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LE DROIT ET LES QUESTIONS 
D’EDUCATIONAPPLIQUEE A LA SANTE 

Résumé : Le développement d’une réglementation spécifique aux questions 
d’éducation appliquée à la santé amène le juriste à réfléchir sur les processus d’éla-
boration des textes renfermant des mesures à la fois incitatives et répressives. S’il 
était fondamental d’accorder une place à part entière à cette matière, en prenant bien 
soin de la distinguer des questions classiques de droit de la santé, la démarche nor-
mative est relativement singulière. En plus de la mise en œuvre d’un règlement 
reposant sur un référentiel unifié, il importe de donner les moyens d’agir le plus 
efficacement possible sur les grandes questions de santé publique. Le droit sert ici 
de vecteur et de révélateur. Le rôle de l’Etat est principalement conférer aux règles 
une force contraignante suffisante et de dégager des objectifs prioritaires. Plus 
qu’ailleurs, le juriste a pour fonction de traduire les besoins d’instruments, mais 
également de devancer les attentes en prévenant les crises, en structurant des don-
nées qui lui échappent. Ce faisant, il touche aux limites de l’éducatif. 

Mots clés : Droit, éducation, institution, santé, police, contrainte, prévention, 
sanction. 

 
Chaque discipline scientifique marque toujours une nette préférence 

pour l’utilisation de ses propres notions et de son appareil méthodologique 
dans l’appréhension des problèmes auxquels elle se trouve confrontée. C’est 
pourquoi, lorsque le thème de la promotion et de l’éducation appliquée à la 
santé est soumis au juriste, l’analyse de ce dernier porte à la fois sur le be-
soin de normes nouvelles et sur les effets de celles-ci. Le nombre de textes 
ayant pour vocation l’amélioration de la santé augmente régulièrement sans 
qu’il existe pour autant un système unitaire de traitement de la dimension 
éducative. L’intervention du droit en matière sanitaire se fait par l’utilisation 
de procédés multiples qui poursuivent des finalités très différentes et qui 
pourtant ont une incidence réelle sur l’efficacité des actions menées en ma-
tière d’éducation des populations. 

La confrontation de deux sciences humaines (les sciences de l’édu-
cation et les sciences juridiques) suscite de nombreuses interrogations. Ces 
matières fonctionnent sur des bases globalement différentes tout en poursui-
vant des objectifs communs en matière de santé. Cette situation permet de 
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montrer les liens indissolubles1 qui les unissent sans qu’ils puissent pour 
autant les conduire à une parfaite harmonie. Chaque matière influence et 
conditionne l’évolution de l’autre, tout en conservant une irréductible spéci-
ficité qui empêche toute assimilation. 

En observant cette relation à la fois conflictuelle et complémentaire 
avec le regard du juriste, on s’aperçoit que le droit est un élément indispen-
sable à la matérialisation et à l’efficacité de l’éducation appliquée à la santé, 
mais que, dans le même temps, son intrusion répétée et non concertée peut 
remettre en cause le principe même de l’éducatif. En effet, le juridique ne 
repose pas sur une logique de souplesse et d’échange. Chaque création de 
norme en matière d’éducation sanitaire est susceptible de modifier en pro-
fondeur les relations entre les différents intervenants et par conséquent 
d’imposer des comportements sans rechercher l’approbation du destinataire 
ce qui, on le sait, hypothèque grandement l’efficacité de la règle. 

Parfaitement conscient de cette situation, le droit ne prétend pas pro-
poser des réponses globales, ni même définitives. Les réactions juridiques 
sont, avant tout, ponctuelles et empiriques2 par manque d’analyses pluridis-
ciplinaires sur les incidences pratiques des multiples réglementations. Ce 
traitement n’est pas des plus satisfaisants, mais il montre parfaitement les 
difficultés qu’ont les pouvoirs publics à fixer les objectifs et les moyens en 
matière d’éducation appliquée à la santé. Le droit est un instrument qui in-
tervient à tous les stades, c’est-à-dire en amont et en aval des choix de la 
politique d’éducation sanitaire mais qui ne peut être mis en œuvre qu’à par-
tir de données extra-juridiques. La forme et le contenu des règles juridiques 
ne sont jamais neutres. Chaque intervention normative entraîne une série de 
répercussions en chaîne qui déborde l’intention de leur auteur, la vie de la 
règle de droit dépendant de sa réception par ses destinataires, directs ou indi-
rects. La question de l’effectivité est ici fondamentale. 

