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RESUME 

 

Les pratiques médicales et soignantes, notamment hospitalières, paraissent de plus en 

plus soumises à la règle juridique, moins du fait de la loi d’ailleurs (même si en ce domaine, 

surtout depuis la loi de mars 2002 dite loi Kouchner, la loi produit de plus en plus de normes) 

que d’une volonté prétorienne des juridictions, par conséquent de la jurisprudence. Cette 

irruption de la norme juridique, avec les craintes associées, si elle semble récente dans les 

services MCO, est déjà ancienne en psychiatrie, qui cohabite avec le droit depuis la loi de 

1838 sur l’internement psychiatrique. Cette loi, contrairement à l’idée reçue, était une loi 

protectrice des libertés des malades, qui définissait déjà des droits nouveaux pour les patients, 

ce que plus tard, fera aussi, d’une autre manière, le mouvement du secteur psychiatrique. 

Aussi les contraintes normatives nouvelles ne sauraient surprendre en psychiatrie. Il reste 

qu’il est souhaitable de rappeler toujours en quoi consiste les droits des patients, leur origine, 

leur identification, leur fondement, qui est celui de la dignité. C’est pourquoi on listera les 

différents droits personnels, ou de la personnalité, du patient. Ceux-ci s’inscrivent dans un 

mouvement toujours plus large de recherche du consentement du patient, modèle de droit 

privé, droit du contrat, appliqué de manière analogique à des situations qui sont plutôt régies 

par le droit public, mais ce qui explique le considérable développement de l’obligation 

d’information. 
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INTRODUCTION 

 

 Le terme de démocratie sanitaire a été utilisé pour la première fois par la loi du 4 mars 

2002, dite loi Kouchner, en entête de son titre II. La loi du 26 janvier 2016, dite loi Touraine, 

dans son titre IV, affiche sa volonté de « renforcer l’efficacité des politiques publiques et la 

démocratie sanitaire », qu’elle associe à une logique de répartition de l’offre de soins dans 

des territoires de santé désormais dénommés « territoires de démocratie sanitaire ». 

 Le concept de démocratie sanitaire implique que la santé est inscrite au cœur d’un 

« contrat social », qui comme tout contrat repose sur un accord de volontés, impliquant que le 

patient n’est plus tel qu’on l’a longtemps pensé, un objet de soins, pour le bien duquel on 

agissait, y compris contre ce qu’il souhaitait, mais un acteur de ses soins, auquel il doit 

consentir, - le consentement étant un élément essentiel du contrat -, et que, par conséquent, il 

peut refuser.  

 Il s’agit là d’un changement de paradigme dans le monde de la santé, qui impacte les 

pratiques, les modes de pensée, les habitus des soignants, et peut sans doute contribuer à leur 

malaise, dès l’instant où ils peuvent estimer que leurs cadres de pensée et d’exercice sont en 

profonde mutation, avec le sentiment que le rééquilibrage, qui pouvait être nécessaire au 

profit du patient, s’il a mis fin à une toute puissance des soignants, et notamment à un 

paternalisme médical, a contribué à créer une forme de toute puissance du patient, si bien que 

ce contrat mis en avant, n’a pas plus qu’avant, même s’il s’est inversé, un caractère 

synallagmatique. 

 Toutefois ce concept de démocratie sanitaire définit peut-être moins de nouveaux 

droits pour les patients (ceux-ci ayant progressivement été déduits par les cours et tribunaux, à 

travers la jurisprudence) qu’il ne met le focus sur un existant qui, jusqu’alors, ne faisait pas 

partie des préoccupations prioritaires des soignants. 

 Aussi, alors même que la doxa pense que s’il est un domaine du soin qui les ignore, 

c’est le champ psychiatrique, il faut reconnaître, que c’est en psychiatrie, peut-être d’une 

manière informelle, non instituée, non institutionnalisée, non conceptualisée, qu’a émergée 

une pratique (non alors théorisée comme telle) de démocratie sanitaire. 

