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Introduction
Focus : Jurisprudence Arrêt Tessier 1942

I – Origines et hiérarchie des règles juridiques des droits des 
patients
I-I      Loi du 4 mars 2002 : Loi KOUCHNER
I-II     Loi du 2 février 2016 : Loi CLAYES-LEONETTI
I – III  Chartes :

- Charte de la personne dépendante
- Charte de l’enfant hospitalisé
- Charte de droits et libertés de la personne 

accueillie
- Charte de l’usager en santé mentale

II – Spécificités des droits identifiés dans les articles de loi



 Cour de cassation 28 janvier 1942,TEYSSIER :
 Accident de circulation ayant entrainé des 

fractures au
 membre supérieur gauche.
 Fracture du bras réduite mais celle de l’avant 

bras n’a
 pu l’être.
 Le chirurgien a choisi de procéder à une
 ostéosynthèse plutôt qu’à une forme de plâtre.
 Infection -> gangrène -> amputation
 Le patient reproche de n’avoir pas consenti



 Cour de cassation 28 janvier 1942,TEYSSIER 
 Il est du devoir du médecin
d’informer le malade pour obtenir
son consentement.

 Une telle pratique est jugée
nécessaire pour le respect de la
personne humaine et des droits
des malades.



I-I    Loi du 4 mars 2002 : Loi KOUCHNER

I-II  Loi du 2 février 2016 : Loi CLAYES - LEONETTI

I – III Chartes :
- Charte de la personne dépendante
- Charte de l’enfant hospitalisé
- Charte de droits et libertés de la 

personne
- Charte de l’usager en santé mentale



I – Origines et hiérarchie des règles juridiques des droits des patients

I-I      Loi du 4 mars 2002 : Loi KOUCHNER



Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux 
droits des malades, à la qualité du Système 
de santé

 Introduit juridiquement la notion de :
« droit des malades »

 Dites loi « Anti-perruche » : interdiction de
l’indemnisation du préjudice d’être né (art.1)



Consécration des droits des patients

 Droit au Respect de son intimité, de sa vie
privée, de sa dignité..., Droit à la Réparation

 Devoirs des professionnels de les respecter



Grands principes
 - Meilleure représentation des usagers au 

sein des grandes institutions de la Santé et des 
Hôpitaux

 - Droit des patients d’accéder directement à
 l’intégralité de leur dossier médical

 - Indemnisation de l’aléa thérapeutique (accident
 médical sans faute professionnel)

 - Consentement libre et éclairé pouvant être    
retiré à tout moment



Titre Ier : 

Solidarité envers les personnes handicapées



Titre II : Droit de la personne :
 « Droit fondamental à la protection de la santé»
 exige le respect de la dignité de la personne
humaine

 refus de toute discrimination dans les soins
donnés

 respect droit à la vie privée et au secret
médical



Titre II : Démocratie sanitaire
=> Droits liés à la santé :

- Droit d’être informé de son état de santé
- Nommer une personne de confiance
- Droit à la qualité de sa prise en charge
- Droit à l’ignorance d’un diagnostic ou pronostic

=> Devoir du personnel médical:
- Déclaration de tout accident médical dans le
respect du secret médical et professionnel
- Doit participer aux actions de prévention pour la
santé publique ou pour un individu



Titre III :Qualité des systèmes de santé

 Evaluation des systèmes de santé par l’ANAES
(Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé)

 Prévention = améliorer l’état de santé de la
population en remédiant au développement et 
à l’aggravation des maladies



Titre IV : Réparation des conséquences des 
risques sanitaires

 Interdit aux assurances de tenir compte des
caractéristiques génétiques lors d’une 

souscription

 Tout professionnel est responsable de ses 
actes il est donc susceptible de devoir en 
répondre devant les juridictions



Titre V : Outre mer
 Conclusion : Cette loi garantit une meilleure 

prise
 en charge du patient



Conclusion : 

Cette loi garantit une prise en charge du patient 
fondée sur des principes de :

Autonomie
Bienveillance

Non-malfaisance
Justice
Equité



I – Origines et hiérarchie des règles juridiques des droits des patients

I-II     Loi du 2 février 2016 : Loi CLAYES-LEONETTI



Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux 
droits des malades et à la fin de vie

 Reprend la notion de « droits des malades »
 Encadrement de la fin de vie

Modifiée par la 

Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de 
nouveaux droits en faveur des malades et des 
personnes en fin de vie



PRINCIPES 

"toute personne a droit à une fin de vie
digne et apaisée. Les professionnels de santé
mettent en œuvre tous les moyens à leur 
disposition pour que ce droit soit respecté".