L’intervention normative ne répond pas nécessairement à des finalités 
éducatives car le droit n’est pas perçu comme un instrument d’éducation. 
Les pouvoirs publics utilisent leurs prérogatives de puissance publique afin 
de produire des effets immédiats dans lesquels la notion de sanction joue un 
rôle important. Le développement du droit est une solution qui a longtemps 
fait figure de garantie essentielle car cette technique permet effectivement de 
rechercher un équilibre entre des intérêts contradictoires. 

                                                        
1 Gilbert C. & Boudeaux I. (1997) « Quelques apports des sciences humaines et sociales à l’analyse 

des dynamiques de crises » — RFAS. (p. 209) 
2 Lemoyne de Forges J.-M., « L’intervention de l’État en matière sanitaire, quelques repères histori-

ques » — in : Rapport public du Conseil d’État pour 1998, p. 489. 
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UNE PARTICIPATION JURIDIQUE INDIRECTE 
A L’EDUCATION 
Pour que les questions d’éducation appliquée à la santé soient effecti-

vement reconnues par la multitude d’intervenants en milieu sanitaire, les 
pouvoirs publics ont édicté des textes juridiques « fondateurs ». Toutefois, 
les réactions normatives n’ont pas eu pour seule ambition d’isoler les ques-
tions d’éducation. Au contraire, elles appréhendent globalement les ques-
tions de santé publique, sans nécessairement en préciser la finalité exacte. Le 
droit est avant tout utilisé comme un moyen de définir des structures 
d’intervention et de hiérarchiser les objectifs. 

L’élaboration des structures 
La grande variété des textes mettant en place des structures institu-

tionnelles destinées à développer la coordination et l’information en matière 
de santé traduit bien l’attitude pragmatique du droit. Il est en effet impossi-
ble de développer un cadre strict qui reposerait sur des bases déjà existan-
tes : l’originalité de la mission éducative contraint à recourir à des instances 
originales dérogeant aux découpages ministériels3 et à l’opposition entre 
administrations centralisée et décentralisée. Le transfert d’une compétence à 
une collectivité territoriale ne se fait jamais de manière définitive4. L’inter-
vention du représentant de l’État5 est présentée comme une garantie pour 
l’égalité de traitement des citoyens6 fondée sur le principe de solidarité7. 

Après de longs débats, les pouvoirs publics ont admis que l’activité 
d’éducation sanitaire ne pouvait pas reposer sur une unique structure publi-
que spécialisée et omnisciente. En conséquence, les différents gouverne-
ments ont préféré mettre en place une série d’organismes8 essentiellement 
consultatifs. Ce choix par défaut entraîne non seulement une multiplication 
des interlocuteurs, mais une dilution des responsabilités par un système d’in-

                                                        
3 La plupart des ministères participent à cette mission d’intérêt général de manière plus ou moins di-

recte, par exemple le ministère de la Justice avec la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 : Péchillon E. (1998) 
« La prise en charge des détenus par l’hôpital » — in : « De l’hôpital à l’établissement public de santé », 
Paris : L’harmattan. (p. 337) 

4 Lemoyne de Forges J.-M., op. cit., p. 490 : « L’histoire de l’intervention de l’État dans le domaine 
sanitaire et social est en grande partie celle de la substitution progressive de l’État aux collectivités 
locales ». 

5 Préfet de département ou préfet de région suivant les cas. Concernant les interventions du préfet de 
département : cf. circulaire n° 97-392 du 30 mai 1997 publiée au BOMES 97/25 du 22 juillet 1997, p. 123 
(relative à l’habitat insalubre). 

6 Dessaint L. & Founrier C. (1998) « Egalité des droits, égalité des chances : l’accès aux soins » — 
RFAS 4. (p. 43) 

7 Berlogey J.-M. (1998) « Décentralisation et subsidiarité » RFAS 4, (p. 25) 
8 « L’évolution du système de prévention s’est accompagnée d’une sédimentation d’institutions », cf. 

Moderne F. (1983) « Analyse juridique de lutte contre les fléaux sociaux » — RTDSS. (p. 399) 
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compétences négatives sur les questions délicates9. Le risque de ce type de 
réglementation est d’aboutir à la création d’institutions dépourvues d’une 
véritable fonction. D’une manière générale, l’intervention éducative est par 
définition préventive. Elle doit être en mesure d’anticiper les problèmes et 
surtout de s’adapter à leurs évolutions. Les textes fondateurs reposent donc 
sur des bases relativement incertaines, ce qui oblige à mettre en place soit 
des structures strictement spécialisées sur un problème donné, soit des orga-
nismes à vocation plus générale sans véritable pouvoir. En effet, pour réussir 
à maintenir une certaine souplesse structurelle, les pouvoirs publics ont pré-
féré élargir la gamme institutionnelle. Il en résulte que l’organisation admi-
nistrative ne parvient toujours pas à coordonner ces actions car aucune ins-
tance ne possède suffisamment d’envergure pour prétendre parvenir à unifier 
la matière de l’éducation appliquée à la santé. 