 

On peut considérer que la spécificité et la particularité de la psychiatrie (parmi les 

autres disciplines médicales) a toujours été sa proximité avec le droit, dans la mesure même 

où depuis longtemps (c’est à dire depuis la loi de 1838 définissant les règles de l’internement 

en psychiatrie, c’est à dire les modalités d’une hospitalisation sans consentement) elle est une 

discipline en partie encadrée, et peut-être impactée, par des règles de droit, qui avaient certes 

une perspective d’ordre public (c’est à dire de protection de la société), mais qui, en même 

temps se voulaient protectrices de la personne malade, contre parfois les arbitraires sociaux, et 

les désirs familiaux d’éliminer une personne économiquement improductive, « une bouche 

inutile », par conséquent fonctionnant dans une perspective de soutien des libertés 

individuelles. Compte tenu de ce qui apparaît aujourd’hui une préoccupation centrale des 
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institutions de soin, à savoir la reconnaissance et la mise en acte effective des droits des 

patients (items qui participent de la certification des établissements), on peut estimer que la 

psychiatrie fût en l’espèce innovante. Certes les préoccupations des soignants (toutes 

disciplines confondues) en ce qui concerne les droits des patients (qui s’incarnent dans la 

déontologie des professions de santé) ne sont pas nouvelles, mais ceux-ci constituent 

désormais un système d’obligations (de faire ou de ne pas faire ; de moyens ou de résultat) 

prescrit par des normes juridiques, qui définissent ce qui veut être une démocratie sanitaire, 

concept que des lois récentes établissent, précisent, et étendent de plus en plus. On peut 

considérer que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système 

de santé – dite loi Kouchner – en a été le texte inaugural, complété depuis par les lois 

Léonetti, puis Léonetti-Claeys, sur la fin de vie, puis tout récemment par la loi du 26 janvier 

2016, de modernisation du système de santé – dite loi Touraine -, sans omettre la loi du 21 

juillet 2009, dite loi HPST, ainsi que, concernant spécialement la psychiatrie, la loi du 5 juillet 

2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013. Cependant la définition des droits des 

patients a souvent été une construction prétorienne, c’est à dire œuvre des juridictions, 

principalement de la Cour de cassation, et dans une moindre mesure du Conseil d’Etat, à 

travers leurs jurisprudences. 

Face à ce qui apparaît désormais comme des obligations de plus en plus impératives, 

et eu égard à cette particularité qu’est cette construction prétorienne du droit de la santé, qui, 

si elle ne surprend pas les juristes de formation, est plus inhabituelle aux non juristes (qui ont 

souvent une révérence absolue envers la loi, qui pour eux résument tout le droit, alors même 

qu’elle n’en est qu’une partie restreinte, un cadre très général6), il a paru nécessaire de 

rappeler l’essentiel de ces droits, leur origine et leur fondement. 

 

 

Les origines 

 

           La psychiatrie fut assurément novatrice en ce qui concerne le principe d’une 

démocratie sanitaire, à travers la mise en place du secteur psychiatrique, réponse au 

traumatisme, et au scandale, qu’avait été la famine dans les hôpitaux psychiatriques français 

durant la seconde guerre mondiale, accentuée par l’isolement, la perte des liens sociaux et des 

contacts avec le monde extérieur, résultant du mode d’organisation de la psychiatrie d’alors, 

fonctionnant selon un régime de loi d’exception. Le projet du secteur psychiatrique était en 

effet de réintroduire le patient dans la cité, et de lui redonner, vaille que vaille, les conditions 

d’un libre-arbitre et d’une autonomie de la volonté. 

