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Editorial

Le « bien-être » : ce thème intéresse de plus en plus les juristes ; et l’on peut s’en
réjouir. Il est certain que les professionnels du droit, comme tous les autres professionnels, sont
exposés au stress au travail. Ils doivent faire preuve de savoir-faire, de savoir-être et
éventuellement démontrer leur aptitude au multitâche – si peu réalisable et si nuisible, en
réalité. Ils doivent, selon le cas, gérer les relations avec les clients, les usagers, les justiciables,
les collègues, la hiérarchie, les collaborateurs, les esprits tatillons, les personnalités difficiles. Ils
peuvent être appelés à gérer des problèmes en tout genre, des conflits, des doléances, des
souffrances, des urgences… tout en veillant à se ménager du temps pour traiter le
chronophage courrier électronique. Ils doivent être attentifs au temps de travail, au temps
passé au travail, au temps passé à travailler, au temps vraiment passé à travailler ; ce qui peut
les conduire à s’interroger sur le télé-travail, le droit à la déconnexion, le syndrome
d’épuisement professionnel, le travail comme pensum, ou plus fondamentalement, sur le temps
qu’ils peuvent consacrer à leurs proches et à eux-mêmes. Et pour corser le tout, ils doivent
compter avec la répétition quotidienne de cet enchaînement de tâches, de missions, de choses
à faire, plus ou moins génératrices de stress… Pour réduire l’inconfort et favoriser le bien-être,
il existe des solutions. Elles ne sont ni magiques, ni miraculeuses, mais pratiques, concrètes,
éprouvées, identifiées, notamment par les psychologues, les psychiatres et les spécialistes des
neurosciences. Pour l’essentiel, elles supposent de se cultiver et d’agir.
Se cultiver, c’est se mettre en quête des connaissances précieuses touchant à ces
questions de bien-être, au travail mais aussi dans la vie personnelle et sociale – car tout cela est
lié : difficile en effet d’être bien au travail lorsque l’on est mal dans sa vie personnelle et
sociale, et inversement, difficile d’être bien dans sa vie privée et sociale lorsque l’on est mal au
travail –. Des études, des recherches, des ouvrages, des articles mais aussi des conférences, des
séminaires, des présentations orales, des entretiens, bref, de nombreuses sources
d’information, de qualité, sérieuses et utiles, sont disponibles, à la vente ou gratuitement,
notamment en ligne. Il suffit de se lancer à leur recherche. Et précisément, c’est là le second
pas vers le bien-être : l’action.
Agir : tel est le maître-mot. Savoir ne suffit pas : il faut agir. D’abord, parce que
l’action génère du dynamisme. Elle permet de mettre de côté, au moins pour un temps, les
peurs, les doutes, les hésitations, la procrastination et tout autre obstacle susceptible de freiner
le mouvement vers le bien-être – ou à tout le moins vers le mieux-être. Ensuite, parce que, de
manière heureuse, l’action favorise le bien-être et que le bien-être, à son tour, favorise l’action.
A propos des vertus de l’action, on peut retenir avec profit qu’« il ne faut pas seulement agir
pour réussir, ou obtenir un résultat. Il faut aussi agir pour l’action elle-même. D’une certaine
façon, l’être humain est né pour agir, et il existe un lien indissociable entre son bien-être et
l’action quotidienne : toutes les études montrent qu’agir améliore l’humeur, mais aussi
qu’améliorer l’humeur, même de façon très discrète, et inconsciente à la personne, facilite
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l’action »1. On ajoutera que, parfois, il faut aussi savoir… ne rien faire – ce qui peut impliquer
de se « déconnecter » de son smartphone. Cela nous est fort profitable. Les recherches en
neurosciences l’ont mis en évidence avec l’existence du « réseau du mode par défaut », qui
s’active uniquement lorsque nous ne faisons rien, lorsque notre cerveau est au repos.
Sur la voie vers le bien-être, nous signalerons notre préférence pour la notion moins
intimidante et plus accessible de « mieux-être ». Le bien-être peut en effet paraître idéal, trop
parfait, trop lointain et finalement irréaliste, hors d’atteinte, en particulier lorsque l’on traverse
une période difficile. Le mieux-être, au contraire, est toujours accessible ; il porte en lui-même
l’idée d’amélioration, de progrès, de faire mieux, de travailler à être mieux. Pour le dire
autrement, on peut toujours tendre vers un mieux-être, soit en réduisant son mal-être, soit en
peaufinant son bien-être. Le mieux-être, en définitive, c’est le mieux à venir – aussi infime
soit-il – et en cela, il est des plus précieux.
Chaleureusement invité à participer à la première université d’été consacrée au bienêtre et au droit, organisée par l’Ecole des Avocats de Bordeaux (EDA Alienor), à la fin du
mois d’août, au Cap Ferret, tels sont certains des enseignements que nous avons exposés aux
avocats qui étaient présents. Ces enseignements, nous les avons tirés de la discipline
psychologique. Ils peuvent, nous le croyons, profiter à tous les juristes attentifs à ces questions.
Le diplôme universitaire « Droit et Psychologie », que nous ouvrirons en 2021 à l’Université
Paris-Sud, sera notamment un moyen de prolonger ces enseignements et de développer la
culture ainsi que l’action des juristes en matière de bien-être, de mieux-être et de savoir-être
(soft skills).
Toujours à propos du bien-être, sur un plan plus académique, la Société Française de
Psychologie Juridique et nous-mêmes sommes très heureux de pouvoir livrer, dans ce
quatrième numéro de la revue Psycho-Droit, le fruit de certaines des réflexions passionnantes
qui furent présentées lors de notre colloque intitulé « Le bien-être : regards croisés », tenu en
mai 2018, à la Faculté de droit de Sceaux. Nous espérons que les perspectives intéressantes
des auteurs, que nous remercions de leur confiance, pourront aider à mieux cerner cette
notion de « bien-être », en particulier, ou d’autres questions intéressant le droit et la
psychologie, en général.
Bonne lecture.
Paris, le 13 décembre 2019.
Jean-Pierre Relmy
Directeur-Fondateur de la revue Psycho-Droit.

