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LA VACCINATION
LITTERATURE
Tournay Virginie. Refuser la vaccination : Analyse d’une passion française.
Sciences Po CEVIPOF, 2021, 16 p. En ligne
A partir d'un sondage mené auprès de la population française, cette note de recherche
s'intéresse à la question du refus de la vaccination et propose une analyse de cette attitude
réfractaire par le prisme de la confiance. Elle révèle que "la population réfractaire à la
vaccination se caractérise par une défiance interpersonnelle et institutionnelle élevée" et que
"son rapport au politique est marqué par un affaiblissement de la démocratie représentative
et par une tentation populiste. Cette attitude est associée à une perte du sentiment
d’appartenance à la communauté nationale sans pour autant révéler un attachement à
d’autres valeurs communautaires".

Gueven-Delarue Kristell, Fischer Alain. L’hésitation vaccinale : Les mots pour
expliquer. Presses de l’EHESP, 2020, 193 p. En prêt
Vacciner est un acte de prévention primaire : il s’agit d’administrer un médicament à un sujet
pour éviter l’apparition de potentielles maladies. Cela peut inquiéter le patient méfiant, et
cette défiance peut déstabiliser le professionnel de santé. Par une argumentation étayée,
Kristell Guével-Delarue, médecin en PMI, rappelle que la vaccination est un enjeu de santé
publique. Après avoir présenté la base immunologique et le fonctionnement des vaccins, elle
analyse les principales causes de la réticence et rétablit les vérités scientifiques. Le lecteur
trouvera également des réponses aux questions les plus fréquentes : l’aluminium contenu
dans les vaccins est-il dangereux ? Se vacciner contre la grippe a-t-il un intérêt ? Le?vaccin
contre le Papillomavirus est-il utile et sûr ? L’allaitement suffit-il à protéger un nourrisson ?
Un enfant né prématurément peut-il être vacciné ? Est-il possible de vacciner sans douleur ?…
Désamorçant les polémiques et les croyances, et renouant avec l’évidence de la vaccination,
cet ouvrage se veut un outil pratique et fiable pour répondre aux hésitations des patients
comme à celles des praticiens (médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes…). [Résumé
d'éditeur]

Defaut M. Faire le tour de la vaccination en promotion de la santé… en 180
minues (ou presque) : Dossier documentaire destiné aux acteurs du service
sanitaire. IREPS (Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé)
Bourgogne-Franche-Comté, 2018, 42 p. En ligne
Réalisé notamment pour accompagner le dispositif du service sanitaire en région FrancheComté, ce dossier propose d'amorcer la découverte de la vaccination en promotion de la
santé. Dans une première partie, il présente les concepts importants du domaine avec pour
chacun d'eux, une définition, une illustration et des ressources bibliographiques. Dans un
deuxième temps, il propose des références de données contextuelles et d’action publique au
plan international, national, et régional. Puis sont présentés des éléments de débat à propos
de la vaccination et des exemples d’actions probantes en termes de prévention. Des ressources
complémentaires alimentent enfin la dernière partie du document parmi lesquelles le lecteur
trouvera des références d'outils pédagogiques et de sites internet incontournables. Ce dossier
vient en complément du dossier documentaire "Faire le tour de la promotion de la santé... en
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180 minutes (ou presque)". Il fait partie d'une série qui décline également les thèmes des
écrans, des addictions, de la nutrition.

Nicoulet Isabelle. La vaccination, succès et actuels défis. SFSP (Société française de
santé publique), 2018. En ligne
La vaccination est l'un des plus grands succès de la santé publique. Elle permet de combattre
et d’éliminer des maladies infectieuses potentiellement mortelles. L’Organisation Mondiale de
la Santé (2014) estime que plus de 2 à 3 millions de décès par an sont évités. C’est l’un des
investissements les plus rentables dans le domaine de la santé. Ce dossier documentaire
présente une sélection d'informations accessibles en ligne sur les textes de lois, plans,
programmes, avis, rapports, publications, communiqués de presse, prise de position, actes,
liens utiles.

OUTILS PEDAGOGIQUES
CAPSule Santé #2 : La vaccination. FRAPS (Fédération régionale des acteurs en
promotion de la santé) Centre – Val de Loire, 2020, 73 p. En ligne
Destiné aux enfants de 7 à 12 ans, les fiches d’activités CAPSule santé ont pour objectif de
permettre le développement des compétences psychosociales tout en apportant des
connaissances et compétences sur les thématiques ciblées. Ce dossier permet de travailler sur
les points suivants : C’est quoi un vaccin ? ; Les vaccins et moi ; Les vaccins moi et les autres.

