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THEME 1 
 
LE CONSENTEMENT A L'ACTE MEDICAL 
 
A. REFUS DE SOINS 

 
REFERENCE : 
 
Conseil d'Etat 29/07/1994, affaire GARNIER 
 
OUVRAGE : 
 
Revue de droit sanitaire et social 1995, n° 1, p. 57 
 
MOTS CLEFS : 
 
médecin - cancer du sein-refus de traitement - décharge - traitement homéopathique - conseil 
régional de l'ordre des médecins - conseil national de l'ordre des médecins - remèdes illusoires - 
sanction. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 Doit-on sanctionner le médecin qui respecte le refus du malade de consentir à un traitement? 
 
FAITS : 
 
 Un médecin diagnostique un cancer du sein chez une patiente. L'intéressée refuse de se 
soumettre au traitement qu'il lui indique. Il lui fait alors signer une décharge mais lui prescrit un 
traitement à base d'homéopathie, de phytothérapie et d'acupunture. Le cancer s'intensifie. Le 
médecin envoie sa patiente chez un cancérologue qui se heurte au même refus de la patiente et qui 
lui prescrit le même type de traitement que le premier médecin. Un médecin hospitalier auquel la 
patiente eut à faire saisit le Conseil Régional de l'Ordre des médecins pour porter plainte contre le 
premier médecin. Le Conseil Régional de l'Ordre le sanctionne et le Conseil National intensifie cette 
sanction. 
 
DECISION : 
 
 Le Conseil d'Etat approuve les juges disciplinaires d'avoir décidé que, nonobstant le refus 
par sa patiente d'un traitement chirurgical ou radiothérapeutique, le médecin avait commis une faute 
de nature à justifier une santion en acceptant de le traiter par des remèdes illusoires qui l'ont privée 
d'une chance de guérison ou de survie. 
 
 
B. DEVOIR D'INFORMATION DU MEDECIN 
 
REFERENCE : 
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TGI de METZ, 22/12/1994 
 
OUVRAGE : 
 
Gazette du Palais 1995, II, sommaire p 374 
 
MOTS CLEFS : 
 
gynécologue - radiologie - foetus 30 semaines - risque de malformation cardiaque - décès de 
l'enfant - obligation de renseignement - manquement - préjudice moral - parents - indemnisation. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 Peut-on engager la responsabilité d'un gynécologue pour manquement à son obligation de 
renseignements sur les risques de malformations cardiaques décelées sur un foetus de 30 semaines? 
 
FAITS :  
 
 Un radiologue décèle un risque de malformation cardiaque sur un foetus de 30 semaines et 
recommande au gynécologue de procéder à un nouveau contrôle morphologique sur le coeur.  
 Le gynécologue ne fait pas de nouveau contrôle. L'enfant décède cinq jours après sa 
naissance du fait d'une malformation cardiaque. Les parents engagent une action en responsabilité 
contre le gynécologue. 
 
DECISION : 
 
 Suite au manquement du gynécologue à son obligation de renseignements, les parents de 
l'enfant, tenus dans l'ignorance, n'ont pu envisagé une IVG pour motif thérapeutique ni se préparer à 
la mort de l'enfant attendu et sont en droit d'invoquer un préjudice moral indemnisable. 
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REFERENCE : 
 
Cour de cassation, 1ère Civ, 26/03/1996 
 
OUVRAGE : 
 
Dalloz 1997, jurisprudence p. 35, note Janick ROCHE-DAHAN 
 
Première espèce : X et autre contre époux Y 
 
MOTS CLEFS : 
 
conseil génétique - couple - risque de transmission d'une maladie - conseil génétique favorable - 
naissance enfant - troubles hérédodégénératifs - négligence du praticien - faute - lien de causalité - 
désir d'enfant - indemnisation du couple à titre personnel et au nom de l'enfant. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 - Dans quelles conditions peut on engager la responsabilité d'un praticien ayant donné un 
conseil génétique favorable à un couple dont l'enfant est né atteint de troubles héréditaires? 
 
 - La naissance d'un enfant handicapé peut elle constituer un préjudice réparable, si oui qui 
doit être indemnisé : les parents et/ou l'enfant? 
 
FAITS :  
 
 Un couple consulte un praticien pour connaître le risque éventuel de transmission à un enfant 
des troubles affectant le mari. Après examens, le praticien donne un conseil génétique favorable. Un 
enfant nait atteint de troubles hérédodégénératifs, troubles affectant le frère utérin du mari mais que 
le couple n'avait pas demandé de diagnostiquer au praticien. Le couple engage la responsabilité du 
médecin pour avoir été négligent lors des examens. La Cour d'appel de Riom, dans un arrêt du 
25/01/1994, retient la faute du praticien. 
 
DECISION : 
 
 La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel: 
 
 - Les époux ayant cherché auprès du praticien un conseil déterminant et une certitude quant 
à l'absence de risques, la cour a pu en déduire que l'erreur du praticien était en relation directe de 
causalité avec la décision de conception de l'enfant et donc avec la naissance de l'enfant atteint de la 
maladie héréditaire. 
 
 - Dès lors il doit être fait droit à la demande d'indemnisation formée par le couple tant à titre 
personnel qu'au nom de leur enfant. 
Deuxième espèce : époux Z contre Y et autres 
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MOTS CLEFS : 
 
médecin - femme enceinte - tests rubéoliques - laboratoire - tests positifs - enfant - troubles 
neurologiques - examens erronés - faute du médecin - manquement - obligation de soins attentifs et 
diligents - devoir d'information et de conseil - dommage subi par l'enfant - dommage subi par les 
parents - lien de causalité - indemnisation de l'enfant - indemnisation des parents. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 - Dans quelles conditions peut on engager la responsabilité d'un praticien et d'un laboratoire 
d'analyses lorsque, après des tests rubéoliques exercés sur une femme enceinte, un enfant est né 
atteint de troubles neurologiques? 
 
 - La naissance d'un enfant handicapé peut elle constituer un préjudice réparable? Si oui, qui 
doit être indemnisé? Les parents et/ou l'enfant? 
 
FAITS : 
 
 Un laboratoire d'analyses procède à un examen d'anticorps antirubéoleux sur une femme 
enceinte. Le test révèle que la parturiente est immunisée contre la rubéole. Un enfant nait. Il 
développe des troubles neurologiques graves causés par une rubéole congénitale. Les parents 
assignent en responsabilité le laboratoire d'analyses pour l'erreur commise et le praticien pour défaut 
de soins attentifs et diligents et manquement à son devoir d'information et de conseil. Le mari, au 
nom de l'enfant, demande également réparation du propre préjudice subi par l'enfant, le fait de 
devoir supporter les conséquences de la rubéole étant lié à la perte de chance de recourir à l'IVG. 
 
 La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 17/12/1993 déclare responsable le laboratoire et 
le praticien des conséquences dommageables de la naissance de l'enfant pour la mère mais la Cour 
d'appel refuse de réparer le préjudice subi par l'enfant, le fait de devoir supporter les conséquences 
de la rubéole n'étant pas un préjudice réparable et n'ayant pas son origine dans l'erreur commise lors 
des examens mais seulement dans la transmission de la rubéole par la mère à l'enfant in utero. 
 
DECISION : 
 
 La Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt rendu par les juges du fonds. En 
effet, les fautes commises par le laboratoire d'analyses et le manquement du praticien à son 
obligation de soins attentifs et diligents et à son devoir d'information et de conseil est en relation 
causale avec le dommage subi par l'enfant. L'enfant doit donc être indemnisé de son préjudice. 
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REFERENCE : 
 
Conseil d'Etat (sect. contentieux), 14/02/1997, affaire CHR de Nice 
 
OUVRAGE : 
 
Gazette du Palais 1997, jurisprudence cahier 25/04/97 p. 6 
 
MOTS CLEFS : 
 
hôpital - amniocentèse - risque d'accident génétique - résultats positifs - enfant trisomique - absence 
de lien de causalité avec faute commise - refus d'indemniser l'enfant - absence d'information des 
parents - faute - lien de causalité - préjudice - perte de chance de recourir à l'IVG - indemnisation 
des parents. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 - Dans quelles conditions peut on engager la responsabilité d'un CHR lorsque, en dépit du 
résultat d'une amniocentèse, un enfant est né trisomique? 
 
 - La naissance d'un enfant trisomique constitue-t-elle un préjudice indemnisable? Si oui, qui 
doit être indemnisé? Les parents et/ou l'enfant? 
 
FAITS :  
 
 Une femme enceinte âgée de 42 ans subit une amniocentèse. Elle fait savoir sa volonté 
d'éviter à l'enfant tout risque d'accident génétique. L'examen ne révèle aucune anomalie chez le 
foetus. L'enfant nait trisomique. La femme et son époux engagent la responsabilité du service 
hospitalier qui a réalisé les examens aux motifs qu'ils n'ont pas été informés de la marge d'erreur liée 
aux résultats. Ils demandent réparation des conséquences dommageables de l'infirmité dont est 
atteint l'enfant tant pour eux que pour leur enfant. La Cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 
21/11/1991, fait droit à leur demande. 
 
DECISION : 
 
 Le Conseil d'Etat annule l'arrêt rendu en seconde instance et décide: 
 
 - Il n'existe pas de lien de causalité entre la faute du CHR et l'infirmité de l'enfant qui est 
inhérente à son patrimoine génétique. L'enfant ne peut donc être indemnisé sur ce chef. 
 
 - Les époux ayant cherché auprès du CHR un diagnostic déterminant quant à l'absence de 
risques, le CHR a bien commis une faute en ne révèlant pas aux parents la marge d'erreur liée au 
résultat. Cette faute est à l'origine de la perte de chance de recourir à l'IVG et des préjudices que 
l'infirmité dont est atteint l'enfant entraîne pour ses parents. 
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REFERENCE : 
 
Cour de cassation, 1ère Civ, 25/02/1997, affaire H.C.C. et autre 
 
OUVRAGE : 
 
Gazette du Palais 1997 panorama p. 17 
 
MOTS CLEFS : 
 
coelioscopie - perforation intestinale - risque - absence d'information du patient - preuve à la charge 
du médecin. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 - Le médecin est il tenu d'apporter la preuve de l'information qu'il a donnée à son patient? 
 
FAITS : 
 
 Un patient subit une perforation intestinale à l'occasion d'une coelioscopie. Le patient agit en 
responsabilité contre le médecin. La Cour d'appel de Rennes, le 05/07/1994, déboute le patient de 
son action en responsabilité au motif qu'il devait apporté la preuve de ce que le médecin ne l'avait 
pas averti du risque de perforation. 
 
DECISION : 
 
 La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif qu'il appartient au médecin 
d'apporter la preuve de l'information qu'il a donnée à son patient. 
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REFERENCE : 
 
Cour de cassation, 1ère Civ, 14/10/1997. 
 
OUVRAGE :  
 
Document d'Etudes de la Cour de Cassation, Arrêt, n° 1561 
 
MOTS CLEFS : 
 
clinique - accouchement - sage-femme - retard du gynécologue - naissance enfant - paralysie -
obligation de renseignements - prestations de la clinique. 
 
PROBLEME JURIDIQUE :  
 
 Une clinique est-elle tenue d'une obligation de renseignements envers ses patients 
concernant les prestations qu'elle est en mesure d'assurer? 
 
FAITS : 
 
 Une patiente est admise dans une clinique pour accoucher de son septième enfant. Le 
gynécologue, conscient de la "grosseur" de l'enfant, ordonne une perfusion de Syntocinose afin de 
régulariser et renforcer les contractions et laisse la patiente sous la surveillance de la sage-femme. En 
dépit de l'appel de l'aide-soignante confrontée à l'accouchement dystocique, le gynécologue est 
arrivé trop tard : L'enfant est né paralysé du bras gauche. L'époux de la patiente agit en 
responsabilité contre la clinique et le praticien en son nom personnel et en tant que représentant légal 
de son enfant, se fondant sur les moyens suivants: 
  
 - la clinique a manqué à son obligation de soins; 
 - le praticien a fait perdre une chance à l'enfant de naître sans paralysie. 
 
 La Cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 15 février 1995, le déboute de sa 
demande au motif, d'une part, qu'au vu de l'expertise, si le médecin gynécologue pouvait prévoir la 
naissance d'un gros enfant, il n'y avait pas de pathologie évidente nécessitant sa présence en 
permanence auprès de la parturiente, ou d'antécédents laissant penser que l'accouchement serait 
difficile et, d'autre part, que la clinique n'est pas tenue de mettre à disposition des patients des 
obsétriciens en permanence en salle d'accouchement ni de les en informer dans la mesure où elle met 
à leur disposition une sage-femme qualifiée qui a pour mission d'appeler le médecin lors de 
l'accouchement. 
 
DECISION :  
 
 La Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt rendu en seconde instance. Au vu 
de l'expertise, si le médecin gynécologue pouvait prévoir la naissance d'un gros enfant, il n'y avait 
pas de pathologie évidente nécessitant sa présence en permanence. Le gynécologue qui donnait des 
consultations à proximité de la clinique et qui avait immédiatement répondu à l'appel de la sage-
femme, n'avait pas commis de faute en laissant sa patiente sous la surveillance de celle-ci. En 
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revanche la clinique, liée par un contrat d'hospitalisation et de soins, est tenue à l'égard de ses 
patients d'une obligation de renseignements concernant les prestations qu'elle est en mesure 
d'assurer (notamment l'absence de service permanent). 
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REFERENCE :  
 
Cour de cassation, 1ère Civ, 14/10/1997. 
 
OUVRAGE : 
 
Document d'études de la Cour de Cassation, arrêt n° 1564, P + B. 
 
MOTS CLEFS : 
 
stérilité - gynécologue - coelioscopie - embolie gazeuse - décès - défaut d'information sur le risque 
d'embolie - refus de la demande. 
 
PROBLEME JURIDIQUE :  
 
 Les modes de preuve de l'obligation d'informer du médecin 
 
FAITS : 
 
 Au cours d'une coélioscopie destinée à chercher si une patiente ne présentait pas une 
étiologie ovarienne expliquant sa stérilité, la patiente décède d'une embolie gazeuse. Le mari et le fils 
de la défunte agissent contre le gynécologue pour défaut d'information sur le risque d'embolie 
gazeuse lors d'une coelioscopie. La Cour d'appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 31 mai 1995, 
les déboutent de leur demande, les faits laissant présumer que le praticien avait bien informé la 
défunte des risques d'embolie gazeuse inhérents à l'opréation envisagée. 
 
DECISION : 
 
 La Cour de cassation confirme l'arrêt rendu par les juges du fonds et précise que la preuve 
de l'information loyale, claire et appropriée que le médecin doit à son patient peut être faite par tous 
moyens. 
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THEME 2 
 
LA FAUTE MEDICALE 
 
REFERENCE : 
 
Cour de cassation, 1ère Civ, 06/12/1994 X contre Y et autres 
 
OUVRAGE : 
 
Dalloz 1995, information rapide, p. 38 
 
MOTS CLEFS : 
 
stomatologue - circoncision - enfant - hémorragie - absence de soins - dommage - faute - assureur - 
absence de déclaration d'actes de circoncision - absence de garantie. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 - Dans quelles conditions peut on retenir la faute d'un praticien ayant réalisé une 
circoncision? 
 
 - Dans quelles conditions l'assureur d'un praticien est il tenu de garantir les actes médicaux 
réalisés par ce praticien? 
 
FAITS :  
 
 Un stomatologue pratique une circoncision. L'enfant fait une hémorragie. Le praticien 
dissuade les parents de l'amener à l'hôpital et leur promet de revenir le lendemain. Il ne revient que 
36 heures plus tard. L'enfant présente une nécrose irréversible. Les parents assignent le praticien en 
responsabilité. Le praticien appelle son assureur en garantie. La Cour d'appel de Paris rend un arrêt, 
le 12/02/1992, arrêt confirmé par la Cour de Cassation. 
 
DECISION : 
 
 La Cour de cassation décide que le médecin a commis une faute ayant permis la réalisation 
du dommage et que la circoncision ainsi que les soins consécutifs n'entraient pas dans le champ de la 
garantie de son assureur, le praticien lui ayant déclarer ses fréquentes pratiques de la circoncision 
que quelques mois après le sinistre. 
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REFERENCE : 
 
Cour de cassation, 1ère Civ, 12/12/1995, affaire INDRIGO contre FRITSCH et A. 
 
OUVRAGE : 
 
JCP 1996 IV n° 316 
 
MOTS CLEFS : 
 
gynécologue - obstétricien - mammoplastie - réussite de l'acte médical - préjudice cicatriciel 
important - absence de faute. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 En présence d'un acte médical réussi mais ayant entraîné un préjudice esthétique, peut-on 
engager la responsabilité du praticien alors que celui ci n'a pas commis de faute? 
 
FAITS :  
 
 Un gynécologue obstétricien pratique une mammoplastie sur une patiente. L'intervention est 
pratiquée dans un but fonctionnel. Elle réussit, mais la patiente subit un préjudice cicatriciel 
important. Elle assigne le praticien en responsabilité. 
 
DECISION : 
 
 La Cour de cassation décide que la faute ne peut se déduire de la seule absence de réussite 
de l'acte médical et de l'apparition d'un préjudice, lequel peut être en relation avec l'acte médical 
pratiqué sans l'être pourtant avec une faute. 
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REFERENCE : 
 
Cour de cassation, 1ère Civ, 21/05/1996 BONNICI contre Clinique BOUCHARD et autres 
 
OUVRAGE : 
 
Bull Civ, I, n° 219 
Revue trimestrielle de droit civil (4) octobre-décembre 1996 page 913 
 
MOTS CLEFS : 
 
clinique - opération chirurgicale - infection - responsabilité présumée - absence de faute. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 Dans quelles conditions peut on engager la responsabilité d'une clinique dans l'hypothèse 
d'une infection contractée par un patient au cours d'une opération? 
 
FAITS :  
 
 Un patient subit une intervention chirurgicale dans une clinique. Le patient contracte une 
infection. Il agit contre la clinique et le chirurgien. La Cour d'appel le déboute de sa demande. 
 
DECISION : 
 
 La Cour de cassation précise, d'abord, qu'une clinique est présumée responsable d'une 
infection contractée à un patient lors d'une intervention pratiquée en salle d'opération à moins de 
prouver l'absence de faute de sa part. La Cour de cassation rejette ensuite le pourvoi au motif que 
les moyens utilisés par la clinique étant conformes aux normes en vigueur, toute faute dans 
l'aseptisation de la salle d'opération était exclue. 
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REFERENCE : 
 
Cour de cassation, 1ère Civ, 18/03/1997, X et autres contre Y et autres 
 
OUVRAGE : 
 
Dalloz 1997, information rapide p. 118 
 
MOTS CLEFS : 
 
médecin - patient - action en responsabilité - juge judiciaire - code de déontologie - possibilité de 
l'invoquer. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 Les dispositions du code de déontologie médicale peuvent elle être invoquées à l'appui 
d'une action en responsabilité contre un médecin par son patient devant les juridictions de l'ordre 
judiciaire? 
 
FAITS :  
 
 Un patient ayant subi un dommage de la part de son médecin engage une action en 
responsabilité contre celui-ci devant les juridictions de l'ordre judiciaire en se fondant sur les 
dispositions du Code de déontologie médicale. 
 
DECISION : 
 
 La méconnaissance des dispositions du Code de déontologie médicale peut être invoquée 
par une partie à l'appui d'une action en dommages et intérêts dirigée contre un médecin et il 
n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur une telle action à laquelle 
l'exercice d'une action disciplinaire ne peut faire obstacle. 
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THEME 3 
 
ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION 
 
 
REFERENCE : 
 
Conseil d'Etat 21/01/1994, Fédération de la P.M.A. et Fédération des Hôpitaux généraux et 
assimilés, requête n° 118 858 
 
OUVRAGE : 
 
Revue de droit sanitaire et social, 1994, n° 3, p. 444 
 
MOTS CLEFS : 
 
assistance médicale à la procréation - autorisation - effet rétroactif - décrets du 08/10/1988 -
Commission Nationale de Médecine et de Biologie de la Reproduction. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 - L'assistance médicale à la procréation est-elle une activité de haute technicité? 
 
 - L'autorisation de pratiquer une activité d'assistance médicale à la procréation pour un 
établissement comporte t-elle un effet rétroactif?  
 
 - Le pouvoir règlementaire a t il le droit de créer un organe consultatif spécifique en matière 
d'assistance médicale à la procréation, en l'occurence la Commission Nationale de Médecine et de 
Biologie de la Reproduction. 
 
FAITS : 
 
 La fédération de la procréation médicalement assistée et la fédération des hôpitaux généraux 
et assimilés demandent l'abrogation des décrets du 08/10/1988 concernant l'assistance médicale à la 
procréation. On leur oppose un refus implicite. Les deux fédérations exercent donc un recours 
devant le conseil d'état. 
 
DECISION : 
 
 - L'assistance médicale à la procréation n'est pas une activité de haute technicité.  
 
 - L'autorisation de pratiquer une activité d'assistance médicale à la procréation pour un 
établissement ne comporte pas d'effet rétroactif et le pouvoir réglementaire a le droit de créer un 
organe consultatif spécifique en matière d'assistance médicale à la procréation, en l'occurence la 
Commission Nationale de Médecine et de Biologie de la Reproduction, car cet organe a un 
caractère uniquement consultatif et parce que le mode de composition de cet organe est compatible 
avec son caractère consultatif. 
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REFERENCE : 
 
Cour de cassation, 1ère Civ, 09/03/1994, Madame L. c contre Monsieur M. 
 
OUVRAGE : 
 
Les petites affiches, 28/12/1994, n° 155, note Xavier DAVERAT 
 
MOTS CLEFS : 
 
inséminatioin artificielle - enfant - autorité parentale - femme engagée dans une relation homosexuelle 
- homme engagé dans une relation homosexuelle. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 A qui doit être confiée l'autorité parentale sur l'enfant né de l'insémination d'une femme 
engagée dans une relation homosexuelle, avec le sperme d'un homme lui même engagé dans une 
autre relation homosexuelle? 
 
FAITS : 
 
 Monsieur M et Madame L, tous deux engagés dans une relation homosexuelle, ont décidé 
d'avoir un enfant commun par insémination de celle ci avec le sperme de celui là. Un enfant est né. 
Madame L et Monsieur M ont reconnu l'enfant avant sa naissance. Madame L déménage avec 
l'enfant. Monsieur M demande à ce que l'autorité parentale soit exercée en commun. Le juge aux 
affaires familiales ne fait pas droit à sa demande mais lui accorde un droit de visite. La Cour d'appel 
de Bordeaux dans un arrêt du 22/04/1994 fait droit à sa demande. 
 
DECISION : 
 
 La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel de Bordeaux sur l'autorité 
parentale conjointe, et ce dans l'intérêt de l'enfant dès lors que la reconnaissance de cet enfant par le 
père n'a pas été contestée, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 374 du Code civil. 
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REFERENCE : 
 
Cour de cassation, 1ère Civ, 29/06/1994, Monsieur V contre Madame Y 
 
OUVRAGE : 
 
Revue trimestrielle de droit civil, 1994, p. 842 et Bull Cass, I, p. 165, n° 226 
 
MOTS CLEFS : 
 
mère porteuse - insémination artificielle - filiation de l'enfant 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 Quelle filiation pour un enfant né par insémination artificielle d'une mère porteuse? 
 
FAITS : 
 
 Un couple dont la femme est stérile demande à une autre femme de se faire inséminer avec 
le sperme du mari et de porter l'enfant. L'enfant naît. La mère porteuse et le mari reconnaissent 
l'enfant qui est ensuite est remis au couple, la mère porteuse ayant consenti à ce que ce couple fasse 
une adoption plénière de l'enfant. Mais l'épouse fuit avec l'enfant, dépose une requête en adoption 
plénière et engage une action en divorce. Le TGI accueille la requête en adoption plénière de 
l'enfant. Les époux divorcent. La Cour d'appel de Poitiers dans un arrêt du 22/01/1992, infirme 
partiellement la décision rendue en première instance et prononce l'adoption simple de l'enfant par la 
mère. 
 
DECISION : 
 
 La Cour de cassation décide, dans un premier temps, qu'en vertu du principe de 
l'indisponibilité du corps humain et d'indisponibilité de l'état des personnes, "la convention par 
laquelle la femme s'engage, fut à ce titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner 
à la naissance" est nulle. 
 Elle casse l'avis de la cour d'appel ayant prononcé l'adoption simple car le processus 
d'ensemble résultant de la convention passée avec la mère porteuse constitue un détournement de 
l'institution de l'adoption. 
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REFERENCE : 
 
Tribunal de Grande Instance de Paris, 10/01/1996 
 
OUVRAGE : 
 
Revue trimestrielle de droit civil 1996, n° 2, p 377, note J. HAUSER 
 
MOTS CLEFS : 
 
époux - enfant du mari - adoption - prêt d'utérus - soupçon 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 Une femme peut elle adopter l'enfant de son mari lorsqu'il existe un soupçon sur l'existence 
d'une convention de prêt d'utérus? 
 
FAITS :  
 
 Un couple se marie. Quelques temps après, l'épouse demande à adopter l'enfant né d'une 
prétendue liaison de son mari avec une autre femme, l'enfant ayant été abandonné par sa mère dès la 
naissance. 
 
DECISION : 
 
 Le TGI de Paris refuse l'adoption aux motifs d'une part que pour prouver l'adoption de 
l'enfant du conjoint, il faudrait vérifier la filiation biologique du père, et d'autre part, pour éviter tout 
abus, il conviendrait d'informer la mère biologique de ses droits éventuels à l'égard de l'enfant. 
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REFERENCE : 
 
Cour de cassation, 1ère Civ, 9 janvier 1996 
 
OUVRAGE : 
 
Dalloz 1996, jurisprudence p 376, note Frédérique DREIFUSS-NETTER 
 
MOTS CLEFS : 
 
transfert d'embryon post-mortem 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 Peut-on réaliser un transfert d'embryon "post-mortem" lorsque le couple bénéficiaire a été 
dissous par la mort du mari? 
 
FAITS :  
 
 Un couple marié signe une convention de transfert d'embryon avec un centre hospitalier. La 
convention énonce que le transfert ne pourra être réaliser qu'en présence de chacun des deux 
membres et qu'en cas de dissolution du couple, les embryons seront détruits. Le mari décède. Le 
centre hospitalier refuse de remettre à l'épouse les embryons congelés restant. L'épouse saisit le TGI 
pour faire juger que ces embryons seraient implantés "post-mortem". Le TGI puis la Cour d'appel 
de Toulouse, le 18/04/1994, ordonnent la destruction des embryons. 
 
DECISION : 
 
 La Cour de cassation annule la décision de la Cour d'appel en ce qu'elle ordonne la 
destruction des embryons congelés et dit qu'il sera mis fin à leur conservation, à défaut d'accueil de 
ces embryons, conformément à l'article 9 de la loi du 29/07/1994 relative à l'assistance médicale à la 
procréation. 
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REFERENCE : 
 
Conseil Constitutionnel, 27/07/1994, affaire SEGUIN et autres 
 
OUVRAGE : 
 
Grandes décisions du Conseil Constitutionnel, Dalloz, 8ème édition, p. 847 
Dalloz, 1995, Jurisprudence, p. 238 
 
MOTS CLEFS : 
 
lois bioéthiques du 29/07/1994 - embryons - enfants - respect de la personne humaine - principes 
constitutionnels. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 Les lois bioéthiques du 29/07/1994 sont elles conformes aux principes constitutionnels du 
droit français? 
 
FAITS : 
 
 Les lois bioéthiques du 29/07/1994 sont soumises au Conseil Constitutionnel par des 
députés, notamment dans leurs dispositions sur l'assistance médicale à la procréation, sur le 
diagnostic prénatal, sur le diagnostic préimplantatoire et sur la filiation de l'enfant issu d'une 
assistance médicale à la procréation.  
 
Il est fait grief à ces dispositions d'avoir en ce qui concerne les embryons : 
 
 - porté atteinte à leur droit à la vie; 
  
 - établi une discrimination entre ceux conçus avant la promulgation de la loi et ceux conçus 
après; 
 
 - porté atteinte au respect de l'intégrité de la personne; 
 
 - méconnu le principe à valeur constitutionnel de la protection du patrimoine génétique de 
l'humanité; 
 
S'agissant des enfants, il est reproché au texte d'avoir: 
 
 - mis en cause les droits de la famille; 
 
 - porté atteinte au droit à la santé et au libre épanouissement de la personnalité des enfants 
nés d'une conception in vitro; 
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 - méconnu le principe de responsabilité personnelle issu de l'article 1382 du Code civil ainsi 
qu'un principe fondamental reconnu par les lois de la République en disposant qu'aucun lien de 
filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. 
 
 Il est enfin fait grief au législateur d'avoir violé le principe constitutionnel de séparation des 
pouvoirs en reconnaissant à la Commission nationale de la médecine et de biologie de la 
reproduction un pouvoir d'avis conforme et d'avoir renvoyé au pouvoir réglementaire la fixation de la 
composition de cette commission. 
 
DECISION : 
 
Le Conseil Constitutionnel décide: 
 
Concernant les embryons: 
 
 - le législateur ayant estimé que le principe de respect de tout être humain dès le 
commencement de sa vie ne s'appliquait pas aux embryons in vitro, il a nécessairement considéré 
que le principe d'égalité ne leur était pas non plus applicable. 
 
 - il n'existe pas de principe constitutionnel consacrant la protection du patrimoine génétique 
de l'humanité. 
 
Concernant les enfants: 
 
 - il n'existe pas de principe fondamental reconnu par les lois de la République permettant à 
l'enfant de rechercher sa paternité hors mariage. 
 
 - le Préambule de la Constitution de 1946 ne fait pas obstacle à ce que les conditions de 
développement de la famille soient assurées par des dons de gamètes ou d'embryons. 
 
 - l'interdiction de donner des moyens aux enfants ainsi conçus de connaître l'identité du 
donneur ne saurait être regardé comme portant atteinte à la protection de la santé. 
 
Concernant la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction: 
 
 - le législateur n'a pas méconnu sa propre compétence en instituant l'exigence de cette 
commission. 
 
Concernant l'ensemble des dispositions des lois: 
 
 - les principes de primauté de la personne humaine, de respect de l'être humain dès le 
commencement de sa vie, l'inviolabilité, l'intégrité et l'absence de caractère patrimonial du corps 
humain ainsi que l'intégrité de l'espèce humaine tendent à affirmer le respect du principe 
constitutionnel de sauvegarde de dignité de la personne humaine. 
 
 "En définitive, l'ensemble de ces dispositions met en oeuvre en les conciliant et 
sans en méconnaître la portée la normes à valeur constitutionnelle applicables". 
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THEME 4 
 
L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE 
 
 
REFERENCE : 
 
Cour de cassation, CRIM, 31/01/1996 
 
X... et autres 
 
OUVRAGE : 
 
Dalloz 1996, information rapide p 64 
 
MOTS CLEFS : 
 
IVG - manifestations anti-IVG - sanction - délit d'entrave à l'IVG 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 Dans quelles conditions peut on sanctionner des personnes manifestant contre l'IVG dans un 
centre hospitalier? 
 
FAITS :  
 
 Un commando anti IVG s'introduit dans un centre hospitalier perturbant la circulation à 
l'intérieur du centre d'orthogénie et empêchant de multiples IVG d'être réalisées. La Cour d'appel 
d'Orléans, dans un arrêt du 31/01/1995 pris en sa chambre correctionnelle, condamne les 
manifestants pour délit d'entrave à l'IVG. 
 
DECISION : 
 
 La Cour de cassation confirme l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Orléans et condamne 
donc les prévenus pour délit d'entrave à l'IVG sur le fondement de l'article L 162-15 du Code de la 
Santé Publique au motif qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'article L 162-15 du Code de la Santé 
Publique et les articles 9 et 10 Conv. EDH, dès lors que la liberté d'opinion et la liberté de 
manifester ses convictions peuvent être restreintes par des mesures nécessaires à la protection de la 
santé ou des droits d'autrui. 
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THEME 5 
 
LA RECHERCHE BIOMEDICALE 
 
 
REFERENCE : 
 
TGI de Paris 1ère chambre 04/10/1995, affaire LEIBOWITCH contre laboratoire GLAXO 
 
OUVRAGE : 
 
Dalloz, 1996, jurisprudence p 28, note Sophie GROMB 
 
MOTS CLEFS : 
 
recherche - caractère thérapeutique - protocole - critères d'inclusion - absence - patient - refus de 
traitement - exclusion de la patiente. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 Peut-on inclure dans un protocole de recherche à caractère thérapeutique une patiente qui 
ne présente pas tous les critères d'inclusion définis par ce protocole? 
 
FAITS :  
 
 Un laboratoire de recherche le laboratoire GLAXO a ouvert un programme d'essai d'une 
molécule dans le cadre d'essais thérapeutiques préalables à toute validation de médicament. Un 
médecin investigateur sollicite l'inclusion d'une patiente dans ce protocole. Le laboratoire refuse, la 
patiente ne remplissant pas les critères d'inclusion dans le protocole de recherche. Le médecin 
assigne le laboratoire en justice pour manquement à ses obligations contractuelles. 
 
DECISION : 
 
 La loi n° 88-1138 du 20/12/1988 (dite loi Huriet), relative à la protection des personnes 
qui se prêtent à des recherches biomédicales, dispose que celles-ci ne peuvent être effectuées que 
dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs de 
rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui s'y prêtent. 
 
 - Le TGI de Paris rejette la demande du médecin dès lors que la patiente n'a pas suivi la 
totalité des traitements préalables à l'inclusion dans le protocole de recherche. Si un malade est libre 
de refuser l'un des traitements mis sur le marché, il se prive, ce faisant, du bénéfice du programme 
d'essai soumis contractuellement à des conditions strictes d'accès. 
 
 - Les conditions définies dans le protocole sont d'interprétation stricte, dans l'intérêt même 
du patient, s'agissant d'essai thérapeutique d'un produit n'ayant pas encore reçu l'autorisation de 
mise sur le marché. 
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THEME 6 
 
 
LA FIN DE VIE 
 
 
REFERENCE : 
 
Cour de cassation, 2ème Civ, 22/02/1995, 2 espèces 
 
OUVRAGE : 
 
- RTDCiv, 1995, p. 631, obs. P. JOURDAIN 
- Bulletin Civ, 1995, II, n° 61 
 
Première espèce : société nouvelle SODAG et autre contre CONSOR B. et autre 
 
MOTS CLEFS : 
 
état végétatif - préjudice esthétique - préjudice d'agrément - indemnisation. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 - Peut-on indemniser une personne dans un état végétatif pour un préjudice esthétique et 
d'agrément? 
 
FAITS :  
 
 Une personne se trouve dans un état végétatif. On demande réparation du préjudice 
esthétique et d'agrément qu'elle a subi. La Cour d'appel fait droit à la demande. 
 
DECISION : 
 
 L'état végétatif d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice 
doit être réparé dans tout ses éléments. 
 
Deuxième espèce: DECHANT contre société transports agglomération ELBEUVIENNE et 
autres 
 
MOTS CLEFS : 
 
état végétatif - préjudice esthétique - frustration des plaisirs - douleur - indemnisation 
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PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 Peut-on indemniser une personne dans un état végétatif pour un préjudice personnel d'ordre 
esthétique, pour le phénomène de frustration des plaisirs que son état engendre et enfin pour la 
douleur que cette personne ressent? 
 
FAITS :  
 
 Une personne se trouve dans un état végétatif. On demande réparation pour son préjudice 
personnel d'ordre esthétique, pour le phénomène de frustration des plaisirs que son état engendre et 
pour la douleur qu'elle ressent. La Cour d'appel rejette cette demande. 
 
DECISION : 
 
 L'état végétatif d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice 
doit être réparé dans tout ses éléments, et l'auteur du délit ou du quasi-délit est tenu à la réparation 
intégrale du dommage causé. 
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REFERENCE : 
 
Cour de cassation, 2ème Civ, 28/06/1995, affaire Mme BOURDILLON et autres contre DA 
CUNHA et autres 
 
OUVRAGE :  
 
Dalloz, 1995, information rapide p. 215 
 
MOTS CLEFS : 
 
état végétatif - facultés physiques - ressources antérieures - perte des agréments de la vie - 
réparation du préjudice dans tous ses éléments 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 Peut-on indemniser le préjudice d'une personne se trouvant dans un état végétatif lié à la 
perte des agréments de la vie que lui procuraient ses facultés physiques et ses ressources. 
antérieures? 
 
FAITS : 
 
 Une personne est victime d'un accident de la circulation. Cette personne demeure dans un 
état végétatif sans espoir d'amélioration. On demande une réparation à l'assureur pour les 
dommages liés à la perte des agréments de la vie que lui procuraient ses facultés physiques et ses 
ressources antérieures. L'assureur refuse d'indemniser la victime. La Cour d'appel de Lyon, dans un 
arrêt du 28/06/1995, rejette la demande la victime, vu son état, ne pouvant ressentir ni exprimer 
d'autres besoins que ceux strictement physiologiques. 
 
DECISION : 
 
 La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel qui a refusé d'indemniser la victime en 
état végétatif au motif qu'elle ne peut exprimer d'autres besoins que ceux strictement physiologiques 
alors que, l'état végétatif d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, le préjudice 
doit être réparé dans tout ses éléments. 
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REFERENCE : 
 
Cour de cassation, CRIM, 20/11/1996 
 
OUVRAGE : 
 
JCP 1997, IV, n° 649 
 
MOTS CLEFS : 
 
soins urgents - retard - médicaments - absorbtion - dose mortelle - négligences - faute - dommage - 
perte de chance de survie non établie - décès - lien de causalité - délit d'homicide involontaire. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 Dans quelle(s) condition(s) l'administration tardive de soins à un patient présentant un cas 
d'urgence peut elle être constitutive d'un homicide involontaire? 
 
FAITS : 
 
 Une personne tente de se suicider en absorbant une importante et mortelle dose de 
médicaments. Des soins tardifs lui sont prodigués aux urgences. Elle décède. 
 
DECISION : 
 
 Si le retard dans les soins apportés à la victime au service des urgences lui a fait perdre des 
chances de survie, il n'est toutefois pas démontré qu'une intervention plus rapide aurait permis 
d'éviter le décès. Le lien de causalité certain entre la faute et le dommage qui consiste, en ce qui 
concerne le délit d'homicide involontaire, non en une perte de survie mais dans le décès, n'est donc 
pas établi. 
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REFERENCE : 
 
Cour de cassation, CRIM, 19/02/1997 
 
OUVRAGE : 
 
JCP 1997, II, 22889, note JY CHEVALLIER 
 
MOTS CLEFS : 
 
accident de la circulation - victime - blessures - intervention chirurgicale - chirurgien - anesthésiste - 
réanimation - arrêt - extubation - faute - processus mortel - décès - lien de causalité - homicide 
involontaire. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 Dans quelle mesure l'arrêt de la réanimation d'une patiente présentant un état végétatif sans 
espoir d'amélioration constitue-t-il un homicide involontaire? 
 
FAITS : 
 
 Une personne est victime d'un accident de la circulation. Elle subit 3 interventions 
chirurgicales sous la responsabilité d'un chirurgien assisté d'un anesthésiste dans un centre 
hospitalier. L'accidentée meurt le lendemain soir dans le service de réanimation du centre hospitalier. 
L'instruction révèle que l'anesthésiste a arrêté la réanimation de la patiente. 
 
DECISION : 
 
 La décision prise par l'anesthésiste d'extuber et d'arrêter la réanimation de la patiente "en 
désaccord avec toute logique et toute éthique médicale et contraire aux règles consacrées par la 
pratique", ayant, selon les experts, "hâté le décès et interdit toute nouvelle intervention chirurgicale", 
"chaque faute commise ayant rendu inévitable et irréversible le processus mortel", l'anesthésiste n'a 
pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses fonctions, de ses 
compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Condamnation de l'anesthésiste 
pour homicide involontaire. 
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REFERENCE : 
 
Conseil d'Etat, 5ème et 3ème sous sections réunies, 23/04/1997, affaire CONSORTS Alix contre 
CHR de Rennes 
 
OUVRAGE : 
 
Dalloz 1997, information rapide p. 136 
 
MOTS CLEFS : 
 
coma végétatif - irréversibilité - état des connaissances scientifiques actuelles - douleur - troubles 
dans les conditions d'existence - perte d'intégrité physique - préjudice d'agrément spécifique. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 - Peut-on indemniser le pretium doloris subi par la victime d'un accident opératoire se 
trouvant dans un état végétatif chronique? 
 
FAITS :  
 
 Un accident opératoire laisse un patient dans un état végétatif chronique. On demande 
réparation à l'hôpital pour le préjudice subi par le patient et lié à la douleur que ce patient ressent 
ainsi qu'aux troubles dans ses conditions d'existence. La Cour administrative d'appel de Nantes, 
dans un arrêt du 10/02/1994,rejette la demande. 
 