PRINCIPES
=> Développement des soins palliatifs

=> Garantie de l’accès aux soins palliatifs sur 
l’ensemble du territoire 

=> Obligation de suivre une formation spécifique 
aux soins palliatifs pour tous les professionnels 
de santé (étudiants compris)



PRINCIPES
Sous réserve de la prise en compte de la 
volonté du patient, les traitements seront 
suspendus ou ne seront pas entrepris quand ils 
n’ont que pour seul effet un maintien artificiel 
de la vie et apparaissent inutiles ou 
disproportionnés.



La nutrition et l’hydratation artificielles 
constituent 

un traitement



A la demande du patient afin d’éviter la souffrance et une

prolongation inutile de sa vie, une sédation profonde 
et continue provoquant une altération de la conscience 
pourra être administrée jusqu’au décès, associée à une analgésie 
et à l’arrêt des traitements.



La mise en œuvre de la sédation profonde est limitée à certains 
cas : 

 patient atteint d’une affection grave et incurable et dont

le pronostic vital est engagé à court terme présentant 

une souffrance réfractaire aux traitements,

=> si l’arrêt d’un traitement est susceptible d’entraîner 
une souffrance insupportable.



Le patient a le droit de refuser un traitement et

le médecin a obligation de respecter la volonté 
de la personne après l’avoir informée
des conséquences de son choix.



Toute personne majeure et capable pourra
rédiger des directives anticipées dans
lesquelles elle exprimera ses volontés relatives
à sa fin de vie et notamment sa volonté de
refuser, de limiter ou d’arrêter les traitements
et les actes médicaux mais aussi sa volonté de
poursuivre les traitements.



Ces directives anticipées sont révisables ou 
révocables par la personne à tout moment.



Ces directives anticipées s’imposent au médecin, 
pour toute décision d’investigation, d’actes, 
d’intervention ou de traitement, sauf en cas 
d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à 
une évaluation complète de la situation. 



Si les directives anticipées apparaissent 
manifestement inappropriées, le médecin doit
solliciter un avis collégial.

La décision de refus d’application des directives 
est alors portée à la connaissance de la personne 
de confiance désignée par le patient.



Toute personne majeure peut désigner une 
personne de confiance, qui peut être un parent, 
un proche ou le médecin traitant et qui sera 
consultée au cas où elle-même serait et de 
recevoir l’information nécessaire hors d’état 
d’exprimer sa volonté à cette fin. 

La personne de confiance témoigne de 
l’expression de la volonté de la personne. 
Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.



La personne de confiance témoigne de 
l’expression de la volonté de la personne. 

Son témoignage prévaut sur tout autre 
témoignage.



La personne de confiance peut demander les 
informations du dossier médical nécessaires
pour vérifier si la situation médicale de la 
personne concernée correspond aux conditions 
exprimées dans les directives anticipées.



CONCLUSION
La loi reprend et clarifie la notion déontologique, déjà consacrée par 
la loi de 2005, d’obstination déraisonnable, autorisant le médecin à 
ne pas mettre en œuvre ou à interrompre des actes médicaux
répondant à certains critères.



CONCLUSION

La loi reprend et clarifie la notion déontologique,
déjà consacrée par la loi de 2005, d’obstination
déraisonnable, autorisant le médecin à ne pas
mettre en œuvre ou à interrompre des actes
médicaux répondant à certains critères.



CONCLUSION
Plus concrètement, l’établissement de l’obstination 
déraisonnable suppose la prise en compte de :

• éléments de nature médicale (notamment gravité et
irréversibilité de l’état de santé privant le patient de toute
autonomie)

• éléments de nature non médicale relatifs notamment à
l’expression de la volonté du patient.

Le médecin doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable. Elle
l’autorise à ne pas mettre en œuvre ou à interrompre des actes
répondant à trois critères.



CONCLUSION
En pratique,

L’établissement de l’obstination déraisonnable justifie 
l’arrêt des repose sur la réunion de :

un ou plusieurs critères liés à l’acte médical

la volonté conforme du patient.

la décision après consultation d’une procédure collégiale
lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté.