D’une certaine manière la fondation du secteur psychiatrique, et l’émergence de 

nouvelles pratiques en psychiatrie se sont construites à la manière d’un mythe : des lieux 

d’inscription d’une origine légendaire (Saint Alban sur Limagnole, clinique de la Borde), des 

                                                 
6 D’ailleurs la Constitution française de 1958 dispose que les domaines de la loi sont limitativement énumérés 

(que par conséquent la loi n’a qu’une compétence d’attribution). 
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figures de héros (Tosquelles, Bonnafé, Oury, etc), servant de références, de modèles à imiter à 

reproduire. Mais plus récemment le combat des malades du SIDA, pour faire changer les 

pratiques, et redonner une place, moins de patients que d’acteurs de leurs soins, aux malades, 

fonctionne également comme un mythe. Des lois, qui avaient pour but de redonner aux 

malades l’exercice de leur volonté, ont acquis ce statut de mythe, telle la loi Veil, sur 

l’interruption volontaire de grossesse, ou la loi Kouchner, dont l’origine mythique est 

constituée par l’affaire Perruche – indemnisation du préjudice d’être né -, l’article 1er de cette 

loi visant expressément à combattre la jurisprudence Perruche7. On peut considérer que 

l’évolution des normes juridiques traduit un accès de plus en plus important des patients à 

l’information, permise par l’évolution des techniques de l’information et de la 

communication. Faut-il, dès lors, s’étonner, de l’importance prise par l’obligation 

d’information dans ces droits nouveaux pour les patients ? 

 

 

L’obligation d’information 

 

Cette obligation d’information est le type même de ce qui a été dégagé par les 

jurisprudences successives. Il en existe quelques-unes véritablement historiques : l’arrêt 

Teyssier, (Cass, 28 juin 1942), indiquant que l’information fonde le consentement du malade, 

puis l’arrêt du 11 février 1986 (Cass.Civ, 1ère, 11 février 1986), indemnisant les préjudices liés 

à des risques dont le patient n’a pas été informé, l’arrêt du 6 décembre 2007 (Cass.Civ., 1ère) 

précisant qu’il faut cependant qu’ait existé une alternative, laquelle, non permise au patient, a 

constitué une perte de chance, jusqu’à l’arrêt du 3 juin 2010 (Cass Civ., 1ère) faisant de 

l’absence d’information un préjudice autonome, même en l’absence de risque réalisé, 

introduisant par là-même un droit nouveau de la personnalité, dont le non-respect est 

assimilable à un préjudice moral. Progressivement l’obligation d’information allait être 

associée à une obligation de délivrance de celle-ci par des moyens pédagogiques appropriés à 

son état et ses possibilités de compréhension (Cass.Civ, 1ère, 16 janvier 2013). C’est dire qu’il 

ne faut pas se contenter de distribuer un document, il faut qu’il soit traduit dans la langue que 

maîtrise le patient, expliqué, et commenté. C’est pour améliorer la réponse à cette obligation 

qu’a été instituée la personne de confiance, qu’il ne faut pas omettre d’inviter à participer aux 

consultations quand une décision doit être prise, personne que le patient n’est pas obligé de 

désigner, laquelle, lorsqu’elle est désignée, n’est pas obligée d’accepter, mais dont nous avons 

obligation de proposer au patient qu’il la désigne. Cette adaptation pédagogique de 

                                                 
7 Qui indemnisait le préjudice d’être né ; il est apparu que l’arrêt de la Cour de cassation, dit arrêt Perruche, 

visait nettement à faire évoluer la loi, et les mentalités ; en ce sens (et compte tenu des résistances des 

juridictions postérieurement à la loi Kouchner pour appliquer effectivement l’article 1er de ladite loi) on peut le 

considérer, non seulement comme un arrêt de principe, mais comme un véritable arrêt de règlement, renouant 

avec les pratiques des Parlements d’ancien régime, pratiques pourtant prohibées depuis la Révolution Française ; 

c’est parce qu’il n’y a pas d’arrêts de règlement que l’autorité de la chose jugée ne concerne que l’instance 

pendante, même si l’on peut se référer à cette jurisprudence ; et qu’un revirement de jurisprudence est toujours 

possible. 
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l’information à délivrer a été prise en compte par la loi du 26 janvier 2016, qui porte création, 

dans son article 90, de médiateurs sanitaires, et de la nécessité d’un interprétariat linguistique 