Parfaitement consciente de ce point, la puissance publique n’a de sur-
croît jamais eu l’ambition d’intervenir pour monopoliser les actions éducati-
ves. Au contraire, l’appel aux partenaires privés, notamment aux structures 
associatives, a toujours été favorisé par les textes10. L’importance et les en-
jeux de la mission d’intérêt général sont tels qu’un investissement du privé 
ne peut être totalement exclu. D’ailleurs, l’acceptation institutionnelle de 
l’impossibilité de prétendre à l’efficacité des méthodes éducatives amène à 
augmenter régulièrement les obligations à la charge de personnes privées. 
Cependant, ce développement entraîne des conséquences juridiques impor-
tantes. Ainsi, les pouvoirs publics doivent-ils définir précisément les limites 
de cette mission éducative. L’usage de la contractualisation, voire de la dé-
termination autoritaire de compétences, débouche sur le problème de la qua-
lification juridique des interventions qui seront réalisées par la suite. Il n’est 
jamais neutre d’étendre la notion de service public, surtout si cela induit le 
développement de prérogatives de puissance publique. 

L’une des dernières initiatives gouvernementales11 est parfaitement 
significative de cette méthode pragmatique d’intervention. Des Commis-
sions régionales de la naissance sont chargées de contribuer à la définition et 
à la mise en œuvre de la politique périnatale de la région. Ces institutions 
placées auprès de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales12 
                                                        

9 Cf. Rapport public de la Cour des comptes relatif au dispositif de lutte contre la toxicomanie, 
7 juillet 1998 : ce rapport relève qu’il existe une pluralité d’acteurs publics aux conséquences onéreuses à 
laquelle s’ajoute un problème de coordination centrale. Le rapport propose la création d’une mission 
interministérielle rattachée directement au Premier ministre. 

10 Par exemple, l’Association nationale de lutte contre l’alcoolisme, reconnue d’utilité publique, dont 
la mission a été précisée : Cass. civ., 25 juin 1998 — RTDSS, 1999, p. 33. 

11 Arrêté du 8 janvier 1999 relatif aux commissions régionales de la naissance, JO du 20 janvier 
1999, p. 1043. 

12 Il s’agit donc d’un élargissement de la déconcentration de l’administration d’État. 
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se voient attribuer de multiples missions. L’arrêté dresse une liste de domai-
nes d’intervention et de missions à accomplir qui mélange l’ensemble des 
questions relatives à l’accompagnement de la naissance. Autrement dit, les 
commissions doivent avoir pour objectif non seulement d’améliorer le sort 
des mères et des enfants, mais également de préciser l’intervention de l’en-
semble des intervenants œuvrant dans ce domaine. La question de l’éduca-
tion n’est pas formulée explicitement et pourtant elle est présente dans cha-
cun des cinq alinéas de l’article. Une fois encore, c’est d’un déficit de défini-
tion que souffre cette matière. A force d’être implicitement inscrite dans la 
majeure partie des institutions administratives ayant à prendre en charge des 
individus, la mission éducative des pouvoirs publics reste relativement floue 
et par conséquent sans véritable incidence juridique. 

Le cadre de ces commissions n’est pas non plus anodin. En choisis-
sant la région comme support territorial, le gouvernement fait plus qu’un 
choix géographique : il redessine l’ensemble de l’organisation administra-
tive en privilégiant certains interlocuteurs13. L’État a en effet l’ambition de 
faire de la région le cadre privilégié de l’administration et donc de remettre 
en cause l’échelon départemental traditionnel. Désormais, les questions de la 
maternité et de la petite enfance14 se partagent entre le département, collecti-
vité territoriale, et la région, circonscription administrative de l’État dé-
concentré. Derrière la création des structures administratives, la question de 
la répartition des pouvoirs domine fréquemment, parfois au détriment de 
l’intérêt général. 

L’accumulation d’institutions semble devoir perdurer comme le mon-
tre encore la création de l’Institut de veille sanitaire (In.V.S.)15. Ce nouvel 
établissement public se voit confier une mission générale de surveillance de 
l’état sanitaire des populations, d’évaluation des risques et d’alerte16. Il se 

                                                        
13 La date de 1992 marque à la fois le développement des agences administratives et la réforme de 

l’administration de l’État liée à la loi du 6 février 1992. En matière sanitaire et sociale cela conduit en 
définitive à une « nouvelle forme de décentralisation fonctionnelle », cf. Lemoyne de Forges J.-M., op. 
cit., p. 498. 

