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NI PRO-VAXX NI ANTI-VAXX, AU-DELA DES CLIVAGES STERILES : 

POUR UNE LIBERTE VACCINALE DU SOIGNANT PSY ! 

 

La diversité, la pluralité, la tolérance sont au cœur même du métier du psychologue. Tant au 

niveau des approches que du public faisant appel à ses services pour de multiples 

problématiques. Aujourd’hui nous sommes face à une crise, à un dilemme qui touchent toutes 

les strates et aspects de la société et qui a eu un effet d’amplification des symptômes - parfois 

jusqu’à la décompensation - de la précarité au niveau psychique, social et économique. Le psy 

est aux premières loges pour accompagner voire traiter cette souffrance. Si les situations 

amenées au cabinet sont plus graves, elles sont également beaucoup plus nombreuses jusqu’à 

la surcharge de l’intervenant. De manière inédite, cette crise, cette syndémie, a tant rendu des 

problèmes antécédents/sous-jacents à celles-ci bien plus sérieux que créé de nouveaux 

problèmes complexes car imbriqués. 

Les psychologues, pour citer certains de mes formateurs, ne se doivent pas d’être les « petits 

gendarmes du système ». Intrinsèquement à son travail, il se doit de respecter les différents 

profils (notamment vaccinal), les différentes demandes qui lui sont adressées et même, à moins 

qu’il y ait une mise en danger immédiate et hautement probable du patient lui-même ou/et 

d’autrui, il se doit de préserver le huis-clos, l’anonymat, le secret médical/professionnel, garant 

d’une prise en charge salutaire. 

Ici, pour des raisons diverses, les porte-paroles du gouvernement ainsi que les comités 

scientifiques qui les accompagnent, semblent vouloir se diriger vers l’obligation vaccinale 

comme (seule !) solution souhaitable avec comme argument principal que la liberté individuelle 

devrait s’effacer face au bien-être collectif. 

En essence, il ne faut pas faire la leçon aux psys. C’est pour la plupart un métier qui a été choisi 

par vocation couplée même souvent avec le syndrome du sauveur ou une posture sacrificielle. 

Le psychologue se met en retrait pour accueillir au premier plan le patient en faisant fi de ses 

points de vue personnels, de ses opinions. C’est-à-dire en préservant une neutralité 

bienveillante, un non-jugement compassionné.  

Cette vaccination obligatoire qui pourrait toucher tous les soignants voire même toute la société 

dans ses strates diverses, y compris les jeunes enfants (?), met à mal d’emblée le processus 

démocratique du libre choix. En laissant l’aspect juridique aux personnes de métier (ex. : Notre 

Bon Droit asbl, notrebondroit.be), nous pouvons néanmoins relayer certains de leurs dires 

comme le fait que de nombreuses lois sont censés préserver la liberté thérapeutique, notamment 

vaccinale, et qu’ainsi son obligation viendrait bafouer celles-ci, certainement dans le cas d’une 

thérapie génique encore en phase d’expérimentation, ne bénéficiant actuellement que d’une 

mise sur le marché conditionnelle et présentant déjà de nombreux problème en termes 

d’innocuité (v. Eudravigilance).  

La liberté vaccinale est quelque part en miroir avec la liberté psychothérapeutique du 

psychologue qu’il est toujours censé prôner : le libre choix de la manière de travailler, il en 

va du respect du patient et du thérapeute vis-à-vis de lui-même. Effectivement tant que cela 

reste en cohérence avec un certain corpus scientifique mais laissant tout de même au 

psychologue – d’abord homme de terrain – le choix d’interventions originales voire marginales, 

bien-sûr sans que cela ne desserve le patient et avec les garanties que l’éthique soit préservée. 
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Dès lors, quelle figure d’autorité pourrait interdire certaines pratiques et obliger l’adoption 

d’autres ? On serait bien mal de tomber dans une guerre de chapelle où telle instance psy ou 

gouvernementale voulant les chapeautant viendraient dicter notre manière de prendre en charge 

le patient. 

Cette obligation vaccinale viendrait nécessairement mettre à mal le libre assentiment, le choix 

libre et éclairé. Comme plusieurs comités de scientifiques, médecins et juristes ont pu le clamer 

(ex. : Covidrationnel1), le citoyen tout comme le soignant doivent pouvoir garder une certaine 

liberté thérapeutique dans la manière qu’ils souhaiteraient (se) prendre en charge tant au niveau 

médical (le « vaccin » covid) – et nous rajoutons ici son corollaire nécessaire et évident - que 

psychologique (choix et du thérapeute et de la thérapie). 

