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Introduction

Qui ne peut se rappeler où il était le jeudi 12 mars 2020, alors qu'Emmanuel

Macron faisait sa première élocution concernant le confinement ? Étudiant à l'Institut de

Formation en Soins Infirmiers d'Aix-en-Provence, je me trouvais à une semaine de mon

deuxième stage tandis que l'installation insidieuse du SARS-COV19 et son

développement s'officialisaient sur le territoire français. La pandémie vint rapidement

interférer dans mon cursus de professionnalisation et ce, dans des proportions que je

n'aurais pu concevoir : stages annulés, formation suspendue … Il fallut 9 mois pour que

la vaccination, promesse d'une amélioration sanitaire que nous espérions tous, finisse

par se concrétiser, suscitant un panel d'émotions au sein de la population et une

profusion d'informations à la fiabilité hétéroclite.

En reconversion professionnelle, j'avais, par le passé, obtenu une licence de biologie au

cours de laquelle j'ai eu la chance de suivre une option intitulée « zététique et auto-

défense intellectuelle » qui m'a inculqué les bases de l'esprit critique, nécessaire à la

quête d'un savoir fiable, bases qui me donnèrent un regard différent sur l'actualité.

Aucune journée ne pouvait se passer sans que le vaccin ne soit abordé et c'est au cours

d'un stage que mon questionnement se révéla : si le profane est désemparé, comment

peut-il se rassurer face à des soignants qui doutent ?

Cette formation et le contexte de son déroulement m'ont permis de prendre conscience

de l'importance du rôle infirmier dans la veille sanitaire et l'éducation à la santé. J'ai

donc décidé de traiter de la posture soignante adoptée vis-à-vis de la vaccination au

cours de son élaboration et de sa campagne.

Après avoir décrit la situation à l'origine de ce travail de recherche, je vais revenir sur

l'obligation vaccinale, les réactions que suscite ce type de traitement au sein de la

discipline infirmière et enfin les différents documents regroupant les données en terme

de vaccination anti-COVID.

Une revue de littérature apportera un éclairage conceptuel, allant des notions de vérité et

réalité, à la discipline infirmière et ce que cela implique. Ce développement aboutira

alors au doute, notion importante de ma question inaugurale.

De là, sera construite une enquête, permettant d'interroger les infirmières et infirmiers

sur le terrain. Les résultats seront analysés et suivis d'une mise en perspective.
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1. Élaboration de la question de départ

1.1 Description de la situation de soin vécue en stage

Cette situation se déroule au mois de novembre, lors du deuxième confinement,

tandis que je réalise mon stage auprès d'une infirmière libérale. L'avenir est flou,

notamment concernant la vaccination COVID-19, alors que nous participons à celle de

la grippe.

Nous allons faire une réfection de pansement pour un patient d'une cinquantaine

d'années, maçon, qui a eu un accident de travail. Nous nous trouvons dans le salon : lui

est assis sur le canapé, la jambe atteinte posée sur une chaise, l'infirmière est accroupie

devant la plaie, je me trouve derrière elle, et l'épouse du patient se tient dans le cadre de

la porte. L’infirmière referme le pansement et conseille cependant fortement au patient

de mettre de l'écran total lors de l'exposition au soleil. Le patient acquiesce, puis

rétorque en riant que ce n'est pas même pas sûr que l'on puisse partir en vacances à la

mer l'été prochain, vu la situation actuelle. Sa femme rigole aussi mais rebondit en

expliquant avoir entendu à la télévision qu'avec le vaccin en cours de développement,

on pourrait peut-être s'en sortir. L'infirmière relève la tête vers la femme et dit d'un ton

surpris, les yeux grands ouverts : « Le vaccin ? » Elle se redresse, gonfle sa joue droite

qu'elle fait « éclater » de son index droit tendu, en fronçant les sourcils. Elle dit, d'une

voix forte, sèche et rapide, ne pas y croire du tout, qu'à son avis il ne faut pas y compter

dessus, ponctuant ses phrases de mouvements de mains. Le patient et son épouse la

regardent sans rien dire, immobiles, la bouche ayant perdu toute trace du sourire présent

précédemment. Je me sens mal à l'aise face à cette situation  où l'ambiance conviviale

vient de basculer vers quelque chose de profondément sérieux, vide de tout humour. La

soignante poursuit en s'agitant : « Ils vont vous injecter un truc qui va modifier l'ARN1

des cellules ... » Cette phrase me marque. Effectivement je ne connais que peu de chose

à propos des vaccins en cours de développement, hormis le fait qu'il s'agissait de vaccin

à ARN, pourtant cela m'interpelle. Avant d'entrer à l'institut de formation en soins

infirmiers, j'ai obtenu une licence de biologie où l'on a longuement abordé la génétique.

Le fait que l'infirmière ait mentionné l'ARN me déstabilise. Je décide donc de faire des
1 Acide RiboNucléique
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recherches afin de comprendre la technique utilisée en fin de journée, tandis qu'elle

termine le soins en mettant une bande au pied du patient qu'elle fixe, alors que plus

personne ne parle.

Le soin terminé, l'infirmière l'annonce au patient d'une voix calme puis explique

que la plaie est jolie et devrait cicatriser rapidement. La discussion reprend en changeant

totalement de sujet. Elle voit alors avec lui pour le prochain passage au domicile et nous

quittons l'appartement, en leur souhaitant une bonne journée.

1.2 Questionnement large de la situation

Cette situation m'ayant profondément marqué, je me suis posé beaucoup de

questions par la suite, notamment concernant le comportement de l'infirmière. Pourquoi

le sujet de la vaccination entraîne une telle réaction chez la soignante ? De plus la

communication étant primordiale dans le contexte de soin, un soignant peut-il

s'exprimer de cette façon face à un patient ? J'ai pu observer un changement chez ce

dernier ainsi que chez sa femme. Qu'ont-ils pensé de cette intervention ? Réagissent-ils

ainsi suite aux révélations ou à la posture prise par l'IDE ?

En quoi la posture de l'IDE et son assurance lorsqu'elle parle d'un sujet nouveau peuvent

avoir des conséquences sur les patients ? Car en dehors de la forme, ce fut surtout le

fond qui éveilla en moi le plus d'interrogations. Quel est le fonctionnement de ce type

de vaccin ? Peut-il réellement modifier notre ARN ? De plus, qu'est-ce que cela peut

évoquer chez le patient ? Les modifications du génome renvoient à de nombreuses

images issues de l'inconscient collectif : mutations, cancers …

J'en suis ensuite arrivé à un questionnement plus large, notamment concernant le

positionnement du monde infirmier face aux vaccins et aux traitements trouvés en

urgence, mais également la fiabilité des informations et savoirs acquis. À quel moment

est-il possible de se considérer compétent lorsque l'on aborde un sujet ? Faisons nous

toujours preuve de discernement face aux informations qui nous inondent ? Peut-on

distinguer les expériences de vie personnelle des expériences professionnelles ? En quoi

les convictions personnelles peuvent-elles influencer la posture professionnelle ? Les

convictions du soignant, sortant du cadre déontologique, peuvent-elles supplanter celles

des patients ?
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Par ailleurs, la crise sanitaire inédite que nous traversons ne nous offre qu'un

avenir incertain. À l'aube de leurs développements, les vaccins étaient considérés

comme une porte de sortie par les patients vivants avec difficultés la pandémie, ne peut-

on pas les laisser espérer, même si l'on a conscience que ce n'est pas si facile et que

l'échec reste possible ? Étant stagiaire, aurais-je dû intervenir afin de rassurer le patient

et son épouse ?

1.3 Question de départ provisoire

Si la situation m'a marqué, ce n'est pas tant la forme mais le fond qui suscita le

plus de questionnement. Avec l'arrivée de la pandémie et de ce virus inédit, le savoir

dont nous disposions ne permit pas d'envisager l'avenir, et de nombreuses recherches

furent entreprises. Il en fut de même avec le développement de vaccins ayant recours à

l'ARN, une technologie qu'une grande partie de la population découvrit à cette occasion.

Le soignant se devant d'être à jour sur ses connaissances, quelle que soit la situation,

j'en suis venu à me poser la question de départ provisoire suivante :

→ En quoi la multitude d'informations a pu influencer la posture déontologique

du soignant au cours de la campagne de vaccination anti-COVID ?
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2. Élaboration de l'objet de recherche

2.1 Les soignants face à l'obligation vaccinale

Ma situation s'étant déroulée en novembre 2020, le contexte a évolué mais la

problématique reste présente, notamment avec la mise en application de la circulaire du

10 août 20212 qui stipule que « l'obligation vaccinale devient une nouvelle condition

d'exercice d'activité pour certains agents publics des secteurs de la santé et médico-

social. » L'objectif de ce dispositif est d'endiguer la propagation du virus, notamment

dans les secteurs où, d'une part les contacts sont nombreux, de l'autre la population est

souvent à risque, tout en réduisant les formes graves. Son acceptation ne se fit

cependant pas à l'unanimité chez les soignants. Si certains considèrent cette obligation

comme une atteinte à la liberté individuelle, l'innocuité des vaccins n'en reste pas moins

la question dominante. Toxicité et efficacité sont débattues sur les médias

« mainstream » et internet, où les scientifiques et experts ne sont plus les seuls à

pouvoir diffuser leurs savoirs et avis. La conséquence est alors un excès d'information

où se dissimulent tout et son contraire. La recherche de la fiabilité devient une véritable

quête, source d'anxiété, pouvant aboutir en une attitude de méfiance. 

2.2 Le soignant, un acteur particulier de la vaccination anti-COVID

2.2.1 Mise en place et encadrement de la campagne de vaccination COVID

En raison du caractère émergeant de la pathologie et de l'évolution rapide et

permanente des connaissances sur le virus, la progression de la pandémie ne peut être

prévisible. Un des éléments essentiels à prendre en compte est le potentiel de

transmission de l'agent infectieux. Appelé également taux de reproduction ou R0, il

représente le nombre d'individus contaminés par un sujet infecté et est amené à évoluer

au cours du temps. 

Plusieurs études se sont donc penchées sur le SARS-Cov-2. Croiser leurs résultats a

permis de trouver un R0 moyen de 3,28. (Achaiah and al., 2020) En raison du taux de

2 Circulaire du 10 aout 2021 portant sur les mesures issues de la loi relative à la gestion de la crise 
sanitaire applicables aux agents publics de l'État
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reproduction élevé et des recommandations des différents comités scientifiques

- français, européens et celui de l'OMS - le gouvernement français adopte le

confinement. Mis en place le 17 mars 2020 et levé au 11 juin de la même année, il sera

suivi de deux autres périodes lors des reprises de l'épidémie. Si cette solution a permis

de diminuer la chaîne de transmission par la réduction des contacts interpersonnels, et

donc un bénéfice à court terme par la baisse du R0, ses autres impacts furent importants :

que ce soit au niveau psychologique ou économique, ses répercussions ne purent être

ignorées, ce qui amena à envisager le vaccin comme une potentielle alternative.

La vaccination consiste à stimuler le système immunitaire d'un individu afin de

le préparer à l'éventuelle exposition à un agent pathogène. Elle permet de diminuer

l'impact de l'infection sur les individus, et donc de les protéger, mais diminue également

la transmission du virus,  protégeant ainsi l'entourage ainsi que les personnes ne pouvant

pas être vaccinées. Lorsqu'un certain seuil de vaccination est atteint, le nombre de

personnes vulnérables exposées à l'agent s'amenuise : l'immunité est dite collective. De

plus, le système immunitaire d'un individu vacciné réagit en cas de contact avec le

virus, diminuant le risque de le transmettre et donc le taux de reproduction. D'autre part,

la diminution de réplication du virus amenuise le risque de mutation et l'apparition de

variant. Il s'agit d'une des solutions envisagées face à la crise épidémique qu'entraîne la

COVID-19, avec pour objectif un R0 inférieur à 1 qui soit durable dans le temps.

Cependant, le temps nécessaire à la recherche, les limites matérielles ainsi que la forte

demande mondiale ont contraint le gouvernement à une mise en place progressive de la

campagne vaccinale, ciblant initialement les populations en Établissement pour

Personnes Âgées Dépendantes et Unités de Soins de Longue Durée de plus de 65 ans,

avant de l'élargir progressivement aux soignants puis au reste de la population de plus

de 12 ans et enfin de la proposer aux enfants (voir Annexe 1).

L'évolution du taux de reproduction permet ainsi de suivre l'impact des mesures

entreprises. La figure 1 met en évidence la baisse du R0 lors de la mise en place des

confinements, ainsi qu'un pic d'augmentation lors du retrait de l'obligation du port du

masque à l'extérieur. Cependant, la variation du R0 n'indique pas que la vaccination ait

un impact sur ce dernier. Malgré un pourcentage inférieur de personnes testées positives

dans la partie de la population ayant eut un schéma vaccinal complet l'évolution semble
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Fig. 1 - Évolution du R0 du SARS-CoV-19, de la vaccination et
des mesures gouvernementales prises entre juillet 2020 et novembre 2021

(sources : data.gouv.fr/datasets/indicateurs-de-suivi-de-lepidemie-de-covid-19)

Fig. 2 - Pourcentages mensuels de personnes
positives au test PCR parmi les populations

ayant un schéma vaccinal complet
ou non vaccinées

(sources : data.drees.solidarites-sante.gouv.fr)

Fig. 3 - Taux d'incidence mensuels de
personnes hospitalisées et positives au test

PCR parmi les populations ayant un 
schéma vaccinal complet ou non vaccinées

sur 100 000 habitants
(sources : data.drees.solidarites-sante.gouv.fr)

suivre la même tendance que dans la part non vaccinée (figure 2). Le taux d'incidence

d'hospitalisation met tout de même en évidence un taux d'hospitalisation plus élevé dans

cette dernière (figure 3). Cette information est en faveur d'une diminution de forme

grave au sein de la population ayant bénéficié du vaccin.

Que ce soit dans l'obligation vaccinale chez les professionnels des secteurs de la

santé et médico-social ou dans la mise en place du pass-sanitaire, l'objectif global est de

tendre vers une vaccination de l'ensemble de la population afin de réduire l'impact de la

pandémie. La promotion est alors un élément nécessaire de la campagne vaccinale.