1

C. André, Imparfaits, libres et heureux, Pratiques de l’estime de soi, éd. Odile Jacob, Paris, 2006, pp. 350-351.
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Le bien-être : regards croisés

Actes de la première journée d’étude sur le bien-être
organisée par la Société Française de Psychologie Juridique

tenue le 25 mai 2018
à la Faculté de droit de l’Université Paris-Sud

Sous la direction de Jean-Pierre Relmy et Lucia Romo
de la Société Française de Psychologie Juridique
En collaboration et avec le soutien du CERDI (Universités Paris I – Paris-Sud)
et du CLIPSYD de l’Université Paris-Nanterre
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Présentation

Le bien-être est l’objet d’une attention scientifique grandissante. L’avènement de la
psychologie positive pourrait illustrer à lui seul cet engouement de la science relativement à
cette question. L’intérêt croissant porté au bien-être excède, en vrai, le champ du savoir pour
s’étendre tant à la sphère professionnelle qu’à celle de l’intime, des préoccupations
personnelles.
Lorsque l’on décide de sonder plus amplement la notion de « bien-être », l’on est rapidement
pris dans un flot d’interrogations : Qu’est-ce que le bien-être ? Est-il seulement possible de le
définir ? Est-ce un état, un sentiment, une sensation ? Peut-on le mesurer ? Est-il appelé à
durer ? Est-il une nécessité pour chacun d’entre nous ? En quoi se distingue-t-il du bonheur,
de la joie, du plaisir ? Existe-t-il différents types de bien-être ?
La philosophie, la psychologie, la médecine, les neurosciences et plus largement la science :
que peuvent-elles nous apprendre sur le bien-être ? Le droit a-t-il, au demeurant, son mot à
dire en la matière ? Dans l’affirmative, le droit peut-il/doit-il favoriser le bien-être ? Ou doit-il
plutôt se limiter à lutter contre le mal-être ?
Que peut-on penser par ailleurs des injonctions contemporaines au bien-être, au well-being ?
Doit-on s’y conformer ? Traduisent-elles une psychologisation excessive de la vie sociale ?
Une normalisation, une conception normative du bien-être est-elle possible ? Est-elle à
l’œuvre ? Dans l’affirmative, quelle conception du bien-être tendrait à l’emporter aujourd’hui
?
Au-delà, que peuvent nous apprendre les autres cultures, les autres visions du monde, sur le
bien-être et sur notre rapport à ce dernier ?
Intitulé « Le bien-être : regards croisés », ce colloque de la Société française de psychologie
juridique sera l’occasion de proposer des réflexions sur ces questions et sur bien d’autres.
Nous adressons des remerciements à la Faculté de droit de l’Université Paris-Sud, qui a bien
voulu accueillir cet évènement, ainsi qu’au CERDI, des Universités Paris I et Paris-Sud, et au
CLIPSYD de l’Université Paris-Nanterre, qui ont fidèlement accepté de soutenir cette
initiative.