En tant que psys, nous ne sommes pas censés sortir de notre champ d’expertise. Mais nous 

sommes invités, également par nos gouvernements, à une prise en charge psycho-médicosociale 

et donc à être réseautés avec et ainsi quelque part informés par les différents acteurs du soin. 

Un nouveau consensus semble émerger de la communauté scientifique comme quoi le vaccin 

ne semble pas être l’outil tant espéré pour contrôler véritablement l’épidémie et atteindre une 

immunité globale certaine et stable. Le tout-vaccinal semble avoir une pertinence thérapeutique 

limitée voire contre-productive (ex. : phénomène des ADEs). 

Le vaccin ne semble pas pouvoir régler véritablement et le problème de la 

transmission/contagion et du développement des symptômes notamment sur la durée2. 

De la part des médecins et des psys, des soignants en général, le fait de choisir l’abstinence par 

rapport à la vaccination est rarement, contrairement à ce qui rabâché dans la propagande 

médiatique, la conséquence d’un embrigadement sectaire, une ignorance active ou passive voire 

une radicalisation complotiste terroriste ou même une maladie mentale comme certains 

essayent de fustiger actuellement les non-vaxxs (pour la plupart d’ailleurs multi-vaccinés pour 

d’autres maladies). 

Plutôt, bien souvent, ce sont des recherches de données cliniques scientifiques sérieuses, qui 

poussent certains soignants à exercer légitimement le principe de précaution (valeur cardinale 

en médecine !). Nous réclamons le droit de nous faire vacciner tout comme le droit de ne pas 

prendre un risque pour une inoculation qui n’a pas encore offert les garanties suffisantes tant 

quant à son innocuité que son efficacité. Et quoique l’on en dise : personne ne pourra remettre 

en question cela, nous n’avons pas encore le recul sur les effets à moyens et à long terme. 

Pourtant déjà, de nombreux effets secondaires parfois menant jusqu’à la mort selon la 

pharmacovigilance officielle sont à déplorer sur le court-terme qui ne laissent rien présager de 

                                                             
1 Covidrationnel.be. A plusieurs reprises nous allons citer ce même comité de chercheurs/professeurs/scientifiques 

de renom. Il en existe d’autres à nos yeux tout autant dignes d’intérêt mais nous nous attendons à ce que trop 

facilement, la simple réplique soit que le messager n’est pas sérieux (permettant de ne pas devoir contre-

argumenter sur le fond du message), ou a reçu un blâme de l’Ordre des Médecins, ou a été déchu de ses fonctions 

ou est un antivaxx conspirationniste. Sauf erreur, aucun des membres du Comité de covidrationnel ne peut être 

taxé de cette opprobre. 
2 Le dernier variant Omicron semble le démontrer davantage encore que ses « souches-parents », mais forte 

heureusement d’une très faible dangerosité. 
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bon à moyen et à long terme, du moins avec un degré d’assurance suffisant. Tous critères 

confondus, nous n’avons jamais eu un vaccin aussi problématique3.  

Le psychologue est le garant de la neutralité, du respect, du libre arbitre. Cette vaccination 

obligatoire qui pourrait tant toucher l’intervenant-soignant que le bénéficiaire-patient, nous 

mettrait complètement à mal dans notre carde déontologique et éthique.  

Nous demandons haut et fort que la liberté vaccinale puisse être garantie non seulement au 

soignant mais à chaque citoyen.  

Légitimer directement ou indirectement une société basée sur une discrimination d’emblée où 

il y aurait des inclus et des exclus4 bafoue les principes mêmes fondant la démarche clinique de 

l’intervenant psy. 

Va-t-on reprocher aux soignants, mieux éduqués que la population générale quant aux questions 

sanitaires, de questionner – dans le doute abstiens-toi !, nous dit l’adage – l’utilisation et encore 

plus son imposition pour tous d’une thérapie génique (terme officiel de la FDA) pour lesquels 

les laboratoires mêmes ne peuvent garantir leur pertinence clinique au-delà des effets de 

publicité initiaux qui s’avèrent de plus en plus remis en question par la communauté scientifique 

hors plateau de télévision (Pfizer a choisi délibérément l’indicateur trompeur de diminution du 

risque relatif en gommant celui plus fiable du risque absolu, ce qui fait passer l’efficacité de 

l’injection de 95 % à 0,84 % !!!) ? 

