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Résumé :  

 Classiquement, on étudie la circulation de l'information médicale par la qualité de l'émetteur, 

le contenu du message et la qualité du récepteur. Cette méthodologie se révèle insuffisante pour 

cerner les difficultés pratiques rencontrées par les acteurs de la protection juridique des majeurs et 

le corps médical. 

 

 La circulation de l'information médicale est aujourd'hui fortement encadrée par un certain 

nombre de dispositions législatives, figurant principalement dans le code de la santé publique. Elle 

est à la base d'un consentement éclairé, préalable nécessaire de toute intervention médicale, et 

constitue un garde-fou avéré contre le paternalisme médical. Toutefois, s'il appartient au médecin 

de délivrer une information "synthétique, hiérarchisé, compréhensible par la personne et 

personnalisée"
1
, il n'en demeure pas moins que le patient demeure vulnérable vis à vis de la 

complexité du contenu de l'information médicale, et des enjeux en cause
2
. 

 

 S'agissant des majeurs protégés par la loi, les textes les concernant doivent s'articuler avec 

les dispositions du code de la santé publique
3
. Mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

(MJPM) et juge des tutelles doivent dès lors trouver leur place dans la relation patient/médecin. 

Dans la pratique, cette immixtion d'acteurs dans la relation médicale n'est pas sans difficulté ; la 

peur de chacun de voir sa responsabilité mise en cause est omniprésente. Le patient protégé devient 

dès lors doublement vulnérable : d'une part du fait de son état de santé l'ayant conduit chez un 
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professionnel médical, d'autre part du fait de sa situation juridique et de la lourdeur des mécanismes 

sensés le protéger. 

 

 Pour tenter d'assainir cette situation, la relecture des dispositions législatives apparaît 

comme primordiale ; mais loin d'être suffisante, il faudra également s'attacher à étudier la capacité 

réelle du majeur protégé, au sens éthique du terme, mais aussi à sa capabilité, et aux compétences 

nécessaires des différents intervenants. 

 

 Enfin, corollaire du droit à l'information médicale, le droit au secret médical est aussi 

directement impacté par la mesure de protection juridique. Un état des lieux permettra de 

comprendre que si cette atteinte peut se justifier, son automaticité n'en demeure pas moins 

attentatoire au principe de l'autonomie des personnes. 
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