Herrenschmidt S., Cohen-Salmon D., Blidi M., [et al.]. Les vaccins. Association
Sparadrap, 2020, 4 p. En ligne
Ce livret explique aux enfants pourquoi on doit leur faire des vaccins. Il donne des conseils
aux enfants ainsi qu'à leurs parents pour bien se préparer.

Les vaccins : Série pour comprendre. Santé publique France, 2019, 7 min. En prêt
Ce Dvd contient 3 vidéos animées sur les vaccins, simples à comprendre et conçues pour être
accessibles à tous. Chaque vidéo aborde un sujet précis et explique de façon pédagogique
pourquoi il est important de se vacciner, comment fonctionne les vaccins et à quel moment
une personne doit se faire vacciner. Les vidéos abordent les thèmes suivants : - les vaccins : on
se protège et on protège les autres ; - les vaccins : c'est indispensable pour les bébés et les
enfants ; - les vaccins : c'est important à tous les âges. Chaque vidéo est proposée en 4
versions différentes : une version classique, une version avec sous-titres, une version avec
sous-titres et LSF (langue des signes française), une version avec audiodescription. Elles
peuvent offrir aux professionnels un appui dans leur démarche d'information, d'éducation,
d'accompagnement sur la vaccination. Ils pourront les utiliser pour s'informer ou informer
quelqu'un lors d'une rencontre individuelle ou une animation en groupe, pour lancer une
discussion, répondre à une question.

Cabrol E., SENGEL F., Mutualité Française Midi-Pyrénées. Mikalou se fait vacciner :
Tout savoir sur la vaccination de 0 à 6 ans. Bayard jeunesse, 2018, 12 p. En ligne
Destiné aux jeunes enfants entre 0 et 6 ans, ce livret, qui intègre le nouveau calendrier
vaccinal 2018, vise à sensibiliser à l’importance de la vaccination. Les enfants suivent
Mikalou, petit loup vif et actif, qui va chez le médecin pour se faire vacciner. Ils découvrent
comment le médecin fait le vaccin et pourquoi on fait des vaccins. En fin de livret des petits
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jeux sont proposés aux enfants (coloriage, jeu des erreurs…). Les parents y trouveront
également des conseils utiles pour répondre aux principales questions des enfants et un
calendrier vaccinal. Ce petit livret peut également être utile aux personnels de crèche et aux
professionnels de santé.

SITES INTERNET
Portail européen d’information sur la vaccination. ECDC (Centre européèn de
prévention et de contrôle des maladies, 2020. https://vaccination-info.eu/fr
L'objectif principal de ce site internet est de fournir des données probantes, objectives et à
jour sur les vaccins et la vaccination. Il donne également un aperçu des mécanismes mis en
place dans l'Union européenne (UE) pour garantir que les vaccins disponibles répondent aux
normes de sécurité et d'efficacité les plus strictes. l s’agit d’une initiative de l’Union
européenne qui a été mise en œuvre suite à la recommandation du Conseil relative au
renforcement de la coopération contre les maladies à prévention vaccinale adoptée en
décembre 2018. Le site est organisé en grandes rubriques : La vaccination, A propos des
vaccins, Fiches d'information sur les maladies, Situations dans l'UE, Sources fiables.

Vaccination
service.fr/

infoservice.fr.

Santé

publique

France.

https://vaccination-info-

Le site « vaccination info service » permet à chacun d’accéder à toutes les informations sur la
vaccination aux différents âges de la vie, avec des focus par maladie et des ressources vers des
contenus fiables. Un nouvel espace dédié aux vaccins contre la COVID-19 est disponible avec
des informations régulièrement mises à jour sur leurs caractéristiques, les indications, les
principales recommandations des autorités de santé, ainsi que des liens vers les espaces
dédiés des sites de l’Agence du médicament, du Ministère de la santé … et une foire aux
questions.
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FOCUS SUR LA COVID-19
LITTERATURE
Vaccination contre la COVID-19. Santé publique France, 2021. En ligne
Retrouvez dans cette page, toutes les informations sur la vaccination et le rôle de Santé
publique France dans la mise en place de la stratégie vaccinale contre la COVID-19.