Selon l'Article R4312-8 du Code de la Santé Publique, la déontologie prévoie que
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l'infirmier « apporte son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en

vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire », ce qui l'implique de deux

façons. Premièrement, il y a la contribution à la diffusion de l'information et à la

promotion de la campagne, et deuxièmement, le fait d'y participer. Si la vaccination fut

dans un premier temps conseillée, Santé Public France indique que seulement 70,1 %

des soignants étaient vaccinés lorsque son obligation fut décidée au 10 août 2021 dans

son enquête sur la Couverture vaccinale contre la COVID-19 chez les professionnels

exerçant en établissements de santé. Invité à s'exprimer sur France Info le 13 octobre

2021, soit un mois après la mise en place du décret correspondant et à deux jours de la

date butoir, le ministre de la Santé a indiqué qu'environ 15 000 soignants ont été

suspendus, ce qui représente un pourcentage de 0,6%. (France Info, 2021)

Que ce soit la problématique de la promotion des vaccins anti-COVID au sein de la

population ou celle de l'obligation qui concerne directement le professionnel de santé, le

dénominateur commun reste l'adhésion de ce dernier à ces thérapeutiques, et donc aux

savoirs et connaissances mobilisées.

2.2.2 Le positionnement des infirmiers face aux vaccins en général

Aborder la vaccination au sein du monde soignant met en avant différents

courants qu'il est possible de classer selon le degré d'adhésion : les anti-vaccins, les

sceptiques, les favorables et les pro-vaccins. L'origine d'une telle diversité pourrait venir

des connaissances. Selon Béatrice Espesson-Vergeat, enseignante-chercheuse en droit,

et Pierre Morgon, docteur en pharmacie, les mouvements qui s'opposent à la vaccination

se baseraient sur des raisonnements infondés scientifiquement, ce qui est contraire à

l'Article R. 4312-10 du Code de Santé Publique où il est dit que les soins doivent être

« consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. »

L'absence de données concrètes, sur laquelle reposerait le discours, va alors à l'encontre

de la notion d'information éclairée avec le risque d'entrainer des échanges, entre

infirmiers et patients, aux conséquences contre-productives. Le but de l'information

éclairée étant que le patient soit en mesure de prendre les décisions concernant sa santé

en terme d'examens ou thérapeutiques, notamment en ayant connaissances de « leur

utilité, (...) leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles

qu'ils comportent » (Article L1111-2 du CSP).  « Cela implique pour [les soignants]
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une nécessité d’avoir accès à une information fiable, scientifiquement prouvée, de

savoir détecter les fausses informations, et d’en empecher la retransmission. »

(Espesson-Vergeat & Morgon, 2019, p.55)

Cette difficulté que rencontre une partie réduite du monde infirmier avec la

science est confirmée par Clémence Dallaire. « En l’absence d’analyse du statut

épistémologique des différents types de savoir, la communauté infirmière n’a aucun

moyen de se prémunir contre les dogmes, les fausses croyances, l’erreur ni de

distinguer ce qui caractérise l’expérience d’une personne particulière dans une

explication ou un savoir et ce qui relève d’une partie plus commune à l’expérience

humaine. » (2015, p.25) Avoir connaissance de l'origine de l'information mobilisée

paraît nécessaire au jugement de sa fiabilité, c'est en ce sens que l'analyse

épistémologique du statut va permettre l'acquisition d'une base solide sur laquelle

l'infirmière pourra alors raisonner. L'autrice explique également l'importance que la

morale et l'éthique prennent parfois dans la prise de décision. Les connaissances

disponibles et récentes nécessaires à la reconnaissance des limites de la réflexion étant

alors oubliées, voire niées. Une décision pensée bénéfique initialement, pourra ainsi se

révéler néfaste au patient, au vu des conséquences non connues.

De plus, l'absence de distinction entre croyance et savoir est source de mauvaise

interprétation : celle de l'affrontement de deux points de vue, ce qui va à l'encontre d'une

des compétences inscrite au référentiel infirmier, et qui met en avant la capacité à

« identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases

de données actualisées » (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier).

Avant de faire un bilan des sources d'informations scientifiques fiables et

reconnues autour de la vaccination anti-COVID auxquelles peuvent se référer les

soignants, il est important de faire la distinction entre le positionnement « pro » ou

« anti » concernant la vaccination au sens large et celle visant la COVID-19 dont le

développement s'est déroulé selon des modalités différentes aux vues de l'urgence de la

situation, point souvent mis en avant par ses détracteurs. Je vais exclusivement

m'intéresser à cette dernière.
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2.2.3 Documentations et informations en terme de vaccination anti-COVID

La situation de crise causée par la pandémie entraîna plusieurs laboratoires à se

lancer dans la recherche. Ce ne seront pas moins de quatre vaccins qui verront le jour au

sein des entreprises Pfizer & BioNTech, Moderna, Janssen et AstraZeneca.

Comme tout médicament, leur développement a nécessité plusieurs phases obligatoires

dans le cadre d'une demande de mise sur le marché, permettant d'évaluer leur efficacité

mais également leurs effets indésirables. En raison du contexte sanitaire, ils recevront

une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Selon l'Agence Nationale de

Sécurité du Médicament, elle est attribuée « uniquement si les bénéfices de la

disponibilité immédiate du médicament l'emportent sur le risque inhérent au fait que

toutes les données ne sont pas encore disponibles » sans exclure, cependant, les

contrôles obligatoires qui garantissent la sécurité des patients. Elle est ainsi valable pour

un an et peut être reconduite à terme voir convertie en AMM standard. Au cours de

cette période, les laboratoires devront poursuivre leurs études afin de confirmer la

balance bénéfice/risque par le biais de nouvelles données essentielles. En raison du

contexte sanitaire, de nombreuses personnes se sont portées volontaires, accélérant ainsi

les essais et analyses cliniques.

L'ensemble des informations destinées aux utilisateurs usagers sont regroupées

dans le Résumé des Caractéristiques du Produit prévu par l'article R. 5121-21 du Code

de la Santé Publique, dont les effets indésirables. Ils sont définis comme toute réaction

nocive et non voulue, avec fréquences et gravités, mis à jour par les études mais

également par la mise en place de la pharmacovigilance à laquelle médecins,

chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens sont tenus de participer.

Contrairement à ces professions, la déclaration de tout effets indésirables graves ou

inattendus, n'est pas une obligation pour les paramédicaux qui peuvent y participer

volontairement.3 Une étude a cependant mis en lumière la difficulté que rencontrent les

médecins avec la notification des effets indésirables : « L'ampleur de ce problème est

rarement évaluée, mais en combinant plusieurs entrées […], on peut estimer que les

déclarations recueillies par les CRPV4 ne correspondent en fait qu'à moins de 5% des

effets indésirables médicamenteux. Concernant les effets dits graves […], les
3 Arrêté du 28 avril 2005 relatif aux bonnes pratiques de pharmacovigilance
4 Centres Régionaux de Pharmacovigilance
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notifications restent inférieures à 10%. » (Hardy, 2019, p.39-40) Il serait intéressant de

comprendre l'origine des 90% d'effets non déclarés. Était-ce la difficulté à reconnaître

les effets indésirables ? À identifier le lien de causalité entre le traitement prescrit et les

effets rencontrés chez les patients ?

En raison du développement récent des vaccins anti-COVID, une surveillance renforcée

a été mise en place par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament qui a nommé six

centres régionaux de pharmacovigilance rapporteurs, regroupés ensuite en binômes

ayant pour objectif d'établir des rapports en se concentrant sur un des vaccins. Les

données mensuelles sont disponibles sur son site. Elle spécifie cependant qu'un cas

notifié ne signifie pas qu'une corrélation entre l'injection du traitement et l'effet observé

ait été démontré scientifiquement. Cependant, le recoupement de l'ensemble des cas

permettra d'entrainer les investigations nécessaires à l'établissement d'un lien de

causalité.

Un des effets secondaires ayant été le plus médiatisé concerne des cas

d'événements thromboemboliques suite à l'injection du Vaxzevria® conçu par le

laboratoire AstraZeneca. La technique utilisée serait mise en cause.

Contrairement à celle de l'ARNm, celle ci fait appel à un ADN d'adénovirus qui doit

être transcrit par le noyau de l'hôte avant de subir un épissage. Cette dernière étape, non

présente dans les adénovirus, serait à l'origine de l'apparition de variants,  responsables

de thromboses, parmi les protéines spikes simulant la présence de l'antigène. 150 cas

furent recensés en Europe pour 17 millions de doses injectées, ce qui représente une

fréquence de 0,00088%. (Kowartz et al., 2021). Une étude américaine a cependant

trouvé un risque thromboembolique plus élevé suite à une infection au SARS-CoV-2

avec un pourcentage de 1,8%. (Taqueta and al., 2021) Le risque, s'il est existant, serait

donc fortement inférieur après la vaccination. Ce n'est cependant pas cette information

que reprennent en masse les médias, mais la précédente impliquant le décès de patient

suite à l'injection. La conséquence sera une méfiance accrue vis-à-vis de la famille

thérapeutique, l'absence de recul étant mise en avant. Effectivement, si cette dernière n'a

pu permettre la prévision de telles complications, elle concerne également les séquelles

du virus qui restent méconnues. Alors que certains chercheurs essayent d'établir un

consensus autour de la notion de COVID-long, une étude conclue que la persistance de

symptôme « peut etre associée davantage à la conviction d'avoir été infecté par le

 11 



SRAS-CoV-2 qu'à une infection par le COVID-19 confirmée en laboratoire » (Matta and

al., 2022, p.19) semant un doute concernant les effets à long terme de la pathologie.

L'administration d'un traitement résultant toujours d'une réflexion autour de la balance

bénéfice/risque, elle ne peut se faire sans avoir une connaissance des risques encourus,

quelle que soit la décision prise, ce que vient compliquer la situation d'urgence

traversée.

En effet, ces exemples montrent la complexité face à laquelle se trouve le soignant à qui

le temps peut venir à manquer dans sa quête d'information au cours d'une telle crise

sanitaire et qui se trouve exposé, parfois malgré lui, aux informations sélectionnées par

les médias. Comment peut-il s'armer pour trouver les réponses et acquérir le savoir

nécessaire à sa prise de décision ?

2.3 Discipline infirmière     : une science mobilisant des savoirs

2.3.1 ADN & ARNm     : la mutation dans l'imaginaire collectif

Patrimoine moléculaire responsable de l'architecture du corps humain, plus

communément connue sous son acronyme ADN, l'acide désoxyribonucléique fut

découvert à la fin du XIXème siècle par Friedrich Miescher. Son implication dans le

développement de l'individu a pris une place importante que Marie Hélène Boucand,

médecin doctrice en philosophie, considère sacralisée. Selon elle, « la génétique est

devenue la science de la genèse, de l'origine, conduisant à identifier la vie humaine à

l'ADN. » (2018, p.186) Toute modification volontaire ou non reviendrait à interagir avec

la nature même de l'homme.

Que ce soit dans la littérature ou au cinéma avec l'avènement de la science fiction,

l'ADN et les conséquences des recherches qui lui sont consacrés n’échapperont pas à

l'imaginaire et seront sources de nombreux récits, témoins des questionnements et

inquiétudes qu'ils peuvent susciter au sein de la population. Qu'elle soit volontaire,

comme dans le cadre d'une création d'armes biologiques que sont les piranhas du film

éponyme de Joe Dante sortie en 1978, ou involontaire, telle la fusion d'un ADN humain

à celui d'un insecte de La Mouche de David Cronenberg en 1986, la création fictionnelle

d'organismes génétiquement modifiés, autrement appelés mutants, se soldera toujours

par des drames après l'altération irrémédiable de l'aspect et du comportement des sujets.
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Définie comme « un ensemble d’éléments qui s’organisent en une unité significative

pour un groupe, à son insu » (Giust-Desprairies, 2009, p.20), l'imaginaire collectif

regroupe les représentations parmi lesquelles figure la modification dantesque du

génome.

De par le lien qui unit l'ARNm et l'ADN et leur paronymie, le transfert de ce que

représente le second au premier est possible. Parler de vaccin à ARNm peut réveiller

tout un ensemble de fantasmes autour de la manipulation génétique et être source

d'angoisse. C'est à ce titre que l'INSERM considère qu'il « est important de préciser que

l’ARN injecté via le vaccin contre la Covid n’a aucun risque de transformer notre

génome ou d’etre transmis à notre descendance, dans la mesure où il pénètre dans le

cytoplasme des cellules, mais pas dans le noyau. » (2021) Si le grand public a découvert

cette technique récemment, les premières manipulations expérimentales de l'ARNm

remontent aux débuts des années 90. (Wolf and al., 1990)

Prendre conscience des représentations permet de connaître les points à l'origine de

certaines positions adoptées - la crainte d'une mutation pouvant entraîner le rejet du

vaccin - et ainsi d'y faire face.

2.3.2 Un monde,   une réalité,   des vérités

Dès l'origine de l'humanité, l'Homme a souhaité comprendre le fonctionnement

du monde et le fondement même de la matière. La notion de particule élémentaire,

apparut en Grèce antique en l'idée d'atome, du grecque ἄτομος signifiant « insécable »,

évolua au gré des recherches. Malgré la découverte de l'infiniment petit, avec la notion

de particules subatomiques, un ensemble de règles auxquelles est soumis la matière -

comprenant le corps humain et ses composants - a pu être constaté. Que ce soit la

thermodynamique avec les échanges d'énergies ou la biophysique qui s'intéresse aux

mécanismes physiques du domaine du vivant, l'ensemble des découvertes permet de

comprendre le fonctionnement de notre univers. Chaque élément dont il est composé,

que ce soit un être vivant, la matière ou un phénomène, peut être rattaché à une

représentation intellectuelle appelée « idée ». Le dictionnaire Le Robert, définit cette

dernière comme « toute représentation élaborée par la pensée correspondant à un mot

ou à une phrase ». La véridicité d'une idée reste cependant à distinguer de sa réalité,

deux notions différentes.
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La réalité concerne la matière et les phénomènes en les définissant comme

existants. Extrinsèque au sujet et unique, elle n'est ni l'invention, qui est une création de

l'esprit, ni l'apparence qui relève d'une observation réalisée par le biais des sens. Ainsi,

elle est étroitement liée à la notion d'objectivité qui tend à se défaire des biais internes

au sujet, et peut être opposée à la vérité, qui touche à la logique et à la raison, et donc se

trouve étroitement liée aux processus cognitifs. Intrinsèque au sujet, chaque individu

possède sa propre vérité, lui donnant un caractère pluriel. Il en existe plusieurs. Elles

restent cependant toutes rattachées à la subjectivité individuelle, subissant la limitation

de nos sens dans notre rapport au monde.