DECISION : 
 
 En estimant que, compte tenu de l'état du coma végétatif dans lequel elle se trouve, 
irréversible en l'état des connaissances scientifiques actuelles, la victime d'un accident opératoire "n'a 
ressenti et ne ressentiera aucune douleur" et que "les troubles dans ses conditions d'exsitence se 
limitent à la perte de son intégrité physique", sans qu'il y ait lieu de distinguer un préjudice d'agrément 
spécifique, une cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine des faits en 
l'espèce qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation. 
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THEME 1 
 
 
LES INCAPABLES MAJEURS 
 
 
REFERENCE : 
 
Cour de cassation, 2ème Civ, 24/01/1996 
 
OUVRAGE : 
 
Les petites affiches 14/06/1996 n° 72 p. 28 note Annick BATTEUR 
 
MOTS CLEFS : 
 
établissement spécialisé - mineure handicapée mentale - mineur handicapé mental - défloraison - 
mineure retirée du centre - perte de chance - progrès - indemnisation - placement dans un autre 
centre - éloignement - préjudice matériel des parents - indemnisation. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 Sur quel(s) fondement(s) peut on engager la responsabilité d'un établissement spécialisé 
pour handicapés dans l'hypothèse où une jeune fille handicapée mineure est déflorée par un jeune 
homme lui même handicapé? 
 
FAITS :  
 
 Une handicapée mentale de 16 ans est déflorée par un autre handicapé mental dans les 
locaux d'un centre spécialisé pour malades mentaux. Le jeune homme est exclu de l'établissement 
puis réintégré. Face au risque de réitération d'actes semblables, les parents de la jeune fille la retire 
du centre. Ils demandent réparation pour leur préjudice propre et pour celui de leur fille à 
l'association qui gérait le centre. La Cour d'appel de Caen, dans un arrêt du 10/12/1992, accueille la 
demande en réparation des parents à titre personnel et au nom de leur fille au motif que son retrait 
de l'établissement avait entraîné la rupture de sa prise en charge dans le seul établissement voisin de 
leur domicile et une perte de chance d'y effectuer certains progrès. Toutefois, la Cour d'appel rejette 
l'indemnisation des parents pour leur préjudice moral consécutif aux relations sexuelles subies par 
leur fille et pour le préjudice matériel résultant des frais de déplacement occasionnés par le 
placement de leur fille dans un autre établissement, ces préjudices présentant un caractère trop 
indirect pour pouvoir être indemnisés.  
 
DECISION : 
 
 Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la Cour d'appel qui, pour 
rejeter la demande des parents en réparation de leur préjudice moral consécutif aux relations 
sexuelles subies par leur fille et de leur préjudice matériel constitué par les frais de déplacement 
occasionnés par la nécessité de lui faire fréquenter un autre établissement, énonce que ces 
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préjudices présentent un caractère par trop indirect pour pouvoir être indemnisés, tout en retenant 
qu'elle considérait qu'il était nécessaire d'envisager la cessation de toute promiscuité entre leur fille 
handicapée et son partenaire d'un jour, ce dont il résultait que les préjudices invoqués par les 
parents étaient en relation directe avec les faits dont l'établissement avait été déclaré responsable. 
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REFERENCE : 
 
Cour de cassation, 1ère Civ, 24/02/1993, HAYER contre Association Régionale pour la 
Sauvegarde de l'Enfant Adolescent et Adulte et autres 
 
LIEU : 
 
Dalloz 1993, jurisprudence p. 614 note Thierry VERHEYDE 
 
MOTS CLEFS : 
 
établissement spécialisé - handicapés mentaux - film - intimité de la vie privée - atteinte - protection 
- actes relatifs à la personne du majeur protégé - article 500 alinéa 2 du code civil -représentant 
légal - juge des tutelles. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 - La reproduction d'image présentant des handicapés mentaux dans l'intimité de leur 
existence quotidienne au sein d'un établissement spécialisé constitue-t-elle une atteinte à l'intimité de 
leur vie privée? 
 
 - Quelles conditions doivent être remplies pour que soit protégée l'intimité de la vie privée 
d'un handicapé mental vivant dans un établissement spécialisé? 
 
FAITS : 
 
 Monsieur H a réalisé un film sur la vie de jeunes adultes handicapés mentaux hébergés dans 
un centre spécialisé géré par une association, l'ADEJAH, à laquelle a succédé l'ARSEAA. 
L'ADEJAH avait la responsabilité de la gérance de la tutelle de la plupart des handicapés mentaux 
du centre. Le film est diffusé à la télé. L'ARSEAA demande au juge des référés, sur le fondement de 
l'article 9 alinéa 2 du Code civil, le retrait de la diffusion du film. La Cour d'appel de Toulouse, dans 
un arrêt du 15/01/1991, fait droit à la demande. Monsieur H se pourvoit en cassation. 
 
DECISION : 
 
 - La reproduction d'images représentant des handicapés mentaux dans l'intimité de leur 
existence quotidienne à l'intérieur d'un établissement où ils vivent, et ce sans l'autorisation de leur 
représentant légaux, constitue à elle seule une atteinte illicite à l'intimité de leur vie privée. 
 
 - La cour d'appel énonce à bon droit qu'un gérant de tutelle ne peut accomplir, seul, les 
actes relatifs à la personne du majeur protégé et doit saisir le juge des tutelles conformément à 
l'article 500 alinéa 2 du Code civil. Dès lors ayant relevé qu'un gérant de tutelle a donné son accord 
à la réalisation de la diffusion du film sans y avoir été autorisé par le juge des tutelles, la Cour d'appel 
justifie légalement sa décision par ces seuls motifs. 



 

 
 
 - 37 - 

REFERENCE : 
 
Conseil d'Etat 8ème et 9ème sous section, 01/06/1994,  
 
OUVRAGE :  
 
Gazette du Palais 1995, I, panorama administratif, p. 71 
 
MOTS CLEFS : 
 
infirmier psychiatrique - court métrage - informations tiers - existence - nom - malade - troubles 
psychiques - sortie d'essai - contact - révélations - secret professionnel - violation. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 Peut-on retenir la responsabilité d'un infirmier psychiatrique sur le fondement d'une violation 
du secret professionnel au motif que cet infirmier a mis en contact l'équipe de tournage d'un film avec 
une patiente en sortie d'essai? 
 
FAITS : 
 
 Un infirmier psychiatrique participe à un court métrage tourné par des lycéens. Il donne des 
informations aux lycéens qui leur permettent de rentrer en contact avec une malade atteinte de 
troubles psychiques, en sortie d'essai. L'infirmier est assigné en responsabilité pour violation du 
secret professionnel. 
 
DECISION : 
 
 En révélant la seule existence de la malade et son nom et en permettant ainsi à des cinéastes 
amateurs, tiers au service, de s'adresser à elle et d'apprendre d'elle des faits dont il est question dans 
le film, l'infirmier de l'établissement hospitalier a manqué à l'obligation de secret professionnel ; la 
malade, même si elle bénéficiait de sorties d'essai, continuant à dépendre de l'établissement 
hospitalier. 
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THEME 2 
 
 
LES MINEURS 
 
 
REFERENCE : 
 
Cour de cassation, 1ère Civ, 05/11/1996, Département du Lot et Garonne et A. contre 
Mademoiselle D. 
 
OUVRAGE : 
 
JCP 1997, II p. 1 note Isabelle ARDEEFF 
 
MOTS CLEFS : 
 
mineure - accouchement sous X - enfant remis au service social de l'enfance - action en restitution 
de l'enfant - absence de consentement - absence de reconnaissance de l'enfant - absence de filiation 
- consentement non requis - article 61 du code de la famille et de l'aide sociale. 
 
PROBLEME JURIDIQUE : 
 
 Quelle est la valeur du consentement d'une mineure à la remise de son enfant nouveau né au 
service social de l'enfance? 
 
FAITS :  
 
 Le 19/05/1993, Mademoiselle D, mineure de 17 ans, accouche anonymement d'un enfant et 
le remet au service social de l'enfance. L'enfant est déclaré pupille de l'état par arrêté du Conseil 
Général à titre provisoire, le 08/09/1993 et est placé en vue d'une adoption. Le 16/11/1993, la 
mère de la mineure agissant en qualité de représentant légal assigne le Département du Lot et 
Garonne en restitution de l'enfant. Sa demande est rejetée. Mademoiselle D, devenue majeure, 
interjette appel. La Cour d'appel d'Agen, le 14/12/1995, fait droit à sa demande au motif que 
Mademoiselle D était mineure au jour de la remise de l'enfant et qu'elle ne pouvait y consentir sans 
l'assistance du titulaire de l'autorité parentale, en l'occurence sa mère. 
 
DECISION : 
 
 La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel au motif qu'en 
l'absence de reconnaissance, la filiation n'étant pas établie, le consentement de la mineure n'avait pas 
à être constaté lors de la remise de l'enfant au Service Social de l'enfance en application de l'article 
61.1° du Code de la famille et de l'aide sociale. 



 

 
 
 - 39 - 

 ITALIE 
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PLAN 
 
I. LES MAJEURS CAPABLES 
 
 
Thème 1:  Le fondement du caractère licite de l'activité médico-chirurgicale 
 
 
Thème 2: Le consentement à l'acte médical 
 
A. Le nécessité du consentement 
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D. L'acharnement thérapeutique 
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I. LES MAJEURS CAPABLES 
 
 
THEME 1 
 
LE FONDEMENT DU CARACTERE LICITE DE L'ACTIVITE MEDICO-CHIRURGICALE 
 
 
REFERENCES :  
 
Juge d'instruction du Tribunal de Florence, 23/5/89 
 
OUVRAGES : 
 
inédit 
 
FAITS : 
 
v. thème 2, n.3. 
 
DECISION : 
 
 Le prononcé, concernant un cas qui sera examiné plus loin, apparaît digne d'intérêt dans la 
mesure où il énonce, en s'appuyant aussi sur les élaborations les plus récentes des spécialistes, 
certains principes fondamentaux en matière d'activité médico-chirurgicale, qui peuvent être 
synthétisés de la façon suivante: 
 
 1) Le fondement politique du caractère licite de l'activité thérapeutique réside dans son utilité 
humaine, puisqu'elle concerne la santé de l'individu (garantie par l'art. 32 de la Constitution). 
 
 2) En outre, le fondement technique formel de son caractère licite ne doit pas être reconnu 
dans le cadre du consentement de l'ayant-droit, dans l'accomplissement du devoir ou de l'état de 
nécessité, mais dans la justification de l'exercice du droit prévu par l'art.51 du code pénal, puisqu'il 
s'agit d'une activité autorisée sur le plan juridique. 
 
 3) Le consentement préalable du patient est de toute façon la condition nécessaire au 
caractère licite de l'intervention médicale. Par conséquent, si le patient a été volontairement mal 
informé au départ, on peut voir se profiler des délits volontaires, y compris ceux contre la personne, 
tandis que l'illustration insuffisante des caractéristiques particulières du traitement, due à l'imprudence 
ou à la négligence, n'est pas en contraste avec les conditions préalables du caractère licite de 
l'activité médico-chirurgicale: elle entre donc dans le cadre des délits involontaires ou parce qu'il y a 
eu excès involontaire dans la justification ou parce qu'il y a eu supposition erronée de la cause de 
justification. 
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THEME 2 
 
LE CONSENTEMENT A L'ACTE MEDICAL 
 
A. LA NECESSITE DU CONSENTEMENT 
 
 
REFERENCES : 
 
Cour Constitutionnelle, sentence n.161/1985 
 
DECISION : 
 
 Cette sentence contient l'affirmation selon laquelle, dans le cas où le traitement thérapeutique 
comporte ou pourrait comporter une diminution permanente de l'intégrité physique, le consentement 
du patient n'est efficace que s'il existe un danger, même éventuel, d'un dommage considérable pour 
la santé. 
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REFERENCES : 
 
Cour Constitutionnelle n.218/1994 
 
DECISION : 
 
 Cette sentence contient l'affirmation que le refus explicite du patient, de son consentement au 
traitement médical, même en présence d'un grave dommage pour sa santé, ne peut être ignoré que 
dans les cas prévus par la loi et compte tenu de la dignité humaine (art.32 Const.) 
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REFERENCES : 
 
(1) Cour d'Assises de Florence, 218/10/1990; (2) Cour d'Assises d'Appel de Florence, 26/6/1991; 
(3) Cour de Cassation, V section pénale, 21 avril 1992 
 
OUVRAGES : 
 
(1) Il Foro Italiano 1991, II, 236; Giurisprudenza di merito 1991, II, 1119; (3) Cassazione penale 
1993, 63; Rivista Italiana di Medicina Legale 1993, 460; Giustizia penale 1992, II, 550; Diritto di 
famiglia 1993, 441; CED Cass, 92/190113 
 
FAITS : 
 
 Une patiente âgée est soumise, sans son consentement et en l'absence de nécessité et 
d'urgence thérapeutique, à une intervention chirurgicale mutilante d'amputation totale 
abdominopérinéale du rectum, au lieu de l'intervention précédemment programmée en accord avec 
la patiente, moins grave et moins traumatisante, de l'ablation transanale d'un adénome villeux (tumeur 
bénigne). L'intervention provoque de graves lésions à la patiente, à la suite desquelles elle meurt 
deux mois plus tard, ayant été constamment hospitalisée. 
 
DECISION : 
 
 La Cour de Cassation, confirmant les jugements précédents, condamne le chirurgien pour 
homicide involontaire. Le procès en examen marque un moment fondamental en matière 
d'intervention arbitraire du médecin, alors que ce thème faisait précédemment l'objet d'orientations 
oscillantes. A partir de ce moment, en effet, on voit clairement s'affirmer dans la jurisprudence le 
principe, qui s'est progressivement consolidé, du consentement comme préalable nécessaire au 
caractère licite du traitement médico-chirurgical. Plus précisément, on établit que seul le libre 
consentement du patient, comme manifestation de volonté de disposer de son corps, peut 
concrètement exclure, en l'absence d'autres causes de justification codifiées, le caractère anti-
juridique de la lésion causée par le traitement médico-chirurgical. Par conséquent, le chirurgien qui, 
en l'absence de nécessité et d'urgence thérapeutique, soumet le patient à une opération plus grave 
par rapport à une opération moins traumatisante et de toute façon plus légère qu'il avait programmée 
et pour laquelle il avait obtenu l'accord du patient, commet un crime de blessures volontaires car, 
sous l'aspect psychique, la finalité toujours curative de son geste devient insignifiante, si bien qu'il 
répond du crime d'homicide involontaire, si les lésions entraînent la mort. 
 
B. LE DEVOIR D'INFORMATION DU MEDECIN 
 
 
REFERENCES : 
 
Tribunal de première instance de Padoue, 11/10/1994 
 
OUVRAGE : 
 
Rivista Italiana di Medicina Legale 1995, 608 
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FAITS : 
 
 Une patiente se soumet à une intervention de chirurgie esthétique consistant à ôter au laser 
un vaste tatouage de l'épaule gauche, sans avoir été préalablement informée par le chirurgien des 
risques éventuels d'une mauvaise cicatrisation. Suite à l'intervention, on est en présence d'une vaste 
cicatrice de la région deltoïde, voyante et hypertrophique. 
 
DECISION : 
 
 Le juge a retenu qu'on pouvait imputer au chirurgien le crime de blessures involontaires, par 
ailleurs non condamnable puisqu'il n'y eut pas de plainte. La décision part de trois affirmations 
théoriques fondamentales: a) l'interdiction pour le médecin de procéder à une intervention 
quelconque sans le consentement éclairé du patient; b) par conséquent, l'obligation pour le médecin 
d'informer préalablement le patient sur les risques éventuels de l'intervention; c) par conséquent, 
l'insignifiance juridique du consentement d'un patient pas ou mal informé. Sur cette base, dans le cas 
d'espèce, on a estimé que le consentement fourni par la patiente n'était pas valable. On a toutefois 
exclu la possibilité de délits criminels à la charge du chirurgien, puisque le doute subsiste, 
inévitablement, que la mauvaise information était due non à une volonté consciente mais à une 
incapacité professionnelle du médecin qui n'avait pas prévu le dommage éventuel qui s'est produit. 
Par conséquent, par une erreur déterminée par une faute, le médecin aurait retenu valable le 
consentement de la patiente et se serait rendu seulement responsable de blessures involontaires. 
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REFERENCES : 
 
Tribunal de Première Instance d'Arezzo, section détachée de Montevarchi, 24/3/1997 
 
OUVRAGE : 
 
Rivista Italiana di Medicina Legale 1997, 1103 
 
FAITS : 
 
 Une patiente est soumise avec son consentement à une intervention chirurgicale d'ablation 
d'un nodule lymphatique latéro-cervical pour une biopsie, mais sans avoir été avertie des 
conséquences éventuelles de l'opération, qui se sont produites par la suite, à savoir la lésion du nerf 
accessoire qui entraîna la perte fonctionnelle irréversible du bras gauche et l'apparition de douleurs 
musculaires persistantes. 
 
DECISION : 
 
 Le Juge de première instance a condamné le chirurgien pour le crime de blessures 
involontaires pour excès involontaire dans la cause de justification du consentement de l'ayant-droit. 
La décision se fonde sur le principe selon lequel le consentement du patient, même libre et conscient, 
doit également être informé. Par conséquent, on a retenu que dans le cas d'espèce le consentement 
de la patiente devait être considéré vicié par l'information insuffisante donnée par le chirurgien sur les 
risques implicites de l'intervention dans un but diagnostique. 
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REFERENCES : 
 
Cour de Cassation, le 8 août 1985 
 
OUVRAGES : 
 
Il Foro it 1986, I, 121; Giustizia Civile 1986, I, 1432; Giurisprudenza italiana 1987, I,1, 1135 
 
FAITS : 
 
 Une patiente se soumet à une intervention de chirurgie esthétique sans obtenir les résultats 
escomptés. 
 
DECISION : 
 
 Dans la sentence, on a réaffirmé la thèse, déjà exprimée dans d'autres décisions 
jurisprudentielles, selon laquelle le devoir d'information incombant au chirurgien esthétique a des 
contenus plus vastes par rapport au même devoir à la charge du thérapeute dans la mesure où il doit 
être étendu à la possibilité d'obtenir une amélioration réelle de l'aspect physique, qui se répercute 
favorablement dans la vie professionnelle et relationnelle. 
 
C. LE REFUS DE SOINS 
 
 
REFERENCES : 
 
Tribunal de Première Instance de Modica, ordonnance 13 août 1990 
 
OUVRAGE : 
 
Foro Italiano 1991, I, 286; Giurisprudenza di merito 1993, I, 1314 
 
FAITS : 
 
 Une jeune fille de 19 ans, hospitalisée suite à un accident de la circulation, est soumise à 
différentes ostéosynthèses chirurgicales pour ses fractures multiples, ainsi qu'à quatre transfusions 
sanguines. Au moment où une autre transfusion doit être effectuée, face aux protestations des 
parents appartenant à la confession des Témoins de Jéhovah, qui demandent qu'on ne la fasse pas, 
la jeune fille qui s'était pourtant déclarée disponible le matin du même jour, commence elle aussi à 
refuser, pour raisons religieuses, la thérapie. Vu la gravité de l'état de la patiente, qui risquait 
probablement de mourir, le médecin responsable demande et obtient par recours au Juge de 
Première Instance ex art. 700 du code de procédure civile, d'être autorisé à pratiquer les 
transfusions nécessaires et toute autre intervention médicale utile et opportune. 
 
DECISION : 
 
 La décision concerne un sujet majeur (pour le problème des parents qui, pour des raisons 
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religieuses, refusent les thérapies de transfusion pour leurs enfants mineurs en danger de mort, v. 
infra, 2, I), le Tribuanl confirme la décision du Juge de Première Instance, et déclare légitime 
l'intervention coercitive du médecin, responsable d'une structure publique, à l'égard d'un patient en 
danger de mort, qui refuse une transfusion parce que contraire à sa foi religieuse. La décision est 
motivée par deux arguments essentiels: a) les doutes existants, dans le cas d'espèce, sur la capacité 
de détermination libre et autonome du patient, dont les capacités logiques et critiques se seraient 
avérées diminuées par l'aggravation de son état, l'empêchant de donner son consentement conscient 
et éclairé; b) l'affirmation selon laquelle, à part les conditions particulières de la patiente, on devrait 
de toute façon retenir comme principe que la liberté de professer sa foi religieuse, même garantie par 
la Constitution, trouve sa limite dans la valeur constitutionnelle essentielle du respect de la personne, 
tant dans l'indisponibilité du droit à la santé. 
 
D. L'ACHARNEMENT THERAPEUTIQUE 
 
 
REFERENCES : 
 
Tribunal de Messine, 23/5/89 
 
OUVRAGE : 
 
Rivista Italiana di Medicina Legale 1996, 302 
 
FAITS : 
 
 Un patient hémophile est hospitalisé dans le service de réanimation avec un diagnostic d'état 
très grave de choc hémopéritonéal, coma et insuffisance respiratoire. On avertit la famille de la 
nécessité d'une intervention chirurgicale d'urgence, à l'issue presque certainement mortelle, vu le très 
mauvais état général du patient. La famille s'y oppose, à cause de l'appartenance du patient à la foi 
des Témoins de Jéhovah, qui interdit les transfusions sanguines (qui auraient été inévitables au cours 
de l'opération). Les médecins n'effectuent pas l'intervention et le patient décède quelques heures plus 
tard. 
 
DECISION : 
 
 Le Juge d'Instruction a exclu la responsabilité pour homicide involontaire , tant de la part des 
médecins pour ne pas avoir effectué l'opération, tant de la part de la famille du patient pour ne pas y 
avoir consenti. La décision est motivée par l'inexistence, dans le cas d'espèce, du lien de causalité 
entre l'omission d'intervention chirurgicale, quoique nécessaire au niveau abstrait, et la mort du 
patient, dans la mesure où l'état général de ce dernier était de nature à rendre l'opération 
impraticable, opération dont l'issue mortelle était pratiquement certaine. Estimant par conséquent 
que cette intervention aurait pris la forme d'un acharnement thérapeutique sur le malade, le juge a 
établi que ni la non intervention des médecins ni le refus d'autoriser celle-ci de la part de la famille ne 
pouvaient être considérés comme des infractions sous aucun aspect. 
 
 
THEME 3 
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LA FAUTE MEDICALE 
 
A. LES CRITERES D'EVALUATION 
 
 
REFERENCES : 
 
Cour de Cassation civile, 3/11/1994 
 
OUVRAGE : 
 
Rivista Italiana di Medicina Legale 1994, 474 
 
FAITS : 
 
 Un chirurgien de grande expérience professionnelle, en présence d'une hémorragie due à 
une lacération de l'utérus suite à un accouchement, effectue immédiatement un tampon utérin utéro-
vaginal comprimé qui rend l'hémorragie irréversible et entraîne la mort de la patiente. 
 
DECISION : 
 
 La Cour de Cassation a tenu le médecin responsable de la mort de la patiente. La décision 
se fonde sur deux énoncés théoriques, par lesquels la Cour reconstruit le contenu particulier de la 
faute médicale. 
 
 1) La faute médicale rentre dans la catégorie de la dite faute spéciale ou professionnelle, 
propre aux activités juridiquement autorisées parce que socialement utiles, même si elles comportent 
un risque par nature. 
 
 2) Ce type de faute a pour caractéristiques: a) l'inobservance de règles de conduite 
particulières, les leges artis, qui visent à prévenir le risque non autorisé par la loi; b) la prévisibité du 
fait découlant du risque non autorisé. 
 
 Sur la base des principes énoncés, on a établi que le médecin, dans le cas d'espèce, aurait 
dû au préalable, conformément à la leges artis de la profession médicale, procéder à une 
laparatomie de contrôle de l'ampleur et de la localisation de la lésion; sans cette laparatomie, l'issue 
mortelle de l'intervention que le médecin effectua au contraire immédiatement était d'autant plus 
prévisible que ce dernier possédait une vaste expérience. 
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REFERENCES : 
 
Cour de Cassation, IV section pénale 18 décembre 1989, Olivi, 89/184881 
 
OUVRAGE : 
 
Cassazione penale, 1992, p. 312 
 
DECISION : 
 
 Cette sentence accueille le principe qui est en train de se consolider dans la jurisprudence la 
plus récente, selon lequel l'importance pénale de la faute médicale doit être évaluée selon des 
critères exclusivement de pénaliste (pour une orientation opposée v. infra n.3). Plus précisément, la 
Cour de Cassation a affirmé que la norme de l'art. 2236 du code civil (selon lequel la personne qui 
effectue l'acte médical est dispensée de l'obligation de dédommagement quand la prestation implique 
la solution de problèmes techniques particulièrement difficiles, sauf si le fait a été commis 
volontairement ou avec faute grave) vise seulement à réglementer l'obligation de dédommagement 
dans le rapport contractuel cité, ainsi que dans le cas de responsabilité non contractuelle, mais en 
aucun cas elle ne peut être étendue aux normes pénales au point d'entraîner une hypothèse de non 
punibilité pour des faits commis à un niveau de faute légère. 
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REFERENCES : 
 
Cour de Cassation, IV section pénale, 2 octobre 1990 
 
OUVRAGE : 
 
Cassazione penale 1992, p.313 
 
DECISION : 
 
 Même si elle est relativement récente, la sentence en exergue représente l'héritage d'une 
orientation en matière de faute médicale, longtemps dominante dans la jurisprudence italienne mais 
aujourd'hui en déclin. Sur la base de cette orientation, caractérisée par une indulgence particulière, 
on retenait que l'erreur du médecin devait recevoir un traitement juridique particulier, dans le sens 
où, pour prendre une importance pénale, il devait avoir les caractéristiques de la faute grave, 
rappelée par l'art. 2236 du code civil. Cette faute grave se trouverait dans l'erreur inexcusable qui 
trouve son origine ou dans la non application des connaissances générales et des fondements relatifs 
à la profession, ou dans le manque d'un minimum d'habileté et d'expérience technique dans l'emploi 
des moyens manuels ou instrumentaux utilisés au cours de l'acte opératoire et que le médecin doit 
être sûr de pouvoir employer correctement ou, enfin, dans le manque de prudence ou de diligence 
qui ne doivent jamais faire défaut à ceux qui exercent la profession médicale. 
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REFERENCES : 
 
(1) Cour de Cassation, IV section pénale, 22 février 1991; (2) Tribunal de Première Instance de 
Rome, 22 janvier 1993 
 
OUVRAGES : 
 
(1) Cassazione penale, 1992, 2756; (2) Cassazione penale 1993, 2635 
 
DECISION : 
 
 Les deux sentences, fondées sur les mêmes énonciations de principe, désormais récurrentes 
dans la jurisprudence la plus récente, sont représentatives de l'acceptation définitive des critères 
d'évaluation de caractère pénal en matière de faute médicale. Les deux prononcés précisent que 
l'évaluation de la faute professionnelle du médecin doit être faite avec un esprit large, en tenant 
compte de la particularité de la profession médicale, et des difficultés des cas particuliers, mais 
toujours dans le cadre des critères établis, pour identifier la faute, par l'art. 43 cod. pénal. Cette 
évaluation ne peut, par conséquent pas être effectuée sur la base des éléments dictés par l'art.2236 
du code civil, selon lequel le responsable de l'acte médical est dispensé de l'obligation de 
dédommagement quand la prestation implique la solution de problèmes techniques de difficulté 
particulière, sauf dans l'hypothèse d'un fait commis volontairement ou avec faute grave. L'application 
de cette norme civile est exclue dans la mesure où: a) elle ne peut se faire par interprétation 
analogique, étant interdite à cause du caractère exceptionnel de la disposition par rapport aux 
principes généraux (contenus dans les art. 1176, 1218, 2043 du code civil); b) elle est en outre 
exclue pour la réglementation systématique de la justification et de la faute en droit pénal, selon 
laquelle le degré de la faute est prévu seulement comme critère pour la détermination de la peine 
(art. 133 du code pénal) ou comme circonstance aggravante (art. 611 n.3 du code pénal), mais en 
aucun cas pour déterminer l'existence même de l'élément psychologique du délit, avec la 
conséquence que le moindre degré de faute ne peut en aucun cas avoir d'efficacité justificative. 
 
B. L'ACTIVITE MEDICO-CHIRURGICALE EN EQUIPE 
 
 
REFERENCES : 
 
Cour de Cassation, IV section pénale, 1990 
 
OUVRAGE : 
 
CED Cass. 90/187989 
 
FAITS : 
 
 Les cas d'espèce en thème de responsabilité involontaire de l'anesthésiste, qui emploie un 
collaborateur en tant qu'auxiliaire au cours d'une transfusion de sang.  
 
DECISION : 
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 La sentence établit que l'anesthésiste employant un collaborateur au cours d'une transfusion 
sanguine comme auxiliaire (de sorte que c'est lui qui effectue matériellement la substitution d'un 
premier flacon déjà vidé par un autre flacon plein de sang à transfuser), a l'obligation de s'assurer, 
avant que l'opération de transfusion ne reprenne avec le nouveau liquide hématique, que le type de 
sang correspond exactement à celui qui est destiné au patient. 
 
 La décision se fonde sur le principe dit de la confiance dans le comportement correct 
d'autrui, élaboré en matière de responsabilité involontaire en relation aux situations de risque 
impliquant les activités de plusieurs sujets ayant des «obligations partagées» (comme justement 
l'activité médico-chirurgicale en équipe). Sur la base de ce principe, chaque sujet: 
 
 1) est tenu à observer des règles protégeant sa compétence et n'est donc responsable, en 
premier lieu, que pour les faits causés par la non-exécution de sa propre obligation partagée; 
 
 2) il est par conséquent tenu, de façon secondaire (et corrélativement responsable) 
d'adopter les mesures de prudence pour pallier aux risques de l'incorrection d'autrui. Cette 
obligation secondaire surgit dans deux cas distincts qui sont: a) la prévision ou la prévisibilité, et 
donc la possibilité d'éviter, par rapport aux circonstances concrètes, la dangerosité du 
comportement incorrect d'autrui; b) une obligation spécifique du sujet, de par sa position 
hiérarchique particulière, de prévenir ou de corriger l'acte incorrect d'autrui. 
 
 L'affirmation de responsabilité de l'anesthésiste se fonde donc, dans le cas d'espèce, sur sa 
double obligation, d'un côté de remplir avec le plus grand scrupule les fonctions propres à sa 
spécialisation, parmi lesquelles est incluse la transfusion de sang au patient et, de l'autre, de contrôler 
le travail des collaborateurs éventuels, en raison de sa position hiérarchique. 
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REFERENCES : 
 
Tribunal de Première Instance de Gênes, 13 novembre 1991 
 
OUVRAGE : 
 
Il Foro Italiano, 1992, II, 586 
 
FAITS : 
 
 Mort d'un enfant de 9 ans par arrêt cardiaque au cours d'une opération d'appendicectomie 
exécutée par une équipe médicale hospitalière. 
 
DECISION : 
 
 Le juge de première instance a tenu responsables d'homicide involontaire tous les membres 
de l'équipe médicale, en application des règles précédemment énoncées en matière de principe de la 
confiance (v. supra, n.1). En particulier, l'anesthésiste a été tenu responsable de ne pas avoir 
respecté les règles de prudence de sa propre compétence, dans la mesure où il avait omis, durant la 
phase préparatoire de l'opération, d'intuber le patient et de lui appliquer le monitoring de 
l'électrocardiogramme. Le juge a tenu responsables pour ne pas être intervenus efficacement pour 
corriger le comportement incorrect d'autrui, tant l'anesthésiste-chef, intervenu par la suite comme 
auxiliaire, dans la mesure où il avait fait interrompre prématurément le massage cardiaque, alors que 
les signes du décès étaient encore douteux, tant les trois chirurgiens, dans la mesure où, ayant 
constaté ce désistement hâtif et inaccoutumé, ils avaient omis de se substituer aux deux 
anesthésistes, alors qu'ils ne pouvaient ignorer, si l'on se base sur le bagage professionnel 
indispensable de tout médecin même généraliste, que la pratique réanimatoire du massage cardiaque 
aurait due être poursuivie pendant au moins une demi-heure et être accompagnée d'une thérapie 
pharmacologique cardio-stimulante appropriée. 
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REFERENCES : 
 
Cour de Cassation, IV section pénale, 28/6/1996 
 
OUVRAGE : 
 
Cassazione penale 1997, p.3034 
 
FAITS : 
 
 Des cas d'espèce en matière de faute professionnelle du médecin assistant hospitalier, dans 
le cadre de l'activité médico-chirurgicale exercée en équipe. 
 
DECISION : 
 
 Toujours sur la base des règles en matière de principe de la confiance, la sentence établit les 
pouvoirs et les devoirs de l'assistant hospitalier. Plus précisément, en se référant au principe selon 
lequel chacun des membres de l'équipe médicale est tenu à observer les mesures de prudence de sa 
compétence, il est affirmé que l'assistant hospitalier a: a) le devoir de collaborer avec le chirurgien-
chef et avec ses aides; b) le devoir d'exécuter les directives d'organisation de ses supérieurs; c) la 
responsabilité des malades qui lui sont confiés; d) l'obligation d'agir directement dans les cas 
d'urgence. Conformément au principe selon lequel chacun membre de l'équipe est tenu à intervenir 
en cas de comportement incorrect d'autrui, il a été également précisé que l'assistant hospitalier, en sa 
qualité de collaborateur du chirurgien-chef et de ses aides, n'est pas tenu, dans les soins aux malades 
à suivre aveuglément et sans aucun esprit critique les autres médecins car, s'il repère des éléments de 
doute évidents ou perceptibles si l'on a la diligence nécessaire et l'expérience, il a le devoir de les 
signaler et d'exprimer son désaccord; c'est seulement s'il adopte cette attitude qu'il pourra être 
exempt de responsabilité, si son supérieur hiérarchique estime ne pas devoir partager son point de 
vue. 
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THEME 4 
 
L'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION 
 
A. LE STATUT DE L'INDIVIDU CONCU PAR INSEMINATION ARTIFICIELLE 
HETEROLOGUE 
 
  
REFERENCES : 
Tribunal de Rimini, sentence 24/3/1995 
 
OUVRAGE : 
 
Rivista Italiana di Medicina Legale, 1996, 1502 
 
FAITS : 
 
 Suite à la déclaration de naissance de la part d'un couple marié, on attribue sur les registres 
d'état civil le statut d'enfant légitime à l'enfant né de l'insémination hétérologue de la femme. 
 
DECISION : 
 
 La sentence affronte deux questions distinctes. La première question concerne le problème 
général du caractère licite des pratiques de fécondation artificielle, homologue et hétérologue, qui 
sont déclarées licites, faute d'une interdiction légale précise. La deuxième question concerne le statut 
du sujet conçu et né dans les liens du mariage par le recours à des pratiques de fécondation 
hétérologue de la femme. A ce propos, il est affirmé que les conjoints ont une double obligation: a) 
la femme, mère biologique, doit reconnaître le nouveau-né comme son enfant naturel; b) le mari doit 
se proposer dans son rôle réel de père adoptif, en demandant au Tribunal des mineurs de pouvoir 
adopter l'enfant conformément à l'art. 44, lettre b de la Loi n. 184 de 1983. On a également estimé 
que, par conséquent, les conjoints ayant violé ces obligations dans le cas d'espèce, en faisant une 
fausse déclaration au moment de l'acte de naissance, alors qu'ils n'avaient aucun droit de disposer 
librement du statut du nouveau-né, ils avaient violé l'interdiction d'altérer la réalité du rapport de 
procréation, prévu par l'art.567, 2° alinéa du code pénal (crime d'altération d'état). 
 
B. LE DESAVEU DE PATERNITE APRES CONSENTEMENT A L'INSEMINATION 
ARTIFICIELLE 
 
 
REFERENCES : 
(1) Tribunal de Crémone, 24/1/94; (2) Cour d'Appel de Brescia, 14/6/1995 
 
OUVRAGES : 
 
(1) Rivista Italiana di Medicina Legale 1994, p. 772; (2) Rivista Italiana di Medicina Legale 1996, 
p. 1516 
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FAITS : 
 
 Après avoir donné son consentement à l'insémination hétérologue de sa femme avec le 
sperme d'un tiers, le mari demande à désavouer la paternité du sujet né dans les liens du mariage 
suite à l'intervention de procréation assistée et déclaré à l'état civil comme enfant légitime. 
 
DECISION : 
 
 Conformément à la sentence du Tribunal, la Cour d'Appel a estimé fondée l'action de 
désaveu de paternité, selon l'art. 235, 1° alinéa du code civil, étant donné l'existence certaine de 
l'impotentia generandi du mari et alors qu'on ne pouvait reconnaître aucune valeur juridique, au 
contraire, au consentement préalable à l'insémination artificielle hétérologue de la femme. 
L'insignifiance de ce consentement a été affirmé sur la base de trois arguments: a) l'inexistence, dans 
la réglementation en vigueur, d'une norme spécifique qui établisse un lien entre ce consentement et 
l'exclusion de l'acte de désaveu; b) la reconnaissance du rapport biologique de sang comme 
condition unique et incontournable de tout rapport juridique de filiation ex mariage; c) l'inefficacité, 
quoi qu'il en soit, de ce consentement, puisque celui-ci porte sur un statut personnel et indisponible. 
 
 On a en outre repoussé la demande de dommages et intérêts présentée par la femme, en 
affirmant que le droit au désaveu de paternité ne peut subir de limitations ni de conditionnements, 
comme ce serait le cas si, en l'exerçant, on devait affronter des frais d'indemnisation. 
 
C. LA LOCATION DU VENTRE MATERNEL 
 
 
REFERENCES : 
 
Tribunal de Monza, sentence 27/10/89 
 
OUVRAGES : 
 
Giustizia civile 1990, I, p.478; Giurisprudenza di merito 1990, I, 240 
 
FAITS : 
 
 Un couple de conjoints italiens, sans enfants, conclut avec une jeune immigrée algérienne un 
accord selon lequel la jeune femme s'engage, en échange d'une rétribution, à se soumettre à une 
insémination artificielle de la part de l'homme, à mener sa grossesse à terme et à donner le nouveau-
né immédiatement après l'accouchement au couple commettant; ce dernier aurait alors assumé tous 
les droits et tous les devoirs inhérents à la relation parentale de filiation, sans aucune ingérence ni 
participation de la mère dite "porteuse". Mais, à la naissance de la petite fille, la femme se refuse à 
tenir l'engagement pris et les deux conjoints s'adressent au Tribunal pour obtenir que l'accord soit 
respecté. 
 
DECISION : 
 
 Le Tribunal a nié au couple commettant l'action judiciaire pour obtenir de la mère de 
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substitution qu'elle respecte l'engagement pris, et de même pour demander ce qui avait été 
éventuellement payé à titre de rétribution. La décision se fonde sur la déclaration de nullité pour 
caractère illicite de l'objet du contrat dit de location d'utérus, contrat par lequel une femme s'engage, 
contre rétribution, à se faire féconder articiellement par un homme marié avec une femme stérile, ou 
à recevoir l'implantation d'un embryon qui n'est pas le sien et à mener la grossesse à terme, avec le 
pacte de cession du nouveau-né au couple commettant et la perte de tous ses droits à l'égard de son 
enfant naturel. Ce contrat représente en effet un acte de disposition de son propre corps qui, même 
s'il ne comporte pas une diminution permanente de l'intégrité physique de la femme commissionnée 
et n'est donc pas interdit aux termes de la première partie de l'art. 5 du code civil, doit cependant, à 
défaut d'une interdiction légale explicite, être considéré contraire à l'ordre public et aux moeurs selon 
la deuxième partie de l'art.5 cité. 
 
 La sentence a par ailleurs reconnu au père biologique la possibilité de reconnaître le 
nouveau-né comme son enfant naturel, aux termes de l'art. 250 du code civil. 
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REFERENCES : 
 
Cour d'Appel de Salerne, section des mineurs, décret 25/2/92 
 
OUVRAGE : 
 
La nuova giurisprudenza civile commentata, I, p. 177 
 
FAITS : 
 
 Suite à un accord de maternité de substitution, la mère biologique, restée anonyme, cède 
volontairement l'enfant à un couple marié, qui est reconnu comme enfant naturel par le mari et intégré 
dans sa famille. L'épouse de l'homme demande à adopter l'enfant. 
 
