
Santé de l’enfant: une protection accrue

Placé autrefois sous l’autorité quasi exclusive de ses parents, l’enfant se voit peu à peu reconnaître

un droit d’expression propre. Une évolution qui fait du jeune patient un acteur à part entière de sa

santé. Quand il s’agit de sa santé ou de sa maladie, l’enfant a-t-il le droit au respect de son intérêt

propre ou de ses choix ? Cette question se pose d’abord concernant les parents, parfois tentés

d’oublier la santé de leur enfant, souvent au péril de sa vie, par conviction religieuse ou désintérêt...

Parents gravement déséquilibrés, parents haineux, parents indifférents le monde médical connaît

bien des combats pour les enfants de ces parents là.
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Le pouvoir du juge

Le Code civil qui décide que l’autorité « appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa

sécurité, sa santé et sa moralité » (article 371-2), donne au juge le pouvoir d’intervenir « dès lors

que la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les

conditions de son éducation sont gravement compromises » (article 375). La santé de l’enfant est un

bien si précieux, que l’on doit s’opposer à toute attitude des parents pouvant lui porter atteinte ou la

laisser se dégrader. Face à ce danger, le juge peut ordonner « des mesures d’assistance éducative » à

la demande de l’un des parents, du tuteur, du service auquel l’enfant a été confié et du ministère

public. Il peut même « se saisir lui-même à titre exceptionnel » cette disposition presque unique en

droit français permet au juge d’agir sur les informations de toute personne ayant approché l’enfant.

À l’hôpital, c’est le médecin (voir l’encadré) qui doit s’adresser au procureur de la république pour

saisir le juge. Ce dernier pourra accorder une autorisation d’opérer ou de transfuser que refusent les

parents ou ordonner le maintien de l’enfant à l’hôpital malgré leur opposition. En cas d’urgence, il

devra effectuer tous les actes conservatoires nécessaires, passant outre le refus des parents, avant de

saisir le juge. Son code de déontologie, la réglementation l’y obligent.

Quant aux infirmiers, ils sont tenus, par le décret de février 1993 sur les règles professionnelles

infirmières, de protéger un enfant en danger et d’alerter si nécessaire les autorités médicales et

administratives (article 7). On compte, quand la santé de l’enfant est en jeu, de nombreux exemples

d’interventions de ce type. La jurisprudence (lorsque les parents ont fait appel de telles mesures)

s’en fait parfois l’écho. Certaines décisions, liées à la santé de l’enfant, montrent à quel point la

question de la santé et celle de l’éducation, qui conditionnent l’équilibre psychologique de l’enfant,

sont liées.

Dans une affaire portée jusque devant la Cour de cassation, cette haute juridiction a estimé que le

fait pour une mère d’amener son enfant à l’étranger, où il ne pourrait pas suivre l’éducation

nécessitée par sa surdité, mettait celui-ci en danger et justifiait une mesure d’assistance éducative



prise par le juge (Civ. IC~, 25 novembre 1981). L’enfant avait ainsi été confié à son père naturel (ce

dernier ne disposait pas à l’époque de l’autorité parentale qui revenait automatiquement à la mère,

lorsqu’aucune décision contraire n’avait été prise par la justice).

Des choix contestés

Si certains dangers évidents justifient sans conteste de saisir le juge, il existe des choix

thérapeutiques autrement plus complexes. Les positions des soignants peuvent alors être remises en

cause. Pas plus que les parents, les soignants ne détiennent forcément le droit de décider de la santé

de l’enfant. Une jurisprudence très intéressante, exemplaire semble-t-il, illustre les dilemmes qui

peuvent se poser. La cour d’appel de Nancy est ainsi intervenue pour confirmer, contre l’avis d’un

médecin, le choix d’une jeune fille malade (Nancy, ch. sp., 3 décembre 1982, Mme B. contre B.). Il

s’agissait d’une jeune fille atteinte d’une maladie très grave pouvant entraîner la mort. La mère et

l’enfant avaient choisi, d’un commun accord, un traitement médical qui n’impliquait pas une

hospitalisation. En revanche, son médecin préconisait un traitement plus « lourd ». Il avait donc

saisi le juge des enfants pour que celui-ci prenne une mesure allant dans ce sens. Le magistrat avait

accepté de le faire. Mais, en appel, la Cour releva qu’une telle mesure ne pouvait être prise « à

défaut d’établir que par leur carence et leur dé-f ai/Ian ce, les parents investis de l’autorité parentale

ont commis une faute susceptible de mettre en péril la vie de leur enfant » et que ce n’était pas le

cas en l’occurrence, la jeune fille étant régulièrement suivie et son état n’étant pas compromis dans

l’immédiat. D’autre part, elle souligna que la mère et la jeune fille avaient « toujours agi de concert

et pris les risques que pouvait comporter un tel traitement en toute connaissance de cause ».