La Science, défini par Le Robert comme étant une « discipline ayant pour objet

l'étude des faits de relation vérifiable », a été développée afin de pallier ces limites. Son

rattachement à l'objectivité n'entraîne pas un rejet de la subjectivité. Cette dernière joue

même un rôle important dans la quête du savoir par la remise en question des

connaissances établies à un instant donné. Son but est donc l'élaboration d'une méthode

afin de tendre vers la réalité, en s'affranchissant des biais cognitifs responsables

d'erreurs qui sont inconscientes et donc involontaires. « Ces biais cognitifs découlent

schématiquement de quatre grandes causes : trop d’informations à traiter, manque de

sens, nécessité d’agir rapidement, limites de la mémoire. Ils peuvent etre illustrés par la

façon dont a été perçue et gérée la campagne de vaccination contre le SARS-CoV-2. »

(Sellal and al, 2021, p.129) 

La nouveauté du virus et l'urgence de la situation ont entrainé une explosion

d'informations venant de toute part, saturant les médias et réseaux sociaux, dans une

temporalité pouvant limiter la mise en place d'une démarche scientifique. Cependant,

Étienne Klein suggère que « la tendance à avoir un avis non éclairé sur tout, et à le

répandre largement, [lui] semble gagner en puissance. Dans son sillage, elle distille

l'idée que la science, surtout lorsqu'elle devient dérangeante, ne relève que d'une

croyance parmi tant d'autres. » (Klein, 2020, p.10) Il accuse la doctrine naissante du

« relativisme absolu » de présenter les discours scientifiques comme faisant partie d'une

discipline équivalente aux autres discours, et « ne seraient au bout du compte ni plus

vrais ni plus faux que n'importe quels autres. En somme, « tout serait relatif ». » (ibid.,

p.33) La Science ne serait ainsi pas vue comme l'application d'une méthodologie

limitant les erreurs, mais comme un des multiples spectres nous permettant d'envisager
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le monde qui nous entoure. Elle serait ainsi assimilée à une croyance, vision allant

contre l'essence même de la discipline.

2.3.3 Ces idées auxquelles la pensée adhère

Les différentes informations dont abondent les médias depuis le début de la crise

sanitaire sont sources de nombreuses difficultés qui ne se limitent pas aux profanes.

Ainsi, Schoch de Neuforn constate que « les controverses actuelles dans les milieux

scientifiques à propos de la pandémie alimentent l’inquiétude de certains et les

paralysent, d’autres renforcent leurs positions et se rigidifient, alors que d’autres

encore réalisent qu’il y a là matière à débat, donc à penser et ainsi mettre à jour des

croyances non interrogées et les dépasser, dans le plaisir et l’excitation que crée cette

confrontation. » (2020, p.166) Face à ces idées, l'Homme est en possibilité de juger

leurs pertinences et d'y accorder du crédit. « Croire » est ainsi un acte involontaire, qui

résulte d'un processus psychologique faisant appel à des mécanismes conscients ou non,

mais également à l'ensemble des données acquises par le passé et qui permettra à

l'individu de juger de sa pertinence.

La réaction immédiate se fera selon deux modalités possibles. Si le caractère

intrinsèque de l'idée lui permet de s'imposer à l'esprit, sans que d'autres preuves soient

nécessaires, il s'agira d'une évidence. Elle « est de l’ordre de l’expérience : une

cristallisation intuitive qui s’éprouve avec clarté et nous met dans un rapport aux

choses non médiatisé par les préjugés. » (ibid., p.164) Il y aura intégration de la

nouvelle information qui est en accord avec l'ensemble des idées précédemment

acquises, contrairement à l'étonnement qui « traduit une rupture dans la prévisibilité de

notre rapport au monde, un éprouvé de déstabilisation [...]. » (ibid., p.160) Une analyse

sera alors nécessaire et pourra résulter en divers positionnements.

Le plus haut degré d'adhésion à une idée correspond à la certitude. Que ce soit

dans le refus ou l'acceptation, il s'agit d'un sentiment qui ne laisse aucune place au

doute. Elle entraine le statu quo, terme emprunté d'une locution latine signifiant « dans

le meme état qu'auparavant » selon le dictionnaire en ligne Larousse, et donc une

posture qui empêche toute évolution à l'avenir, l'absence de remise en question
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empêchant l'apport de nouvelles idées allant à son encontre.

« Par contre, une proposition dont il peut arriver que la véracité soit mise en doute et

en faveur de laquelle on peut apporter des preuves « objectives » de sa justesse est une

conviction [...]. » (Ogien, 2015, p.24-25) Du latin ecclésiastique convictio signifiant

« démonstration convaincante », d'après le dictionnaire La Langue Française, elle

résulterait d'un raisonnement dont le fondement dépend des capacités de l'individu. « La

personne est convaincue de la vérité de ses conclusions au terme d'un discernement

dont la qualité dépend de l'éclairage et de la droiture de la raison. » (Puppinck, 2016,

p.218) Malgré la réflexion à l'origine de la position, la subjectivité reste importante et si

le doute permet une évolution, le socle des connaissances acquises par le passé peut être

source d'erreurs, d'où la nécessité d'une méthodologie prévenant les biais.

C'est en ce sens qu'est conçu le savoir. Défini par le dictionnaire Littré au XIXème

siècle comme étant une « connaissance acquise par l'étude, par l'expérience », il

consiste en un ensemble d'idées, comprenant des objets et des phénomènes, considérées

réelles dans le cadre d'un consensus d'experts, jusqu'à preuve du contraire. Inversement

à l'acte de « croire », qui est une recherche individuelle de la vérité, il s'agit d'une

recherche collective et disciplinaire qui tend vers la réalité et dont l'origine sera

déterminante. Elle est par essence réfutable et donc amenée à évoluer au gré des

découvertes, avec pour seule certitude les limites propres à nos capacités cognitives.

C'est en ce sens qu'elle est opposable au dogme qui consiste en un ensemble d'idées

irréfutables admises par une instance.

La subjectivité jouera un rôle dans le doute nécessaire à son évolution. Ainsi, « les

savoirs d’expérience (expérientiels...) sont considérés comme étant d’un niveau de

preuve moindre que les savoirs scientifiques. » (Jovic, 2020, p.80) La méthodologie

appliquée devra être reproductible, et l'explication des résultats compréhensibles et en

accord avec l'ensemble des idées composant le savoir universel.

2.3.4 Discipline infirmière et objection de conscience

Parler de discipline infirmière revient à la lier à une science possédant son

propre méta-paradigme. Elle se structure autour de quatre concepts définis par

Jacqueline Fawcett en 1984 : la personne qui considère l'être humain à prendre en soin
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dans sa globalité, la santé qui tend à s'éloigner des notions d'état « normal » et

« pathologique », les soins qui comprennent les actions infirmières et l'environnement

englobant le lieu mais également les contextes psycho-sociaux. Ces derniers permettent

d'établir le champ de compétence au cœur duquel se trouve le savoir infirmier.

L'agencement entre eux permettra la formation de théories ayant pour but « de proposer

selon les cas un modèle compréhensif, explicatif ou prédictif des phénomènes. »

(Cartron, 2020, p.81) Ainsi, les idées à l'origine des actions infirmières relèvent du

domaine du savoir scientifique et non de la croyance. « Les infirmières doivent adopter

des règles scientifiques, le sens critique qui s’inspire de la rationalité ainsi que des

méthodes contemporaines d’investigations rigoureuses, vérifiables et reproductibles

par tous. » (Missi et al., 2018, p.12)

La recherche concernant la vaccination n'est pas incluse dans la discipline infirmière, le

savoir relatif devra alors être emprunté à d'autres disciplines, usant d'un méta-paradigme

différant. La méthodologie proposée par la démarche scientifique, en favorisant une

régularité de recherche et un consensus général, prévient la contradiction des différents

domaines de savoirs. Ainsi, l'infirmier devra s'appuyer sur les travaux issus d'autres

domaines, mobilisant des savoirs nouveaux qui peuvent rajouter une difficulté

supplémentaire au niveau de la compréhension des phénomènes observés.

Si la discipline infirmière est une science, elle n'en mobilise pas moins des

humains pouvant bénéficier de la liberté de conscience, prévue par l'Article 9 de la

Convention Européenne des Droits de l'Homme : « Toute personne a droit à la liberté

de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de

religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction

individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement,

les pratiques et l’accomplissement des rites. » Le terme conscience englobe deux

aspects de l'individu : sa conscience psychologique, qui représente l'ensemble de ses

connaissances, et la conscience morale qui juge l'action et contient les convictions.

Le principe de liberté fut souvent un argument opposé à la campagne vaccinale : liberté

de choisir mais aussi liberté de penser. L'objection de conscience est donc le fait de

défendre sa liberté de conviction qui est étroitement liée à la responsabilité individuelle.

Ainsi, le Principe IV du droit international annonce que « le fait d'avoir agit sur l'ordre

de son gouvernement ou celui d'un supérieur hiérarchique ne dégage pas la
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responsabilité de l'auteur en droit international s'il a eu moralement la faculté de

choisir. » Que ce soit d'un point de vue autocritique ou pénal, la personne reste la seule

responsable de son acte. Faut-il envisager la démission comme alternative à la

conservation de sa liberté ou le risque de l'interdiction d'exercer de la part du

gouvernement, comme une atteinte à la capacité morale de choisir ? La réponse à ces

questions ne peut se poser sans connaître le savoir sur lequel repose l'ensemble des

décisions prises. Grégor Puppinck, juriste et essayiste français, estime que « le bon

exercice de la conscience implique néanmoins que la personne puisse former son

jugement sans influence indue et avec une information suffisante pour pouvoir juger

cum scientia, c'est-à-dire avec science, en connaissance de cause. » (2016, p.215)

La nécessité de s'informer est donc essentielle à la prise de position, quelle que soit la

décision qui en découle. Car la participation à la campagne de vaccination prévue par la

déontologie n'émancipe pas l'infirmier d'avoir les connaissances nécessaires aux

traitements employés et aux conséquences possibles, son rôle impliquant la bonne

manipulation et préparation des médicaments, la surveillance des effets secondaires et

l'éducation thérapeutique du patient avec l'explication du soin.

2.3.5 La pensée critique ou l'art du doute

En cette situation de crise, la recherche ne cesse de s'intensifier concernant le

SARS-CoV-2 et les vaccins. Chaque jour apporte son lot d'informations et si le savoir

commence à se stabiliser, il reste modelable, évoluant au gré des découvertes et

complexifiant la mise à jour des connaissances par les professionnels de santé qui se

trouvent essentiellement sur le terrain, exposés à des situations observées à travers le

prisme de leurs pensées, soumis aux biais cognitifs.

Si l'élaboration d'un protocole scientifique permet de s'en détacher et se concentre sur

un phénomène particulier, ce dernier se situe hors du temps contrairement à la pensée

critique, un outil utilisable au quotidien et prévenant les erreurs de jugement.

Denis Caroti, membre fondateur du Collectif de Recherche Transdisciplinaire Esprit

Critique et Sciences, la définit comme « la synthèse d’une disposition, d’une tendance,

bref d’attitudes dont il faut user en permanence (= esprit critique) et d’une somme de

savoir-faire formant un outillage qu’il faut etre capable d’utiliser. »

Avoir conscience de ses compétences, et de la limite de ses connaissances, est alors
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important dans la façon de concevoir le monde qui nous entoure et d'envisager les

phénomènes qui le constituent. Or, un des biais le plus important peut être à l'origine

d'erreur : il s'agit de l'effet de Dunning-Kruger, responsable d'une sur-confiance liée à

un manque de savoir et de compétence, et qui peut avoir de grandes conséquences vis-à-

vis de la volonté de s'améliorer. «En effet, ceux qui gagneraient le plus à comprendre

les limites de leur raisonnement sont ceux qui sont le moins susceptibles de le faire. »

(Pennycook and al, 2017, p.1774) Contraire à la septième compétence infirmière,

consistant en l'analyse de la « qualité de sa pratique professionnelle et de son

amélioration », elle peut également être à l'origine d'un glissement de tâche pour lequel

le soignant se juge apte, et entraîner des risques pour le patient avec un engagement de

la responsabilité professionnelle. Avoir conscience de son champ de compétence est

nécessaire à la bonne pratique de son exercice.

Fig. 4 - Effet Dunning-Kruger ou effet de surconfiance 
vis-à-vis du niveau de compétence réel de l'individu

(sources : https://doi.org/10.3758/s13423-017-1242-7)

Une fois les compétences de l'individu connues, l'esprit critique, permettant de

garder à l'esprit les biais cognitifs, va lui permettre de mettre en place des schèmes de

pensées de plus en plus libérés des erreurs que peut causer l'intellect, tout en ayant

recours à un doute qui se doit d'être efficace. Pierre-Henri Tavoillot, philosophe et

membre du conseil scientifique de la Fnepe, avance le risque qu'il peut entrainer : « Il

rend certes plus lucide, mais aussi plus fragile et plus inquiet, car s’il faut tout

interroger, peser, évaluer... que restera-t-il de solide pour se construire et avancer ? »

(2021, p.3) Trouver l'équilibre, entre le doute compulsif qui remet en cause chaque fait

nouveau auquel la pensée se trouve confrontée, et son effacement menant à la crédulité,

est nécessaire à la bonne utilisation du doute.
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Une situation aussi imprévisible que la pandémie actuelle est un véritable terreau

fertile aux théories du complot. Concernant ces dernières, Jacques Barou, philosophe,

explique que : « L’incitation à douter ne relève pas là de la démarche critique mais de

la volonté de discréditer les positions officielles, présentées comme issues d’un groupe

de manipulateurs exerçant un pouvoir occulte sur les masses [...]. » (2021, p.62) Il s'agit

donc de suspicion, faisant appel à l'émotionnel limitant l'objectivité, contrairement au

doute qui doit être un élément permettant une recherche objective.

