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1. Introduction 
 

Ce document a pour but de présenter quelques notions juridiques de base concernant les 
droits des patients ainsi que quelques notions de protection des données et de secret 
professionnel. Toute relation thérapeutique doit se fonder sur une relation de confiance. 
Cette dernière se crée par une écoute active de la part du soignant et une certaine 
transparence de la part du patient. En effet, il est du devoir du professionnel de la santé de 
mettre en confiance le patient afin que ce dernier puisse se confier à lui et lui transmettre les 
informations importantes pour sa prise en charge. Cette relation de confiance commence par 
une bonne information au patient concernant les possibilités qui s’offrent à lui et les choix 
qu’il peut faire par rapport à ces propositions. Une personne capable de discernement a le 
choix d’accepter, d’interrompre ou de refuser des traitements, même si sa vie est en jeu. 
L’autre aspect de cette relation de confiance provient des règles découlant de la protection 
des données et du secret professionnel. Une personne doit se sentir libre de révéler au 
professionnel de la santé des éléments intimes en sachant qu’ils sont soumis au secret 
professionnel. Le professionnel de la santé doit, par ailleurs, tout mettre en œuvre pour que 
ces données ne puissent pas se retrouver dans les mains de tierces personnes non autorisées. 
Dans la première partie du document, nous allons rappeler les droits fondamentaux qui 
régissent les droits des patients avant de discuter des éléments juridiques permettant 
l’évaluation de la capacité de discernement. Nous aborderons ensuite quelques aspects 
concernant les mesures personnelles anticipées et les mesures appliquées de plein droit pour 
ensuite discuter plus précisément de la protection de l’adulte, notamment du placement à 
des fins d’assistance. Enfin, il nous parait utile de rappeler quelques notions juridiques 
concernant le secret professionnel et la protection des données. 

2. Droit des patients 
 

1.1  Droits fondamentaux 

 
Toute personne possède des droits fondamentaux. Dans le domaine de la santé, nous sommes 
passés du paternalisme médical à l’air de l’autodétermination du patient1. Ce droit émerge à 
travers plusieurs droits fondamentaux ancrés dans les conventions internationales2 et dans la 
Constitution fédérale Suisse (Cst.)3. 
Les droits fondamentaux les plus souvent invoqués dans le domaine de la santé sont : 

- La dignité humaine, art. 7 Cst. 
Elle doit être respectée. Ce droit est fréquemment invoqué notamment dans le cadre 
de l’assistance au suicide. 

 

                                                           
1 Ce changement s’est produit dans les années 1980. 
2 ex : Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en 
vigueur en Suisse le 28 novembre 1974 (RS 0.101), Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de 
la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, entrée en vigueur en Suisse 
le 1er novembre 2008 (RS 0.810.2), etc. 
3 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101). 
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- L’égalité, art. 8 Cst. 
Il ne doit pas y avoir de discrimination entre les individus. Dans le domaine de la santé 
ce principe est important. 
 

- Le droit à la vie et à la liberté personnelle, art. 10 Cst. 
Chaque individu a droit à la protection de son intégrité physique et psychique ainsi 
qu’à sa liberté de mouvement. Ce droit fondamental est souvent mis à l’épreuve dans 
le domaine médical. Il est important de garder à l’esprit qu’une limitation de 
mouvement, par exemple, doit remplir des conditions strictes de la loi pour pouvoir 
être mise en place, sinon il s’agit d’une violation d’un droit fondamental. 
 

- La protection des enfants et des jeunes, art. 11 Cst. 
Ce droit fondamental est extrêmement important en droit de la santé et parfois mal 
connu. Les enfants et les jeunes peuvent décider des soins qu’ils souhaitent recevoir 
s’ils sont capables de discernement. Ils n’ont pas besoin d’être majeur pour le faire. 
 

- La protection de la sphère privée, art. 13 Cst. 
La protection de la sphère privée protège notamment tous les faits révélés aux 
professionnels de la santé. De ce droit fondamental découle le principe du secret 
professionnel ainsi que la protection des données. 
 

- La liberté de conscience et de croyance, art. 15 Cst. 
Cette liberté doit être garantie dans le monde des soins que ce soit par rapport aux 
patients ou aux soignants. Les patients capables de discernement ont le droit de choisir 
de recevoir des soins ou non. Si, par conviction religieuse, par exemple, un patient 
refuse une prise de sang, le professionnel de la santé doit le respecter même si ce refus 
peut mener le patient à la mort. De même, un professionnel de la santé a la possibilité 
d’invoquer l’objection de conscience. En effet, il pourrait, par exemple, refuser de 
procéder à un avortement si cela heurte ses propres convictions. Mais attention 
l’objection de conscience ne peut pas être invoquée en cas d’urgence. Le professionnel 
doit dans une telle situation venir en aide à la personne concernée sous peine d’être 
recherché pénalement pour non-assistance à personne en danger4. 

 
Une restriction des droits fondamentaux n’est possible que lorsque les conditions de l’art. 36 
Cst. sont remplies : 

« 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les 
restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et 
imminent sont réservés. 

2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou 
par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 

3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 

                                                           
4 Art. 128 Code pénal Suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0). 
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4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable » 

Les conditions en gras sont cumulatives, c’est-à-dire qu’elles doivent toutes être remplies pour 
pouvoir restreindre un droit fondamental. 
 
Hormis les droits fondamentaux inscrits dans la Cst., d’autres articles de loi vont protéger 
l’intégrité d’une personne, notamment les articles 111ss du Code pénal (CP)5 ou encore l’art. 
28 du Code civil (CC)6 : 

« 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa 
protection contre toute personne qui y participe. 

2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la 
victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. » 

Toute atteinte à la personnalité est illicite à moins qu’elle ne soit justifiée par l’un des trois 
éléments ci-dessous : 

- le consentement  de la personne ; 
- un intérêt prépondérant privé (très rare) ou public (p. ex : santé publique, ordre public, 

etc.); 
- la loi (ex : le placement à des fins d’assistance). 