Vaccination, COVID-19 et promotion de la santé. Cultures & Santé, 2021, 20 p. En
ligne
Après des mois de gestes barrières, de recommandations et restrictions mouvantes, dans
l’attente d’une réponse médicale qui puisse contrer le virus, des vaccins voient le jour. La
production de ceux-ci, réalisée dans un laps de temps inédit, s’apparente dans les faits à une
prouesse scientifique. Face à cette crise sanitaire mondiale, se présente et s’impose alors un
ambitieux objectif : celui de la vaccination collective. Avec ce dossier thématique,
Cultures&Santé propose, sous le prisme de la promotion de la santé, des inégalités sociales et
de la littératie en santé, une sélection de ressources relatives aux vaccins et à la vaccination,
dans une approche « générale » ou en lien avec la situation socio-sanitaire. Sont compilés
dans cette sélection des ressources bibliographiques, des sites et des outils pédagogiques, qui
entendent favoriser la réflexion et l’action face au contexte socio-sanitaire actuel. La
soixantaine de références est agencée en 6 parties : - Les premières apportent des
informations sur le vaccin et la vaccination, avec un focus Covid-19 et une attention à
l’accessibilité des informations (Partie 1 à 3). ; - Les suivantes mettent en avant les inégalités
et les enjeux de société soulevés par la situation socio-sanitaire et la vaccination (Partie 4). ; Les dernières références, en écho avec la littératie en santé, posent la question de l'évaluation
des informations et de la prise de décision (Partie 5 et 6). Une sélection de sites ressources
vient clôturer cet espace thématique.

Lewandowky Stephan, Cook John, Schmid Philipp, [ et al.]. Manuel de
communication sur les vaccins contre la COVID-19 : Guide pratique visant à
améliorer la communication sur ces vaccins et à lutter contre la
désinformation. Hackmd.io, 2021, 21 p. En ligne
Ce guide vise à donner à toute personne intéressée et aux acteurs de terrains des conseils
pratiques et à fournir des informations et des preuves actualisées pour parler de manière
fiable des vaccins, réduire la peur et remettre en question de manière constructive les mythes
qui y sont associés. Les sujets abordés dans le guide comprennent les comportements et les
attitudes du public par rapport aux vaccins, la politique, les données scientifiques et la
désinformation.

Malengreaux S., Lambert H., Le Boulengé O., [et al.]. Tous égaux face aux vaccins
contre la COVID-19 : Etat des lieux de la littérature scientifique et grise.
Université catholique de Louvain - Reso, 2021, 40 p. En ligne
Le vaccin contre la Covid-19 représente à l’heure actuelle la solution pour sortir de cette crise
sanitaire. Pour que personne ne soit laissé de côté et que la couverture vaccinale soit
suffisante, un accès équitable au vaccin doit être garanti. Quels sont les grands principes
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d’action pour une stratégie de vaccination équitable et qui soit perçue comme telle par la
population ? Comment s’explique l’hésitation vaccinale et comment y faire face ? Quels sont
les groupes sociaux les plus sujets à l’hésitation vaccinale ? Comment sensibiliser des publics
vulnérables ou difficilement atteignables ? Comment soutenir les professionnels relais à la
mise en place de la stratégie locale de vaccination ? Que nous apprennent les campagnes de
vaccination antérieures ? Guidé par ces questions et d’autres, l’UCLouvain/IRSS-RESO
propose un état des lieux de la littérature scientifique et grise pour soutenir les décideurs à
faire des choix stratégiques basés sur les connaissances actuelles. [Résumé d'éditeur]

La vaccination contre la Covid-19 : 10 recommandations pour une approche
confiante. FNES (Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé), 2020,
6 p. En ligne
Afin que la vaccination contre la Covid-19 puisse se déployer dans de bonnes conditions, il
faut construire la confiance, à partir du dialogue, de la transparence, et de l’implication des
acteurs concernés et de la population au niveau local. Le réseau de la Fnes veut y contribuer,
en concertation avec le Ministère de la santé, les Agences régionales de santé (ARS), les
collectivités territoriales et les acteurs de proximité. Dans ce but, il formule 10
recommandations pour l’action développées dans ce communiqué.