Ainsi, toute nouvelle information, notamment lorsque l'intégration va à l'encontre des

savoirs existants, doit faire l'objet d'une analyse, avec un contrôle de la source, le

repérage de potentielles erreurs de raisonnement amenant à la conclusion avancée et le

respect d'une démarche scientifique dénuée de tout biais.

2.4 Objet de recherche

Par leur fonction soignante, les infirmiers occupent une place particulière au

cœur de la crise sanitaire. Acteurs impliqués déontologiquement, ils devront s'adapter au

fil des annonces et mesures prises par le gouvernement alors que la vaccination passera

d'une recommandation s'élargissant, à une obligation professionnelle. 

L'élaboration des thérapeutiques qui en émanent sera propice au développement de la

connaissance. Cette dernière « se construit par l’expérience, l’intégration et

l’incorporation de savoirs existants. Elle relève d’un processus dynamique pouvant

aboutir à un savoir et peut etre qualifiée d’individuelle et de personnelle. » (Jovic,

2020, p.80) Ce processus sera cependant complexifié à différents niveaux : d'une part

les conditions de travail impactées par la pandémie et les protocoles y répondant, d'autre

part l'ensemble des médias qui seront saturés d'informations. Les infirmiers se

trouveront ainsi exposés à de nouvelles données pouvant contredire celles

précédemment acquises. Après analyse de la source, de la cohérence et de l'élaboration

des informations, ils pourront ajuster le doute qui leur est accordé pour y adhérer, les

rejeter ou finir par les intégrer au cours d'un processus réflexif.

J'en suis donc arrivé à la question suivante :

→ En quoi la maitrise du doute est inhérente à la posture déontologique infirmière

lors de la campagne de vaccination anti-COVID ?
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3. L'enquête exploratoire

3.1 Le dispositif d'enquête

3.1.1 Choix et élaboration de l'outil

Cette enquête ayant pour but d'aborder le doute et la circulation des informations

à propos des vaccins anti-COVID au sein de la population infirmière, sa portée doit être

la plus large possible, faisant du questionnaire l'outil le plus adapté. Ce dernier permet

une analyse quantitative et limite les biais d'extrapolation que peut poser le choix des

personnes interviewées. De plus, le caractère anonyme est assuré par l'absence de

demande d'identification. Il sera constitué d'une quinzaine de questions élaborées autour

de différentes thématiques.

Étape essentielle pour établir la portée du questionnaire, la caractérisation de

l'échantillon ouvrira l'enquête sous forme de 3 questions fermées. La première

concernera le type du lieu d'exercice, nécessaire pour connaître la représentativité des

résultats. Il sera ensuite demandé la date d'obtention du diplôme parmi trois périodes

possibles, délimitées par la réforme du diplôme de 2009 puis le premier confinement.

Le but sera d'évaluer l'impact potentiel de l'expérience sur le positionnement. Enfin, la

troisième aura attrait à la date de la première injection vaccinale anti-COVID, à savoir si

elle a eut lieu avant ou après l'annonce de l'obligation vaccinale, ce qui apportera un

éclairage supplémentaire. Dans le second cas, il sera essentiel de s'informer sur la raison

de ce choix, afin de savoir s'il résulte d'une opposition ou d'une raison autre. La

possibilité de travailler non vacciné mais après infection nécessite le rajout d'une

réponse « non vacciné(e) ».

Les questions 4 à 6 aborderont la confiance, en commençant par le niveau actuel

attribué à la vaccination anti-COVID puis son évolution au cours de la campagne. La

personne aura à choisir parmi 4 niveaux différents et devra expliquer l'origine du doute

si ce dernier est présent. Connaître l'évolution permettra d'appréhender l'impact des

connaissances acquises sur le positionnement au moment de l'étude. Il sera ensuite

proposé une liste de médias se voulant exhaustive, à partir de laquelle leur sera demandé
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de choisir le palier correspondant au niveau de confiance attribué à chacun.

Connaître quels conseils ont été donnés et leurs impacts est essentiel dans l'analyse du

positionnement infirmier, son code déontologique impliquant la participation à la

campagne de vaccination. Les questions 7 et 8 auront cette finalité en distinguant le

contexte : que ce soit vis-à-vis de patients ou de l'entourage. Afin d'estimer l'impact de

ces discussions sur le public, et donc la considération de leurs propos, il leur sera

demandé de caractériser les conséquences de ces discussions.

Pour poursuivre, l'enquête se penchera sur la méthodologie par le biais de la fréquence

de remontée à la source des informations. Afin de ne pas imposer un cadre en proposant

un choix de fréquence, la question 9 attendra une réponse courte, permettant une

meilleure nuance dans les réponses.

Il n'était pas possible d'étudier cette problématique sans faire un état des lieux des

connaissances. Les vaccins à ARNm ont emparé les médias, occultant ceux faisant

appel à un vecteur viral. Afin d'évaluer un potentiel impact sur le savoir infirmier, une

question fermée viendra interroger la technologie employée par chacun des quatre

vaccins disponibles. Concernant les effets indésirables de l'ARNm, de nombreuses

données ont circulé, mélangeant réalité et fake news. C'est en sélectionnant des

informations entendues au cours de mes stages et contenues dans une plaquette

d'information de l'Agence Régional de Santé Corse (voir Annexe 2) que sera construite

cette question, le but étant de connaître leur diffusion et niveau d'adhésion.

L a prise d'informations, nécessaire à la création de la connaissance peut se faire à

partir de différents médias. Une question à choix multiples reprenant la liste identique à

la question 6 permettra à la personne d'indiquer quelles sources ont été consultés au

cours de la crise sanitaire. Si ces questions n'ont pas été disposées à la suite pour éviter

une influence entre les réponses, le risque reste présent et nécessitera une vigilance en

cas de convergence des résultats.

Pour le bilan personnel, une auto-évaluation des connaissances en matière de

vaccination anti-COVID de 0 à 5 sera posée. Elle permettra d'avoir un regard subjectif

que complète le ressenti de la recherche demandé par une question ouverte.

Enfin, un espace libre est laissé en fin de questionnaire afin que puissent être rajoutés

des commentaires ou remarques non abordées dans les autres questions.

La rédaction fut suivie de tests auprès de mes pairs afin de vérifier la compréhension et

sa fiabilité, aboutissant à la version finale (voir Annexe 3).
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3.1.2 Choix de la population et taille de l'échantillon

Le but étant d'avoir une vision globale, et donc de toucher la plus grande partie

possible des infirmières et infirmiers, il semblait pertinent de ne pas fixer de critère

d'exclusion. Cependant, une liste des différents lieux d'exercices fut établie.

On y trouve :

- Les Unités de Soins de Longue Durée, Soins de Suite et de Réadaptation, les

Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes et Centre

d'Hémodialyse où se concentrent des personnes à risques.

- Les unités de court séjour que représentent les spécialités médicales, les services de

chirurgie, la réanimation et les urgences.

- La psychiatrie intra-hospitalière où sont hospitalisés des patients.

- La psychiatrie extra-hospitalière où les patients se rendent pour des rendez-vous.

- L'exercice libéral où les infirmières et infirmiers se rendent chez les patients.

Si le minimum requis dans le cadre de la réalisation d'un mémoire est aux alentours de

20 questionnaires, l'objectif seuil a été fixé à une cinquantaine de retour.

3.1.3 Organisation et mise en œuvre

Lors de sa conception, une version papier fut rapidement écartée au profit de

l'utilisation de l'application en ligne Google® Forms. Si la diffusion est facilitée par le

biais d'un lien internet donnant accès aux questionnaires, d'autres avantages sont à

souligner. Le premier concerne l'absence de tiers faisant le lien avec les personnes

sollicitées, recueillant les formulaires remplis et dont la position peut entraîner une

difficulté à répondre, notamment s'il s'agit des cadres du service. Enfin, l'intégration

directe des données informatiques permet d'éviter les erreurs humaines dues à leur

manipulation. De plus, connaissant la difficulté rencontrée dans le cadre d'un

questionnaire, qui concerne l'écart entre sa diffusion et le nombre de retour, j'ai décidé

de diffuser mon enquête dans un maximum de services. Une demande de diffusion a

donc été formulée par mail (voir Annexe 4) auprès de la directrice des soins d'un des

établissements et aux cadres des différents services pour les autres secteurs. Le délai

laissé aux sondés pour répondre au questionnaire a été de 2 semaines.
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3.1.4 Le traitement des données

Une fois récoltées en ligne, les données (voir Annexe 5) seront directement

disponibles dans un document tableur, permettant une analyse minutieuse à l'aide du

logiciel Open Office après organisation et mise en page.

L'analyse suivra une chronologie établie indépendamment du questionnaire et qui

s'articulera de la façon suivante :

1. L'échantillon

2. La recherche d'information

3. Connaissances et informations

4. Confiance en la vaccination anti-COVID et positionnement individuel

5. Conseils donnés et impact

Ces thématiques permettront de croiser les données et d'établir ou non des corrélations

entre les différents paramètres observés. Plusieurs outils seront utilisés dans le

traitement des données : des diagrammes circulaires, en bâtons simples ou empilés,

mais également des tableaux à double entrées pour les données croisées. Ayant un

nombre de retour s'approchant de la centaine, les valeurs de chaque part seront affichées

en pourcentage afin d'avoir un ratio plus précis. Enfin, un regroupement par thématique

des réponses courtes sera réalisé afin de permettre une analyse quantitative.

3.2 Analyse des données

3.2.1 L'échantillon

11%
39%

22% 23%
4%

USLD, SSR, EHPAD et centre d'hémodialyse (10
réponses)

Unité de court séjour (37 réponses)

Psychiatrie intra-hospitalière (21 réponses)

Psychiatrie extra-hospitalière (22 réponses)

Libéral (4 réponses)

Fig. 5 - Répartition des lieux d'exercice du métier d'infirmier au sein de l'échantillon

Le nombre de participants à l'enquête s'élève à 94. Les questionnaires retournés

se partagent assez équitablement entre le milieu psychiatrique (45%) et somatique

(50%). N'ayant eu aucun retour de service d'hospitalisation à domicile, la catégorie
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prévue initialement est composée uniquement de professionnels en libéral, d'où le

changement d’appellation. Ces derniers constituent seulement 4% des retours, ce qui

n'est pas représentatif de la situation actuelle. Avec 135 027 libéraux ou mixte, sur un

total de 625 224 infirmiers en janvier 2021, selon la DREES, il constitue 21,6% de la

population. La fonction hospitalière sera donc sur-représentée dans l'analyse.

3.2.2 La recherche d'informations

Médecin(s) du service

Autres médecins

Revues et sites scientifiques

Santé Publique France

Cadre(s) du service

Paramédicaux

Pharmaciens d'officine

Résumé des caractéristiques du produit

Annonce du Ministère de la Santé

Direction de l'établissement

Presse

Télévision

Réseaux sociaux

0% 25% 50% 75% 100%

19%

20%

16%

12%

13%

9%

10%

11%

3%

4%

2%

61%

53%

55%

53%

49%

48%

46%

44%

39%

30%

23%

3%

1%

17%

24%

26%

28%

28%

39%

35%

40%

43%

46%

37%

49%

31%

3%

2%

3%

7%

11%

4%

10%

5%

15%

20%

37%

48%

68%

Confiance Plutôt confiance Peu de confiance Aucune confiance

Fig. 6 - Niveau de confiance attribuée aux différentes
sources d'informations par les infirmier(e)s interrogé(e)s

Les différentes sources d'informations ont été classées dans la figure 6 selon un

niveau de confiance moyen décroissant, plaçant les médecins, et plus particulièrement

ceux exerçant en tant que médecin traitant, dans les premières places. Le doute reste

cependant toujours présent, car s'ils atteignent le plus haut taux de confiance, 20% des

personnes interrogées disent n'avoir peu ou aucune confiance envers ces praticiens.

Plus surprenant, les pharmaciens, compétents en pharmacologie, suscitent une méfiance

plus ou moins prononcée chez 45% des participants. On trouve un taux similaire pour

les résumés des caractéristiques du produit. Sachant que leurs contenus sont issus de la
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recherche publiée par les revues et sites scientifiques - seulement 29% de personnes

n'accordant que peu ou pas de crédit - le doute incomberait à la crédibilité de leur mise à

jour.

Enfin, une situation paradoxale peut être soulevée. Si 65% font au minimum plutôt

confiance en l'organisme Santé Publique France, le pourcentage tombe à 42%

concernant les annonces du Ministère de la Santé. Le premier se trouvant sous la tutelle

du second, il est possible de se demander si la dimension politique ne serait pas à

l'origine de l'écart constaté.

Annonce du Ministère de la Santé

Santé Publique France

Médecin(s) du service

Revues et sites scientifiques

Autres médecins

Paramédicaux

Télévision

Presse

Cadre(s) de votre service

Direction de l'établissement

Résumé des caractéristiques du produit

Pharmaciens d'officine

Réseaux sociaux

0 20 40 60 80

59

56

55

44

42

36

30

28

26

25

23

19

18

40

61

75

67

69

53

3

24

58

32

51

52

1

Nombre de personne ayant consulté
Nombre de personne ayant "confiance" ou "plutôt confiance"

Fig. 7 - Comparaison du taux de confiance et de la consultation
des sources d'informations suivantes par les infirmier(e)s interrogé(e)s

Aucune corrélation ne peut être établie entre la confiance et la consultation des

différentes sources, et cette comparaison permet de mettre en avant deux points

critiques qui posent question : 30 personnes (31,91%) s'informent par la télévision pour

une confiance à 3,19%, tandis que 18 personnes (19,15%) disent aller sur les réseaux

sociaux qui obtiennent une confiance de seulement 1%. De plus, les annonces du

Ministère de la Santé, classées en 9ème position sur la figure 6, se trouve en tête.

