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Résultats de l’enquête (1)



Résultats de l’enquête (2)

Plus de parents « résistants » 
dans les cabinets où les 
Médecins sont seuls que dans 
les cabinets de groupe. 



○ Des médecins moins favorables aux vaccinations dans 
    le Midi 

○ Une importante représentation des réseaux 
écologistes 

○ Une implantation plus importante qu’ailleurs d’écoles 
alternatives

Une résistance territorialisée ?







« À l’école, les parents vont voir un médecin dans la Drôme qui va 
partager leurs idées pour tel ou tel acte. Ils ne vont pas là-bas pour 
obtenir l’avis de quelqu’un. Le médecin en question leur fournit des 
attestations de contre-indication pour ne pas faire vacciner les enfants 
au cas où la préfecture les contrôle. […] ils vont aussi voir un 
magnétiseur, moi-même à l’époque j’avais trouvé un médecin qui 
m’avait fait une contre-indication. […] Dans ce milieu, vacciner est perçu 
comme une faiblesse du corps, si tu te vaccines tu vas devenir faible ! 
Alors on suit le même régime alimentaire, le même mode de vie et on a 
la même spiritualité comme si c’était une force. »

Entretien avec un parent, septembre 2013, Les Vans (07)

Un exemple de témoignage recueilli en Ardèche



○ « Tout cela n’est qu’une histoire de gros sous, avec des manœuvres 
sournoises pour exploiter les craintes légitimes des patients mal 
informés » pétition d’Henri Joyeux  « Vaccin obligatoire : les Français 
piégés par la loi et les laboratoires ! », mai 2015

○ Autres combats de Joyeux : contre la contraception, les organismes 
génétiquement modifiés (OGM), vision spécifiques de la politique 
familiale

○ Pétition hébergée sur le site de « l’Institut pour la Protection de la 
Santé Naturelle » (IPSN) / liens avec le site Internet « Santé Nature 
Innovation » qui promeut et vend des  produits  de médecine non 
conventionnelle

Le cas Henri Joyeux



○ Effritement des relations entre la population et 
les institutions

○ Espaces de repli propices à l’émergence et à la 
diffusion d’idées anti-système voire de pratiques 
et de dérives sectaires

Conclusion : le refus vaccinal comme outil de réflexion sur 
les relations entre les citoyens et les institutions 
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