DECISION : 
 
 Tout en réaffirmant le principe de l'illégitimité des accords de maternité de substitution, la 
Cour a estimé admissible, dans ce cas, à la lumière de l'intérêt primordial de l'enfant, la possibilité 
pour l'épouse d'adopter l'enfant naturel du mari, aux termes de l'art.44 1° alinéa lettre b de la Loi 
4.5.1983, n.184. 
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THEME 5 
 
LA STERILISATION VOLONTAIRE 
 
REFERENCES : 
 
Cour de Cassation, V section pénale, 18 mars 1987 
 
OUVRAGES : 
 
Cassazione penale 1988, p.609; Rivista Italiana di Medicina Legale 1988, p.593; Diritto di famiglia 
1988, p.1612 
 
FAITS : 
 
 Un patient se soumet à une stérilisation volontaire par la vasectomie 
 
DECISION : 
 
 La sentence affirme le caractère licite de la stérilisation volontaire. De l'avis de la Cour 
Suprême, en effet, l'article 552 du code pénal précédemment en vigueur (impuissance provoquée à 
la procréation), abrogé par la Loi du 22 mai 1984, n.194 ne constituerait pas une norme spéciale 
par rapport à l'art.583, 2° alinéa, n.3 du code pénal (lésions personnelles très graves se 
concrétisant par la perte de la capacité de procréer); par conséquent, l'abrogation même entraînerait 
une abolitio criminis pure et simple, la stérilisation volontaire ne constituant donc pas un délit. Cela 
dans la mesure où l'interdiction générale d'actes où l'on dispose de son corps, qui comportent une 
diminution permanente de l'intégrité physique, prévu par l'art.5 du code civil, n'exclut pas l'efficacité 
justificative du consentement à l'égard d'actes spécifiques, jugés cas par cas licites par le législateur. 
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THEME 6 
 
LA MODIFICATION CHIRURGICALE DU SEXE 
 
 
REFERENCES : 
 
Cour Constitutionnelle, 24 mai 1985, n.161 
 
OUVRAGE : 
 
Il Foro Italiano 1985, I, 2162 
 
DECISION : 
 
 Par cette sentence, la Cour Constitutionnelle a déclaré infondée la question de légitimité 
constitutionnelle de l'art.1 Loi du 114 avril 1982, n.164 dans la partie où elle autorise la rectification 
légale de l'attribution du sexe, non seulement dans le cas d'évolution naturelle de situations mal 
définies au départ, bien qu'aidée par des interventions chirurgicales visant à mettre en évidence des 
organes déjà existants, mais aussi dans le cas où, sur la base d'une psychosexualité nettement en 
opposition avec la présence d'organes de l'autre sexe, on intervient par des opérations de démolition 
et de reconstruction pour donner au sujet l'apparence du sexe opposé, selon les art.22 et 32 Const. 
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REFERENCES : 
 
Tribunal de Benevento, 10 janvier 1986 
 
OUVRAGE : 
 
Rivista Italiana di Medicina Legale 1988, 263 
 
FAITS : 
 
 Un sujet né de sexe féminin, s'étant soumise volontairement à une intervention chirurgicale de 
mastectomie, fait une demande pour l'attribution du sexe masculin en alléguant son identité 
psychosexuelle masculine affirmée, résultant d'une inclination naturelle, déjà présente avant l'âge 
pubère, à adopter des comportements masculins, d'une présence d'hormones masculines nettements 
supérieures à la moyenne et d'autres signes de virilisation accentuée et par les habitudes sexuelles 
orientées vers les partenaires féminines. 
 
DECISION : 
 
 Le Tribunal a déclaré recevable la demande d'attribution du sexe masculin, estimant sans 
importance le fait que le sujet ne puisse pas obtenir les caractères anatomiques décisifs du sexe 
opposé. La décision se fonde sur l'affirmation que le droit à l'identité sexuelle effective constituerait 
une spécification du droit plus général à la santé aux termes de l'art.32 de la Constitution. 



 

 
 
 - 63 - 

THEME 7 
 
 
L'EUTHANASIE 
 
 
REFERENCES : 
 
Cour d'Assises de Trieste, 2 mai 1988 
 
OUVRAGE : 
 
Foro Italiano, 1989, II, 184 
 
FAITS : 
 
 Cas d'espèce en matière d'homicide du sujet consentant (art. 579 du code pénal) 
 
DECISION : 
 
 La Cour d'Appel a explicitement affirmé que la volonté du malade ne rend en aucun cas 
licite pour le médecin l'euthanasie thérapeutique, ni active (consistant à administrer des médicaments 
pour soulager la souffrance et provoquer la mort) ni passive (abstention de toute thérapie pouvant 
prolonger la vie). 
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REFERENCES : 
 
Cour de Cassation, V section pénale, 7 avril 1989 
 
OUVRAGE : 
 
Rivista Italiana di Medicina Legale 1992, p.719 
 
FAITS : 
 
 Cas d'espèce en matière d'homicide du sujet consentant (art. 579 du code pénal) 
 
DECISION : 
 
 La Cour de Cassation a nié l'applicabilité, en matière d'homicide du sujet consentant ayant 
les caractéristiques de l'euthanasie, des circonstances atténuantes de valeur morale ou sociale 
particulière qui, selon la Cour, peuvent être reconnues seulement si le fait s'inspire exclusivement de 
raisons altruistes et non de raisons personnelles, ni même des deux ensemble, et doivent 
correspondre à des finalités et à des principes qui reçoivent l'approbation inconditionnelle de la 
société au moment historique où le fait a été commis. Par conséquent, on a établi que ces 
circonstances ne peuvent pas être reconnues en cas d'euthanasie dans la mesure où les discussions 
encore en cours montrent qu'aujourd'hui il n'existe pas d'approbation générale à ce sujet et, qu'au 
contraire, une bonne partie de la société italienne y est opposée. 
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I. LES INCAPABLES 
 
 
THEME 1 
 
LES MAJEURS INCAPABLES 
 
 
REFERENCES : 
 
Tribunal de Brindisi, 5 octobre 1989 
 
OUVRAGE : 
 
Foro Italiano 1990, II, 273 
 
FAITS : 
 
 Les médecins, les infirmiers, le directeur du service départemental d'hygiène mentale, le 
directeur sanitaire et le coordinateur sanitaire sont accusés d'homicide involontaire pour avoir omis 
d'adopter, chacun pour ses propres fonctions, les mesures aptes à empêcher les suicides répétés de 
patients hospitalisés dans le service de psychiatrie. 
 
DECISION : 
 
 Le Tribunal a nié la responsabilité des inculpés pour homicide involontaire, retenant que 
leurs omissions ne pouvaient pas être considérées significatives au niveau pénal. La décision est 
motivée par l'affirmation que, suite à la Loi n.180 de 1978, la vision de la maladie mentale, se 
traduisant par l'assistance au malade, consistant fondamentalement dans la surveillance étroite de 
celui-ci pour empêcher qu'il nuise aux autres et à lui-même, résulterait dépassée, et que désormais 
on devait retenir que l'assistance est essentiellement de type thérapeutique. 
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THEME 2 
 
 
LES MINEURS 
 
 
REFERENCES : 
 
Tribunal de Première Instance de Catanzaro, 13/1/81 
 
OUVRAGE : 
 
Giustizia civile 1981, I, 3098 
 
FAITS : 
 
 Le Ministère public demande au juge d'ordonner une procédure d'urgence qui prescrive une 
hémotransfusion sur un mineur en danger de mort immédiat, les parents ayant refusé leur 
consentement pour des raisons religieuses. 
 
DECISION : 
 
 Le juge a accueilli la requête du Ministère public, en ordonnant la procédure d'urgence. La 
décision prend place dans un cadre jurisprudentiel bien établi en matière de rapport entre traitement 
médical et liberté de conscience religieuse, selon lequel il est illicite que des parents exerçant 
l'autorité parentale refusent ou omettent, pour des motifs religieux, de soumettre leurs enfants à des 
traitements médicaux indispensables pour protéger leur santé, leur attitude légitimant alors 
l'intervention coercitive de l'Etat. En Italie, le problème s'est notamment posé avec les Témoins de 
Jéhovah qui refusent la transfusion sanguine. 



 

 
 
 - 67 - 

REFERENCES : 
 
(1) Cour d'Assises de Cagliari, 10/3/82; (2) Cour de Cassation, I section pénale, 13/12/1983; (3) 
Cour d'Assises d'Appel de Rome, 13/6/1986 
 
OUVRAGE : 
 
(1) Il Foro Italiano 1983, II, 27; (2) Il Foro Italiano 1984, II, 361; (3) Il Foro Italiano 1986, II, 616 
 
FAITS : 
 
 Pour ne pas enfreindre une interdiction religieuse du culte des Témoins de Jéhovah dont ils 
sont adeptes, un couple de parents refusent de soumettre leur fille cadette, souffrant de thalassémie 
homozygote, à des transfusions de sang périodiques, nécessaires à sa survie. La mineure meurt suite 
à une grave anémie. 
 
DECISION : 
 
 La sentence de première instance, confirmée en appel, condamnait les parents de 
participation au crime d'homicide volontaire, en reconnaissant cette volonté dans le fait d'avoir 
accepter le risque de ne pas empêcher la mort de l'enfant mineure. La Cour de Cassation a annulé 
avec renvoi la sentence des juges d'appel, pour vice des attendus par rapport à l'existence reconnue 
de volonté homicide; la Cour a en outre établi que l'existence de la volonté éventuelle sous forme 
d'acceptation de l'issue mortelle aurait due être vérifiée en tenant compte de la circonstance que le 
Tribunal des mineurs avait ordonné des mesures visant à résoudre de manière définitive le problème 
relatif à l'assistance thérapeutique de la mineure. Dans ce prononcé, la Cour de Cassation a 
également déclaré manifestement infondée la question de légitimité constitutionnelle des art. 147 du 
code civil et 570 du code pénal (desquels découle l'obligation juridique d'empêcher un événement 
ayant des conséquences pénales aux termes de l'art.40, 2°alinéa du code pénal), dans les parties où 
ils ne prévoient pas une exemption des obligations d'assistance familiale dans les cas où ceux-ci 
seraient en contraste avec une foi religieuse, ou bien s'ils ne prévoient pas que ce contraste puisse 
donner lieu à des situations d'incapacité qui représentent la condition de l'intervention substitutive de 
l'Etat, en vertu des art. 2,3,19,21 et 30/2 de la Constitution. Enfin, suite au renvoi prononcé par la 
Cour de Cassation, la Cour d'Appel de Rome a retenu que les parents étaient responsables à titre 
de participation au crime d'homicide involontaire, comme conséquence non voulue du crime de 
violation des obligations d'assistance familiale. Malgré les contrastes entre les différents prononcés 
cités sur la responsabilité des inculpés, l'affaire judiciaire dans son ensemble est emblématique de 
l'orientation jurisprudentielle constante qui affirme le caractère illicite du refus pour motifs religieux de 
soumettre ses enfants mineurs à des traitements médicaux nécessaires à la protection de leur santé. 
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REFERENCES : 
 
Tribunal des mineurs Rome, 27/7/94 
 
OUVRAGE : 
 
Gius 1995, p.61 
 
DECISION : 
 
 Ce prononcé récent réaffirme, lui aussi, la thèse jurisprudentielle bien assise, selon laquelle le 
refus du consentement, de la part de celui qui a l'autorité sur l'incapable, à un traitement 
thérapeutique nécessaire pour éviter de nuire à la santé de l'incapable, est illicite et surmontable 
selon les art. 333 et 336 du code civil (qui prévoient la possibilité pour le juge d'adopter les mesures 
appropriées en cas de comportement préjudiciable aux enfants mineurs de la part des parents), ou 
bien selon les art. 424 et 384 du code civil (qui prévoient la destitution ou la suspension du tuteur et, 
de conséquence, les dispositions du juge tutélaire). 
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REFERENCES : 
 
Cour d'Appel de Turin, décret 3/10/1992 
 
OUVRAGE : 
 
Rivista Italiana di Medicina Legale 1994, 802 
 
FAITS : 
 
 Un père et une mère se refusent de soumettre leur fils mineur aux vaccinations obligatoires 
contre le tétanos, la diphtérie et la poliomyélite. Le Tribunal pour les mineurs prend, dans l'intérêt du 
mineur, une disposition d'urgence et d'application immédiate selon laquelle le mineur doit être 
soumis, même contre la volonté des parents, aux vaccinations obbligatoires encore non effectuées. 
Les parents font une réclamation contre la disposition, en affirmant l'illégitimité constitutionnelle, 
selon les art.3 et 32 de la Constitution, de la loi n.180 de 1978, dans la partie où elle ne prévoit pas 
le caractère obligatoire des enquêtes préventives sur le sujet devant être vacciné, afin d'éviter des 
accidents dûs à la vaccination ou, de toute façon, des risques pour la santé. 
 
DECISION : 
 
 La Cour d'Appel a rejeté la réclamation et a affirmé la pleine légitimité du Tribunal à émettre 
la disposition en question pour protéger la santé du mineur et de son droit à l'instruction, compromis 
par la non vaccination vu que l'école élémentaire lui aurait été interdite sur la base des lois en 
vigueur. La question de légitimité constitutionnelle proposée a été déclarée totalement dénuée de 
fondement puisque chacun peut, sur la base de l'art. 32 Const. être légitimement obligé à un 
traitement médical même s'il implique un risque spécifique; de plus, il existe à la fois la possibilité, 
offerte par la loi, de présenter un certificat médical d'usage pour être temporairement dispensé du 
traitement, et à la fois la possibilité de recourir à des modalités d'intervention particulières, comme 
cela se produit par exemple pour les sujets atteints de déficience immunitaire. 
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REFERENCES : 
 
Tribunal pour les mineurs de Potence, 29/7/1993 
 
OUVRAGE : 
 
Rivista Italiana di Medicina Legale 1996, 299 
 
FAITS : 
 
 Un mineur, déclaré à sa naissance de sexe masculin, résulte affecté d'un net 
pseudohermaphrodisme féminin. Face à l'inertie des parents, le Ministère public demande la 
nomination d'un curateur spécial pour le mineur, afin qu'il s'occupe de soumettre le mineur aux 
interventions nécessaires et urgentes de type chirurgical, pharmacologique et psychologique, qui lui 
permettent de grandir en harmonie avec son sexe réel et avec son insertion sociale. 
 
DECISION : 
 
 Le Tribunal pour les mineurs a reçu la requête du Ministère public, reconnaissant la 
nécessité et l'urgence des interventions chirurgicales et thérapeutiques, pour le bien-être physique et 
psychique du mineur. En même temps, vu la prévisibilité de préjudice grave pour le mineur, il a 
ordonné la suspension de l'autorité parentale à l'égard des parents pour la durée de l'action du 
curateur, et la prise en charge du mineur par l'Unité Sanitaire Locale. 
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I. INTRODUCTION 
 
 Avant de commenter quelques-unes des principales décisions judiciaires au sujet des 
relations entre les praticiens des soins de santé et les patients, il semble utile de décrire 
succinctement les voies de recours qui existent en matière de fourniture de soins de santé et de 
traitements médicaux et de tous autres actes accomplis par un praticien des soins de santé dans 
l’exercice de sa profession. 
 
 Le droit néerlandais offre aux patients plusieurs moyens d’action pour faire respecter leurs 
vues et leurs droits1. 
 
 En vertu de la loi sur le contrat médical (1995), le contrat de traitement médical conclu entre 
le praticien et le patient impose des obligations au fournisseur des services. Ce sont notamment 
l’obligation de respecter le droit du patient à l’information, l’obligation d’obtenir le consentement 
éclairé du patient, le droit du patient au secret médical et l’obligation, pour le médecin, de respecter 
les règles de sa profession. Le médecin peut être poursuivi pour inexécution du contrat en cas de 
violation des droits contractuels du patient par l’intervention d’une négligence ou d’un acte 
dommageable. 
 
 Le droit civil s’applique aux situations où la violation des droits cause des dommages 
corporels et autres au patient. En règle générale, le patient doit apporter la preuve qu’une erreur a 
été commise et a causé le dommage. Une nouvelle procédure applicable aux réclamations des 
patients à l’occasion des soins dispensés dans les hôpitaux est actuellement à l’essai. Elle porte sur 
les demandes d’indemnisation d’un montant maximal de 7 500 florins et prévoit leur soumission à 
une commission spéciale d’arbitrage si le patient et l’hôpital ne conviennent pas d’un règlement à 
l’amiable. En principe, l’opinion de la commission sera contraignante pour les parties. La 
commission peut conclure à l’attribution de dommages-intérêts à titre de réparation et la compagnie 
d’assurance de l’hôpital accepte généralement sa décision. 
 
 L’application d’un traitement médical sans le consentement du patient et la violation du 
secret professionnel ne relèvent pas seulement du droit civil mais sont également sources de 
responsabilité pénale. Cependant, elles donnent lieu le plus souvent à une action civile ou à des 
poursuites en vertu du droit disciplinaire de la profession médicale. L’action pénale est rarement 
exercée, sauf dans les cas d’euthanasie et d’avortement. Les actes de cette nature ne sont en effet 

                                                 
 1 Source: H. Leenen, S.  Gevers, G.  Pinet, The rights of patients in Europe, Kluwer, 
Deventer/Boston, 1993. 
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pas réputés relever du contrat médical normal entre le fournisseur de soins de santé et le patient; ils 
ne font pas partie de la nomenclature des actes de la profession médicale bien qu’ils ne puissent être 
légalement accomplis que par un médecin. 
 
 Le droit disciplinaire de la profession médicale (dont la portée s’élargit progressivement et 
inclut aujourd’hui les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les psychologues cliniques, les 
psychothérapeutes, les kinésithérapeutes, les sages-femmes et le personnel infirmier) exerce une 
influence considérable sur l’évolution et la reconnaissance des droits du patient. Le patient a un rôle 
restreint dans les procédures devant les tribunaux disciplinaires. L’objectif primordial du droit 
disciplinaire est d’assurer que les soins procurés par un praticien de la santé soient compatibles avec 
la bonne pratique médicale et soient d’une qualité correcte, eu égard à l’état des connaissances et 
de l’expérience. 
 
 Dans la mesure où le droit pénal, le droit civil et le droit disciplinaire poursuivent des 
objectifs différents, il arrive qu’une procédure disciplinaire se déroule parallèlement à une action 
civile ou pénale contre un praticien de la santé, ou qu’elle intervienne après. 
 
 L’objectif de la loi sur les procédures de réclamation en matière de soins de santé (1995) 
est de donner au patient un moyen d’agir qui soit facilement accessible pour exercer des 
réclamations contre le comportement d’un fournisseur de soins de santé. (La loi sur le placement 
obligatoire dans les hôpitaux psychiatriques prévoit une procédure distincte pour les patients internés 
d’autorité dans un hôpital psychiatrique2.) Après la décision de la commission compétente à l’égard 
d’une réclamation, l’établissement de soins médicaux peut prendre des mesures mais il ne peut pas 
imposer de sanctions. Le résultat d’une procédure de réclamation sert parfois de base à une 
procédure civile. 
 
 Toute plainte contre le comportement d’une autorité publique concernant les soins de santé 
peut être adressée au Médiateur de l’État. Il s’agit notamment des plaintes contre le comportement 
du Ministre de la santé et des services d’inspection de la santé. Le Médiateur apprécie le bien-fondé 
du comportement incriminé. Il n’a pas le pouvoir d’imposer des sanctions mais les autorités 
publiques compétentes sont tenues de prendre des mesures sur ses indications. 
 
II. DÉBUT ET FIN DE LA VIE 
 
 II.1. Aide au suicide et euthanasie à la demande d’un patient. 
 
 a. L’état actuel de la question. 
 
 L’aide au suicide et l’euthanasie sont réprimées par le droit pénal néerlandais. Comme 
quiconque, un médecin qui aide une personne à mourir est passible de poursuites pénales. Dans les 
faits, tous les médecins qui ont pratiqué l’euthanasie ou aidé une personne à se suicider ne sont pas 
poursuivis. Au cours des dix dernières années, particulièrement, la jurisprudence a élaboré des 
critères que le médecin doit respecter pour que l’euthanasie ou l’aide au suicide puissent être 
réputées acceptables. Depuis 1991, une procédure de notification s’applique au suicide avec l’aide 
d’un médecin. Cette procédure a reçu force légale en 1994 par le biais des règles de procédure 

                                                 
 2 J. Legemaate, The patients’ right of complaint: Options and developments in the 
Netherlands, European Journal of Health law, 1996, no 3, 255-271. 
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énoncées dans la loi sur les enterrements. 
 
 À l’heure actuelle, une nouvelle procédure est à l’étude devant le Parlement. Confiant 
l’examen en premier ressort des affaires à une commission spéciale dont les conclusions pèseront 
d’un grand poids pour le procureur chargé des poursuites, la modification qu’il est proposé 
d’apporter à la procédure actuelle cherche à alléger la menace de poursuites qui pèse sur le 
médecin. 
 
 b. Règles de procédure. 
 
 En cas d’euthanasie ou d’aide au suicide, le médecin ne peut pas délivrer un certificat de 
décès pour cause naturelle mais doit, au contraire, déclarer chaque cas à l’autorité compétente en lui 
remettant un questionnaire complet qu’il a rempli préalablement. Cette autorité avise à son tour le 
procureur public qui décide alors de poursuivre ou de ne pas poursuivre l’affaire (en pratique, la 
décision est prise par une réunion des procureurs généraux). En général, aucune poursuite n’aura 
lieu si le médecin s’est conformé aux règles élaborées progressivement par les tribunaux. Les 
conditions à respecter sont les suivantes : 
 
 - le patient doit être un adulte mentalement capable; 
 - le patient doit juger que son mal est insupportable et sans espoir, sans aucune 

chance de rémission (pas d’autre solution), mais il n’est pas nécessaire que la 
maladie ait atteint une phase terminale; 

 - la décision de mourir doit être prise librement, bien réfléchie et persistante (= 
demande exprimée librement et expressément); 

 - l’acte doit être accompli par un médecin; 
 - le médecin doit consulter au moins un autre médecin, sans relation avec le cas; 
 - le médecin est tenu de constituer et de conserver un dossier3. 
 
 Si les conditions de procédure ne sont pas correctement respectées, des poursuites pénales 
s’ensuivent et le tribunal prononce généralement une peine. 
 
 La première condition exclut la possibilité de la mort assistée par un médecin à la demande 
de la famille. La seconde tend, par exemple, à garantir que le médecin ne cédera pas à cause de la 
pression exercée par le patient, à laquelle un médecin doit résister dans tous les cas. 
 
 Ce dernier aspect a fait l’objet d’une décision judiciaire sur l’aide au suicide dans une affaire 
où le médecin avait donné au patient des instructions sur la manière de placer un sac autour de sa 
tête. Il a été jugé que ces instructions relevaient de la disposition du code pénal qui mentionne l’aide 
apportée à la personne. Le médecin a déclaré qu’il avait apporté son aide parce que le patient 
menaçait de mettre fin à sa vie d’une manière horrible. L’affaire s’est terminée par une 
condamnation assortie d’une peine et la Cour suprême a confirmé la décision (décembre 1995). 
 
 c. Cas de nécessité; exclusion de l’exception médicale. 
 

                                                 
 3 P. v.d. Maas, G. v.d. Wal, I. Haverkate e.a., Euthanasia, physician-assisted suicide, and 
other medical practices involving the end of life in the Netherlands, 1990.1995. The New England 
Journal of Medicine, vol. 335, no 22, 1699-1705. 
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 L’argument de la «nécessité» (en cas de conflit d’obligations, de «force majeure») sert de 
base légale à toutes les décisions sur l’euthanasie et l’aide au suicide aux Pays-Bas. 
 
 Si les conditions indiquées plus haut sont remplies, le moyen tiré de la «nécessité» (en cas de 
conflit d’obligations, de «force majeure») conduit généralement à l’absence de poursuites ou à 
l’acquittement du médecin. Le fait de n’avoir pas constitué et conservé une documentation correcte 
sur l’affaire rend impossible l’appréciation du moyen tiré de l’existence d’une situation de «force 
majeure» et entraîne donc automatiquement une sanction (avril 1997, Tribunal d’instance de 
Leeuwarden). 
 
 Les tribunaux ont rejeté à plusieurs reprises la prétendue «exception médicale» comme base 
juridique en cas d’aide au décès procurée par un médecin. Une exception médicale se définit 
comme une situation où les dispositions pertinentes du code pénal ne s’appliquent pas à un médecin 
qui, dans l’exercice de la profession médicale, respecte les normes et règles de la profession 
médicale : le médecin a agi conformément aux règles de la profession médicale, aux opinions 
médicales scientifiques et aux normes déontologiques médicales en vigueur. Un acte qui provoque 
intentionnellement la mort d’un patient ne peut pas être considéré comme un acte médical qui ne 
devrait pas être répréhensible pour la seule raison que le médecin a agi dans le respect des règles de 
la profession médicale. En présence d’un argument de cette nature, les tribunaux considèrent 
systématiquement que rien ne prouve ni ne justifie l’affirmation selon laquelle, parce que le code 
pénal ne s’applique pas lorsqu’un médecin agit en tant que tel conformément aux normes et règles 
en vigueur, ce même code s’appliquerait exclusivement dans le cas où un médecin cause la mort 
d’une personne alors qu’il ne respecte pas les règles de la profession médicale. 
 
 d. Principe «Nemo tenetur», certificat de décès, déclaration à l’autorité compétente. 
 
 Si un médecin délivre un certificat de décès pour cause naturelle alors qu’il a aidé un patient 
à mourir, le tribunal prononce une peine (d’amende, le plus souvent), quelles que soient les 
circonstances. 
 
 Le médecin ne peut pas se prévaloir utilement du principe «Nemo tenetur» (nul n’est tenu de 
témoigner contre soi-même) dans cette matière, si l’on en croit deux jugements récents (janvier 
1997, Tribunal d’instance d’Almelo; avril 1997, Tribunal d’instance de Leeuwarden). Ce principe 
ne peut pas non plus être invoqué efficacement en rapport avec l’obligation imposée au médecin, 
d’informer l’autorité compétente (Cour d’appel de Leeuwarden, avril 1996). 
  
 Exceptionnellement, cependant, un femme médecin-assistant qui avait délivré un certificat de 
décès4 a été déclarée coupable en vertu du code pénal mais n’a pas été sanctionnée. Bien que 
l’intéressée se soit conformée aux renseignements donnés par le neurologue alors que le dossier 
médical qu’elle avait consulté contenait des données médicales objectives qui excluaient la possibilité 
d’un décès pour cause naturelle, le tribunal a tenu compte du fait que le médecin-assistant avait été 
en service pendant toute la journée, la soirée et la nuit, et qu’elle se trouvait en outre dans une 
situation de subordination à l’égard du médecin traitant, un neurologue. Ce dernier lui avait dit (par 
téléphone) qu’elle pouvait délivrer un certificat de décès, que la dose de morphine (extrêmement 
forte) qui avait été prescrite et qui était la cause directe du décès avait été administrée comme un 
analgésique et qu’il y avait donc eu «mort naturelle» dès lors que l’intention de la prescription avait 

                                                 
 4 En droit néerlandais, un certificat de décès ne peut être délivré qu’en cas de mort naturelle. 
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été de supprimer la douleur, le décès étant survenu comme un effet secondaire. (Tribunal d’instance 
de La Haye, octobre 1994). 
 
 e. Malades psychiatriques; souffrance mentale. 
 
 Dans le cas des malades somatiques, la Cour suprême a accepté exceptionnellement le 
moyen tiré de la nécessité dans un cas où le médecin n’avait pas suivi précisément les règles sur la 
consultation. 
 
 Pour les malades psychiatriques, la Cour suprême impose des règles plus rigoureuses que 
pour les malades somatiques mais n’exclut pas pour autant l’aide à la mort, tout en imposant une 
extrême prudence. Elle applique en particulier les critères d’une demande libre et volontaire du 
patient et de l’absence de tout autre moyen de mettre fin à une souffrance aiguë. La Cour suprême 
assimile au cas du malade psychiatrique celui du malade atteint de souffrance mentale qui n’est pas 
un malade psychiatrique. 
 
 En 1994, dans l’affaire d’un médecin qui avait aidé une femme atteinte d’une maladie 
mentale grave à se suicider, la Cour suprême a admis que, si les critères généraux applicables à 
l’euthanasie et les conditions supplémentaires imposées pour les malades psychiatriques sont 
respectés, le malade psychiatrique n’est pas exclu en tant que tel de l’euthanasie ou de l’aide au 
suicide. Dans ce cas d’espèce, la malade était profondément déprimée, l’un de ses deux fils s’était 
suicidé, l’autre était mort du cancer et elle venait de divorcer. Ces événements lui causaient une 
souffrance mentale extrême mais elle n’était cependant pas mentalement malade. Elle avait refusé le 
traitement qui lui avait été offert. En 1993, le tribunal d’instance a acquitté le psychiatre et la cour 
d’appel a confirmé sa décision. En revanche, la Cour suprême a condamné le psychiatre mais sans 
prononcer de peine. Dans cette affaire, la haute juridiction a dû examiner l’argument de la nécessité 
résultant d’une souffrance mentale sans origine somatique ni psychiatrique. En fait, le code pénal 
néerlandais permet d’invoquer toutes les circonstances à l’appui d’une défense fondée sur la 
nécessité. Dans l’affaire examinée, exceptionnelle à cause de l’absence de toute affection somatique 
ou psychiatrique, la Cour suprême a décidé de s’en tenir aux mêmes critères que pour les malades 
psychiatriques.  
  
 Contrairement au cas des malades somatiques, lorsqu’il s’agit de malades psychiatriques et 
de personnes victimes d’autres formes de souffrance mentale grave, le médecin appelé à donner une 
seconde opinion doit examiner en personne le patient ou l’individu qui souffre. En l’occurrence, la 
personne n’avait pas été examinée par les médecins qui avaient été consultés par le psychiatre. En 
outre, la Cour suprême estime qu’en principe, le moyen tiré de la nécessité ne peut pas être invoqué 
dans les cas où le malade psychiatrique ou la personne victime de souffrance mentale a refusé de 
suivre un traitement. Pour les malades somatiques, le refus de suivre un traitement peut, dans 
certaines circonstances, faire qu’aucune autre possibilité de soins palliatifs n’existe (suffisamment), la 
seule solution qui reste étant alors l’euthanasie ou l’aide au suicide (sous réserve que les conditions 
prévues soient respectées). 
 
 Dans le cas des malades psychiatriques, la Cour suprême considère que le refus d’un 
traitement ne justifie pas le moyen tiré de la nécessité. Un psychiatre a été condamné (sans 
qu’aucune peine ne soit prononcée) parce qu’il n’avait pas respecté les deux conditions (examen 
par le médecin consulté pour une seconde opinion et absence de refus d’un traitement) établies par 
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la Cour suprême5. 
 
 Cet arrêt particulier conduit également à une autre conclusion importante. Par la décision 
qu’elle a rendue dans cette affaire, la Cour suprême a affirmé, au-delà de tout doute possible, que 
l’imminence du décès d’un patient n’est pas l’une des conditions à remplir en cas d’euthanasie ou 
d’aide au suicide. 
 
 Le tribunal disciplinaire médical d’Amsterdam, saisi du même dossier en 1995, s’est 
prononcé essentiellement dans le même sens que la Cour suprême. Toutefois, au sujet des aspects 
professionnels de l’affaire, il a conclu que le psychiatre n’avait pas respecté les conditions 
concernant la fourniture de l’aide mentale nécessaire avant de procurer une aide au suicide. Lorsque 
la patiente avait refusé une aide à plusieurs reprises, il aurait dû l’adresser à un collègue pour qu’elle 
reçoive une assistance psychiatrique appropriée, ou envisager de l’interner d’autorité dans un hôpital 
psychiatrique. Le tribunal a également mis en doute la capacité, pour la patiente, de prendre une 
décision autonome au sujet de sa mort6. 
 
 f. Seul un médecin peut accomplir les actes. 
 
 Un élément important établi par la jurisprudence concerne la personne qui peut, à certaines 
conditions, invoquer légitimement la «nécessité» comme motif justifiant l’aide apportée à un patient 
qui souhaite mourir. La «procédure de vérification» ne s’applique qu’au médecin et non pas aux 
membres des autres professions de santé comme le personnel infirmier. La situation est la même si 
un infirmier/une infirmière a agi sur les ordres d’un médecin. Au contraire de nombreux autres actes 
médicaux qui peuvent légitimement être délégués (expressément ou explicitement) au personnel 
infirmier, par exemple, l’euthanasie est un acte dont l’accomplissement est réservé aux seuls 
médecins. Cet acte ne peut être délégué à quiconque n’est pas médecin. Un infirmier ou une 
infirmière est tenu de respecter cette règle. (Tribunal d’instance de Groningen, mars 1995.) Cette 
condition s’applique également lorsque le patient prie expressément l’infirmier d’accomplir l’acte, en 
plein accord avec le médecin traitant. L’euthanasie sur demande dans un contexte médical peut, 
dans certaines circonstances, permettre au médecin d’invoquer valablement la nécessité. Toutefois, il 
ne s’ensuit pas que, dans la même situation, si l’acte est accompli par un membre d’une autre 
profession de santé (en l’espèce, une infirmière), l’accomplissement de l’acte soit légitime. La 
procédure de décision a lieu sous la responsabilité d’un médecin et seul un médecin peut accomplir 
l’acte, comme le montre également une affaire concernant un patient séropositif VIH. Dans cette 
affaire, un infirmier avait administré la piqûre fatale de morphine à un collègue et ami proche, à la 
demande de celui-ci, après avoir discuté de la question de manière approfondie avec le médecin 
traitant. Le médecin et l’infirmier ont considéré tous les deux que l’exécution de l’acte était avant 
tout l’accomplissement d’un acte d’amitié de la part d’un infirmier expérimenté. Le tribunal 
d’instance avait prononcé une peine mais la cour d’appel, tout en condamnant l’infirmier, n’a pas 
imposé de peine. (Cour d’appel de Leeuwarden, septembre 1995.) 
 
 Les tribunaux ont dû aussi décider si l’euthanasie ou l’aide au suicide n’est légitime que si la 
personne qui accomplit l’acte est le médecin traitant. Les tribunaux (disciplinaires) n’ont pas accepté 

                                                 
 5 H.J.J. Leenen, Dutch Supreme Court about assistance to suicide in the case of severe 
mental suffering, European Journal of Health Law, 1994, p. 377 à 379. 
 6 M.C. Ploem, Selected Legislation and Jurisprudence, the Netherlands, European Journal 
of Health Law, 1995, p. 365 et 366. 
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une telle condition, encore que le tribunal disciplinaire central ait manifesté, à travers sa plus haute 
instance, une préférence dans ce sens. La raison en est que le médecin traitant est le mieux placé 
pour connaître le patient et pour apprécier l’insistance et la cohérence de sa demande. 
 
 Une complication apparaît lorsque le médecin traitant n’est pas (encore) prêt à répondre 
favorablement à la demande du patient et que ce médecin fait appel à un autre médecin (le plus 
souvent membre de l’association néerlandaise pour l’euthanasie à la demande du patient). Le 
tribunal d’instance a estimé que, dans un tel cas, le second médecin doit consulter un troisième 
médecin indépendant. Cette condition est imposée pour éviter que le médecin appelé à l’aide par le 
premier ne considère que son devoir d’aider le patient à mourir, sans tenir compte de son (autre) 
devoir de protéger la vie. (Tribunal d’instance de Rotterdam, avril 1994.) 
 
 Une question intéressante a été soulevée devant le comité de discipline médicale 
d’Amsterdam, à l’occasion d’une plainte émanant d’un inspecteur régional de la santé concernant la 
présence du médecin traitant du patient tandis qu’un psychiatre procurait l’aide au suicide. La 
commission de discipline médicale (mars 1995) a estimé que dans ce cas particulier, le médecin 
n’était pas tenu d’une responsabilité conjointe et n’exerçait pas non plus une fonction consultative. 
La commission a toutefois indiqué que la conclusion aurait été différente si la documentation 
communiquée par le psychiatre avait montré qu’il aurait dû être évident pour le médecin que son 
collègue ne respectait pas (pleinement) les règles (professionnelles). 
 
 II.2. Médecin ayant aidé à donner la mort en l’absence d’une demande expresse du patient. 
 
 La procédure de déclaration mentionnée à la section II.1. s’applique aussi en cas de mort 
avec l’aide d’un médecin en l’absence d’une demande expresse du patient. 
 Alors que, dans le cas d’une aide à la mort à la demande du patient, dès lors que le médecin 
a respecté toutes les conditions établies par la jurisprudence, en tenant compte de toutes les 
exigences et règles pertinentes, le procureur public classera le dossier sans suite ou le tribunal 
acquittera la personne pour cause de force majeure, la situation est totalement différente en 
l’absence d’une demande du malade. Dans la mesure où une décision autonome de l’intéressé fait 
défaut, le fait de provoquer la mort d’un patient en l’absence d’une demande expresse de la 
personne soulève des problèmes de légitimité plus complexes. Les situations de ce type peuvent se 
présenter notamment à la naissance, lorsqu’un enfant gravement infirme vient au monde. À l’autre 
extrémité de la vie, le fait de renoncer à traiter la personne parce que le traitement serait 
médicalement dépourvu de tout sens est assimilable à l’aide à la mort en l’absence d’une demande. 
  
 Dans tous les cas, le problème est lié étroitement au jugement médical selon lequel «un 
traitement serait médicalement dépourvu de tout sens», jugement qui entraîne la renonciation à 
administrer tout traitement (supplémentaire). Ce choix peut, cependant, faire naître une situation 
d’extrême souffrance, dans laquelle la mort est provoquée à titre exceptionnel. La question a été 
examinée récemment par les tribunaux dans deux affaires au sujet d’enfants nés handicapés. 
 
 En avril 1995, le tribunal d’instance d’Alkmaar s’est prononcé dans la première affaire, 
concernant un médecin qui avait mis fin à la vie d’un nouveau-né gravement handicapé. Le tribunal 
n’a pas condamné le gynécologue qui était poursuivi pour avoir tué un enfant au cerveau atteint de 
spina bifida et décrit comme «une plante en sommeil». Selon le tribunal, tout traitement médical 
était jugé vain; il n’y avait pas d’autre possibilité d’atténuer la souffrance; dans l’état actuel des 
connaissances scientifiques, la décision a été prise et exécuté avec soin, en tenant compte des 
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normes de la déontologie médicale en vigueur et les parents avaient demandé à plusieurs reprises et 
sans varier qu’il soit mis fin à la vie de l’enfant. Dans ces circonstances, le tribunal a estimé que la 
décision pouvait être justifiée raisonnablement; il a donc accepté l’argument de la «nécessité». La 
cour d’appel (novembre 1995, Amsterdam) a considéré, à son tour, que la plus grande prudence 
s’impose pour juger si un médecin qui a choisi d’aller contre la vie a fait un choix justifié en présence 
d’un conflit de devoirs. Il en va particulièrement ainsi lorsqu’il s’agit d’une personne handicapée. 
Selon la cour, dans ces situations, il n’y a pas place pour un jugement fondé sur des valeurs 
personnelles subjectives quant à la qualité de la vie future du patient, incapable de se prononcer lui-
même sur la qualité de la vie. La décision de mettre fin à la vie de l’enfant était liée étroitement à la 
décision médicale de s’abstenir de tout autre traitement. En toute objectivité, la vie de l’enfant était 
dominée par une souffrance aiguë et grave, sans perspective d’amélioration; il n’y avait pas d’autres 
moyens médicaux utiles, comme l’administration d’analgésiques. Dès lors, dans de telles 
circonstances, la décision d’arrêter le traitement et de mettre activement fin à la vie en respectant 
toutes les conditions voulues a été jugée justifiée. Le médecin a été acquitté. 
 
 Dans une autre affaire, l’enfant souffrait de trisomie 3 et son espérance de vie était très 
limitée. L’enfant était sorti de l’hôpital et avait été amené au domicile de ses parents à la demande 
de ces derniers. Les parents avaient refusé la poursuite des traitements. Tout traitement 
supplémentaire aurait été disproportionné car il n’aurait fait qu’allonger le processus de mort. 
Suivant la cour d’appel, toutes les conditions imposées par la cour d’appel d’Amsterdam dans 
l’affaire mentionnée plus haut étaient réunies : il n’y avait aucun doute sur le diagnostic et le 
pronostic; il n’y avait aucun doute quant à l’accord invariable des parents au sujet de l’acte devant 
mettre fin à la vie; d’autres médecins avaient été consultés; l’acte avait été accompli avec tout le soin 
voulu et le médecin avait déclaré son acte. La cour d’appel (Leeuwarden, avril 1996) a donc 
accepté le moyen tiré de la nécessité. Le médecin a été acquitté. 
 
 La mort d’un patient avec l’aide d’un médecin à la suite d’une demande des enfants du 
patient est considérée comme un acte grave à cause de l’absence d’une demande émanant du 
patient lui-même. Le fait que le patient est dans un état désespéré et incurable ne justifie pas une 
conclusion différente. (Tribunal d’instance de Groningen, octobre 1995.) 
 
 En sens contraire, la commission disciplinaire médicale centrale a estimé qu’un neurologue 
avait agi de manière responsable lorsqu’il avait arrêté le traitement médical d’un homme âgé qui 
souffrait gravement à la suite d’une hémorragie cérébrale, le traitement médical étant considéré vain 
dans cette situation particulière. L’alimentation artificielle par perfusion faisait partie du traitement 
médical et avait été interrompue également. En outre, le neurologue avait pleinement discuté de la 
situation avec l’épouse du patient. La commission disciplinaire médicale centrale a estimé également 
que la plus grande prudence est requise pour porter un jugement sur la qualité de la vie et qu’un tel 
jugement ne doit en aucun cas exprimer l’opinion personnelle du médecin. Elle a considéré 
également que, dans le cas d’espèce, la surveillance de l’alimentation et les actes nécessaires à la 
perfusion devaient être considérés comme des actes médicaux. La fourniture au patient de fluides et 
d’aliments par perfusion est artificielle, constitue une technique dirigée et contrôlée par un médecin et 
relève donc principalement de la responsabilité médicale. 
 
 II.3. Le code pénal et la privation involontaire de la vie. 
 