Cette obligation d’information est désormais due aussi lorsqu’il n’y a aucun choix 

thérapeutique possible, (Cass, civ, 1ère, 18 juillet 2000, N°99-10886), et donc quand le 

consentement est difficile ou impossible à recueillir. C’est là une décision qui, par analogie, 

pourrait s’appliquer dans les situations d’abolition ou d’altération du discernement, ainsi qu’il 

arrive parfois chez des malades psychiatriques. C’est donc faire de l’obligation d’information, 

non plus un élément du consentement, mais, rappelons-le, un droit de la personnalité. Pour 

autant cette obligation d’information reste une obligation de moyens et n’a pas le caractère 

d’une obligation de résultat, puisque le médecin n’a pas le devoir de convaincre le malade 

(Cass, civ, 1ère, 18 janvier 2000, N° 97-17776). Cependant il y a dispense de cette obligation 

d’information “en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé” (Cass, 

civ, 1ère, 7 octobre 1998, N° 97-14254). Elle peut aussi être limitée sur un diagnostic grave 

(dans le cas d’espèce une psychose maniaco-dépressive, devant être “appréciée en fonction de 

la nature de la pathologie, de son évolution prévisible, de la personnalité du malade” (Cass, 

civ, 1ère, 23 mai 2000, N° 98-18513. 

Depuis l’arrêt Hédreul (Cass.Civ., 1ère, 25 février 1997) c’est au défendeur (le 

soignant) d’apporter la preuve qu’il a délivré l’information  (d’où l’importance de la 

traçabilité), et non plus au demandeur (le patient) d’apporter la preuve qu’il ne l’a pas reçue 

(le patient est présumé ne l’avoir pas reçue, ou pas comprise). 

 

 

Les autres droits du patient 

 

On observera d’abord que la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de 

santé, dite aussi loi Touraine, a peu apporté, sur le plan individuel, au niveau des droits des 

patients, à quatre exceptions notables près : 1er, la généralisation du tiers-payant, -ce qui 

correspond plus à un droit économique et social qu’à un droit civil et politique, dès lors plus 

fondé sur l’Egalité que sur la Liberté-, 2ème, la meilleure représentation des usagers –mais 

ceci manifeste moins l’exercice individuel d’un droit nouveau que le contrôle collectif de la 

possibilité d’exercice de ces droits individuels-, 3ème attention particulière portée aux 

patients psychiatriques, notamment les articles 69, qui rétablit peu ou prou le secteur, afin 

d’organiser des parcours de santé et de vie de qualité, c’est à dire sans rupture (ce que l’article 

74 de la même loi étendra à tous les domaines sanitaires et médico-sociaux, avec le 

développement de plateformes territoriales d’appui), et 72, qui fait de l’isolement et de la 

contention des pratiques de dernier recours afin de prévenir un dommage imminent ou 

immédiat pour le patient ou l’entourage, pratiques limitées, contrôlées, identifiées et tracées. 

Néanmoins c’est en ce domaine de la psychiatrie que la doxa estimait que se rencontraient les 

atteintes les plus flagrantes à la liberté, la dignité, et d’une manière générale, aux droits 

fondamentaux de la personne humaine ; 4ème, elle contient en outre un droit à l’oubli de sa 

pathologie. Ce qui ne peut que conforter les droits subjectifs déjà bien identifiés. 
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Ainsi le droit à la vie privée est protégé par divers textes de droit positif (c’est à dire 

s’appliquant actuellement) : article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen 

de 1789 (à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel N° 94-352 du 18 janvier 1995, 

« vidéosurveillance »), article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 

(ONU), article 8 de la Convention Européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des 

libertés fondamentales de 1950 (Conseil de l’Europe), article 17 du Pacte International relatif 

aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Il est également protégé par l’article 9 du 

Code Civil. Il n’y a pas de définition stricte de ce qu’est la vie privée, mais peu ou prou on 

peut considérer qu’elle concerne l’état de santé, le domicile, l’image, la vie sentimentale, les 

correspondances. On peut inscrire comme extension du droit au respect de la vie privée le 

droit à l’oubli pour certaines pathologies, notamment en ce qui concerne les assurances, ainsi 

que le précise l’article 190 de la loi du 26 janvier 2016, codifiée L1141-5 et L 1141-6 du Code 

de la santé publique. Si l’article L1141-5 vise explicitement les maladies cancéreuses, l’article 