Paris, le 14 octobre 2019
Jean-Pierre Relmy
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L’appréhension du bien-être par les droits de l’homme. Une notion aux contours flous,
aux rôles contradictoires et à l’avenir incertain
Victoria Bellami2

Mots-Clés : Bien-être, droits de l’homme, définition, rôles, assistance sexuelle.
Résumé : Le contenu de la notion de bien-être souffre de nombreuses imprécisions dans le
champ des droits de l’homme. C’est une notion mouvante, polymorphe et incomplète, bien que
féconde. De plus, le bien-être joue des rôles contradictoires, tantôt mobilisé comme une
condition de la jouissance des droits de l’homme, tantôt comme une finalité désirée ou une
potentialité imprévue du projet des droits de l’homme, ou encore comme une limite à l’exercice
et la jouissance des droits de l’homme. Enfin, dans sa conception comme dans son rôle, le bienêtre est mis en concurrence avec d’autres notions, qui lui seront parfois préférées. En raison de
cette polysémie et de cette polyvalence, l’inscription durable de la notion de bien-être dans le
champ des droits de l’homme, en particulier sous la forme d’un « droit au bien-être », semble
donc compromise, comme l’illustrent notamment les hésitations sur le bien-être sexuel et
l’assistance sexuelle.

Keywords : Well-being, human rights, definition, roles, sexual assistance.
Abstract : The content of the concept of well-being suffers from many inaccuracies in the field
of human rights. It is a moving, polymorphic, and incomplete, though fruitful, notion. In
addition, well-being plays contradictory roles, mobilized sometimes as a condition for the
enjoyment of human rights, sometimes as a desired end or an unexpected potential of the human
rights project, or even as a limit to the exercise and enjoyment of human rights. Finally, in its
conception as in its role, well-being is put in competition with other notions, which will
sometimes be preferred. Because of this polysemy and versatility, the durable inscription of this
notion in the field of human rights, especially in the form of a "right to well-being", therefore
seems compromised, as the hesitations regarding sexual well-being and sexual assistance
suggest.

Bien-être et droits de l’homme se répondent, interagissent ensemble. Plusieurs
éléments témoignent de ces liens. Tout d’abord, des textes de protection des droits de
l’homme mentionnent le bien-être, comme la Déclaration universelle des droits de l’homme3
2