 
 
 

1.2. Autodétermination 
 

Le respect de l’autodétermination du patient est un des éléments essentiels dans une prise en 
charge médicale afin d’éviter tout acte illicite envers ce dernier. Un acte médical étant 
potentiellement une atteinte à l’intégrité. 
 
Ce principe est explicitement énoncé dans la Convention européenne pour la protection des 
Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et 
de la médecine: 
 

« Art. 5 Règle générale 

Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la 
personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. 

Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la 
nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. 

La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement » 

                                                           
5 Code pénal Suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0). 
6 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210). 
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Au niveau Suisse, nous avons plusieurs lois fédérales qui protègent la personnalité et 
l’intégrité. Certaines sont générales (ex : CC, CP), d’autres sont spécifiques à un domaine du 
droit en particulier (ex : LRH7, LPMA8,…). Les lois cantonales consacrent aussi ce principe. Dans 
le canton de Vaud, il s’agit de la loi sur la santé publique (LSP-VD)9, art. 23 : 
 

« 1 Aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient 
concerné capable de discernement, qu'il soit majeur ou mineur. 

2 En cas de soins usuels et non invasifs, le consentement du patient peut être tacite. 

3 Un patient capable de discernement peut à tout moment refuser ou interrompre des 

soins ou quitter un établissement. Le professionnel de la santé ou l'établissement 

concerné a alors le droit de lui demander de confirmer sa décision par écrit après l'avoir 

clairement informé des risques ainsi encourus. Les dispositions concernant le placement 

à des fins d'assistance et celles relatives aux soins aux détenus sont réservées. […] » 

Comme mentionné dans la loi vaudoise ci-dessus, le droit à l’autodétermination donne la 
possibilité au patient de choisir les soins qu’il souhaite recevoir, mais implique aussi que ce 
dernier puisse interrompre ou refuser des soins. Il s’agit d’un droit strictement personnel sujet 
à représentation10. 
 
Au niveau du droit Suisse, un consentement libre et éclairé ne peut être donné que lorsque 
plusieurs conditions sont remplies.  
 

I. La capacité de discernement 

 
La personne concernée doit être capable de discernement. Le CC décrit ce principe à son art. 
16 : « Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de 
son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes 
semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. ». Selon cet article, une 
personne n’est considérée comme incapable de discernement que si deux conditions 
cumulatives sont remplies. Une personne est incapable de discernement si elle ne peut pas 
agir raisonnablement (comprendre une information et se forger son opinion)11 et si elle 
présente une cause d’altération prévue par la loi (jeune âge, déficience mentale, troubles 
psychiques, ivresse ou autres causes semblables)12.  
                                                           
7 Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain du 30 septembre 2011 (RS 810.30). 
8 Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée du 18 décembre 1998 (RS 810.11). 
9 Loi sur la santé publique du canton de Vaud du 29 mai 1985 (RS-VD 800.01). 
10 Art. 19c CC. Il existe cependant quelques actes médicaux qui ne sont pas sujet à représentation (Ex : Le recours 
à la procréation médicalement assistée). 
11 La faculté d’agir raisonnablement comprend deux sous-composantes. L’aptitude cognitive est la capacité de 
comprendre une situation et de l’évaluer. L’aptitude volitive c’est la capacité à se forger un avis sur la situation 
et à suivre ses choix. 
12 Le jeune âge n’est pas fixé dans la loi, il faut donc apprécier chaque situation. Plus le jeune en question avance 
vers l’âge adulte plus son avis doit être pris en compte. Mais dans tous les cas, s’il est considéré comme capable 
de discernement, il peut décider seul des soins qu’il souhaite recevoir. La déficience mentale peut être 
congénitale ou acquise. Les troubles psychiques englobent les pathologies reconnues en psychiatrie mais aussi 
la démence sénile, la toxicomanie, l’alcoolisme, la pharmacodépendance. L’ivresse et les autres causes 
semblables visent plutôt la perte de discernement passagère liée à l’absorption d’alcool ou de stupéfiants ou 
encore d’autres causes comme les crises d’épilepsie, le délire fébrile, etc. 
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Si seule une des deux conditions est remplie, on considère la personne capable de 
discernement. Par exemple, une personne atteinte de troubles psychiques peut avoir des 
moments de lucidité et lors de ces moments être capable de discernement13. Comme autre 
exemple, nous pouvons citer la personne qui ne souffre pas de l’une des causes d’altération 
prévue par la loi mais qui agit par exemple sous le coup de la colère. Dans ce cas aussi la 
personne est considérée comme capable de discernement14. 
 
 

 
Le tableau ci-dessus résume les conditions de l’incapacité de discernement. 
 
Une personne adulte est présumée capable de discernement. En cas de doute, la capacité de 
discernement doit être appréciée à chaque acte de soins. Ce dernier élément est important 
car la capacité de discernement peut évoluer rapidement dans un sens comme dans l’autre. 
Un patient ne doit pas être jugé comme incapable de discernement juste parce que sa décision 
n’entre pas dans les choix que ferait un patient raisonnable dans les mêmes circonstances. Il 
convient dans cette situation de s’assurer de la capacité de discernement de la personne et 
de respecter ses choix, même si ces derniers peuvent mettre en danger la vie du patient.15 
 
Lorsque le patient est considéré comme incapable de discernement, les professionnels de la 
santé doivent trouver la volonté présumée ou écrite du patient ou la personne qui fera office 
de représentant thérapeutique. Soit la personne a écrit des directives anticipées ou un mandat 
pour cause d’inaptitude, soit le patient n’a rien écrit, dans ce cas c’est l’art. 378 CC qui 
s’applique pour définir le représentant thérapeutique.16 

                                                           
13 La personne a la faculté d’agir raisonnablement mais possède une cause d’altération prévue par la loi. 
14 Dans cet exemple, la personne n’a pas sa faculté d’agir raisonnablement mais n’a pas de cause d’altération 
prévue par la loi. 
15 BENEDETTA S. G., p. 116s. 
16 Cf. chap.2. 
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Que la capacité de discernement soit passagère ou définitive cela ne change rien dans le fait 
que le professionnel de la santé doit suivre les directives anticipées du patient ou donner les 
informations à la personne apte à le représenter. En cas d’urgence vitale, et si le professionnel 
de la santé ne connaît pas les volontés du patient ou qu’il n’a pas le temps de contacter le 
représentant thérapeutique, il peut agir selon la volonté présumée du patient art. 379 CC. Une 
fois que le patient recouvre sa capacité de discernement, il est le seul à pouvoir décider des 
soins. 
 