L1141-6, qui dispose que « Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d'une pathologie 

pour laquelle l'existence d'un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir 

appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie au titre de cette 

même pathologie pour leurs contrats d'assurance ayant pour objet de garantir le 

remboursement d'un crédit relevant de la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-

2. » est beaucoup plus général, et pourrait s’appliquer aux malades psychiatriques, et à 

certaines manifestations de celles-ci, dont le suicide, dont de nombreux contrats d’assurance, 

notamment sur la vie, en font un critère d’exclusion de garantie. A cet égard il sera intéressant 

d’observer les premières décisions de jurisprudence en cette matière, pour voir si la loi est 

appliquée dans un sens extensif ou restrictif. 

C’est sur la base du respect de la vie privée qu’on a considéré qu’était illégale une 

interdiction générale et non motivée des relations sexuelles en institution (CAA Bordeaux, 

2ème chambre, 6 novembre 2012, arrêt 11BX01790, Claude B. C/ Centre hospitalier de 

Cadillac, Gironde), ce qui n’empêche pas, au cas par cas, des interdictions proportionnées, 

limitées, dûment motivées8. 

Le secret médical est une forme particulière de protection de la vie privée, qui 

concerne l’état de santé, mais le dépasse, puisqu’il s’applique à tout ce qui a été constaté par 

un médecin (et par extension professionnel de santé ; et même toute personne travaillant au 

sein d’un établissement sanitaire et médico-social), qui lui a été révélé, ou tout ce qu’il a pu 

déduire. C’est une forme de secret professionnel, qui obéit à des règles strictes et bien 

identifiées, posées par l’article 226-13 du Code Pénal, mais aussi l’article 4 du décret du 16 

février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, ou encore l’article 

R4127 – 4 du Code de la santé Public (intégrant les dispositions du Code de déontologie 

médical concernant ce domaine). Le secret médical n’est pas opposable au patient, sans qu’il 

soit nécessaire de tout dire. Il existe un certain nombre de dérogations légales au secret 

                                                 
8 Vernet A. et all, les relations sexuelles en service de psychiatrie, L’Information psychiatrique, 2014/7, volume 

90, pp. 525-530. 
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médicale (déclarations obligatoires de certaines maladies, accident du travail, naissance, 

décès, certificats en vue d’une hospitalisation sans consentement, signalement d’abus sexuels 

sur mineurs, personne de confiance, etc.). Une difficulté nait avec la notion de secret partagé : 

en effet si l’article 1110-4 du Code de la santé dispose que dans une équipe de soins ce qui est 

dit à une personne est présumé dit à l’ensemble de l’équipe, le secret reste entier par rapport à 

toute personne de l’établissement qui ne serait pas concerné par le patient. De même, dans 

l’intérêt du patient, et la continuité de la prise en charge, il peut y avoir, sous réserve du 

consentement du patient, transmission de données à caractère secret à d’autres professionnels 

de santé, ce qui distingue secret partagé de partage d’informations à caractère secret. Cette 

distinction vaut tout particulièrement pour les partenaires sociaux (par exemple gérants de 

tutelles), qui n’ont à connaître que ce qui est nécessaire à leur prise en charge, et donc pas 

nécessairement de données à caractère médical (tel un diagnostic), ce que précise l’article 

226.-2 du Code de l’action sociale et des familles. Une autre difficulté réside dans ce qui peut 