I – III Chartes :
- Charte de la personne dépendante
- Charte de l’enfant hospitalisé
- Charte de droits et libertés de la 

personne accueillie 
- Charte de l’usager en santé mentale
- Charte de la personne hospitalisée



La Charte des droits et libertés de la 
personne âgée dépendante (1987)
reconnait la dignité de la personne 
âgée devenue dépendante et souhaite 
préserver ses droits

 Texte sans valeur juridique : 
non contraignant et non opposable

 C’est un but à atteindre



La Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante 
(1987)

 Elle conserve sa liberté de son mode de vie
 Son lieu de vie doit être choisi par elle et adapté à ses 

besoin
 Maintien de sa liberté de communiquer, de se déplacer 

et de participer à la vie en société
 Maintien des relations familiales et des réseaux amicaux
 Elle conserve la maîtrise de son patrimoine et de
 ses revenus
 Elle doit être encouragée à conserver ses activités



La Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante 
(1987) : suite

 Elle doit pouvoir participer aux activités religieuses
 ou philosophiques de son choix :

=> Prévention de l’autonomie
=> Accès aux soins
=> Qualification des intervenants auprès d’elle
=> Respect de la fin de vie



La Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante 
(1987) : suite

 La recherche sur le vieillissement est une priorité

 Protection des biens et de la personne elle-même

 Informer pour lutter contre l’exclusion



I – III Chartes :

- Charte de l’enfant hospitalisé



La Charte de l’enfant hospitalisé adoptée par le 
Parlement européen le 13 mai 1986

Une circulaire du Secrétaire d’Etat à la Santé de 1999 
préconise son application

 Texte sans valeur juridique : non contraignant et 
non opposable



1. Admission à l’Hôpital que si les soins ne peuvent
être réalisés autrement
2. Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses
parents auprès de lui.
3. On encouragera les parents à rester auprès de
leur enfant
4. Les parents et les enfants ont le droit de
recevoir une information sur la maladie, les soins,…
5. On évitera tout examen ou traitement qui n’est
pas indispensable



I – III Chartes :

- Charte de droits et libertés de la 
personne accueillie 



Cette Charte est un arrêté du 8 septembre 2003

Elle est mentionnée à l’article L. 311-4 du code de
l’action sociale des familles

Cette Charte est contraignante et donc
OPPOSABLE aux établissements



La personne, fût-elle hospitalisée, reste une «
personne » avec ses droits :

« le malade, le blessé, la femme enceinte, accueilli
en établissement de santé… ainsi que la personne
hébergée est une personne avec ses droits et
ses devoirs.
Elle ne saurait être considérée uniquement ni même
principalement du point de vue de sa pathologie, de
son handicap ou de son âge »



1. Principe de non discrimination

2. Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté

3. Droit à l’information

4. Principe du libre choix, du consentement éclairé
et de la participation de la personne

5. Droit à la renonciation

6. Droit au respect des liens familiaux



7. Droit à la protection

8. Droit à l’autonomie

9. Principe de prévention et de soutien

10. Droit à l’exercice des droits civiques

11. Droit à la pratique religieuse

12. Respect de la personne et de son intimité



I – III Chartes :

- Charte de l’usager en santé mentale



La Charte de l’usager en santé mentale
a été signée le 8 décembre 2000

Cette Charte est sans valeur juridique : 
Non contraignant et non opposable



L’usager en santé mentale est une personne à part 
entière

Elle a droit au respect de sa dignité, de sa
personne, etc.

Elle a droit à une information adaptée, claire et
loyale

Elle participe activement aux décisions la concernant

C’est une personne qui souffre



Une personne responsable qui peut s’estimer lésée

Une personne dont l’environnement socio-familial
et professionnel est pris en compte

Une personne qui sort de son isolement

Une personne citoyenne active, actrice à part
entière de la politique de santé et dont la parole
influence l’évolution des dispositifs de soins et de
prévention



I – III Chartes : Charte de la personne hospitalisée



La Charte de la personne hospitalisée (2006) 
est l’annexe d’un décret : 

elle a une valeur juridique

Elle fait suite à de nombreux textes sans valeur
Juridique.