 
 
 

II. L’information 

 
Une fois la capacité de discernement établie, le patient doit recevoir une information 
appropriée. Si le patient est incapable de discernement, l’information sera donnée à son 
représentant thérapeutique.  
Le professionnel de la santé doit s’assurer que le patient ait bien compris l’information.17 
« [L]e médecin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que 
possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au 
traitement proposé, les risques de l’opération, les chances de guérison, éventuellement sur 
l’évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à 
l’assurance »18. Dans certaines situations spéciales, la loi demande de transmettre plus 
d’informations.19 
L’information peut être donnée par oral et/ou par écrit en fonction de la situation et de la 
gravité de l’intervention. Certaines fois, une information écrite est obligatoire20. Le 
professionnel de la santé doit toutefois être attentif au fait que c’est à lui de prouver que 
l’information a bien été donnée21. D’où l’importance de documenter correctement le dossier 
patient.  
 

III. Le consentement libre et éclairé 

 
Une fois la capacité de discernement présumée ou établie et l’information donnée, le patient 
peut donner son consentement libre et éclairé. Ce consentement est primordial dans le 
domaine médical afin de justifier un acte médical.22 Comme déjà mentionné ci-avant, le 
consentement libre et éclairé sous-entend aussi le droit du patient de refuser des soins même 
si cette décision peut engendrer des conséquences potentiellement graves sur sa santé. 
Un consentement est libre s’il est exempt de toute pression extérieure ou de tromperie. Par 
exemple, « la personne âgée peut être exposée à des pressions exercées par des tiers. Si ces 
dernières peuvent être le fait de personnes mal intentionnées, ayant un intérêt personnel à 

                                                           
17 Attention aux problèmes de compréhension de langue ou à l’utilisation du jargon médical. 
18 ATF 133 III 121, 129. 
19 Ex : placement à des fins d’assistance (art. 433 al. 2 CC), procréation médicalement assistée (art. 6 al. 1 LPMA), 
etc. 
20 Ex. art. 21 al. 2 LSP-VD : Chaque patient doit également recevoir, lors de son admission dans un établissement 
sanitaire, une information par écrit sur ses droits et ses devoirs ainsi que sur les conditions de son séjour. 
21 Le fardeau de la preuve incombe au professionnel de la santé. 
22 BENEDETTA S. G., p. 114. 
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ce que le proche âgé accepte ou refuse un traitement, elles peuvent aussi provenir de proches 
bien intentionnés qui pensent savoir ce qui est le mieux pour leur parent âgé. Dans ces cas de 
dépendance, le sentiment d’inutilité, de déranger ou de peser que peut ressentir la personne 
âgée peut l’inciter à se déterminer dans le sens que ses proches lui suggèrent”23. Il est donc 
du devoir du professionnel de la santé de s’assurer que le patient donne son consentement 
de manière libre. 
Un consentement est éclairé pour autant que le patient ait reçu les informations nécessaires 
pour pouvoir se positionner par rapport à la situation. L’information doit être objective 
(informations générales que l’on donne à tout patient pour une certaine prise en charge) et 
subjectives (adaptée et comprises par le patient dans sa situation). 
Un certain délai doit aussi être respecté entre le consentement et l’intervention surtout pour 
les interventions à risque.24 
Le consentement peut être donné par oral, par écrit ou tacitement. Tout dépend de la 
situation. Parfois un consentement écrit est demandé25. Pour les soins non invasifs un 
consentement tacite suffit.26 
 

3. Mesures personnelles anticipées et mesures appliquées de plein 

droit 
 

Dans bien des situations, le patient ne peut pas s’autodéterminer car il ne remplit pas les 
conditions demandées, notamment en ce qui concerne la capacité de discernement.  
Le code civil prévoit tout un chapitre dédié aux mesures personnelles anticipées qui permet 
de pallier aux situations dans lesquelles le patient ne peut pas se déterminer par lui-même.  
Premièrement, sont expliquées les mesures personnelles anticipées comme le mandat pour 
cause d’inaptitude ou les directives anticipées. 
Deuxièmement, certaines mesures sont appliquées de plein droit aux personnes incapables 
de discernement, notamment dans le cadre de la représentation dans le domaine médical ou 
la situation particulière de la personne résidant dans un établissement médico-social. Nous 
allons dans ce chapitre parcourir ces différentes situations. 
 

3.1. Mesures personnelles anticipées 
 

I. Le mandat pour cause d’inaptitude27 
 

                                                           
23 CHERUBINI M., p. 196. 
24 La jurisprudence et la doctrine parlent d’un délai de un jour pour les interventions sans trop de risques et de 
minimum trois jours pour les interventions plus conséquentes, ceci afin de permettre au patient de solliciter des 
proches ou demander un deuxième avis. 
25 Ex. art. 5b LPMA : Une méthode de procréation médicalement assistée ne peut être appliquée que si le couple 
concerné a donné son consentement écrit après avoir été suffisamment informé et conseillé. Après trois cycles 
de traitement sans résultat, le couple doit renouveler son consentement; il doit disposer au préalable d’un temps 
de réflexion suffisant. 
26 Ex : prendre la tension du patient. 
27 Art. 360-369 CC. 
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Toute personne ayant l’exercice des droits civils28 et la capacité de discernement peut 
désigner une personne physique ou morale29 pour:  

- lui fournir une assistance personnelle ;  
- gérer son patrimoine ; 
- la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers. 