Les revues et sites scientifiques, premiers médias à diffuser les dernières découvertes et

présentant le gage de qualité qu'est la lecture par les pairs, n'ont été consultés que par

46,8% des IDE interrogés, ce qui représente un faible taux.
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Pour ce qui est de remonter à la source d'information, la question posa des difficultés au

moment du recueil de données. Les résultats ne permettent pas une analyse fiable et la

classification par fréquence n'est pas exploitable (voir Annexe 5).

15%51%

4%
4%

10%

10%

6%

Bon renssenti

Mauvaise diffusion de l'information

Manque d'information

Doute envers les vaccins

Ressenti personnel négatif

Ressenti négatif d'ordre politique

Pas de ressenti

Fig. 8 - Ressenti concernant la recherche d'informations
par les infirmier(e)s interrogé(e)s

À propos de la recherche d'informations au cours de la campagne de vaccination,

plus de la moitié des IDE interrogés considère la diffusion de l'information comme

défaillante. La campagne vaccinale est également remise en question. Ainsi, 4%

expriment des doutes concernant la vaccination, mettant en avant la rapidité de leurs

conceptions et donc le manque de recul qui permettrait d'avoir les informations

nécessaires, tandis que 10% expriment un ressenti négatif d'ordre politique dans la

gestion de la crise.

Il faut relever le faible taux de 15% de vécu positif, qui témoigne de la difficulté

rencontrée dans les recherches.

On note aussi une absence de consensus sur les sources compétentes avec des résultats

très hétérogènes. Les statistiques les plus étonnantes concernent les pharmaciens et les

résumés de caractéristiques de produit. Il serait intéressant de chercher l'origine du

doute éprouvé.

Il semblerait que des facteurs externes, non scientifiques, viennent interagir dans le

jugement de la crédibilité des sources d'informations. C'est notamment le cas de la

politique, une dimension indissociable de la campagne de vaccination. Cette dernière

peut susciter un biais émotionnel, c'est à dire une distorsion dans le jugement provoqué

par les émotions qu'induit la situation.
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3.2.3 Connaissances et informations

2%86%

12%

COMIRNATY® (Pfizer & BioNTech)

Type : Vaccin à ARNm → 85%

2%
11%65%

22%

SPIKEVAX® (Moderna)

Type : Vaccin à ARNm → 65%

9%
33%

28%
31%

VAXZERIA® (AstraZeneca)

Type : Vaccin à vecteur viral → 33%

18%35%

9%
38%

COVID-19 VACCINE® (Janssen)

Type : Vaccin à vecteur viral → 35%

Fig. 9 - Attribution de la technologie employée
aux vaccins anti-COVID par les infirmier(e)s interrogé(e)s

Si le vaccin développé par Pfizer & BioNTech obtient le meilleur taux de

réponse correcte, soit 86%, seulement 18% des personnes qui ont participé à l'enquête

connaissaient la technologie des 4 vaccins mis sur le marché.

La mise en avant du vaccin à ARNm dans les médias, avec la découverte de cette

technologie pour une grande de la population, a pu occulter l'alternative du vecteur viral

entrainant des résultats mitigés dans la connaissance des vaccins concernés.

Le VAXZERIA® a occupé le devant de la scène pour ses effets secondaires

d'événements thromboemboliques, entrainant une restriction dans son utilisation. Si la

responsabilité de son mode d'action est suspectée (Kowartz et al., 2021), ce dernier est

le plus mal connu des quatre (33%). On peut se demander si la mauvaise connaissance

n'est pas liée à la difficulté rencontrée lors de la recherche d'information.

Globalement, l'ensemble des effets secondaires des vaccins à ARNm attestés

scientifiques reçoivent une forte adhésion, entre 70 et 80%. Seule la possibilité

d'apparition d'un syndrome de Guillain-Barré réalise un score bas.
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Il peut entraîner des thromboses veineuses profondes.*

Il peut entraîner une myocardite.*

Il peut influencer le cycle menstruel.*

Il peut entraîner des effets indésirables à long terme.

Il peut influencer la fertilité.

Il peut entrainer un syndrome de Guillain-Barré.*

Il peut changer l'ADN.

0% 25% 50% 75% 100%

78%

73%

72%

63%

34%

28%

3%

7%

12%

16%

13%

20%

51%

23%

15%

15%

12%

24%

46%

21%

73%

Information entendue et rejetée Information non entendue
Information entendue et acceptée *  Informations attestées scientifiquement

Fig. 10 - Adhésion ou refus de différentes informations concernant les effets secondaires
des vaccins à ARNm par les infirmier(e)s interrogé(e)s

Cependant, à raison d'un taux de rejet de 21%, soit dans le même ordre de grandeur que

les trois autres, les 28% d'adhésion ne peuvent être représentatif, sachant que plus de la

moitié des personnes interrogées affirment ne pas avoir entendu parler de cet effet

secondaire. Il reste considéré comme rare selon les résumés de caractéristiques du

produit, avec une fréquence comprise entre 1 pour 10,000 et 1 pour 1,000.

Les informations erronées (voir Annexe 2) obtiennent des résultats plus variés. 

Concernant le risque de changement de l'ADN par l'ARNm vaccinal, il y a seulement

3% d'adhésion, ce qui est relativement bas, pour un refus à 73%. 3 infirmiers sur 4 ont

été témoins de la circulation de cette fausse information, ce qui représente un taux fort

élevé, et démontre l'importance du rôle infirmier dans la diffusion du savoir scientifique

et l'éducation à la santé.

1 infirmier sur 3 estime qu'il peut y avoir un impact sur la fertilité, conséquences

invalidées par plusieurs études. La connaissance des possibles perturbations du cycle

menstruel aurait-il eut une influence sur ce positionnement ?

Enfin, 63% estiment la possibilité d'effets indésirables à long terme. Sujet à débat, la

courte vie de l'ARNm dans l'organisme, de l'ordre de quelques minutes, est mise en

avant par les scientifiques comme preuve que cela ne peut arriver. L'utilisation d'une

technologie peu connue jusque là, mais développée depuis plus de 30 ans, pourrait

expliquer les craintes et doutes.
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Fig. 11 - Auto-évaluation du niveau de connaissances concernant 
la vaccination anti-COVID sur 5 par les infirmier(e)s interrogé(e)s

Avec une auto-évaluation moyenne de l'échantillon à 2,84/5, la population

reconnait un manque de connaissances qui est en accord avec le ressenti global du

manque d'information au cours de la recherche. (voir Fig. 8)

3.2.4 Confiance en la vaccination anti-COVID et positionnement individuel

10%
33%

44%
14%

Aucune confiance

Peu de confiance

Plutôt confiance

Confiance

Raisons évoquées si  « peu »
ou « aucune confiance »
- Composants : 43,9%
- Efficacité : 46,3%
- Effets secondaires : 53,6%

Fig. 12 - Niveau de confiance envers les vaccins anti-COVID et raisons évoquées
par les personnes ayant répondu « peu » ou « aucune confiance »

Avec une pleine confiance de seulement 14% pour un total de 58% de personnes

ayant au moins plutôt confiance, le doute sur le vaccin semble persister au cœur de

l'échantillon. Parmi les raisons évoquées, les effets secondaires représentent plus d'une

personne sur deux ayant peu ou aucune confiance. Le doute sur l'efficacité reste

également élevé (46,3%).

Actuellement confiant
ou plutôt confiant

Actuellement peu ou
pas confiant

Total

Évolution vers une plus
grande confiance

12

(12,77%)

6

(6,38%)

18

(19,15%)

Évolution vers une plus
grande méfiance

10

(10,64%)

8

(8,51%)

18

(19,15%)

Fig. 13 - Évolution du niveau de confiance en la vaccination anti-COVID au cours de la
campagne vaccinale selon la position actuelle des infirmier(e)s interrogé(e)s

Si 40% des personnes ont vu leur niveau de confiance varier, les taux finaux sont

identiques (19,15%) ce qui peut indiquer une diffusion d'informations défectueuses.

On note tout de même une légère distinction selon la position actuelle. 40,74% des
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personnes actuellement confiantes (ou plutôt confiantes) ont vu leur niveau de confiance

varier, contre seulement 35% des personnes actuellement peu ou pas confiante. Au vu

de la taille de l'échantillon, l'écart (5,74%) n'est cependant pas assez significatif pour

permettre de déduire une corrélation entre le niveau de confiance initiale et la

malléabilité d'opinion.

« Confiant » ou
« Plutôt confiant »
envers les vaccins

« Peu confiant » ou
« Aucune confiance »

envers les vaccins
Total

Vacciné(e) avant
l'annonce de l'obligation

48

(51,06%)

10

(10,64%)

58

(61,7%)

Vacciné(e) après
l'obligation vaccinale

6

(6,38%)

29

(30,85)

35

(37,23%)

Non vacciné(e)
0

(0%)

1

(1,06%)

1

(1,06%)

Total
54

(57,45%)

40

(42,55%)

94

(100%)

Fig. 14 - Date de la première injection d'un vaccin anti-COVID selon
la confiance actuelle en la thérapeutique des infirmier(e)s interrogé(e)s

Le taux de vaccination à l'annonce de l'obligation vaccinale est ici inférieur aux

chiffres publiés par Santé Publique France : 70,1% annoncés contre 61,7% dans

l'enquête, ce qui témoigne d'une non représentativité nationale de l'échantillon.

89% des personnes au moins plutôt confiantes se sont vaccinées avant l'obligation,

contre 25% pour l'autre part de la population étudiée.

À noter que seule une personne concernée par l'enquête n'est pas vaccinée à ce jour, ce

qui représente le très faible pourcentage de 1,06% des personnes enquêtées. Elle

explique que « le faux fonctionne, un peu cher mais ca vaut le coup » et donne les

raisons suivantes : « manipulation, maltraitance en lien, lobbying honteux, effets

secondaires, composants, etc … ce n'est pas un vaccin, tout part de là. je suis libre et je

souhaite le rester. »
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Inquiétude sur les vaccins
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Autres

Fig. 15 - Raisons évoquées par les infirmier(e)s interrogé(e)s
ayant attendue l'obligation vaccinale

Seulement 3 des personnes interrogées disent avoir des contres-indications, ce

qui représente 3,19% des enquêtés. 48,38% des personnes ayant attendu l'obligation

vaccinale, expriment avoir des doutes sur les vaccins anti-COVID (inquiétude,

efficacité, opposition) et 19% disent être opposées à la vaccination sans donner plus de

précision.

L'obligation vaccinale eut un impact non négligeable dans la vaccination de la

population soignante, il est possible cependant de se poser la question concernant les

raisons évoquées par les personnes l'ayant attendue. Cette décision fut prononcée suite à

des études considérant la balance bénéfice-risque comme positive. Hors le doute qui

subsiste chez certains infirmiers semble aller au delà des recommandations émanant des

autorités compétentes.

Date d'obtention du diplôme
« Confiant » ou « Plutôt confiant » en la

vaccination

Avant la réforme de 2009 64,3%

Juin 2010 à décembre 2019 53,8%

Après juin 2020 46,15%

Fig. 16 - Part de personnes ayant actuellement « confiance » ou « plutôt confiance »
en les vaccins selon l'année d'obtention du diplôme

Concernant ce doute, une analyse croisée de la posture actuelle selon la date

d'obtention du diplôme, met en avant une décroissance de confiance au fil des années.

Avec un delta de 18,15%, les générations récentes semblent plus réfractaires à la

vaccination. Une étude serait cependant à mener pour étudier l'origine de cet écart.
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3.2.6 Conseils données et impact

51%

33%

1%
6%

9%

De se faire vacciner De réaliser leurs propres recherches ou suivre leur propre choix

D'évitez la vaccination Autre

Situation non rencontrée

44%

39%

9%

4%

4%

Conseils données aux patients Conseils données à l'entourage

Fig. 17 - Différentes réponses données à propos des vaccins anti-COVID
par les infirmier(e)s interrogé(e)s selon la nature de la personne destinataire

Seulement 51% des infirmiers interrogés conseillent la vaccination auprès des

patients, et donc participent à la campagne vaccinale selon le code de déontologie. Ce

chiffre tombe à 44% auprès de l'entourage, ce qui montre l'importance du milieu

d'intervention. Cette différence se fait au profit de la promotion du libre choix et de

l'autonomie dans la recherche d'informations qui augmente de 6%.

Si 1 IDE a recommandé d'éviter la vaccination aux patients dans le cadre de son métier,

le pourcentage passe à 9% dans le cadre privé. Cela pose la question sur la cohérence du

positionnement face à la campagne de vaccination, et la dissonance résultante.

Oui, ils me l'ont dit Je suppose Je ne pense pas Non, ils me l'ont dit
0

20
40
60

9

54

18
3

20

44

16
5

Chez les patients Chez l'entourage

Fig. 18 - Impact de l'échange sur la vaccination anti-COVID selon la nature de la
personne ayant sollicité des conseils d'après les infirmier(e)s interrogé(e)s

Dans l'ensemble, les infirmiers interrogés estiment que leurs discours influencent

le public auquel ils s'adressent, qu'il s'agisse de patients ou de l'entourage. Ils ont donc

conscience de la portée que peuvent avoir leurs actions et discours, soit leur

responsabilité dans la gestion de la crise sanitaire.
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Mise en perspective

Au cours de ce travail, j'ai pu revenir sur le contexte à l'origine de la campagne

vaccinale, et voir la façon dont une information pouvait être intégrée ou non. Cela m'a

également permis, grâce à la réalisation d'une enquête, d'appréhender la façon dont

certains membres de la communauté infirmière ont vécu ces moments. Il en ressort un

sentiment général négatif par lequel les infirmières et infirmiers expriment avoir fait

face à de multiples obstacles, limitant l'acquisition de connaissances fiables au cours de

la pandémie. Que ce soit la confiance envers les sources d'informations, les

informations en elle-même ou les vaccins, le doute reste fortement présent, malgré les

données actuelles qui montrent une diminution des cas graves au sein de la population

vaccinée.

