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La vaccination constitue un acte de 
prévention obéissant au droit commun 
des actes médicaux. Or en la matière, 

les principes d’autonomie et d’intégrité de 
la personne prévalent. L’article L.1111-4 du 
code de la santé publique (CSP) dispose ainsi 
qu’« aucun acte médical ni aucun traitement ne 
peut être pratiqué sans le consentement libre et 
éclairé de la personne et ce consentement peut 
être retiré à tout moment ». Ce texte pose deux 
obligations : celle du recueil du consentement 
du patient préalablement à tout acte médical 
et celle d’une information adaptée et compré-
hensible, propre à lui permettre de consentir 
ou non à l’acte qui lui est proposé.
Parallèlement, la protection de la santé est 
garantie par le Préambule de la Constitution 
de 1946. Sur ce fondement, il est loisible au 
législateur de définir une politique de vacci-
nation afin de protéger la santé individuelle 
et collective, comme de modifier les disposi-
tions relatives à cette politique de vaccination 
pour tenir compte de l’évolution des données 
scientifiques, médicales et épidémiologiques. 
C’est ainsi qu’ont été reconnues conformes 
à la Constitution les obligations vaccinales 
antidiphtérique, antitétanique et antipolio-
myélitique imposées par la loi n° 2004-806 du 
9 août 2004 relative à la politique de santé 
publique, au regard de l’objectif de lutte contre 
des maladies « très graves et contagieuses ou 
insusceptibles d’être éradiquées », poursuivi 
par le législateur (Conseil constitutionnel, 
20 mars 2015, n° 2015-458 QPC). Depuis lors, 
l’obligation vaccinale a été étendue de trois à 
onze vaccins pour les enfants en bas âge, cette 
décision faisant suite aux préoccupations 
exprimées par l’Organisation mondiale de 
la santé quant aux risques soulevés par des 

couvertures vaccinales insuffisantes pour les 
vaccinations simplement recommandées. Et 
le Conseil d’État (CE), à son tour, a jugé ces 
vaccinations obligatoires comme ne portant 
pas une atteinte disproportionnée au droit 
au respect de la vie privée et à la liberté de 
conscience, au regard de l’objectif de protection 
de la santé publique poursuivi par le législa-
teur (CE, 6 mai 2019, n° 419242). Le droit au 
consentement en matière de vaccination n’est 
pas absolu, quand bien même il découle des 
principes d’autonomie et d’intégrité physique 
de la personne, qui constituent des libertés 
fondamentales. Il doit être concilié avec le droit 
individuel et collectif de protection de la santé 
publique constitutionnellement garanti.

Consentement éclairé en Ehpad
La question de la conciliation se pose avec 
une acuité particulière au sujet de la vacci-
nation contre le Covid-19 au sein des struc-
tures d’hébergement collectif de personnes 
âgées. Même si la vaccination de ces dernières 
constitue un enjeu prioritaire de la campagne 
de vaccination, en raison du très fort taux de 
mortalité de ce public en cas de contamination 
par le virus, le Gouvernement a choisi de ne 
pas la rendre obligatoire. Chaque résident doit 
consentir à la vaccination et le refus exprimé 
doit être respecté. Afin de garantir l’expression 
d’un consentement libre et éclairé, le minis-
tère de la Santé et des Solidarités a prévu 
l’organisation d’une consultation prévaccinale 
dans un délai de cinq jours au moins avant la 
vaccination, réalisée par un médecin – priori-
tairement le médecin traitant ou le médecin 
coordonnateur de la structure. L’objet de cette 
consultation est tant d’identifier l’existence 
d’une éventuelle contre-indication à la vaccina-
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Au début de la campagne de vaccination contre le Covid-19, l’accent a été mis sur son caractère 
non obligatoire au sein des structures d’accueil des personnes âgées et sur l’importance du recueil 
du consentement. Toutefois, des interrogations existent sur la possibilité de vacciner une personne 
sans son consentement, non seulement lorsque celle-ci n’est pas en état d’exprimer sa volonté, 
mais également dans un souci de protection de la communauté, alors que la vaccination semble 
remporter une large adhésion au sein des établissements.

SANTÉ

Vaccination en Ehpad :  
le consentement, jusqu’à quel point ?



