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Plan 
 
A – FILIATION des DROITS de l’HOMME 

 
 1- Contexte sociologique des droits des patients 

 
 2- Textes Fondateurs :  a- Droits de l’Homme  
                                          b- Limites 
                                          c- Autres textes    

     internationaux 
 ° 3- Traductions en droit positif 

  



Plan ( suite)  

B – DECLINAISON  :  ENJEUX ETHIQUES et       
      LIMITES 
1 - Dignité et respect de la personne 
2 - Liberté de choix et accessibilité 
3 - Autonomie et représentation 
4 - Confidentialité - Protection  de vie privée 
5 - Corporéité , Vie et  Disposition de soi 
6 - Plainte et Médiation 



1- Contexte 
sociologique 

Protection de la personne : 
     -codes pénaux, 
         - inform consent, 
         - Nuremberg et Helsinki 

Mouvement des consommateurs - Chartes 
 

Développement des techniques médicales 
 

Médias et l’information médicale  
 
 
 
 

    
 



2-a Les DROITS  de l’ 
HOMME 

Déclaration des Droits de l’Homme  de 1789 : 
      Proclamation des droits naturels, 

inaliénables et sacrés  de l’Homme( civils et 
politiques)  fondés sur :  la liberté, l’égalité et 
le respect de la personne 
Convention Universelle  Droits-Homme 1948   

     Corpus de droits sociaux, economiques et 
culturels: dignité,solidarité, sûreté, vie   
privée, liberté de pensée, niveau de vie 
suffisant et devoirs  

 



 2-c Autres textes 
internationaux 

°Conseil de l’Europe : 
     - Conv.eur.protection des DH ( 1950 ) 
     - Charte sociale européenne(1961) 
     - Conv. Protect. données pers.(1981) 
     - Déclaration promot. D P en UE(1994) 
     - Convention de la Biomédecine(1997) 
° Convention des N-U  Droits de l’Enfant (1989) 
° Charte des Droits fondamentaux de l’U.E.(Nice2000) 



3- Traduction en droit 
positif 

  Modes de régulation des droits : 
   1- codes professionnels (B code de    

 déontologie médicale1995 ) 
   2- conventions individuelles et collectives 
   3- jurisprudence et décisions de justice 
   4- lois : - droit administratif (F Circul.+chartes) 
                - droit civil (NL info) 
                - loi spécifique (FL-DK-GR-NL-F-B) 
   



2-b Droits de l’homme et 
ses limites 

Fondement  philosophique ? :                           
 - Dieu - Nature 

         - Homme – autre ?  
Universalisme ? 

          Pour quelle civilisation ? 
          Pluralité des cultures 

Pouvoir politique                                 
 Proclamation ou contrainte ? 
=Une Référence et des Concepts évolutifs ? 

 
                                                                                                                    

 
 



Plan ( suite)  

B – DECLINAISON  :  ENJEUX ETHIQUES et       
      LIMITES 
1 - Dignité et respect de la personne 
2 - Liberté de choix et accessibilité 
3 - Autonomie et représentation 
4 - Confidentialité - Protection  de vie privée 
5 - Corporéité , Vie et  Disposition de soi 
6 - Plainte et Médiation 



1- Dignité et respect de 
la personne 

 
 « Tous les hommes naissent libres et égaux 

 en dignité et en droit » art1-DUDH 1948 
 « Chacun a le droit de mener une vie 

 conforme à la dignité humaine »art23- CB 
 «..dans le respect de sa dignité humaine et 

 de son autonomie.. » art5- DP 2004 
 - à certaines conditions dont le contenu est 

 variable 
 = principe matriciel - règle suprapositive – 

prétention fondament de l’humanité inhérente 
à un permanent travail éthico-moral sur soi 
 
 



2-Liberté de choix et 
accès aux soins 

Liberté de choix du médecin: « ..droit au libre 
choixdu pratricien et de le changer sauf 
limites imposées par la loi.. » art 6 

    = droit individuel fondamental + limites 
Accès aux soins : «.. droit à des prestations 
de qualité répondant à ses besoins.. » art 5 -
2004 

    = droit social relatif à l’environnement du 
pays  
Principes de justice et de solidarité   



3- Autodétermination  

« Autonomie » (art 5 DP) en tension avec en : 
        - Soins : le principe de « bienfaisance»               
        - Recherche :  le principe d’« utilité » 
           

a- Information 
b- Consentement 
c- Représentation - personne de confiance 



a- Information ( art 7-8) 

 Nature  
    tout sur l’ état de santé + infos nécessaires 

au consentement + risques, alternatives… 
Mode 

   préalables, complètes, claires, évent.écrites 
Refus ou limites 

   si demande expresse et sans préjudice grave 
  + Exception thérapeutique 
 



b- Consentement (art 8) 

Nature :  libre 
    + droit de refuser et  retirer l’ accord,  

 avec maintien des prestations de 
 qualité 
Mode :   exprès, éventuellement écrit 
Urgence : toute intervention profession. 
 nécessaire dans l’intérêt du patient 



c- Représentation   
                 (art.12-  15) 

Mineurs et incapables : représent. légal 
   +  limites             

  +  recherche 
Majeurs : personne de confiance 

      - mandataire ou cascade 
      - le praticien ‘ in fine’ dans l’intérêt du  

      patient 
      - dérogation à la décision du patient.. 

 



4- Protection de la vie 
privée 

Droit au secret médical (confidentialité) 
          - nécessité éthique(intimité) et juridique 
          - limites :* protection du patient 
                         *quid si tiers impliqués (sida ?) 
                         *obligations légales-déclarations 

Droit au dossier médical et accès sauf : 
           - annotations personnelles  
           - données sur tiers 
           - exception thérapeutique 



5- Vie et disposition de 
soi 

Droit à l’intégrité physique et psychique  
          et à la non commercialisation du corps 

Enjeux : début et fin de vie 
       - choix individuels : PMA, IMG,euthanasie, 
                                       chirurgie esthét. 
       - choix collectifs : ° procédures,accès 
                                    ° place du handicapé      

  et de l’incapable dans la société ? 
 



6- Droit de plainte et 
médiation 

Plainte : dépôt ,examen et suivi 
 Le Médiatieur hospitalier : rôles de
 prévention, médiation, 
 information, recommandations  

     Limites : statut, indépendance .. 
- Système de réparation…sans faute ? 
      question éthique et technique 
- Contrôle de l’application de la loi 



CONCLUSION 
Changement d’attitude 

 
Médecin : du paternalisme au partenariat 

 
Patient : de la passivité à la responsabilité 

 
Institutions : centrées sur le patient 

 
Société : - répartition des biens sociaux 

                  - amélioration des lois et contrôle 
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