L'urgence de la situation impliquait des prises de décisions rapides, favorisant les biais

cognitifs. Tel qu'il est possible de le noter dans les réponses aux questionnaires, la

dimension politique a occupé une grande place dans la façon dont fut analysée la

campagne vaccinale, impossible à distinguer des décisions gouvernementales la

dirigeant. De plus, la crise sanitaire et ses conséquences ont bouleversé radicalement le

quotidien. L'esprit critique serait une compétence intéressante à développer afin d'éviter

que les émotions et ressentiments perçus altèrent le jugement. Il s'agirait d'un élément

essentiel pour se prémunir face à des situations délicates et garder une cohérence avec

l'exercice déontologique du métier d'infirmier. Enfin, l'implication dans la promotion

reste faible, la moitié seulement des participants ayant conseillé la vaccination dans le

cadre professionnel. Cependant, au vu de la taille de l'échantillon, il faut se garder de

transposer les résultats à l'ensemble des infirmiers. En ce sens, il serait intéressant de

faire une étude à plus grande échelle pour avoir une vue représentative et comprendre

les mécanismes qui peuvent être à l'origine d'une telle diversité.

Ce travail de fin d'études a été une initiation à la recherche enrichissante. Que ce soit par

l'apport théorique accumulé par les lectures, le retour des expériences des professionnels

ou tout simplement le cheminement parcouru au cours de sa conception, il me confirma

l'intérêt naissant que je portais à l  a recherche, mais également à la zététique. Discipline

experte dans la maîtrise du doute, elle me paraît un atout essentiel dans l'exercice de

mon futur métier, où l'éducation thérapeutique occupe une place importante, et nécessite

une mise à jour constante et minutieuse des connaissances.
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ANNEXE 1 - Dates importantes de la campagne vaccinale

• 17 décembre 20 : démarrage de la campagne de vaccination en EHPAD/USLD

pour l'ensemble des patients mais aussi les soignants > 65 ans ou comorbidité

• 21 décembre 2020 : mise sur le marché du COMINARTY® (Pfizer & BioNTech)

• 4 janvier 2021 : ouverture centres de vaccination pour les professionnels de

santé (dont libéraux) 50 ans ou comorbidité

• 6 janvier 2021 : mise sur le marché du SPIKEVAX® (Moderna)

• 18 janvier 2021 : élargissement de la vaccination aux personnes > 75 ans ainsi

qu'aux patients vulnérables à haut risque

• 29 janvier 2021 : mise sur le marché du VAXZEVRIA® (AstraZeneca)

• 6 février 2021 : élargissement de la vaccination à tous les professionnels de

santé, travailleurs du secteur médico-sociale, aides à domiciles et pompiers

• 19 février 2021 : élargissement de la vaccination aux personnes à risque > 50

• 11 mars 2021 : mise sur le marché du COVID19-VACCINE® (Janssen)

• 12 avril 2021 : élargissement de la vaccination aux personnes > 55 ans

• 1er mai 2021 : élargissement de la vaccination aux personnes à risque > 18 ans

• 10 mai 2021 : élargissement de la vaccination aux personnes > 50 ans

• 12 mai 2021 : élargissement de la vaccination aux personnes > 18 ans

• 15 juin 2021 : élargissement de la vaccination aux personnes > 12

• 9 août 2021 : mise en place du « pass sanitaire »

• 1er septembre 2021 : campagne de rappel pour les personnes vulnérables

• 15 septembre 2021 : obligation vaccinale pour les personnels des établissements

de santé et médico-sociaux
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ANNEXE 2     - 10 idées reçues sur les vaccins contre le COVID-19

II 



ANNEXE 3     - Questionnaire     : Informations & Vaccination anti-COVID

Dans le cadre de mon travail de fin d'étude, j'ai souhaité aborder la recherche
d'informations concernant les vaccins anti-COVID du point de vue infirmier. Je vous
remercie de bien vouloir participer à mon enquête en remplissant ce questionnaire.
Aucune identité vous sera demandée et ce dans le but de garantir l'anonymat des
réponses.

1. Dans quel cadre exercez-vous le métier d'infirmière ou infirmier     ?

r USLD, SSR, EHPAD et centre d'hémodialyse

r Unité de court séjour (spécialité médicale, chirurgie, réanimation, urgences …)

r Psychiatrie intra-hospitalière

r Psychiatrie extra-hospitalière

r Libéral et HAD

2. Quand avez-vous passé le diplôme     ?

r Après janvier 2020

r Entre printemps 2010 (après la réforme de 2009) et décembre 2019

r Avant 2009

3. Si vous avez été vacciné(e) contre la COVID, à quand remonte la première injection ?

r Au gré de la campagne de vaccination (décembre 2020 / juillet 2021)

r Après l'annonce de l'obligation vaccinale (août 2021 / aujourd'hui)

r Non vacciné(e)

• Si vous avez attendu l'obligation ou ne l'êtes pas, expliquez pourquoi en 
quelques mots     ?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4. Quel niveau de confiance avez vous en     les vaccins     anti-COVID d'un point de vue
pharmacologique aujourd'hui     ?

r Aucune confiance / r Peu de confiance / r Plutôt confiance / r Confiance

• Si vous avez répondu peu ou aucune confiance, d'où vient votre doute ?

r Composants du vaccin / r Efficacité / r Effets secondaires

r Autre : _____________________________________________________
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5. Votre niveau de confiance en la vaccination anti-COVID a-t-il varié au cours de la
campagne de vaccination, soit de l'automne 2020 à aujourd'hui     ?

r Aucune variation

r Variation vers une plus grande confiance

r Variation vers une plus grande méfiance

6. Quel niveau de confiance avez-vous dans les sources d'informations suivantes     ? Si
vous travaillez en libéral, merci de ne pas tenir compte des items accompagnés d'une
astérisque.

NIVEAU DE CONFIANCE
Aucune

confiance
Peu de

confiance
Plutôt

confiance
Confiance

Annonce du Ministère de la Santé r r r r

Santé Publique France r r r r

Direction de l'établissement* r r r r

Cadre(s) de votre service* r r r r

Médecin(s) du service* r r r r

Autres médecins (traitant ...) r r r r

Pharmaciens d'officine r r r r

Paramédicaux (IDE, AS ...) r r r r

Réseaux sociaux (Facebook, Twitter ...) r r r r

Presse (Le figaro, Le Monde ...) r r r r

Télévision (TF1, BFMTV ...) r r r r

Revues et sites scientifiques (Nature, Science ...) r r r r

Résumé des caractéristiques du produit
(notice des vaccins)

r r r r

7. Si des patients vous ont déjà demandé votre avis concernant les vaccins anti-COVID,
que leur avez-vous conseillé ?

r Situation non rencontrée / r De se faire vacciner

r De réaliser leurs propres recherches / r D'évitez la vaccination

r Autre :  _____________________________________________________

• Si votre avis a été sollicité, a-t-il eut un impact sur les patients concernés ? 
(plusieurs réponses possibles)

r Oui, ils me l'ont dit / r Je suppose

r Non, ils me l'ont dit / r Je ne pense pas 
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8. Si votre avis concernant les vaccins anti-COVID a été demandé, en dehors de la
sphère professionnelle, qu'avez-vous conseillé ? (amis, famille, entourage ...)

r Situation non rencontrée / r De se faire vacciner

r De réaliser leurs propres recherches / r D'évitez la vaccination

r Autre :  _____________________________________________________

• Si votre avis a été sollicité, a-t-il eut un impact sur les personnes concernées ?
(plusieurs réponses possibles)

r Oui, elles me l'ont dit / r Je suppose

r Non, elles me l'ont dit / r Je ne pense pas

9. À quelle fréquence remontez vous à la source d'une information qui vous est
transmise     ? Pourquoi     ?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

10. Les vaccins à ARNm on suscité beaucoup d'inquiétude, notamment concernant ses
effets indésirables. Parmi les affirmations suivantes qui ont pu circuler, qu'elles sont
celles que vous avez pu recevoir ? Y avez-vous adhéré ?

Information ...
… entendue
et acceptée.

… entendue
et rejetée.

… non entendue.

Il peut changer notre ADN. r r r

Il peut entraîner un syndrome de Guillain-
Barré.

r r r

Il peut entraîner des effets indésirables à 
long terme.

r r r

Il peut influencer le cycle menstruel. r r r

Il peut influencer la fertilité. r r r

Il peut entraîner des thromboses veineuses 
profondes.

r r r

Il peut entrainer une myocardite. r r r

11. Savez-vous à quel type de vaccin correspondent les vaccins anti-COVID suivant ?

VACCIN (Laboratoire) Inactivé À vecteur viral À ARNm Je ne sais pas

COMIRNATY® (Pfizer & BioNTech) r r r r

SPIKEVAX® (Moderna) r r r r

VAXZERIA® (AstraZeneca) r r r r

COVID-19 VACCINE® (Janssen) r r r r
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12. Depuis le début de la crise sanitaire, quelles sources d'informations avez consultées
parmi la sélection suivante     ?

r Annonce Ministère de la santé / r Santé Publique France

r Direction de l'établissement / r Cadre(s) du service / r Médecin(s) du service

r Autres médecins (traitant …) / r Pharmaciens d'officine

r Paramédicaux (IDE, AS …) / r Réseaux sociaux (Facebook, Twitter …)

r Presse (Le figaro, Le Monde ...) / r Télévision (TF1, BFMTV …)

r Revues et sites scientifiques (Nature, Science ...)

r Résumé des caractéristiques du produit (notice des vaccins)

13. De 0 à 5, à quel niveau jugez-vous vos connaissances actuelles concernant la
vaccination anti-COVID     ?

r 0 / r 1 / r 2 / r 3 / r 4 / r 5

14. En quelques mots, quel a été votre ressenti concernant la réception et la recherche
d'informations durant la campagne vaccinale ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

15. Avez-vous une remarque à rajouter concernant une des réponses aux questions
précédentes     ou plus généralement autour du savoir et des informations sur les vaccins
anti-COVID ou la COVID     ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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ANNEXE 4 - Demande d'autorisation d'enquête envoyée

Madame, Monsieur,

 

Je me présente, je suis Thomas CORDET, élève infirmier en 3ème année à l'Institut de

Formation en Soins Infirmiers d'Aix-en-Provence.

Je vous sollicite par la présente, afin d’avoir votre accord pour la diffusion de mon

questionnaire TFE.

Suite aux dernières actualités de Santé Publique, j’ai décidé de questionner le

positionnement infirmier et la circulation de l’information concernant la vaccination anti

COVID, de ce fait il serait riche pour moi de pouvoir récolter les réponses de vos

agents.

Je souhaiterais que vous diffusiez mon enquête aux infirmiers de votre service, afin

d’avoir le plus de retours possibles pour ma soutenance.

 

https://forms.gle/CoMMiMEERWKyBNHKA (lien du questionnaire en ligne)

 

Dans l’attente de leurs retours,

Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus

respectueuses,

Cordialement.

Mr Thomas CORDET

VII 
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ANNEXE 5 - Recueil des réponses aux questionnaires

Le nombre de réponses obtenues est indiqué s'il est inférieure à 94.

1. Dans quel cadre exercez-vous le métier d'infirmière ou infirmier     ?
10 - USLD, SSR, EHPAD et centre d'hémodialyse

37 - Unité de court séjour (spécialité médicale, chirurgie, réanimation …)

21 - Psychiatrie intra-hospitalière

22 - Psychiatrie extra-hospitalière

4 - Libéral

2. Quand avez-vous passé le diplôme     ?
13 - Après janvier 2020

39 - Entre printemps 2010 (après la réforme de 2009) et décembre 2019

42 - Avant 2009

3. Si vous avez été vacciné(e) contre la COVID, à quand remonte la première
injection ?

58 - Au grès de la campagne de vaccination (décembre 2020 / juillet 2021)

35 - Après l'annonce de l'obligation vaccinale (août 2021 / aujourd'hui)

1 - Non vacciné(e)

• Si vous avez attendu l'obligation ou ne l'êtes pas, expliquez pourquoi en
quelques mots     ? (31 réponses regroupées par thématiques)

Thématiques Réponses correspondantes retrouvées dans les questionnaires

Contre-indication

Raison médicale

Pour des raisons de santé

J'étais enceinte de 2 mois et j'ai contracté le covid. J'ai donc eu un certificat de

rétablissement pour 6 mois puis j'étais a mon terme. J'ai donc accouché et allaite

mon enfant. Et ma sage femme m'a déconseillé de me faire vacciner avant davoir

fait au minimum 6 semaines d'allaitement car certains femmes ont vu leur

lactation stoppée juste après accouchement ...

Infecté par le passé J ai été positive au Covid lors de la première vague. Je me savais donc immunisé.

Fait par obligation

afin de pouvoir aller travailler

obliger d'etre vacciné au travail.

juste par obligation pour pouvoir travailler

Pas d'opposition
réelle

En fait je n'étais ni pour ni contre mais je ne suis pas quelqu'un qui se soigne je

n'ai jamais fait le vaccin pour la grippe par exemple donc je l'ai fait par

obligation mais je ne suis pas pour autant contre

Autres réponses
non classés

En tant que soignant , nous sommes en première ligne face à la maladie, il est

important de se proteger et de proteger les personnes que l'on prend en charge.
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Thématiques Réponses correspondantes retrouvées dans les questionnaires

Inquiétude sur le
vaccin

Opposée à me faire injecter quelque chose dont je ne connais pas le contenu (les

médecins non plus le savent, ni ceux qui injectent, infirmiers ou pharmaciens!!!)

Doutes sur l'idée d'un vaccin Arn messager au vue de la rapidité de l'AMM

Aucune confiance pour un vaccin en cours d'expérimentation.

Peu de retour sur E.I.

Peur de ce vaccin crée sans vraie études et très rapidement

Pas de recul, pas de recours en cas d effets secondaires, obligation alors que l on

est le mieux forme pour l eviter

Je voulais attendre d'évaluer par moi meme les effets indésirables, et d'avoir le

choix du moment ou j'allais le faire.

Je n'avais pas de recul sur les effets secondaires a long terme ...

Doute sur
l'efficacité

pas le souhait de me faire vacciner car jeune et sans atcd, et ayant eu le covid

sans complications…

j'étais convaincue de la nécessité des gestes barrière mais pas de la vaccination

dans la mesure où cela n'empechait pas la diffusion ni la contamination

Vaccin inutile (petit rhume)

Je suis jeune et j'ai déjà eu le COVID sans forme grave

je me sentais résistante face au virus, je voulais laisser mon organisme s'adapter

et toujours pas convaincue que la vaccination soit la solution !