14 Cf. l’organisation et les missions du service départemental de protection maternelle et infantile, 
Art. L. 148 CSP. 

15 Décret n° 99-143 du 4 mars 1999, (J.O. du 5 mars 1999, p. 3291) en application de la loi n° 98-
535 du 1er juillet 1998 (JO du 2 juillet 1998, p. 10056). Dispositif complété par la mise en place de 
l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et de l’Agence française de Sécurité 
sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). 

16 L’institut de veille sanitaire est particulièrement chargé de détecter toute menace pour la santé pu-
blique et d’en alerter les pouvoirs publics ; de rassembler, valoriser les connaissances sur les risques 
sanitaires, leurs causes et leurs évolutions ; de réaliser ou appuyer toute action nécessaire à l’exercice de 
ses missions. 
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substitue au Réseau National de Santé publique qui avait été créé en 199217 
sous la forme d’un groupement d’intérêt public. Le recours à une catégorie 
juridique aussi incertaine que les agences18 permet de répondre rapidement à 
une demande d’institution tout en variant les prérogatives en fonction des 
objectifs législatifs19. Au-delà du changement de statut juridique, il faut sou-
ligner une volonté de recentrer les interventions par une nouvelle définition 
des objectifs prioritaires. 

La hiérarchisation des objectifs 
Phénomène social par essence, le droit sert ici de vecteur et de révéla-

teur. Chaque règle juridique vise à orienter les conduites humaines en se 
fondant sur des données d’origines différentes. Il n’est plus possible d’affir-
mer que le droit repose sur des notions strictement abstraites qui viseraient à 
protéger de manière permanente des intérêts primordiaux. Au contraire, sur 
les questions d’éducation à la santé, le juriste a une double fonction qui est 
de traduire les besoins et de devancer les attentes. Le développement rapide 
de la connaissance épidémiologique constitue une condition absolue de la 
réussite des expériences éducatives. Le problème vient du fait que l’inter-
vention du juriste s’intercale entre toutes ces disciplines, reste tributaire des 
avancées des autres matières, tout en conservant la liberté de définir des 
priorités. L’éducation appliquée à la santé dépend en effet dans son contenu 
de l’évolution du concept de santé mais surtout de ce que le législateur dé-
cide de mettre en œuvre pour la protéger. C’est à lui que revient le pouvoir 
de faire une liaison entre le médical et le social, malgré la difficulté d’ins-
crire ce lien dans les textes et les institutions. 

Plus que la prévention, l’intervention éducative impose de s’intéresser 
à une dimension primaire (agir sur le milieu, en faisant appel à des techni-
ques médicales comme les vaccinations, mais aussi à des actions plus en 
profondeur comme sur l’environnement ou l’habitat), secondaire (traitement 
strictement médical pour détecter le plus rapidement possible le développe-
ment des maladies) et même tertiaire (intervention après le traitement médi-
cal pour éviter la rechute). En dépassant la stricte épidémiologie, il est pos-
sible de couvrir parfaitement ces trois domaines ce qui revient à ne pas tra-
vailler strictement sur la dimension médicale de la santé, mais sur des ques-
tions beaucoup plus larges qui en font une matière diffuse et donc difficile à 
                                                        

17 L’institution était en charge de deux missions : exercer une surveillance épidémiologique sur 
l’ensemble du territoire et intervenir sous forme d’appui technique auprès des organismes chargés de la 
santé publique. 

18 Agence du médicament, Agence française du sang, Agence nationale pour l’accréditation et 
l’évaluation en santé… 

19 Tabuteau D. « Sécurité sanitaire et agences, le renouveau de la santé publique » — Rapport public 
du Conseil d’État pour 1998, p. 477. 
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faire connaître. L’objectif vise surtout à informer les différents partenaires, 
quitte à développer une image de discipline annexe, voire accessoire. Seul 
un véritable travail en profondeur pourra faire comprendre que l’éducation 
appliquée à la santé est de même importance que l’intervention médicale 
proprement dite. Il s’agit donc de faire prendre conscience aux médecins que 
l’éducation, c’est-à-dire très schématiquement la prévention, est tout aussi 
nécessaire aux destinataires (individuels et collectifs). Les mesures éducati-
ves sont d’abord incitatives, mais peuvent rapidement se transformer en 
mesures obligatoires génératrices d’interdits et d’obligations juridiquement 
sanctionnés. Le droit ne peut parvenir à donner à ces questions un traitement 
uniforme car la triple dimension des interventions dépasse elle-même un 
cadre simple20. Les pouvoirs publics sont néanmoins les seuls capables de 
fournir des moyens efficaces d’éducation ; encore faut-il qu’ils soient à 
même de faire des arbitrages et des choix cohérents à long terme. 