 Un autre problème a trait au domaine d’application de l’article 307 du code pénal sur la 
privation intentionnelle de la vie. Un gynécologue a été poursuivi au motif qu’il n’avait pas pris les 
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mesures médicales nécessaires au moment où elles s’imposaient d’urgence en 1992, provoquant 
ainsi le décès de deux enfants à naître. Le gynécologue, qui avait pris son service à 18 heures, avait 
examiné les cardiotogrammes (ctg) des enfants à naître, faits plus tôt dans la journée. Il a estimé 
qu’un accouchement par intervention chirurgicale était médicalement nécessaire. Toutefois, il s’est 
conformé à la décision prise par son confrère, plus tôt dans la journée, qui était de renouveler le ctg 
le soir même. Le nouveau ctg a indiqué un affaiblissement. Le gynécologue en a été informé par 
l’auxiliaire médical mais n’a pris aucune mesure en conséquence. En 1995, le tribunal d’instance de 
' s-Hertogenbosch a considéré que le gynécologue n’avait pas provoqué la mort de l’un des enfants 
à naître en s’abstenant d’un acte médical. Le fœtus était déjà mort. L’autre enfant montrait encore 
des signes de vie et était mort juste avant la naissance ou à la naissance. Le tribunal d’instance a 
conclu que les faits qui lui étaient soumis étaient tels qu’il était peu probable que la mort du second 
enfant à naître se fût produite si les actes médicaux nécessaires avaient été accomplis. Le tribunal a 
donc retenu la responsabilité pénale du médecin. Il a considéré également que l’intéressé était un 
médecin compétent et responsable. Les mauvais rapports entre les gynécologues de l’hôpital étaient 
la véritable raison de son inaction dans le cas examiné. Dans ces conditions, aux yeux du tribunal, le 
gynécologue avait donné le pas aux rapports hostiles entre les médecins, au détriment de son 
obligation de soin envers l’enfant à naître. Le tribunal a donc estimé que la responsabilité pénale était 
établie. 
 
 Il s’est alors posé le problème de savoir si les faits constituaient un cas de mort causée par un 
délit pénal au sens de l’article 307 du code pénal : en d’autres termes, le tribunal s’est demandé si 
l’article visant la «mort en conséquence d’un délit pénal» s’appliquait à l’enfant à naître. Le tribunal a 
considéré que l’article 82a du code pénal, selon lequel l’expression «privation de la vie» englobe le 
fait de tuer un fœtus qui a des chances raisonnables de rester en vie hors de l’utérus maternel, ne 
vise que le fait de tuer délibérément un fœtus viable. 
Le tribunal a jugé en outre que les travaux de rédaction du code pénal n’offraient aucune base pour 
considérer que la protection de l’enfant viable à naître établie par le code pénal s’applique 
également au décès d’un enfant viable à naître dans le cas d’un délit de caractère pénal (culpabilité) 
mais non intentionnel. 
 
 Se référant à un rapport du conseil de la santé néerlandais sur le fœtus en tant que patient 
(1990), ainsi qu’au Préambule de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, le 
tribunal a noté qu’une certaine évolution en cours dans la doctrine juridique et médicale pourrait 
suggérer l’existence d’une protection plus étendue de l’enfant viable à naître. Il a toutefois estimé 
qu’il n’existait aucun consensus quant à l’étendue de la protection de l’enfant viable à naître. 
L’application de la disposition qui punit le fait de causer la mort d’un enfant viable à naître en cas 
d’acte délibéré à une situation de culpabilité sans élément intentionnel serait contraire à la règle du 
code pénal selon laquelle nul ne peut être déclaré coupable d’un acte qui n’est pas réprimé par la 
loi. 
 
 Le tribunal a estimé en outre que d’autres chefs d’accusation pouvaient être invoqués. En 
pratique, le médecin aurait pu être poursuivi pour traitement dégradant ou torture de la mère. Le 
gynécologue a été acquitté. 
 
III ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION 
 
 L’établissement de la filiation par l’analyse d’un prélèvement sanguin peut répondre au désir de 
l’enfant de connaître son père, au désir d’un homme d’établir sa paternité biologique ou au désir 
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d’une femme d’établir la paternité biologique de l’enfant. 
 
 a. Paternité revendiquée par l’homme. 
 
 En juillet 1994, le tribunal supérieur de ' s-Hertogenbosch a été conduit à examiner le bien-
fondé du refus, par une femme, de coopérer à l’analyse de son sang aux fins d’établir la paternité. 
L’homme réclamait la coopération de l’intéressée pour déterminer s’il était ou n’était pas le père 
biologique de l’enfant de la mère. En cas de réponse positive, le père aurait la possibilité légale 
d’exercer un droit de visite. La femme a fondé son refus sur les articles 10 et 11 de la Constitution 
néerlandaise (droit à l’intégrité physique et mentale, droit à la protection de la vie privée), de même 
que sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
(droit à la vie privée et à la vie de famille). Le tribunal a estimé que l’homme avait un intérêt à établir 
la paternité tel que la coopération de la femme à l’analyse de sang pouvait être exigée. La procédure 
était suffisamment fiable (sans être toutefois sûre à 100 %) et n’était pas considérée comme 
envahissante. D’autre part, la loi sur la procédure civile (Article 221) permet au tribunal de 
demander des rapports d’expert. Le tribunal a considéré que l’analyse d’un prélèvement sanguin 
pour établir la filiation peut être considérée comme un rapport de cette nature. En conséquence, la 
loi offre une base pour restreindre les droits de la femme à l’intégrité physique et à la vie privée. 
L’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice de ses droits était compatible aussi avec 
l’article 8, par. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, en particulier dès lors que 
l’ingérence dans l’exercice des droits était nécessaire pour protéger les droits que l’homme tirait du 
paragraphe 1 de l’article 8 de la même convention, et qu’elle avait une base légale. 
 
 b. Cas où la femme prétend que l’homme est le père. 
 
 En 1995, l’action intentée par une femme pour établir la paternité de son enfant au moyen d’une 
analyse d’ADN qui serait faite sur le partenaire de sa mère a été rejetée par le président du tribunal 
d’instance de -s-Gravenhage (procédure de référé). 
 
 Non seulement la femme souhaitait que l’analyse d’ADN ait lieu pour établir la filiation mais elle 
demandait aussi une analyse de sang pour rechercher la présence de maladies sexuellement 
transmissibles, de peur qu’elle même et sa fille soient infectées. La demande d’établissement de la 
filiation ne visait pas à établir la filiation biologique en vue d’obtenir une pension alimentaire. 
 
 Un tribunal avait déclaré l’homme coupable d’avoir eu des relations sexuelles avec la femme 
alors qu’elle était encore mineure et qu’elle était sous sa garde. Durant cette période, la femme avait 
donné naissance à un enfant. 
 
 Le magistrat a estimé que la demande tendant simplement à l’établissement de la filiation, sans 
que la femme ait fait la preuve d’un intérêt, ne constituait pas une base suffisante pour justifier une 
atteinte à l’intégrité physique de l’homme. Même si la demande avait été faite pour établir la 
paternité biologique afin d’obtenir une pension alimentaire, l’analyse d’ADN n’aurait pas été 
autorisée car l’obligation de payer une pension alimentaire peut aussi être établie sans avoir recours 
à un examen de ce type. Attendu que la demande tendant à faire ordonner une analyse de sang pour 
vérifier la présence d’une maladie sexuellement transmissible était motivée par la peur, qui est, en 
elle-même, un motif insuffisant, et attendu également que l’analyse n’était pas le seul moyen pour 
établir l’infection (la femme aurait pu subir elle-même un examen médical, sauf s’il existait des 
empêchements justifiables, ce qui n’était pas le cas), cette demande a été rejetée elle aussi. 
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IV. INFORMATION ET CONSENTEMENT 
 
  IV.1. Défaut d’information et consentement insuffisant. 
 
  a. L’état actuel de la question. 
 
 L’information et le consentement au traitement sont étroitement liés. Une information insuffisante 
peut vicier le consentement. Faute d’information correcte, le patient peut, par exemple, avoir été 
privé de la possibilité de choisir une autre méthode de traitement ou de décider de ne pas suivre un 
traitement à cause des risques associés à une procédure médicale. Dans ce cas, le dommage qui 
peut être causé par le manque de renseignements appropriés peut donner lieu à responsabilité civile. 
Même si l’acte médical a été accompli d’une manière techniquement correcte, l’insuffisance de 
l’information donnée avant la décision peut ouvrir droit à indemnisation des dommages à cause de 
l’exigence d’un «consentement donné en connaissance de cause». 
 Les conditions imposées sont que l’obligation de respecter les normes de soins requises 
(renseignements appropriés, adaptés à chaque patient et aux circonstances particulières de l’espèce) 
puisse être établie et qu’il y ait un dommage (corporel ou incorporel) résultant de la faute commise 
(responsabilité pour faute). Le patient doit prouver qu’il aurait pris une décision différente s’il avait 
été informé correctement par le médecin. Toutefois, si, par exemple, le dossier du malade ne 
contient pas de documentation (suffisante) sur les renseignements donnés ni sur le consentement du 
patient, la charge de prouver qu’une information adéquate a été fournie est souvent rejetée sur le 
médecin. 
 
  b. Procédures de stérilisation. 
 
 La majorité des cas d’information insuffisante qui sont soumis aux tribunaux ont trait aux 
méthodes artificielles de contrôle des naissances (stérilisation). Les tribunaux ont jugé, en général, 
qu’en cas de stérilisation, les obligations d’information sont particulièrement strictes car la 
stérilisation n’est le plus souvent pas une méthode de traitement nécessaire, attendu qu’il existe 
d’autres méthodes de contrôle des naissances et que, si la stérilisation échoue, les conséquences 
sont généralement considérables. 
 
 Les affaires judiciaires concernant la naissance d’un enfant après la stérilisation font intervenir les 
obligations parentales envers l’enfant. 
 
 Les actions qui sont exercées comprennent souvent une demande d’indemnisation des 
dommages corporels et incorporels provoqués par les dépenses correspondant aux soins et à 
l’éducation d’un enfant (coûts d’éducation), et récemment aussi, des pertes corporelles et 
incorporelles subies par les parents (comme la perte d’un revenu et de perspectives de carrière). 
 
 Les parents peuvent fonder une demande invoquant la «naissance injustifiée» sur la 
responsabilité médicale pour cause de violation du contrat par négligence ou faute civile, et réclamer 
des dommages-intérêts couvrant au moins les dépenses entraînées par les soins et l’éducation de 
l’enfant. 
 
  IV.2. Information insuffisante. 
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 Le droit à l’information a une portée plus large que l’exigence d’un «consentement en 
connaissance de cause». Il englobe aussi, par exemple, les règles à respecter après le traitement 
ainsi que l’information sur le résultat des examens diagnostiques. Ce dernier point a été soulevé dans 
une affaire concernant les résultats d’un test de dépistage appliqué dans le cadre d’une campagne de 
dépistage du cancer de l’utérus. Un médecin de médecine générale qui avait été informé des 
résultats par le laboratoire a été tenu responsable parce qu’il n’avait pas avisé la femme du résultat 
non conforme de l’examen. Dans cette affaire particulière, le médecin soutenait qu’il incombait à la 
patiente de s’informer des résultats du test. Selon le tribunal disciplinaire médical, le médecin aurait 
dû vérifier si la patiente avait pris contact par téléphone pour s’informer des résultats, comme c’est 
la pratique normale dans le cadre des campagnes de dépistage. (Tribunal disciplinaire médical 
central, 1994.) 
 
V. DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT 
 
 V.1. Examen diagnostique préventif. 
 
 Le dépistage préventif peut soulever des questions du type : quand un test doit-il être proposé 
dans les rapports entre le médecin et le patient? Quand et dans quelles circonstances un médecin 
employé par un programme de dépistage peut-il être tenu responsable si apparaît ultérieurement une 
maladie qui n’a pas été découverte par le programme de dépistage? 
 
 a. Dépistage. 
 
 Contrairement à ce qui se passe dans les rapports entre le patient individuel et son médecin, 
dans un programme de dépistage portant sur une certaine population, par exemple pour le cancer du 
sein, les résultats de l’examen diagnostique se bornent généralement à la recherche d’un certain type 
d’affection. Les rapports qui rendent compte des résultats n’indiquent pas la présence éventuelle 
d’autres affections, non cancéreuses en l’occurrence, qui nécessiteraient d’autres actes 
diagnostiques non nécessaires. L’examen mammographique ne donne pas un diagnostic définitif. A 
posteriori, aux vues des radiographies, alors que l’on sait qu’une affection cancéreuse est apparue 
depuis lors, le jugement diagnostique basé sur la radiographie est inévitablement influencé par le 
diagnostic posé postérieurement. 
 
 Dans un cas soumis à la commission disciplinaire médicale, les radiographies d’une femme 
décédée d’un cancer du sein avaient été, comme il est courant dans un programme de dépistage de 
cette maladie, examinées par deux spécialistes. La commission disciplinaire médicale a consulté un 
autre radiologue. Les trois médecins ont estimé à l’unanimité que les conclusions n’étaient pas 
suspectes. Bien qu’il y ait eu des antécédents familiaux de cancer du sein et bien que le technicien de 
laboratoire ait soupçonné une présence cancéreuse (incertaine), la commission disciplinaire médicale 
n’a pas estimé que le médecin avait été négligent (juillet 1997). 
 
 b. Examens prénataux. 
 
 La naissance injustifiée/vie injustifiée liée à l’omission d’un examen diagnostique prénatal est à 
l’origine d’une plainte déposée en 1996 par des parents au nom de leur fille (vie injustifiée) et en leur 
propre nom (naissance injustifiée). Les demandeurs réclament une indemnisation des dommages 
causés par le non-accomplissement d’un examen diagnostique prénatal. À l’appui de leur demande, 
ils soutiennent qu’ils auraient opté pour l’avortement si un examen avait montré la présence d’une 
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anomalie génétique grave. L’affaire est toujours pendante. Elle est notamment intéressante parce 
qu’une décision doit être prise pour déterminer si un enfant peut exercer une action autonome pour 
«vie injustifiée» et donc réclamer une indemnisation des dommages incorporels qui résulteraient 
d’une négligence par laquelle un diagnostic prénatal n’aurait pas été fait, la négligence ayant entraîné 
la naissance d’un enfant atteint d’infirmités. En général, les infirmités causées à l’enfant par 
l’intervention de la négligence dans les procédures diagnostiques sont plus faciles à établir que les 
circonstances dans lesquelles l’enfant est né parce que les parents n’ont pas été correctement 
informés, par exemple, de l’état médical de l’enfant encore à naître. Dans un tel cas, en outre, 
l’enfant n’a pas subi de dommages causés par un acte médical au cours de la grossesse de la mère : 
c’est en fait son existence même qui est due à l’omission d’un examen diagnostique par le médecin, 
laquelle omission est à l’origine d’un manque d’information donnée aux parents. 
 
 V.2. Erreurs de traitement 
 
 a. Naissance injustifiée 
 
 En février 1997, la Cour suprême a conclu que les dépenses d’éducation et de soins d’un enfant 
constituent un dommage corporel dont le médecin qui a commis une erreur médicale porte la 
responsabilité. Outre l’indemnisation de ces dommages, le médecin doit aussi réparation pour la 
perte de revenu subie par la mère durant la grossesse et à l’occasion de la naissance de l’enfant. 
L’action a été intentée devant le tribunal parce que les parents avaient choisi la stérilisation de la 
femme comme méthode de contraception. La femme a conçu en conséquence d’une erreur 
médicale professionnelle et a donné naissance à un enfant en bonne santé. La Cour suprême a 
précisé que l’octroi d’une indemnisation pour les dépenses correspondant aux soins et à l’éducation 
de l’enfant, dont la naissance n’était pas attendue et n’avait pas été considérée comme une 
possibilité, n’impliquait pas un jugement (négatif) sur l’existence même de l’enfant et qu’il n’y avait 
pas non plus la moindre indication que l’indemnisation serait contraire à la dignité de l’enfant. Le 
tribunal a rejeté l’opinion selon laquelle l’enfant pourrait souffrir psychologiquement parce que les 
parents ne prévoyaient pas d’avoir un autre enfant. Selon la Cour suprême, le problème ne porte 
pas sur la question de savoir si, oui ou non, les parents désiraient avoir l’enfant mais a trait 
essentiellement aux dépenses entraînées par l’acceptation de l’enfant par les parents. Ce n’est pas 
l’enfant lui-même qui est la cause du dommage : au contraire, le dommage trouve sa cause dans une 
erreur médicale et les dépenses qui en résultent pour les soins et l’éducation de l’enfant sont la 
conséquence même de l’acceptation de l’enfant par les parents. Les explications données par la 
Cour suprême éliminent tout malentendu possible selon lequel la responsabilité des dommages et 
l’obligation de les réparer ne pourraient être envisagées sans porter atteinte à d’autres valeurs 
fondamentales. 
 
 b. Devoirs parentaux 
 
 Dans une autre affaire, actuellement pendante au stade de l’appel et concernant un enfant 
gravement handicapé (mentalement et physiquement) à la suite d’erreurs faites durant son séjour à 
l’hôpital, des dommages-intérêts ont été attribués aux parents. L’indemnisation couvre les dépenses 
provoquées par les soins que l’enfant nécessite et comprend aussi des dommages-intérêts en 
réparation du préjudice subi par les parents eux-mêmes du fait des fautes commises par les 
médecins dans le cadre du contrat de traitement médical. Le jugement rendu à ce sujet en juillet 
1995 par le tribunal d’instance d’Amsterdam est apparu comme un revirement de jurisprudence au 
sujet de l’indemnisation des dommages subis à l’occasion des soins de santé. Dans sa décision, le 
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tribunal a considéré que le code civil fait obligation aux parents de prendre soin et d’élever leurs 
enfants. Les soins englobent aussi les traitements médicaux. À cette dernière fin, chaque fois qu’il le 
faut, les parents concluent un contrat de traitement médical (sous l’empire du code civil) avec un 
médecin ou un hôpital dans l’intérêt de la santé et du bien-être de l’enfant. Il résulte de leur 
obligation envers l’enfant qu’ils ont eux-mêmes un intérêt à faire donner un traitement correct à 
l’enfant et qu’ils ont donc un droit autonome à l’exécution correcte de la convention de traitement. 
En outre, le tribunal d’instance a décidé que les parents concluent un tel contrat non seulement dans 
l’intérêt de l’enfant, sur la base de l’obligation faite aux parents de prendre soin de l’enfant, mais 
aussi dans leur intérêt propre, précisément parce qu’ils sont tenus de respecter leur obligation de 
soins envers l’enfant. Ils concluent en fait une convention de traitement médical non seulement pour 
procurer des soins médicaux appropriés à l’enfant mais aussi pour prévenir le dommage que la santé 
de l’enfant pourrait subir s’ils ne procuraient pas un traitement correct conforme à leur propre intérêt 
à agir en exécution de leur obligation parentale de soins. Le tribunal a estimé que les parents qui ont 
un enfant en bonne santé sont plus libres d’organiser leur vie que lorsqu’un enfant, souffrant 
d’infirmité mentale ou physique, nécessite des soins et une attention permanente de leur part. Par ces 
motifs, la demande d’indemnisation de la perte de revenu subie par la mère et la demande 
d’indemnisation du dommage incorporel ont été l’une et l’autre accueillies favorablement. Il faut 
relever également dans cette affaire le fait que l’action en justice a été engagée par l’organisation de 
défense des consommateurs au nom des parents. 
 
VI. RESPONSABILITE DES POUVOIRS PUBLICS POUR LA QUALITE CORRECTE 

DES SOINS  
 
  a. Infection par le VIH 
 
 Aux Pays-Bas, l’organisation du don du sang et de la transfusion sanguine relève principalement 
de la responsabilité des services concernés. Cette responsabilité englobe les mesures de sécurité qui 
doivent être prises, notamment la sélection des donneurs et l’examen du sang. Toutefois, ce régime 
n’exonère pas l’État de son ultime responsabilité. 
 
 Le Médiateur national a été saisi d’une réclamation dirigée contre le ministre de la santé, 
émanant de l’association néerlandaise des hémophiles. La réclamation portait sur l’infection par le 
VIH transmise par des produits sanguins, intervenue dans la période allant de 1982 à 1989. 
L’association estimait que le ministre de la santé n’avait pas pris de mesures suffisantes pour 
prévenir la transmission du virus. En 1983, il était devenu apparent que le virus était transmis par des 
produits sanguins administrés à des patients; les milieux médicaux avaient ensuite prévenu que les 
hémophiles étaient particulièrement exposés au risque de contamination. On estime que, durant la 
période allant de 1979 à 1985, environ 170 hémophiles sur 1.300 ont été infectés par le virus. Le 
31 décembre 1994, 550 hémophiles étaient atteints du sida. 
 
 Le ministère avait été informé en temps voulu et correctement, l’évolution de la situation avait été 
suivie de près, de même que les activités des services du sang. 
 
 Fin 1984-début 1985, il était suffisamment établi que le chauffage des produits sanguins était une 
méthode efficace pour prévenir l’infection par le VIH. Il y avait, à cette époque, des indications 
montrant que le plasma provenant des donneurs néerlandais n’était pas exempt d’infection. 
Néanmoins, ni les services du sang ni les services de l’État n’ont cherché activement à diffuser des 
informations sur les risques entraînés par les produits sanguins qui n’avaient pas été traités par la 
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procédure de chauffage. 
 
 De l’avis du Médiateur, l’État aurait dû prendre des dispositions pour prévenir l’emploi des 
produits néerlandais et importer à la place des produits traités correctement. 
 
 En juin 1986, les services intéressés sont parvenus à un consensus sur les méthodes à appliquer 
pour préparer les produits Facteur VIII qui servent de base au traitement des hémophiles, de telle 
sorte que l’infection puisse être évitée (procédure de chauffage). Il a été décidé que le consensus 
prendrait effet à compter du 18 juin 1987. En pratique, cependant, la mise en application n’est 
intervenue qu’à partir du 1er janvier 1988. 
 
 Le Médiateur a estimé que l’État avait été négligent en ne cherchant pas à faire appliquer le 
consensus dans le délai prévu. Il a conclu également qu’il n’y avait pas eu négligence de la part de 
l’État dans la communication de l’information au secteur de la santé. 
 
 Dans son rapport de 1995, le Médiateur estime qu’en principe, les pouvoirs publics ont un rôle 
complémentaire. Cependant, l’État a également la responsabilité de prendre les mesures voulues au 
moment voulu pour prévenir les risques sanitaires graves. Il incombe aux pouvoirs publics d’utiliser 
les moyens dont ils disposent à cet égard dès lors qu’il apparaît que les services de santé eux-
mêmes n’agissent pas correctement et promptement. Une intervention active des pouvoir publics 
s’impose d’autant plus lorsque la menace pour la santé publique est grave. La situation était 
complexe en raison d’un certain nombre de circonstances exceptionnelles, parmi lesquelles 
l’insuffisance de l’offre nationale de plasma sanguin, le mécontentement au sujet de l’organisation 
des services de transfusion sanguine, les aspects discriminatoires d’une politique qui exclurait 
certains groupes de population (les homosexuels) comme donneurs. 
 
 Le Médiateur a estimé qu’à certains égards, le ministre n’avait pas réagi assez vite, n’avait pas 
toujours été suffisamment informé ou était resté trop passif. D’un autre côté, le Médiateur a reconnu 
aussi que la période où eu lieu les activités de l’État sur lesquelles il était prié de porter un jugement 
avait été marquée par l’incertitude. Au début de 1982, les connaissances étaient encore insuffisantes 
au sujet du sida, de ses causes et de ses modes de transmission. Le Médiateur n’avait pas la 
compétence nécessaire pour se prononcer sur le lien de causalité entre le manque d’efficacité de 
l’action de l’État jusqu’au 1er janvier 1988 et les cas d’infection par le VIH. Il avait seulement 
compétence pour déterminer si une autorité publique avait agi correctement ou non dans son 
appréciation de la gravité d’un risque de santé et dans les mesures arrêtées en conséquence. 
 
  b. Soins de santé dans les prisons 
 
 En 1995, le Médiateur national a examiné une réclamation au sujet du fonctionnement des 
services de soins de santé dans les prisons. Son intervention avait été déclenchée par une plainte 
émanant du comité des détenus de la prison de Veenhuizen, dirigée contre le ministre de la justice 
qui est l’autorité responsable des prisons et donc de la fourniture des soins (médicaux) dans ces 
établissements. La réclamation avait été provoquée par le décès tragique d’un détenu, causé par des 
soins et un traitement médicaux et des conditions d’hygiène générale insuffisants et inadéquats. Il 
avait été soutenu que les problèmes de santé dont le détenu souffrait étaient la conséquence de 
l’usage de drogues. 
 
 Une fois le problème médical reconnu, les soins médicaux et autres étaient restés insuffisants. En 
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fait, le détenu avait été gravement négligé. 
 
 L’intéressé souffrait apparemment de tuberculose qui n’avait pas été diagnostiquée comme telle. 
Les graves insuffisances des soins accordés au détenu, qui n’avait même pas reçu les soins 
hygiéniques les plus élémentaires, s’expliquaient par un ensemble de circonstances, notamment les 
mauvaises relations qui existaient entre le personnel de l’établissement pénitentiaire et le personnel 
infirmier du service médical, chacun rejetant la responsabilité sur l’autre et aucun ne prenant soin du 
détenu. En outre, aucune analyse d’urine n’avait été faite pour confirmer la présomption de la 
consommation de drogues, sauf six jours avant le décès du détenu. Ce fait était d’autant plus grave 
que le détenu était malade. La conclusion selon laquelle la consommation de drogues n’était pas la 
cause des problèmes de santé n’a pas entraîné la prise de mesures appropriées et suffisantes par le 
médecin de la prison pour garantir un niveau correct de soins au détenu. Le médecin a également 
négligé de consulter le conseil de direction au sujet du manque de soins accordés au patient. 
 
 Le Médiateur a estimé que le fonctionnement du conseil de direction et le comportement du 
médecin de la prison, du personnel infirmier et du personnel de surveillance avaient été gravement 
insuffisants. Le comité de direction est chargé de superviser le fonctionnement correct du service 
médical, le médecin et le personnel infirmier ont les responsabilités que leur imposent les règles de 
leur profession et le personnel de surveillance a également ses propres responsabilités, notamment 
pour les soins généraux et l’hygiène. Aucun des organes et individus concernés n’avait exercé ses 
responsabilités. À ce sujet, le Médiateur formule des recommandations sur les soins de santé dus 
aux détenus, sur la description des fonctions du personnel et sur l’exercice de la supervision par le 
conseil de direction. 
 
  c. Inspection sanitaire : inspection et contrôle 
 
 Les activités de l’inspection sanitaire et la manière dont ce service avait traité une plainte 
concernant la qualité des soins donnés à une patiente par deux gynécologues dans un hôpital ont fait 
l’objet d’un rapport du Médiateur en 1997. 
 
 L’inspection avait été informée de difficultés dans le fonctionnement du cabinet en association 
des gynécologues. L’inspection de la santé avait reçu plusieurs plaintes de patientes depuis 1994, 
des collègues médecins avaient émis des doutes quant à la qualité des soins dispensés et des 
organisations de patients avaient déposé des plaintes dès juin 1995. L’inspection de la santé avait 
aussi été avisée des décisions rendues en octobre 1995 par le tribunal disciplinaire médical 
d’Amsterdam qui concernaient les mêmes gynécologues et qui relevaient des signes de mauvais 
fonctionnement du cabinet commun de ces médecins. Comme l’association néerlandaise de 
gynécologie et d’obstétrique devait procéder à un audit, l’inspection de la santé n’avait pas donné 
suite à sa décision prise antérieurement de faire un examen approfondi de la situation. À la suite du 
rapport de l’organisation professionnelle7, des promesses d’amélioration avaient été faites sur la 
base des recommandations formulées. 
 
 L’inspection de la santé n’a procédé à une visite d’inspection du cabinet qu’en septembre 1996, 
suivie d’une autre visite en juillet 1997. Le Médiateur conclut que l’inspection de la santé est restée 
inactive jusqu’en mars 1996, se bornant à rencontrer à plusieurs reprises le directeur responsable 

                                                 
 7 Une particularité dans cette affaire vient de ce que le juge a ordonné la publication du 
rapport de l’organisation professionnelle en invoquant la loi sur l’information du public. 
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des soins aux patients à l’hôpital; il relève que la première visite au cabinet conjoint des médecins a 
eu lieu en mars 1996 et qu’elle a été suivie de visites d’inspection en septembre 1996 et juillet 1997. 
Étant donné la gravité de l’information reçue par l’inspection sur la situation à l’hôpital concernant la 
qualité des soins gynécologiques, le Médiateur estime que l’inspection de la santé aurait dû prendre 
des mesures beaucoup plus tôt et que, lorsqu’elle a décidé d’agir, l’inspection de la santé n’a pas 
été suffisamment diligente pour recueillir des renseignements auprès de toutes les parties intéressées. 
L’organisation de patients qui avait adressé un rapport à l’inspection en août 1995 aurait dû être 
contactée par celle-ci lors de son inspection, un an plus tard. 
 
 Le Médiateur a conclu à une défaillance dans l’exercice des responsabilités de supervision qui 
incombent à l’inspection de la santé pour surveiller activement la qualité des soins et réagir à temps 
et correctement à tout signe d’insuffisances évidentes dans la fourniture des soins de santé. 
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I. STATUT JURIDIQUE DE L'ENFANT À NAÎTRE 
 
1.1 Interruption volontaire de grossesse 
 
Sentence 
 
Tribunal provincial d'Oviedo, 1er février 1997 (Chambre criminelle) 
 
Source 
 
Actualidad del Derecho Sanitario, No. 27, avril 1997. 
 
Décision 
 
 Le Tribunal d'Oviedo a condamné un psychiatre et un gynécologue pour infraction à la 
législation sur l'avortement; il leur a été reproché d'avoir "tourné en dérision l'esprit" de l'article 417 
bis du Code pénal espagnol. Selon le prononcé de la sentence, le psychiatre a inventé la nécessité 
thérapeutique de l'avortement en indiquant qu'en l'absence d'intervention, la santé physique de la 
personne enceinte serait affectée, et le gynécologue a pratiqué l'intervention sans vérifier si le rapport 
du spécialiste était conforme à la réalité : "Se contentant de prendre au pied de la lettre la conclusion 
finale du rapport du psychiatre sans chercher à la vérifier, non en tant que médecin, mais en tant que 
personne responsable ayant fait des études supérieures, le gynécologue a pratiqué l'interruption de 
grossesse en commettant une erreur inexcusable (évitable) consistant à considérer à tort que 
l'avortement était justifié". Aux termes de l'article 417 bis du Code pénal, l'avortement n'est pas un 
délit s'il est pratiqué par un médecin, avec le consentement de la femme, et est nécessaire pour éviter 
un grave préjudice pour la santé physique ou psychologique de l'intéressée, et il doit avoir fait l'objet 
d'un rapport établi au préalable par un psychiatre spécialisé. 
 
Fondement juridique  
 
 Les points les plus importants de la sentence susvisée sont au nombre de deux: 
 
 1. L'existence possible d'une erreur inexcusable ou d'une erreur excusable au sujet du caractère 
illicite de l'interruption de grossesse. 
 
 La jurisprudence admet l'erreur inexcusable dans les cas d'interruption de grossesse où la 
personne accusée d'avoir commis un délit a agi sans vérifier la teneur du rapport et en accordant une 
foi injustifiée à sa conclusion. En revanche, la jurisprudence admet qu'il y a erreur excusable lorsque, 
sans bagage médical ou juridique, l'accusé pense agir conformément à la loi en donnant son 
assentiment à l'interruption de grossesse. 
 
 2. Questions se rapportant à l'exclusion possible de la proscription juridique du fait de 
l'existence d'une justification au sens de l'art. 417 bis 1.1 du Code pénal. 
 
Mots-clefs  
Responsabilité pénale pour une infraction à la législation sur l'avortement; peine appliquée à un psychiatre; peine 
appliquée à un gynécologue; erreur inexcusable commise par un gynécologue. 
 
Sentence 
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Cour suprême, 19 janvier 1995 (Chambre criminelle) 
 
Source 
 
Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, Vol. I, 1995, affaire No. 154. 
 
Décision 
 
 La Haute Cour déclare rejeter le recours formé par l'accusé au sujet du lien de causalité, 
l'accusé estimant non conforme à la Constitution la condamnation prononcée contre lui en tant 
qu'auteur d'une infraction à la législation sur l'avortement et d'un délit d'imprudence ayant entraîné 
des préjudices corporels au foetus et sa difformité. 
 
Fondement juridique  
 
 Il semblerait qu'il existe une infraction à l'art. 24.2 du Code espagnol, mais il n'a pas été présenté 
d'éléments probants suffisants pour affirmer, comme le fait la sentence, que l'appelant est l'auteur du 
délit d'avortement. Néanmoins, il est établi que le principe de présentation des éléments probants est 
sauf : la Cour s'est prononcée en conscience et déclare que les témoignages des experts et des 
témoins constituent des preuves suffisantes. 
 
Mots-clefs  
Avortement; préjudices corporels au foetus. 
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Sentence 
 
Cour suprême, 7 février 1996 (Chambre criminelle) 
 
Source 
 
Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, Vol. I, 1996, affaire No. 804. 
 
Décision 
 
 La Cour suprême déclare que l'appel est recevable et rend une deuxième sentence qui confirme 
la première sentence frappant l'appelant et acquitte l'accusée - la femme enceinte -du délit 
d'avortement qui faisait l'objet de l'accusation. 
 
Fondement juridique  
 
 Parmi les différents arguments juridiques présentés pour demander l'acquittement de la femme - 
avortement spontané, présomption d'innocence, erreur excusable -, seul le dernier a été retenu par 
la Cour. Celle-ci a considéré que l'intéressée avait commis une erreur excusable car le rapport du 
spécialiste était suffisant pour que l'avortement soit pratiqué sans avoir à évaluer les données 
médicales nécessaires pour un avortement légal. Il a été établi que la femme était excusable de 
penser qu'elle agissait en toute légalité, ce qui l'avait amenée à donner son consentement à 
l'interruption de grossesse. 
 
Mots-clefs  
Avortement et affaires où il n'y a pas infraction pénale; erreur excusable de la part de la femme enceinte. 
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Sentence 
 
Cour suprême, 3 avril 1997 (Chambre criminelle) 
 
Source 
 
Actualidad Penal, No. 25/16-22 juin 1997. 
 
Décision 
 
 La Cour suprême condamne un praticien pour avoir prescrit à une femme enceinte - qui voulait 
se faire avorter - de prendre un médicament qui provoque l'interruption de grossesse. 
 
Fondement juridique  
 
 L'appelant affirme qu'il n'est pas responsable de l'avortement, mais la Cour ne le suit pas dans 
son raisonnement, considérant qu'il y a bien eu, stricto sensu, avortement et non pas simplement 
communication d'une information générale sur le médicament en question. En outre, l'art. 145.1 du 
Code pénal sanctionne l'auteur de l'avortement pratiqué, même avec le consentement de l'intéressée, 
dans des cas différents de ceux prévus par la loi. 
 
Mots-clefs  
Avortement et affaires où il n'y a pas infraction pénale; erreur excusable de la part de la femme enceinte. 
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1.2 Préjudices corporels au foetus  
 
Sentence 
 
Cour suprême, 13 octobre 1992 (Chambre civile) 
 
Source 
 
Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, Vol. IV, 1992, affaire No. 7.547. 
 
Décision 
 
 Les médecins sont condamnés pour faute ou négligence liées à la non-assistance et ayant 
entraîné des préjudices corporels au foetus pendant l'accouchement. En d'autres termes, les 
médecins n'ont pas appliqué les procédures rendues possibles par la technique médicale et qui, si 
elle avaient été suivies, auraient permis de réaliser un accouchement où le foetus n'aurait pas eu à 
subir les préjudices corporels qui ont été constatés. 
 
Fondement juridique   
  
 Les médecins ont déclaré qu'il s'agissait d'un accouchement vaginal à complications dues à la 
taille du foetus, et qu'ils n'avaient pas pu procéder autrement. 
 
Mots-clefs  
Responsabilité légale; préjudices corporels au foetus. 
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Sentence 
 
Cour suprême, 5 avril 1995 (Chambre criminelle) 
 
Source 
 
Actualidad del Derecho Sanitario, No.6, juin 1995. 
 
Décision 
 
 La Cour suprême condamne une sage-femme pour imprudence, au motif qu'elle a négligé 
d'informer le gynécologue de service de l'état où se trouvait une femme qui était sur le point de 
donner naissance à un enfant qui montrait des signes évidents de détresse foetale. D'après le 
prononcé de la sentence, la sage-femme s'est rendue coupable d'inobservation des règles de 
communication aux magistrats des éléments d'information devant faciliter la procédure et permettre 
d'établir une négligence grave, l'imprévoyance et la légèreté, ainsi que le manquement aux règles les 
plus élémentaires en matière de soins. 
 
 La Cour a acquitté le médecin de service car elle a considéré qu'il avait pris toutes les mesures 
nécessaires lorsqu'il s'était rendu auprès de la patiente. 
 
Fondement juridique  
 
 Il a été déclaré qu'une erreur d'appréciation des éléments de preuve avait été commise et que 
d'autres problèmes avaient surgi au moment où la procédure criminelle avait été intentée. Aucun des 
deux arguments n'a été retenu par le juge. 
 
Mots-clefs  
Préjudices corporels au foetus; imprudence du personnel de santé; diligence du gynécologue; responsabilité 
civile. 
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1.3 Erreur de diagnostic prénatal 
 
Sentence 
 
Cour suprême, 6 juin 1997 (Chambre civile). 
 
Source 
 
La Ley, 25 juin 1997. 
 
Décision 
 
 La Cour condamne un agent sanitaire et le Service de santé de Valence à indemniser la 
plaignante enceint des blessures et préjudices subis. Pour plusieurs raisons non confirmées, l'un des 
examens qu'elle a subis pour détecter d'éventuelles anomalies du foetus n'a pas donné les résultats 
escomptés, sans que le médecin informe l'intéressée de la situation avant un mois plus tard. Par suite, 
lorsque la femme a appris le résultat de l'examen, il était déjà trop tard pour une interruption 
volontaire de grossesse car la date légale était passée. 
 
Fondement juridique 
 
 L'infraction à certaines règles légales a été invoquée, mais la majorité des membres de la Cour 
suprême n'ont pas considéré que ces règles en elles-mêmes concernaient directement le règlement 
administratif; par suite, selon la jurisprudence de ce Tribunal civil, les règles invoquées ne pouvaient 
pas être fondées sur des normes d'une autre nature. 
 
Mots-clefs  
Responsabilité civile conjointe; impossibilité de l'interruption volontaire de grossesse passé la date légale; 
négligence médicale. 
 
Décisions connexes 
Tribunal de première instance No. 11 de Bilbao, sentence du 26 septembre 1994 (document 
original). 
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1.4 Don et utilisation d'un embryon et d'un foetus humains ou de leurs cellules, tissus ou 
organes 
 
Sentence 
 
Cour constitutionnelle, 19 décembre 1996. 
 
Source 
 
Document original. 
 
Décision 
 
 Dans sa sentence, la Cour constitutionnelle ne juge pas le recours fondé d'un point de vue 
officiel, à l'exception de deux éléments : 
 
 1. À l'article 5.1, le membre de phrase "en application des dispositions légales" sera interprété 
au sens de l'art. 417 bis du Code pénal. 
 
 2. À l'article 9.1, le membre de phrase "avec les adaptations requises par les circonstances" est 
déclaré inconstitutionnel et, par suite, nul et non avenu. 
 
Fondement juridique  
 
 Cette sentence est le résultat d'un recours en inconstitutionnalité formé contre la Loi 42/88 
relative au don et à l'utilisation d'embryons et de foetus humains ou de leurs cellules, tissus ou 
organes. La totalité de la loi est déclarée inconstitutionnelle et, en particulier, les articles 1, 2, 3.2, 
3.3, 5.1, 5.3, 5.7, 5.8, 5.9 et les parties d) et e) de la première disposition additionnelle, car ils 
contreviennent aux art. 9, 10, 25, 53 et 81 de la Constitution espagnole. Les principaux points 
contestés sont les suivants : la question de savoir qui exerce le droit à la vie; la question de savoir si 
un embryon ou un foetus sont ou ne sont pas viables; la dignité humaine dans le cas d'un don de 
foetus ou d'embryon; la violation de l'art. 81 de la Constitution espagnole, en vertu duquel une loi 
organique doit réglementer les droits fondamentaux et les libertés civiles. 
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II. CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 
 
2.1. Critères généraux 
 
Sentence 
 
Cour constitutionnelle, 3 octobre 1997 (Chambre criminelle) 
 
Source 
 
La Ley, novembre 1997. 
 
Décision 
 
 La décision rejette le recours formé contre la sentence prononcée le 25 juillet 1996 par le 
Tribunal provincial d'Albacete, qui a acquitté les trois médecins (un chirurgien, un anesthésiste et le 
médecin de service) du délit d'imprudence professionnelle. 
 
Fondement juridique  
 
 Il a été établi qu'un patient de 79 ans souffrant d'une hypertrophie de la prostate avec des 
irrégularités sur le côté droit de l'organe, ainsi que de lithiase dans l'urètre, avait donné son 
consentement en vue d'une opération. L'opération a été tentée par endoscopie, mais une demi-heure 
auparavant, le patient avait été avisé que l'opération pouvait également être pratiquée par chirurgie 
ouverte, ce qui allongerait sa durée. Le patient est mort après l'opération chirurgicale et après avoir 
été examiné par le médecin de service; il souffrait d'hypertension et de tachycardie. Il est possible 
que le chirurgien accusé n'ait pas décrit en détail tous les risques, mais le bon sens ne permet pas de 
supposer qu'une opération chirurgicale de complexité moyenne pratiquée chez une personne de 79 
ans puisse ne comporter aucun risque. Le plaignant, fils de la personne décédée, savait qu'elle en 
comportait, car il a proposé au chirurgien que l'opération ait lieu à l'Hôpital provincial, dont le 
personnel et l'équipement permettaient de faire face aux situations d'urgence dans de meilleures 
conditions. Il y a eu consentement, l'autorisation d'opérer a été signée. Le fait que le document n'ait 
pas été inséré dans le dossier du patient ne signifie pas qu'il n'existe pas. Le patient et ses proches 
ont été correctement informés et le patient a donné son consentement par écrit. Il avait déjà subi des 
opérations et les avait acceptées; le patient entretenait des relations de confiance avec les médecins, 
dont les techniques chirurgicales étaient adéquates, et il a reçu des soins suffisants dans la période 
post-chirurgicale de la part du chirurgien principal accusé de négligence. 
 