Pas confiance, peu de retour sur l efficacité

Parce que je ne me sentais protéger des formes graves au vue de mon age

Opposé à la
vaccination

réfractaire a la vaccination

le faux fonctionne, un peu cher mais ca vaut le coup.

Je ne suis pas pour la vaccination de manière générale et d'autant plus sachant le

peu de recul sur ce virus

Je m'y opposé

Parce que je n'étais pas favorable.

Je ne voulais pas me faire vacciner

Opposition
politique

C'est l'obligation et le discours qui allait avec qui m'a bloqué

4. Quel niveau de confiance avez vous en les vaccins     anti-COVID d'un point de vue
pharmacologique aujourd'hui     ?

10 - Aucune confiance

37 - Peu de confiance

21 - Plutôt confiance

22 - Confiance
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• Si vous avez répondu peu ou aucune confiance, d'où vient votre doute ?
(41 réponses)        

18 - Composants

19 - Efficacité

22 - Effets secondaires

2 - Réponses alternatives :
▪ manipulation, maltraitance en lien, lobbying honteux, effets 

secondaires, composants, etc … ce n'est pas un vaccin, tout 

part de là. je suis libre et je souhaite le rester.

▪ effets secondaires, efficacité, choix

5. Votre niveau de confiance en la vaccination anti-COVID a-t-il varié au cours de
la campagne de vaccination, soit de l'automne 2020 à aujourd'hui     ?

58 - Aucune variation

18 - Variation vers une plus grande confiance

18 - Variation vers une plus grande méfiance

6. Quel niveau de confiance avez-vous dans les sources d'informations suivantes     ?
Si vous travaillez en libéral, merci de ne pas tenir compte des items accompagnés
d'une astérisque.

NIVEAU DE CONFIANCE
Aucune

confiance
Peu de

confiance
Plutôt

confiance
Confiance

Annonce du Ministère de la Santé 14 40 37 3

Santé Publique France 7 26 50 11

Direction de l'établissement* 19 43 28 4

Cadre(s) de votre service* 10 26 46 12

Médecin(s) du service* 3 16 57 18

Autres médecins (traitant ...) 2 23 50 19

Pharmaciens d'officine 9 33 43 9

Paramédicaux (IDE, AS ...) 4 37 45 8

Réseaux sociaux (Facebook, Twitter ...) 64 29 1 0

Presse (Le figaro, Le Monde ...) 35 35 22 2

Télévision (TF1, BFMTV ...) 45 46 3 0

Revues et sites scientifiques (Nature, Science ...) 3 24 52 15

Résumé des caractéristiques du produit
(notice des vaccins)

5 38 41 10
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7. Si des patients vous ont déjà demandé votre avis concernant les vaccins anti-
COVID, que leur avez-vous conseillé ?

48 - De se faire vacciner

31 - De réaliser leurs propres recherches ou suivre leur propre choix

1 - D'évitez la vaccination

6 - Autre

8 - Situation non rencontrée

Recueil des réponses alternatives
Certaines réponses supplémentaires ont été rajoutées suite aux propositions alternatives
proposées par les personnes questionnées. Elles sont regroupées par thématiques.

Thématiques Réponses correspondantes retrouvées dans les questionnaires

Suivre leur propre choix
(intégré à la réponse
« De réaliser leurs

propres recherches »)

Je donne le choix au patient en lui expliquant les pours et les contres sans

trop donner mon avis personnel, je préfère le laisser se faire son propre avis*

Prévention, annonce des avantages et des E.I.

Je leur dit qu'Il s'agit de leur propre choix

De suivre leur propre décision en fonction de leur avis

de faire leur propre choix en fonctions de leur conviction

De faire comme bon leur semble (je ne suis personne pour juger)

de faire ce qui les rassure le plus

Avis personnel

Autre

Varie selon le
patient

réponse personnalisée selon les pathologies des patients

personnes à risque je conseillais la vaccination

Au cas par cas je dirais

Cela dépendait des facteurs de risque, je n'ai jamais conseillé de le faire ou

de ne pas le faire, j'essayais plutôt de mettre en avant les bénéfices-risques au

cas par cas, sans émettre d'opinion personnelle**

Pas de conseils
donnés

Je ne conseil pas les patients face à ce genre de position

je suis restée évasive

• Si votre avis a été sollicité, a-t-il eut un impact sur les patients concernés     ?
   (79 réponses)    

9 - Oui, ils me l'ont dit                                                                   

54 - Je suppose

18 - Je ne pense pas

3 - Non, ils me l'ont dit
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8. Si votre avis concernant les vaccins anti-COVID a été demandé, en dehors de la
sphère professionnelle, qu'avez-vous conseillé ? (amis, famille, entourage ...)

41 - De se faire vacciner

37 - De réaliser leurs propres recherches ou suivre leur propre choix

8 - D'évitez la vaccination

4 - Autre

4 - Situation non rencontrée

Recueil des réponses alternatives
Certaines réponses supplémentaires ont été rajoutées suite aux propositions alternatives
proposées par les personnes questionnées. Elles sont regroupées par thématiques.

Thématiques Réponses correspondantes retrouvées dans les questionnaires

Suivre leur propre choix
(intégré à la réponse
« De réaliser leurs

propres recherches »)

Choix qui leur appartient

De faire leur propre choix, mais incitation pour les personnes à risque

Que chaque cas était différent et était a prendre en compte selon l'âge, l'état

de santé.......choix très personnel

agir en âme et conscience

Plus ou moins le meme discours qu'auprès des patients

(voir réponse marqué * question 7)

Autre

De faire au cas par cas. ( Si il y a des pathologies, si ils côtoient des

personnes à risques etc …)

Prévention, bénéfices/risques

Meme réponse qu’à la précédente (voir réponse marqué ** question 7)

idem, à risque..se faire vacciner, et faire selon le besoin de chacun d'etre

rassuré

• Si votre avis a été sollicité, a-t-il eut un impact sur les patients concernés     ?
   (82 réponses)    

20 - Oui, ils me l'ont dit                                                                   

44 - Je suppose

16 - Je ne pense pas

5 - Non, ils me l'ont dit
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9. À quelle fréquence remontez vous à la source d'une information qui vous est
transmise     ? Pourquoi     ? (87 réponses regroupées par ordre de fréquence.)

Fréquences Réponses correspondantes retrouvées dans les questionnaires

Régulièrement
(1/2)

tous les jours car en gestion des lits et du personnel 

dès que possible, en quete de réponse

Toutes les semaines pour savoir les avancés sur le vaccin et me tenir au courant de

l'épidémie

j'essaie de facon quasi systématique de verifier la source d'une informations donnée

pour en augmenter la fiabilité

1fois par semaine, pour me tenir informée

Systématiquement, c'est la base. Pour rester libre et responsable a tous niveaux de mes

actes. Personne ne décide pour moi et je propage cette notion majeure à tous les

étudiants que j'encadre. Fais le point sur ta formation, 3 ans . En 3 ans combien de

fois tu t'es dit que ce que l'on t'apprend ou t'impose était débile non réfléchi et sans

sens.

Le plus souvent possible. Pour éviter les sphères d'influence.

Systématiquement, pour vérifier car non confiance dans les "on dit" et la presse. 

Tout le temps 

Toutes les semaines.

Je m'informe quotidiennement sur l'actualité mais je n'ai pas compris la question du

départ.

Souvent 

souvent, obligation vaccinale de toute façon, à quoi bon

Tout le temps

Régulièrement, pour etre sur de l'authenticité des infos 

dés que je peux

Le plus possible pour avoir des informations vrais et non des intox

Régulièrement j'ai besoin de preuve pour valider une infos

Régulièrement 

Toujours, je ne peux pas me permettre de transmettre de fausses informations. 

Beaucoup de déformation d’information. Souvent.

Quand ca se présente 

Souvent, ps confiance en une seule parole.

A' chaque fois que j'ai une information. Pour etre bien informée

A chaque fois qu'il y a de nouvelles annonces

A chaque qu'une annonce scientifique ou médiatique apporte un éclairage sur les

avancées pharmacologiques et les mécanismes d'action. La première recherche a été

l'article "l'histoire de la vaccination" dans science et vie avec un article très complet

sur les vaccins à ARN messager. 

Dès qu'une nouvelle information est donnée ou fait débat

Fréquemment, les informations sont très souvent mal transmises et relayées. 

A chaque information, pour en vérifier la fiabilité et me faire mon propre avis.
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Fréquences Réponses correspondantes retrouvées dans les questionnaires

Régulièrement
(2/2)

Toujours car beaucoup de fake news circule sur tout tout le temps 

Tous les jours 

Régulièrement car beaucoup de changements

Fréquemment pour en vérifier la véracité 

systématiquement

Régulièrement car évolution dans la recherche

Cela dépend de l'information.  Mais généralement je remonte toujours à la source. 

 2 à 3 fois/semaine, loin des réseaux sociaux et des grandes chaînes tv et radios; plutôt

presse indépendante 

Je vérifie mes sources 

Regulierement afin d'avoir plusieurs avis et unnplus large eventail d'informations 

Dès l'obtention de l'information pour validation

Le plus souvent possible. Pour ma culture personnelle 

quasi tout le temps

infos quotidiennes 

toujours, fiabilité

Je recherche la source de l'information la plupart du temps

hebdomadaire, pour vérifier s'il y a des modifications

Actualisation des informations, plusieurs fois par semaine

Je vérifie régulièrement les informations reçues, quel que soit le sujet

Tous les jours

Toujours, afin de pouvoir transmettre à mon tour des informations de qualitées.

dans le journée meme pour etre sûre des informations transmises

Je prends en compte toujours plusieurs sources d'informations avant de me faire un

avis, et je réactualise

dans les jours qui suivent afin de me faire ma propre idée

assez souvent pour vérifier les infos

Rarement

très peu

je m'informe peu.

peu régulièrement, obligation vaccinale

Peu de fois. Par manque de temps et de sources réellement fiable. 

rarement. Je suis quelqu'un qui a tendance à plutôt faire confiance en général.

Peu car pas assez de temps.

rarement

peu de fois

Rarement, par manque de temps

je regarde assez peu les informations

Rarement
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Fréquences Réponses correspondantes retrouvées dans les questionnaires

Jamais

Jamais j'ai décidé de prendre de la distance avec les moyens.

Je ne remonte pas à la source, je m'informe sur des sites/journaux que j'imagine

fiables

jamais

Selon
l'information

ça dépend du sujet

Ça dépend de l'importance de l'information

celà dépend de l'information transmisse et de la source 

cela dépend de l'info

Que par degrés d'importance, verifier ce qui est dit par l'Ars, med traitant

Pas de fréquence particulière quand cela semble nécessaire

ca dépend si cela m'intéresse 

Autres

Les sources d’informations sur les vaccins sont toutes discutables

je ne comprends pas la question

1 fois 

Pas compris

Pas compris la question 

Je n'ai pas compris na question

je ne m'y refére qu'une seule fois afin d'eviter " un surplus " d'infos

Quelques mois 

3 mois 

1/mois

très lentement 

Quantité de réponse selon la fréquence     :

55 - Régulièrement                                                         

11 - Rarement

3 - Jamais

7 - Selon l'information

11 - Autres

Remarque     :
En raisons d'une incompréhension de la question et du faible nombre de réponses sur
l'étude - 76 analysables sur les 94 retours soit 80% - aucune analyse ne pourra être faite.
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10. Les vaccins à ARNm on suscité beaucoup d'inquiétude, notamment concernant 
ses effets indésirables. Parmi les affirmations suivantes qui ont pu circuler, qu'elles
sont celles que vous avez pu recevoir ? Y avez-vous adhéré ?

Information ...
… entendue
et acceptée.

… entendue
et rejetée.

… non entendue.

Il peut changer notre ADN. 3 69 22

Il peut entraîner un syndrome de Guillain-
Barré.

26 20 48

Il peut entraîner des effets indésirables à 
long terme.

59 23 12

Il peut influencer le cycle menstruel. 68 11 15

Il peut influencer la fertilité. 32 43 19

Il peut entraîner des thromboses veineuses 
profondes.

73 14 7

Il peut entrainer une myocardite. 69 14 11

11. Savez-vous à quel type de vaccin correspondent les vaccins anti-COVID
suivant ?

VACCIN (Laboratoire) Inactivé À vecteur viral À ARNm Je ne sais pas

COMIRNATY® (Pfizer & BioNTech) 1 2 80 11

SPIKEVAX® (Moderna) 2 10 61 21

VAXZERIA® (AstraZeneca) 8 31 26 29

COVID-19 VACCINE® (Janssen) 17 33 8 36

12. Depuis le début de la crise sanitaire, quelles sources d'informations avez
consultées parmi la sélection suivante     ?

59 - Annonces Ministère de la Santé 36 - Paramédicaux (IDE, AS ...)

57 - Santé Publique France 18 - Réseaux sociaux (Facebook ...)

25 - Direction de l'établissement 28 - Presse (Le figaro, Le Monde ...) 

26 - Cadre(s) du service 30 - Télévision (TF1, BFMTV ...)

55 - Médecin(s) du service 44 - Revues et sites scientifiques

42 - Autres médecis (traitant ...) 23 - Résumé des caractéristiques du  
  produit19 - Pharmaciens d'officine

13. De 0 à 5, à quel niveau jugez-vous vos connaissances actuelles concernant la
vaccination anti-COVID     ?

0 - 0/5 21 - 2/5 16 - 4/5

7 - 1/5 48 - 3/5 2 - 5/5
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14. En quelques mots, quel a été votre ressenti concernant la réception et la
recherche d'informations durant la campagne vaccinale ?
(89 réponses regroupées par thématiques.)

Thématiques Réponses correspondantes retrouvées dans les questionnaires

Positif

Bon ressenti

j'ai pu avoir accès facilement aux informations recherchées

La réception comme l'information concernant la COVID a été facile et abondante.

