres formes de la malchance. Il n’en reste pas moins que, comme 
Bramadat (au premier chapitre) et d’autres auteurs du présent ouvrage, cette objection 
s’entend encore aujourd’hui : durant l’éclosion de rubéole à Woodstock (Ontario)16, en 2005, 
les fidèles de l’Église réformée des Pays-Bas l’ont revendiquée pour expliquer leur refus de 
faire vacciner leurs enfants.

Les défenseurs de l’inoculation ont réfuté la huitième objection en s’appuyant sur une 
analyse des risques et des bienfaits. Comme le risque de décès à la suite d’une inoculation est 
moins élevé que celui qui suit une infection naturelle, ils estimaient que, dans une perspective 
sociale, l’inoculation assurait la survie d’un plus grand nombre de personnes aptes à contribuer 
au développement de la société.

Une autre objection morale répandue au XVIIIe siècle reposait sur le fait qu’on ne pouvait 
permettre de nuire à quelques-uns pour avantager le plus grand nombre. Les défenseurs de 
l’inoculation associaient cette objection aux mesures prises pour prévenir la propagation de 
l’incendie (c’est-à-dire la destruction d’une partie d’une forêt ou d’un village pour priver le 
feu de matières combustibles); dans ce cas, quelques personnes subissaient des dommages, 
mais le reste de la population était protégé de l’incendie.

La dernière objection des opposants à l’inoculation portait sur le tort moral découlant du 
décès de quelques personnes s’étant soumises à la procédure. Comme celle-ci n’était pas 
parfaite à cette époque, certains critiques ont affirmé qu’il n’était pas moralement acceptable 
de risquer la vie d’une personne en santé en lui administrant une inoculation quand il est 
interdit de disposer de sa propre vie. On a réfuté cette objection en alléguant que d’autres 
procédures médicales acceptées, comme la saignée, comportaient aussi des risques.

15. Pour le lecteur d’aujourd’hui, cette objection relèverait plus de la catégorie des objections physiques que de celle 
des objections morales. Au XVIIIe siècle, l’inoculation de la variole artificielle se faisait par la volonté de l’homme et 
non celle de Dieu. C’est en ce sens que de nombreuses personnes considéraient comme contraire à la morale que 
l’homme propage lui-même la variole en plus de celle qui se déclarait naturellement.

16. Pour une description complète de cette éclosion, se reporter à Basrur (2005).
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E d w a r d  J e n n e r  e t  l a  v a r i o l e  ( 1 7 9 8 – 1 8 8 5 )

Ayant vécu dans la dernière décennie du XVIIIe siècle, le médecin Edward Jenner (1749–1823) 
était au courant des risques associés à l’inoculation variolique (ou variolation) (se reporter à la 
note 4). Il se rappelait sa frayeur quand, enfant, on lui avait inoculé la variole humaine (Barquet 
et Domingo, 1997). Par la suite, il s’était rendu compte que certains agriculteurs ne contractaient 
jamais la maladie, même s’ils se trouvaient souvent en contact avec des membres de leur 
famille qui en étaient atteints. L’absence de cette infection le fascinait. Un agriculteur nommé 
Merret ne contracta jamais la variole humaine. Il avait dit à Jenner qu’il avait été victime de la 
vaccine lors d’une éclosion, en 1770, au moment où il était serviteur dans une exploitation où 
vivaient des vaches infectées. Par la suite, on a inoculé la variole humaine à des membres de 
la famille de Merret. Malgré sa proximité avec ces personnes, Merret n’a jamais contracté la 
maladie (Jenner, 1966, 9). Merret lui-même attribuait son immunité à la vaccine, qui l’avait de 
quelque façon protégé de la variole humaine. Il est bien connu que le virus de la vaccine est 
étroitement apparenté à celui de la variole humaine. La parenté génétique est telle que les 
humains infectés par la vaccine sont protégés (par immunité) contre la variole humaine.

À l’époque où Jenner a vécu, nul ne connaissait les fondements scientifiques de l’immunité, 
ni la nature des agents causant la variole humaine et la vaccine. Jenner a eu le génie de 
trouver le moyen de vérifier l’allégation de Merret et d’autres agriculteurs de sa localité grâce 
à une simple expérience. Les agriculteurs et Jenner avaient observé que les personnes ayant 
contracté la vaccine, une maladie relativement peu virulente, au contact d’une vache infectée 
développaient une protection naturelle à vie contre la variole. Après avoir décrit plusieurs cas 
de personnes ayant contracté la vaccine, mais non la variole dans des épidémies subséquentes, 
Jenner aborda le cas d’une jeune fille, Sarah Nelmes, qui fut infectée de la vaccine en mai 1796. 
En conséquence, elle développa une lésion purulente sur un bras. Le 14 mai, Jenner fit une 
incision sur ce bras et transféra des tissus infectés à un jeune garçon de huit ans. Cet enfant 
n’avait jamais auparavant contracté la variole humaine. Jenner donna à la vaccine le temps 
de se développer et de former une cicatrice sur le bras du garçon. Puis, pour prouver que ce 
dernier était maintenant protégé contre la variole humaine, Jenner lui inocula le virus de cette 
maladie, prélevé chez un sujet infecté; le garçon ne développa jamais la maladie17. Jenner 
répéta la procédure sur quelques autres personnes et conclut que la vaccine avait déclenché 
chez le garçon un mécanisme protecteur contre la variole humaine (Jenner, [1798] 1966). Il peut 
sembler bizarre, aujourd’hui, que Jenner ait inoculé la variole humaine chez un jeune garçon 
qui avait déjà reçu le virus de la vaccine; on se rappellera cependant que l’inoculation et la 
variolation existaient déjà depuis soixante-dix ans avant l’expérience de Jenner (se reporter 
aux passages précédents sur la variolation).

La description qu’a faite Jenner de son expérience avec le virus de la vaccine prélevé chez 
Sarah Nelmes dans An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae (1798) 
constitua la base sur laquelle furent lancées des campagnes de vaccination antivariolique 
utilisant la même méthode. Conformément à la définition énoncée par Jenner, on appela 
« vaccination » la procédure de transmission délibérée de la vaccine (voir Guay et coll., 2015), 
afin de la distinguer de l’inoculation de la variole humaine ou variolation. Selon Jenner, 
un vaccin consistait à administrer le virus de la vaccine dans le bras d’un humain, afin de 

17.  Cette expérience serait considérée comme contraire à l’éthique aujourd’hui, mais il faut se rappeler que 
l’inoculation variolique était une procédure médicale acceptée en 1776.
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déclencher chez lui un mécanisme de protection contre la variole humaine. La diminution 
radicale du nombre de victimes et de la gravité de la maladie obtenue grâce à la vaccination 
antivariolique, par rapport à l’inoculation, a permis d’améliorer et de sécuriser grandement le 
processus d’immunisation. Grâce à Jenner, on vit aussi l’un des premiers exemples du recours 
à l’expérience en plus de l’observation et de la mesure (temps, taille des pustules) comme 
méthode scientifique appliquée en médecine18.

Même si elle était supérieure à la vaccination antivariolique, la nouvelle méthode devint 
rapidement controversée. Les praticiens en santé publique et les médecins en ont débattu 
pratiquement tout au long du XIXe siècle et même au début du suivant (Baxby, 1981; Durbach, 
2005). Les objections étaient, sous bien des aspects, similaires à celles qui étaient exprimées 
au sujet de l’inoculation, mais au moins la vaccine n’était pas une maladie de l’homme comme 
la variole. Il est intéressant de noter, cependant, que certains se sont basés justement sur le 
fait que la vaccine est une maladie des animaux pour refuser la vaccination. Il se trouve en 
effet des gens pour qui il est contraire à la morale d’insérer de la chair animale dans le corps 
humain. Pour mieux les comprendre, il faut se rappeler qu’au début du XIXe siècle faisait rage 
une grande controverse au sujet de l’espèce humaine et que la théorie de l’évolution date de 
1859, quand Charles Darwin (1809–1882) a suggéré qu’un mécanisme de sélection naturelle 
expliquait la transformation des espèces, dans son ouvrage intitulé L’origine des espèces 
(Darwin, [1859] 2006). En rétrospective, la vaccination antivariolique de Jenner était l’exemple 
parfait de la grande proximité entre les animaux et l’homme décrite par Darwin.

Alfred Russell Wallace (1823–1913), le célèbre codécouvreur de la sélection naturelle (avec 
Darwin) et un scientifique respecté (et controversé) de l’époque victorienne, estimait que la 
vaccination antivariolique était à la fois inutile et dangereuse (Wallace, 1898)19. Ses analyses 
statistiques l’ont mené à conclure que les arguments médicaux appuyant la procédure et 
les lois rendant la vaccination obligatoire adoptées alors par la Chambre des communes 
britannique partaient de faux principes. Les partisans de la vaccination en vantaient 
l’efficacité; selon eux, la variole était si répandue que le risque de la contracter et d’en mourir 
dépassait de beaucoup celui des rares complications que la vaccination pouvait entraîner. Les 
opposants, y compris Wallace, ont de leur côté produit des calculs de risque convaincants. 
Selon eux, la variole n’était pas si présente et la contracter n’était pas inévitable; la vaccination 
ne garantissait pas une immunité suffisante et comportait autant de risques que la maladie 
elle-même; il existait enfin d’autres moyens plus sûrs et plus raisonnables qu’une intervention 
médicale rendue obligatoire par les autorités. Les discussions au sujet des preuves appuyant 
la vaccination se révélèrent extrêmement complexes. Les recherches faites par Wallace au 
sujet de la vaccination laissaient entrevoir son approche du monde naturel et social, soit 
ce qu’on a appelé sa cosmologie évolutionniste. Imbriquant la sélection naturelle dans une 
téléologie évolutionniste à base de déisme, il considérait que différents domaines apparents 
distincts (évolution de l’homme, spiritualisme, réforme agraire, concepts sur l’habitat naturel 
de l’homme véhiculés par des médecins) étaient liés et relevaient donc de la compétence des 
scientifiques. Il était par conséquent opposé à tout traitement simpliste, attribuant une seule 
cause à des phénomènes complexes, y compris la maîtrise d’une maladie évolutive au moyen 

18. Jenner n’avait jamais songé à utiliser des animaux comme modèles, ce qui constitue un autre aspect important 
de la recherche médicale moderne. C’est Pasteur qui a été le premier à utiliser des animaux dans la conception de 
vaccins (Pichot, 1999).

19. Pour une description la position de Wallace face à la vaccination, se reporter à Weber (2010) et Fichman et 
Keelan (2007).
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d’une seule intervention comme la vaccination. Dans The Wonderful Century, Wallace, en 1898, 
soutenait que les programmes de vaccination obligatoire comptaient parmi les échecs les 
plus flagrants du siècle. Il n’acceptait pas que l’expertise médicale et notamment les données 
cliniques recueillies par les praticiens aient préséance sur tout, y compris la liberté. Selon lui, 
les personnes chargées de la vaccination étaient incapables d’évaluer cette procédure avec 
objectivité, car leur intérêt financier les incitait à la soutenir. Il ajoutait que la spécialisation 
et la connaissance de la vaccination engendraient des biais systématiques qui se fondaient 
dans les statistiques, créant des preuves soutenant la vaccination (Fichman et Keelan, 2007). 
Opposé à la vaccination obligatoire, Wallace s’en remettait à la science pour proposer une 
approche médicale différente, mettant en vedette l’acquisition d’un comportement plus sain.

Comme Wallace connaissait l’interaction complexe entre les organismes vivants et leur 
environnement, il lui fut plus facile de comprendre l’importance de considérer les maladies 
humaines et leur traitement dans le contexte des relations entre les pathogènes humains 
et microbiens et leur communauté biologique. Ce point de vue s’impose de plus en plus 
aujourd’hui, car les données sur la génétique et la génomique moléculaire des agents infectieux 
tels que les virus et les bactéries montrent clairement l’interaction entre leur évolution et leur 
environnement, ce qui peut compliquer l’élaboration de vaccins efficaces contre certaines 
maladies20.

U n e  n o u v e l l e  s c i e n c e  f a i s a n t  l a  p r o m o t i o n  d e  l a 
v a c c i n a t i o n  e t  d e  s o n  d é v e l o p p e m e n t

Au XIXe  siècle, le débat entourant la vaccination était en grande partie attribuable à un 
manque de compréhension des agents de maladies infectieuses et de la nature de la réponse 
immunitaire qu’ils suscitaient chez l’hôte humain. L’absence de ces connaissances a eu 
pour effet de retarder la mise au point de critères de mesure du risque dans la vaccination. 
Pour terminer ce chapitre, nous décrirons brièvement comment la microbiologie, discipline 
scientifique clé permettant de créer des vaccins sûrs et à risque réduit, est née des travaux de 
Pasteur, Koch, Metchnikoff, Beijerinck et les autres pionniers de la microbiologie. Une bonne 
partie de la recherche en microbiologie, dans le domaine de la vaccination, est le résultat des 
interrogations suscitées auparavant par les opposants et les réticents à la vaccination. Malgré 
les progrès scientifiques importants dont nous avons été témoins, nous devons, en ce qui 
concerne l’acceptation de la vaccination et l’évaluation des risques, aller au-delà de la science 
et prendre en considération des forces sociales et politiques de plus grande portée.

Bien que Darwin n’ait pas cité Jenner et ses travaux sur la vaccination, Pasteur (1822–1895) 
l’a fait lorsqu’il a commencé à publier ses résultats sur ses premiers vaccins administrés à la 
volaille, en 1878–80 (Pichot, 1999). Louis Pasteur et Élie Metchnikoff (1845–1916), à Paris, Robert 
Koch (1843–1910), à Berlin, Martinus Beijerinck (1851–1931), à Delft, et Sergei Winogradsky 
(1856–1953), à Paris et Saint-Pétersbourg, ont établi les bases de la nouvelle science que l’on 

20.  Un bon exemple est celui du vaccin contre la grippe, qui doit être élaboré chaque année en fonction des 
souches dominantes apparues en Asie. L’évolution du virus de la grippe dans différents hôtes (oiseaux, humains, 
porcs, etc.) rend impossible l’éradication de cette maladie par un vaccin. Depuis le début des années  1990, les 
microbiologistes, se penchant sur l’évolution des maladies ayant déjà été, depuis un certain temps, contrôlées par 
des vaccins ou des antibiotiques, voient que les techniques médicales conventionnelles ne sont plus entièrement 
suffisantes.
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appellera la microbiologie et qui aura pour effet de transformer en profondeur le traitement 
des maladies infectieuses non seulement à l’échelle des personnes (médecine), mais 
aussi à celle des populations et des communautés (épidémiologie et santé publique). La 
microbiologie a joué un rôle de premier plan dans la validation des vaccins, a servi de base à 
leur expansion au-delà de la première découverte de Jenner sur la variole et a développé les 
connaissances nécessaires pour répondre à certaines questions posées par les opposants à 
la vaccination (Moulin, 1996; Madigan et coll., 2010). La microbiologie, se développant comme 
science à la fin du XIXe siècle grâce à Pasteur, à ses homologues ci-dessus mentionnés et à 
bien d’autres, a permis de dégager l’essentiel des données probantes faisant de la vaccination 
une méthode valide et sûre de contrôler les maladies infectieuses. Elle constitua également 
un moyen technique de concevoir de nouveaux vaccins contre une foule de maladies qui 
furent découvertes au même moment, en plus de proposer des méthodes destinées à assurer 
leur innocuité. Enfin, la microbiologie contenait les assises scientifiques d’une meilleure 
compréhension de l’immunologie et de la génétique, ce qui permit d’élaborer des critères 
d’exclusion pour les personnes présentant un risque potentiel accru.

Les travaux de Pasteur se démarquaient à cause de sa créativité dans la conception des 
expériences conçues pour faire progresser l’élaboration de vaccins pour les animaux et les 
hommes; on en a tiré une base expérimentale qui sert encore aujourd’hui. Par exemple, en 
mettant au point un vaccin contre le choléra des poules (Pichot, 1999), il exposa à la chaleur 
les bactéries infectieuses qu’il avait isolées, ce qui les a empêchées de se répliquer. On put 
alors inoculer ces bactéries inactivées dans les volailles sans les rendre malades, puisque 
les bactéries ne pouvaient se répliquer; celles-ci, demeurées entières, furent reconnues 
par le système immunitaire et les poules bénéficièrent donc d’une protection immunitaire 
prolongée. Ce fut là un des nombreux vaccins que Pasteur et son équipe mirent au point pour 
lutter contre les maladies des animaux. Ces vaccins devinrent des modèles et furent à la base 
de la conception des vaccins destinés aux humains. Grâce à ces travaux, on obtint un moyen 
1) de produire de nouveaux vaccins en transformant les agents infectieux par un processus 
physique ou chimique et 2) de vérifier l’innocuité et l’efficacité des nouveaux vaccins, à 
l’aide de modèles animaux. Ces méthodes continuent de former la base de l’élaboration de 
nouveaux vaccins et médicaments. La méthode d’atténuation de la virulence des bactéries 
grâce à la chaleur, imaginée par Pasteur, fut adaptée à d’autres agents infectieux pour la 
création d’autres vaccins. Le premier vaccin contre la poliomyélite mis au point par Jonas Salk 
utilisait la formaldéhyde pour inactiver le virus (voir Naus, Law et Rinfret, au chapitre 9 du 
présent ouvrage)21.

Pasteur élabora un vaccin contre le virus de la rage en 1880 grâce à une série d’expériences 
utilisant les tissus cérébraux d’un enfant décédé de cette maladie (Pichot, 1999). Contrairement 
à Jenner et à son vaccin contre la vaccine, qui est une variante naturelle de la variole humaine, 
Pasteur a mis au point un vaccin contre le virus de la rage au cours de travaux de laboratoire 
complexes et non pas simplement en l’isolant dans un hôte différent. C’est pourquoi on dit 
de Pasteur qu’il fut le premier à concevoir un vaccin humain et non pas un vaccin dérivé 
de la variante naturelle d’une maladie. C’est une approche presque identique qui a inspiré 
Salk et de Sabin dans leur recherche d’un vaccin contre la poliomyélite, au cours des années 
1950. Le processus de Pasteur se démarquait du fait qu’il se souciait fort peu de la barrière 

21. Le vaccin antipoliomyélitique inactivé est celui qui est administré dans le calendrier normal d’immunisation des 
enfants au Canada et dans de nombreux autres pays.
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entre les espèces. Ayant été formé en génie chimique au moment où la chimie s’intéressait 
particulièrement à la compréhension des multiples transformations propres aux molécules 
organiques, Pasteur a fait des inoculations chez des lapins, des singes en bonne santé et 
des humains à partir de cerveaux et de moelles épinières de singes infectés par la rage, qu’il 
avait préparés après différentes modifications sous l’effet de la chaleur et de la dessiccation. 
Il utilisait des tissus infectés parce qu’il était incapable d’isoler l’agent infectieux de la rage22 
et a poursuivi ses expériences comme s’il n’y avait pas de différence fondamentale entre un 
lapin, un singe et un homme23. Certains spécialistes contemporains de l’éthique auraient 
probablement mis en question la démarche pasteurienne, mais lui estimait que, dans son 
laboratoire, les lapins n’étaient que des véhicules commodes ou un moyen de mettre au point 
de nouveaux produits chimiques organiques afin de prévenir des maladies.

Dans l’élaboration d’un vaccin, il fallait aussi comprendre le phénomène de l’immunité, 
pour que le produit final soit sûr. Les travaux de Pasteur furent l’inspiration de ceux d’Élie 
Metchnikoff (1845–1916), qui s’intéressa à la phagocytose, volet fondamental de l’immunité à 
médiation cellulaire, qui explique pourquoi un vaccin peut engendrer une immunité durable 
(Conn et Conn, 1929). Cette théorie de l’immunité fait ressortir le rôle des globules blancs 
dans la réponse immunitaire aux agents infectieux comme les virus et les bactéries. Les 
vaccins sont efficaces parce que les globules blancs (les leucocytes et plus particulièrement 
les lymphocytes) sont en mesure de se nourrir à même les bactéries et virus, de sorte à 
produire l’immunité. Une compréhension croissante du système immunitaire est à l’origine 
de l’élaboration des vaccins modernes, qui luttent contre des maladies très communes, mais 
aussi très dangereuses; elle permet de poursuivre les recherches sur de nouveaux vaccins 
pour d’autres maladies.

La réduction du risque figurait parmi les grands objectifs du développement de la 
microbiologie appliquée à la vaccination. Offit (2005), se penchant sur le vaccin contre la 
poliomyélite, en dresse un excellent portrait. De nos jours, l’hésitation face à la vaccination est 
en grande partie attribuable à l’évaluation du risque, comme le démontrent Brunk (chapitre 3) 
et d’autres coauteurs. Cette notion est née au XVIIIe siècle, avec d’Alembert et Bernouilli, qui 
ont décrit les défis à surmonter en participant à la controverse sur l’inoculation de la variole 
(se reporter à la section « La variolation ou l’inoculation de la variole en Chine et en Europe », 
ci-dessus). D’un côté, d’Alembert ([1821], 1967, 468) cite des opposants à l’inoculation et admet 
que les risques sont différents, selon qu’on opte pour l’inoculation ou pas :

«  Car en supposant … que le nombre de ceux qui périssent de la petite vérole soit 
quarante fois aussi grand que le nombre de ceux qui meurent de l’inoculation, s’ensuit-
il que les deux risques soient entre eux dans le même rapport? La nature de l’un et de 
l’autre est bien différente; quelque petit que l’on veuille supposer le risque de mourir de 
l’inoculation, celui qui se fait inoculer se soumet à courir ce risque dans un court espace 
de quinze jours, dans celui d’un mois tout au plus; au contraire, le risque de mourir de 
la petite vérole naturelle se répand sur tout le temps de la vie, et en devient tout autant 
plus petit pour chaque année et pour chaque mois24. »

22. À l’époque où travaillait Pasteur, on ne distinguait pas clairement les virus des bactéries – c’est André Lwoff, en 
1957, qui fut le premier à les différencier.

23. Pasteur appliquait implicitement la théorie de la sélection naturelle en utilisant différentes espèces comme 
milieux distinctifs à partir desquels il produisait des variantes pouvant ensuite être mises à l’essai à titre de vaccins. 
Cela aurait été impossible à l’époque de Jenner et des spécialistes de l’histoire naturelle du siècle précédent, qui 
considéraient que les espèces étaient séparées par des barrières insurmontables.

24. Traduction du texte anglais par l’auteur
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La microbiologie est une science qui permet d’établir avec de plus en plus de précision 
le risque associé à un vaccin en particulier. Dans le cas de la poliomyélite, on estime que le 
vaccin oral peut entraîner des effets indésirables graves chez un vacciné sur quatre millions. 
Ce risque, pour une population de l’envergure canadienne, est très faible et acceptable. 
Les bienfaits du vaccin sont donc supérieurs à ses risques. Malgré tout, les parents qui, par 
malchance, ont vu ces effets chez un enfant se préoccupent du risque, de quelque ampleur 
soit-il et il faut les comprendre. C’est une des raisons pour lesquelles le Canada utilise un 
vaccin antipoliomyélitique inactivé. Poursuivant son raisonnement, d’Alembert ([1821], 1967, 
480) soulevait déjà la différence, en matière d’évaluation du risque, pour l’État et les parents :

« On a trop confondu l’intérêt que l’État en général peut avoir à l’inoculation, avec celui 
que les particuliers y peuvent trouver; ces deux intérêts peuvent être fort différents. Par 
exemple dans l’hypothèse que nous venons de faire, il est certain que l’État gagnerait 
à l’inoculation, puisqu’en sacrifiant un citoyen sur cinq, la société serait assurée de 
conserver ses autres membres sains et vigoureux jusqu’à l’âge de cent ans; cependant 
nous venons de voir que dans cette hypothèse, il n’y aurait pas de citoyens assez 
courageux ou assez téméraires, pour s’exposer à une opération, où il risquerait un contre 
quatre de perdre la vie25. »

La différence entre l’État et le citoyen peut expliquer en partie la réticence à la vaccination, 
dans un contexte où la prévalence des maladies infectieuses a été grandement réduite grâce 
à la vaccination, aux antibiotiques et à l’hygiène en général.

Aujourd’hui, des facteurs politiques compliquent souvent la perception qu’a le public de 
la vaccination. La campagne de vaccination antivariolique qui a eu lieu en 2003 aux États-
Unis, en est un bon exemple. S’adressant au personnel médical et militaire, elle fut lancée par 
un décret du président George W. Bush. Plusieurs leaders politiques américains craignaient 
alors que des terroristes s’attaquent à l’armée et assurent ainsi la propagation de la variole. 
La plupart de l’effectif militaire visé au premier stade (97 p. cent) s’est conformé au décret, 
mais l’essentiel du personnel médical (moins de 10 p. cent) a refusé la vaccination. Il apparut 
clairement alors que le risque d’une épidémie provoquée par une attaque biologique était 
négligeable, comparativement aux effets indésirables potentiels du vaccin26. Des campagnes 
aussi mal conçues et exécutées peuvent fort bien accroître la réticence à la vaccination dans 
la population en général.

C o n c l u s i o n

La science compte généralement sur l’observation, la mesure et les données expérimentales 
pour, de là, construire un modèle de la réalité. Il arrive parfois que la complexité et l’ambiguïté 
des données empêchent l’obtention d’un consensus sur un modèle donné. Dans ce contexte, 
les réticents d’aujourd’hui ne sont pas si différents des gens à qui l’on a présenté l’inoculation 
ou la vaccination il y a deux cents ans, malgré les formidables progrès de la microbiologie. 
Le vaccin antivariolique était une nouveauté au XIXe  siècle et la population en avait peur. 
Aujourd’hui, il se trouve encore des gens qui ont peur des nouveaux vaccins conçus pour 
prévenir la rougeole, les oreillons, la rubéole, la grippe et le virus du papillome humain (VPH). 

25. Traduction du texte anglais par l’auteur

26. MacKenzie (2003)
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Si quelques-uns d’entre eux (rougeole, oreillons, rubéole) sont soutenus par un consensus 
scientifique élargi, d’autres (grippe, VPH) font encore l’objet de discussions au sein même 
des milieux scientifiques. On peut donc dire que le phénomène de réticence et d’opposition 
à la vaccination n’a rien de nouveau. On l’a rencontré à toutes les époques et à différents 
degrés, au XVIIIe  siècle où l’on pratiquait l’inoculation en Chine et en Europe, au début du 
XIXe siècle quand on a conçu le vaccin antivariolique et au XXe siècle où l’on a mis au point 
de nouveaux vaccins pour prévenir les maladies causées par d’autres agents infectieux. 
L’hésitation face à la vaccination peut avoir eu des effets positifs, car elle a été à l’origine d’une 
bonne partie des travaux de recherche dans ce domaine. La science a maintenant donné la 
réponse à bon nombre des questions posées par les réticents. Malheureusement, celles qui 
demeurent aujourd’hui sont souvent basées sur une information douteuse sans fondement 
scientifique ou sur des convictions qu’une approche scientifique ne peut altérer. La réticence 
et l’opposition conservent cependant leurs conséquences réelles, c’est-à-dire les éclosions de 
maladies.

Ce chapitre doit nous rappeler que, dans une perspective historique, la réticence à 
la vaccination qui s’appuie sur des inquiétudes scientifiquement démontrables ouvre 
potentiellement la voie à l’innovation. Même si, à l’heure actuelle, la quasi-totalité des 
interrogations et des intrigues liées à la vaccination n’est pas fondée, l’histoire démontre 
que la réticence pourrait se poursuivre, poussant ainsi les scientifiques à ne pas oublier les 
inquiétudes que suscitent tous les volets de la vaccination et à demeurer constamment 
vigilants dans leur approche, relativement aux conséquences inattendues des projets de 
recherche sur les vaccins et des programmes de santé publique fondés sur la vaccination.

Ce bref aperçu des origines de la vaccination et des facteurs historiques agissant sur le 
phénomène de la réticence à la vaccination devrait mettre en lumière la nécessité de mieux 
comprendre l’histoire naturelle des virus et des vaccins et leur interaction avec les populations 
humaines, ainsi que les environnements socioculturels dans le cadre desquels on interprète 
ces derniers.

Je remercie Laurence Monnais, qui m’a fait part de ses opinions et suggestions pour la 
rédaction du présent chapitre.
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J a m a i s  s a n s  r i s q u e   :  r é s i s t e r  à  l a 
v a c c i n a t i o n  d a n s  l e  c e n t r e  d u 

C a n a d a ,  1 8 8 5 - 1 9 6 0

HEATHER MACDOUGALL ET LAURENCE MONNAIS

I n t r o d u c t i o n

Parmi les écrits les plus récents se penchant sur l’histoire de l’opposition et de la résistance 
à la vaccination, ceux d’Eula Biss (2014), de Mark Largent (2012) et d’Andrea Kitta (2012) se 
concentrent sur le phénomène dans les dernières décennies; leurs auteurs y avancent que 
les parents s’inquiètent aujourd’hui du nombre de vaccins recommandés et des motifs 
qu’avancent les professionnels de santé pour s’assurer de pouvoir les administrer dans les 
règles. Largent affirme ainsi que l’opposition à la vaccination s’est «  modernisée  » à partir 
des années 1990 et qu’elle s’est également intensifiée depuis que les parents de la classe 
moyenne ont accès à Internet et croulent sous les déclarations de ces stars, omniprésentes 
dans les médias sociaux, alléguant que leur enfant a été « abîmé » par des produits qui auraient 
surchargé leur système immunitaire. Le travail de Kitta appuie bon nombre des arguments 
avancés par Largent et démontre que le calendrier vaccinal actuel est aussi problématique 
aux yeux de certains experts. Largent pose la question peut-être la plus fondamentale en 
ces termes  : au moment où la vaccination passe d’acte préventif à outil d’amélioration du 
quotidien (en l’occurrence par l’évitement d’événements naturels de l’enfance, le fait de 
contracter la varicelle par exemple) et où s’intensifie la controverse, les parents vont-ils passer 
d’une simple réticence à une résistance ouverte, voire à une opposition forte? Comme le 
font remarquer Brunk et Boucher, respectivement aux chapitres 3 et 11 du présent ouvrage, 
professionnels de santé et parents vont devoir trouver un terrain d’entente afin de discuter de 
la meilleure façon de protéger les plus jeunes tout en tenant compte des limites des vaccins, 
que ce soit en termes d’innocuité ou d’efficacité. Des vaccins qui en même temps ont été 
conçus pour prévenir des maladies infectieuses contagieuses et potentiellement fatales. Mais 
ces questionnements sont-ils nouveaux? En quoi le passé peut-il nous éclairer sur la situation 
actuelle? Quel rôle les facteurs religieux et culturels ont-ils joué dans l’évolution des attitudes 
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parentales à l’endroit de la vaccination? Peut-on même aller jusqu’à penser une incidence de 
décisions, de politiques et des pratiques vaccinales passées sur les comportements actuels1?

Il y a assurément d’importants enseignements à tirer de l’histoire de l’opposition à la 
vaccination en scrutant plus particulièrement l’impact de la culture et de la religion, de certains 
déterminants sociaux, de classe et de genre, ou encore de repères idéologiques sur les décisions 
individuelles et publiques en la matière (Conis, 2014; Durbach, 2005; Bliss, 1991). Mettant en 
perspective et en parallèle le cas de l’Ontario et celui du Québec des premières décennies de 
la révolution bactériologique (des années 1880 aux années 1900) à l’apogée de celle-ci (grosso 
modo de 1950 à 1970), le premier objectif de ce chapitre est de cerner les répercussions de 
l’évolution des connaissances scientifiques relatives à la pratique vaccinale sur l’évolution du 
soutien, public et biomédical, à la vaccination en prenant les exemples de la variole et de la 
diphtérie et de leur gestion. Nous examinerons également les différents discours véhiculés à 
l’époque tant par les opposants que par les partisans de la vaccination alors que des politiques 
de santé publique s’épanouissent aux niveaux provincial comme municipal ainsi que leurs 
répercussions. Nous essayerons plus particulièrement de cerner la portée des tensions entre 
groupes favorables et défavorables à la vaccination à la fin du XIXe siècle sur le discours de 
leurs successeurs au siècle suivant. En faisant reposer notre analyse sur des cas d’étude 
canadiens, il s’agit de faire comprendre au lecteur la diversité et l’intrication des facteurs à 
l’origine d’un consensus apparent, dans ce que nous appellerons l’« âge d’or de l’acceptation 
de la vaccination » des années 1920 aux années 1990. Notre analyse mettra dès lors de l’avant 
que certaines réalités historiques proprement canadiennes ont pu participer à la progression 
du scepticisme, voire de la résistance à l’endroit de la vaccination. Enfin, cette étude nous 
aidera à comprendre comment et pourquoi les groupes qui soutiennent la vaccination – 
comme ceux qui s’y opposent – recourent au passé pour appuyer leurs allégations.

É c l o s i o n s  d e  v a r i o l e ,  n a i s s a n c e  d e  l a  s a n t é  p u b l i q u e  e t 
v a c c i n a t i o n  o b l i g a t o i r e

Les épidémies de variole ont jalonné le XIXe siècle, faisant de la maladie infectieuse un des 
principaux fléaux de l’époque; elles ont offert aux partisans comme aux opposants canadiens 
à la vaccination l’occasion de s’engager dans des conflits à l’occasion ouverts, mobilisant 
rhétoriques et gestes contrastés. En 1871–1872, c’est une pandémie qui est ainsi à l’origine 
de la fondation, à Montréal, de la première association anti-vaccination. Dirigée par Joseph 
Emery Coderre, médecin, enseignant et auteur bien connu, celle-ci cherche à obtenir le 
soutien des milieux médicaux montréalais dès le milieu des années 1870. En ce temps marqué 
par des éclosions récurrentes de la maladie, une série de rencontres est ainsi organisée par 
les confréries médicales francophones et anglophones au cours desquelles on discute des 
avantages et des inconvénients de la vaccination. Les débats portent principalement sur 
les allégations des partisans de la procédure à l’effet que la technique prévient la maladie 
et en atténue les dommages. Au regard de plusieurs articles parus à l’époque dans L’Union 
médicale du Canada (L’UMC) et le Canadian Journal of Medicine and Surgery, on comprend 
qu’un certain nombre de médecins sceptiques estiment que les statistiques de morbidité et 

1. Roy donne, au chapitre 4 de cet ouvrage, une vue d’ensemble sur l’histoire de la vaccination et des réticences la 
concernant, du XVIIIe siècle à aujourd’hui.
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de mortalité de l’époque, marquant une chute nette de la mortalité variolique, ne prouvent 
pas plus qu’elles n’infirment l’efficacité de la vaccination2. Coderre croit pour sa part que deux 
de ses enfants sont décédés à la suite d’une vaccination; de sa croisade contre le procédé, on 
retient qu’il est alors persuadé que la vaccination est néfaste car elle entraîne l’inoculation de 
matières en décomposition dans le corps d’enfants « innocents ». En 1875, un médecin anti-
vaccination, le docteur A. Dagenais, écrit à Coderre une lettre publiée dans L’UMC. Le félicitant 
pour son courage, il y accuse leurs adversaires communs qu’il distingue en quatre groupes : les 
« indifférents », qui ne voudraient tout simplement pas revenir sur leur soutien à la vaccination; 
ceux qui n’ont pas le courage d’admettre que la vaccination est un « échec thérapeutique »; 
les Anglais, c’est-à-dire les Anglophones québécois, qui font de la vaccination une valeur 
nationale à porter –Edward Jenner, son inventeur, était anglais; et, enfin, les médecins qui 
tirent un avantage financier de leur travail en qualité de vaccinateurs, rémunérés à cette 
fin par les autorités de santé publique. Dagenais allègue ensuite que «  la vaccination... (est 
une) pratique qui est contraire aux saines notions de la science, qui est inefficace et qui est 
toujours accompagnée de dangers et souvent suivie de conséquences funestes ». Il conclut 
cet aspect de sa critique sur ces mots  : « La vaccine est une maladie virulente, pustuleuse 
et contagieuse, produite par l’introduction du virus vaccin dans l’économie humaine  » 
(L’UMC, 1875, p. 56)3. Il rappelle ensuite que les autorités britanniques ont retiré leur appui 
à la vaccination en raison de doutes sur la qualité de la lymphe vaccinale (transportée par 
le système lymphatique) employée et sur son incidence sur la santé des enfants. Il termine 
sur la mention d’un événement local cette fois, ayant eu lieu en septembre  1874, au cours 
duquel un nourrisson montréalais avait été soumis à l’examen d’un groupe de médecins afin 
de déterminer si le vaccin antivariolique lui avait causé du tort. Bien que ces derniers aient 
en majorité refusé d’affirmer que la procédure ait pu nuire à l’enfant, Dagenais, s’adressant 
à son confrère Coderre, conclut que leur tactique ne peut réussir, car « grâce à vos travaux 
et à vos écrits, le public saura que la vaccination peut introduire dans l’économie les germes 
de la scrofule, de la syphilis, de la consomption et de toutes les maladies constitutionnelles » 
(L’UMC, 1875, p. 61). La condamnation de Dagenais, qui se voulait la plus exhaustive possible, 
avançait des arguments contre la vaccination qui allaient rester au cœur des débats jusqu’à 
la fin du XIXe siècle.

2. Au cours du XIXe siècle, les églises et les villes ont recueilli sporadiquement des données démographiques; à 
compter de 1841, un recensement était tenu à intervalle de dix ans. Les hygiénistes étaient nombreux à réclamer 
des statistiques plus précises et soutenues sur la morbidité et la mortalité. Le gouvernement de John A. Macdonald, 
subissant de constantes pressions à cet égard, adopta alors une loi prévoyant un financement fédéral pour les villes 
de plus de dix mille habitants qui engageaient des médecins hygiénistes dont une des tâches était de collecter de 
données sur la morbidité et la mortalité qu’ils remettaient ensuite au ministère de l’Agriculture. Cette subvention, 
assortie de conditions, fut en vigueur de 1882 à 1893. Il faudra attendre 1926 pour que le Bureau fédéral de la 
statistique soit fondé et commence à rassembler des données démographiques à l’échelle nationale.

3. Dans notre chapitre, nous citons des lettres, éditoriaux et articles issus de plusieurs périodiques médicaux et de 
santé publique tels que le Journal d’hygiène populaire, L’Union médicale du Canada [L’UMC], The Sanitary Journal 
et Health, en indiquant le titre du périodique, la date de publication et le numéro de la page. Nous avons fait de 
même pour les rapports annuels de l’Association of Executive Health Officers of Ontario et le Conseil d’hygiène de 
la province de Québec. Nous estimons important de rappeler ici que les historiens de la médecine et de la santé 
consultent toujours un nombre extrêmement élevé de documents de l’époque qu’ils étudient pour analyser une 
question de recherche. Les périodiques médicaux et de santé publique font partie des sources indispensables 
quand il s’agit de parler de vaccination, des sources dont le dépouillement est extrêmement long et minutieux, 
nécessitant la lecture, et l’analyse, de centaines d’articles. Pour la présente étude, nous avons aussi consulté des 
quotidiens et des magazines tels que le Toronto Star, The Globe (The Globe and Mail à partir de 1936) et La Revue 
moderne (pour mieux comprendre l’information sur la vaccination à laquelle la population en général avait accès) 
ainsi que des publications provenant d’opposants à la vaccination et des documents issus des autorités provinciales 
de santé publique.
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Les premiers médecins opposés à la vaccination ne faisaient pas que décrire avec force 
détails une pratique immunisante qui aurait entraîné la mort de petits vaccinés, ou à tout 
le moins les avaient rendus malades; ils critiquaient aussi ceux parmi leurs confrères qui 
appuyaient la diffusion de la technique, les accusant de refuser de voir dans la variole une 
maladie due à un manque d’hygiène que l’on pouvait prévenir autrement, en améliorant 
l’assainissement urbain, le niveau de vie et les conditions de travail et en augmentant les 
salaires de la population locale (Keelan, 2004; Farley, Keating et Keel, 1987). Cette reconnaissance 
des facteurs sociaux ayant une incidence sur la santé et le cours des maladies infectieuses 
indique que les médecins concernés étaient susceptibles de faire cause commune avec 
les praticiens réclamant l’instauration de services de santé municipaux et provinciaux. Ces 
critiques médicales remettaient également en question les fondements scientifiques de 
la procédure vaccinale, son innocuité et son efficacité. En cela, elles n’étaient pas non plus 
complètement dénuées de valeur : comme l’a bien montré Jennifer Keelan (2004), la pureté 
du vaccin et la sûreté de son mode d’administration n’étaient effectivement pas toujours au 
rendez-vous à l’époque, à tel point que de nombreux médecins hésitaient à se conformer à 
la loi de 1861 rendant la vaccination obligatoire pour les nourrissons4. La vaccination de bras 
à bras était alors encore pratique courante et accroissait le risque de contamination par le 
sang. Par ailleurs, nombreux étaient les parents qui s’opposaient à ce que leur enfant puisse 
constituer une source de lymphe vaccinale, ou soit vacciné au moyen d’une lymphe humaine 
produite à partir d’enfants pauvres ou orphelins. La transgression des classes sociales, comme 
des espèces, restait mal acceptée. Toujours dans les années 1870, une controverse émerge 
au sein de la communauté médicale montréalaise au sujet de la source vaccinale idéale 
(humaine ou bovine?) et de la valeur de la revaccination. De fait, malgré ce qu’avait avancé 
Jenner lui-même, que la vaccinia procurait une immunité à vie, la maladie était bel et bien 
apparue chez des personnes vaccinées (Farley et coll., 1987). Et pendant que les professionnels 
de santé tentaient de résoudre ces problèmes d’ordre scientifique, de nombreux parents se 
demandaient eux si le gouvernement, représenté par les vaccinateurs de l’administration 
municipale, avait le droit de les obliger à protéger leurs enfants. On avait bien sollicité l’opinion 
de Mgr Bourget et des membres du clergé d’allégeance ultramontaine sur ce sujet brûlant 
mais ceux-ci avaient refusé de se prononcer et préféré laisser aux scientifiques le fardeau du 
règlement de la question (Bliss 1991, 194). De toute évidence quoiqu’il en soit, la technique de 
prévention de masse ne faisait pas l’unanimité alors même que les médecins ne comprenaient 
pas encore les principes de l’immunité. Mais que dire plus précisément de l’impact de repères 
culturels, religieux et réalités ethniques sur la nature de ces tensions et de ces refus?

Au milieu des années 1870, les partisans montréalais de la vaccination étaient ouvertement 
soutenus par le maire de la ville (1875-1877), William Hingston, un médecin catholique. En 
compagnie de ses conseillers municipaux, il allait personnellement appuyer la création de 
postes de vaccinateurs publics et s’efforcerait d’appliquer le texte de 1861 (Farley et coll., 1987). 
En pleine controverse autour des mérites (ou non) de la vaccination, l’officier de santé de la 
ville de Montréal, un certain docteur A.B. LaRoque, était assiégé de toutes parts et appelait 
ses collègues en renfort. Plusieurs lettres envoyées à L’UMC informaient le lectorat du journal 
des succès que ses vaccinateurs municipaux avaient rencontrés  : l’un d’entre eux, ayant 
inoculé entre 700 et 800 enfants, y affirmait les avoir visités neuf jours plus tard pour établir un 
certificat de bonne vaccination et notait que, malgré le grand nombre de vaccinés concernés, 

4. Les principes de l’antisepsie n’ont été connus des scientifiques qu’à partir du milieu des années 1860 et ne furent 
entièrement appliqués dans les milieux de soins qu’à partir des années 1890.
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aucun « accident » ne lui avait été signalé (L’UMC, 1875, 62). D’autres rapports, provenant cette 
fois de régions rurales, mettaient en lumière des réussites similaires; un médecin-vaccinateur 
se proposait même de procurer à LaRoque des « pointes » contenant le vaccin obtenues à 
partir la souche vaccinale française Beaugency (1866)5–une souche en fait déjà utilisée par les 
autorités de santé publique de Montréal- qui aurait tout bonnement stoppé l’éclosion dans 
sa région. Le groupe des partisans de la vaccination ne réussit pourtant pas à l’emporter sur 
ses opposants. Il faut dire que les fondements idéologiques de l’obligation vaccinale n’avaient 
jamais été clairement énoncés. Or, à l’époque victorienne, dans quelle mesure la population, les 
autorités gouvernementales et la profession médicale croyaient-elles vraiment que l’on devait 
sacrifier la liberté individuelle au profit du bien commun? Si chaque famille était maîtresse 
chez soi, le gouvernement avait-il le droit de s’introduire ainsi dans l’espace domestique et 
d’imposer la prévention vaccinale?

L’essor industriel et urbain au Québec et en Ontario dans la deuxième moitié du XIXe siècle 
ont incité les promoteurs de la santé publique locaux à mettre en place des organismes 
susceptibles de stimuler l’appui du public à l’installation d’infrastructures d’adduction d’eau 
potable de bonne qualité et de systèmes efficaces d’élimination des déchets. La prévention 
des maladies transmissibles faisait aussi partie des priorités de ce développement concerté. 
Dans ces domaines, les colonies canadiennes avaient jusque-là adapté les mesures et la 
législation britanniques (Association canadienne de santé publique, 2010). À compter de 1867, 
les différentes provinces commencèrent toutefois à se doter d’organismes permanents pour 
répondre à la demande d’amélioration de l’hygiène dans les villes et les villages. En Ontario, 
les hygiénistes6 commencèrent à réclamer l’établissement d’un conseil de la santé comme 
on en trouvait déjà aux États-Unis (The Sanitary Journal, 1876 : 273-6). Après une campagne 
soutenue, fondée sur les résultats d’un sondage effectué en 1878 sur l’hygiène publique dans 
la province, le gouvernement Mowat adoptait en 1882 une loi créant un Bureau provincial de 
la santé (Provincial Board of Health, PBH). Au départ, cet organisme, formé principalement de 
médecins, devait encourager les municipalités et les communes à se doter de leurs propres 
comités de santé pour y superviser l’amélioration des installations sanitaires et prévenir les 
maladies transmissibles. Une éclosion de variole dans la ville de Windsor en 1882 procurerait 
au PBH l’occasion de démontrer son utilité en obligeant en l’occurrence l’administration 
municipale à appuyer son administrateur en chef de la santé publique [medical health officer] 
dans ses efforts pour circonscrire la maladie et l’empêcher de se propager au-delà de la frontière 
canadienne. C’est d’ailleurs à cette occasion que le PBH se rendait compte que les Ontariens 
devaient apprendre les principes de la prévention et du contrôle des maladies. Le caractère 
souvent très technique du vocabulaire employé dans les différents bulletins d’information 
produits par le Bureau à l’époque laisse toutefois entendre qu’ils étaient davantage destinés 
aux médecins et aux fonctionnaires municipaux qu’à la population générale. Ceci étant 
dit, souhaitant assurément mieux informer les citoyens, le PBH organisait en parallèle des 

5. Dans ce cas, le médecin de campagne offrait à LaRoque de lui envoyer des vaccins déshydratés que l’on plaçait 
sur des « pointes » d’ivoire pour le stockage et le transport. Il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour que l’utilisation 
des tubes capillaires de verre se répande. La souche Beaugency avait été développée en France et servait de base 
pour la fabrication locale des vaccins au Canada et aux États-Unis à l’époque.

6.  Le terme « hygiéniste » (sanitarian en anglais) désigne alors les promoteurs de la santé publique; il pouvait 
s’agir aussi bien de médecins que d’ingénieurs, d’architectes et de citoyens ordinaires, pour qui la pollution de 
l’environnement en particulier était à l’origine de maladies, maladies qui pouvaient être vaincues grâce à la science 
et à la technologie. Ils avaient l’habitude de se regrouper et de parler d’une voix commune pour organiser des 
campagnes en faveur de la décontamination de l’eau ou de l’élimination efficace des déchets; leurs activités 
représentaient une sorte de première phase dans l’organisation de la promotion de la santé publique moderne.
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expositions traitant de la santé publique. En 1883, à St. Thomas, un événement mettait même 
en vedette un hôpital portatif d’isolement dont on vantait la capacité d’être installé en tout 
temps et en tout lieu (Craig 1983).

En 1884, le PBH déléguait son secrétaire, le docteur Peter Bryce, dans l’est de la province : 
la variole y avait refait son apparition, dans le comté de Hungerford. Fervent partisan de la 
vaccination, Bryce ordonnait à l’officier de santé local d’isoler les victimes et de mettre leur 
famille et leurs proches en quarantaine, tout en assurant la vaccination à domicile. Ces mesures 
immédiates, quoique plutôt radicales, auraient eu raison de la flambée et allaient devenir un 
modèle pour les futures interventions du gouvernement ontarien en la matière. En même 
temps, Bryce avait découvert au cours de sa mission qu’il était difficile de trouver des vaccins 
de très bonne qualité dans des délais rapides et que la population n’était guère en faveur de la 
vaccination obligatoire ou de la revaccination, influencée par un guérisseur local aux positions 
« anti » très tranchées (Craig, 1983). S’étant fait octroyer de nouveaux pouvoirs par le PBH, via 
une modification à la Loi sur la santé publique de l’Ontario adoptée en 1884, Bryce allait dès 
lors poursuivre sa surveillance soutenue des efforts locaux de prévention des maladies; se 
fondant sur l’expérience de Hungerford, PBH et son secrétaire étaient disposés à passer outre 
les hésitations individuelles et celles des autorités locales pour protéger la santé du public. 
Ils plaidaient pour ce faire que la protection de la province avait préséance sur les pouvoirs 
des administrations locales et, bien sûr, sur les représentations et les réticences du public. 
Ces nouveaux pouvoirs d’intervention alloués aux autorités sanitaires provinciales allaient 
toutefois être mis à dure épreuve lors de l’épidémie de variole qui allait frapper Montréal, et la 
province de Québec, en 1885.

V e r s  l ’ a d o p t i o n  d ’ u n  i d é a l  s a n i t a i r e

La variole à Montréal : entre politique, religion et santé publique

L’épidémie de variole de 1885-1886 aurait fait 3  164  victimes sur les 168  000  habitants de 
Montréal à l’époque. Elle a été l’objet de nombreuses publications (Williams, 2011; Keelan, 
2004, 2006; Bliss, 1991), d’un documentaire intitulé La variole  : Anatomie d’un fléau (Lewis, 
2010), d’une exposition au Musée McCord de Montréal (2005), sous le titre Montréal 1885; une 
ville de contrastes ainsi que d’un jeu vidéo intitulé « L’épidémie de variole, 1885 » (http://www.
jeuxpac.net/jeu2d-intro-f.html). Elle a commencé avec un diagnostic erroné, celui de de son 
« patient zéro » qui, en février 1885, quittait Chicago pour la métropole québécoise à bord d’un 
train avant d’être admis à l’Hôtel-Dieu. A l’époque, l’isolement et la désinfection constituaient 
certes les principaux efforts d’endiguement de la maladie mais aucun varioleux n’avait plus 
été confiné à l’hôpital pour contagieux de la ville depuis 1881. Alors que de nouveaux cas de 
variole surgissaient, on prit la malencontreuse décision de disperser les patients hébergés à 
l’Hôtel-Dieu, où une domestique était décédée de la maladie début d’avril, ouvrant la voie à la 
propagation de la maladie. Les autorités de santé publique municipales, informées de l’ampleur 
de l’éclosion, imposèrent des mesures de contrôle et de prévention. Malheureusement, la 
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décision de recourir à un vaccin produit sur place, par le Docteur William Bessey (depuis 1878), 
n’allait pas arranger la situation. Au contraire : le produit entraîna des infections et des décès 
chez plusieurs enfants, dont des orphelins, qui l’avaient reçu, qu’il ait été contaminé par le 
produit lui-même ou que le site d’injection (en l’occurrence le bras) n’ait pas fait l’objet d’une 
attention suffisamment soutenue (Keelan, 2004; Bliss, 1991)7. On peut facilement l’imaginer, 
ces errements et ces accidents en début d’épidémie encourageraient les opposants, dont le 
docteur Coderre et son homologue anglophone, le docteur Alexander Milton Ross, à apposer 
des affiches et à distribuer des tracts aux parents pour les informer des dangers de la pratique. 
Face à ces oppositions, les autorités de santé publique décideraient même de stopper les 
vaccinations durant l’été 1885…. entraînant une montée en flèche des taux de morbidité et de 
mortalité variolique tandis que nombre de nourrissons et enfants non protégés contractaient 
la maladie.

Les tensions culturelles et religieuses allaient s’exacerber au cours de cette flambée 
épidémique. La presse anglophone y alla de déclarations fermes sur le fait que la propagation 
de l’épidémie était due à la résistance des Canadiens-français à la vaccination. Le quotidien 
The Montreal Herald fit montre d’un racisme tout particulier8, allant jusqu’à accuser le conseil 
municipal de couardise, affirmant  : «  Vos employés francophones manquent de la plus 
élémentaire des hygiènes et ne vaccinent pas; vous transportez toujours avec vous cette maladie 
pestilentielle et vous continuerez de le faire tant que le conseil et les citoyens anglophones 
continueront à agir comme ils le font » (Bliss, 1991, 120). Le ton paternaliste et autoritaire de 
ces allégations, et la volonté d’imposer l’obligation vaccinale malgré l’opposition des milieux 
francophones, s’intensifièrent sous l’influence de la controverse croissante entourant le 
sort de Louis Riel. Le soulèvement à la tête duquel celui-ci s’était trouvé avait effectivement 
débuté en mars 1885. Décrit par les Francophones comme une tentative pour protéger les 
droits des citoyens catholiques parlant français dans l’Ouest canadien, il apparaissait aux 
yeux de nombreux Anglophones comme un acte de trahison. Reste qu’on peut se demander 
pourquoi les familles des travailleurs montréalais auraient accepté d’appuyer la vaccination 
obligatoire au moment même où les Catholiques étaient privés de leurs droits dans l’ouest du 
pays. Comment auraient-elles pu exprimer leur mécontentement autrement qu’en refusant 
d’être vaccinés alors que peu parmi elles avaient le droit de vote et que le milieu industriel et 
des affaires dictait les conditions de la mise en œuvre des politiques de santé municipales 
et dirigeaient les instances gouvernementales? On peut en même temps assez facilement 
imaginer que la presse de l’époque a contribué non seulement à radicaliser certaines postures 
mais aussi à faire circuler mythes et rumeurs ayant encouragé cette opposition francophone.

Les parents commencèrent d’abord par manifester leur résistance en refusant de faire 
vacciner leurs enfants et de se faire revacciner. Ces formes de résistance se transformèrent 
en violence ouverte au mois de septembre 1885  : des émeutes furent suivies d’intrusions 
dans les bureaux de la santé publique et de menaces directes à l’endroit des dirigeants 
municipaux (Bliss, 1991, 161–83). Pour bien des réfractaires, la maladie ne s’était pas montrée 
particulièrement virulente et il était peut-être plus sage de laisser leurs enfants la contracter 
–sans compter que l’infection protégeait à vie, à la différence évidente du vaccin. Fatalisme 
propre aux catholiques francophones ou évaluation réaliste des meilleures possibilités de 
survie? Une partie du clergé catholique, par certains gestes et propos, prit certes le parti de 

7. Il fut impossible de déterminer la cause de ce décès, en raison du manque de données.

8. Au XIXe siècle, le terme « race » était utilisé pour désigner les groupes ethniques et culturels qui ne partageaient 
les valeurs de la société majoritaire blanche, d’origine anglo-saxonne et de religion protestante.
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l’opinion publique francophone. Dans certaines paroisses, les prêtres rejetèrent ouvertement 
la vaccination, même si les taux d’infection et de mortalité augmentaient rapidement dans 
plusieurs quartiers francophones. Leur hiérarchie par contre, sous la houlette de Mgr Fabre, 
donna instruction d’appuyer la vaccination durant les sermons dominicaux. En parallèle, 
plusieurs processions religieuses eurent lieu, pour intercéder auprès de Dieu afin qu’il mette 
un terme à l’épidémie (Bliss, 1991, 18–94).

En septembre 1885 toujours, un bureau provincial de la santé temporaire était ouvert tandis 
qu’on réclamait une campagne plus efficace contre l’épidémie à Montréal; les habitants de 
la ville en visite dans les provinces et états voisins étaient alors systématiquement mises en 
quarantaine. Sous la direction du docteur Hingston, l’organisme favorisa la reconstitution 
du Bureau de santé montréalais (initialement fondé en 1868 et confié à la supervision de 
LaRocque) en y faisant entrer des citoyens issus du milieu des affaires et du commerce. On 
créa également un comité de vaccination censé promouvoir la pratique en faisant du porte 
à porte. Les activités de ce dernier suscitèrent l’opposition farouche de la Ligue contre la 
vaccination du Canada (Anti-vaccination League, AVL) tout juste fondée. Utilisant désormais 
des vaccins achetés auprès d’un institut de production bien établi à Boston, le comité tenta 
de rassurer les citoyens : il affirma que les problèmes d’innocuité liés aux produits jusque-là 
utilisés étaient résolus et que l’on administrait désormais, aux adultes comme aux enfants, un 
vaccin contenant de la lymphe de vache, plutôt que de la lymphe humaine, de très grande 
qualité. L’opinion publique demeurant réfractaire, le comité demanda aux employeurs de la 
ville de n’engager que des personnes vaccinées et à un nouveau tribunal d’hygiène publique 
de poursuivre et de condamner à une amende, voire à la prison, tout individu trouvé coupable 
d’avoir refusé la vaccination ou de ne pas s’être conformé aux règles d’isolement, de mise en 
quarantaine et d’hospitalisation dans les établissements dédiés au traitement de la variole 
(Keelan, 2004).

Pour les membres de la Ligue anti-vaccination, ces dispositions juridiques étaient bel 
et bien la preuve que le gouvernement négligeait de véritablement agir pour circonscrire 
l’éclosion et que la vaccination était un moyen de prévention assurément inefficace. Un tract 
du 21 août 1885, sous la plume du docteur Ross, titrait : STOP!! N’est-ce pas que cela fait pitié? 
Des troupeaux de gens dirigés vers la destruction!! Les médecins sont des tyrans!!! avant de 
développer  : «  Pères et mères montréalais, vous commettez un crime contre vos enfants 
innocents et démunis en les forçant à subir ce RITE INSALUBRE, INUTILE et DANGEREUX … VOUS 
contaminez leurs corps en leur administrant le pus d’un animal malade... On parle beaucoup 
de la pureté du vaccin. C’est faux; ce vaccin n’est pas pur, il est purement souillé » (1)9. Ross 
commençait par mettre les parents au défi de bien protéger leurs enfants puis il alléguait que 
la vaccination, comme les saignées et autres « illusions modernes » (Ross, 1885, 1), constituerait 
bientôt une anecdote de l’Histoire. En 1885, la théorie des germes (l’idée de micro-organismes 
pathogènes causant certaines maladies) commençait certes à se propager; les laboratoires 
de Louis Pasteur et de Robert Koch annonçaient des découvertes dont la profession médicale 
reconnaissait de plus en plus le potentiel préventif. Reste que le recours à la vaccination avait 
été pendant plusieurs décennies basé sur des données purement empiriques; sa défense 
convaincue exigeait par ailleurs une compréhension des principes d’une immunité dont le 
fonctionnement restait encore inconnu à l’époque. Des praticiens tels Ross et Coderre étaient 

9.  Pour en savoir plus sur les inquiétudes associées à l’origine animale du vaccin, se reporter au texte de Roy 
(chapitre 4).
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assurément d’une génération de médecins formés avant l’apparition de nouveaux concepts 
tels l’antisepsie ou la bactériologie. Sans preuve scientifique infaillible que la vaccination 
prévenait bien la variole et face qui plus est aux tragédies qu’ils avaient personnellement 
vécues (Ross a lui aussi perdu un enfant en bas âge, un décès qu’il attribuait comme Coderre 
à la vaccination), leur opposition était basée sur des motifs à la fois scientifiques et personnels 
qu’ils pouvaient considérer justes et justifiés.

Ross poursuivait en soulignant que l’épidémie avait causé une véritable panique et enjoint 
par conséquent les employeurs à demander que tous leurs employés soient vaccinés. Selon 
lui, c’était là un « OUTRAGE AUX LIBERTÉS PERSONNELLES! ». Il ajoutait : « c’est en vain que les 
travailleurs, hommes et femmes, plaident qu’ils ne croient pas en l’efficacité de la vaccination. 
On leur répond qu’ils peuvent croire ce qu’ils veulent, mais qu’ils DOIVENT être vaccinés ou 
bien quitter leur emploi, ce qui signifie la FAMINE pour bon nombre d’entre eux!! » (Ross, 1885, 
2). Il concluait ainsi sur une critique non plus de la vaccination mais de l’obligation vaccinale, 
alimentant sa diatribe d’une liste des experts britanniques, américains ou encore allemands 
qui condamnaient eux aussi ce genre de mesure. Côté francophone, Coderre fondait cette 
même année avec plusieurs de ses confrères un journal, L’Antivaccinateur canadien-français, 
dont le premier numéro paraîtrait à la veille de Noël. Ses pages s’inspiraient des premiers 
écrits sur le sujet du médecin anti-vaccination, datant des années  1870, alimentés par des 
exemples récents d’échecs vaccinaux. On allait carrément jusqu’à imprimer le nom et l’adresse 
des enfants, francophones et anglophones, qui seraient décédés des suites d’une inoculation. 
Coderre serait poursuivi pour avoir négligé de signaler un cas de variole. À l’instar des autres 
membres de la Ligue, le médecin francophone recevrait l’aide d’un avocat ayant pignon sur 
rue à Montréal et l’affaire serait mise en suspens. A noter que, de son côté, bien qu’il ait partagé 
sa crainte d’être l’objet de poursuites judiciaires pour avoir omis de faire vacciner ses propres 
enfants (il fut en parallèle l’objet de rumeurs à l’effet qu’il s’était fait lui-même vacciné), Ross 
ne fut lui jamais sérieusement inquiété (Keelan, 2004).

Il reste difficile de se prononcer clairement sur les répercussions des discours anti-
vaccination de ces praticiens et de ceux qui partageaient leurs convictions au lendemain 
de l’épidémie de 1885 (Keelan, 2004). On a certainement vu plusieurs cas de résistance 
« culturelle » ou « religieuse » à l’intervention des gouvernements en cette période de crise 
qui témoignent de la détermination d’une classe ouvrière désireuse de garantir l’intégrité 
corporelle de chaque individu, des pères, des mères comme des enfants. Reste que lorsque 
l’on examine les dix-neuf poursuites pour refus de vaccination enclenchées à l’époque, on 
voit que même les accusés disposant de forts appuis médicaux ou juridiques durent au final 
souvent se soumettre à la mesure ou payer une amende. Quels enseignements les autorités 
publiques tirèrent-elles de cette expérience épidémique? À Montréal, avec l’élection d’un 
nouveau conseil de ville en mars 1886 sonnant également la fin officielle de l’épidémie, le 
tribunal d’hygiène publique disparaissait et le volet citoyen des commissions locales de santé 
n’était pas reconstitué. L’attention allait désormais se porter davantage du côté de la législature 
provinciale où l’on allait s’efforcer d’instaurer un bureau provincial de santé permanent, afin 
(entre autres) d’assurer une meilleure gestion des épidémies futures. La création du Conseil 
d’hygiène de la province de Québec cette année-là incita Ross et la Ligue anti-vaccination 
à réclamer du gouvernement qu’il abolisse l’obligation vaccinale. On lui rétorqua que ce 
type d’amendement juridique ne relevait pas du nouveau conseil qui avait par ailleurs pour 
mandat de promouvoir la formation de commissions au niveau local, dédiées à l’hygiène et 
au contrôle des maladies (Pelletier 1940). Le Conseil entamerait par ailleurs rapidement les 
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démarches nécessaires pour obtenir des produits vaccinaux de bonne qualité, soutenant en 
particulier la création d’un institut vaccinogène établi à Sainte-Foy, en banlieue de Québec10. 
En 1888, année du décès de Coderre, la variole commençait pour sa part à décliner, un déclin 
qui se poursuivrait jusqu’au début du XXe siècle. En conséquence, la loi québécoise de 1887, 
rendant la vaccination obligatoire, allait restée assez largement ignorée. Mais l’opposition que 
révélait ce contournement allait assez peu déranger les autorités de santé publique, peut-
être « simplement » parce que les flambées de variole avaient commencé à s’espacer dans le 
temps.

La variole en Ontario ou comment l’état élargit son champ d’intervention

Pour l’Ontario, l’épidémie québécoise de 1885 fut l’occasion de démontrer l’efficacité des 
approches britannique et américaine en matière de contrôle des maladies transmissibles; 
la gestion de la maladie devait notamment comprendre la mise en quarantaine rapide et 
l’isolement des malades dans les établissements bâtis à cette fin et la vaccination à domicile 
et sur les lieux de travail. Les villes reliées à Montréal par le système ferroviaire ont ainsi vu la 
nomination d’inspecteurs provinciaux chargés de vérifier les marchandises et les passagers 
avant leur départ de la métropole québécoise tandis que l’on craignait la propagation de 
l’infection par l’intermédiaire de personnes mais aussi de produits contaminés. Les inspecteurs 
ontariens, de même que ceux des états américains voisins, remarquèrent à cette occasion que 
de nombreux voyageurs présentaient de fausses attestations de vaccination ou refusaient 
de se faire vacciner (Craig, 1983). Dans les communes distribuées le long de la voie ferrée, 
des cas de variole sporadiques auraient toutefois poussé le public à exiger la vaccination 
alors que la province était désormais en mesure d’utiliser de la lymphe produite localement, 
à la ferme de vaccins du docteur Alexander Stewart à Palmerston (Spaulding, 1989). S’était-
on ainsi assuré plus facilement du soutien de la population locale? Pas forcément. Comme 
l’avait découvert l’administrateur en chef de la santé publique de Toronto, William Canniff, la 
non-déclaration de cas signifiait souvent que les personnes qui les avaient côtoyés avaient eu 
le temps de disparaître avant que les vaccinateurs ne puissent les immuniser. Avec l’arrivée 
d’Alexander Ross à Toronto en 1886, et une éclosion de variole en 1888, Canniff dut en outre 
non seulement composer avec un farouche opposant à la vaccination qui semait l’agitation 
parmi les fonctionnaires de la ville, mais aussi subir les pressions du PBH et de son secrétaire 
Bryce qui réclamaient d’imposer la vaccination. En politique, Canniff s’était toujours montré 
réaliste; il refusa par conséquent de se soumettre aux ordres du PBH et continua d’offrir la 
vaccination gratuite à la population en différents lieux publics ainsi que par le biais de visites 
à domicile (MacDougall, 1981). Sa devise, persuader plutôt que d’obliger, continua de guider 
les efforts d’éducation sanitaire à l’échelle locale jusqu’à ce que les autorités provinciales de 
santé publique, sous l’effet de nouvelles éclosions de grande envergure survenues au début 
du XXe siècle, recommencent à envisager de rendre la vaccination obligatoire.

10. L’Institut, fondé par le docteur Edmond Gaudreau, professeur d’hygiène et de médecine vétérinaire à l’Université 
Laval, ne serait soumis à la supervision du Conseil qu’en 1894. A l’origine, il relevait du ministère de l’Agriculture 
(Pierre-Deschênes, 1981).
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Au cours des années 1890, l’immigration au Canada prit par ailleurs de l’ampleur. Des 
sujets britanniques arrivèrent en grand nombre à la recherche d’un avenir meilleur; dans la 
foule, se trouvaient assurément quelques ardents opposants à la vaccination. En Ontario, ils 
prirent la relève du docteur Ross (décédé en 1897), avec peut-être encore plus de vigueur. A 
l’époque, la Commission royale britannique avait de fait déjà créé une clause d’« objecteur 
de conscience  » qui réduisait pratiquement à néant les dispositions de la loi rendant la 
vaccination obligatoire dans le royaume (v. « The Daily Paragraph », dans le numéro du Toronto 
Star du 16 janvier 1899; Durbach, 2005). La variole, en provenance des États-Unis, réapparut en 
Ontario et au Québec en 1899. Les deux provinces étaient désormais dotées de bureaux de 
santé publique et de fermes de production vaccinale mais ni l’une ni l’autre n’avait encore 
organisé efficacement les services de santé en milieu rural. La maladie allait en conséquence 
se manifester du côté des camps de bûcherons et de mineurs avant de se propager dans des 
agglomérations québécoises comme ontariennes plus denses, transportée par ces mêmes 
travailleurs qui se dispersaient à la fin de la saison et rentraient chez eux (v. « Hold Out Your 
Arm », Toronto Star, 1er février 1899). Surveiller et circonscrire ce type de dissémination s’avéra 
particulièrement difficile pour les responsables locaux de la santé, les incitant à discuter 
plus avant des différentes méthodes de vaccination, des types de lymphe à privilégier et de 
l’influence réelle des opposants à la vaccination auprès de la population. En 1900, le docteur 
Oldright, du PBH, faisait la remarque suivante à ses collègues : « bien sûr, il vaut mieux ne rien 
dire sur l’utilisation de la vaccination devant cet auditoire. Nous nous sommes néanmoins 
entendus sur le principe suivant, qu’elle était avantageuse » (Rapport annuel de l’Association of 
Executive Health Officers of Ontario pour l’année 1900, 12). Une opposition peut-être à la baisse 
soit dit en passant : c’est du moins ce que semble indiquer Charles Sheard, administrateur en 
chef de la santé publique de Toronto à l’époque, dans son rapport annuel au conseil municipal 
(selon un reportage dans le Toronto Star). Il y affirmait rencontrer peu de gens opposés à la 
vaccination, ajoutant que « les personnes éduquées et bien informées sont beaucoup moins 
susceptibles de s’opposer à la vaccination que les ignorants et les superstitieux.  » Il venait 
d’ailleurs de vacciner plus de 7 000 personnes sans avoir rencontré le moindre problème. Ce 
qui ne l’empêchait pas de se montrer fort critique à l’endroit des « anti », ceux-ci « montr(ant) 
des clichés effroyables de personnes ayant souffert de dommages permanents » à la suite de 
la procédure11. Pour lui, il ne faisait aucun doute que les opinions d’experts du monde entier 
démontraient l’efficacité de l’immunisation par la vaccination (v. Le reportage « City Milk Cans 
Spread Disease », Toronto Star, 11 août 1900).

Campagnes d’opposition à la vaccination (1901–1912) : action et réaction

Le secrétaire-trésorier de la Ligue anti-vaccination de Toronto n’était évidemment pas de 
l’avis de Sheard. En mars 1901, R.S. Weir faisait valoir que l’inspecteur du Bureau provincial de 
santé de l’Ontario responsable de la région Nord établit des diagnostics erronés de variole à 
Sudbury. L’essentiel de la critique de Weir résidait cependant dans une dénonciation de la 

11.  Les sites Web actuels sur lesquels on critique la vaccination présentent souvent des clichés bouleversants 
d’enfants qui auraient, selon leurs parents, étaient victimes des effets indésirables de la procédure. Cette façon de 
faire rappelle que l’opposition relève souvent des émotions et en même temps révèle son efficacité potentielle, 
auprès de parents déjà sceptiques ou inquiets. Pour en savoir plus sur ce procédé et son influence sur les parents, 
se reporter au chapitre du présent ouvrage rédigé par Boucher (chapitre 11).
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vaccination comme d’un « empoisonnement du sang » public, soutenu par l’état, ayant duré 
pendant quatre-vingt-dix ans, de la découverte de Jenner à 1891, année qui avait vu une nette 
amélioration des façons de produire les vaccins, capables en particulier d’éliminer pus et 
autres microbes de leur fabrication. D’après lui, on pouvait même lier le vaccin antivariolique 
à une hausse des cas de tuberculose; il concluait sur cette question  : « Pourquoi donc nos 
administrateurs de santé (?) devraient-ils poursuivre cette pratique aussi dangereuse, quand 
des règles de salubrité et une prompte mise en quarantaine (deux méthodes, elles, totalement 
sûres) viendraient à bout de la maladie, comme cela a été fait à Leicester, en Angleterre? » (v. 
«  Against Vaccination  », Toronto Star, 23  mars  1901). Durant les cinq années suivantes, des 
opposants à la vaccination d’origine britannique allaient organiser une campagne soutenue 
afin de supprimer l’obligation vaccinale à l’entrée à l’école à Toronto. Rencontres et pétitions 
signées par cinq à dix mille personnes se trouveraient couronnées de succès en mars 1906, 
quand la commission scolaire de Toronto voterait effectivement en faveur de la révocation de 
cette exigence (v. « A War on Vaccination in the Public Schools », Toronto Star, 28 février 1906, 
et « Sheard on Vaccination », Toronto Star, 2 mars 1906).

Le docteur Sheard condamna immédiatement la commission scolaire pour avoir pris cette 
décision, jugée rétrograde, et déclara que les infirmières et infirmiers et le personnel médical 
de l’hôpital réservé au traitement de la variole avaient tous survécu parce qu’ils étaient vaccinés, 
tout en observant que lui-même avait été vacciné pas moins de vingt-six fois en une seule 
année sans avoir dû subir le moindre effet indésirable (v. « Sheard on Vaccination », Toronto 
Star, 2 mars  1906). Début mars 1906 toujours, deux éditoriaux du Toronto Star soulignaient 
pour leur part que les médecins ne pouvaient s’en prendre qu’à eux-mêmes, car ils « avaient 
fait la grande erreur de mépriser l’ennemi » (v. « Vaccination », Toronto Star, 7 mars 1906). Face à 
la crainte que les opposants à la vaccination ne répondent aux arguments des médecins « de 
façon grossière, en invoquant des motifs personnels et égoïstes », les éditorialistes convenaient 
qu’il existait bel et bien « des préjugés ignorants à l’endroit de la profession médicale » mais 
réclamaient en même temps que celle-ci explique sa position. On peut lire : « Le plaidoyer en 
faveur de la vaccination repose non pas sur l’autoritarisme, mais sur l’expérience et celle-ci 
peut certainement être exposée clairement, au profit des gens qui expriment des doutes » (v. 
« A Case for Vaccination », Toronto Star, 9 mars 1906).

Cette tentative pour ouvrir le dialogue entre les parties de la part de la presse torontoise 
ne fut pas suivie d’effet. Au contraire : chaque camp y alla à nouveau de la présentation de 
ses arguments phare. R.S. Weir rappela que la vaccination à l’entrée à l’école n’était certes pas 
obligatoire en Grande-Bretagne mais qu’elle l’était pour tous les nourrissons (v. « The School 
Board re Vaccination », The Globe, 31 mars 1906). Côté opposants, Julian Sale déclara que les 
statistiques utilisées par les partisans de la vaccination étaient incomplètes et que le moindre 
argumentaire en faveur de l’efficacité de la procédure n’aurait guère de valeur pour une mère 
ayant perdu un enfant. Dépassant la carte émotive, il continuait en citant des responsables de 
la santé publique qui exprimaient eux aussi des doutes sur l’efficacité du vaccin provenant de 
la ferme de Palmerston et sur la douleur au bras que celui-ci pouvait causer. Il notait encore 
les inquiétudes de ces responsables autour de la possible transmission du tétanos par le 
vaccin antivariolique – comme cela s’était produit aux États-Unis précisait-il (v. « Mr. Sale on 
Vaccination », Toronto Star, 24 mars 1906; Willrich, 2011). La LVL, tablant sur sa récente victoire 
auprès de la commission scolaire de Toronto, réclamait elle une modification de la législation 
encadrant la vaccination afin d’y intégrer une clause d’«  objecteur de conscience  » qui 
permettrait aux parents de faire leur choix sans que le gouvernement ne puisse intervenir. Ainsi 
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pourrait-on mettre un terme à la discrimination de classe que la Ligue jugeait encouragée par 
le système existant, pénalisant tout particulièrement les travailleurs et leur famille (v. « Want 
A Conscience Clause », The Globe, 14 mars  1906, et « Opposed to Vaccination », The Globe, 
4 avril 1906). Le langage employé rappelle fortement celui des opposants à la vaccination et 
des leaders syndicaux britanniques.

Quelle fut la réponse des médecins? Le personnel du PBH fit cause commune « pour » la 
vaccination; le docteur Oldright répondrait à la lettre de Sale en rappelant sa propre expérience 
en tant que vaccinateur public et praticien auprès d’un grand nombre de patients en bas âge, 
affirmant n’avoir vu qu’un seul enfant, déjà malade, souffrir de la vaccination, ce malgré le grand 
nombre de patients victimes de la variole confiés à ses soins. Puis, en réponse aux affirmations 
voulant qu’une meilleure salubrité serait susceptible de prévenir la maladie, il mentionnait le 
taux de décès, élevé, chez les non-vaccinés de Gloucester, en Angleterre. Il fournissait ensuite 
des statistiques sur d’autres villes britanniques et sur celle de Galt, en Ontario, à l’appui encore 
une fois de l’efficacité de la mesure. En conclusion, il soulignait certes la virulence relative de 
la maladie infectieuse en ce début de XXe siècle mais rappelait également que l’expérience de 
villes américaines comme Cleveland, en Ohio, laissait présager «  que la maladie passerait de la 
bénignité à la virulence » à nouveau (v. « The Business Man vs The Anti-Vaccinationist », Toronto 
Star, 28 mars 1906). Six ans plus tard, en 1912, le PBH convainquait le gouvernement Whitney 
de modifier la législation sur la vaccination (Vaccination Act) afin d’autoriser les médecins-
hygiénistes locaux à rendre la vaccination obligatoire lors d’éclosions de variole. Comme la Loi 
sur la santé publique de la province avait aussi été amendée au cours de l’année pour prévenir le 
congédiement de médecins hygiénistes sans l’approbation du PBH, la confrontation entre les 
partisans des droits individuels et ceux qui défendaient l’interventionnisme gouvernemental 
dans le champ de la protection de la santé des collectivités semblait se profiler, inévitable. Une 
distance d’ordre culturel qui demeure un des fondements des difficultés de communication 
entre médecins et patients, entre partisans de la vaccination et opposants, entre hésitants 
profanes et experts qui les conseillent.

En 1901, au Québec, la vaccination contre la variole était à nouveau rendue obligatoire 
grâce à un remaniement de la Loi sur la santé publique provinciale. On l’a mentionné, rares 
étaient en effet les parents qui s’étaient conformés à la législation en la matière adoptée en 
1887 qui exigeait la vaccination de tous les enfants de trois mois (Journal d’hygiène populaire, 
octobre 1887, 84). La modification de la Loi effectuée, le conseil municipal de Montréal adoptait 
trois règlements pour en assurer l’application. En vertu du règlement nº 324, adopté en 
novembre 1904, aucun enfant ne pouvait être inscrit à l’école et aucune personne ne pouvait 
travailler dans un établissement commercial ou industriel à moins de produire une preuve 
d’immunisation (Groulx, 1940). Pour autant, et malgré le fait que l’amélioration des registres 
démographiques ait pu assurer une meilleure couverture vaccinale des familles québécoises 
(Journal d’hygiène populaire, novembre 1887, 106), la loi ne fut véritablement suivie qu’à partir 
de la fin des années 1910, victime d’un manque de financement adéquat (Guérard, 1996; 
Pelletier, 1940). Or, la variole était réapparue au Québec à la fin de 1899; dès l’année suivante, 
elle se répandait à nouveau dans plusieurs communes. Et elle s’avérait particulièrement 
difficile à diagnostiquer – certains médecins imputaient cela au fait qu’elle semblait moins 
virulente qu’en 1885; «  pro  » et «  anti  » vaccination en avaient d’ailleurs que la vaccination 
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massive avait déjà exercé ses effets sur la dangerosité de la maladie (L’UMC, 1900, 313)12. En 
1901, un certain M. Tellier, député de la circonscription de Joliette, petite ville industrielle de 
la région de Lanaudière, présentait un projet de loi intitulé Loi amendant la loi concernant 
l’hygiène publique de Québec. La modification avait pour but :

1. d’abolir le droit octroyé au Conseil d’hygiène de la province … d’obliger les municipalités 
à se protéger contre les épidémies, et plus particulièrement les épidémies de variole...; 2. 
de donner aux conseils municipaux le droit de décider pour quels groupes la vaccination 
serait obligatoire; 3. de révoquer des articles de loi forçant les parents à faire vacciner les 
nourrissons âgés de trois mois et rendant la vaccination obligatoire pour les personnes 
de quatre-vingt-dix ans, en raison de la controverse non réglée concernant l’efficacité 
de la vaccination (L’UMC, 1902, p. 158).

Le projet de loi ne fut pas adopté mais il démontrait clairement que, hors de Montréal, 
l’institutionnalisation de la santé publique laissait encore à désirer et que la vaccination et la 
revaccination demeuraient des mesures de santé publique contestées.

La lutte contre la variole dans l’entre-deux-guerres : Toronto (1919–1920)

La variole a continué de se manifester de façon endémique dans les premières années du XXe 
siècle au Canada. En novembre 1919, on observait une nouvelle flambée du côté de Toronto. 
L’administrateur en chef de la santé publique de la ville, le docteur Charles Hastings, venait 
à peine de vaincre la pandémie de grippe de 1918, ce d’ailleurs grâce au solide soutien des 
citoyens, du bureau de santé local et du conseil municipal (MacDougall, 2007). Disposant 
d’une solide réputation de réformiste et d’activiste social, il prit immédiatement des mesures 
pour exiger la vaccination de tous les écoliers et promouvoir la vaccination et la revaccination 
de l’ensemble de la population torontoise. En appelant de la législation sur la vaccination 
de 1912, il tenta de convaincre le conseil municipal de rendre la vaccination obligatoire afin 
de mettre un terme à l’éclosion13. Sa demande fut toutefois rejetée par deux fois; plusieurs 
élus et conseillers municipaux lui reprochaient de concert de vouloir imposer une procédure 
«  répugnante, repoussante et dangereuse  » à «  nos petits êtres purs  ». Le nombre de cas 
augmentant, on imposa la quarantaine à domicile au vu de la petite taille de l’hôpital municipal 
consacré au traitement de la variole. La LVL, elle, redoubla d’efforts. Des délégations de la 
Ligue assistèrent aux réunions du conseil municipal pour présenter son point de vue; on tint 
de grands rassemblements sur les marches de l’hôtel de ville et dans les salles environnantes; 
on fit circuler des pétitions; on envoya des lettres à l’éditeur en chef du Toronto Star et on 
désigna même un membre pour confronter Ernest Drury, du parti United Farmers of Ontario 
et premier ministre fraichement élu, afin de réclamer la révocation de la loi sur la vaccination. 