être révélé aux ayant-droits familiaux, s’ils ne sont pas désignés comme personne de 

confiance : pas d’informations à caractère médical, mais peut-être des conseils favorisant le 

fonctionnement familial. Un mineur ne peut désigner une personne de confiance (ses 

représentants légaux le sont de fait ; sauf cas spéciaux, en cas d’IVG, ou de possible conflit 

d’intérêt, mais dans ce dernier cas il y aura désignation d’un administrateur ad hoc), ni un 

majeur protégé par un régime de tutelle (lorsqu’il y a tutelle aux biens, et à la personne, le rôle 

du tuteur englobe le rôle de la personne de confiance) ; dans le cas où la personne de 

confiance avait été désignée avant le prononcé de la mesure, le juge des tutelles peut 

confirmer ou révoquer la désignation. Un majeur protégé par un régime de curatelle peut 

désigner une personne de confiance, avec, certes, l’assistance de son curateur. L’obligation de 

secret professionnel persiste, même après la sortie du patient de l’établissement, et même 

après le décès de celui-ci. Elle vaut aussi pour toute présentation, publication, travail 

universitaire, imposant anonymisation, et impossibilité pour la personne, ou son entourage, de 

se reconnaître. Elle vaut aussi pour tout tableau d’affichage, sur lequel figureraient des noms 

de patients, qui pourraient être visibles de membres extérieurs à l’équipe. 

 

Le secret professionnel est différent du devoir de réserve, qui est la manifestation 

hors service d’opinions personnelles inappropriées, non pas dans leur contenu (qui est libre, 

protégé par cette liberté publique fondamentale qu’est la liberté d’expression), mais leur 

forme (qui ne saurait être injurieuse, calomnieuse, ou diffamatoire) ; mais aussi de la 

discrétion professionnelle (qui consiste à ne pas révéler à l’extérieur, sauf à des autorités 

habilitées – judiciaires ou administratives – des informations, ou à ne pas diffuser des 

documents, sur le fonctionnement de son service ou de son établissement – de ce point de vue 

diffuser des photos prises en service sur des réseaux sociaux, type Facebook, même sans 

images de patients, constitue un manquement à la discrétion professionnelle) ; mais aussi de la 

neutralité professionnelle, à la fois ne pas manifester d’opinions ou de signes ostentatoires en 

faveur d’une appartenance politique ou religieuse, voire communautaire (ce qui correspond à 
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l’exigence de laïcité9), mais aussi s’abstenir de développer des relations affectives, voire 

amicales, avec les patients en soin, pour s’en tenir au strict cadre thérapeutique transférentiel, 

qui doit toujours rester contrôlé. 

La neutralité, qui est la règle à l’intérieur du service, n’empêche pas que puissent être 

manifestées en dehors du service des opinions personnelles, et des manières de vivre, qui 

rattachent à un groupe d’appartenance et d’adhésion. De même qu’il peut exister en dehors de 

l’établissement des relations amicales, familiales, sociales, de voisinage, susceptibles d’entrer 

en conflit avec l’exigence de neutralité ; considérer que ces contingences pourraient entraîner 

un aménagement ou des limites à l’obligation de neutralité, risquerait alors de constituer une 

rupture du principe d’égalité de traitement entre les patients, lequel doit aussi constituer un 

des principes de la déontologie du soignant. Néanmoins, si, pour le soignant, on peut 

considérer que l’obligation de neutralité doit être absolue, dut-on l’expliquer au patient, on ne 

peut imposer à ce dernier qu’il la respecte, malgré l’information donnée, ce qui nécessite du 

soignant de s’adapter en permanence pour savoir trouver la bonne distance, mais aussi qu’il 

puisse évoquer ces difficultés particulières avec son encadrement. 

 

Le droit à la vie privée fonde le droit à la protection de l’image. Celle-ci ne peut être 

utilisée en vue d’une diffusion publique (y compris par affichage dans un lieu d’accueil ou de 

passage d’un public) qu’à la condition qu’il y ait eu consentement préalable10 à celle-ci (sous 

réserve que le consentement soit exempt de vice, donc qu’il soit libre et éclairé, ayant fait 

l’objet d’une information préalable et loyale sur son objet) ; pour autant également que cet 

objet soit licite (c’est pourquoi des images prises de patients non floutés, prises dans un 

service de soins, donc à un moment de vulnérabilité, et malgré l’éventuel consentement de 

ceux-ci, auraient un caractère fautif par illicéité de l’objet). 

