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Résumé
Au cours des cent dernières années, un nombre de plus en plus élevé de vaccins ont été mis sur le marché
canadien et, pourtant, leur utilisation optimale dépend de la demande du public et de son acceptation de ces
produits. Dans les années 1990, la recherche portait plus particulièrement sur les principaux obstacles à la prise
vaccinale, soulignant l’importance de ces barrières à l’accessibilité et des « occasions de vaccination ratées ».
e
Au XXI siècle, l’accent porte sur la réticence affichée à l’égard de la vaccination, laquelle est influencée par des
facteurs tels que la complaisance, la commodité et la confiance. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais
certains de ses vecteurs le sont, y compris un calendrier d’immunisation de plus en plus chargé, des
préoccupations de société de plus en plus grandes, concernant les risques par rapport aux bienfaits, et une
hausse du consumérisme en matière de santé. Comprendre et aborder la réticence face aux vaccins sont des
éléments essentiels si on veut éviter de compromettre le succès de la vaccination dans l’avenir. Si des
recherches plus poussées s’imposent, tant des ressources visant à favoriser le dialogue entre les praticiens et
des parents hésitants que des mesures visant à faire face à la réticence de la population et de la société en
matière de vaccination sont nécessaires.

Introduction
La décision parentale de ne pas faire vacciner les enfants est considérée comme un obstacle croissant à la
réussite des programmes d’immunisation au Canada. À la suite de l’élimination de la rougeole et de la rubéole au
Canada (1) sont apparues les difficultés liées à l’introduction du vaccin contre le VPH (2), le dossier très peu
flatteur sur les taux de couverture vaccinale au Canada préparé par l’UNICEF (3), une surveillance provinciale
indiquant une tendance croissante du refus de la vaccination (4) et la réapparition de la rougeole (5). Tous ces
éléments ont permis de faire la lumière sur le fait que la réticence face à la vaccination contribue grandement aux
taux que nous connaissons en matière de prise vaccinale. Ce phénomène n’est pas nouveau, mais certains de
ses vecteurs le sont, y compris un calendrier d’immunisation de plus en plus chargé, des préoccupations de
société de plus en plus grandes concernant les risques par rapport aux bienfaits, et une hausse du
consumérisme en matière de santé. Comprendre et aborder la réticence face aux vaccins sont des éléments
essentiels si on veut éviter de compromettre le succès de la vaccination dans l’avenir. L’objectif de cet article est
de résumer la littérature disponible sur les stratégies visant à contrer la réticence face à la vaccination dans un
effort d’amélioration de la confiance du public et, conséquemment, de l’acceptation du vaccin.
Au cours des cent dernières années, les scientifiques et les universitaires, l’industrie du vaccin et les organismes
de réglementation ont mis sur le marché canadien tout un éventail de vaccins pour la prévention primaire de
maladies graves. Depuis les années 1960, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a formulé des
recommandations sur leur utilisation (6). Les ministères de la Santé provinciaux et territoriaux ont adopté ces
recommandations dans le cadre de leurs programmes d’immunisation financés par les deniers publics. Par
conséquent, le principal objectif des programmes d’immunisation, en matière de santé publique, est d’atteindre
de hauts niveaux de prise vaccinale au sein de la population afin de maximiser les bienfaits de cette mesure de
prévention (7).
Dans les années 1990, les importantes éclosions de rougeole précédant l’introduction d’une deuxième dose de
vaccin dans le programme d’immunisation de routine des enfants ont mené à des travaux de recherche sur les
obstacles à la prise vaccinale. Provenant essentiellement des États-Unis, ces études formaient un ensemble de
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travaux sur l’importance des occasions ratées, en matière de vaccination. En effet, il a été démontré que la
sous-vaccination des enfants ayant consulté un médecin qui avait négligé de profiter de cette visite pour offrir le
vaccin était l’une des principales causes de ces éclosions. Des recommandations visant à améliorer les
interventions des prestataires de soins de santé ont été mises au point et plusieurs examens systématiques ont
été effectués au Canada et États-Unis afin de contribuer à l’intégration de stratégies dont l’efficacité avait été
éprouvée, dans les directives de prestation de services (8, 9, 10, 11). Ces stratégies ont été bien résumées par le
Groupe de travail sur les services de prévention communautaires et comprennent des systèmes de rappel, des
exigences en matière de vaccination, ainsi que des programmes pour les garderies, les écoles et les collèges,
des visites à domicile, des systèmes d’information sur l’immunisation, des incitatifs pour les patients et les
familles et l’évaluation et la rétroaction du prestataire de soins (12). Plus récemment, des techniques de réduction
de la douleur fondées sur des données factuelles ont été intégrées aux lignes directrices en matière de pratique
de l’immunisation afin de réduire les raisons pour lesquelles les gens choisissent de ne pas être inoculés (13).