12.  Pour des raisons que l’on ignore, la virulence de la variole avait diminué au début du XXe  siècle, à tel point 
que bien des cas étaient alors mal diagnostiqués et attribués à la varicelle. Les promoteurs de la vaccination ont 
prétendu que cette relative bénignité était attribuable à l’expansion de la vaccination; les opposants affirmaient au 
contraire que celle-ci démontrait sa relative inefficacité dans la prévention des éclosions.

13. Voir les articles suivants du Toronto Star : « The Board of Health is For Vaccination », 3 novembre 1919; « Request 
of M.O.H. Arouses Aldermen », 4 novembre 1919; « Smallpox Cases Are increasing, Now 41 in The City » et « Professor 
J.J. Mackenzie Urges Vaccination », 5 novembre 1919; « The ‘Shut Your Eyes’ Deputation », 7 novembre 1919; « Cases 
Reported 191, Smallpox in The City », 10 novembre 1919; « Seven Doctors Work on Vaccination Line » et « Fifty-Eight 
New Cases of Smallpox This AM »,  11 novembre 1919; « Cases Number 269, Still on Increase », 12 novembre 1919; 
« Health Officer Gives Case For Vaccination », 13 novembre 1919.
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Toute cette activité était une fois encore motivée par une opposition franche à toute violation 
des libertés individuelles; plusieurs membres de la LVL mentionnaient que leur expérience 
dans les forces armées justifiait leur refus de la coercition et prétendaient que la vaccination 
obligatoire relevait purement et simplement d’un autocratisme à la prussienne.

De leur côté, Hastings et ses partisans alimentaient leurs arguments de statistiques de 
vaccination accumulées durant les années de guerre. Les vues apparaissaient encore une 
fois irréconciliables (Bator, 1983). La Ligue n’hésitait pas non plus à déclarer que l’épidémie 
était un mythe censé aider les médecins à faire de l’argent, comme cela avait été le cas lors 
de l’épidémie de grippe de 191814. Hasting refuserait de répondre à la question d’un journaliste 
au sujet des profits qu’engendrait la vaccination pour les praticiens du secteur privé alors que 
ces derniers auraient exigé entre soixante-quinze cents et deux dollars par acte (v. « Cases 
Reported 191 Smallpox in the City », Toronto Star, 10 novembre 1919). Il préférait répéter à la 
population que les vingt-sept vaccinateurs de son service utilisaient une lymphe glycérinée 
pure provenant des laboratoires Connaught, pour vacciner enfants comme adultes (Health 
Bulletin, novembre 1919)15. Hastings ne manquait pas non plus de mentionner l’épidémie de 
Montréal de  1885 et son nombre élevé de victimes alors qu’il œuvrait lui-même en qualité 
de vaccinateur public; il ajoutait avoir été vacciné deux fois durant la présente éclosion, 
sans avoir subi le moindre préjudice. Les membres de la LVL n’hésitaient pas à critiquer le 
recours à l’expérience personnelle, preuve supplémentaire à leurs yeux qu’on n’avait pas 
vraiment confiance dans l’efficacité de la procédure (v. « Voice of the People », Toronto Star, 
27 décembre 1919). En même temps, ceux-ci recouraient à des procédés similaires, à des clichés 
montrant les effets néfastes de l’inoculation dont d’enfants dont le bras était douloureux afin 
de susciter la colère du public assistant à leurs rassemblements16.

Hastings, en déclarant que le gouvernement avait le devoir de protéger la santé des 
enfants, témoignait de l’inquiétude des responsables locaux de la santé publique face à la 
décision, prise en 1906, d’abolir l’obligation vaccinale à l’entrée à l’école, décision qui avait 
peut-être créé un large bassin de victimes potentielles de la maladie. Même si l’éclosion de 
1919 ne fut pas très violente, lui et ses collègues du PBH ne voulaient surtout pas mettre en 
danger la santé de la génération future  : le Canada avait besoin de tous ses enfants pour 
remplacer les soldats morts à la guerre. L’argument, populationnel, entrait en l’occurrence en 
contradiction flagrante avec celui libre arbitre des parents. En novembre 1919 qui plus est, le 
décès de trois enfants fraîchement vaccinés allait servir de « nouvelle » preuve du danger que 
comportait la vaccination -ce même si une autopsie déterminerait que l’un avait été victime 
d’un empoisonnement du sang, le second de la diphtérie et le troisième de paralysie infantile 

14. Pour mieux saisir la position des deux parties, voir»: « Vaccination Called ‘Crime’ By The Antis », Toronto Star, 
6 novembre 1919; « Seven Doctors Work on Vaccination Line », Toronto Star, 11 novembre 1919; « Health Officer Gives 
Case For Vaccination », Toronto Star, 13 novembre 1919. En ce qui concerne l’allégation de la Ligue au sujet de la 
non-existence de l’épidémie, voir « Anti-Vaccinationist Clash With Loan Meet », Toronto Star, 11 novembre 1919 et 
« Voice of the People », Toronto Star, 13 novembre 1919.

15.  Le Health Bulletin était une publication mensuelle de quatre pages que Hastings et son personnel avaient 
créée pour informer les citoyens intéressés par les activités de son service. On pouvait y lire des comptes rendus 
sur les dernières découvertes scientifiques en matière de contrôle et de prévention des maladies, y trouver des 
informations cinq centres pédiatriques et cliniques de tuberculose, ainsi que des renseignements sur la qualité 
du lait et de l’eau dans la ville. Le bulletin a été publié de 1911 au milieu des années 1920. On peut le consulter aux 
archives de l’agglomération de Toronto.

16. Voir les articles suivants du Toronto Star  : « Will Carry on Fight against Vaccination », « Strong Opposition to 
Vaccination By B.I.A. » et « Writes To City Hall Against Compulsion », 11 novembre 1919; « Lives news of Greater Toronto 
– Earlscourt – They’re Up in Arms », 15 novembre 1919; « Meeting Denounces Forced Vaccination », 17 novembre 1919; 
« Earlscourt opposed to Vaccination order », 18 novembre 1919; « Publicity Campaign on the By-Law Votes Criticism 
of Vaccination », 25 novembre 1919.
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(poliomyélite)17. Pour la Ligue, les allégations de Hastings, qui disait pouvoir compter sur la 
compétence et le soutien d’experts internationaux, d’instituts scientifiques et d’organismes 
comme les associations médicales et de santé publique canadiennes et américaines, étaient 
l’expression même du paternalisme de l’élite médicale au pouvoir, témoignant d’une fausse 
compréhension de la démocratie (v. « Voice of the People », Toronto Star, 22 décembre 1919). 
Sous la direction de deux homéopathes réputés, Henry Becker et J.B. Fraser, la LVL affirmait 
elle représenter 80 p. 100 des citoyens torontois qui refusaient la vaccination pour leurs enfants 
et accusait la profession médicale d’utiliser ses relations politiques pour obtenir l’adoption 
d’une nouvelle loi sur la vaccination (v. « Vaccination Called ‘Crime’ by Antis », Toronto Star, 
6 novembre 1919, et « Will Carry on Fight Against Vaccination », Toronto Star, 11 novembre 1919). 
L’ampleur acerbe de la controverse inciterait finalement l’Académie de médecine de Toronto 
à publier un communiqué. Son président, disant agir au nom de la profession médicale, y 
déclarait que des personnes ignorantes et irresponsables s’affairaient à perturber la population 
en imputant différents dangers à la vaccination. Cette déclaration résumait la position de la 
profession, à savoir que la variole pouvait devenir plus virulente, que la vaccination était le seul 
moyen de la prévenir et que la lymphe vaccinale utilisée était produite dans des conditions qui 
assuraient sa pureté (v. « Is Only Protection », Toronto Star, 26 novembre 1919). Peine perdue : 
pour une énième fois, aucun des deux partis n’écoutait l’autre.

La situation ne s’améliora pas quand Toronto se trouva en proie à la critique nationale, et 
étrangère, de sa gestion de l’épidémie. Le gouvernement américain ferma sa frontière aux 
non-vaccinés; plusieurs communes de la province menacèrent d’intenter des poursuites pour 
récupérer le coût des soins prodigués aux varioleux, sous prétexte que Toronto se montrait 
incapable de circonscrire la maladie. La question prit un tour ironique lorsque Montréal exigea 
que tous les passagers des trains venant de Toronto produisent une preuve de vaccination 
(v. « Montreal Will Bar All from Ontario », Toronto Star, 16 décembre 1919). Le PBH ajouta à la 
tension en cherchant à obtenir une injection du tribunal visant à forcer le conseil municipal 
à émettre une déclaration rendant la vaccination obligatoire pour les adultes. En pleine 
campagne électorale municipale qui plus est, ce genre de pression de la part des autorités 
provinciales, jugée indue, incita de nombreux candidats, soutenus par la LVL, à s’opposer à 
cette mesure qui priverait la ville de sa liberté d’action18. Une situation qui se transforma dès 
lors en impasse, les deux camps se contentant finalement d’attendre que l’épidémie s’étiole. 
Au printemps 1920, Hastings signalait dans son rapport que plus de 250 000 Torontois avaient 
été vaccinés et que la variole ne constituait plus une menace.

Qu’est-ce que cet épisode épidémique et les réactions qu’il a suscitées mettent en relief? Les 
arguments avancés tant par les partisans de la vaccination que par ses opposants témoignent 
à la fois des enseignements tirés de l’éclosion de 1885, de l’écart entre la compréhension des 
professionnels et des profanes en ce qui a trait aux découvertes bactériologiques des années 
1880-1890 et d’une grande diversité socioéconomique et culturelle. Portés par leurs convictions 

17. Voir les articles suivants du Toronto Star : Alfred George, « Blames Vaccination as Cause of Death », 24 novembre 1919; 
Muriel Taylor, « Holds Vaccinations to Blame for Death », 24 novembre 1919; « Father of Dead Boy Will Start Lawsuit », 
26 novembre 1919; « Mother Says Vaccine, but Doctor Says no », 28 novembre 1919 et « Admit Vaccination Lowered 
Vitality », 2 décembre 1919.

18. Voir les articles suivants du Toronto Star : « City Council Almost Evenly Divided on Vaccination », 9 décembre 1919; 
« Danforth Ratepayers Are Red Hot ‘Antis’ » et « Vaccination Order Arouses Opposition », 10 décembre 1919; « Voice 
of the People  », 11  décembre  1919; «  City Council Ignores Prov. Bd of Health  », 17  décembre  1919; «  Voice of the 
People », 20 décembre 1919; « Voice of the People », 22 décembre 1919; « Epidemic is Abating, Only 27 Cases », «  24 
HRS To Get a Mandamus, if Board Has Right » et « Voice of the People », 24 décembre 1919.
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à l’endroit de l’efficacité et de l’innocuité de vaccins suivant désormais scrupuleusement les 
protocoles d’antisepsie et d’asepsie, Hastings et ses partisans n’ont pas reconnu que leurs 
discours n’étaient pas forcément en mesure d’amener un certain nombre d’individus et de 
groupes à changer d’idée, qu’ils aient été influencés par des histoires personnelles de perte et 
de souffrance, la crainte de la procédure préventive ou motivés par un refus de l’autoritarisme 
post-guerre. Les vétérans étaient de fait nombreux à alimenter les rangs de la LVL. A leurs 
côtés, des homéopathes et des chiropraticiens, à la recherche d’une autre voie que la 
médecine conventionnelle, alimentaient la controverse et l’utilisaient afin de faire ressortir 
la valeur de leur offre thérapeutique19. Pour les médecins, par contraste, l’éclosion de 1919 
avait été l’occasion d’améliorer encore davantage les techniques de production vaccinale et 
de faire de l’éducation sanitaire un outil de conviction des bienfaits de la vaccination dans 
la prévention des maladies plus efficace que des directives gouvernementales et des textes 
de loi. C’est d’ailleurs probablement là un moment clé, au-delà de ces tensions et de ces 
incompréhensions, qui a participé à jeter les bases d’une transformation des repères dans 
le domaine de l’immunisation, à son profit. L’éducation à la prévention allait effectivement 
bientôt devenir le principal outil de promotion de cette façon collective d’éviter la maladie tout 
en atténuant divisions raciales et ethniques quand il s’agirait de contrer une autre maladie 
infectieuse dangereuse, la diphtérie.

S c i e n c e  d e  l ’ i m m u n i t é ,  p o l i t i q u e s  d e  s a n t é  p u b l i q u e  e t 
l u t t e  c o n t r e  l a  d i p h t é r i e

En 1910, le Québec était divisé en dix districts sanitaires, chacun placé sous la supervision d’un 
officier de santé employé à temps plein titulaire d’un diplôme en santé publique (Pelletier, 
1940; 20e Rapport annuel du Conseil supérieur d’hygiène de la province de Québec, 1914, 
35–9). L’Ontario allait adopter la même approche en 1912. On peut déduire de ces décisions 
que la pratique de la santé publique se professionnalisait de plus en plus au pays alors que 
des étudiants s’inscrivaient désormais en cycle supérieur en santé publique, une formation 
les préparant à se mettre au servir de l’état. Familiers avec la bactériologie, informés sur les 
principes de l’immunité récemment découverts (v. Roy, au chapitre  4 du présent ouvrage; 
Silverstein, 2001; Moulin, 1991), les médecins-hygiénistes des deux provinces se montraient à 
l’époque d’ardents défenseurs de la vaccination et de la recherche médicale dans le domaine.

C’est dans ce contexte que le docteur J.G. FitzGerald, nommé professeur adjoint d’hygiène 
à l’Université de Toronto après avoir terminé une formation de deuxième cycle en bactériologie 
aux Instituts Pasteur de Paris et de Bruxelles et à l’Université de Fribourg, est déterminé à faire 
profiter la population des avancées de la médecine, en particulier au moyen d’un laboratoire 
de recherche canadien apte à produire des antitoxines pour le traitement et la prévention 
de la diphtérie à prix modique alors que la maladie ne cessait pas de menacer les plus 
jeunes. En mai 1914 le laboratoire d’antitoxine (Bator et Rhodes, 1990) ouvrait ses portes dans 
l’enceinte de l’Université, auprès de son département d’hygiène. Pendant la Première Guerre 
mondiale, le laboratoire se mit rapidement à produire des vaccins contre la fièvre typhoïde 
et la paratyphoïde  A, plusieurs sérums et, ayant pris la relève de la ferme de vaccins de 

19.  Ce désir de mettre en lumière une distinction sur le plan thérapeutique existe encore auprès de plusieurs 
groupes de praticiens non-conventionnels (se reporter à Dubé et coll., chapitre 7 du présent ouvrage).



134Histoire

Palmerston, un vaccin antivariolique pour les forces armées (Defries, 1968). La même année, le 
PBH persuada le gouvernement d’absorber le coût de la distribution, gratuite, de l’antitoxine 
diphtérique. À la fin du conflit, les statistiques démontraient clairement que la vaccination 
préventive pouvait contrôler plusieurs maladies contagieuses, les décès attribuables aux 
maladies transmissibles étant bien moindres que lors des conflits précédents.

Au début des années 1920, les experts en santé publique s’entendirent sur le fait qu’il 
fallait accorder la priorité à la «  reconstruction  » de la population canadienne (Baillargeon, 
2004; Comacchio, 1993). Il devenait donc plus essentiel encore de contrôler des maladies 
de l’enfance comme la diphtérie. Les statistiques provinciales montraient de fait des taux 
de mortalité consécutifs à la maladie encore élevés  : en 1918, celui-ci se situait au Québec 
à 23 p. cent, l’équivalent de 1 943 décès (24e Rapport annuel du Conseil supérieur d’hygiène 
de la province de Québec, 1918, 23). Et l’Ontario suivait la même tendance malgré le fait que 
les experts médicaux et de santé publique locaux, armés d’outils préventifs appropriés, 
prévoyaient un déclin rapide de la maladie (Bator et Rhodes, 1990; Schaeffer, 1985)20. Dans 
les journaux médicaux et de santé publique, on s’inquiétait forcément de ces chiffres 
et on en cherchait les causes. Était-il possible que parents et tuteurs ignorent tout de 
l’immunisation21? Les médecins se révélaient-ils incapables de diagnostiquer la maladie? Ou 
peut-être étaient-ils simplement appelés trop tard au chevet du patient? Depuis le milieu 
des années 1890, les médecins, à Toronto comme à Montréal, pouvaient faire des frottis de 
gorge s’ils soupçonnaient une diphtérie et l’hôpital d’isolement de Toronto administrait 
l’antitoxine aux enfants admis. Le service de santé publique de la ville avait établi des « postes 
de culture » dans plusieurs pharmacies où les médecins pouvaient obtenir une trousse de 
prélèvement et, après avoir prélevé l’échantillon, l’envoyer au laboratoire d’analyse municipal. 
Toutefois, c’est ce que leurs collègues du Québec avaient découvert, le temps nécessaire 
pour établir le diagnostic entraînait souvent une administration trop tardive de l’antitoxine 
(Braithwaite, Keating et Viger, 1996). FitzGerald et d’autres savaient également que le coût 
était un facteur à prendre en considération. Le procédé sérothérapique était très onéreux –et 
ce facteur resterait problématique tant que les autorités sanitaires ne paieraient pas les coûts 
de production et n’assureraient pas la vaccination gratuite. Si l’Ontario et plusieurs autres 
provinces canadiennes avaient commencé dès la Première Guerre mondiale à se procurer le 
matériel nécessaire et à fournir gratuitement le produit immunisant aux médecins, le Québec 
n’ouvrirait des cliniques d’immunisation gratuites contre la diphtérie dans tous les comtés 
sanitaires qu’en 1928 (Lessard, 1934, 517). Dans les deux provinces pour autant la vaccination 
restait payante si elle était administrée par le médecin de famille. L’accessibilité économique 
allait donc demeurer un obstacle à la prévention de la maladie non négligeable.

20. Quand des chercheurs européens eurent isolé le bacille de la diphtérie et établi qu’il produisait une toxine 
fatale, les médecins du monde entier se prirent à espérer qu’on trouverait le moyen de guérir ou de prévenir 
la maladie. En 1894, Émile Roux, de l’Institut Pasteur, présentait une anatoxine dont l’usage se répandit l’année 
suivante au Canada et aux États-Unis. Le coût élevé du traitement et la réaction qu’il causait chez certains patients 
mena à l’élaboration du test de Schick. Lors d’une épidémie survenue en 1916, William Park, du laboratoire de 
la ville de New York, une des principales sources d’anatoxine, entrepris un programme d’immunisation massive. 
Comme celui-ci fut un franc succès, d’autres grandes villes d’Amérique du Nord envisagèrent la mise en œuvre de 
mesures de prévention similaires.

21.  Comme l’indiquent Plotkin et Plotkin (2004), les chercheurs et les responsables de la santé publique ont 
commencé à utiliser le terme « immunisation » au début des années 1920, pour décrire l’utilisation de l’antitoxine, 
puis de l’anatoxine pour prévenir la diphtérie. Au Canada, les experts adoptèrent cette appellation rapidement, 
mais la population semble n’y avoir dès lors vu qu’un synonyme de vaccination.
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Mais encore fallait-il aussi convaincre les parents que la maladie pouvait être prévenue 
plutôt que traitée. Depuis les années 1870, différents périodiques à destination des profanes 
tels The Sanitary Journal et le Journal d’hygiène populaire avaient essayé d’informer le public 
sur les causes de différentes maladies et les meilleurs moyens de les prévenir. Des officiers 
de santé et des médecins-hygiénistes avaient en parallèle fait paraître des articles dans des 
journaux locaux et distribué des bulletins d’information aux médecins, le tout sans grand 
impact semble-t-il. C’est pourquoi, au début du XXe siècle, les experts en santé publique, au 
Canada comme aux États-Unis, avaient commencé à consulter des spécialistes en publicité 
pour apprendre comment répandre plus adéquatement leur message de prévention (Tomes, 
1998; Burnham, 1987). C’est ici que le cas de la diphtérie prend sa valeur dans le seul où la 
campagne « d’éradication » dont la maladie allait être l’objet ne s’est pas seulement déployée 
sur les contreforts d’une recherche médicale appliquée efficace mais aussi sur une éducation 
ad hoc à la « bonne » prévention.

Comment rejoindre le public : l’éducation sanitaire à destination des femmes et des enfants

Les femmes et les enfants ont été choisis comme auditoires cibles prioritaires pour cette 
éducation à la bonne prévention parce que la société leur confiait le rôle de soignants, présents 
et futurs. Dans le Rapport annuel du service provincial d’hygiène de la province de Québec de 
l’exercice 1922–1923 (1923), le premier à paraître, l’inspecteur général E.-M.-A. Savard signalait 
qu’au cours de l’exercice précédent  : «  1  832  conférences publiques sur l’hygiène [furent 
présentées] … 104 articles sur la santé publique furent publiés, 67 205 brochures distribuées ». 
En octobre 1922, le bureau provincial avait organisé une « semaine de l’hygiène » dans chaque 
municipalité. À cette occasion, on avait distribué à tous les enseignants une brochure intitulée 
« Pour qu’on aime l’hygiène » qui comprenait quelques conseils dont ces derniers pouvaient 
facilement transmettre le contenu à leurs élèves (et à toutes les paroisses de la province) 
(54). Tout au long de la semaine, les inspecteurs sanitaires avaient également prononcé de 
nombreuses allocutions supportées par la projection de films éducatifs. On retrouve des 
rapports similaires au sujet des avantages éducationnels des semaines de l’hygiène dans les 
publications gouvernementales de l’Ontario à la même époque. Des chroniques éducatives 
telle «  For Your Health  », rédigées par des médecins experts canadiens et américains, 
commencèrent à être publiées dans les quotidiens et les magazines féminins. Tandis que le 
nombre des enfants scolarisés augmentait et que l’école devenait obligatoire jusqu’à l’âge de 
quatorze ans, les jeunes Ontariens se familiarisaient avec de saines habitudes, la prévention 
des maladies et la conduite à tenir en cas d’accident ou lors de situations d’urgence en lisant 
l’Ontario Public School Health Book. Le chapitre portant sur la prévention des maladies, 
publié pour la première fois en 1925, expliquait d’où venait la diphtérie et comment on pouvait 
la prévenir et s’immuniser grâce à des antitoxines. Les auteurs ajoutaient  : «  Si chacun se 
protégeait de cette façon (avec l’antitoxine), la diphtérie pourrait être éradiquée, tout comme 
le serait la variole si chacun se faisait vacciner » (Fraser et Porter, 1925, 163–4).

Le recours à l’antitoxine causait toutefois des réactions problématiques. Des recherches 
étaient en cours pour régler ce problème. En 1923, Gaston Ramon, chimiste à l’Institut Pasteur 
de Paris, neutralisait la toxine diphtérique au moyen de formol. En mai 1926, FitzGerald (ayant 
visité l’Institut français en 1924) put alors annoncer au Congrès sur la santé canadienne que 
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les Laboratoires Connaught étaient en mesure de produire une anatoxine (toxoid) de qualité 
supérieure, a-toxique, ne contenant pas de sérum équin et provoquant l’immunité plus 
rapidement que le produit prophylactique jusque-là utilisé (v. « Scourge of Smallpox Risked 
by Neglect  », Toronto Star, 6   mai  1926). Des essais faits à Hamilton et à Brantford allaient 
confirmer l’efficacité du nouveau produit et, dès octobre, le Toronto Star indiquait en première 
page  : « Stamp Out Dread Disease Hope of Health Department if the Public Co-Operate » 
(7 octobre  1926). Pour s’assurer de l’appui de la population, Hastings rejetait la proposition 
du président d’un comité de santé local à l’effet que la vaccination obligatoire des jeunes 
garantirait une couverture massive. On se contenta plutôt de distribuer de la documentation 
aux médecins et aux parents, encore une fois par l’intermédiaire de l’école. Hastings, pour qui 
ne pas prévenir un décès dû à la diphtérie quand cela était possible constituait un véritable 
crime, surtout que cela ne nécessitait que deux injections (indolores), déclarait à un journaliste 
du Toronto Star que si tous les enfants âgés de six mois à dix ans recevaient l’anatoxine, la 
diphtérie serait éradiquée d’ici la fin de 1928. Il ajoutait que son service n’appliquait de 
mesures préventives que si elles avaient fait leurs preuves, réfutant par là les critiques d’un 
médecin américain qu’un ancien leader des opposants à la vaccination avaient rapportées au 
Toronto Star (v. « Urges Real Campaign against Diphtheria », 12 novembre 1926). Reste que la 
campagne initiale de Toronto, si elle avait suggéré l’idée de recourir massivement à la nouvelle 
anatoxine, allait rencontrer l’opposition des médecins de la ville à des vaccinations dans les 
écoles et à l’utilisation des cliniques de puériculture pour les prélèvements et l’immunisation, 
nuisant par là même à la couverture vaccinale. En 1929, le docteur Gordon Jackson, successeur 
de Hastings, devait se rendre à l’évidence que la prévalence de la diphtérie était même en 
train d’augmenter et demanda l’aide du docteur Gordon Bates, directeur général du Conseil 
canadien de l’hygiène sociale (Canadian Social Hygiene Council). L’éducation de la population, 
afin qu’elle s’approprie la protection vaccinale des enfants contre la diphtérie, devint un des 
objectifs principaux de ce qui allait devenir la Ligue canadienne de santé22 à compter de la 
sortie du premier numéro de sa revue Health, en 1933 –et ce jusqu’au dernier numéro publié au 
début des années 1980. Organisme non gouvernemental ayant l’expérience de l’organisation 
de grands rassemblements, de la tenue de campagnes d’éducation sanitaire et de jouer 
les intermédiaires entre autorités de santé, grand public et praticiens, la Ligue de santé a 
assurément grandement contribué à l’élimination de la diphtérie au Canada23.

Au cours des années  1920, l’Ontario et le Québec transformèrent toutes les deux leurs 
conseils provinciaux de santé en véritables ministères de la santé. À partir de 1926, le Québec 
instaurait des unités sanitaires de comtés afin notamment de doter les régions rurales d’un 
système de santé publique efficace (Desrosiers et coll., 2001; Goulet, Lemire et Gauvreau, 1996). 
Les inspecteurs de ces unités assuraient le respect de la loi exigeant que tous les enfants 
soient vaccinés contre la variole avant d’entrer à l’école. Les unités sanitaires furent le tremplin 
à partir duquel fut assuré le succès de la campagne de vaccination contre la diphtérie des 
années 1927 et 1928 aux dires d’Alphonse Lessard, alors directeur du Conseil d’hygiène de la 
province de Québec. Utilisant l’anatoxine produite par les Laboratoires Connaught et l’Institut 
vaccinogène de Sillery, un établissement local, le personnel des districts vaccina gratuitement 

22. Le Conseil canadien d’hygiène sociale choisit de prendre le nom de Ligue de santé canadienne en 1935, pour 
souligner l’extension de son mandat.

23. Dans l’entre-deux-guerres, d’autres ONG comme la Fondation Rockefeller ont réalisé dans le monde entier, 
y compris au Canada, des campagnes en vue d’éduquer des populations ciblés et d’éliminer, voire d’éradiquer 
certaines maladies infectieuses telles la tuberculose, la pellagre et l’ankylostomiase, tout en finançant la recherche 
sur les maladies évitables par la vaccination (Farley 2003).
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143 719 enfants sur 221 844 qui y étaient admissibles en 1931 et 193224. Les cinq villes de l’île de 
Montréal tinrent aussi des campagnes efficaces, même si l’auteur notait que « le travail est 
sans fin; il restera toujours l’immunisation des nourrissons à faire » (Foley, 1933, 169). À compter 
de 1928, à Montréal, soixante-huit gouttes de lait, financées de concert par des donateurs 
privés et le gouvernement, offraient pour leur part des conseils aux jeunes accouchées dans 
le but de les éduquer aux vertus de la vaccination et d’immuniser les nourrissons contre la 
variole et la diphtérie (Baillargeon, 2004)25. Dans les années 1930, la Compagnie d’assurance-
vie La Métropolitaine du Canada concevait une brochure sur la diphtérie, dont elle ferait la 
promotion dans le populaire magazine féminin La Revue moderne; elle promettait aussi de 
faire vacciner gratuitement toute personne qui lui en faisait la demande (La Revue moderne, 
octobre 1933, 13).

Au milieu de la décennie, des coupures dans le budget de la santé publique signifièrent 
pourtant la fin du premier programme de vaccination contre la diphtérie et il fallut attendre 
la création d’une section québécoise de la Ligue de santé, en 1940, pour que reprennent 
des efforts soutenus de promotion de la prévention vaccinale de la maladie (Health, hiver 
1940–1941). En 1940, le docteur J.A. Baudoin, professeur d’hygiène à l’Université de Montréal 
et spécialiste du vaccin BCG (bacille Calmette-Guérin), écrivait un article sous le titre « A la 
conquête de la diphtérie » (L’UMC, 1940). Il s’y exprimait en ces termes :

Ce nouveau procédé d’immunisation [anatoxine] … se généralisa aussitôt dans tous 
les pays. Chez nous, grâce à notre profession médicale avertie, grâce à l’éducation 
intensive de la population par les infirmières visiteuses, grâce à l’heureuse influence des 
unités sanitaires de comté, des services de santé des municipalités et de nombreuses 
associations volontaires d’hygiène, la diphtérie est en voie de disparaître complètement. 
Il suffit d’immuniser systématiquement et continuellement tous les enfants d’âge 
préscolaire … (68)

Mais pour y arriver, il fallait évidemment l’appui du public : pour ce faire, la section montréalaise 
de la Ligue de santé allait faire sienne l’approche qui avait si bien fonctionné auprès des 
Torontois.

Faire campagne pour la santé : les semaines d’immunisation, à l’échelle locale et nationale

Le docteur Gordon Bates avait toujours affirmé « qu’il ne fallait pas trop presser les parents 
d’inoculer leurs enfants, qu’il valait mieux y aller lentement, par le processus démocratique 
qui est celui de l’éducation » (Katz, 1941, 17). La campagne torontoise, entamée dans ce sens en 
1929 alors que l’on comptait 1 022 victimes de la maladie et 44 décès, porterait fruit : quelques 
années plus tard, en 1940 la ville se classerait au premier rang des agglomérations de plus de 
500 000 habitants sans le moindre cas de diphtérie déclaré. Comment était-on arrivé là? Un 
comité formé de bénévoles et présidé par le directeur général d’un grand cabinet de publicité 

24.  L’Institut de microbiologie et d’hygiène de Montréal a été créé en 1938 avec le soutien du gouvernement 
Duplessis; c’était l’équivalent pour le Québec des Laboratoires Connaught, auxquels il faisait d’ailleurs concurrence 
(Malissard, 2000). Son principal objet de recherche était le vaccin BCG, mais il a entrepris la production d’une 
anatoxine diphtérique pour la province de Québec à partir de 1942.

25. On a aussi lutté contre la diphtérie en améliorant la qualité du lait grâce à la pasteurisation; celle-ci réduisait 
la contamination par les bactéries et notamment par la bactérie Corynebacterium diphtheriae, responsable de la 
diphtérie.
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conçut pour la «  semaine de l’anatoxine  » (Toxoid Week) des bannières, des affiches et du 
matériel didactique qui fut diffusé via plusieurs journaux et les cabinets de médecins et furent 
aussi remis aux élèves des établissements scolaires pour qu’ils les rapportent à la maison en 
même temps que des formulaires vierges de consentement à la vaccination. Cette combinaison 
de techniques modernes de publicité et d’une médiatisation, régulière, de l’importance de la 
vaccination, a assurément permis de normaliser la procédure et de l’intégrer dans les mesures 
régulières que prenaient les parents et les praticiens pour veiller à préserver la santé infantile; 
la vaccination devenait par là même socialement acceptable et « culturellement accessible » 
(Monnais, 2016). À Montréal, les médecins qui savaient «  comment utiliser l’anatoxine  » 
et comment rassurer les parents, grâce aux conseils prodigués par les revues médicales 
locales, multipliaient eux aussi à l’époque les conférences publiques. Les conflits des années 
1880 avaient bel et bien disparu; les hommes d’église, toutes confessions confondues, se 
prononçaient désormais en faveur de la procédure dans leur sermon du dimanche, tandis 
que spots publicitaires et pièces radiophoniques contribuaient à faire passer le message. A 
Montréal et à Toronto, les infirmières de santé publique visitaient à domicile les mères dont le 
bébé était âgé de six mois pour les inciter également à les protéger. Les parents racontaient 
à leurs amis que la procédure était « simple et sans douleur ». Dans un article de Health, paru 
en 1941, on déclarait que la campagne de prévention de la diphtérie « avait montré comment 
une métropole moderne peut de débarrasser d’une maladie dangereuse, mais contrôlable 
grâce à une population unie » (Health, 1941, 17). En 1940, on ne comptait que 118 décès (3,6 
pour 100 000 personnes) attribuables à la diphtérie, comparativement à 2 243 en 1895 (150,3 
pour 100 000) (Foley, 1942, 199). Certaines personnes demeuraient certes hésitantes lorsque la 
question de la prémunition systématique des plus jeunes refaisait surface. « Attendent-elles 
qu’il y ait une éclosion? » déplorait le docteur Albert Lesage en 1942 (L’UMC, 1942, 553–5). Cette 
question réapparaîtrait au milieu du siècle à l’heure où l’incidence de la maladie diminuait 
de façon évidente et que parents comme praticiens ne faisaient plus vraiment l’expérience 
de la maladie. Les médecins, cependant, parlaient bien désormais d’une seule voix, vantant à 
l’unisson les avantages de la vaccination.

Pour inciter la population à appuyer la vaccination, la revue Health publiait en juillet 1941, et 
encore en septembre 1942, des articles illustrant comment des parents avaient été persuadés 
de changer d’idée pour finalement exiger qu’on leur administre la procédure. Un vétéran 
de la Grande Guerre se rappelait les souffrances qu’il avait endurées à cause de la diphtérie, 
déterminé par conséquent à protéger ses enfants contre cette maladie. De la même façon, 
les succès remportés lors des campagnes de Toronto et de Montréal en 1941 allaient inciter 
les médecins hygiénistes du Québec à convenir des bienfaits potentiels d’une «  semaine 
nationale de l’anatoxine ». Dans un éditorial appuyant la semaine nationale de l’immunisation, 
au printemps 1942, Bates faisait remarquer qu’il y avait eu, au Canada, 8 071 cas de diphtérie 
ayant causé 850 décès entre 1938 et 1941. On y mentionnait que le gouverneur-général, désireux 
de faire passer le message aux parents, allait prononcer un discours à la radio nationale en ce 
sens, tandis que le ministre fédéral de la santé apparaissait lui dans les actualités filmées et 
que le premier ministre enverrait une lettre d’appui officiel que le magazine publierait. Au 
début des années 1940, Health se targuait de toucher pas moins de 10 000 lecteurs, expliquant 
aux Canadiens, dans un langage simple mais scientifique, les caractéristiques de la maladie 
et comment la combattre. Le ministre québécois de la santé et du bien-être social, Albiny 
Paquette, y publiait pour sa part un article sur le contrôle de la diphtérie dans sa province. 
Après avoir rappelé que les parents ont le devoir de protéger leurs enfants, il concluait en 
affirmant que la guerre à la diphtérie « progressait bien; le taux d’incidence et de décès est en 
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baisse grâce aux campagnes d’éducation et d’immunisation » (Health, hiver 1944–1945, 12). En 
1942, alors que le deuxième conflit mondial battait son plein, les Canadiens s’étaient donné 
pour mission, hautement patriotique, de vaincre la maladie infectieuse– un revirement assez 
notable par rapport à ce que l’on avait pu voir dans le cas de la variole en 1885.

Des années 1930 aux années 1950 au moins, les femmes canadiennes furent la cible 
principale des conseils dispensés par les médecins et de l’éducation en santé publique en 
général (Baillargeon, 2004). On ne manquait jamais de leur rappeler leur rôle, en tant que 
mères, dans l’épanouissement de la prochaine génération. Il était alors de la responsabilité 
nationale et individuelle de mettre les progrès de la science au service de la protection des 
nourrissons et des enfants. À la fin de la Deuxième guerre mondiale, ce discours prit une 
place encore plus importante dans l’espace public. Dans un article intitulé « Why a National 
Immunization Week? », Mabel Ferris, depuis longtemps secrétaire de la Ligue de santé et de 
son comité sur l’immunisation, commençait par rappeler au lecteur que « la reconstruction 
exige que les enfants soient en bonne santé, car ce sont les citoyens de demain ». Si la diphtérie, 
mais aussi la scarlatine et la coqueluche désormais, pouvaient être évitées par la vaccination, 
de nombreux parents «  négligeaient de protéger leurs enfants – même en sachant que 
l’immunisation est d’une importance vitale ». Pour la première fois, on découvrait une liste 
des vaccinations recommandées et à quel âge. Selon ce calendrier vaccinal, les nourrissons 
devaient être âgés de six à neuf mois au moment de recevoir l’anatoxine diphtérique (Health, 
été 1945, 5). Publié à l’aube du baby-boom, cet article venait s’ajouter à d’autres chroniques 
et ouvrages consacrés aux soins à apporter aux enfants rédigés par des experts comme le 
docteur Benjamin Spock dont l’influence fut tout particulièrement remarquable sur les mères 
de cette génération. À la fin des années 1940, Health était lu par pas moins de 22 000 personnes 
et les semaines nationales de l’immunisation devenues un volet incontournable des activités 
d’éducation du public à la santé publique, d’un bout à l’autre du Canada.

De toute évidence, l’éducation sanitaire, marquant un processus lent mais réel de 
persuasion de la population, avait remplacé la coercition dans l’entre-deux-guerres. Selon 
Jane Lewis (1986), le Canada a par ailleurs à l’époque adopté une démarche très active dans 
la lutte contre la diphtérie pour plusieurs raisons : premièrement, parce que les Laboratoires 
Connaught étaient en mesure d’offrir un outil prophylactique peu cher et de bonne qualité; 
deuxièmement, du fait que les conseils de santé provinciaux étaient très présents dans le 
domaine; troisièmement, parce que les médecins canadiens appuyaient de plus en plus la 
vaccination comme mesure préventive de masse efficace. Les vaccins, y compris l’anatoxine, 
étaient en outre plus accessibles pour la population en général, d’un point de vue économique 
comme culturel. En 1942, La Revue moderne québécoise faisait paraître un article d’un certain 
docteur Jacques Tremblay décrivant les avantages qu’apporteraient des cliniques médicales 
régionales au chapitre de l’élimination de maladies infectieuses comme la diphtérie si 
l’immunisation y était offerte de façon massive (La Revue moderne, mars 1942, 8). Pour ses 
lectrices, les maladies de l’enfance apparaissaient dorénavant évitables grâce à la médecine 
moderne. À partir de la fin des années 1940, les mères auraient accès aux cliniques de 
puériculture des unités sanitaires de comté où la vaccination, notamment contre la diphtérie, 
le tétanos et la coqueluche, serait gratuite. À Toronto, les vingt-cinq cliniques de puériculture 
municipales offraient déjà pour leur part l’anatoxine puis bientôt le vaccin DCT (diphtérie, 
coqueluche et tétanos), là encore gratuitement, pour tous les enfants âgées de six mois à l’âge 
scolaire. Les enfants plus âgés avaient, quant à eux, droit aux rappels nécessaires grâce aux 
programmes de vaccination scolaire. Les personnes qui préféraient recevoir leurs vaccins de 
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leur médecin de famille pouvaient également le faire, le gouvernement fournissant à l’époque 
les vaccins gratuitement là encore à tous les praticiens ontariens26.

Qu’arriva-t-il à la LVL dans ces nouveaux contextes? À la fin de la controverse de 1919 à 
Toronto, la Ligue changea de nom et devint Ligue pour la liberté médicale et contre la 
vaccination (Medical Liberty and Anti-Vaccination League). Sa mission principale serait 
désormais de soutenir la demande de reconnaissance professionnelle des ostéopathes, 
chiropraticiens et homéopathes. Alors que la variole semblait vouloir bel et bien disparaître, 
mises à part quelques brèves éclosions rapidement contrôlées, les opposants à la vaccination 
portèrent leur attention sur certaines affaires retentissantes marquant à leurs yeux les  limites 
de la médecine moderne justement, notamment la tragédie de Lübeck (Autriche) associée 
au vaccin BCG, les décès liés à l’anatoxine diphtérique à Bundaberg (Australie) ou encore 
des cas de tétanos post-vaccinaux documentés aux États-Unis (Willrich, 2011; Arnup, 1992). 
Ces événements furent assurément de bonnes occasions de critiquer la vaccination, mais le 
contexte dans lequel cette critique s’épanouissait avait assurément évolué. Le grand public 
s’attendait désormais à ce que la science découvre le médicament miracle ou le vaccin qui 
préviendrait une maladie jugée trop prévalente ou injustement fatale et ces mêmes opposants 
perdirent progressivement leurs appuis. Quant aux dirigeants historiques de la LVL, ils allaient 
disparaître l’un après l’autre. En conséquence, et à l’instar des historiens américains James 
Colgrove (2005) et Robert Johnston (2004), nous n’avons guère trouvé de voix anti-vaccination 
affichant leurs idées dans l’espace public canadien contre la prévention vaccinale de la 
diphtérie après la Deuxième guerre mondiale.

C o n c l u s i o n

Ce retour sur les discours et les pratiques des opposants à la vaccination, mais aussi de ses 
partisans, en Ontario et au Québec met en lumière le poids de la temporalité, du cadre spatial, 
et par extension socioculturel, dans lesquels les réactions d’une société à la maladie infectieuse 
s’exercent. Au XIXe siècle, les médecins et le grand public des deux provinces étaient certes 
familiers avec la variole et la vaccination mais cette familiarité variait en fonction de leur 
expérience personnelle, des représentations qu’en véhiculaient la société, de leurs convictions 
religieuses et de l’influence de mouvements anti-vaccination étrangers, britannique, américain 
ou français. Les praticiens, n’ayant alors que peu de repères en matière d’immunologie ou 
encore sur la théorie des germes, cherchaient eux surtout auprès des autorités en santé 
publique des preuves de la qualité de la lymphe qu’on leur remettait et des conseils sur la 
meilleure méthode d’administration de la procédure préventive. Ils s’inquiétaient en parallèle 
de la concurrence que leur faisaient vaccinateurs provinciaux et municipaux à une époque où 
il leur était encore difficile de conserver une clientèle de base et, conséquemment, des revenus 
stables et suffisants vu le grand nombre de fournisseurs de services de santé disponibles. Ne 
pouvant s’appuyer sur des preuves scientifiques solides pour défendre la vaccination, plusieurs 
se sont certes soumis à la loi mais n’ont pas hésité pour autant à exprimer leurs réserves ou 
à endosser la décision de patients qui refusaient de se soumettre à la procédure. En clair, on 

26. Voir: « Allergy is Blamed in Death of infant », Toronto Star, 24 juillet 1943; « National Immunization Week », Toronto 
Star, 18 novembre 1943; « Annual Toxoid Week Will Start April 7 », Toronto Star, 26 mars 1946; « 32 Child Health Centre 
Wage War on Disease », Globe and Mail, 26 avril 1951 et « Red Feather Service Asks all Children Immunized », Toronto 
Star, 23 septembre 1954.



141Histoire

était à une époque où une multitude de cultures médicales et préventives, basées sur des 
expertises contrastées, se télescopaient avec des effets évidents sur la réception globale de la 
vaccination, les façons de gérer les maladies contagieuses et de recevoir les mesures de santé 
publique.

La population canadienne avait peut-être aussi d’autres problèmes plus urgents à régler à 
la fin du XIXe siècle. En 1885, les réponses locales à la vaccination antivariolique ont assurément 
varié selon que l’on était anglophone ou francophone. Face à cette réalité, plusieurs 
déterminants sociaux doivent être mis de l’avant. Coûteuse, la vaccination restait un luxe pour 
nombre de travailleurs à faible revenu et pour les leurs. Ceux-ci n’avaient généralement pas 
de médecin de famille; ils sollicitaient plutôt les soins et les traitements dont ils avaient besoin 
à la pièce, auprès de cliniques financées par la charité. Si les autorités montréalaises avaient 
eu l’idée de recourir à ces cliniques pour vacciner, les violences n’auraient d’ailleurs peut-être 
pas éclaté en 1885 comme elles l’ont fait (Keelan 2004)27. Outre le coût de la vaccination, la 
crainte de devoir s’absenter du travail en raison d’une infection associée à l’injection fut aussi 
probablement un facteur d’opposition. Pour le dire autrement, tant que la qualité de la lymphe 
vaccinale et la technique laissèrent à désirer, les travailleurs se soumettraient avec hésitation 
à la vaccination. Dans ces circonstances, les tentatives, coercitives, pour amener adultes et 
enfants à se faire immuniser ne pouvaient que se solder par un échec retentissement, qu’il 
se manifeste par une opposition active ou passive à l’acte vaccinal. À Montréal, en 1885, des 
parents ont brandi des armes contre les inspecteurs qui voulaient emmener leurs enfants à 
l’hôpital de traitement de la variole; des protestataires se déplaçaient en groupes, provoquant 
des émeutes pour contester les décisions du bureau de santé provincial; ils ont été jusqu’à 
lancer des pierres sur leurs représentants et agresser les vaccinateurs (Williams, 2011; Bliss, 
1991). En Ontario, l’opposition prit d’autres formes dans une certaine mesure. Nombre des 
personnes ayant côtoyé un malade s’évanouissaient dans la nature; d’autres ne respectaient 
pas la quarantaine et allaient au travail car ils n’avaient pas les moyens de rester à la maison. 
Les affiches, tracts et articles des opposants mettaient régulièrement en relief décès et 
infections suite à l’inoculation. On insistait également sur la privation du droit de choisir, sur 
l’importance parallèle du consentement pour tout ce qui concerne son propre corps et celui 
de sa progéniture. Encore aujourd’hui d’ailleurs, on retrouve cet argument comme on peut 
le voir dans plusieurs chapitres du présent ouvrage (v. les chapitres 2, 3 et 6, sous la plume 
respective d’O’Doherty, Smith et McMurtry, de Brunk et de Guay, Dubé et Laberge). Qui a le 
droit de déterminer si la vaccination est appropriée? Est-ce l’individu dont le corps est mis au 
service de l’État? Ou est-ce l’État qui doit accorder la priorité à la santé collective?

A l’époque de l’épidémie de 1885, les responsables de la santé publique étaient si 
profondément convaincus de l’efficacité de la vaccination qu’ils ont voulu reproduire la 
législation britannique et rendre l’acte obligatoire. Cette obligation bénéficiait certes d’un 
certain appui du public en période épidémique, mais les médecins hygiénistes ont aussi appris 
que la persuasion, par l’éducation en particulier, constituait une bien meilleure approche. 
L’autopsie de l’épidémie torontoise de 1919 montre ainsi que la coercition, sous la forme d’un 
outil législatif, peut facilement essuyer l’échec si l’opposition populaire, voire politique, est 
réelle. L’éducation de la population aux bienfaits de la vaccination s’est par contraste imposée 

27. Selon Guay, Dubé et Laberge (chapitre 6), l’accessibilité reste aujourd’hui encore un problème dans l’acceptation 
de la vaccination; les familles en difficulté financière, par exemple, pourraient ne pas pouvoir se présenter à une 
clinique ou au cabinet du médecin par manque de moyen de transport ou de temps libre. Par ailleurs, les vaccins 
recommandés ne sont pas tous offerts gratuitement dans les toutes provinces et territoires canadiens.
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comme une option bien plus viable, surtout si elle était de prime abord assurée par des 
organismes non gouvernementaux. À cette époque, au Canada, les premiers ministères de 
la santé provinciaux venaient à peine de voir le jour et on en avait assurément contre toute 
forme d’autoritarisme après quatre ans d’un conflit qui avait nécessité une centralisation 
inusitée des décisions politiques. Les responsables de la santé publique collaboraient avec 
les chercheurs en médecine afin d’améliorer les produits vaccinaux et de mettre au point des 
protocoles d’immunisation qui soient susceptible d’effacer les peurs et les scepticismes passés. 
Avec la création des Laboratoires Connaught, de l’école d’hygiène de l’Université de Toronto, 
de l’Institut de microbiologie et d’hygiène de Montréal (futur Institut Armand-Frappier) et de 
plusieurs programmes de formation en santé publique, les Canadiens disposaient dès lors 
de responsables en santé publique et d’experts scientifiques en mesure «  d’adapter  » des 
innovations comme le vaccin BCG ou l’anatoxine diphtérique à leurs besoins, leurs attentes 
et leurs repères. Capitalisant sur les valeurs des premiers promoteurs de la santé publique 
moderne en croisade pour l’amélioration des milieux de vie et d’abord des statistiques vitales, 
la deuxième génération des professionnels dans le domaine transformaient leur éthique 
du service en une ferme volonté d’appliquer la science au bénéfice de la société, comme 
l’exigeaient maintenant de nouvelles normes sociétales.

Cela étant dit, le problème, fondamental, de la confiance et, en lien, l’efficacité de la 
communication entre les protagonistes n’était pas encore complètement résolu; c’est cette 
réalité historique à laquelle fait allusion Paul Bramadat dans le premier chapitre du présent 
ouvrage, cette « crise de la confiance » qui soulève encore des obstacles dans les campagnes de 
vaccination actuelles. Les chercheurs en santé publique, les éducateurs et les fonctionnaires, 
en leur qualité d’experts, saisissaient les aspects scientifiques sur lesquels sont érigés leurs 
politiques et programmes. Estimant prendre leurs décisions sur la base de la raison plutôt 
que de l’émotion, ils ont invoqué les bienfaits économiques et sociaux de la vaccination et 
de l’immunisation pour leur accorder leur appui. Mais dans quelle mesure le grand public 
pouvait-il être lui convaincu par des arguments mettant par exemple de l’avant les sommes 
économisées par les gouvernements grâce à la prévention de masse de telle ou telle maladie 
infectieuse? Il faut aussi se demander de quelle manière les chantres de la santé publique 
ont été capables de démontrer précisément, concrètement, que leurs décisions et leurs 
actes en matière de vaccination avaient bel et bien prévenu une maladie, alors que principes 
immunologiques et rôle des anticorps dans la protection de la santé individuels étaient encore 
loin d’être des clairement établis ou faciles à saisir pour le commun des mortels. La Ligue de 
santé canadienne et son magazine représentent assurément des efforts effectués dans le 
domaine, en vue d’assurer un lien plus solide entre la population et les experts. Une bonne 
partie des articles consacrés aux bienfaits de la vaccination dans Health ont ainsi été rédigés 
par des chercheurs canadiens réputés; ils recouraient à un langage clair, permettant de bien 
situer l’histoire de la vaccination, les signes et symptômes de la maladie à prévenir, les risques 
qu’elle induisait à court et à long terme et le rôle de l’immunisation dans son contrôle ou sa 
prévention. Dans les années 1950, ces articles offraient en outre des indications précises sur 
le calendrier vaccinal à suivre ou encore les effets indésirables à prévoir. Il est intéressant de 
constater que, en parallèle, publicités, émissions de théâtre, documentaires faisaient appel 
aux émotions de leur auditoire pour convaincre les parents de l’importance de la vaccination, 
une stratégie apprise des opposants à la vaccination.
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En 1961, le docteur Gordon Bates pouvait affirmer avec assurance le Canada n’avait connu 
aucun cas de variole depuis 1946; la diphtérie, elle, n’avait fait que cinquante-trois victimes 
et entraîné sept décès en 1960. Ces résultats, contrastant avec les statistiques de maladies 
infectieuses utilisées pour obtenir le soutien de la population à la vaccination de masse en 1943 
à l’heure des premières semaines nationales d’immunisation, révèlent que ces deux fléaux 
étaient alors en passe d’être éliminés. Mais avec ces succès vinrent forcément des questions 
sur la pertinence d’une campagne nationale de promotion de la vaccination en général. Cela 
valait-il encore la peine d’investir tant de temps et d’argent dans le domaine alors que la plupart 
des citoyens étaient désormais convaincus de la nécessité de vacciner nourrissons et jeunes 
enfants? Bates répliqua en ces termes  : « Si connaissance égale pouvoir, ignorance signifie 
faiblesse! La Semaine nationale d’immunisation a été conçue pour que nous ayons un moyen 
de présenter un front uni dans nos mesures contre ces maladies évitables » (Health, août 1961, 
10). En 1962, le médecin hygiéniste du comté de York, le docteur W.E. McBean, décrivait lui le rôle 
joué par des vaccins sûrs, simples et efficaces dans le maintien de la santé familiale et concluait 
en cernant bien l’enjeu fondamental : « La semaine nationale d’immunisation, au Canada est 
une occasion que chacun d’entre nous doit saisir afin d’évaluer si nous faisons notre part pour 
la protection de nos enfants, de nous-mêmes, de nos voisins et de notre collectivité » (Health, 
août 1962, 40). Cet enjeu était, et reste, encore crucial, lorsqu’il s’agit de parler d’acceptation 
et de refus de la vaccination. Ce chapitre l’a démontré, une analyse historique de l’origine des 
arguments depuis longtemps invoqués permet de les comprendre dans toute leur ampleur et 
leurs aspérités, dans le temps comme dans l’espace. Les décisionnaires qui ne reconnaissent 
pas ces réalités changeantes et leur impact sur les décisions individuelles et collectives ne 
trouveront toujours que des solutions à court terme. Comme l’écrivait Simon Szreter en 2009 : 
« L’histoire nous donne une méthode de réflexion au sujet de la société et de ses éléments 
constitutifs, du processus de changement qui engendre confusion et conflits et exige de la 
négociation et de la divergence de perspectives des différents intervenants; cette mentalité 
peut être d’un grand secours dans la formulation et l’application des politiques. » (240) Dans 
les articles ici présentés, qui traitent des facteurs culturels et religieux ayant une incidence 
sur la résistance à la vaccination au XXIe siècle, une juste compréhension de l’utilisation ou du 
mésusage de l’Histoire par les partisans de la vaccination et les résistants demeure également 
une donnée fondamentale, ne serait-ce là encore que pour s’assurer d’offrir des politiques 
préventives adéquates et efficaces.
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P o r t r a i t  d e s  C a n a d i e n s  r é t i c e n t s  à  l a 
v a c c i n a t i o n

MARYSE GUAY, EVE DUBÉ ET CAROLINE LABERGE

Nous voulons, dans ce chapitre, décrire les caractéristiques des Canadiens qui sont réticents 
à la vaccination ou s’y opposent1 à différents stades du processus de vaccination (c’est-à-
dire à l’enfance, à l’adolescence et à l’âge adulte). Nous commencerons par une description 
des parents canadiens qui hésitent à faire vacciner leurs nourrissons, leurs enfants et leurs 
adolescents, puis nous passerons aux adolescentes réticentes et conclurons avec les adultes 
qui éprouvent les mêmes doutes à leur propre sujet. Nous terminerons par un examen de 
certaines caractéristiques sociodémographiques, ainsi que de certaines tendances religieuses 
et culturelles que partagent les groupes réticents à la vaccination.

Avant de commencer, nous soumettons au lecteur quelques notes méthodologiques. Au 
Canada et ailleurs, on trouve peu de documentation portant précisément sur les individus 
réticents à la vaccination. Les données présentées ici sont tirées d’études canadiennes 
récentes analysant les facteurs liés au refus de la vaccination ou à l’omission d’obtenir tous les 
vaccins offerts gratuitement dans le cadre des programmes de santé publique. Nous avons 
fait abstraction des études portant sur l’intention de vacciner et la vaccination des voyageurs. 
Nous avons centré notre attention sur les études publiées entre 2007 et 2014, car la notion de 
réticence à la vaccination ne figure expressément dans la documentation scientifique que 
depuis 2006 (Benin et coll., 2006).

Celles qui portent sur la réticence à la vaccination s’intéressent principalement aux parents 
de jeunes enfants et ont été établies sur la base de d’enquêtes, d’entrevues et de groupes de 
discussion. Comme il est très probable que les individus réticents ou opposés à la vaccination 
soient moins enclins à participer à des recherches axées sur celle-ci, les conclusions de ces 

1. La documentation indique que les personnes que la vaccination rend hésitantes n’ont pas les mêmes attitudes, 
ni les mêmes comportements que ceux qui la refusent. Pour des motifs dont nous discuterons plus loin, nous 
regrouperons cependant les non-vaccinés et les personnes incomplètement vaccinées.
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études pourraient être biaisées2. Ajoutons à cela le fait que les données des études scientifiques, 
pour décrire les individus réticents, font principalement appel à celles qui se rapportent aux 
individus non vaccinés ou incomplètement vaccinés (c’est-à-dire ceux qui ont pris du retard 
dans le calendrier d’immunisation recommandé ou ne l’ont pas entièrement respecté). 
Néanmoins, comme on peut le lire à différents endroits dans cet ouvrage [Dubé, Sauvageau et 
Gagnon (chapitre  7), Bramadat (introduction) et MacDougall et Monnais (chapitre 5)] et chez 
différents auteurs se penchant sur la réticence à la vaccination ailleurs qu’au Canada (Opel 
et coll., 2011; Gust et coll., 2008), les réticents forment un groupe plutôt hétérogène dont les 
convictions, au sujet de la vaccination, s’inscrivent dans un continuum allant de l’acceptation 
au rejet (Benin et coll., 2006; Gowda et Dempsey, 2013; Larson et coll., 2014). Toutes les études 
scientifiques comportent leurs limites, mais notre but, dans le présent chapitre, est d’examiner 
l’éventail le plus large d’individus réticents à la vaccination3  : ceux à qui celle-ci cause des 
incertitudes, ceux dont le comportement, en cette matière, peut aller jusqu’à refuser certains 
vaccins (par exemple pour les maladies perçues comme bénignes, comme la varicelle) et en 
accepter d’autres (par exemple pour les maladies perçues comme étant plus graves, tel le 
tétanos), ceux qui retardent la vaccination, ceux qui acceptent sans être assurés d’avoir raison 
de le faire, ceux qui regrettent d’avoir accepté la vaccination pour eux-mêmes ou pour leurs 
enfants, ceux qui refuseront un vaccin à l’avenir et ceux qui exerceront leur influence sur les 
autres pour qu’ils refusent la vaccination.

P a r e n t s  e t  a d o l e s c e n t e s  r é t i c e n t s  à  l a  v a c c i n a t i o n

Pour caractériser les parents de jeunes enfants qui sont réticents à la vaccination ou y sont 
opposés de manière générale, nous avons retrouvé quatorze études récentes (voir le tableau 
6.1) : huit sont d’origine québécoise (Boulianne et coll., 2013; Boulianne et coll., 2011; Boulianne 
et coll., 2009; Boulianne et coll., 2007; Dubé, Defay et Kiely, 2013; Guay et coll., 2014; Guay et coll., 
2009; Hamid, 2008), deux proviennent de l’Ontario (Busse, Walji et Wilson, 2011; Guttmann et 
coll., 2008), une de la Saskatchewan (Avis et coll., 2007), une de la Nouvelle-Écosse (Dummer 
et coll., 2012), une d’Alberta (MacDonald, Schopflocher et Vaudry, 2014) et une d’ampleur 
pancanadienne (Les Associés de recherche EKOS inc., 2011).

2. Notons également que les caractéristiques des Canadiens vaccinés (ou des parents d’enfants canadiens vaccinés) 
qui se sont montrés hésitants, mais qui finalement se sont fait vacciner sont probablement mal représentées 
dans les données qui ont fait l’objet de notre étude. Par ailleurs, la plupart des études citées ont été exécutées 
avec soin et sont généralement de bonne qualité, mais il ne faut pas écarter la possibilité d’un biais de sélection 
pour plusieurs d’entre elles (par exemple une étude utilisant un échantillon représentatif, mais pour laquelle le 
taux de participation est faible, ou une étude basée sur des échantillons de convenance, mais dans laquelle le 
biais d’autosélection désavantage les individus réticents). Quoi qu’il en soit, la convergence des résultats rassure, 
tout comme le fait qu’une bonne partie des données sont corroborées par des observations similaires faites hors 
du Canada, notamment dans plusieurs études portant précisément sur l’hésitation face à la vaccination. Bien 
qu’aucun effort n’ait été ménagé pour inclure la plupart des études canadiennes répondant au critère établi à 
l’avance (publication entre 2007 et 2014), il est possible que nous n’ayons pas réussi à cerner toutes ces études et 
que d’autres caractéristiques pouvant être liées à la réticence à la vaccination n’aient pas été évaluées. Les études 
que nous avons consultées portaient principalement sur la non-vaccination et la vaccination incomplète.

3. Dans ce chapitre, nous citons différents individus réticents à la vaccination; sauf mention, nous avons tiré ces 
passages principalement d’un sondage effectué auprès de parents se présentant aux cliniques de vaccination 
publiques du Québec et mentionnant les raisons de leur réticence (Guay et coll., 2014).
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D’après ces études, les facteurs sociodémographiques suivants sont plus souvent associés 
à une vaccination pédiatrique incomplète (enfants n’ayant pas reçu un ou plusieurs des 
vaccins inscrits au calendrier recommandé), principalement pour les sujets âgés de moins de 
vingt-quatre mois :

 ◆ Monoparentalité

 ◆ Faible scolarité de la mère

 ◆ Lieu de naissance ailleurs qu’au Québec (pour les études réalisées au Québec)

 ◆ Mère née au Canada

 ◆ Lieu de résidence en région rurale

 ◆ Lieu de résidence en région urbaine4

 ◆ Faible statut socio-économique

 ◆ Jeune âge de la mère

 ◆ Langue maternelle autre que le français (pour les études réalisées au Québec)

 ◆ Rang élevé dans la famille (enfant né parmi les derniers plutôt que parmi les 
premiers)

Tableau 6.1 Caractéristiques des adolescentes et des parents canadiens réticents à la vaccinationa

Auteurs, année de 
publication, date et 
lieu de l’étude

Dispositif et  
méthodes

Nombre de sujets étudiés 
(et taux de réponse, le cas 
échéant)

Facteurs pertinents 
associés à la vaccination 
incomplète des enfants 
et adolescentesb

Avis et coll., 2007 
Saskatchewan, 2003

Étude écologique liant les données 
issues du Système provincial de gestion 
de l’immunisation à l’égard des enfants 
de deux ans vivant dans la ville de 
Saskatoon entre 1999 et 2002, du Rap-
port sur la population bénéficiant de 
l’assurance maladie en Saskatchewan 
et du Système d’information et de pla-
nification stratégique sur la santé

10 287 enfants • Quartiers à faible 
revenu
• Familles monoparen-
tales sous la responsabi-
lité de la mère

Boulianne et coll., 2013 
Québec, 2012

Enquête postale auprès d’un échantil-
lon représentatif de parents d’enfants 
âgés d’un et de deux ans, au Québec

1 450 parents 
(74 %)

• Faible scolarité de la 
mère
• Enfant né parmi les 
derniers plutôt que par-
mi les premiers
• Retard du premier 
vaccin
• Non-administration 
de plusieurs vaccins lors 
d’un même rendez-vous
• Impression d’être mal 
informé au sujet de la 
vaccination
• Impression d’inutilité 
ou de dangerosité des 
vaccins

(À suivre)

4. La variable originale était le taux de population urbaine; nous l’avons traduite par un équivalent, soit la « densité ».
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Tableau 6.1 Caractéristiques des adolescentes et des parents canadiens réticents à la vaccinationa

Auteurs, année de 
publication, date et 
lieu de l’étude

Dispositif et  
méthodes

Nombre de sujets étudiés 
(et taux de réponse, le cas 
échéant)

Facteurs pertinents 
associés à la vaccination 
incomplète des enfants 
et adolescentesb

Boulianne et coll., 2011 
Québec, 2010

Enquête postale auprès d’un échantil-
lon représentatif de parents d’enfants 
âgés d’un et de deux ans, au Québec

1 233 parents 
(63 %)

• Naissance ailleurs 
qu’au Québec
• Langue maternelle 
autre que le français
• Enfant né parmi les 
derniers plutôt que par-
mi les premiers
• Jeune âge de la mère
• Retard du premier 
vaccin
• Non-administration 
de plusieurs vaccins lors 
d’un même rendez-vous
• Impression d’être mal 
informé au sujet de la 
vaccination
• Impression d’inutilité 
des vaccins

Boulianne et coll., 
2009 
Québec, 2008

Enquête postale auprès d’un échantil-
lon représentatif de parents d’enfants 
âgés d’un et de deux ans, au Québec

1 281 parents 
(65 %)

• Naissance ailleurs 
qu’au Québec
• Résidence en région 
urbaine
• Langue maternelle 
autre que le français
• Enfant né parmi les 
derniers plutôt que par-
mi les premiers
• Retard du premier 
vaccin
• Non-administration 
de plusieurs vaccins lors 
d’un même rendez-vous
• Impression d’être mal 
informé au sujet de la 
vaccination
• Impression d’absence 
de risque en cas de re-
tard dans la vaccination

Boulianne et coll., 
2007 
Québec, 2006

Enquête postale auprès d’un échantil-
lon représentatif de parents d’enfants 
âgés d’un et de deux ans, au Québec

844 parents 
(70 %)

• Monoparentalité
• Enfant né parmi les 
derniers plutôt que par-
mi les premiers
• Résidence dans un 
quartier à faible revenu
• Retard du premier 
vaccin
• Non-fréquentation du 
service de garde

Busse, Walji et Wilson, 
2011 
Ontario, 2010

Questionnaire écrit remis aux parents 
d’enfants âgés d’au plus seize ans ayant 
consulté l’une de neuf cliniques de 
naturopathie

129 parents 
(74 %)

• Sentiment de pression 
en faveur de la  
vaccination
• Indiquent que le prati-
cien en naturopathie est 
la ressource la plus fiable 
pour s’informer sur la 
vaccination

(À suivre)
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Tableau 6.1 Caractéristiques des adolescentes et des parents canadiens réticents à la vaccinationa

Auteurs, année de 
publication, date et 
lieu de l’étude

Dispositif et  
méthodes

Nombre de sujets étudiés 
(et taux de réponse, le cas 
échéant)

Facteurs pertinents 
associés à la vaccination 
incomplète des enfants 
et adolescentesb

Dubé, Defay et Kiely, 
2013 
Québec, 2012

Sondage téléphonique auprès d’un 
échantillon aléatoire de parents d’en-
fants âgés de 5 à 17 ans

426 parents 
(48 %)

• Impression d’inutilité, 
d’inefficacité ou de dan-
gerosité des vaccins
• Croient que les enfants 
reçoivent trop de vaccins
• Croient qu’un mode de 
vie sain rend la vaccina-
tion inutile
• Impression que la vac-
cination n’est pas néces-
saire si on consulte un 
praticien en médecine 
non conventionnelle

Dummer et coll., 2012 
Nouvelle-Écosse, 2006

Jumelage entre les données indivi-
duelles de tous les enfants nés en 2006, 
figurant dans le Registre provincial de 
facturation des médecins pour l’assu-
rance maladie, les dossiers de santé 
publique et le recensement

8 245 enfants • Résidence dans une 
collectivité plus scola-
risée
• Résidence dans une 
collectivité où le chô-
mage est plus faible

Les Associés de 
recherche EKOS inc., 
2011 
Canada, 2011

Enquête téléphonique auprès d’un 
échantillon aléatoire de parents d’en-
fants de moins de 18 ans

1 745 parents 
(23 %)

Vaccins en général

• Impression devaccina-
tion inutile
• Non-croyance à la 
vaccination

Vaccin contre le VPH

• Résidence au Manito-
ba ou en Saskatchewan 
plutôt que dans d’autres 
provinces
• Naissance ailleurs 
qu’au Canada
• Revenu moyen (entre 
40 000 et 69 000 $)
• Perception d’être mal 
informé
• Inquiétude quant à 
l’innocuité des vaccins

Guay et coll., 2014 
Québec, 2013c

Questionnaire papier présenté aux pa-
rents d’enfants de 5 ans et moins dans 
douze cliniques de vaccination des 
régions de la Montérégie et de Lanau-
dière, sur 54 jours de vaccination

938 parents 
(96 %)

• Ne considèrent pas les 
vaccins utiles, ni sûrs
• Considèrent la vaccina-
tion comme non  
importante
• Perçoivent une pres-
sion en faveur de la  
vaccination
• Estiment que l’on ad-
ministre trop de vaccins

(À suivre)
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Tableau 6.1 Caractéristiques des adolescentes et des parents canadiens réticents à la vaccinationa

Auteurs, année de 
publication, date et 
lieu de l’étude

Dispositif et  
méthodes

Nombre de sujets étudiés 
(et taux de réponse, le cas 
échéant)

Facteurs pertinents 
associés à la vaccination 
incomplète des enfants 
et adolescentesb

Guay et coll., 2012 
Québec, 2009–2010

Enquête postale et électronique auprès 
d’un échantillon aléatoire d’adoles-
centes âgées de 14 à 18 ans et de leurs 
parents, sur le vaccin contre le VPH

1 318 adolescentes 
1 319 parents 
(46 %)

Adolescentes

• Inquiétude quant à 
l’innocuité des vaccins
• Désincitation par les 
parents ou les pairs
• Pratique religieuse oc-
casionnelle (ou aucune 
pratique)
• Appartenance à un 
groupe ethnique ou  
culturel non québécoisd

Parents

• Appartenance à un 
groupe ethnique ou  
culturel non québécoisd

• Inquiétude quant à 
l’innocuité des vaccins
• Recommandation, par 
un professionnel de la 
santé autre qu’un méde-
cin ou une infirmière, de 
refuser le vaccin contre 
le VPH
• Leur fille ne fréquente 
pas l’école (a abandonné 
ses études).
• N’ont pas été informés 
que leur fille se ferait 
offrir le vaccin contre le 
VPH.

Guay et coll., 2009 
Québec, 2006–2008

Jumelage entre les données person-
nelles du registre des naissances et du 
registre régional de la vaccination, pour 
les enfants nés dans la région de l’Estrie 
entre 2003 et 2006

12 537 enfants • Monoparentalité
• Faible scolarité de la 
mère
• Résidence dans une 
zone moins densément 
peuplée
• Jeune âge de la mère
• Enfant né parmi les 
derniers plutôt que par-
mi les premiers
• Voisinage à faible sta-
tut socio-économique
• Accouchement assisté 
par une sage-femme

Guttmann et coll., 
2008 
Ontario, 1997–2000

Jumelage entre bases de données : 
Base de données des résidents per-
manents, dossiers d’hôpital (mère et 
nouveau-né), recensement canadien 
et immigrants reçus et formulaires de 
rémunération du médecin pour tous 
les enfants de régions urbaines nés 
à l’hôpital entre le 1er juillet 1997 et le 
30 juin 1998

98 123 enfants • Mère née du Canada
• Résidence dans un 
quartier à faible revenu
• Jeune âge de la mère

(À suivre)
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Tableau 6.1 Caractéristiques des adolescentes et des parents canadiens réticents à la vaccinationa

Auteurs, année de 
publication, date et 
lieu de l’étude

Dispositif et  
méthodes

Nombre de sujets étudiés 
(et taux de réponse, le cas 
échéant)

Facteurs pertinents 
associés à la vaccination 
incomplète des enfants 
et adolescentesb

Hamid, 2008 
Québec, 2005–2006

Enquête postale auprès d’un échantil-
lon représentatif de parents d’enfants 
âgés de deux ans et moins, de la région 
de la Montérégie

2 565 parents  
(56 %)

• Enfant né parmi les 
derniers plutôt que par-
mi les premiers (Rang 
élevé de naissance)

Krawczyk, 2012 
Québec, 2009–2010

Enquête postale auprès d’un échantil-
lon représentatif de parents de fillettes 
de neuf et dix ans, sur le vaccin contre 
le VPH

834 parents 
(33 %)

• Estiment que le vaccin 
est dangereux
• Perception d’une faible 
vulnérabilité à la maladie 
associée au VPH
• Perception de moins 
d’avantages et de plus 
d’inconvénientspour ce 
vaccin

MacDonald, Schopflo-
cher et Vaudry, 2014 
Alberta, date non 
mentionnée

Enquête  postale auprès d’un échan-
tillon aléatoire (prélevé dans le registre 
des immunisations) de parents de la 
région d’Edmonton ayant des enfants 
de deux ans nés en 2008 ou 2009 et 
ayant reçu tous les vaccins (groupe 
témoin) ou une partie seulement des 
vaccins (cas)

461 parents 
(43 %)

• Inquiétude quant à 
l’innocuité
• Estiment que le vaccin 
est inefficace
• Croient qu’ils ne sont 
pas vulnérables à la 
maladie, que celle-ci ne 
sera pas grave ou que 
les vaccins ne sont pas 
suffisamment efficaces
• Estiment que l’im-
munisation est « très 
compliquée »
• Estiment qu’il y a trop 
d’injections
• Ne travaillent pas et 
leur enfant ne fréquente 
pas la garderie

Ogilvie et coll., 2010 
Colombie-Britan-
nique, 2008-2009

Enquête téléphonique auprès d’un 
échantillon aléatoire de parents de 
fillettes de 11 ans inscrites en 6e année, 
au sujet du vaccin contre le VPH

2 025 parents 
(50 %)

• Nombre élevé d’en-
fants dans la famille
• Parents très scolarisés
• Famille à structure 
conventionnelle

Remes et coll., 2014 
Ontario, 2007–2010

Jumelage entre une base de données 
administratives sur la santé et une 
autre sur l’immunisation, pour une co-
horte d’adolescentes inscrites en 8e an-
née, âgées de 13 ans et admissibles au 
vaccin contre le VPH

144 047 adolescentes • Revenu du quintile le 
plus bas et le plus élevé 
(comparés au quintile 
médian)
• Rencontrent le méde-
cin plus rarement
• Ont déjà refusé un 
vaccin
• Vivent dans un quartier 
de faible défavorisation 
sociale et matérielle

a. Dans les tableaux présentés dans ce chapitre, nous avons tenté de reproduire la terminologie employée par les auteurs de 
l’article original. Nous avons parfois légèrement modifié le texte original (v. par exemple le contenu de la colonne « Facteurs 
pertinents ») pour faciliter la comparaison entre les résultats des études.

b. Dans la plupart des études ayant cerné plusieurs facteurs, des analyses statistiques multivariées ont été exécutées, pour éviter 
les biais en présence d’associations apparentes.

c. Dans toutes les études mentionnées au tableau, la principale variable d’intérêt (ou dépendante) était l’état de la vaccination 
chez l’enfant; dans l’étude Guay et coll. (2014), la variable principale était la réticence des parents à la vaccination (que désignait 
la réponse « Oui » à la question : « Avez-vous déjà hésité avant de faire vacciner votre enfant? »).

d. La question exacte était une question ouverte  : « De quelle manière vous identifiez-vous, sur le plan ethnique ou culturel 
(exemples : Canadien, Québécois, Autochtone, Chinois, Italien, Arabe, Grec, etc.)? »
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Parmi les études susmentionnées, nombreuses sont celles qui laissent entrevoir un lien 
entre la vaccination incomplète d’un enfant et les convictions, perceptions, comportements 
et choix. La vaccination incomplète a par exemple été associée aux éléments suivants :

 ◆ Retard à recevoir le premier vaccin (normalement administré à deux mois)

 ◆ Non-réception de plusieurs vaccins à la fois

 ◆ Non-fréquentation de la garderie

 ◆ Accouchement assisté parune sage-femme

 ◆ Parents considérant les vaccins dangereux ou inutiles

 ◆ Parents estimant la vaccination non importante

 ◆ Parents se percevant non ou insuffisamment informés au sujet des vaccins

 ◆ Parents percevant une pression en faveur de la vaccination

L’une des études (Guay et coll., 2009) donne un portrait plus précis des parents réticents, 
par les entrevues en profondeur réalisées auprès de 18 parents de nourrissons non vaccinés 
ou incomplètement vaccinés (huit parents pour les premiers, dix pour les seconds). Parmi ces 
parents, neuf entretenaient une perception défavorable de la vaccination. Étonnamment, sept 
en avaient une impression généralement favorable, même s’ils n’avaient pas suivi le calendrier 
recommandé pour leur propre enfant, et les deux autres restaient ambivalents. Ces entrevues 
ont permis de dégager deux profils de parents. Le premier regroupait principalement des 
parents d’enfants non vaccinés, ayant un style de vie et une philosophie en matière de santé 
fondés sur des approches «  naturelles  ». Ils refusaient de soumettre leur enfant à certains 
vaccins, car ils les considéraient contraires à la nature, constituant une menace pour l’enfant 
et un risque pour la santé. Ils estimaient que les maladies contre lesquelles des vaccins sont 
offerts sont pratiquement inexistantes (la rougeole, par exemple) ou bénignes (comme la 
varicelle) et qu’en conséquence la vaccination n’était pas pertinente. Ils considéraient aussi les 
vaccins comme dangereux, sous prétexte qu’ils causaient des problèmes comme l’autisme. Ils 
affirmaient que leur propre mode de vie sain était un facteur de protection contre la maladie. 
Bon nombre d’entre eux, par exemple, disaient que l’allaitement permettait à l’enfant de 
se protéger des infections et qu’une saine alimentation, de bonnes habitudes de sommeil, 
l’activité physique, le lavage des mains et un air ambiant non pollué garantiraient qu’eux-
mêmes et leurs enfants seraient protégés de la maladie. Si celle-ci se présentait, ils la verraient 
comme un phénomène naturel qui renforcerait le système immunitaire de l’enfant. Un  parent 
ajoutait : « J’ai plus foi en le corps humain, qui peut se guérir par lui-même » (Guay et coll., 2009). 
En ce qui concernait les conseils sur la santé et les soins de santé, les parents de ce groupe 
préféraient généralement voir des praticiens en médecine alternative ou complémentaire, 
notamment un chiropraticien, un naturopathe ou une sage-femme. Pour terminer, ces 
parents, généralement bien scolarisés, se décrivaient comme bien informés au sujet de la 
vaccination et affirmaient en connaître les avantages potentiels et les inconvénients.

Pour les parents du second profil, la vaccination était, en général, considérée comme étant 
un moyen efficace de protection, notamment en cas d’épidémie; une mère en témoignait par 
ce commentaire : « Si une épidémie se produit et que personne n’est vacciné, cela pourrait 
être dangereux  » (Guay et coll., 2009). Ils n’en préféraient pas moins choisir les vaccins en 
fonction de la gravité de la maladie, selon leur propre évaluation, puisqu’ils croyaient qu’une 
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bonne hygiène suffirait à les protéger des maladies plus bénignes comme la varicelle. Certains 
parents de ce groupe ignoraient qu’il y avait un retard dans la vaccination de leur enfant ou, 
s’ils le savaient, avaient simplement oublié de se présenter à un ou plusieurs rendez-vous. 
Règle générale, ces parents préféraient que l’enfant ne reçoive pas plus qu’un vaccin par 
visite à la clinique. Ils se montraient quelque peu réticents à la vaccination, principalement 
parce qu’ils avaient peur des injections ou des effets indésirables des vaccins, et avouaient 
manquer parfois d’information sur ceux-ci. Pour eux, il était déplorable que cette information 
soit véhiculée par deux camps opposés, les partisans et les opposants tous aussi fermement 
convaincus.

L’intégration du vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) dans les programmes 
de santé publique canadiens destinés aux jeunes filles a engendré une nouvelle source de 
réticents à la vaccination : les jeunes filles et leurs parents. Nous avons recensé cinq études 
portant sur ce sujet (voir le tableau 6.1) : deux d’origine québécoise (Guay et coll., 2012; Krawczyk, 
2012), une réalisée en Ontario (Remes et coll., 2014), une en Colombie-Britannique (Ogilvie et 
coll., 2010) et l’étude pancanadienne déjà mentionnée (Les Associés de recherche EKOS inc., 
2011), dans le cadre de laquelle on a interrogé aussi des parents de jeunes filles plus âgées au 
sujet de ce vaccin. Au fil de ces études, on a associé à la réticence les principaux facteurs socio-
démographiques suivants :

 ◆ Nombre élevé d’enfants dans la famille

 ◆ Parents très scolarisés

 ◆ Famille à structure conventionnelle

 ◆ Faible statut socio-économique et revenu moyen

Bien que les adolescents québécois (ayant atteint l’âge de 14 ans) puissent obtenir un vaccin 
sans l’autorisation de leur père ou mère, l’une des études a démontré que les parents jouent 
un rôle important dans la décision de vaccination de leur fille (Guay et coll., 2012). Dans les 
groupes de discussion, les adolescentes et les parents ont dit manquer d’information sur le 
vaccin contre le VPH ou avoir l’impression que l’information distribuée était biaisée en faveur 
de la vaccination. Ils mentionnaient leur crainte au sujet de l’innocuité du vaccin et de ses 
effets à long terme inconnus et en faisaient des motifs de refus. Selon une adolescente : « Quel 
est le risque d’éprouver les effets du vaccin? Nous ne le savons pas. Nous ne connaissons pas 
le risque à long terme pour la santé. » (Guay et coll., 2012). Par ailleurs, certaines jeunes filles ne 
considéraient pas la vaccination contre le VPH pertinente, puisque qu’elles se protégeaient lors 
d’activités sexuelles5. Les mères avaient un raisonnement similaire, justifiant la non-vaccination 
de leurs filles en invoquant l’éducation sexuelle saine qu’elles leur communiquaient. Enfin, 
pour expliquer le refus du vaccin contre le VPH, certaines adolescentes et certains parents 
affirmaient être entièrement opposés aux vaccins. De plus, des adolescentes qui n’exprimaient 
pas nécessairement des opinions allant à l’encontre de la vaccination, mais dont les parents y 
étaient opposés préféraient ne pas être vaccinées, disant avoir confiance en leurs parents et 
en leur jugement. Plusieurs observations relevées lors des groupes de discussion appuyaient 
les conclusions des sondages décrits précédemment.