 
Le mandat pour cause d’inaptitude peut être envisagé pour gérer les aspects liés au domaine 
de la santé mais pas seulement. Il peut aussi donner des instructions ou nommer quelqu’un 
qui représentera le mandant dans d’autres domaines (civil, patrimonial etc.). 
La personne désignée peut décliner le mandat en tout temps et en informer l’autorité de 
protection de l’adulte, moyennant un délai de deux mois. 
 
La forme imposée par la loi est assez stricte. Le mandat doit être écrit en la forme olographe 
(comme un testament => écrit, daté et signé à la main) ou en la forme authentique (auprès 
d’un officier public30). L’acte peut ensuite être conservé à l’office d’état civil. 
 
Le mandat pour cause d’inaptitude n’entre en vigueur que lorsque la personne (le mandant) 
devient incapable de discernement. 
Il prend fin lorsque la personne décède, lorsqu’elle recouvre sa capacité de discernement ou 
lorsque la personne résilie le mandat auprès de l’autorité de protection de l’adulte31. 
 

II. Les directives anticipées du patient32 

 
Toute personne capable de discernement peut écrire ses directives anticipées qu’elle soit 
majeure ou mineure. 
 
Elles permettent de déterminer les traitements médicaux auxquels la personne consent ou 
non. Une personne physique qui sera appelée à s’entretenir avec les médecins et décider des 
soins médicaux peut aussi être désignée dans les directives anticipées du patient. Dans ce 
dernier cas, des instructions devraient être fournies au représentant. 
Les directives anticipées ne peuvent être faites que pour le domaine médical contrairement 
au mandat pour cause d’inaptitude qui lui est plus vaste. 
 
Les directives anticipées doivent être écrites (manuscrites ou dactylographiées) mais datées 
et signées à la main. Elles peuvent, par exemple, être conservées dans la carte d’assuré, chez 
le médecin traitant ou dans un endroit connu et facile d’accès. 
 
Comme pour le mandat pour cause d’inaptitude, les directives anticipées du patient n’entrent 
en vigueur que lorsque le patient devient incapable de discernement. 

                                                           
28 Art. 13 CC : « Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils. » et art. 14 CC : 
« La majorité est fixée à 18 ans révolus. ». 
29 Attention pour charger une personne de la représentation dans le domaine médical, il faut obligatoirement 
que ce soit une personne physique et non une personne morale. 
30 Ex : notaire. 
31 Art. 367 CC. 
32 Art. 370-373 CC. 
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Elles prennent fin lorsque la personne décède, lorsqu’elle recouvre sa capacité de 
discernement ou lorsque la personne révoque ses directives anticipées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-dessous, un tableau récapitulatif des différences/similitudes entre le mandat pour cause 
d’inaptitude et les directives anticipées : 
 

 Mandat pour cause 
d’inaptitude 

Directives anticipées 

Conditions préalables  18 ans min + capable de 
discernement 

Capable de discernement 

Domaine couvert Domaine médical mais pas 
seulement 

Domaine médical seulement 

Représentant désigné 
(s’il y en a un) 

Le représentant désigné dans 
le domaine médical doit être 
une personne physique 

Le représentant désigné doit 
être une personne physique 

Forme Forme olographe ou 
authentique 

Forme écrite mais daté et signé 
à la main 

Conservation du 
document 

Office d’état civil Carte d’assuré, médecin 
traitant, endroit connu 

Entrée en vigueur Lorsque la personne devient 
incapable de discernement  

Lorsque la personne devient 
incapable de discernement 

Fin Dès que la personne retrouve 
sa capacité de discernement, 
décède ou résilie le mandat 
pour cause d’inaptitude 

Dès que la personne retrouve 
sa capacité de discernement, 
décède ou révoque ses 
directives anticipées 

 
 

2.2. Mesures appliquées de plein droit 
 

I. La représentation dans le domaine médical33 
 

Lorsqu’une personne devient incapable de discernement et qu’elle n’est plus capable de 
décider des soins qu’elle souhaite recevoir, l’art. 378 CC établit une liste de personnes pouvant 
consentir ou non selon la volonté du patient aux soins médicaux ambulatoires ou en milieu 
institutionnel dans un ordre bien précis : 

                                                           
33 Art. 377-381 CC. 
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« 1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou 
non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement 
ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: 

1. la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause 
d'inaptitude; 
2. le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical; 
3. son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il 
lui fournit une assistance personnelle régulière; 
4. la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance 
personnelle régulière; 
5. ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; 
6. ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; 
7. ses frères et soeurs, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière. 

2 En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que 
chacun d'eux agit avec le consentement des autres. » 

3 En l'absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide 
conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de 
discernement. 

Lorsqu’une personne incapable de discernement ne s’est pas déterminée dans des mesures 
personnelles anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à 
la représenter dans le domaine médical. Le médecin doit aussi renseigner le représentant sur 
les différents aspects mentionnés à l’art. 377 al. 2 CC : « Le médecin traitant renseigne la 
personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects 
pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses 
modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un 
défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. » 
 
Le plan de traitement doit être adapté au fur et à mesure de l’évolution du patient. 
 
Si le système de représentation dans le domaine médical ne peut pas être mis en place, 
l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation34. 
 
Attention, en cas d’urgence, le médecin va administrer les premiers soins conformément à la 
volonté présumée et aux intérêts du patient35. Cela veut dire que si le représentant 
thérapeutique n’est pas connu ou pas présent, le médecin ne doit pas attendre la décision du 
représentant et peut mettre en place les premiers soins d’urgence. 
 