Analyse
La littérature portant sur les facteurs parentaux associés à la prise vaccinale contient plusieurs études sur les
connaissances, les attitudes et les comportements à l’égard de la vaccination; en outre, on a tenté de définir les
caractéristiques des personnes et des populations qui s’opposent à la vaccination (14). Les termes « réticence
face à la vaccination » sont entrés dans l’usage pour décrire les attitudes et les croyances qui pourraient
interférer avec l’acception d’un vaccin ou plus, y compris les demandes des parents concernant la possibilité de
mettre en place un calendrier de vaccination différent. La réticence face à la vaccination est associée à tout un
éventail de comportements liés à la prise vaccinale, qu’il s’agisse de l’acceptation du vaccin malgré les doutes, la
vaccination sélective, la vaccination retardée et le refus catégorique de se faire vacciner. Le Groupe consultatif
stratégique d’experts (GCSE) sur l’immunisation a défini la réticence comme étant : « [...] un délai dans
l’acceptation ou le refus du vaccin, malgré la disponibilité des services de vaccination. La réticence face à la
vaccination est complexe et son contexte, spécifique, variant selon le moment, l’endroit et les vaccins. Elle est
influencée par des facteurs tels que la complaisance, la commodité et la confiance» (15).
La réticence face à la vaccination est reconnue comme un problème mondial qui a incité l’Organisation mondiale
de la Santé à favoriser l’adoption d’une approche mieux organisée, pour contrer ce phénomène (16,17). La
réticence est étroitement liée à la confiance du public à l’égard des vaccins, laquelle n’est pas seulement due à
des enjeux de nature scientifique, mais également à des facteurs psychologiques, au milieu socioculturel, aux
inclinaisons philosophiques, comme la préférence pour les solutions « naturelles », et aux questions religieuses
et politiques, y compris la méfiance à l’égard des gouvernements et de l’industrie pharmaceutique. Si la mise en
place d’un nouveau programme d’immunisation a toujours soulevé des préoccupations liées au contexte
scientifique de la recherche sur le vaccin et aux infrastructures pour l’administrer, une attention insuffisante a été
portée sur les différents facteurs qui influencent l’acceptation des différents vaccins au sein de la population (18).
Plusieurs examens de la littérature portant sur la réticence face à la vaccination ont été publiés et un rapport
soulignant l’importance d’une stratégie axée sur des éléments probants a été dévoilé par le GCSE, à la suite de
sa réunion du mois d’octobre 2014 (15, 19, 20, 21, 22). Si la littérature présente un ensemble hétérogène
d’approches, de populations et de résultats, le GCSE soutient la mise en œuvre d’interventions à plusieurs volets,
mais bien intégrées, qui comprennent les médias de masse, la mobilisation sociale à différents niveaux et des
interventions axées sur le dialogue, en plus de l’application des stratégies efficaces identifiées antérieurement
(par ex., les rappels). Le GCSE a également conclu qu’il faut mettre de l’avant des recherches plus poussées,
ayant un caractère formatif et conçues pour recueillir des preuves plutôt que de tester les présomptions.

