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RESUME 
 
 
Ce travail se propose d’étudier la pratique de prise de vitamines en Suisse 
romande dans le contexte du pluralisme médical. La prise de vitamines est 
envisagée comme « un système médical » dans la mesure où ce terme 
« désigne un ensemble de pratiques et de discours spécifiques, liés au corps, à 
la santé et à la maladie » (Rossi, 1994 : 47). 
Le recours aux vitamines semble s’inscrire dans la mouvance actuelle de 
l’agir sur soi. 
Il s’agit de répondre à la question : quelles logiques sous-tendent la prise de 
vitamines ? C’est essentiellement par le biais de différents discours que la 
question est traitée. 
Les vitamines sont des objets investis de sens multiples et il s’agit de voir 
comment elles sont réinterprétées par les acteurs sociaux.   
 
Cette enquête qualitative se fonde essentiellement sur des entretiens semi-
directifs. Différents acteurs sociaux ont été interviewés et classés en cinq 
catégories : les « consommateurs » de vitamines, les « spécialistes » (deux 
médecins et une diététicienne), les « fournisseurs potentiels » (trois 
pharmaciens et une vendeuse dans un magasin diététique), les « non-
consommateurs » et les représentants des producteurs (marketing). La 
comparaison de ces différents discours permet d’appréhender les diverses 
représentations de la pratique et d’en dégager du sens. 
 
Les questions du rituel, de l’automédication, du rapport à la biomédecine, de 
l’efficacité (perçue par les interlocuteurs) et de la conception de la santé 
seront abordées, afin de donner du sens à la pratique, à partir des 
interprétations des interlocuteurs. Il s’agit d’une approche interprétative.  
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