                                                           
34 Une telle curatelle est notamment mise en place lorsqu’il n’y a pas de représentant déterminé, lorsque les 
représentants ne sont pas du même avis ou lorsque les intérêts de la personne incapable de discernement sont 
compromis ou risquent de l’être, cf. art. 381 CC. 
35 Art. 379 CC. 
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II. Les personnes résidant dans un établissement médico-social36 
 

L’établissement qui héberge une personne incapable de discernement pour une période 
prolongée doit établir un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l’institution et 
leurs coûts.  
Les souhaits de la personne doivent, dans la mesure du possible, être pris en compte. La 
personne habilitée à la représenter a son mot à dire lors de la conclusion, de la modification 
ou de la résiliation du contrat. 
 
L’établissement peut mettre en place des mesures limitant la liberté de mouvement de la 
personne incapable de discernement si les conditions strictes des art. 383-385 CC sont 
remplies. La personne habilitée à représenter le patient ne doit pas donner son consentement 
pour ces mesures mais il peut s’y opposer. 
 
Attention ces articles s’appliquent pour les personnes incapables de discernement. Une 
personne résidante dans un établissement médico-social est à priori capable de discernement. 
Tant qu’elle est capable de discernement, elle a le droit d’exprimer ses choix et les 
professionnels de la santé doivent les respecter. Les règles générales vues dans le chapitre 1 
sont applicables dans ce cas. 
 

4. Mesures prises par l’autorité – Placement à des fins d’assistance 
 

Dans le cadre des mesures prises par l’autorité du Code civil figurent les curatelles et le 

placement à des fins d’assistance. Dans ce chapitre, nous ne parlerons que du placement à 

des fins d’assistance. 

Le placement à des fins d’assistance (PLAFA) est une restriction grave de la liberté 

personnelle37 de la personne placée. 

I. Conditions et but du PLAFA 

 
Selon l’art. 426 CC, trois conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’un placement 
à des fins d’assistance puisse être prononcé : 

1. la personne souffre de troubles psychiques38, de déficience mentale39 ou se trouve 
dans un grave état d’abandon40 ; 

                                                           
36 Art. 382-387 CC. 
37 Art. 10 Cst. 
38 Par troubles psychiques on entend : « toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les 
psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non ou encore les démences, notamment la 
démence sénile. » les dépendances telles que la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance relèvent 
aussi du trouble psychique (Message CC, 6676.). Au vu de la complexité de la définition du trouble psychique, 
l’art. 450e al. 3 CC, exige qu’une décision relative à des troubles psychiques soit prise sur la base d’une expertise. 
39 Les déficiences mentales comprennent : « les déficiences de l’intelligence, congénitales ou acquises, de degré 
divers » (Message CC, 6676). 
40 « Il y a grave état d’abandon lorsque la condition d’une personne est telle qu’il y aurait atteinte à sa dignité si 
elle n’était pas placée dans une institution afin de lui apporter l’assistance dont elle a besoin. En réalité, il est 
rare qu’une personne soit placée pour cette raison, car l’état d’abandon se double souvent d’une déficience 
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2. elle a besoin d’assistance ou de traitement ; 
3. il existe une institution appropriée. 

 
En plus de ces trois conditions, l’art. 426 al. 2 CC veut que l’on prenne en considération la 
charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, de même 
que leur protection. La protection des tiers ne suffit pas en soi à justifier un placement à des 
fins d’assistance, mais il s’agit de prendre en considération la charge que cette personne 
pourrait représenter pour ses proches afin de mesurer le besoin d’assistance personnelle et 
la proportionnalité du placement. 
 
Une personne entrée volontairement dans une institution en raison de troubles psychiques et 
qui souhaite partir, peut être retenue au maximum pendant trois jours sur l’ordre du médecin-
chef de l’institution si cette dernière met en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou si elle 
met gravement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui. 
Selon l’art. 427 CC, trois conditions cumulatives doivent être remplies pour maintenir une 
personne en institution contre son gré : 

1. la personne souffre de troubles psychiques ; 
2. l’institution possède une direction médicale (car on parle de décision prise par le 

médecin-chef) ; 
3. un danger grave et imminent ne peut être détourné autrement. 

Seule une personne atteinte de trouble psychique peut être maintenue. Le médecin-chef de 
l’institution ne pourrait pas ordonner le maintien d’une personne souffrant de déficience 
mentale ou de grave état d’abandon ; dans ces cas la possibilité serait d’alerter l’autorité de 
protection de l’adulte ou un médecin autorisé à ordonner des PLAFA. 
 
Comme le permet l’art. 437 CC, le canton de Vaud a mis en place des mesures ambulatoires. 
L’autorité de protection de l’adulte ou les médecins autorisés par le droit cantonal peuvent 
prescrire un traitement ambulatoire lorsqu’une cause de PLAFA existe, mais que les soins 
requis par l’intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire. 
 

II. Décision de PLAFA 
 

Seul l’autorité de protection de l’adulte (art. 428 CC) et les médecins désignés par les cantons 

(art. 429 CC) sont habilités à ordonner des PLAFA. 

Les PLAFA ordonnés par l’autorité de protection de l’adulte sont de durée illimitée. La 

personne doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.41 Dans 

le canton de Vaud, l’autorité de protection de l’adulte est la Justice de paix (art. 4 LVPAE-VD). 

                                                           
mentale ou de troubles psychiques. » (Message CC, 6695). Le message de 1977 précisait par ailleurs que la notion 
de grave état d’abandon « ne s’étend pas au clochard ou au hippie inoffensif, mais seulement à toute personne 
qui, à défaut d’être placée, en serait réduite à un état de dépravation absolument incompatible avec la dignité 
humaine ». 
41 L’art. 431 CC mentionne par ailleurs que l’autorité de protection de l’adulte doit vérifier tous les six mois durant 
la première année de placement que l’institution est toujours appropriée et que les mesures du maintien de la 
mesure sont encore remplies, puis, au moins une fois par année dès la deuxième année de placement. 
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Le CC, à son art. 429, donne la possibilité aux cantons de désigner des médecins habilités à 

ordonner un PLAFA pour une durée maximale de six semaines. L’art. 57 LSP-VD donne la 

compétence au département de la santé et de l’action sociale (DSAS) de désigner les médecins 

compétents42. La mesure tombe automatiquement au bout de six semaines, sachant que 

l’institution doit libérer la personne dès que les conditions du placement ne sont plus 

remplies. Au contraire, si le placement doit être prolongé au-delà des six semaines, 

l’institution doit demander à l’autorité de protection de l’adulte de prolonger le placement 

par une décision exécutoire. Le PLAFA n’est alors plus limité dans le temps. 

