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Le 3 septembre, jour de la rentrée scolaire,
plus de la moitié des 12-17 ans avaient
déjà reçu une première dose du vaccin
anti-Covid-19.

«T
ous vaccinés, tous pro-
tégés. » Le slogan du 
ministère des Solidarités 
et de la Santé connaît 

désormais sa déclinaison pour les collé-
giens et lycées : « Pour une rentrée en toute 
sérénité, on se fait vacciner ! », « Ça va ? 
Ça vax ! ». À moins de vivre sur la planète 
Mars, difficile d’échapper aux messages… 
Le jour de la rentrée scolaire, déjà plus 
de la moitié des 12-17 ans avaient reçu 
(principalement) une première dose du 
vaccin anti-Covid-19 Comirnaty (Pfizer-
BioNtech), et ce au même dosage que 
les adultes, afin d’obtenir leur précieux 
sésame (voir covidtracker.fr). À partir 
du 1er octobre, le passe sanitaire sera 
en effet élargi aux 12-17 ans dans tous 
les lieux publics, transports (hors métro 
et TER), bibliothèques, restaurants, 
musées, salles de spectacle, mais aussi 

Jeunes
La vaccination  
en question

Alors que le passe sanitaire 
entre en vigueur 
le 1er octobre pour 
les 12-17 ans, la pertinence 
de la vaccination contre 
le Covid-19 pour cette 
tranche d’âge divise 
la communauté pédiatrique.
Et interroge les parents.
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vaccination rapide et massive des ado-
lescents, jugeant favorable la balance 
bénéfi ce-risque, alors qu’il y était jusqu’ici 
plutôt opposé ; et ce, en accord avec 
la Haute Autorité de santé. Arguments 
avancés : « La plus forte contagiosité du 
variant Delta et l’augmentation de la pro-
portion d’adolescents et de jeunes adultes 
infectés […] qui apparaissent jouer un rôle 
de plus en plus important dans la dyna-
mique de l’épidémie. » 
Les membres du CNPP mettent d’autre 
part en avant « des résultats rassurants 
quant à la faible fréquence des effets secon-
daires rapportés, par ailleurs sans consé-
quence à court et moyen terme, après que 
plus de 3,5 milliards de doses ont été 
injectées dans le monde et que 7,5 millions 
de 12-18 ans ont reçu deux doses de vaccins 
aux États-Unis. » Interrogée par Famille 
Chrétienne, Christèle Gras-Le Guen, 
membre du CNPP, présidente de la Société 
française de pédiatrie et chef de service 
des urgences pédiatriques du CHU de 
Nantes, s’explique : « Nous n’avons pas 
retourné notre veste, notre position a évolué 
car la situation a évolué. Si le SARS-CoV-2 
n’est effectivement pas une maladie pédia-
trique et affecte beaucoup moins gravement 
les adolescents que les adultes, la circulation 
du virus en milieu scolaire est préoccupante. 
En outre, il y a urgence à vacciner tous 
les ados pour leur permettre de reprendre 

salles de sport, stades, etc. Et pour faciliter 
la vaccination des collégiens et des lycéens, 
le gouvernement a décidé de mettre 
à contribution les établissements scolaires 
eux-mêmes. « Différentes modalités peuvent 
être mises en place : créneaux dédiés dans 
des centres de vaccination situés à proximité 
immédiate des établissements, vaccination 
dans des centres éphémères ou au sein 
des établissements par des équipes mobiles », 
est-il détaillé sur le site du ministère de 
l’Éducation nationale. Un dispositif pour 
le moins inédit. À charge pour les provi-
seurs et chefs d’établissements de veiller 
à sa bonne exécution (mise à disposition 
de salles, personnel de renfort pour le suivi 
de la vaccination, etc.), certains ayant 
pris les devants dès la fi n du mois d’août, 
d’autres traînant les pieds à sortir ainsi 
de leur rôle – « Nous devons assurer la 
continuité pédagogique ; pas nous trans-
former en auxiliaires de santé », protestent 
ces derniers. À charge aussi pour les 
enseignants volontaires d’organiser jeux 
de rôle et débats autour de la vaccination, 
à partir des documents disponibles sur 
le site du ministère.

