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V acciner, c’est convaincre. Tel est le �tre évocateur 

d’un ar�cle de Bertrand Seytre paru dans "Libéra�on" 

le mardi 26 février 2013. L’auteur y fait le lien entre les 

campagnes de vaccina�on contre la poliomyélite mises en 

place par l’OMS et avec le "flop" de la campagne de vacci-

na�on contre la grippe H1N1 lancée en 2009. Si les pre-

mières sont l’objet de conflits poli�ques du Sahel à l’Afgha-

nistan, les secondes ont suscité méfiance et perte de con-

fiance vis-à-vis de la vaccina�on contre la grippe en France. 

La vaccina�on est l’un des plus grands bienfaits de la méde-

cine, l’une des principales causes de la chute de la mortalité 

au XXème siècle. Mais c’est aussi le seul acte médical inva-

sif proposé à large échelle à des personnes en parfaite san-

té. En l’absence de récits effrayants des ravages de la 

grippe, les français ont entendu ceux de cas supposés ou 

réels d’effets secondaires du vaccin [1,2]. Les conséquences 

du décalage entre le discours officiel et le risque perçu a 

entrainé en 2011, une chute ver�gineuse de 42% de la cou-

verture vaccinale chez les professionnels en établissements 

de santé. [3]  

 

Freins et raisons de refus de la vaccina�on 

Aux freins décrits dans le tableau 1, viennent s’ajouter les 

résistances d’origine socio-culturelles (croyance, peur, mé-

fiance vis-à-vis de l’autorité sanitaire, individualisme…), le 

statut d’une vaccina�on altruiste dont les bénéfices indivi-

duels sont minimes par rapport au risque encouru. [4] 

Rimal et Real [5] répar�ssent les professionnels de santé 

selon 4 groupes comportementaux. Ils partent du principe 

que l’aDtude est en rela�on étroite avec la percep�on du 

risque (la maladie) et la croyance en l’efficacité des moyens 

de préven�on. Ainsi le premier groupe des répondeurs est 

caractérisé par une forte percep�on du risque et sa convic-

�on de l’efficacité des moyens de préven�on. Les individus 

du second groupe sont dans l’évitement : persuadés de la 

gravité de la grippe, ils doutent de l’efficacité des moyens 

de préven�on. Le 3e groupe, proac�f, présente les caracté-

ris�ques inverses : le risque en lien avec la maladie est 

faible mais la préven�on est perçue efficace. Ces individus 

sont désireux de ne pas être contaminés par la grippe. En-

fin, le groupe des indifférents correspond aux individus in-

vulnérables à la grippe qui ne croient pas en la préven�on.  
 

Gavazzi et al. [6] définissent trois profils types parmi les 

professionnels de santé : les scep�ques (5%), ceux qui dou-

tent (59%) mais pour lesquels un programme de promo�on 

de la vaccina�on pourrait être efficace et les opposants à la 

vaccina�on (36%). Real et al. [7] proposent de cibler les 

professionnels et d’adapter les messages aux différents 

groupes et à leurs comportements. De la même façon, 

Vienne et Trudeau [8] expliquent qu’en présence d’un 

"pa�ent" ambivalent ou ré�cent, il est préférable d’explo-

rer ses croyances et ses aDtudes.  
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  Raisons subjectives de refus Raisons objectives de refus 
Concernant le vaccin - Manque de temps 

- Inefficacité vaccinale 

- Manque de mo�va�on du personnel 

- Négligence 

- Peur des effets secondaires 

- Peur de la piqure 

- Autres moyens efficaces de préven�on : 

nutri�on, homéopathie 

- Réservé aux individus fragilisés par 

d’autres pathologies 

- Manque de temps, de financement* 

- Pas d’organisa�on de la vaccina�on sur 

le lieu et le temps de travail 

- Effets secondaires locaux 

- Professionnel jeune, débutant 

  

Concernant la grippe - Maladie bénigne 

- Maladie qui aOeint les autres mais rare-

ment soi-même 

- Maladie survenant juste après le vaccin 

- Peu contagieuse 

- Sans risque de transmission à l’hôpital 

  

Tableau I. Freins à la vaccina�on d’après G. Gavazzi, M. Rothan-Tondeur  

*Depuis prise en charge du vaccin pour les médecins libéraux et les paramédicaux  
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L’influence des catégories professionnelles et du service de 

raOachement n’est pas négligeable [9]. Avec une couver-

ture vaccinale contre la grippe de 55% pour les médecins et 

24,4% pour les infirmiers, les principaux freins évoqués sont 

les doutes sur l’efficacité vaccinale pour les premiers et la 

peur des effets secondaires pour les seconds [10-12]. 