5. Les pratiques sexuelles sécuritaires (soit l’utilisation du condom) ne garantissent pas une protection complète 
contre le VPH, puisque l’infection se propage par contact cutané, que le condom ne peut prévenir dans tous les 
cas. On estime qu’environ 30 p. cent des étudiantes universitaires sont infectées par le VPH; l’infection survient 
généralement, en moyenne, 2,6 mois après la première relation (Akom et Venne, 2002).
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A d u l t e s  r é t i c e n t s  à  l a  v a c c i n a t i o n

Nous pouvons, dans la caractérisation des adultes canadiens réticents à la vaccination, prendre 
comme guides les résultats d’études portant sur l’acceptation du vaccin saisonnier contre 
la grippe, ainsi que d’autres vaccins contre des maladies qui peuvent ainsi être prévenues 
(tétanos et infections à pneumocoques) chez les personnes de cet âge (Environics Research 
Group, 2009; Dubé, Kiely et Defay, 2011; Guay et Côté, 2008; Environics Research Group, 2011; 
Krueger, St-Amant et Loeb, 2010; Quach et coll., 2012; Dubé, Defay et Kiely, 2013; Schneeberg et 
coll., 2014; Hobbs et Buxton, 2014; Legge et coll., 2014; Frère et coll., 2013; Vozoris et Lougheed, 
2009). Le tableau 6.2 fait ressortir les caractéristiques particulières de la réticence à la 
vaccination chez l’adulte. Toutes les études citées ici, sauf deux (Krueger, St-Amant et Loeb, 
2010; Frère et coll., 2013), ont été réalisées auprès de grands échantillons aléatoires et devraient 
fournir une information non biaisée. Comme elles contiennent aussi des renseignements sur 
les connaissances, les attitudes, les comportements et la sensibilisation des adultes canadiens 
en matière de programmes d’immunisation, nous pourrons les utiliser pour en déduire, les 
traits particuliers de ces individus, selon leur groupe d’âge.

D’après ces études, donc, les adultes canadiens réticents à la vaccination semblent se 
distinguer, sur le plan socio-démographique, par les traits suivants :

 ◆ Bas âge pour la vaccination contre la grippe ou les infections à pneumocoques, 
mais âge plus élevé pour la vaccination contre le tétanos

 ◆ Célibat pour les femmes enceintes; mais état civil marié ou conjoint de fait 
pour les autres adultes 

 ◆ Scolarité élevée

 ◆ Hommes pour le vaccin contre la grippe, mais femmes pour les vaccins contre 
le tétanos et la coqueluche

 ◆ Faible revenu

 ◆ Canadiens de race blanche ou noire

 ◆ Langue maternelle autre que le français (au Québec)

Les adultes canadiens qui sont réticents à la vaccination semblent avoir des convictions ou 
des perceptions en commun :

 ◆ Pensent ne pas être très vulnérables à l’infection par la grippe

 ◆ Estiment que la grippe n’est pas une maladie grave
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Tableau 6.2 Études portant sur les adultes canadiens réticents à la vaccinationa

Auteurs, année de publica-
tion, date et lieu de l’étude

Dispositif et méthodes Nombre de sujets étu-
diés (et taux de réponse, 
le cas échéant)

Facteurs pertinents associés à la 
vaccination incomplète

Dubé, Defay et Kiely, 2013 Enquête téléphonique 
auprès d’un échantillon 
aléatoire de Québécois 
âgés de 18 ans et plus

4 413 adultes 
(48 %)

 − Jeune âge
 − Perceptions :
• Faible vulnérabilité
• Grippe moins grave
• Vaccin dangereux
• Vaccin peu efficace
• Connaissances insuffisantes
• Peu influencés par l’information 
circulant dans les médias

 − Doutes au sujet des vaccins ou ne 
les croient pas efficaces

 − Crainte des effets indésirables et 
s’inquiètent au sujet de l’innocuité

 − Absence d’une recommandation 
d’un professionnel en faveur de la 
vaccination

Dubé, Kiely et Defay, 2011 
Québec, 2010

Enquête téléphonique 
auprès d’un échantillon 
aléatoire de Québécois 
âgés de 18 ans et plus

5 410 adultes 
(20 %)

 − Personnes d’âge moins avancé
 − Sexe (homme)
 − Faible revenu
 − Personnes très scolarisées
 − Langue maternelle autre que le 

français
 − Perceptions :
• Faible vulnérabilité
• Peu de responsabilité morale
• Grippe moins grave
• Vaccin dangereux
• Vaccin peu efficace
• Connaissances insuffisantes
• Peu influencés par l’information 
circulant dans les médias

 − Absence d’une recommandation 
d’un professionnel en faveur de la 
vaccination

Environics Research Group, 
2011 
Canada, 2010 (les dix pro-
vinces et les trois territoires 
canadiens)

Enquête téléphonique 
auprès d’un échantillon 
aléatoire de Canadiens 
âgés de 18 ans et plus

1 451 adultes 
(échantillon québécois : 
12 %)

 − Jeune âge (vaccin contre les infec-
tions à pneumocoques)

 − Âge plus vieux (vaccin contre le 
tétanos)

 − Sexe (homme pour le vaccin contre 
les infections à pneumocoques; 
femme pour le vaccin contre le té-
tanos)

 − Absence d’une recommandation 
d’un professionnel en faveur de la 
vaccination

Environics Research Group, 
2009 
Canada, 2008  
(les dix provinces et les trois 
territoires canadiens)

Enquête téléphonique 
auprès d’un échantillon 
aléatoire de Canadiens 
âgés de 18 ans et plus

1 455 adultes 
(échantillon québécois : 
14 %)

 − Jeune âge (vaccin contre les infec-
tions à pneumocoques)

 − Âge plus élevé (vaccination contre le 
tétanos)

 − Genre (homme)
 − Absence d’une recommandation 

d’un professionnel en faveur de la 
vaccination

(À suivre)



159Biomédecine, l’État et les communautés réticentes à 
la vaccination ou qui la rejettent

Tableau 6.2 Études portant sur les adultes canadiens réticents à la vaccinationa

Auteurs, année de publica-
tion, date et lieu de l’étude

Dispositif et méthodes Nombre de sujets étu-
diés (et taux de réponse, 
le cas échéant)

Facteurs pertinents associés à la 
vaccination incomplète

Frère et coll., 2013 
Québec, 2011

Projet pilote comprenant 
l’offre du vaccin contre la 
coqueluche aux parents 
d’enfants nés au service 
de maternité d’un hôpi-
tal d’obstétrique-pédia-
trie de soins tertiaires

195 parents  − Sexe (femme) (vaccination contre la 
coqueluche)

Guay et Côté, 2008 
Québec, 2008

Enquête téléphonique 
auprès d’un échantillon 
aléatoire de Canadiens 
âgés de 50 ans et plus

3 760 adultes 
(62 %)

 − Jeune âge 
 − Sexe (homme)

Hobbs et Buxton, 2014 
Canada, 2009–2010

Analyse d’un 
sous-échantillon de 
l’Enquête sur la santé 
dans les collectivités 
canadiennes – personnes 
de 15 ans et plus dont le 
ménage affiche un reve-
nu annuel total de moins 
de 20 000 $

Sondage auprès d’un 
échantillon aléatoire de 
Canadiens

10 373 personnes  − Jeune âge moins avancé
 − Sexe (homme)
 − Ne reçoivent pas de prestations 

d’assistance sociale
 − Ont des revenus d’emploi (com-

paraison avec les bénéficiaires de la 
pension de vieillesse)

 − Ont une bonne perception de leur 
santé

Krueger, St-Amant et Loeb, 
2010 
Ontario, 2003–2004

Enquête téléphonique 
auprès d’adultes de 
60 ans et plus souf-
frant d’une pneumonie 
(diagnostiquée clinique-
ment)

195 résidents du comté de 
Brant 
(72 %)

Vaccin contre les infections à pneumo-
coques

 − Jeune âge moins avancé
 − Perçoivent que les valeurs spiri-

tuelles ou la foi religieuse n’ont aucun 
rôle à jouer dans la vie

Legge et coll., 2014  
Nouvelle-Écosse, 2010-2012

Analyse d’une cohorte 
de femmes enceintes 
figurant dans la base 
de données démogra-
phiques périnatales de la 
province

12 223 femmes enceintes  − Grossesse à faible risque
 − Tabagisme pendant la grossesse
 − Célibataires, veuves ou divorcées
 − Multiparité
 − Vivent en zone urbaine

Quach et coll., 2012 
Canada, 2003, 2005, 2007, 
2008 et 2009

Combinaison de cinq 
cycles de l’Enquête sur la 
santé dans les collectivi-
tés canadiennes

Sondage auprès d’un 
échantillon aléatoire de 
Canadiens âgés de 12 ans 
et plus

437 488 personnes  − Personnes d’âge moins avancé
 − Sexe (homme)
 − Personnes mariées ou avec conjoint 

de fait
 − Faible revenu
 − Personnes très scolarisées
 − Ethnicitéb (Canadiens de race 

blanche ou noire)

(À suivre)
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Tableau 6.2 Études portant sur les adultes canadiens réticents à la vaccinationa

Auteurs, année de publica-
tion, date et lieu de l’étude

Dispositif et méthodes Nombre de sujets étu-
diés (et taux de réponse, 
le cas échéant)

Facteurs pertinents associés à la 
vaccination incomplète

Schneeberg et coll., 2014 
Canada, 2011

Sondage sur place 
auprès d’un échantillon 
de convenance formé 
d’adultes âgés de 65 ans 
ou plus participant à un 
essai clinique de vaccins 
saisonniers contre la 
grippe

863 participants 
(92 %)

Vaccin contre les infections à pneumo-
coques

 − Jeune âge 
 − Ne trouvent pas important que les 

adultes de plus de 65 ans soient vac-
cinés contre les infections à pneumo-
coques

 − N’ont jamais entendu parler du 
vaccin contre les infections à pneumo-
coques

 − Absence d’une recommandation 
d’un professionnel en faveur de la 
vaccination

Vozoris et Lougheed, 2009 
Canada, 2003

Analyse d’un 
sous-échantillon de l’En-
quête sur la santé dans 
les collectivités cana-
diennes – personnes de 
12 ans et plus souffrant 
d’une maladie respira-
toire chronique

Sondage auprès d’un 
échantillon aléatoire de 
Canadiens

17 470 personnes 
souffrant d’une maladie 
respiratoire chronique

 − Personnes d’âge moins avancé
 − Sexe (homme)
 − Résidents de l’Est ou de l’Ouest du 

Canada, comparés à l’Ontario
 − Ont des revenus d’emploi (com-

paraison avec les bénéficiaires de la 
pension de vieillesse)

 − Fument actuellement
 − N’ont pas de médecin de famille

a. Dans les tableaux présentés dans ce chapitre, nous avons tenté de reproduire les termes employés par les auteurs de l’article 
original. Nous avons parfois légèrement modifié le texte original (v. par exemple le contenu de la colonne « Facteurs pertinents ») 
pour faciliter la comparaison entre les résultats des études

b. L’ethnicité a été établie grâce à la question suivante : « Les habitants du Canada ont des antécédents culturels et raciaux très 
différents. Êtes-vous …? » Les réponses proposées étaient les suivantes  : blanc (blanche), Chinois(e), d’Asie du Sud [Indien(ne), 
Pakistanais(e), Sri Lankais(e), etc.], noir(e), Philippin(e), d’Amérique latine, d’Asie du Sud-est [Cambodgien(ne), Indonésien(ne), 
Laotien(ne), Vietnamien(ne), etc.], Arabe [Égyptien(ne), Libanais(e), etc.], d’Asie de l’Ouest [Afghan(e), Iranien(ne), etc.], Japonais(e), 
Coréen(ne), Autochtone [Premières nations d’Amérique du Nord, Métis(se), Inuit(e), etc.] et autres.

 ◆ N’ont pas, personnellement, une bonne santé

 ◆ N’appuient pas l’idée de la responsabilité morale individuelle de se faire vac-
ciner

 ◆ Considèrent que les vaccins ne sont pas sécuritaires ou ne sont pas efficaces

 ◆ Se sentent non ou insuffisamment informés au sujet des vaccins

 ◆ N’ont pas reçu de recommandation d’un professionnel de la santé en faveur 
de la vaccination

 ◆ Se disent peu influencés par l’information circulant dans les médias

 ◆ N’ont pas entendu parler du vaccin contre les infections à pneumocoques ou 
ne considèrent pas important de le recevoir
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Enfin, les adultes qui n’accordaient aux valeurs spirituelles ou à la foi religieuse aucun rôle 
dans leur vie étaient, en plus faible proportion, avoir reçu le vaccin contre les infections à 
pneumocoques que ceux pour qui la religion et la spiritualité étaient importantes (Krueger, 
St-Amant et Loeb, 2010), ce qui pourrait être un autre moyen d’évaluer la responsabilité morale 
individuelle.

D i s c u s s i o n

Ayant présenté les facteurs et les caractéristiques associées à la réticence à la vaccination chez 
les Canadiens, nous examinerons maintenant de plus près les principales caractéristiques 
communes afin de déterminer, dans les faits ou par déduction, quelle est leur relation avec 
cette réticence. Comme le laissent entendre Bramadat (au chapitre 1) et Dubé, Sauvageau et 
Gagnon (au chapitre 7), il serait trop simple de considérer toutes les personnes réticentes à la 
vaccination comme faisant partie d’un groupe homogène, réagissant à un ensemble similaire 
de forces sociales. Plusieurs des facteurs indiqués ci-dessus, par exemple, sont liés à des vaccins 
particuliers, comme le vaccin antigrippal ou celui contre le VPH. Il est possible, également, 
que les Canadiens qui sont réticents à l’égard du vaccin contre la grippe soient différents de 
ceux qui s’interrogent au sujet d’autres vaccins, pour eux-mêmes ou pour leurs enfants. Nous 
avons néanmoins regroupé ces caractéristiques pour la discussion qui suit. Par ailleurs, bon 
nombre de ces facteurs, que l’on peut examiner individuellement, sont fréquemment liés entre 
eux (par exemple l’ethnicité, la culture, la religion, le statut socio-économique, le voisinage 
et la situation géographique). Enfin, puisque d’autres coauteurs (voir précédemment) se 
penchent sur des dimensions différentes de la perception du risque, nous nous intéresserons 
principalement aux caractéristiques sociodémographiques et comportementales, telles 
qu’elles sont illustrées dans les études mentionnées aux tableaux 6.1 et 6.2.

Pauvreté

Que l’on évalue les données individuelles ou collectives sur des indicateurs socio-économiques 
directs ou indirects comme le revenu, la monoparentalité, la scolarité, l’âge de la mère et le 
statut d’immigration, elles indiquent clairement qu’il existe une relation entre la pauvreté et la 
vaccination incomplète ou la non-vaccination autant chez les enfants canadiens (Avis et coll., 
2007; Boulianne et coll., 2000, Boulianne et coll., 2007; Guay et coll., 2009; Guttmann et coll., 
2008; Hudson et coll., 2005; MacDonald, Schopflocher et Vaudry, 2014; Remes et coll., 2014; 
Valiquette et coll., 1998) que chez les adultes (Dubé, Kiely et Defay, 2011; Quach et coll., 2012). On 
voit également le même lien entre la pauvreté et la vaccination incomplète dans des études 
réalisées à l’étranger (Barker et coll., 2006; Bond, Nolan et Lester, 1999; Dombkowski, Lantz et 
Freed, 2004; Gowda et Dempsey, 2013; Gust et coll., 2004; Larson et coll., 2014; Lawrence et coll., 
2004; Luman et coll., 2003; Santoli et coll., 2004; Smith et coll., 2009; Zhao, Mokdad et Barker, 
2004). Par exemple, en remplaçant la pauvreté par une variable de remplacement (proxy), la 
monoparentalité, on voit que les parents américains élevant seuls leur famille exprimaient 
plus souvent des doutes sur la vaccination, reportaient l’administration d’un vaccin à un enfant 
ou refusaient toute vaccination (Gust et coll., 2008). La relation entre la défavorisation et une 
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plus faible couverture vaccinale est généralement attribuée aux obstacles à l’accessibilité des 
soins de santé (Burton-Jeangros, Golay et Sudre, 2005; Bond, Nolan et Lester, 1999). Il en existe 
encore au Canada, malgré le financement public des programmes de vaccination (Boulianne 
et coll., 2009; Boulianne et coll., 2011); ces obstacles comprennent la barrière linguistique et 
les coûts, notamment pour le transport et les heures de travail perdues à cause des rendez-
vous de vaccination. Sans écarter l’hypothèse selon laquelle les parents moins favorisés 
pourraient être réticents à la vaccination à cause d’attitudes antivaccination ou pour des 
motifs philosophiques ou religieux, les données probantes, laissent croire que ces parents 
peuvent être plus préoccupés par des tâches quotidiennes plus pressantes pour la santé et 
l’alimentation de leurs enfants que par la vaccination, comme le décrivent certains sujets de 
l’étude réalisée dans les Cantons de l’Est (Guay et coll., 2009) et d’autres études (Roger-Achim 
et Gauthier, 1998; Hobson-West, 2003).

Bien que la pauvreté soit associée à la réticence dans la plupart des études, les parents 
ayant un revenu élevé (Remes et coll., 2014) ou moyen (Les Associés de recherche EKOS inc., 
2011) étaient plus susceptibles de refuser à leur fille le vaccin contre le VPH que ceux dont le 
revenu était plus faible. Remes et ses collègues, dans leur étude réalisée en 2014, ont toutefois 
constaté que les revenus faibles étaient également associés au refus de ce vaccin. L’origine 
de ces associations n’est pas bien connue, mais elle pourrait se trouver dans l’éducation et la 
scolarité, sujets que nous examinerons plus loin.

Rang dans la famille

Parmi les autres caractéristiques sociodémographiques associées à une vaccination 
incomplète figure la taille de la famille et le rang élevé de naissance, soit le fait que l’enfant soit 
né parmi les derniers (Bobo et coll., 1993; Brenner et coll., 2001; Guendelman, Paul et Gilberto, 
1995; Schaffer et Szilagyi, 1995; Valiquette et coll., 1998; Boulianne et coll., 2007; Danis et coll., 
2010; Gust et coll., 2008; Gust et coll., 2004; Vandermeulen et coll., 2008; Bond, Nolan et Lester, 
1999). Cela peut être le résultat du manque de temps chez les parents, mais il est possible que 
cela témoigne d’expériences de vaccination passées négatives pour les enfants plus vieux, du 
fait que les parents réfléchissent de nouveau à la question et de la possibilité que la réticence 
progresse au rythme de l’ajout de nouveaux enfants. Les données disponibles n’expliquent 
pas clairement les sources de cette association.

Distinctions régionales

La géographie semble également être associée à la vaccination incomplète, car on observe des 
différences entre les secteurs urbains et les secteurs ruraux. Les distinctions géographiques 
peuvent être le reflet de la réalité locale et de l’hétérogénéité des régions canadiennes, possible 
source de différences dans l’accessibilité des soins préventifs. On a cependant observé que les 
personnes partageant les mêmes valeurs, y compris, éventuellement, des sentiments opposés 
à la vaccination, ont tendance à habiter dans la même collectivité et, ainsi, à se regrouper 
dans la même collectivité (se reporter au chapitre 8 du présent ouvrage, rédigé par Bettinger 
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et MacDonald). On pourrait y voir l’explication aux tendances géographiques dégagées 
dans certaines études canadiennes. Des phénomènes similaires liés aux régions ont aussi 
été observés dans l’Ouest américain et ont été associés à la réticence ou à l’opposition à la 
vaccination (Gust et coll., 2008; Omer et coll., 2009; Siddiqui, Salmon et Omer, 2013).

Éducation

La scolarité – qu’elle soit faible (tout en étant isolée de la pauvreté) ou élevée – est associée 
dans de nombreuses études à la décision de se faire vacciner ou de faire vacciner ses enfants. 
Les données produites par des études réalisées hors du Canada sont plutôt mitigées (Larson 
et coll., 2014; Gowda et Dempsey, 2013); certaines indiquent qu’une faible scolarité est associée 
à la réticence à la vaccination (Gust et coll., 2005), tandis que dans d’autres, l’association se 
trouve à l’échelle de la scolarité intermédiaire ou élevée (Bond et Nolan, 2011; Burton-Jeangros, 
Golay et Sudre, 2005).

La réticence à la vaccination chez les personnes très scolarisées est probablement fondée 
sur des considérations bien différentes, par rapport à celle que manifestent les gens moins 
éduqués. Il est possible qu’elles aient réfléchi sérieusement à tous les aspects de la vaccination 
et cherché à s’informer de diverses façons. Comme le disait un parent très scolarisé, mais 
réticent  : «  [J’en ai] discuté avec ma famille, j’ai lu de la documentation, j’ai interrogé mon 
médecin ... J’ai recueilli toutes les données sur les effets indésirables de la vaccination » (Guay 
et coll., 2014). Les personnes bien éduquées qui hésitent face à la vaccination ont tiré beaucoup 
d’information d’Internet, où on ne compte plus le nombre de sites d’opposants à la vaccination. 
Les gens moins éduqués auront sans doute plus de difficulté à se faire une idée au sujet de 
la vaccination; comme ils risquent d’être dépassés par la complexité des questions qu’elle 
suscite, leur indécision peut, en soi, se transformer en réticence. Avec ce raisonnement, on 
pourrait plus facilement faire le lien entre le niveau de scolarité et le degré de connaissances. 
La relation entre ce dernier et l’acceptation de la vaccination ne s’établit cependant pas 
directement. Nombreuses sont les études démontrant que les parents ayant choisi de faire 
vacciner leurs enfants n’ont qu’une connaissance limitée de la vaccination et des maladies qui 
peuvent être prévenues par un vaccin, comparativement aux parents qui s’y opposent. Ces 
études indiquent que le choix des parents est souvent le résultat d’un désir de conformité. 
Comme disait un parent  : «  C’est un choix social; c’est presque automatique, comme de 
prendre un bain tous les jours ... si le ministère de la Santé recommande un vaccin, ce doit 
être un bon vaccin, ni dangereux, ni inefficace » (Guay et coll., 2014). En d’autres mots, comme 
le suggère Bramadat au premier chapitre, de nombreux parents laissent à d’autres l’analyse 
critique des vaccins, parce qu’il n’est pas facile de maîtriser toutes les connaissances sur la 
vaccination et les maladies pouvant être prévenues par un vaccin (Evans et coll., 2001; Benin 
et coll., 2006; Bond et coll., 1998; Tickner, Leman et Woodcock, 2006; Streefland, Chowdhury 
et Ramos-Jimenez, 1999; Benin et coll., 2006). Malgré tout, des études réalisées dans d’autres 
situations ont montré que les parents ayant refusé de se conformer semblent avoir examiné 
une documentation abondante sur la vaccination et être fortement intéressés par les enjeux 
de santé (Burton-Jeangros, Golay et Sudre, 2005; Cassell et coll., 2006; Guay et coll., 2009).
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Bien que toutes ces données laissent entrevoir d’intéressants liens entre la réticence à la 
vaccination et la scolarité (mais qui varient selon le vaccin dont il est question), les résultats 
contrastés indiquent clairement que plus de recherches et faites de manière plus approfondie 
en fonction des différents vaccins est nécessaire. Les nouvelles études devraient se pencher 
non seulement sur la scolarité, mais aussi sur le domaine qu’ont étudié les parents (lettres et 
sciences humaines, sciences sociales, sciences de la santé, etc.) et sur la nature de leurs activités 
professionnelles. Il sera important d’y déterminer et expliquer la relation souvent imprévisible 
entre le niveau de scolarité et le degré de réticence à l’égard de vaccins donnés. Après tout, 
les débats qui prennent place dans la société en général au sujet du vaccin contre le VPH 
– et dans le cadre duquel la pression exercée sur une jeune fille en faveur de la vaccination 
pourrait être interprétée comme provenant d’une société androcentrique, voire misogyne – 
sont fort différents de ceux entourant la vaccination contre la grippe ou la rougeole, qui se 
rattachent plutôt au désir d’une société exempte de tout risque; c’est pourquoi il faut réaliser 
des analyses précises de l’effet de la scolarité (et du domaine d’études) sur les discours associés 
aux différents vaccins.

Sexe

Compte tenu de l’effet du sexe sur d’autres aspects du comportement favorisant la santé, on 
ne s’étonnera pas que des différences s’observent dans l’acceptation de la vaccination, les 
hommes étant généralement moins vaccinés. Dans l’ensemble, les femmes ont plus souvent 
recours aux soins de santé et aux soins préventifs (Provost et coll., 2012; Deeks et coll., 2009) et 
cette tendance, que nous avons observée, est confirmée dans les études sur la vaccination. La 
recherche sur l’approche masculine en matière de vaccination et la réticence masculine à la 
vaccination est néanmoins assez limitée. À notre connaissance, une seule étude américaine 
porte sur ce sujet (Gust et coll., 2005) et elle indique que les pères se montrent, en proportion 
(42 contre 35 p. cent), plus ambivalents à l’égard de la vaccination. Cette attitude est souvent 
moins manifeste en raison de la pression du conjoint, comme le souligne un père  : «  Au 
moment de faire vacciner mon enfant, j’ai hésité, mais ma femme m’a affirmé que c’était 
obligatoire » (Guay et coll., 2014). Ce n’est cependant pas un comportement universel; dans 
une petite étude pilote sur la vaccination contre la coqueluche, par exemple, les nouveaux 
pères étaient plus en faveur de la vaccination que les mères (Frère et coll., 2013).

On peut faire quelques suppositions pour expliquer le lien entre le sexe et la réticence à 
la vaccination; il semblerait notamment que de nombreuses femmes, surtout les mères, se 
perçoivent comme étant responsables de la santé de leur famille et qu’en conséquence, les 
décisions à ce sujet relèvent d’elles (Burton-Jeangros, Golay et Sudre, 2005; Benin et coll., 2006; 
Dubé et coll., 2016). La forte opposition au vaccin contre le VPH vient principalement des mères 
et ce fait va dans le sens de cette hypothèse. On a aussi constaté que les femmes consultent 
les praticiens en médecine alternative ou complémentaire et cherchent leurs conseils plus 
fréquemment que les hommes; on pourrait donc lier le plus haut taux de réticence des femmes 
à certains vaccins au fait que cette attitude est plus commune dans ce groupe de praticiens 
(se reporter au chapitre  7 du présent ouvrage). Toutefois, règle générale, la réticence plus 
prononcée chez les femmes se traduit souvent – au bout d’un certain temps – par l’acceptation 
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du vaccin. Nous estimons tout de même nécessaire d’enquêter exhaustivement sur les motifs 
qui différencient l’approche masculine de l’approche féminine.

Ethnicité

De nombreuses études canadiennes ont démontré que les décisions de vaccination semblent 
être liées à l’ethnicité et à la « race ». D’autres études réalisées à l’étranger  (Mixer, Jamrozik 
et Newsom, 2007; Linn, Guralnik et Patel, 2010; Gust et coll., 2008) sont arrivées aux mêmes 
conclusions. Un examen des Canadiens et de l’ethnicité, dans le contexte de la vaccination, revêt 
un intérêt certain. Cela permet notamment de déterminer quelle peut être la relation entre 
l’identité ethnique combinée à une immigration récente – considérées comme indicateurs de 
vulnérabilité économique, de barrières linguistiques et de convictions et pratiques religieuses 
minoritaires – et la réticence à la vaccination.

Les différences constatées dans l’acceptation de la vaccination chez certains groupes 
d’immigrants peuvent être le reflet d’une plus grande facilité de recours aux soins de santé, 
y compris la vaccination, ainsi que de convictions et de perceptions distinctives en ce qui a 
trait à celle-ci, potentiellement variables selon le pays d’origine. Les nouveaux immigrants 
provenant de pays où les obstacles à la vaccination sont importants, par exemple, pourraient 
être plus facilement disposés à faire vacciner leurs enfants ou se faire vacciner eux-mêmes 
parce que c’est gratuit. On peut aussi avancer une autre hypothèse, à savoir que les nouveaux 
immigrants provenant de populations relativement conservatrices sur le plan moral sont 
réticents vis-à-vis du vaccin contre le VPH, car ils ne voient aucun motif de prévenir une infection 
transmissible sexuellement chez leurs filles qu’ils perçoivent ou supposent abstinentes en 
cette matière. Les nouveaux arrivés au Canada peuvent aussi avoir à surmonter des barrières 
linguistiques avant de comprendre ce que l’on dit dans les médias et dans la documentation 
publique entourant ce vaccin.

En fait, les différences constatées à l’égard des vaccins contre la rougeole, la grippe, et 
autres vaccins pourraient fort bien être attribuées à une exposition variable à la controverse 
médiatique entourant les vaccins et l’influence des professionnels de la santé sur les décisions à 
ce sujet. Les nouveaux immigrants peuvent en effet être protégés de la couverture médiatique 
négative ou ne reçoivent pas les messages des opposants à la vaccination à cause de barrières 
linguistiques ou d’un relatif isolement dans des enclaves ethniques où circulent librement 
des rumeurs au sujet des vaccins (Mixer, Jamrozik et Newsom, 2007; Quach et coll., 2012).

Sur la base des résultats de la vaccination contre la grippe, on peut dire que les Canadiens 
venant d’Asie du Sud-Est ou des Philippines sont moins réticents à la vaccination que des 
Canadiens de race blanche ou noire. On pourrait interpréter ces données par le fait que 
ces immigrants ont plus fraîches en mémoire les éclosions de grippe causées par des virus 
d’origine asiatique et qui ont fait un grand nombre de morts, ce qui les incite sans doute à 
se faire vacciner. On peut aussi l’expliquer par le fait que les immigrants d’origine asiatique 
acceptent plus facilement les recommandations des personnes représentant l’autorité dans 
la culture et l’organisation gouvernementale dominantes de la société hôte.
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Religions

Parmi les études canadiennes que nous avons consultées, trois seulement ont envisagé un 
lien possible entre la vaccination et des convictions religieuses. Dans la première (Les Associés 
de recherche EKOS inc., 2011), les parents canadiens imputaient à leurs convictions religieuses 
ou à des motifs philosophiques la vaccination incomplète de leurs enfants. Les auteurs ne 
donnent malheureusement aucun détail, ni aucune explication supplémentaire pour mieux 
approfondir cette conclusion; d’après des données étudiées, il est impossible de différencier 
les parents qui ont choisi de refuser la vaccination pour des motifs philosophiques plutôt que 
religieux.

La deuxième étude est celle qui a été réalisée au Québec au sujet de la vaccination des 
adolescentes contre le VPH; on y indiquait qu’une pratique religieuse occasionnelle déclarée 
par le sujet était associée à la non-vaccination (Guay et coll., 2012). On peut probablement faire 
une analogie avec l’explication reliant l’ethnicité au refus de la vaccination contre le VPH. Il est 
en effet possible que les adolescentes, fidèles à leurs pratiques religieuses, ne prévoient pas 
avoir de relations sexuelles avant d’être mariées. Elles pourraient considérer comme inutile de 
se prémunir contre le VPH, qui est transmissible sexuellement, puisqu’elles ne se considèrent 
pas à risque. Cette hypothèse va dans le même sens que l’étude réalisée par Marlow et ses 
collègues, dans laquelle on démontre que les adolescentes britanniques d’origine indienne 
ou musulmane n’avaient pas l’intention de recevoir le vaccin contre le VPH (Marlow, Waller et 
Wardle, 2008).

La troisième étude porte sur des adultes ontariens âgés de 65 ans ou plus et ayant déjà 
souffert d’une pneumonie (Krueger, St-Amant et Loeb, 2010). On y révèle un lien différent, cette 
fois-ci entre le refus de la vaccination contre les infections à pneumocoques et une cohorte 
de personnes disant accorder peu d’importance à la foi religieuse et aux valeurs spirituelles 
dans leur vie. On peut, pour expliquer cette observation, supposer que les personnes âgées 
n’accordant guère de valeur à la foi ou à la spiritualité risquent fort d’avoir appartenu à une 
génération ou une sous-culture encline à rejeter la conscience de soi exigée par la religion et, 
par voie de conséquence, à ne pas tenir compte des exhortations de personnages symbolisant 
l’autorité. On peut également expliquer cette constatation par le réseautage social, comme 
le font les auteurs (Krueger, St-Amant et Loeb, 2010). On pourrait aussi envisager la possibilité 
que les adultes plus âgés refusant les valeurs spirituelles et la foi religieuse reçoivent moins 
de conseils au sujet de la vaccination ou ont moins l’occasion d’en discuter, puisqu’ils ne 
participent pas aux assemblées religieuses où les gens se rencontrent.

Quoi qu’il en soit, bien que rares soient les études canadiennes faisant ressortir le lien entre 
religion et vaccination, une recherche faite en 2002 repose sur des entrevues réalisées auprès 
de 47 opposants albertains à la vaccination (Kulig et coll., 2002). Bon nombre rejetaient tous 
les vaccins ou seulement quelques-uns en se fondant sur leurs convictions religieuses (ils 
appartenaient à l’Église réformée néerlandaise, à la Reformed Congregation of North America 
ou au mouvement huttérite). Selon les fidèles de la première, la décision anti-vaccination 
était fondée sur la conviction selon laquelle immuniser un enfant était une contestation de 
la volonté de Dieu. Ces gens s’inquiétaient des risques perçus comme étant associés à la 
vaccination (dommages au cerveau, cancer, etc.) et de la composition des vaccins (mercure, 
plomb, etc.). Les huttérites ajoutaient que seule la volonté de Dieu pouvait décider de l’état 
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de santé des enfants. Ils ne croyaient pas en l’efficacité des vaccins et les estimaient même 
dommageables du fait que des rappels étaient nécessaires (Kulig et coll., 2002).

Comme plusieurs des coauteurs de ce livre l’ont observé, les épidémies de maladies pouvant 
être prévenus par un vaccin ont été associées à la religion dans le passé. Depuis quelques 
années, au Canada, les flambées de rougeole, d’oreillons et de rubéole ont été clairement liées 
au refus de la vaccination basé sur des motifs religieux (se reporter au chapitre 8, rédigé par 
Bettinger et MacDonald; v. également Hahné et coll., 2005; Wielders et coll., 2011; Dallaire et 
coll., 2009; Bureau de surveillance et de vigie,  2015; Deeks et coll., 2014; BC Centre for Disease 
Control, 2014).

Selon toutes ces données, il est impossible de passer sous silence les liens entre la religion 
et la réticence à la vaccination, à l’instar des autres facteurs sociodémographiques. Le rôle de 
la religion dans les décisions de vaccination et d’acceptation de la vaccination est complexe 
(Grabenstein, 2013), comme Bramadat le souligne au premier chapitre. Les Canadiens qui 
sont réticents ou opposés à la vaccination pour des raisons religieuses partagent quelques-
unes des inquiétudes de groupes qui sont motivés par ce que nous appelons des convictions 
culturelles plutôt que religieuses, comme c’est le cas pour la Mission de l’Esprit-Saint, ce 
mouvement religieux impliqué dans l’éclosion de rougeole survenue au Québec en 2015 (159 
cas au 17 avril 2015). Ce groupe se disait entièrement en faveur du paradigme « naturel » mis 
de l’avant par les Canadiens réticents à la vaccination, à savoir :

La prévention de chaque maladie par l’injection de vaccins ou de sérums spécifiques, 
les examens médicaux répétés de la population, la construction de gigantesques 
hôpitaux sont des moyens coûteux et peu efficace de développer la santé dans une 
nation.  La santé doit être une chose naturelle dont on n’a pas à s’occuper. (Mission de 
l’Esprit-Saint, 2015)

Nous commençons à peine à comprendre les caractéristiques précisément religieuses de la 
réticence à la vaccination chez des collectivités comme la Mission de l’Esprit-Saint. Certaines 
semblent être le résultat d’un schisme ou relever plus de la secte, mais elles n’existent pas en 
un vase clos. Nous devrons mener des recherches approfondies pour comprendre les relations 
entre les cosmologies, les théologies et les théodicées (explications du fait que de bonnes 
gens soient victimes d’actes malveillants) de tels petits groupes dans le contexte d’une société 
élargie ou de plus vastes traditions religieuses desquelles ils se sont détournés.

C o n c l u s i o n

Selon les vaccins recommandés et les groupes d’âge, on retrouve chez certains individus 
réticents à la vaccination quelques caractéristiques semblables (mais non toutes, loin de là) 
qui relèvent du statut socio-économique, de la scolarité, du sexe, de la religion, de la région 
et de l’ethnicité ou de la culture. Compte tenu de l’hétérogénéité de ce groupe de Canadiens 
qui expriment des doutes à l’égard de la vaccination, il est impossible d’en tracer un portrait 
complet. Il est cependant utile de considérer les caractéristiques objectives que manifestent 
les cohortes plus à risques en matière de vaccination. En raison de la diversité des sous-
cultures associées à la réticence et à l’opposition à la vaccination, il serait bon de réaliser des 
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études portant particulièrement sur les Canadiens que la vaccination rend hésitants, tout au 
long du continuum allant de l’acceptation au refus, afin d’en brosser un portrait plus précis.

Comme l’hésitation est en fait un état d’indécision, elle est difficile à mesurer (Dubé et coll., 
2013). De plus, comme elle n’est pas directement liée à la couverture vaccinale, la tâche de 
description est aussi ardue à l’échelle des populations. Les personnes réticentes à la vaccination 
peuvent recevoir à temps tous les vaccins, tout en entretenant de considérables doutes à ce 
sujet. Un des parents ayant participé à notre étude commentait ainsi : « Certains vaccins me 
rendent hésitante et je suis encore en réflexion. Cependant, jusqu’à maintenant, [mon enfant] 
a reçu à temps tous les vaccins recommandés » (Guay et coll., 2014). Par ailleurs, comme nous 
l’avons indiqué, l’hésitation peut varier en fonction du vaccin (ex. : on s’interroge sur le vaccin 
contre la grippe, on refuse le vaccin contre le VPH et on accepte tous les autres avec confiance) 
et les nouveaux vaccins sont généralement ceux qui soulèvent le plus de doutes (Gust et coll., 
2008; Freed et coll., 2010; Bedford et Lansley, 2007). Comme les instruments de mesure et 
méthodes d’enquête ayant été mises au point et validés aux États-Unis (Opel et coll., 2013; Gust 
et coll., 2008), il serait préférable que l’on crée des outils adaptés à la population canadienne, 
qui tienne compte des caractéristiques de notre système de soins de santé, de notre contexte 
social et de nos programmes de vaccination. Il est notoire, par exemple, que la religion joue 
un rôle quelque peu différent dans la société canadienne, par rapport aux États-Unis et à 
l’Europe (se reporter au premier chapitre et à l’introduction de Bramadat). C’est pourquoi, 
afin d’obtenir une perspective complète sur les groupes réticents à la vaccination, il faudra 
porter une attention particulière à ce qui distingue le contexte religieux et l’histoire sociale du 
Canada – ce qui relève de disciplines autres que la nôtre.
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R é t i c e n c e  à  l a  v a c c i n a t i o n  e t  r e c o u r s 
a u x  m é d e c i n e s  a l t e r n a t i v e s  e t 

c o m p l é m e n t a i r e s

EVE DUBÉ, CHANTAL SAUVAGEAU ET DOMINIQUE GAGNON

« Devant une information qui contredit nos croyances personnelles… c’est elle, et non 
pas nous-mêmes, que nous mettons en doute. »

– Eula Biss, On Immunity: An Inoculation (2014)

Le temps où les responsables de la santé pouvaient publier des recommandations 
fondées sur les meilleures données médicales et scientifiques disponibles et s’attendre 
à ce qu’elles soient respectées est peut-être révolu.

– Margaret Chan, directeur général de l’OMS,  
Rapport du Directeur général au Conseil exécutif à sa cent vingt-sixième session (cité dans Larson et Schulz, 2015)

I n t r o d u c t i o n

Chez l’homme, toutes les cultures se sont dotées de systèmes médicaux. Ces sytèmes sont 
décrits largement comme un  ensemble de techniques et de pratiques ayant pour but de 
guérir les maladies et de maintenir la santé. Ces systèmes ont des caractéristiques communes 
(notamment les méthodes utilisées dans la normalisation de la santé et le diagnostic des 
maladies, les rôles et leur définition, ainsi que les carrières offertes aux prestataires de soins). 
Cependant, chaque systèmes’inscrit dans un contexte historique et sociopolitique particulier 
(Kleinman, 1997). Jusqu’au XIXe  siècle, la médecine nord-américaine se caractérisait par 
l’offre de plusieurs options en matière de soins de santé, maisaucun ordre professionnel ne 
distinguait les  praticiens (Kaptchuk et Eisenberg, 2001). En plus des chirurgiens, des barbiers 
et des apothicaires, les soins de santé étaient  offerts par des herboristes et des sages-
femmes, (Kaptchuk et Eisenberg, 2001). Les rares médecins ayant été formés à l’université 
réservaient leurs services à la classe privilégiée (Kaptchuk et Eisenberg, 2001). À compter du 
début du XXe siècle, la biomédecine, aussi appelée la médecine allopathique ou la médecine 
occidentale traditionnelle, devint graduellement le modèle dominant. L’émergence de la 
biomédecine est associée à la découverte de « preuves » de la maladie, grâce aux progrès de 
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l’anatomopathologie, de la dissection du corps humain et de la microbiologie (Pélissier-Simard 
et Xhignesse, 2008; Kleinman, 1997). En dépit de l’existence de différentes formes de médecine 
et de méthodes de guérison qui se sont fait une place aux dépens de la nouvelle orthodoxie 
médicale (notamment l’hydropathie et l’homéopathie), la biomédecine a graduellement 
acquis une légitimité et une hégémonie grâce aux lois régissant  l’enseignement et  la pratique 
de la médecine (Kaptchuk et Eisenberg, 2001). Comme l’indiquent Bramadat, Brunk et Roy, 
respectivement aux chapitres 1, 3 et 4 du présent ouvrage, l’information générée et utilisée par 
les chercheurs en biomédecine est présentée comme étant objective, neutre et universelle. 
La biomédecine s’intéresse aux anomalies de la structure ou du fonctionnement des organes 
et du système physiologique; sa cible principale est la « maladie ». Celle-ci comporte d’autres 
aspects, notamment l’expérience personnelle et subjective de la souffrance (ne pas se « sentir 
bien ») ou le concept socioculturel associé à des états de santé dévalorisés (être « malade »), 
mais ils sont généralement, dans le discours biomédical, subordonnés à la définition mécaniste 
dominante (Kleinman, 1997; Massé, 1995).

Il faudra attendre les années  1960 et la contre-culture  pour que les pratiques de santé 
parallèles comme l’homéopathie et la naturopathie redeviennent populaires. Dans les grands 
centres urbains, on s’adonna de plus en plus à la méditation, au yoga et à la visualisation. Le 
cri de ralliement de l’heure était de « reprendre le contrôle de son corps » et l’on dénonçait la 
« médicalisation » et le paternalisme. Les mouvements féministes, par exemple, s’opposaient 
au paternalisme inhérent à la relation thérapeutique établie par les professionnels de santé 
biomédicaux (Kaptchuk et Eisenberg, 2001).

Nous tenterons, dans le présent chapitre, de rendre compte de ces différentes tendances à 
l’échelle canadienne et de favoriser une meilleure compréhension des approches parallèles en 
matière de soins de santé. Après avoir donné une définition générale de celles-ci, nous nous 
intéresserons plus particulièrement à quatre d’entre elles, soit la naturopathie, l’homéopathie, 
la chiropratique et la pratique sage-femme, sélectionnées non pas parce qu’elles sont les mieux 
connues et les plus populaires au Canada, mais parce qu’elles sont souvent associées à une 
position assez bien définie au sujet de la vaccination. Nous terminerons sur une description 
des influences que pourraient avoir ces approches sur le phénomène de l’hésitation à l’égard 
de la vaccination dans la population en général. En examinant de plus près la relation entre 
l’intérêt croissant pour les approches complémentaires et parallèles et la hausse simultanée 
de la réticence à la vaccination, nous pourrons mieux illustrer comment se manifestent 
d’importants changements culturels – liés aux crises de la confiance et de la vérité.

M é d e c i n e  t r a d i t i o n n e l l e  e t  a p p r o c h e s  c o m p l é m e n t a i r e s ,  
a l t e r n a t i v e s  e t  p a r a l l è l e s   :  q u e l q u e s  d é f i n i t i o n s

S’il se trouve un consensus sur les pratiques médicales alternatives, c’est justement que 
l’on ne s’entend pas sur leur nature et leur portée. Dans les années 1970 et 1980, on parlait 
principalement d’approches « holistiques » et de médecine « naturelle » (Pélissier-Simard et 
Xhignesse, 2008). L’expression « médecines alternatives et complémentaires » (MAC) semble 
être aujourd’hui celle que l’on emploie le plus souvent pour regrouper ces pratiques et 
cultures hétérodoxes (Wieland, Manheimer et Berman, 2011). Cependant, malgré sa présence 
fréquente dans les articles universitaires et la presse populaire, tous ne s’entendent pas sur la 
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pertinence de ces termes. Certains estiment que l’expression « approches complémentaires et 
alternatives » serait préférable, puisqu’on y inclut des démarches qui ne sont pas proprement 
médicales (Santé Canada, 2001). Pour d’autres, c’est le choix du qualificatif «  alternatives  » 
qui pose problème, car il suppose une substitution; ceux-là proposent plutôt l’expression 
« approches complémentaires et parallèles » (Santé Canada, 2001). Aux États-Unis, le National 
Center for Complementary and Alternative Medicine (maintenant appelé le National 
Center for Complementary and Integrative Health), qui fait partie des National Institutes 
of Health, recommandait depuis plusieurs années l’utilisation de l’expression «  médecine 
complémentaire et alternative », mais a révisé sa position en juillet 2014 et utilise maintenant 
«  approches complémentaires en santé  » lorsqu’il est question de pratiques et produits 
convenant à différentes conditions de santé (NIH, 2016). Même si certains nous en feront 
reproche, nous emploierons l’expression « médecines alternatives et complémentaires » et 
l’abréviation MAC, car ce sont les plus fréquemment utilisées dans la littérature actuelle1. Il 
est aussi difficile de choisir un terme approprié pour représenter la médecine occidentale; 
cette dernière pouvant être désignée de différentes façons telles que, comme la biomédecine 
« traditionnelle », la médecine « allopathique » ou la médecine « scientifique ». Nous avons 
choisi, pour ce chapitre, le terme le plus commode, à savoir la biomédecine.

C’est une tâche complexe que de cerner la vaste et constamment évolutive portée des MAC 
et la frontière qui les sépare de la biomédecine. On définit souvent les MAC par ce qu’elles ne 
sont pas : on ne les enseigne pas à l’université, elles ne fonctionnent pas selon le paradigme 
des concepts biomédicaux, on ne les applique pas dans les hôpitaux généraux, elles ne 
sont pas prouvées scientifiquement, et ainsi de suite (Ernst, Cohen et Stone, 2004). Parmi 
les définitions que l’on utilise couramment figure la suivante : Les médecines alternatives et 
complémentaires représentent un vaste ensemble de ressources comprenant notamment 
des systèmes de santé, leurs modalités et pratiques, ainsi que les théories et convictions qui 
y sont associées, mais qui ne sont pas celles du système dominant, dans une société ou une 
culture et à une période données. Les MAC comportent des ressources que leurs utilisateurs 
perçoivent comme étant associées à des résultats positifs sur le plan de la santé. Il n’y a pas 
toujours de limites claires ou fixes entre les champs couverts par les MAC et ceux du système 
dominant (Institute of Medicine [US] Committee on the Use of Complementary and Alternative 
Medicine by the American Public, 2005).

Ajoutons à cela qu’une perspective aussi large n’est guère utile au quotidien (Wieland, 
Manheimer et Berman, 2011). On a en effet recensé, parmi les MAC, jusqu’à quatre mille 
pratiques ou disciplines différentes (Pélissier-Simard et Xhignesse, 2008). Certaines de ces 
approches composent un système de santé complet, allant du diagnostic au traitement – la 
médecine chinoise traditionnelle en est un exemple –  tandis que d’autres se concentrent 
que sur certains éléments spécifiques liés au traitement ou à la prévention– par exemple, 
le recours aux suppléments alimentaires ou à des programmes de perte de poids ou de 
conditionnement physique commerciaux ou à des groupes de soutien comme les Alcooliques 
Anonymes (Santé Canada, 2001).

1. De manière générale, le terme « complémentaire » renvoie aux situations dans lesquelles on a recours à des 
approches non orthodoxes en même temps qu’à la médecine conventionnelle, tandis que le terme « alternative » 
désigne le recours aux approches non orthodoxes uniquement, à l’exclusion de la médecine conventionnelle.
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Tableau 7.1 Classement des approches complémentaires en santé selon le NCCIH

Produits naturels

Comprend une large gamme de produits, comme les plantes médicinales, les vitamines, les minéraux et les probiotiques

Pratiques visant le corps et l’esprit

Comprend une vaste gamme diversifiée de procédures ou de techniques qu’un enseignant ou un praticien compétent exé-
cute ou montre comment exécuter. 
Exemples : acupuncture, massothérapie, méditation, thérapies par le mouvement comme la méthode Pilates et le rolfing, 
techniques de relaxation comme l’imagerie guidée et les exercices de respiration, la manipulation vertébrale, le qi gong, le tai-
chi, le yoga, le toucher thérapeutique et l’hypnothérapie

Autres approches complémentaires en santé

Les deux premières catégories (produits naturels et pratiques visant le corps et l’esprit) rassemblent à elles seules la plupart des 
approches complémentaires. Les autres ne correspondent ni à l’une, ni à l’autre. 
Exemples : médecine chinoise traditionnelle, médecine ayurvédique, guérisseurs traditionnels, homéopathie, naturopathie

Source : https://nccih.nih.gov/health/integrative-health

On pourra trouver d’autres définitions des MAC dans les systèmes de classification 
conçus pour organiser des approches et des pratiques en catégories différentes. L’un des 
organismes composant les National Institutes of Health des États-Unis, le National Center for 
Complementary and Integrative Health (NCCIH), dont le rôle consiste à financer la recherche 
sur les approches complémentaires et parallèles en santé, préconise une classification fondée 
sur les catégories générales suivantes : produits naturels, pratiques visant le corps et l’esprit et 
autres approches complémentaires en santé (voir le tableau 7.1).

Cette classification comporte certains inconvénients car, en raison de la définition non 
formelle et de la large portée des catégories, certaines pratiques peuvent relever de plusieurs 
d’entre elles. Tataryn (2002) propose quatre paradigmes pouvant regrouper les différentes 
approches et pratiques reliées à la santé et à la maladie (se reporter au tableau 7.2). Le premier 
paradigme est celui du « corps »; il regroupe les thérapies qui « ciblent les facteurs biologiques 
comme les déterminants primaires de la santé et de la maladie » (877). Le paradigme « corps-
esprit » souligne l’influence du cerveau sur la santé et la maladie. Le troisième paradigme, 
appelé « corps-énergie », rassemble les thérapies reposant sur l’hypothèse que « la vie, voire 
l’univers entier, repose sur l’équilibre, le mouvement et l’interaction d’énergies subtiles  » 
(885). Le paradigme « corps-spiritualité » occupe le quatrième rang et rappelle «  l’existence 
d’un ou de plusieurs êtres ou états de conscience de nature supra locale et non physique, 
qui transcendent l’univers matériel, mais peuvent agir sur lui. Parmi ces êtres figurent Dieu, 
Jéhovah, Tao, Bouddha, Atma, la Source, les anges, les esprits etou d’autres êtres supérieurs. » 
(886) Tataryn (2002) est d’avis que ces paradigmes sont hiérarchisés, chacun acceptant les 
hypothèses des précédents. Le paradigme corps-esprit, par exemple, considère que le corps, 
l’esprit, l’énergie et la spiritualité sont autant de dimensions de la santé et de la maladie. 
Ce système de classement mérite l’attention, car il ne crée pas de dichotomie entre la 
biomédecine et les MAC. Au contraire, il propose une approche qui classe les pratiques selon 
leurs hypothèses sous-jacentes au sujet de la nature de la santé et de la maladie et selon leurs 
thérapies et approches préconisées. On constate un chevauchement entre les différentes 
formes des MAC comme entre leurs partisans; il s’exprime dans la relation complexe que font 
les personnes qui décrivent leurs motifs de réticence à la vaccination. Il est en effet difficile de 
déterminer si l’hésitation que l’on éprouve trouve son origine dans une résistance vis-à-vis un 
aspect particulier du paradigme dominant du « corps » ou dans une attirance  vers des forces 
invisibles (spirituelles, émotionnelles, intuitives, etc.).
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Tableau 7.2 Classification des thérapies usuelles selon les quatre paradigmes de la santé et de la maladie de Tataryn

Corps 1. Substances physiques
• Régimes et suppléments

Aromathérapie, régime de Gerson, plantes médicinales, régime macrobiotique, thérapies minérales et 
vitaminiques

• Extraits et concentrés

Antinéoplastons, thérapies cellulaires, laetrile, ozonothérapie, cartilage de requin

• Produits chimiques/synthétiques

Chimiothérapie, 714-X, thérapie par chélation

2. Manipulation physique

Massage, physiothérapie, chiropratique, lavements, irrigation du colon, thérapie hypo/hyperthermique, 
radiothérapie, chirurgie

Corps-esprit Affirmations/suggestion, counseling, interprétation des rêves, thérapies par l’art, hypnose, imagerie/visuali-
sation, méditation, psychothérapie, réduction du stress, groupes de soutien

Corps-énergie Digitopuncture, acupuncture, médecine ayurvédique, médecine chinoise, thérapie par les cristaux, ho-
méopathie, thérapie magnétique, thérapie par polarité, qi gong, réflexologie, reiki, toucher thérapeutique, 
tai-chi, yoga

Corps-spiritualité Cérémonies et rites, danse derviche, exorcisme, guérison par la foi, traditions autochtones, imposition des 
mains, magie / pratiques occultes, prière, diagnostic psychique, interventions psychiques, sacrements/rites, 
guérison chamanique

Source : Tataryn (2002)

Comme le laissent entrevoir les tableaux 7.1 et 7.2, les MAC englobent de multiples 
pratiques. Il ne faut pas tenir pour acquis qu’il existe une authentique dichotomie entre 
elles et la biomédecine (Fadlon, 2005; Ning, 2013). Fadlon (2005), par exemple, qui a réalisé 
de  nombreux travaux dans des villes israéliennes, explique la popularité croissante des MAC 
(qu’elle appelle la « médecine non conventionnelle ») par un processus de « domestication ». 
Les succès des MAC pourraient ainsi être attribués à sa fusion avec la biomédecine,  « créant 
ainsi une forme hybride de traitement médical suffisamment étrange pour être fascinant, 
mais tout de même suffisamment familier pour ne pas être déconcertant » (7).

Dans le reste du présent chapitre, nous examinerons plus en profondeur quatre formes 
de MAC  : la naturopathie, l’homéopathie, la chiropratique et la pratique sage-femme. Bien 
que l’homéopathie soit une approche thérapeutique utilisée en naturopathie, nous lui 
accorderons une attention particulière, car elle figure parmi les approches naturopathiques 
les plus populaires. Notons également que la réticence des homéopathes, en matière de 
vaccination, et l’influence qu’elle peut avoir sur leur clientèle comptent parmi les inquiétudes 
les plus fréquentes des professionnels de la santé issus de la biomédecine (Société canadienne 
de pédiatrie, 2005; Ernst, 2001; Weeks, 2015a, 2015b; Picard, 2015). De même, la pratique 
sage-femme est financée par les fonds publics et pratiquée dans des établissements de 
biomédecine dans dix provinces et territoires canadiens qui la réglementent. En ce sens,  cela 
ne correspond pas à la plupart des définitions des MAC, à savoir qu’il s’agit de « pratiques 
médicales pour l’instant non admises dans le cadre de systèmes de soins de santé orthodoxes 
régis par l’État » (Ning, 2013, 2). Bien que certains spécialistes se basent sur ce motif pour ne 
pas englober la pratique sage-femme dans les MAC, nous avons choisi de l’inclure parce qu’il 
existe des données probantes à l’effet que les enfants nés avec l’aide d’une sage-femme sont 
moins susceptibles d’être immunisés, comparativement aux autres (Boulianne et coll., 2011; 
Guay et coll., 2009; Zhang et coll., 2008; Boulianne et coll., 2013). Par ailleurs, cette pratique, 
encore non réglementée au Canada dans les années 1990, est apparue de manière marginale 
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dans la biomédecine à la demande de groupes de femmes contestant la « médicalisation » de 
la grossesse et de l’accouchement et réclamant une réappropriation de la maternité (Gagnon, 
2012). En fait, certaines sages-femmes s’interrogent ouvertement au sujet des normes et des 
pratiques de la biomédecine. De plus, comme l’indiquent les résultats d’une récente revue 
de la littérature, le recours aux thérapies préconisées par les MAC, telles que les plantes 
médicinales, l’acupuncture et l’aromathérapie, est très répandu dans la pratique sage-femme 
(Hall, McKenna et Griffiths, 2012).

Outre le fait qu’une vaste littérautre décrit la relation entre ces formes de MAC et la réticence 
à la vaccination (se reporter au chapitre 6 du présent ouvrage, par  Guay, Dubé et Laberge), 
nous avons choisi d’étudier ces approches parce qu’elles comptent parmi les plus populaires 
au Canada. En effet, selon les plus récentes données nationales de l’Enquête sur la santé dans 
les collectivités canadiennes de 2003, 20 p. cent des Canadiens âgés de 12 ans ou plus, soit 
5,4 millions de personnes, ont déclaré avoir obtenu des soins de santé non conventionnels ou 
complémentaires au cours de l’année précédente, ce qui représente une hausse marquée par 
rapport aux données de 1994-1995, où la proportion de Canadiens âgés de 18 ans ou plus ayant 
reçu de tels soins n’était que de 15 p. cent (Park, 2005). Les professionnels les plus fréquemment 
consultés étaient les chiropraticiens (avec 11 p. cent des répondants), contre 2 p. cent pour 
ceux ayant vu un homéopathe ou un naturopathe (Park, 2005). Par ailleurs, en 2006-2007, 
au Canada, 6,1 p. cent des naissances se sont faites sous la surveillance d’une sage-femme 
(« Ce que disent les mères », 2009). Il est difficile de décrire les caractéristiques des utilisateurs 
de MAC au Canada. En dépit du fait que les facteurs socioculturels ayant une incidence sur 
le recours aux MAC soient encore mal compris, les études montrent généralement que les 
femmes d’âge moyen, scolarisées, mais ayant une moins bonne santé les utilisent plus que 
d’autres (Harris et coll., 2012). Cette situation pourrait cependant changer, car des chercheurs 
canadiens ont indiqué que le recours aux MAC « risque de ne plus être un phénomène limité 
aux personnes davantage scolarisées et mieux nanties » (Andrews et Boon, 2005, 22).

Pour chaque type de MAC sélectionné, nous décrirons les pratiques et approches 
communes, la perception de la santé et de la maladie qui y  est  associée et la portée de 
l’institutionnalisation au Canada2. Ces renseignements proviennent principalement du site 
Web des pincipales associations professionnelles canadiennes. Le lecteur trouvera donc dans 
ces pages l’opinion des praticiens eux-mêmes et non celle des autorités de la santé publique 
ou de chercheurs indépendants.

2. Au Canada, les produits liés à la santé sont réglementés par le gouvernement fédéral et les pratiques en soins 
de santé relèvent des autorités provinciales. Les soins de santé sont pour la plupart prodigués à même les fonds 
publics, mais l’émergence d’une demande nouvelle a encouragé l’expansion de secteurs relevant de l’entreprise 
privée, comme les MAC. La pratique des MAC est réglementée individuellement par les provinces et territoires 
canadiens, ce qui crée une certaine diversité quant à savoir qui est assujetti et dans quelle mesure. Les praticiens 
qui exercent les MAC dans des territoires où elles ne sont pas réglementées ont toute liberté d’action, à condition 
de ne pas contrevenir aux autres lois (Andrews et Boon, 2005). En effet, les MAC ne sont pas financées par les 
gouvernements et leur accès n’est pas universel, comme la biomédecine; la plupart des Canadiens doivent payer 
de leur poche les honoraires des praticiens et les produits que ces derniers prescrivent.
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N a t u r o p a t h i e ,  h o m é o p a t h i e ,  c h i r o p r a t i q u e  e t 
p r a t i q u e  s a g e - f e m m e   :  v u e  d ’ e n s e m b l e  d e  l a  s i t u a t i o n 

c a n a d i e n n e

Naturopathie

Il est difficile de cerner avec précision les origines de la naturopathie, car cette approche 
comprend des systèmes de croyance ayant évolué depuis l’Antiquité, dans différentes parties 
du monde (Busse, Wilson et Campbell, 2008). La popularité croissante de la naturopathie dans 
les pays industrialisés pourrait être associée au mouvement du nouvel âge, avec lequel elle a 
de nombreuses caractéristiques communes – dont une approche éclectique et individualisée 
en matière de spiritualité. Dans son site Web, l’Association canadienne des docteurs en 
naturopathie définit la naturopathie de cette façon  : «  La naturopathie est un système de 
soins de santé primaires distinct qui allie les connaissances scientifiques modernes aux 
formes traditionnelles et naturelles de la médecine. » (ACDN, 2017c) Selon cette association, la 
naturopathie englobe l’art et la science du diagnostic, du traitement et de la prévention des 
maladies au moyen de thérapies naturelles combinant les plantes médicinales, la nutrition 
clinique, l’hydrothérapie, l’homéopathie, les manipulations naturopathiques, la médecine 
chinoise traditionnelle et l’acupuncture ainsi que la création d’une forte relation thérapeutique 
entre le patient et le praticien. La naturopathie cherche à améliorer la santé et prévenir les 
maladies en suggérant de nouvelles habitudes de vie et certains changements d’attitudes. 
Son objectif n’est pas simplement de traiter la maladie, mais aussi de détoxifier et de revigorer 
le corps. L’approche naturopathique valorise la personne qui assume la responsabilité de 
sa santé pour promouvoir un bien-être optimal grâce à des méthodes naturelles qui sont 
sans danger pour l’environnement. Les traitements sont sélectionnés en fonction du patient 
« entier », en supposant que «  la maladie affecte toute la personne et non simplement un 
organe ou un système » (ACDN, 2017a). Le docteur en naturopathie cherche à  traiter la cause 
et non les symptômes de tout état et prend en considération non seulement les signes 
physiques, mais aussi les facteurs mentaux, émotionnels, génétiques, environnementaux, 
sociaux, spirituels et autres (ACDN, 2017a).

Selon l’ACDN, au-delà de 2 400 docteurs en naturopathie sont à l’œuvre au Canada (ACDN, 
2017b). Cinq provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba et Ontario) 
réglementent la pratique de la naturopathie. Elles exigent toutes l’obtention d’un permis 
d’exercice. En Nouvelle-Écosse, la loi intitulée « Naturopathic Doctors Act » de 2008 protège 
le titre des docteurs en naturopathie (ACDN, 2017b). Au Canada, les seuls établissements 
d’enseignement agréés par le Council on Naturopathic Medical Education (CNME) sont le 
Canadian College of Naturopathic Medicine (CCNM), situé en Ontario, et le Boucher Institute 
of Naturopathic Medicine (BINM), en Colombie-Britannique. Dans les territoires où la pratique 
de la naturopathie n’est pas réglementée, le contenu des cours varie selon les établissements 
et les organismes. Certains n’offrent qu’une formation minimale, mais d’autres proposent un 
programme complet, similaire à celui que l’on retrouve dans les établissements agréés et 
comprenant des cours de biologie, de chimie et de médecine, ainsi que des stages et des 
examens standardisés.
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Homéopathie

L’homéopathie est une approche thérapeutique couramment offerte dans un cadre 
naturopathique (ACDN, 2017c), mais elle est également proposée par des cliniciens en 
homéopathie. Les homéopathes diagnostiquent et traitent les maladies en administrant des 
produits homéopathiques (minuscules doses chimiques ou naturelles de la maladie elle-même 
qui produiront un des symptômes généralement associés à celle-ci) ou en recommandant des 
changements dans le mode de vie (Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada, 2017c). Le médecin et chimiste allemand Samuel Hahnemann (1755–1843) a été le 
premier à proposer cette approche. L’homéopathie s’appuie sur deux grands principes : la loi 
de similitude et le principe des hautes dilutions. La loi de similitude est basée sur le concept 
voulant que « le semblable guérit son semblable ». Ce concept, attribué à Hippocrate, laisse 
supposer qu’une substance provoquant un ensemble de symptômes chez une personne 
en santé pourra également guérir un malade présentant ces mêmes symptômes. Le mot 
« homéopathie » découle de ce principe car, en grec, « homéo » signifie similaire et « pathos » 
signifie maladie ou souffrance. Le processus de traitement homéopathique comprend donc, 
parmi ses éléments essentiels, le choix du remède en fonction des symptômes plutôt que 
de la maladie (Société canadienne de pédiatrie, 2005). Cette approche est donc contraire à 
la biomédecine, qui cherche à « lutter » contre la maladie et à éliminer les symptômes (Ernst, 
2015a). La théorie homéopathique prétend également que la dilution du remède peut en 
accroître le pouvoir curatif. Par conséquent, plus grand est le nombre de dilutions (et moins 
grande est la présence de la substance originale dans la solution), plus puissant sera le 
remède. De plus, après chaque dilution, le remède est fortement agité ou secoué (ce que l’on 
appelle des « succussions ») afin de le « dynamiser » et d’en révéler le pouvoir « caché ». Le 
processus de dynamisation par succussion est jugé essentiel à l’efficacité et à la « puissance » 
du produit. En homéopathie, les dilutions en série (que l’on appelle la potentialisation) vont 
parfois si loin qu’à la fin, il ne reste plus de molécules de la substance originale dans le produit 
dilué. Hahnemann est à l’origine de la dilution centésimale (ou dilution CH), qui signifie que la 
substance est diluée au centième à chaque étape. Il suggérait qu’une dilution à 30 CH pouvait 
convenir dans la plupart des cas (pour un facteur de dilution de 10-60).

Au Canada, tous les produits issus des MAC sont réglementés par le gouvernement fédéral 
(Andrews et Boon, 2005). Depuis janvier  2004, les produits homéopathiques homologués 
doivent aussi porter un numéro d’identification de médicament homéopathique (DIN-HM), 
qui leur est attribué par la Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance de 
Santé Canada. La réglementation a pour objectif, selon le site Web de Santé Canada, « de 
[s’assurer] que tous les Canadiens ont facilement accès à des produits de santé naturels sûrs, 
efficaces et de grande qualité  » (Santé Canada, 2017; italiques ajoutés par les auteurs). De 
nombreux produits homéopathiques peuvent néanmoins être achetés sans ordonnance et 
sans avis du médecin. Par ailleurs, les homéopathes sont fort différents, du point de vue de 
leur formation et de leur professionnalisation  : certains n’ont suivi aucun cours, tandis que 
d’autres ont obtenu un diplôme au bout d’une formation continue de quatre ans, au Canada 
ou ailleurs dans le monde. Au Canada, la National United Professional Association of Trained 
Homeopaths (NUPATH) exige que ses membres suivant une formation standardisée minimale 
avant de leur décerner une attestation et le titre de praticiens agréés en homéopathie (R.Hom.) 
ou de docteurs en naturopathie (HD) (NUPATH, 2015). Il existe plusieurs autres associations 
professionnelles représentant les homéopathes au Canada. Il est difficile d’apprécier le rôle de 
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chacune, car elles se distinguent, dans la pratique, sur le plan des critères d’admissibilité des 
membres, de leurs fonctions et de leurs codes de conduite. En fait, l’estimation du nombre 
d’homéopathes, au Canada, est une tâche très ardue. Il n’y a pas de liens évidents entre les 
organismes professionnels et un seul praticien pourrait fort bien être membre de plusieurs 
d’entre eux. En outre, l’homéopathie est généralement pratiquée comme complément à une 
autre profession de la santé (Société canadienne de pédiatrie, 2005). Pour terminer, l’Ontario 
est devenue, le 1er avril 2015, la première province canadienne à réglementer la pratique de 
l’homéopathie, avec l’adoption de la Loi sur les homéopathes (2007).

Chiropratique

La chiropratique est une méthode mise au point à la fin du XIXe siècle par D.D. Palmer, qui a 
mis de l’avant une nouvelle théorie de la maladie centrée sur les lésions du système nerveux, 
qu’il appelait des subluxations. À l’origine, la théorie de la chiropratique découlait du principe 
voulant que la plupart, sinon la totalité des maladies étaient attribuables à des lésions ou à des 
dysfonctionnements des articulations (Busse, Morgan et Campbell, 2005).

Les chiropraticiens diagnostiquent, traitent et préviennent les troubles 
neuromusculosquelettiques liés à la colonne vertébrale, au système nerveux, au bassin et aux 
autres articulations du corps, en redressant la colonne ou en effectuant d’autres manipulations 
correctives (Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 2017a). Ils 
soignent les troubles de la santé en ayant recours à des méthodes naturelles, par exemple des 
rectifications ou des manipulations des articulations, et par des traitements complémentaires 
tels que l’électrothérapie, l’acupuncture, la thermothérapie et les massages, en prêtant une 
attention particulière à la colonne vertébrale (Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada, 2017a).

L’Association chiropratique canadienne (ACC) défend les intérêts professionnels des 
chiropraticiens canadiens. Selon cette association, «  la chiropratique est un traitement non 
effractif et non pharmacologique qui fortifie le système musculosquelettique (MS) et les 
fonctions neurologiques connexes grâce à une thérapie manuelle globale et éprouvée (ACC, 
2015b). Toujours selon l’association, il y a en ce moment plus de 8 400 chiropraticiens agréés 
au Canada.

La formation en chiropratique comprend au moins deux années d’études postsecondaires 
en sciences, suivies d’un programme de quatre ou cinq ans d’études en chiropratique dispensé 
par un établissement reconnu par la commission d’accréditation du Council on Chiropractic 
Education; il faut ensuite réussir les examens du Conseil canadien des examens chiropratiques 
et ceux de l’organisme provincial responsable d’accorder les permis (Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada, 2017a). La formation en chiropratique peut être 
obtenue dans deux établissements canadiens  : le Canadian Memorial Chiropractic College 
(CMCC), à Toronto, et l’Université du Québec à Trois-Rivières, au Québec. Les candidats au 
doctorat en chiropratique (DC) doivent réussir les examens du Conseil canadien des examens 
chiropratiques, ainsi que ceux qui sont administrés par les autorités provinciales (ACC, 2015c).

Toutes les provinces canadiennes et le territoire du Yukon ont adopté des lois régissant la 
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chiropratique. Dans chaque province, des associations professionnelles supervisent la pratique 
et délivrent des permis d’exercice aux praticiens ayant terminé la formation obligatoire (ACC, 
2015c). La portée des services de chiropratique, dans toutes les provinces, englobe le diagnostic, 
la prescription et l’interprétation de radiographies ainsi que la manipulation de la colonne 
vertébrale. Certaines provinces permettent aussi au chiropraticien de recommander un 
patient à un médecin spécialiste (Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada, 2017a).

Pratique sage-femme

Les sages-femmes sont des professionnelles des soins de santé primaires qui exercent dans 
différents milieux (à domicile, dans la collectivité, à l’hôpital, en clinique ou en unité de santé, 
etc.). L’Association canadienne des sages-femmes (2015b) décrit ainsi le rôle de la sage-femme :

Les sages-femmes offrent tous les soins requis pour une grossesse à faible risque, avant 
l’accouchement, pendant le travail et après la naissance; ces soins comprennent les 
examens physiques, les tests de dépistage et de diagnostic, l’évaluation des risques 
et des conditions anormales et la supervision d’accouchements par voie vaginale 
normaux. Les sages-femmes travaillent en collaboration avec d’autres professionnels 
de la santé et recherchent l’avis de médecins spécialistes ou dirigent leurs clientes vers 
ceux-ci, selon les besoins. Le modèle de pratique sage-femme fait la promotion d’une 
naissance normale, habilite la femme pour qu’elle fasse des choix avertis et assure 
la continuité des soins et du soutien tout au long de la grossesse. Les sages-femmes 
assistent aux accouchements en milieu hospitalier, dans des centres de naissance et à 
domicile.

La pratique sage-femme considère que la grossesse et l’accouchement sont des processus 
physiologiques normaux qui méritent le respect. Les sages-femmes veillent à protéger la 
santé des femmes, des nourrissons et des familles, en tenant compte des aspects sociaux, 
émotionnels, culturels et physiques de l’expérience maternelle et des besoins féminins. Leurs 
tâches comprennent l’éducation prénatale et postnatale et peuvent porter sur d’autres aspects 
de la santé reproductive, le rôle des parents ou les soins aux enfants (CCOSF, 2017). Selon le site 
de leur association, les sages-femmes canadiennes respectent le droit des femmes de faire 
des choix éclairés pour toutes les questions liés à leur santé et à leurs  soins. Elles encouragent 
leurs patientes à prendre des décisions éclairéesen leur fournissant une information complète, 
pertinente et objective dans le cadre d’une relation personnelle d’égale à égale. Les sages-
femmes canadiennes doivent s’informer des plus récentes recherches au sujet de questions 
relatives à la maternité et s’assurer d’être en mesure d’en faire une analyse critique en vue 
d’intégrer à leur pratique tous les résultats pertinents (CCOSF, 2017).
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La profession de sage-femme est réglementée dans la plupart des provinces et territoires 
canadiens (à l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-
Brunswick et du Yukon). Bien que les lois des provinces et des territoires diffèrent quelque 
peu, tous ceux qui réglementent la profession ont adopté une structure et un modèle de 
pratique semblables pour guider la tâche des sages-femmes (CCOSF, 2017).

Pour devenir sage-femme, il faut avoir obtenu un diplôme universitaire de premier cycle 
en pratique sage-femme, ou l’équivalent, et avoir réalisé une formation pratique supervisée 
(Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 2017b). Au Canada, les 
programmes d’études en en pratique sage-femme mènent à un baccalauréat et ne prévoient 
aucun critère d’admissibilité. Sept de ces programmes sont actuellement reconnus; ils sont 
offerts par des universités en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec, au Manitoba 
et en Alberta (Association canadienne des sages-femmes, 2015a). En 2014, on comptait au 
pays plus de 1 200 sages-femmes inscrites auprès d’une association provinciale (Association 
canadienne des sages-femmes, 2014). La plupart d’entre elles pratiquent en Ontario, en 
Colombie-Britannique et au Québec.

Le coût des MAC au Canada

En analysant les coûts engagés par les patients pour utiliser des MAC, on constateque les 
services des sages-femmes et des chiropraticiens ont été au moins partiellement intégrés 
à ceux de la biomédecine conventionnelle, tandis que la naturopathie et l’homéopathie 
demeurent en marge. En effet, tous les territoires qui réglementent la pratique sage-femme 
l’ont incluse dans leur système public de soins de santé; autrement dit, les femmes enceintes 
peuvent obtenir gratuitement les services d’une sage-femme. Signalons également que la 
plupart des régimes d’assurance de soins de santé remboursent les services de chiropratique, 
même s’ils ne sont pas couverts par les programmes publics (ACC, 2015a). Après la première 
consultation auprès d’un chiropraticien, le coût moyen des consultations suivantes varie entre 
40 et 60 $ (Alberta College and Association of Chiropractors, 2015). À l’opposé, aucun régime 
provincial d’assurance maladie ne couvre les services de naturopathes et d’homéopathes 
(ACDN, 2017d; Canadian Society of Homeopaths, 2015). Selon l’ACDN, une consultation auprès 
d’un docteur en naturopathie coûte entre 35 et 250 $, en fonction de sa durée; le barème des 
frais de l’ACDN est établi sur la base d’une rémunération horaire variant entre 125 et 180 $ 
(ACDN, 2017d). La première consultation auprès d’un homéopathe coûte 150 $ ou plus, selon 
l’expérience du praticien (Canadian Society of Homeopaths, 2015). On notera cependant que 
si les services homéopathiques sont offerts par un médecin (ce qui arrive parfois au Canada), 
leur coût est absorbé par le régime public. La plupart des médicaments homéopathiques 
sont accessibles sans ordonnance en pharmacie et leur coût est relativement faible.
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On ne peut douter de l’influence qu’exercent les recommandations des professionnels de 
la santé issus de la biomédecine sur l’acceptabilité de la vaccination (Williams, 2014; Yaqub 
et coll., 2014). On comprend toutefois moins bien comment les praticiens des MAC peuvent 
influencer la décision vaccinale de leurs patients (McMurtry et coll., 2015). Comme les Canadiens 
sollicitent de plus en plus les praticiens des MAC pour obtenir un traitement médical et comme 
ces praticiens présentent souvent des attitudes plus négatives à l’égard de la vaccination, il 
devient crucial de bien connaître leurs opinions à ce sujet (Bean et Catania, 2013). C’est ainsi 
seulement que l’on pourra mieux comprendrel’effet combiné des sous-cultures réticentes à 
la vaccination.

Attitudes et pratiques des utilisateurs des MAC en matière de vaccination

Dans littérature internationale, l’association entre l’utilisation des MAC et le refus de la 
vaccination chez les adultes et leurs enfants a fréquemment été observé (Cassell et coll., 
2006; Gaudino et Robison, 2012; Zuzak et coll., 2008; Downey et coll., 2010; Jones, Sciamanna 
et Lehman, 2010; Smith et coll., 2011). D’autres étudess ont cependant indiqué que cette 
association  pourrait résulter du fait que les familles réticentes à la vaccination choisissent 
d’être suivies par des praticiens des MAC plutôt que du fait que ces praticiens recommandent 
d’éviter la vaccination (Kriwy, 2012; Salmon et coll., 2005).

Plusieurs études réalisées au Canada ont révélé que le recours aux MAC est associé à une 
attitude négative vis-à-vis de la vaccination, comme l’ont indiqué Guay, Dubé et Laberge (se 
reporter au chapitre 6 du présent ouvrage). Par exemple, dans l’une de ces études réalisée 
en 2011, 16 p. cent des parents étaient d’accord pour dire que l’utilisation de pratiques médicales 
alternatives pourrait éliminer la nécessité de la vaccination (Les Associés de recherche EKOS 
inc., 2011). Deux études canadiennes portant sur les facteurs déterminants de la couverture 
vaccinale ont aussi démontré une association entre l’accouchement avec l’aide d’une sage-
femme et le statut vaccinal incomplet de l’enfant (Zhang et coll., 2008; Guay et coll., 2009). 
Dans l’une de ces études, la probabilité qu’un enfant ait un statut vaccinal incomplet à l’âge 
de 24 mois était sept fois plus grande si l’accouchement avait été supervisé par une sage-
femme plutôt que par un médecin (Guay et coll., 2009).

Dans une enquête par questionnaire, réalisée en 2010 auprès de 95  parents d’enfants 
âgés de seize ans ou moins ayant consulté une clinique ontarienne de naturopathie, à 
peine 50 p. cent des répondants ont affirmé que leurs enfants avaient reçu tous les vaccins 
recommandés. Différentes études ont  illustré que  le fait de percevoir une pression pour 
accepter la vaccination de la part  du médecin de famille ou du pédiatre et, d’autre part, le fait 
de considerer le naturopathe comme la source d’information sur la vaccination la plus digne 

3. Cette section s’inspire d’une revue de la littérature faite au moyen de la base de données PubMed, selon les 
données disponibles le 19 septembre 2012 et mises à jour le 16 mars 2015. Nous avons utilisé différents mots-clés 
pour cerner les études portant sur la connaissance de la vaccination, les attitudes à cet égard et les pratiques des 
utilisateurs et des praticiens des MAC; nous avons accordé une attention particulière aux études canadiennes.
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de confiance étaient associés à la vaccination incomplète ou à la non vaccination des enfants 
(Busse, Walji et Wilson, 2011; Zhang et coll., 2008).

En 2002, des chercheurs ont examiné le dossier médical de 482 patients âgés de moins 
de dix-huit ans (âge moyen de 6,5 ans) de la clinique de naturopathie du Canadian College 
of Naturopathic Medicine de Toronto (Wilson, Busse et coll., 2005). De ces dossiers, 316 
contenaient de l’information sur la vaccination et, parmi ceux-ci, 86,7  p.  cent indiquaient 
que l’enfant avait reçu tous les vaccins recommandés, 4,4 p. cent notaient une vaccination 
partielle et 8,9 p. cent signalaient une absence totale de vaccins. Cette étude a illustré que le 
jeune âge de l’enfant, le recours plus fréquent aux MAC et la visite de cliniques de MAC pour 
obtenir de l’information sur la vaccination étaient associés à la vaccination incomplète ou à la 
non–vaccination des enfants (Wilson, Busse et coll., 2005).

Dans une étude qualitative longitudinale réalisée auprès de 56 mères québécoises, nous 
avons établi que de nombreuses mères réticentes à la vaccination, qui avaient décidé de 
refuser ou de retarder la vaccination, recouraient plus ou moins fréquemment aux MAC. Ces 
mères avaient l’impression que l’information transmise par les autorités de santé publique et 
le gouvernement était « trop en faveur de la vaccination », tandis que la critique provenant 
des groupes « anti-vaccination » était « trop opposée à la vaccination ». À la recherche d’une 
information plus « équilibrée », certaines d’entre elles se sont tournées vers les praticiens des 
MAC. Elles considéraient leurs recommandations comme étant plus crédibles que celles 
des experts en santé publique, des infirmières ou des médecins, car elles jugeaient que ces 
praticiens n’avaient rien à perdre, ni à gagner en matière de vaccination (Dubé et coll., 2016), 
comme le dit cette mère indécise, âgée de 31 ans :

Le chiropraticien n’en tire aucun avantage. Je ne vois pas quel profit les gens auraient à 
promouvoir des idées allant à l’encontre de la vaccination, sauf s’il s’agit de leur propre 
opinion et de leurs propres convictions; il n’y a aucun bénéfice économique pour eux 
(146)4.

MAC et vaccination : la position des praticiens

Dans certaines études canadiennes, on a directement interrogé des praticiens des MAC 
au sujet de leurs connaissances de la vaccination, ainsi que de leurs attitudes et de leur 
pratique à cet égard. La plupart de ces études avaient pour sujets des chiropraticiens et leurs 
résultats laissent généralement entrevoir que bien des praticiens des MAC montrent une 
hésitantion vis-à-vis la vaccination. Dans les pages qui suivent, nous présenterons brièvement 
les positions officielles qu’ont prises, le cas échéant, les associations canadiennes de praticiens 
des MAC, ainsi que les conclusions d’études pertinentes réalisées auprès de sages-femmes, 
de naturopathes, d’homéopathes et de chiropraticiens canadiens.