Cette décision, inspirée probablement par la volonté d’éviter tout acharnement thérapeutique,

s’explique sans doute par deux aspects essentiels de cette affaire la jeune fille et sa mère étaient

d’accord et la première pouvait, en raison de son âge, mesurer pleinement les conséquences de son

choix et l’exprimer librement. En tenant compte de cet avis, la cour d’appel ne fait d’ailleurs

qu’appliquer la convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (1) « Les parties

garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur

toutes questions l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard

à son âge et à sa maturité » (article 12).

Jusqu’où ce choix de l’enfant concernant sa maladie ou son corps peut-il être entendu ? Qu’ils le

regrettent ou l’acceptent, les soignants, et le juge, peuvent également se trouver dans une position

difficile en dehors d’une démarche thérapeutique. C’est le cas notamment lorsqu’une jeune fille

mineure souhaite avorter. Une affaire troublante le montre. En 1982, un juge pour enfant a ainsi

donné l’autorisation de se faire avorter à une jeune fille enceinte en situation de détresse qui n’avait

pu obtenir le consentement de sa mère. La jeune fille concernée, « sans ressources, ni domicile, ni

famille », ne vivait plus depuis de longs mois avec sa mère, mais celle-ci avait pris contact avec une

association anti-avortement et en refusait le principe. Le juge, soulignant que la jeune fille se



trouvait dans une situation matérielle et morale justifiant son intervention, avait estimé qu’il ne lui

appartenait pas de se « prononcer sur une position de principe, si respectable qu’elle soit, mais

d’examiner concrètement la situation de détresse d’une mineure » (Trib. enf. Evry, 8 nov. 1982).

(1) Signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée au Journal Officiel par le décret n0 90-917 du 8

octobre 1990.

L’autorisation d’opérer un enfant
Les difficultés juridiques particulières liées a l’hospitalisation d’un mineur sont réglées

partiellement par quelques articles du décret n0 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de

fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux (paru au J.O. du 16 janvier).

• Il est ainsi précisé que l’admission des enfants peut être « prononcée, sauf nécessité, a la

demande des père et mère, du tuteur légal ou de l’autorité judiciaire ». En cas d’urgence,

l’admission peut donc être réalisée sans ces autorisations.

• Autre aspect essentiel : l’autorisation d’opérer. Le décret distingue deux situations : 

- « Si, lors de l’admission d’un mineur, il apparaît que l’autorisation écrite d’opérer

celui-ci, et de pratiquer les actes liés à l’opération ne pourrait en cas de besoin être obtenue à

bref délai de ses père, mère ou tuteur légal en raison de leur éloignement, ou pour toute autre

cause, ceux-ci doivent, dès l’admission du mineur, signer une autorisation d’opérer et de

pratiquer les actes liés à l’opération. »

- En revanche, dans les cas où les personnes responsables peuvent « donner une

autorisation écrite à bref délai, celle-ci leur est demandée aussitôt qu’une intervention

chirurgicale se révèle nécessaire ».

• S’il s’avère impossible de recueillir cette autorisation, « il ne peut être procédé à aucune

intervention chirurgicale hors les cas d’urgence ».

Cependant, « lorsque la santé ou l’intégrité corporelle du mineur risquent d’être compromises,

le médecin responsable peut saisir le ministère public afin de provoquer des mesures

d’assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s’ imposent ».

• Seule l’autorisation d’opérer est réglementée de la sorte. Les autres actes médicaux et les

soins ne nécessitent pas, en pratique, d’autorisation des parents, même si cela paraît se

heurter au principe du consentement, les parents étant les représentants de l’enfant. Doit-on

alors supposer que l’accord pour l’admission vaut consentement aux soins et actes autres que

chirurgicaux ?
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