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Introduction

Objectifs

Méthodologie

En Suisse, les médecines complémentaires
(MC) sont de plus en plus prises en
considération [1]. Ces MC ont d’autres
paradigmes que celui de la médecine
conventionnelle. Elles peuvent avoir des
réserves à propos de certaines méthodes de
prévention [2], notamment ce qui concerne
la vaccination en âge pédiatrique. Dans ce
contexte, un taux de vaccination plus bas est
observé chez les enfants dont les parents
ont recours à la MC comparé à ceux dont les
parents n’y ont pas recours [3].

Cette étude souhaite évaluer
les enjeux relationnels entre
deux groupes d’acteurs du
système de santé suisse ayant
des opinions divergentes sur la
vaccination en âge pédiatrique.

Nous avons mené 12 entretiens semi-dirigés. Pour analyser
les donnés de façon simplifiée, les différents intervenants ont
été classées en deux groupes principaux:
• Groupe «Autorités de la vaccination»: Office Fédéral de la
Santé Publique (OFSP), Médecin cantonal adjoint,
Médecin réfèrent de la santé scolaire (UPSPS) et deux
pédiatres spécialistes en vaccination.
• Groupe «Médecines complémentaires»: deux écoles
d’homéopathie (ESRHU et AGHOMEO), médecin
homéopathe, école de naturopathie (EPSN), médecin
anthroposophe, médecin homéopathe du groupe médical
de réflexion sur les vaccins.
• Autre: sociologue de la santé.

Résultats
Points communs

Les stratégies adoptées dans
l’information de la population
sont perçues comme bonnes et
pertinentes.

L’intégration des MC dans la
prévention des maladies
infectieuses pédiatriques n’est
pas une priorité pour les
autorités. Leur objectif principal
est plutôt d’améliorer la
distribution des informations à la
population.

• Une polarisation est ressentie
lorsque le sujet de la
vaccination est abordé.
• Il y a un manque de
communication direct entre les
deux groupes d’acteurs malgré
un désir de collaboration
provenant des MC.
• Selon certains par contre les
idéologies sont trop
divergentes et un dialogue est
impossible.

«Autorités de la vaccination»
Et les parents?
Les opinions recueillies de manière
indirecte par le biais des intervenants,
nous montrent que:
• Seule une minorité semble être
concernée par la problématique.
• Ces derniers peuvent se sentir mal à
l’aise dans un contexte discordant.
• Ils sont parfois pris en étau entre
deux praticiens avec des opinions
différentes.
• Une information claire, complète et
non-tendancieuse devrait leur être
fournie.
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Le fait que la
vaccination ne soit pas
obligatoire en Suisse
est apprécié.
Les autorités sont
perçues comme
influencées par l’industrie
pharmaceutique.
Les messages de l’OFSP sont
perçus comme autoritaires,
incomplets et ne stimulant pas la
réflexion. Les recommandations
vaccinales seraient contraignantes
et non-individualisées.
Il est nécessaire de développer la
Médecine Intégrative au travers de la
formation des étudiants en médecine
conventionnelle et complémentaire et
ainsi améliorer la collaboration.

«Médecines complémentaires»

Discussion et Conclusion
• La polarisation préalablement identifiée autour de la
vaccination est confirmée.
• Certains parents se trouvent au milieu de cet
antagonisme, leur choix vaccinal est difficile → les
pédiatres pourraient accorder plus de temps lors de
la consultation concernant la vaccination.
• Il faut une meilleure collaboration des différents
acteurs sur le sujet de la vaccination → plus de
communication et une formation professionnelle
élargie des deux côtés pourrait être utile.
• Des recommandations vaccinales plus flexibles et
individualisables pourraient être mieux perçues par
les parents et les praticiens en MC.
• Pourtant nous sommes conscients que les
divergences d’opinion sont fortes, un
rapprochement des différents acteurs peut s’avérer
être difficile voir contre-productif et pourrait mener à
une radicalisation des opinions.