4. Nous avons présenté des témoignages de mères ayant été interviewées dans le cadre d’une étude qualitative 
longitudinale réalisée au Québec en 2011-2012. Cette étude a été faite avec l’aide financière des Instituts de 
recherche en santé du Canada (MOP-115012). On peut trouver plus de renseignements sur la méthodologie et les 
résultats dans Dubé et coll. (2016).
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Naturopathie et vaccination

Dans ma propre vision de la vie, je pense que nous en faisons trop … tandis que la 
nature fait bien les choses … je n’ai pas fait vacciner ma fille et cela ne me cause aucun 
problème, parce que j’ai une perspective personnelle au sujet de la santé naturelle. À 
mon avis, plus nous intervenons, moins bons seront les résultats. J’estime que ma fille 
possède ses propres anticorps et qu’il n’y a rien à craindre.

– Mère de 28 ans, réticente à la vaccination et ayant refusé tous les vaccins pour son enfant

Peu d’information sur la vaccination était disponible sur le  site Web de l’ACDN et depuis, 
cette information a été retirée du site. Par exemple, en 2012, on y trouvait la description suivante 
de la position de l’association sur le vaccin antigrippal :

La vaccination empêche le corps de réagir naturellement à des pathogènes externes 
tels que les virus et les bactéries. Les personnes dont le système immunitaire est fort 
et sain se protégeront elles-mêmes des effets négatifs de la grippe, acquerront une 
immunité permanente et risqueront moins d’être affectées par les effets indésirables 
encore inconnus d’une exposition à long terme aux vaccins. (ACDN, 2004)

Avant d’expliquer comment prévenir la grippe à l’aide d’une bonne nutrition et de mesures 
d’hygiène, on concluait sur ces mots :

Le vaccin antigrippal a été mis au point par le système de soins de santé allopathique 
afin d’atténuer le risque de contracter le virus de la grippe. La meilleure manière d’éviter 
la grippe et ses complications réside toutefois dans la prévention. Celle-ci doit reposer 
principalement sur l’acquisition de saines habitudes quotidiennes qui optimisent le 
système immunitaire et la santé globale. Un solide système immunitaire représente la 
stratégie la plus efficace pour contrer tous les virus, y compris celui de la grippe (ACDN 
2004)5.

Quatre études réalisées au Canada auprès d’étudiants en naturopathie ont démontré que 
la plupart d’entre eux étaient hésitants, en matière de vaccination (Wilson et coll., 2005a; Wilson 
et coll., 2004; Busse, Wilson et Campbell, 2008; McMurtry et coll., 2015). Dans la première étude, 
on a remis aux 525  étudiants en 4ème année du programme de naturopathie du Canadian 
College of Naturopathic Medicine un questionnaire portant sur leurs connaissances de la 
vaccination et leurs attitudes à cet égard (Wilson et coll., 2004). Parmi les 312 répondants, à 
peine 12,8 p. cent ont déclaré avoir l’intention de recommander à leurs patients de recevoir 
tous les vaccins recommandés; 74,4 p. cent en recommanderaient quelques-uns seulement. 
L’étude concluait également que l’intention de recommander tous les vaccins et la confiance 
envers les autorités de santé publique et la médecine conventionnelle diminuaient en fonction 
du nombre d’années de scolarité terminées (Wilson et coll., 2004). Une sous-étude s’adressant 
aux étudiants de dernière année seulement (n = 97) a donné des résultats similaires même 
après des interventions particulières de promotion de la vaccination (Wilson et coll., 2005b).

Enfin, on a formé onze groupes de discussion avec 62  étudiants en médecine, en 
chiropratique et en naturopathie (Busse, Wilson et Campbell, 2008; McMurtry et coll., 2015). 
L’analyse préliminaire des résultats des groupes de discussion réunissant des étudiants en 
chiropratique et en naturopathie a montré que bon nombre d’entre eux étaient préoccupés 
au sujet des effets à long terme des vaccins, exprimaient des doutes à l’effet que le système 

5. Cet énoncé de position ne figure plus sur le site Web de l’ACDN depuis mars 2015.
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immunitaire de l’enfant pouvait être surchargé par de multiples vaccins,  ne trouvaient pas 
crédibles les données sur les risques et les avantages de la vaccination provenant des fabricants 
de vaccins, exprimaient des doutes au sujet de certains ingrédients entrant dans la fabrication 
et croyaient que différentes approches holistiques (comme l’homéopathie) pouvaient donner 
une protection similaire ou meilleure que celle de la vaccination (Busse, Wilson et Campbell, 
2008). Bramadat, O’Doherty et Brunk, aux chapitres 1, 2 et 3 du présent ouvrage, ont montré que 
ces inquiétudes reflétaient une angoisse plus profonde chez les individus hésitants. L’analyse 
finale des résultats des groupes de discussion illustrait le développement des perspectives 
sur la vaccination chez les étudiants en chiropratique et en naturopathie et permettait de 
les comparer à celles des étudiants en médecine (McMurtry et coll., 2015). Les conclusions 
démontrent que les étudiants ont entrepris leur formation professionnelle en ayant l’esprit 
ouvert au sujet de la vaccination et que leurs études combinées à la socialisation informelle 
ont eu d’importantes répercussions sur leurs convictions; la plupart des étudiants, dans les 
premières années de leur formation, acceptaient en effet sans contestation l’opinion exprimée 
par les professionnels de la biomédecine dont ils respectaient la réputation. En conclusion, les 
étudiants convenaient, en majorité, de l’importance d’informer les patients et de la valeur des 
données probantes de la médecine scientifique entourant la vaccination. Les chercheurs ont 
pourtant constaté de grandes différences dans l’importance donnée à d’autres éléments  : 
tandis que les étudiants en médecine mettaient de l’avant les effets à plus grande échelle de 
la vaccination sur la santé publique, ceux qui étudiaient la chiropratique ou la naturopathie 
« plaidaient en faveur de bons choix en matière de mode de vie, de la liberté individuelle et de 
facteurs ‘holistiques’ » (McMurtry et coll., 2015, 1299).

Homéopathie et vaccination

J’ai consulté une homéopathe au sujet des coliques de mon enfant et nous avons parlé 
de la vaccination; c’est pourquoi j’ai choisi de reporter des vaccins.

[Intervieweur] Que vous a conseillé l’homéopathe au sujet de la vaccination?

Elle m’a donné trois possibilités : reporter la vaccination, administrer à mon enfant des 
vaccins homéopathiques pendant cinq ans ou lui faire donner certains vaccins réguliers 
et employer des vaccins homéopathiques pour les autres. J’avais donc quelques 
possibilités ... elle ne donne pas de vaccins ... aucun de ses enfants n’est vacciné, vous 
savez ... elle n’a rien contre les vaccins, mais ...

– Mère réticente, âgée de 35 ans

J’ai consulté une homéopathe pour obtenir une trousse de préparation aux premiers 
vaccins pour ma fille. C’est un produit homéopathique qui stimule le système 
immunitaire avant l’administration de la charge virale des vaccins.

[Intervieweur] Ah! Il y a donc des produits homéopathiques de préparation à la vaccination?

Oui, ça se voit fréquemment... Cette homéopathe était absolument opposée à la 
vaccination. Son discours était très clair... elle avait beaucoup d’arguments contre la 
vaccination.

– Mère réticente, âgée de 28 ans
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Malgré le fait que le créateur de l’homéopathie était un fervent partisan de la vaccination 
(Boyer et coll., 2006), de nombreuses études, réalisées dans différents pays, ont démontré que 
les homéopathes conseillent à leurs patients de l’éviter6. Aucune étude n’a cependant été 
réalisée chez les homéopathes canadiens.

Les homéopathes peuvent recommander des vaccins homéopathiques, qu’ils appellent 
« nosodes » et qui sont des agents infectieux très dilués administrés par la bouche. Les nosodes 
sont constitués à partir de matières biologiques comme du pus, des tissus contaminés, du 
sang, de la salive ou des bacilles provenant d’excréments (Pray, 1996). Certains homéopathes 
les recommandent comme substituts aux vaccins biomédicaux, afin de prévenir les maladies 
contagieuses pouvant affecter les enfants ou les voyageurs (Birch, 2015). Il est intéressant 
de noter que certains de ces produits, comme l’Influenzinum qui est utilisé pour prévenir 
la grippe, sont homologués en vertu du Règlement sur les produits de santé naturels de 
Santé Canada. Cette démarche d’homologation a subi de cinglantes critiques des experts, car 
elle confère une image d’efficacité à des produits qui, selon les données scientifiques, sont 
incapables de traiter ou de prévenir quelque condition médicale que ce soit (Picard, 2015; 
Weeks, 2015a, 2015b). En juin 2013, Santé Canada a ordonné qu’on ajoute une mise en garde 
à l’étiquetage standardisé des nosodes, dans les termes suivants : « Ce produit n’est pas un 
vaccin ni une alternative à la vaccination. L’efficacité de ce produit n’a pas été prouvée pour 
la prévention d’aucune infection. Santé Canada ne recommande pas son utilisation chez les 
enfants et conseille que votre enfant reçoive tous les vaccins courants. » (Santé Canada, 2015) 
Malgré l’adoption de cette nouvelle norme, les praticiens peuvent tout de même les prescrire 
comme substituts à la vaccination, car les droits, en matière d’ordonnance, ne relèvent pas 
des pouvoirs d’exécution de la loi de ce ministère.

Les défenseurs de l’homéopathie affirment que les vaccins homéopathiques sont « naturels » 
et « non toxiques » et qu’ils n’ont pas d’effets indésirables. Ils incitent le corps à produire une 
forte réaction immunitaire, afin de se protéger contre la maladie.

Q u e l s  s u c c è s  r e m p o r t e n t  l e s  n o s o d e s  p e n d a n t  l e s 
é p i d é m i e s ?

Lors de flambées épidémiques survenues au cours des derniers siècles, on a eu recours avec 
succès à l’homéopathie dans différents pays. À Cuba, par exemple, on a récemment réussi à 
prévenir la leptospirose, une maladie tropicale, en administrant des vaccins homéopathiques 
(nosodes) à des millions de personnes. Au Brésil, on a utilisé le même moyen pour prévenir la 
méningite chez des milliers de citoyens (McLeod, 2014).

On notera cependant que le manque de renseignements méthodologiques sur les études 
d’où sont tirées ces données restreint la possibilité de réfuter ou de confirmer ces allégations 
sur une base scientifique. Par ailleurs, les références qui les appuient ne proviennent pas de 
publications revues par un comité de lecture; il s’agit plutôt de sites Web faisant la promotion 
de vaccin homéopathique, d’articles de revues spécialisées en homéopathie et de reportages 
publiés au début du XXe siècle, qui ne sont pas facilement accessibles.

6. Se reporter à Ernst (2001) pour une vue d’ensemble de ces études.
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Malgré l’apparente rigueur scientifique conférée à ces renseignements, les essais cliniques, 
en homéopathie, ne se comparent pas favorablement à ceux réalisés en biomédecine, 
du point de vue de la qualité (Société canadienne de pédiatrie, 2005). Comme le laisse 
entendre Bramadat au chapitre 1 du présent ouvrage, la plupart des hypothèses de la théorie 
homéopathique (par exemple la notion voulant que l’absence d’un ingrédient actif dans un 
médicament lui donne plus de puissance que sa présence) ressemblent à des convictions 
de fidèles, car elles contredisent des preuves reconnues émanant de la recherche et de la 
pratique en microbiologie. Ajoutons à cela que la biomédecine n’a pas produit jusqu’ici de 
données scientifiques fiables démontrant l’efficacité des produits homéopathiques pour la 
prévention des maladies contagieuses (NHMRC, 2015a). En outre, certains articles de revues 
scientifiques ont rapporté que des personnes auraient contracté ces maladies après une 
« vaccination » homéopathique (Ernst, 2001). En fait, la possibilité que l’homéopathie puisse 
un jour accéder à la légitimité scientifique a été réduite à néant par une solide méta-étude 
publiée dans The Lancet en 2005 (Shang et coll., 2005). Le même résultat a été obtenu lors de 
l’examen, par l’Australian National Health and Medical Research Council (NHMRC), des données 
portant sur l’efficacité de l’homéopathie dans le traitement de toute condition clinique chez 
l’homme. Suite à l’évaluation des données probantes entourant l’efficacité de l’homéopathie, 
l’organismeconcluait ainsi : « ... nous n’avons trouvé aucun état de santé pour lequel il existe 
des données fiables prouvant l’efficacité de l’homéopathie. » (NHMRC, 2015a, 6) Il déclarait en 
plus que « l’homéopathie ne devrait jamais être utilisée pour traiter des maladies chroniques, 
graves ou susceptibles de le devenir. Les gens qui choisissent l’homéopathie risquent de nuire 
à leur santé s’ils rejettent ou reportent des traitements dont l’innocuité et l’efficacité ont été 
prouvées. » (NHMRC, 2015b)

Chiropratique et vaccination

J’ai refusé que mes enfants soient vaccinés et je suis sûre d’avoir pris la bonne décision.

[Intervieweur] Parlez-vous des vaccins avec vos patients?

Oui, comme je le fais pour d’autres sujets comme l’allaitement. Je leur donne de bonnes 
études à parcourir et des renseignements qui ont influencé ma propre décision au 
sujet de la vaccination. Je ne recommande pas de refuser la vaccination, car je crois 
que cette décision est personnelle. Je leur ai transmis des renseignements pour qu’ils 
puissent prendre une décision éclairée.

– Chiropraticienne mère de trois enfants non vaccinés

La documentation rattachée à la chiropratique expose de nombreux arguments contre la 
vaccination. Celle-ci est souvent décrite comme dangereuse et inefficace (Ernst, 2001, 2011). Le 
site de l’International Chiropractic Pediatric Association (http://icpa4kids.org/), notamment, 
présente en grande partie les risques de la vaccination et contient de nombreux hyperliens 
menant à d’autres sites qui lui sont opposés. En revanche, l’Association chiropratique 
canadienne (ACC) ne prend aucune position officielle contestant l’immunisation. Elle déclare 
plutôt ce qui suit (ACC, 2015d) :
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La vaccination est une procédure bien connue et largement recommandée par 
les autorités de santé publique; l’Association chiropratique canadienne appuie les 
stratégies de promotion de la santé publique et de prévention qui favorisent la santé 
et le bien-être sur le plan physique et mental. L’ACC convient que la vaccination est 
une procédure de prévention financièrement rentable et cliniquement efficace pour 
certaines maladies causées par des virus et des microbes, comme l’ont démontré 
les milieux scientifiques. La responsabilité publique à l’égard de la vaccination et de 
l’immunisation ne relève pas de la pratique chiropratique et ne constitue pas une 
question d’importance pour les chiropraticiens. Les programmes de santé publique et 
la documentation sont des sources appropriées d’information des patients au sujet de 
la vaccination et de l’immunisation.

Malgré la position favorable exprimée par l’ACC, la vaccination fait toujours l’objet d’une 
controverse parmi les chiropraticiens et un petit nombre d’entre eux y sont fortement opposés 
et l’expriment ouvertement (Busse et coll., 2002; Gleberzon et coll., 2013). Campbell, Busse et 
Injeyan (2000), à l’instar de Busse, Morgan et Campbell (2005), ont cerné plusieurs arguments 
anti-vaccination qu’utilisent fréquemment les chiropraticiens  : les vaccins sont inefficaces, 
puisque des maladies contagieuses apparaissent même dans les collectivités vaccinées et 
que leur diminution est attribuable à une amélioration des conditions de vie et de l’hygiène; 
la vaccination n’est pas nécessaire et peut même être dangereuse; on voit même dans les 
milieux médicaux une mésentente au sujet de l’utilité des vaccins, voire une contestation de 
la vaccination. Ce genre de discours se retrouve dans des articles de revues de chiropratique 
(non soumis à un comité de lecture), sur les sites Web de chiropraticiens et dans la publicité 
payante (Busse, Morgan et Campbell, 2005).

Les études réalisées auprès de chiropraticiens canadiens montrent également que 
les professionnels réticents ou opposés à la vaccination sont nombreux. En l’an 2000, une 
enquête par questionnaire a été menée auprès de   467 des 621  étudiants du Canadian 
Memorial Chiropractic College (CMCC) (Busse et coll., 2002). Selon cette étude, certains 
étudiants de première année montraient une attitude négative à l’égard de la vaccination 
et la proportion qu’ils représentaient augmentait avec les années de formation. Chez les 
étudiants de quatrième année, par exemple, on convenait dans des proportions de 24 et 
de 17 p. cent « qu’il n’y avait guère de preuves scientifiques démontrant que l’immunisation 
prévient les maladies contagieuses » et « que les vaccins n’ont pas considérablement modifié 
l’incidence des principales maladies contagieuses », alors que les proportions étaient de 2,7 
et de 6,2 p. cent pour les étudiants de première année. Bien que les méthodes transversales 
ne permettent pas de tirer des conclusions définitives au sujet des effets de la formation sur 
le développement d’attitudes négatives chez les étudiants en chiropratique, ces résultats 
laissent entrevoir une tendance inquiétante (Busse et coll., 2002) qui s’apparente à celle qui 
s’est dégagée chez les étudiants en naturopathie (Wilson et coll., 2004). En 2011, une étude 
similaire a été réalisée auprès de 368 des 760  étudiants du CMCC et les résultats ont été fort 
différents (Lameris et coll., 2013). Ils ont montré qu’entre 84 et 90 p. cent des étudiants inscrits 
dans les différentes années exprimaient des attitudes positives vis-à-vis de la vaccination; 
Busse et ses collègues, en 2002, avaient fixé à 73  p.  cent le plus haut résultat positif. De 
surcroît, l’étude de Busse indiquait que les étudiants de quatrième année montraient des 
attitudes plus négatives que ceux de première année, mais l’étude de Lameris a souligné que 
les étudiants de chacune des quatre années affichaient une attitude globalement favorable à 
la vaccination. Il est impossible, à partir de ces deux enquêtes transversales, de conclure qu’il 
se forme une tendance en faveur d’attitudes plus favorables à l’égard de la vaccination chez 
les étudiants en chiropratique. Par ailleurs, alors que la plupart des étudiants ont répondu au 
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questionnaire de Busse, moins de la moitié l’a fait pour le questionnaire de Lameris. Ainsi, il est 
possible qu’un biais dans les réponses favorisant les étudiants ayant une attitude plus positive 
envers la vaccination existe pour l’étude de Lameris (Gleberzon et coll., 2013).

Un autre questionnaire a été envoyé par la poste aux 643 chiropraticiens albertains; 503 
y ont répondu. Ce sondage comportant cinquante-cinq questions avait pour but de cerner 
les pratiques et les attitudes des chiropraticiens à l’égard de la vaccination (Russell et coll., 
2004; Page et coll., 2006; Medd et Russell, 2009; Russell, Verhoef et Injeyan, 2005). Les résultats 
montrent que 45 p. cent des chiropraticiens discutent régulièrement de la vaccination avec 
leurs patients (10 p. cent le font une fois par semaine et 35 p. cent chaque mois). Ce groupe 
avait en outre une attitude plus négative envers la vaccination que ceux qui en discutaient 
moins souvent avec leurs patients. Parmi les pratiques les plus courantes des chiropraticiens 
en matière de vaccination figuraient un rappel indiquant que celle-ci demeure un choix 
personnel (70 p. cent des chiropraticiens ont dit avoir fait ce rappel dans les six mois précédant 
le sondage) et la réponse aux questions ou la remise d’information sur les risques associés à 
la vaccination (proportion de 67,8 p. cent). Enfin, malgré que cela soit contraire à la position 
officielle de l’ACC, 27,2 p. cent des répondants ont déclaré avoir recommandé à leurs patients 
d’éviter la vaccination, pour eux-mêmes ou pour leurs enfants. Une proportion similaire de 
répondants a cependant affirmé recommander la vaccination (Russell et coll., 2004). Un peu 
plus de 60 p. cent des chiropraticiens ont exprimé une certaine ouverture à l’idée de collaborer 
avec les médecins et les infirmières de santé publique, dans le but principal d’obtenir d’eux de 
l’information sur la vaccination.

Des entrevues ont également été réalisées auprès de quatorze répondants afin de mieux 
connaître leur approche en matière de vaccination auprès de leurs patients (Page et coll., 2006). 
Les résultats de cette étude montrent que la discussion sur la vaccination était généralement 
entamée par le patient, parfois à la suite d’une communication indirecte (brochures ou articles 
accessibles en salle d’attente). Un seul des chiropraticiens a recommandé à ses patients de 
se faire vacciner; les autres ont dit avoir fourni de l’information, pour qu’ils puissent prendre 
une décision éclairée. Certains chiropraticiens s’étaient expressément donné pour tâche 
d’expliquer aux patients l’« autre côté » de la vaccination (Page et coll., 2006).

Des analyses supplémentaires ont porté sur les liens entre le statut vaccinal des 
chiropraticiens, celui de leurs enfants et leurs recommandations aux patients (Medd et Russell, 
2009). Seuls les répondants ayant au moins un enfant ont été inclus (n = 325). Parmi ceux qui 
n’avaient qu’un enfant (n = 63), 16 p. cent ont déclaré que l’enfant avait reçu tous les vaccins 
recommandés, 57 p. cent qu’il n’avait reçu que certains vaccins et 27 p. cent qu’il n’avait reçu 
aucun vaccin. Chez les répondants ayant plusieurs enfants, les réponses sur le statut vaccinal 
de l’aîné étaient réparties assez également entre les trois catégories. Il est intéressant de noter 
qu’environ le quart des chiropraticiens dont le premier enfant avait reçu tous les vaccins ont pris 
d’autres décisions pour le ou les enfants suivants. Seulement 22 p. cent des chiropraticiens ont 
indiqué qu’ils recommandaient à leurs patients de faire vacciner leurs enfants, une proportion 
beaucoup plus faible que celle observée dans des études menées auprès de médecins et de 
pédiatres canadiens, dont la quasi-totalité recommandait la vaccination (Dubé et coll., 2012).

En 2010, une autre enquête auprès d’un échantillon de 740 chiropraticiens canadiens a 
été réalisée; le taux de réponse fut de 68 p. cent et le questionnaire portait notamment sur 
les attitudes et les comportements vis-à-vis de la vaccination (Puhl et coll., 2014; McGregor 
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et coll., 2014). Dans ce cas-ci, les résultats montrent une proportion considérablement plus 
faible de chiropraticiens recommandant aux parents d’éviter de faire vacciner leurs enfants, 
comparativement à l’étude albertaine (7 p. cent contre 27 p. cent) (Russell et coll., 2004). Les 
chiropraticiens répondaient le plus souvent qu’ils conseillaient aux parents de rencontrer un 
médecin ou une infirmière pour se renseigner sur les vaccins pédiatriques (39  p.  cent) ou 
donnaient les avantages et les inconvénients de la vaccination des enfants (38 p. cent). L’étude 
permet également de supposer que la plupart des chiropraticiens canadiens convenaient 
« qu’il y avait de bonnes données probantes pour appuyer la théorie de la vaccination » et 
« que la vaccination avait amélioré la santé de la population » (Puhl et coll., 2014, 715). Elle 
montre aussi que les attitudes à l’égard de la vaccination sont fortement liées aux concepts 
idéologiques sous-tendant les établissements où les répondants ont reçu leur formation 
en chiropratique, les attitudes négatives se retrouvant probablement plus souvent chez les 
diplômés des établissements américains conservateurs (Puhl et coll., 2014; McGregor et coll., 
2014).

Pratique sage-femme et vaccination

Elle [la sage-femme] m’a tout simplement laissée prendre ma propre décision. Elle m’a 
dit qu’il n’y avait pas de problème si je refusais la vaccination; tout ça s’est fait très vite, 
en à peine trente secondes.

– Mère opposée à la vaccination, âgée de 33 ans

Je n’aime pas beaucoup les gens qui pensent en blanc ou en noir. C’est pourquoi j’ai 
apprécié l’approche de la sage-femme. Même si je savais qu’elle était opposée à la 
vaccination et que ses enfants n’étaient pas vaccinés, elle m’a donné les renseignements 
demandés, et sans partisanerie. Je me méfie toujours de l’information qui est trop en 
faveur de la vaccination ou trop contre. À mon avis, la couleur de la vie est plus grise que 
noire ou blanche.

– Mère de 28 ans, réticente et ayant refusé tous les vaccins pour son enfant

Examinons maintenant la relation entre la pratique sage-femme et la vaccination. 
Nous avons, à cette fin, évalué deux études canadiennes portant sur ce sujet. En 2002, une 
recherche ontarienne (Lee et coll., 2005) s’est penchée sur les convictions et les pratiques des 
sages-femmes et des étudiantes dans le domaine. Il en est ressorti que 27 p. cent des sages-
femmes ontariennes avaient reçu le vaccin contre la grippe, contre 60 p. cent de l’ensemble 
des travailleurs de la santé durant la même saison. Parmi les sages-femmes en exercice 
et les étudiantes, 56  p.  cent ont déclaré être en faveur du vaccin antigrippal, tandis que 
34 p. cent demeuraient neutres. Par ailleurs, 24 p. cent des sages-femmes ont indiqué qu’elles 
recommandaient la vaccination à leurs clients, contre 64 p. cent qui ne se prononçaient pas.

On a fait une analyse qualitative auprès de sages-femmes québécoises afin de décrire 
leurs pratiques, attitudes et convictions en matière de vaccination (Dubé, Vivion, Valderrama 
et coll., 2013; Dubé, Vivion, Sauvageau et coll., 2013). Vingt-cinq entrevues ont été faites en 2010, 
dont 17 avec des sages-femmes en exercice et 8 avec des étudiantes. L’étude a mis en lumière 
l’importance de la philosophie adoptée par la sage-femme, car elle guide toute sa pratique. Le 
choix éclairé figure parmi les principes clés de la pratique sage-femme moderne, sur lequel se 
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basent les sages-femmes dans leur approche vis-à-vis les questions de promotion de la santé, 
dont la vaccination. Les infirmières et les médecins québécois sont tenus de recommander 
la vaccination à leurs patients (ACPM, 2008; Durand, Allard et Thibault, 2007); les sages-
femmes faisant l’objet de l’étude cherchaient plutôt à fournir de l’information et présentaient 
les avantages et les inconvénients de la vaccination aux parents. La plupart d’entre elles 
ont ainsi déclaré qu’elles  leur  remettaient de la documentation gouvernementale, dont le 
guide  Mieux  vivre  avec notre enfant de la grossesse à deux ans (https://www.inspq.qc.ca/
publications/2052) et différents documents, y compris sur la naturopathie (Arsenault, 2004, 
2009). Les sages-femmes reconnaissaient généralement les avantages de la vaccination, 
notamment son efficacité dans la prévention des maladies et le fait qu’elle soit gratuite; elles 
avaient cependant plusieurs arguments à faire valoir à son encontre, particulièrement en ce 
qui a trait au calendrier, qui selon certaines commence trop tôt dans la vie du nourrisson, et 
à la combinaison des vaccins, qui nuit au libre choix des parents. Soulignons que toutes les 
sages-femmes interviewées ont déclaré que leur opinion personnelle sur la vaccination n’a 
en aucun cas influencé la discussion avec les patients. Un certain nombre des répondantes 
a mentionné qu’il était difficile de trouver une information nuancée sur la vaccination. Un 
second volet de l’étude, quantitatif celui-là, a été mené auprès de sages-femmes en exercice 
et d’étudiantes en pratique sage-femme. Malgré un faible taux de réponse (46 répondantes 
sur 131) et la difficulté qu’ont éprouvée certaines sages-femmes à répondre au questionnaire, 
l’étude a confirmé que la vaccination est sujette à controverse dans ce milieu et qu’un petit 
nombre de répondantes a mentionné la nécessité d’une formation à ce sujet (Vivion et coll., 
2011).

C o n c l u s i o n s

D’une façon ou d’une autre, si mon homéopathe me dit que ma fille va attraper le 
cancer, puisqu’il semble que la vaccination donne le cancer, ou si le gouvernement me 
dit qu’il y a encore des gens qui meurent faute d’avoir été vaccinés... tout ça, pour moi, 
c’est de la partisanerie; je n’aime pas ça et c’est pourquoi je n’ai pas encore pris de 
décision. Cette information est bien difficile à accepter.

– Mère réticente, âgée de 28 ans

Les données présentées dans ce chapitre indiquent que de nombreuses MAC se sont 
engagées dans un processus de professionnalisation (Fadlon, 2005) afin «  d’être moins 
marginaux dans le milieu actuel des soins de santé » (Kelner et coll., 2006, 2617). Kelner et ses 
collègues (2006) expriment l’avis que ce processus est fondé sur quatre grandes stratégies : 
améliorer les programmes d’études, rehausser les normes de pratique, accroître le nombre 
d’études soumises à un comité de lecture et encourager la cohésion entre les praticiens. 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les chiropraticiens et les sages-femmes ont 
réussi à s’intégrer dans le système de soins de santé « officiel » du Canada et ils acquièrent une 
influence correspondant à leur présence croissante. Une analyse récente du contenu des sites 
Web de grands collèges, associations et cliniques de chiropratique montre que « le passage de 
la chiropratique de la périphérie au rang des services réguliers » est à l’origine d’un discours où 
elle est présentée simultanément comme « une pratique fondée sur des données probantes 
et respectant les mêmes conventions de la science traditionnelle » et « une autre option qui 
adopte une approche naturelle » (Shelley, Clark et Caulfield, 2015, 20).
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Malgré que les naturopathes et les homéopathes n’aient pas encore atteint le degré 
d’intégration dans la biomédecine que l’on constate chez les chiropraticiens et les sages-
femmes, la réglementation de la pratique homéopathique adoptée par l’Ontario et 
l’homologation des produits homéopathiques par Santé Canada donnent certainement 
l’impression que le gouvernement les approuve. Ces décisions ont reçu un mauvais accueil 
chez les défenseurs de la vaccination (MacDonald et coll., 2011; Ernst, 2015b). Ceux-ci, invoquant 
le manque de preuves de l’efficacité de ces produits (Shang et coll., 2005; NHMRC, 2015a), 
allèguent que les processus d’homologation et de réglementation auront pour effet de 
transmettre à la population des messages ambivalents, pouvant signifier que l’homéopathie 
soit aussi efficace que les traitements biomédicaux comme les vaccins.

Nous avons aussi démontré qu’une proportion considérable de professionnels des MAC, au 
Canada, sont réticents ou opposés à la vaccination. Certains professionnels de la biomédecine 
– les infirmières, en particulier – ressemblent certes à leurs homologues praticiens des MAC à 
cet égard, notamment en ce qui concerne les vaccins antigrippaux (Dubé, Defay et coll., 2011; 
Dionne et coll., 2001), mais les médecins de famille et surtout les pédiatres sont pour la plupart 
des défenseurs convaincus de la vaccination (Daley et coll., 2006; Posfay-Barbe et coll., 2005; 
Kempe et coll., 2009; Dubé, Gilca et coll., 2011). Dans une perspective biomédicale, la position 
des professionnels des MAC à ce sujet peut être inquiétante, car il a été démontré que la 
vaccination figure parmi les méthodes efficaces de prévenir les décès et les complications de 
maladies évitables par un vaccin. La réticence et l’opposition à la vaccination risquent parfois 
de présenter un problème pour les professionnels de la biomédecine qui ont tendance à 
considérer les craintes et les inquiétudes de leurs patients comme irrationnelles, inspirées par 
la superstition, mal informées ou stimulées par des mouvements anti-vaccination (Flanagan-
Klygis, Sharp, et Frader, 2005; Opel et coll., 2012; Leib, Liberatos et Edwards, 2011). Quelques 
études ont souligné que les parents trouvent parfois difficile de discuter ouvertement au sujet 
de la vaccination avec leur médecin et disent se sentir aliénés lorsqu’on discute de vaccins 
(Opel et coll., 2012). À l’opposé, ces discussions tenues auprès de praticiens de la médecine 
alternative tels que les naturopathes semblaient davantage correspondre à ce que ces 
parents considéraient comme une consultation idéale au sujet de leurs enfants, par rapport 
aux consultations avec un médecin (Busse, Walji et Wilson, 2011; Dubé, Vivion, Sauvageau et 
coll., 2013).

Nous avons indiqué dans ce chapitre ce que soulignent d’autres études (Bean et 
Catania, 2013; McMurtry et coll., 2015), à savoir que la position des professionnels des 
MAC et de la biomédecine se développe en partie sous l’effet des influences normatives 
socioprofessionnelles ayant des répercussions sur les comportements lors de la vaccination, 
les convictions au sujet de la santé et de la prévention et la confiance que l’on a dans les 
différentes sources d’information sur les vaccins. Les études que nous avons examinées 
indiquent également que les patients des professionnels des MAC ont souvent une attitude 
beaucoup plus négative à l’égard de la vaccination que celle de la population en général. En 
réalité, l’information sur la vaccination véhiculée par les professionnels de la biomédecine et 
celle que transmettent les praticiens des MAC sont souvent incompatibles, sinon carrément 
contradictoires et le non-initié risque de trouver difficile de l’utiliser pour prendre une décision 
éclairée (Leask, Braunack-Mayer et Kerridge, 2011; Dubé, Vivion, Sauvageau et coll., 2013). Si 
les recherches existantes laissent entrevoir que le recours aux MAC est clairement lié à une 
baisse de l’acceptabilité de la vaccination, il faut aussi tenir compte d’autres facteurs comme 
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les normes sociales, la perception du risque, les convictions religieuses et l’accessibilité aux 
services pour mieux comprendre le phénomène de l’hésitation à l’égard de la vaccination.
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M a l a d i e s  é v i t a b l e s  p a r  l a 
v a c c i n a t i o n    :  t e n d a n c e s 

é p i d é m i o l o g i q u e s  a u  C a n a d a

JULIE A. BETTINGER ET SHANNON E. MACDONALD

Jusqu’aux dernières années du XXe  siècle, les maladies contagieuses étaient à l’origine de 
la plupart des décès de nourrissons. En  1926, l’espérance de vie moyenne des Canadiens 
ne dépassait pas 60 ans; en 2011, elle était passée à 81 ans (Statistique Canada, 2016). Cette 
augmentation était principalement due à la diminution du risque de décès par maladie 
contagieuse au cours des cinq premières années de vie. MacDougall et Monnais ont expliqué, 
au chapitre 5 du présent ouvrage, que les épidémies (variole, diphtérie, rougeole, poliomyélite, 
etc.) se sont à intervalle régulier attaquées aux populations, entraînant avec elles de 
nombreuses vies et accroissant la sensibilisation et la crainte de la maladie au sein du public 
en général. Au XVIIIe  siècle, James Jurin, homme de science et médecin anglais, fut parmi 
les premiers à surveiller les éclosions de variole et à s’intéresser à l’épidémiologie, mais cette 
dernière n’a guère été à l’origine de mesures de santé publique avant les années 1890 (Cassel, 
1994). Au chapitre 4, Réal Roy décrit les progrès de la bactériologie et de la microbiologie qui 
ont permis l’élaboration des vaccins; MacDougall et Monnais, au chapitre suivant, montrent 
comment les mesures de santé publique et de contrôle des maladies ont, au Canada, formé 
la base de l’épidémiologie moderne, y compris la surveillance des maladies contagieuses et 
l’intervention en cas d’éclosions. Au rythme de la mise au point des vaccins, les mesures de 
santé publique se sont tournées vers la prévention grâce à la vaccination et au suivi au moyen 
de mesures de contrôle, ce qui a doté le Canada du système de double surveillance (active et 
passive) en place aujourd’hui.

Dans le présent chapitre, nous décrirons les succès remportés par les programmes 
d’immunisation et donnerons quelques exemples des reculs subis en raison de la réticence 
à la vaccination découlant de préoccupations religieuses et culturelles. Nous préciserons 
les objectifs des programmes d’immunisation canadiens et examinerons les méthodes 
d’administration des vaccins et de mesure de la couverture vaccinale chez les enfants et les 
adultes. Nous nous pencherons également sur la variabilité des programmes de vaccination 
au pays et sur ses effets, en ce qui concerne la perception qu’a le public de ces programmes 
et la confiance qu’il leur accorde, notamment chez ceux qui manifestent une réticence à la 
vaccination pour des motifs culturels ou religieux. Pour illustrer le rôle essentiel que jouent 



207Biomédecine, l’état et les communautés réticentes à 
la vaccination ou qui la rejettent

les vaccins et les programmes d’immunisation dans le contrôle de maladies auparavant 
communes, nous décrirons l’épidémiologie et le fardeau de la maladie de trois maladies 
contagieuses (rougeole, coqueluche et poliomyélite) avant et après le lancement de ces 
programmes. Nous révélerons ensuite leur influence sur l’élimination ou le contrôle de chaque 
maladie. Nous nous pencherons enfin sur les répercussions de la réticence à la vaccination 
motivée par la religion et la culture sur la protection individuelle et celle des populations, 
comme on peut les cerner à la suite de la résurgence récente de la rougeole et de la coqueluche, 
deux maladies évitables par la vaccination et qui étaient auparavant contrôlées.

O b j e c t i f s  d u  c o n t r ô l e  e t  d e  l ’ é l i m i n a t i o n  d e s  m a l a d i e s

L’objectif ultime de santé publique, en matière de maladies contagieuses, réside dans leur 
éradication ou leur « réduction à zéro victime en permanence » (Dowdle, 1998, 23). Cependant, 
même en comptant sur les progrès techniques, cet objectif n’est atteint que pour quelques 
maladies dont le seul réservoir est l’homme. En plus, pour en arriver à une éradication réelle, 
il faut une volonté politique à toute épreuve, le soutien de la société et du financement. 
C’est un investissement conçu pour protéger les générations suivantes. Une seule maladie 
contagieuse a jusqu’ici été éradiquée sur la planète (la variole). Deux autres (la poliomyélite et 
la rougeole), ciblées pour une éradication prochaine, sont récemment réapparues en raison 
d’une réticence à la vaccination. Comme l’éradication complète est une entreprise difficile, 
la plupart des programmes d’immunisation publics se sont donné comme objectif réel de 
contrôler la maladie ou de « réduire l’incidence, la prévalence, la morbidité ou la mortalité à un 
niveau acceptable localement, grâce à des efforts délibérément consentis » (Dowdle, 1998, 23).

Le tableau 8.1 expose les objectifs canadiens en matière de contrôle, pour certaines maladies 
pouvant être prévenues par un vaccin. On les a établis par consensus en  2005, lors d’une 
Conférence nationale de concertation; la plupart devaient être atteints avant la fin de 2010. Il 
est maintenant nécessaire de réviser et de redéfinir ces objectifs, de même que de choisir des 
cibles potentielles pour d’autres maladies évitables par la vaccination. On notera qu’à l’époque, 
aucun objectif n’avait été fixé pour des maladies comme la poliomyélite et la rougeole, car on 
considérait en 2005 qu’elles avaient été éliminées au Canada; cependant, nous verrons plus 
loin que l’une et l’autre sont réapparues à de nombreux endroits, principalement en raison 
d’une contestation de la vaccination fondée sur des motifs religieux et culturels.

Tableau 8.1 Objectifs de contrôle et d’élimination de maladies évitables par la vaccination au Canada (2005)

Maladie Objectif

Coqueluche Atteindre une réduction soutenue de l’incidence signalée de la coqueluche chez les personnes âgées de 10 à 

19 ans pour qu’elle se trouve au moins au même niveau que chez les personnes âgées de 1 à 4 ans d’ici 2010. 

Pour la même période, atteindre et maintenir une couverture vaccinale adaptée à l’âge de 95 % chez les 

nourrissons au plus tard à l’âge de 3 mois, de 7 mois, de 2 ans et de 7 ans et de 85 % chez les adolescents.

Rubéole Éliminer les cas de transmission indigène de la rubéole et du syndrome de rubéole congénitale du Canada 

d’ici 2010. Atteindre et maintenir une couverture vaccinale adaptée à l’âge de 97 % d’ici 2010.

Varicelle Atteindre une réduction soutenue de 70 % et de 90 % pour ce qui est de l’incidence de la varicelle d’ici 2010 

et 2015 respectivement. Atteindre et maintenir une couverture vaccinale adaptée à l’âge de 85 % d’ici 2010.

(À suivre)
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Tableau 8.1 Objectifs de contrôle et d’élimination de maladies évitables par la vaccination au Canada (2005)

Maladie Objectif

Infections 

invasives à 

pneumocoque 

(IIP)

Atteindre une réduction soutenue de 80 % de l’incidence des IIP chez les enfants de < 2 ans, comparative-

ment à l’incidence préalable à l’administration d’un vaccin, d’ici 2010.

Atteindre une réduction soutenue de 40 % de l’incidence des IIP chez les adultes âgés de ≥ 65 ans, compara-

tivement à l’incidence observée en 1998, d’ici 2010. Atteindre et maintenir une couverture vaccinale adaptée à 

l’âge de 90 % chez les enfants avant leur 2e anniversaire et de 80 % chez les adultes âgés de ≥ 65 ans.

Infections in-

vasives à mé-

ningocoque

Atteindre, d’ici 2010, une réduction soutenue de 70 % de l’incidence globale de N. meningitidis du sérogroupe 

C, de 90 % chez les enfants de < 5 ans et de 95 % chez les adolescents âgés de 12 à 19 ans. Atteindre et main-

tenir une couverture vaccinale adaptée à l’âge de 97 % chez les enfants avant leur 2e anniversaire et de 90 % 

chez les adolescents avant leur 17e anniversaire.

Grippe 

(influenza)

Il faut établir des buts de réduction de la maladie à l’échelle nationale pour la grippe. Maintenir une couver-

ture vaccinale de 95 % des résidents et du personnel d’établissements de soins de longue durée et de 80 % 

des personnes âgées de ≥ 65 ans, des adultes et enfants atteints de maladies les exposant à un risque élevé et 

des contacts familiaux des personnes à risque élevé et des travailleurs de la santé.

Source : Agence de la santé publique du Canada (2008)

Comme on l’indique dans cet ouvrage, de nombreuses maladies contagieuses graves 
et débilitantes sont maintenant évitables, grâce à l’introduction d’une gamme de vaccins. 
La plupart de ces maladies sont maintenant si rares au Canada que bien des gens n’ont 
personnellement aucune idée de leurs répercussions catastrophiques sur les individus, les 
familles et les collectivités. Les bienfaits des vaccins et la faible visibilité de ces maladies, qui 
en est le résultat, ont entraîné le public à surestimer les risques de la vaccination et sous-
estimer les risques de la maladie. En conséquence, le problème de l’hésitation à l’égard de la 
vaccination s’est aggravé dans la population en général ainsi que dans les groupes religieux et 
culturels déjà réticents. Le témoignage d’une mère reflète bien quelques-unes des inquiétudes 
qu’éprouve le public  : «  On nous propose de nombreux nouveaux vaccins. Je ne suis pas 
convaincue qu’ils sont nécessaires; peut-être est-ce un moyen pour les fabricants de faire un 
bénéfice facile1. » Les programmes de vaccination forment cependant, au Canada, la base du 
contrôle et de l’élimination des maladies contagieuses. La section qui suit, qui permettra de 
mieux comprendre le rôle de l’immunisation parmi les mesures de santé publique, présente 
une vue d’ensemble des programmes et des politiques qui la régissent au Canada et fait 
ressortir les défis à relever pour que le public lui accorde sa confiance.

L ’ i m m u n i s a t i o n  a u  C a n a d a

Au Canada, l’administration des programmes d’immunisation se complique du fait que les 
politiques et programmes de santé publique relèvent de la responsabilité des provinces et 
territoires, ce qui impose des limites à la coordination des programmes de prestation de 
l’immunisation à l’échelle du pays.

1. Témoignage de la mère d’un enfant de deux ans, en réponse à un sondage postal concernant les perceptions des 
parents sur les obstacles à l’acceptation de la vaccination. Les paramètres et les résultats de l’étude sont décrits 
dans MacDonald, Schopflocher et Vaudry (2014).
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Rôle du gouvernement fédéral dans les programmes  
et politiques d’immunisation

Santé Canada représente l’autorité, en ce qui concerne l’homologation et la surveillance de 
l’innocuité des nouveaux vaccins, mais son rôle, principalement consultatif, est accompli 
par l’intermédiaire du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), du Comité 
canadien sur l’immunisation (CCI) et de la Stratégie nationale d’immunisation. Le CCNI est 
formé d’experts de la vaccination et des maladies contagieuses, dont la tâche consiste à 
orienter la conduite de l’Agence de la santé publique du Canada dans ses recommandations 
concernant l’utilisation des vaccins nouveaux et existants, la recherche, la surveillance et les 
meilleures pratiques (Agence de la santé publique du Canada, 2013). Les recommandations 
du CCNI s’adressent aux praticiens en soins de santé et guident l’exécution des programmes 
de vaccination financés par les deniers publics au Canada. Le CCI est un organisme composé 
de représentants haut gradés de santé publique des gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux. Le CCI joue un rôle complémentaire dans le fonctionnement du CCNI, en 
fixant des objectifs communs de contrôle des maladies et d’immunisation, en formulant 
des opinions sur la direction et l’exécution des programmes, en favorisant l’harmonisation 
des mesures de prestation et de communication en matière d’immunisation (Keelan, 2008), 
en orientant la prise des décisions à l’échelle provinciale et territoriale grâce à un ensemble 
de critères déterminés à l’avance (Erickson, De Wals et Farand, 2005) et en travaillant à la 
concrétisation de la Stratégie nationale d’immunisation. Cette dernière a pour but d’améliorer 
la collaboration et la coordination, sur le plan de l’exécution des programmes d’immunisation, 
aux paliers fédéral, provincial et territorial. La stratégie comporte trois objectifs  : 1) corriger 
les inégalités dans l’accessibilité aux soins de santé qui découlent de la capacité variable des 
provinces et territoires, en ce qui concerne le financement considérable rendu nécessaire 
pour la conception de nouveaux vaccins; 2) veiller à ce que chaque province et territoire 
possède des stocks sûrs et fiables de vaccins; 3) répondre aux inquiétudes de la population 
au sujet de l’innocuité des vaccins et des éclosions de maladies (Comité consultatif sur la 
santé de la population et la sécurité de la santé, 2004). La Stratégie contenait également des 
objectifs et buts nationaux pour les programmes d’immunisation, des critères communs 
d’évaluation et d’établissement de priorités pour les nouveaux vaccins (Erickson, De Wals et 
Farand, 2005), un projet de réseau coordonné de registres d’immunisation, des mesures de 
surveillance plus étroite des événements indésirables associés aux vaccins et aux maladies 
évitables par  la vaccination et un processus amélioré d’approvisionnement en vaccins pour 
les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux2.

2.  Une évaluation préliminaire de la Stratégie nationale d’immunisation a fait ressortir certaines lacunes non 
comblées, notamment la rareté des études de santé publique, le manque de coordination entre le CCI et le CCNI, le 
peu d’attention accordé à des groupes particuliers de la population (groupes nomades, immigrants, Autochtones) 
et l’irrégularité du financement des programmes d’immunisation (Agence de la santé publique du Canada, 2009). 
Depuis la publication de ce rapport provisoire en  2007, aucune autre analyse du genre n’a eu lieu, mais il est 
généralement convenu que la Stratégie, quoiqu’ayant facilité l’achat groupé des vaccins, n’a pas réussi à amener 
les provinces et les territoires à harmoniser leur calendrier de vaccination, ni à obtenir la création d’un registre 
national d’immunisation (Eggertson, 2011). La Stratégie n’a en outre pas été revue depuis 2003.
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Prestation de la vaccination dans les provinces et territoires

Les programmes et calendriers d’immunisation financés par les gouvernements ne sont 
pas tous semblables au Canada; le dispensateur du vaccin, les vaccins offerts, le nombre de 
doses administrées et la posologie selon l’âge sont autant d’éléments qui les distinguent. 
Ces variations régionales ont plusieurs origines  : le fait que les décisions de santé publique 
sont du ressort des provinces et territoires, les moyens dont ces gouvernements disposent 
pour acquitter les frais associés à de nouveaux vaccins plus dispendieux, la disponibilité 
d’experts et de comités d’experts à l’échelle provinciale, l’absence d’un leadership national et 
les différences entre les régions à l’échelle de l’épidémiologie des maladies (Naus et Scheifele, 
2003; « Une politique disparate : la vaccination au Canada », 2003; Keelan, 2008).

Les dispensateurs des vaccins pédiatriques administrés en vertu de programmes publics 
varient selon la province ou le territoire. Parfois, les vaccins sont administrés en clinique 
médicale (c’est le cas en Ontario et dans les régions urbaines de la Colombie-Britannique); 
ailleurs (par exemple en Alberta, à l’Île-du-Prince-Édouard, dans les Territoires du Nord-Ouest 
et au Nunavut), cette tâche est accomplie par des infirmières de santé publique, en clinique 
communautaire; on voit aussi d’autres mécanismes faisant appel à une combinaison de 
dispensateurs et de cliniques (au Québec, notamment). En ce qui concerne l’immunisation 
des adultes, certaines provinces (Alberta, C.-B., Nouvelle-Écosse et Ontario) confient la 
responsabilité aux pharmaciens. Il existe une exception à la règle accordant aux provinces et 
territoires la responsabilité d’administration de la vaccination : les Autochtones résidant dans 
des réserves reçoivent les vaccins soit du conseil de la Première nation, soit du gouvernement 
fédéral (par l’intermédiaire de la Direction de la santé des Premières nations et des Inuits de 
Santé Canada); la situation peut toutefois être différente à certains endroits, notamment au 
Québec.

Le CCNI établit un calendrier recommandé d’administration des vaccins, mais chaque 
province ou territoire peut au bout du compte déterminer quels vaccins seront administrés 
en vertu du programme public et quel sera le calendrier3. C’est ce qui explique la grande 
variabilité observée au Canada à ces deux chapitres. Certains experts en santé publique 
plaident que les différences entre les ressources et les caractéristiques de la population des 
provinces et des territoires (notamment au point de vue des migrations, qui peuvent avoir 
un effet sur l’épidémiologie des maladies) font en sorte qu’il faut adapter les programmes et 
les calendriers en fonction de leurs besoins et que la variabilité qui en découle permettra des 
comparaisons entre les gouvernements afin de choisir l’approche optimale, sur le plan du 
calendrier (Bettinger et coll., 2012; Tan et coll., 2012; Bettinger et coll., 2010). D’autres, cependant, 
sont irrités par l’absence de consensus entre les autorités fédérales, provinciales et territoriales, 
les décideurs de santé publique et les scientifiques, qui devraient s’entendre pour adopter 
une seule approche objective, fondée sur des données probantes, rentable financièrement 
et acceptable par la population. À défaut de convenir du nombre et du calendrier des vaccins 
offerts à même les fonds publics et du contexte dans lequel ils sont administrés, il est possible 
que le public perde confiance en l’immunisation et se range dans la cohorte des réticents 
à la vaccination. Une mère n’affirmait-elle pas  : « Pourquoi les provinces n’ont-elles pas les 

3.  Se reporter au site Web de l’ASPC au sujet des calendriers de vaccination des provinces et territoires, à la 
page suivante  : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/renseignements-immunisation-provinces-et-
territoires/programmes-vaccination-systematique-provinces-territoires-nourrissons-enfants.html.
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mêmes normes, et aussi les États-Unis? Se pourrait-il qu’il y ait des visées politiques même 
derrière l’immunisation? C’est tout cela qui encourage le scepticisme des parents au sujet de 
l’innocuité et de la nécessité des vaccins!4 »

Vaccins achetés dans le marché privé

Certains vaccins sont homologués au Canada, mais ne font pas partie des programmes 
d’immunisation publics; il faut donc les acheter. Quelques-uns parmi eux ont fait l’objet, de la 
part du CCNI, d’une recommandation d’inclusion dans les programmes publics, ce qui s’est 
concrétisé dans une partie des provinces et territoires. Le CCNI a, par exemple, recommandé 
l’intégration du vaccin antirotavirus pour les nourrissons, mais le Nouveau-Brunswick, la 
Nouvelle-Écosse et le Nunavut s’y refusaient encore en  2016. D’autres vaccins (les vaccins 
pour voyageurs, notamment) sont recommandés pour des personnes ou des situations 
particulières; les gens les achètent après avoir obtenu une ordonnance d’un médecin et les 
frais leur sont parfois remboursés par un assureur privé. L’absence d’un financement public 
pour ces vaccins est reconnue comme étant un obstacle à leur acceptation par la population, 
qui peut dépendre de la situation financière de chacun; comme il est démontré ci-dessous, 
les citoyens y voient souvent une indication que ces immunisations ne sont ni nécessaires, ni 
importantes (ASPC, 2001). Un parent, présent à une clinique de puériculture et d’immunisation, 
a déclaré dans une entrevue aux fins d’une étude transversale sur l’acceptation parentale 
des nouveaux vaccins : « Nous avons l’impression que les immunisations gratuites sont celles 
que les médecins estiment les plus importantes. Par conséquent, si elles sont offertes dans le 
cadre de l’assurance maladie, c’est qu’elles sont importantes. Ce ne serait pas la même chose 
si nous devions payer pour les obtenir. » (Fisher et coll., 2014a, 2014b)

Immunisation des adultes

Chez les adultes, l’immunisation est un autre mode important de contrôle des maladies 
évitables par vaccin. Comme l’immunité conférée par les vaccins pédiatriques s’amenuise, il faut 
parfois l’appuyer par des injections de rappel à l’âge adulte, particulièrement pour le tétanos, la 
diphtérie et la coqueluche. La détérioration du système immunitaire (l’« immunosénescence ») 
des adultes, à compter de l’âge de 65 ans environ, accroît chez eux le risque de contracter 
certaines maladies et rend nécessaires des vaccins supplémentaires (notamment contre les 
infections à pneumocoque, la grippe et le zona). Pour les adultes comme pour les enfants, 
la décision d’inclure un vaccin dans les programmes publics et la méthode d’administration 
relèvent de la responsabilité provinciale ou territoriale.

4. Témoignage de la mère d’un enfant de deux ans, en réponse à un sondage postal concernant les perceptions 
des parents sur les obstacles à l’acceptation de la vaccination. Les paramètres et les résultats de l’étude sont décrits 
dans MacDonald, Schopflocher et Vaudry (2014).
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Immunisation obligatoire

La plupart des provinces et des territoires canadiens (contrairement aux États américains) 
n’ont adopté aucun politique d’immunisation obligatoire avant l’inscription à l’école. L’Ontario, 
le Nouveau-Brunswick et le Manitoba font exception. Dans ces trois provinces, les parents 
peuvent refuser la vaccination en s’appuyant sur des motifs médicaux ou culturels ou encore 
sur l’objection de conscience, mais leurs enfants non vaccinés peuvent se voir interdire la 
fréquentation de l’école en cas d’éclosion d’une maladie (Walkinshaw, 2011a, 2011b).

Depuis quelques années, l’immunisation obligatoire des travailleurs de la santé fait 
l’objet d’une âpre controverse. Certains territoires et provinces exigent qu’ils soient protégés 
contre la varicelle (soit par vaccination ou du fait qu’ils aient déjà contracté cette maladie), la 
rubéole et la coqueluche. On a observé que ces travailleurs se protégeaient rarement contre 
la grippe saisonnière, pour des raisons que Guay, Dubé et Laberge expliquent au chapitre 6. 
Ailleurs dans le monde, toutefois, l’immunisation obligatoire est un concept qui fonctionne 
plutôt bien. Aux États-Unis, où des politiques d’immunisation obligatoire contre la grippe 
existent depuis plusieurs années, la couverture vaccinale des travailleurs de la santé s’est 
haussée de 30 à 98 p. cent (Rakita et coll., 2010; Babcock et coll., 2010) et on a constaté un 
déclin correspondant chez les patients à l’échelle de la mortalité, de la morbidité et du recours 
aux services de santé (Hayward et coll., 2006). Au Canada, certaines provinces et certains 
territoires ont lancé des stratégies différentes pour rehausser l’acceptation de la vaccination. 
À l’échelle des établissements (centres de soins de longue durée et de soins aigus, etc.), la 
vaccination antigrippale obligatoire et l’exclusion du travail en cas de non-vaccination durant 
les éclosions sont de pratique courante (Walkinshaw, 2011a, 2011b); deux provinces (C.-B. et 
Nouveau-Brunswick) ont, de leur côté, adopté une politique prescrivant la vaccination ou le 
port du masque pour rehausser les taux d’immunisation contre la grippe chez le personnel 
de la santé.

Évaluation de la couverture vaccinale

Aux fins des soins cliniques, de l’administration et de l’évaluation des programmes 
d’immunisation et de la recherche sur les vaccins, il est important d’assurer le suivi des 
personnes vaccinées. À l’échelle individuelle, cela permet de repérer les personnes qui 
sont incomplètement immunisées et d’éviter l’administration d’injections de rappel non 
nécessaires (Yusuf et coll., 2002). De plus, si les données individuelles comprennent aussi le 
nom du fabricant du vaccin et le numéro de lot, les autorités de santé publique pourront agir 
en cas d’inefficacité ou de rappel du vaccin ou si des événements indésirables se produisent 
après l’immunisation (Laroche et Diniz, 2012). À l’échelle des populations, l’évaluation de la 
couverture vaccinale permet de repérer les groupes sous-immunisés, de mesurer les effets 
d’un programme et de déterminer l’ampleur des stocks de vaccins requis. Sur le plan de la 
recherche, elle rend possible l’analyse de l’acceptation de la vaccination, ainsi que l’étude de 
l’efficacité et de l’innocuité des vaccins, de même que des recherches évaluatives sur le succès 
des interventions testées (Placzek et Madoff, 2011; Salmon et coll., 2006; Freeman et DeFriese, 
2003).
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Les provinces et les territoires emploient actuellement une gamme variée de systèmes 
pour suivre les couvertures vaccinales. On utilise parfois des « carnets » que remplissent les 
dispensateurs des vaccins (à des degrés divers d’exhaustivité et de lisibilité) et que conservent 
les vaccinés; à d’autres endroits, on consulte les données de facturation des médecins ou on 
fait des enquêtes périodiques, par téléphone ou par la poste, pour évaluer la couverture à 
l’échelle de la population. Un petit nombre de provinces et de territoires utilisent des registres 
d’immunisation informatisés, basés sur la population; cette méthode est généralement la 
plus précise, rentable et accessible pour suivre les résultats de l’immunisation (Davidson et 
coll., 2003; McKinney et coll., 1991; Czaja, Crossette et Metlay, 2005), particulièrement si l’on 
peut rassembler les dossiers de nombreux prestataires et lieux d’administration (Placzek et 
Madoff, 2011; Boyd et coll., 2002). Certains gouvernements utilisent plusieurs de ces méthodes, 
ce qui complique la détermination de la couverture vaccinale à l’échelle provinciale et 
nationale et multiplie les occasions d’erreurs et de perte de données (Watson et coll., 2006; 
Dorell, Jain et Yankey, 2011; Bolton et coll., 1998; Stecher et coll., 2008). Le CCNI et la Stratégie 
nationale d’immunisation souhaitent que l’on établisse un réseau de registres d’immunisation 
électroniques interconnectés à l’échelle du Canada, dans le cadre duquel certaines variations 
provinciales ou territoriales seraient admises (Santé Canada, 2006; Comité consultatif fédéral-
provincial-territorial sur la santé de la population et la sécurité de la santé, 2004; Laroche et 
Diniz, 2012). À l’heure actuelle, seulement sept des treize provinces et territoires (Colombie-
Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard 
et Yukon) se sont dotés de registres d’immunisation centralisés entièrement fonctionnels 
(Laroche et Diniz, 2012), mais aucun ne satisferait aux critères de fonctionnalité nationale, 
ni ne respecterait les normes applicables aux données de registres et aux rapports sur 
la couverture vaccinale (Guttmann, Shulman et Manuel, 2011; Haimes et coll., 2005). C’est 
pourquoi, en 2004, le gouvernement a financé l’établissement d’un système national de 
surveillance de santé publique. Ce système, appelé « Panorama », devait donner à chaque 
gouvernement l’accès à un registre électronique d’immunisation normalisé (Laroche et 
Diniz, 2012; Kwong, 2010). Toutefois, malgré l’octroi d’une somme de 200 millions de dollars 
et l’appui initial des provinces et territoires, l’objectif d’établir des registres d’immunisation 
électroniques nationaux interconnectés reste encore à réaliser. Ajoutons à cela que certains 
gouvernements (l’Alberta, notamment) ont décidé de ne pas se joindre au système Panorama. 
Ce dernier présente d’autres inconvénients, notamment l’impossibilité d’avoir accès aux 
données d’autres gouvernements (Laroche et Diniz, 2012), ce qui signifie que les Canadiens 
s’installant dans une autre province ou un autre territoire n’auront pas facilement accès à leurs 
données d’immunisation passées, tout comme leur prestataire de soins de santé. En outre, 
dans la plupart des provinces et territoires, seul le personnel de santé publique chargé de la 
vaccination bénéficiera d’un accès direct au registre; pour leur part, les médecins, qui sont 
les principaux dispensateurs d’immunisations dans certaines régions (à plus de 90 p. cent en 
Ontario, par exemple), devront sans doute présenter des renseignements par écrit, aux fins de 
saisie dans le système. Par là-dessus, ce dernier exclura probablement les vaccins administrés 
hors des programmes publics et aux adultes, de sorte que d’importantes lacunes seront 
toujours présentes dans l’évaluation de la couverture vaccinale.
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La création d’un registre d’immunisation national interconnecté est une entreprise 
difficile, mais réalisable. D’autres pays (l’Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et le 
Danemark, entre autres) l’ont déjà fait (Guttmann, Shulman et Manuel, 2011). Aux États-Unis, 
82 p. cent des enfants de moins de six ans sont inscrits dans un registre électronique, mais les 
données ne sont pas toujours disponibles à l’échelle du pays (Fath, Ng et Pabst, 2012).

Au Canada, l’absence actuelle de coordination, pour l’évaluation de la couverture 
d’immunisation et les rapports connexes, rend difficile, sinon impossible la comparaison 
entre les régions. Les différences de couverture vaccinale que l’on constate entre une province 
dotée d’un registre électronique et une autre faisant appel à l’examen périodique des codes 
de facturation des médecins risquent peut-être de nous en dire plus sur ce qui distingue les 
techniques de mesure que sur l’efficacité des programmes ou les caractéristiques véritables 
des populations. Il faut absolument que le Canada améliore ses systèmes de registres 
électroniques d’immunisation pour que l’on soit en mesure de repérer les populations à haut 
risque de sous-immunisation et les éclosions de maladies évitables par la vaccinatinon, pour 
dégager des tendances temporelles et régionales dans la couverture et pour offrir à chaque 
Canadien les soins cliniques optimaux (Heidebrecht et coll., 2011).

Enquêtes sur la couverture vaccinale nationale

En l’absence d’un registre d’immunisation national interconnecté, l’ASPC mène aux deux ans 
environ des enquêtes sur la couverture vaccinale nationale pour les enfants et les adultes, afin 
de suivre les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs nationaux. Ces enquêtes, qui reposent 
sur l’autodéclaration des vaccins reçus (avec une validation partielle grâce aux dossiers des 
vaccinateurs), sont actuellement le seul moyen de mesurer la couverture vaccinale nationale. 
Ils présentent cependant d’importantes contraintes méthodologiques, notamment une 
imprécision potentielle en raison de l’autodéclaration ou de la déclaration par les parents, 
le faible taux de réponse, des changements constants des paramètres rendant ardues les 
comparaisons sur plusieurs années et la sous-représentation de segments de la population 
(Autochtones habitant dans des réserves, sujets ne parlant ni anglais, ni français, personnes 
ne possédant pas de téléphone sur ligne filaire, etc.); ces inconvénients, combinés à de longs 
délais de publication de rapports ou à leur absence, nuisent à l’accès et à la valeur de cette 
façon de faire (Laroche, Frescura et Belzak, 2010).

Enquête sur la couverture vaccinale nationale des enfants de 2011

Cette enquête fut, en 2011, réalisée par téléphone auprès de parents ou de tuteurs d’enfants 
âgés de deux ans (n = 395), de sept ans (n = 324) et de dix-sept ans (n = 308) (Agence de la 
santé publique du Canada, 2012). Comme l’indique le tableau 8.2, la couverture vaccinale des 
enfants de deux ans allait de 76,5 p. cent pour le vaccin contre les infections à pneumocoques 
à 95,2  p.  cent pour le vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO). Les taux 
étaient beaucoup plus faibles pour les enfants de dix-sept ans et l’on peut en conclure soit que 
la diminution était réelle, soit que des données ont été perdues au fil du temps. On peut voir 
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dans ce tableau que la couverture décline régulièrement en deçà des taux de 95 à 97 p. cent 
recommandés pour maintenir l’immunité à l’échelle de la population ou l’immunité collective5 
(Agence de la santé publique du Canada, 2008; John et Samuel, 2000), de sorte qu’un grand 
nombre d’enfants canadiens ne sont pas protégés contre des maladies potentiellement 
dévastatrices et en grande partie évitables par la vaccination. Signalons que ces chiffres ne 
témoignent pas de la couverture vaccinale de certaines parties de la population où elle est 
généralement plus faible, notamment chez les enfants des Premières nations, et que les 
lacunes méthodologiques de l’enquête nuisent à la fiabilité globale de ses résultats. Il existe 
d’autres méthodes plus exactes d’évaluation de la couverture vaccinale (sérologie, registres 
régionaux, données de facturation des médecins, etc.), mais il demeure difficile de faire des 
comparaisons régionales et nationales en raison de la non-disponibilité d’une méthode 
uniforme à l’échelle du pays. Dans un rapport récemment publié sur la couverture vaccinale 
selon les provinces et territoires, établie selon les données fournies par ces gouvernements, 
on a pu constater que les résultats étaient considérablement plus faibles que ceux indiqués 
dans l’enquête sur la couverture vaccinale nationale (Busby et Chesterley, 2015). Ni ce rapport, 
ni l’enquête ne permettent de repérer les grappes de populations sous-immunisées, qui 
peuvent nuire à l’immunité collective et exposer les enfants aux maladies (comme la rubéole 
et la rougeole, qui ont respectivement connu une flambée en Ontario, en 2005, et en Alberta 
et en Colombie-Britannique, en 2013).

Tableau 8.2 Estimation de la couverture vaccinale complète pour l’âge des enfants canadiens  
de 2, 7 et 17 ans, selon les vaccins, en 2011

Vaccin Enfants de 2 ans Enfants de 7 ans Enfants de 17 ans

Nombre 

de doses
Couv. (en %)

Nombre 

de doses
Couv. (en %)

Nombre 

de doses
Couv. (en %)

DCaT-VPI-Hib ≥ 4 87,90 ≥ 5 86,90 ≥ 6 77,60

RRO ≥ 1 95,20 ≥ 2 94,90 ≥ 2 86,90

Varicelle ≥ 1 88,60

Vaccin conjugué contre le pneu-

mocoque
3 ou 4a 76,50

Vaccin contre le méningocoque 

de type C
1, 2 ou 3b 80,50

Source : Agence de la santé publique du Canada (2012). 
Notes : Le vaccin contre la varicelle et les vaccins conjugués contre le pneumocoque et le méningocoque de type C 
ne sont pas administrés aux enfants de 7 et de 17 ans.

DCaT-VPI-Hib = Diphtérie, coqueluche (acellulaire) et tétanos, poliomyélite (virus inactivé) et Haemophilus 
influenzae de type b; RRO = rougeole, rubéole et oreillons.

a. Selon la province / le territoire. 
b. Selon la province / le territoire et l’âge à la première dose.

5. On entend par « immunité collective » la protection dont jouissent les personnes non immunisées quand, une 
proportion suffisamment grande de la population étant immunisée, on prévient la propagation d’une maladie 
d’une personne à une autre (John et Samuel, 2000). L’ampleur de la couverture nécessaire varie selon le vaccin.
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Enquête nationale sur la vaccination des adultes de 2012

La plus récente Enquête nationale sur la vaccination des adultes a eu lieu en 2012; il s’agissait 
d’un sondage téléphonique auprès de  3  005  Canadiens (Agence de la santé publique du 
Canada, 2014). Le tableau 8.3 montre que la couverture vaccinale de la grippe saisonnière et 
de la varicelle n’atteint pas les niveaux recommandés pour les travailleurs de la santé; il en est 
de même pour le vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque pour les personnes de 
65 ans et plus. Dans l’ensemble, la couverture vaccinale des adultes reste loin de l’objectif pour 
tous les vaccins à l’égard desquels une cible nationale a été établie.

Tableau 8.3 Couverture vaccinale des adultes de 18 ans et plus en 2012

Vaccin Couverture constatée Objectif national

Grippe saisonnière

Population en général 37,20 % S.O.

Travailleurs de la santé œuvrant à proxi-

mité des patients

68,60 % 80 %

Hépatite B

Population en général 39,70 % S.O.

Travailleurs de la santé œuvrant à proxi-

mité des patients

64,90 % S.O.

Tétanos (1  dose dans les 10 dernières 

années)

Population en général 49,70 % S.O.

Varicelle (1 dose à tout moment de la 

vie)

Travailleurs de la santé œuvrant à proxi-

mité des patients

42,90 % Immunité prouvée à 100 %, soit en ayant 

contracté la maladie antérieurement, soit par 

sérologie positive, soit par une immunisation 

antérieure

Coqueluche (1 dose à l’âge adulte)

Population en général 6,70 % S.O.

Vaccin polysaccharidique contre le 

pneumocoque

Adultes de 65 ans et plus 38 % 80 %

VPH

Population en général  

(18-30 ans)

12,20 % S.O.

Source : Agence de la santé publique du Canada (2014). 

VPH = virus du papillome humain.
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Couverture vaccinale – résumé des constatations

La variabilité extrême des programmes d’immunisation et des méthodes d’évaluation de 
la couverture, au sein des provinces et des territoires, dresse un important obstacle à la 
compréhension de l’ampleur de la sous-immunisation et à la détermination de solutions 
efficaces. Le dysfonctionnement apparent qui découle du non-synchronisme des calendriers 
de vaccination des provinces et territoires ne concourt guère à donner bonne réputation aux 
programmes canadiens et pourrait même éroder la confiance du public à leur endroit. Par 
ailleurs, l’absence d’un registre d’immunisation national interconnecté prive d’un côté les 
administrateurs des programmes et les cliniciens de la possibilité de cerner les lacunes de la 
prestation des services et d’ainsi rehausser l’acceptation et, de l’autre, empêche les individus 
d’assurer le suivi de leur propre vaccination et de celle de leurs enfants.

Les enquêtes nationales sur la vaccination des adultes et des enfants comportent 
certainsdéfauts, mais indiquent clairement que l’acceptation est sous-optimale. Cette situation 
peut être attribuable au fait que l’on ait commencé à recevoir les vaccins figurant au calendrier, 
sans le compléter, ou à un refus total de la vaccination. Aux États-Unis, comme il faut être 
vacciné pour entrer à l’école (sauf si l’on allègue des motifs médicaux ou religieux, ou encore 
l’objection de conscience, pour s’en exempter), nous savons que l’opposition à la vaccination 
est en croissance, au vu du nombre de parents présentant des demandes d’exemptions 
pour des motifs non médicaux (Omer et coll., 2009; CDC, 2012c). On trouve peu de données 
comparables au Canada, car la plupart des provinces et des territoires n’exigent pas que les 
futurs élèves soient vaccinés et ne consignent donc pas les cas de refus à l’inscription. Nous 
savons cependant que, dans quelques provinces telles que l’Alberta, le nombre d’enfants de 
deux ans n’ayant reçu aucun vaccin est en progression, la proportion étant passée de 3,0 à 
4,6  p.  cent entre  2008 et  2011 (MacDonald, 2013). Guay, Dubé et Laberge, au chapitre  6 du 
présent ouvrage, examinent de plus près les motifs potentiels de refus de la vaccination et de 
la réticence à cet égard.

Pour que le Canada atteigne ses objectifs de contrôle des maladies contagieuses, il faut 
que le nombre de personnes immunisées demeure élevé. Il est évident que, chez les enfants 
comme chez les adultes, on ne réussit pas à rehausser l’acceptation de la vaccination au point 
où les individus et les populations seront protégés de la maladie. Sans couverture vaccinale 
optimale, les maladies évitables par la vaccination reviendront en force, comme nous 
l’expliquons dans les pages qui suivent.
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É p i d é m i o l o g i e  d e  d i f f é r e n t e s  m a l a d i e s  é v i t a b l e s  p a r 
v a c c i n

Rougeole

La rougeole, maladie de l’appareil respiratoire très contagieuse, est causée par un virus 
(orthomyxovirus). Sur dix personnes vulnérables entrant en contact avec un individu infecté, 
neuf contracteront la maladie; chaque année, c’est le cas d’au-delà de vingt millions de 
personnes sur notre planète. Règle générale, la rougeole dure de deux à trois semaines  : 
l’enfant manifeste une très forte fièvre (40  C, sinon plus), avec une toux et un écoulement nasal 
durant environ une semaine, le tout suivi d’un mal de gorge très prononcé avec l’apparition 
de taches sur la muqueuse de la gorge durant environ quatre jours, puis d’éruptions cutanées 
disparaissant au bout d’une semaine approximativement (CDC, 2012a). Elle peut être 
suivie de graves complications. À l’échelle mondiale, cette maladie entraîne 200 000 décès 
annuellement, cause des fausses couches et des naissances prématurées et figure parmi les 
principaux facteurs de cécité. Pour mille enfants infectés, un ou deux mourront et un autre 
sera victime d’une encéphalite, c’est-à-dire d’une inflammation du cerveau pouvant mener 
à des convulsions, à la surdité ou à un handicap mental. Sur cent enfants infectés, trente 
souffriront de complications. La pneumonie est l’une des plus courantes et le plus fréquent 
motif d’hospitalisation. Les infections de l’oreille sont également fréquentes et touchent sept 
enfants sur cent environ. La thrombocytopénie (nombre sous-optimal de plaquettes dans le 
sang du patient) est plus rare (un cas sur 30 000).

L’infection par la rougeole peut donc causer d’importantes complications, mais à l’opposé 
la réaction indésirable la plus fréquente suivant l’administration du vaccin RRO est la fièvre 
(ne dépassant jamais 39   C), qui se produit chez 5 à 15 p. cent des enfants immunisés, qui 
apparaît dans les sept à douze jours suivant la vaccination et qui dure au plus deux jours. De 
plus, on a observé une éruption cutanée, qui apparaît durant la même période, chez 5 p. cent 
des enfants (CDC, 2012a). Le vaccin a aussi d’autres effets indésirables qui sont plus rares  : 
la thrombocytopénie, apparaissant dans un cas sur 30  000  dans les deux mois suivant la 
vaccination, et l’encéphalopathie (fonctionnement anormal du cerveau), dans moins d’un cas 
sur 1 000 000. Comme il a été mentionné dans plusieurs des chapitres du présent ouvrage (et 
particulièrement par Bramadat au chapitre 1), on ne compte plus le nombre des études qui 
confirment l’absence de lien entre le vaccin RRO et l’autisme ou les troubles du spectre de 
l’autisme (Immunization Safety Review Committee, 2004). Des rumeurs à ce sujet continuent 
de circuler dans la culture populaire mais, du point de vue des scientifiques, ces allégations 
ont perdu toute crédibilité.

Cela n’empêche pas les parents de demeurer inquiets. Une mère exprimait ainsi ce que bien 
d’autres ressentaient :

La vaccination m’inquiète beaucoup car, avant d’entreprendre mes études en 
pédagogie, j’ai voulu devenir enseignante auprès d’enfants éprouvant des difficultés, 
notamment les autistes. J’ai rencontré des mères qui m’ont dit que leur enfant se 
développait normalement et qu’à un certain âge, il a dû être vacciné ... depuis lors, il a 
cessé de progresser, il a même régressé et les médecins l’ont déclaré autiste. Ce n’est 
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donc pas, pour moi, des choses qu’on lit ou qu’on regarde sur YouTube ou à la télé. 
Ce sont des mères qui me l’ont dit et j’ai travaillé avec des enfants autistes; c’est pour 
cela que la vaccination m’inquiète, car je me demande pourquoi ça arrive à certains 
enfants, mais pas à d’autres. Si je fais vacciner mon enfant, va-t-il se retrouver autiste 
ou développer un autre problème?6

Une autre mère disait  : « Ce qui m’inquiète le plus au sujet des immunisations, c’est la 
relation possible avec l’autisme. Même si les études disent qu’il n’y a pas de lien, il demeure que 
je n’ai jamais entendu parler de cas d’autisme chez les enfants non vaccinés. » (MacDonald, 
Schopflocher et Vaudry, 2014)

Figure 8.1 Nombre de cas déclarés et taux d’incidence (pour 100 000 habitants) de rougeole au Canada par année, 1924-
1958 et 1969-2011

De 1959 à 1968, la rougeole ne faisait pas partie des maladies à déclaration obligatoire à l’échelle nationale (zone 
grise de la figure). Le graphique montre la présence de la maladie avant et après l’introduction du vaccin contre la 
rougeole. Après l’introduction du programme de vaccination à deux doses en 1996, on a constaté que tous les cas 
déclarés jusqu’en 2009 avaient une origine étrangère. Les données de cas de 1924 à 2008 proviennent du Système 
canadien de surveillance des maladies à déclaration obligatoire. Les données de cas pour 2009 à 2011 ont été 
obtenues directement des provinces et des territoires par le Centre de l’immunisation et des maladies respiratoires 
infectieuses, et sont des données préliminaires. Les données démographiques (estimations annuelles au 1er juillet) 
ont été obtenues auprès de Statistique Canada.

Le graphique a été rendu disponible par le Centre de l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses de 
l’Agence de la santé publique du Canada.

Une comparaison du nombre de personnes touchées et de l’incidence de la rougeole 
avant et après l’introduction du vaccin dissipe tout doute au sujet de l’effet de ce dernier sur la 
population canadienne, comme le démontre la figure 8.1. Avant la vaccination, au Canada, les 
épidémies éclataient tous les deux ou trois ans, la plus importante ayant eu lieu en 1935 et ayant 
touché plus de 34 000 personnes (770 cas par tranche de 100 000 personnes) (Varughese, 

6. Ce passage figure parmi un grand nombre de déclarations de mères dans le cadre d’une étude longitudinale 
qualitative réalisée au Québec en 2011-2012. Cette étude a été faite avec l’aide financière des Instituts de recherche 
en santé du Canada (MOP-115012) et on peut trouver des précisions sur la méthodologie et les résultats dans Dubé 
et coll. (2015).
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1986). La mortalité la plus élevée (892 décès) aurait eu lieu en 1929 (Varughese et Acres, 1979). 
Les premiers programmes d’immunisation à dose unique ont été mis en œuvre à compter 
de 1963 et l’incidence annuelle moyenne a décliné de 385 à 30 cas sur 100 000 personnes 
(de 1949-1958 à 1976-1985); de plus, en 1977, on n’a compté que huit décès attribuables à la 
rougeole (Varughese, 1986; Varughese et Acres, 1979). L’incidence a atteint son plus faible 
niveau, soit 0,04 cas par tranche de 100 000 personnes (douze cas au total), en 1998, un an 
après l’introduction du programme d’immunisation à deux doses pour les jeunes enfants et les 
campagnes de rattrapage pour les enfants d’âge scolaire (voir la figure 8.2), comparativement 
à 83 000 cas et 892 décès au départ (King et coll., 2004).

Figure 8.2 Cas de rougeole annuellement au Canada depuis 1924 (la rougeole n’était pas une maladie à déclaration 
obligatoire  entre 1959 et 1968)

Source : King et coll. (2004). Utilisation autorisée.

Les mesures de surveillance appliquées jusqu’à la fin de 2001 ont montré une interruption 
de la transmission endémique de la rougeole au Canada, car la plupart des cas signalés 
après 1998 se rapportaient à des touristes ou à des Canadiens ayant contracté la maladie à 
l’étranger. La Pan American Health Organization a déclaré en 2002 que la rougeole avait été 
éliminée au Canada (et dans tout le continent américain). Tant que la couverture vaccinale 
demeurait élevée et que la majorité de la population était immunisée, la propagation locale 
de la maladie importée était circonscrite aux groupes religieux opposés à la vaccination 
(King et coll., 2004; CDC, 2000; van den Hof, Conyn-van Spaendonck et van Steenbergen, 
2002). Cependant, pour confiner les éclosions de rougeole uniquement chez les groupes 
non vaccinés, il a fallu appliquer des mesures de contrôle très sévères qui ont coûté cher 
aux contribuables. Au Canada, en Europe et aux États-Unis, les infections importées n’ont 
entraîné que de rares cas locaux jusqu’à la fin de la première décennie du siècle actuel (CDC 
2005), mais depuis lors la hausse du nombre des enfants non immunisés dans la population 
en général et le déclin de l’immunité chez les adolescents plus âgés et et les adultes vaccinés 
ont créé un contexte parfait pour la propagation locale de la maladie, comme le prouvent les 
nombreuses éclosions enregistrées au Canada et ailleurs dans le monde (v. le tableau 8.4).
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Tableau 8.4 Éclosions de rougeole (2010-2012)

Pays et année Nombre de cas

Colombie-Britannique, Canada, 2010 70

Europe (21 pays), 2010 30 264

Québec, Canada, 2011 776

Europe (sauf France), 2011 15 361

France, 2011 15 206

Sydney, Australie, 2012 172

Colombie-Britannique, Canada, 2014 400

États-Unis, 2014–2015 855

En 2010 et 2011, le nombre des cas de rougeole, en Europe, a dépassé celui des cinquante 
années précédentes (c’est-à-dire depuis l’introduction du vaccin); on en a compté plus de 
30 000 dans chacune de ces années. La plupart se sont produits chez des personnes non 
vaccinées ou incomplètement vaccinées, dans des proportions respectives de 82 et de 13 p. cent. 
Le pays le plus touché, la France, accusait au-delà de 15 000 cas. Pour l’ensemble de l’Europe, 
la rougeole a causé en 2011 huit décès, 27 cas d’encéphalite et 1 482 cas de pneumonie (EMMO, 
2012). L’épidémie s’est poursuivie en 2012, faisant au-delà de 8 000 victimes sur le continent 
et entraînant dix cas d’encéphalite, mais heureusement aucun décès (Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies, 2012).