 

Quels leviers ? 
 

La mise en place de campagnes de vaccina�on dans les éta-

blissements de santé est une mesure phare en réponse à 

certains freins organisa�onnels (accès et prise en charge du 

vaccin) ou socioculturels. Pourtant, en 2011, 87,1% (n=149) 

des établissements de la région Nord-Pas de Calais qui réali-

sent des campagnes de vaccina�on associant informa�on 

des professionnels (affichages, réunions d’informa�ons, 

relances sous forme de mails, notes d’informa�on, cour-

riers, interlocuteurs), organisa�on sur site et prise en 

charge des vaccins, ont une couverture vaccinale inférieure 

à 30% [13]. Les auteurs concluent que les efforts en vue 

d’accroitre la couverture vaccinale doivent être réalisés en 

termes :  

- d’éduca�on du personnel, notamment avec une bonne 

communica�on des messages clés,  

- d’accès aux vaccins, 

- et d’implica�on des direc�ons. 

Les CDC (Centers for disease control and préven�on) propo-

sent depuis 2006 une approche type mul�modale pour 

améliorer la couverture vaccinale des professionnels de 

santé [14]. Il s’agit d’un ensemble de mesures (3 à 5) d’effi-

cacité prouvée visant à améliorer l’évolu�on clinique et à 

réduire les taux d’infec�ons associées aux soins (IAS). Le 

principe en est que la nature mul�factorielle de l’interven-

�on sera plus efficace que chaque mesure prise individuel-

lement [15,16].  

   1. Organiser une campagne d’éduca�on des profession-

nels de santé dont le programme est adaptée à leur niveau 

de responsabilité dans la préven�on des grippes nosoco-

miales. Elle aborde les bénéfices de la vaccina�on, les consé-

quences de la grippe pour l’individu et ses pa�ents, l’épidé-

miologie et les modes de transmission, le diagnos�c, les 

traitements, les stratégies mises en place en cas de non vac-

cina�on. (niveau de preuve IB). 

   2. Proposer une vaccina�on annuelle gratuite à tous les 

professionnels éligibles ainsi que les pa�ents et les membres 

des familles pour les protéger et réduire l’absentéisme. 

(niveau de preuve IA). 

   3. An�ciper une stratégie efficace de vaccina�on soutenue 

par des leaders : équipes mobiles de vaccina�on, plages 

horaires adaptées aux différents postes… (niveau de preuve 

IB). 

   4. Recueillir la déclara�on des refus de vaccina�on pour 

des raisons autres que des contre-indica�ons. (niveau de 

preuve III). 

   5. Suivre la couverture vaccinale et res�tuer les résultats 

aux professionnels. (niveau de preuve IB) 

   6. Considérer la couverture vaccinale des professionnels 

comme un indicateur de qualité et de sécurité des soins. 

(niveau de preuve II). 
 

Une étude réalisée en Californie en 2010-2011 [17], dans 

167 maisons de retraite médicalisées montre que : la vacci-

na�on gratuite aux professionnels de santé, la forma�on 

sur les bénéfices/risques de la vaccina�on, les rappels per-

sonnalisés, le suivi de la couverture vaccinale des profes-

sionnels en proposant un retour d’informa�ons aux respon-

sables des structures sont des mesures significa�vement 

associées à une augmenta�on de la couverture vaccinale 

des professionnels.  

