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Vaccins refusés (discutés)  
par les parents. Comment faire ?

moins certains d’ente eux soient refusés. 
Une enquête effectuée par l’Académie 
américaine de pédiatrie et publiée en 
2005 montre que sept pédiatres sur dix 
rapportent au moins un refus vaccinal 
dans les douze derniers mois [1] et que 
4 % des pédiatres ont refusé un vaccin 
pour leurs propres enfants. Les raisons 
en sont multiples : philosophiques, reli-
gieuses, refus d’une agression doulou-
reuse, perception que les bénéfices du 
vaccin ne justifient pas les risques.

[  La vaccination au regard 
de la loi

Si la vaccination est un droit qui s’inscrit 
dans le droit à la santé, le refus de vac-
cination est également un droit au nom 
des deux droits fondamentaux que sont 
la liberté de conscience et l’inviolabilité 
du corps humain [2].

La loi du 4 mars 2002 s’applique au 
vaccin et stipule que “Toute personne 
prend avec le personnel de santé et 
compte tenu des informations et des 
préconisations qu’il lui fournit les déci-
sions concernant sa santé”. Ce droit au 
consentement a comme corollaire le 
droit au refus : “Aucun acte médical, ni 
aucun traitement ne peut être pratiqué 
sans le consentement libre et éclairé de 
la personne et ce consentement peut être 
retiré à tout moment.” “Le médecin doit 
respecter la volonté de la personne après 
l’avoir informée des conséquences de ses 
choix. Si la volonté de la personne de 
refuser ou d’interrompre un traitement 
met sa vie en danger, le médecin doit 
tout mettre en œuvre pour la convaincre 
d’accepter les soins indispensables.” 

Le Conseil de l’ordre renchérit [3] : “Le 
médecin est dans l’obligation ‘éthique’ 
de vaincre les réticences des patients. 
Une telle négligence dans cette circons-
tance serait dès lors considérée comme 
une faute de nature à engager sa respon-
sabilité, s’il était prouvé que le patient 
n’en a pas été informé avec conviction.” 
Il ajoute une dimension spécifiquement 
pédiatrique pour la vaccination : “Aucun 
praticien ne saurait s’incliner face à un 
refus systématique de cet acte de pré-
vention, concernant en particulier les 
enfants, ce refus devant être considéré 
comme une maltraitance par refus de 
soins” [3]. “L’insistance du médecin 
doit venir à bout de cette attitude irré-
fléchie avant de recourir, dans le cas des 
enfants, aux mesures d’assistance édu-
cative fixées par le juge des enfants saisi 
par le procureur de la république.”

L’obligation vaccinale concerne en 
France, en population générale :
– la diphtérie et le tétanos pour lesquels 
sont obligatoires trois doses et un rappel 
avant 18 mois ;
– la poliomyélite pour laquelle sont 
obligatoires trois doses, un rappel avant 
18 mois et les rappels de 6 ans et de 
11-13 ans ;
– la fièvre jaune pour la Guyane.

Tous les autres vaccins sont recomman-
dés :
– soit dans le cadre d’une recomman-
dation universelle : coqueluche, hæmo-
philus b, hépatite B, rougeole-oreillons-
rubéole, pneumocoque conjugué, 
méningocoque C conjugué, papilloma-
virus pour les filles ;
– soit dans le cadre d’une recommanda-
tion ciblée : hépatite A, grippe, ménin-

L es vaccins sont l’objet d’un para-
doxe extraordinaire : alors qu’il 
s’agit d’un des moyens de pré-

vention les plus efficaces permettant 
d’éviter chaque année plusieurs millions 
de morts, ils sont régulièrement remis en 
cause par la médiatisation d’éventuels 
effets indésirables, le plus souvent allé-
gués, sans l’analyse critique indispen-
sable.

Le passage de l’obligation vaccinale à la 
recommandation accroît la responsabi-
lisation des médecins en tant qu’acteurs 
de Santé publique et celle des individus 
en tant qu’acteurs de leur propre santé. Il 
faut y ajouter une dimension éthique qui 
consiste à protéger la collectivité tout en 
respectant l’individu.

L’ensemble de ces éléments explique que 
de plus en plus souvent les vaccins ou au 
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qu’il a donné l’information. Il faut donc 
inscrire le refus et les risques s’y afférant 
dans le carnet de santé et dans le dossier 
médical et donc dans la mesure du pos-
sible faire signer aux parents un refus de 
vaccination.

Il est possible et même souhaitable 
de s’appuyer sur les documents de 
recommandation du Comité Technique 
des Vaccinations (CTV), des sociétés 
savantes, de l’Afssaps (Agence française 
de sécurité sanitaire et des produits de 
santé).

Il reste donc à convaincre. Cela sou-
ligne encore une fois le rôle essentiel du 
médecin [5, 6] qui pour convaincre doit 
être lui-même convaincu. La relation de 
confiance établie antérieurement avec 
la famille est fondamentale et irrempla-
çable.