Le droit est ici un instrument de politique, ce qui n’est pas toujours 
facile à admettre, y compris par les juristes. La cohérence interne et la logi-
que du système juridique mis en place dépendent largement de la rigueur et 
de la continuité du traitement des questions sanitaires et sociales. Sur ce 
point, il importe de souligner que les lourdeurs et les travers de notre organi-
sation juridique génèrent parfois un système cohérent sur une longue durée. 
L’histoire de l’intervention de l’État dans le domaine sanitaire21 montre que 
des textes et des formulations anciennes restent présents dans notre droit 
(avec une plus ou moins grande actualité d’ailleurs). Cette continuité favo-
rise une adaptation constante des principes aux évolutions de la conception 
même de l’intervention médicale. Notre système d’intervention oscille en 
effet entre une confiance excessive accordée au pouvoir du médical et une 
reconnaissance empirique du travail strictement éducatif sur les comporte-
ments individuels et collectifs. 

L’organisation du Code de la santé publique traduit à sa manière cette 
hiérarchisation des priorités, avec notamment le livre III relatif à la lutte 
contre les fléaux sociaux. Le fait que le code conserve ce terme de « fléaux 
sociaux » pour qualifier les domaines d’interventions privilégiés par les 
pouvoirs publics est significatif du traitement que l’on souhaite mettre en 
œuvre en la matière. A partir d’une liste limitative22, parfaitement suscepti-
ble d’être complétée en fonction des données épidémiologiques, l’État trace 
les grandes lignes de son intervention. 

                                                        
20 Le travail s’effectue à partir d’hypothèses, d’évaluations et en fonction de priorités préétablies. 
21 Lemoyne de Forges J.-M., op. cit., p. 489. 
22 Tuberculose, maladies vénériennes, cancer, maladies mentales, alcoolisme, tabagisme, toxicoma-

nie et sida. 
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Il est bien évident que les origines historiques de cette terminologie de 
« fléaux sociaux », notamment le travail des hygiénistes, ne doivent pas être 
sous-estimées23. Pourtant, le maintien de la notion de fléau social apporte 
une dimension préventive qui donne une véritable place aux mesures éduca-
tives. A travers ces termes, il est possible de faire passer à la fois une dimen-
sion individuelle et une intervention de la collectivité. L’amélioration de la 
santé publique passe certes par un certain nombre de prestations offertes par 
les services publics. Cependant, l’individu ne doit pas démissionner de la 
protection de sa propre santé. 

Sur ce point, il est sans doute utile de rappeler le débat autour de la 
notion de droit à la santé inscrite dans notre bloc de constitutionnalité24. 
Avec l’extension de la jurisprudence du Conseil constitutionnel25, les juristes 
ont interprété cette disposition dans un sens protecteur de la personne hu-
maine, sans pour autant en dénaturer totalement la signification. Pour ce 
faire, les juges déclinent toutes les conséquences juridiques à partir du prin-
cipe de protection de la santé publique26. Le droit à la santé ne peut pas être 
entendu comme un droit individuel à être en bonne santé, ce qui n’aurait 
aucun sens pratique et déboucherait sur des complications juridiques inextri-
cables. Néanmoins, notre système juridique a fait le choix d’inscrire des 
devoirs collectifs et des priorités au nom de l’intérêt général. 

Cette hiérarchisation à plusieurs degrés du droit, aux niveaux des 
principes et des choix d’intervention, permet de rappeler que toute activité 
humaine qui prétend influencer le comportement d’autrui, même au nom de 
l’intérêt général, ne peut pas sérieusement faire l’économie du droit. Celui-ci 
tente d’établir un équilibre entre des intérêts contradictoires, quelquefois en 
recourant à des procédés « inadaptés » par rapport à l’objectif annoncé. 

DES MOYENS JURIDIQUES INADAPTES A L’EDUCATION 
En plus de fixer des structures et de dégager des objectifs prioritaires, 

le rôle de l’État est principalement de conférer une force contraignante aux 
règles qu’il établit. Il peut y parvenir en posant des obligations de faire ou de 
ne pas faire, des injonctions, des interdictions, qu’il assortira de sanctions à 

                                                        
23 Notamment sa traduction juridique à partir du décret du 18 décembre 1848 : Elshoud S., La politi-

que de santé publique en France dans la période de l’Entre-deux-guerres, thèse Paris II, pp. 42-80. 
24 Précisément au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. 
25 Cconsti n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse, 

Rec.C.C., p. 19. 
26 Cconsti. n° 90-283 DC du 8 janvier 1991, Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme 

(Rec.C.C., p. 11), confirmée par Cconst. n° 90-287 DC du 16 janvier 1991, Loi portant dispositions 
relatives à la santé publique et aux assurances sociales (Rec.C.C., p. 24). 
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vocation dissuasive. Mais comment le droit peut-il donner des moyens 
d’action efficaces sans dénaturer la notion d’éducation appliquée à la santé ? 