Beaucoup d'informations ont circulé, tout type confondu, aussi bien dans le sérieux

comme dans le farfelu. Pour qui voulait etre sérieusement informé, il était facile d'etre

informé, dans la mesure où nous sommes en principe des professionnels de santé, qui

avons mieux que le grand public les outils pour appréhender ces problématiques.

Informations correcte de la part de l etat

SATISFAITE

Suffisante, je fais entièrement confiance aux laboratoires et organismes de

surveillances ayant été acteurs de la réalisation de ces vaccins, beaucoup d’argent ont

permis la recherche et d’etre certains de sortir un produit dont les gens pourront faire

confiance et permettre la sortie de cette crise.

Relativement simple et complète

Circulation de l'information adaptée et pertinente

Plutôt facile

Assez bien menée

Bon

Parfois de la méfiance mais l'appui sur des sources scientifiques a été satisfaisante.

Parfois assez interloquée par les littératures amenées pour alimenter la défiance

vaccinale.

Plutôt accessible

Mauvaise
diffusion de
l'information

(1/3)

Difficile et ambiguë

Beaucoup d'informations, souvent contradictoires. Difficile d'avoir un avis certain

Compliqué, et contradictoire

Tout et son contraire.

beaucoup d'informations contraires

Une multitude d'information qui arrive par différentes sources et se contredisent

constamment. Il est difficile de démeler le vrai du faux et d'orienter les patients

trop d'informations, infos, intox..

Le problème me semble etre la masse de fausses informations qui circulent et

auxquelles beaucoup de personnes adhèrent.

Trop d'informations différentes/quelle est la plu fiable?

Tout et son contraire !!

trop d'informations, peu de fiabilité dans la diffusion

Trop d'informations. Cela peut etre angoissant.

Trop d'informations différentes et d'avis divergents, la sensation que tout ne nous était

pas dévoilé ou détaillé. Doute sur la fiabilité des informations trouvées.

info, contre info, doute, méfiance, abnégation
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Thématiques Réponses correspondantes retrouvées dans les questionnaires

Mauvaise
diffusion de
l'information

(2/3)

chaque jour son lot d'information pour un virus que l'on ne connais pas

Tout et n'importe quoi

Beaucoup trop d'informations contraires. Trop de fake news

Beaucoup trop de médiatisation. On en perd les infos essentielles.

Beaucoup d'infirmations relayées, difficile de faire le tri, notamment concernant les

dispositifs en vigueur qui changent régulièrement

Compliquées.. beaucoup d'informations changeantes.. difficile a expliquer aux patients

compliqué car beaucoup de fausses infos

La presse et les réseaux sociaux ont fait passé beaucoup de désinformation, le

gouvernement n'a pas assez communiqué à ce sujet.

Trop de fausses informations concernant les risques

Les médias ont contribué à semer la confusion dans les informations scientifiques en

animant des débats contradictoires avec des noms spécialistes. Il a été nécessaire de

faire des recherches sur des sites médicaux plus

Beaucoup d'informations confessent et discordantes

Sources officielles peu simplifiées, lourde à lire et comprendre. Aussi, beaucoup

d'informations, beaucoup de personnes qui relaient des infos sans sources sures.

Toujours obligé d'etre méfiant et d'avoir du recul sur ces autres sources d'info

Beaucoup d'informations regulierement changeantes et contradictoires

Trop d'information varié

Trop d info contradictoire

Difficile de s'y retrouver dans toutes ces infos ..... Peu fiables selon moi .

Personnes n’a les memes informations . C’est très difficile de trouver les bonnes info

Parmis les intox

le parcours du combattant au tout début, beaucoup trop d'informations contradictoires

mais j'ai fait jouer la doctrine du bénéfice/ risque pour me décider à sauter le pas dans

les premiers.

Ne pas se tromper sur le site des informations reçues ou lorsque nous avons été

informé vérifié celle ci. Trop de choses différentes dîtes sur le vaccin et la covid, et

beaucoup de contradictions malheureusement de dites

Compliqué, pas clair, beaucoup de non-dits et information variante selon les sources

Beaucoup d'incertitudes et d'aller retour.

Informations melange

Informations variées, pas toujours claires.

Contradiction entre ce qu'on a vu en réel dans les services notamment de réa et ce

qu'on entendait à la tv

Tres flou l'accés au information varie selln les sources

difficultés d'etre sûre d'avoir des informations officielles

Informations largement diffusées mais peu précises

Mise à mal de toutes démarches pendant un temps. Après une prise de conscience

collective le flux était là. Meme si enytre l'état et les complotiste il fallait vraiment

chercher le vrai du faux.
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Thématiques Réponses correspondantes retrouvées dans les questionnaires

Mauvaise
diffusion de
l'information

(3/3)

Un brouillon et du non sens

flou artistique, trop beau pour etre vrai/honnete

il y a eu beaucoup de désinformation surtout dans les médias. Cela a pu influencer

certaines personnes. Donc je suis dans l'ensemble plutôt déçue

Manque
d'information

Pas/peu d'informations durant la campagne vaccinale.

Manque d(informations scientifiques

Trop peu

Manque d'information de la part du gouvernement qui a laissé place à la

désinformation venant des réseaux sociaux.

Doute envers le
vaccin

mise en place sanitaire rapide

On manque de recul sur ces vaccins.

Vaccin arrivé très rapidement par rapport à ce que l’on apprend en cours

Un peu de méfiance surtout en ce qui concerne les effets à long terme, et appréhension

en ce qui concerne les enfants.

Ressenti
personnel

négatif

Doute- crainte- incertitude

mal comprise

resignation

anxiogene

Désinformations et harcèlement

risible

nul

peu tangible

consterné

Ressenti
négatif d'ordre

politique

Injustice, vaccination pour tous ou pas du tout d'obligation , mais pas en ciblant des

catégories professionnelles

Mésinformation de la population avec un gouvernement complètement incongruent

Des informations floues dû au manque de connaissance du virus par le ministère de la

santé, l'impression d'etre pris en otage en étant dans l'obligation de se faire vacciner

Tres informelle ou quand on a recu l'information cest "on est obligés pour voyager,

pour travailler ..."

de l'incompétence dans les prise de décision et surtout de communication

Officiellement peu crediblecar aucune informztion autre que la vaccination

mauvaise communication, mauvais recul > peu de recherche

Une grosse supercherie pour enrichir BIGPHARMA

Les changements de décisions ont été très déstabilisant, angoissant, ont aussi eu un

impact sur notre liberté individuelle.

Pas de ressenti

je m'informe peu

tendance a faire confiance aux personnes qualitfiées car je n'ai pas ces compétences

pas de ressenti particulier

peu d'intéret dans le milieu paramédical

aucune recherche particulière
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Quantité de réponse selon le ressenti     :

13 - Positif                                                         

45 - Mauvaise diffusion de l'information

4 - Manque d'information

4 - Doute envers le vaccin

9 - Ressenti personnel négatif

9 - Ressenti négatif d'ordre politique

5 - Pas de ressenti

15. Avez-vous une remarque à rajouter concernant une des réponses aux questions
précédentes     ou plus généralement autour du savoir et des informations sur les
vaccins anti-COVID ou la COVID     ?(33 réponses ont été regroupées par thématiques.)

Thématiques Réponses correspondantes retrouvées dans les questionnaires

Problématique
politique

Trop de contradiction de notre gouvernement, un jour héros et le lendemain criminel si

onbrefuse vaccin. J ai perdu confiance en nos dirigeat et je suis écœurée. L amour de

mon metier me permet de tenir.

c'est très bien qu'un professionnel de la santé se penche sur ces mesures qui à mes

yeux sont plus des mesures politiques que sanitaires !!! Attention à ne pas nous faire

manipuler par les politiques!!! à la dernière guerre, les médecins ont participé en

première ligne aux camps de concentrations et aux expériences des nazis ... Merci

Crise gérée de manière exécrable sur tous les points...

les paramédicaux ont eu l'obligation de se vacciner pour travailler

Concernant la
recherche, les

informations et
leur diffusion

Il est difficile de  communiquer sur la santé en génèral, notamment dans un contexte

anxiogéne et mondial. la multiplication des intervenants et des réseaux sociaux

complexifient la clairvoyance des infos

il manque tellement d'éléments pour pouvoir répondre a la question 13. Et c'est un

sujet dont je me fiche depuis plusieurs mois et j'ai trouvé la parade du faux pass donc

pourquoi m'emmerder avec un sujet déjà aux oubliettes.  

situation inédite , nous sommes aux balbutiements 

Il est évident que les informations ont évoluées au fil du développement des

connaissances de la maladie et des vaccins eux meme.cette situation était inédite ..mais

nous nous sommes souvent senties demunies surtout en libéral.Notre réseau

d'idel( WhatsApp) nous a beaucoup aidé pour concentrer les informations.

Nous recevons beaucoup d'info par la direction générale de la santé (DGS ) parfois

plusieurs par jours. Il est difficile d'etre toujours informer sur les nouvelles

recommandations. En tant que professionnel il est aussi difficile d'informer les gens

car nous recevons des infos contradictoires constamment. 

Il me semble qu'il y a, malgré la connaissance et surtout la rapidité de réaction

internationale au sujet de la COVID encore des données qui sont à découvrir,

notamment en ce qui concerne pourquoi certaines personnes ont été contaminées alors

que d'autres présentant le meme profil (risques liés à l'âge ou à des co-morbidités) ont

elles échappé à la contamination ou aux aggravations liées à la maladie

A mon sens les médias et les réseaux sociaux ont un effet très anxiogène pour

l'ensemble de la population
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Thématiques Réponses correspondantes retrouvées dans les questionnaires

Concernant la
vaccination

Après deux doses je n'en veux plus d'autre

Si je me suis fait vaccinée cest pour pouvoir voyager sans soucis...

En faveur de la
vaccination

Je pense que seul l’avenir nous donnera un début de réponse, en attendant je suis

consciente ce vaccin a sauvé des vies et le temps nous dira le reste…

Nous vivons la meme situation de questionnements et de résistance que lors de la mise

en place des vaccins qui nous paraissent aujourd'hui naturels et qui ont contribué à

éradiquer un certain nombre d'autres pathologies. 

J'ai une fille chercheur en immunologie, toute confiance

Moi je me suis faite vacciner en janvier 2021 en meme temps que mes patients car

pour moi il me semblait difficile de conseiller aux patients de se faire vacciner alors

que je ne l'étais pas moi meme. Or j'ai des patients immunodéprimés pour lesquels il

était très important de se vacciner. Je ne me voyais pas leur dire: "vaccinez vous mais

moi par contre je ne me vaccine pas." Le fait que je me fasse vacciner a donné

confiance à mes patients. Et pour avoir travaillé en secteur covid avant le vaccin et

après le vaccin. J'ai vu une réelle différence. Les patients vaccinés étaient beaucoup

moins malades et moins inquiets avec le vaccin. On a pas eu un seul déces dû au covid

après vaccination alors que beaucoup sont mort lors de la première vague avant la

vaccination. Moi aussi j'étais plus rassurée de travailler en étant vaccinée.

Manque de
recul

besoin de recul pour évaluer la situation covid et vaccination

Le manque de recul sur les effets à long terme et pire encore sur les enfants.

Rien à rajouter

A suivre...

Non, mais on a hâte de plus en entendre parler !! Bisous toto

Non (réponse obtenue 6 fois)

RAS

Aucune

Non .merci et bon courage a toi Thomas.

À propos du
questionnaire

Votre questionnaire est intéressant et très bien fait; bonne continuation à vous.

Quedtion 11 dur les types de vaccins, la case ARNm pour PFIZER ne fonctionne pas... 

(Le problème a été pris en compte dans le décompte des votes de la question 11.)

Autres réponse Peu de résonnèrent bénéfice risque.
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Le doute du soignant au service de la campagne de vaccination anti-COVID

Résumé : Alors que la campagne vaccinale est mise en place pour palier la crise sanitaire liée à la pandémie
de la COVID-19, les médias sont saturés d'informations contradictoires. Les infirmiers, impliqués
déontologiquement, vont devoir y faire face et sélectionner les plus fiables tout en participant à leurs
diffusions auprès de la population. L'annonce d'une obligation vaccinale pour les soignants souleva une
controverse et ancra définitivement la part politique des prises de décisions gouvernementales dans le débat
scientifique. Nous étudierons les différents niveaux d'adhésions aux informations, allant de la conviction au
rejet selon le niveau de doute ressenti. Ce dernier occupe une place primordiale dans la construction d'un
savoir solide, nous allons donc nous intéresser à son expression et à ses conséquences sur la posture
infirmière lors de cette période. Une enquête par questionnaire sera alors réalisée auprès d'infirmiers
exerçant dans des services variés, ainsi qu'en libéral. Elle interrogera ces professionnels sur l'acquisition de
leurs connaissances en terme de vaccination anti-COVID, ainsi que l'évolution de leurs positionnements
dans le cadre de la campagne vaccinale. L'analyse mettra en évidence les difficultés rencontrées dans les
recherches d'informations, l'absence de consensus sur la fiabilité des sources et la persistance du doute chez
un grand nombre de personnes sondées.

     Mots clés : pandémie, COVID-19, vaccin, doute, informations, savoirs

Abstract : While the vaccination campaign is developed to mitigate the health crisis linked to the COVID-
19 pandemic, the media are saturated with contradictory information. Nurses, who are deontologically
involved, will have to face this situation and select the most reliable information while participating in their
dissemination to the population. The announcement of a vaccine mandate for health care workers raised a
controversy and definitively anchored the political part of governmental decisions making in the scientific
debate. I'll study the different levels of adherence to the information, ranging from conviction to rejection
according to the level of doubt felt. This last one occupies a primordial place in the construction of a solid
knowledge, I'll thus be interested in its expression and its consequences for the nursing behaviour during
this period. A questionnaire survey will be carried out by nurses working in various departments, as well as
in private practice. It will question these professionals on the acquisition of their knowledge in terms of anti-
COVID vaccination, as well as the evolution of their position in the framework of the vaccination campaign.
The analysis will highlight the difficulties encountered in searching for information, the lack of consensus
on the reliability of sources and the persistence of doubt among a large number of people surveyed.

     Keywords : pandemic, COVID-19, vaccine, doubt, information, knowledge
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