À compter de 2011, l’épidémie européenne s’est propagée au Québec, causant dans le 
continent américain la plus importante éclosion de rougeole depuis l’élimination officielle 
de la maladie en 2002. Il a été démontré que le premier cas relevé au Canada était lié à 
l’épidémie française. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, 776 cas 
de rougeole ont été signalés entre le 8  janvier et le 22  décembre  2011. Les enfants et les 
adolescents âgés entre 10 et 19 ans ont été les plus touchés. Dans un cas sur neuf (11 p. cent), 
il a fallu hospitaliser le patient et on a rapporté dans 64 cas (8 p. cent) des complications de 
la maladie, principalement respiratoires (pneumonie, etc.) (Gouvernement du Québec 2012). 
Les autorités québécoises de santé publique estimaient à l’époque que près de 80 p. cent des 
victimes étaient des individus non protégés, c’est-à-dire non immunisés ou inadmissibles à 
l’immunisation (comme les nourrissons) ou encore ne se rappelant pas avoir été immunisés 
ou avoir contracté la rougeole auparavant. « C’est la plus importante flambée en Amérique du 
Nord et du Sud depuis 2002, disait alors le docteur Horacio Arruda, du ministère de la Santé 
québécois; les autres pays nous observaient, pour savoir ce que nous faisions afin de prévenir 
le retour de la rougeole. » (Radio-Canada, 2011)

La Colombie-Britannique a également connu une éclosion de rougeole après les Jeux 
olympiques de 2010; la maladie, importée par des touristes, avait frappé trois adolescents et 
jeunes adultes vancouvérois délibérément non immunisés, qui avaient assisté aux cérémonies 
olympiques. Elle s’était rapidement propagée aux membres de leur famille, puis dans la 
collectivité; plus de 70 cas avaient été signalés dans la province avant la fin du mois d’avril 2010. 
Les victimes étaient autant des nourrissons que des adultes; 75 p. cent d’entre elles étaient non 
immunisées ou affichaient un état d’immunisation inconnu (BC Centre for Disease Control, 
2012). Les autres étaient des enfants incomplètement immunisés ou des adultes à l’immunité 
affaiblie. En 2014, la province connut une flambée encore plus grande, dont l’origine fut 
située dans l’école confessionnelle d’une collectivité opposée à la vaccination, à proximité de 
Vancouver. Les victimes se sont multipliées dans cette agglomération de 1 200 habitants; le 
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nombre total de victimes atteignit 392, mais seulement 4 d’entre elles étaient de l’extérieur. Le 
groupe a consenti à collaborer avec les autorités de santé publique afin de confiner l’infection, 
notamment en fermant les écoles et en prenant des mesures de quarantaine plutôt que de 
vaccination (Van Buynder, 2014).

Jusqu’à récemment, la situation était fort différente aux États-Unis, où la rougeole a été 
officiellement éliminée en  2000. Malgré des éclosions périodiques attribuables à des cas 
importés et dont le nombre semblait augmenter, le pays n’avait pas connu de transmission 
endémique (CDC, 2012b) jusqu’à ce qu’une flambée se manifeste à Disneyland, en Californie. 
À la fin du mois d’avril  2015, l’infection avait touché 111  personnes provenant de sept États 
américains et d’au moins deux autres pays (dont le Canada; se reporter à Guay, Dubé et 
Laberge, au chapitre 6). Près de la moitié des victimes étaient des personnes non vaccinées 
et, parmi elles, 76 p. cent ne l’avaient pas été de manière délibérée, en raison de croyances 
religieuses ou culturelles (Zipprich et coll., 2015; CDC, 2015b; Clemmons et coll., 2015). Cette 
éclosion constitue la preuve la plus claire à ce jour de l’expansion internationale de la réticence 
à la vaccination fondée sur des motifs religieux et culturels et de son impact sur la transmission 
d’une maladie.

Coqueluche

La coqueluche est un autre exemple de maladie évitable par la vaccination bien contrôlée, 
qui est cependant réapparue récemment en raison de la faible couverture vaccinale souvent 
attribuable aux groupes religieux. Ni le fait de l’avoir contractée auparavant, ni l’immunisation 
ne confèrent une protection permanente contre cette maladie respiratoire hautement 
contagieuse; les doses de rappel sont indispensables. La coqueluche affecte tous les groupes 
d’âge, mais les nourrissons sont particulièrement à risque et sont les plus grandes victimes, 
pour ce qui est de la morbidité et de la mortalité.

La bactérie qui cause la coqueluche (Bordetella pertussis) entraîne une inflammation des 
poumons, des voies respiratoires, de la gorge et du nez et, par conséquent, rend la respiration 
difficile. La maladie, à ses premiers stades, ressemble à un rhume, avec un peu de fièvre et une 
toux occasionnelle. Au bout d’une semaine ou deux, la toux s’aggrave et prend la forme de 
quintes nombreuses, rapides et violentes suivies d’une longue aspiration accompagnée d’un 
son ressemblant au chant du coq (d’où le nom de « coqueluche »). Chez les nourrissons et les 
enfants, les quintes de toux aboutissent souvent à des vomissements; la suffocation qu’elles 
causent a un effet sur le teint des victimes, qui bleuit. La toux peut durer d’un à deux mois. 
La coqueluche entraîne une mortalité similaire à celle de la rougeole, c’est-à-dire qu’elle tue 
deux victimes sur mille, généralement des nourrissons. La pneumonie est une complication 
habituelle de la coqueluche, comme de la rougeole; elle frappe dans 5  p.  cent des cas 
(12 p. cent chez les nourrissons) et constitue la principale cause de décès. Dans 1 p.cent des 
cas, l’infection est suivie de lésions au cerveau de toutes ampleurs et parfois permanentes. La 
coqueluche entraîne aussi des complications moins graves comme des douleurs auriculaires, 
la déshydratation, des fractures aux côtes et des hernies (CDC, 2012a).
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Figure 8.3 Taux d’incidence et cas déclarés (pour 100 000 habitants) de coqueluche au Canada, par année, de 1924 à 2011

Les données de cas de 1924 à 2008 proviennent du Système canadien de surveillance des maladies à déclaration 
obligatoire. Les données de cas pour 2009 à 2011 ont été obtenues directement des provinces et des territoires 
par le Centre de l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses, et sont des données préliminaires. Les 
données démographiques (estimations annuelles au 1er juillet) ont été obtenues auprès de Statistique Canada.

Le graphique a été rendu disponible par le Centre de l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses de 
l’Agence de la santé publique du Canada.

Avant l’introduction du vaccin (voir la figure 8.3), la coqueluche avait connu son incidence 
la plus élevée entre 1934 et 1944; en chiffres annuels, elle s’établissait en moyenne à 160 cas 
par tranche de 100 000 personnes. Le sommet avait été atteint en 1934, avec 19 484 cas et 
une incidence de 182  victimes par tranche de 100  000  individus. L’introduction du vaccin 
combiné contre la diphtérie et la coqueluche, en 1944, se traduisit par une forte diminution de 
l’incidence de la maladie, culminant à 93 p. cent dans la période 1974-1983. Avant l’implantation 
des programmes de vaccination, l’infection était plus fréquente chez les jeunes enfants âgés 
d’un à quatre ans, touchés après l’épuisement des anticorps acquis de leur mère. La mortalité 
était plus courante chez les nourrissons âgés de trois mois environ, mais elle se maintenait 
tout au long de la première enfance (jusqu’à l’âge de quatre ans); en 1930, soit dans la période 
antérieure à l’immunisation, le taux de mortalité s’élevait à 35 cas sur mille (Varughese, 1985), 
c’est-à-dire environ 3,4 p. cent de toutes les victimes de la maladie (Brooks et Buchanan, 1970).

Règle générale, la coqueluche connaît tous les trois ou quatre ans un cycle d’augmentation 
que la vaccination n’a pas réussi à modifier, même si l’incidence de la maladie a fortement 
chuté depuis la disponibilité du vaccin. Celui-ci a cependant eu un effet sur la répartition des 
cas et la mortalité selon l’âge. Depuis son introduction, l’infection s’attaque principalement aux 
enfants plus âgés, aux adolescents et aux adultes non vaccinés ou dont l’immunité attribuable 
à la vaccination ou à une infection antérieure s’est affaiblie. Ces malades infectent ensuite 
les nourrissons non vaccinés ou trop jeunes pour l’être. La mortalité est la plus élevée chez 
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les très jeunes (nourrissons de moins de quatre mois); au Canada, on compte jusqu’à quatre 
décès chaque année dans cette tranche d’âge, pour un taux d’un décès par mille cas ou de 
0,2 p. cent (Varughese, 1985; Gold et coll., 1994; Halperin et coll., 1999; Mikelova et coll., 2003; 
Bettinger et coll., 2007; Brooks et Buchanan, 1970). Depuis l’avènement de l’immunisation, 
aucun décès de jeunes enfants (âgés d’un à quatre ans) n’a été constaté.

La réduction de la mortalité grâce à l’immunisation a été démontrée par un examen du 
taux de décès attribuables à la coqueluche, aux États-Unis, entre 1900 et 1974. Si labaisse était 
demeurée, durant toute cette période, au taux relativement faible constaté entre 1900 et 1939, 
on aurait compté 8 000 décès dus à la coqueluche entre 1970 et 1974 dans le pays, plutôt que 
les 52  décès observés (Mortimer et Jones, 1979). Une évolution aussi phénoménale illustre 
l’efficacité de la vaccination contre la coqueluche.

Des flambées localisées de coqueluche ont continué de se produire après l’introduction 
des vaccins, contrairement à la rougeole dont la transmission endémique a été interrompue 
en Amérique du Nord. Depuis 2010, on enregistre des nombres records de cas de coqueluche 
au Canada, aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni. Aux États-Unis, on en a signalé 
48 000 en 2012; 20 personnes en sont décédées et cette éclosion est la plus grave depuis au-
delà de 50 ans (CDC, 2015a). Le nombre de cas est demeuré élevé en 2013 et 2014, dépassant 
les 28 000 dans chacune de ces années. L’Australie avait dénombré plus de 38 000 cas de 
coqueluche en 2011 et huit enfants en étaient décédés depuis 2008 (Nogrady, 2012), mais le 
nombre des victimes a été ramené sous les 5 000 dans les dernières années.

Au Canada, d’importantes flambées localisées ont eu lieu au Manitoba et en Saskatchewan 
à compter de  2009, ce qui a incité les responsables des programmes d’immunisation à 
concevoir une stratégie «  de cocconing  »  pour protéger les nourrissons vulnérables non 
vaccinés; dans le cadre de cette stratégie, toutes les personnes de l’entourage de l’enfant 
tant à son domicile qu’en milieu de soins (dont les sages-femmes), doivent être immunisées. 
En Colombie-Britannique, en 2012, une éclosion de coqueluche a duré plus de quatre mois 
et a rendu nécessaire l’immunisation de centaines de travailleurs de la santé, de parents 
et de femmes enceintes. La même année, la maladie est réapparue en Alberta, en Ontario 
et au Nouveau-Brunswick; le décès d’un nourrisson albertain fut constaté. L’origine de ces 
éclosions – et de ces décès – n’a rien de mystérieux. Elles sont toutes associées à la baisse 
du taux de vaccination et à l’affaiblissement de la protection immunitaire des membres de 
ces collectivités. Cette situation peut, dans bien des cas, être attribuable à la hausse de la 
réticence à la vaccination, qui est le sujet du présent ouvrage; certains exemples particuliers 
illustrent des décisions de rejet de l’immunisation qui sont de toute évidence le résultat de 
l’appartenance à un groupe religieux et des croyances qui en découlent (Eggers et coll., 2006; 
Etkind et coll., 1992). Il est difficile de ne pas conclure que les flambées de coqueluche et les 
décès de nourrissons se poursuivront, à moins que l’on ne maintienne la couverture vaccinale 
à une proportion  appropriée chez les adolescents et les adultes (qui représentent la source de 
la transmission aux nourrissons).

En guise de conclusion finale pour cette section, nous recommandons l’étude des 
risques associés au vaccin acellulaire contre la coqueluche. Chez 20 à 40 p. cent des enfants 
immunisés, une réaction locale et limitée se manifestera au point d’injection, sous la forme 
d’une douleur, d’une rougeur ou d’un œdème localisé; chez 3 à 5 p. cent des enfants, une 
fièvre de 38  C apparaîtra, puis disparaîtra habituellement de 24 à 48 heures plus tard. Il est 
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rare (moins d’un cas sur 10 000 doses de vaccin) que la température s’élève jusqu’à 40,5  C et 
que des convulsions surviennent (CDC, 2012a). Les symptômes de la vaccination sont si peu 
intenses qu’on peut difficilement les comparer aux effets de la coqueluche sur un enfant non 
immunisé.

Poliomyélite

L’épidémiologie de la poliomyélite (la « polio ») montre que cette maladie contagieuse a été 
éradiquée au Canada. La poliomyélite est une infection causée par le picornavirus, qui se 
propage d’une personne à l’autre par voie fécale ou orale. À partir des voies gastro-intestinales, 
le virus s’étend aux ganglions lymphatiques locaux, puis au sang; de là, il s’attaque au système 
nerveux central et entraîne la paralysie caractéristique de la maladie. La poliomyélite est très 
contagieuse  : la quasi-totalité des personnes vulnérables (de 90 à  100  p.  cent) qui entrent 
en contact avec le virus sera infectée. La plupart des infections (de 90 à 95  p.  cent) sont 
asymptomatiques. Dans 4 à 8  p.  cent des cas, elles causent une maladie bénigne et non 
spécifique (fièvre, mal de gorge, nausées, vomissements ou état pseudo-grippal) et dans 1 
ou 2 p. cent, une méningite aseptique. Dans moins de 1 p. cent des cas, l’infection est suivie 
d’une paralysie; le lieu où celle-ci s’installe varie en fonction des cellules nerveuses infectées et 
détruites. La paralysie apparaît généralement sous trois types différents, soit : 1) la poliomyélite 
spinale, qui entraîne une paralysie asymétrique affectant le plus souvent les jambes – ce type 
de paralysie est le plus courant (80 p. cent des cas); 2) la poliomyélite bulbaire, qui détruit les 
cellules nerveuses du tronc cérébral et atteint environ 2 p. cent des cas de paralysie; c’est le 
type le plus dangereux (mortalité de 25 à 75 p. cent des personnes infectées); 3) la poliomyélite 
spinobulbaire, qui affecte le cerveau et la colonne vertébrale. La mortalité est plus grande 
chez les adultes que chez les enfants; les proportions respectives sont de 15 à 30 p. cent chez 
les premiers et de 2 à 5 p. cent chez les seconds (CDC, 2012a; Heymann, 2008).

Au début du XXe siècle, les normes de pureté de l’eau et de salubrité se sont améliorées et le 
bassin d’enfants vulnérables n’ayant jamais connu l’infection par la poliomyélite s’est accru, ce 
qui a créé la situation idéale pour l’apparition d’une éclosion. Sans surprise, le Canada connut 
dès 1910 sa première épidémie de poliomyélite (ou de paralysie infantile) et fut la cible d’autres 
épidémies dévastatrices jusqu’à l’introduction du vaccin antipoliomyélitique inactivé (vaccin 
Salk) en 19557. L’incidence de la maladie fut particulièrement élevée en 1927 et culmina en une 
épidémie étalée sur quatre ans, entre 1951 et 1953; celle-ci causa 9 568 infections et 500 décès. 
En 1953, l’incidence fut de 28,3  cas par tranche de 100  000  habitants (voir la figure  8.4) 
(Barreto, Van Exan et Rutty, 2006; Varughese et coll., 1989). Au plus fort de l’épidémie, en 1953, 
l’aviation royale canadienne livrait des poumons d’acier par commandes spéciales dans tout 
le Canada. À Winnipeg seulement, on a enregistré 92 patients ayant besoin simultanément 
d’un respirateur (Barreto, Van Exan et Rutty, 2006). Le vaccin antipoliomyélitique inactivé a été 
introduit en 1955 et 800 000 enfants furent immunisés en trois mois. Cette même année, on 
signala 584 cas de poliomyélite, comparativement à 1 456 cas l’année précédente. En juin 1957, 
environ 86 p. cent des enfants de 18 ans et moins avaient été vaccinés et l’incidence avait 
décliné à 1,1 cas sur 100 000 individus pour l’année, car à peine 185 cas avaient été signalés, ce qui 

7. Jonas Salk de l’Université de Pittsburgh a mis au point le premier vaccin contre la poliomyélite en 1952. Encore 
utilisé, il contient trois souches de poliovirus inactivées.



226Biomédecine, l’état et les communautés réticentes à 
la vaccination ou qui la rejettent

représentait une division par huit du nombre de cas entre 1954 et 1957; l’incidence était alors la 
plus faible depuis 1924, année du début des signalements à l’échelle nationale (Varughese et 
coll., 1989). 1962 marque l’année de l’homologation, au Canada, du vaccin antipoliomyélitique 
oral vivant (le vaccin Sabin)8. Ce vaccin ingéré par voie orale était plus facile à administrer. 
En 1965, soit dix ans après l’introduction du premier vaccin contre la poliomyélite, trois cas 
seulement furent signalés au pays et ce nombre chuta à zéro en 1968 (Barreto, Van Exan et 
Rutty, 2006). Une éradication aussi spectaculaire et rapide n’a pu être réalisée que grâce aux 
stratégies d’immunisation universelle des provinces et des territoires, qui faisaient appel aux 
deux vaccins disponibles.

La dernière éclosion de poliomyélite « sauvage » est le résultat d’une importation, c’est-à-
dire de la visite d’un touriste néerlandais au Canada en 1978. La maladie s’est propagée chez 
des citoyens non vaccinés en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et aux États-Unis. 
Les victimes appartenaient toutes au même groupe de l’Église réformée néerlandaise que le 
cas d’origine et toutes étaient opposées à la vaccination parce qu’elle représentait un moyen 
d’altérer la volonté de Dieu sur le destin des humains (Furesz, 1979; CDC, 1997; Varughese et 
coll., 1989). Comme le virus avait été éradiqué au Canada, les conséquences pour les non-
vaccinés auraient semblé être inexistantes à l’échelle individuelle, puisque chacun pouvait 
compter sur l’immunité collective. Cette décision individuelle, répétée en grand nombre dans 
un petit groupe religieux, a cependant rendu les non-vaccinés très vulnérables, ce qui a été 
démontré lorsque la personne infectée est venue des Pays-Bas pour visiter d’autres fidèles 
en Ontario. Dans ce même pays, une autre éclosion, faisant 68 victimes, a eu lieu en 1992-1993 
parmi le même groupe religieux. Le virus qui en était responsable s’est à nouveau propagé au 
Canada et on l’a découvert chez 45 personnes du même groupe religieux, dans une localité du 
sud de l’Alberta. Heureusement, comme nous l’avons indiqué précédemment, la plupart des 
individus infectés ne présentaient pas de symptômes; dans ce cas-ci, même si les individus 
infectés évacuaient le virus dans leurs excréments et ainsi transmettaient l’infection à leurs 
coreligionnaires, aucun de ceux-ci n’a contracté la maladie symptomatique, contrairement à 
ce qui s’était produit en 1978 (Drebot et coll., 1997; Barreto, Van Exan et Rutty, 2006; « Genomic 
Analysis of Type 3 Wild Poliovirus isolates in Southern Alberta », 1993; « Wild Poliovirus Isolated 
in Alberta », 1993). Depuis ce cas importé des Pays-Bas en 1978, aucun autre cas clinique ne 
s’est manifesté au Canada.

8.  Le vaccin Sabin a été conçu en deuxième lieu. C’est un vaccin vivant atténué, qui contient trois souches de 
poliovirus atténués. Il a été mis au point par le docteur Albert Sabin aux États-Unis et on l’utilise encore.
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Figure 8.4 Taux d’incidence et cas déclarés (pour 100 000 habitants) de poliomyélite au Canada, par année, de 1924 à 2011

Les données de cas de 1924 à 2008 proviennent du Système canadien de surveillance des maladies à déclaration 
obligatoire. Les données de cas pour 2009 à 2011 ont été obtenues directement des provinces et des territoires 
par le Centre de l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses, et sont des données préliminaires. Les 
données démographiques (estimations annuelles au 1er juillet) ont été obtenues auprès de Statistique Canada. 
La polio est à déclaration obligatoire à l’échelle nationale depuis 1924 jusqu’à maintenant. Le vaccin inactivé conre 
la polio a été approuvé pour utilisation au Canada en 1955. Le vaccin polio oral a été approuvé pour utilisation au 
Canada en 1962.

Le graphique a été rendu disponible par le Centre de l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses de 
l’Agence de la santé publique du Canada.

Bien que la poliomyélite ait été complètement éliminée au Canada, le bassin des individus 
vulnérables pourrait fort bien être croissant, en raison de l’affaiblissement de l’immunité des 
adultes vaccinés pendant leur enfance et de la non-immunisation d’enfants de parents qui ne 
considèrent plus cette maladie comme menaçante. D’ailleurs, en 2010, le Tadjikistan (ancienne 
république de l’URSS) a été touché par la première éclosion soutenue de poliomyélite dans 
une zone que l’Organisation mondiale de la Santé attestait comme étant exempte de cette 
maladie; d’autres pays, y compris le Canada, y ont vu un rappel de la nécessité d’une couverture 
vaccinale élevée (MacDonald et Hebert, 2010). Bien que le taux global d’immunisation contre 
la poliomyélite atteignait 87 p. cent, il s’agissait d’une moyenne dissimulant une couverture 
beaucoup plus faible dans certaines collectivités. On retrouve le même phénomène au Canada, 
où la couverture vaccinale à l’égard de la poliomyélite s’élève à environ 80 p. cent (Laroche, 
Frescura et Belzak, 2010), mais où existent et croissent sans doute encore des groupes non 
immunisés, tels que celui des fidèles de l’Église réformée néerlandaise du sud de l’Alberta et 
d’autres affichant des couvertures encore plus faibles.

Les autorités de santé publique ont déterminé quels étaient les groupes (religieux ou non) 
dont on sait qu’ils s’opposent à la vaccination; elles tentent de circonscrire l’expansion de la 
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maladie en maintenant une couverture vaccinale élevée dans les groupes environnants qui 
sont favorables à la vaccination, comme elles ont pu le faire en 2014, lors d’une éclosion de 
rougeole en Colombie-Britannique. Il est cependant beaucoup plus difficile de repérer les 
personnes qui refusent l’immunisation, mais ne se déclarent pas comme étant non vaccinées; 
lors d’une éclosion, le fait qu’elles habitent au sein d’une communauté vulnérable est souvent 
le seul moyen de les identifier.

C o n c l u s i o n

Les sections qui précèdent montrent que les programmes d’immunisation sont l’outil le 
plus efficace pour faire progresser nos efforts d’éradication, d’élimination et de contrôle des 
maladies contagieuses au Canada. Les données dont nous disposons confirment sans l’ombre 
d’un doute que les vaccins protègent autant les individus que les populations. En revanche, 
l’immunité collective, qui limite la propagation des maladies entre les personnes, exige que 
les individus non immunisés, quoique peu nombreux, soient répartis de façon égale dans la 
population. Si, par exemple, un groupe de non-immunisés se retrouve dans une seule région, 
la protection à l’échelle de la population est réduite à néant, rendant possibles les flambées 
de maladies.

Les données dont nous disposons au sujet des couvertures vaccinales au Canada ne sont 
pas tout à fait précises, mais elles indiquent qu’elles sont bien en dessous du niveau optimal, 
chez les enfants comme chez les adultes. En fait, le manque de données valides et fiables 
pour le Canada laisse de nombreuses questions sans réponse. Les données anecdotiques et 
directes montrent la croissance du nombre des réticents à la vaccination dans la population 
canadienne. Il y a parmi eux des indécis qui manifestent une inquiétude, mais persistent 
à accepter la plupart, sinon la totalité des vaccins. Si ces gens décidaient à l’avenir de 
ne plus recevoir de vaccins, il est plus que probable que la couverture vaccinale chuterait 
soudainement; c’est d’ailleurs ce qui est arrivé à certains endroits touchés par des éclosions 
de maladies que nous décrivons ci-dessus et que nos coauteurs mentionnent également. 
Comme le disait Dre Noni MacDonald, en 2010, dans son plaidoyer en faveur d’une meilleure 
immunisation contre la poliomyélite : « Il suffirait d’un seul touriste infecté mais ne présentant 
aucun symptôme pour que la poliomyélite refasse son apparition, en raison de la faiblesse des 
taux de vaccination. » (MacDonald et Hebert, 2010, 1013)
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L e  s y s t è m e  c a n a d i e n  d e  s u r v e i l l a n c e 
d e  l ’ i n o c u i t é  d e s  v a c c i n s

MONIKA NAUS, BARBARA LAW ET ALINE RINFRET

I n t r o d u c t i o n

Au Canada comme à l’étranger, les parents affirment de plus en plus souvent aux cliniciens 
et aux représentants de santé publique que l’innocuité des vaccins fait partie des principaux 
éléments de leurs décisions sur l’immunisation de leurs enfants. Ceux qui font de la recherche 
dans le domaine de la santé ou qui exercent la médecine s’inquiètent souvent lorsque des 
parents expriment des doutes fondés sur des rumeurs et des convictions en matière de 
santé, de science, de religion, de culture et de spiritualité, qui ont probablement un sens pour 
les individus et les sous-cultures, mais ne sont guère de solides fondements d’une décision 
éclairée au sujet de la vaccination. Dans le présent chapitre, nous décrirons la démarche 
réglementaire adoptée par le Canada pour l’homologation des vaccins et les activités 
qu’entreprennent les responsables de santé publique pour confirmer l’innocuité des vaccins 
auprès de la population.

Le lecteur nous permettra de présenter deux idées fondamentales avant de commencer 
l’étude du sujet. Premièrement, le système actuel de vérification de l’innocuité des vaccins 
a été considérablement renforcé à la suite de problèmes antérieurs, qui ont entraîné 
d’importantes modifications des exigences imposées aux fabricants et consolidé la supervision 
des organismes de réglementation et les pratiques de «  pharmacovigilance  ». En matière 
de vaccination, cette dernière renvoie aux théories et activités scientifiques permettant de 
détecter, évaluer, comprendre et faire connaître les manifestations indésirables suivant une 
immunisation et tout autre problème du même type; elle inclut également la prévention de 
ces manifestations (Conseil des organisations internationales des sciences médicales, 2012). 
En deuxième lieu, il est également important de reconnaître que l’innocuité des vaccins est un 
facteur déterminant dans les décisions des organismes de réglementation et des responsables 
des politiques et programmes d’immunisation, car elle fait intervenir de nombreux groupes 
relevant de différents paliers gouvernementaux, tant fédéral que locaux, qui bénéficient 
de l’assistance de comités d’experts scientifiques et de professionnels de la médecine. Le 
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tableau 9.1 illustre ces deux idées et présente une liste chronologique d’exemples dont certains 
sont décrits immédiatement à la suite. Notre principal objectif consiste à décrire comment les 
systèmes canadiens de réglementation et de santé publique évaluent l’innocuité d’un vaccin 
avant et après l’homologation. Nous espérons que notre manière de décrire ces aspects de 
la situation aidera le lecteur à mieux comprendre le système canadien de surveillance en 
vigueur de nos jours, dans toute sa complexité, et à en apprécier la crédibilité.

Tableau 9.1 Principaux faits historiques à la base des systèmes de supervision réglementaire de l’innocuité des vaccins, 
d’essais scientifiques et de surveillance après la mise en marché

Date Événement ou problème associé à 

l’innocuité

Autorités responsables Mesures prises

1901 Éclosion de tétanos ayant causé no-

tamment 13 décès d’enfants, en raison 

de la contamination d’une antitoxine 

diphtérique à base de sérum chevalin

Gouvernement des 

États-Unis

En juillet 1902, le gouvernement américain 

sanctionnait la loi intitulée Biologics Control 

Act. Il pouvait désormais adopter des règle-

ments visant tous les aspects de la production 

commerciale de vaccins, d’antisérums biolo-

giques et d’antitoxines (Center for Biologics 

Evaluation and Research, 2002).

1928 Sur 21 enfants ayant reçu le 27 janvier 

un vaccin contenant une toxine/an-

titoxine diphtérique stockée dans un 

flacon multidose non traité avec un 

agent de conservation antibactérien, 12 

moururent. Le contenu du flacon avait 

été utilisé sans problème le 17, le 20, le 

21 et le 24 janvier, mais avait été ensuite 

contaminé par la bactérie S. aureus.

Le gouvernement 

australien institua une 

commission royale d’en-

quête dans les jours qui 

suivirent.

Le rapport recommanda que les flacons mul-

tidoses soient traités par antiseptique pour 

prévenir la croissance des bactéries. À défaut, 

le contenu devait être utilisé immédiatement 

et toute matière restante devait être éliminée 

(Wilson, 1967).

1955 Incident « Cutter » : défaillances dans le 

processus d’inactivation d’un poliovirus 

de type sauvage utilisé dans le vaccin 

injectable Salk, entraînant des cas de 

poliomyélite paralytique et de décès 

(Offit, 2005).

Gouvernement des 

États-Unis

Surveillance renforcée de la fabrication et du 

processus d’homologation de nouveaux pro-

duits par les organismes de réglementation, 

par l’intermédiaire du Laboratory of Biologics 

Control, en 1955 

De 1962 à 1973, mise en œuvre progressive de 

lignes directrices plus strictes pour l’applica-

tion des meilleures pratiques de fabrication 

et obligation réglementaire relativement à 

l’inspection et à l’agrément des installations de 

production

1957-

1961

Catastrophe de la thalidomide : cet 

événement n’avait pas de rapport avec 

la sécurité des vaccins, mais a eu des 

répercussions sur leur surveillance. La 

thalidomide était un médicament ven-

du pour prévenir les nausées du matin 

chez les femmes enceintes. Les études 

réalisées avant la commercialisation 

n’ont pas pris en compte le risque de 

malformations congénitales et notam-

ment de phocomélie, soit l’absence ou 

l’atrophie des membres.

Assemblée générale de 

l’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS)

L’assemblée a adopté en 1963 une résolution 

exprimée ainsi : « [INVITE] les États Membres à 

organiser le rassemblement systématique de 

renseignements sur les effets nocifs observés 

au cours de la mise au point d’une préparation 

pharmaceutique, et surtout après sa mise en 

usage général » (Organisation mondiale de la 

Santé, 1973). Cet incident a marqué le début de 

la pharmacovigilance de l’ère moderne. 

Le Canada fut parmi les premiers pays à agir, 

en établissant son propre système en 1965.
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Tableau 9.1 Principaux faits historiques à la base des systèmes de supervision réglementaire de l’innocuité des vaccins, 
d’essais scientifiques et de surveillance après la mise en marché

Date Événement ou problème associé à 

l’innocuité

Autorités responsables Mesures prises

1970 Rougeole atypique diagnostiquée chez 

les personnes ayant reçu un vaccin 

inactivé au formol

Organismes de régle-

mentation de Santé 

Canada

Le vaccin a été retiré du marché canadien 

en raison de son inefficacité et d’inquiétudes 

concernant son innocuité. Chez les personnes 

vaccinées ayant été infectées, la maladie se 

présentait de manière non caractéristique, 

causant de graves éruptions atypiques et des 

pneumonies.

Années 

1970

Les risques associés au vaccin contre la 

variole ont été considérés comme étant 

supérieurs au risque de contracter la 

maladie, qui a été déclarée éradiquée 

de la planète en 1979.

Autorités de santé 

publique provinciales et 

territoriales

1972 : arrêt de la vaccination antivariolique 

pour les nourrissons 

1977 : arrêt de la vaccination antivariolique 

pour les travailleurs de la santé

1986 On a démontré que le vaccin contre 

la rougeole, les oreillons et la rubéole 

Trivirix® (Smith-Kline-RIT, Belgique) 

contenant la souche Urabe augmentait 

le risque de contracter une méningite 

aseptique (1 cas sur 62 000 vaccina-

tions).

Organismes de régle-

mentation de Santé 

Canada

Le vaccin a été retiré du marché en 1989 

(Furesz, 2002; Brown et coll., 1991). 

On a reconnu que le système canadien de 

surveillance des signaux relatifs à la sécurité 

vaccinale devait être renforcé, afin qu’il puisse 

relever plus rapidement les incidents rares.

1975-

1988 et 

années 

1990

On allègue que le vaccin à cellules 

entières contre la coqueluche a des 

effets indésirables, y compris l’encépha-

lopathie et le décès. En 1975, le Japon 

interrompt son programme d’immu-

nisation contre cette maladie pendant 

la tenue d’une enquête sur le décès de 

deux nourrissons. La couverture vacci-

nale a chuté et, de 1976 à 1979, le pays a 

été la proie de nombreuses épidémies, 

13 000 personnes ayant été touchées 

et 100 nourrissons étant décédés. De 

nombreux pays européens ont connu 

des baisses de couverture vaccinales et 

la réapparition d’épidémies de coque-

luche accompagnées d’une hausse 

de la morbidité et de la mortalité. Aux 

États-Unis, l’offre de vaccins a été com-

promise, car tous les fabricants sauf un 

ont décidé d’arrêter la production en 

raison du nombre croissant de pour-

suites juridiques.

(À suivre)

Milieux de la  

recherche 

Organismes de régle-

mentation et autorités 

de santé publique 

Fabricants de  

vaccins 

Tribunaux 

Législateurs

1976-1979 : des chercheurs américains et 

britanniques ont étudié l’encéphalopathie 

afin d’évaluer les risques associés au vaccin à 

cellules entières. 

Aux États-Unis, la loi intitulée National Child-

hood Vaccine Injury Act, qui accordait une in-

demnisation sans égard à la faute, fut adoptée 

en 1986. 

Au Royaume-Uni, les tribunaux conclurent 

en 1988 que les dommages au cerveau 

n’étaient pas imputables au vaccin (recours 

collectif Loveday). 

1991 : on a institué un comité d’enquête sur l’in-

nocuité des vaccins au sein de l’Institute of Me-

dicine et on lui a confié la tâche d’examiner les 

données existantes (Institute of Medicine, 1991). 

Le comité a conclu qu’il y avait des preuves 

établissant un lien entre le vaccin à cellules 

entières et l’encéphalopathie aiguë, mais que 

les cas étaient très rares (de 0 à 10 par million 

d’immunisations). Les preuves étaient inssuf-

fisantes pour établir un lien entre le vaccin et 

des dommages irréversibles au cerveau.
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Tableau 9.1 Principaux faits historiques à la base des systèmes de supervision réglementaire de l’innocuité des vaccins, 
d’essais scientifiques et de surveillance après la mise en marché

Date Événement ou problème associé 

à l’innocuité

Autorités  

responsables

Mesures prises

1975-1988 

et années 

1990 (suite)

En 1991, l’ASPCa a entrepris, en collaboration avec la 

Société canadienne de pédiatrie, une surveillance 

active afin d’établir la fréquence de manifesta-

tions indésirables graves, particulièrement d’ordre 

neurologique, chez les enfants (Programme de 

surveillance active des effets secondaires associés 

aux vaccins [programme IMPACT]; Scheifele et 

Halperin, 2003). 

Des efforts conjoints à l’échelle mondiale ont été 

consacrés à la mise au point et à l’essai de vaccins 

acellulaires contre la coqueluche, mieux tolérés; ces 

produits ont été commercialisés et utilisés dès 1996. 

2006 : le médecin australien Berkovic et son équipe 

de chercheurs ont déterminé que l’encéphalopa-

thie attribuée au vaccin à cellules entières était 

plutôt causée par une maladie d’ordre génétique 

appelée le syndrome de Dravet (Berkovic et coll., 

2006; Scheifele, 2013).

1994-1996 On reconnaît que le risque de 

contracter la poliomyélite paraly-

tique associée au vaccin (PPAV) 

en raison de souches vaccinales, 

particulièrement de type 2, utilisées 

pour le vaccin antipoliomyélitique 

oral est plus élevé que le risque de 

contracter la maladie par un virus 

sauvage en Amérique du Nord.

Autorités de santé 

publique provin-

ciales et territoriales

Le vaccin antipoliomyélitique oral est remplacé 

par le vaccin antipoliomyélitique inactivé dans tout 

le Canada. Le risque associé au PPAV a donc été 

éliminé.

1993-2003 Le réseau du programme IMPACT 

signale six cas de décès causés par 

l’infection au bacille de Calmette et 

Guérin (BCG) après l’administration 

du vaccin antituberculeux, chez des 

nourrissons souffrant d’une immu-

nodéficience non reconnue.

ASPC 

CCNIb 

Comité des direc-

teurs de la tubercu-

lose 

Autorités fédérales, 

provinciales et terri-

toriales en matière 

d’immunisation

On a entrepris une analyse de toutes les manifes-

tations indésirables graves suivant l’immunisation 

par le vaccin BCG. 

Le CCNI a modifié ses recommandations sur l’utili-

sation de ce vaccin. En même temps, on a remanié 

le programme pour exclure la vaccination régulière 

des nourrissons habitant dans les réserves autoch-

tones et faire appel à d’autres moyens pour préve-

nir et signaler les infections chez les nourrissons et 

enfants (Comité consultatif national de l’immunisa-

tion, 2004; Deeks et coll., 2005).
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Tableau 9.1 Principaux faits historiques à la base des systèmes de supervision réglementaire de l’innocuité des vaccins, 
d’essais scientifiques et de surveillance après la mise en marché

Date Événement ou problème associé 

à l’innocuité

Autorités  

responsables

Mesures prises

1998-2004 On allègue l’existence d’un lien 

entre la vaccination contre la rou-

geole et l’autisme.

On s’inquiète de la possibilité 

théorique que l’administration d’un 

vaccin contenant du thimérosal 

puisse causer des dommages neu-

rologiques, y compris l’autisme.

Milieux de la  

recherche

Une nouvelle méthodologie d’essai a été mise au 

point, afin de détecter de possibles liens entre les 

vaccins et des manifestations indésirables chez 

des populations fortement immunisées (études de 

séries de cas auto-contrôlées) (Andrews, 2001). 

Des chercheurs de différents pays ont réalisé des 

études pour vérifier l’hypothèse selon laquelle 

l’autisme pouvait être attribuable au vaccin contre 

la rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO) ou aux 

vaccins contenant du thimérosal. 

2004 : l’Institute of Medicine a passé en revue les 

données disponibles et a conclu qu’il n’y avait pas 

de relation de cause à effet entre, d’une part, le vac-

cin RRO et les vaccins contenant du thimérosal et, 

d’autre part, l’autisme (Institute of Medicine, 2004).

a. Agence de la santé publique du Canada. Cet organisme a été créé en 2004. Les mesures de santé publique étaient 
auparavant prises par le Laboratoire de lutte contre la maladie de Santé Canada. Aux fins du présent chapitre, 
l’abréviation « ASPC » désigne aussi bien l’organisme actuel que son prédécesseur.

b. Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), appuyé par l’Agence de la santé publique du Canada, 
est un comité constitué d’experts reconnus dans les domaines de la pédiatrie, des maladies contagieuses, de 
l’immunologie, de la microbiologie médicale, de la médecine interne et de santé publique. Il relève du sous-
ministre adjoint de la Direction générale de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses. Le CCNI formule 
des recommandations pour l’utilisation des vaccins déjà homologués ou nouvellement approuvés au Canada et 
destinés aux humains; il publie également le Guide canadien d’immunisation, une ressource sur laquelle se fient les 
médecins de famille, les infirmières en santé publique et les divers services d’immunisation du pays.

A n t é c é d e n t s  h i s t o r i q u e s  e n  m a t i è r e  d ’ i n n o c u i t é   d e s 
v a c c i n s  a u  C a n a d a

Sous l’angle de leur mise au point, production, réglementation et utilisation, les vaccins 
ont connu une histoire assez mouvementée, depuis leurs débuts dans la pratique de la 
« variolation », en Chine, au XVIIIe siècle (se reporter au chapitre 4 du présent ouvrage, écrit 
par R.  Roy). Lors des premières tentatives en vue de prévenir les décès causés par cette 
maladie effroyable, l’innocuité ne faisait pas partie des priorités et entre 2 et  3 p. cent des 
sujets décédaient de la variole contractée pendant la procédure. Les protocoles, pratiques 
et principes d’aujourd’hui sont fort différents, en partie parce que les incidents passés ont 
mené à des changements à tous les stades du processus, soit de la conception des vaccins à 
leur utilisation. On a également procédé à une analyse exhaustive de ces événements et les 
résultats de cet examen rendent les vaccins encore plus sûrs. On pourrait faire une analogie 
entre le système de vérification de l’innocuité des vaccins et la sécurité du transport aérien : 
des millions de passagers prennent l’avion en toute sécurité, mais on examine soigneusement 
chaque accident (ou chaque incident de sécurité) afin de comprendre ce qui a mal fonctionné 
et de prévenir la répétition du problème (Chen, 1999).
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Il est compréhensible que l’innocuité des vaccins fasse maintenant partie des principales 
préoccupations du public, car les bienfaits que ceux-ci ont permis d’engranger au cours du 
siècle précédent, ont réduit en proportion sa connaissance du risque de décès et d’invalidité 
associé aux maladies qu’ils peuvent prévenir. On a expliqué ailleurs dans cet ouvrage que 
les vaccins sont victimes de leur propre succès : quelques-uns les jugent maintenant moins 
nécessaires, puisque les maladies pour lesquelles ils ont été conçus sont pour ainsi dire 
disparues de nos jours. Un parent réticent à la vaccination résume bien cette opinion : « Je 
crois que notre système immunitaure est déjà un système immunitaire qui normalement 
devrait faire l’affaire, anciennement les enfants survivaient sans vaccins. » (Guay et coll., 2015)

Le tableau  9.1 énumère, en ordre chronologique, différents exemples d’incidents liés à 
l’innocuité des vaccins; ces événements ont façonné notre manière d’étudier, réglementer 
et surveiller ce domaine, ce qui a mené à l’adoption des politiques et pratiques de santé 
publique en vigueur aujourd’hui. L’incident Cutter, l’une des plus grandes tragédies de 
l’histoire de la vaccination moderne, est à l’origine d’un rehaussement de la surveillance des 
organismes de réglementation sur la production de vaccins. L’ouvrage phare du médecin 
Paul Offit, paru en  2005, relate autant les causes que les terribles conséquences de cette 
dramatique erreur. L’incident s’est produit dans le contexte des épidémies de poliomyélite 
ayant touché les États-Unis et le Canada dans la première moitié du XXe  siècle et qui ont 
culminé en importantes éclosions dans les années  1950 et, en  1953, occasionné la mise au 
point, par Salk, du premier vaccin antipoliomyélitique inactivé. En 1954, un essai sur le terrain 
d’une ampleur exceptionnelle, réunissant des millions d’enfants, a démontré l’efficacité de 
ce vaccin et son innocuité. Rassurés par ce succès, les citoyens, encouragés, exigèrent d’avoir 
accès au vaccin pour protéger leurs enfants de cette infection dévastatrice. Le procédé de 
fabrication fit l’objet d’accords de licence entre Jonas Salk et cinq sociétés américaines, dont 
Cutter Laboratories. Les vaccins étaient facilement accessibles, car près de cinq millions de 
doses furent administrées dans de larges campagnes tenues entre le 15 avril et le 7 mai 1955. 
Malheureusement, l’inactivation incomplète du poliovirus sauvage entraîna de nombreux 
cas de poliomyélite associée au vaccin. Chacun pouvait être lié aux vaccins produits par 
Cutter Laboratories; un rappel fut immédiatement ordonné. Au bout du compte, les vaccins 
fabriqués par cette entreprise causèrent 220  000  infections chez les enfants; parmi ceux-
ci, 70  000  souffrirent de faiblesses musculaires, 164  furent paralysés et  10  moururent. Ces 
vaccins créèrent une épidémie de poliomyélite d’origine humaine au cours de laquelle les 
personnes vaccinées et environ 100 000 autres qui avaient été en contact avec elles (comme 
les membres de leur famille) furent infectées par cette souche vaccinale. Pour les autorités de 
santé publique, ce fut un cauchemar; à l’été 1955, une audience du Congrès américain eut lieu 
pour trouver les responsables de la tragédie. On découvrit alors que, dans ce cas comme dans 
de nombreux désastres causés par l’homme, un enchaînement d’erreurs et de lacunes de 
surveillance avait permis la distribution de doses de vaccin antipoliomyélitique contaminées 
par un poliovirus activé provenant d’une souche particulièrement infectieuse.

Les organismes publics de réglementation déterminèrent aussi que l’entreprise n’avait pas 
validé l’utilisation du procédé de fabrication Salk dans ses installations et que ses processus de 
filtrage, de stockage du produit vivant en vrac et d’inactivation du virus à l’aide de formaldéhyde 
étaient tous inefficaces, ce qui a entraîné la production d’un vaccin contenant un virus vivant 
infectieux. En outre, les tests de sécurité réalisés dans le cadre du contrôle de la qualité étaient 
inadéquats et n’avaient pas été validés. Par exemple, les tests de cultures de tissu ne portaient 
que sur une dose par lot, ce qui réduisait la probabilité de détection d’un virus vivant. L’épreuve 
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de neurovirulence chez le singe conçue pour détecter une infection in vivo par le virus vivant 
résiduel ne fut pas validée et on a plus tard découvert qu’elle manquait de sensibilité pour ce 
faire. Enfin, Cutter Laboratories n’informa jamais les Biologics Control Laboratories, qui étaient 
alors l’organisme de réglementation des vaccins aux États-Unis, du fait que neuf des 27 lots 
produits, y compris cinq des sept derniers, n’avaient pas subi avec succès les tests d’innocuité, 
ni ne chercha à obtenir de conseils pour corriger le manque d’uniformité de sa production.

On attribua aussi une partie de la responsabilité à l’organisme de réglementation; ce dernier, 
pliant sous la pression du public et des partis politiques pour une homologation rapide des 
vaccins, exigea que le protocole de fabrication de Salk, qui tenait sur 55 pages, soit réduit à cinq 
pages seulement; en conséquence, la description du processus d’inactivation qui s’étendait 
sur cinq pages fut résumée en cinq phrases seulement. C’est ainsi que, dans un processus 
que les organismes de réglementation modernes jugeront complètement irrationnel, les cinq 
fabricants chargés de la production du vaccin antipoliomyélitique inactivé de Salk reçurent 
l’homologation après une étude de trois heures de leurs données de fabrication, qui tenaient 
sur 50 pages. De surcroît, l’organisme gouvernemental exonéra les fabricants de la nécessité 
de présenter un échantillon de lots consécutifs, comme l’exigeait l’accord de licence. Lors des 
essais cliniques des vaccins de l’année précédente, on avait examiné onze lots consécutifs pour 
démontrer l’uniformité du processus d’inactivation du virus. L’organisme de réglementation 
n’avait pas tenu compte du fait que des changements apportés à l’ampleur de la production et 
aux installations pouvaient nuire à l’efficacité de ce processus. Enfin, à l’époque, les fabricants 
n’étaient pas tenus de faire rapport des lots jugés insatisfaisants aux épreuves d’inactivation. 
Toutes ces lacunes reconnues ont mené à de multiples améliorations de la supervision de la 
production de vaccins par les organismes de réglementation; ces améliorations sont décrites 
plus loin, dans la section portant sur les activités de supervision de Santé Canada.

Le deuxième exemple lié à l’innocuité des vaccins est aussi associé à la poliomyélite, mais 
non à la production du vaccin. Il témoigne plutôt du rééquilibrage entre les avantages et les 
risques entourant le recours à un vaccin extrêmement efficace, mais au profil d’innocuité 
imparfait, à savoir le vaccin antipoliomyélitique oral. Contrairement au vaccin inactivé dont 
il est question ci-dessus, le vaccin antipoliomyélitique oral est un vaccin vivant atténué qui 
peut à l’occasion causer une poliomyélite paralytique, car il contient un poliovirus affaibli, 
mais tout de même suffisamment virulent, particulièrement pour les personnes dont le 
système immunitaire est affaibli. Toutefois, malgré ce risque, on l’utilise de préférence quand 
l’incidence de la maladie est élevée, car il s’administre beaucoup plus facilement que le vaccin 
inactivé, c’est-à-dire au moyen de gouttes à saveur sucrée que l’on verse dans la bouche. Le 
vaccin antipoliomyélitique oral a été utilisé au Canada jusqu’à la fin des années  1980. On 
a estimé à ce moment qu’il pouvait causer une poliomyélite paralytique dans un cas sur 
2,5 millions de doses distribuées (Strebel et coll., 1992). Au Canada, on a dénombré onze cas 
de ce genre entre 1980 et 19951. Il n’y en a eu aucun depuis que l’incident Cutter a provoqué 
des améliorations à la production et à la supervision réglementaire et que ce vaccin a été 
remplacé par un vaccin inactivé. On a cessé d’utiliser le vaccin oral depuis 1994 dans le cadre 
des programmes provinciaux et territoriaux, le vaccin inactivé lui ayant été substitué dans 
le calendrier normal d’immunisation (CCNI, 2016). Un tel remaniement de politique est un 
exemple important de décisions prises à l’échelle de la santé de la population – on a jugé que 

1. En guide de comparaison, la poliomyélite paralytique issue d’un poliovirus sauvage était rare, le dernier cas ayant 
été signalé en 1977; l’Organisation panaméricaine de la Santé a déclaré le Canada exempt de poliomyélite en 1994.
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de continuer à courir le risque associé à l’utilisation de millions de doses du vaccin oral chaque 
année n’était plus acceptable, malgré le peu de probabilité de contracter une poliomyélite 
paralytique associée au vaccin.

É v a l u a t i o n  d e  l ’ i n n o c u i t é  d ’ u n  v a c c i n  a v a n t 
l ’ h o m o l o g a t i o n

Dans cette section, nous présenterons au lecteur un aperçu de ce qu’on peut apprendre des 
essais cliniques réalisés avant l’homologation et la commercialisation d’un vaccin. Parmi les 
éléments essentiels à noter, retenons que ces essais sont le fondement de l’homologation 
d’un produit et qu’ils procurent des renseignements critiques sur son innocuité et son 
efficacité. Ils représentent habituellement la meilleure source d’information sur la fréquence 
des effets indésirables couramment attribuables à un vaccin, mais ne peuvent fournir tous 
les renseignements possibles sur son innocuité, y compris l’occurrence de manifestations 
indésirables rares. Il existe maintenant des sites où sont recensés les essais cliniques (p. ex., 
ClinicalTrials.gov)2; on s’assure ainsi que l’information sur leur tenue est disponible, au cas où 
les résultats n’étaient pas publiés, surtout dans les cas où le promoteur ou le fabricant les 
estimerait défavorables. La plupart des périodiques scientifiques de bonne réputation exigent 
d’ailleurs maintenant que les essais cliniques soient inscrits avant de publier leurs résultats.

En 2006, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recommandé que tous les essais 
cliniques soient inscrits et a indiqué quelles données minimales devaient être mises à la 
disposition du public pour chacun. En  2007, l’OMS a lancé son Système d’enregistrement 
international des essais cliniques (connu sous l’abréviation anglaise ICTRP). C’est un guichet 
unique de recherche d’essais cliniques inscrits dans différents registres internationaux, y 
compris ClinicalTrials.gov (Organisation mondiale de la Santé, 2017). Au fil du temps, on a 
renforcé les exigences de divulgation entière des résultats, y compris les effets indésirables. 
Ces mesures ont été prises principalement à l’égard de médicaments plutôt que de vaccins et 
le cas du VioxxMD, un médicament contre l’arthrite, en est un bon exemple (Topol, 2004; De 
Angelis et coll., 2004). Ces nouvelles exigences ont également accru la transparence requise lors 
d’essais cliniques de vaccins. Elles reconnaissent la validité de témoignages recueillis auprès 
de parents, comme celui-ci : « Les fabricants de vaccins ne divulgueront pas l’information, si 
elle n’est pas favorable à leurs produits » (Guay et coll., 2015), mais elles tentent aussi d’apaiser 
ces inquiétudes.

Les données sur l’innocuité d’un vaccin sont générées pendant la mise au point du produit. 
Les premiers tests se font en laboratoire et sur des modèles animaux. Les essais cliniques sur 
les humains (essais de phase I) portent au départ sur un petit nombre d’adultes en bonne 
santé. Ils procurent des données sur l’innocuité d’ordre très préliminaire, qui se rapportent à 
des manifestations communes, telles les réactions au site d’injection du vaccin, et établissent 
que le vaccin stimule la réponse immunitaire souhaitée. Les essais de phase II portent sur un 
plus grand nombre de participants, dont un échantillon est souvent établi au hasard, ainsi 
que sur le calendrier optimal d’administration et la formulation du vaccin; ils fournissent une 

2. ClinicalTrials.gov est un service des Instituts nationaux de la santé des États-Unis; il dresse une base de données 
mondiale où sont inscrites les études cliniques sur des sujets humains financées par des deniers publics et privés, 
ainsi que leurs résultats.
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information sur l’innocuité pour des sujets plus nombreux. Si le groupe visé, pour ce vaccin, 
comprend de jeunes enfants ou des nourrissons, on réduit progressivement l’âge des individus 
participant aux essais après avoir démontré que le vaccin est sûr et provoque une réaction 
immunitaire chez les adultes, les adolescents plus âgés et les enfants.

Les essais de phase III sont généralement conçus pour démontrer l’efficacité du produit 
(c’est-à-dire sa capacité de prévention de la maladie choisie dans un contexte expérimental) 
et rassembler plus d’information sur son innocuité; on peut à ce stade recruter des centaines, 
voire des dizaines de milliers de participants. Les études de ce genre se font au moyen d’essais 
contrôlés randomisés comparant deux groupes ou plus. Un groupe reçoit le vaccin à l’étude, 
tandis que l’autre reçoit un placebo, qui est souvent un produit « actif » (par exemple un vaccin 
déjà commercialisé ayant un profil d’innocuité bien connu), mais peut être un produit inactif, 
comme une solution saline. Les essais sont la plupart du temps des essais « à l’insu », c’est-
à-dire que ni le prestataire de soins de santé administrant le vaccin ou le placebo, ni le sujet 
participant à l’essai, ni les personnes évaluant les résultats ne savent qui a reçu le vaccin et qui 
le placebo. De cette façon, on élimine les distorsions pouvant éventuellement se manifester 
si un de ces participants a des attentes concernant les résultats. La répartition aléatoire des 
sujets, entre le vaccin et le placebo, fait en sorte que chacun a la même probabilité de recevoir 
l’un ou l’autre et réduit au minimum la possibilité que les deux groupes se différencient selon 
des caractéristiques connues ou inconnues (âge, état de santé, ethnicité, etc.) de manière à 
influencer les résultats de l’étude.

Dans un essai clinique, on vérifie généralement l’innocuité d’un vaccin sur une période 
limitée suivant l’administration. La longueur de cette période varie en fonction du temps 
raisonnablement nécessaire, sur le plan biologique, pour que se manifeste un effet nocif 
sur la santé attribuable au vaccin. On se concentre habituellement sur la période suivant 
immédiatement la vaccination et sur une période de plusieurs jours (le plus souvent entre 7 
et 30); au besoin, on peut prolonger cette période pour des motifs de prudence, après avoir 
consulté un organisme de réglementation ou pour étudier des effets importants que l’on 
sait ou soupçonne devoir se produire ultérieurement. Par exemple, lors de l’essai clinique 
pivot sur l’efficacité et l’innocuité du vaccin à rotavirus humain atténué, les enquêteurs ont 
communiqué avec les parents de nourrissons au bout de trente et de soixante jours suivant 
l’administration de chacune des deux doses, pour vérifier si des problèmes relatifs à l’innocuité 
s’étaient produits, notamment l’invagination (obstruction intestinale se produisant lorsqu’une 
partie de l’intestin glisse sur elle-même), qui survient à un taux d’incidence de base, sans 
cause évidente, chez les nourrissons et qu’on avait observée légèrement plus fréquemment 
après l’administration d’un vaccin utilisé antérieurement (Ruiz-Palacios et coll., 2006, annexe 
supplémentaire). Une période de suivi encore plus longue a été établie dans l’essai majeur sur 
le vaccin contre le zona; 38 546 adultes âgés de 60 ans ou plus ont participé à cet important 
essai contrôlé par placebo. Chacun des participants a fait l’objet d’une surveillance active 
des manifestations indésirables, notamment au site d’injection, et des éruptions cutanées 
pendant les 42 jours qui ont suivi l’administration du vaccin ou du placebo. Après ce premier 
suivi et pendant une période moyenne de 3,4 ans, un enquêteur a communiqué avec chaque 
sujet pour relever toute manifestation indésirable qu’il considérait comme étant peut-être, 
probablement ou assurément liée à la vaccination, y compris un décès. En outre, 6 616 sujets 
ayant reçu le vaccin ont été recrutés pour une sous-étude sur les manifestations indésirables, 
dans le cadre de laquelle on a fait un suivi mensuel des hospitalisations (Simberkoff et coll., 
2010).
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Tableau 9.2 Pourcentage de sujets chez qui chaque symptôme général mentionné sur demande a été jugé causé par la 
vaccination, signalé du jour 0 au jour 7 après chaque dose de vaccin à rotavirus humain ou de placebo –  

Données regroupées de l’essai Rota-036 (mené en République tchèque, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie 
et en Espagne)

Symptôme RotarixTM Placebo

IC à 95 % IC à 95 %

N n % LI LS N n % LI LS

Dose 1

Toux ou écoule-

ment nasal

914 58 6,3 4,9 8,0 490 29 5,9 4,0 8,4

Diarrhée 914 18 2,0 1,2 3,1 490 7 1,4 0,6 2,9

Fièvre 914 133 14,6 12,3 12,3 490 67 13,7 10,8 17,0

Irritabilité ou état 

maussade

914 299 32,7 29,7 35,9 490 171 34,9 34,7 39,3

Perte d’appétit 914 126 13,8 11,6 16,2 490 71 14,5 11,5 17,9

Vomissements 914 44 4,8 3,5 6,4 490 24 4,9 3,2 7,2

Dose 2

Toux ou écoule-

ment nasal

905 53 5,9 4,4 7,6 486 34 7,0 4,9 9,6

Diarrhée 905 6 0,7 0,2 1,4 486 8 1,6 0,7 3,2

Fièvre 905 164 18,1 15,7 20,8 486 95 19,5 16,1 23,4

Irritabilité ou état 

maussade

905 238 26,3 23,5 29,3 486 123 25,3 21,5 29,4

Perte d’appétit 905 118 13,0 10,9 15,4 486 57 11,7 9,0 14,9

Vomissements 905 18 2,0 1,2 3,1 486 23 4,7 3,0 7,0

N =  nombre de sujets ayant reçu la dose présumée du vaccin à rotavirus humain ou un placebo. 

n / % = nombre/pourcentage de sujets ayant signalé le symptôme déterminé pour la dose présumée. 

IC à 95 % : intervalle de confiance exacte à 95 %; LI = limite inférieure; LS = limite supérieure.

Source : GlaxoSmithKline Inc. (2016). Reproduit avec l’autorisation de GlaxoSmithKline.

Le tableau 9.2 donne un exemple des conclusions de ces évaluations; il décrit comment 
sont interprétées les différences entre les taux, avec l’aide de l’analyse statistique. On y indique 
aussi la fréquence des manifestations indésirables signalées dans plusieurs essais de phase III, 
pour le vaccin à rotavirus humain atténué. Ce dernier a été administré en suspension orale 
aux nourrissons âgés de deux et de quatre mois (GlaxoSmithKline Inc., 2016). La fréquence des 
manifestations indésirables, autant pour les sujets ayant reçu le vaccin que pour ceux ayant 
reçu le placebo, est similaire après l’administration des doses 1 et 2; on constate cependant, 
en faisant appel aux méthodes basées sur l’intervalle de confiance (IC) de 95 %, un important 
chevauchement dans les plages entourant la fréquence observée. Après la première dose, la 
toux ou l’écoulement nasal, la diarrhée et la fièvre ont été légèrement plus fréquents chez les 
sujets vaccinés, tandis que les sujets ayant reçu le placebo ont fait montre de plus d’irritabilité 
ou d’état maussade, de perte d’appétit et de vomissements. Après la deuxième dose, la 
relation s’est inversée pour le premier groupe de manifestations  : la toux ou l’écoulement 
nasal, la diarrhée et la fièvre ont été légèrement moins fréquents dans le groupe vacciné, 
comparativement au groupe placebo, mais les vaccinés ont été un peu plus nombreux à 
manifester de l’irritabilité ou à être maussade et à perdre l’appétit. Les vomissements restent 
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moins fréquents chez les sujets vaccinés, après chacune des doses. Ces données ont été 
recueillies auprès d’environ 900 sujets vaccinés et près de 500 sujets ayant reçu le placebo; 
elles correspondent à un profil d’innocuité acceptable pour les manifestations indésirables 
de peu de gravité couramment observées chez les nourrissons non vaccinés et indiquent 
une fréquence très similaire chez les enfants vaccinés et non vaccinés. Ces renseignements 
constituent donc une réponse à l’objection des parents affirmant : « Je m’inquiète des effets 
secondaires du vaccin. Je ne veux pas faire de tort à mon enfant. » (Guay et coll., 2015)

En revanche, l’invagination, un résultat grave mais rare, a fait l’objet d’un examen portant 
sur plus de 30 000 nourrissons répartis dans un groupe vacciné et un groupe placebo. Il a 
fallu recruter un aussi grand nombre de sujets pour établir, avec le degré de confiance requis, 
que la hausse du risque d’invagination associée au vaccin ne dépassait pas 2,5 cas sur 10 000, 
compte tenu du fait que le taux de base prévu pour les nourrissons non vaccinés oscillait entre 
3 et 5 cas pour le même nombre d’individus. En d’autres mots, l’étude avait pour objectif de 
déterminer si le risque d’invagination excédentaire se situerait au-dessous du double de la 
fréquence totale pour tous les nourrissons, chez qui l’invagination peut survenir même sans 
vaccination.

Les écarts que l’on constate entre les vaccinés et les sujets recevant un placebo sont 
évalués par les cliniciens sous deux aspects  : l’«  importance clinique » (l’ampleur de l’écart 
est-elle importante compte tenu de l’utilisation prévue du produit?) et la «  signification 
statistique » (l’écart est-il si considérable qu’il doit être « réel » et non pas simplement le fruit 
du hasard?). Le hasard entre habituellement en jeu dans un cas sur 20, ce qui correspond à la 
probabilité d’une observation (valeur p) de moins de 5 p. cent, soit p < 0,05. Dans le tableau 9.2, 
l’intervalle de confiance (IC) indique la plage de valeurs parmi lesquelles la valeur réelle se 
situera, en tenant compte d’une probabilité statistique de 95 p. cent. L’ampleur de cette plage 
dépend du nombre de sujets recrutés dans l’étude (soit N dans le tableau) et d’observations 
des différentes manifestations (soit n). Plus ces nombres sont petits, plus la plage doit être 
étendue. Si la plage de valeurs établie pour le groupe des vaccinés s’étend jusque dans celle 
du groupe placebo, on dit que les IC se « chevauchent ». Cela signifie que la fréquence de cette 
manifestation dans l’ensemble de la population, comme en témoignent les deux groupes, 
n’est pas vraiment différente, dans les limites des hypothèses standard de «  signification 
statistique ».

Quelle que soit l’ampleur de la population à l’étude, les essais cliniques ne peuvent 
établir le taux de manifestations indésirables qui sont rares ou très rares, ni repérer des effets 
inhabituels si le nombre de sujets recrutés ne dépasse pas quelques centaines. C’est pourquoi 
la surveillance de l’innocuité des vaccins après la mise en marché est indispensable, si l’on 
veut qu’ils demeurent sûrs pour de grandes populations.

Pharmacovigilance

Le système moderne de pharmacovigilance a été instauré après le désastre qu’a entraîné la 
thalidomide au milieu du XXe siècle; cette tragédie a montré clairement qu’il est impossible 
de tout connaître au sujet de l’innocuité d’un produit avant son approbation aux fins de 
marketing et de commercialisation quand il n’a encore été administré qu’à quelques centaines 
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d’individus. En 1963, l’OMS a recommandé à ses pays membres de poursuivre la surveillance 
d’un produit même après que les organismes de réglementation en aient approuvé la mise 
en marché. Le Canada s’est doté d’un programme à cette fin en 1965.

La pharmacovigilance fait intervenir de nombreuses parties  : les organismes de 
réglementation, les autorités de santé publique œuvrant aux paliers fédéral, provincial et 
territorial et local, de même que les organismes non gouvernementaux, les chercheurs, 
les fabricants de vaccins, les dispensateurs de services d’immunisation et les prestataires 
de soins de santé, sans oublier le public qui reçoit les vaccins ou prend soin des vaccinés. 
Les paragraphes qui suivent décrivent les principales activités associées à l’évaluation de 
l’innocuité des vaccins au Canada.

Surveillance réglementaire par Santé Canada

Les parties intéressées s’inquiètent des manifestations indésirables suivant l’immunisation, 
mais aussi de la qualité des vaccins. C’est ce que révèle un sondage présenté à plus d’un millier 
de Canadiens par un groupe d’enquêteurs, en 2002, sous l’égide de l’Université de Toronto et 
avec l’aide financière du Réseau canadien pour l’élaboration de vaccins et d’immunothérapies 
contre le cancer et les infections virales chroniques (CANVAC). À une question concernant 
la laxité et l’inefficacité des mesures de précaution prises dans la fabrication des vaccins, 
40,4 p. cent des répondants ont indiqué manquer de connaissances à ce sujet, 4,8 p. cent se 
sont dits incertains et 10,5 p. cent étaient d’accord avec cette déclaration formulée de manière 
négative (Ritvo et coll., 2003). Si la déclaration était formulée plus positivement, soit que 
les vaccins disponibles étaient soumis à des épreuves d’innocuité soigneusement choisies 
et uniformément appliquées, les réponses étaient similaires  : 22,9  p.  cent se déclaraient 
insuffisamment informés, 4,5 p. cent étaient incertains et 5,3 p. cent indiquaient que ces mots 
leur inspiraient une attitude négative.

Si on les compare aux médicaments, les vaccins sont en effet des molécules biologiques 
hautement complexes contenant aussi bien des virus ou des organismes infectieux entiers 
que des protéines obtenues par la technologie de l’ADN recombinant. À cela s’ajoute le fait 
que les substances de base et, le cas échéant, le procédé de fabrication sont d’ordre biologique 
et comprennent des cellules de bactéries, de levures, d’insectes ou de mammifères. Tous 
ces éléments sont en soi de nature variable et plus difficiles à contrôler que les substances 
chimiques brutes utilisées pour synthétiser des médicaments. Il est donc extrêmement 
important de bien contrôler les substances de base, les procédés de production et les normes 
de référence, de sorte que les lots de vaccins circulant aujourd’hui dans le marché canadien 
soient aussi sûrs et efficaces que ceux qui ont été mis initialement à l’épreuve dans les essais 
cliniques. C’est pourquoi la Loi sur les aliments et drogues adoptée par le Canada en  1985 
et ses règlements renferment des dispositions s’appliquant particulièrement à la fabrication 
de médicaments biologiques et notamment aux vaccins, afin d’en assurer une surveillance 
appropriée.

Les vaccins présentent un défi supplémentaire aux organismes de réglementation 
responsables des médicaments biologiques, car ils sont administrés à d’imposantes 
cohortes de nourrissons, d’enfants et d’adultes en santé – ce qui fait que, pour bien des 
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gens, les manifestations indésirables sont tout simplement à proscrire. Comme Brunk (au 
chapitre 3) et d’autres coauteurs de cet ouvrage l’expliquent, un tel contexte exige que l’on 
évalue scrupuleusement les risques et les avantages et que l’on institue une surveillance 
réglementaire accrue tout au long du cycle de vie d’un vaccin.

L’incident tragique des Cutter Laboratories que nous avons décrit précédemment a eu 
de profondes conséquences sur le cadre réglementaire régissant les vaccins et les produits 
biologiques; les organismes de réglementation et fabricants en perçoivent encore aujourd’hui 
les effets. C’est depuis lors que les gouvernements ont instauré des obligations réglementaires 
telles que la présentation de données de validation pour chacune des étapes de fabrication de 
médicaments biologiques et de preuves démontrant l’uniformité des produits et la réalisation 
de tests avant la mise en circulation de lots. Les organismes de réglementation ont aussi 
développé le concept des bonnes pratiques de fabrication et veillé à son application.

La Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques de Santé Canada est 
chargée, par le gouvernement fédéral canadien, de réglementer les médicaments biologiques. 
Dans notre pays, l’homologation d’un nouveau vaccin est fondée sur une analyse soignée des 
risques et des avantages, comportant notamment les éléments suivants : 1) une étude de la 
documentation portant sur les essais non cliniques (études de toxicologie animale) et cliniques 
relatifs à la qualité; 2) évaluation sur place du procédé, par les experts de la Direction chargés 
de la réglementation et ayant une excellente connaissance du produit; 3) essais indépendants 
d’échantillons tirés d’au moins trois lots consécutifs dans les laboratoires de la Direction, pour 
vérifier l’uniformité entre les lots; 4) conformité aux bonnes pratiques de fabrication.

La période normale d’examen, pour l’homologation d’un nouveau vaccin, est de 300 jours et 
la documentation à fournir peut exiger la soumission de plusieurs centaines de relieurs grand 
format, quoiqu’aujourd’hui on la présente en format électronique. L’examen scientifique fait 
appel à l’expertise d’examinateurs de grande compétence, qui se guident sur le contenu de 
documents internationalement reconnus. Santé Canada a fait siennes de nombreuses lignes 
directrices de la Conférence internationale sur l’harmonisation3 (Santé Canada, 2013) et émet 
au besoin des éclaircissements supplémentaires. Les examinateurs consultent également 
la documentation publiée par l’Organisation mondiale de la santé qui traite de produits 
particuliers ou contient des lignes directrices générales (2013). Celles-ci sont rédigées par des 
experts de réputation internationale dans les différents domaines, auxquels se joignent souvent, 
sur invitation, des scientifiques de Santé Canada qui ont une expérience et une connaissance 
de la réglementation, de la fabrication et de l’évaluation clinique des vaccins pouvant être 
mises à profit. Ces documents sont ensuite approuvés et utilisés à l’échelle internationale par 
les fabricants et les organismes de réglementation. Parmi ces derniers, les plus importants 
comme l’Agence européenne des médicaments (EMA) et la Food and Drug Administration 
(FDA) des États-Unis publient aussi des directives et des pharmacopées (normes statutaires). 

3.  Selon le site Web de la Conférence internationale sur l’harmonisation des exigences techniques relatives à 
l’homologation des produits pharmaceutiques à usage humain (http://www.ich.org/), cet organisme assure 
la collaboration entre les organismes de réglementation et le secteur pharmaceutique en Europe, au Japon 
et aux États-Unis, en ce qui a trait aux volets scientifiques et techniques de l’homologation des médicaments. 
Depuis sa création en 1990, la Conférence a progressivement évolué; elle reconnaît maintenant que l’élaboration 
des médicaments est une activité qui s’étend de plus en plus à la planète tout entière et que l’harmonisation 
internationale peut contribuer à une meilleure santé pour toutes les populations. Elle s’est donné pour mission de 
promouvoir l’harmonisation aux fins de la mise au point de médicaments sûrs, efficaces et de grande qualité et de 
leur homologation de la manière la plus efficace pour les différentes ressources.
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Santé Canada a pour sa part adopté, depuis 2011, ses propres lignes directrices en matière de 
bonnes pratiques de fabrication.

L’approbation des vaccins par les organismes de réglementation repose sur une évaluation 
de leurs risques et bienfaits. Certains, dont le profil de risque ne serait plus admis de nos jours, 
étaient largement acceptés et utilisés à une époque où les maladies contagieuses tuaient 
annuellement des millions d’êtres humains sur la planète. La première génération du vaccin 
antivariolique, par exemple, est à l’origine de l’éradication de cette maladie, mais ne serait plus 
acceptable aujourd’hui (se reporter au chapitre 4). Un exemple plus récent encore montre que 
l’analyse des risques et bienfaits est associée à la découverte de technologies de détection virale 
qui n’étaient pas disponibles au moment de l’homologation et qui permettent maintenant de 
repérer un virus porcin contaminant deux vaccins à rotavirus déjà homologués. À la suite de 
cette constatation, les milieux internationaux de la réglementation ont voulu passer en revue 
les données sur l’innocuité amassées à ce jour afin d’établir le risque théorique de ce virus 
pour les humains et de le comparer aux données sur la mortalité infantile associée à l’infection 
au rotavirus dans les pays en développement (Organisation mondiale de la santé, 2010). Il fut 
déterminé que le contaminant se trouvait bien dans les lots destinés aux essais cliniques. Ces 
derniers avaient été réalisés sur plus de 60 000 enfants et aucun signe indiquant la présence 
de ce virus récemment découvert n’avait été détecté. De plus, au-delà de 100  millions de 
doses des deux vaccins avaient déjà été administrées à des enfants depuis qu’ils avaient été 
homologués et aucun problème de sécurité n’était survenu. On avait aussi noté que les virus 
porcins en cause (PCV1 et PCV2), souvent présents dans les produits alimentaires, n’étaient 
pas à l’origine de maladies chez les animaux et les humains, selon les données disponibles. 
L’OMS, l’EMA, la FDA américaine et Santé Canada4 en sont venus à la conclusion que les 
bienfaits de ces vaccins étaient bien supérieurs aux risques théoriques de contamination par 
les virus porcins. Les fabricants s’engagèrent à les éliminer de leurs produits, ce qui prendrait 
quelques années, puisqu’ils étaient présents dans les banques de cellules et de semences. La 
préparation de nouvelles banques est très exigeante, en ce qui a trait aux tests de qualité et à 
la validation des processus.

De plus, cette validation des processus figure, sur le plan de la qualité et de l’innocuité, 
parmi les principaux critères d’homologation des organismes de réglementation. Elle doit 
être conçue pour assurer un très haut degré de confiance que le procédé (par exemple la 
fabrication d’un vaccin antipoliomyélitique inactivé) fonctionnera comme prévu de manière 
reproductible et uniforme. Les fabricants doivent valider chaque étape, généralement sur 
l’ensemble des sites de production, de la fabrication des flacons de banques cellulaires 
maîtresses à la distribution des flacons de produit final à la clientèle. Il faut aussi consigner, 
pour chacune, un plan de validation comprenant des critères d’acceptation établis à l’avance. 
On exécute ensuite les essais de validation, puis on rédige un rapport indiquant si ces critères 
ont été satisfaits.

Depuis l’incident Cutter, les gouvernements ont adopté des lois prescrivant les bonnes 
pratiques de fabrication (BPF) et les ont mises en œuvre sous la forme de règles strictes 
encadrant l’assurance de la qualité des produits, de sorte que les vaccins et les autres produits 

4. Cette conclusion de l’OMS, de l’EMA, de la FDA des États-Unis et de Santé Canada a été résumée par ce dernier, 
à l’intention du public, dans un document de FAQ intitulé « Circovirus porcin trouvé dans les vaccins antirotavirus », 
à l’adresse https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-
radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/activites/feuillets-information/questions-reponses-circovirus-
porcin-vaccins-antirotavirus.html, dont la dernière révision remonte au 17 août 2010.
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biologiques sont fabriqués de manière uniforme et soumis à des contrôles assurant le 
respect des normes de qualité correspondant à leur usage prévu et de leur notice technique 
(Organisation mondiale de la Santé, 1992). Les BPF établissent des critères d’évaluation pour la 
production et le contrôle de la qualité et elles décrivent les mesures générales à prendre pour 
que les processus liés à la production et aux essais soient clairement sélectionnés, validés, 
révisés et consignés. Elles assurent également que le personnel, les installations et le matériel 
conviennent à la production de médicaments et de vaccins. Elles englobent également certains 
aspects juridiques, telles que les responsabilités en matière de distribution, de fabrication et 
d’essais confiés à des sous-traitants et la conduite à tenir en cas de défaillance des produits 
ou de plaintes. L’Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments 
a pour tâche d’agréer les établissements de fabrication, d’essai et de distribution de produits 
commercialisés au Canada et exécute régulièrement des inspections, dans la perspective des 
BPF, au Canada et à l’étranger (Santé Canada, 2011).

Un vaccin dont la mise en marché est autorisée est par la suite assujetti à la surveillance 
réglementaire continue, tout au long de son cycle de vie. En raison de la variabilité inhérente 
aux produits biologiques et des profils de risque de vaccins, Santé Canada s’est doté d’un 
programme rigoureux d’inspection réglementaire des lots mis en circulation, fondé sur le 
risque et s’appliquant à tous ces produits vendus au Canada. Pour chaque lot de vaccins, il 
faut à tout le moins respecter le protocole de mise en circulation de lots, à savoir établir un 
sommaire officiel des résultats obtenus de tous les tests de contrôle de la qualité appliqués 
à ce lot et le soumettre à Santé Canada, qui l’étudiera avant d’envoyer une lettre autorisant 
la vente des produits constituant ce lot. Par ailleurs, un grand nombre de vaccins subissent 
des essais de contrôle de la qualité dans les laboratoires de Santé Canada. Ces essais sont 
sélectionnés en fonction de leurs effets sur la qualité des produits et de leur capacité de suivre 
les tendances au fil du temps. En analysant la variabilité des résultats obtenus par Santé Canada 
et le fabricant dans les plus importants essais de qualité, l’organisme de réglementation est 
en mesure d’établir le degré de contrôle exercé sur le procédé de fabrication et les normes 
de référence. Santé Canada exige en plus qu’on lui présente un rapport annuel sur tous les 
lots de produits biologiques fabriqués dans les installations du promoteur, afin de rassembler 
de l’information sur leur innocuité et leur qualité constantes, en portant attention aux effets 
indésirables liés à la qualité du produit et en vérifiant son uniformité. Ce rapport est essentiel 
à la collecte de renseignements sur les vaccins dont peu de lots ont été commercialisés au 
Canada (vaccins pour voyageurs, par exemple).

De plus, Santé Canada, estimant que, pour les produits biologiques, tout changement au 
procédé de production peut altérer le produit fini, exige que toute modification que l’on songe 
à apporter à ce procédé, aux installations et aux mesures de contrôle lui soit soumise et soit 
approuvée avant d’être mise en œuvre. On a pour ce faire prescrit un processus réglementaire 
de demande dans le cadre duquel les données de validation appuyant le changement sont 
passées en revue par des spécialistes de produit. Encore là, l’autorisation se fonde sur la 
comparaison des risques et des bienfaits.

Pour conclure, l’incident Cutter des années 1950 fut une terrible et inoubliable tragédie, 
mais il a contribué à l’élaboration d’un encadrement réglementaire solide et sophistiqué pour 
la surveillance de la qualité des vaccins et à l’établissement des bonnes pratiques de fabrication, 
de sorte les vaccins font maintenant partie des médicaments les plus rigoureusement 
réglementés au Canada.
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S u r v e i l l a n c e  e t  é v a l u a t i o n  d e  l ’ i n n o c u i t é  d e s  v a c c i n s  
a p r è s  l a  m i s e   e n  m a r c h é

Les vaccins ayant reçu l’homologation de Santé Canada et commercialisés par des sociétés 
privées ou publiques entrent ensuite dans la phase « post-commercialisation », aussi appelée 
phase IV. Au Canada, on surveille l’innocuité des vaccins principalement au moyen de processus 
passifs et actifs. Au lieu d’administration des vaccins, les vaccinés doivent être informés 
des manifestations indésirables usuelles ou prévues; on leur demande aussi de signaler au 
prestataire de soins de santé toute manifestation inattendue ou grave. On encourage ou, dans 
certaines provinces, on oblige ces prestataires à faire état des manifestations indésirables 
qui se manifestent après la procédure au médecin hygiéniste local ou aux autorités de 
santé publique; par la suite, ces signalements sont transmis au gouvernement fédéral par 
les ministères ou organismes de santé publique provinciaux ou territoriaux qui le désirent. 
Dans huit territoires canadiens (Ontario, Québec, Saskatchewan, Manitoba, Nouvelle-Écosse, 
Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Territoires du Nord-Ouest), les prestataires 
sont tenus de faire ces déclarations aux autorités provinciales ou territoriales en vertu des lois 
locales de santé publique.

On procède ainsi, en général, pour trois raisons : 1) à l’échelle du patient, le professionnel de 
la santé, ayant ou non consulté le médecin hygiéniste local, déterminera si la manifestation 
indésirable est suffisamment grave pour qu’à l’avenir ce vaccin soit contre-indiqué pour cette 
personne; 2) à l’échelle des programmes, les autorités de santé publique locales, provinciales 
ou territoriales ou encore fédérales (par exemple pour le ministère de la Défense nationale) 
étudient les signalements pour évaluer la sûreté des programmes; 3) à l’échelle nationale et 
mondiale, les autorités de santé publique et les organismes de réglementation examinent 
les rapports et mènent des analyses aux fins de la détection des signaux. Parmi ceux-ci 
figurent des changements par rapport à ce qui est attenduen ce qui concerne la gravité 
ou la fréquence des manifestations indésirables connues, ou des occurrences uniques ou 
multiples de manifestations indésirables inattendues susceptibles d’exiger une enquête plus 
approfondie et, le cas échéant, des mesures de réglementation. Une surveillance de ce genre 
est généralement appelée une surveillance « passive », car elle repose sur des signalements 
spontanés. Dans notre pays, on rehausse la surveillance grâce à la collaboration des autorités 
de santé publique et grâce à une surveillance active des manifestations postvaccinales 
indésirables (MAPI), appelées ici «  manifestations cliniques inhabituelles  » (MCI), à la suite 
d’une immunisation5, par l’intermédiaire du Programme de surveillance active des effets 
secondaires associés aux vaccins [programme IMPACT]. Ces manifestations font l’objet d’une 
discussion plus approfondie dans une section ultérieure du présent chapitre.