Enfin, Kimberly Corace et al. durant la pandémie, rappor-

tent les facteurs sociodémographiques en faveur d’une 

vaccina�on contre la grippe H1N1 : vivre en couple, avoir 

des enfants à charge, travailler à temps plein, être en con-

tact régulier avec des personnes présentant des facteurs de 

risque, des enfants ou encore des personnes âgées et éga-

lement avoir déjà été vacciné [12]. Ils iden�fient les leviers 

suivants : désir de protéger les membres de sa famille et les 

pa�ents, croyance en la préven�on par la vaccina�on, con-

fiance en l’innocuité des vaccins, encouragements médi-

caux et de la hiérarchie.  
 

En conclusion, l’organisa�on de la vaccina�on et l’informa-

�on ne suffisent pas à augmenter les couvertures vacci-

nales des professionnels. La promo�on de la vaccina�on 

doit être con�nue, soutenue par l’encadrement et les mé-

decins dont l’encouragement et la posi�on de leader sont 

déterminants dans le succès de la campagne de vaccina-

�on. Egalement, une communica�on adaptée tenant 

compte des aDtudes et des percep�ons des professionnels 

de santé, apportant une réponse à chaque frein iden�fié, 

op�mise les campagnes de vaccina�on. Les récents résul-

tats d’une étude réalisée aux Etats-Unis montrent une cou-

verture vaccinale de 92,3% (92,3% pour les médecins et 

84.8% pour les infirmières) chez les soignants en établisse-

ment de santé soit une augmenta�on de 66,9%. [18] 

 

Quelle réalité sur le terrain ? 

Nous décrivons ici l’expérience de l’équipe mobile d’hy-

giène (EMH) du centre hospitalier de Valence (CHV) qui 

accompagne des EHPAD non raOachés à un établissement 

de santé dans la mise en place d’un programme global de 

préven�on des infec�ons associées aux soins.  
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Disparates dans leur organisa�on, statut, localisa�on, type 

d’accueil, ces établissements connaissent un fort "turn-

over" des professionnels. L’organisa�on de campagne de 

vaccina�on se heurte à ceOe mobilité des professionnels 

qui ne favorise pas la pérennité des ac�ons ni la stabilité 

des couvertures vaccinales. Le suivi des taux annuels 

montre à l’issue de la pandémie, une chute importante de 

la couverture vaccinale des professionnels (cf. figure 1). Ce 

contexte associé aux freins décrits précédemment a amené 

l’EMH à réfléchir à une campagne de promo�on de la vac-

cina�on selon le modèle des recommanda�ons du CDC.  
 

Fig. 1. Suivi de la couverture vaccinale des professionnels 

La première campagne de vaccina�on avait pour objec-

�fs de s’assurer de l’organisa�on de la vaccina�on par 

l’établissement (prise en charge du vaccin, vaccina�on sur 

site durant les heures de travail) et de l’engagement de la 

direc�on. Des ou�ls ont été élaborés et proposés comme : 

- la charte d’engagement de l’équipe de coordina�on 

(directeurs, médecins coordonnateurs et infirmière coordi-

natrice) qui est aussi un élément de communica�on auprès 

des professionnels et des familles, 

- un support d’informa�on répondant aux freins individuels 

à la vaccina�on construit par les médecins coordonnateurs 

accompagnés du pra�cien hygiéniste.  

Des documents de traçabilité ont été fournis.  

Une évalua�on de l’u�lisa�on des ou�ls mis à disposi�on a 

montré une sous-u�lisa�on de la charte : parfois pas d’en-

gagement de la direc�on et seuls un peu plus des 2/3 des 

établissements répondants organisent les campagnes de 

vaccina�on sur site (gratuité du vaccin, vaccina�on sur site 

durant les horaires de travail).  
 

La couverture vaccinale s’améliore en 2011 mais, il semble 

que l’approche persuasive et direc�ve de l’informa�on 

parfois en contradic�on avec les convic�ons, croyances et  

missions des soignants ait aOeint ses limites.  

Un rapprochement avec l’Ireps (Instance régionale d’édu-

ca�on et de promo�on de la santé) permet de faire évo-

luer ces campagnes, en abordant les représenta�ons des 

soignants qui condi�onnent leur comportement.  

En acceptant l’idée que le soignant puisse refuser ce que 

l’on a décidé pour lui, l’EMH adapte son discours sur la res-

ponsabilisa�on du soignant sans le culpabiliser.  