La Gazette Santé-Social • mars 2021 25

ANALYSE JURIDIQUE

tion que d’apporter les 
éléments d’information 
nécessaires (bénéfice/
risque, effets secon-
daires connus, etc.), 
sous une forme compré-
hensible et adaptée à la situa-
tion de la personne, pour 
qu’elle puisse exprimer 
son choix de se faire 
vacciner ou non (minis-
tère de la Santé, Guide d’or-
ganisation de la vaccination 
en Ehpad et USLD (Phase 
1)). Or cette exigence d’un consentement 
éclairé est susceptible de se heurter à une diffi-
culté s’agissant des résidents présentant des 
troubles, en particulier cognitifs, susceptibles 
d’altérer leur jugement, voire l’expression même 
de leur volonté.

Au cas par cas
De telles circonstances sont-elles pour autant 
de nature à permettre d’imposer la vaccina-
tion à une personne âgée, en faisant prévaloir 
l’objectif de protection de la communauté 
des résidents de l’établissement ? Telle n’est 
pas la tendance actuelle de la législation ni 
de la doctrine. Tant que l’état de la personne 
lui permet d’exprimer sa volonté, son consen-
tement – à tout le moins son assentiment – 
doit être systématiquement recherché, même 
si elle fait l’objet d’une mesure de protec-
tion juridique forte avec représentation de la 
personne – tutelle ou habilitation familiale 
(voir CSP, art. L.1111-4 ; avis du Comité consul-
tatif national d’éthique du 18 décembre 2020, 
« Enjeux éthiques d’une politique vaccinale 
contre le Sars-Cov-2 »). Ce n’est que lorsque la 
personne est hors d’état d’exprimer sa volonté 
que l’acte vaccinal peut être pratiqué sans le 
consentement de la personne âgée. À ce jour, ni 
la loi, ni la jurisprudence n’ont fixé de critères 
permettant de distinguer la personne en état 
d’exprimer sa volonté de celle qui ne l’est pas, 
le Conseil d’État ayant tout au plus précisé 
qu’un « état végétatif ou un état de conscience 
minimale met un patient hors d’état d’exprimer 
sa volonté » (CE, 19 juillet 2017, n° 402472). Il 
s’agit d’une analyse au cas par cas.
En présence d’une personne âgée hors d’état 
d’exprimer sa volonté faisant l’objet d’une 
mesure de protection juridique, il incom-

bera à son représentant 
légal, désigné par le 

juge des tutelles, d’autoriser 
la vaccination. Cependant, 
de nombreux résidents hors 

d’état d’exprimer leur volonté 
ne font pas l’objet d’une mesure 
de protection juridique. Dans un 

tel cas, la personne de 
confiance mentionnée à 
l’article L.1111-6 du CSP 
– son témoignage l’em-
portant sur celui des 
autres tiers –, ou à défaut 

la famille ou un proche, doit être consultée 
pour témoigner de la volonté du résident. Pour 
autant, ces personnes ne sont pas habilitées à 
décider à la place de celui-ci. La décision finale 
reviendra aux membres de l’équipe soignante 
de l’établissement, au terme d’une concerta-
tion destinée à dégager un consensus autour 
de ce qu’aurait été le souhait du résident s’il 
avait été en pleine possession de ses facultés. 
Si la personne âgée n’a pas de personne de 
confiance, ni de famille ou de proche, le minis-
tère de la Santé préconisera alors une décision 
collégiale des membres de l’équipe soignante.
Ce n’est que dans des cas très restrictifs que 
la vaccination peut être pratiquée sans que la 
personne âgée y ait consenti.
La gestion des personnes ayant opposé un 
refus risque de s’avérer délicate lorsque les 
mesures sanitaires contraignantes en vigueur 
au sein des établissements pourront être assou-
plies. Ce d’autant que le ministère de la Santé 
a indiqué, à juste titre, que le refus de vacci-
nation ne doit entraîner aucune conséquence 
négative sur l’accompagnement des résidents. 
Cette situation pourrait conduire les struc-
tures d’hébergement à vouloir conférer un 
caractère obligatoire à la vaccination contre 
le Covid-19 pour leurs résidents. Toutefois, 
le législateur est seul compétent en matière 
d’obligation vaccinale. De sorte qu’il n’apparaît 
pas envisageable de faire figurer l’obligation 
vaccinale dans le règlement de fonctionnement 
de la structure ou le contrat de séjour. Néan-
moins, la vaccination pourrait être imposée de 
manière détournée, en en faisant la condition 
d’accès à certaines activités ou moments de vie 
collective. Mais là encore, il n’est pas certain 
que de telles restrictions seraient juridique-
ment à l’abri de la critique. u