Le Système canadien de surveillance des effets secondaires suivant l’immunisation 
(SCSESSI) a toujours eu pour priorités les trois rôles attribués aux signalements décrits 
précédemment. À l’échelle nationale, le système est administré par la Section de la sécurité 
des vaccins de la Division de la surveillance et de l’intervention en cas d’épidémie du Centre 
de l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses, au sein de l’Agence de la santé 

5. Une manifestation clinique inhabituelle (MCI) désigne tout événement médical fâcheux qui se produit à la suite 
de l’administration d’un vaccin et qui n’a pas nécessairement de lien causal avec le vaccin ou l’immunisation.
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publique du Canada (ASPC). Les provinces et les territoires transmettent leurs données6 au 
SCSESSI sur des formulaires standardisés identiques ou ressemblant au formulaire national 
de collecte de données de base (Agence de la santé publique du Canada, 2016). Depuis 
l’élaboration du premier formulaire de rapport d’envergure nationale en 1988, on a désigné 
les MCI ayant une importance particulière en santé publique et on en a dressé une liste 
pour faciliter l’établissement des rapports. Il s’agit notamment de réactions locales telles 
que les abcès infectés et stériles, la cellulite, les nodules ou la lymphadénite, l’anaphylaxie 
ou d’autres réactions allergiques, des manifestations neurologiques, y compris la méningite, 
l’encéphalopathie ou l’encéphalite, le syndrome de Guillain-Barré, la paralysie de Bell, une 
autre paralysie ou des convulsions, ainsi que différentes autres MCI comme l’anesthésie ou la 
paresthésie, l’arthrite, un épisode hypotonique-hyporéactif, la thrombocytopénie, une éruption 
généralisée ou localisée, l’invagination intestinale, des pleurs persistants et la parotidite. Une 
section intitulée « Autre(s) MCI graves ou inattendues non mentionnées dans ce formulaire » 
permet au prestataire de signaler d’autres manifestations. La priorité est accordée au 
signalement de manifestations graves, notamment celles qui entraînent une hospitalisation 
ou le prolongement d’une hospitalisation préexistante, une invalidité permanente ou le décès, 
ainsi que celles qui mettent la vie en danger. En 2009, un nouveau formulaire a été lancé; il 
contenait des indicateurs pour différents signes et symptômes, de manière à atteindre les 
degrés de certitude diagnostique prévus par la Brighton Collaboration7 dans sa documentation 
de définition des cas, soit notamment pour les abcès au site de vaccination, la cellulite, 
l’anaphylaxie, les manifestations neurologiques, les épisodes hypotoniques-hyporéactifs et la 
thrombocytopénie (Agence de la santé publique du Canada, 2016).

On recommande de ne pas signaler des manifestations de peu d’importance que l’on 
sait être assez ou très communes, comme la fièvre chez les nourrissons. On doit informer 
la personne à vacciner ou ses parents ou tuteurs à l’avance au sujet de la probabilité de ces 
manifestations et leur donner des conseils sur la manière d’agir en l’occurrence. La plupart 
des vaccins injectables entraînent notamment une rougeur légère à modérée, avec ou sans 
douleur et œdème au site d’injection, que l’on peut soulager par des méthodes simples 
comme une compresse froide ou un analgésique (comme l’acétaminophène); cette dernière 
peut aussi abaisser la fièvre, qui est une manifestation commune. Le nourrisson qui reçoit 
une première dose du vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons présentera en toute 
probabilité une fièvre sous sept à douze jours; dans au maximum 10 p. cent des cas, il y aura aussi 
une éruption cutanée. Les manifestations prévues sont décrites dans les fiches d’information 
produites dans le cadre des programmes d’immunisation ou par les ministères de la Santé 

6.  Ces données prennent la forme de «  déclarations d’effets indésirables  », c’est-à-dire de rapports concernant 
toute personne ayant subi une ou plusieurs manifestations indésirables rattachées à un ou plusieurs vaccins. Le 
nom de cette personne est retiré avant que le signalement ne soit fait à l’échelle provinciale ou nationale, mais 
on conserve suffisamment de détails pertinents à son sujet et au sujet des manifestations antérieures et de son 
état de santé au moment de la vaccination, en plus du nom du ou des vaccins administrés, d’une description de la 
manifestation et du dénouement de la situation. On peut aussi faire état de données médicales supplémentaires 
sur la manifestation et ses causes potentielles éventuellement indiquées à la suite d’une enquête menée lors de 
l’hospitalisation ou d’une évaluation médicale d’une autre nature.

7. L’organisme appelé Brighton Collaboration est un réseau de recherche mondial qui a pour tâche de prescrire 
des normes pour les travaux dans le domaine de l’innocuité des vaccins, de réaliser des études en collaboration et 
de faire de lien entre d’importantes bases de données. Il vise notamment à accroître les capacités de recherche 
et à communiquer promptement et précisément les résultats de travaux. Depuis dix ans, il a publié une série 
de définitions de manifestations postvaccinales indésirables, lesquelles indiquent le degré de certitude que doit 
afficher une de ces manifestations pour être considérée comme telle et appuient la normalisation du signalement 
de ces manifestations. Le site Web officiel de la Brighton Collaboration peut être consulté à l’adresse https://
brightoncollaboration.org/public (consulté le 17 janvier 2017).
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provinciaux et territoriaux; les associations de spécialistes et associations professionnelles 
nationales les remettent également dans le cours du processus de consentement éclairé à 
la vaccination (SCP, 2017; Immunisation Canada, 2017). Ces fiches renferment parfois aussi 
des renseignements sur des manifestations très rares, comme l’anaphylaxie, une réaction 
allergique se produisant dans un cas sur 100 000 à 1 000 000 de sujets vaccinés, selon le vaccin 
reçu. On la rencontre aussi sous une forme plus légère, tout comme le syndrome de Guillain-
Barré, qui cause une forme de paralysie chez environ une personne sur un million chez celles 
ayant reçu le vaccin contre la grippe saisonnière; soulignons que le risque est dix-sept fois 
plus élevé quand on contracte la grippe (Kwong et coll., 2013). On recommande également 
aux parents d’enfants à vacciner ou aux vaccinés eux-mêmes de consulter un médecin s’ils 
éprouvent un problème de santé qui les inquiète. Cette mesure est importante, car l’exposition 
à des facteurs autres que le vaccin ou un état de santé non apparent, chez ceux qui ont été 
récemment vaccinés, peut causer une maladie que le vacciné imputera faussement au vaccin.

Depuis 1991, la surveillance active des MCI suivant la vaccination est effectuée au Canada par 
l’intermédiaire d’un système appelé Programme de surveillance active des effets secondaires 
associés aux vaccins [programme IMPACT]; ce programme est financé par l’ASPC et administré 
par la Société canadienne de pédiatrie (SCP) (Scheifele et Halperin, 2003; Scheifele, 2009). Le 
système s’articule autour de douze hôpitaux pédiatriques de soins tertiaires canadiens; il a 
été créé en  1991 après que huit enfants ayant reçu le vaccin contre la rougeole, la rubéole 
et les oreillons eurent développé une méningite aseptique à cause de la souche vaccinale 
du virus des oreillons (Furesz, 2002; Brown et coll., 1991). Le vaccin (soit le produit TrivirixMD 
de la société belge Smith-Kline RIT) avait été utilisé dans le cadre de plusieurs programmes 
provinciaux depuis 1986. Quatre ans plus tard, une fois ces manifestations reconnues, il a été 
retiré du marché canadien après une recommandation à cette fin de Santé Canada auprès 
du fabricant européen. On estimait la fréquence de la méningite due au virus des oreillons 
associée au vaccin TrivirixMD, au Canada, à 1 cas sur 62 000 vaccinés; en comparaison, le taux 
était de 1 cas sur 1,8 million pour les autres vaccins contre les oreillons.

Depuis ses débuts, le programme IMPACT a généré des données précieuses sur l’innocuité 
des vaccins et sur les maladies évitables par la vaccination et leurs complications chez les 
enfants. Parmi les risques et les bienfaits des vaccins que le système a consignés, notons les 
suivants : baisse considérable des convulsions dues à la fièvre et des épisodes hypotoniques-
hyporéactifs chez les nourrissons et les jeunes enfants à la suite du remplacement du vaccin à 
cellules entières contre la coqueluche par un vaccin acellulaire, à la fin des années 1990; absence 
d’encéphalopathie après l’administration des vaccins contre la coqueluche; association entre 
la thrombocytopénie et le vaccin contre la rougeole; infection disséminée par le bacille de 
Calmette et de Guérin chez les nourrissons autochtones atteints d’un déficit immunitaire 
mixte grave (voir le tableau 9.1); baisse radicale de maladies évitables par la vaccination telles 
que les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b et d’hospitalisations causées 
par l’infection à la varicelle et ses complications.
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D é t e c t i o n  d e s  s i g n e s  d e  p r o b l è m e s  d ’ i n n o c u i t é  e t 
i n t e r v e n t i o n   :  l e ç o n s  r e t e n u e s  e t  c o n s o l i d a t i o n  d e s 

s y s t è m e s

Le système de santé publique est chargé, à tous ses paliers, de reconnaître les situations qui 
pourraient représenter un nouveau problème d’innocuité et d’y réagir. Nous avons traité dans 
les pages qui précèdent de circonstances ayant mené avant l’an 2000 à des modificationss 
aux politiques d’immunisation canadienne, telles la poliomyélite paralytique associée à la 
vaccination et la méningite causée par le vaccin contre les oreillons. Il est rare que l’on voie de 
tels signes ou ensembles de manifestations; dans les dernières années, seuls ont été reconnus 
le syndrome oculo-respiratoire apparu après la vaccination antigrippale dans la saison 2000-
2001 et des taux d’anaphylaxie plus élevés que prévu pour certains lots de vaccins. Ces deux 
sujets sont discutés plus exhaustivement ci-dessous, non seulement parce qu’ils sont un 
bon exemple du type de signal d’aujourd’hui, mais aussi pour montrer que l’on a utilisé ces 
expériences pour découvrir les lacunes du système canadien de pharmacovigilance à l’égard 
des vaccins et le renforcer.

Pendant la saison de vaccination contre la grippe 2000-2001, on a constaté qu’une 
manifestation connue sous le nom de « syndrome oculo-respiratoire » ou SOR était étroitement 
associée à l’utilisation de l’un des trois principaux vaccins utilisés (Comité consultatif national 
de l’immunisation, 2002). Cette manifestation, constituée des symptômes suivants : rougeur 
oculaire, respiration sifflante, oppression thoracique, difficulté à respirer ou à avaler, voix rauque 
ou mal de gorge apparaissant habituellement quelques heures après la vaccination, avait déjà 
été observée, quoique rarement, lors de l’administration de vaccins antigrippaux dans plusieurs 
autres pays, au cours de saisons antérieures. Au Canada, en 2000-2001, 960 cas ont été signalés; 
la plupart du temps, les symptômes étaient légers et ont disparu spontanément dans les 
48 heures suivantes; 24 p. cent des personnes touchées ont consulté un médecin, 1 p. cent ont 
été hospitalisées et aucun décès n’a été constaté. La société BioChem Pharma avait distribué 
environ 3,8 millions de doses du vaccin en cause, le FluviralMD S/F, pour utilisation au Canada. 
L’enquête entamée par la suite a révélé que, durant le processus de fabrication, une défaillance 
dans la fragmentation des particules virales a entraîné la formation d’agrégats de particules 
susceptibles d’avoir déclenché la réponse immunitaire aberrante qui fut à l’origine du SOR. 
Dans la saison suivante, en 2001-2002, on a fabriqué d’autres doses du vaccin FluviralMD S/F 
en y ajoutant un nouvel agent de fractionnement, afin de réduire ou d’éliminer la présence 
d’agrégats sur une des trois souches de virus (la composante A/Panama) de ce vaccin à virion 
fragmenté, car l’on soupçonnait qu’ils jouaient un rôle important dans la relation  causale. 
Dans les saisons subséquentes, on a signalé des manifestations assimilables au SOR, mais à 
un taux beaucoup plus faible qu’en 2000-2001. Les renseignements sur l’apparition possible 
de ce syndrome figurent maintenant dans la déclaration annuelle du Comité consultatif 
national de l’immunisation sur le vaccin antigrippal et dans les fiches d’information remises 
aux personnes vaccinées dans le cadre du processus de consentement éclairé.

Par coïncidence, le signal concernant le SOR a été reconnu au moment même où se tenait 
une rencontre nationale de consultation des intervenants fédéraux, provinciaux et territoriaux, 
des autorités de santé publique, des milieux cliniques et des chercheurs du Canada tout entier, 
dans la perspective de l’élaboration d’une stratégie nationale d’amélioration de la sécurité de 
l’immunisation (Santé Canada, 2001). On avait alors formulé une liste de recommandations 
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touchant la surveillance de l’innocuité des vaccins, les mesures de santé publique, la 
communication et la recherche. En 2002, une rencontre de suivi fut tenue, en vue d’accorder 
la priorité à certaines recommandations clés, et l’on a passé en revue les leçons retenues de 
l’expérience associée au SOR et à l’intervention correspondante. Même si le SOR n’était pas 
une manifestation grave exigeant des mesures réglementaires, il a permis de repérer les 
lacunes à corriger dans la pharmacovigilance canadienne. Celles-ci ont été décrites dans la 
dernière version de la stratégie nationale d’immunisation (Ministre de la Santé, 2004), qui 
contenait trois propositions aux fins d’implantation : 1) d’un réseau de personnes-ressources 
spécialistes de l’innocuité des vaccins dans tous les secteurs de compétence, pour améliorer 
le signalement des cas et la capacité d’intervention du système en cas d’urgence; 2) d’un 
système d’évaluation et d’orientation pour procéder à l’évaluation et au suivi cliniques des 
personnes chez qui l’on soupçonne l’apparition d’effets secondaires associés aux vaccins; 3) 
d’un comité sur l’innocuité des vaccins pour déterminer les problèmes potentiels, examiner les 
données de surveillance et de recherche sur l’innocuité, enquêter sur des cas ou des grappes 
soulevant des préoccupations, pallier les limites du système actuel de surveillance des vaccins 
et d’intervention en santé publique et améliorer la surveillance permanente de l’innocuité des 
vaccins par le système actuel.

La Stratégie nationale d’immunisation a eu pour résultat, entre autres, de mener à 
la création du Groupe de travail sur la vaccinovigilance, qui compte parmi ses membres 
des représentants d’autorités de santé publique fédérales, provinciales et territoriales 
responsables des programmes d’immunisation, des organismes de réglementation des 
vaccins de Santé Canada et du programme IMPACT. Ce groupe a participé à la réalisation 
du premier et du troisième des réseaux mentionnés ci-dessus. Depuis 2005, il consacre ses 
efforts à l’adoption des normes de définition de cas pour les MCI et à la révision du formulaire 
national de déclaration des MCI et du guide détaillé pour le remplir; ses membres ont aussi 
collaboré pour déterminer des approches standard de surveillance de l’innocuité des vaccins 
et d’établissement de rapports à ce sujet au Canada (Agence de la santé publique du Canada, 
2016). Dorénavant, le groupe est aussi en mesure de reconnaître rapidement les situations 
inquiétantes et d’en assurer le signalement.

Bien que le Canada n’ait pas connu d’autre problème d’innocuité de l’ampleur de celui 
du SOR depuis dix ans, cet événement aura tout de même eu pour conséquence durable la 
création d’un ensemble de pratiques et de réseaux renforcés, ayant pour cible particulière 
le vaccin contre la grippe, dont la formulation est reprise chaque année et qui n’est soumis 
qu’à des essais à petite échelle avant d’être largement utilisé à l’automne. L’efficacité de ces 
nouvelles structures et pratiques a été clairement démontrée en 2009, durant la campagne 
de vaccination déclenchée par la pandémie de grippe H1N1 et amorcée le 25 octobre de cette 
année-là. Le 4 novembre, les membres du Groupe de travail sur la vaccinovigilance signalaient 
un nombre grandissant de réactions allergiques, quoique la plupart légères et de courte 
durée. Au début de la campagne, le Québec avait signalé l’observation de taux croissants 
de manifestations allergiques, y compris huit cas d’anaphylaxie par million de doses d’un lot 
particulier de vaccins (Rouleau et coll., 2013). Aussitôt, on passa en revue tous les signalements 
d’anaphylaxie versés dans le système de surveillance national. À la mi-novembre, on avait 
déterminé que le lot 7A (ainsi appelé par les deux derniers caractères de son code) était associé 
à un taux d’anaphylaxie de 4,1 par tranche de 100 000 doses distribuées, comparativement à 
un taux de 0,38 pour tous les autres lots réunis; aucun autre lot n’affichait un taux supérieur à 1 
par tranche de 100 000 doses. Le 17 novembre, de toute urgence, une rencontre eut lieu entre 
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les organismes de réglementation de Santé Canada et le fabricant, afin d’examiner toutes 
les données disponibles; le lendemain, on émettait un avis ordonnant l’interdiction d’utiliser 
le lot 7A. Au même moment, Santé Canada lançait une enquête pour déterminer la cause 
première de ces réactions allergiques. L’organisme de réglementation et le fabricant firent des 
essais infructueux pour repérer une relation entre le vaccin et l’anaphylaxie. Il est important 
de se rappeler que tous les cas d’anaphylaxie associés au lot 7A furent traités rapidement, de 
manière appropriée et efficace et que toutes les victimes en furent guéries. Depuis 2009, le 
Groupe de travail organise chaque semaine des conférences téléphoniques pendant les jours 
les plus occupés de la saison de vaccination contre la grippe, afin de discuter de problèmes 
potentiels, et il fait état du nombre total de MCI et de MCI graves survenues au cours de la 
semaine, afin de repérer les taux croissants et, le cas échéant, y répondre sans délai.

Un autre progrès important, du point de vue de la compétence canadienne en manière 
d’innocuité des vaccins, a pris forme pendant la pandémie de grippe H1N1 de 2009; il s’agit 
de la création du Réseau de recherche sur l’influenza de l’ASPC et des IRSC (Instituts de 
recherche en santé du Canada), par la suite devenu le Réseau canadien de recherche sur la 
vaccination (RCRV; voir le site http://cirnetwork.ca/), qui permet de réaliser rapidement des 
essais cliniques et possède une expertise en matière d’innocuité des vaccins. Le réseau a été 
lancé pratiquement en même temps que débutait la pandémie, mais il a tout de même réussi 
à produire d’importantes données sur la réponse immunitaire au vaccin et l’innocuité de celui-
ci pour certaines populations, y compris les enfants de moins de deux ans, les Autochtones 
et les personnes infectées par le VIH. Il était également en mesure d’assurer la surveillance 
d’importantes cohortes de prestataires de soins de santé, pour repérer des signaux précoces. 
De telles études de cohorte sont maintenant réalisées au début de chaque campagne de 
vaccination antigrippale saisonnière. En 2012, elles ont très tôt généré des données importantes 
sur le vaccin AgrifluMD (Novartis), dont le profil d’innocuité, pour les manifestations communes, 
était similaire à celui des autres vaccins. On a ainsi pu apaiser des inquiétudes découlant des 
mesures prises par les organismes de réglementation, en Italie et ailleurs en Europe, qui 
recommandaient de ne plus utiliser ce vaccin parce qu’on y avait détecté des agrégats (amas 
de protéines) plus élevés que la normale. Santé Canada a finalement autorisé à nouveau 
l’utilisation de ce vaccin, après en avoir scrupuleusement analysé les risques et les bienfaits; 
les données provenant des études du réseau ont fortement contribué à rassurer les autorités 
de santé publique canadiennes.

En 2013, le réseau a entrepris une autre initiative capitale, afin d’accomplir le deuxième 
objectif prioritaire de la stratégie nationale d’immunisation. Il a ainsi mis sur pied un service 
d’orientation vers des cliniques d’experts (le Réseau de cliniques de vaccination spéciales) 
où sont dirigées les personnes ayant subi des manifestations graves suivant la vaccination, 
surtout quand il faut déterminer si des doses de rappel risquent d’être nocives.

R ô l e  d u  C a n a d a  a u  s e i n  d u  r é s e a u  m o n d i a l  d e  s é c u r i t é 
d e s  v a c c i n s

La sécurité des vaccins représente, sans l’ombre d’un doute, une question planétaire qui exige 
une collaboration et une synergie entre les organismes de réglementation, les autorités de santé 
publique, les milieux universitaires et l’industrie. La plupart des membres de l’Organisation 
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mondiale de la Santé, y compris le Canada, versent leurs données sur la sécurité des vaccins 
dans le programme mondial de surveillance des médicaments, administré depuis Uppsala, 
en Suède. Les systèmes correspondants établis à l’échelle régionale, nationale et mondiale 
visent à détecter tout nouvel événement en matière de sécurité des vaccins et intervenir au 
besoin, comme il est mentionné ci-dessus.

Pour y arriver, il faut essentiellement être en mesure de vérifier les hypothèses d’association 
potentielle entre une manifestation et un vaccin. On trouve aux États-Unis, dans plusieurs pays 
européens et en Australie d’excellentes ressources qui font la relation entre les données des 
registres de vaccination et celles qui se rapportent à l’utilisation par les prestataires de soins de 
santé et aux résultats obtenus, le tout sans enfreindre la confidentialité des renseignements 
personnels (Coloma et coll., 2011; Baggs et coll., 2011). Même si les dimensions géographiques du 
Canada nuisent à la réalisation d’études de cas généralement très rares, nous disposons d’une 
capacité de mise en relation des données de recherche et l’on s’applique maintenant à y faire 
de plus en plus appel, en matière d’innocuité des vaccins. D’ailleurs, des études de vérification 
de concept (Coloma et coll., 2011) ont démontré que plusieurs pays peuvent collaborer pour 
accroître leur compétence commune dans la recherche sur les manifestations rares.

Les coauteurs du présent ouvrage décrivent les nombreuses et considérables inquiétudes 
qu’éprouve le public au sujet de l’innocuité des vaccins. Il faut reconnaître que certaines 
découlent de rumeurs farfelues ou de convictions mal fondées au sujet de la santé, de la nature, 
de l’histoire de la vaccination, des grands fabricants de médicaments et des gouvernements 
« tout-puissants ». Il existe aussi des situations où la réticence et l’opposition à la vaccination 
sont enracinées dans des certitudes religieuses ou autres qui supplantent ou contestent le 
consensus médical. Les convictions culturelles ou religieuses desquelles découlent cette 
réticence sont néanmoins soutenues par des expériences ou des inquiétudes personnelles 
légitimes et réelles ou faisant partie d’une perspective du monde cohérente et signifiante. 
Nous savons maintenant qu’il est souvent inefficace de se contenter de réfuter les objections 
religieuses et culturelles des réticents à la vaccination. Les défenseurs de celle-ci, toutefois, 
se retrouvent ainsi dans une position difficile. Nous proposons donc qu’à tout le moins – et 
cela pourrait contribuer à la solution de ce problème –, les dialogues entrepris au sujet de la 
vaccination aient pour point de départ une description équitable et complète de l’élaboration 
des politiques et méthodes relatives à l’innocuité des vaccins, et cela quelle que soit la source 
de la réticence et même si la meilleure façon d’amorcer ces dialogues avec les réticents et les 
opposants à la vaccination ne semble pas encore évidente pour les cliniciens, les chercheurs 
et les décideurss de santé publique; c’était d’ailleurs l’objectif du présent chapitre. Bien qu’il 
soit important d’accorder respect et dignité aux patients réticents à la vaccination et à leurs 
amis, parents et voisins, les preuves scientifiques présentées précédemment montrent que 
les vaccins obtiennent des succès de plus en plus impressionnants et que leurs manifestations 
indésirables connues sont suffisamment rares pour ne pas interdire le recours à cette 
procédure de prévention de la maladie. Si toutefois le risque associé à un vaccin donné, 
même rarement réalisé, se révèle supérieur à ses bienfaits, les responsables de santé publique 
doivent démontrer leur capacité de mettre fin à tous les programmes, comme ils l’ont fait 
pour la variole, de remplacer un vaccin par un autre (p. ex., vaccin inactivé plutôt que vaccin 
oral contre la poliomyélite, vaccin acellulaire plutôt que vaccin à cellules entières contre la 
coqueluche) ou de substituer un programme ciblé à un programme universel, comme 
dans le cas du vaccin à bacille de Calmette et Guérin. La reconnaissance des manifestations 
indésirables et l’intervention au besoin ont en outre renforcé les processus nationaux et 
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mondiaux de surveillance et de réglementation et l’innocuité demeure une priorité pour tous 
les intervenants qui sont en faveur de la vaccination.
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«   T o n  c o r p s ,  t a  d é c i s i o n   »   : 
p e r s p e c t i v e  a n t h r o p o l o g i q u e  s u r  l a 
r é t i c e n c e  à  l a  v a c c i n a t i o n  c o n t r e  l e 

V P H

JENNAFER ROBERTS ET LISA M. MITCHELL

I n t r o d u c t i o n

On assiste aujourd’hui, partout aux États-Unis, au déclenchement d’une guerre 
potentiellement fatale. Elle met en danger des millions de vies innocentes et compromet 
le lien sacré et séculaire qui existe entre les médecins et leurs patients. Opposant ces 
derniers aux pédiatres, elle s’est développée principalement à cause du mouvement 
anti-vaccination. Étant moi-même étudiant en santé publique à l’Université Johns 
Hopkins et futur pédiatre, je suis alarmé par les conséquences catastrophiques que ce 
conflit pourrait exercer sur la santé des enfants américains.

Rathi Asaithambi (2012)

La controverse entre la presse profane et la presse médicale ne fait pas justice à la 
multitude de perspectives exprimées à ce sujet – un sujet à forte charge sociale car 
il touche autant les questions sexuelles que religieuses, les préoccupations féminines, 
les programmes de santé, la politique fédérale et provinciale, les grands fabricants de 
médicaments et, dernier nommé mais non le moindre, l’argent... Il ne faut jamais oublier 
de considérer la situation dans son ensemble. Le fardeau de la maladie, l’interruption 
des progrès dans la prévention du cancer du col de l’utérus et les effets de la prévention 
précoce ont généré non pas la tempête parfaite, mais une occasion incomparable 
de galvaniser tous les intéressés. Dorénavant, nous devons tous mettre l’épaule à la 
roue, car l’éradication du cancer du col de l’utérus n’est plus une possibilité, mais une 
réalité. Avec le vaccin contre le VPH, la surveillance constante, le suivi et l’intégration 
aux pratiques existantes de prévention constitueront un encadrement permanent en 
vue d’une authentique réduction du fardeau de cette maladie.

Société des obstétriciens et gynécologistes du Canada (2007)
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La vaccination, largement reconnue comme étant profitable à la population (Leach et Fairhead, 
2007, 2), est associée à la médecine moderne, au progrès technologique et à la rentabilité 
des régimes publics d’assurance maladie. Même si, depuis des décennies, l’acceptation de 
la vaccination est élevée en Amérique du Nord et que les organismes de santé nationaux 
et internationaux lui donnent leur appui, notamment pour les enfants, il existe malgré tout 
une « minorité considérable » (Gilmour et coll., 2011, S168) de personnes qui choisissent, pour 
elles-mêmes ou pour leurs enfants, de refuser toute vaccination. En fait, l’apparition de 
nouvelles expressions comme « réticence à la vaccination » ou « opposition à la vaccination » 
et la réalisation d’études visant à cerner les causes de ce comportement témoignent d’une 
inquiétude croissante du point de vue des conséquences de ce phénomène sur la santé des 
individus et des populations. De plus en plus de gens s’interrogent sur la nécessité et sur 
l’innocuité des vaccins, incitant certains professionnels de la santé à éprouver de l’inquiétude 
pour leurs patients qui ne sont pas protégés contre les maladies évitables par vaccin, compte 
tenu du risque que cela impose au reste de leur clientèle et du temps nécessaire pour tenter 
de convaincre les réticents (Kempe et coll., 2011). Au Canada et aux États-Unis, certains 
médecins refusent même d’accepter de nouveaux enfants non vaccinés dans leur clientèle 
(Li, 2012; Eisenberg, 2011). On recommande instamment aux professionnels de la santé de 
cerner ces préjugés et craintes, d’écouter leur patient d’une oreille attentive et de donner aux 
hésitants une information précise sur la vaccination (Diekema, 2005; v. également Boucher, 
au chapitre 11 du présent ouvrage). On tient pour acquis qu’en transmettant à chacun, dans 
un langage compréhensible, une information exacte sur les avantages de la vaccination, 
les risques de la non-vaccination, etc., il sera inévitablement incité à prendre une décision 
raisonnable, c’est-à-dire accepter la vaccination (voir Gerend et Magloire, 2008; Allen et coll., 
2009; Caron et coll., 2009).

Dans ce chapitre, nous examinerons de plus près plusieurs exemples de décisions prises 
par de jeunes femmes ayant refusé le vaccin contre le virus du papillome humain (VPH). Ces 
décisions sont à la fois conformes et non conformes à ce que les professionnels de santé 
publique et les médecins considèrent comme étant une prise de décision éclairée. Les 
personnes étudiées se sentent responsables de prendre de bonnes décisions au sujet de 
leur santé. Ce faisant, elles examinent et évaluent l’information médicale reçue au sujet de 
la vaccination et les conseils de leur médecin et analysent les risques et les bienfaits de la 
vaccination. En même temps, leur décision dépend très fortement de leur situation personnelle, 
sur le plan social et financier, et de leur manière de l’interpréter. Nous nous sommes inspirés, 
dans l’étude du processus de prise de décisions de vaccination, sur le concept de la réticence 
qui a été remanié par Leach et Fairhead (2007). Ces derniers se sont éloignés du « modèle 
du déficit » (4) selon lequel la réticence à la vaccination devait être le résultat du manque de 
connaissance, de confiance ou de rationalité de l’individu. Nous convenons certainement que 
ce modèle puisse contribuer à la compréhension de certains aspects de l’hésitation à l’égard 
de la vaccination (se reporter aux chapitres  1, 3 et 7, sous la plume de Bramadat, Brunk et 
Dubé, Sauvageau et Gagnon), mais nous devons mettre en lumière l’argument de Leach et 
Fairhead (2007), à savoir que la réticence vis-à-vis de cette technologie peut être un signe du 
fait que la personne « réfléchit activement » à la manière de prendre soin d’elle-même ou des 
autres. Cette approche met en vedette la complexité de la vie et le fait que les gens prennent 
des décisions sous l’influence d’une large gamme d’expériences et d’idées. Il est important 
de souligner qu’en concevant la réticence comme une réflexion active, Leach et Fairhead 
(2007) nous encouragent à la considérer comme un mode de pensée positif et empreint de 
détermination. La question fondamentale qui se dégage de cette approche n’est donc pas de 
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se demander pourquoi certaines personnes négligent de se faire vacciner, mais pourquoi la 
vaccination ne se fait pas une place dans leur démarche de santé (3). Pour répondre à cette 
question tout en respectant la multiplicité des opinions, il faut accepter que, pour certaines 
personnes, le refus de la vaccination peut être une décision bien avertie, ainsi que l’affirme 
Conrad Brunk (au chapitre 3) dans son analyse de la perception du risque et des jugements de 
valeur dans la vie personnelle. Nous discuterons donc dans les pages qui suivent des décisions 
de refus de la vaccination contre le VPH qu’ont prises un petit nombre de femmes. Nous 
nous attarderons particulièrement aux arguments que présentent ces jeunes femmes pour 
affirmer que leur décision est bien éclairée, qu’elle convient parfaitement à leurs besoins et 
qu’elle démontre leur comportement responsable.

Les décisions d’offrir et d’accepter la vaccination sont fondées sur l’évaluation de risques 
donnés sur la santé. En notre qualité d’anthropologues, nous considérons le risque dans une 
perspective potentiellement différente de celle de nos collègues médecins ou responsables 
de santé publique. Pour ces derniers ou pour les cliniciens, le risque est une mesure statistique 
décrivant la probabilité d’obtenir un résultat particulier en matière de santé, pour une 
population donnée. Dans ce paradigme, on dit qu’une personne est vulnérable quand, en 
raison de son comportement, de l’endroit où elle réside ou de tout autre facteur, elle est plus 
susceptible de se trouver assujettie à un résultat donné. Pour les anthropologues spécialistes 
de la culture, le risque peut être mesuré par l’association, mais il se trouve aussi, pour discuter 
de résultats indésirables, des méthodes fondées sur la condition sociale et se différenciant au 
point de vue de leur signification (Douglas et Wildavsky, 1982). Les anthropologues influencés 
par la définition du risque de Douglas, qui y voit un concept symbolique, et par les théories 
du risque basées sur le constructivisme social (Lupton, 1999; Beck, 1992), affirment que les 
différentes significations du risque ne peuvent être isolées de leur contexte social, culturel, 
religieux ou historique propre. On peut donc dire que les termes « risque » et « vulnérabilité » 
ont des sens différents dans l’histoire, en fonction de la culture ou de la religion, voire au 
sein même des sociétés (Lyerly et coll., 2009). Par ailleurs, l’évaluation du risque n’est pas un 
processus neutre; quel que soit le contexte social, elle est associée à des valeurs particulières 
et à des normes de conduite et de moralité (Nguyen et Peschard, 2003; Petersen, 1997). Dans 
le domaine de la vaccination contre le VPH, notamment, les discours moraux et religieux qui 
déterminent notre compréhension de la sexualité (féminine), de la responsabilité et du genre 
s’appuient sur notre réflexion au sujet du risque de contracter et de propager le VPH et de la 
prévention grâce à la vaccination.

É t u d e  d e  c a s   :  l e  v a c c i n  c o n t r e  l e  V P H

Dans le présent chapitre, nous traiterons principalement du vaccin contre le virus du papillome 
humain (VPH), l’infection transmissible sexuellement (ITS) la plus fréquente dans le monde 
(SOGC, 2015a). Environ 75 p. 100 des Canadiens sexuellement actifs seront infectés au moins 
une fois par le VPH au cours de leur vie (SOGC, 2015a). Le VPH se transmet par contact cutané 
et peut se propager aux partenaires sexuels sans manifestation de symptômes; le condom et 
la digue dentaire ne procurent pas une protection entière contre le virus si la région génitale 
n’est pas complètement recouverte (SOGC, 2015b). Il existe en ce moment au-delà d’une 
centaine de souches différentes du virus (des « types »); certaines ont pu être liées à différents 
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types de cancer des parties génitales (y compris le cancer du pénis, de la vulve, de l’anus et du 
col de l’utérus) (Braun et Phoun, 2010).

Deux vaccins sont actuellement disponibles, au Canada, pour contrer le VPH. Le vaccin 
GardasilMD (de Merck & Co., Inc.), destiné aux jeunes filles et femmes âgées de 9 à 26 ans, fut en 
2006 le premier vaccin contre le cancer du col de l’utérus à être homologué par Santé Canada. 
Quatre ans plus tard, on pouvait l’administrer aux garçons et jeunes hommes du même âge. 
Ce vaccin prévient l’infection par quatre souches «  à haut risque  » du VPH  : les souches 6 
et 11, associées aux verrues génitales, et les souches 16 et 18, associées au cancer du col de 
l’utérus (Merck & Co., Inc., 2010; Merck Frosst Canada Ltée, 2009). Le second vaccin porte le 
nom de CervarixMC (GlaxoSmithKline, Inc.). Selon le site Web créé par GlaxoSmith-Kline pour le 
Cervarix et qui maintenant n’est plus disponible, le vaccin protège contre les souches 16 et 18 
du VPH et est homologué pour la vaccination des jeunes filles et femmes âgées de 9 à 25 ans 
(GlaxoSmithKline, Inc., 2011).

Comme bon nombre des coauteurs du présent ouvrage l’ont fait remarquer, les provinces 
et les territoires canadiens sont chargés de l’exécution des programmes d’immunisation, 
ce qui comprend ceux qui ont trait au VPH (CCI, 2007). En  2007, le gouvernement fédéral 
a versé une somme de 300  millions de dollars à la Fiducie pour l’immunisation contre le 
virus du papillome humain, une fiducie administrée par un tiers qui devait entreprendre des 
programmes de vaccination contre le VPH à l’échelle du pays (CCI, 2007). Le financement 
devait soutenir les provinces et les territoires qui achetaient le vaccin pour l’utiliser dans des 
programmes publics destinés aux jeunes filles (CCI, 2007). Depuis 2008, toutes les provinces 
et tous les territoires offrent des programmes de vaccination contre le VPH aux jeunes filles 
d’âge scolaire (CCNI, 2012). Au Canada, la participation à ces programmes est volontaire. Par 
contre, la vaccination des femmes d’âge inférieur ou supérieur à la tranche d’âge visée (soit 
de 9 à 17 ans, en règle générale) n’est pas couverte par les régimes provinciaux d’assurance 
maladie; les jeunes filles et femmes voulant être vaccinées doivent donc payer entre 400 $ et 
500 $ pour la série de trois doses.

Le vaccin contre le VPH se différencie des autres de plusieurs manières. Premièrement, 
comme il est relativement nouveau, il n’est pas encore profondément intégré dans les mesures 
que prennent régulièrement les Canadiens pour leur santé et il continue de faire l’objet d’une 
vive controverse au sein du public. Deuxièmement, il était jusqu’à récemment réservé à un 
sexe en particulier; il n’était offert qu’aux jeunes filles et femmes et les efforts de promotion 
visaient uniquement la santé reproductive des femmes. Dans la documentation médicale et 
de santé publique, dans le marketing des médicaments et dans les reportages médiatiques 
traitant des vaccins contre le VPH, on mettait en vedette presque exclusivement le risque 
de cancer du col de l’utérus pour les jeunes femmes. Le VPH est très virulent, mais n’est pas 
entouré d’une large documentation historique et culturelle rappelant les souffrances et les 
décès qu’il cause; c’est pourquoi on ne l’associe pas, comme les vaccins contre la rougeole, la 
poliomyélite et la variole, à la prévention des épidémies. Troisièmement, le fait qu’il soit associé 
à une ITS et au cancer du col de l’utérus suscite des interrogations de nature culturelle et 
religieuse qui remontent loin, sont largement disséminées et portent sur la sexualité féminine 
et particulièrement l’idée que la vaccination encouragera les jeunes filles à mener une vie 
sexuelle débridée (Connell et Hunt, 2010; Casper et Carpenter, 2008; Carpenter et Casper, 
2009). Si les vaccins contre ce qu’on appelle souvent les « maladies de l’enfance », comme 
la rougeole et les oreillons, restent fortement liés à une documentation d’ordre culturel ou 
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technologique montrant qu’ils peuvent sauver la vie de jeunes enfants innocents, l’histoire 
du vaccin contre le VPH est plus complexe et cela n’est pas dû seulement au fait qu’il oblige 
les parents à envisager la vie actuelle ou future de leurs enfants sous l’angle de leurs activités 
sexuelles ou reproductives.

Bien que nous venions de souligner les caractères distinctifs du vaccin contre le VPH, la prise 
de décisions de vaccination est, du moins au Canada, rattachée en permanence à des discours 
culturels, religieux et moraux et à différentes définitions de la responsabilité individuelle, des 
choix à exercer et de l’incertitude. Dans le domaine de la santé, un comportement responsable 
se concrétise par l’autogestion, c’est-à-dire que la personne démontre à elle-même et à autrui 
qu’elle est en mesure de gérer les risques pour sa santé en exerçant des choix que la plupart 
considéreront comme justes et éclairés, afin de les prévenir ou de les atténuer (Nettleton, 
1997; Rose et Novas, 2005). Les personnes vaccinées protègent leur santé et améliorent celle 
des populations; choisir d’être vacciné et, par voie de conséquence, de prévenir la maladie 
démontre une capacité d’agir de manière responsable pour soi-même et pour les autres. Au 
Canada, les citoyens sont libres d’exercer les choix qui leur conviennent en matière de santé. 
Toutefois, si une personne exerce un choix que les professionnels de la santé n’approuvent 
pas ou montre une certaine hésitation, ce comportement risque d’être considéré comme 
irresponsable et la décision comme mal éclairée ou représentant un échec moral pour 
elle. Dans bien des circonstances liées aux soins de santé, on conçoit l’individu comme un 
consommateur autonome, capable de prendre des décisions indépendamment de son statut 
socioéconomique et de ses engagements familiaux et personnels (voir Clarke, 2004; Petersen, 
2003; Lupton, 1995, 1997, 1999). On le conçoit aussi comme un décideur actif, capable d’atteindre 
la santé en faisant de bons choix (se reporter à Petersen, 1997; Lupton, 1995). En procédant 
ainsi, il démontre sa compétence et sa capacité de se comporter de manière responsable.

Les associations qui se dégagent entre la prise de décision, la responsabilité et la moralité 
des personnes indiquent que les choix, en matière de santé, ne consistent pas uniquement 
en un désir d’atténuer les risques; les décisions visent également la production d’identités 
souhaitables (c’est-à-dire responsables) et les discours et définitions participent aux décisions 
prises au sujet de la vaccination, du point de vue de la méthode et du raisonnement. En matière 
de responsabilité, la charge peut revenir au vacciné ou, s’il s’agit d’un enfant, à ses parents ou 
son tuteur. Au Canada, les parents qui décident de ne pas faire vacciner leurs enfants contre 
la rougeole, la coqueluche ou toute autre maladie risquent de susciter une attitude négative 
chez leurs semblables et les professionnels de la santé. S’ils se disent bons parents, on remettra 
même en question leur conviction. L’opprobre moral et social est particulièrement extrême 
dans le cas d’immunisations pédiatriques, puisqu’elles sont recommandées pour la quasi-
totalité des nourrissons et enfants et qu’il se trouve peu de situations de risque où un médecin 
recommanderait le report ou la non-administration d’un vaccin. S’il s’agit d’adultes et de 
l’acceptation du vaccin contre la grippe ou l’hépatite, on s’attendra à ce que leur décision 
soit basée sur l’évaluation de leur vulnérabilité et du risque qu’ils présentent pour les autres, 
notamment sur le fait que des enfants, des personnes âgées ou des patients soient confiés 
à leurs soins. Dans de tels cas, une décision responsable en matière de vaccination prend en 
considération non seulement le maintien de sa propre santé, mais aussi la protection d’autrui 
contre la maladie.
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Les personnes qui doivent prendre des décisions de vaccination reçoivent généralement 
de l’information de multiples sources  : amis, proches parents, professionnels de la santé, 
brochures des autorités de santé publique et, de plus en plus, sites Web. Les conseils donnés 
par les professionnels de la santé et par les sites Web des autorités de la santé sont conçus pour 
habiliter les personnes à faire des choix éclairés en matière de santé et de gestion du risque. En 
ce qui a trait au vaccin contre le VPH, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada 
(SOGC), bénéficiant de l’appui financier de Merck & Co., Ltd., qui fabrique et commercialise 
le vaccin Gardasil, a mis sur pied une campagne de sensibilisation nationale sous le slogan 
« Passez le message, pas le virus », afin de mieux informer les Canadiens au sujet de la gestion 
du risque associé au VPH (Connell et Hunt, 2010). La campagne traite particulièrement de 
préoccupations entourant l’immunité collective; on y affirme que chacun est responsable 
d’atténuer le risque de contracter le VPH et de le transmettre à d’autres et qu’il faut à cette 
fin s’informer et transmettre ses connaissances. La campagne s’accompagne de brochures, 
d’affiches et de publicités dans les transports en commun; on a aussi créé un site Web (http://
HPVInfo.ca), qui est son principal instrument (Davis et Lalonde, 2007). Les visiteurs peuvent y 
consulter des renseignements sur le VPH et la vaccination, afin de prendre une décision sur 
celle-ci; on les encourage à combiner le vaccin et des tests Pap. Dans toutes les pages du site, 
on considère les jeunes femmes ayant une vie sexuelle active auprès de multiples partenaires 
et n’ayant pas entamé une relation monogame permanente (SOGC, 2015b) comme étant 
« vulnérables » au VPH (SOGC, 2015b); c’est à elles particulièrement que la SOGC recommande 
la vaccination.

Le fait de faire partie de la population « vulnérable » peut indiquer, aux médecins et aux 
scientifiques, l’existence d’une relation entre diverses caractéristiques (âge, activité sexuelle, 
etc.) et la probabilité d’un résultat médical donné (la présence du VPH, dans ce cas-ci); elle 
possède aussi des connotations culturelles inquiétantes dans l’imagination populaire. 
Pour les anthropologues qui s’intéressent à la culture, il est inévitable que l’information sur 
les risques associés à la santé varie en fonction du contexte historique, culturel, religieux 
et politico-économique dans lequel elle se développe (Lupton, 1999). Comme nous l’avons 
dit précédemment, le fait d’être une personne vulnérable peut entraîner une hausse de 
la probabilité de maladie ou de préjudice mais, dans une perspective anthropologique, il 
véhicule également des inquiétudes suscitées par différents groupes et comportements et 
inspirées par l’histoire et la culture. Dans le cas du VPH, la vulnérabilité renvoie notamment à 
des préoccupations culturelles depuis longtemps existantes concernant la sexualité féminine 
(Braun et Gavey, 1999; Carpenter et Casper, 2009; Gurevich et coll., 2007). Une telle désignation 
possède une grande pertinence pour les femmes qui conceptualisent la vulnérabilité de 
leur corps ou le caractère sûr ou risqué de leurs pratiques sexuelles. De plus, la vulnérabilité 
déclenche des forces émotionnelles et sociales susceptibles d’encourager certaines femmes 
à prendre des mesures que les médecins ou le public approuveront et qui seront ainsi vues 
comme « responsables ». Quand il est question du VPH, la vulnérabilité non seulement suscite 
des inquiétudes au sujet de la santé d’une femme et de son statut d’acceptabilité sociale, 
mais elle suggère également que cette femme entraîne des risques pour autrui à cause 
de ses pratiques sexuelles (par exemple parce qu’elle a plusieurs partenaires) et qu’elle est 
responsable de les atténuer.
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La SOGC a déterminé que les femmes sexuellement actives sont vulnérables à l’infection 
par le VPH et leur recommande la vaccination (SOGC, 2015b). Elle affirme simultanément ce 
qui suit  : «  [nous] recommandons fortement aux usagers de réfléchir aux renseignements 
affichés sur le site [InfoVPH] et sur ceux qui font l’objet de liens, dans le contexte de leurs 
propres valeurs et circonstances, et de faire des choix personnels éclairés et qui conviennent 
à chaque individu.  » (SOGC, 2015b). Cette affirmation témoigne d’une opposition digne 
d’intérêt entre la recommandation de la SOGC en faveur de la vaccination et son insistance 
sur les choix personnels et l’autonomie dans les décisions de santé. Elle signifie que certaines 
femmes, quoique satisfaisant aux critères de vulnérabilité de la SOGC, décident de refuser la 
vaccination en fonction particulièrement de facteurs autres que leur état de vulnérabilité.

Décisions de jeunes femmes concernant le vaccin contre le VPH

La documentation d’entrevue qui figure dans le présent chapitre est tirée du projet de recherche 
de maîtrise ès arts de Jennafer Roberts (2012), qui constituait une analyse anthropologique 
qualitative des décisions de jeunes femmes au sujet de la vaccination contre le VPH. Cette 
étude cherchait la réponse à deux questions  : 1) Comment les jeunes femmes en arrivent-
elles à une décision quant à la vaccination contre le VPH? 2) De quelle manière et dans quelle 
mesure les jeunes femmes acceptent-elles des aspects particuliers de la description des 
femmes vulnérables que contiennent les discours des autorités de santé publique au sujet du 
VPH? Les participantes ont été recrutées entre novembre 2010 et avril 2011 à deux cliniques 
médicales de Victoria, en Colombie-Britannique, et par l’intermédiaire de papillons affichés 
sur le campus de l’Université de Victoria; les critères d’admissibilité étaient au nombre de 
trois  : 1) s’identifier comme femme, 2) être âgée de 19 à 26  ans, 3) avoir une connaissance 
du vaccin contre le VPH et envisager de le recevoir. Treize femmes, toutes étudiantes, ont 
participé à l’étude; sept étaient au premier cycle, deux à la maîtrise et trois au doctorat. Des 
13 femmes interviewées, trois ont déclaré qu’elles voulaient se faire vacciner contre le VPH. Une 
autre l’avait déjà été, mais conservait encore des inquiétudes au sujet de l’innocuité du vaccin; 
une autre enfin avait entamé le processus de vaccination. Des trois participantes désireuses 
d’être vaccinées, une n’avait aucune réticence et a mentionné que sa décision était motivée 
par sa confiance dans la recherche scientifique rigoureuse sur l’innocuité et l’efficacité de 
la vaccination. Toutes les femmes ont dit avoir eu des activités sexuelles et entretenu des 
relations avec des hommes et six d’entre elles avaient noué une relation monogame à long 
terme.

Deux entrevues semi-structurées ont été réalisées avec chaque participante. Dans la 
première, on demandait aux femmes de parler de leurs décisions de vaccination. Dans la 
deuxième, on voulait savoir ce qu’elles pensaient de l’information concernant le vaccin contre 
le VPH, notamment celle qu’elles retrouvaient sur le site éducatif InfoVPH de la SOGC, qui vise 
un auditoire composé d’adultes, d’adolescents, de parents et de professionnels de la santé. On 
avait sélectionné ce site comme exemple de dissémination de renseignements sur la santé 
et d’information médicale à l’intention du public, qui puisse aider les femmes à prendre des 
décisions responsables et éclairées sur le vaccin contre le VPH. Notre analyse et les données 
sur les entrevues présentées dans les pages qui suivent s’inspirent du site et de l’information 
qu’il renfermait en 2010.
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Comme nous avons utilisé un échantillon de convenance de petite taille, nous ne tenterons 
pas d’appliquer nos conclusions à la totalité de la population de jeunes femmes canadiennes 
ayant à prendre des décisions sur la vaccination contre le VPH, car cela nécessiterait le recours 
à une approche de recherche similaire à celle que présentent Guay, Dubé et Laberge au 
chapitre  6. Les nombreuses entrevues réalisées auprès d’un petit nombre de femmes ont 
cependant eu leur utilité, car elles nous ont permis d’analyser en profondeur ce que ces 
femmes avaient à dire sur le vaccin et leurs convictions et inquiétudes (voir Bernard, 2006; 
Crouch et McKenzie, 2006).

Dans ce chapitre, nous portons une attention particulière à l’hésitation à l’égard de la 
vaccination et présentons les données tirées d’entrevues avec quatre jeunes femmes ayant 
participé à l’étude et qui y étaient réticentes ou opposées. Nous attirons l’attention du lecteur 
sur l’opinion qu’avaient ces femmes au sujet de l’information véhiculée dans le site Web 
InfoVPH et l’évaluation qu’elles en faisaient dans le cadre de leur prise de décision. Notre 
analyse démontre une correspondance et une divergence entre ces décisions et certains 
des principaux messages figurant dans les discours de santé publique au sujet de décisions 
éclairées en matière de santé. Plutôt que de considérer ces perspectives divergentes comme 
étant irrationnelles ou mal informées, nous cherchons à comprendre pourquoi les décisions 
de ces femmes leur semblent sensées et quels effets elles auront sur leur volonté de conserver 
une bonne santé. Nous conclurons que les participantes considèrent leur réticence ou leur 
opposition à la vaccination contre le VPH comme étant un élément de leur état de jeunes 
femmes responsables et actives sexuellement, mais soucieuses de protéger leur santé 
reproductive.

Ace

Ace se décrit comme une jeune femme de 21 ans, étudiante au premier cycle universitaire, 
active sexuellement avec des hommes. Son incertitude au sujet de la vaccination contre le 
VPH découle en partie de son attitude générale vis-à-vis de la protection de son corps : « Au 
départ, dit-elle, j’hésite beaucoup avant d’absorber un médicament et je pense que c’est un 
élément important. »

Ace croit que le vaccin pourrait prévenir le cancer du col de l’utérus, mais elle s’interroge sur 
la relation de cause à effet inévitable et directe entre le VPH et cette maladie. Elle se demande 
dans quelle mesure celle-ci peut être attribuable à d’autres facteurs, comme l’historique 
familial, la faiblesse du système immunitaire, la pauvreté et l’inaccessibilité d’une nourriture 
saine :

J’estime que le vaccin est le plus utile aux gens qui sont prédisposés au cancer ou qui 
vivent dans un environnement où les substances cancérogènes sont nombreuses... vous 
savez, les gens qui sont entourés de matières polluantes, qui vivent sous des câbles 
téléphoniques et bien d’autres choses encore – dans ma famille, beaucoup sont atteints 
de cancer, ont un système immunitaire affaibli ou sont déjà malades... tout cela est très 
nouveau pour moi.
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Ces facteurs n’ont pas de lien causal avec le cancer du col de l’utérus, mais Ace montre 
qu’elle connaît le point de vue scientifique, à savoir que le cancer en général est souvent le 
résultat de plusieurs facteurs, et qu’elle conteste en même temps les données scientifiques 
attribuant le cancer du col de l’utérus au VPH. Elle fait aussi écho aux conseils que l’on retrouve 
dans les médias canadiens, périodiques et quotidiens compris, soit que le cancer peut être 
prévenu grâce à des choix et à des mesures de contrôle personnels (voir Sato, 2012; Musso et 
Wakefield, 2009). Elle estime particulièrement que, si les gens font de l’exercice, se nourrissent 
sainement et atteignent un «  état de santé optimal  », les cas de cancer du col de l’utérus 
causés par le VPH seraient très rares :

Je crois que, si le système immunitaire fonctionne bien, il devrait être en mesure 
d’éliminer ce virus comme il contrôle celui de la grippe et les autres. Somme toute, 
c’est un plaidoyer en faveur de l’exercice physique, d’une bonne alimentation et autres 
choses du genre; si le gouvernement devait investir son argent, ce devrait être pour 
abaisser le prix des aliments santé.

Une bonne partie de ses arguments au sujet du vaccin contre le VPH se rapportait à son 
inaccessibilité pour les personnes pauvres ou à faible revenu. À une question lui demandant 
ce qu’elle dirait à un médecin qui lui recommanderait le vaccin, elle répond :

Oui, on me l’a déjà dit et j’ai répliqué : D’accord, c’est vous qui payez? C’est là que ça 
s’est terminé... Au fond, tout bien considéré, je n’ai pas 600 $ pour payer un vaccin, ni 
120 $ d’ailleurs, ni 80 $; si c’était 40 $ ou 25 $, ce serait possible … En général, les gens de 
mon âge gagnent de 8 à 12 $ l’heure, alors... je serais prête à payer un vaccin qui ne me 
coûterait pas plus que le salaire de trois heures de travail.

En ce qui concerne le risque, Ace en centre la compréhension sur sa capacité de prendre soin 
d’elle-même, ce qui comprend le logement et l’alimentation, qui dépasseraient ses moyens 
si elle devait payer aussi le vaccin. Même si elle sait que chacun est tant soit peu vulnérable 
au VPH, elle ne peut utiliser le risque d’infection comme justification de l’investissement dans 
le vaccin  : «  D’une certaine façon, tout le monde est vulnérable, mais voici ce que je veux 
dire  : pour moi, 600 $, c’est trois mois sans nourriture; j’aime autant manger et ne pas me 
préoccuper du risque. »

D’après elle, c’est injuste qu’on ait à payer pour se faire vacciner. Elle croit aussi que le 
gouvernement devrait accorder des subventions pour rendre le vaccin accessible à tous les 
gens vulnérables et non pas uniquement à ceux qui ont un revenu suffisant. D’après elle :

À mon avis, c’est plutôt injuste de demander tant d’argent à des jeunes de mon âge, 
même si, scientifiquement, ça en vaut la peine. En plus, n’est-ce pas? Le prix que l’on 
demande pour un médicament n’a pas beaucoup de rapport avec ce qu’il coûte à 
fabriquer... Je pense que le gouvernement devrait l’acheter au coût de production et 
administrer un programme d’immunisation. Pourquoi? Parce que les gens en ont besoin 
et que cela sera bénéfique pour notre système de soins de santé. Le gouvernement 
devrait... investir parce que c’est lui et le régime d’assurance maladie qui devront 
prendre soin de nous si nous contractions le cancer, pas nous…

La frustration que ressent Ace à cause du prix élevé du vaccin est le reflet des inquiétudes 
qu’ont les autorités de santé publique, pour qui une situation financière difficile est un 
obstacle à l’acceptation de la vaccination (voir Conroy et coll., 2009). Elle ne considère pas 
que sa décision soit seulement une question de choix individuel et de limites financières; elle 
l’imbrique plutôt dans un contexte politico-économique beaucoup plus large et croit que le 
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gouvernement canadien devrait subventionner les citoyens pour qu’ils conservent une bonne 
santé.

Il n’est donc peut-être pas étonnant qu’elle éprouve quelques doutes au sujet des 
campagnes de sensibilisation qui font la promotion du vaccin contre le VPH. Selon elle, la 
promotion du vaccin est une « activité de financement » pour un produit qui contribue moins 
au bien-être de la population qu’au bénéfice des grandes sociétés et des professionnels des 
soins de santé :

Je pense qu’il y a trop de publicité autour de ce vaccin. À mon avis, plus il y a de publicité,... 
moins le vaccin est efficace; il y a beaucoup de publicité au sujet du VPH. Pour moi, cela 
enlève de la crédibilité. C’est ça qui m’inquiète le plus – si ce produit est très efficace, 
pourquoi faut-il faire mousser la publicité à son sujet? S’il est si bon, c’est simple  : les 
gens diraient : « Oui, je le veux ».

Ace a connu des expériences qu’elle considère comme irritantes auprès de médecins; elle 
décrit ceux-ci comme ayant trop de pouvoirs pour déterminer quel est le meilleur intérêt 
des femmes en ce qui concerne leur santé. Comme elle éprouve des doutes sur les pouvoirs 
conférés aux médecins, elle se montre très critique au sujet des incitatifs financiers qui, d’après 
elle, les encouragent à promouvoir les produits des fabricants de médicaments. Comme 
d’autres coauteurs l’ont mentionné (se reporter au chapitre 9, rédigé par Naus, Law et Rinfret), 
ces sociétés ont très peu d’occasions de manipuler les médecins et l’on examine souvent de 
très près les interactions entre eux. Cette perception a cependant eu une influence importante 
sur la démarche d’Ace dans le cas du VPH. Celle-ci a amorcé la seconde entrevue en exposant 
ses idées au sujet des pouvoirs des médecins et en relatant une expérience récente auprès de 
l’un d’entre eux :

J’aimerais ajouter quelques commentaires. À mon avis, dans notre société, les médecins 
ont un peu trop de pouvoirs et, de temps à autre, ils sont un peu condescendants. 
J’aimerais qu’on leur dise que, bien sûr, vous en savez plus que les autres sur le corps 
humain, mais vous ne connaissez pas mieux le corps de chacun qu’eux-mêmes... j’ai 
encore constaté cela depuis notre dernière entrevue : le médecin semblait penser qu’ils 
savent tout sur toi et sur ce qui te convient le mieux.

Dans le cas qu’Ace a décrit, il est clair que sa frustration vient en partie de son impression 
que le médecin ne connaissait pas sa situation et ne la comprenait pas, notamment en ce 
qui concerne son corps et sa santé, sa capacité financière d’absorber le coût du vaccin et sa 
vulnérabilité, établie par elle-même. Quand la discussion s’est portée sur le site Web InfoVPH, 
Ace s’est dite troublée par la classification des femmes vulnérables.

Ce devrait être... il est vrai que [moins] vous avez de partenaires, moins grand est le risque 
que vous contractiez [cette maladie] – c’est raisonnable, mais dire que des femmes sont 
«  débauchées  » parce qu’elles ont de nombreux partenaires, c’est faux. Quand nous 
avons un ami et que ça ne marche pas, il faut aller voir ailleurs. Cela ne veut pas dire 
que nous sommes débauchées... on a dit cela de moi il y a quelque temps et ce n’est pas 
vrai! Je ne suis pas portée sur le sexe. Seulement, j’ai des rendez-vous avec des hommes 
qui ne valent rien et après, ça ne marche pas. Je pense que notre société n’incite pas à 
la monogamie; je veux dire pas chez les femmes. C’est ce que tout cela laisse entendre. 
C’est ce que fait vraiment ce site, même s’il a été imaginé pour les femmes.



273Politiques vaccinales en contexte clinique, 
médiatique et communautaire

Quand on lui demande de décrire comment un médecin pourrait transmettre de 
l’information sans donner l’impression de savoir ce qui convient le mieux à une patiente, elle 
répond en insistant sur l’importance de cerner ce qu’elle appelle la « probabilité personnelle » 
ou le risque individuel :

Oui, il y a beaucoup de façons de procéder. Par exemple : le médecin pourrait décrire 
la probabilité personnelle, en s’assurant que la patiente comprenne ce que signifie 
« probabilité »; ensuite, ils pourraient discuter ensemble du prix, de la manière de faire. 
Voilà ce que ça vous coûterait; voici maintenant votre budget et ce que vous devriez 
sacrifier en divertissement pour obtenir le vaccin. Voilà maintenant le risque dans 
votre cas. Je recommande le vaccin à toutes les femmes, mais dans votre cas, si vous 
voulez être vaccinée, ça vous coûtera ce montant. Il y a un calcul pour la moyenne des 
personnes, il y a aussi une comparaison entre le risque et la valeur du vaccin pour vous. 
Quant à ce que cela vous coûtera, c’est ce montant. C’est à vous de choisir.

Les obstacles financiers ont donc influencé l’opinion d’Ace au sujet du vaccin contre le VPH, 
mais d’autres facteurs ont aussi accru sa réticence. Elle a compris que les activités sexuelles 
avec de nombreux partenaires augmentent le risque. Elle n’a cependant pas apprécié d’être 
considérée comme une femme aux mœurs légères (ayant peut-être un comportement 
immoral) ce qui la rendait vulnérable et déclenchait la nécessité du vaccin; selon elle, «  les 
jeunes femmes aux mœurs légères, ça n’existe pas ». Elle reconnaît cependant les avantages 
du vaccin contre le VPH, qui peut atténuer le risque de cancer du col de l’utérus, notamment 
chez les femmes prédisposées au cancer, celles «  qui ont beaucoup de cancer dans leurs 
gènes ». La « probabilité personnelle », selon elle, est faite non seulement de la vulnérabilité au 
cancer du col de l’utérus et de la probabilité de cancer, mais aussi de la situation financière de 
la patiente. Les entrevues réalisées avec Ace montrent qu’elle ne considère pas l’information 
médicale comme objective, mais plutôt comme une information issue de concepts et de 
pratiques culturels et politiques et modelés par elles, notamment en ce qui concerne sa 
perception des incitatifs financiers accordés aux médecins et des associations entre le risque 
sexuel et une perspective particulière des activités sexuelles de la femme. Ace insiste sur le 
fait que les connaissances médicales doivent être intégrées dans le contexte sous-jacent de 
la culture et de la politique et, dans la foulée, elle remet en question le pouvoir qui permet 
aux professionnels de la médecine de déterminer ce qui correspond au meilleur intérêt de 
chacun. Bien qu’elle n’accepte pas les données scientifiques fondamentales portant sur le 
VPH, elle considère que les décisions responsables et éclairées ne doivent pas être prises sur 
la seule base de la vulnérabilité des femmes (soit les femmes sexuellement actives qui n’ont 
pas noué de lien monogame); elles doivent aussi tenir compte de la situation, de l’expérience 
et des besoins de chacune d’entre elles.

Breanne

Breanne se décrit comme une étudiante de 23 ans, inscrite à la maîtrise en sciences sociales. 
Elle insiste sur l’importance de prendre des décisions éclairées sur la vaccination; selon elle, 
«  c’est ton corps, c’est ta décision  ». Se disant «  indécise  » au sujet de la vaccination, elle 
s’interroge sur l’innocuité du vaccin et sur sa propre vulnérabilité au VPH.

Son hésitation lui vient en partie de sa crainte de l’inconnu et du potentiel de manifestations 
indésirables ou d’effets à long terme du vaccin. Elle affirme bien connaître le scepticisme de 
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sa nature; dans sa famille, dit-elle, on craint les risques et les effets indésirables des vaccins. 
Elle ajoute que son désir de prendre une décision avertie au sujet de la vaccination repose 
sur sa capacité de déterminer si le vaccin protégera sa santé ou non. Sa perception, en ce 
qui concerne la couverture médiatique des effets indésirables des médicaments, est qu’elle 
a légitimé ses doutes au sujet de l’innocuité du vaccin en démontrant que les médicaments, 
vaccins compris, que l’on supposait sûrs pouvaient au contraire causer des torts importants :

… Je pense simplement que ma famille tout entière est sceptique à l’égard de ce 
vaccin. En plus, j’ai lu bien des choses, notamment au sujet de la panique causée par 
le virus H1N1; je me rappelle... il y avait des tas de gens qui ont souffert de problèmes 
psychologiques et d’autres qui, je crois, ont été paralysés ou quelque chose du genre... 
Autrement dit, dois-je me faire vacciner pour être potentiellement protégée contre le 
VPH? Et que se passera-t-il si je me fais vacciner et que dans vingt ans il arrive quelque 
chose, comme à toutes les filles qui ont reçu le Gardasil au début des années 2000? 
Personne ne savait ce qui allait se produire et il y a maintenant des milliers de jeunes 
filles qui ont contracté cette maladie dont j’ignore le nom.

Les affirmations de Breanne au sujet du lien de cause à effet entre les vaccins, la paralysie 
et les troubles psychologiques ne sont pas appuyées par la recherche médicale. Elle reste tout 
de même inquiète au sujet des torts potentiels qu’un vaccin pourrait causer à l’avenir. En fait, 
les incidents passés de médicaments que l’on croyait sûrs et qui ont causé de considérables 
problèmes (voir les chapitres 4 et 5 du présent, sous la plume de Roy et de MacDougal et 
Monnais, de même que Moore, Psaty et Furberg, 1998; Waxman, 2005; Dieppe, Ebrahim et 
Jüni, 2004; Botting, 2002) nous rappellent que toutes ces possibilités ne sont pas simplement 
nées de l’imagination de Breanne. Dans le cas présent, voulant prendre une décision éclairée 
conforme à son souhait de maintenir sa santé, elle a consciemment cherché à trouver des 
preuves scientifiques de l’innocuité à long terme du vaccin GardasilMD. Cependant, compte 
tenu de ce qu’elle connaissait des effets négatifs sur la santé d’autres vaccins, on ne sait pas à 
quels types de données scientifiques elle aurait accordé sa confiance (voir le chapitre 1, écrit 
par Bramadat).

Lors d’une entrevue, Breanne a dit avoir subi des « pressions » de la part de professionnels de 
la santé afin qu’elle se fasse vacciner contre le VPH, malgré qu’elle ait déclaré précédemment 
ne pas le vouloir et ne pas se considérer comme vulnérable. Elle se rappelle avoir entendu 
parler du vaccin la première fois à son examen médical annuel, quand son médecin le lui a 
recommandé :

[Pendant] mon examen annuel, mon médecin me demandait régulièrement si j’avais 
entendu parler du vaccin contre le VPH et je disais que oui, à la télévision ou ailleurs; je 
me rappelle que mon premier médecin m’a demandé si je voulais recevoir le vaccin et 
j’ai dit non, car je n’avais alors qu’un seul partenaire; nous étions ensemble depuis quatre 
ans, c’était la première relation pour nous deux et nous ne comptions pas avoir d’autres 
partenaires. Alors, je me suis dit qu’il n’était pas raisonnable de me faire vacciner.

Je pense que mon premier médecin m’a fait une ordonnance malgré tout; elle disait que, 
si je changeais d’idée, l’ordonnance serait toujours là. Je me rappelle m’être demandée 
pourquoi elle agissait ainsi...

L’expérience de Breanne attire l’attention sur les aspects délicats de l’interaction entre 
les praticiens de la santé et leurs patients. Le médecin de Breanne peut avoir perçu que 
son ordonnance était un geste routinier, sans grande conséquence, ou encore une aide qui 
pourrait lui être utile. Breanne a considéré qu’elle était inappropriée, puisqu’elle avait déjà 
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dit qu’elle préférait ne pas être vaccinée. Elle a donc vu l’ordonnance comme une forme 
de pression favorisant la vaccination même une fois sa décision de refus exprimée. Même 
si elle ne possédait pas suffisamment de renseignements sur les avantages et les risques 
de la vaccination, elle hésitait à chercher à les obtenir auprès d’un médecin, à cause de son 
expérience  : «  J’ai toujours été hésitante à l’égard de ce vaccin, ce qui fait que... je n’ai pas 
cherché à en savoir plus sur ce sujet. C’est peut-être à cause de quelques expériences de 
pressions que j’ai subies. »

Le site Web de la SOGC indique que les femmes actives sexuellement dans des relations non 
monogames sont vulnérables au VPH. Sur le plan médical, on recommande que ces femmes 
se soumettent à la vaccination (voir SOGC, 2015a). La relation monogame entre Breanne et 
son ami s’est terminée et, depuis ce temps, elle a eu de nombreux partenaires sexuels, ce 
qui la classe dans la catégorie des femmes vulnérables de la SOGC. Breanne ne se considère 
pas cependant comme « à risque » d’être infectée par le VPH, car elle dit avoir des pratiques 
sexuelles sûres, puisqu’elle utilise le condom et se soumet à des tests pour les ITS; elle ne 
semble pas savoir que ces pratiques ne préviendront pas l’infection. Elle déclare également 
que des relations monogames qui se succèdent (plutôt que des rencontres sexuelles sans 
suite) sont une preuve de pratiques sûres, qui diminuent sa vulnérabilité au VPH; elle ne sait 
pas que le risque d’infection demeure, quel que soit le type de relation. Sa compréhension 
du classement des femmes selon leur vulnérabilité met en lumière l’opposition entre la 
représentation que font les autorités de santé publique du risque d’infection par le VPH et la 
manière dont les femmes se perçoivent et se classent. Breanne croit que la vulnérabilité au 
VPH est associée à des « actions », ce qui laisse entendre qu’on peut contrôler le risque par sa 
conduite :

Si vous êtes vulnérable au VPH, c’est que vos actions vous y ont menée; peut-être bien 
que vous ne faites pas ce qu’il faut... je ne sais pas, mais avec le virus de la grippe, il n’y 
a rien à faire; il n’y a qu’à être là et ça s’attrape. Pour moi, je pense, même si c’est cruel 
de le dire, que les personnes vulnérables auront probablement plus de partenaires et 
ce n’est pas mon cas.

Cette déclaration laisse entendre que, dans son opinion, les pratiques sexuelles responsables 
atténuent le risque de contracter le VPH et que des activités « sûres » diminuent la nécessité 
de la vaccination. À cet égard, le fait d’être vulnérable au VPH signifie que l’on a des activités 
sexuelles risquées et, par conséquent, un comportement irresponsable.

Breanne n’apprécie guère les campagnes de santé publique et de marketing sur le vaccin 
contre le VPH qui ciblent particulièrement les femmes. Elle fait un lien entre viser les femmes 
pour la vaccination et s’attendre à ce que ce soit elles qui gèrent le risque pour la santé 
reproductive et sexuelle dans les relations hétérosexuelles :

Je pense qu’il existe une dichotomie entre les hommes et les femmes... le jeu est 
complètement différent pour les femmes, leur santé reproductive et la sexualité. 
Évidemment, ça fait partie de notre société patriarcale; les femmes sont censées être 
passives et ainsi de suite. À mon avis, même quand il est question de santé reproductive, 
c’est très différent pour moi. Comment les hommes se protègent-ils? Savent-ils qu’il 
existe un vaccin pour eux aussi? Il n’y a pas de publicités à ce sujet, alors qu’il y en a 
des tonnes pour les femmes. Alors, pourquoi n’y a-t-il pas de publicités pour le vaccin 
masculin, puisqu’il y en existe un? Si la santé reproductive doit être une tâche partagée 
également, les hommes et les femmes se protégeant, pourquoi n’y a-t-il pas de publicités 
ciblant les hommes?
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Breanne n’apprécie pas que les jeunes femmes soient l’auditoire visé pour la vaccination 
contre le VPH, mais elle considère quand même le vaccin comme un progrès médical destiné 
à protéger la santé reproductive des femmes. À l’instar d’Ace, elle pense que le vaccin pourrait 
réduire le risque de contracter le cancer du col de l’utérus :

Je suppose que ce serait inquiétant si je contractais quelque chose – si cela m’aidait à ne 
pas contracter le cancer du col de l’utérus – eh! bien, ce serait formidable, mais... comme 
je l’ai déjà dit, je suis plutôt contre les vaccins, même si je sais qu’il y en a qui sont très 
utiles et avantageux. Par conséquent, si ce vaccin fait partie de la même catégorie, ce 
serait peut-être... une bonne chose que je me fasse vacciner.

Néanmoins, les risques potentiels du vaccin, qui représente une nouvelle technologie 
médicale, sont demeurés très présents dans son analyse. Elle explique et justifie en outre 
son malaise vis-à-vis de la vaccination contre le VPH en mentionnant des exemples d’effets 
indésirables d’autres médicaments.

La SOGC fait la promotion du vaccin contre le VPH en le présentant comme un moyen 
de prévenir la maladie, mais Breanne considère son rôle comme à la fois positif et négatif  : 
le vaccin pourrait lui permettre de maîtriser le risque de cancer du col de l’utérus, mais il 
pourrait aussi lui causer des torts encore inconnus, mais considérables, à l’avenir. Dans son 
désir d’atteindre ce qu’elle considère comme une bonne santé et de prendre une décision 
éclairée, Breanne s’est servi du vocabulaire médical de la recherche fondée sur des données 
probantes pour appuyer son hésitation au sujet du vaccin contre le VPH; elle a d’ailleurs noté 
l’absence de projets de recherche à long terme sur son innocuité et son efficacité.

En mettant encore de l’avant ses pratiques sexuelles sécuritaires, Breanne refuse de se 
soumettre à la recommandation de la SOGC, qui conseille la vaccination aux femmes qui se 
mettent et mettent les autres en danger. Dans son analyse de la nécessité de la vaccination, 
elle a établi une nouvelle catégorie de risque en accordant la priorité non pas à sa sexualité 
et au risque d’infection par une ITS comme le VPH, mais à sa santé reproductive et aux 
avantages du vaccin dans la prévention du cancer du col de l’utérus. De cette façon, elle 
détourne l’attention de la stigmatisation qui pourrait découler de pratiques sexuelles que la 
SOGC considère comme risquées (et donc potentiellement irresponsables) pour la diriger 
plutôt vers la prévention du cancer, un sujet peut-être moins controversé.

Isabelle

Isabelle est une étudiante au premier cycle universitaire qui se demande si elle doit ou 
non être vaccinée. Comme Breanne, elle a pensé recevoir le vaccin, car il pourrait réduire le 
risque de contracter le cancer de l’utérus. En revanche, elle s’inquiète des effets à long terme, 
notamment sur sa santé reproductive :

La seule chose qui me fait encore hésiter, c’est qu’on ne sait pas ce qui va arriver à la 
ménopause ou à d’autres moments. Ne pas connaître les effets à long terme, le risque 
à long terme et ainsi de suite, ça m’inquiète.

Isabelle a cherché à prendre une décision éclairée en lisant des reportages, des brochures, 
des périodiques et des blogues sur Internet et en discutant du vaccin avec des médecins. 
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La variété de la documentation qu’elle a consultée montre que, pour prendre une décision 
éclairée, il faut parfois bien plus que de simplement s’informer auprès d’un médecin ou d’un 
autre professionnel de la santé. Isabelle a trouvé d’autres sources de compétence, y compris 
des femmes ayant déjà vécu le processus de prise de décision et ayant choisi d’accepter ou 
de refuser la vaccination. Les efforts qu’elle a faits pour en arriver à une décision éclairée 
en consultant des experts témoignent de son désir de prendre une décision qu’elle juge 
responsable.

Elle a consulté des praticiens de la médecine, mais elle a aussi discuté avec des amis et des 
membres de sa famille dont l’opinion et l’expérience lui inspiraient confiance et cela a joué un 
rôle important dans sa réflexion sur le vaccin. Chercher les conseils et l’appui des membres de 
son réseau social faisait partie des efforts qu’elle a consacrés à la prise d’une bonne décision.

La mère d’Isabelle a encouragé ses deux filles à se faire vacciner; pour Isabelle, cet 
encouragement était inspiré par l’«  affection normale d’une mère pour ses enfants  », tout 
comme d’autres recommandations qu’elle lui a fait en matière de santé, dont se protéger 
contre le cancer de la peau. Plusieurs des amies d’Isabelle restaient également indécises 
au sujet du vaccin, parce qu’elles s’inquiétaient des effets à long terme potentiels. Elle a 
fait allusion à la santé sexuelle et reproductive de ses amies dans la discussion concernant 
l’acceptation du vaccin.

… J’ai une amie qui a vraiment contracté le VPH et ça a radicalement tout changé dans 
sa vie... elle a beaucoup d’éruptions et ... ça influence beaucoup sa qualité de vie pendant 
la semaine où ça dure environ... elle a un homme dans sa vie et – je ne pense pas que 
ce soit lui qui l’ait infectée, mais... il l’a lui aussi ou quelque chose du genre et, en plus, 
leur relation ne me semble pas plus saine qu’il le faut, mais malgré tout j’ai l’impression 
qu’elle ne veut pas y mettre fin, parce qu’elle devrait alors divulguer le problème dès le 
départ; elle ne veut pas en parler du tout et, à mon avis, c’est tout à fait son droit.

Isabelle sait donc que le VPH peut avoir un effet sur la vie, mais elle ne se considère pas 
comme très vulnérable parce qu’elle n’a pas de nombreux partenaires et qu’elle évite les 
situations risquées. Suivant les principes du classement des femmes selon le risque de la 
SOGC, elle reconnaît que toutes les personnes sexuellement actives sont vulnérables :

Quand quelqu’un dit que je suis vulnérable au VPH, je suis bien d’accord, mais... c’est 
aussi le cas de toutes les amies... et de tous ceux que je connais et qui ont des relations 
sexuelles; tous ceux qui ont ce genre de comportement sont des personnes à risque 
pour le VPH.

Selon elle, si toutes les personnes sexuellement actives sont vulnérables au VPH, elles 
doivent diminuer le risque en adoptant des pratiques sexuelles sûres. Pourtant, quand il a été 
question des avantages possibles de la vaccination, Isabelle a accordé la priorité à la protection 
de sa santé reproductive, plutôt qu’à sa santé sexuelle. Dans son raisonnement, les pratiques 
sexuelles sécuritaires atténuent la possibilité de contracter le VPH. Elle se représente le vaccin 
comme un moyen permettant aux autres femmes et à elle-même de se protéger du cancer 
du col de l’utérus plutôt que de restreindre la propagation du VPH. Isabelle a consulté le site 
Web InfoVPH et explique qu’il s’adresse d’abord aux femmes pour la raison suivante :

... en ce qui concerne le vaccin contre le VPH, il n’a pas un rôle qui le destine vraiment 
aux femmes, mais on peut le supposer, car le VPH est surtout connu parce qu’il cause 
le cancer du col de l’utérus... comme ce sont les femmes qui ont un col de l’utérus, c’est 
normal que ce soit elles les responsables de ce qui lui arrive.
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Pour elle, il est impossible de considérer séparément sa décision en faveur ou contre la 
vaccination de sa perception d’elle-même, comme femme voulant se protéger et non pas 
protéger les autres du danger. Isabelle estime que les vaccins contre le VPH sont conçus 
exclusivement pour les femmes, puisqu’ils sont en mesure de prévenir le cancer du col de 
l’utérus. Par conséquent, dans son esprit, le vaccin est explicitement rattaché au sexe; c’est 
un « vaccin pour les femmes » et la responsabilité de se faire vacciner revient aux femmes. 
Pourtant, quand elle réfléchit au sujet de la vaccination contre le VPH, elle fait apparaître 
la situation précaire dans laquelle le vaccin la laisse, soit moins vulnérable au cancer du col 
de l’utérus, mais à la merci de risques futurs, sous la forme de manifestations indésirables 
pour elle. Un peu fataliste, elle reconnaît que toutes les personnes sexuellement actives sont 
vulnérables au VPH, mais elle s’inquiète en même temps à la fois de la possibilité d’être atteinte 
du cancer du col de l’utérus et des manifestations indésirables du vaccin.

Lynn

Lynn est une étudiante d’une vingtaine d’années, inscrite au premier cycle universitaire; 
elle souffre de ce qu’elle appelle des « troubles musculosquelettiques et endocriniens » qui 
parfois l’empêchent de se présenter au travail et en classe. Ces troubles prennent une place 
prépondérante dans sa réflexion et ses hésitations au sujet du vaccin contre le VPH.

Elle a pensé se faire vacciner après avoir appris qu’un partenaire sexuel antérieur avait été 
infecté par le VPH, puis elle a réfléchi aux risques possibles qu’elle associait au fait d’avoir de 
nombreux partenaires :

… Je n’avais encore jamais vraiment eu plusieurs partenaires avant de m’installer ici; 
ensuite, mon premier partenaire a contracté le VPH et j’ai eu peur, peur de ce nouveau 
monde où on pouvait faire des rencontres, avoir plus de partenaires, etc. … en étudiant 
les probabilités statistiques, j’ai craint d’attraper une MTS [maladie transmissible 
sexuellement].

Lynn parle ensuite de l’infection par le VPH et des avantages potentiels de la vaccination; 
elle ajoute :

Si vous avez une relation sexuelle avec quelqu’un, en fait vous couchez avec tous ses 
partenaires sexuels antérieurs, n’est-ce pas?... Je pourrais être plus vulnérable que les 
autres rien qu’en ayant fait l’amour avec une personne infectée par le VPH... c’est ce 
que j’ai appris plus tard et j’en tremble encore. Même aujourd’hui, chaque fois que je 
passe le test Pap, je crains toujours que la maladie soit latente et qu’elle surgisse tout 
d’un coup. Alors... j’espère ne pas l’avoir contractée, mais c’est quand même un peu 
effrayant : j’ai été exposée, mais je ne l’ai pas attrapée.

Lynn continue en expliquant qu’il peut y avoir des différences entre les situations respectives 
des personnes qui devraient ou ne devraient pas envisager la vaccination contre le VPH. Elle 
dit avoir moins de partenaires que certaines de ses amies et, se comparant à elles, considère 
qu’il y a moins lieu, pour elle, de s’inquiéter de contracter le VPH. Lynn est d’accord avec la 
SOGC, qui associe la hausse du risque de contracter le VPH à l’augmentation du nombre de 
partenaires sexuels. Malgré tout, au moment de discuter du site Web InfoVPH, elle considère 
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les stratégies de prévention mentionnées dans la section « Adultes » du site comme étant « un 
peu dépassées »; elle poursuit en ces mots :

On nous dit de limiter le nombre de nos partenaires sexuels, mais ce n’est pas ce qu’une 
foule de gens voudront faire. Comme je l’ai dit, c’est une information de qualité, mais... 
à moins que vous ne portiez une combinaison étanche en caoutchouc – il n’y a pas 
grand-chose à faire.