Les mesures incitatives font partie des tentatives mises en place pour 
influencer les comportements individuels, mais elles ne peuvent être em-
ployées que dans les domaines où personne n’attend de résultat immédiat. 

Des moyens autoritaires incompatibles avec l’éducatif 
Le droit a toujours cherché à dégager des moyens considérés comme 

immédiatement efficaces. Ainsi, la prévention sanitaire a-t-elle très rapide-
ment été associée aux pouvoirs de contrainte par l’intermédiaire de la police 
administrative. Aussitôt après la Révolution, l’État a confié à l’autorité mu-
nicipale27 une mission de protection des populations « au moyen d’une 
bonne police, notamment de la propreté et de la salubrité. » Cette priorité 
faite à l’intervention autoritaire et unilatérale de l’administration n’a jamais 
disparu de notre système juridique. Au contraire, les techniques de régle-
mentation ont varié au cours des époques avec la diversification des polices 
administratives spéciales. 

Les procédés de police en matière sanitaire sont nombreux et parfois 
très contraignants pour les individus28. Cependant, il n’est plus possible de 
parler de moyens d’éducation. La contrainte prive le particulier et même les 
intervenants sociaux de la majeure partie de leur mission éducative pour les 
transformer en exécutants des choix politiques. Les techniques de la police 
administrative privilégient les décisions unilatérales qui s’imposent à tous au 
nom de l’intérêt général. Le règlement de police administrative générale doit 
poursuivre une finalité d’ordre public qui donne de la salubrité publique une 
définition large. L’aspect préventif se réduit alors à l’énoncé de règles visant 
à imposer des comportements. 

Ce pouvoir général est complété par des textes fondant des polices 
spéciales (police de l’habitat insalubre, de la salubrité des denrées, des vac-
cinations). Ces textes présentent l’avantage d’étendre non seulement les 
listes des bénéficiaires des prérogatives de police, mais également, permet-
tent de faire reposer les décisions sur des fondements plus larges que l’ordre 
public, voire de développer des techniques d’intervention originales. La 
multiplication de ces polices a été jugée indispensable à la reconnaissance 
des besoins spécifiques de l’éducation à la santé. Chaque fois qu’est apparu 
un problème sanitaire nouveau, la réaction normative n’a eu de cesse que de 

                                                        
27 Cf. la loi du 14 décembre 1789, citée par Elshoud S., op. cit., p. 24. 
28 C’est pour cette raison que le Conseil d’État rappelle régulièrement l’importance du rôle du légi-

slateur, seul compétent pour instaurer des mesures limitatives de libertés : par exemple en ce qui con-
cerne les vaccinations obligatoire, C.E. 15 novembre 1996, Association Liberté, information, santé contre 
Ministère de l’agriculture et de la pêche, RTDSS, 1997, p. 247. 
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donner des moyens spécifiques d’intervention sans remettre en cause l’unité 
de la police générale. Autant que le respect des exigences de la légalité 
(crainte d’une censure du juge), c’est un souci d’encadrement des interve-
nants en matière sanitaire et d’harmonisation de leur intervention qui a guidé 
ce système coercitif29. Le traitement global et unique d’une question a justi-
fié une certaine remise en cause de la liberté de choix des moyens. Ainsi, la 
réglementation de police ne peut-elle être qualifiée de moyen d’éducation 
sanitaire : elle prive le destinataire de toute initiative. 

Les interventions autoritaires du droit dans les matières sanitaires 
n’écartent certes pas toute dimension prophylactique. Elles peuvent même 
avoir en définitive un aspect incitatif indirect sur certains comportements 
s’approchant des catégories visées par les textes. Ces derniers portent sur 
des domaines variés comme les vaccinations obligatoires30, les examens 
médicaux obligatoires pour les enfants en bas âge ou les femmes enceintes, 
ainsi que certains traitements obligatoires31. Ces réglementations ne peuvent 
reposer uniquement sur la contrainte, sans contrepartie des pouvoirs publics. 
La santé possède une dimension individuelle indéniable puisqu’elle touche à 
l’intégrité physique de chacun. Le traitement collectif d’une question sani-
taire met donc en péril certaines libertés individuelles constitutionnellement 
reconnues. Aussi, le recours au pouvoir de police est-il souvent assorti du 
développement du service public. 