Les contraintes majeures à ce type d’interven�on étaient le 

nombre d’établissements (35) et le temps. Une modélisa�on 

pra�que a été réfléchie : "le brainstorming à distance ".  

Réalisé au moyen d’un paper-board, un sujet de réflexion 

comme l’inten�on vaccinale ou le risque lié à la grippe est 

proposé aux professionnels quelques jours avant un temps 

fort d’échange. Les professionnels documentent leurs repré-

senta�ons. Le débat, animé par le médecin coordonnateur 

ou l’hygiéniste, est l’occasion pour les professionnels de 

réagir aux informa�ons et aux recommanda�ons en con-

frontant le message à leur expérience. 
 

D’autres ac�ons sont venues compléter ces campagnes. Des 

affiches réalisées par les enfants de l’école du service de 

pédiatrie du CHV ("Les enfants parlent aux soignants des 

séniors") ont été mises à disposi�on. Un membre du Comité 

technique des vaccina�ons du Haut conseil de santé pu-

blique a répondu lors d’une soirée-débat aux ques�onne-

ments et parfois doutes des médecins coordonnateurs. Il 

s’agissait également de renforcer leur posi�on de leaders 

dans leurs établissements sur le sujet.  
 

Des leviers ont pu être iden�fiés :  

- présence d’un leader qui instaure un climat de confiance 

auprès des professionnels : le médecin coordonnateur prin-

cipalement mais aussi l’infirmière coordinatrice, le directeur, 

- adhésion de l’équipe de direc�on à la campagne de vacci-

na�on, 

- confronta�on antérieure à une épidémie de grippe, 

- convergence d’intérêts : groupe de parole organisé par le 

psychologue (un établissement), 

- par�cipa�on volontaire des professionnels à la forma�on 

en dehors des temps de travail. 
 

Certains points perfec�bles ont déjà donné lieu à des ac-

�ons d’améliora�on comme la forma�on du pra�cien hygié-

niste aux techniques de l’anima�on de groupe ou la res�tu-

�on des couvertures vaccinales auprès des professionnels 

par les médecins coordonnateurs.  

Tous les établissements ne s’engagent pas de la même façon 

dans la campagne de vaccina�on notamment en termes 

d’organisa�on. Les ré�cences médicales sont des obstacles 

difficiles à lever dans des établissements isolés, parfois dans 

des régions rurales où les croyances sont ancrées. Le taux de 

renouvellement des professionnels empêche la régularité 

des ac�ons et leurs effets durables. La présence de sta-

giaires et d’intérimaires complique le décompte des profes-

sionnels en renvoyant à la ques�on de leur accès au vaccin. 
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A l’ini�a�on de ce travail, il était clair que les résultats ne 

seraient pas immédiats. L’EMH a restreint ses objec�fs à 

convaincre les indécis sans altérer ses convic�ons sur l’im-

portance de la mission. Les résultats sont encourageants. 

Parmi les établissements en conven�on, ceux qui ont mis 

en place ceOe stratégie ob�ennent de meilleures couver-

tures vaccinales que les autres. CeOe expérience montre 

que la mise en œuvre des recommanda�ons du CDC en 

termes de vaccina�on des professionnels contre la grippe 

est réalisable dans les EHPAD. 

Aujourd’hui, la réflexion des médecins coordonnateurs se 

porte sur la promo�on de nouvelles mesures pour amélio-

rer les résultats. Le débat est centré sur le recueil de la dé-

clara�on de refus de vaccina�on, et sur le port du masque 

chirurgical en situa�on épidémique en cas de non vaccina-

�on. L’engagement dans le refus, s’il a le mérite d’être dis-

suasif pour les indécis risque d’encourager les leaders oppo-

sants à la vaccina�on dans leur rôle et de conforter leur 

posi�on. Le port du masque chirurgical en situa�on épidé-

mique provoque des ré�cences liées à l’inconfort des pro-

fessionnels et à l’image renvoyée aux personnes âgées et à 

leur famille. Aucun consensus n’a été retenu pour le mo-

ment, de telles mesures pour être applicables nécessitent 

un sou�en poli�que qui dépasse l’échelon du groupe de 

travail. ■ 
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