Mots-clés  
Consentement éclairé; informations suffisantes. 



 

 
 
 - 101 - 

Sentence 
 
Cour suprême, 24 mai 1995 (Chambre civile). 
 
Source 
 
Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, 1995, affaire No. 4.262. 
 
Décision 
 
 La Cour a rejeté l'appel interjeté contre la sentence du Tribunal provincial de Saragosse (1992), 
qui avait jugé conjointement responsable et condamné l'Institut national de la santé (INSALUD) et 
le médecin qui avaient pratiqué la ligature des trompes d'une accouchée avec le consentement du 
mari, mais non le sien. 
 
Fondement juridique  
 
 Dans la situation de la patiente, la ligature des trompes était indiquée, mais indépendamment de 
la qualité de l'opération, celle-ci ne pouvait se justifier en affirmant qu'un report de l'opération 
entraînerait des lésions irréversibles ou le décès de la patiente. Il était donc obligatoire d'informer la 
patiente des conséquences possibles de l'intervention et d'obtenir son consentement à cette fin. 
 
Mots-clefs  
Consentement éclairé; urgence. 
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Sentence 
 
Cour suprême, 31 juillet 1997 (Chambre civile). 
 
Source 
 
Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, 1997, affaire No. 3.346. 
 
Décision 
 
 Elle annule la sentence du Tribunal provincial de Badajoz en date du 15 juillet 1993 (voir la 
sentence) et acquitte l'Institut national de la santé et le médecin qui ont soigné le mineur. 
 
Fondement juridique  
 
 Le médecin a prodigué tous les soins possibles au patient. Il s'est acquitté de l'obligation 
d'informer le patient qu'il y avait lieu de pratiquer une biopsie gênante et douloureuse de la muqueuse 
de l'intestin, à laquelle les parents n'ont pas consenti. 
 
Mots-clefs  
Obligation d'information; mineur. 
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Sentence 
 
Cour suprême, 2 octobre 1997 (Chambre civile). 
 
Source 
 
Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, 1997, affaire No. 7.405. 
 
Décision 
 
 Acquittement des médecins qui ont, comme ils y sont tenus, expliqué le traitement à la famille du 
patient (mineur).  
 
Fondement juridique   
 
 Les appelants avaient été informés que, vu la gravité de la maladie, le traitement consisterait en 
fortes doses de chimiothérapie et en une transplantation de cellules en vue de régénérer la moelle 
osseuse. Ils avaient également été informés sur la technique de transplantation. Le plaignant avait 
accepté ce traitement. Même si, au lieu de durer entre 20 ou 25 jours, le traitement s'est étalé sur 80 
jours, jusqu'à la mort du patient, la Cour a considéré que des informations suffisantes avaient été 
fournies. 
 
Mots-clefs  
Information sur le traitement; mineur. 
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Sentence 
Cour suprême, 10 novembre 1997 (Chambre civile). 
 
Source 
 
Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, 1997, affaire No. 7.868. 
 
Décision 
 
 Elle annule la condamnation prononcée par le Tribunal provincial de Santa Cruz de Tenerife 
contre un médecin et l'Institut national de la santé au motif d'une lésion du nerf musculo-cutané et de 
l'immobilisation de l'os gauche du poignet subies par un patient au cours d'une opération. 
 
Fondement juridique  
 
 Il n'est pas prouvé que les médecins aient fait preuve de négligence et que le préjudice subi soit 
la conséquence de leur intervention. Le fait de ne pas communiquer d'informations sur le risque, qui 
constitue une négligence, ne peut engager la responsabilité du médecin que s'il existe un lien de 
causalité entre ce fait et le préjudice subi. 
 
Mots-clefs  
Non-communication d'information; lien de causalité. 
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Sentence 
 
Cour suprême, 26 octobre 1995 (Chambre criminelle). 
 
Source 
 
Actualidad del Derecho Sanitario, No.15, 1996. 
 
Décision 
 
 La Cour a rejeté l'appel fondé sur l'argument de causalité et a condamné un gynécologue pour 
avoir procédé à une ligature des trompes, après une césarienne pratiquée en urgence, sans le 
consentement de la patiente. 
 
Fondement juridique  
 
 L'hystérectomie aurait été indispensable si l'hémorragie ne pouvait pas être stoppée. Comme elle 
l'a été, la ligature ne devait pas être faite sans le consentement de la patiente, même si les critères 
médicaux conseillent d'éviter les grossesses futures à haut risque. Le médecin a donc agi 
correctement du point de vue des règles médicales, mais cela ne le dispense pas de devoir obtenir le 
consentement de la patiente, sauf dans les cas où il doit prendre très rapidement une décision car il 
existe un risque imminent pour la vie ou l'intégrité physique de l'intéressée. 
 
Mots-clefs  
Consentement éclairé; urgence. 



 

 
 
 - 106 - 

Sentence 
 
Haute Cour de justice de Navarre, 22 mai 1995 (Chambre sociale). 
 
Source 
 
Actualidad del Derecho Sanitario, No. 9, 1995. 
 
Décision 
 
 La Cour a confirmé la sentence par laquelle le tribunal a condamné une équipe médicale pour 
avoir infligé des préjudices physiques, psychologiques et moraux à la suite d'opérations multiples qui 
n'ont pas permis d'enrayer un adénome de la prostate du patient (plusieurs blessures). Le patient 
n'avait pas autorisé l'opération par écrit. 
 
Fondement juridique  
 
 Dans le cas d'interventions chirurgicales dans lesquelles existe un pourcentage de possibilités de 
résultats néfastes, le médecin est tenu d'en informer le patient; si celui-ci n'est pas informé, il doit être 
indemnisé des résultats néfastes indépendamment de la question de la qualité technique du travail du 
médecin, car la communication de l'information concernant les risques constitue l'une des obligations 
du médecin ou de l'équipe médicale. Ce consentement éclairé est le seul motif pouvant servir à 
décharger le médecin des préjudices causés par l'opération, dont la possiblité a été exposée au 
patient avant que celui-ci ne donne son consentement, dès lors que ces préjudices ne sont pas dus à 
la négligence du médecin; en effet, on ne peut s'appuyer que sur la façon dont il applique les règles 
de l'art pour établir l'existence ou l'absence de sa responsabilité dans chaque cas d'espèce. 
 
Mots-clefs  
Consentement éclairé; impératifs liés aux règles de l'art. 
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Sentence 
 
Cour supérieur de justice de Castille et León, 20 mai 1997 (Chambre sociale). 
 
Source 
 
Actualidad Jurídica Aranzadi de Tribunales Superiores de Justicia, 1997, affaire No. 1.457. 
 
Décision 
 
 La Cour supérieure fait droit au recours formé contre la sentence d'acquittement de l'Institut 
national de la santé qui avait fourni des services médicaux de mauvaise qualité, le patient n'ayant pas 
donné son consentement pour l'opération. La Cour condamne l'Institut à indemniser le patient. 
 
Fondement juridique  
 
 Il ne semble pas que le patient ou sa famille aient été informés ou aient donné leur consentement 
pour l'intervention chirurgicale; or, le consentement figurant parmi les règles de l'art, la Cour 
considère que l'intervention ne les a pas respectées. La paralysie faciale dont le patient a été frappé 
est un risque des interventions pratiquées par les otologistes, risque dont il n'a pas été informé. 
 
Mots-clefs 
Consentement éclairé; impératifs liés aux règles de l'art. 
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Sentence 
 
Cour provinciale de Barcelone, 25 juin 1993 (Chambre criminelle) 
 
Source 
 
Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi de Sentencies dels Tribunals Superiors de Justicia, 
Balears i Audiences Provincials, 1993, affaire No. 1.125. 
 
Décision 
 
 Elle n'a pas fait droit au recours formé contre la sentence de la Cour criminelle No. 16 de 
Barcelone (4 mars 1993), qui avait acquitté les médecins ayant procédé à l'extraction de la molaire 
37 du patient, alors qu'il n'avait été prévu de n'extraire que la molaire 38, même si le patient a subi 
plusieurs conséquences fâcheuses. 
 
Fondement juridique  
 
 Le spécialiste n'a enfreint aucune règle de l'art, directement ou indirectement, même en l'absence 
du consentement du patient. L'extraction de la molaire 37 était nécessaire en raison des problèmes 
du patient, qu'il était pratiquement impossible de prévoir. Si cette molaire n'avait pas été extraite, le 
patient aurait souffert de complications mécaniques et nerveuses. 
 
Mots-clefs  
Consentement en tant qu'impératif lié aux règles de l'art; moment auquel le consentement est donné. 
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Sentence 
 
Cour provinciale de Badajoz, 15 juillet 1993 (Chambre civile). 
 
Source 
 
Document original. 
 
Décision 
 
 La responsabilité des préjudices moraux infligés pendant le traitement aux parents d'une mineure 
non informés du diagnostic et celle des dépenses engagées à la Clinique Navarra sont imputées au 
médecin et à l'Institut national de la santé, qui n'ont pas informé les parents de l' importance d'un test 
de diagnostic. 
 
Fondement juridique  
 
 Le médecin a administré un traitement approprié au diagnostic de fibrose des poumons établi à 
partir des tests effectués, mais sa responsabilité en engagée car les parents, mal informés, ont décidé 
de refuser une biopsie duodénale pour éviter à leur fille des souffrances non nécessaires. Par la suite, 
à la Clinique Navarra, ce test a permis de diagnostiquer une grave maladie. 
 
Mots-clefs  
Information concernant le diagnostic. 
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Sentence 
 
Tribunal provincial de Pontevedra, 2 juin 1995 (Chambre civile). 
 
Source 
 
Actualidad Civil, Vol. 4, 1995. 
 
Décision 
 
 Acquittement d'un médecin dans le cas d'un échec d'une opération de chirurgie esthétique 
consistant à insérer deux implants en titane que la patiente a rejetés; elle n'avait pas été prévenue du 
risque. 
 
Fondement juridique  
 
 La responsabilité pour non-communication d'information suppose l'existence d'un certain lien de 
causalité : si la patiente avait su ce qui lui a été caché, elle n'aurait pas demandé à subir cette 
opération. Le taux d'échec est de 5 %. En l'occurrence, il n'est pas démontré que le médecin aurait 
garanti un bon résultat, même si l'on considère que dans le cas de la chirurgie esthétique, le médecin 
doit, comme dans un contrat, donner une garantie plus solide que dans le cas de la médecine 
curative. 
 
Mots-clefs  
Contenu de l'information. 
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Sentence 
 
Tribunal de première instance No. 14 de Valence, 20 mai 1996 (Affaires criminelles). 
 
Source 
 
Document original. 
 
Décision 
 
 Acquittement du médecin ayant prescrit un médicament qui a entraîné de graves effets 
secondaires. Condamnation du laboratoire qui l'a fabriqué à verser une indemnité pour n'avoir pas 
indiqué la possibilité de ces effets secondaires dans la notice d'emploi. 
 
Fondement juridique 
 
 Le médecin a correctement prescrit le médicament. Le problème réside dans l'information 
figurant dans la notice, qui doit être comprise des usagers auxquels elle est destinée. Or, cette notice 
ne contenait aucune information sur la possibilité d'apparition d'un "syndrome neuroleptique malin". 
D'une façon générale, le patient ou ses proches, suivant la situation du patient, doivent être prévenus 
des risques que peuvent présenter les médicaments et la façon de les utiliser dans chaque cas. 
 
Mots-clefs  
Information sur les médicaments. 
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Sentence 
 
Tribunal No. 13 de Barcelone, 14 juillet 1997. 
 
Source 
 
Document original. 
 
Décision 
 
 Acquittement des médecins de la Clinique Dexeus de Barcelone. Ils ne se sont pas rendus 
coupables d'imprudence professionnelle. Le traitement était approprié et le patient y avait consenti. 
 
Fondement juridique  
 
 Le médecin a informé le patient, présentant un trouble obsessivo-compulsif chronique, de la 
possibilité d'opération par "radiofréquences" ou "radiochirurgie", et les risques associés aux deux 
types d'interventions, qui sont mineurs dans le cas de la seconde. Ses souffrances ne cessant pas, il a 
été opéré une deuxième fois dans un autre hôpital et est décédé des suites de complications liées à 
un médicament pris ultérieurement. La première intervention, c'est-à-dire celle pratiquée par 
l'accusé, était l'opération appropriée mais n'a pas eu les résultats escomptés. Le patient y avait 
librement consenti, comme il l'a indiqué au psychiatre qui le suivait. 
 
Mots-clefs  
Consentement éclairé; résultats d'une intervention. 
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2.2. Risque minimal : existe-t-il une obligation de le signaler ? 
 
Sentence 
 
Cour suprême, 31 juillet 1996 (Chambre civile). 
 
Source 
 
Actualidad del Derecho Sanitario, No. 19, 1996. 
 
Décision 
 
 Elle rejette l'appel interjeté contre la sentence du Tribunal provincial de Barcelone (1992), qui 
avait condamné un traumatologiste pour n'avoir pas informé le patient du risque existant dans 2 % 
des cas (traitement consécutif à une opération visant à éliminer la protrusion discale cervicale). 
 
Fondement juridique  
 
 Le fait que les risques soient minimaux ne fait pas disparaître l'obligation de les signaler. Le 
médecin est tenu d'expliquer les risques et d'obtenir l'autorisation explicite, claire et incontestable, 
car il ne peut répondre des circonstances pouvant entraîner des blessures, même s'il existe une 
absence de culpabilité. Qui plus est, le médecin ne s'est pas conformé aux règles de l'art en 
n'envisageant pas toutes les façons correctes de placer l'implant ou de le faire en sorte qu'il reste en 
place. 
 
Mots-clefs  
Consentement éclairé; risque minimal; règles de l'art. 
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Sentence 
 
Cour suprême, 23 septembre 1996 (Chambre civile). 
 
Source 
 
Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, 1996, affaire No. 6.720. 
 
Décision 
 
 Elle rejette l'appel interjeté contre la sentence du Tribunal provincial de Barcelone, qui a dégagé 
la responsabilité du médecin et de l'"Institut Catalá de Salut" pour les blessures consécutives à 
l'intervention. 
 
Fondement juridique  
 
 Il a été établi que le médecin a non seulement su traiter la progression de la maladie (un 
spondylolisthésis), mais a avisé le patient que l'opération pouvait ne pas donner de résultats 
satisfaisants. Les blessures postérieures à l'opération (ankylose de plusieurs articulations) ont été 
causées par un polytraumatisme d'origine congénitale. 
 
Mots-clefs  
Informations suffisantes; blessures. 
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Sentence 
 
Haute Cour de justice de Galice, 8 juin 1995 (Chambre du contentieux administratif). 
 
Source 
 
Actualidad del Derecho Sanitario, No. 7 et 8, 1995. 
 
Décision 
 
 Elle met hors de cause l'administration dans un litige dont l'objet était une opération destinée à 
faire baisser l'hypertension artérielle, opération qui comportait un risque d'au moins 1 % de 
paraplégie, risque dont l'existence n'avait pas été signalée. 
 
Fondement juridique  
 
 Le médecin s'est conformé aux règles de l'art et est dégagé de toute responsabilité. Les 
médecins ne sont pas tenus d'informer leurs patients au sujet d'un risque minimal ou improbable. La 
décision du médecin semble être celle que l'on pourrait attendre de toute personne qui aurait à 
choisir entre un très faible pourcentage de risque et un avenir très problématique du point de vue de 
sa santé. 
 
Mots-clefs  
Information sur le risque minimal; impératifs liés aux règles de l'art. 
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Sentence 
 
Tribunal provincial de Barcelone, 22 avril 1994 (Chambre civile). 
 
Source 
 
Actualidad del Derecho Sanitario, No. 2, 1995. 
 
Décision 
 
 Elle dégage la responsabilité civile de cinq médecins et condamne l'Institut catalan à indemniser 
une patiente pour les graves suites d'une opération, la Cour ayant considéré qu'elle n'avait pas été 
suffisamment bien informée des risques de l'intervention pour donner son consentement en 
connaissance de cause. 
 
Fondement juridique  
 
 En ce qui concerne la pratique médicale, il n'a pas été établi que les médecins avaient commis 
des actes ou s'étaient rendus coupables de négligences contraires aux règles de l'art. La patiente 
avait été informée qu'elle devrait rester hospitalisée pendant 48 heures après une exploration suivie 
d'une cautérisation de l'artère fémorale, réalisées sous anesthésie locale, pour lesquelles existait un 
risque "peu élevé" de complications. La responsabilité née de l'absence de communication 
d'informations à la patiente est une tout autre question. La patiente souffre des suites de l'opération, 
que même des examens n'auraient pas permis d'éviter. C'est le centre de soins qui est responsable 
de la non-communication d'informations concernant le diagnostic et le traitement des maladies 
mettant en jeu, du fait de la complexité diagnostique et technique, plusieurs équipements et plusieurs 
médecins. En l'espèce, il ne peut être exigé de chaque médecin qu'il communique l'information en 
question. L'omission n'est pas imputable à l'un ou l'autre membre de l'équipe médicale qui a soigné la 
patiente à telle ou telle phase du traitement, mais au centre où ces soins ont été donnés. 
 
Mots-clefs  
Information sur les risques. 
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Sentence 
 
Tribunal provincial de Soria, 12 décembre 1994 (Chambre criminelle). 
 
Source 
 
Actualidad del Derecho Sanitario, No. 29, 1997. 
 
Décision 
 
 Elle dégage la responsabilité d'un médecin qui n'a pas demandé le consentement du patient pour 
réaliser une "colono-pancréatographie endoscopique rétrograde (CPER)", alors même qu'il existait 
un risque (compris entre 0,2 et 2 %) de pancréatite, dont le patient n'a pas été informé. 
 
Fondement juridique  
 
 La complication possible est effectivement survenue et a entraîné la mort, mais il a été établi que 
le spécialiste accusé n'avait enfreint aucune règle de l'art, que ce soit directement ou indirectement, 
en omettant d'obtenir le consentement éclairé du patient pour une opération déclarée nécessaire et 
inévitable. Par suite, la Cour n'a pas retenu l'accusation d'imprudence, même compte tenu du fait 
que le risque de pancréatite n'avait pas été communiqué au patient: en effet, l'information doit être 
limitée aux risques courants. D'un autre côté, selon le code de déontologie espagnol, cette 
information doit être communiquée au patient si celui-ci le demande, question qui n'a pas été 
soulevée dans cette affaire. 
 
Mots-clefs  
Informations à communiquer au patient; risque minimal. 
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Sentence 
 
Tribunal provincial de Valladolid, 19 avril 1997 (Chambre civile). 
 
Source 
 
Actualidad del Derecho Sanitario, No. 29, 1997. 
 
Décision 
 
 La Cour condamne un médecin qui a réalisé une "colono-pancréatographie endoscopique 
rétrograde (CPER)" sans obtenir le consentement du patient, qui n'a pas été informé du risque de 
pancréatite (compris entre 0,2 et 2 %). 
 
Fondement juridique 
 
 L'examen a été correctement effectué, mais il n'y a pas eu consentement écrit et il n'a pas été 
établi avec certitude que le consentement ait été donné verbalement. Le patient n'a pas été informé 
du risque de pancréatite, complication qui se produit dans certains cas. Il appartient à la personne 
qui se charge de l'opération d'informer le patient du déroulement de l'opération, des conséquences à 
prévoir si elle n'est pas pratiquée et si elle l'est, et des risques généraux qu'elle comporte. 
 
Mots-clefs  
Informations à communiquer au patint; risque minimal. 
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2.3. Renseignements sur le risque de grossesse dans les opérations de stérilisation 
 
Sentence 
 
Cour suprême, 25 avril 1994 (Chambre civile). 
 
Source 
 
Actualidad del Derecho Sanitario, No. 1, 1994. 
 
Décision 
 
 La Cour rejette l'appel interjeté contre la sentence du Tribunal provincial de Barcelone (1991), 
qui a condamné un médecin pour non-communication d'information concernant le risque de 
grossesse postérieur à une vasectomie. 
 
Fondement juridique 
 
 Lorsque la personne venant consulter un médecin le fait de son propre chef non pour obtenir un 
traitement contre une maladie, mais pour corriger un défaut d'ordre physique ou esthétique ou pour 
modifier une fonction biologique, en l'occurrence la fonction de procréation, le contract qui lie le 
médecin et le client (qui n'est pas un patient) est un contrat de louage de services qui se rapproche 
beaucoup du contrat d'embauche, et qui permet de supposer l'existence d'une meilleure garantie que 
le résultat escompté sera obtenu; si tel n'était pas le cas, en effet, la personne en question n'irait pas 
consulter le médecin pour obtenir le but recherché. Il s'ensuit que le médecin doit non seulement, 
comme dans le cas de la médecine curative, employer des techniques appropriées au but recherché 
et en informer l'intéressé, mais aussi, et surtout, l'informer à la fois du risque éventuel que comporte 
l'intervention, surtout s'il s'agit d'une opération chirurgicale, et de l'éventualité que le but recherché ne 
soit pas atteint, ainsi que des soins, activités et analyses nécessaires pour assurer autant que faire se 
peut le succès de l'opération. C'est la raison pour laquelle, même si le risque d'échec de la 
vasectomie, par recanalisation, est minimal (entre 0,4 et 1 % des cas), le médecin doit en informer 
son client. 
 
Décisions connexes 
 
 Sentence du Tribunal provincial de Palma de Majorque, en date du 21 janvier 1997, Chambre 
civile (Actualidad del Derecho Sanitario, No. 27, 1997). 
 
Mots-clefs  
Informations suffisantes; vasectomie; risques de grossesse. 
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Sentence 
 
Cour suprême, 31 janvier 1996 (Chambre civile). 
 
Source 
 
Actualidad del Derecho Sanitario, No. 19, 1996. 
 
Décision 
 
 La Cour rejette l'appel interjeté contre la sentence de la Cour provinciale de Madrid, qui a 
acquitté les urologues car ils avaient informé les intéressés du risque de grossesse après une 
vasectomie. 
 
Fondement juridique  
 
 La femme du patient s'est retrouvée enceinte quelques mois après l'opération. Le dossier 
médical montre que le couple a été informé d'avoir à s'abstenir d'avoir des rapports sexuels après 
l'opération. La grossesse est survenue parce que l'appelante n'a pas respecté les prescriptions 
médicales. 
 
Décisions connexes 
 
Tribunal provincial d'Alicante, 27 février 1997, Chambre civile (Actualidad del Derecho Sanitario, 
No. 28, 1997). 
 
Tribunal provincial de Cáceres, 23 février 1996, Chambre civile (Actualidad del Derecho 
Sanitario, No. 19, 1996). 
 
Mots-clefs  
Informations sur le risque; vasectomie; grossesse. 
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Sentence 
 
Cour suprême, 27 juin 1997 (Chambre civile). 
 
Source 
 
Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, 1997, affaire No. 5.758. 
 
Décision 
 
 Elle acquitte le médecin et le Service de santé de Valence. La patiente a été informée du risque 
de grossesse postérieur à une ligature des trompes. 
 
Fondement juridique  
 
 Avant l'opération, la requérante a bénéficié d'une procédure de préparation et d'information 
assurée par le Département de gynécologie du Centre hospitalo-universitaire; on lui a présenté les 
différentes méthodes anticonceptionnelles et on l'a avertie que la ligature des trompes n'était par une 
méthode de stérilisation ou de contrôle des naissances dont l'efficacité était absolue. Cette 
information ne lui a pas été fournie après l'opération, car elle n'est pas retournée faire faire l'examen 
de confirmation, contrairement à ce qui lui avait été prescrit. 
 
Décisions connexes 
 
Tribunal de première instance No. 19 de Valence, 1er décembre 1994 (Chambre civile), document 
original. 
 
Haute Cour de justice de Cantabrique, 11 juillet 1997 (Chambre sociale), Repertorio Aranzadi de 
Jurisprudencia de Tribunales Superiores de Justicia, 1997, affaire No. 2.424. 
 
Mots-clefs  
Informations suffisantes; risque de grossesse; ligature des trompes. 
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Sentence 
 
Tribunal provincial de Valladolid, 19 mai 1993. 
 
Source 
 
Document original. 
 
Accusation non pertinente 
 
 La responsabilité de l'intimé est dégagée en ce qui concerne la grossesse postérieure à une 
vasectomie, car l'opération a été réalisée de façon correcte et l'information pertinente a été 
communiquée. 
 
Fondement juridique  
 
 Le patient a reçu un document écrit portant la mention "TRÈS IMPORTANT", l'avertissant 
d'avoir à faire contrôler l'efficacité de l'opération. La négligence de l'intimé n'a pu être établie. Il 
n'existe aucun lien de causalité entre le comportement professionnel du chirurgien et la grossesse de 
l'épouse de l'homme qu'il a opéré, grossesse qui découle du fait que le couple n'a pas pris les 
mesures de précaution nécessaires pour éviter la conception. 
 
Mots-clefs  
Informations suffisantes; risque de grossesse; vasectomie. 
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Sentence 
 
Tribunal provincial de Palma de Majorque, 16 juin 1994 (Chambre civile). 
 
Source 
 
Actualidad del Derecho Sanitario, No.3, 1995. 
 
Décision 
 
 Le Tribunal condamne un médecin pour avoir omis d'informer sa patiente du risque de 
recanalisation après une ligature des trompes. 
 
Fondement juridique  
 
 Dans les cas où le patient consulte un médecin pour obtenir de lui une altération de la fonction 
de procréation, l'obligation d'informer le client (qui n'est plus un patient) des risques que comporte 
l'intervention et des possibilités d'échec revêt encore plus d'importance que lorsque le patient a un 
objectif de nature strictement thérapeutique. 
 
Mots-clefs  
Informations suffisantes; risques de grossesse; ligature des trompes. 
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Sentence 
 
Tribunal provincial de Saragosse, 27 mai 1995 (Chambre civile). 
 
Source 
 
La Ley, octobre 1995. 
 
Décision 
 
 Elle annule la sentence prononcée par le juge de premiè_e instance de Saragosse (janvier 1995) 
et dégage la responsabilité du médecin accusé de n'avoir pas informé la patiente du risque de 
grossesse après une ligature des trompes (risque compris entre 0,04 et 0,4 %). 
 
Fondement juridique  
 
 Le préjudice subi (grossesse ou avortement) pour lequel une indemnisation est demandée n'est 
pas vraiment établi; en revanche, l'appelante a bel et bien été informée du risque d'échec de 
l'opération. Par suite, on ne peut invoquer ni un préjudice, ni la négligence. Il ne peut y avoir 
négligence que si, même dans le cas d'une intervention médicale réalisée conformément aux règles 
de l'art, le consentement du patient, en l'occurrence la cliente, n'a pas été obtenu, auquel cas les 
risques ne sont assumés que par le médecin. 
 
Mots-clefs  
Règles de l'art; risque de grossesse; informations suffisantes; ligature des trompes. 
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Sentence 
 
Tribunal provincial de Valence, 20 février 1996 (Chambre civile). 
 
Source 
 
Actualidad del Derecho Sanitario, No. 20, 1996. 
 
Décision 
 
 Acquitte le chirurgien et condamne le Service de santé de Valence pour ne pas avoir informé la 
patiente du risque de grossesse après une ligature des trompes. 
 
Fondement juridique  
 
 L'obligation d'informer du risque de grossesse après une ligature des trompes n'incombe pas au 
chirurgien, mais aux autres professionnels qui sont chargés de préparer et d'informer la patiente. 
 
Mots-clefs  
Risque de grossesse; ligature des trompes; informations suffisantes. 
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2.4. Autres interventions  
 
Sentence 
 
Cour constitutionnelle, 14 juillet 1994. 
 
Source 
 
Código de Leyes sobre Genética, C. M. Romeo-Casabona (dir. publ.), Bilbao, 1997. 
 
Décision 
 
 La Cour a indiqué que l'art. 428 du Code pénal (qui autorise la stérilisation des déficients 
mentaux incapables de donner leur consentement) était constitutionnel. Cette sentence a fait l'objet 
de cinq opinions individuelles. 
 
Fondement juridique  
 
 Le problème soulevé par le remplacement du consentement dans les cas où l'intéressé est 
incapable de le donner pour cause de grave déficience mentale devient un problème de justification 
et de proportionnalité de l'intervention mettant en cause l'intégrité physique, justification qui n'est 
possible, toujours dans l'intérêt de la personne frappée d'incapacité mentale, qu'en présence 
d'éléments et de valeurs reconnus par la Constitution et dont la protection légitime la limitation du 
droit fondamental à l'intégrité psychique que l'opération implique. Les opinions individuelles 
contestent les arguments précédents suivant lesquels le remplacement de la volonté du déficient 
mental par celle de tierces personnes n'est même pas proportionnel en l'espèce : le bien-être du 
déficient mental, mis à part la relativité de ce concept, n'est pas un droit fondamental et ne peut pas 
entrer en conflit avec le droit à l'intégrité psychique. L'autorisation d'empiéter sur l'intégrité physique 
d'une personne frappée d'incapacité mentale suppose une substitution totale à la volonté de ladite 
personne, substitution qui, à certains égards, fait d'elle un objet. 
 
Décisions connexes 
 
Sentence du Tribunal provincial des Asturies, 1er février 1996, Chambre civile (Actualidad Civil, 
No. 10/16, 1996). 
 
Voir ci-après la section consacrée à la stérilisation des déficients mentaux. 
 
Mots-clefs  
Consentement; stérilisation; déficient mental. 
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Sentence 
 
Cour suprême, 18 février 1997 (Chambre civile). 
 
Source 
 
Actualidad del Derecho Sanitario, No. 26, 1997. 
 
Décision 
 
 La Cour condamne l'hôpital pour n'avoir pas informé le patient du risque de contracter le VIH 
par transfusion. 
 
Fondement juridique  
 
 Même si les tests de dépistage du VIH n'étaient pas obligatoires ni scientifiquement efficaces, il 
n'y en avait pas moins un risque. Une fois connue l'existence de la maladie et le fait qu'elle peut être 
transmise par le sang ou l'administration de produits dérivés, les autorités sanitaires connaissaient 
également le risque potentiel auxquel étaient exposées les personnes recevant ces produits. 
L'administration a assumé les risques au lieu du patient, qui n'était pas informé. Elle aurait limité le 
recours aux transfusions sanguines dans les cas où elles n'étaient pas vitales, en particulier si d'autres 
thérapeutiques pouvaient être utilisées. 
 
Sentences connexes 
 
Voir ci-après la section consacrée au sida. 
 
Mots-clefs  
Informations suffisantes; sida; transfusion. 
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Sentence 
 
Tribunal provincial d'Oviedo, 28 novembre 1995 (Chambre civile). 
 
Source 
 
Actualidad del Derecho Sanitario, No. 15, 1996. 
 
Décision 
 
 Elle confirme la condamnation d'une centre de dermatologie pour des préjudices esthétiques et 
moraux (réaction infectieuse avec destruction du postiche de fibres synthétiques et du cuir chevelu) 
découlant du rejet d'un implant de cheveux synthétiques. 
 
Fondement juridique  
 
 Toutes les informations concernant le vrai pourcentage de cas où le traitement ne donne pas les 
résultats escomptés ne sont pas révélées au public, pas plus que toute indication concernant la 
possibilité d'une détérioration de l'implant, d'un rejet massif de celui-ci dû à des facteurs non 
endogènes ou à des facteurs non mis en évidence par l'analyse simple réalisée; et il n'existe aucune 
description suffisamment précise des risques éventuels : complications secondaires et infections de 
l'implant de cheveux articifiels, pourtant fréquentes, comme l'indique le rapport en question. 
 
Mots-clefs  
Chirurgie esthétique; informations communiquées au patient. 
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III. STÉRILISATION DES DÉFICIENTS MENTAUX 
 
Sentence 
 
Cour constitutionnelle 215/1994 du 14 juillet 1994. Question d'inconstitutionnalité. Art. 428, 2e 
paragraphe, de l'ex-Code pénal. 
 
Source 
 
Código de Leyes sobre Genética, C.M. Romeo-Casabona (dir. publ.) Bilbao, 1997. 
 
Décision 
 
 La Cour constitutionnelle a jugé conforme à la Constitution le deuxième paragraphe de l'art. 428 
de l'ex-Code pénal qui autorise la stérilisation des déficients mentaux atteints de déficiences graves 
réalisées à l'initiative des parents ou d'un représentant légal et avec autorisation judiciaire. 
 
Fondement juridique  
 
 D'un point de vue juridico-constitutionnel, le problème se ramène à la question de savoir si la 
stérilisation forcée, ordonnée par un juge à l'initiative du représentant légal du déficient mental, porte 
atteinte au contenu essentiel du droit à l'intégrité physique reconnu par l'art. 15 de la Constitution 
espagnole. 
 
 Le contenu essentiel du droit à l'intégrité physique est indiqué dans la sentence du Tribunal 
constitutionnel 120/1990 27 juillet. La Cour a déclaré que le droit à l'intégrité physique et morale 
garanti par l'art. 15 du Code espagnol consacre "l'inviolabilité de la personne, protégée non 
seulement contre les agressions dirigées contre son corps et son âme, mais aussi contre tous types 
d'intervention auxquelles elle ne consent pas" (fondement juridique 8). "Toutefois, ce consentement 
ne peut, par définition, être donné par une personne atteinte d'une déficience mentale grave, d'où la 
disposition légale suivant laquelle le juge donne ou non son autorisation, à la demande du 
représentant légal du déficient mental. On s'interroge sur la légalité constitutionnelle de la substitution 
de cette autorisation judiciaire dans le cas où l'intéressé ne peut donner son consentement alors qu'il 
fait face à la "diminution d'intégrité" que représente la stérilisation. Celle-ci est inadmissible dans la 
mesure où l'intéressé n'est pas en mesure de l'accepter" (fondement juridique de la sentence de la 
Cour constitutionnelle du 14 juillet 1994). 
 
 La Cour constitutionnelle affirme que le contenu essentiel du droit à l'intégrité physique n'est 
absolument pas mis en cause par des éléments juridiques qui n'empiètent en rien sur l'intégrité 
physique, à savoir "les droits et devoirs que le Code civil (art. 154) attribue à ceux qui exercent 
l'autorité parentale" (fondement juridique 4 de la sentence de la Cour constitutionnelle du 14 juillet 
1994). 
 
 La Cour constitutionnelle fonde également la constitutionnalité de cette règle sur le bien-être du 
déficient mental (fondement juridique 2), considération qui est d'ailleurs la seule sur laquelle on 
puisse s'appuyer pour procéder à la stérilisation. 
 
Mots-clefs  
Stérilisation des déficients mentaux; stérilisation forcée; droit à l'intégrité physique; bien-être du déficient mental; 
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ordonnance médicale; droit à la sexualité; autorisation judiciaire; demande présentée par le représentant légal du 
déficient mental; déficience mentale grave. 
 
Jurisprudence connexe 
Tribunal provincial d'Oviedo, sentence du 1er février 1996 (La Ley, vol. 1996-3). 
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IV. OBJECTION DE CONSCIENCE 
 
4.1. Refus de transfusions sanguines pour des raisons religieuses 
 
Sentence 
 
Tribunal provincial de Huesca, 20 novembre 1996. 
 
Source 
 
Document original. 
 
Décision 
 
 La sentence du Tribunal provincial de Huesca acquitte les parents (Témoins de Jéhovah) d'un 
mineur, qui ont refusé d'autoriser une transfusion sanguine, de l'accusation d'infanticide. 
 
Fondement juridique  
 
 L'affaire concerne un enfant de 13 ans qui, à la suite d'un grave accident, avait besoin d'une 
transfusion sanguine; ses parents en étaient conscients. Le Tribunal provincial de Huesca arrête que 
"les parents n'ont pas voulu provoquer la mort de leur fils mineur; ils n'ont pas agi par omission, mais 
ont tout fait pour trouver un traitement adéquat pour leur fils (ils se sont rendus dans plusieurs 
hôpitaux à la recherche d'un traitement de substitution à la transfusion sanguine)".  
 
 Il est établi que les parents ne sont plus responsables dès lors qu'ils ont sollicité une assistance 
médicale par les voies classiques, donnant à la société la possibilité effective de se substituer à eux et 
de mettre en oeuvre les mécanismes de substitution dont elle dispose pour assurer la protection des 
mineurs. 
 
Mots-clefs  
Droit à la vie; droit à la liberté religieuse; droit du patient à l'autodétermination; autorisation judiciaire; 
responsabilité des parents. 
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Sentence 
 
Cour suprême (Chambre criminelle), arrêt du 27 juin 1997. 
 
Source 
 
Actualidad Penal, No. 38, octobre 1997. 
 
Décision 
 
 La Cour suprême annule la sentence prononcée par le Tribunal provincial de Huesca [voir ci-
dessus] et condamne les parents qu'elle juge coupables de meurtre par omission, tout en leur 
reconnaisant des circonstances atténuantes (aveuglement mental ou passion religieuse). 
 
Fondement juridique  
 
 Le fondement juridique le plus important de la sentence de la Cour suprême atteste que 
"l'atteinte au droit à la vie ne peut être juridiquement justifié en invoquant le droit à la liberté 
religieuse, qui ne peut constituer qu'une atténuation de la responsabilité pénale [...] la liberté de 
conscience et la liberté religieuse ne sont pas garanties d'une manière absolue et inconditionnelle; en 
cas de conflit, elles ne peuvent pas être légitimées par d'autres droits garantis par la Constitution, 
surtout lorsque les droits qui sont affectés sont les droits d'autrui".  
 
 Le refus d'accepter le traitement pour l'enfant mineur pour des raisons tenant aux croyances 
religieuses constitue un usage abusif de l'autorité parentale, et le seul fondement juridique de la 
sentence considérée se ramène à ceci : "Il est parfaitement légitime et obligatoire, en l'espèce, 
d'ordonner que le traitement soit administré au mineur même si les parents ont indiqué leur 
opposition. Le droit du mineur à la vie et à la santé ne peut céder le pas à l'affirmation de la liberté 
de conscience ou à l'objection de conscience des parents. Le fait de laisser mourir leur fils mineur 
parce que leur religion interdit le traitement par transfusion sanguine prescrit par l'hôpital crée une 
responsabilité pénale [...] il est évident que les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale et 
sont responsables de la santé de leur fils, et sont moralement et légalement tenus de faire tout ce qui 
est nécessaire pour s'acquitter de cette responsabilité afin d'éviter toute situation susceptible de nuire 
à la santé ou de porter atteinte à la vie de leur fils, sont obligés de lui fournir l'assistance médicale 
dont il a besoin". 
 
Jurisprudence connexe 
 
Décision du Tribunal provincial de Palma de Majorque du 29 juin 1993. 
Sentence de la Cour suprême (Chambre sociale) du 3 mai 1994. 
Décision du Tribunal provincal de Cuidad Real du 27 janvier 1995. 
Décision du Tribunal de Ceuta du 29 juin 1995. 
Sentence de la Cour constitutionnelle du 28 octobre 1996. 
 
Mots-clefs  
Droit à la vie; droit à la liberté religieuse; droit du patient à l'autodétermination; autorisation judiciaire; 
responsabilité des parents. 
 
4.2. Euthanasie 
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Jugement 
 
Tribunal provincial de La Corogne, 19 novembre 1996. 
 
Source 
 
Actualidad del Derecho Sanitario, No. 28, 1997. 
 
Décision 
 
 Le Tribunal de La Corogne a rejeté la demande d'autorisation d'euthanasie présentée par un 
patient souffrant de graves maladies, en faisant valoir que l'art. 15 de la Constitution espagnole 
consacre le droit à la vie et à l'intégrité morale et physique. Le Tribunal rejette donc les allégations 
du patient tendant à montrer que l'art. 15 garantit le droit à la mort. 
 
Fondement juridique  
 
 La controverse tourne autour de la reconnaissance du droit à une mort digne et, d'autre part, du 
droit de renoncer à la vie. L'article invoqué par le patient pour montrer que la Constitution espagnole 
garantit le droit de toute personne à sa propre mort est l'art. 15 de la Constitution qui se rapporte à 
la vie librement choisie par celui qui en jouit, ce que le patient interprète comme signifiant que seules 
les actions commises contre cette disposition juridique peuvent être considérées comme 
caractéristiques. En revanche, les actions qui n'empiètent en rien sur la vie librement choisie sont non 
caractéristiques, en ce sens qu'elles ne sont pas nuisibles pour l'objet de la disposition juridique en 
question : en effet, on ne peut pas établir un lien objectif entre elles et l'objet que la norme entend 
protéger. 
 
 Le jugement renvoie aux conclusions énoncées ces dernières années par la Cour 
constitutionnelle au sujet de l'interprétation à donner à l'art. 15 de la Constitution espagnole. La 
thèse centrale de la Haute Cour a consisté à proclamer le caractère absolu des droits fondamentaux, 
qui trouvent leurs limites dans les droits d'autrui et d'autres objets et droits constitutionnels protégés. 
Dans cette optique, la sentence 91/1983 de la Cour constitutionnelle conclut à la protection non 
absolue de la vie en ce sens qu'"elle peut, suivant les cas, faire l'objet de limitations en rapport avec 
tous les objets et droits garantis par la Constitution".  
 