Mieux convaincre, c’est améliorer la 
communication sur la base du rapport 
bénéfices/risques. Le problème est évi-
demment celui des risques. Les risques 
des vaccins sont une réalité. Ils sont 
inhérents à l’existence même des vaccins 
(comme à tout traitement efficace). Le 
risque zéro n’existe pas [7]. Ces risques 
doivent être confrontés aux risques 
d’absence de vaccin [8]. L’existence du 
risque impose la gestion de celui-ci. La 
gestion du risque pour les autorités est 
rationnelle, “scientifique” mais elle ne 
l’est pas pour l’individu. La perception 
du risque est un phénomène beaucoup 
plus complexe que la démonstration 
scientifique du risque ; elle a des dimen-
sions sociales, culturelles à l’échelon 
individuel et à l’échelon collectif. Nous 
sommes beaucoup plus influencés par 
une information qui crée de l’émotion, 
surtout si elle est directe et personnelle, 
que par des arguments statistiques.

“L’interprétation des gens ne se fait pas 
suivant les lois de la probabilité mais 
fait intervenir des règles intuitives (émo-
tionnelles) ou spéculatives” (Kahneman, 
Prix Nobel d’économie 2002).

porters des médecines alternatives et de 
l’homéopathie. Les opposants à toute 
vaccination ne représentent pas plus de 
2 % [4] des personnes dans les enquêtes. 
Il est en règle illusoire de vouloir les faire 
changer d’avis. Les “sceptiques” ne rejet-
tent pas la vaccination en général mais 
sont plutôt partisans d’une vaccination 
sélective. Ce sont souvent des adeptes 
des médecines alternatives, des deman-
deurs de discussion et de temps sur la 
stratégie de vaccination, l’efficacité, 
la sécurité et les effets indésirables. Ils 
ont besoin de réassurance de la part des 
médecins et de leur entourage.

Quoi qu’il en soit, le refus doit être ana-
lysé afin d’en comprendre la réalité et les 
raisons. Il faut par ailleurs s’assurer de la 
compréhension du parent (patient) des 
conséquences du refus.

>>>	Vis-à-vis	de	l’enfant

C’est l’intérêt de l’enfant qui doit pri-
mer. “Le médecin doit être le défenseur 
de l’enfant lorsqu’il estime que l’inté-
rêt de sa santé est mal compris ou mal 
préservé par l’entourage” (Art. 43 du 
code de déontologie médicale). A partir 
de quand, doit-on considérer qu’il y a 
défaut de soins ?

>>>	Vis-à-vis	des	parents

Il est important d’écouter leurs argu-
ments et de tenter de comprendre la 
genèse de leur position : histoire(s) dans 
la famille, contexte socioculturel, impact 
de l’information extérieure (médias) sur 
leur savoir en matière de santé. On peut 
remettre les maladies infectieuses dans 
leur histoire, expliquer la nécessité du 
maintien d’un niveau élevé de cou-
verture vaccinale, expliquer la notion 
d’évolutivité des stratégies. Enfin, il est 
nécessaire d’expliciter non seulement le 
versant individuel mais aussi collectif de 
la vaccination. Il faut savoir donner du 
temps à la réflexion. Il faut clairement 
expliquer les risques de non vaccination. 
C’est au médecin de fournir la preuve 

gocoque non C, varicelle, BCG, vaccins 
des voyageurs.

Les conséquences du non respect d’une 
obligation vaccinale relèvent de l’article 
L 3111-2 du code de la Santé publique : 
“La justification doit être fournie lors de 
l’admission dans toute école, garderie, 
colonie de vacances ou autre collectivité 
d’enfants” et de l’article L 3116-4 “Le 
refus de se soumettre ou de soumettre 
ceux sur lesquels on exerce l’autorité 
parentale ou dont on assure la tutelle aux 
obligations de vaccination prévues aux 
articles L 3111-2, L 3111-3 et L 3112-1 ou 
la volonté d’en entraver l’exécution sont 
punis de six mois d’emprisonnement et 
de 3 750 euros d’amende”. Ces sanctions 
ont-elles jamais été appliquées ?

Concernant le non-respect d’une recom-
mandation vaccinale, les textes cités 
précédemment ne s’appliquent pas. 
Les parents pourraient en théorie être 
poursuivis au titre de l’article 227-15 
du code pénal : privation de soins au 
point de compromettre la santé, mais 
habituellement la justice ne considère 
pas le refus de faire vacciner ses enfants 
comme une privation de soins. On ne 
peut exclure par contre qu’une famille 
(ou la personne) dont l’enfant a contracté 
une maladie à prévention vaccinale 
poursuive le médecin qui n’a pas pro-
posé la vaccination.

[ La gestion du refus vaccinal

Le refus peut porter sur toutes les vac-
cinations, ce qui est rare, sur un vaccin 
particulier ou encore sur un âge parti-
culier.

Plusieurs “profils” ont pu être définis. 
Les “opposants” constituent un groupe 
hétérogène, ils évoquent des raisons 
religieuses ou philosophiques, idéo-
logiques, les libertés individuelles, et 
sont parfois des partisans de la théorie 
du complot (industrie, médecins, auto-
rités sanitaires). Ce sont souvent des sup-
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L’amélioration de la communication 
vis-à-vis des vaccins passe avant tout 
par une meilleure formation et une 
meilleure information des médecins, 
mais quoi qu’on fasse, elle nécessite du 
temps dans un climat de confiance.

[ Conclusion

Vaincre les réticences, convaincre du 
bien-fondé de la vaccination ou d’un 
vaccin particulier repose sur une forma-
tion solide, une information mise à jour 
et une motivation des médecins, acteurs 

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.

essentiels de la mise en œuvre d’un pro-
gramme vaccinal qui est le reflet de la 
politique vaccinale d’un pays.
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