Même s’il nous est demandé d’être vaccinés : les soignants en première ligne doivent montrer 

l’exemple, nous les psychologues, soutenus par une cohorte de chercheurs et scientifiques de 

renom (ref. : covidrationnel) prônons qu’il n’y a pas une et une seule manière de (se) soigner 

que ce soit au niveau psychothérapeutique ou au niveau médical pour ce qui est du traitement 

du corona5.  

Nous demandons haut et fort, humblement et dépité par les menaces qui nous sont déjà 

brandies, à pouvoir continuer à jouir pleinement non seulement de notre citoyenneté mais 

de notre droit à exercer notre vocation, notre travail de psy indépendamment du choix 

que le psychologue aurait fait de se faire vacciner ou pas.  

De même, que nous soyons vaccinés ou pas, nous refusons de rendre accessible l’accès aux 

soins psychologiques uniquement à ceux qui auraient fait le choix de la vaccination.  

Liberté d’aller soigner un patient vaxx ou pas ! 

Liberté d’aller se faire soigner chez un soignant vaxx ou pas ! 

Il est évident que si un patient choisi expressément de faire appel exclusivement à un psy 

vacciné, nous nous devons également de respecter ce choix. 

                                                             
3 v. par ex. : https://www.ardeur.net/2021/08/la-dangerosite-des-nouveaux-vaccins-anti-covid-est-un-fait-

historique/. 
4 Où les contraintes indirectes réservées pour les non-inoculés seraient là pour les amener de gré ou de force à 

franchir le pas. Une obligation vaccinale non-officielle est bien déjà à l’œuvre de facto annihilant toute possibilité 

de choix conscient, libre et consenti du sujet…dépossédé indûment de son corps que l’Etat (l’industrie 

pharmaceutique ?) s’approprie au nom d’arguments sanitaires manquant cruellement de fondements scientifiques 

et d’impartialité pour ne pas dire possiblement imbibés de conflits d’intérêts… 
5 Notamment ambulatoire précoce et préventive et curative tant pour les non-vaccinés que les vaccinés, ces derniers 

pouvant également être atteints du covid ou/et d’effets secondaires négatifs post-vaccinaux plus ou moins graves. 
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D’expérience, nous pouvons déjà dire que les patients les plus fragiles, qu’ils aient choisi de 

se faire vacciner ou pas (nombreux sont ceux qui craignent et le covid et le remède proposé), 

préféreront quand même la consultation en distanciel, vu que le vaccin ne protège pas 

vraiment de la contagion et que le soignant voit beaucoup de monde en cabinet (= risque 

foyer infectieux accru). Ainsi, la non-vaccination du psychologue pour ce public ne va 

PAS pour finir constituer un facteur de risque supplémentaire pour le patient.  

Pragmatiquement parlant, pourquoi ne pas permettre au psychologue, dans la 

transparence, d’annoncer au patient qu’il a fait le choix de la non-vaccination sans essayer 

d’ailleurs de convaincre le patient de venir quand même dans son cabinet et encore moins 

de faire le vaccin ou pas ? 

Dans le respect de chacun, il s’agit donc de laisser le libre choix au patient d’être OU PAS 

traité et soigné au cabinet ou en télétravail par un psychologue non-vacciné.  

Lors des confinements et entre les confinements, nous avons travaillé d’arrache-pied en 

faisant face à un flux de patients inédit, tant en distanciel qu’en présentiel en prenant 

toutes les mesures de précaution possibles (gestes barrières, masques, gel hydraulique, 

aération, etc…), nous demandons a minima de pouvoir continuer à travailler dans ces 

conditions.  

D’ailleurs, la charge virale s’avérant largement identique entre les vaccinés et non-vaccinés en 

cas de contamination, ces mesures de protection devraient tout autant être adoptées par les 

vaccinés. 

Ainsi, nous nous retrouvons complètement dans la « Note éthique et scientifique concernant 

l'obligation vaccinale des soignants et de l'ensemble de la population » qui prône plutôt un 

testing obligatoire et généralisé tant pour les vaccinés que pour les non-vaccinés 

(http://www.ethique-vaccination-obligatoire.be) : 

« On devrait rendre obligatoire la généralisation des testings systématiques (régulier, via 

autotests et/ou test antigénique rapide sur le lieu de travail) du personnel soignant vacciné et 

non-vacciné : cette mesure serait bien plus efficace, proportionnée et nécessaire pour 

protéger les patients les plus vulnérables dans la structure hospitalière, qu'une vaccination 

générale qui ne répond à aucun de ces principes médicaux, éthiques et juridiques de base. 