Lynn a cherché à s’informer; elle a lu des reportages, des articles de périodiques et la 
documentation médicale offerte dans des cliniques afin d’en arriver à une décision éclairée, 
mais elle a conclu que cette information était incomplète. Ce qui l’inquiétait le plus, c’était 
le fait que le vaccin n’avait pas été soumis à des essais à long terme pour cerner ses effets 
indésirables potentiels; elle doutait aussi de son efficacité comme mesure de prévention 
contre le VPH et le cancer du col de l’utérus :

À mon avis, les statistiques sont un peu biaisées... le vaccin protège contre deux souches 
du VPH, mais il existe beaucoup de souches différentes et... il ne protège pas de toutes 
celles qui causent le cancer du col de l’utérus... j’ai lu quelque chose, je ne me souviens 
plus où, sur l’incidence de ce cancer, qui est en baisse de toute façon parce qu’on a plus 
facilement accès à des procédures comme le test Pap; alors, à l’avenir, si on nous dit de 
regarder les pourcentages et que le vaccin est efficace, on ne pourra pas s’y fier parce 
que la maladie recule déjà.

Lynn dit qu’elle a vécu des expériences utiles en recherchant auprès de professionnels 
de la médecine des conseils et de l’information au sujet de la vaccination contre le VPH. 
Cependant, comme Breanne et Ace, elle a relaté une rencontre désagréable avec un médecin 
qui lui a recommandé de se faire vacciner. Elle avait consulté un médecin, dans une clinique 
sans rendez-vous, pour obtenir une attestation expliquant son absence du travail à cause de 
ses troubles musculosquelettiques et endocriniens. Le médecin a toutefois transformé cette 
consultation en une occasion de recommander la vaccination contre le VPH :

C’était une clinique sans rendez-vous et c’était un médecin plus âgé... il me disait qu’il 
avait encouragé toutes ses filles à se faire vacciner et j’ai un peu cessé de le suivre, 
car c’était long et il n’arrêtait pas de vanter le vaccin, que je devrais le recevoir, etc. Ça 
n’avait aucun rapport avec le but de la consultation et je lui ai dit... je vais y penser, car 
j’ai encore des doutes. Je me suis sentie comme agressée par son comportement et son 
discours qui n’en finissait plus.

Comme Breanne, elle dit avoir subi des pressions l’encourageant à se faire vacciner; quant 
à sa discussion avec le médecin, qu’elle a jugée malaisée et inappropriée, il est possible que 
ce dernier en ait régulièrement d’autres avec différents patients. Insatisfaite de l’information 
ainsi reçue, Lynn a insisté sur l’importance d’un élément généralement absent des critères 
d’une prise de décision éclairée édictés par les autorités de santé publique – l’expérience 
des femmes et leur compréhension de leur propre corps et de leur situation en matière de 
santé. Aux yeux de Lynn, cette connaissance de son propre corps est un aspect critique d’une 
décision bien informée :

Oui, je dois dire, à propos de l’information, je connais bien des femmes qui n’en savent 
pas beaucoup au sujet... du fonctionnement de leur corps. Au moment où je cherchais 
des moyens naturels d’éviter une grossesse... j’ai fini par savoir parfaitement ce que fait 
mon corps et à quel moment.
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Lynn craint particulièrement que le vaccin contre le VPH exacerbe ses problèmes de santé 
existants qui, dit-elle, n’auraient pas bien réagi aux médicaments «  standard  », y compris 
d’autres vaccins :

Je ne sais pas trop ce que seront les effets à long terme et je me suis rendu compte que... 
particulièrement pour mon [problème musculosquelettique], je dois me limiter aux 
médicaments naturels; si j’évite les produits chimiques de fabrication humaine, je me 
sens mieux. Alors, cette idée d’injecter un lot de matières chimiques dans mon corps, je 
me demande si ça ne déclencherait pas des troubles du même genre. Pour moi, c’est 
une énorme préoccupation, car si je ne travaille pas, si je ne vais pas en classe, je n’ai 
plus les moyens de me loger.

La bonne décision que Lynn veut prendre au sujet de la vaccination doit aussi tenir compte 
du fait qu’une santé chancelante l’empêcherait de travailler et d’étudier, deux activités dont 
dépendent son estime de soi et son bien-être. En plus, la vaccination lui inspire une certaine 
hésitation, même si elle a déjà eu un partenaire sexuel qui avait été infecté par le VPH et l’avait 
exposée au virus. Malgré cette exposition, elle se considérait tout de même comme moins 
vulnérable au VPH parce qu’elle avait moins de partenaires que ses amies. Lynn reproche à 
la SOGC d’avoir recommandé de limiter le nombre de partenaires sexuels et de privilégier 
une relation monogame à long terme dans le cadre d’une stratégie réaliste de prévention du 
risque. Pour elle, cette façon désuète de s’exprimer ne correspond pas à la réalité sexuelle des 
jeunes adultes d’aujourd’hui. Sarcastique, elle réplique : « À moins de porter une combinaison 
de caoutchouc, il n’y a pas grand-chose à faire », ce qui suggère qu’elle trouve acceptable le 
risque inhérent à l’activité sexuelle.

D i s c u s s i o n

Les femmes dont il a été question dans le présent chapitre ont pris au sérieux leur décision 
en matière de vaccination et chacune s’est efforcée d’exercer un choix éclairé à ses yeux. 
Les entrevues ont cependant mis en évidence le fait que la question allait bien au-delà de 
l’information sur les risques associés au VPH et des bienfaits potentiels de la vaccination. Nous 
sommes d’avis que leurs décisions dépassaient le simple stade d’un choix averti; elles étaient 
également un moyen de cerner leur identité, afin de se protéger et de se montrer responsable 
tout en étant actives sexuellement.

Leurs réflexions personnelles au sujet de la vaccination contre le VPH s’harmonisent parfois 
avec la définition du risque sexuel, de la responsabilité et du choix éclairé de la SOGC, mais 
elles en divergent également. Convenant avec celle-ci que l’information au sujet du VPH et 
de la vaccination est avantageuse pour les Canadiens, elles mentionnent aussi la nécessité 
d’une information qui les habiliterait à comparer les bienfaits de la vaccination aux risques 
du VPH. Elles n’opposaient pas une fin de non-recevoir aux données scientifiques ou à 
l’information biomédicale conventionnelle. Ace et Lynn s’interrogeaient toutefois sur la force 
du lien entre le VPH et le cancer du col de l’utérus, car s’il est bien établi que le virus est la 
cause de tous les cancers de ce type, bien des infections ne mènent pas au cancer (Wailoo et 
coll., 2010). Breanne et Lynn conviennent que le vaccin réduira la probabilité de contracter le 
cancer du col de l’utérus. L’une et l’autre ont consulté des professionnels de la médecine pour 
déterminer si le vaccin était approprié pour elles. Elles ont aussi réclamé plus d’information 
sur les avantages et les inconvénients de la vaccination; les trois (Breanne, Lynn et Isabelle) 
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ont déclaré qu’il fallait faire des recherches à long terme pour cerner les effets indésirables 
potentiels du vaccin. Par contre, elles n’ont pas passivement accepté l’information médicale 
donnée au sujet du vaccin et du VPH. Au contraire, toutes les femmes interviewées, y compris 
celles qui ont choisi le vaccin, ont évalué l’information en se demandant si elle leur permettrait 
de prendre la décision qui leur convenait le mieux. L’information se trouve donc personnalisée, 
ce qui est tout à fait conforme au vœu de la SOGC, à savoir qu’une décision éclairée doit tenir 
compte de la situation et des valeurs individuelles.

Les entrevues réalisées avec ces femmes ont clairement mis en lumière leur désir de 
prendre des décisions de vaccination qui leur semblaient correctes pour elles-mêmes tout 
en étant libres des interventions, de la coercition ou des pressions d’autrui. Faisant écho aux 
indications de la SOGC, à savoir que les décisions en faveur du vaccin contre le VPH doivent 
être des choix personnels, les femmes ont agi en fonction de leurs priorités culturelles, soit 
l’autonomie individuelle et l’autodétermination. Leurs efforts en vue de prendre une décision 
éclairée témoignent hors de tout doute de l’importance qu’elles accordent à l’information 
comme moyen de démontrer leur responsabilité envers elles-mêmes, ainsi que l’exigent 
leur culture et leurs principes moraux, ce qui va au-delà de la simple recherche de données 
pertinentes, précises et reconnues. Les jeunes Canadiennes d’aujourd’hui mettent l’accent 
sur la prise individuelle de décisions personnalisées et cela reflète le discours culturel répandu 
qui accorde la priorité aux choix individuels, à la recherche d’une meilleure connaissance de 
soi et au fait qu’on n’est jamais si bien servi que par soi-même.

L’importance donnée à l’individu intervient aussi dans la manière dont ces femmes 
conceptualisent et expérimentent le risque dans l’application de leurs décisions. Autant les 
professionnels de santé publique que les femmes ayant participé à l’étude ont fait appel 
au vocabulaire de la statistique et du risque dans leurs délibérations au sujet du vaccin. En 
santé publique, on conçoit souvent le risque dans une optique épidémiologique et statistique 
(Gifford, 1986; Boholm, 2003), pour en faire un indicateur à l’échelle des populations. Pourtant, 
comme l’indique Lupton (1995), « les gens ne conceptualisent pas le risque dans un ensemble 
de probabilités statistiques objectives, mais plutôt sous forme de jugements subjectifs 
appuyés sur des hypothèses ontologiques et cosmologiques » (85; voir également le chapitre 3 
du présent ouvrage). Aux fins de leurs décisions concernant la vaccination contre le VPH, 
les jeunes femmes ont produit des concepts individualistes du risque en fonction de leurs 
expériences passées dans le domaine de la santé et des types de relations et de pratiques 
sexuelles qu’elles ont adoptés. Trois d’entre elles – Breanne, Ace et Lynn – ont été classées 
sans erreur par des médecins comme vulnérables au VPH en raison de leur âge et de leurs 
pratiques sexuelles. Elles ont pourtant, toutes trois, qualifié ces pratiques de sécuritaires et 
de responsables, en plus d’être aptes à atténuer les risques associés au VPH. Ace et Lynn, par 
exemple, ont emprunté le vocabulaire médical du risque et de la statistique pour élaborer des 
évaluations personnelles du risque leur permettant de déterminer si le vaccin leur convenait. 
Ace a mentionné que les médecins devaient considérer la « probabilité personnelle » dans la 
réalisation d’un risque. Lynn s’était interrogée sur la fiabilité des statistiques lorsqu’il s’agissait 
d’établir le risque personnel de contracter le VPH et elle a parlé de la probabilité de contracter 
une ITS dans la comparaison des avantages et inconvénients de la vaccination. Pour ces jeunes 
femmes, la prise d’une bonne décision en matière de vaccination exigeait des évaluations du 
risque individualisées.
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Leur processus de prise de décision accorde certainement la préférence aux aspects 
personnels et individuels, mais il mérite d’être noté que leurs déclarations tenaient compte de 
leur manière d’envisager différents processus plus généraux sur les plans politique, moral et 
économique. En fait, le contexte social entourant la réception d’information sur la vaccination 
a joué un rôle prédominant dans leur décision de refuser le vaccin. Elles ont par exemple 
refusé de tenir pour acquis que les experts en médecine comme la SOGC et les médecins de 
famille ne faisaient rien d’autre que de transmettre des connaissances médicales objectives. 
Elles ont plutôt considéré les professionnels de la médecine comme des personnes qui leur 
ressemblent, c’est-à-dire qui sont influencées par les conditions culturelles, économiques 
et morales présidant à notre compréhension de la vaccination contre le VPH. Ace a soulevé 
la question des incitatifs versés aux professionnels de la santé et des bénéfices que les 
fabricants de médicaments tirent de la promotion de la vaccination; cela montre à quel point 
la perception du public, sur ces sujets, peut avoir une influence sur la décision à l’égard d’un 
vaccin. En outre, non seulement les quatre femmes ont-elles laissé entendre que le prix du 
vaccin était trop élevé, mais elles ont aussi souligné qu’un coût d’une telle ampleur enlevait de 
la valeur au vaccin. Ces jeunes femmes ont voulu s’informer auprès de plusieurs ressources non 
médicales et ont jugé pertinente l’information reçue, dans le cadre de la prise d’une décision 
éclairée; cela montre qu’à leurs yeux, la science médicale ne leur offre qu’une perspective 
variable et partielle de leur état de santé.

Par l’intermédiaire du site InfoVPH, la SOGC informe les femmes que le virus peut se 
propager sans que des symptômes se manifestent; on y indique aussi que toutes les activités 
sexuelles, mais surtout le nombre élevé de partenaires, entraînent un risque de contracter et 
de transmettre l’infection (SOGC, 2015b). Ce site procure donc aux femmes de l’information sur 
les risques auxquels leurs partenaires et elles s’exposent; il laisse entendre que ces pratiques 
les rendent tous plus vulnérables au virus et à ses maladies secondaires, comme les verrues 
génitales et le cancer du col de l’utérus. Le slogan de la campagne de la SOGC (« Passez le 
message, pas le virus  ») évoque précisément l’idée que la vaccination réduit le risque du 
VPH non seulement chez la vaccinée, mais aussi chez ses partenaires sexuels. La campagne 
fait mention de définitions et de pratiques inspirées par la culture et qui continuent de 
responsabiliser les femmes plus que les hommes pour la gestion de la santé reproductive et 
sexuelle (se reporter notamment à Braun et Gavey, 1999).

Cependant, aucune des quatre femmes ne considère ses pratiques sexuelles comme plus 
risquées que la moyenne, même après une infection par le VPH. Lorsqu’on leur a présenté une 
information tirée du site InfoVPH et traitant de la lutte à la propagation du virus, les femmes 
ont déclaré que des pratiques sexuelles sûres, comme les leurs, atténuaient les risques associés 
au virus; elles ont aussi remis en question l’association entre leurs activités sexuelles et le VPH. 
Par ailleurs, aucune des quatre n’a mentionné qu’elle se faisait vacciner pour protéger ses 
partenaires sexuels, ni n’a contesté le fait que la décision de vaccination faisait partie de ses 
responsabilités pour le maintien de l’immunité collective ou pour abaisser l’incidence du VPH 
dans la population en général. Dans leurs déclarations sur d’autres vaccins, par exemple ceux 
qui préviennent la rougeole, les oreillons, la rubéole et la grippe, elles n’ont en général pas 
fait mention d’une responsabilité collective assurant une protection pour soi-même et pour 
autrui.
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Elles considèrent le vaccin contre le VPH principalement comme un moyen de se protéger 
du cancer du col de l’utérus, plutôt que de contrer le risque de leurs pratiques sexuelles. C’est 
pourquoi elles n’ont pas tenu compte, dans leur prise de décision, de l’objectif de la SOGC 
consistant à ralentir la propagation du VPH. Elles ont cependant décidé de refuser le vaccin 
parce qu’elles doutaient de son innocuité et qu’elles le trouvaient trop dispendieux, ainsi qu’à 
cause de leurs perceptions relativement à la manière de le leur offrir.

Ces études de cas démontrent la complexité des décisions de vaccination. Celle-ci est 
vue comme donnant aux personnes vulnérables un soi-disant contrôle sur la gestion des 
maladies causées par le VPH, par l’intermédiaire du choix d’être vacciné. Par conséquent, pour 
bien des gens, ce choix semble être une bonne décision, qui pourrait être inévitable, et une 
preuve de responsabilité. Les femmes ayant fait l’objet des études de cas se sont efforcées 
de paraître responsables en empruntant le vocabulaire de la prise de décision éclairée, en 
examinant soigneusement leur situation et en faisant appel à l’information médicale pour 
s’habiliter à décider par elles-mêmes; elles ont aussi tenté de pondérer les risques et les 
bienfaits de la vaccination contre le VPH, en affirmant souvent qu’une recherche basée sur 
des données probantes était nécessaire pour comprendre les effets à long terme du vaccin. 
Si le vaccin les rassure en les protégeant contre le cancer du col de l’utérus, elles considèrent 
que la vaccination constitue en elle-même un risque qu’elles hésitent encore à prendre. Par 
conséquent, le vaccin contre le VPH offre la possibilité de maîtriser le risque de cancer du 
col de l’utérus, mais ces femmes le voient aussi comme une menace qui rend plus complexe 
la réalisation de leur souhait d’atteindre et de conserver ce qu’elles considèrent comme un 
meilleur état de santé.
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E n g a g e r  l e  d i a l o g u e  a v e c  l e s  p a r e n t s 
r é t i c e n t s   :  l a  p e r s p e c t i v e  d u 

c l i n i c i e n

FRANÇOIS D. BOUCHER

Au début des années 1990, la province de Québec a connu sa pire éclosion de coqueluche de 
toute une génération (De Serres et coll., 1995); des milliers d’enfants durent être hospitalisés. 
À cette époque, j’entamais ma pratique de médecin consultant pédiatrique spécialisé en 
maladies infectieuses au Centre hospitalier de l’Université Laval, dans la ville de Québec; j’avais 
un patient au département de soins intensifs, un garçon de cinq ans souffrant de détresse 
respiratoire causée par les complications de la maladie. Après enquête, l’enfant n’avait jamais 
reçu le vaccin contre la coqueluche et se retrouvait donc sans protection.

Sa mère, au début de la trentaine, possédait et exploitait une ferme laitière de taille 
moyenne. Cette femme intelligente et s’exprimant bien était fortement affectée par l’état de 
son fils et se sentait coupable de n’avoir pas fait immuniser ses enfants. J’étais déterminé à 
comprendre pourquoi elle avait agi ainsi mais, au départ, elle ne voulait pas discuter de ses 
motifs.

Une fois l’enfant hors de danger et après l’établissement d’un certain degré de confiance 
entre nous, elle m’a fait part de son histoire. Ses motifs, qui à l’époque lui semblaient 
raisonnables, lui apparaissaient maintenant comme absolument déraisonnables : des années 
auparavant, au moment de la naissance de son fils, elle s’interrogeait et s’inquiétait au sujet de 
la vaccination et n’a obtenu quelques réponses qu’en assistant à une conférence tenue dans 
son village. Le conférencier l’avait convaincue que les vaccins faisaient partie d’un stratagème 
du « gouvernement » qui voulait injecter des « cristaux liquides » dans le corps des citoyens 
afin que les autorités puissent les surveiller tout au long de leur vie.

Au fil de cette explication, l’absurdité de la théorie lui devint apparente. Que pouvais-je dire 
de plus? Ma première réaction, en entendant cette histoire, en fut une d’étonnement. Je ne 
m’y attendais vraiment pas et, à l’époque, j’avais peu d’expérience de l’attitude des parents vis-
à-vis de la vaccination. Je me suis alors rendu compte que bien des parents entretenaient une 
crainte plus ou moins claire et rationnelle de la vaccination et que la réplique des médecins, 
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fondée sur les données probantes, ne réussissait guère à les rassurer, puisque leurs décisions 
étaient inspirées par des émotions très vives.

Au bout de nombreuses années, j’en suis venu à comprendre que, comme bien des parents 
qui reportent ou refusent la vaccination pour leurs enfants, cette mère n’y était pas vraiment 
opposée, mais seulement préoccupée et indécise. Il arrive souvent que ces parents soient 
trop timides pour dévoiler leurs craintes ou que leur médecin de famille soit trop occupé ou 
n’ait pas suffisamment confiance en sa propre capacité d’expliquer les risques et les bienfaits 
réels des vaccins. On peut donc dire que les vaccinations non réalisées dans de tels cas sont le 
résultat d’une défaillance de la communication et de la confiance.

L e  d i a l o g u e  s o c i a l  e n t o u r a n t  l a  v a c c i n a t i o n

Les parents qui songent à faire immuniser leurs enfants sont exposés à une multitude de 
documents, d’émissions de télévision, d’opinions, d’anecdotes, de sites Web, de groupes 
opposés à la vaccination et d’autres sources d’une information souvent fausse et s’en trouvent 
confus. En fait, comme l’a fait remarquer Bramadat dans le présent ouvrage, les discours 
actuels au sujet de l’immunisation sont si complexes que même les praticiens des soins de 
santé comme les infirmières et les médecins de famille, principalement responsables de 
l’immunisation des enfants et adultes, ne s’y retrouvent plus. De nouveaux vaccins (souvent 
dispendieux) apparaissent régulièrement et les programmes d’immunisation varient d’une 
province à l’autre (voir le chapitre 8, sous la plume de Bettinger et MacDonald), formant un 
ensemble si compliqué que les parents et même les professionnels de la santé peinent à s’y 
démêler.

Les médecins de famille, coincés par les forces complexes influençant les discussions sur 
la vaccination, se retrouvent à la merci de courants puissants et conflictuels. D’un côté, les 
parents envisageant l’immunisation de leurs enfants cherchent la réponse à leurs questions 
et sont incertains à bien des points de vue. De l’autre, les cliniciens ne doivent ménager ni 
leur temps, ni leurs efforts pour se tenir au courant des progrès de la vaccinologie et des 
programmes d’immunisation; ils peuvent se sentir mal préparés pour expliquer aux parents 
ce qu’il en ressort. En outre, la popularité grandissante des discours anti-vaccination – qui 
circulent promptement grâce aux réseaux sociaux – risque de nuire à la concrétisation entière 
des avantages futurs des vaccins. La situation est grave et nous devons faire une analyse 
critique des facteurs sous-tendant l’évolution des sentiments parentaux, afin de nous y 
adapter (Chen, 1999).

Les pages qui suivent sont inspirées de mes vingt-cinq années d’expérience de clinicien 
pédiatre spécialisé en maladies infectieuses et en immunisation. Je profiterai de ce point de vue 
privilégié pour faire part au lecteur des impressions que m’ont laissées ces parents hésitants, 
sur le plan de leurs caractéristiques sociales et culturelles. Bien que les autres chapitres du 
présent ouvrage soient délibérément de nature descriptive plutôt que normative, je ferai 
appel à mon expérience clinique et à ma connaissance des travaux de recherche pour donner 
aux praticiens des soins de santé des conseils qui leur permettront de mieux comprendre les 
motivations de leurs clients et de répondre à leurs questions. Comme médecin, je vois chaque 
année, au Canada, des enfants mourir de maladies évitables par la vaccination et je crois 
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sincèrement qu’il faut agir pour corriger cette situation. J’adopterai donc dans ce chapitre un 
ton décidément normatif et je me fixerai un objectif du même ordre. Je décrirai une manière 
de communiquer avec les parents hésitants, dans l’espoir que les professionnels de la santé 
aillent au-delà de la simple diffusion d’information et dans le but de les aider à adapter leurs 
stratégies de communication aux exigences particulières de ces parents et aux doutes qu’ils 
expriment par rapport à la vaccination, sur le plan culturel et religieux. Cet encadrement m’est 
inspiré de mon expérience clinique et des résultats de travaux de recherche sur la prise de 
décision et la communication.

Q u ’ e s t - c e  q u i  m o t i v e  l a  r é t i c e n c e  d e s  p a r e n t s  
v i s - à - v i s  d e  l ’ i m m u n i s a t i o n ?

Malgré l’abondance de la documentation scientifique sur l’innocuité des vaccins, sur le 
processus rigoureux menant à l’homologation de nouveaux agents immunisants et sur la 
surveillance étroite des manifestations postvaccinales indésirables (se reporter au chapitre 9, 
sous la plume de Naus, Law et Rinfret), les parents, de nos jours, ne considèrent pas les vaccins 
aussi sûrs et nécessaires qu’autrefois.

Les parents réticents portent maintenant plus d’attention aux risques de la vaccination 
et savent que certains de leurs semblables ne font pas vacciner leurs enfants (Gust, Brown 
et coll., 2005). La confiance qu’inspirent le médecin ou les infirmières est capitale pour ce 
groupe fortement intéressé à avoir des conversations au cours desquelles des professionnels 
compétents donnent des réponses satisfaisantes et complètes à ses questions (Benin et coll., 
2006)1.

Le médecin peut avoir de la difficulté à cerner les interactions complexes entre les facteurs 
sociaux, éducationnels, comportementaux, culturels, religieux et autres qui ont un effet sur 
l’attitude des parents à l’égard des vaccins (MacDonald, 2015; voir également le chapitre  6 
rédigé par Guay, Dubé et Laberge). Toutefois, les enquêtes sur ces attitudes et croyances 
démontrent toujours que les professionnels de la santé ont une influence positive, en faveur 
de la vaccination, sur les parents, même si ces derniers considèrent les vaccins comme risqués 
(Gust et coll., 2008; Smith et coll., 2006). Il semble aussi que les parents réticents, dans une 
proportion de 15 à 30 p. cent, aimeraient avoir plus d’information sur les vaccins (Gust, Kennedy 
et coll., 2005; Les Associés de recherche EKOS inc., 2011; Boulianne et coll., 2009; Boulianne et 

1. Lors d’une enquête réalisée auprès de pédiatres américains (Flanagan-Klygis, Sharp et Frader, 2005), 85 p. cent des 
répondants ont dit avoir traité des patients refusant en partie la vaccination au cours des douze mois précédents. 
Selon eux, l’innocuité des vaccins était la principale raison motivant les parents. Dans un récent examen de la 
documentation, Leask et ses collègues (2012) ont distingué cinq attitudes parentales devant la vaccination et ont 
estimé la proportion approximative revenant à chacune (entre parenthèses) sur la base de relevés démographiques 
réalisés dans quatre pays. Ces attitudes étaient les suivantes  : ceux qui acceptent la vaccination sans poser de 
questions (de 30 à 40 p. cent), ceux qui acceptent la vaccination, mais demeurent prudents (de 25 à 35 p. cent), les 
réticents (de 20 à 30 p. cent), ceux qui retardent la vaccination ou choisissent certains vaccins (de 2 à 27 p. cent) et 
ceux qui les refusent tous (moins de 2 p. cent). Selon la structure de l’étude, les parents qui acceptent la vaccination 
mais demeurent prudents font vacciner leurs enfants malgré quelques interrogations. Leur mentalité est assez 
optimiste; ils considèrent que les vaccins ont des effets secondaires rares mais graves, mais espèrent que leur 
enfant n’en sera pas victime. Il est important de noter que les parents qui acceptent la vaccination sans poser de 
question connaissent le risque d’effets secondaires et savent que leur probabilité est extrêmement faible, mais 
ils appréhendent tout de même que leur enfant fasse partie de la petite minorité subissant une manifestation 
post-vaccinale indésirable grave (Dubé, Vivion et coll., 2015). Ces parents ne sont peut-être pas des « réticents » 
dans cette classification (puisqu’ils ne font que connaître le risque potentiel d’un vaccin), mais le clinicien doit se 
renseigner plus exhaustivement sur ces inquiétudes tacites.
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coll., 2011; Dubé, Vivion et coll., 2015). Il est donc extrêmement important que les médecins 
se rendent compte de l’influence qu’ils exercent sur les décisions parentales de vaccination 
des enfants. Un sondage récent auprès de parents et de professionnels de soins primaires 
pour des enfants d’âge scolaire vaccinés et non vaccinés, dans quatre États américains, a 
montré que les parents avaient tendance à choisir des professionnels partageant les mêmes 
croyances qu’eux (Mergler et coll., 2013). Je peux vous affirmer en avoir vu la preuve tout au 
long de ma carrière. Les cliniciens doivent comprendre que seuls une approche empreinte de 
sensibilité et de bon sens pour la famille et un dialogue constant avec les parents, fondés sur 
la confiance mutuelle,leur permettront de comprendre les causes profondes de la réticence à 
la vaccination et de disposer des assises pour rassurer les parents à l’effet que l’immunisation 
est l’option idéale et la plus sécuritaire pour leurs enfants (Opel et coll., 2013).

P r é o c c u p a t i o n s  p a r e n t a l e s  p a r t i c u l i è r e s  a u  s u j e t  d e 
l ’ i m m u n i s a t i o n

Mon expérience clinique personnelle et les études confirment que les préoccupations 
qu’expriment clairement ou incomplètement les parents sont nombreuses et variées, mais 
qu’elles relèvent habituellement d’un nombre limité de catégories, toutes se rapportant à 
l’innocuité ou à l’efficacité des vaccins (Mills et coll., 2005) (voir également le tableau 11.1); ce 
sont les suivantes :

 ◆ Inquiétudes au sujet de l’efficacité des vaccins : certaines personnes pensent 
que les vaccins ne sont plus nécessaires parce que les maladies qu’ils doivent 
prévenir ont disparu; elles s’inquiètent aussi du fait que les vaccins puissent ne 
pas fonctionner comme prévu. Cette attitude est parfois associée à une autre 
crainte, à savoir que les grands fabricants de médicaments veillent à ce que 
des vaccins inefficaces figurent toujours dans les programmes de vaccination;

 ◆ Inquiétudes au sujet de l’innocuité des vaccins ou de leurs additifs : d’autres 
personnes s’inquiètent du fait qu’un vaccin puisse transmettre la maladie au 
vacciné ou estiment qu’il est préférable, pour la santé, de contracter la ma-
ladie « naturellement », car on obtient ainsi une protection plus forte et plus 
durable (Offit et Jew, 2003);

 ◆ Crainte des torts que peuvent causer les vaccins ou leurs additifs : d’autres en-
fin pensent que ces substances peuvent affaiblir le système immunitaire (Offit 
et coll., 2002), surtout s’il s’agit de vaccins combinant de multiples antigènes, 
ou être à l’origine de maladies rares et mal comprises comme l’autisme, la 
sclérose en plaques et les maladies auto-immunes (Offit et Hacket, 2003).

Leask, Chapman et Cooper Robbins (2010) ont fait une recherche, dans la documentation 
publique et sur Internet, afin de cerner les maladies et les états de santé attribuables 
aux vaccins, aux dires de certains critiques. Selon ces derniers, ces états de santé ont des 
caractéristiques communes  : origine idiopathique, augmentation apparente de l’incidence, 
plausibilité biologique, en théorie, d’un lien avec un vaccin, effets catastrophiques dont 
l’apparition survient peu de temps après la vaccination. Les auteurs concluent que toute 
tentative de corriger des allégations trompeuses au sujet de la vaccination doit être précédée 
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par la recherche des inquiétudes plus profondes qui occupent l’esprit de la personne ou de sa 
collectivité.

Tableau 11.1 Inquiétudes parentales au sujet des vaccins et de l’immunisation

Doutes inspirés par les vaccins Exemples

Les vaccins sont-ils nécessaires? Beaucoup de maladies évitables par la vaccination, comme 

la poliomyélite et la diphtérie, ne se voient plus aujourd’hui. 

Pourquoi faut-il encore immuniser nos enfants contre elles? 

L’immunité conférée par la maladie « naturelle » est plus forte 

et durable que la protection provenant d’un vaccin. 

L’immunisation collective protège ceux qui choisissent de ne 

pas être vaccinés.

Les vaccins sont-ils efficaces? Nombreux sont ceux pour qui certains vaccins donnent la 

maladie au vacciné. 

En réalité, ce qui est difficile à comprendre pour des per-

sonnes n’ayant pas de formation médicale, certains vaccins, 

dont celui de la varicelle, ne préviennent pas la maladie dans 

tous les cas, mais sont très efficaces pour prévenir les compli-

cations, la morbidité et les décès qui y sont associés. 

La protection disparaît avec le temps, comme dans le cas du 

vaccin contre le tétanos, ce qui exige des doses de rappel tout 

au long de la vie.

Les vaccins sont-ils sûrs? On craint que certains vaccins ou leurs additifs, tels que le 

thimérosal, puissent entraîner des maladies rares dont on 

ignore la cause. Exemples :

1. Le vaccin contre la rougeole est à l’origine de l’autisme et 

de troubles connexes de développement;

2. Les vaccins contre la diphtérie, la coqueluche et le té-

tanos (DCT) sont à l’origine du syndrome de mort subite du 

nourrisson ou de l’épilepsie;

3. Le vaccin Haemophilus influenzae de type b fait partie 

des causes du diabète sucré;

4. Les vaccins antipoliomyélitiques inactivés peuvent cau-

ser la poliomyélite paralytique;

5. Il y aurait des lots de vaccins dangereux, susceptibles de 

causer de multiples problèmes systémiques;

6. Les vaccins multiples pourraient être la cause d’effets im-

munitaires nocifs non définis, en raison d’interactions entre 

les vaccins ou d’une surcharge du système immunitaire.

D’après Offit et coll. (2002); Offit et Hackett (2003); Offit et Jew (2003).

Tous les parents veulent ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants et il est possible que 
les professionnels de la santé soient déconcertés lorsqu’ils voient certains parents mettre en 
doute l’innocuité ou l’utilité d’une intervention médicale dont la sécurité et les bienfaits ont 
été maintes fois prouvés. Toutefois, comme l’indiquent d’autres coauteurs, l’immunisation est 
pour ainsi dire la victime de son succès : à mesure que disparaissent les maladies évitables 
par la vaccination à cause de la réussite des programmes de vaccination, les parents dirigent 
leur attention vers ce qu’ils perçoivent comme étant les risques que comportent les vaccins. 
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Comme Brunk le fait remarquer au chapitre  3, les gens ont généralement tendance à 
considérer différemment les effets nocifs d’un geste posé (l’immunisation de leurs enfants), 
comparativement aux résultats catastrophiques de l’inaction, qu’ils confondent avec la 
« destinée » (soit contracter la maladie). Les parents craignent les éventuelles conséquences d’un 
vaccin, même si elles sont très peu probables, mais se montrent beaucoup plus susceptibles 
d’accepter que leur enfant puisse être victime d’une maladie évitable par la vaccination car, 
croient-ils, cela se produirait rarement et la maladie serait bénigne ou traitable.

Ces perceptions différentes du risque se combinent parfois à une tendance à la méfiance 
vis-à-vis des gouvernements tout-puissants, de la grande industrie et des magnats de 
la fabrication de médicaments. Je me suis rendu compte qu’il est difficile de répondre 
adéquatement à de telles attitudes dans une situation clinique, car elles sont fondées sur 
des erreurs catastrophiques fortement médiatisées, comme les dons de sang contaminé 
par le VIH, les éclosions de maladies à prions d’origine alimentaire et les autres désastres de 
santé publique imputables à l’intervention humaine. Même si ces événements ne sont pas 
uniquement liés aux vaccins, ils se sont produits et ils sont associés à la santé; dans l’esprit de 
mes patients inquiets, ils portent atteinte à tous les programmes d’immunisation.

O r i g i n e  e t  d i s s é m i n a t i o n  d e  l ’ i n f o r m a t i o n  a n t i -
v a c c i n a t i o n

Comme Roy (au chapitre  4), ainsi que MacDougall et Monnais (au chapitre  5) l’ont 
précédemment expliqué, la population éprouve des inquiétudes au sujet de la vaccination 
depuis ses débuts au XVIIIe  siècle. Au XXesiècle, la communication de masse et surtout la 
naissance d’Internet ont forgé de nouvelles voies d’échange d’information au profit des 
opposants à la vaccination et ont fait en sorte que leurs arguments se sont infiltrés dans tout 
le discours public. Les parents qui utilisent ces médias comme guides pour en arriver à une 
décision s’exposent pratiquement tous les jours à ces arguments.

Parmi les militants de la cause anti-vaccination, on trouvera à coup sûr des parents 
convaincus qu’un vaccin a causé du tort à leur enfant. On rencontrera en outre parmi ces 
sous-cultures des coalitions d’opposants à la science et à la médecine, des groupes contestant 
l’autorité gouvernementale, des partisans d’une médecine non traditionnelle et des membres 
d’organisations religieuses. Certains groupes partagent une vision du corps humain enracinée 
dans la distinction entre les produits faits de main d’homme et les produits « naturels » (et 
donc toujours supérieurs); d’autres, par contre, élaborent leurs interventions sur la base d’un 
encadrement religieux qui les rend hésitants à accepter la vaccination, pour éviter d’altérer 
le « dessein de Dieu » pour leur corps (se reporter au chapitre 1, sous la plume de Bramadat). 
Certains de ces groupes sont dirigés par des personnalités publiques très bien connues (par 
exemple Jenny McCarthy, aux États-Unis). Les regroupements d’opposants à la vaccination 
donnent souvent à leur organisme un nom laissant supposer que l’information transmise 
est équilibrée. Au Canada et aux États-Unis, deux des principaux groupes s’appellent le 
Vaccine Risk Awareness Network (maintenant Vaccine Choice Canada) et le National 
Vaccine Information Center. L’un et l’autre font la promotion d’un choix éclairé en matière 
de vaccination et distribuent des renseignements sur le risque allégué des programmes de 
vaccination pédiatrique. Ils attirent les personnes qui se méfient de la médecine moderne et 
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des motivations sous-jacentes des responsables de santé publique. Comme ces militants sont 
bruyants et qu’Internet leur offre un moyen commode et peu dispendieux de faire connaître 
leurs messages, il n’y a pas à se surprendre qu’ils se soient constitués un bon auditoire.

La presse et les autres médias de masse, quoique ne voulant pas au départ faire la promotion 
des arguments anti-vaccination, ont tendance à présenter des allégations insoutenables de 
torts causés par les vaccins comme étant des «  faits  » indubitables, et cela d’une manière 
conçue pour attirer l’attention. On ne doit jamais sous-estimer la puissance d’une expérience 
ponctuelle ou d’une image. Une courte vidéo montrant un enfant prétendument malade à 
la suite d’un vaccin exploite les pires craintes des parents et est plus efficace qu’un reportage 
décrivant les vaccins comme sûrs et les progrès réalisés dans l’éradication de maladies que les 
parents n’ont jamais vues ou dont ils n’ont même jamais entendu parler.

Les spécialistes de la santé peuvent répondre par des arguments scientifiques aux 
allégations exagérées ou fausses des opposants à la vaccination. Rappelons toutefois que 
les données médicales ou scientifiques sont difficiles à comprendre pour les non-initiés et 
que les experts de la médecine ne sont pas toujours en mesure de les communiquer en 
quelques minutes lors d’une émission télévisuelle ou radiophonique. Par ailleurs, nombreux 
sont les professionnels de santé publique qui refusent de recourir aux tactiques mélangeant 
sensationnalisme et terreur des militants anti-vaccination.

Pis encore, les journalistes désireux de donner une vue équilibrée de la situation accordent 
aux critiques des possibilités égales de s’exprimer (voir le chapitre  12, rédigé par Picard) et 
admettent rarement qu’une controverse donnée puisse avoir été réglée définitivement 
grâce à des études scientifiques ou épidémiologiques. Tout aussi rarement reconnu est le 
fait que les inquiétudes en matière d’innocuité aient été évaluées en profondeur par une 
multitude de scientifiques bien informés et qu’on en soit arrivé à un consensus au sujet de la 
sécurité des programmes de vaccination. En ce qui concerne notamment la fameuse affaire 
d’Andrew Wakefield, dont il est question dans de nombreux chapitres du présent ouvrage 
(Deer, 2009), il a fallu douze ans pour que l’équipe de rédaction du très célèbre périodique 
médical The Lancet retire enfin l’étude trompeuse, mal exécutée et discréditée associant 
le vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO) à l’autisme chez un très petit 
nombre d’enfants (Eggertson, 2010). À l’époque, cette étude frauduleuse a reçu des médias un 
accueil égal à celui accordé aux nombreux travaux de grande envergure ou longs jugements 
en cour démontrant l’absence de toute association à cet égard (Gerber et Offit, 2009). On 
peut observer un phénomène similaire dans la manière qu’ont les médias de présenter 
une approche équilibrée dans la controverse entourant les changements climatiques et, ce 
faisant, de promouvoir dans le public, à leur propre insu, des perceptions aux conséquences 
potentiellement désastreuses.
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R é p o n s e  d e s  p r o f e s s i o n n e l s  d e  l a  s a n t é  a u x 
i n q u i é t u d e s  d e s  p a r e n t s  a u  s u j e t  d e  l ’ i n n o c u i t é  d e s 

v a c c i n s

Mus par un intérêt profond pour leurs patients, les médecins, infirmières et autres professionnels 
des soins de santé chargés de l’immunisation s’efforcent pour la plupart de la promouvoir. Les 
prestataires de soins de santé comprennent généralement qu’ils ont une influence positive 
sur les parents et cherchent à les influencer de faire vacciner leurs enfants, même ceux qui 
croient que les vaccins ne sont pas sécuritaires. Ils sont donc souvent déconcertés devant 
des attitudes parentales qui semblent rejeter les bienfaits évidents de l’immunisation et n’en 
souligner que les risques qui seraient enracinées dans des convictions religieuses et culturelles 
peu susceptibles, au départ, d’être comprises ou modifiées. Ils peuvent aussi avoir l’impression 
que ces parents adhèrent à un paradigme de maintien de la santé qui est aux antipodes de 
celui de la médecine conventionnelle et qui pourrait relever de la pensée magique évoquée 
par Bramadat au premier chapitre.

Il n’est donc pas étonnant que certains, parmi ces professionnels, interprètent ces 
attitudes comme un refus de leurs propres modèles et comme un manque de confiance en 
leurs connaissances et compétences. Pour résumer, l’ambivalence des parents peut mener 
le médecin à se demander si un jour certains patients lui feront confiance et s’il est possible 
qu’ils impliquent leur personnel médical dans un bourbier juridique autour de maladies qu’ils 
interprètent comme étant liées à la vaccination (Lyren et Leonard, 2006).

En 2010, Wendy Sue Swanson, médecin de famille à Seattle, a réalisé un sondage auprès de 
pédiatres dispensateurs d’immunisations afin de savoir comment ils réagissaient lorsque des 
parents se montraient réticents ou opposés à la vaccination (Swanson, 2010). Elle envoya un 
courriel à 33 pédiatres en leur demandant « ce qu’ils répondraient au père ou à la mère d’un 
nouveau-né qui, dans un contexte ordinaire, au casse-croûte, par exemple, leur demanderait 
s’ils croient en la vaccination ». Au-delà de vingt de ses collègues lui ont promptement répondu; 
elle a ainsi pu en apprendre plus sur la réaction des médecins à la réticence de leurs patients. 
Selon elle, les réponses des pédiatres se répartissent en trois grandes catégories : la réponse 
« émotive », la réponse basée sur les données scientifiques (comme celles qui sont publiées 
sur l’innocuité des vaccins) et la réponse fondée sur l’expérience clinique. Certains médecins 
font appel à plus d’un type de réponse : ils citent des données scientifiques dans une réponse 
émotive, rappellent leur expérience dans une réponse basée sur les données scientifiques 
et font appel à l’émotion dans la réponse fondée sur l’expérience clinique. C’est ce genre de 
réponses que j’ai aussi observé dans mes rencontres avec des professionnels de la santé, tout 
au long de ma carrière. L’étude, publiée dans le blogue de la docteure Swanson («  Seattle 
Mama Doc ») en 2010, suscita de nombreuses communications sous forme de commentaires 
et de liens en aval provenant de professionnels de la santé, de parents et d’autres observateurs 
intéressés par la controverse sur les vaccins.

Le lecteur verra au tableau  11.2 quelques-unes des réponses reçues par Swanson; les 
prestataires de soins de santé pourront s’en inspirer dans leur réflexion sur leur propre réaction 
à l’hésitation parentale. Il est essentiel de comprendre ces exemples, car les sentiments 
personnels, les attitudes et les réactions des professionnels devant l’inquiétude des parents 
contribuent à déterminer les réponses qu’ils donnent aux familles (Mergler et coll., 2013).
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Tableau 11.2 Échantillon de réponses obtenues de pédiatres à la question : « Que répondriez-vous au père ou à la mère 
d’un nouveau-né qui, dans un contexte ordinaire, au casse-croûte par exemple, vous demande si vous croyez en la 

vaccination? »

Types de réponse Exemples de réponse

Réponse émotive Le docteur David Hill : « Cette question est à l’ordre du jour pour chacun d’entre nous! Elle est particu-

lièrement poignante pour moi, car nous avons vu la fille d’un de nos partenaires (un pédiatre) mourir 

à l’âge de 22 ans de la grippe H1N1 l’an dernier. Je l’ai vue étendue, pâle, enflée, survivant grâce au res-

pirateur; et voilà que la semaine dernière un parent me dit : « Tout le monde sait que le vaccin contre 

la grippe cause autant de maladies qu’il n’en prévient. » Que lui a-t-il répliqué? « On peut hurler, mais 

ça ne sert à rien. » 

Le docteur Ari Brown : « La technique la plus efficace (quand on parle avec les familles) n’a rien de 

scientifique. Il faut y aller avec l’émotion (rappel des apparitions de Jenny McCarthy) – « Je me fais 

vacciner et je fais vacciner ma famille pour la protéger. Je ferais la même chose pour votre enfant. » 

Bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups, mais je peux dire sans mentir que ce message est plus 

efficace que tous les autres et, en plus, ça prend moins de deux minutes. » 

Le docteur Paul Offitt : « Je répondrais que choisir de ne pas être vacciné n’est pas un choix sans 

risque. C’est plutôt une décision de prendre un risque différent et combien plus dangereux. » 

Le docteur Brian Vartabedian : « Votre fille a la chance de venir au monde à une époque où les mala-

dies contagieuses fatales de l’enfance sont en effet disparues. Il faut maintenant consulter un manuel 

pour connaître une maladie qui, autrefois, aurait pu laisser votre si précieuse fille aveugle, sourde 

ou handicapée mentalement... En votre qualité de mère de ce bébé, vous êtes seule responsable de 

la protéger de tous les dangers. Votre enfant ne peut prendre cette décision. Vous devez le faire à sa 

place. »

Réponse basée sur 

les données  

probantes

La docteure Ellen Lipstein : « Pour moi, et pour mes patients aussi, j’espère, la vaccination n’est pas 

une affaire de croyance, c’est une question de données scientifiques. Dans toutes les décisions que 

nous prenons pour nos proches, nous devons équilibrer les données sur le risque et celles qui portent 

sur les bienfaits. À mon avis, il n’y a aucun doute que les vaccins sont très bénéfiques pour la personne 

vaccinée, les membres de sa famille et la collectivité en général. Ils comportent des risques, mais 

ceux-ci sont négligeables par rapport à ceux de la non-immunisation. » 

« Quand la famille se montre hésitante face à la vaccination, je pense qu’il serait utile de suivre les 

indications d’études portant sur la prise de décision partagée. Plus précisément, nous avons besoin 

de ressources qui décrivent mieux les risques, de façon visuelle. Antérieurement (ce qui n’est peut-être 

pas étonnant, car ce travail se fait pratiquement toujours auprès d’adultes), les outils permettant 

à chacun d’établir ses préférences en matière de valeurs et de risque s’appliquaient aux situations 

d’incertitude clinique absolue, c’est-à-dire en présence de deux options médicales également bonnes 

(ou mauvaises). Il suffit de penser au dépistage et au traitement du cancer de la prostate ou du sein. 

Nous savons cependant que les individus ont de la difficulté à prendre des décisions que les mé-

decins considèrent comme relativement simples et sans relation avec une incertitude absolue. Les 

autres circonstances décrites contiennent des enseignements qui peuvent nous aider à concevoir des 

ressources utiles pour la compréhension des parents, les discussions cliniques et l’exercice de choix qui 

conviendront à tous. » 

Le docteur Ari Brown : « Alors, que faut-il dire aux parents trop prudents?  

La plupart du temps, il vaut mieux ne rien dire et écouter. Les études ont démontré que, dans des 

contextes peu préoccupants, les gens recherchent les conseils des experts. Quand la situation est plus 

inquiétante, ils les laissent de côté pour trouver une personne qui les écoute avec empathie. »
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Tableau 11.2 Échantillon de réponses obtenues de pédiatres à la question : « Que répondriez-vous au père ou à la mère 
d’un nouveau-né qui, dans un contexte ordinaire, au casse-croûte par exemple, vous demande si vous croyez en la 

vaccination? »

Types de réponse Exemples de réponse

Réponse fondée 

sur l’expérience 

clinique

Le docteur Doug Diekema : « Premièrement, je dis aux parents qu’ils pourraient mettre d’autres 

enfants en danger s’ils ne font pas vacciner leurs propres enfants – qu’il y a dans presque toutes les 

écoles des personnes qui souffrent d’un cancer ou d’une déficience du système immunitaire et qui 

seraient vulnérables si elles étaient en contact avec un enfant non vacciné qui a attrapé la coque-

luche, la rougeole ou la varicelle. Ensuite, d’après moi, nous pouvons admettre que certains parents 

s’inquiètent au sujet de la vaccination et leur faire connaître nos propres préoccupations à propos 

des enfants non vaccinés. Depuis six mois, deux nourrissons sont morts de la coqueluche dans l’État 

du Washington et plus de dix en Californie. Ce sont de vrais enfants, tués par une vraie maladie qu’un 

vaccin peut prévenir. Douze décès en six mois dans seulement deux États. En termes de catastrophe, 

même les tactiques de terreur des opposants à la vaccination ne sont pas à la hauteur. » 

Le docteur Kronman : « Ces maladies sont disparues de nos jours. Je travaille dans un grand éta-

blissement de soins pédiatriques tertiaires et quaternaires. J’ai vu des enfants mourir de la grippe 

(saisonnière ou H1N1), d’infections à pneumocoque ou méningocoque, de complications tardives de 

la rougeole, de coqueluche, d’une méningite causée par le virus Haemophilus influenzae de type b 

ou de tétanos; j’en au vu d’autres souffrir des effets débilitants graves de la varicelle, du cancer du col 

de l’utérus attribuable au VPH et d’une sévère infection au rotavirus. Et la liste continue. La plupart 

des gens, cependant, ignorent tout à ce sujet. Ils n’ont plus à craindre que leur enfant attrape la po-

liomyélite durant l’été et se retrouve paralysé en permanence, parce qu’on ne voit plus cette maladie. 

Et pourquoi? À cause des vaccins. » 

La docteure Natasha Burgert : « J’ai déjà, brièvement, pratiqué la médecine ailleurs dans le monde et 

j’ai vu de près des familles éplorées après le décès d’un enfant à cause d’une maladie évitable par la 

vaccination. Ces familles n’ont pas eu le choix que vous avez maintenant pour la vôtre. » 

La docteure Natalie Vogel : « Quand j’ai en clinique un patient avec lequel je veux parler d’immunisa-

tion, il me revient toujours à l’esprit que la réticence provient de la perception individuelle du risque. 

Comprendre le risque est une tâche si compliquée et si raccordée à soi-même! D’un côté, il y a les faits 

et l’épidémiologie (la « science ); en face, il y a les émotions. Ma perception du risque est bien différente 

de celle des autres et il faut la cerner chez la famille réticente, dans toute discussion sur la vaccina-

tion. » 

La docteure Denise Shushan : « Quand j’aborde cette question avec les parents en salle d’urgence, je 

commence toujours en admettant qu’il y a un profond manque de confiance entre les fabricants de 

vaccins, les médecins et les familles. Je reconnais aussi que, même si à mon avis la plupart des cas de 

manifestations indésirables apparaissant peu de temps après la vaccination sont l’effet d’une coïn-

cidence, il peut exister un sous-groupe d’enfants dont la réaction immunitaire au vaccin déclenche 

une propension déjà existante à des mauvaises conséquences de santé (ce n’est pas mon langage 

habituel; je m’en excuse, mais la nuit de travail a été longue). D’après moi, nous devons poursuivre 

nos recherches pour déterminer s’il existe un tel sous-groupe et trouver un moyen, le cas échéant, de 

repérer ces enfants. Nous faisons confiance à la réaction instinctive des parents dans bien d’autres 

situations. Par contre, quand des parents disent avoir observé une détérioration du développement 

de leur enfant après un vaccin, nous sommes dubitatifs (et parfois arrogants, semble-t-il). Je ne pense 

pas que cela nous aide à défendre notre position. »

Source : Swanson (2010)
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C o m p r e n d r e  l e s  p a r e n t s  r é t i c e n t s  à  l a  v a c c i n a t i o n  
e t  c o m m u n i q u e r  a v e c  e u x

Les messages de promotion de la vaccination des autorités de santé publique tiennent souvent 
pour acquis que les parents assaillis de doutes sont des personnes irrationnelles, émotives, mal 
informées ou manipulées par des groupes contestataires. Il s’ensuit que les professionnels de 
soins de santé estiment que la résistance parentale peut être vaincue simplement en offrant 
plus de renseignements sur les risques et les bienfaits de la vaccination. Il existe peut-être 
une autre explication – dont il a été question aux chapitres 1, 2 et 3 du présent ouvrage, sous 
la plume respective de Bramadat, d’O’Doherty, Smith et McMurtry et de Brunk – à savoir que 
les parents doutant de l’innocuité d’un vaccin font appel à un modèle de prise de décision 
entièrement différent ou partagent un ensemble de croyances sur la santé et la maladie que 
ne peuvent admettre les professionnels de soins de santé. Puisque ces parents et patients 
fonctionnent à partir de paradigmes culturels ou religieux différents, leur transmettre des 
données de meilleure qualité ou plus simples sur l’innocuité des vaccins risque de ne pas 
apaiser les inquiétudes (Senier, 2005).

Les médecins qui désirent élaborer une stratégie de communication avec des parents 
réticents à la vaccination auraient peut-être avantage à mieux comprendre l’encadrement 
intellectuel, culturel et religieux entourant leur perception du risque (Stoto, Evans et Bostrom, 
1998; se reporter au chapitre 3, rédigé par Brunk).

La proportion la plus importante de parents ayant changé d’idée au sujet du report ou du 
refus de la vaccination pour un enfant ont déclaré, pour principal motif, « les renseignements 
ou les paroles rassurantes reçus d’un prestataire de soins de santé » (Gust et coll., 2008). Les 
pédiatres sont considérés comme étant une source crédible de recommandations au sujet 
de la vaccination et cette notion est appuyée par des études portant sur les praticiens en 
pédiatrie, selon lesquelles le comportement et l’attitude des prestataires pourraient être le 
facteur le plus déterminant des taux d’immunisation (Taylor et coll., 1997; Mergler et coll., 2013). 
Par conséquent, l’établissement d’un dialogue non conflictuel et empreint de confiance est, 
dès le départ, essentiel à l’obtention de résultats positifs pour le patient.

Différentes études scientifiques ont été entreprises au sujet de stratégies conçues pour 
prévenir le refus de la vaccination chez les parents. Ma propre expérience clinique, jointe à des 
revues systématiques de la documentation et à une récente méta-analyse, démontre la rareté 
des données de bonne qualité concernant les stratégies efficaces de contournement de 
l’hésitation face à la vaccination (Kaufman et coll., 2013; Sadaf et coll., 2013; Jarrett et coll., 2015; 
Dubé, Gagnon et MacDonald, 2015). Plus précisément, on a évalué très peu de ces stratégies 
pour connaître leur influence sur l’acceptation de la vaccination ou les changements à l’échelle 
des connaissances, de la sensibilisation ou de l’attitude (Jarrett et coll., 2015). Toutefois, du fait 
que les professionnels de soins primaires sont ceux qui ont le plus d’influence sur les décisions 
de vaccination, il a toujours été important pour eux d’établir, dès la première interaction avec 
les parents, une relation ouverte, franche et non conflictuelle dans le cadre de laquelle on peut 
discuter de la nécessité des vaccins pour enfants (MacDonald, Finlay et Comité des maladies 
infectieuses et d’immunisation, 2013; Goldstein, MacDonald et Guirguis, 2015).
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Q u e l  e s t  l e  m e i l l e u r  m o m e n t  p o u r  d i s c u t e r  
d e  l ’ i m m u n i s a t i o n  a v e c  l e s  p a r e n t s ?

La première discussion au sujet de l’immunisation devrait avoir lieu à la première occasion, de 
préférence même avant la naissance de l’enfant. Une étude récente (Vannice et coll., 2011) a 
porté sur cette question, dans le cas de parents hésitants. On a recruté des mères réticentes 
à l’immunisation des nourrissons à deux endroits aux États-Unis et on a donné à chacune de 
l’information sur la vaccination à l’un de trois moments : pendant une consultation prénatale, 
lors d’une consultation post-partum de prévention, une semaine après la naissance, ou à une 
consultation pour la vaccination, deux mois après la naissance. On a aussi créé un groupe de 
mères réticentes en vue d’une étude longitudinale aux trois moments ci-dessus. On remettait 
aux participantes une brochure répondant à quelques questions sur l’innocuité des vaccins, 
y compris les suivantes : « Pourquoi prescrit-on tant de vaccins pour les enfants? » « Pourquoi 
mon enfant doit-il recevoir autant de vaccins dans une seule consultation? » et « Quel vaccin 
est contre-indiqué pour mon enfant?  » Les participantes pouvaient également consulter 
les déclarations statutaires sur les vaccins publiées par les Centers for Disease Control and 
Prevention. On évaluait ensuite les attitudes et les croyances au sujet de l’immunisation 
au moyen de sondages écrits réalisés avant et après la lecture de la documentation par les 
participantes. La probabilité d’une réponse positive n’était pas plus élevée chez les mères 
ayant reçu l’information sur les vaccins aux premières consultations que chez celles qui 
l’avaient reçue à la consultation de vaccination deux mois après la naissance. Les participantes 
ont cependant exprimé une préférence pour la réception de l’information avant la première 
consultation de vaccination. Les auteurs ont conclu que de prévoir suffisamment de 
temps pour que les parents puissent examiner l’information, même si elle est fournie à la 
consultation de vaccination, pourrait être avantageux pour les mères hésitantes (Vannice et 
coll., 2011). Idéalement, l’éducation parentale devrait commencer à la consultation prénatale 
et se poursuivre à toutes les consultations préventives subséquentes.

Q u e l l e s  s o n t  l e s  m e i l l e u r e s  s t r a t é g i e s  d e  d i s c u s s i o n  a u 
s u j e t  d e  l ’ i m m u n i s a t i o n  a v e c  l e s  p a r e n t s ?

Plusieurs travaux récents ont porté sur les stratégies que devraient adopter les prestataires 
de soins de santé dans leurs communications avec des parents réticents. Pour l’instant, ces 
stratégies n’ont pas encore été officiellement mises à l’épreuve dans un protocole expérimental; 
elles sont plutôt fondées sur l’expérience des professionnels (Healy et Pickering, 2011; Boom 
et Healy, 2017; Petit et Letellier, 2004; Dubé, Gagnon et MacDonald, 2015), sur l’observation 
directe d’interactions entre le médecin et les parents (Opel et coll., 2012) et sur la mise au 
point de stratégies faisant appel à la science de la communication, aux techniques d’entrevue 
motivationnelle et aux principes du consentement valide (Leask et coll., 2012). Ces approches 
se distinguent, mais présentent tout de même des caractéristiques communes.



300Politiques vaccinales en contexte clinique, 
médiatique et communautaire

Établir un dialogue ouvert et empreint d’empathie

Il ne suffira pas de simplement fournir de l’information promouvant la vaccination. Le 
professionnel de la santé doit démontrer clairement qu’il comprend et partage la principale 
inquiétude des parents, c’est-à-dire le bien-être de leur enfant. La qualité de la communication 
dépend de l’écoute attentive des préoccupations, de l’aide apportée pour en faciliter 
l’expression et des efforts d’empathie auprès des parents.

Cerner et analyser les préoccupations précises des parents,  
y compris concernant la douleur

J’ai souvent été étonné de voir, dans ma pratique, que des parents réticents à la vaccination 
hésitaient à poser des questions précises au sujet des vaccins, soit parce qu’ils craignaient que 
leurs interrogations soient considérées comme déraisonnables, soit parce qu’ils ne voulaient 
pas culpabiliser un professionnel de soins de santé peu expérimenté. Il faut analyser avec soin les 
inquiétudes des parents, en faisant preuve d’empathie, mais aussi avec précision. J’ai souvent 
trouvé utile de dire clairement aux parents que mon rôle, dans la discussion, n’est pas de faire 
la promotion de l’immunisation, que je suis un « collectionneur d’histoires de vaccination » 
authentiquement intéressé par leur situation, que je veux connaître leurs préoccupations et 
que j’en ai entendu tant au cours de ma carrière que plus rien ne peut me surprendre. Que 
ces préoccupations soient enracinées ou non dans des sources religieuses ou culturelles, les 
cliniciens doivent absolument les comprendre si elles suscitent le doute et l’angoisse dans 
l’esprit des patients. Faire montre d’un intérêt authentique est particulièrement utile quand 
il faut établir une relation de confiance et d’empathie avec des parents jusqu’alors inconnus.

Reconnaître qu’un vaccin peut être associé à la douleur et à des effets indésirables et les 
comparer aux risques de la maladie

Il est essentiel que le médecin connaisse bien les effets secondaires courants d’un vaccin, 
ainsi que la manière de les prévenir et de les traiter. Les vaccins pédiatriques en ont plusieurs 
manifestations indésirables en commun et elles sont généralement bénignes. Certains 
d’entre elles, comme la douleur localisée, peuvent être assez bien prévenus et tous les autres 
peuvent habituellement être atténués grâce à un médicament (tel l’acétaminophène pour 
la fièvre). Les praticiens des soins de santé qui sont également des dispensateurs de vaccins 
doivent avoir recours à des techniques d’intervention physique et d’injection bien connues, 
qui atténuent la douleur2. On peut facilement les intégrer dans la pratique clinique sans y 
investir trop de temps et d’argent (Taddio et coll., 2009; Smith, Appleton et MacDonald, 2013; 
Taddio et coll., 2010). Les professionnels doivent rassurer les parents, en leur indiquant que 
tous les moyens seront pris pour réduire au minimum la douleur pour l’enfant.

2. Pour en savoir plus sur l’injection sans douleur, se reporter à « Injections sans douleur chez les bébés », dans le site 
About Kids Health, 8 novembre 2013, https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=989&language=French

https://www.aboutkidshealth.ca/
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Cibler l’éducation afin d’apaiser certaines inquiétudes parentales et proposer des ressources 
d’information fiables

Pour combler les besoins des parents et leur transmettre l’information aussi promptement 
que possible, les experts en communication du risque recommandent de la présenter en 
multiples formes (Ball, Evans et Bostrom, 1998; Tenrreiro, 2005). On peut alors, selon les besoins 
individuels, utiliser des documents imprimés, des vidéos, des sites Web et des rencontres 
de discussion et choisir autant de niveaux d’information que nécessaire. Ce processus exige 
également que l’information soit présentée de manière continue, sur un grand nombre de 
consultations si cela est nécessaire, afin d’éviter que les parents se sentent dépassés par 
un surplus de renseignements. Le tableau  11.3 énumère différentes sources d’information 
facilement accessibles et de grande qualité, que l’on pourra utiliser pour que les parents 
connaissent mieux les vaccins et les programmes d’immunisation.

Assurer le maintien de la relation professionnel de la 
santé-patient et de la communication

En 2007, on a fait un sondage auprès de pédiatres de l’État du Connecticut afin de mieux 
connaître leurs expériences et leur réaction à des parents qui ont des inquiétudes quant 
à l’innocuité des vaccins ou qui refusent des vaccins (Leib, Liberatos et Edwards, 2011). Les 
médecins exerçant en banlieue auprès de familles plus riches et mieux éduquées ont plus 
souvent rencontré de tels inquiétudes et refus et étaient plus enclins à avoir mis fin à leur 
relation thérapeutique avec une famille refusant la vaccination. Bien que l’étude ait démontré 
que plus de 30 p. cent des pédiatres avaient procédé ainsi dans le cas du refus de tous les 
vaccins, cette manière de faire remet en question les principes fondamentaux de la bioéthique 
que sont l’autonomie, la bienfaisance et la justice (Nulty, 2011; Halperin et coll., 2007); elle 
pourrait même être illégale dans certaines circonstances (Halperin et coll., 2007). Mettre fin à 
la relation médecin-patient est certainement contraire à l’intérêt d’un enfant, car la poursuite 
du dialogue pourrait, au fil du temps, redonner aux parents inquiets la confiance que leur 
inspirait auparavant l’immunisation. C’est pourquoi la Société canadienne de pédiatrie et le 
Comité de bioéthique de l’American Academy of Pediatrics recommandent aux médecins 
d’éviter de rompre la relation avec les familles qui refusent ou reportent les immunisations, 
à moins qu’une méfiance considérable ne se développe, que des conflits importants ne 
se dégagent de la philosophie guidant les soins ou que la qualité de la communication ne 
demeure faible (Diekema et American Academy of Pediatrics Committee on Bioethics, 2005; 
MacDonald, Finlay et Comité des maladies infectieuses et d’immunisation, 2013).
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Tableau 11.3 Sources d’information fiables sur l’immunisation pour les familles

Titre Description Référence électronique

Société canadienne de pédiatrie 

– Canadian Paediatric Society 

La SCP a préparé de nombreux documents imprimés pour 

l’éducation des parents, y compris la collection de brochures de 

la série « Getting Your Shots », qui traitent de différents vaccins 

et sont disponibles en anglais et en français.

https://www.cps.ca/fr/

Les vaccins : Avoir la piqûre pour 

la santé de votre enfant, 4e édi-

tion, par la docteure Dorothy L. 

Moore, FRCPC

Cet ouvrage, destiné aux parents, donne des précisions sur 

tous les vaccins recommandés pour les enfants et contient des 

fiches d’information que les professionnels de la santé peuvent 

remettre aux parents.

https://librairie.cps.ca/

stock/details/les-vaccins-

avoir-la-piqure-pour-la-

sante-de-votre-enfant-4e-

edition

Coalition canadienne pour la 

sensibilisation et la promotion 

de la vaccination (CCSPV)

La CCSPV cherche à atteindre l’objectif d’éliminer les maladies 

évitables par la vaccination par différents moyens : éducation, 

promotion, défense des intérêts et relations avec les médias. 

Elle offre des ressources aux parents et dispensateurs de 

services, notamment l’ouvrage du docteur Scott A. Halperin, 

intitulé « How to Advise Parents Unsure about Immunization ».

http://immunize.cpha.ca/

en/default. aspx

Soins de nos enfants – Société 

canadienne de pédiatrie

Des pédiatres canadiens donnent aux parents de l’information 

sur la santé des enfants et l’immunisation; offert en français et 

en anglais.

https://www.soinsde-

nosenfants.cps.ca/

Programme de soutien à l’im-

munisation des enfants (CISP) 

de l’American Academy of 

Pediatrics

Renseignements généraux pour les dispensateurs de services 

et les parents, au sujet de l’immunisation des enfants.

http://www.aap.org/im-

munization

Immunization Action Coalition 

(IAC)

L’IAC s’efforce d’accroître les taux d’immunisation en élabo-

rant et distribuant du matériel de formation à l’intention des 

professionnels de la santé et du public, en vue de rehausser 

la prestation de services d’immunisation sûrs et efficaces. Cet 

organisme publie régulièrement un document intitulé « Unpro-

tected People Reports » qui rassemble des études de cas, des 

témoignages personnels et des articles de journaux et de pério-

diques sur des personnes qui ont souffert de maladies évitables 

par la vaccination ou qui en sont décédées.

http://www.immunize.org/

reports/

Programme national d’immu-

nisation des Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC)

Information sur l’innocuité des vaccins, à l’intention des pro-

fessionnels de la santé et des parents; comprend le document 

intitulé « Parents’ Guide to Childhood Immunizations ».

http://www.cdc.gov/vac-

cines/ hcp.htm

Programme national d’immuni-

sation des CDC

Ressources à l’intention des dispensateurs pour la tenue de 

conversations avec les parents au sujet de la vaccination.

http://www.cdc.gov/vac-

cines/hcp/ patient-ed/

conversations/ index.html

Institute for Vaccine Safety de 

l’Université Johns Hopkins

Évaluation indépendante des vaccins et de leur innocuité, 

pouvant servir de guide pour les décideurs et de ressource de 

formation pour les médecins, le public et les médias, au sujet 

des principales questions entourant l’innocuité des vaccins

www.vaccinesafety.edu

Note : Tous les sites Web indiqués ont été consultés le 15 janvier 2017 et étaient alors en service.
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C o n c l u s i o n

Malgré les succès remportés par les programmes publics d’immunisation dans leurs efforts 
en vue de circonscrire les maladies et de prévenir les décès et les handicaps, on constate une 
augmentation de la réticence à la vaccination qui déconcerte les prestataires de soins de santé 
et agit au détriment de l’efficacité de ces programmes. Les professionnels de la santé doivent 
en priorité répondre aux interrogations des parents réticents et surtout comprendre les 
causes profondes qui sous-tendent l’hésitation, à l’échelle autant émotionnelle que cognitive 
– certaines sont d’origine religieuse, mais la plupart relèvent de ce que nous appelons la 
« culture » dans le présent ouvrage – pour mieux composer avec elles.

En rédigeant le présent chapitre, j’ai tablé sur mon expérience clinique et sur ma 
compréhension de la documentation savante la plus pertinente en matière de réticence 
à la vaccination afin de transmettre au lecteur une vue d’ensemble de l’interprétation de 
cette attitude par les médecins qui ont régulièrement à faire face à des parents présentant 
toutes sortes d’inquiétudes à ce sujet. J’ai inclus différents tableaux dont l’un fait état des 
doutes les plus souvent entendus en clinique, un autre présente un échantillon représentatif 
des réactions que ces doutes suscitent chez les médecins et un dernier dresse une liste de 
ressources pertinentes pour les professionnels de la santé qui désirent conserver et améliorer 
leur relation avec des patients hésitants.

J’estime toutefois que la promotion et le maintien de la confiance, à l’égard des programmes 
d’immunisation, ne sont pas de l’unique ressort des professionnels de la santé. Le dialogue 
qui porte sur les vaccins et leurs bienfaits et risques relève de la société dans son ensemble, 
qui doit y faire participer des experts en vaccinologie, le secteur de la fabrication des vaccins, 
les autorités de santé publique, les spécialistes des réseaux sociaux, les médias sociaux et 
les chercheurs en sciences du comportement, les associations de parents et tous les autres 
intervenants en matière de santé publique. Le lecteur verra dans ce chapitre un effort en 
vue de lui faire connaître les milieux cliniques qui me sont les plus familiers; nous sommes 
cependant tous responsables d’améliorer la compréhension qu’a le public de la vaccination 
et la confiance qu’il lui accorde.
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L e s  o r i g i n e s  d e  l ’ h é s i t a t i o n  
f a c e  à  l a  v a c c i n a t i o n

ANDRÉ PICARD

Si seulement tous les parents avaient accès aux plus récentes études sur la vaccination... si 
seulement ils connaissaient mieux les efforts séculaires des autorités de santé publique pour 
contrer les maladies contagieuses fatales... si seulement les médias veillaient à informer le 
public au sujet des bienfaits réels et des risques de la vaccination, au lieu d’y semer la confusion...

On ne compte plus les « si seulement... » dans ce domaine. La recherche médicale nous 
a donné le pouvoir de prévenir beaucoup de maladies contagieuses de l’enfance, sinon la 
plupart, mais les virus et les bactéries peut-être fatales continuent de se propager et de causer 
des torts aux enfants à un rythme alarmant, parce que quelques parents hésitent à adopter 
des méthodes de prévention efficaces et abordables telle la vaccination.

Une cuiller à café comble de connaissances scientifiques, un peu de connaissances 
historiques et une généreuse pincée de plaidoyers dans les médias  : serait-ce là la formule 
magique pour mettre un terme à ces hésitations?

Mais non, ce serait trop simple.

Cet ouvrage nous a permis d’éclaircir au moins un fait : la réticence et la vaccination sont 
nées au même moment. Autrefois, on refusait l’inoculation contre la variole; aujourd’hui, le 
vaccin contre le VPH subit les contrecoups – et la controverse se poursuivra malgré la validité 
des résultats de la recherche, malgré les efforts d’éducation de la population et malgré la 
dénonciation, dans les médias, des allégations trompeuses qui vont à l’encontre des messages 
de santé publique.

Une des erreurs les plus communes, en fait, consiste à faire de la réticence à la vaccination 
l’œuvre d’un seul « mouvement anti-vaccination » unifié et bien organisé. En réalité, bien que 
les différentes formes de la réticence se ressemblent quelque peu, les raisons pour lesquelles 
les parents sont réticents ou s’opposent à l’immunisation de leurs enfants sont nombreuses 
et de nature tant sociale que politique, culturelle ou religieuse.
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Cet ouvrage met en lumière la variété des craintes – réelles, imaginaires, religieuses et 
culturelles – et, par voie de conséquence, l’ampleur du défi à relever. Les partisans de la 
vaccination ne devraient peut-être pas s’attendre à ce que la science supplante la foi de fidèles 
ardents : les autorités de santé publique ne gagneront probablement jamais la confiance des 
personnes à qui les institutions publiques inspirent une méfiance profonde et l’intérêt de tous 
ne sera sans doute jamais la priorité de ceux pour qui la liberté individuelle a la préséance.

Devraient-ils alors abandonner?

Bien sûr que non.

Les autorités de santé publique et les praticiens de la médecine doivent s’entêter à 
promouvoir la réduction des méfaits causés par la maladie. Il n’y a pas de solution unique et 
simple aux craintes que soulève la vaccination. Il faut plutôt établir un ensemble de réponses 
qui sont adaptées aux préoccupations d’auditoires variés, tout en reconnaissant qu’il est 
impossible de les apaiser complètement. Les groupes favorables à la vaccination – dont la 
motivation peut varier, comme celle des opposants – ne doivent ménager aucun effort pour 
réduire au minimum les torts causés aux individus et à la population en général; leur tâche 
consiste également à trouver des solutions aux nouveaux problèmes, comme la dissémination 
facile d’une information erronée par l’intermédiaire des médias sociaux.

Il faut également que les partisans de la vaccination veillent à considérer le problème en 
perspective. À peine 2 p. cent des parents refusent toute vaccination et approximativement 
85 à 90 p. cent des enfants entrant à la maternelle sont au moins partiellement vaccinés.

Ce sont les gestes ou l’inaction de 10 à 15 p. cent de la population qui nuisent à l’immunité 
collective et permettent la réapparition de la rougeole, des oreillons et de la coqueluche, 
maladies de l’enfance pourtant en grande partie éliminées dans les pays occidentaux.

Le comportement du groupe des hésitants (qui, répétons-le, n’est pas un mouvement 
cohérent et organisé) est principalement motivé par l’angoisse. Les parents qui sont réticents 
à la vaccination de leurs enfants souhaitent réellement prendre la meilleure décision pour eux, 
mais ils en sont venus, pour différentes raisons, à croire que la vaccination comporte plus de 
risques que la maladie elle-même. On voit une grande confusion parmi leurs préoccupations : 
les vaccins ne pourraient-ils pas contenir des «  poisons  » comme le mercure, le système 
immunitaire de l’enfant pourrait-il être incapable d’accepter autant de vaccins (environ deux 
douzaines d’injections jusqu’à l’âge de deux ans) et qui voudrait infliger une telle souffrance à 
un enfant (en fait, rien de plus qu’une injection) pour le protéger contre un ennemi invisible?

Bon nombre de parents hésitants croient sincèrement que la vaccination n’est pas 
nécessaire parce qu’ils n’ont jamais, personnellement, vu ces maladies évitables par la 
vaccination autrefois si courantes. N’oubliez pas qu’il n’a fallu qu’une génération pour que la 
rougeole passe de 350 000 cas par année à, jusqu’à récemment, quelques rares cas importés 
de l’étranger. D’une certaine façon, on pourrait donc dire que les formidables succès de la 
vaccination comptent parmi les principaux obstacles à l’acceptation de son maintien.

Nombreux sont aussi, parmi ces parents, ceux qui ont l’impression – sincère également – 
qu’il se trouve d’autres moyens efficaces de remplacer les vaccins conventionnels injectés dans 
le bras. Les médecines que l’on qualifie  d’alternatives et complémentaires (phytothérapie, 
homéopathie, chiropratique, naturopathie, acupuncture, etc.) sont plus populaires que 



310Politiques vaccinales en contexte clinique, 
médiatique et communautaire

jamais. Ce mouvement est en partie attribuable à la « chimiophobie » (une peur excessive ou 
déraisonnable des produits chimiques) et au concept erroné en vertu duquel tout ce qui est 
« naturel » (y compris les bactéries et les virus) ne peut faire de tort, contrairement à tout ce 
qui est fabriqué (comme les vaccins).

Toutes ces attitudes sont encore le résultat de la méfiance, notamment contre les grands 
fabricants de médicaments et les gouvernements autoritaires. Nous savons, hors de tout 
doute, que le secteur pharmaceutique a fait des erreurs et commis des excès, mais cela ne 
devrait pas nous amener à douter des bienfaits de tous les produits qu’il fabrique. Comme 
Bettinger et MacDonald l’expliquent au chapitre 8, nul ne peut nier l’efficacité et la rentabilité 
des vaccins pédiatriques.

Il faut aussi reconnaître que bon nombre de produits «  alternatifs  » sont extrêmement 
rentables pour leur fabricant, sans être assujettis à la même réglementation. Si de nombreux 
produits de cette catégorie, vendus pour remplacer les vaccins (comme les nosodes, qui sont 
les « vaccins » homéopathiques), sont devenus la cible des organismes de réglementation, ce 
n’est pas qu’il s’agit d’une conspiration de large portée, mais plutôt parce que leurs fabricants 
font à leur sujet des allégations démesurées qui ne sont guère appuyées par des données 
probantes.

On ne peut pas ignorer, également, que les médias ont joué un rôle considérable dans 
l’amplification de ces craintes et croyances; au mieux, on pourra les accuser d’avoir semé la 
confusion et l’incompréhension. L’opposition à la vaccination est une opinion minoritaire, mais 
nombreux sont ceux que cette forme de scepticisme attire à cause de ce qu’ils lisent dans les 
journaux, sur Internet et dans les médias sociaux ou entendent à la télévision.

Prenez le cas d’Andrew Wakefield, de triste mémoire, dont il a été question dans plusieurs 
chapitres du présent ouvrage et qui a publié dans The Lancet, en 1998, un article où il alléguait 
qu’il existait un lien entre le vaccin RRO (rougeole, rubéole, oreillons) et l’autisme, un trouble 
du développement. À ce moment, le nombre d’enfants vaccinés augmentait, tout comme 
l’incidence de l’autisme : on pouvait faire une association, mais non créer un lien causal. Cet 
article (dont on a démontré qu’il était fondé sur des données erronées et qui a depuis lors été 
retiré du périodique) déclencha une controverse (ou peut-être, plus précisément, une « frénésie 
médiatique ») qui dura pendant près de quinze ans et fit des dommages incalculables.

En termes scientifiques, le débat fut très court : la théorie selon laquelle les vaccins causaient 
l’autisme n’a jamais été crédible et encore moins biologiquement plausible. Les efforts que 
Wakefield a faits dans son propre intérêt (car il avait conçu un vaccin contre la rougeole qui 
devait remplacer le vaccin RRO et le rendre riche) ont servi de réponse à la question qui 
hantait les parents (« Pourquoi y a-t-il de plus en plus de cas d’autisme? »), en proposant une 
explication – la vaccination – que nombre d’entre eux ont trouvé providentielle.

Les craintes que suscitait la vaccination sont nées bien avant la « recherche » de Wakefield, 
mais elles ont contribué à soulever la « tempête parfaite » qui a servi de prétexte facile à des 
millions de personnes depuis lors devenues des adversaires de la vaccination. Dans les faits, 
toute l’histoire des vaccins comme causes de l’autisme a mené bien des gens à réfléchir de 
nouveau à la notion d’objectivité, notamment en ce qui concerne les rapports en matière de 
santé. Curtis Brainard, en 2013, après une analyse approfondie de la couverture médiatique de 
l’affaire Wakefield, écrivait ce qui suit dans le Columbia Journalism Review : « Dans de tels cas, 
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il peut être irresponsable d’assurer une couverture « équilibrée », puisqu’on laisse supposer 
une controverse, alors qu’il n’y en a pas. »

Un équilibre trompeur peut faire de grands torts, notamment dans le signalement des cas 
problèmes en santé. Les journalistes ont pour tâche de distinguer les données probantes de 
celles qui n’ont aucun sens; il ne suffit pas de rester au-dessus de la mêlée en discourant sur 
l’équilibre, surtout quand la santé des enfants est en jeu. En toute justice, nous reconnaissons 
que de nombreux journalistes ont joué un rôle de leader et ont puissamment défendu la 
vaccination (et ont parfois été de meilleurs porte-parole que les scientifiques), dont Seth 
Mnookin (auteur de The Panic Virus [2011]) et Ben Goldacre (auteur de la populaire chronique 
Bad Science, dans The Guardian), mais ces gens ne peuvent à eux seuls contrer le flux constant 
d’anecdotes alarmistes et de pseudo-reportages qui dominent souvent les débats au sujet de 
la vaccination. Les médias doivent se responsabiliser et veiller à ne rapporter que la vérité, 
surtout dans les situations cruciales où le public se tourne vers eux pour se guider.

Il faut reconnaître également que l’affaire Wakefield s’est produite en même temps 
que des changements profonds transformaient le milieu médiatique. Le développement 
des réseaux sociaux fait en sorte qu’il est plus facile que jamais de propager des messages 
trompeurs vers un auditoire élargi; il est aussi plus simple de confirmer des partis pris erronés 
et d’influencer grandement les comportements liés à la santé, de manière consciente ou 
inconsciente. La démocratisation de l’information a généralement eu un effet positif, mais 
elle a rendu beaucoup plus difficile la tâche de promouvoir les initiatives de santé publique 
– et la vaccination en particulier. Maintenant qu’Internet existe, il est possible de trouver des 
« preuves » confirmant et consolidant une conviction ou un préjugé et d’ainsi supplanter ce 
que dit la science.

Mais alors, quel est le meilleur moyen de s’assurer que le plus grand nombre possible 
d’enfants bénéficient de la vaccination et que la propagation des maladies de l’enfance est 
réduite au minimum, sinon éliminée?

La censure n’est pas la bonne réponse. Il est impossible de fermer tous les sites Web qui 
vantent l’opposition à la vaccination et de faire de même pour tous les comptes de médias 
sociaux où un père ou une mère exprime des doutes quant aux bienfaits ou à l’innocuité des 
vaccins.

Les scientifiques doivent au contraire s’appuyer sur la science. Il faut s’efforcer de rendre 
les vaccins plus sûrs et plus efficaces (on notera que de considérables améliorations ont été 
apportées au fil du temps) et l’administration des vaccins doit être rendue plus facile en 
éliminant la douleur (et les injections).