L’équilibre entre les prescriptions obligatoires et les prestations four-
nies est un enjeu important lors de l’élaboration des textes. Plus les mesures 
font l’objet de craintes ou de contestations contre leur efficacité éventuelle32, 
plus les pouvoirs publics développent des moyens matériels d’intervention. 
L’implication matérielle et financière des personnes morales de droit public 
dans la mise en œuvre des politiques de santé est ressentie comme un gage 
de réel engagement et en définitive d’efficacité. Cependant, le respect de la 
liberté individuelle ne permet pas d’imposer une prise en charge par le pu-
blic. Théoriquement, l’individu doit rester libre d’intervenir sur sa propre 
santé en choisissant l’autorité médicale qui effectuera l’opération33. 
                                                        

29 L’obligation du règlement sanitaire est parfaitement représentative de ce phénomène : Art. L.1 – 
L. 4 C.S.P.. 

30 Art. L. 5 – L. 10 C.S.P.. 
31 Ces traitements peuvent viser différentes catégories d’individus : les aliénés (L. 343 C.S.P.), les 

personnes atteintes de certaines maladies vénériennes (L. 274 C.S.P.), les toxicomanes (L. 355-5 C.S.P.), 
les alcooliques (L. 355-15 C.S.P.). A titre d’exemple, on peut citer l’article de M. J.-S. Cayla (1998) 
« L’injonction de soins dans le suivi socio-judiciaire (commentaire de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998) » 
— RTDSS. (p. 751) 

32 Cf. la déclaration du secrétaire d’État à la santé du 2 septembre 1998 relative à la suspension pro-
visoire de la vaccination contre l’hépatite B des élèves de 6ème des collèges, RTDSS, 1999, p. 30. 

33 Certains domaines connaissent cependant des exceptions comme celui de l’hospitalisation d’office 
et le traitement des personnes mises en détention. 



LE DROIT ET LES QUESTIONS D’EDUCATION APPLIQUEE A LA SANTE 

199 

Le législateur a parfois recours à la technique des sanctions pénales 
ou à la taxation fiscale pour renforcer les efforts fournis par les différentes 
campagnes d’éducation et de prévention. Le droit contraignant peut apparaî-
tre comme l’ultime solution même si son efficacité n’est pas aisément éva-
luable34. 

Des moyens incitatifs mettant imparfaitement en œuvre le droit 
L’intervention du droit en matière d’éducation appliquée à la santé 

pose une dernière catégorie de questions. Avec la réaffirmation progressive 
de la notion de prévention comme moyen d’intervention complémentaire sur 
les questions de santé publique, le droit se voit attribuer une nouvelle fonc-
tion, à savoir déterminer des règles générales ayant pour vocation de modi-
fier en profondeur les comportements individuels et collectifs. Au niveau de 
la finalité, cette ambition n’est pas véritablement originale en soi. Par contre, 
c’est dans la formulation de la règle que réside la véritable innovation. En 
effet, les textes ayant pour vocation affichée de poser des principes éducatifs 
emploient des techniques qui tendent à remettre en cause la conception clas-
sique de la règle de droit, sans qu’il soit toutefois possible d’employer à leur 
encontre le terme de « non-droit »35. 

Néanmoins, l’usage de techniques non explicitement contraignantes 
transforme le travail des techniciens du droit. Les textes posent des objectifs, 
énoncent des principes en direction de l’ensemble des usagers du droit. Ain-
si, les pouvoirs publics sont-ils tenus de suivre une ligne de conduite prééta-
blie sans se voir imposer de comportement précis. De leur côté, les destina-
taires terminaux de la politique de santé publique sont directement invités à 
prendre une part active à la réalisation de ces objectifs. 

La limite fondamentale de ces réglementations est la « verbalisation ». 
Or, comment les rendre efficaces et effectives, si l’on ne prévoit pas de sanc-
tion véritablement applicable ? L’interdiction de fumer dans les lieux pu-
blics est sur ce point parfaitement significative. Ainsi peut-on considérer que 
certaines règles sont faussement contraignantes étant donnée l’absence de 
sanction effectivement prononcée. Il pourrait s’agir d’une tentative de mise 
en forme de règles éducatives visant à améliorer par la persuasion, à défaut 
d’une authentique menace, les comportements jugés non satisfaisants au 
regard de l’intérêt général. L’absence de sanction à l’intention du destina-
taire réel de la mesure est parfois inscrite dans le texte lui-même. Les men-
tions obligatoires des dangers du tabac sur les paquets de cigarettes ne sont 
en effet « une contrainte sanctionnée » que pour les fabricants, non pour les 
                                                        

34 Pour un exemple récent, cf. le délit de grande vitesse instauré pour tenir compte du nombre sans 
cesse croissant des décès dus à des accidents de la circulation. 