Doctorante, Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (A.T.E.R.) en droit public, C.R.D.H.,
Université Paris II - Panthéon-Assas.
3
NATIONS UNIES, ASSEMBLEE GENERALE, Déclaration universelle des droits de l’homme, Résolution 217 (III) A,
adoptée le 10 décembre 1948, art. 25, §1 : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille […] » ; art. 29, §2 : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance
de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale,
de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. ». Il convient de préciser que la
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ou la Convention européenne des droits de l’Homme4. Et logiquement, les différents organes
de protection des droits de l’homme, chargés de veiller à la bonne application de ces textes,
tels le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes5 et le Comité des
droits de l’homme6 des Nations Unies, ou encore le Comité européen des droits sociaux7,
s’appuient parfois sur cette notion. Il y a donc une pratique juridique autour du bien-être dans
le champ des droits de l’homme.
Par ailleurs, des études sociologiques ou économiques ont mis en lumière une synergie
entre bien-être et droits de l’homme. Le bien-être influence la jouissance et l’exercice des
droits de l’homme. Inversement, cette jouissance et cet exercice des droits de l’homme, qui
permettent l’accès à la justice et fondent le sentiment de justice, renforcent le bien-être8. Cette
relation synergétique est reconnue par le droit, y compris dans son versant négatif, puisqu’une
violation des droits de l’homme entraîne une diminution du bien-être, comme le mettent en
exergue certains textes9.
Ainsi, de nombreux activistes s’appuient sur cette relation pour demander aux États le
respect et la mise en œuvre des droits internationaux de l’homme, ainsi que la réalisation du
bien-être pour tous10. Les revendications tant individuelles que collectives en matière de bienDéclaration est considérée comme le texte fondateur, mais juridiquement non contraignant, du système de
protection onusien des droits de l’homme. Elle est prolongée et mise en œuvre juridiquement dans les deux
Pactes contraignants adoptés en 1966.
4
CONSEIL DE L’EUROPE, Convention européenne des droits de l’homme, adoptée le 4 novembre 1950, STCE
n° 5, art. 4, §3 c) : « N’est pas considéré comme ‘travail forcé ou obligatoire’ au sens du présent article : […] c)
tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la
communauté ; » ; art. 8, §2 : « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui ».
5
V. par exemple : NATIONS UNIES, COMITE POUR L’ELIMINATION DE LA DISCRIMINATION A L’EGARD DES
FEMMES, Recommandation générale n° 24 : Article 12 de la Convention – Les femmes et la santé, A/54/38/Rev.
1, chap. I, 1999, §2 : « Le respect par les États parties de l’article 12 de la Convention est essentiel à la santé et
au bien-être des femmes. […] L’examen des rapports que les États parties ont présentés […] révèle que l’accès
des femmes aux soins de santé est considéré comme une question qui doit tout particulièrement retenir
l’attention si l’on veut favoriser la santé et le bien-être des femmes. ».
6
V. par exemple : NATIONS UNIES, COMITE DES DROITS DE L’HOMME, Observations finales du Comité des droits
de l’homme – El Salvador, CCPR/C/SLV/CO/6, 18 novembre 2010, §10 : « Le Comité exprime son inquiétude
face à l’existence dans le Code pénal de dispositions criminalisant toutes les formes d’avortement, compte tenu
des graves répercussions des avortements illégaux sur la vie, la santé et le bien-être des femmes. […] ».
7
V. par exemple : CONSEIL DE L’EUROPE, COMITE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX, IPPF-ENC c. Italie,
réclamation n° 87/2012, 10 septembre 2013, en particulier §175, où le Comité souligne les risques pour le bienêtre des femmes cherchant à accéder à des services d’interruption de grossesse, quand ceux-ci ne sont pas
équitablement disponibles sur le territoire national.
8
V. notamment : FORSE Michel & PARODI Maxime, « Bien-être subjectif et sentiment de justice sociale »,
L’Année sociologique, 2014/2, Vol. 64, 2014, pp. 359-388 et LANGLOIS Simon, « Bonheur, bien-être subjectif et
sentiment de justice sociale au Québec », L’Année sociologique, 2014/2, Vol. 64, 2014, pp. 389-420.
9
V. par exemple : CONSEIL DE L’EUROPE, ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE, Résolution 2084 (2015) « Promouvoir
les meilleures pratiques dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes », adoptée le 27 novembre 2015,
§1 : « […] De la violence domestique au viol comme arme de guerre, la violence à l’égard des femmes est une
forme de discrimination et constitue une grave violation des droits humains, qui menace la santé des femmes et
leur bien-être social et économique. ».
10
TOMUSCHAT Christian, « Human Rights : Tensions Between Negative and Positive Duties of States »,
Austrian Review of International and European Law, Vol. 14, 2009, p. 24 : « It is precisely the aim of human
rights to place restraints on the action of the State in the pursuit of goals that lie in the general interest. […] Any
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être se « juridicisent » à travers les droits de l’homme, que ce soit dans les plaidoyers ou le