Il fonde également le droit au respect de l’intimité. Ce respect de l’intimité inclut le 

droit au respect de son nom ; et donc la prohibition de tout surnom. Ce respect protège le 

domicile ; ce que n’est pas une chambre d’hôpital, mais ce qu’est en revanche une chambre en 

EPHAD. Il fonde le droit au respect des correspondances, ce qui évidemment pose la question 

des nouveaux moyens de communication. Ce secret reste un principe général, et on ne saurait 

édicter des interdictions absolues d’usage de ces moyens, ni édicter et mettre en œuvre une 

surveillance systématique. Toutefois des limitations à cette liberté de principe peuvent être 

posées, pour autant qu’elles soient limitées (c’est à dire pour des durées précisées, et 

révisables), motivées (c’est à dire qu’on en précise les motifs, de manière précise), 

                                                 
9 Cette question est loin d’être résolue ; car si ce principe s’applique pour le personnel, il ne s’applique pas pour 

les patients et résidents ; dont la liberté de culte doit être respectée ; mais qui peuvent manifester l’appartenance 

à une religion (en effet la loi du 15 mars 2002 sur les signes ostentatoires ne concerne que les écoles –pas même 

les universités-, ce qu’elle indique expressément), la seule interdiction posée par la loi du 11 octobre 2010 étant 

celle de la dissimulation de son visage dans les lieux publics. 

10 Ou que l’on se soit rendu intentionnellement dans un lieu circonscrit, pour un événement précis, indiquant une 

adhésion explicite à celui-ci, ou qu’on apparaisse reconnaissable dans une photographie de groupe (ou de foule) : 

spectacle, meeting, épreuve sportive ; mais en aucun cas dans un espace où l’on transite (hall de gare, galerie 

marchande, rue, etc.). Ceci ne saurait concerner un établissement de soins. 
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proportionnées (c’est à dire que la limitation soit adaptée à chaque situation particulière), et 

tracées 

 

Ce respect de la vie privé concerne aussi toute référence à la vie sentimentale, et aux 

modes de vie, aux systèmes de croyance, dont la connaissance, et l’exposition, (donc le 

traçage) ne contribuent pas à la connaissance de la problématique du patient. 

 

Ce droit à la vie privée intègre le droit à l’honneur, donc la protection par rapport à 

tous traitements dégradants, à toutes discriminations, à tous propos à caractère injurieux, 

calomniateurs ou diffamatoires. 

 

 

Le fondement commun à ces droits : dignité et proportionnalité 

 

On pourrait considérer que tous ces droits constituent un droit général au respect de la 

dignité, laquelle sert souvent de motivation aux différentes jurisprudences que nous avons 

examinées ; ces différents droits déclinent de manière posturale, à travers des qualités, des 

caractéristiques, une dignité ontologique, sorte d’essence de l’homme, la dignité étant 

inséparable de l’humanité, étant finalement ce qui fait, comme l’explique Eric Fiat11  

l’humanité en l’homme.. Ce fondement, qu’on peut considérer kantien, ne surprendra pas, car 

tout le droit civil, qui est le modèle juridique par excellence, la forme idéale du droit, est 

imprégné par la philosophie kantienne, à savoir l’autonomie de la volonté, le libre-arbitre (qui 

fonde le consentement, toujours libre et éclairé), l’information (qui n’est autre que l’esprit des 

Lumières en soi), la bonne foi (qui, postulée idéalement comme un Bien) qui intègre le droit 

dans un cadre moral, fondant une action, qui résulte d’une délibération qui articule désir 

personnel et contraintes sociales. Cette délibération est ce qu’Aristote appelle la phronesis (la 

prudence12), et Rousseau, le Contrat social. 