35 Carbonnier J. (1995) « L’hypothèse du non-droit » — in : Flexible droit, LGDJ. (p. 23) 
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consommateurs. Ici, le droit se donne une apparence respectable tout en 
recherchant une mesure éducative qui ne porte pas véritablement atteinte à la 
liberté individuelle. Toujours est-il que l’on ne prend pas vraiment la peine 
de désigner clairement les destinataires des mesures en espérant les atteindre 
de manière indirecte. 

La sanction sans autorité réelle se rapproche grandement des techni-
ques incitatives faisant appel à l’intérêt moral d’un individu pour le conduire 
à respecter l’obligation posée. L’efficacité des mesures non véritablement 
contraignantes est difficile à évaluer avec précision ce qui justifie, nous 
l’avons vu, le fréquent recours à des techniques juridiques classiques, c’est-
à-dire éloignées de l’éducation. 

Au-delà de la question de la sanction inscrite ou non dans la règle de 
droit, les normes juridiques ont régulièrement fixé dans leurs préambules des 
objectifs36 qui avaient pour fonction d’expliquer les choix effectués. Cette 
inscription37 a parfois eu des conséquences juridiques dépassant la volonté 
de l’auteur de l’acte. Cette question s’est bien sûr posée en matière 
d’éducation appliquée à la santé, mais en des termes beaucoup plus aigus 
étant donné le contenu effectif des textes. Les objectifs inscrits perdent leur 
caractère supplétif ou justificatif pour devenir un élément essentiel du 
texte38. La règle posée n’a plus alors un caractère obligatoire mais devient 
clairement incitative39. Toutefois, les choses se compliquent grandement 
lorsque ces textes fondateurs entraînent d’autres actes eux-mêmes difficiles 
à qualifier juridiquement. 

Le législateur encourage l’utilisation de ces techniques dont la valeur 
juridique n’est pas complètement prédéterminée. Parmi celles-ci, figurent les 
« recommandations »40, les « règles de bonne conduite » ou les divers 
« référentiels » proposés par les agences. Comment par exemple le juriste, et 
plus tard le juge, doivent-ils prendre en considération les « recommandations 
de bonne pratique clinique » et les « références professionnelles » proposées 
par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation de la santé41 ? Il est 
bien évident que les interventions répétées des multiples « agences » tentent 
                                                        

36 Richard J.-P. (1989) « La formulation d’objectifs dans les textes législatifs » — Rev. Recherche 
Juridique. ( p. 785) 

37 Béchillon D. de (1996) Qu’est-ce qu’une règle de droit ? Paris : Odile Jacob. (p. 276 sq.) 
38 Par exemple, « le droit de respirer un air qui ne nuise pas à la santé » inscrit dans la loi n° 96-1236 

du 30 décembre 1996 relative à la protection de la santé publique, JO du 1er janvier 1997. 
39 Amselek P. (1982) « L’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidenta-

les » — RDP. (p. 291). 
40 Par exemple les recommandations nouvelles pour les vaccinations contre la rougeole compte tenu 

du plan de son élimination en Europe : Avis du Conseil supérieur de l’hygiène publique de France du 
13 mars 1998, BOMES 98/30, du 8 août 1998. 

41 Décret n° 97-311 du 7 avril 1997 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence natio-
nale d’accréditation et d’évaluation en santé, JO du 8 avril 1997, p. 5328. 
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de répondre aux formulations relativement ambiguës de leurs textes fonda-
teurs et utilisent pour ce faire la panoplie de moyens imaginés par la loi. 

Cette nouvelle forme d’élaboration concertée de règles de conduite 
représente d’ailleurs une attente légitime et exprimée par les différents inter-
venants en milieu sanitaire et social. Le caractère technique et évolutif des 
questions impose de prévoir une souplesse dans l’évolution de la règle et 
une adhésion la plus large possible des destinataires de la règle. Cependant, 
à partir du moment où des principes sont définis, il faut bien prendre cons-
cience que ceux-ci vont commencer à produire des effets juridiques insoup-
çonnés lors de leur formulation. En effet, le juge, confronté à une activité 
qui se fonde sur de tels textes, pourra parfaitement décider de leur donner un 
sens juridique et d’en déduire un certain nombre de conséquences, notam-
ment en matière de responsabilité ou de qualification des actes. 

La détermination d’un référentiel général est sans doute un souhait lé-
gitime de la part des personnes chargées de définir et de mettre en œuvre 
une politique d’éducation appliquée à la santé. Cependant, il faut absolu-
ment tenir compte des effets secondaires d’un tel outil, car, si celui-ci est 
officialisé par un texte juridique, il risque progressivement de se transformer 
en norme de référence et donc d’entraîner des conséquences juridiques. 
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