Le Code civil décrit de manière détaillée la procédure à suivre lorsqu’un PLAFA est prononcé 

par un médecin43 ou lorsqu’un PLAFA est prononcé par l’autorité de protection de l’adulte44. 

La personne placée à des fins d’assistance ou ses proches peuvent faire recours contre la 

décision de placement. L’autorité de recours diffère selon qu’il s’agit d’une décision de 

placement prise par un médecin45 ou par l’autorité de protection de l’adulte46. 

                                                           
42 Les médecins compétents sont : Les médecins de premier recours, les médecins de garde (y inclus 
SMUR/REMU/REGA), les pédiatres, les psychiatres et les médecins-délégués. Le curateur ou le tuteur de la 
personne n’est donc plus autorisé à ordonner un PLAFA. Selon l’art. 57 al. 2 LSP-VD ces médecins sont par ailleurs 
aussi compétents pour confirmer le placement d’une personne entrée de son plein gré au sens de l’art. 427 al. 2 
CC. Ces médecins agissent donc en tant qu’autorité civile. Cf. Directives du Médecin cantonal à l’intention des 
médecins vaudois concernant les placements à des fins d’assistance (PLAFA), état au 15 janvier 2021, Microsoft 
Word - PLAFA_directive_MedecinsCantonal_Revision_V_Def_15.01.2021VF.doc (vd.ch). 
43 Art. 430 CC. 
44 Art. 443 à 449c CC. 
45 Art. 439 CC. 
46 Art. 450 à 450e CC. 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dsas/DGS/fichiers_pdf/Directives_du_M%C3%A9decin_cantonal_relatives_aux_PLAFA_et_mesures_ambulatoires_V15.01.21.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dsas/DGS/fichiers_pdf/Directives_du_M%C3%A9decin_cantonal_relatives_aux_PLAFA_et_mesures_ambulatoires_V15.01.21.pdf
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Ci-dessous un résumé graphique des décisions et recours possibles : 

III. Autres droits lors du PLAFA 
 

 La personne de confiance (art. 432 CC) 

La possibilité de faire appel à une personne de confiance n’est offerte qu’aux personnes 

placées à des fins d’assistance. Cet article n’est donc pas applicable aux personnes entrées 

volontairement en institution.  

La personne faisant l’objet d’un PLAFA a une totale liberté concernant le choix de sa personne 

de confiance. Il doit simplement avoir une capacité de discernement minimale dans le sens où 

la personne doit pouvoir exprimer d’une « manière reconnaissable le souhait qu’un tiers 

l’assiste de ses conseils »47. La personne de confiance peut être un proche, un membre de sa 

famille, son médecin traitant, un avocat, ou toute autre personne qui pourrait défendre les 

intérêts de la personne. La personne désignée peut accepter ou refuser la demande. Elle doit 

assister la personne placée à des fins d’assistance « pendant la durée de son séjour et jusqu’au 

terme des procédures en rapport avec celui-ci »48. « La personne de confiance a pour tâche 

d’informer la personne concernée de ses droits et de ses obligations, de l’aider à formuler ses 

demandes et de les transmettre à qui de droit, de s’entremettre en cas de conflit et de 

                                                           
47 GUILLOD O., Protection de l’adulte, p. 734. 
48 Art. 432 CC. 

PLAFA

(art. 426 CC)

PLAFA décidé par un médecin 
autorisé par le droit cantonal

(art. 429 CC + 57 LSP)

Possibilité d'appel au juge de paix 
ds les 10 j.

(art. 439 CC + 10 LVPAE)

Recours au TC puis au TF possibles

Durée de 6 semaines max.

Mesure doit être levée dès que les 
conditions de PLAFA plus remplies

Mesures post-institutionnelles

(art. 437 al. 1 CC)

Prolongation de la mesure après 
les 6 semaines par l'APA=> PLAFA 

décidé par l'APA

PLAFA décidé par l'APA

(art. 428 CC)

Possibilité de recours au TC ds les 
10 j.

(art. 450ss CC + 8 LVPAE)

Recours au TF possibles

Durée illimitée

Levée de la mesure dès que plus 
utile

(art. 431 CC)

Mesures ambulatoires

(art. 437 al. 2 CC + 58 LSP)

La personne doit en principe être 
d'accord mais appel possible au 

juge de paix dans les 10j 

(art. 439 CC)
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l’assister dans le cadre d’éventuelles procédures »49. Elle ne peut que soutenir la personne 

placée et ne peut en aucun cas décider à la place de celle-ci. La personne de confiance joue 

notamment un rôle lors de l’établissement du plan de traitement selon l’art. 433 CC, elle doit 

par ailleurs être avertie lorsque la personne faisant l’objet d’un PLAFA subi un traitement sans 

consentement (art. 434 al. 2 CC). La personne de confiance est aussi considérée comme étant 

un proche. 

 Soins médicaux en cas de troubles psychiques 

Les art. 433 à 435 CC sont particuliers dans le sens où ils ne s’appliquent qu’aux personnes 

placées à des fins d’assistance pour le traitement de troubles psychiques. Les personnes 

souffrant de déficience mentale ou de grave état d’abandon n’y sont donc pas soumises, ni 

même celles qui ne font pas l’objet d’un PLAFA.50  

Le médecin établit donc un plan de traitement écrit avec le patient et sa personne de 

confiance s’il en a désigné une. Le médecin doit les informer sur tous les éléments essentiels 

au traitement, à savoir notamment, les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et 

les effets secondaires, sur les conséquences d’un défaut de soins et l’existence d’éventuels 

autres traitements. 