recours aux juridictions nationales et aux instances supranationales11. Réciproquement, de
nombreux États justifient leurs politiques au nom des droits de l’homme et/ou du bien-être –
ou y sont fortement encouragés12 – que ce soit dans les domaines de la santé13, du travail ou
de la gestion de l’espace public14…
Alors que cette notion connaît un certain succès dans la pratique, force est de constater
que, dans le milieu académique juridique15, une étude globale de cette notion dans le champ
des droits de l’homme n’a pas encore été menée16. Les analyses portant sur la notion de bienêtre sont souvent sectorielles, limitées par exemple au domaine de l’environnement17 ou des
droits de l’enfance18.
action of a democratic state is designed, to some extent at least, to promote the common weal, i.e., the well-being
of its citizens. ».
11
La « juridicisation » des revendications en matière de bien-être se constate à travers l’observation suivante :
devant les organes onusiens de protection des droits de l’homme, les requérants invoquent souvent une atteinte à
leur bien-être en raison de l’action ou de l’inaction de l’État. Cette atteinte au bien-être est « traduite
juridiquement » en « violation » d’un droit de l’homme consacré. V. par exemple : NATIONS UNIES, COMITE DES
DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS, Communication n° 3/2014 – C.A.P.M. c. Équateur,
E/C.12/58/D/3/2014, 20 juin 2016, §5.7 : où le requérant argumente qu’« en [l’]empêchant, de manière
discriminatoire, […] d’exercer son droit de participer à l’expérience éducative qu’est une compétition sportive,
on l’a privé de tous les avantages éducatifs associés à celle-ci, et ainsi porté atteinte à son bien-être affectif et
psychologique », ce qui constituerait alors une violation notamment du droit à l’éducation (art. 13) et du droit de
participation à la vie culturelle, scientifique etc. (art. 15).
12
En juillet 2017, des Sénateurs ont déposé une proposition de loi « visant à instituer le Conseil parlementaire
d’évaluation des politiques publiques et du bien-être », notamment pour « le développement, l’utilisation et
l’appropriation de nouveaux indicateurs de richesse alternatifs au PIB », v. pour plus de détails sur cette
proposition : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-611.html, consulté le 20 septembre 2018.
13
V. par exemple : CHAPPELLON Ségolène, « La politique de la santé et bien-être au Québec, juin 1992 »,
Actualité et dossier en santé publique, n° 2, mars 1993, Haut Comité de la santé publique (éd.), pp. 6-8, qui
présente la politique québécoise qui fait explicitement référence dans son intitulé au bien-être.
14
V. par exemple : AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET DE L’URBANISME DE LILLE METROPOLE, « Agir pour le bienêtre et la santé dans l’espace public métropolitain », Le 4 pages de l’Agence, n° 21, mars 2018, pp. 2-4.
15
Ici le milieu académique est entendu au sens restreint de milieu académique « juridique ». Il ne s’agit pas de
nier les nombreuses recherches et réflexions sur le bien-être dans d’autres disciplines telles la philosophie morale
ou politique, l’économie, la sociologique, la psychologie bien entendu et d’autres. Pour une approche
philosophique et politique du bien-être, v. en particulier : TALBOTT William J., Human rights and human wellbeing, Oxford University Press, New-York, États-Unis, 2010, 410 pages ; EEKELAAR John, « Laws, Values,
Cultures », in DIDUCK A., PELEG N. & REECE H. (eds.), Law in Society : Reflections on Children, Family,
Culture and Philosophy, Koninklijke Brill NV, Pays-Bas, 2015, p. 40 ; JOHN Stephen, « Security, Knowledge
and Well-being », Journal of Moral Philosophy, Vol. 8, 2011, pp. 68-91.
16
En revanche, des études exhaustives sur le bien-être dans le champ du droit, en particulier interne, existent,
v. TORRE-SCHAUB Marta (dir.), Le bien-être et le droit, Éditions de la Sorbonne, Paris, France, 2016, 152 pages,
ouvrage de référence qui envisage la notion à travers différentes branches (droit du travail, …). D’autres
occurrences apparaissent, notamment dans le droit du sport, v. par exemple : MEZIANI Martial, « Le bien-être :
enjeux relatifs aux droits et approche pluridisciplinaire », Jurisport, n° 151, 2015, p. 18.
17
Les travaux du Professeur Pascale Steichen sur le bien-être en matière environnemental dans la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme, figurent parmi les plus importants. Seront cités dans cet article les
contributions suivantes de l’auteur : « Le bien-être au cœur du droit à un environnement sain – L’apport de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », in TORRE-SCHAUB Marta (dir.), Le bien-être et le
droit, Éditions de la Sorbonne, Paris, France, 2016, pp. 41-54 ; « Évolution du droit à la qualité de la vie. De la
protection de la santé à la promotion du bien-être », Revue Juridique de l'Environnement, n° 3, 2000, pp. 361390.
18
Les droits de l’enfance font l’objet d’études approfondies tant dans le milieu académique anglo-saxon , v. par
exemple, cité dans cet article : SUTHERLAND Elaine E., « Article 3 of the United Nations Convention on the