On doit aussi préparer des messages de riposte et tenter sans cesse d’imbriquer des 
données factuelles dans un débat souvent trop émotif, même si l’auditoire les reçoit sans 
grand enthousiasme. Pour chaque histoire d’enfant qui aura subi un tort à cause d’un vaccin, 
il faudra rappeler les dommages que les maladies contagieuses infligent à un nombre 
incalculable d’autres enfants. Ce sera une bataille de tous les instants, car on peut difficilement 
capter les sentiments du public en lui racontant l’histoire d’un enfant qui n’est jamais malade 
ou qui, ayant été vacciné, n’est pas mort. C’est malheureusement la tâche des autorités de 
santé publique.
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Si irritants que soient les hésitants pour les professionnels de la santé, l’approche autoritaire 
n’est pas la meilleure. Le but visé est de persuader, et non de condamner. Les poursuites 
judiciaires doivent être le dernier recours contre les parents – très peu nombreux, je le répète 
– qui sont réticents ou s’opposent tout simplement à la vaccination. Il faut respecter les 
convictions religieuses, sans toutefois oublier qu’il existe d’autres droits. Refuser la vaccination 
ne doit pas se faire facilement. À tout le moins, il faut offrir aux parents hésitants des conseils 
rappelant l’importance de l’immunisation pour leurs propres enfants et pour la population 
en général. Les convictions culturelles qui sont anormales et déraisonnables (voire supra-
rationnelles, comme le dit Bramadat ailleurs dans cet ouvrage) ne doivent pas permettre que 
certains enfants soient exemptés des immunisations préalables à l’entrée à l’école et il ne faut 
pas les imposer aux professionnels de la santé exerçant à l’hôpital ou dans d’autres milieux de 
soins.

Sur le plan personnel, les pédiatres et les médecins de famille devraient personnellement 
entamer un dialogue avec les parents réticents, plutôt que de les abandonner à leur sort. À 
l’échelle de la société, les autorités de santé publique devraient être prêtes à engager le combat 
directement avec les opposants à la vaccination. Depuis trop longtemps, elles se sont gardées 
d’agir, prétextant qu’en se lançant dans le débat, elles donneraient une certaine crédibilité 
à un groupe marginal, mais bruyant. L’inaction n’a pas fonctionné, malheureusement; elle a 
simplement fait naître une culture d’incertitude qui a grandement facilité la vie des personnes 
qui reportent ou refusent la vaccination.

En matière scientifique, il n’y a plus de doute  : la vaccination fonctionne. Elle possède 
beaucoup d’avantages, contre peu de risques. Ce qui reste à choisir – et ce ne sera pas une 
tâche facile –, c’est le meilleur moyen de motiver la vaste majorité de la population pour 
qu’elle adhère à ce message, ce qui revient souvent à faire mieux connaître des concepts 
scientifiques complexes comme ceux des bienfaits et des risques et à entamer des dialogues 
au sujet des origines religieuses et culturelles de la réticence à la vaccination comme nous 
l’avons fait dans le présent ouvrage.

Une communication de qualité – c’est-à-dire élaborer un message et le communiquer de 
manière claire et uniforme – est l’arme la plus puissante de l’arsenal de santé publique.

La réticence à la vaccination ne se décline pas en noir et blanc. Cet ouvrage nous aidera à 
en comprendre la complexité et à saisir la diversité des convictions et craintes, ainsi que leur 
évolution au fil du temps, le cas échéant. C’est aussi un rappel du fait que la meilleure manière 
de ne pas répéter les erreurs du passé consiste à bien le connaître. N’est-il pas bizarre de revoir 
les arguments du docteur Dagenais, qui s’opposait à la vaccination contre la variole en 1875, 
dans les allégations du docteur Mercola qui demandait la cessation de la vaccination contre 
la rougeole en 2014? Plus ça change …

Le plus puissant message que transmet cet ouvrage se lit entre les lignes : les défenseurs 
de la vaccination ont toujours la même bataille à livrer parce qu’ils ont à de nombreuses 
reprises négligé de saisir des occasions incomparables – notamment à chaque éclosion 
importante d’une maladie contagieuse – de promouvoir plus vigoureusement la vaccination 
et, plus largement, la santé des enfants. Ils ne peuvent pas se permettre d’oublier la puissance 
de la vaccination, ni se résigner au fait qu’il y aura toujours des réticents. Ce serait vraiment 
déplorable si, dans quelques années, ils jetaient un regard sur le passé en se disant  : «  Si 
seulement nous avions fait plus... »
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L a  s a n t é  p u b l i q u e  e t  l ’ h e u r i s t i q u e 
p e r s o n n e l l e

NONI E. MACDONALD

Comme Goethe l’écrivait en  1774, la foi n’est pas le début de la connaissance, mais son 
aboutissement; selon lui, nous sommes constitués de telle façon que l’incroyable nous semble 
vrai et qu’une fois cette vérité imprimée dans notre mémoire, il est fort peu probable qu’on 
puisse la faire disparaître. Plusieurs des coauteurs de cet ouvrage laissent entendre que ce 
principe s’applique à ceux qui veulent remettre en question autant des croyances au sujet des 
vaccins et de la santé que des convictions religieuses.

Depuis que l’humanité existe, l’homme a à cœur d’entretenir sa santé. À toute heure du 
jour, les adultes prennent des décisions pour qu’eux-mêmes, leur famille et leur collectivité 
demeurent en santé  : on se nourrit sainement, on dort suffisamment, on fait de l’exercice, 
on se lave les mains, on pratique l’hygiène personnelle, et ainsi de suite. Bien qu’au-delà 
de 80  p.  cent des parents canadiens veillent à ce que leurs enfants reçoivent les vaccins 
recommandés, certains de leurs semblables, de même que des professionnels de la santé 
et des citoyens en général, demeurent indécis en matière de vaccination (Gust et coll., 2008; 
Salmon et coll., 2005). Un sondage de grande envergure mené en 2011 a permis de conclure 
que les enfants dans la vaste majorité des familles canadiennes avait une  vaccination à jour; 
parmi celles dont les enfants n’étaient pas adéquatement vaccinés, 28 p. cent croyaient les 
vaccins inutiles, affirmant que le corps humain pouvait se protéger lui-même, 16  p.  cent 
s’inquiétaient de l’innocuité des vaccins et autant les rejetaient pour des motifs religieux ou 
philosophiques1. Par ailleurs, 5  p.  cent des répondants estimaient les vaccins pédiatriques 
inefficaces et 10  p.  cent étaient indécis quant à leurs avantages. Bien que l’innocuité des 
vaccins soit un facteur important pour bien des parents réticents (Salmon et coll., 2005), on 
retrouve une même inquiétude chez certains travailleurs de la santé (Riphagen-Dalhuisen, 
Gefenaite et Hak, 2012).

1. Se reporter à « Sondage auprès des parents sur des questions clés en matière d’immunisation » : Rapport définitif, 
septembre 2011, http://resources.cpha.ca/immunize.ca/data/1795f.pdf
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Comment la réticence à la vaccination peut-elle se maintenir malgré la solidité des données 
scientifiques démontrant que les bienfaits des vaccins sont supérieurs à leurs risques, que 
les personnes non immunisées courent de grands risques en cas de maladie et que les 
complications d’une maladie contagieuse sont graves?

Les connaissances heuristiques – ces raccourcis cognitifs dont nous nous servons tous 
inconsciemment pour simplifier la prise d’une décision complexe – minent notre conviction 
que les vaccins sont nécessaires et sûrs (MacDonald, Smith et Appleton, 2012). L’heuristique 
de disponibilité (qui nous amène à juger de la fréquence ou de la probabilité d’un événement 
selon que nous pouvons facilement l’imaginer ou nous le rappeler), par exemple, amènera 
peut-être un parent à se souvenir aisément d’un reportage ou d’une anecdote racontée par 
un ami alléguant que l’autisme est attribuable aux vaccins, sans qu’il ait auparavant vu ou 
entendu parler d’un enfant ayant contracté la rougeole, la pneumonie ou une encéphalite. 
Selon la conviction qui s’enracine dans l’esprit de ce parent – parfois de manière inconsciente 
–, les vaccins sont dangereux et les maladies qu’ils doivent prévenir ne le sont pas. Les parents 
peuvent croire, en toute conscience, qu’ils hésitent encore, mais la décision a déjà été prise 
dans leur subconscient (Galdi, Arcuri et Gawronski, 2008).

La décision de refuser la vaccination peut aussi être influencée par Internet, par les médias 
sociaux et par les médias traditionnels (Galdi, Arcuri et Gawronski, 2008; Scullard, Peacock et 
Davies, 2010). Il suffit de cinq à dix minutes de consultation d’un site Web anti-vaccination 
pour que les perceptions sur les vaccins et la volonté d’accepter la vaccination se modifient 
(Betsch et coll., 2010). Les blogues qui critiquent la vaccination ont aussi un effet très négatif 
(Nan et Madden, 2012). Malgré les erreurs de logique, la pensée magique et les distorsions de 
la réalité que l’on retrouve sur les sites anti-vaccination (Jacobson, Targonski et Poland, 2007), 
les histoires et les images d’enfants rendus malades par un vaccin sont si impressionnantes 
qu’elles restent imprimées dans l’esprit et peuvent avoir une influence négative sur la prise de 
décision des parents.

Si les preuves scientifiques suffisaient, personne ne fumerait, ni n’absorberait de 
malbouffe, tous feraient de l’exercice physique tous les jours et chacun serait entièrement 
immunisé. Malheureusement, l’esprit filtre l’information qui lui est présentée, de sorte qu’à la 
réception de nouvelles connaissances qui s’allient bien avec les convictions personnelles, il les 
sélectionne ou se les rappelle, justement à cause de ce renforcement. Si ces renseignements 
vont à l’encontre des convictions existantes, l’esprit aura tendance à les rejeter. Les parents, 
notamment, font appel à d’autres formes de raisonnement qui sont problématiques ou à tout 
le moins bizarres lorsqu’il s’agit de prendre des décisions de vaccination; bon nombre de ces 
approches sont analysées dans le présent ouvrage.

Vu l’importance d’une couverture vaccinale élevée pour la santé individuelle et collective, 
il est essentiel d’influencer positivement les croyances sur la vaccination autant que de 
réfuter les croyances négatives. Par contre, les croyances et les préoccupations, en matière de 
vaccination, varient grandement. Les auteurs de ces pages ont choisi de se pencher sur les 
racines culturelles et religieuses de la réticence à la vaccination au Canada. Ils donnent des 
arguments logiques pour remplacer la stratégie simpliste actuellement utilisée pour réfuter 
des interrogations sur la vaccination, soit de répliquer au moyen de données probantes. 
En comprenant mieux les origines de ces interrogations, les raisons pour lesquelles elles 
demeurent populaires et les efforts que font les cliniciens, les scientifiques et les défenseurs 
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de la santé publique au Canada pour améliorer les vaccins, on pourrait arriver à élaborer des 
stratégies plus efficaces, plus cohérentes et plus respectueuses des appréhensions d’autrui 
au sujet de l’une des plus importantes avancées de santé publique du dernier millénaire.
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P o u r s u i v r e  l e  d i a l o g u e

PAUL BRAMADAT, JULIE A. BETTINGER ET MARYSE GUAY

V u e  d ’ e n s e m b l e

Lorsque nous avons commencé à discuter de la réticence et de l’opposition à la vaccination 
au Canada, il y avait de multiples désaccords entre les éditeurs et les auteurs. Après tout, il y a 
parmi nous des médecins, des infirmières, des humanistes, des experts en sciences sociales et 
naturelles et des décideurs politiques du pays tout entier, auxquels il faut ajouter des parents, 
des enfants, des grands-parents, des fratries, des partenaires, des voisins et des amis de gens 
présentant des attitudes variées au sujet des vaccins. Il n’est donc pas étonnant que nos 
approches, sur ces deux sujets, aient été souvent très différentes. Disons, à tout le moins, que 
nos conversations ont été plutôt vives. Lors de nos rencontres et de nos discussions, nous nous 
sommes entendus sur au moins trois points  : 1) la réticence et l’opposition à la vaccination 
lèvent des obstacles complexes et troublants, en ce qui a trait à la santé de notre société; 2) 
les méthodes qu’utilisent les promoteurs de la vaccination ont parfois un effet aliénant sur 
les membres de sous-cultures particulières; 3) les recherches sur ce que nous appelons les 
motifs religieux et culturels de la réticence à la vaccination ne sont pas encore suffisamment 
avancées pour que les universitaires, les décideurs et les cliniciens s’en servent comme d’un 
guide.

En fait, bien que des reportages signalant à l’occasion des éclosions de maladies évitables par 
la vaccination au Canada et à l’étranger nous indiquent des problèmes précis, les universitaires, 
les cliniciens et le public en général ont très peu de connaissances au sujet de l’importance, 
de la croissance et des origines de la tendance en faveur de la réticence en général et de ses 
répercussions1. L’objectif de cet ouvrage ne résidait pas dans la répudiation de la réticence à la 
vaccination. Après tout, ce phénomène est complexe et ses racines sont nombreuses : culture, 
religion, interrogations scientifiques légitimes, rumeurs sans fondement, science de pacotille, 
pensée magique, craintes devant la puissance des grandes sociétés et des gouvernements 
et simple méconnaissance des faits sous-tendant la vaccinologie et l’épidémiologie. Un seul 

1. Pour éviter les longueurs dans le reste de ce chapitre, nous mentionnerons uniquement le concept général de 
réticence ou d’hésitation face à la vaccination - un spectre dont l’opposition à celle-ci occupe l’une des extrémités.
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ouvrage ne peut – ni ne doit – viser à éliminer la réticence ou à apaiser toutes les inquiétudes 
au sujet des vaccins. Notre but, dans le cadre de ce projet, était plutôt de donner au lecteur 
une description générale des forces en présence, selon leur nature (médicale, scientifique, 
sociale, politique, religieuse et personnelle). Nous espérons que cet ouvrage inspirera nos 
collègues – et la société en général – à discuter en profondeur des vaccins et de la réticence à 
les accepter.

Avec cet objectif en tête, les coauteurs ont fait une analyse critique de l’histoire des vaccins 
et de leur rôle dans la promotion de la santé, ainsi que de leurs manifestations indésirables et 
de la surveillance de celles-ci; ils se sont également penchés sur la nature des personnes et 
des groupes qui, pour une ou plusieurs raisons, se méfient des vaccins (ou de la « médecine 
conventionnelle », en général) et sur les effets de leur réticence, qui affaiblit la protection de 
l’ensemble des citoyens. Avant de passer aux questions auxquelles d’autres auteurs pourraient 
porter attention dans l’avenir prochain, il serait utile de résumer certains des principaux 
arguments présentés dans cet ouvrage.

Premièrement, comme l’ont démontré plusieurs coauteurs, l’hésitation face à la vaccination 
n’est pas un phénomène nouveau. Depuis la première apparition des vaccins, on s’est toujours 
interrogé sur leur efficacité, sur le rôle des gouvernements et des fabricants de médicaments 
dans leur promotion et leur mise au point, sur leur composition et sur le droit que s’arrogent 
les autorités, les médecins et les pharmaciens d’interférer dans les plans divins ou ceux de la 
nature. Il y a donc une histoire de la réticence à la vaccination, mais il est également important, 
pour bien la comprendre, de la considérer comme inévitablement liée à l’action d’autres 
forces sociales, scientifiques, culturelles et politiques. Selon l’endroit et l’époque, les forces 
non scientifiques mises en corrélation avec la réticence se révéleront différentes – au siècle 
précédent, par exemple, les tensions entre les protestants anglophones et les catholiques 
francophones ont eu un effet sur la perception des vaccins au Québec –, mais certaines, 
parmi ces différentes forces, semblent perdurer. Il est pertinent de mentionner, dans l’étude 
des formes actuelles de la réticence, les changements radicaux survenus dans la vie des 
femmes et les rôles parentaux, la place grandissante que prend Internet comme source de 
renseignements médicaux courants et le déclin général du prestige et des pouvoirs autrefois 
conférés aux médecins, hommes et femmes politiques, scientifiques et autres personnages 
d’influence sur la société.

En deuxième lieu, se faire vacciner ou faire vacciner son enfant est une décision qui comporte 
des risques, car il arrive que des manifestations indésirables se produisent. Néanmoins, les 
preuves démontrant que les vaccins prolongent et améliorent la vie au Canada et ailleurs 
dans le monde sont plus solides que jamais. Par ailleurs, une évaluation non partisane 
des mécanismes de surveillance de la vaccination actuels, dans de nombreuses sociétés 
occidentales, devrait inspirer confiance. Ces régimes ne sont évidemment pas infaillibles et ils 
se distinguent d’une société à l’autre, mais une étude raisonnée des récentes interventions à 
l’apparition de problèmes d’innocuité montre que les milieux universitaires, les représentants 
gouvernementaux, les patients et les cliniciens sont en mesure de collaborer afin de rendre les 
vaccins plus sûrs et d’atténuer les risques qu’ils présentent. Sur la scène publique, les vaccins 
continuent de susciter la controverse et l’incertitude; la quasi-totalité des scientifiques et des 
cliniciens, toutefois, conviennent de leur importance fondamentale. On peut voir une analogie 
intéressante entre la vaccination et les changements climatiques, surtout aux États-Unis, où 
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la question soulève des débats interminables dans les médias même après que les experts 
scientifiques en sont arrivés à un consensus pratiquement total.

Troisièmement, la réticence ou l’opposition à la vaccination est motivée par un grand 
nombre de raisons. L’utilisation du mot « raisons » peut d’ailleurs porter à confusion. En vérité, 
une analyse des décisions en matière de santé qui s’articule autour de l’hypothèse selon 
laquelle elles sont prises après une évaluation rationnelle des possibilités dissimule un autre 
fait, à savoir que bien des forces déterminant ou influençant nos décisions médicales, telles 
que les normes sociales, les réactions individuelles et les préférences personnelles, nous sont 
peu discernables, sinon totalement invisibles, et qu’elles ne sont certainement pas toujours 
rationnelles. Il est évidemment toujours possible de les connaître, mais seul un excès de naïveté 
permettrait de supposer que nous puissions les comprendre totalement et encore moins les 
maîtriser pour en arriver à des décisions parfaitement fondées sur des données probantes. 
Les valeurs, l’instinct, les émotions, les convictions religieuses et les préjugés cognitifs sont 
toujours actifs, même si nous désirons en freiner l’intervention au moment de prendre des 
décisions de santé importantes. C’est pourquoi l’approche reposant uniquement sur le « déficit 
cognitif » dont souffriraient les Canadiens réticents à la vaccination (selon laquelle le patient 
ou le parent ne connaît pas l’argument empirique plaidant en faveur des vaccins) est vouée à 
l’insuccès; la réticence, en effet, n’est pas simplement le résultat d’une erreur cognitive.

En quatrième lieu, on analyse souvent séparément les forces religieuses et culturelles 
associées à la réticence; on ne se penche sur les premières que lorsqu’un leader ou un groupe 
religieux conteste la vaccination et on impute surtout aux secondes le recul de la conformité 
vaccinale. On pourrait en quelque sorte justifier la tendance qui porte à faire une distinction 
entre, d’un côté, les relativement rares contestations des vaccins ou interrogations à ce sujet 
provenant officiellement d’institutions religieuses et, de l’autre, les allégations à l’encontre 
de l’immunisation qui sont tant soit peu liées à des inquiétudes culturelles plus générales 
portant sur la nature, l’influence des grands fabricants de médicaments, l’autoritarisme 
gouvernemental et ce que nous pourrions appeler la «  chimiophobie  ». On peut toutefois 
aussi se demander s’il existe des points communs entre une bonne partie – mais non la 
totalité – des types de réticence à la vaccination fondée sur la religion ou la culture. Différents 
coauteurs du présent ouvrage ont notamment mentionné la ressemblance fréquente entre 
les caractéristiques « magiques », supra-rationnelles et pourtant intrinsèquement cohérentes 
d’une réflexion portant sur la religion et la vaccination et le fait qu’elles s’opposent de manière 
pratiquement similaire au consensus de la science conventionnelle.

Cinquièmement, cet ouvrage présente, parmi ses arguments fondamentaux, le fait qu’il est 
non seulement possible, mais nécessaire d’entamer un dialogue signifiant avec les parents ou 
patients qui sont réticents ou s’opposent à la vaccination. Au début, certains de nos collègues 
doutaient qu’une interaction avec des personnes souvent hostiles à la science ou à la médecine 
ou ayant des opinions extravagantes à ce sujet puisse être fructueuse. Observons en passant 
que les spécialistes des religions ont démontré la très grande rareté d’une interruption totale 
de la communication entre les individus. En fait, il est très fréquent que les gens passent tour 
à tour d’une conversation sur des allégations empiriquement vérifiables à une autre sur des 
intuitions stimulantes sur le plan émotif ou encore à une autre portant sur des sensibilités 
religieuses incontournables ou inspirées par elles. Non seulement discutons-nous de ces 
manières différentes avec nos voisins, collègues ou amis, mais on peut aussi dire que dans 
chacun d’entre nous, à des degrés divers, ces sensibilités intellectuelles et épistémologiques 
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coexistent (souvent sans que nous ayons l’impression, pour ainsi dire, de changer de registre). 
Ces explications ne signifient pas, évidemment, que les échanges entre les partisans et les 
critiques de la vaccination se feront sans irritation, ni rancœur. Néanmoins, une connaissance 
de ce que nous pourrions appeler la diversité cognitive sociale et personnelle nous remet à 
notre place et pourrait nous aider à accepter la critique de manière plus productive.

Enfin, plusieurs auteurs ont constaté que les écrits scientifiques et la pratique clinique 
confirment tous deux que le meilleur moyen d’encourager les parents et les patients à 
envisager sérieusement la vaccination consiste, pour les partisans de celle-ci, à nouer avec eux 
des relations à long terme. Bien qu’il soit important de faire connaître le consensus médical 
entourant la vaccination (y compris ses risques) aux personnes, familles et groupes réticents, 
on ne peut s’attendre, sans faire preuve d’une certaine condescendance, à ce que tous les 
patients et parents mettent de côté leurs inquiétudes immédiatement. Dans ce cas comme 
dans celui du dialogue entre croyants de collectivités religieuses radicalement différentes (de 
même qu’entre croyants et athées), le temps investi rapporte de plus grands dividendes, à 
l’échelle de la société, que les débats obstinés au sujet de convictions théologiques divergentes, 
où il n’y a qu’un seul vainqueur.

P r o c h a i n e s  é t a p e s

Et maintenant, que nous réserve l’avenir? Cet ouvrage contribuera grandement au dialogue 
qui se tient au Canada au sujet de la vaccination. Il faut cependant, pour que ce dialogue 
se poursuive, investir encore plus en temps et en ressources. Nous indiquons, dans les 
paragraphes qui suivent, les sujets les plus criants, sur le plan des systèmes et de la culture, 
vers lesquels les chefs de gouvernement, les chercheurs, les prestataires de soins de santé et 
les professionnels de santé publique doivent diriger leur attention.

Les données et les théories avancées dans ces pages suggèrent notamment que les 
administrations locales et les gouvernements provinciaux et fédéral doivent appuyer la 
vaccination par différents moyens (financement, éducation, recherche et politiques). En 2013, 
le Canada se classait avant-dernier, parmi les 29 pays développés, pour la couverture vaccinale 
(UNICEF, 2013). Cette situation est plutôt inquiétante. Il est essentiel d’en arriver à évaluer la 
couverture et à la suivre de près de manière régulière. En particulier, on doit veiller à ce que les 
treize provinces et territoires adoptent un calendrier d’immunisation national et standardisent 
les programmes à l’échelle du pays, sur la base de données scientifiques probantes de la plus 
grande qualité, ce qui serait bien accueilli par tous les praticiens de santé publique et les 
prestataires de soins Il faut reconnaître que l’élaboration d’une stratégie nationale s’est butée 
au principe fortement enraciné conférant l’autonomie aux gouvernements provinciaux et 
territoriaux en matière de programmes de santé, mais il est tout de même difficile d’accepter 
les très importantes différences entre les calendriers d’immunisation à l’échelle nationale, car 
elles engendrent la confusion chez les parents et les prestataires de soins de santé et laissent 
supposer, par inadvertance, qu’on ne s’entend guère sur l’importance de la vaccination.
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Une méthode simple pour normaliser les approches en matière de vaccination – et d’en 
assurer un suivi plus efficace – serait de faire en sorte que tous les territoires et provinces 
établissent des registres d’immunisation électroniques. Les dossiers d’immunisation 
personnels doivent être transmissibles et disponibles autant pour le vacciné que pour tous 
les professionnels de la santé, à de multiples établissements. Les registres devraient en outre 
permettre d’évaluer de manière fiable la couverture vaccinale au sein de la population. Comme 
les vaccins sont dispensés de différentes façons, par différents professionnels (médecins, 
infirmières, etc.) et dans des lieux variés (écoles, cabinets de médecin, pharmacies, milieux 
de travail, etc.), nous devons élargir de beaucoup la portée de nos registres d’immunisation 
actuels2.

En dernier lieu, en matière de politique, nos gouvernants et les autorités en santé publique 
devraient offrir une contrepartie financière aux rares personnes à qui un vaccin cause du tort. 
Il existe déjà des programmes de compensation de ce genre aux États-Unis et au Québec; il 
est temps que le reste du pays leur emboîte le pas. Si nous demandons aux citoyens de se 
faire vacciner au titre du « bien commun », nous devons venir en aide à ceux qui, rarement 
mais bien réellement, sont affligés d’une manifestation indésirable qui en découle. Tant que 
nous demeurerons incapables de régler ce problème collectivement, les indécis disposeront 
encore d’une objection solide et légitime contre la vaccination.

Au-delà des enjeux systémiques et politiques, il faut absolument en arriver à mieux 
comprendre les facteurs individuels et culturels qui motivent l’hésitation face à la vaccination. 
Les auteurs du présent ouvrage ont particulièrement reconnu la pertinence d’une étude 
de l’évolution rapide et radicale de la religion au Canada. Compte tenu de l’accroissement 
du nombre des fidèles de groupes religieux principalement non occidentaux (musulmans, 
hindous, sikhs, bouddhistes, etc.) et de l’arrivée relativement récente d’immigrants d’obédience 
chrétienne de sociétés autres qu’européennes, les peofessionnels de soins la santé devront 
imaginer d’autres moyens de promouvoir la vaccination au sein de la société canadienne. La 
plupart du temps, les immigrants sont en faveur de la vaccination, mais les défenseurs de 
celle-ci devront être sensibilisés aux questions sociales, morales, religieuses et politiques qui 
intéressent ces groupes, afin de prévenir les mésententes susceptibles de se développer à 
partir de rumeurs (et qui pourraient s’envenimer plus facilement parmi ceux qui ne sont pas 
encore totalement intégrés dans la société canadienne) et celles que pourraient susciter de 
nouveaux vaccins comme celui qui prévient l’infection par le VPH (et qui souvent crée une 
controverse sur l’activité sexuelle des jeunes et le contrôle parental).

Il faut également porter attention aux formes fondamentalistes du christianisme, qui 
survivent et se renforcent même dans des régions généralement acquises au libéralisme non 
confessionnel. Des travaux de recherche en ethnographie pourraient notamment contribuer 
à la détermination de méthodes favorisant la création de relations constructives et durables 

2. Bien que, dans le cadre de registres comme le registre canadien Panorama, certaines données sont accessibles 
aux autorités de santé publique, il est peu probable qu’ils contiennent une information sur la population au 
complet et ils demeureront inaccessibles à de nombreux prestataires désireux de vérifier le dossier de vaccination 
de patients donnés. Plusieurs provinces ont en outre décidé de se retirer de Panorama, ce qui rendra les 
comparaisons à l’échelle nationale difficiles, sinon impossibles. Des applications mobiles, telles que http://www.
immunize.ca, transmettent un dossier électronique sur un téléphone intelligent et permettent au moins à son 
possesseur de rechercher les données qui lui sont propres et, éventuellement, de les remettre à un prestataire 
de soins de santé. Une solution de cette nature ne satisfait cependant pas aux exigences de la surveillance en 
santé publique, ni ne procure des estimations suffisantes sur la couverture d’une population. Il faudrait trouver un 
mécanisme regroupant l’application personnelle et une base de données relevant de la santé publique.
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entre la collectivité libérale dominante (sans doute partisane de la médecine traditionnelle) 
et les groupes chrétiens évangéliques plutôt isolés. Cela permettrait probablement de réduire 
les éclosions de maladies du genre de celles qui sont notamment survenues récemment dans 
différentes régions de la Colombie-Britannique. En plus d’enrichir la recherche ethnographique 
visant les personnes et les groupes réticents à la vaccination pour des motifs religieux, 
il faudrait aussi étudier plus exhaustivement leurs théologies, philosophies, théodicées 
(qui expliquent les motifs de la souffrance humaine) et modes de réflexion. Comme nous 
l’avons mentionné précédemment, la plupart des gens vivent sans réflexion systématique 
constante; par conséquent, une compréhension des racines théologiques de l’existence de 
leur collectivité ne constituerait pas une méthode simple pour en arriver à répondre à leurs 
interrogations. Par contre, une certaine connaissance des principes intellectuels et spirituels 
en jeu permettrait peut-être de combler l’écart entre les groupes réticents et les partisans de 
la vaccination.

Par ailleurs, il est essentiel de prendre en considération les liens qui existent entre la 
progression de la réticence dans notre société et la croissance extrêmement rapide d’une 
cohorte qui n’a que faire des institutions religieuses, mais persiste à adopter diverses visions 
de l’univers qui sont clairement rattachées à des sensibilités spirituelles variées. Bon nombre 
des personnes et des groupes dont il a été question dans cet ouvrage – et particulièrement 
ceux qui sont nés depuis la fin des années 1960 – se décrivent comme étant préoccupés de 
spiritualité, mais non religieux. Bien qu’ils ne soient pas des membres officiellement actifs ou 
des fidèles exclusifs d’une religion traditionnelle, sous quelque forme qu’elle se présente, leur 
approche vis-à-vis de la nature, du cosmos, du capitalisme, de l’autonomie personnelle, de 
la biomédecine, des médecines alternatives et de leur propre santé est clairement en partie 
inspirée par la spiritualité. C’est pourquoi il est approprié, voire probablement nécessaire 
d’appliquer à leur égard les outils d’analyse que l’on utilise dans l’étude d’autres formes de 
religion ou de spiritualité.

On peut avoir recours, sur place, à des méthodes quantitatives et qualitatives pour décrire 
les communautés, groupes et individus réticents à la vaccination, y compris les professionnels 
de la santé, et en faire l’interprétation. Il faut pour cela éduquer et former ces derniers et intégrer, 
dans le travail sur le terrain et les activités de mobilisation, ceux d’entre eux qui demeurent 
indécis. On pourrait également repérer les groupes à risque grâce à des travaux de cartographie 
permettant de prévoir où auront lieu de prochaines éclosions, sur la base de l’évolution des 
données démographiques fondées sur la religion. Les travaux qui suivent le développement 
de nouveaux discours culturels sur la science, la nature, le gouvernement et le corps humain 
pourraient saisir les tendances récentes et prévoir une intervention, éventuellement avant que 
de telles réorientations culturelles n’influencent l’acceptation de la vaccination. Ils créeront 
ainsi des occasions de nouer des relations avec ces groupes et de rechercher de concert des 
solutions respectueuses des exigences de santé publique, de l’autonomie individuelle et des 
convictions et pratiques religieuses et spirituelles. Des interactions personnelles régulières 
entre les personnes réticentes, les cliniciens et les universitaires ayant déjà étudié les discours 
traitant de la religion et de la santé pourraient permettre de découvrir des méthodes 
acceptables sur le plan religieux et culturel de promouvoir la vaccination ou, à défaut, d’autres 
moyens de contrôler la maladie.
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Enfin, nous ne pouvons négliger la nécessité de mieux comprendre la réticence à la 
vaccination à l’échelle internationale et de réaliser des études pour examiner comment on y 
réagit dans d’autres pays (Larson, Jarrett et coll., 2014).

Selon de nombreux coauteurs du présent ouvrage, ce phénomène ne se manifeste pas 
qu’au Canada; en vérité, nombreux sont les discours sous-tendant la réticence à la vaccination 
dont la source et même la médiation sont étrangères. Il est important, à ce stade-ci, de se 
rappeler quel rôle important joue Internet dans la progression du mouvement de réticence 
et dans un éventuel mouvement contraire (Larson, Wilson et coll., 2014). Il est devenu inutile 
de faire le décompte des histoires, anecdotes, théories du complot, demi-vérités et vérités qui 
se retrouvent simultanément dans les pages Web consacrées à la vaccination, maintenant 
assez nombreuses. Les discours en question plongent néanmoins leurs racines dans des 
groupes très particuliers; ils les influencent de manière disproportionnée, mais on ne peut 
les comprendre en faisant abstraction de la nature de ces groupes. La perspective donnant 
une vue appropriée de la réticence à la vaccination est donc à la fois internationale et locale. 
Heureusement, on est de plus en plus sensibilisé à ce phénomène. En 2012, l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) a même formé un groupe de travail appelé le Groupe stratégique 
consultatif d’experts (SAGE), qui a pour tâche de définir la réticence à la vaccination et sa 
portée (OMS, 2014, 7) et de l’étudier dans différents contextes (14). Parmi ses membres figurent 
deux expertes d’origine canadienne ayant collaboré au présent ouvrage (Eve Dubé et Noni 
MacDonald). Le groupe a publié en 2014 un rapport qui donnait une définition de l’hésitation 
face à la vaccination et cernait les travaux de recherche à exécuter et les stratégies à adopter 
pour la circonscrire. On indiquait notamment la nécessité d’approfondir l’étude des facteurs 
culturels et religieux contribuant à ce mouvement à l’échelle internationale.

Même si les autorités médicales et politiques n’ont plus autant d’influence qu’auparavant, 
leur participation active dans le dialogue concernant la réticence à la vaccination est critique 
si les progrès réalisés jusqu’ici en santé publique au Canada et ailleurs dans le monde doivent 
se maintenir. Même si, depuis au-delà d’un siècle, on a la preuve que les vaccins sont un outil 
essentiel en santé publique, l’indécision à ce sujet prend de l’ampleur dans de nombreuses 
sociétés. C’est pourquoi nous avons atteint, dans notre histoire, une étape déterminante, qui 
exige réflexion. La réticence à la vaccination présente maintenant un grand dilemme en santé 
publique et la meilleure façon de le résoudre, pour nous tous, consiste à attirer la participation 
d’autant de voix que possible dans le débat public qu’elle suscite toujours et à faire progresser 
la recherche en santé publique et en vaccinologie. Les auteurs et les éditeurs du présent 
ouvrage ont voulu participer aux débats que soulève la vaccination dans notre société et créer 
un contexte dans lequel la réticence à la vaccination, sous ses différentes formes complexes 
et d’après les histoires qu’elle comporte, puisse faire l’objet de délibérations ouvertes, faisant 
une place à la critique, mais empreintes de respect mutuel. Nous espérons que ces pages 
marqueront le début d’un dialogue aussi durable que fructueux.
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A n n e x e

A v a n t - p r o p o s

L’étude des perspectives religieuses à l’égard de la vaccination qui a été probablement la 
plus fréquemment citée a été publiée en 2013, dans le périodique Vaccine. Cet article, rédigé 
par John Grabenstein (2013), contient un intéressant compte rendu de certains des textes et 
allégations, pratiques et sensibilités religieuses qui dictent aux fidèles des principales religions 
mondiales la manière d’envisager leur propre santé et, à une échelle plus large, leurs relations 
avec les autorités de santé publique. La plupart des groupes religieux sont évidemment nés 
bien des siècles avant que la controverse au sujet de la vaccination ne s’étende au domaine 
public; c’est pourquoi les textes sacrés n’en font aucune mention. L’analyse que fait Grabenstein 
des diverses approches adoptées à l’égard de la santé humaine – et de la science en général 
– par les religions du monde n’explique d’ailleurs pas vraiment comment chaque fidèle peut 
envisager la vaccination selon son obédience, ni ne prédit comment il fera appel à ses idées et 
pratiques religieuses, le cas échéant, dans ses décisions de vaccination.

Ce qui précède est un rappel, peut-être nécessaire, du fait que les gens n’agissent pas 
toujours comme le leur suggère (ou le leur ordonne) leur groupe religieux ou même leur 
groupe social ou politique. Nombreux sont, par exemple, les catholiques faisant usage de 
moyens contraceptifs, malgré leur interdiction officielle; l’absorption de viande de porc, que 
réprouvent les leaders religieux, est courante chez certains musulmans et juifs; un grand 
nombre de sikhs, enfin, se conforment à des distinctions de caste que rejettent officiellement 
leurs conventions. Ces exemples reflètent non pas l’hypocrisie, mais bien la relation complexe 
qui existe entre les individus et les groupes auxquels ils appartiennent. Les perspectives, 
visions du monde, idéologies et identités s’entrecroisent sans arrêt dans le cours de l’existence 
humaine. C’est pourquoi le simple fait qu’une personne appartienne à un groupe favorable 
à la vaccination (les luthériens ou les anglicans, par exemple) ou à un autre qui s’y oppose 
de manière générale (le mouvement de la Science chrétienne, notamment) ne permet pas 
de prévoir qu’elle obéira aux normes de ce ou ces groupes. On peut tout au plus utiliser la 
position officielle ou même courante du groupe comme point de départ d’un dialogue, en 
se rappelant que les décisions individuelles ne s’harmoniseront pas de manière linéaire à ses 
conventions. En pratique, les décisions de vaccination (comme toutes celles qui portent sur 
des questions personnelles ou publiques importantes) se prennent après l’application d’une 
combinaison complexe d’idées, de sentiments, de traditions et de pressions communautaires.
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Afin de rendre compte directement, pour nos lecteurs, des réflexions et des perceptions 
de personnes et de groupes réticents à la vaccination, nous avons cherché à obtenir des 
énoncés officiels de groupes religieux opposés à la vaccination, en totalité ou en partie. 
Bon nombre de nos lecteurs ne seront pas étonnés du fait que, comme l’acceptation de la 
vaccination demeure une convention culturelle puissante, bien rares sont les collectivités 
ayant fait des allégations officielles à son encontre. Il n’en demeure pas moins, comme l’ont 
indiqué plusieurs coauteurs, que des collectivités « culturelles » ou « sous-culturelles » sont 
indécises relativement aux vaccins et qu’il existe des données démontrant que de petites 
cohortes, au sein de groupes religieux relativement bien établis (catholiques, protestants de 
l’Église réformée, musulmans et juifs), ainsi que des groupes que les spécialistes appellent des 
« nouveaux mouvements religieux » (tels le mouvement de la Science chrétienne et d’autres 
que l’on appelait auparavant des « sectes ») rejettent tous les vaccins.

Règle générale, la plupart des collectivités sont en faveur de la vaccination ou demeurent 
neutres à cet égard, mais on retrouve en leur sein des idées, des sous-cultures et des 
inquiétudes générales au sujet de l’état actuel de la science et de la société dans le cadre 
desquelles les vaccins en viennent à tenir lieu de symboles d’une large gamme de forces 
sociales. L’hésitation à l’égard de la vaccination ressort de ces préoccupations élargies et des 
autres forces sur lesquelles se penche le présent ouvrage.

Nous avons fait, dans celui-ci et dans l’annexe, une distinction entre les formes religieuses 
et culturelles de la réticence à la vaccination; plusieurs d’entre nous, toutefois, avons tenté 
de l’éviter afin de laisser entrevoir les importantes ressemblances entre tous les groupes qui 
doutent de la valeur des vaccins ou du paradigme dominant de la biomédecine. Comme 
Bramadat l’a souligné au premier chapitre, il existe des modes de réflexion et des définitions 
collectives similaires chez bon nombre des sous-cultures et cohortes religieuses et culturelles 
dont traite cet ouvrage.

Dans l’annexe, nous présentons quelques extraits tirés de sites Web et de documents 
associés à un échantillon des principaux groupes examinés dans l’ouvrage. Nous avons 
également indiqué les hyperliens qui mènent aux sites de ces groupes et mouvements.

G r o u p e s  r e l i g i e u x

Catholicisme

National Catholic Bioethics Center

Le National Catholic Bioethics Center (NCBC) estime que le respect des catholiques pour la 
vie humaine peut aider à façonner les attitudes de la société et les politiques publiques au 
bénéfice de tous, particulièrement les personnes faibles et vulnérables.

Le NCBC offre ses services au clergé, aux fidèles et aux laïcs, notamment les professionnels 
des soins de santé, car ils doivent relever tous les jours des défis éthiques dans la prestation 
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de soins et de traitements aux patients. Compte tenu de la convergence du droit civil et 
des progrès scientifiques, le NCBC cherche également à communiquer avec les personnes 
d’influence, en législation et en politiques publiques. La mission du NCBC transcende en 
effet les frontières religieuses dans l’application d’une réflexion éthique conforme aux 
enseignements du Magistère catholique destinés à la société dans son ensemble, qui doit 
composer avec des problèmes complexes issus de l’évolution rapide de la médecine, des 
sciences et de la biotechnologie.

Source : http://www.ncbcenter.org/about-us/our-pledge/1

Dans son site, le NCBC donne une réponse détaillée aux questions que se posent les 
catholiques au sujet des vaccins. On y cite, par exemple, le passage suivant de la « déclaration 
de l’Académie pontificale pour la vie » de 2005 :

En résumé, il convient de confirmer ce qui suit :

 ◆ On ne peut être exonéré de la responsabilité d’utiliser des vaccins de substi-
tution et d’invoquer l’objection de conscience pour ceux qui éprouvent des 
problèmes moraux;

 ◆ En ce qui concerne les vaccins sans alternative, il faut réaffirmer la nécessité 
de contester, afin que d’autres puissent être préparés, ainsi que la légitimité 
de les utiliser entre-temps, dans la mesure nécessaire pour éviter un risque 
grave non seulement pour ses propres enfants, mais aussi et peut-être plus 
précisément pour protéger la santé de la population dans son ensemble - et 
notamment celle des femmes enceintes;

 ◆ Le recours légitime à ces vaccins ne doit pas être interprété comme donnant 
un caractère licite à leur production, leur commercialisation et leur utilisa-
tion, mais plutôt comme une coopération matérielle passive, mais aussi, dans 
l’acception la moins signifiante de ces termes, active et moralement justifiée 
comme dernier recours pour subvenir aux besoins de ses enfants et des per-
sonnes qui entrent en contact avec eux (femmes enceintes);

 ◆ Une telle coopération intervient dans un contexte de coercition morale exer-
cée sur la conscience des parents, qui sont obligés d’agir contre leur gré ou de 
mettre en danger la santé de leurs enfants et de la population entière. C’est un 
choix injuste, qui doit être éliminé dès que possible.

Source : http://www.ncbcenter.org/files/1714/3101/2478/vaticanresponse.pdf

Se reporter également à «  Infant Immunization: The Catholic Parents’ Guide  », rédigé 
par Donald J. Henz en association avec le groupe Enfants de Dieu, qui se qualifie de « leader 
mondial de la lutte contre l’avortement, faisant campagne en faveur de vaccins, médicaments 
et produits de consommation éthiques » (https://cogforlife.org/catholicguide.pdf)

Mouvement de la Science chrétienne

Mary Baker Eddy écrivait ce qui suit dans The First Church of Christ, Scientist and Miscellany :

Plutôt que de chercher querelle au sujet de la vaccination, je recommande à chacun 
de se soumettre à cette procédure si la loi l’exige, puis de faire appel à l’évangile pour 
se protéger des dommages physiques. Quoi qu’il arrive dans ce siècle ou à toute autre 

1. Tous les sites Web mentionnés dans l’annexe ont été consultés le 8 janvier 2017 et étaient en service à ce moment.
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époque, nous pouvons nous assujettir sans danger à la providence de Dieu, à la justice 
ordinaire, au maintien des droits individuels et aux pratiques gouvernementales. Cet 
énoncé doit être interprété comme s’appliquant, sur la base de la Science chrétienne, 
au signalement de toute maladie contagieuse aux autorités responsables lorsque la loi 
l’exige. Jésus, que l’on interrogeait sur l’obéissance aux lois humaines, répondit en ces 
termes : «  Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». (220)

Source : Mary Baker Eddy, The First Church of Christ,  
Scientist and Miscellany 1883–1896, 2013, https://mbeinstitute.org/Prose_Works/Miscellany_PartThree.html.

Comme les lois de la plupart des provinces canadiennes n’exigent pas la vaccination, 
chaque fidèle du mouvement de la Science chrétienne doit déterminer par lui-même comme 
il appliquera le conseil de Mary Baker Eddy.

Protestants de l’Église réformée

Bien que la plupart des chrétiens associés à l’Église protestante réformée soient en faveur 
de la vaccination, une cohorte réduite s’y oppose. La déclaration suivante a été publiée par 
l’Association for Reformed Political Action :

Controverse sur la vaccination : les Églises réformées se prononcent

Publié le lundi 17 mars 2014, à 14 h 03

Depuis quelque temps, dans certaines Églises réformées du Canada, les débats sont vifs 
et les résultats ne sont pas positifs. « Quand vos voisins pourraient être dangereux pour 
votre santé », tel est le titre d’un autre article, où l’on raconte qu’un groupe de fidèles 
de l’Église réformée, dans la vallée du Fraser en Colombie-Britannique, contribue à une 
éclosion de rougeole parce qu’elle refuse la vaccination. Des situations similaires se sont 
produites à l’occasion dans le sud de l’Alberta et de l’Ontario – régions où l’on trouve des 
congrégations de l’Église réformée – au cours de la dernière décennie. L’indignation du 
public a pris récemment une nouvelle dimension : on réclame de plus en plus le recours 
à des mesures juridiques contre les opposants à la vaccination.

Le Vancouver Sun publiait dernièrement un article étonnamment approfondi où 
l’on comparait deux points de vue  : celui du révérend Adriaan Geuze, ministre de la 
Congrégation réformée d’Amérique du Nord de Chilliwack, et celui du révérend Abel 
Pol, ministre de l’Église réformée canadienne du même endroit. Le journaliste révélait 
efficacement les bases théologiques dont chacun s’inspirait. Le blogue « One Christian 
Dad » affichait aussi un article détaillé sur ce même sujet - sous la plume d’un fidèle de 
l’Église réformée canadienne de la région de Chilliwack.

Bien que cette question puisse être abordée dans des perspectives différentes, nous 
devrions être d’accord pour octroyer aux parents le devoir de prendre des décisions sur ce 
qui convient le mieux à leur enfant et interdire toute entrave à cette responsabilité, sauf 
dans des circonstances exceptionnelles. Il est bon que les chrétiens contestent dans le 
respect mutuel les convictions morales de leurs coreligionnaires, dans le but d’aiguiser 
les compétences de chacun. Les conséquences seront énormes, y compris pour nos 
voisins. Mais cette question doit fondamentalement être débattue entre parents, dans 
les familles, avec des amis et dans les églises – et non pas devant un tribunal.

Source : https://arpacanada.ca/news/2014/03/17/vaccinecontroversy-reformed-churches-speak-out/.

Les articles suivants décrivent les éclosions ayant déjà frappé ces groupes :

Tom Blackwell, «  Immunization No more: Inside the Mindset of Parents who Spurn 
Vaccination », National Post, 4 avril 2014, http://news.nationalpost.com/health/immunization-
no-more-inside-the-mindset-ofparents-who-spurn-vaccination?__lsa=e8d5-2478.
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Tara Carmen, «  Chilliwack Pastor Tells Congregation Vaccines Interfere with 
God’s Care  », Vancouver Sun, 15 mars 2014, http://www.vancouversun.com/health/
Chilliwack+pastor+tells+congregation+vaccines+interfere+with+care/9620133/story.html.

Bien que l’auteur de l’article affiché dans le blogue « One Christian Dad » soit en fin de compte 
favorable à la vaccination, les entrées dans la section Commentaires du site illustrent bien la 
gamme des opinions exprimées au sein des groupes protestants conservateurs canadiens : 
https://onechristiandad.wordpress.com/2014/03/14/what-i-believe-about-vaccines/.

Témoins de Jéhovah

Bien que les Témoins de Jéhovah n’aient pas vu la vaccination d’un bon œil au départ, 
craignant qu’un sang animal ou tout autre produit expressément interdit dans la Bible n’y soit 
contenu, ils ont modifié leur approche dès les années 1950 et laissent maintenant à chacun le 
loisir de prendre la décision à son gré.

Se reporter à la bibliothèque en ligne des Témoins de Jéhovah, aux adresses suivantes :

https://wol.jw.org/fr/wol/h/r30/lp-f

http://wol.jw.org/en/wol/s/r1/lp-e?q=vaccine&p=par

La Mission de l’Esprit-Saint

Cette petite communauté, installée principalement au Québec, a reçu l’attention des 
médias lorsqu’une éclosion de rougeole s’y est déclarée. Dans le site Web du groupe, on 
pouvait lire ceci :

La prévention de chaque maladie par l’injection de vaccins où de sérums spécifiques, les 
examens médicaux répétés imposés à la population, la construction de gigantesques 
hôpitaux sont des moyens coûteux et peu efficaces de développer la santé dans une 
nation. La santé doit être une chose naturelle dont on n’a pas à s’occuper.

Source : http://www.mission-de-lesprit-saint.org/.

Bien que le site Web du groupe présente ses origines et ses principales croyances, on 
peut obtenir plus de renseignements sur l’événement qui l’a fait connaître au public dans 
le reportage intitulé «  Mission L’Esprit-Saint Measles Outbreak Won’t Change Anti-Vaccine 
Stance: Former Member » (l’éclosion de rougeole ne modifiera pas la position de la Mission de 
l’Esprit-Saint sur les vaccins, selon un ex-membre), CBC News, 13 mars 2015, http://www.cbc.ca/
news/canada/montreal/mission-l-esprit-saint-measles-outbreak-won-tchange-anti-vaccine-
stance-former-member-1.2994796.

G r o u p e s  c u l t u r e l s

Dans cette section, certains passages et liens sont déjà mentionnés dans d’autres chapitres 
du présent ouvrage. D’autres ne se retrouveront que dans la présente annexe.

Comme Dubé, Sauvageau et Gagnon le font valoir au chapitre 7, dans certains contextes 
de médecines alternatives et complémentaires (la chiropratique ou la sage-femmerie, par 
exemple), l’hésitation face à la vaccination est une réalité marginale autant chez les praticiens 
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que chez les patients. Les associations professionnelles canadiennes sont toutes, officiellement 
et publiquement, en faveur de la vaccination2. La réticence s’exprime toutefois de diverses 
façons dans les médecines alternatives et complémentaires et prend aussi différentes formes 
selon les cultures.

Naturopathie

Dans un énoncé de position publié en 2012, sur le site Web de l’Association canadienne des 
docteurs en naturopathie, les auteurs s’exprimaient ainsi :

La vaccination empêche le corps de réagir naturellement à des pathogènes externes 
tels que les virus et les bactéries. Les personnes dont le système immunitaire est fort 
et sain se protégeront elles-mêmes des effets négatifs de la grippe, acquerront une 
immunité permanente et risqueront moins d’être affectées par les effets indésirables 
encore inconnus d’une exposition à long terme aux vaccins...

Le vaccin antigrippal a été mis au point par le système de soins de santé allopathique 
afin d’atténuer le risque de contracter le virus de la grippe. La meilleure manière d’éviter 
la grippe et ses complications réside toutefois dans la prévention. Celle-ci doit reposer 
principalement sur l’acquisition de saines habitudes quotidiennes qui optimisent le 
système immunitaire et la santé globale. Un système immunitaire solide représente la 
stratégie de prévention la plus efficace, contre la grippe et tout autre virus.

Bien que cette déclaration ait été retirée du site Web en 2015, ce dernier peut toujours être 
consulté, à l’adresse : https://www.cand.ca/.

Homéopathie

Le site Web d’une clinique de Vancouver allègue ce qui suit au sujet des mérites de 
l’homéopathie :

2. La position officielle de l’Association chiropratique canadienne, par exemple, se lit ainsi :

L’Association chiropratique canadienne reconnaît la vaccination et l’immunisation comme des pratiques de 
santé publique établies pour la prévention des maladies infectieuses. La vaccination ne relève pas du champ de 
compétences de la chiropratique. Les organismes de santé publique et les professionnels de la santé dont le champ 
de compétences inclut la vaccination constituent, pour les patients, les sources de consultation et d’information 
pertinentes.

L’Association chiropratique canadienne (ACC) est une association nationale volontaire qui représente les 
8  500  docteurs en chiropratique agréés au Canada. En tant qu’experts en santé musculosquelettique, les 
chiropraticiens évaluent, diagnostiquent, traitent et préviennent les problèmes biomécaniques de nature 
musculaire, squelettique et nerveuse. Environ 4,5 millions de Canadiens consultent en chiropratique tous les ans. 
Au nom de ses membres et de leurs patients, l’ACC défend la qualité et l’accessibilité des soins chiropratiques au 
Canada, ainsi que l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience du système de santé. Pour en savoir plus sur l’ACC 
ou pour trouver un chiropraticien ou une chiropraticienne, consultez le site www.chiropratique.ca.

Source : https://www.chiropractic.ca/fr/lacc/code-de-deontologie/la-vaccination/
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Quels succès remporte l’immunisation homéopathique pendant les épidémies?

Lors de flambées épidémiques survenues au cours des derniers siècles, on a eu recours 
avec succès à l’homéopathie dans différents pays. À Cuba, par exemple, on a au cours 
des dernières années réussi à prévenir la leptospirose, une maladie tropicale, chez 
des millions de personnes, grâce à l’homéoprophylaxie. Au Brésil, on a utilisé le même 
moyen pour prévenir la méningite chez des milliers de citoyens.

Source : http://www.littlemountainhomeopathy.com/vaccine-alternatives.

Dans le périodique Vitality Magazine, Anna Sienicka, diplômée du Canadian College of 
Homeopathic Medicine, écrivait :

À mon avis, l’immunisation homéopathique peut remplacer les vaccins conventionnels. 
Les vaccins sont habituellement issus de substances infectées (par un virus ou une 
bactérie), aussi appelées nosodes, et préparés selon la méthode homéopathique (par 
dilution à des centaines ou des milliers de reprises), ce qui les rend totalement sûrs 
et non toxiques. Après toutes ces dilutions, seule survit la signature énergétique de la 
substance. On n’utilise aucun autre additif ou agent de conservation. Une immunisation 
homéopathique n’occupe pas plus d’espace qu’une tête d’épingle et s’administre par 
voie buccale. Elle se dissout facilement dans la bouche du nourrisson, sans danger 
d’étouffement. Les vaccins homéopathiques sont sûrs et n’ont aucun effet secondaire. 
Cette façon d’immuniser les enfants, ne comprenant pas d’injection, ne cause aucune 
douleur. Nous disposons donc maintenant d’une procédure qui leur évite tout souvenir 
traumatisant.

L’immunisation homéopathique (homéoprophylaxie) donne d’excellents résultats. 
Selon une étude sur 15  ans réunissant 2  342  enfants, sous la direction de l’expert en 
immunisation Isaac Golden, Ph.D., les vaccins homéopathiques sont efficaces dans 
une proportion de 90 p. cent, ce qui indique qu’ils sont aussi efficaces que les vaccins 
ordinaires, mais qu’ils n’entraînent aucun risque de toxicité.

Source : Anna Sienicka, « Homeopathic Vaccines: An Alternative to Conventional Needles », Vitality, http://vitalitymagazine.com/
article/homeopathicvaccines-an-alternative-to-conventional-needles/#sthash.yidmrvzz.dpuf.

Se reporter également au site Web de la Canadian Society of Homeopaths, à l’adresse 
http://www.csoh.ca/, et à celui de l’Ontario College of Homeopathic Medicine, à l’adresse http://
www.ochm.ca/

http://www.csoh.ca/
http://www.ochm.ca/
http://www.ochm.ca/
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Vaccine Choice Canada – autrefois le Vaccine Risk Awareness Network

Vaccine Choice Canada prend à son compte de nombreuses préoccupations parmi celles 
qu’ont entendues les cliniciens, les partisans de la vaccination et les universitaires depuis de 
nombreuses années.

D É C L A R A T I O N  D E  P R I N C I P E  S U R  L A  V A C C I N A T I O 
P A R  C A T H E R I N E  D I O D A T I

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Vaccine Choice Canada (anciennement VRAN) reconnaît les risques présentés par les vaccins 
et affirme que chacun a droit à une information suffisante avant de consentir à les recevoir. Il 
est reconnu qu’un patient bien informé et ses parents ou son tuteur prendront les meilleures 
décisions en matière de soins de santé. Aucune personne ne pourra donner de consentement 
vraiment éclairé à moins de connaître les risques et les bienfaits de la vaccination, ainsi que 
les moyens de la remplacer. L’information pertinente porte sur le risque réel de contracter 
la maladie, d’après les données épidémiologiques, les résultats probables et les traitements 
disponibles. Elle doit aussi comprendre les ingrédients du vaccin et les risques connus qu’ils 
présentent, ainsi que les manifestations indésirables possibles et l’efficacité du vaccin.

L’information doit être présentée dans un format convenant au patient, à ses parents ou à 
son tuteur, soit notamment être rédigée en plusieurs langues, exprimée en braille, imprimée 
ou enregistrée sur bande magnétique. Aucun vaccin ne doit être administré si l’on détecte 
une hésitation et tant que toutes les questions n’ont pas obtenu réponse. L’information 
doit être au moins aussi complète que celle que l’on retrouve dans la notice du vaccin. Les 
fiches d’information doivent comprendre une documentation et des renseignements sur 
leurs sources. Les notices originales doivent être disponibles sur demande. L’information doit 
être divulguée bien avant le rendez-vous de vaccination, pour qu’on ait le temps de la bien 
comprendre et de préparer les questions au besoin.

Le consentement doit se fonder sur une information précise et appropriée, et non sur la 
peur. Le résultat probable d’une infection naturelle doit être expliqué, ainsi que les traitements 
possibles en cas de complications et les effets d’une bonne nutrition et de l’absorption de 
vitamines sur les résultats; cette information doit être adaptée à l’état de santé du patient 
et à son milieu de vie. Par exemple, les statistiques sur la morbidité et la mortalité liées à la 
maladie doivent se rapporter à la situation canadienne.

CONSENTEMENT VOLONTAIRE

Vaccine Choice Canada (anciennement VRAN) s’oppose à la vaccination obligatoire et affirme 
que chacun a le droit d’exercer un « consentement éclairé », lorsqu’il envisage une procédure 
médicale invasive telle que la vaccination. La plupart des provinces canadiennes ont adopté 
une politique prévoyant un choix délibéré en matière de vaccination et certaines permettent 
des exemptions, mais les citoyens, dans l’ensemble, ne sont pas informés de ces droits. Le 
processus de consentement devrait comprendre des renseignements sur la légitimité des 
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recommandations de vaccination, ainsi que sur la nature des exemptions prévues et la 
manière de les obtenir. Si aucune loi ne rend la vaccination obligatoire, les citoyens devraient 
être clairement informés qu’elle est volontaire. Là où une législation sur la vaccination a été 
adoptée, il faut communiquer une information exhaustive sur les exemptions avant d’obtenir 
un consentement.

Si les exemptions médicales comportent certaines restrictions, les exemptions motivées 
par la religion ou la philosophie n’en comportent aucune et les patients et leurs parents ou 
tuteurs devraient en être informés. Lorsqu’ils sont nécessaires, les formulaires d’exemption 
devraient être facilement disponibles. Aucune pression ne doit être exercée en faveur de 
l’acceptation de la vaccination. On ne peut refuser un traitement médical à une personne qui 
refuse la vaccination, ni la menacer de quelque façon.

Les parents et les enseignants doivent être informés qu’un enfant non vacciné ne peut 
être retiré de l’école qu’en cas d’épidémie et uniquement pendant la durée de l’épidémie, s’il 
n’est pas déjà immunisé. Il ne faut jamais laisser entendre que le droit à l’éducation dépend 
du dossier de vaccination. Les formulaires de consentement utilisés lors de campagnes de 
vaccination en milieu scolaire sont souvent trompeurs, car ils mettent l’accent sur des phrases 
telles que : « La loi exige que tous les enfants soient vaccinés » ou « Votre enfant ne pourra 
fréquenter l’école si vous ne remplissez pas et ne retournez pas ce formulaire », tout en ne 
donnant guère de renseignements sur les exemptions.

Il ne faut jamais exercer de coercition pour influencer une décision de vaccination. Le 
dossier de vaccination ne doit également jamais être utilisé pour restreindre le versement de 
prestations de sécurité sociale, les traitements médicaux, l’emploi, le statut professionnel ou la 
relation entre le patient et le professionnel de la santé. La décision de refuser la vaccination doit 
être respectée et le professionnel de la santé ne doit jamais tenter d’obtenir le consentement 
d’un enfant quand son père, sa mère ou son tuteur l’a déjà refusé. L’ambiguïté inhérente à 
la règle du «  mineur mûr  », associée à certaines politiques provinciales telles que la loi de 
protection des nourrissons en Colombie-Britannique, a à de nombreuses reprises été utilisée 
à tort pour obtenir des écoliers un consentement à la vaccination que leurs parents avaient 
déjà explicitement refusé. Il existe une présomption sous-jacente voulant que l’enfant soit 
habilité à prendre certaines décisions de santé s’il est capable de comprendre la nature et les 
conséquences du traitement proposé, bienfaits et risques compris. Bien que ces politiques 
puissent présenter certains avantages, on y a recours abusivement quand on ne tient plus 
compte du consentement des parents après avoir donné à l’enfant une information incomplète 
et biaisée qui présente rarement les risques réellement associés à la vaccination. L’enfant peut 
de surcroît donner son consentement simplement en raison des pressions insoutenables de 
l’école, de l’intervention d’un prestataire de soins de santé connaissant mal ses antécédents 
ou de la pression des pairs demandée par autrui, tous facteurs contraires aux exigences d’un 
consentement éclairé et volontaire.

Source : http://vaccinechoicecanada.com/

Voir également http://vaccineriskawareness.com/.
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Le site Vaccine Liberation

Dans ce site, la page traitant des exemptions au Canada contient des déclarations officielles 
au sujet du statut juridique de la vaccination au Canada, ainsi que des renseignements sur la 
manière d’invoquer une exemption aux termes des programmes de vaccination.

Déclaration de Santé Canada sur l’immunisation

L’immunisation n’est pas obligatoire au Canada, contrairement à d’autres pays, en raison 
des dispositions de la constitution canadienne. Seules trois provinces ont adopté des 
mesures législatives ou des règlements, en vertu de leurs lois de protection de la santé, 
afin de subordonner l’entrée à l’école à la production d’une preuve d’immunisation. 
L’Ontario et le Nouveau-Brunswick exigent la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, 
la poliomyélite, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Au Manitoba, seul le vaccin contre 
la rougeole est obligatoire. Nous soulignons cependant que, dans ces trois provinces, 
on peut obtenir une exemption pour motifs médicaux ou religieux et en vertu d’une 
objection de conscience; les lois et les règlements ne doivent pas être interprétés comme 
prescrivant l’immunisation.

Source : http://www.vaclib.org/exempt/canada.htm.

On peut comparer cette déclaration à la teneur du site américain, à l’adresse : http://www.
vaccinetruth.com/. Se reporter également à http://www.vaccineriskawareness.com/Vaccines-
A-Religious-Contention-.
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C o a u t e u r s

Julie A. Bettinger est professeure agrégée au Département de pédiatrie du Vaccine Evaluation 
Center de l’Université de Colombie-Britannique et au BC Children’s Hospital; elle a reçu une 
bourse de recherche en santé de la Michael Smith Foundation. Elle s’intéresse à l’innocuité 
des vaccins, aux maladies que ceux-ci permettent d’éviter et aux attitudes et croyances 
entourant le recours à l’immunisation. Ses travaux portent principalement sur les facteurs 
sociaux, culturels, environnementaux, microbiologiques et économiques pouvant entraîner 
un immunisation sous-optimale et réduire la protection contre ces maladies, à l’échelle des 
populations. Elle a publié des articles dans différentes publications, notamment les suivantes : 
Pediatric Infectious Disease Journal, Journal of the American Medical Association, Vaccine, 
Clinical Infectious Diseases, Journal canadien des maladies infectieuses et de la microbiologie 
médicale et Journal de l’Association médicale canadienne.

François D. Boucher est un pédiatre spécialisé en maladies infectieuses qui exerce au Centre 
Mère-Enfant Soleil du Centre hospitalier universitaire de Québec; il est professeur agrégé 
en pédiatrie à la Faculté de médecine de l’Université Laval, à Québec (QC). Depuis plus de 
25 ans, dans cette ville, il s’intéresse au domaine de l’immunisation et intervient auprès de 
parents que les vaccins inquiètent. Diplômé en médecine de l’Université de Dijon (France) 
depuis 1981, il a poursuivi sa formation en pédiatrie à Québec et à Toronto et ses études en 
maladies infectieuses à l’Université de Stanford, en Californie.

Paul Bramadat est professeur spécialisé en études religieuses et en histoire et dirige le Centre 
for Studies in Religion and Society de l’Université de Victoria. Il a publié de nombreux documents 
traitant de questions rattachées à la diversité religieuse et ethnique. Il est notamment l’auteur 
de The Church on the World’s Turf: An Evangelical Christian Group at a Secular University 
(Oxford, 2000) et a participé à la direction de divers ouvrages, tels International Migration 
and the Governance of Religious Diversity (avec Mathias Koenig, MQUP, 2009), Religion and 
Ethnicity in Canada et Christianity and Ethnicity in Canada (avec David Seljak, Pearson, 2005 
et UTP, 2008, respectivement), Spirituality in Hospice Palliative Care (avec Harold Coward et 
Kelli Stajduhar, SUNY Press, 2013), ainsi que Religious Radicalization and Securitization in 
Canada and Beyond (avec Lorne Dawson, UTP, 2014).

Conrad G. Brunk est professeur émérite de philosophie et a déjà dirigé le Centre for Studies 
in Religion and Society de l’Université de Victoria. Dans ses recherches, il s’est penché sur 
les aspects éthiques et religieux de la perception des risques pour l’environnement et la 
santé et sur la communication des questions relatives à la valeur dans le cadre de politiques 
publiques touchant les sciences. M. Brunk agit fréquemment comme expert-conseil auprès 
du gouvernement canadien et d’organismes internationaux qui s’intéressent à la gestion 
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du risque pour la santé et l’environnement et les biotechnologies. Il a coprésidé le Groupe 
d’experts sur l’avenir de la biotechnologie alimentaire de la Société royale du Canada (2000-
2001) et, de 2002 à 2004, a siégé au Comité consultatif canadien de la biotechnologie. Il a 
rédigé, en collaboration avec Lawrence Haworth et Brenda Lee, un ouvrage intitulé Value 
Assumptions in Risk Assessment (WLUP, 1991) et a participé à la direction de The Ethics of 
Cultural Appropriation (avec James O. Young, Blackwell, 2009), Acceptable Genes? Religious 
Traditions and Genetically Modified Foods (avec Harold Coward, SUNY, 2009) et Designer 
Animals: Mapping the Issues in Animal Biotechnology (avec Sarah Hartley, UTP, 2012).

Eve Dubé a étudié à l’Université Laval (Québec) et y a obtenu un doctorat en anthropologie 
médicale. Sa thèse portait sur les aspects éthiques du travail en santé publique. Elle est 
membre depuis 2008 du Groupe scientifique en immunisation de l’Institut national de santé 
publique du Québec. Elle travaille également au sein du Centre de recherche du CHU-Québec 
et est professeure associée au département de médecine sociale et préventive de l’Université 
Laval. Ses travaux portent principalement sur les aspects socioculturels de l’immunisation. 
Mme Dubé est la principale chargée d’enquête dans divers projets de recherche examinant les 
connaissances, les attitudes et les croyances au sujet de l’immunisation chez les professionnels 
de la santé et dans la population en général. Elle s’intéresse aussi à la promotion de 
l’immunisation et dirige de nombreux projets dans ce domaine.

Dominique Gagnon est une professionnelle de la recherche au sein de l’Institut national 
de santé publique du Québec. En  2010, elle a obtenu une maîtrise en sciences (santé 
communautaire) à l’Université Laval. Ses travaux portent notamment sur la compréhension 
des facteurs déterminants de la santé et sur la conception, la mise en œuvre et l’évaluation 
des interventions de promotion de la santé. Elle collabore actuellement avec Mme Eve Dubé à 
différents projets de promotion de l’immunisation.

Maryse Guay est médecin spécialiste en santé publique et  médecine préventive; elle est 
professeure titulaire au sein de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université 
de Sherbrooke. Médecin-conseilauprès du secteur évaluation-recherche de la Direction de 
santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre et 
de l’Institut national de santé publique du Québec, elle fait également partie, comme membre 
et secrétaire, du Comité sur l’immunisation du Québec. Mme  Guay dirige actuellement le 
Centre de recherche de l’Hôpital Charles-LeMoyne, où elle enseigne et fait des recherches 
sur l’évaluation des programmes, notamment en matière d’immunisation et d’organisation 
des services de vaccination. En 2011, elle a été chercheure rattachée au Centre for Studies in 
Religion and Society; ses travaux portaient sur les motifs religieux et culturels de la réticence 
à la vaccination.

Caroline Laberge est médecin résidente en santé publique et médecine préventive à 
l’Université de Sherbrooke. Elle a obtenu son diplôme en médecine de cette université et 
détient également une maîtrise en gestion de l’innovation de l’École de technologie supérieure 
de Montréal. Mme Laberge a travaillé à un projet de recherche sur l’hésitation à l’égard de la 
vaccination, qui était dirigé par Mmes Maryse Guay et Eve Dubé; il visait à connaître comment les 
connaissances, les attitudes et les croyances des parents au sujet de la vaccination en général 
pouvaient avoir une influence sur leur réticence en cette matière. Les travaux de Mme Laberge 
portent également sur la planification des soins de santé et l’innovation organisationnelle en 
santé publique.
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Barbara Law est pédiatre et cumule vingt ans d’expérience universitaire en qualité de 
chef de la section des maladies contagieuses de l’enfance au Health Sciences Centre de 
Winnipeg et de professeure de pédiatrie et de microbiologie médicale à l’Université du 
Manitoba. Mme Law a occupé le poste de responsable principale en matière d’innocuité des 
vaccins auprès de l’Agence de la santé publique du Canada, de 2004 jusqu’à sa retraite en 
juin 2015. Elle a intensément contribué à plusieurs initiatives internationales visant la sûreté 
des vaccins, notamment en siégeant au Comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale 
de l’OMS (de  2005 à  2011) et au Groupe de travail conjoint sur la pharmacovigilance des 
vaccins du Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS) et l’OMS 
(de 2005 à 2012). En 2013 et de nouveau en 2016, Mme Law a été élue au Conseil scientifique 
de la Brighton Collaboration; sa tâche consistait à établir un vocabulaire commun et à en 
promouvoir l’utilisation, ainsi qu’à faciliter une compréhension partagée des manifestations 
cliniques indésirables subséquentes à la vaccination, dans l’objectif d’intégrer la recherche et 
la surveillance dans l’élaboration des politiques en santé publique et les décisions connexes.

Noni MacDonald, professeure de pédiatrie à l’Université de Dalhousie, est également 
chercheure en maladies infectieuses pédiatrique auprès du IWK Health Centre de Halifax. 
Elle est également membre du Canadian Centre for Vaccinology, établi dans cette même 
ville, et en a déjà dirigé le groupe chargé de politique de santé et d’internationalisation. 
Mme MacDonald a déjà occupé le poste de doyenne de la faculté de médecine de l’Université 
de Dalhousie, mais avant de s’y installer en 1999, elle a travaillé pendant 18 ans à l’Université 
d’Ottawa, au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) et à l’Hôpital général 
d’Ottawa, à titre de professeure, d’enseignante, de clinicienne et de chercheure en pédiatrie 
et en maladies contagieuses. Elle a publié au-delà de 350 articles, a fait partie du comité de 
rédaction de plusieurs importantes publications et a été la fondatrice de Pediatrics and Child 
Health, dont elle a été la rédactrice en chef pendant vingt ans. Elle a aussi été élue membre 
de l’Académie canadienne des sciences de la santé. Mme MacDonald est membre du Groupe 
stratégique consultatif d’experts (SAGE) sur la vaccination de l’Organisation mondiale de la 
Santé depuis 2017. Active dans de nombreux organismes universitaires et professionnels, elle 
siège également au sein de comités et de groupes de travail du gouvernement fédéral.

Shannon E. MacDonald est professeure adjointe en soins infirmiers à l’Université d’Alberta 
et professeure auxiliaire adjointe à la School of Public Health de cette même université et au 
Département de pédiatrie de l’Université de Calgary. Son expérience d’infirmière en soins 
pédiatriques et d’épidémiologiste auprès d’enfants victimes de maladies évitables par vaccin 
en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde lui a donné une passion, soit de veiller à ce que 
les enfants aient accès aux immunisations susceptibles de leur sauver la vie. Son programme 
de recherche vise principalement le soutien aux pratiques exemplaires et aux politiques 
d’immunisation, ainsi que la promotion d’une prise de décision éclairée par les parents. Elle 
s’intéresse particulièrement aux influences systémiques sur l’acceptation de la vaccination; 
pour elle, il faut que l’immunisation devienne la meilleure option disponible, que les parents 
pourraient choisir facilement.

Heather MacDougall est professeure agrégée à l’Université de Waterloo; ses spécialités sont 
l’histoire de la médecine, des soins de santé et de la politique de santé au Canada. Parmi 
ses plus récentes publications numériques figurent Making Medicare Healthcare in Canada 
1914–2007 et, en collaboration avec le docteur G. Ross Langley, Medical Ethics Past, Present 
and Future. Mme MacDougall fait actuellement des recherches sur les antécédents du discours 
et de la rhétorique anti-vaccination et leurs effets sur la politique publique contemporaine.
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C. Meghan McMurtry a terminé son doctorat en psychologie clinique à l’Université de 
Dalhousie, à Halifax (Nouvelle-Écosse) et fait une résidence en psychologie à l’Université 
Brown, de Providence (Rhode Island) en 2010. Professeure associée au sein du programme de 
psychologie clinique de l’Université de Guelph, elle y dirige aussi le laboratoire de la douleur chez 
l’enfant, de la santé et de la communication. Psychologue clinique et psychologue de la santé, 
elle œuvre au sein du programme de la douleur chronique pédiatrique du McMaster Children’s 
Hospital. Mme McMurtry est scientifique associée du Children’s Health Research Institute et 
professeure-chercheure auxiliaire en pédiatrie à l’Université Western Ontario. Ses recherches 
et ses travaux cliniques en psychologie de la santé des enfants visent particulièrement la 
douleur aiguë et chronique, la crainte inspirée par les procédures médicales et l’influence de 
la communication et de la famille dans ces situations. Elle profite du soutien financier des 
Instituts de recherche en santé du Canada, de la Fondation canadienne pour l’innovation, de 
Team for Research with Adolescents and Children in Palliation and Grief et de la Nova Scotia 
Health Research Foundation.

Lisa M. Mitchell est professeure agrégée d’anthropologie à l’Université de Victoria. Dans 
ses recherches, elle s’intéresse à des domaines convergents comme le corps humain, la 
technologie et les inégalités. Mme Mitchell s’est penchée sur le dépistage anténatal, les pertes 
périnatales et la politique des naissances au Canada, les techniques de visualisation en 
médecine, notamment l’imagerie fœtale ultrasonique, les expériences et les définitions du 
corps et du risque chez les enfants pauvres des Philippines et leur famille et chez les jeunes 
sans-abri au Canada et l’utilisation des médias sociaux par les parents endeuillés. En plus de 
ses articles publiés dans des périodiques avec comité de lecture, Mme Mitchell est l’auteur de 
Baby’s First Picture: Ultrasound and the Politics of Fetal Subjects (UTP, 2001).

Laurence Monnais est professeure d’histoire à l’Université de Montréal et membre de la 
Société royale du Canada. Historienne des sciences sociales, ses spécialités sont l’histoire 
de la médecine et de la santé en Asie du Sud-Est et celle des médecines alternatives et 
complémentaires à l’échelle de la planète. Mme Monnais est actuellement titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada sur le pluralisme en santé. Parmi ses publications les plus récentes 
figurent Médicaments coloniaux  : Circulation, distribution, consommation de produits 
pharmaceutiques au Viêtnam, 1905–1940 (Paris: Les Indes savantes, 2014) et Médecine(s) et 
santé : Une petite histoire globale, 19e–20e siècles (PUM, 2016).

Monika Naus est médecin spécialiste en santé publique, s’intéressant principalement au 
contrôle des maladies transmissibles. Au cours de la dernière année de sa résidence en santé 
publique à l’Université de Toronto, elle a occupé le poste d’épidémiologiste de terrain au sein 
du Laboratoire de lutte contre la maladie de Santé Canada et a fait enquête sur plus de douze 
éclosions en Ontario. Elle exerce au sein du BC Centre for Disease Control depuis juillet 2001 et 
est directrice médicale du Service des programmes d’immunisation et des maladies évitables 
par la vaccination. Professeure agrégée à la School of Population and Public Health de 
l’Université de Colombie-Britannique, elle participe à une large gamme d’activités provinciales 
et nationales d’amélioration des programmes d’immunisation canadiens. Elle a été membre 
du Comité consultatif national sur l’immunisation pendant huit ans, puis l’a dirigé de 2003 
à 2007. Avant de s’installer en Colombie-Britannique, Mme Naus a œuvré à l’échelle provinciale 
en Ontario, auprès du Service de lutte contre les maladies de la Direction de la santé publique, 
d’abord en qualité de conseillère médicale principale du service de contrôle des maladies 
évitables par la vaccination et de la tuberculose (à compter de 1990), puis à titre de médecin 
et gestionnaire du service de contrôle des maladies (1997-2001).
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Kieran C. O’Doherty est professeur agrégé en psychologie sociale appliquée à l’Université de 
Guelph et directeur du groupe de recherche sur les discours, la science et la politique publique. 
Il est également rédacteur en chef du périodique Theory & Psychology. Son expertise réside 
principalement dans l’étude des répercussions sociales et éthiques des nouvelles sciences 
et technologies. Il s’intéresse particulièrement au dépistage génétique, à la mise en banque 
de matériel biologique, au projet du microbiome humain, à la génomique du saumon et à la 
génomique microbienne des sols. Son apport à la documentation et à la pratique scientifique 
a pris la forme d’analyses de la signification du risque génétique lors de séances de counseling 
à ce sujet et de l’élaboration d’une théorie et d’une méthodologie permettant la contribution 
de représentants de la population à la gouvernance des banques de matériel biologique. 
M. O’Doherty a publié de nombreux articles sur l’utilisation des méthodes qualitatives et de 
débats publics en science et en technologie. Ses recherches actuelles portent encore surtout 
sur le recours aux méthodes délibératives, la psychologie de la santé et l’analyse élargie des 
répercussions sociales et psychologiques de technologies émergentes.

André Picard est le chroniqueur du secteur de la santé du Globe and Mail; il est aussi l’auteur 
d’ouvrages très populaires : The Path to Health Care Reform: Policy and Politics (Conference 
Board du Canada, 2013), The Gift of Death: Confronting Canada’s Tainted Blood Tragedy 
(HarperCollins, 1998) et Critical Care: Canadian Nurses Speak for Change (HarperCollins, 2000). 
M. Picard a été huit fois candidat au Concours canadien de journalisme, le plus important 
pour les journalistes canadiens, et a déjà remporté le prestigieux prix Michener d’excellence 
en journalisme d’intérêt public. Il fut le premier à remporter le Prix national de héros de santé 
publique de l’Association canadienne de santé publique et a aussi été déclaré « champion 
de la santé mentale » par l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale. 
Son travail a été reconnu par d’autres organismes tels que la Société Alzheimer du Canada, la 
Société canadienne de l’ouïe, SécuriJeunes Canada et la Campagne d’action contre le cancer.

Aline Rinfret est détentrice d’un doctorat en immunologie de l’Université de Toronto. Après 
avoir terminé quatre années supplémentaires d’études post-doctorales, elle a occupé pendant 
huit ans un poste de scientifique chercheure auprès de la Société canadienne de la Croix-
Rouge et de la Société canadienne du sang. En 2001, Mme Rinfret s’est jointe au Réseau canadien 
pour l’élaboration de vaccins et d’immunothérapies, un des Réseaux de centres d’excellence, 
où elle a occupé le poste de directrice scientifique associée, chargée de la coordination de 
recherches en réseau, des communications et de la formation. En 2005, Mme Rinfret est entrée 
au service de la Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques (DPBTG) de 
Santé Canada et dirige la Division des vaccins viraux depuis 2006. Sa tâche consiste à gérer 
une équipe de quelque vingt scientifiques et techniciens de laboratoire chargés d’assurer la 
qualité des vaccins viraux au Canada. Mme Rinfret est également la représentante sans droit 
de vote de la DPBTG au sein du Comité canadien sur l’immunisation et du Groupe de travail 
sur l’approvisionnement en vaccins; elle y donne des conseils techniques sur les questions de 
réglementation et de qualité des vaccins.

Jennafer Roberts a obtenu en 2012 une maîtrise en anthropologie de l’Université de Victoria. 
Sa thèse portait sur la prise de décisions de jeunes femmes relativement au vaccin contre le 
VPH et leur manière d’y intégrer l’information médicale et de santé publique, le cas échéant. 
Dans ce travail, elle a été inspirée par son intérêt pour la santé reproductive et sexuelle, pour 
l’appréhension et l’expérience personnelle du risque, de la responsabilité et de l’identité et 
pour les théories du néolibéralisme et de la gouvernementalité. De 2011 à 2016, Mme Roberts a 
œuvré au sein d’un organisme sans but lucratif voué au soutien des initiatives de médecins de 
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famille en vue d’améliorer les soins de santé pour les patients. Elle est actuellement au service 
de la School of Health and Human Services du Collège Camosun.

Réal Roy est professeur associé au Département de biologie et membre du Centre for Forest 
Biology de l’Université de Victoria; il enseigne la biologie moléculaire, l’écologie microbienne 
et l’épidémiologie moléculaire aux études supérieures. Diplômé en microbiologie, il a 
publié das articles sur l’écologie microbienne et la microbiologie environnementale dans 
divers périodiques, tels Applied and Environmental Microbiology, Microbial Ecology, FEMS 
Microbiology Ecology et la Revue canadienne de microbiologie. Il a aussi rédigé quelques 
chapitres dans différents ouvrages : Mythe et philosophie à l’aube de la Chine impériale. Études 
sur le Huainan zi (PUM, 1992), Greenhouse Gases Emissions from Natural Environments and 
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