Par ailleurs on peut considérer que l’atteinte à la dignité résulte moins d’un acte isolé, 

que d’un comportement, durable, répété, standardisé, qui manifeste plutôt une attitude de 

pensée, caractérisée par une forme d’inégalité, que par une réponse particulière en vue de 

s’adapter à une circonstance exceptionnelle. C’est pourquoi il est important de pondérer son 

acte par rapport aux circonstances de l’espèce, donc de le proportionner, de le situer in 

concreto13. De ce fait l’acte posé, qui peut restreindre la dignité posturale (c’est à dire des 

qualités ou des attributs susceptibles de s’additionner : par exemple des formes de libertés, des 

                                                 
11 Eric Fiat : Petit traité de dignité, Larousse, 2012 

12 Non un unanimisme, non un consensus mou, mais une action lucide, équilibrée, tout bien analysé, pesé, 

considéré, ce qu’on appellerait aujourd’hui une balance bénéfices-risques. 

13 C’est ce principe qui guide la légitime défense. 
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comportements à imposer ou à restreindre, somme toute des manières d’exister de la 

personne14, des Etants15), n’entame pas la dignité ontologique, c’est à dire l’essence ou l’Etre 

de la personne16, son humanité. C’est dire qu’il doit obéir à un principe de proportionnalité. 

Globalement ce principe est la motivation de toutes les restrictions aux libertés. 

Ces règles de limitation sont identiques dans toutes situations restrictives d’une liberté 

(contention par exemple, sexualité, etc.). C’est pourquoi les prescriptions des traitements si 

besoin pose problème17, car il y a un retour, non pas tellement de l’arbitraire, que de 

l’insécurité juridique, car le besoin est rarement défini, ce qui le caractérise n’est pas décrit, et 

même s’il résulte d’une prescription médicale, la décision d’administration de celle-ci est 

déléguée à quelqu’un qui d’exécutant de la prescription devient prescripteur par substitution, 

pratiquant du même coup ce qui pourrait s’analyser comme un exercice illégal de la 

médecine. Il apparaît donc indispensable de légiférer rapidement en ce domaine. En effet, en 

cas d’incident se poserait en effet la question de la responsabilité ; et même si l’absence 

d’intentionnalité malveillante –au contraire il s’agit même d’une bonne intention, mise en 

œuvre dans la perspective d’un bien- ne permet guère de retenir une faute pénale, il risque d’y 

avoir (dès lors que cet autre intérêt fondamental sera lésé : à savoir l’intégrité du corps 

humain) faute civile délictuelle, et dans le cas d’un établissement public, faute de service  et 

faute en lien avec le service. Cette pratique, pourtant très habituelle, surtout en psychiatrie, du 

traitement si besoin, se développe donc dans un contexte d’insécurité juridique. 

 

 

Conclusion 

 

A l’évidence il existe un mouvement d’extension des droits des patients, mais il 

semble tout aussi évident que celui-ci est facilité, et peut-être même permis et initié, par la 

judiciarisation du domaine médical18, ce qui ne peut manquer d’inquiéter, et qui pourrait avoir 

un caractère paradoxal : le respect sans cesse accru des droits et libertés pour les patients 

s’accompagnant d’une incessante restriction de ceux-ci pour les soignants. Certes il y a à cela 

des raisons, la principale étant sans doute le développement des technologies de l’information 

(internet) qui font du patient l’égal du soignant, et qui transforment la relation de soin, dans le 

sens d’un contrat (l’importance accordé au consentement spécifiant le caractère contractuel), 

mais d’un contrat dont l’objet est de plus en plus un échange de services, contrat dont on peut 

craindre qu’il glisse de plus en plus vers le commercial, faisant du soin un produit de 

                                                 
14 Pour employer une vulgate Sartrienne. 

15 Pour utiliser une vulgate Heideggérienne. 

16 Mêmes vulgates que ci-dessus. 

17 On pourrait considérer que l’évaluation de la douleur pose des questionnements identiques. 

18 Ce que d’aucuns considèrent comme une américanisation. 
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consommation. Mais quand on veut que l’hôpital fonctionne comme une entreprise, n’est-ce 

pas vouloir y introduire une logique entrepreneuriale, donc commerciale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


