MATINÉE DÉBAT
Hésitation vaccinale :
que peut l’éducation pour la santé ?
Vendredi 17 septembre 2021

de 9h à 13h

EN VISIOCONFÉRENCE

De leurs origines jusqu’à aujourd’hui, les savoirs et les pratiques liés à la vaccination ont
constamment été débattus dans la société. De ces controverses naissent différentes
formes d’hésitation vaccinale qui se traduisent par un ensemble d’attitudes et de
comportements vis-à-vis de la vaccination en général ou d’un vaccin en particulier :
refuser une vaccination, l’accepter mais avec retard, ou l’accepter tout en nourrissant
des doutes à son égard.
L’hésitation vaccinale est donc une tendance très mouvante, qui n’aboutit pas
toujours à un refus du vaccin. En même temps, peu avant la pandémie de Covid-19,
ce phénomène a été présenté par l’Organisation Mondiale de la Santé comme une des
dix plus grandes menaces pesant sur la santé mondiale.
Par l’hétérogénéité des postures qu’elle suscite, la vaccination peut être considérée
comme une question socialement vive, c’est-à-dire parmi les questions qui mobilisent
et divisent l’opinion publique (Morin 2018). Dans un contexte où les débats et les
positionnements contrastés se multiplient, l’éducation pour la santé occupe une place
fondamentale afin de favoriser le développement de l’esprit critique, la construction
d’opinions raisonnées et l’élaboration de choix éclairés.
A partir de ces problématiques, plusieurs questions viendront ponctuer
cette matinée-débat :
Quels sont les principaux facteurs sociaux, culturels et psychologiques
qui nourrissent l’hésitation vaccinale ?
Que peuvent les acteurs de l’éducation pour la santé face à ce sujet ?
Comment peut-on aborder cette question socialement vive ?

Participation gratuite - Inscription obligatoire

Matinée organisée dans le cadre d’EMERGENCE,
dispositif d’appui en prévention et promotion de la santé Auvergne-Rhône-Alpes,
avec la collaboration de la Mutualité française d’Auvergne-Rhône-Alpes
Plus d’infos sur EMERGENCE
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Intervenants :

accueil technique
des participants

interventions et
échanges

de 9h à 13h

Baptiste Baylac-Paouly : Historien des

sciences de la santé en tant qu’enseignant
contractuel à temps plein à la faculté de
médecine Lyon-Est et chercheur associé au
S2HEP. Ses thématiques de recherche portent
sur les stratégies et les politiques de luttes
contre les maladies infectieuses au XXème
siècle.

Olivier Morin : Maitre de conférences
en Sciences de l’Éducation, directeur
adjoint du laboratoire S2HEP (Sciences,
Société, Historicité, Éducation et Pratiques)
de l’Université de Lyon. Ses travaux
actuels portent sur les intérêts et limites à
appréhender les Questions Socialement Vives
en matière d’environnement et de santé dans
la double perspective d’éducation scientifique
et d’éducation citoyenne.

Lucie Pelosse : Chargée de projets régionaux et Référente régionale Santé-Environnement

à l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est également coordinatrice du Pôle Education et
promotion de la Santé-Environnement co-porté avec le Graine ARA. Dans ce cadre elle a travaillé
notamment sur la façon d’aborder les Questions Socialement Vives en éducation pour la santéenvironnement.

Participation gratuite - Inscription obligatoire

INSCRIPTION
Inscription en ligne OBLIGATOIRE
dans la limite des places disponibles
avant le 10 septembre 2021

Accédez ici à l’inscription en ligne

RENSEIGNEMENTS
Andrea SAGNI - IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
62 cours Albert Thomas, 69008 LYON
Tél. 04 72 00 55 70 - andrea.sagni@ireps-ara.org
www.ireps-ara.org