 Le jugement du Tribunal provincial appelle de la sentence 120/1990 de la Cour 
constitutionnelle, du 27 juin 1990, concernant le droit à la vie et dans laquelle il est indiqué ce qui 
suit : "Le droit à la vie a un contenu de protection positive qui n'empêche pas de le présenter comme 
un droit comprenant le droit à la mort de celui qui jouit de ce droit. La vie appartenant à la personne 
et faisant partie intégrante de sa liberté, cette personne peut renoncer à sa propre vie. Cette 
renonciation est une démonstration de agere licere; la vie est une affaire privée et l'acte consistant à 
se donner la mort n'est pas interdit par la loi et n'est absolument pas un droit subjectif impliquant la 
possibilité de mobiliser l'appui de la puissance publique pour surmonter l'opposition à la volonté de 
mourir; ce n'en est pas moins un droit subjectif de caractère fondamental qui s'affirme même devant 
l'opposition du législateur qui ne peut pas diminuer le contenu essentiel du droit et, pour cette raison, 
ne peut pas admettre que la Constitution espagnole garantisse, dans son art. 15, le droit de toute 
personne à sa propre mort" (fondement juridique 7°). 
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 D'un autre côté, le jugement analysé rappelle que l'euthanasie est une infraction pénale et les 
magistrats du Tribunal provincial renvoient à la distinction opérée à l'art. 143 du Code pénal entre 
homicide sans consentement et homicide avec consentement. Le jugement indique que le précédent 
Code pénal punissait déjà l'euthanasie et que le nouveau - en son art. 143.4 - atténue le délit de 
coopération au décès d'autrui par l'existence d'une demande expresse. 
 
Mots-clefs  
Euthanasie; grave maladie; droit à la vie; droit à une mort décente; droit à mettre un terme à sa propre vie. 



 

 
 
 - 135 - 

V. SIDA 
 
5.1. Transmission par transfusion 
 
Sentence 
 
Cour suprême, 18 février 1997 (Chambre civile). 
 
Source 
 
Actualidad del Derecho Sanitario, No. 26, 1997. 
 
Décision 
 
 La non-communication d'information concernant le risque de propagation du sida par transfusion 
à la suite d'une hémorragie dans une articulation amène la Cour à condamner l'hôpital. 
 
Fondement juridique  
 
 À l'époque (1983), les tests de dépistage du virus du sida n'étaient pas obligatoires ni 
scientifiquement fiables, mais le risque n'en existait pas moins. Sachant que la maladie existait et 
qu'elle se transmettait par le sang ou les produits dérivés du sang, les autorités sanitaires 
connaissaient également le risque auquel étaient exposés ceux à qui ces produits étaient destinés. 
L'administration assumait les risques en lieu et place du patient, qui n'était pas informé de manière à 
pouvoir l'assumer lui-même. L'administration aurait pu adopter des critères limitant le recours aux 
transfusions sanguines dans les cas où il ne s'agissait pas d'une question de vie ou de mort, en 
particulier lorsque d'autres moyens thérapeutiques étaient utilisés. 
 
Jurisprudence connexe 
 
Sentence de la Haute Cour de justice de Castille-León, Chambre sociale, 22 juillet 1997, 
Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi de Tribunales Superiores de Justicia, 1997, affaire No. 
2.493. 
 
Mots-clefs  
Sida; transfusion; consentement éclairé; responsabilité des autorités sanitaires. 
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Sentence 
 
Cour suprême, 24 juin 1997 (Chambre civile). 
 
Source 
 
Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, 1997, affaire No. 5.208. 
 
Décision 
 
 Elle confirme la condamnation de la "Generalitat de Catalunya" et acquitte les médecins qui, en 
procédant à une transfusion sanguine, ont inoculé au patient les antigènes du VIH, qui ont entraîné 
l'apparition du sida et la mort du patient. 
 
Fondement juridique  
 
 En l'occurrence, les médecins ont suivi toutes les procédures requises par les circonstances et 
permises par l'état de la science et les moyens à la disposition du Centre. Les fonctions ayant été 
réparties, le service d'hématologie a fourni au patient le sang qui lui était nécessaire pendant 
l'opération et le traitement qui a suivi. Le test de dépistage du virus n'était pas obligatoire à l'époque, 
mais la direction de l'hôpital, qui savait que le sang pouvait être contaminé, n'a pris aucune mesure 
pour éviter la contagion et n'a pas informé le patient. 
 
Mots-clefs  
Sida; transfusion; consentement éclairé; responsabilité de l'hôpital. 
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Sentence 
 
Cour suprême, 13 févvrier 1997 (Chambre criminelle). 
 
Source 
 
Document original. 
 
Décision 
 
 Elle confirme la sentence du Tribunal provincial de Madrid, du 5 juin 1995, qui a acquitté les 
médecins qui, après avoir pratiqué une hystérectomie, avaient fait à une patiente une transfusion de 
sang infecté par le VIH. La patiente est décédée des suites du sida. 
 
Fondement juridique  
 
 Les médecins, et non les services ayant préparé le sang destiné à la transfusion, étaient accusés 
du délit d'imprudence; or, il n'existe aucun lien de causalité entre le comportement des accusés et le 
décès de la patiente et l'on ne peut pas non plus conclure à l'existence d'un élément nuisible pour la 
santé, comme les souffrances, les douleurs, l'opération et le non-prolongement de la vie. Il est établi 
que le décès est le résultat d'une action totalement indépendante des accusés, de même qu'il n'est 
pas prouvé que les soins considérés comme omis auraient prolongé, et pour combien de temps, la 
vie de la patiente. 
 
Mots-clefs  
Sida; transfusion; imprudence; responsabilité des médecins; lien de causalité. 
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Sentence 
 
Cour suprême, 6 février 1996 (Chambre du contentieux administratif). 
 
Source 
 
Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, 1996, affaire No. 989. 
 
Décision 
 
 Elle conclut à la responsabilité inhérente de l'administration publique dans le fonctionnement 
anormal des services de santé, en l'occurrence la transmission du virus de l'immunodéficience 
humaine par transfusion. 
 
Fondement juridique  
 
 En cas de fonctionnement anormal des services de santé publique, la responsabilité inhérente de 
l'administration publique l'oblige à verser des indemnités lorsqu'il existe un lien de causalité entre la 
transmission de l'hémofacteur qui transmet le virus de l'immunodéficience humaine et entraîne la 
mort, sans intervention de tierces personnes et de l'intéressé. Pour établir le lien de causalité, il est 
tenu compte de l'inexistence d'autres facteurs de risques. L'existence de ce lien a été déterminée 
sans avoir besoin d'identifier les produits dérivés du sang spécifiques ayant provoqué la transmission, 
car il est prouvé que la contagion a été provoquée par ces produits fournis par l'Institut national de la 
santé. La responsabilité objective prescrit que tout préjudice causé aux droits d'un patient fasse 
l'objet d'une indemnisation, sauf dans les cas de force majeure, et cette responsabilité s'applique au 
fonctionnement des services publics. 
 
Jurisprudence connexe 
 
Haute Cour de justice des Baléares, 13 mai 1993 (Chambre sociale), Repertorio de 
Jurisprudencia Aranzadi de Tribunales Superiores de Justicia, 1993, affaire No. 2.558. 
 
Haute Cour de justice de Castille-La Manche, 5 novembre 1993 (Chambre sociale), Repertorio de 
Jurisprudencia Aranzadi de Tribunales Superiores de Justicia, 1993, affaire No. 4.950. 
 
Haute Cour de justice de Castille-La Manche, 9 juin 1997 (Chambre sociale), Repertorio de 
Jurisprudencia Aranzadi de Tribunales Superiores de Justicia, 1997, affaire No. 2.788. 
 
Haute Cour de justice de Madrid, 14 décembre 1994 (Chambre sociale), Repertorio de 
Jurisprudencia Aranzadi de Tribunales Superiores de Justicia, 1994, affaire No. 5.034. 
 
Haute Cour de justice de l'Estrémadure, 6 février 1997 (Chambre sociale), Repertorio de 
Jurisprudencia Aranzadi de Tribunales Superiores de Justicia, 1997, affaire No. 495. 
 
Mots-clefs  
Sida; transfusion; responsabilité des autorités sanitaires. 
 
Sentence 
 



 

 
 
 - 139 - 

Tribunal provincial de Palma de Majorque, 4 avril 1995. 
 
Source 
 
La Ley, No. 4, 1995. 
 
Décision 
 
 Elle acquitte un médecin ayant fourni une préparation pour une transfusion qui a transmis le sida 
à un patient, cette préparation étant le seul produit pharmaceutique à sa disposition. Elle établit la 
responsabilité de l'administration publique qui fournit des préparations médicales aux patients sans 
enregistrer ces produits, alors qu'elle est tenue de le faire. 
 
Fondement juridique  
 
 Le Tribunal ne considère pas que le médecin devrait obtenir le consentement de l'intéressé ou, 
étant donné les risques associés aux produits dérivés du sang, avoir recours à un autre médicament, 
car il est chargé d'établir un diagnostic et d'administrer le médicament approprié, la Sécurité sociale 
étant, en l'occurrence, responsable des médicaments. Face à l'extrême gravité de l'état du patient, le 
médecin a pris une décision qui, tout en comportant un risque (inhérent à toute intervention médicale, 
qu'elle soit chirurgicale ou thérapeutique), était indispensable pour éviter un préjudice majeur (la 
mort du patient) sans qu'il soit établi que les connaissances scientifiques que l'on possédait alors sur 
le sida pouvaient permettre raisonnablement de soupçonner la présence cachée du virus dans le 
produit que s'était procuré l'hôpital. Le principal facteur incriminant l'Institut national de la santé est 
l'acquisition et la distribution de produits pharmaceutiques qui ne satisfaisaient pas aux exigences 
légales concernant leur commercialisation. 
 
Mots-clefs  
Sida; transfusion; responsabilité du médecin. 
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5.2. Le sida et la discrimination 
 
A. Détermination de l'obligation de paiement du montant de la prestation d'assurance-vie 
en cas de décès des suites du sida 
 
Sentence 
 
Cour suprême, 8 juillet 1996 (Chambre civile). 
 
Source 
 
Actualidad del Derecho Sanitario, No. 22, 1996. 
 
Décision 
 
 Elle exempte la compagnie d'assurances d'avoir à verser une prestation à un sidéen dont la 
maladie avait été diagnostiquée, mais qui ne l'avait pas signalée au moment de remplir sa demande 
d'assurance-vie. Qui plus est, il a donné de fausses informations en affirmant qu'il n'avait contracté 
aucune maladie au cours des cinq années précédentes. 
 
Fondement juridique  
 
 La falsification ou l'omission de données sur la santé du patient dispense la compagnie 
d'assurances d'avoir à verser des prestations de maladie ou de décès. L'intéressé ne s'est pas 
acquitté de l'obligation d'indiquer, en remplissant le questionnaire fourni par l'assureur, toutes les 
circonstances pouvant influer sur l'estimation du risque. Il savait que les renseignements qu'il 
fournissait n'étaient pas exacts et influaient sur l'estimation du risque, et il connaissait sa maladie et sa 
gravité par rapport à son espérance de vie; en d'autres termes, l'assureeur a été induit sciemment en 
erreur. Pour déterminer l'obligation de paiement du montant de la prestation d'assurance-vie pour 
une compagnie qui a passé un contract avec une personne qui est sidéenne, les tribunaux se fondent 
sur l'existence d'une fraude ou d'une dissimulation d'informations au moment de l'établissement du 
contrat. La mauvaise foi dont l'assuré a fait preuve sur son état de santé dispense la compagnie 
d'assurances de l'obligation de lui verser une indemnité. 
 
Mots-clefs  
Sida; contrat d'assurance; devoir de déclaration. 
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Sentence 
 
Haute Cour de justice de Castille-Léon, 14 novembre 1995 (Chambre sociale). 
 
Source 
 
Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi de Tribunales Superiores de Justicia, 1995, dossier No. 
4.104. 
 
Décision 
 
 Elle condamne la compagnie d'assurances à verser une prestation de décès à l'assuré mort du 
sida, maladie qu'il n'avait pas déclarée à la compagnie. 
 
Fondement juridique  
 
 Le fait d'être infecté par le VIH ne constitue pas une grave maladie et n'affecte pas l'état de 
santé, ce qui amène à considérer comme en bonne santé le contractant au moment où il signe le 
contrat d'assurance. Par suite, lorsqu'il a dit être en bonne santé, il a agi en toute bonne foi. Ce 
renseignement pourrait influer sur l'estimation du risque, mais ne doit pas le faire dans la mesure où 
on ne peut pas exiger de lui pareille déclaration. Le fait que le contractant ait omis de l'indiquer dans 
la police d'assurance ne dispense par la compagnie d'avoir à lui verser une prestation, car la 
mauvaise foi du contractant n'a pas été établie. 
 
Jurisprudence connexe 
 
Tribunal provincial de Saint-Sébastien, 25 septembre 1996 (Chambre civile), Actualidad del 
Derecho Sanitario, No. 23, 1996. 
 
Mots-clefs  
Sida; police d'assurance; devoir de déclaration. 
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B. Estimation des conséquences sociales de la maladie sur les décisions de justice 
 
Sentence 
 
Tribunal provincial de Madrid, 11 juillet 1996. 
 
Source 
 
La Ley, No. 6, 1996. 
 
Décision 
 
 Elle dispense la mère, qui est sidéenne, de verser l'allocation de subsistance à son fils et conclut 
que la mère peut continuer de lui rendre visite. 
 
Fondement juridique  
 
 Cette maladie ne comporte pour le fils aucun risque physique ou mental qui oblige à restreindre 
le droit de visite de la mère. En revanche, elle crée des difficultés pour entrer sur le marché du 
travail; il est donc impossible d'exiger de la mère qu'elle verse l'allocation de subsistance, même si 
l'on tient compte du droit du descendant à cette allocation. 
 
Mots-clefs  
Sida; discrimination; risque de transmettre une maladie. 
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I. ADULTES CAPABLES 
 
Thème n° 1 
 
Consentement au traitement médical 
 
 
A. REFUS DE TRAITEMENT 
 
1. INSTANCE: 
 
Court of Appeal, affaire T (adulte : refus de traitement) [1992] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Weekly Law Reports, vol. 3, p. 782. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Patiente refusant une transfusion de sang – discernement – validité du consentement et du refus – 
portée du refus – conséquences d'un abus d'autorité – recommandations concernant les formules de 
consentement 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 Peut-on légalement faire une transfusion de sang à une adulte ayant signé une formule aux fins 
d'exprimer son refus ? 
 
5. FAITS: 
 
 Mlle T était enceinte de 34 semaines lorsqu'elle a été admise à l'hôpital suite à un accident de la 
route. Une pneumonie a été diagnostiquée et de puissants analgésiques lui ont été administrés. Son 
état s'est aggravé et est devenu critique. Mlle T a alors été laissée seule avec sa mère, fervente 
adepte des Témoins de Jéhovah, après quoi elle a informé l'infirmière et le spécialiste qu'elle ne 
souhaitait pas recevoir de transfusion de sang et a signé une formule à cet effet. Le père et le 
partenaire de Mlle T ont invité la cour à déclarer que les médecins pouvaient légalement procéder à 
une transfusion de sang en dépit du refus de Mlle T. 
 
6. ARRET: 
 
 Le refus de Mlle T n'est pas valide. Un traitement comportant une transfusion de sang peut être 
administré en vertu du principe de nécessité (Affaire F (Stérilisation: patient atteint de troubles 
mentaux [1990] 2 AC 1, HL). La Common Law admet la présomption selon laquelle tout individu 
jouit du droit à l'autodétermination et tout adulte capable a le droit absolu d'accepter ou de refuser 
un traitement médical. Ce droit d'opérer un choix ne concerne pas uniquement les décisions qu'autrui 
jugerait sensées. Il s'applique aux décisions prises pour des motifs tant rationnels qu'irrationnels, 
inconnus ou inexistants. Le consentement ou le refus n'est pas valide si le patient ne jouit pas du 
discernement voulu, s'il a été mal informé par le médecin ou si sa volonté a été soumise à un abus 
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d'autorité ou à des pressions excessives d'autrui. Le refus n'est pas valide non plus si le patient ne 
l'aurait pas exprimé dans les conditions survenues ultérieurement. Il conviendrait de modifier la 
présentation des formules de refus pour attirer clairement l'attention des patients sur les 
conséquences de leur acte. Un patient adulte peut être privé de sa capacité de prendre une décision 
en raison d'une altération durable de ses facultés mentales, d'un retard de développement ou d'un 
trouble passager, comme une perte de conscience, la confusion ou les effets de la fatigue, d'un état 
de choc, de la douleur ou d'une médication. 
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1. INSTANCE: 
 
Family Division, affaire S (adulte: refus de traitement) [1992] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Weekly Law Reports [1992] vol. 3, p. 806. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Patiente en train d'accoucher – danger pour la vie de la patiente et celle du fœtus – médecins 
conseillant une césarienne – patiente refusant de donner son consentement pour des motifs religieux. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 Des médecins peuvent-ils légalement pratiquer une césarienne sur une femme adulte en train 
d'accoucher, qui refuse de donner son consentement pour des motifs religieux ? 
 
5. FAITS: 
 
 Mme S a été admise à l'hôpital après rupture de la poche des eaux et déclenchement spontané 
du travail. Le fœtus se trouvait en position transversale, un coude en travers du col de l'utérus. Le 
médecin estimait que la mère et le fœtus risquaient tous deux de perdre la vie à moins qu'une 
césarienne ne soit pratiquée. Mme S. s'était convertie au christianisme et refusait de se faire opérer 
pour des motifs religieux. L'hôpital a invité la cour à déclarer l'intervention légale en dépit du refus de 
la patiente. 
 
6. ARRET: 
 
 L'intervention chirurgicale est légale, bien qu'il n'existe en Angleterre aucun texte faisant autorité 
en la matière, comme c'est le cas aux Etats-Unis, où certains textes laissent entendre que les 
tribunaux américains pourraient accueillir favorablement une demande formulée en pareilles 
circonstances : voir affaire AC [1990] 573 A2d 1235 à 1240, 1246-8, 1252. 
 
N.B. : la régularité de cette décision a été mise en doute incidemment par la suite dans l'affaire MB (infra). 



 

 
 
 - 151 - 

1. INSTANCE: 
 
Family Division, ministre de l'Intérieur c. Robb [1995] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Reports, vol. 1, p. 412 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Détenu faisant la grève de la faim – détenu refusant de s'alimenter et de s'hydrater – devoir du 
ministre de l'Intérieur. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 L'administration pénitentiaire doit-elle respecter le refus de s'alimenter et de s'hydrater d'un 
détenu faisant la grève de la faim ? 
 
5. FAITS: 
 
 L'intimé était un détenu de 27 ans faisant la grève de la faim. Il souffrait depuis longtemps de 
troubles de la personnalité, mais les experts psychiatriques s'accordaient à penser qu'il était sain 
d'esprit et doté de toutes ses facultés de compréhension. Le ministre de l'Intérieur a invité la cour à 
déclarer qu'il pouvait légalement respecter le refus du défendeur de s'alimenter et que, tant que celui-
ci était en mesure d'exprimer ledit refus, qu'il pouvait légalement s'abstenir de l'alimenter et de 
l'hydrater, que ce soit par des moyens artificiels ou autres. 
 
6. ARRET: 
 
 La demande a été favorablement accueillie. La cour a infirmé ainsi la décision Leigh c. 
Gladstone et autres (1909) 26 FLR 139, selon laquelle la direction des établissements pénitenciers 
était tenue de préserver la santé des prisonniers, allant jusqu'à alimenter sous la contrainte les 
détenus faisant la grève de la faim. Selon les textes récents faisant autorité, le principe du caractère 
sacré de la vie n'autorise pas l'alimentation sous la contrainte de détenus faisant la grève de la faim, 
pas plus qu'elle n'oblige à maintenir temporairement en vie des patients ayant atteint le stade terminal 
de leur maladie contrairement à leur volonté exprimée: affaire T (un patient adulte : consentement au 
traitement médical) [1992] 3 Weekly Reports 782 (supra) et Airedale NHS Trust c. Bland [1993] 
2 Weekly Law Reports 316 (infra). 
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Thème 2 
 
 
Négligence médicale 
 
1. INSTANCE: 
 
Court of Appeal, De Freitas c. O'Brien [1995] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Butterworths Medico-Legal Report, vol. 25, p. 112. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Médecin – négligence – critère de Bolam – taille d'un organe responsable d'experts médicaux. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 L'organe d'experts médicaux chargé d'émettre un avis doit-il être d'une taille substantielle pour 
qu'un médecin ayant agi conformément à ses recommandations ne soit pas considéré comme 
négligent ? 
 
5. FAITS: 
 
 L'appelante a commencé à souffrir de maux de dos à l'âge de 37 ans. Elle a été envoyée chez un 
chirurgien de la colonne vertébrale, qui a pratiqué une intervention pour soulager les douleurs 
provoquées par ce qu'il soupçonnait être une compression de la racine d'un nerf. L'intervention, qui 
fut un échec, a entraîné une incapacité permanente et une douleur invalidante chez l'appelante. Des 
examens ultérieurs ont révélé une infection de la plaie profonde et des pertes de liquide céphalo-
rachidien. L'appelante a fait valoir que le chirurgien avait fait preuve de négligence en pratiquant 
l'intervention et qu'aucun organe responsable d'experts spécialisés dans la discipline médicale 
concernée n'aurait recommandé d'opérer. 
 
6. ARRET: 
 
 L'intimé n'a pas fait preuve de négligence, même si l'organe d'experts médicaux auquel il s'est 
adressé était de taille très réduite et si les recommandations formulées par celui-ci ne 
correspondaient pas à l'avis de la majorité du corps médical. Le critère de la négligence énoncé 
dans l'arrêt Bolam c. Friern Hospital Management Committee [1957] 1 Weekly Law Reports 582 à 
586 est celui de "l'homme normalement compétent, exerçant sa profession et affirmant avoir lesdites 
compétences". Pour démontrer qu'il y a eu négligence, "il ne suffit pas de démontrer l'existence d'un 
organe d'experts médicaux considérant que la décision était erronée, s'il existe par ailleurs un autre 
organe d'experts médicaux de compétence équivalente estimant que la décision prise était 
raisonnable eu égard aux circonstances" (638). Un organe responsable ne doit pas nécessairement 
être de taille substantielle. Le juge est fondé à constater qu'un petit nombre de spécialistes constitue 
un organe responsable d'experts médicaux. 
1. INSTANCE: 
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House of Lords, Bolitho c. City of Hackney Health Authority [1997] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Weekly Law Reports, vol. 3, p. 115. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Médecin – causalité – négligence – critère de Bolam – approbation par la cour de l'avis des experts 
médicaux. 
 
4. QUESTIONS DE DROIT: 
 
 Le décès du patient a-t-il été causé par une négligence du médecin ? Le médecin, qui a reconnu 
avoir failli à son devoir en ne se rendant pas au chevet d'un enfant, aurait-elle commis une négligence 
en n'intubant pas si elle s'était présentée au chevet de l'enfant, contrairement à ce qui s'est passé, et 
si elle n'avait pas intubé ? 
 
5. FAITS: 
 
 La demanderesse était la mère d'un enfant de deux ans décédé à l'hôpital suite à un arrêt 
cardiaque provoqué par une insuffisance respiratoire. Le juge a constaté que le Dr Horn, le médecin 
traitant, avait commis une négligence en ne se rendant pas au chevet de l'enfant à la demande de 
l'infirmière. A la fin des audiences, tous s'accordaient à penser qu'une intubation aurait permis 
d'éviter l'arrêt cardiaque. Mais les experts médicaux de la demanderesse et ceux de la défenderesse 
étaient d'avis diamétralement opposé sur le point de savoir s'il aurait été judicieux d'intuber si, 
contrairement à ce qui s'est passé, le Dr Horn s'était présentée au chevet de l'enfant. Deux questions 
se posaient au juge : 1) Qu'aurait fait le Dr Horn si elle s'était présentée au chevet de l'enfant ? 2) Si 
elle avait alors décidé de ne pas intuber, cette décision aurait-elle été considérée comme une 
négligence ? Le Dr Horn a démontré qu'elle n'aurait pas intubé si elle s'était présentée au chevet de 
l'enfant. Le juge a accepté ses arguments et a affirmé que le critère de Bolam n'entrait pas en ligne 
de compte pour répondre à la première question, mais revêtait une importance déterminante pour la 
seconde. Le juge a estimé que les experts médicaux formaient des organes responsables, même s'ils 
étaient d'avis diamétralement opposés sur la question de savoir s'il aurait été judicieux d'intuber. Sur 
cette base, le juge a conclu que si le Dr Horn s'était présentée au chevet de l'enfant, contrairement à 
ce qui s'était passé, et si elle avait décidé de ne pas l'intuber, elle aurait fait preuve de toutes les 
compétences voulues. Il n'est donc pas établi que la faute professionnelle, admise par la 
défenderesse, a causé la catastrophe subie par l'enfant. En appel, la cour a confirmé à la majorité le 
raisonnement du juge. L'appelante a introduit un recours devant la Chambre des Lords. 
 
6. ARRET: 
 
 La demande a été rejetée. Le juge s'est posé les bonnes questions et y a apporté les bonnes 
réponses. Le critère de Bolam ne peut être utilisé pour déterminer ce qui se serait passé si le Dr 
Horn s'était présentée au chevet de l'enfant. Cependant, la réponse à la question de savoir ce qui se 
serait passé n'entre pas en ligne de compte en ce qui concerne le lien de causalité. Le Dr Horn ne 
peut se soustraire à sa responsabilité en démontrant qu'elle n'aurait pas agi comme tout médecin 
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compétent l'aurait fait. Donc, l'appelante peut se décharger de son obligation d'apporter la preuve 
du lien de cause à effet en démontrant à la cour soit que l'intimée aurait effectivement agi de la 
manière requise (bien qu'elle n'eut pas été en tort dans le cas contraire), soit que l'intimée se devait 
d'agir de la sorte pour s'acquitter de son obligation envers l'appelante (Joyce c. Merton, Sutton and 
Wandsworth Health Authority [1996] 7 Med. L. R. appliqué). Or, en ce qui concerne la négligence 
au niveau d'un traitement ou d'un diagnostic (qu'il convient de distinguer clairement de la question de 
la notification des risques au patient), la cour ne doit pas, pour considérer qu'un médecin intimé n'est 
pas responsable, se contenter du simple fait qu'il se fonde sur l'avis de plusieurs experts médicaux 
convaincus que ledit traitement ou diagnostic est conforme à une pratique médicale correcte. La 
cour doit être convaincue que celui qui invoque l'avis en question est en mesure d'en démontrer le 
fondement logique. En particulier, dans des cas impliquant une mise en balance des risques et des 
bénéfices, le juge, avant de considérer un organe comme responsable, raisonnable ou respectable, 
doit être convaincu que les experts se sont effectivement penchés sur la question de la mise en 
balance desdits risques et bénéfices et ont abouti à une conclusion justifiable en la matière. Dans la 
grande majorité des cas, un juge ne saurait être fondé à juger déraisonnable l'avis d'un organe 
d'experts médicaux. Le cas qui nous occupe ne constitue pas l'une des rares exceptions à la règle. 
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Thème n° 3 
 
 
FIV 
 
1. INSTANCE: 
 
Family Division, affaire B (ascendance) [1996] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Reports, vol. 2, p. 15 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Loi de 1990 sur la fécondation et l'embryologie humaines – insémination artificielle – ascendance. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 Un couple a-t-il reçu "un traitement conjoint" au sens de l'art. 3.5.3 de la loi de 1990 sur la 
fécondation et l'embryologie humaines ? 
 
5. FAITS: 
 
 La mère de jumeaux nés suite à une insémination artificielle a introduit une demande de pension 
alimentaire pour les enfants. Le père a posé au préalable la question de savoir s'il était le père des 
jumeaux au sens de l'art. 1 de la loi de 1989 sur les enfants. Il a admis être le donneur du sperme et 
être le père biologique des jumeaux. Mais il a également affirmé que, bien qu'il ait volontairement 
donné le sperme, il était séparé de la mère lorsque l'insémination a été réalisée et que son 
consentement n'a pas été sollicité au préalable. 
 
6. ARRET:  
 
 Le père avait volontairement consenti au traitement que le couple avait entamé ensemble lorsque 
l'échantillon a été prélevé. Le couple a donc reçu "un traitement conjoint" au sens de l'art. 3.5.3 de la 
loi de 1990 sur la fécondation et l'embryologie humaines et l'exigence du consentement écrit n'est 
pas applicable en l'espèce. 
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1. INSTANCE: 
 
Family Division, affaire Q (ordonnance de parenté) [1996] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Reports,vol. 1, p. 369 
 
3. MOTS-CLE: 
 
Art. 30 de la loi de 1990 sur la fécondation et l'embryologie humaines – mère porteuse – 
ascendance. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 Qui doit être considéré comme le père d'un enfant né d'une mère porteuse aux fins de consentir 
au prononcé d'une ordonnance de parenté en vertu de l'art. 30 de la loi de 1990 sur la fécondation 
et l'embryologie humaines ? 
 
5. FAITS: 
 
 Mlle A a accepté de faire office de mère porteuse pour M. et Mme B. Un ovule prélevé chez 
Mme B a été implanté chez Mlle A et a ensuite été fécondé par le sperme d'un donneur qui n'était 
pas le mari de Mme B. Après la naissance, Mlle A a remis le bébé à M. et Mme B, qui ont invité la 
cour à prononcer une ordonnance de parenté. En vertu de l'art. 30, une telle ordonnance ne peut 
être prononcée qu'en faveur de conjoints mariés et fait en sorte qu'un enfant sera désormais 
considéré comme le leur. L'article 30(5) dispose en outre que la cour doit être convaincue que tant 
le père de l'enfant (y compris la personne qui en est le père en vertu de l'art. 28 de la loi), lorsqu'il ne 
s'agit pas du mari, que la femme qui a porté l'enfant ont exprimé un consentement libre et éclairé au 
prononcé de l'ordonnance. La question qui se posait à la cour en l'espèce était de savoir qui était le 
père. 
 
6. ARRET: 
 
 L'ordonnance a été rendue. La loi a été appliquée aux circonstances de l'espèce. Il n'existait 
aucun homme pouvant être "considéré comme le père", dont le consentement était requis pour le 
prononcé de l'ordonnance. 
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1. INSTANCE: 
 
Cour d'appel, R. c. Agence pour la fécondation et l'embryologie humaines, ex parte Blood [1997]. 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Reports, vol. 2, p. 742. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Patient inconscient – sperme prélevé sans le consentement du patient – épouse sollicitant une 
insémination artificielle avec le sperme de son mari – exportation du sperme aux fins de traitement 
dans l'Union européenne – art. 3 de la loi de 1990 sur la fécondation et l'embryologie humaines – 
art. 59 et 60 du traité de Rome. 
 
4. QUESTIONS DE DROIT: 
 
 L'Agence pour la fécondation et l'embryologie humaines a-t-elle agi légalement en refusant 
d'utiliser son pouvoir discrétionnaire pour permettre à Mme Blood d'exporter le sperme de son mari 
décédé en vue de recevoir un traitement dans un autre Etat de l'Union européenne? 
 
5. FAITS: 
 
 Le mari de Mme Blood a soudainement contracté une méningite. Il a été admis à l'hôpital, où 
son état s'est rapidement détérioré. Mme Blood a demandé aux médecins de prélever un échantillon 
du sperme de son mari. L'échantillon a été prélevé le 1er mars 1995, alors que M. Blood était dans 
le coma. L'échantillon a été confié à l'Infertility Research Trust ("IRT") aux fins de conservation. Le 
2 mars 1995, la mort cérébrale de M. Blood a officiellement été constatée et un nouvel échantillon 
de sperme a été prélevé sur l'avis du Professeur Cooke de l'IRT, lequel avait dit à ses collègues que 
la demande pouvait être favorablement accueillie et que le sperme pouvait être conservé pour un 
usage ultérieur, après que Mme Blood aurait été dûment conseillée. Mais le 2 mars, le Professeur 
Cooke a commencé à douter du bien-fondé de ses conseils. Il a téléphoné à l'Agence pour la 
fécondation et l'embryologie humaines, pour solliciter un avis sur la conservation du sperme d'un 
homme maintenu artificiellement en vie. L'agence l'a informé que la loi exigeait que l'intéressé 
consente par écrit à la conservation de son sperme et qu'il fallait vérifier si, de son vivant, il avait 
effectivement exprimé ce consentement sous une forme quelconque. L'agence a admis que Mme 
Blood souhaitait consulter un avocat et a reconnu que ce serait manquer d'égards et faire preuve 
d'un esprit inutilement bureaucratique que de l'obliger à ce stade à fournir la preuve de l'existence 
d'un consentement valide. Il fallait néanmoins attirer son l'attention sur le fait que la conservation se 
poursuivrait pendant le temps nécessaire pour lui permettre de faire le point. Mme Blood a ensuite 
demandé à faire l'objet d'une insémination artificielle avec le sperme de son mari décédé, mais 
l'agence a refusé d'approuver la conservation du sperme et son utilisation dans le cadre d'un 
traitement. L'agence a également refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour autoriser 
l'exportation de gamètes hors du Royaume-Uni afin de permettre à Mme Blood de recevoir un 
traitement dans l'Union européenne, au motif que les dispositions de la loi de 1990 sur l'Agence 
pour la fécondation et l'embryologie humaines avaient été violées en l'absence de consentement écrit 
du mari, qui n'a pas eu la possibilité de se faire conseiller. Mme Blood a introduit une action en 
justice. Le juge a rejeté sa demande, mais l'a autorisée à interjeter appel. Mme Blood a interjeté 
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appel. 
 
6. ARRET: 
 
 La cour d'appel a favorablement accueilli la demande et a renvoyé l'affaire devant l'agence aux 
fins de réexamen: 
 
 La cour d'appel a jugé corrects la décision de l'agence et le jugement a quo selon lesquels, en 
l'absence de consentement écrit, tant le traitement de Mme Blood que la conservation du sperme de 
M. Blood au Royaume-Uni sont prohibés par l'article 3 de la loi de 1990 sur l'Agence pour la 
fécondation et l'embryologie humaines. A l'avenir, et afin de donner plein effet au libellé clair de la 
loi, les personnes chargées de dispenser un traitement conjoint à un homme et à une femme devront, 
par mesure de précaution, obtenir le consentement non seulement à la conservation du sperme, mais 
également à la poursuite du traitement en cas de décès de l'époux avant l'utilisation du sperme. 
 
 En ce qui concerne l'exportation de gamètes destinées à un traitement au sein de l'Union 
européenne, le Parlement n'a pas outrepassé ses pouvoirs en votant la loi de 1990 sur l'Agence pour 
la fécondation et l'embryologie humaines, et les restrictions imposées à l'exportation du sperme ne 
constituent pas une violation du droit des citoyens de recevoir un traitement médical dans un autre 
Etat membre en vertu des art. 59 et 60 du traité CEE. Toutefois, le refus de l'agence d'utiliser son 
pouvoir discrétionnaire pour autoriser Mme Blood à exporter le sperme était contraire à l'art. 59 en 
ce qu'il ne tenait pas suffisamment compte des circonstances exceptionnelles de l'affaire et du fait 
que le problème ne pourra se représenter à l'avenir dans la mesure où le sperme ne peut légalement 
être conservé sans consentement écrit. 
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1. INSTANCE: 
 
Family Division, U c. W (intervention de l'Attorney General) [1997] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Weekly Law Report, vol. 3, p. 739 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Art. 28(3) de la loi de 1990 sur la fécondation et l'embryologie humaines – insémination artificielle 
réalisée en dehors du Royaume-Uni – couple non marié – sperme de donneur – ascendance – art. 
59 du traité CEE. 
 
4. QUESTIONS DE DROIT: 
 
 Le couple a-t-il reçu un traitement conjoint au sens de l'art. 28(3) de la loi de 1990 sur la 
fécondation et l'embryologie humaines ? L'exigence selon laquelle le médecin ayant administré le 
traitement doit être titulaire d'une licence constitue-t-elle une restriction à la liberté de fournir des 
services garantie par l'art. 59 du traité CEE ? 
 
5. FAITS: 
 
 L'appelante, Mlle U, était la mère de jumeaux nés suite à une insémination artificielle réalisée 
dans une clinique à Rome. Elle a invité la cour à déclarer, en vertu de l'art. 27 de la loi de 1991 sur 
les pensions alimentaires pour enfants, que M. W, l'intimé, était leur père en vertu de l'art. 28(3) de 
la loi de 1990 sur la fécondation et l'embryologie humaines. Le juge a constaté que Mlle U et M. W 
entretenaient des relations étroites et vivaient pratiquement ensemble. Mlle U avait très rapidement 
souhaité avoir un enfant de l'intimé. M. W était satisfait de cette situation, mais en dépit de leurs 
efforts, Mlle U ne pouvait concevoir d'enfant. Le couple a été envoyé dans une clinique britannique 
spécialisée réalisant l'insémination artificielle par la méthode SUZI. Le traitement a échoué et le 
couple a été envoyé à la clinique du Dr. A, à Rome. Le couple s'est rendu sur place. Après une 
tentative infructueuse de féconder les ovules de Mlle U avec le sperme de M. W, Mlle U a subi une 
insémination artificielle à l'aide de ses propres œufs fécondés par le sperme d'un donneur. Après 
cette intervention, la relation entre les deux partenaires a soudainement pris fin et des jumeaux sont 
nés. L'intimé a fait valoir que le traitement administré à Rome ne tombait pas sous le coup de l'art. 
28(3) de la loi sur la fécondation et l'embryologie humaines, étant donné que les services n'avaient 
pas été fournis aux deux partenaires, mais uniquement à Mlle U. Il a également affirmé que le Dr A 
n'était pas "une personne concernée par la licence" telle que visée dans ce même article. La 
demanderesse partageait cette opinion, mais a précisé que l'obligation d'être titulaire d'une licence, 
telle que visée à l'art. 28(3) de la loi sur la fécondation et l'embryologie humaines, constitue une 
restriction à la liberté de fournir des services au sein de la Communauté et, partant, une violation de 
l'art. 59 du traité CEE. 
 
6. ARRET: 
 
 La demande a été rejetée. L'appelante et l'intimé ont reçu un traitement conjoint au sens de l'art. 
28(3) de la loi de 1990 sur la fécondation et l'embryologie humaines, mais comme ledit traitement 
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n'a pas été administré par une personne titulaire d'une licence, il ne peut être fait application de ce 
même article pour accorder la paternité des jumeaux au partenaire de la demanderesse. L'exigence 
légale que le médecin administrant le traitement soit titulaire d'une licence représente effectivement 
une restriction à la liberté de fournir des services, garantie par l'art. 59 du traité CEE, mais cette 
restriction est valide et proportionnée. 



 

 
 
 - 161 - 

Thème n° 4 
 
 
Avortement 
 
1. INSTANCE: 
 
Kelly c. Kelly (1997) 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Times, le 5 juin. 
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Thème n° 5 
 
 
Accès au dossier médical 
 
1. INSTANCE: 
 
Court of Appeal, R c. Mid Glamorgan Family Health Services Authority, ex parte Martin [1995] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Weekly Law Reports, vol. 1, p. 110 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Patient antérieurement interné en vertu de la loi de 1959 sur la santé mentale – demandeur sollicitant 
l'accès au dossier médical – droit d'accès en Common Law – art. 8 de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 Le patient, antérieurement détenu en vertu de la loi de 1959 sur la santé mentale, jouit-il d'un 
droit d'accès absolu à son dossier médical ? 
 
5. FAITS: 
 
 L'appelant a sollicité l'accès au dossier médical tenu par les intimés en ce qui concerne ses 
précédents traitements et internements en vertu de la loi de 1959 sur la santé mentale. Cela faisait 
plus de 20 ans qu'il avait été un patient de l'un quelconque des médecins dont les dossiers étaient 
conservés par l'autorité sanitaire. Celle-ci a proposé de transmettre le dossier à un expert médical 
désigné par l'appelant, qui serait alors en mesure de décider si et dans quelle mesure le contenu du 
dossier pouvait être révélé à ce dernier sans que cette démarche ne porte préjudice à lui-même ou à 
autrui. L'appelant a rejeté cette offre, affirmant avoir le droit absolu de consulter son dossier médical 
et faisant valoir que cette prérogative trouvait son fondement dans le droit à l'autodétermination 
garanti par l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. 
 
6. ARRET: 
 
 L'appel a été rejeté. Le droit d'un patient d'accéder à son dossier médical, que ce soit en 
Common Law ou en vertu de la loi de 1990 sur l'accès aux dossier médicaux, n'est pas absolu mais 
limité. En effet, l'accès peut être légalement refusé si la personne ou l'organe qui tient le dossier 
estime que la communication des informations est de nature à porter gravement atteinte à la santé 
physique ou mentale du patient ou de tout autre individu. 



 

 
 
 - 163 - 

Thème n° 6 
 
 
Euthanasie 
 
1. INSTANCE: 
 
Crown Court, R c. Cox [1992] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
BMLR, vol. 12, p. 38 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Patiente au stade terminal d'une maladie – patiente demandant au médecin de la tuer – médecin 
injectant du chlorure de potassium à la patiente – euthanasie – tentative de meurtre. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 Le médecin qui, à la demande d'une patient, injecte à celle-ci une dose mortelle de chlorure de 
potassium est-il coupable de tentative de meurtre ? 
 