Lorsque la personne est incapable de discernement, l’art. 433 al. 3 mentionne le fait que « le 

médecin traitant prend en considération d’éventuelles directives anticipées »51 En respectant 

les directives anticipées du patient, on permet à la personne souffrant de troubles psychiques 

de ne pas hésiter à entrer volontairement dans un établissement en vue de se faire soigner. 

 Entretien de sortie (art. 436 CC) 

Le médecin traitant doit élaborer par écrit avec la personne concernée quel traitement donner 

à cette dernière s’il s’avérait qu’elle doive à nouveau être placée à des fins d’assistance. Cet 

entretien permet de savoir quels soins de base donner à la personne lorsqu’elle est placée à 

nouveau. Les souhaits de la personne doivent être pris en compte en cas d’urgence selon l’art. 

435 al. 2 CC et lors de l’établissement d’un plan de traitement (art. 433 CC) pour autant que 

l’entretien de sortie ne date pas de trop longtemps. 

IV. Moyens de contrainte dans le cadre des PLAFA 
 

                                                           
49 Message CC p. 6700. 
50 Concernant les personnes entrées volontairement puis retenues par le médecin-chef de l’institution pendant 
trois jours au maximum la doctrine n’est pas unanime. Certains pensent que les art. 433-434 ne s’appliquent pas 
(MEIER P., LUKIC S., p. 326.) alors qu’une autre partie de la doctrine pense qu’ils sont applicables dans un tel cas 
de figure GUILLOD O., Protection de l’adulte, p. 742.)  
51 Sur ce point encore la doctrine est partagée quant à sa signification. Selon le message CC, « le respect des 
vœux ne peut pas faire renoncer à un traitement adéquat lorsqu’un placement à des fins d’assistance a été 
ordonné » (Message CC, 6701.). Vont dans ce sens aussi Schmid (SCHMID, Erwachsnenschutz, Art. 433 CC, N 8) et 
Meier/Lukic (MEIER P./LUKICK S., p. 327s). Guillod, Rosch (ROSCH, Erwachsnenschutz Komm, Art. 433-435 CC N 7) et 
Geiser/Etzensberger (GEISER/ETZENSBERGER, BaslerKomm, Art. 433 CC N 16) quant à eux estiment que « le principe 
de proportionnalité, qui s’applique autant à l’élaboration du plan de traitement (art. 433 CC) qu’à sa mise en 
œuvre (art. 434 CC), commande d’accorder la priorité aux soins qui correspondent à la volonté que la personne 
concernée a exprimée dans ses directives anticipées » (GUILLOD O., Protection de l’adulte, p. 745). 
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 Traitement contraint (art. 434 CC) 

Cinq conditions cumulatives doivent être remplies pour que le médecin-chef de service puisse 
prescrire un traitement contraint : 

- « le consentement de la personne concernée fait défaut » ; 
- les soins médicaux sont prévus par le plan de traitement ; 
- « le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée 

ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui » ; 
- « la personne concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la 

nécessité du traitement » ; 
- « il n’existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses ». 

 

 Limitation de la liberté de mouvement (art. 438 CC) 

Le PLAFA est en lui-même une mesure de contrainte dans le sens où il limite la liberté de 

mouvement de la personne, tout en lui laissant la liberté de se mouvoir au sein de l’institution. 

Il faut différencier la limitation de la liberté de mouvement dans le cadre de l’art. 426 CC des 

mesures limitant la liberté de mouvement selon l’art. 438 CC dans le cadre des PLAFA. Celles-

ci empêchent la personne de bouger librement ou restreignent son rayon de mobilité à 

l’intérieur de l’institution par des moyens matériels, mécaniques, électroniques ou autres52,53. 

Des mesures limitant la liberté de mouvement ne peuvent être prises que si la personne est 

incapable de discernement, qu’il n’y a pas de mesures moins rigoureuses pour atteindre le 

même résultat et qu’il existe un grave danger pour l’intégrité corporelle ou la vie de la 

personne concernée ou d’un tiers, ou si l’on doit cesser une grave perturbation de la vie 

communautaire54. 

5. Secret professionnel et protection des données 
 
Au chapitre 1, nous avons parlé des droits fondamentaux, notamment le droit à la protection 
de la personnalité inscrit à l’art. 13 Cst. qui protège la sphère privée : 

« 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa 
correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. 

2 Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la 
concernent. » 

Il est question ici de développer brièvement les deux éléments qui découlent de ce droit 
fondamental à savoir la protection des données et le secret professionnel. 
 

5.1. Protection des données 

 

                                                           
52 Ex : chambre sécurisée, lavage forcé, etc. 
53 GUILLOD O., Protection de l’adulte, p. 775. 
54 Art. 383 CC par renvoi de l’art. 438 CC. 
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Par traitement de données on entend toutes opérations relatives aux données personnelles 
notamment : 

- la collecte ; 
- la conservation ; 
- l’exploitation ; 
- la modification ; 
- la communication ; 
- l’archivage ; 
- la destruction. 

 
Une donnée est dite personnelle lorsqu’elle se rapporte à une personne identifiée ou 
identifiable. Les données anonymisées n’entrent pas dans le cadre de la loi sur la protection 
des données (LPD)55. 
Une personne est identifiable si les circonstances et le contexte permettent de déterminer de 
qui il s’agit (format papier ou informatisé mais aussi l’image ou le son). 
 
Les données relatives à la santé sont considérées comme des données sensibles qui 
demandent une protection accrue. La LPD prévoit un devoir de discrétion à cet effet avec des 
conséquences administratives en cas de violation. 
 