UNE BALANCE BÉNÉFICE-RISQUE 
FAVORABLE ?
Certains murmurent : « Serions-nous 
revenus au temps des Hussards noirs, 
quand les instituteurs de la IIIe République 
étaient envoyés en ligne de front pour 
combattre les fl éaux de la tuberculose, 
du typhus ou de tétanos, décimant parfois 
jusqu’à la moitié des effectifs d’une classe ? » 
Fait inédit, là encore : pas besoin de l’ac-
cord des deux parents pour la vaccination 
anti-Covid, celui d’un des deux suffi t. 
Et à partir de 16 ans, l’adolescent pourra 
se passer de l’autorisation parentale. 
Pour l’instant, seuls les 12-17 ans sont 
concernés par ces mesures. Mais des essais 
cliniques visant à valider l’utilisation 
chez l’enfant des vaccins anti-Covid sont 
en cours aux États-Unis. Et des réunions 
d’information à destination des pédiatres 
auraient déjà commencé en ce sens 
dans l’Hexagone.
Dans un communiqué du 22 juillet, 
le Conseil national professionnel de pédia-
trie (CNPP) a donné son feu vert à une 

une vie normale et préserver leur santé 
mentale (éviter les troubles anxieux et 
dépressifs qui ont bondi en 2020). » Dans 
une tribune du Monde du 9 août, une 
trentaine de médecins et enseignants 
– dont les épidémiologistes Dominique 
Costagliola et William Dan – s’alarmaient 
également de la multiplication de clusters 
dans les centres aérés et les colonies de 
vacances, ainsi que de la hausse d’hospi-
talisation chez les enfants et les adoles-
cents ; hausse toute relative néanmoins : 
1,2 % des 0-9 ans testés positifs (pour 
l’année écoulée), guère beaucoup plus 
pour les 10-19 ans.
Mais les inquiétudes de beaucoup de 
parents sont légitimes. Les vaccins 

Les laboratoires 
pharmaceutiques 
n’ont pas attendu la fin 
des essais cliniques 
pour la commercialisation 
des vaccins, étapes 
pourtant cruciales 
et incompressibles.

LA GUERRE DES CHIFFRES
La répartition par classe d’âge des décès liés au Covid-19 est 
un élément clé pour appréhender l’épidémie de SARS-CoV-2 
et évaluer la pertinence des décisions prises. Cette information 
précieuse n’est pas forcément accessible au tout-venant et sujet 
à polémique. Mais il semble qu’entre mars 2020 et fin mai 2021, 
le nombre de morts du Covid-19 chez les moins de 20 ans ne 
dépasse pas une douzaine, dont la plupart avec des conditions 
pathologiques sous-jacentes (dont quatre morts entre 0 et 9 ans). 
En France, la grippe tue chaque année également quelques 
personnes jeunes. À noter par ailleurs que si la Haute Autorité 
de santé s’est prononcée, en France, en faveur d’une vaccination 
des moins de 18 ans, en Angleterre, les experts scientifiques 
(JCVI) l’ont déconseillée pour les 12-15 ans.  Diane Gautret
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anti-Covid actuels ont en effet fait 
l’objet d’une autorisation de mise sur 
le marché précoce (ou conditionnelle) 
au nom de « l’état d’urgence » et de l’ab-
sence de traitements curatifs. Les labo-
ratoires pharmaceutiques n’ayant pas 
attendu la fin des essais cliniques pour 
leur commercialisation (octobre 2023 
concernant Pfizer) – étapes pourtant 
cruciales et incompressibles. Cette infor-
mation, plus ou moins passée sous silence, 
laisse en tout cas planer des doutes sur 
l’innocuité de ces vaccins. « On doit être 
à plus de dix millions de doses délivrées 
désormais », rassure Christèle Gras- 
Le Guen… « Les cas de myocardites 
(inflammation du muscle cardiaque) qui 
ont pu être rapportés, en particulier chez 
les jeunes garçons (Israël et États-Unis), 
sont bénins, et aujourd’hui, nous n’avons 
pas de signal inquiétant de pharmaco-
vigilance qui s’allume au niveau de nos 
réseaux pédiatriques. » C’est qu’il faut 
donc se féliciter des nouveaux vaccins 
à ARN messager (ARNm) plus simples 
et rapides à produire que les vaccins 
« classiques », fabriqués à partir de virus 
vivants atténués ou inactivés ? « Oui, c’est 