Rights of the Child : The Challenge of Vagueness and Priorities », in SUTHERLAND Elaine E. & BARNES
MACFARLANE Lesley-Anne (eds.), Implementing Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of
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En l’état de ce contexte, le terrain d’exploration retenu pour la présente étude sera
donc le champ des droits internationaux des droits de l’homme, autrement dit le système de
protection onusien, et celui des droits régionaux des droits de l’homme, en particulier, le
système de protection élaboré dans le cadre du Conseil de l’Europe.
Il s’agira de répondre modestement à la question suivante : comment les droits de
l’homme appréhendent-ils le bien-être ?
Tout d’abord, il convient d’évoquer successivement l’indétermination entourant la
définition du bien-être (I), puis les contradictions relativement aux rôles que les droits de
l’homme assignent à celui-ci (II). En dépit de ce constat, il apparaît que le bien-être est une
notion particulièrement féconde, qui enrichit le sens donné aux droits de l’homme consacrés
(III) tout en bousculant certains de leurs fondements (IV).
I. Le bien-être, une notion indéfinie des droits de l’homme
D’emblée, il convient de préciser que le bien-être n’est pas dans le champ des droits de
l’homme. Les droits de l’homme étant anthropocentrés, le bien-être auquel ils se réfèrent est
forcément celui de l’homme, individuel ou collectif.
Les droits de l’homme ne protègent ni le bien-être des animaux – comme en atteste le
besoin qu’ont eu les activistes de la cause animale de proclamer, en 1978 puis à nouveau en
1989, une Déclaration universelle des droits de l’animal, pensée comme « le pendant de la
Déclaration universelle des droits de l’homme » 19 – , ni le bien-être de la flore ou de
l’environnement au sens large. L’homme avec un H capital – ou l’humain20 – des droits de
l’homme désigne les hommes en tant que catégorie distincte du règne végétal, mais aussi
distincte des autres groupes au sein du règne animal 21 . Par exemple, en matière
environnementale, une atteinte aux conditions de vie des animaux ne permet pas de prouver
par « ricochet » une atteinte aux droits de l’homme22. Ceci « tend à donner à cette protection
the Child – Best Interests, Welfare and Well-being, Cambridge University Press, Cambridge, Royaume-Uni,
2016, pp. 19-50 ; que dans le milieu académique français, v. par exemple, cité dans cet article : GOUTTENOIRE
Adeline, « Le bien-être de l’enfant dans la Convention internationale des droits de l’enfant », Informations
sociales, 2010/4, n° 160, 2010, pp. 30-33.
19
BABADJI Ramdane, « L’animal et le droit : À propos de la déclaration universelle des droits de l’animal »,
Revue Juridique de l’Environnement, 1999, vol. 1, p. 9.
20
Sur les critiques féministes des droits de l’homme, v. CHAPDELAINE-FELICIATI Clara, « Les droits de l’homme
de la femme : polysémie ou androcentrisme ? », International Journal of Semiotics in Law, n° 23, 2010, pp. 451474. Par ailleurs, sans prendre parti ici pour l’expression « droits de l’homme » ou « droits humains », v.
également : KOUBI Geneviève, « Droits de l’homme et droits de la personne, réflexion sur l’imprudence d’une
indistinction », Revue internationale de psychosociologie, 2001, n° 15, pp. 35-43.
21
V. pour une tentative de réconciliation entre défenseurs des droits de l’homme et défenseurs de la cause
animale à travers une posture de « neutralité bienveillante » : BELLIVIER Florence, « Protection des animaux et
universalisme des droits de l’homme : une incompatibilité de principe ? », Pouvoirs, 2009/4, n° 131, 2004, pp.
127-134, en particulier p. 129.
22
V. par exemple : CONSEIL DE L’EUROPE, COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME, Kyrtatos c. Grèce, req.
n° 41666/98, 22 mai 2003, §53 : « En l’espèce, à supposer même que les aménagements urbains effectués dans
la zone aient eu de graves répercussions sur l’environnement, les requérants n’ont présenté aucun argument
convaincant démontrant que le tort qui aurait été causé aux oiseaux et autres espèces protégées vivant dans le
marais était de nature à porter directement atteinte à leurs propres droits garantis par l’article 8 §1 de la
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de l’environnement une portée anthropocentrée destinée à préserver la qualité sanitaire de la
vie humaine »23 avant tout24.
Cependant, force est de constater qu’au-delà de cette définition a contrario, la notion
de « bien-être » n’est déterminée, ni dans les textes qui la mentionnent, ni par la pratique
subséquente des organes de contrôle et d’interprétation de ces textes. Par exemple, la
Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée sous les auspices onusiens, mentionne
explicitement la notion de « bien-être » à huit reprises25, mais sans la définir une seule fois.
Tout au plus, le lecteur attentif comprend-il qu’elle est distincte de la notion d’ « intérêt
supérieur de l’enfant », bien qu’elle la recoupe en partie26 – « intérêt supérieur » et « bienêtre » de l’enfant ne coïncident en effet pas systématiquement.
Le Comité des droits de l’enfant, chargé d’interpréter le texte et de contrôler sa bonne
mise en œuvre par les États parties, précise parfois dans ses observations générales certaines