5. FAITS: 
 
 La patiente était une femme âgée de 70 ans en phase terminale, atteinte de polyarthrite 
rhumatoïde accompagnée d'ulcères gastriques, de gangrène et de lésions cutanées. Elle éprouvait 
une douleur atroce qu'aucun médicament ne pouvait atténuer. Elle a demandé à maintes reprises à 
son médecin, le Dr Cox, de l'aider à mourir. Le Dr Cox lui a administré une dose mortelle de 
chlorure de potassium. Elle est décédée presque immédiatement. Le Dr Cox a été poursuivi pour 
tentative de meurtre. J. Ognall a invité les jurés à condamner le Dr Cox s'ils estimaient que l'intention 
ou le but premier de celui-ci était de hâter la mort et pas seulement de soulager la souffrance. 
 
6. ARRET: 
 
 Le Dr Cox a été jugé coupable de tentative de meurtre et a été condamné à un an de prison 
avec sursis. 
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II. PATIENTS ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX 
 
Thème n° 1 
 
Refus d'alimentation artificielle 
 
1. INSTANCE: 
 
Court of Appeal, F c. Riverside Health Trust [1994] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Reports, vol. 1, p. 614. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Patiente anorexique – refus de s'alimenter – alimentation sous la contrainte – compétence de la cour 
pour rendre des ordonnances provisoires ex parte. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 La cour est-elle compétente pour rendre des ordonnances provisoires ? 
 
5. FAITS: 
 
 L'appelante était internée en vertu de l'art. 3 de la loi de 1983 sur la santé mentale. Elle souffrait 
d'anorexie mentale et était extrêmement amaigrie. Le médecin craignait qu'une perte de poids 
supplémentaire ne mette sa vie en danger. L'hôpital a introduit une requête ex parte devant la cour, 
afin que celle-ci déclare légale une alimentation sous la contrainte dans ces conditions. Le juge a fait 
droit à cette demande et a également rendu une ordonnance enjoignant aux deux parties de se 
présenter ultérieurement devant la cour pour que l'affaire soit entendue contradictoirement. 
 
6. ARRET: 
 
 La cour a annulé l'ordonnance déclarant que l'ordonnance constituait une déclaration provisoire 
et que la cour n'était pas compétente pour statuer à titre provisoire. En cas d'urgence, lorsqu'il s'agit 
d'une question de vie ou de mort, la cour est compétente pour rendre des déclarations ex parte (Re 
S [1992] 3 Weekly Law Reports 806, FD), mais ces déclarations sont définitives. 
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1. INSTANCE: 
 
Family Division, affaire KB (adulte) (patient atteint de troubles mentaux: traitement médical) (1994) 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
19 BMLR 144. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Patiente internée en vertu de la loi de 1983 sur la santé mentale – patiente atteinte d'anorexie 
mentale – refus de s'alimenter – art. 63 de la loi de 1983 sur la santé mentale. 
 
4. QUESTIONS DE DROIT: 
 
 L'alimentation à l'aide d'une sonde naso-gastrique peut-elle être considérée comme une forme 
de traitement des troubles mentaux au sens de l'art. 63 de la loi de 1983 sur la santé mentale ? 
 
5. FAITS: 
 
 La patiente était internée en vertu de la loi de 1983 sur la santé mentale. Elle souffrait d'anorexie 
mentale. L'autorité sanitaire a invité la cour à déclarer légale l'alimentation artificielle par sonde naso-
gastrique en dépit de l'absence de consentement de la patiente. 
 
6. ARRET: 
 
 On entend par "traitement médical" au sens de l'article 63, toute mesure destinée à remédier tant 
aux symptômes accompagnant les troubles mentaux qu'aux troubles mentaux mêmes. L'alimentation 
par sonde naso-gastrique fait partie intégrante du traitement de l'anorexie mentale et peut donc être 
assimilée aux traitements des troubles mentaux qu'un médecin peut légalement administrer en vertu 
de l'article 63 de la loi sur la santé mentale sans avoir obtenu le consentement du patient. 
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1. INSTANCE: 
 
Court of Appeal, B c. Croydon District Health Authority [1995] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Weekly Law Reports, vol. 1, p. 294. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Patiente internée en vertu de la loi de 1983 sur la santé mentale – patiente refusant de s'alimenter – 
patiente refusant de donner son consentement à l'alimentation par sonde naso-gastrique. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 L'alimentation par sonde naso-gastrique constitue-t-elle une forme de traitement des troubles 
mentaux pouvant être administrée en vertu de l'article 63 de la loi de 1983 sur la santé mentale ? 
 
5. FAITS: 
 
 La patiente était une femme de 24 ans atteinte de troubles psychotiques. Les symptômes 
comprenaient une dépression et une tendance compulsive à l'automutilation. Le seul traitement connu 
était une psychothérapie psychanalytique. Elle a cessé de s'alimenter et a subi une dangereuse perte 
de poids. Elle a invité la cour à prononcer une injonction interdisant à l'autorité sanitaire de 
l'alimenter par sonde naso-gastrique sans son consentement. 
 
6. ARRET: 
 
 Les médecins peuvent légalement alimenter la patiente par sonde naso-gastrique en vertu de 
l'art. 63 de la loi de 1983 sur la santé mentale, qui les autorise à administrer un traitement médical à 
un patient atteint de troubles mentaux sans le consentement de ce dernier. L'expression "traitement 
médical" peut s'entendre de tout acte complémentaire permettant d'atténuer ou d'empêcher 
l'aggravation des troubles mentaux ou d'atténuer les effets des troubles (affaire KB (un adulte) 
(patient atteint de troubles mentaux : traitement médical) (1994) 19 BMLR 144, appliqué). 
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Thème n° 2 
 
 
Refus de césarienne  
 
1. INSTANCE: 
 
Family Division, Tameside and Glossop Acute Services Trust c. CH (patient) [1996] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Reports, vol. 1, p. 762. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Femme enceinte internée en vertu de la loi de 1983 sur la santé mentale – médecins conseillant une 
césarienne – patiente refusant de coopérer avec les médecins – article 63 de la loi sur la santé 
mentale – usage de la force. 
 
4. QUESTIONS DE DROIT: 
 
 Une césarienne constitue-t-elle une forme de traitement des troubles mentaux au sens de l'art. 
63 de la loi sur la santé mentale ? Les médecins peuvent-ils faire usage de la force ?  
 
5. FAITS: 
 
 La patiente était une femme de 41 ans, enceinte de 38 semaines. Elle était atteinte de 
schizophrénie depuis l'âge de 14 ans. Elle était internée à l'hôpital en vertu de l'article 63 de la loi de 
1983 sur la santé mentale. Le psychiatre ne doutait pas qu'elle voulait son bébé, mais elle était 
incapable d'accepter les conseils médicaux, que son état psychotique et délirant lui faisait percevoir 
comme malveillants et dangereux pour son enfant. L'obstétricien craignait qu'elle ne refuse que l'on 
provoque l'accouchement ou que l'on pratique une césarienne si cela s'avérait nécessaire. L'hôpital a 
invité la cour à autoriser l'intervention chirurgicale, y compris tout traitement complémentaire et 
l'usage raisonnable de la force. 
 
6. ARRET: 
 
 La demande a été favorablement accueillie. Une césarienne et l'usage raisonnable de la force 
relèvent d'une interprétation large de l'art. 63 de la loi de 1983 sur la santé mentale, lequel dispose 
que le consentement d'un patient n'est pas requis pour tout traitement médical qui lui est administré 
en raison des troubles mentaux dont il est atteint. En l'espèce, la patiente n'avait pas le discernement 
nécessaire pour accepter ou refuser un traitement médical dans le cadre de sa grossesse, dans la 
mesure où elle ne remplissait aucun des trois critères énoncés dans l'arrêt C (Refus de traitement 
[1994]. Médicalement parlant, il était dans son intérêt d'accoucher d'un enfant en bonne santé. Une 
grossesse réussie était un aspect nécessaire du traitement global de ses troubles mentaux. 
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III. ADULTES INCAPABLES 
 
 
Thème n° 1 
 
Principes généraux 
 
1. INSTANCE: 
 
House of Lords, affaire F (stérilisation : patiente atteint de troubles mentaux [1990]. 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Appeal Cases, vol. 2, p. 1 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Adulte handicapée mentale – stérilisation – traitement médical d'une personne incapable de donner 
son consentement – compétence de la cour – procédure. 
 
4. QUESTIONS DE DROIT: 
 
 Est-il légal de stériliser une femme handicapée mentale ? La cour est-elle compétente pour 
autoriser l'intervention ? 
 
5. FAITS: 
 
 La patiente était âgée de 36 ans. Sa déficience mentale avait été provoquée par une infection 
aiguë contractée à l'âge de 9 mois. Elle s'exprimait comme une enfant de 2 ans et avait l'âge mental 
d'un enfant de 4 ou 5 ans. Elle était internée dans un hôpital psychiatrique depuis l'âge de 14 ans. 
Elle a commencé à entretenir des relations sexuelles avec un autre patient de ce même hôpital. Sa 
mère et les médecins estimaient qu'il serait désastreux qu'elle conçoive un enfant. Les méthodes de 
contraception ordinaires étaient jugées inadéquates. La mère, agissant en tant que sa plus proche 
amie, a sollicité une déclaration aux termes de laquelle les médecins pouvaient légalement stériliser sa 
fille sans avoir obtenu le consentement de celle-ci ou après avoir obtenu l'autorisation du tribunal en 
vertu du principe parens patriae ou de sa compétence implicite en matière de stérilisation. Le juge 
de première instance a fait droit à la demande. L'Official Solicitor a interjeté appel et la cour d'appel 
a confirmé le jugement a quo. L'Official Solicitor a alors introduit un recours devant la Chambre des 
Lords, faisant valoir que, comme le principe parens patriae n'est pas applicable, les juridictions ne 
sont pas compétentes pour déclarer l'intervention légale. 
 
6. ARRET: 
 
 La stérilisation de F est légale. 
 
1) Le principe parens patriae applicable aux personnes atteintes de troubles mentaux a été aboli 
par la loi de 1959 sur la santé mentale et, en raison d'un oubli du législateur, les juridictions ne sont 
plus compétentes pour autoriser l'administration de traitements médicaux ou pour prendre des 
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décisions en lieu et place d'adultes atteints de troubles mentaux. 
 
2) La cour est compétente pour déclarer qu'un traitement envisagé est légal ou illégal. 
 
3) Il est légal d'administrer un traitement médical à un patient adulte atteint de troubles mentaux et, 
partant, dans l'incapacité de donner son consentement, si ledit traitement est indispensable pour 
maintenir le patient en vie, pour améliorer son état ou pour prévenir la détérioration de sa santé 
physique ou mentale. Le traitement doit être dans l'intérêt bien compris du patient. 
 
4) Le critère utilisé pour déterminer ce qui est dans l'intérêt bien compris du patient est le critère 
énoncé dans l'arrêt Bolam c. Friern Hospital Management Committee [1957] 1 Weekly Law 
Reports 582 : le médecin doit se conformer à l'avis d'un organe responsable d'experts médicaux 
compétents. 
 
5) S'agissant de la stérilisation, il était fortement souhaitable, mais pas strictement nécessaire aux 
termes de la loi, d'inviter le tribunal à se prononcer sur la légalité de l'intervention chirurgicale 
envisagée.  
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1. INSTANCE: 
 
Family Division, affaire H (patient atteint de troubles mentaux) [1992] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
BMLR, vol. 1, p. 71 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Patiente atteinte de troubles mentaux – médecins conseillant un scanner cérébral à des fins de 
diagnostic – demande de déclaration introduite auprès du tribunal. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 Une déclaration du tribunal est-elle requise pour pratiquer un scanner à des fins de diagnostic, 
lorsque la patiente n'a pas la capacité requise pour exprimer son consentement ? 
 
5. FAITS: 
 
 La patiente était une schizophrène âgée de 25 ans. A l'âge de 21 ans, elle avait accepté de se 
faire interner dans un hôpital psychiatrique. La schizophrénie ne répondait pas aux médicaments 
administrés. Les médecins souhaitaient disposer d'un CT-scan cérébral pour déceler l'éventuelle 
présence d'une tumeur au cerveau. Ils ont tenté d'expliquer le déroulement de l'examen à la patiente, 
mais celle-ci était incapable de s'y intéresser véritablement. Elle avait cependant clairement indiqué 
qu'elle détestait les aiguilles et qu'elle était totalement opposée à l'examen. L'Official Solicitor, en tant 
que tuteur ad litem, et l'autorité sanitaire ont reconnu qu'elle n'avait pas la capacité requise pour 
accepter ou refuser un traitement. L'autorité sanitaire a invité la cour a déclarer que les examens 
envisagés pouvaient légalement être réalisés. 
 
6. ARRET: 
 
 La demande a été rejetée. La cour a invoqué l'arrêt F [1990] : il ne s'agissait pas de l'un des cas 
spéciaux où il est nécessaire ou souhaitable de rendre une déclaration. Il n'y a aucune raison 
d'opérer une distinction entre les actes envisagés pour poser un diagnostic et ceux à finalité 
thérapeutique. Leur légalité obéit à un même critère. Pour savoir si l'acte est dans l'intérêt bien 
compris du patient, il faut toujours mettre en balance les risques et bénéfices éventuels et ce, qu'il 
s'agisse d'un traitement ou d'un diagnostic. 
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Thème n° 2 
 
 
Critère du discernement / Refus de traitement 
 
1. INSTANCE: 
 
Court of Appeal, affaire C (adulte : refus de traitement) [1994] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Weekly Law Reports, vol. 1, p. 290. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Critère du discernement– refus d'amputation – médecins conseillant un traitement radical. 
 
4. QUESTIONS DE DROIT: 
 
 Un patient atteint de troubles mentaux a-t-il le discernement nécessaire pour refuser valablement 
un traitement médical ? La cour est-elle habilitée à délivrer une injonction interdisant à l'hôpital 
d'administrer le traitement visé, allant ainsi à l'encontre de l'avis du médecin ayant conseillé une 
intervention radicale ? 
 
5. FAITS: 
 
 Le patient était âgé de 68 ans. Alors qu'il purgeait une peine de 7 ans de prison pour un crime 
commis en 1962, les médecins avaient diagnostiqué une psychose hallucinatoire chronique. Le 
patient avait ensuite été transféré dans un hôpital psychiatrique. En 1993, son pied a été attaqué par 
la gangrène. Le chirurgien vasculaire l'a informé qu'il mourrait immédiatement si la jambe n'était pas 
amputée en-dessous du genou et qu'un traitement moins radical limitait son pronostic vital à 15 %. 
Le patient a refusé d'examiner l'éventualité d'une amputation. Son avocat a demandé à l'hôpital de 
s'engager à ne pas amputer. L'hôpital a refusé, invoquant le rapport du psychiatre faisant état de ce 
que les troubles mentaux du patient limitaient sa capacité d'exprimer son consentement. Le patient a 
sollicité une injonction interdisant désormais à l'hôpital d'amputer sa jambe sans son consentement. 
 
6. ARRET: 
 
 L'injonction a été accordée – La présomption selon laquelle C a le droit à l'autodétermination 
est applicable en l'espèce, étant donné qu'il n'était pas établi que la maladie mentale de C 
l'empêchait de comprendre la nature, l'objet et l'effet du traitement envisagé et de prendre sa 
décision en connaissance de cause. En ce qui concerne la question de savoir si un individu a le 
discernement requis pour refuser un traitement, il convient de déterminer s'il est établi que les 
facultés du patient sont à ce point atteintes par ses troubles mentaux qu'il ne comprend pas 
suffisamment la nature, l'objet et l'effet du traitement envisagé. 
 
 Trois critères doivent être appliqués. Le patient doit pouvoir : 
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i) comprendre et retenir les informations relatives au traitement 
ii) être convaincu de leur véracité 
iii) les mettre en balance pour prendre une décision 
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1. INSTANCE: 
 
Family Division, affaire JT (adulte : refus de traitement médical) [1998] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Reports, vol. 2, p. 49. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Patiente internée en vertu de la loi de 1983 sur la santé mentale – patiente refusant une hémodialyse 
– discernement – devoir des médecins. 
 
4. QUESTIONS DE DROIT: 
 
 Une patiente atteinte de troubles mentaux et internée en vertu de la loi de 1983 sur la santé 
mentale a-t-elle le discernement voulu pour refuser une hémodialyse ? Les médecins peuvent-ils 
légalement respecter son refus ? 
 
5. FAITS: 
 
 La patiente était une femme de 25 ans internée en vertu de la loi de 1983 sur la santé mentale 
pour cause de troubles mentaux accompagnés de troubles du comportement extrêmement graves. 
Elle présentait une insuffisance rénale et avait subi des dialyses pendant une courte période. Elle 
avait ensuite refusé de se soumettre à d'autres traitements et de coopérer avec les médecins. Les 
conséquences de son refus lui ont été expliquées, mais elle a persisté et a affirmé de manière répétée 
qu'elle voulait mourir. Tous les médecins qui s'occupaient de son cas, y compris son psychiatre et un 
autre psychiatre qui l'avait examinée, estimaient qu'elle comprenait la nature et l'objet du traitement, 
ainsi que les conséquences d'un refus de le poursuivre. Le Dr S., spécialiste des reins, estimait qu'il 
serait peu éthique et dangereux de tenter de la contraindre à subir des hémodialyses. L'hôpital a 
donc sollicité une déclaration affirmant que la patiente avait le discernement voulu pour refuser le 
traitement et une déclaration affirmant que les médecins pouvaient légalement respecter son refus. 
 
6. ARRET: 
 
 La demande a été rejetée. La patiente avait le discernement requis pour accepter ou refuser un 
traitement étant donné qu'elle remplissait les trois critères énoncés dans l'arrêt C (refus de traitement 
médical) [1994] supra. Les médecins avaient donc le devoir de respecter son refus et une 
déclaration était inutile dans la mesure où elle n'avait pas pour objet de légaliser un acte qui, sans 
cela, aurait été illégal. 
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Thème n° 3 
 
 
Don d'organes/de tissus  
 
1. INSTANCE: 
 
Family Division, affaire Y (incapacité : greffe de moelle osseuse) [1997] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Weekly Law Reports, vol. 2, p. 556 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Patiente atteinte d'incapacité – don de moelle osseuse. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 Des tests diagnostiques peuvent-ils être effectués sur une handicapée mentale afin de déterminer 
si elle pourrait être une donneuse compatible de moelle osseuse ? 
 
5. FAITS: 
 
 L'intimée Y était une adulte atteinte depuis la naissance d'un grave handicap physique et mental. 
Elle vivait dans un foyer social depuis l'âge de 10 ans. Sa sœur, l'appelante, était la plus âgée de 
quatre sœurs. Elle présentait un lymphome non hodgkinien. Son seul espoir réaliste de guérison était 
de recevoir une greffe de moelle osseuse prélevée chez un donneur compatible en bonne santé. Des 
examens préliminaires ont démontré que, parmi les trois sœurs, Y serait la seule donneuse 
compatible. D'autres donneurs avaient été recherchés et un donneur potentiel avait été trouvé, mais 
l'appelante estimait qu'une greffe pratiquée avec de la moelle osseuse prélevée chez une sœur 
améliorait considérablement son pronostic vital. L'appelante a invité la cour à déclarer que les 
médecins pouvaient légalement effectuer des tests sanguins préliminaires sous anesthésie générale, 
bien que l'intimée ne soit pas en mesure d'exprimer son consentement. 
 
6. ARRET: 
 
 La déclaration a été accordée. Le don de moelle osseuse à l'appelante est dans l'intérêt bien 
compris de l'intimée (Re F [1990] HL appliqué). Il augmenterait sensiblement les chances de survie 
de la sœur de l'intimée et les conséquences positives qui en résulteraient pour toute la famille au plan 
psychologique, émotionnel et social bénéficieraient également à l'intimée. L'intimée a donc tout 
intérêt à se soumettre aux tests préliminaires visant à déterminer si elle est une donneuse compatible. 
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Thème n ° 4 
 
 
Stérilisation 
 
1. INSTANCE: 
 
House of Lords, affaire F (Stérilisation : patient atteint de troubles mentaux) [1990] supra p. 35 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Voir supra p. 35 
 
3. MOTS-CLES: 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
5. FAITS: 
 
6. ARRET: 
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1. INSTANCE: 
 
Family Division, F c. F [1991] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Butterworths Medico-Legal Reports, vol. 7, p. 135. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Femme handicapée mentale – stérilisation. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
Est-il nécessaire d'obtenir une déclaration de la cour lorsque la stérilisation est la conséquence d'un 
traitement ? 
 
5. FAITS: 
 
 La patiente était âgée de 29 ans et était atteinte d'un grave handicap physique et mental. Elle 
souffrait d'hyperménorrhée. Le seul traitement préconisé par les médecins était l'hystérectomie, mais 
celle-ci entraînerait la stérilisation de la patiente. La mère de la patiente a invité la cour a déclarer 
que l'intervention chirurgicale pouvait légalement être effectuée. 
 
6. ARRET: 
 
 Il n'était pas nécessaire d'introduire une demande car l'intervention chirurgicale ne devait pas être 
autorisée par la cour. Lorsque deux médecins estiment que l'intervention est nécessaire à des fins 
thérapeutiques, qu'elle est dans l'intérêt bien compris du patient et qu'il n'existe aucun autre moyen 
moins radical de remédier au problème, il n'est pas nécessaire d'introduire une demande auprès de 
la cour pour respecter les normes de pratique médicale. 
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1. INSTANCE: 
 
Note pratique (Stérilisation : patients mineurs et atteints de troubles mentaux) [1993] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
All England Law Reports, vol. 3, p. 222. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Note pratique – stérilisation de patients mineurs ou adultes incapables – procédure d'introduction 
d'une demande devant la cour. 
 
4. NOTE PRATIQUE: 
 
 L'Official Solicitor a publié la note pratique suivante concernant la procédure d'introduction des 
demandes de stérilisation de mineurs ou d'adultes incapables. Ce document dispose notamment : 
 
1. L'autorisation préalable d'un juge de la High Court est requise dans la quasi-totalité des cas de 
stérilisation d'un mineur ou d'un adulte incapable. 
 
2. Le patient doit toujours être partie. 
 
3. L'Official Solicitor agit en tant que tuteur indépendant et neutre représentant les intérêts du patient 
et doit demander à rencontrer et à interroger le patient chaque fois que ce dernier est capable 
d'exprimer une opinion. 
 
4. L'Official Solicitor attend du juge qu'il invite des experts dûment qualifiés à établir un profil 
médical et psychologique complet du patient. 
 
5. Il ne doit exister aucune alternative réalisable qui soit moins radicale. 
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1. INSTANCE: 
 
Family Division, affaire W (adulte : patiente atteinte de troubles mentaux) (stérilisation) [1993] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Reports, vol. 1, p. 381. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Femme handicapée mentale – stérilisation. 
 
4. QUESTIONS DE DROIT: 
 
 Est-il légal de stériliser une femme handicapée mentale lorsque le risque de grossesse est faible ? 
 
5. FAITS: 
 
 W était une handicapée mentale. Elle était âgée de 20 ans mais avait l'âge mental d'un enfant de 
7 ans. Elle vivait chez elle. Sa mère voulait l'encourager à se mêler autant que possible à la 
collectivité à l'avenir. Elle craignait que W ne tombe enceinte. Le psychiatre estimait que W ne 
risquait guère d'avoir des relations sexuelles. La mère a invité la cour a déclarer que sa fille pouvait 
être légalement stérilisée. La stérilisation était approuvée par le médecin de W, par plusieurs experts 
médicaux y compris des obstétriciens et des gynécologues, ainsi que par un travailleur social. 
 
6. ARRET: 
 
 La demande a été favorablement accueillie. La stérilisation envisagée était dans l'intérêt bien 
compris de W, même si elle ne risquait guère de tomber enceinte à cette époque (affaire F [1990] 
appliqué). 
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1. INSTANCE: 
 
Outer House, Lawrence, requérante [1996] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
BMLR vol. 32, p. 87. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Femme handicapée mentale - stérilisation. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 Une handicapée mentale doit-elle être stérilisée, même si rien n'indique qu'elle ait jamais eu de 
relations sexuelles ou qu'elle soit susceptible d'en avoir à l'avenir ? 
 
5. FAITS: 
 
 Ingrid était une autiste de 32 ans qui vivait chez elle sous la garde de sa mère. Son 
comportement était ritualiste et obsessif. Sa mère était convaincue qu'elle ne sortirait jamais des 
toilettes si elle avait ses menstruations. Sa mère et le médecin considéraient également qu'une 
grossesse aurait un impact catastrophique sur elle. La pilule lui a été prescrite dès l'âge de 13 ans 
pour prévenir les menstruations. Vingt ans plus tard, son médecin estimait qu'elle ne pouvait 
continuer à utiliser un contraceptif oral au-delà de 35 ans sans mettre sa santé en danger. Il a 
conseillé la stérilisation. La mère d'Ingrid a demandé l'autorisation de consentir à l'intervention au 
nom de sa fille. Le curateur s'est opposé à la requête, faisant valoir que la stérilisation était injustifiée 
dans la mesure où rien ne démontrait qu'Ingrid ait jamais eu des relations sexuelles ou qu'elle soit 
susceptible d'en avoir à l'avenir. 
 
6. ARRET: 
 
 La requête a été favorablement accueillie. La question qui se posait était de savoir si la 
stérilisation chirurgicale envisagée était nécessaire et dans l'intérêt bien compris d'Ingrid (affaire F 
[1990]). Cette condition était remplie en l'espèce. En effet, après avoir mis en balance tous les 
éléments, y compris le désir d'éviter une intervention chirurgicale majeure, il ressort que la seule 
manière de prévenir menstruations et grossesse consistait à pratiquer une hystérectomie subtotale ou 
partielle. 
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Thème n° 5 
 
 
Avortement 
 
1. INSTANCE: 
 
Affaire SG (patiente adulte atteinte de troubles mentaux : avortement) [1991] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Reports, vol. 2, p. 239. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Femme handicapée mentale – avortement. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
Est-il légal de pratiquer une interruption de grossesse chez une handicapée mentale incapable 
d'exprimer son consentement ? 
 
5. FAITS: 
 
 SG était une handicapée mentale de 27 ans, incapable d'exprimer son consentement à un 
traitement. Son père a invité la cour à déclarer légale une interruption de grossesse. 
 
6. ARRET: 
 
 La demande a été rejetée. Aucune déclaration formelle ne doit être prononcée par la cour pour 
légaliser ce traitement. L'interruption de grossesse est réglementée par la loi de 1967 sur 
l'avortement, laquelle prévoit des garanties visant à protéger les patientes concernées. Si ces 
garanties sont respectées, aucune demande formelle ne doit être adressée à la cour. 
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Thème n° 6 
 
 
Césarienne  
 
1. INSTANCE: 
 
Family Division, Norfolk and Norwich Healthcare NHS Trust c. W [1996] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Reports, vol. 2, p. 613. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Femme en train d'accoucher – refus de césarienne – discernement – usage de la force en Common 
Law. 
 
4. QUESTIONS DE DROIT: 
 
 Peut-on légalement pratiquer une césarienne sur une femme en train d'accoucher qui refuse de 
donner son consentement ? La cour est-elle compétente en Common Law pour autoriser l'usage de 
la force ? 
 
5. FAITS: 
 
 La patiente était une adulte qui s'était présentée à l'hôpital en plein travail alors qu'elle niait être 
enceinte. Le travail s'était interrompu. L'obstétricien estimait qu'il fallait utiliser les forceps ou 
pratiquer une césarienne. Un psychiatre a examiné la patiente et a constaté qu'elle ne présentait pas 
de troubles mentaux bien qu'elle ait déjà suivi des traitements psychiatriques. Il ne pouvait dire si elle 
était capable de comprendre et de retenir les données concernant le traitement envisagé, mais 
estimait qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier à leur juste valeur les informations communiquées. 
L'hôpital a invité la cour à déclarer que l'intervention envisagée était légale et que les médecins 
pouvaient faire usage de la force si cela s'avérait nécessaire. 
 
6. ARRET: 
 
 La demande a été favorablement accueillie. La patiente ne jouissait pas de tout son 
discernement dans la mesure où elle était incapable d'apprécier tous les aspects de la question. 
L'intervention était dans l'intérêt bien compris de la patiente. En Common Law, la cour a le pouvoir 
d'autoriser les médecins à faire un usage raisonnable de la force (affaire F [1990] appliqué). 
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1. INSTANCE: 
 
Family Division, Rochdale Healthcare NHS Trust c. C [1997] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Court Reports, vol. 1, p. 274. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Femme en train d'accoucher – césarienne – refus d'exprimer le consentement – discernement. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 Peut-on légalement pratiquer une césarienne sur une femme en train d'accoucher qui refuse de 
donner son consentement ? 
 
5. FAITS: 
 
 La patiente était une adulte en train d'accoucher. L'obstétricien estimait que la vie de la mère et 
celle du fœtus étaient en danger à moins qu'une césarienne ne soit pratiquée dans l'heure. La mère, 
qui avait déjà subi une césarienne auparavant, a affirmé qu'elle préférerait mourir plutôt que d'en 
subir une seconde. Il était impossible d'obtenir un rapport psychiatrique à si brève échéance. 
L'obstétricien estimait que la patiente était dotée de tout son discernement. L'hôpital a invité la cour 
à déclarer que l'intervention envisagée était légale. 
 
6. ARRET: 
 
 La demande a été favorablement accueillie. La patiente n'était pas dotée de tout son 
discernement, dans la mesure où les douleurs et l'impact émotionnel du travail l'empêchaient 
d'apprécier à leur juste valeur les informations qui lui étaient communiquées. Le troisième critère 
énoncé dans l'arrêt C (supra) n'était donc pas réuni. 
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1. INSTANCE: 
 
Family Division, affaire L (patiente: absence de consentement à un traitement) [1997] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Reports, vol. 2, p. 837. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Patiente en train d'accoucher – médecins conseillant une césarienne – patiente refusant de donner 
son consentement – phobie des aiguilles – discernement. 
 
4. QUESTIONS DE DROIT: 
 
 Peut-on légalement pratiquer une césarienne sur une femme en train d'accoucher qui refuse 
l'intervention en invoquant sa phobie des aiguilles ? La patiente est-elle en mesure de donner son 
consentement ? 
 
5. FAITS: 
 
 L était une jeune femme dont le travail s'était prolongé pendant plusieurs heures avant d'être 
entravé. L'obstétricien estimait que le bébé se présentait bien mais que cela ne durerait pas. En 
l'absence de toute intervention, il était inévitable que la situation se détériorerait jusqu'à l'issue fatale. 
L a été informée qu'il pourrait être nécessaire de pratiquer une césarienne, mais sa phobie des 
aiguilles l'a empêchée de consentir à l'intervention. L'hôpital a invité la cour à déclarer légales a) 
l'utilisation d'aiguilles aux fins d'anesthésie et de perfusion intraveineuse et b) le fait de pratiquer 
d'urgence une césarienne sur L. L'Official Solicitor est intervenu en tant qu'amicus curiae. Il ne s'est 
pas opposé à la demande. L'urgence était telle qu'il n'a pas été possible de préparer les documents à 
soumettre à la cour. Celle-ci a dû arrêter sa décision sur la base des informations communiquées par 
téléphone par les médecins de la patiente. 
 
6. ARRET: 
 
 La demande a été favorablement accueillie. La phobie extrême ressentie par L à l'égard des 
aiguilles est une forme de contrainte involontaire empêchant l'intéressée d'apprécier à leur juste 
valeur les informations relatives au traitement afin d'opérer un choix. L n'avait donc pas le 
discernement voulu pour prendre une décision relative au traitement. L'anesthésie et la césarienne 
envisagées étaient dans l'intérêt bien compris de L, dans la mesure où le profond chagrin 
accompagnant inévitablement la perte de son bébé lui serait épargné et où les risques pour la santé 
et le bien-être de sa propre personne seraient réduits au maximum. Dans la déclaration ainsi rendue, 
la cour enjoignait le personnel médical "de dispenser à la patiente un traitement et des soins 
susceptibles de limiter au maximum son angoisse et de lui garantir un maximum de dignité". 
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1. INSTANCE: 
 
Court of Appeal, affaire MB (traitement médical) [1997] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Reports, vol. 2, p. 427. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Patiente en train d'accoucher – médecins conseillant une césarienne – patiente refusant de donner 
son consentement – phobie des aiguilles – discernement – usage de la force – recommandations de 
la cour en matière de procédure. 
 
4. QUESTIONS DE DROIT: 
 
 Peut-on légalement pratiquer une césarienne, en faisant un usage raisonnable de la force si cela 
s'avère nécessaire, sur une femme adulte en train d'accoucher qui refuse de subir l'intervention en 
raison de sa phobie des aiguilles ? 
 
5. FAITS: 
 
 Mlle MB s'est rendue pour la première fois à la maternité lorsqu'elle était enceinte de 33 
semaines. Elle s'est opposée aux prises de sang parce qu'elle avait peur des piqûres. A 40 semaines 
de grossesse, les médecins ont constaté que le fœtus se présentait par le siège. M. N a conseillé à 
Mlle MB d'accepter une césarienne parce que le fœtus risquait de subir de graves lésions 
cérébrales, voire de perdre la vie. Mlle MB a marqué son accord et a été admise à l'hôpital, où elle 
a signé une formule de consentement tout en s'opposant à deux reprises aux prises de sang et, 
ensuite, à l'anesthésie par voie intraveineuse. Les médecins ont à plusieurs reprises tenté d'opérer. 
Chaque fois, elle marquait son accord, mais se rétractait au dernier moment en raison de sa phobie 
des aiguilles. L'hôpital a invité la cour à déclarer l'intervention chirurgicale légale. Le Dr F, un 
psychiatre, a examiné MB dans le cadre de l'action en justice. Il a décrit MB comme une personne 
capable de comprendre clairement ce qu'est une césarienne et d'y consentir, pour autant qu'elle ne 
se trouve pas sur le point de subir l'intervention. Mais chaque fois que le moment approchait, il 
estimait qu'elle n'était plus du tout en mesure de prendre une décision parce qu'elle paniquait et que 
l'aiguille captait toute son attention et l'empêchait de se concentrer sur autre chose. L'hôpital a invité 
le tribunal à déclarer légale l'intervention chirurgicale. Le juge a fait droit à la demande et a autorisé 
les médecins à faire un usage raisonnable de la force si cela s'avérait nécessaire. MB a interjeté 
appel. 
 
6. ARRET: 
 
 L'appel a été rejeté. Un patient sain d'esprit a le droit absolu de refuser de donner son 
consentement à un traitement médical pour quelque motif que ce soit, qu'il soit rationnel ou 
irrationnel, ou sans raison particulière, et ce, même lorsque sa décision peut entraîner son décès. 
Une décision irrationnelle s'entend ici d'une décision allant à ce point à l'encontre de la logique ou 
des principes moraux généralement admis qu'aucune personne sensée ayant examiné la question n'y 
serait parvenue. L'irrationalité n'est pas en soi assimilable à l'incapacité, mais peut en être un 
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symptôme ou une preuve. Une personne est incapable dès lors qu'une altération ou un 
dysfonctionnement de ses facultés mentales l'empêche de prendre la décision d'accepter ou de 
refuser un traitement (affaire C, supra). La capacité doit être proportionnelle à la gravité de la 
décision (affaire T, supra) et peut être altérée par des facteurs passagers, tels que la confusion 
mentale, un état de choc, un état de fatigue, la douleur, une médication ou une peur panique. Il 
revient aux professionnels de la santé de déterminer, pour chaque cas d'espèce, s'il y a lieu de 
recourir à la force ou à la contrainte. Il arrive qu'ils soient partagés entre poursuivre de force un 
traitement contre la volonté d'un patient ou décider de l'interrompre. C'est une question délicate qui 
pourrait requérir ultérieurement un examen plus approfondi. Au vu des circonstances de l'affaire, 
Mlle MB était temporairement incapable et la cour a autorisé les médecins à lui administrer le 
produit anesthésiant, pour autant que ce soit dans son intérêt bien compris. 
 
Procédure: 
 
 La Court of Appeal a donné certains conseils aux médecins estimant nécessaire de solliciter une 
déclaration. Elle signale notamment que les médecins sont actuellement tenus d'inviter la High Court 
à se prononcer sur la question de la compétence. L'audience doit être contradictoire et la mère doit 
être représentée en toute occasion. Si elle est inconsciente, un tuteur ad litem doit être désigné. 
L'Official Solicitor doit être notifié et son intervention ultérieure en qualité d'amicus curiae, le cas 
échéant, serait bénéfique. La capacité de la patiente doit faire l'objet d'un rapport médical rédigé de 
préférence, mais pas nécessairement, par un psychiatre. 
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Thème n° 7 
 
 
Patients inconscients 
Traitements vitaux 
 
1. INSTANCE: 
 
House of Lords, Airedale NHS Trust c. Bland [1993] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Weekly Law Reports, vol. 2, p. 316 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Patient en coma dépassé – interruption du système de maintien en survie artificielle, ainsi que de 
l'alimentation et de l'hydratation artificielles – responsabilité civile et pénale des médecins – 
euthanasie. 
 
4. QUESTIONS DE DROIT: 
 
 L'alimentation et l'hydratation artificielles sont-elles assimilables à un traitement médical? Un 
système de maintien en survie artificielle et l'alimentation et l'hydratation artificielles peuvent-il être 
légalement débranchés lorsque le patient se trouve en coma dépassé sans qu'il y ait le moindre 
espoir d'amélioration ? 
 
5. FAITS: 
 
 Bland était un patient âgé de 21 ans qui avait subi de graves lésions cérébrales trois ans 
auparavant suite à un accident survenu au stade de football d'Hillsborough. Il se trouvait depuis en 
coma dépassé. Tous les spécialistes s'accordaient à penser qu'il n'y avait pas le moindre espoir 
d'amélioration. Il était hospitalisé à l'Airedale General Hospital et était relié à un système 
d'alimentation et d'hydratation artificielles. Son état requérait une attention et des soins constants de 
la part des infirmières et des médecins. Le médecin, avec l'accord des parents, a abouti à la 
conclusion qu'il fallait interrompre le traitement médical. L'hôpital a invité la cour a déclarer (i) qu'il 
pouvait légalement interrompre tout système de maintien en survie artificielle et toutes mesures 
d'assistance médicale destinées à maintenir le patient dans son coma dépassé, notamment la 
ventilation, l'alimentation et l'hydratation artificielles et (ii) qu'il pouvait légalement interrompre le 
traitement médical et qu'il ne serait pas tenu de le reprendre par la suite, sauf et uniquement pour 
permettre au patient de terminer paisiblement sa vie dans la plus grande dignité et avec un minimum 
de douleur et de détresse. Le juge a fait droit à la demande. L'Official Solicitor a interjeté appel et la 
Court of Appeal a confirmé la décision du juge a quo. L'Official Solicitor a alors introduit un recours 
devant la House of Lords au motif que l'interruption de l'alimentation artificielle avait pour objet et 
aurait inévitablement pour effet d'entraîner la mort et qu'il s'agissait à ce titre d'un acte illégal et 
criminel. Il a également fait valoir que l'interruption de l'alimentation artificielle entraînerait une 
violation du devoir du médecin de soigner et d'alimenter son patient et que cet acte était 
nécessairement illégal ou criminel dans la mesure où il entraînerait la mort. 



 

 
 
 - 187 - 

 
6. ARRET: 
 
 La Chambre des Lords a rejeté le recours et a accordé la déclaration. L'interruption du système 
d'alimentation et d'hydratation artificielles constituait une omission qui aurait été répréhensible au 
yeux du droit si le médecin avait été dans l'obligation d'alimenter et d'hydrater le patient. Mais le 
devoir du médecin est de maintenir son patient en vie. Or, le caractère sacré de la vie n'est pas 
absolu. Dans le cas d'un adulte ne disposant pas de toutes ses facultés mentales et n'ayant exprimé 
au préalable aucune volonté particulière, l'obligation du médecin est d'agir dans l'intérêt du patient 
(affaire F [1990] appliqué). Une majorité de Lords légistes estiment que le critère que doit appliquer 
tout médecin qui envisage d'interrompre un système de maintien en survie artificielle est le critère de 
Bolam. Pour déterminer où se situe l'intérêt bien compris du patient, le médecin doit se conformer à 
l'avis d'un organe responsable d'experts médicaux. En l'espèce, il n'était pas dans l'intérêt bien 
compris du patient d'être relié à un système visant à prolonger sa vie ou de faire l'objet d'autres 
mesures de maintien en survie artificielle, dans la mesure où ces traitements n'avaient aucune finalité 
médicale ou thérapeutique. Les médecins pouvaient donc légalement débrancher tous les systèmes 
de maintien en survie et d'alimentation et d'hydratation artificielles. Lord Browne-Wilkinson et Lord 
Mustill estimaient qu'il était impératif que le Parlement examine les questions morales, sociales et 
juridiques soulevées par cette affaire. Pour l'instant, les médecins sont tenus de solliciter l'avis des 
juridictions dans tous les cas similaires à celui-ci. 
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1. INSTANCE: 
 
Court of Appeal, Frenchay Health Care NHS Trust c. S [1994] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Weekly Law Reports, vol. 1, p. 601 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Patient en coma profond – interruption accidentelle de l'alimentation artificielle – urgence – 
euthanasie. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 Dans un cas d'urgence, la cour doit-elle se prononcer sur la question de savoir s'il convient de 
réintroduire une sonde naso-gastrique qui s'est accidentellement délogée, alors que le patient est 
depuis deux ans dans un coma profond ? 
 