Stratégies à l’intention des praticiens
Des ressources ont été mises à la disposition des praticiens pour les aider à amorcer le dialogue difficile avec les
parents réticents. La présentation de preuves contribue à lancer la discussion à l’aide d’une déclaration
présumant que l’enfant sera immunisé (une approche favorisant l’adhésion), laquelle reconnaît que les parents
perçoivent cette décision comme étant complexe et émotive. À partir d’observations sur l’« architecture de
choix », dans de telles situations, les êtres humains choisiront une décision qui a déjà été prise par la majorité
(23). Selon les lignes directrices disponibles, il est recommandé d’écouter le point de vue et les préoccupations
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des parents sans porter de jugement, et on insiste sur l’importance d’établir la confiance. Les entrevues
motivationnelles, effectuées à l’aide de questions ouvertes et en adoptant un style bienveillant, sont
recommandées pour connaître les motivations des parents, déterminer s’ils sont ouverts au changement et établir
leur position parmi les cinq étapes du modèle transthéorique de changement (précontemplation, contemplation,
préparation, action, maintien) (24).
Les lignes directrices en matière de pratique clinique élaborées par des experts indiquent que le dialogue devrait
également permettre de répondre à des préoccupations sur de l’information que les parents auraient lue ou
entendue (25, 26, 27). La littérature suggère que l’information écrite sur la vaccination et le fait de réfuter les
conceptions erronées peuvent renforcer les convictions des parents les plus farouchement opposés à la
vaccination (28). Les preuves soulignent l’importance de mettre en valeur les bienfaits de la vaccination pour
l’enfant, au lieu de parler des avantages pour la société dans son ensemble (29). Des exemples d’histoires sur
des cas de maladies qu’on peut prévenir à l’aide de la vaccination peuvent s’avérer plus utiles que le fait
d’énumérer des statistiques, mais il est important de définir la terminologie numérique utilisée (par exemple
« courant » ou « rare ») pour décrire le risque de maladies et leurs complications, ainsi que la fréquence des
événements défavorables.
La rencontre est plus efficace lorsque l’information fournie aux parents correspond à leurs préoccupations. Les
prestataires de soins de santé devraient être bien informés afin de répondre aux questions des parents. La
recherche démontre en effet que des réponses vagues ne favorisent pas l’établissement de la confiance. Une
excellente série d’articles est offerte dans Pédiatriques (30, 31, 32, 33). Les prestataires de services devraient
s’efforcer de ne pas trop « vendre » l’immunisation, de souligner les attentes et la gestion des inconvénients les
plus courants, y compris les réactions au lieu de l’injection et la fièvre chez les nourrissons et les jeunes enfants,
d’aborder la crainte des parents relativement à la douleur associée aux vaccins injectables et d’offrir des moyens
de la réduire (13). Le prestataire devrait formuler des recommandations claires, puisqu’il a été constaté à maintes
reprises qu’elles sont étroitement liées à l’acceptation de la vaccination par les parents. La plupart de ces
renseignements ont été résumés au sein de ressources disponibles en ligne et peuvent être facilement
accessibles et remis aux parents (34, 35, 36).

Stratégies du programme
À plus large échelle, des stratégies valent la peine d’être explorées. Elles comprennent le recours à des
personnes qualifiées ainsi qu’à séances de groupe avec les parents, avant le début de la vaccination (37), et une
réponse en temps opportun des autorités en santé publique, lors de rapports négatifs dans les médias ou de
travaux scientifiques bâclés (38,39). La mobilisation d’un plus grand nombre de personnes dans la défense de la
vaccination est une stratégie émergente prometteuse qui devra être évaluée (40,41).

Conclusion
Malgré le fait que les vaccins occupent la deuxième place après l’eau potable en matière de stratégies visant à
sauver des vies sur la planète, il n’y a pas de recette magique pour favoriser leur acceptation (42). Pour assurer
le succès continu de ces programmes, il est important de concentrer notre attention sur les préoccupations de la
population, de la collectivité et des individus, afin de mieux comprendre où elles se situent dans le continuum de
l’acception au rejet. Cette réponse et les approches à plusieurs volets conçues pour des communautés et des
vaccins en particulier sont essentielles si on veut améliorer l’accueil réservé par le public à ces vaccins et arriver
non seulement à améliorer la prise vaccinale, mais à assurer une plus grande confiance.
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