assez incroyable d’avoir obtenu si vite 
un vaccin aussi efficace. L’ARNm, pour 
lequel on a que des choses très positives 
à dire, est détruit très rapidement au sein 
de la cellule… Les inquiétudes légitimes 
face à toute nouvelle technologie n’ont 
aucun support rationnel. »
Ce discours fait-il néanmoins l’unanimité 
au sein de la communauté pédiatrique, 
et plus particulièrement des médecins 
cliniciens ? Pas si sûr. Des voix divergentes 
existent. Mais elles sont difficilement 
audibles, dans un contexte où le débat 
contradictoire semble verrouillé. Depuis 
des mois, le Collectif de santé pédiatrique 
– lancé à l’initiative d’une douzaine 
de médecins – invite à la plus grande 

prudence, tout en gardant en mémoire 
le serment d’Hippocrate. « La précipitation 
est mauvaise conseillère. En médecine, 
on apprend à faire preuve de prudence, 
d’humilité et de rigueur », rappelle 
sa porte-parole, le Dr Marie Fabre-Grenet, 
à quelques jours de sa retraite anticipée : 
« J’ai choisi d’attendre pour me faire vacciner 
contre le Covid-19. Donc j’aurais été léga-
lement interdite d’exercice de la médecine 
au 15 septembre », explique cette spécia-
liste du développement du tout-petit. 
« Chez un jeune en plein développement, 
avec la vie devant lui, sachant que cette 
maladie n’est pas mortelle pour lui (sauf 
exception), on dit attention, évaluons au 
cas par cas le bénéfice-risque d’un vaccin 
expérimental dont les effets à moyen et 
long termes sont inconnus pour l’instant. » 
D’autant qu’une majorité d’adolescents, 
ayant déjà contracté la maladie, possèdent 
une immunité naturelle contre le SARS-
CoV-2. Que leur rôle dans la transmis sion 
du virus n’est pas établi. Et que « l’effica- 
cité des vaccins anti-Covid sur [cette 
même] transmission nécessite confirma-
tion », comme l’indique un communiqué 
laconique du ministère de la Santé.  
A fortiori sur « les différents variants 
en circulation ».

« UNE AUGMENTATION  
DE PATHOLOGIES RARES » 
Pour Marie Fabre-Grenet, « dans l’in-
conscient collectif, le mot “vaccin” résonne 
comme un progrès. Quand on parle des 
“ vaccins” anti-Covid, il y a systémati-
quement un biais cognitif. Or, les vaccins 
à ARNm sont nouveaux, même si cette 
technique est bien connue par ailleurs, 
et très prometteuse. L’ARNm a surtout été 
utilisé jusqu’ici dans les traitements contre 
le cancer, et non à l’échelle mondiale sur 
des sujets sains. » Pour l’heure, « on observe 
une augmentation de pathologies d’habitude 
rares chez de jeunes vaccinés et loin d’être 
anodines (myocardites et péricardites), 
qu’il faut éclaircir. » Le collectif de santé 
pédiatrique soulève d’autres questions, 
notamment concernant le devenir de 
ce fameux ARNm dans le corps humain, 
après injection, véritable point de litige 
entre scientifiques. « Avec l’ARNm, 