1. Liberté d’accès aux soins
2. Qualité d’accueil, des soins, prise en charge 
de la douleur, au respect de la dignité
3. Information claire et loyale du patient
4. Nécessité du consentement libre et éclairé
5. Consentement spécifique pour certains actes
6. Information spécifique
7. Liberté de quitter l’établissement
8. Respect des croyances
9. Respect de la vie privée, secret médical
10. Droit à l’expression



Droits reconnus spécifiquement aux patients,
ayant une valeur juridique contraignante, un 
droit opposable à tous…

Un droit ayant force de loi



1. Le droit fondamental à la protection de la
santé – Article L. 1110-1 CSP



2. « La personne malade a droit au respect de 
sa dignité » Article L. 1110-2 CSP

Article 16 Code civil : « la loi assure la 
primauté de la personne, interdit toute 
atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le 
respect de l’être humain dès le 
commencement de sa vie »

Article L. 311-3-1° Code de l’Action Sociale et 
des familles



3. « Aucune personne ne peut faire l’objet de
discriminations dans l’accès à la prévention ou aux
soins » – Article L. 1110-3 CSP
4. « Toute personne prise en charge […] a droit au
respect de sa vie privée et du secret des
informations la concernant » Article L. 1110-4 CSP
Article L. 311-3-1° et -4° CASF
+ recueil du consentement (cf infra secret,
confidentialité, information et consentement
éclairé) Article L. 311-3 CASF + L. 1111-3 CSP



5. Droit à la qualité des soins – Article L. 1110-5
CSP « recevoir les soins les plus appropriés »
Prise en compte du Bénéfice / Risque
6. Droit à la prise en charge de la douleur et aux
soins palliatifs
Droit de recevoir des soins visant à soulager la
douleur : la douleur doit être prévenue, prise en
compte, évaluée et traitée – Article L. 1110-5 CSP
Article 16 et s. Code civil



7. Renforcement de la volonté de l’usager :
Autonomie de décision
Autonomie du refus
Article L. 1111-1 et s. CSP
8. Libre choix (praticien, soignant, 

établissement…)
Article L. 1110-8 CSP
9. Libre accès au dossier médical
Article L. 1111-1 et s. CSP
Article L.311-3-5° CASF



10. Accompagnement et encadrement de la fin 
de vie

Article L. 1110-9 et s. CSP
Cf infra : Loi Clayes - Leonetti
11. Respect du corps humain :
 Inviolabilité (sacré)
 Indisponibilité (on ne peut en disposer)
 Non patrimonialité du corps humain
Article 16-1.Code civil



10. Accompagnement et encadrement de la fin 
de vie Article L. 1110-9 et s. CSP Cf infra : Loi 
Clayes - Leonetti

11. Respect du corps humain :
 Inviolabilité (sacré)
 Indisponibilité (on ne peut en disposer)
 Non patrimonialité du corps humain
Article 16-1.Code civil



Devoirs de l’IDE :
1. « Un professionnel de santé ne peut refuser 

de soigner une personne » en raison de son 
sexe, de son origine, de sa religion, 
bénéficiaire de la CMU,… (non-discrimination 
+ respect des croyances) – Article L. 1110-3 
CSP – refus de soins possible sous certaines 
conditions et garantit de la continuité des 
soins



Devoirs de l’IDE : (suite)

2. Devoir de participer à l’information et de
recueil du consentement Art. L. 1110-4 CSP

3. Respecter le secret médical partagé 
Art. L. 1110-4 CSP



Devoirs de l’IDE : (suite)

4. Traiter le malade avec humanité : dignité, 
gentillesse, fraternité 

Art. L. 1110-1 et s. CSP, Art L. 311-3 CASF

5. Respecter le secret médical partagé
Art. L.1110-4 CSP, Art. L. 1110-1 et s. CSP, 

Art. L. 311-3 CASF

6. Traité l’enfant ou la personne handicapée avec
une attention renforcée

Art. L. 1110-1 et s. CSP



Devoirs de l’IDE : (suite)
6. Devoir de mettre en œuvre tous les moyens
pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la
mort (traiter et soulager la douleur / Soins
palliatifs / Dignité) 

Art. L. 1110-5 CSP
7. Devoir de respecter la volonté des patients :
Autorisation / Refus de soins Directives Anticipées

Art. L. 1110-1 et s. + L.1111-1 et s. CSP
Art. L. 311-3 CASF



A méditer …

“Agis donc de telle sorte que tu traites 
l'humanité, aussi bien dans ta personne que 
dans la personne de tout autre, toujours en 
même temps comme une fin, et jamais 
simplement comme un moyen”.

Emmanuel KANT (1724-1804)
Philosophe allemand



Fin…

MERCI
pour 

votre écoute