On le sait aujourd’hui, le statut de vacciné comme de non-vacciné laisse chacun aveugle et 

incertain au chevet du patient quant à son statut viral et son niveau de risque de transmission 

possible. » (p. 11). 

La gestion des situations devrait se faire au cas par cas pour la vaccination covid et donc 

certainement pas constituer un traitement indifférencié identique pour tout le monde au 

nom d’un idéal collectif type « communiste » qui se transformerait ainsi nécessairement en 

une forme de dictature sanitaire (indépendamment de la volonté des dirigeants). 

Ainsi toutes les conditions de travail des soignants et donc des psys ne se ressemblent pas et 

donc certains arguments amenés par le comité de bioéthique (www.health.belgium.be/bioeth) 

http://www.ethique-vaccination-obligatoire.be/
https://www.google.com/url?q=http://www.health.belgium.be/bioeth&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1medNlCp23kpTufIrh4MIt
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pour asseoir l’obligation vaccinale sont obligatoirement rendus caduques pour différentes 

catégories de travailleurs6.  

Le comité de bioéthique dans son avis n°80 du 13.12.2021 annonce (p. 14) : « Ainsi la 

vaccination obligatoire du personnel soignant repose-t-elle sur la particularité de ces 

fonctions et métiers, qui mettent les personnels du secteur des soins de santé au contact de 

personnes malades (et donc fragiles), d’une part et d’autre part, sur la nécessité de ne pas 

faire encourir à ces personnes déjà fragilisées un risque supplémentaire (et évitable) dans le 

cadre de leur prise en charge. Ceci est conforme au principe de non-malfaisance. » 

Il est évident que ce contexte de travail correspond plutôt exclusivement au psychologue 

travaillant en hôpital, en maison médicale, maisons de retraite et de soins, etc.  

Le psy libéral en cabinet privé côtoie plutôt la population générale bien portante 

physiquement parlant qui le consulte pour une fragilité psychologique. Il n’est pas à exclure 

évidemment que dans son public, il y ait néanmoins des groupes à risque » (personnes âgées, 

personnes présentant des comorbidités, …), qu’il pourrait donc se refuser à recevoir en 

présentiel. 

De l’obligation à la responsabilisation de chacun ! 

Rem. : Nous, les psychologues, faisons remarquer également qu’accepter ce genre de 

« dérive sanitaire pour le bien individuel et collectif » ouvre une boîte à Pandore donnant 

licence à tous les abus !  

Si nous poussons la logique jusqu’au bout en la transposant dans le secteur psy, pourquoi ne 

pas rendre obligatoire une prise en charge thérapeutique à tous les citoyens ? Pire en décidant 

pour eux-mêmes, par la mise en place d’un certain comité scientifique sachant mieux qu’eux et 

tous autres scientifiques (ne faisant de toute façon pas partie de leur comité), la seule et unique 

manière de traiter la problématique (ex. : médicaments psychiatriques, contention, TCC, etc.). 

Les récalcitrants en bonne santé mentale seraient amenés à accepter malgré eux le même 

traitement pour « protéger les plus faibles » pour lesquels la thérapie ne marche pas trop bien… 

et éviter pour eux-mêmes un risque d’hospitalisation même extrêmement faible … 

En tant que psychologue, il est évident que nous pensons que chacun pourrait bénéficier d’un 

soutien psychologique MAIS JAMAIS nous ne voudrions voir ce scenario s’appliquer un jour. 

Il serait non-éthique et contre-productif ! Alors comment pouvez-vous attendre de nous que 

nous acceptions passivement que la même logique s’applique dans le monde médical à travers 

l’injonction vaccinale (soi-dit au passage très paradoxale7 !!!). 

 

 

 

 

                                                             
6 Nous prônons néanmoins la liberté vaccinale couplée à d’autres mesures de protection efficaces comme le testing 

pour tous les soignants-patients indépendamment de leurs conditions de travail. 
7 L’injonction paradoxale a été établie comme étant la dynamique première sous-jacente à la schizophrénie. 

Voulons-nous d’une société schizophrénique ?! 
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