« La précipitation est 
mauvaise conseillère. 
En médecine, on apprend 
à faire preuve de prudence, 
d’humilité et de rigueur. » 
 Dr Marie Fabre-Grenet
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Des inscriptions anti-passe sanitaire ont été taguées en juin
sur les murs d’un centre commercial de Fontenay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).
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la personne reçoit le code génétique qui va lui permettre 
de fabriquer la protéine spike du virus et de s’immuniser 
contre celle-ci. L’hypothèse selon laquelle l’ARNm pourrait 
s’introduire dans notre génome en présence d’un rétro-
virus est sans doute peu probable. Mais pas à éliminer. 
De même, une possible immunité croisée entre la protéine 
spike et la syncytine, nécessaire à la placentation au début 
de la grossesse – elles ont toutes deux des similitudes 
génétiques –, mériterait d’être explorée avant d’être 
d’emblée réfutée. »

UNE « QUATRIÈME VOIE » 
FACE À « L’IMPASSE SANITAIRE »
Cette position attentiste est également largement 
partagée par les médecins signataires du manifeste 
« Laissons les médecins prescrire », qui n’ont pas apprécié 
d’être court-circuités 
par l’exécutif (décrets 
des 23 décembre 2020 
et 19 juillet 2021). Ses 
membres fondateurs 
ne répondent plus aux 
journalistes. Mais conti-
nuent à prôner une 
« quatrième voie » face 
à « l’impasse sanitaire » 
actuelle. Quatrième voie 
dans laquelle le médecin traitant retrouve toute sa place. 
Sans parler des grandes fi gures dites « controversées », 
régulièrement passées au grill du tribunal médiatique 
(le Dr Louis Fouché, fondateur du collectif Réinfo Covid, 
les Drs Laurent Montesino ou Denis Agret, le Pr Jean-
Michel Claverie, etc.) qui pointent pourtant certaines 
zones d’ombre de la politique sanitaire (insuffi sance des 
données de pharmacovigilance, liens d’intérêt potentiels, 
querelles de statistiques sur la pandémie, etc.).
Alors que la campagne de vaccination des 12-17 ans bat 
son plein, le débat fait également rage chez les parents 
d’élèves, et parfois au sein des couples. « Ce virus est 
épouvantable, comment peut-on le nier ? Il faut arrêter 
sa cir culation et désengorger les hôpitaux. Nous n’avons 
pas le choix », plaide Émilie, dont la sœur est médecin 
hospi talier. Sans hésitation, elle a fait vacciner ses deux 
enfants de 12 et 15 ans avant la rentrée. « Je fais confi ance 
aux auto rités sanitaires de mon pays. Pour moi, pas de 
différence entre les vaccins contre le Covid-19 et les onze 
vaccins aujourd’hui obligatoires – diphtérie, tétanos, 
polio, BCG, ROR, etc. » De son côté, Isabelle n’est pas 
vraiment rassurée, une amie américaine de sa nièce 
a fait un choc anaphy lac tique après l’injection du vaccin 
Comirnaty. « Mais il n’y a pas de cantine scolaire dans 
le nouveau lycée de mon fi ls, et il aura besoin d’un passe 
pour aller déjeuner. »

«  Je fais confiance 
aux auto rités sanitaires 
de mon pays. » 
 Émilie, mère de famille

www.editions-beatitudes.com
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Plus virulente, Fanny ne veut, pour 
le moment, pas entendre parler de vacci
nation antiCovid pour ses enfants de 9 
et 13 ans. « C’est devenu une torture de les 
envoyer à l’école, compte tenu des mesures 
sanitaires – port du masque obligatoire, 
gestes barrières, menace d’éviction en cas 
de Covid, et maintenant pression pour se 
faire vacciner. » Que redoutetelle ? « Depuis 
le début de cette crise, je consulte réguliè
rement le site de l’Agence européenne du 
médicament, la base de données améri
caine de pharma covigilance (le VAERS), 
ainsi que le site Our world in data. Franche
ment, je suis choquée quand je vois la liste 
et la gravité de certains effets indésirables : 
fièvre, céphalées, vomissements, troubles 
du cycle féminin, mais aussi paralysie 
faciale, AVC, réactions cutanées sévères, 
myocardites… Je n’ai pas envie de jouer 
à la roulette russe avec mes enfants. »