5. FAITS: 
 
 Le patient était âgé de 24 ans. Il avait subi des lésions cérébrales extrêmement graves suite à la 
prise d'une dose massive de drogue. Il était dans un coma profond depuis 2 ans et n'avait pas 
répondu aux soins intensifs. Il était relié à un système d'alimentation artificielle à l'aide d'une sonde 
naso-gastrique qui avait été placée dans l'estomac par voie chirurgicale. Le tube s'est 
accidentellement délogé. Une nouvelle intervention chirurgicale était indispensable pour le réinsérer. 
Si la sonde n'était pas remplacée, le patient décéderait peu de temps après. Le médecin estimait qu'il 
ne fallait pas reprendre l'alimentation artificielle dans la mesure où il n'y avait pas la moindre chance 
que ce soit d'une quelconque utilité pour le patient. La mère de celui-ci était d'accord, mais le père 
était partagé. Les rapports établis par d'autres experts sur la question de savoir si le patient se 
trouvait dans un coma dépassé n'étaient pas unanimes. L'hôpital a sollicité auprès de la cour 
l'autorisation de ne pas remplacer la sonde. L'Official Solicitor s'est opposé à la demande, affirmant 
notamment qu'au vu de l'urgence de la situation, la cour ne pourrait examiner pleinement et 
objectivement les questions qui se posaient. La déclaration a été accordée. L'Official Solicitor a 
interjeté appel. 
 
6. ARRET: 
 
 La déclaration a été accordée et l'appel a été rejeté. Il n'était pas indiqué de priver les médecins 
du bénéfice de l'avis de la cour dans un cas d'urgence. La cour a le droit et le devoir d'examiner la 
décision des médecins à la lumière de l'ensemble des faits. Après avoir pris connaissance de tous les 
éléments, le juge prend une décision finale sur ce qu'est l'intérêt bien compris du patient. En l'espèce, 
les experts étaient unanimes. La cour n'avait donc aucune raison de modifier la décision de l'hôpital. 
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1. INSTANCE: 
 
Note pratique (de l'Official Solicitor à la Cour suprême : coma dépassé) [1996] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Reports, vol. 2, p. 375 
 
3. NOTE PRATIQUE: 
 
 Parmi les lignes directrices de la High Court figure ce qui suit : 
 
1) Dans presque tous les cas, l'interruption du système d'alimentation et d'hydratation artificielles 
auquel sont reliés les patients en coma dépassé ne peut se faire sans l'autorisation préalable d'un juge 
de la High Court. 
 
2) Le diagnostic doit être posé conformément aux normes les plus récentes généralement admises 
par la profession. 
 
3) Au moins deux rapports indépendants sur l'état du patient doivent être rédigés par des 
neurologues ou par d'autres médecins rompus à l'évaluation des troubles de la conscience.  
 
4) Le requérant doit être soit le plus proche parent du patient ou tout autre individu qui lui est 
étroitement lié, soit l'hôpital ou l'autorité sanitaire concerné(e). Le plus proche parent du patient ou 
les personnes qui lui sont étroitement liées ne peuvent opposer de veto, mais leur opinion sera 
dûment prise en considération par le juge (affaire G (coma profond) [1995] 2 FCR 46). 
 
5) L'Official Solicitor doit en principe être invité à intervenir en tant que tuteur ad litem du patient. 
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1. INSTANCE: 
 
Outer House & Inner House, Law Hospital Trust c. Lord Advocate et autre [1996] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Report, vol. 2, p. 407 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Patiente en coma dépassé – interruption du système de maintien en survie artificielle – responsabilité 
civile et pénale des médecins – compétence des cours et tribunaux – euthanasie. 
 
4. QUESTIONS DE DROIT: 
 
1) Le tribunal est-il compétent pour autoriser l'interruption du système de maintien en survie 
artificielle en vie dans le cadre d'une action for declarator ? (Inner House) 2) L'interruption du 
traitement est-elle dans l'intérêt bien compris de la patiente ? (Outer House) 
 
5. FAITS: 
 
 La patiente se trouvait en coma dépassé depuis janvier 1992. Elle était maintenue en vie grâce 
au système d'alimentation et d'hydratation artificielles. Les médecins s'accordaient à penser qu'il n'y 
avait aucun espoir d'amélioration. Tant l'hôpital que les parents souhaitaient interrompre le 
traitement. L'hôpital a introduit une action for declarator aux fins d'obtenir l'autorisation de 
débrancher le système. Le Lord Ordinary a renvoyé l'affaire devant l'Inner House, invitant la cour à 
se prononcer sur la question de la compétence du tribunal. 
 
6. ARRET: 
 
1. L'Inner House a statué qu'il ne serait pas indiqué d'introduire une action for declarator dans 
toutes les affaires futures où il pouvait être fait application du principe parens patriae encore en 
vigueur en Ecosse. Mais le tribunal n'est pas compétent pour déterminer, dans le cadre d'une simple 
action for declarator, si un acte envisagé est criminel ou pas (Airedale NHS Trust c. Bland, non 
appliqué). Le Lord Ordinary doit se prononcer sur les conséquences civiles de l'acte envisagé et 
pour ce faire, il doit déterminer si l'interruption du traitement de maintien en survie artificielle est dans 
l'intérêt bien compris de la patiente. 
 
2. L'Outer House a affirmé que les avis formulés étaient minutieusement conformes aux 
recommandations du BMA concernant l'identification des comas dépassés, même si les experts 
médicaux avaient admis que des incertitudes subsistaient encore. Le tribunal estimait que la poursuite 
du traitement n'était plus d'aucune utilité pour la patiente et qu'il n'était donc plus dans l'intérêt bien 
compris de celle-ci. 
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1. INSTANCE: 
 
Family Division, affaire R (adulte : traitement médical) [1996] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Reports, vol. 2, p. 99. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Patient atteint de troubles mentaux – arrêt cardiaque – ordre de non-réanimation – qualité de vie. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 Serait-il légal de ne pas pratiquer une réanimation cardio-respiratoire sur un patient atteint de 
troubles mentaux si un arrêt cardiaque mettait sa vie en danger ? 
 
5. FAITS: 
 
 R était un patient de 23 ans atteint depuis la naissance d'une grave malformation du cerveau et 
d'infirmité motrice cérébrale. R n'était pas en coma dépassé, mais se situerait entre 1 et 2 sur une 
échelle des états proches de l'inconscience allant de 1 à 10. Il était atteint d'infections récurrentes, se 
retrouvait fréquemment en état de déshydratation et devait être régulièrement hospitalisé. Le Dr S, 
responsable des soins médicaux qui lui étaient administrés, s'est entretenu avec les parents de son 
patient. Ils ont convenu que, si un nouvel arrêt cardiaque mettait la vie de R en danger, la 
réanimation cardio-respiratoire ne devait pas être mise en œuvre. Le Dr S a donc signé un ordre de 
non-réanimation libellé en ces termes : "Il est convenu que la personne susmentionnée ne fera pas 
l'objet d'une réanimation cardio-respiratoire". Suite aux craintes exprimées par le personnel du 
centre de soins de jour, une demande d'autorisation d'introduire un recours en justice a été soumise 
par le plus proche ami de R. Cette demande visait à mettre à néant la politique de "non-réanimation" 
et de "non-traitement" du conseil de gestion de l'établissement. Celui-ci a invité la cour à a déclarer 
qu'il était légal de ne pas pratiquer la réanimation cardio-respiratoire et de ne pas administrer 
d'antibiotiques si une nouvelle infection mortelle se développait. 
 
6. ARRET: 
 
 La demande a été favorablement accueillie – le principe de droit applicable en l'espèce est celui 
énoncé dans l'arrêt J (un mineur) (tutelle : traitement médical) [1991] 2 Weekly Law Reports 140, 
CA. En dépit d'une forte présomption en faveur du maintien de la vie, la cour doit déterminer si, 
après l'administration du traitement visé, le patient ne risque pas de connaître des conditions de vie à 
ce point éprouvantes qu'elles en deviendraient intolérables. Il a été démontré sans ambiguïté qu'en 
cas d'arrêt cardiaque, il n'était pas dans l'intérêt bien compris de R de subir une réanimation cardio-
respiratoire. Par ailleurs, les médecins ont également obtenu l'autorisation de ne pas administrer 
d'antibiotiques, mais ce, uniquement si un incident menaçant la vie du patient survient immédiatement 
avant l'apparition de la pathologie nécessitant l'administration d'antibiotiques.  
1. INSTANCE: 
 
Family Division, affaire D (traitement médical) [1998] 
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2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Reports, vol. 2, p. 427. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Patiente dans le coma depuis 2 ans – interruption de l'alimentation et de l'hydratation artificielles – 
recommandations du Royal College of Physicians concernant les patients en coma dépassé. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 L'interruption de l'alimentation et de l'hydratation artificielles est-elle légale dans le cas d'une 
patiente qui se trouve dans un coma profond depuis deux ans mais ne remplit pas certains des 
critères d'identification des comas dépassés énoncés par le Royal College of Physicians ? 
 
5. FAITS: 
 
 M avait subi de graves lésions cérébrales dans un accident de la route à l'âge de 22 ans. Elle 
était gravement handicapée et profondément dépressive. Elle a été prise en charge par sa mère 
durant les six années suivantes, jusqu'à ce qu'un événement inconnu entraîne une aggravation des 
lésions cérébrales. Elle était hospitalisée et n'était plus qu'une épave. Les experts médicaux 
s'accordaient à penser que M était tout à fait inconsciente, mais ne partageaient pas les mêmes vues 
sur la question de savoir si elle se trouvait dans un coma dépassé. En effet, tous les critères du coma 
dépassé énoncés en 1996 par le Royal College of Physicians n'étaient pas réunis, étant donné que 
M présentait toujours une réactivité aux stimuli de "menace", ainsi que certaines réactions primitives : 
une réaction nystagmoïde aux tests caloriques de l'oreille droite effectués avec de l'eau froide et 
certains symptômes de crises d'épilepsie semblables à ceux qui avaient été décelés avant le second 
incident cérébral. En dépit de tout cela, tous les experts médicaux semblaient réserver un accueil 
favorable à la demande de la mère de débrancher le système d'alimentation et d'hydratation 
artificielles. L'hôpital a sollicité une déclaration à cet effet. 
 
6. ARRET: 
 
 La demande a été favorablement accueillie. Même si tous les critères du coma dépassé énoncés 
par le Royal College of Physicians n'étaient pas réunis, la déclaration ne constituait pas un précédent 
ayant pour effet d'élargir les types de cas susceptibles de faire l'objet d'une telle déclaration. En 
l'espèce, tous les éléments tendent à démontrer qu'il n'y avait guère de possibilité que la patiente 
mène encore une vie digne de ce nom. Elle était une "morte vivante". En conséquence, il n'était pas 
dans son intérêt bien compris de maintenir son corps artificiellement en vie. 
 
IV. ENFANTS 
 
 
Thème n° 1 
 
Interruption ou omission du traitement vital 
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1. INSTANCE: 
 
Court of Appeal, affaire J (mineur) (tutelle : traitement médical) [1991] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Weekly Law Reports, vol. 2, p. 140 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Bébé atteint de graves lésions cérébrales – qualité de vie – interruption du traitement vital. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 L'interruption du traitement vital doit-elle être autorisée par la cour ? 
 
5. FAITS: 
 
 J était un bébé âgé de 5 mois. C'était un prématuré atteint de graves lésions cérébrales en raison 
d'une insuffisance de la teneur en oxygène et d'un déficit circulatoire. Les scans cérébraux les plus 
récents révélaient une vaste zone de cavités remplies de liquide à l'endroit où on aurait dû trouver du 
tissu cérébral. A maintes reprises, J avait dû être hospitalisé et faire l'objet d'une réanimation 
ventilatoire. J a été déclaré pupille sous tutelle judiciaire. La cour devait se prononcer sur la question 
de savoir s'il fallait autoriser les médecins à ne pas intervenir lors du prochain collapsus. 
 
6. ARRET: 
 
 Les médecins ne sont pas tenus d'intervenir. La cour trouve le fondement de sa décision dans le 
principe de l'intérêt bien compris de l'enfant : l'intérêt du pupille prime sur toute autre considération. 
Le caractère sacré de la vie humaine commande que soient prises toutes les mesures susceptibles de 
la préserver. Mais aucune règle absolue n'exige que la vie soit prolongée à n'importe quel prix, au 
détriment de la qualité de la vie ainsi préservée et au prix d'un traitement particulièrement éprouvant. 
La cour doit concilier tous les aspects de la question et déterminer si les souffrances et la qualité de 
vie de l'enfant seront si "manifestement effroyables" ou "intolérables" que le traitement n'est pas dans 
l'intérêt bien compris de l'intéressé. 
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1. INSTANCE: 
 
Court of Appeal, affaire J (mineur) (enfant sous assistance : traitement médical) [1992] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Weekly Law Reports, vol. 3, p. 507 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Enfant handicapé mental – interruption du traitement vital – compétence de la cour aux fins 
d'ordonner aux médecins l'administration d'un traitement. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 La cour est-elle compétente pour ordonner l'administration d'un traitement contre l'avis des 
médecins ? 
 
5. FAITS: 
 
 J était âgé de 16 mois. Une chute accidentelle à l'âge de 1 mois avait provoqué de graves 
lésions cérébrales qui l'avaient laissé gravement handicapé. L'état de J nécessitait une attention 
constante. Les médecins estimaient que si J se trouvait à nouveau en danger de mort, il ne serait pas 
indiqué de recourir à des mesures thérapeutiques intensives telles que la réanimation ventilatoire. La 
cour a été invitée à déclarer si la réanimation ventilatoire et/ou tout autre traitement vital devaient être 
mis en œuvre si J se trouvait en danger de mort. 
 
6. ARRET: 
 
 La question fondamentale était de savoir si la cour, dans l'exercice de sa compétence implicite 
en matière de protection des intérêts des mineurs, doit exiger d'un médecin pratiquant qu'il 
administre un traitement dont il estime de bonne foi qu'il est contre-indiqué parce que n'étant pas 
dans l'intérêt bien compris du patient. La cour ne peut imaginer aucune circonstance où agir ainsi ne 
constituerait pas un abus de pouvoir. La cour ne peut dicter au médecin le traitement qu'il convient 
d'administrer à l'enfant. 
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1. INSTANCE: 
 
Family Division, affaire A [1992] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Med LR, vol. 3, p. 303 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Enfant en coma dépassé – débranchement du système de maintien en survie artificielle – 
compétence de la cour – autorité parentale. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 Le consentement de toutes les personnes investies de l'autorité parentale est-il requis pour 
débrancher le système de maintien en survie artificielle auquel est relié un enfant en coma dépassé ? 
 
5. FAITS: 
 
 Le bébé A avait été admis le 17 janvier au service d'urgence de l'hôpital. La mère affirmait qu'il 
était tombé de la table et qu'il s'était heurté la tête. Les médecins qui l'ont examiné n'ont pu détecter 
aucun battement de cœur. Les symptômes cliniques ne correspondaient pas à la thèse des lésions 
accidentelles. A a été placé sur respirateur artificiel, mais aucune amélioration n'a pu être constatée. 
Quelques jours plus tard, des tests effectués conformément aux recommandations du Royal College 
of Surgeons ont démontré la mort cérébrale du bébé. L'hôpital a voulu débrancher le respirateur et 
mettre un terme aux tentatives de réanimation. Les parents ont refusé de donner leur consentement 
et ont invité la cour à ordonner que nulle personne investie de l'autorité parentale ne puisse autoriser 
le débranchement du système de maintien en survie artificielle sans avoir au préalable obtenu 
l'accord de toute autre personne partageant cette responsabilité. 
 
6. ARRET: 
 
 La cour est compétente pour déclarer que A était désormais décédé à toutes fins juridiques et 
médicales et pour déclarer que les médecins agiraient légalement en débranchant le respirateur 
artificiel. A étant décédé, la cour ne peut plus invoquer sa compétence implicite à l'égard des 
mineurs. 
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1. INSTANCE: 
 
Affaire C (bébé) [1996] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Reports, vol. 2, p. 43. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Bébé atteint de lésions cérébrales graves – survie impossible sans respiration artificielle – 
débranchement du respirateur. 
 
4. QUESTIONS DE DROIT: 
 
 La cour doit-elle autoriser le débranchement d'un respirateur artificiel auquel est relié un bébé 
atteint de graves lésions cérébrales ? 
 
5. FAITS: 
 
 Peu de temps après sa naissance, C a développé une forme de méningite qui a entraîné de 
graves lésions cérébrales. Elle ne pouvait survivre sans respirateur. Sa douleur et sa détresse ne 
cessaient de s'accroître. Il n'y avait aucun espoir de guérison. Son espérance de vie ne dépassait pas 
1 à 2 ans. Tout le personnel médical estimait que la mise sous respirateur artificiel n'était pas dans 
l'intérêt bien compris de l'enfant. C a été déclarée pupille sous tutelle judiciaire et les médecins ont 
sollicité l'autorisation de débrancher le respirateur. 
 
6. ARRET: 
 
 L'autorisation a été accordée. Il n'appartient pas à la cour de formuler des observations 
générales sur l'opportunité pour les médecins de solliciter l'autorisation de la cour. Chaque affaire 
doit être examinée à la lumière des circonstances qui lui sont propres. Cependant, lorsque le patient 
est un enfant déclaré pupille sous tutelle judiciaire, il apparaît assez clairement que tout événement 
important dans la vie de l'intéressé requiert l'autorisation de la cour. 
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1. INSTANCE: 
 
Court of Appeal, affaire T (mineur) (tutelle : traitement médical) [1997] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Reports, vol.1, p. 502 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Bébé atteint d'une affection hépatique mortelle – médecins conseillant une transplantation hépatique 
– parents refusant de consentir à l'intervention chirurgicale. 
 
4. QUESTIONS DE DROIT: 
 
 Un bébé, dont la vie est danger, doit-il subir une transplantation hépatique alors que les parents 
refusent de donner leur consentement à l'opération ? 
 
5. FAITS: 
 
 Le patient était un bébé de sexe masculin atteint dès la naissance d'une insuffisance hépatique 
congénitale. Les médecins étaient unanimes à penser qu'il ne vivrait pas au-delà de deux ans et demi 
sans transplantation hépatique et qu'il serait dans son intérêt bien compris de procéder à 
l'intervention dès qu'un foie pourrait être prélevé sur un donneur. A l'âge de trois semaines, le bébé 
avait subi une intervention chirurgicale qui avait provoqué des souffrances et une détresse 
considérables qui s'était soldée par un échec. Les parents, qui étaient tous deux des professionnels 
dans le domaine de la santé, ont sollicité l'avis d'experts médicaux et ont décidé qu'ils ne souhaitaient 
pas que leur bébé subisse une transplantation majeure. Le père s'est rendu à l'étranger à des fins 
professionnelles. La mère a été lui rendre visite avec le bébé contre l'avis des médecins. Un foie 
compatible a été trouvé alors que la mère se trouvait à l'étranger avec le bébé, mais l'hôpital n'a pu 
contacter la mère et l'occasion a été manquée. Le pédiatre a estimé que la mère n'agissait pas dans 
l'intérêt bien compris du bébé et a renvoyé l'affaire devant l'autorité locale. Celle-ci a sollicité l'avis 
de la cour sur les questions suivantes: 
 
1) est-il dans l'intérêt bien compris du bébé de subir une transplantation hépatique ? 
2) l'autorisation d'opérer peut-elle être donnée en dépit du refus de la mère ? 
 
 Le juge a estimé que les chances de succès étaient bonnes si la transplantation était réalisée et 
qu'il était dans l'intérêt bien compris de l'enfant de subir l'opération. La mère a interjeté appel. 
 
6. ARRET: 
 
 La cour a annulé le jugement a quo. L'élément essentiel que la cour se doit de prendre en 
considération est le bien-être de l'enfant. Le consentement ou le refus des parents est un facteur 
important dont le juge tient compte lorsqu'il met en balance les avantages et les inconvénients de 
l'intervention. Mais il appartient au juge de trancher et, ce faisant, il peut passer outre la décision 
d'un parent raisonnable. A priori, toute mesure destinée à prolonger la vie est favorablement 
considérée. Mais la prolongation de la vie n'est pas le seul but de la cour et la poursuite de cet 
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objectif aux dépens d'autres considérations peut être contraire à l'intérêt bien compris de l'enfant. En 
l'espèce, si l'on examine la question dans son ensemble et pas seulement sous son aspect médical, il 
n'est pas dans l'intérêt bien compris du bébé d'obliger une mère dévouée à prendre l'engagement de 
s'occuper de l'enfant après une intervention chirurgicale majeure à laquelle elle est opposée. 
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1. INSTANCE: 
 
Affaire C (traitement médical) [1998] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Reports, vol. 1, p. 385 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Bébé atteint d'une affection mortelle – médecins conseillant le débranchement du respirateur – 
parents opposant un refus – compétence de la cour. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 La cour autoriserait-elle les médecins à débrancher le respirateur et à ne pas recourir à la 
réanimation ? 
 
5. FAITS: 
 
 C'était un bébé de 16 mois atteinte d'une affection mortelle dénommée atrophie musculaire 
spinale type 1. Elle était reliée à un respirateur artificiel. Son état était décrit par les experts 
médicaux comme étant "sans espoir", une expression utilisée par le Royal College of Paediatrics and 
Child Health pour désigner une situation où "l'affection est à ce point grave qu'un traitement de 
maintien en survie artificielle ne fait que retarder la mort sans apporter de soulagement significatif". 
Le médecin estimait qu'il n'était plus dans l'intérêt bien compris du bébé d'être relié au respirateur et 
qu'une fois celui-ci débranché, il ne devrait plus être rebranché en cas d'arrêt respiratoire. Les 
parents, qui étaient juifs orthodoxes, étaient disposés à accepter le débranchement du respirateur, 
mais s'opposaient à ce qu'il ne soit pas rebranché en cas d'insuffisance respiratoire. L'hôpital a 
sollicité l'autorisation de débrancher le respirateur et de ne pas recourir à la réanimation en cas 
d'incident respiratoire. 
 
6. ARRET: 
 
 L'autorisation a été accordée. Les rapports médicaux disponibles révélaient clairement qu'il était 
dans l'intérêt bien compris de C que le respirateur soit débranché, qu'il ne soit pas rebranché et que 
la réanimation ne soit pas mise en œuvre. L'élément essentiel à prendre en considération n'est pas la 
préservation de la vie, mais l'intérêt bien compris de C. Le traitement médical doit être conforme aux 
recommandations du médecin et doit comprendre les soins palliatifs destinés à soulager ses 
souffrances et à lui permettre de mourir dans la paix et la dignité. La cour ne peut faire droit à la 
demande des parents de rebrancher le respirateur en cas d'insuffisance respiratoire, dans la mesure 
où cette mesure n'est pas dans l'intérêt bien compris de C et obligerait les médecins à administrer un 
traitement contre leur gré. La cour ne peut envisager de rendre une ordonnance qui les contraindrait 
à agir de la sorte. 
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Thème n° 2 
 
 
Droits des parents de contraindre les médecins à administrer un traitement 
 
1. INSTANCE: 
 
Court of Appeal, R c. Cambridge District Health Authority, ex parte B [1995] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Reports, vol. 1, p. 1055 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Enfant atteint de leucémie – autorité sanitaire refusant la prise en charge du traitement. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 L'autorité sanitaire de Cambridge a-t-elle agi légalement en refusant de prendre en charge le 
traitement d'un enfant ? 
 
5. FAITS: 
 
 B était un enfant âgé de 10 ans chez qui les médecins avaient diagnostiqué cinq ans auparavant 
un lymphome non hodgkinien accompagné de leucémie aiguë lymphoblastique. Durant les cinq 
années suivantes, elle a subi deux chimiothérapies, y compris une irradiation totale, et une greffe de 
moelle osseuse. En janvier 1995, une rechute de leucémie myéloïde aiguë s'est malheureusement 
déclarée. Le médecin estimait qu'il ne lui restait plus que 6 à 8 semaines à vivre et qu'il n'existait 
aucun traitement efficace. D'autres médecins, qui avaient soigné B à un stade antérieur de sa 
maladie, partageaient cet avis. Le père de B n'était pas disposé à accepter ce verdict. Il a pris 
contact avec un expert renommé dans cette discipline, le Professeur Goldman, lequel a affirmé qu'il 
serait indiqué de poursuivre la chimiothérapie dans l'espoir d'obtenir une rémission complète, après 
quoi on pourrait envisager une nouvelle greffe de moelle osseuse. Le Professeur Goldman évaluait 
les chances de succès à moins de 20 %, mais considérait néanmoins qu'il s'agissait du traitement 
palliatif le mieux indiqué pour une patiente présentant une rechute de leucémie myéloïde aiguë après 
une greffe de moelle osseuse. Les frais de chimiothérapie s'élèveraient à £15.000, somme à laquelle 
il faudrait ajouter ensuite £60.000 pour la greffe si le traitement donnait des résultats. L'autorité 
sanitaire n'était pas disposée à financer le traitement aux motifs qu'il n'était pas dans l'intérêt bien 
compris de l'enfant et que ce n'était pas gérer efficacement des ressources financières limitées que 
de procéder à des dépenses considérables pour financer un traitement de nature expérimentale 
ayant de si faibles chances de succès. Le juge a rendu une ordonnance de certiorari annulant la 
décision de l'autorité sanitaire de Cambridge aux motifs que celle-ci n'avait pas agi de manière 
raisonnable et avait outrepassé ses pouvoirs en refusant de financer le traitement. Le juge Laws a 
ajouté que, lorsque le droit à la vie est en jeu, un organe des pouvoirs publics investi d'un pouvoir 
discrétionnaire dont l'exercice est susceptible de violer ledit droit ne peut agir de la sorte que s'il 
justifie pareille violation par des raisons objectives ayant trait à l'intérêt général, ce que n'avait pas 
fait l'autorité sanitaire de Cambridge. L'autorité sanitaire a interjeté appel. 
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6. ARRET: 
 
 L'appel a été favorablement accueilli. Le raisonnement critique du juge Laws n'a pu être 
confirmé dans la mesure où l'autorité sanitaire connaissait les préoccupations de la famille de l'enfant 
et où le traitement envisagé se situait, en tout état de cause, aux frontières de la science médicale. 
Les autorités sanitaires disposent d'un budget limité et doivent prendre des décisions difficiles et 
déchirantes quant à la manière d'allouer au mieux les ressources pour le plus grand bénéfice d'un 
maximum de patients. Il n'appartient pas au juge de prendre ce type de décision et il ne peut 
formuler de critique à l'encontre d'une autorité sanitaire pour n'avoir pas soumis un relevé détaillé de 
ses postes budgétaires. La cour ne peut annuler la décision d'une autorité sanitaire n'ayant pas 
outrepassé ses pouvoirs et ayant agi de manière raisonnable. 
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Thème n° 3 
 
 
Refus de traitement vital 
 
A. ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS 
 
1. INSTANCE: 
 
Court of Appeal, affaire R (mineur) (tutelle : traitement médical) [1991] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
All England Law Reports, vol. 4, p. 177 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Enfant de moins de 16 ans – refus de traitement médical – discernement – validité du consentement 
– compétence de la cour. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 Un traitement médical peut-il être administré à un enfant de moins de 16 ans qui refuse de 
donner son consentement ? 
 
5. FAITS: 
 
 R était une jeune fille de 15 ans prise en charge par l'autorité sanitaire locale depuis plusieurs 
années. Elle était atteinte d'une maladie mentale qui nécessitait l'administration de médicaments 
antipsychotiques. Son médecin estimait qu'à défaut de médication, elle était susceptible de 
développer une psychose proprement dite et de présenter de graves tendances suicidaires. R s'est 
opposée à toute prise de médicaments et l'autorité locale a introduit une action devant la cour pour 
passer outre à son consentement. 
 
6. ARRET: 
 
 La demande a été favorablement accueillie. Un enfant de moins de 16 ans qui fait preuve d'une 
maturité et d'une faculté de compréhension suffisantes peut donner un consentement valide à un 
traitement médical (Gillick c. Norfolk and Wisbeck Health Authority [1985] 2 BMLR 11). Le 
discernement ne consiste pas seulement à être en mesure de comprendre la nature du traitement 
envisagé, mais également à en comprendre totalement les effets et les bénéfices escomptés. Un 
enfant doté de discernement au sens de l'arrêt Gillick peut consentir à un traitement, mais ce pouvoir 
est concurrent par rapport à celui d'un parent ou d'un tuteur. La cour est habilitée à aller à l'encontre 
de la décision d'un enfant doté de discernement au sens de l'arrêt Gillick, ainsi que de ses parents ou 
curateurs. En l'espèce, R n'avait pas le discernement voulu aux termes de l'arrêt Gillick. 
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1. INSTANCE: 
 
Family Division, affaire E (mineur) (tutelle : traitement médical) [1993] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Reports, vol. 1, p. 386 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Enfant âgé de 15 ans – enfant et parents adeptes des Témoins de Jéhovah – enfant et parents 
refusant une transfusion de sang – discernement de l'enfant. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 Une transfusion de sang peut-elle légalement être faite à un garçon de 15 ans qui refuse de 
donner son consentement pour des motifs religieux ? 
 
5. FAITS: 
 
 Un garçon de 15 ans atteint de leucémie devait subir d'urgence une transfusion de sang. Lui-
même, ainsi que ses parents, étaient de fervents adeptes des Témoins de Jéhovah. Ils ont refusé de 
consentir à la transfusion de sang. L'hôpital a introduit une demande auprès de la cour aux fins 
d'obtenir l'autorisation d'administrer le traitement. 
 
6. ARRET: 
 
 La demande a été favorablement accueillie – le garçon n'avait pas le discernement suffisant pour 
exprimer un consentement éclairé. De plus, la cour n'était pas convaincue qu'il soit totalement libre 
d'exprimer sa volonté. L'élément essentiel à prendre en considération est le bien-être de l'enfant. La 
cour doit concilier les desiderata et les convictions religieuses des parents et ceux de l'enfant qui 
pourraient nuire à son bien-être. En l'espèce, la cour ne souhaite pas autoriser l'enfant à faire de lui-
même un martyr. 
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1. INSTANCE: 
 
Family Division, affaire S (mineur) (consentement à un traitement médical) [1993] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Reports, vol. 1, p. 377 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Enfant âgé de 15 ans – enfant nécessitant une transfusion de sang – enfant et mère adeptes des 
Témoins de Jéhovah – patient et mère refusant une transfusion de sang – discernement de l'enfant. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 Une transfusion de sang peut-elle légalement être administrée à un enfant de 15 ans qui refuse de 
donner son consentement pour des motifs religieux ? 
 
5. FAITS: 
 
 La patiente était une jeune fille âgée de quinze ans et demi atteinte de thalassémie, une maladie 
héréditaire. A l'âge de 10 ans, elle a commencé à accompagner sa mère aux réunions des Témoins 
de Jéhovah. Le traitement, consistant en des transfusions de sang, s'est poursuivi jusqu'en 1994. A 
ce moment, la jeune fille ne s'est pas présentée à l'hôpital pour subir une transfusion. L'autorité 
locale a invité la cour à autoriser l'administration du traitement en dépit du refus de la patiente et de 
sa mère. 
 
6. ARRET: 
 
 La demande a été favorablement accueillie. En l'espèce, la jeune fille ne présentait pas la 
maturité émotionnelle que l'on était en droit d'attendre d'un être de son âge. Elle n'avait qu'une 
connaissance tout à fait générale des questions liées à son traitement et sa mère semblait exercer sur 
elle des pressions considérables. Elle ne comprenait pas pleinement les conséquences de son refus 
et ne pouvait donc être considérée comme dotée de discernement au sens de l'arrêt Gillick. Dans 
ces conditions, il ne fait aucun doute que la cour peut exercer son pouvoir d'appréciation pour aller 
à l'encontre de la volonté de la jeune fille. 
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B. ENFANTS AGES DE 16 ANS ET PLUS 
 
1. INSTANCE: 
 
Court of Appeal, affaire W (mineur) (traitement médical : compétence des tribunaux) [1992] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
All England Law Reports, vol. 4, p. 627 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Enfant âgé de 16 ans – enfant refusant un traitement vital – art. 8 de la loi de 1969 portant 
modification au droit de la famille – pouvoir de la cour d'aller à l'encontre du refus. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 La cour est-elle compétente pour aller à l'encontre du refus de traitement médical d'un enfant de 
16 ans ? 
 
5. FAITS: 
 
 W. âgée de 16 ans, était atteinte d'anorexie mentale. Elle était prise en charge par l'autorité 
locale et résidait dans une unité spéciale pour enfants et adolescents. Durant son séjour au sein de 
l'unité, son état s'est considérablement détérioré. Elle a dû être alimentée au moyen d'une sonde 
naso-gastrique et il a fallu lui plâtrer les bras pour l'empêcher de se faire du mal. L'autorité locale a 
voulu la transférer vers un hôpital spécialisé dans le traitement des troubles alimentaires, mais W s'y 
est opposée. L'autorité a invité la cour à l'autoriser à aller à l'encontre du refus de W. La question 
principale était de savoir si, à la lumière de l'art. 8 de la loi de 1969 portant modification au droit de 
la famille, la cour était compétente pour rendre des ordonnances relatives au traitement médical de 
W, dont la teneur allait à l'encontre de sa volonté exprimée. 
 
6. ARRET: 
 
 La demande a été favorablement accueillie. En vertu de sa compétence implicite, la cour est 
habilitée à aller à l'encontre du refus de W de recevoir le traitement envisagé. L'art. 8 de la loi de 
1969 portant modification au droit de la famille confère aux mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans le 
droit de consentir aux traitements chirurgicaux, médicaux ou dentaires. Ce consentement doit être 
respecté par les personnes investies de l'autorité parentale sur le mineur. Par contre, la cour peut ne 
pas en tenir compte. Cette prérogative ne concerne pas le don de sang ou d'organes. L'art. 8 de la 
loi portant modification au droit de la famille ne confère pas aux mineurs le droit de refuser un 
traitement médical sans tenir compte de l'avis des parents ou du tribunal. Aucun mineur, quel que 
soit son âge, n'a le droit de refuser un traitement et de passer ainsi outre au consentement d'une 
personne investie de l'autorité parentale et, à plus forte raison, de la cour. Néanmoins, un tel refus 
est un élément très important qui doit être pris en considération non seulement par les médecins, 
mais également par les parents et les juridictions qui doivent accepter ou refuser un traitement. 
1. INSTANCE: 
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Family Division, affaire C (internement : traitement médical) [1997] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Report, vol. 2, p. 180. 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Enfant âgé de 16 ans – discernement de l'enfant – internement aux fins de traitement médical – lieu à 
surveillance renforcée – compétence de la cour – art. 25 de la loi de 1989 sur les enfants. 
 
4. QUESTION DE DROIT: 
 
 La cour, dans l'exercice de sa compétence implicite à l'égard d'un enfant ayant atteint l'âge de 
16 ans, a-t-elle le pouvoir d'autoriser et d'ordonner l'internement d'un enfant dans un établissement 
spécifique aux fins de traitement médical ? La compétence implicite est-elle exclusivement exercée 
aux fins de privation de liberté ? 
 
5. FAITS: 
 
 C. était âgée de 16 ans. Deux années auparavant, les médecins avaient diagnostiqué de 
l'anorexie mentale et elle avait été admise dans une clinique privée pour y recevoir un traitement. 
Son état s'est détérioré et elle a dû être internée à l'hôpital en vertu de la loi de 1983 sur la santé 
mentale avant d'être transférée à nouveau à la clinique. Elle se comportait de manière agressive et 
suicidaire et elle s'est enfuie à plusieurs reprises. L'autorité locale a invité la cour à exercer sa 
compétence implicite à l'égard de C et a obtenu le prononcé d'une ordonnance autorisant a) 
l'internement de C dans la clinique visée ou toute clinique indiquée par son médecin aux fins de 
recevoir un traitement médical approprié et b) les médecins à lui administrer un traitement médical 
sans son consentement. Une deuxième ordonnance a été rendue, autorisant les médecins à faire un 
usage raisonnable de la force si cela s'avérait nécessaire pour transférer C à l'hôpital et/ou pour lui 
administrer un traitement et des soins lui garantissant un minimum de détresse et un maximum de 
dignité. C a interjeté appel et l'Official Solicitor est intervenu en tant qu' amicus curiae. C a affirmé 
être disposée à rester de son plein gré à la clinique pour y recevoir le traitement, en sorte que 
l'ordonnance perdait toute utilité. 
 
6. ARRET: 
 
 La cour a le pouvoir, dans l'exercice de sa compétence parens patriae, d'autoriser l'internement 
dans une clinique aux fins de traitement médical et de permettre pour ce faire l'usage de la force si 
cela s'avère nécessaire. L'art. 25 de la loi sur les enfants ne prive pas la cour de cette prérogative, 
dans la mesure où il est établi que l'entrave à la liberté n'était pas le but premier de la clinique. La 
clinique n'est donc pas un lieu à surveillance renforcée au sens de ladite loi. Néanmoins, dans son 
ordonnance, la cour doit veiller à prévoir des garanties équivalentes à celles mises en place par le 
législateur pour les enfants qui tombent sous le coup de l'art. 25. Elle doit en outre être convaincue 
que l'art. 1 de la loi de 1989 sur les enfants est respecté et qu'il est dans l'intérêt bien compris de 
l'enfant de rendre l'ordonnance requise. En l'espèce, le rapport médical indiquait que C n'avait pas le 
discernement voulu pour accepter ou refuser un traitement. Il ne fait aucun doute que l'internement à 
la clinique est une partie essentielle du traitement. L'ordonnance a donc été prorogée jusqu'au 18 
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avril. La cour décidera alors s'il y a lieu de la lever ou de la proroger à nouveau. 
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1. INSTANCE: 
 
Family Division, A Metropolitan Borough Council c. DB [1996] 
 
2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE: 
 
Family Law Report, vol. 1, p. 767 
 
3. MOTS-CLES: 
 
Enfant âgé de 17 ans – discernement – internement aux fins de traitement médical – lieu à 
surveillance renforcée – art. 25 de la loi de 1989 sur les enfants. 
 
4. QUESTIONS DE DROIT: 
 
 Une cour peut-elle, en vertu de sa compétence implicite, rendre une ordonnance autorisant 
l'usage raisonnable de la force pour obliger un enfant de plus de 16 ans à recevoir un traitement 
médical ? Une maternité est-elle un lieu à surveillance renforcée, tel que visé par l'art. 25 de la loi de 
1989 sur les enfants ? 
 
5. FAITS: 
 
 D. était une toxicomane de 17 ans consommatrice de crack et de cocaïne, qui vivait dans des 
conditions sordides et n'avait reçu aucun soin prénatal jusqu'à peu de temps avant l'accouchement. 
Sa tension artérielle était dangereusement élevée et provoquait des accès d'éclampsie qui mettaient 
en danger sa vie et celle de son enfant. On lui a conseillé de rester à l'hôpital, mais elle en est sortie à 
deux reprises. L'hôpital a finalement obtenu une ordonnance de la High Court autorisant les 
médecins à pratiquer une césarienne en faisant un usage raisonnable de la force si cela s'avérait 
nécessaire. Après la naissance, le nouveau-né a fait l'objet d'une ordonnance de protection. Les 
médecins ont conseillé à D de rester à l'hôpital pour y demeurer sous observation avec son bébé et 
recevoir le traitement médical approprié. L'autorité locale a invité la cour à rendre une ordonnance 
aux fins de placer D dans un lieu à surveillance renforcée en vertu de l'art. 25 de la loi de 1989 sur 
les enfants. D a fait valoir que l'hôpital n'était pas un lieu à surveillance renforcée et qu'il fallait 
supprimer de l'ordonnance relative au traitement médical la disposition selon laquelle les médecins 
pouvaient faire un usage raisonnable de la force pour lui administrer le traitement envisagé. 
 
6. ARRET: 
 
 La demande a été favorablement accueillie. D n'avait pas le discernement nécessaire pour 
accepter ou refuser un traitement médical, dans la mesure où elle ne remplissait aucun des trois 
critères énoncés dans l'arrêt C (supra [1994] 1 FLR 31). L'entrave à la liberté est l'élément 
essentiel permettant de déterminer ce que l'art. 25 de la loi de 1989 sur les enfants entend par "lieu à 
surveillance renforcée". Dans les circonstances de l'espèce, la maternité doit être considérée comme 
un lieu à surveillance renforcée dans la mesure où la liberté de D y est limitée, comme le démontre 
l'usage d'une clé et d'une carte d'accès. De plus, la cour est convaincue que les dispositions de l'art. 
25(1)(b) sont respectées, dans la mesure où D était susceptible de se faire du tort à elle-même ou 
de nuire à autrui si elle ne restait pas à la maternité. S'agissant de l'usage de la force, l'autorité locale 
est également investie de l'autorité parentale en vertu de l'ordonnance d'assistance et a donc le 
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pouvoir, à l'instar de la mère, de prendre toutes les mesures permettant de protéger l'intérêt bien 
compris de l'enfant, y compris l'usage raisonnable de la force aux fins d'administrer le traitement 
médical indispensable pour mettre sa vie hors de danger ou pour prévenir toute grave détérioration 
de sa santé. 
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