Floret Daniel. Episode 5. Mieux comprendre la vaccination sur la Covid-19. (Col.
Tempo : un temps pour comprendre), CRES (Collège régional d’éducation et de
promotion de la santé) PACA, 2020, 8 min 38 s. En ligne
Un vaccin contre le virus SARS-COV-2 est attendu par la communauté internationale pour
mettre fin à la meurtrière pandémie de COVID-19 affectant la quasi-totalité des pays de la
planète. Dans cette présentation, Daniel Floret explique l’absence de vaccin contre les
coronavirus alors qu’en moins de 20 ans, 2 autres épidémies liées à des virus de cette famille
sont déjà survenues. La raison la plus importante et que lors du développement de ce type de
vaccins des effets indésirables ont été observés sous forme d’une exacerbation de la maladie. Il
existe un grand nombre de candidats vaccins mais très peu ont atteint le stade de début du
développement clinique. Ces vaccins font appel à des techniques très différentes, ce qui
représente une chance car on peut espérer que certains échapperont au risque de provoquer
des effets indésirables graves. Le vaccin BCG pourrait protéger contre diverses infections
virales, dont le coronavirus, mais ce concept théorique doit être démontré par des essais
cliniques.

Floret Daniel. Episode 4. Mieux comprendre le lien entre pandémie, maladie
émergente et vaccination. (Col. Tempo : un temps pour comprendre), CRES (Collège
régional d’éducation et de promotion de la santé) PACA, 2020, 8 min 20 s. En ligne
Après avoir rappelé ce qu’est une épidémie liée à une maladie émergente et ce qu’est une
pandémie, Daniel Floret revient sur les expériences très limitées de l’utilisation de la
vaccination pour combattre une situation épidémique émergente ou pandémique. Il apparaît
ainsi que les chercheurs, les agences réglementaires, les autorités de santé et les industriels
doivent faire face à un grand nombre de contraintes et qu’il existe des délais incompressibles
séparant le déclenchement de la pandémie d’une possible mise à disposition de vaccins. Il est
de ce fait assez improbable qu’un vaccin puisse actuellement influencer significativement la
cinétique de la pandémie. Malgré tout, même en arrivant en retard, un vaccin gardera un
intérêt et surtout permettra de préparer l’avenir.
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OUTILS PEDAGOGIQUES
COVID-19 : Discutons vaccination. Version France. Cultures & Santé, 2021, 53 p. En
ligne
Initialement produit par l'association Cultures& santé (Belgique), ce guide d'animation a été
adapté au contexte français. Il a pour but de créer un cadre propice à l'échange sur la
vaccination contre la Covid-19, notamment parmi les groupes de personnes qui ont des
hésitations vaccinales. Il tente de répondre à un besoin des acteurs et actrices de terrain de
disposer d’un outil pour initier avec leurs publics, usagèr·es et patient·es, une discussion, une
réflexion autour de la vaccination contre la Covid-19, pour les informer de manière claire et
adaptée, pour outiller leur esprit critique et pour les orienter vers des ressources adéquates. Il
s’appuie sur des démarches de promotion de la santé et d’éducation populaire. D’une part, cet
outil a pour objectif de permettre à chacun et à chacune de faire un libre choix, conscient et
éclairé par rapport à sa propre vaccination. D’autre part, les animations proposées entendent
également permettre une (ré)appropriation du débat sur la vaccination à partir
d’informations validées et claires et renforcer un regard critique sur les enjeux qu’elle soulève.
L’approche proposée se base donc sur des principes de non-jugement et de nonculpabilisation. Il ne s’agit donc pas de convaincre mais bien d’alimenter la réflexion tout en
respectant les choix individuels.

Le vaccin contre la Covid-19. Santé BD, 2021. En ligne
Une fiche en FALC pour expliquer comment se protéger contre la COVID-19 avec le vaccin.

SITES INTERNET
La vaccination : Comprendre et échanger. IREPS (Instance régionale d’éducation et
de
promotion
de
la
santé)
Auvregne-Rhône-Alpes,
2021.
https://wakelet.com/@IREPS_ARA_Vaccination
Dans le contexte de la vaccination contre la Covid-19, l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes propose
une
sélection
documentaire
pour
vous
informer
et
vous
outiller.
Ce dossier rassemble l'essentiel des informations pour comprendre la campagne de
vaccination contre la Covid-19, mais aussi des ressources pour échanger et faire un pas de
côté par rapport au contexte pandémique. Vous trouverez également des pistes d'actions pour
intervenir auprès des publics.
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