QUELLE MENACE ?
Pierre Martineau, cofondateur d’Enfance 
et Libertés, n’est pas non plus convaincu 
de la nécessité de vacciner à tout va. 
Et déplore des décisions arbitraires. Son 
association regroupe des parents, des pro
fes sionnels de l’éducation et de la santé 
qui réclament l’assouplissement d’un 
protocole sanitaire contraire à « l’intérêt 
supérieur des enfants et des adolescents ». 
« Pour nous, l’incitation à la vaccination 
est dans la continuité du port du masque. 
Sur quels critères scientifiques s’appuie
telle ? De quelle menace parleton pour 
déployer une telle énergie vaccinale, avec 
des moyens marketings colossaux ? Peuton 
prendre des décisions qui engagent l’avenir 
et la santé des jeunes à partir de modé
lisations mathématiques, comme le suggère 
Dr Lila Bouadma, membre du Conseil 
scienti fique ? Nous posons des questions. 
Nous avons sollicité l’exécutif, envoyé 
des courriers à nos 577 députés, déposé 
des recours juridiques. » Las, sans grand 
succès. « On retrouve à chaque fois 
une même posture assez dogmatique. » 
Les jeunes ne méritentils pas un débat 
loyal et dépassionné ? g Diane Gautret 

L
a vaccination contre 
le Covid-19 des enfants 
scolarisés est-elle 
obligatoire ?

Onze vaccins sont obligatoires 
pour avoir le droit d’entrer à l’école. 
La vaccination contre le Covid19, 
elle, reste facultative. Elle dépend 
des convictions de chaque parent, 
de l’état de santé particulier de 
l’enfant ou de son âge. Si elle devient 
obligatoire, les parents devront s’y 
plier, l’instruction étant obligatoire 
pour les enfants de 3 à 16 ans, 
sauf à faire l’école à la maison.
Qu’en est-il en cas de sorties 
scolaires ou de stages pour les 
élèves des filières professionnelles ?
Le principe reste le même. 
Le gouvernement a dressé la liste 
des personnes ayant l’obligation 
de se faire vacciner contre 
le Covid19. Les élèves n’en 
font pas partie. En revanche, 
si l’enfant est amené dans le cadre 
scolaire à se rendre dans des 
endroits exigeant un passe 
sanitaire, il devra en fournir un.
L’éviction des élèves non vaccinés 
à la suite de la détection d’un cas 
de Covid-19 dans la classe 
est-elle légale ?
Il y a un doute sérieux sur la légalité 
d’une telle éviction qui est suscep
tible de porter atteinte au droit 
à l’éducation de l’enfant.  
Or, aucune garantie n’a été 
apportée sur la façon dont sera 
assurée la continuité pédagogique 
pour les élèves confinés. Et puisque 
les professeurs continueront à faire 
cours à leurs camarades 

en présentiel, ceci pourrait 
constituer une discrimination 
à l’égard des enfants non vaccinés.
Quels recours les parents 
peuvent-ils engager en cas 
d’éviction de leur enfant ?
Si l’enfant est scolarisé dans 
le public, les parents peuvent saisir 
en référé le juge administratif. 
S’il est dans le privé, le juge 
judiciaire sera compétent.
Que peuvent faire des parents 
qui ne souhaiteraient pas 
que leur enfant de plus de 16 ans 
se fasse vacciner ?
Rien, car une loi vient d’être votée 
stipulant qu’à 16 ans, il peut choisir 
seul de se faire vacciner, alors 
que s’il veut faire un piercing 
ou un tatouage, il aura l’obligation 
d’obtenir votre autorisation ! g 

Propos recueillis par Élisabeth Caillemer 

Me Valérie Piau est auteur du Guide Piau. Les droits 
des élèves et des parents d’élèves, l’Étudiant.

Vaccins à l’école
Un avocat nous répond
La discrimination à l’égard d’un élève non vacciné peut 
faire l’objet d’un recours juridique, selon Me Valérie Piau.

DR

Me Valérie Piau est spécialiste
du droit de l’éducation.

14   •   FAMILLECHRETIENNE.FR • N°2279 • SEMAINE DU 18 AU 24 SEPTEMBRE 2021

nf_actu_formats_longs_70697.indd   14 9/13/2021   3:58:50 PM