Les données sensibles relatives à la santé concernent notamment les éléments suivants : 

- les données médicales proprement dites ; 
- les données d’identification de la personne ; 
- les données sensibles (état psychique, antécédents familiaux, habitudes de vie, 

situation sociale et économique)56. 
 
Tout traitement de données doit répondre à six principes fondamentaux à savoir : 

1. Principe de licéité (collecter les données auprès du patient lui-même). 
2. Principe de proportionnalité (il ne faut recueillir que les données indispensables pour 

atteindre le but visé). 
3. Principe de finalité (le traitement des données doit se limiter au but indiqué lors de la 

collecte). 
4. Principe de la bonne foi (la personne qui traite les données doit avoir une attitude 

loyale, être transparente sur l’utilisation des données par rapport à la personne 
concernée et recueillir un consentement explicite de la personne après qu’elle ait reçu 
les informations utiles). 

5. Principe de l’exactitude des données (faits objectifs et non jugements de valeurs, 
possibilité de rectification). 

6. Principe de sécurité (des tiers non autorisés ne doivent pas avoir accès aux données). 
 
La loi sur la protection des données demande que le maître du fichier s’assure de la sécurité 
des données. Il doit tout mettre en place pour éviter : 

- la destruction accidentelle ou non autorisée ; 
- les erreurs ; 

                                                           
55 Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (RS 235.1) et loi vaudoise sur la protection des 
données personnelles (LPrD-VD) du 11 septembre 2007 (RS-VD 172.65). 
56 MANAÏ D., pp. 133-134. 
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- la falsification, le vol ou l’utilisation illicite ; 
- la modification, la copie, l’accès et les autres traitements non autorisés.57 

 
La transmission de données à des tiers ne peut se faire qu’avec le consentement de la 
personne concernée, s’il existe un intérêt prépondérant privé ou public ou si la loi le permet. 
Ce principe est notamment indiqué à l’art. 28 CC mentionné au début du document. Mais 
surtout à l’art. 35 LPD qui exige un devoir de discrétion : 
 

 
«Art. 35 Violation du devoir de discrétion 
 
 1 La personne qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière illicite des données 
personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa 
connaissance dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de telles 
données, est, sur plainte, punie de l'amende. 
2 Est passible de la même peine la personne qui, intentionnellement, aura révélé d'une 
manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la 
personnalité portés à sa connaissance dans le cadre des activités qu'elle exerce pour le 
compte de la personne soumise à l'obligation de garder le secret ou lors de sa formation 
chez elle. 
3 La révélation illicite de données personnelles secrètes et sensibles ou de profils de la 
personnalité demeure punissable alors même que les rapports de travail ou de 
formation ont pris fin. » 

 

5.2. Secret professionnel 
 
Le secret professionnel est protégé par le Code pénal à son art. 321. Cette protection est 
essentielle pour une bonne prise en charge des patients car cela permet aux professionnels 
de la santé de tisser une relation de confiance mutuelle. 
 

« Art. 321 CP Violation du secret professionnel 

1.  Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, 
contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, 
médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, 
infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, 
ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu 
de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, 
sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine 
pécuniaire. 

Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient 
eu connaissance à l’occasion de leurs études. 

                                                           
57 DUBOIS I., p. 366. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920153/index.html#a35
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La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n’exerce plus 
sa profession ou qu’il a achevé ses études. 

2.  La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de 
l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou 
l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit. 

3.  Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant 
un droit d’aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une 
autorité ou une obligation de témoigner en justice». 

De cet article de loi, nous relevons qu’un certain nombre de professionnels de la santé ainsi 
que leurs auxiliaires58 sont soumis au secret professionnel et pénalement répréhensibles en 
cas de violation. Le secret professionnel vaut aussi entre professionnels de la santé. On admet 
cependant que lors d’une hospitalisation, on part du principe que le patient est d’accord de 
transmettre les informations nécessaires aux différents professionnels de la santé qui 
s’occuperont de lui. 
 
 
Dans la loi vaudoise sur la santé publique, le principe du secret professionnel est plus large car 
il s’applique à toute personne qui pratique une profession de la santé59 : 

« Art. 80 Secret professionnel 

1 Toute personne qui pratique une profession de la santé, ainsi que ses auxiliaires, est 

astreinte au secret professionnel. 

2 Le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du patient. Il interdit 

aux personnes qui y sont tenues de transmettre des informations dont elles ont eu 

connaissance dans la pratique de leur profession. Il s'applique également entre 

professionnels de la santé. 

3 Lorsque les intérêts d'un patient l'exigent, les professionnels de la santé peuvent 

toutefois, avec son consentement, se transmettre des informations le concernant. 

4 Les avis et déclarations aux autorités sanitaires ordonnés par les lois et les règlements 

sont réservés. » 

 

                                                           
58 Ex : secrétaire médicale, assistante sociale, infirmière, laboratoire, etc. Toute personne qui peut avoir accès à 
des données confidentielles. 
59 Selon l’art. 2 du règlement sur l’exercice des professions de la santé sont considéré comme professions de la 
santé les personnes suivantes : ambulancier, assistante en soins et en santé communautaire, chiropraticien, 
diététicien, droguiste, ergothérapeute, hygiéniste dentaire, infirmière, infirmière assistante, logopédiste-
orthophoniste, masseur médical, médecin, médecin-dentiste, opticien ou optométriste, orthoptiste, ostéopathe, 
pharmacien, physiothérapeute, podologue, psychothérapeute non médecin ou psychologue-psychothérapeute, 
sage-femme, technicienne en analyses biomédicales, technicien en radiologie médicale, technicien de salle 
d'opération, thérapeute de la psychomotricité.  
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Tout personne qui travaille comme fonctionnaire est aussi soumise au secret de fonction60 
selon le code pénal. 

 
«  Art. 320 CP secret de fonction 

1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou 
de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son 
emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine 
pécuniaire. 
La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin. 
2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de 
l'autorité supérieure. » 
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