Convention […]. En conclusion, la Cour ne saurait admettre que l’ingérence dans les conditions de la vie
animale dans le marais nuit à la vie privée ou familiale des requérants. ».
23
DEGUERGUE Maryse, « Préface », in TORRE-SCHAUB Marta (dir.), Le bien-être et le droit, Éditions de la
Sorbonne, Paris, France, 2016, p. 11. Pour une critique de la critique, v. STEICHEN Pascale, « Le bien-être au
cœur du droit à un environnement sain – L’apport de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme », in TORRE-SCHAUB Marta (dir.), Le bien-être et le droit, Éditions de la Sorbonne, Paris, France, 2016,
p. 42 : « […] la démarche participe également du rapprochement entre l’humain et le non-humain en faisant de
l’environnement une part de l’homme » ; PAQUES Michel, « L’environnement comme droit de l’homme », in
CANDELA SORIANO Mercedes (dir.), Les droits de l’homme dans les politiques de l’Union Européenne, Larcier,
Bruxelles, Belgique, 2006, pp. 163-222.
24
Les réflexions plus larges sur le statut des animaux dans les droits de l’homme, tout comme les réflexions sur
un potentiel « bien-être de l’environnement », sont intellectuellement stimulantes, mais méritent une étude
séparée, v. sur ce sujet : TORRE-SCHAUB Marta, « Bien-être de l’homme et bien-être de l’environnement : un jeu
de miroir ? », in TORRE-SCHAUB Marta (dir.), Le bien-être et le droit, Éditions de la Sorbonne, Paris, France,
2016, pp. 55-74.
25
NATIONS UNIES, ASSEMBLEE GENERALE, Convention relative aux droits de l’enfant, Résolution 44/25 du 20
novembre 1989, 1990, préambule : « Les États parties [sont] convaincus que la famille, unité fondamentale de la
société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants
[…]. » ; art. 3, §2 : « Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son
bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement
responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées » ; art.
9, §4 : « Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie […] [il] donne sur demande aux
parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se
trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit
préjudiciable au bien-être de l’enfant. » ; art. 17, §e) : « Les États parties […] veillent à ce que l’enfant ait accès
à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux
qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. […] les
États parties : […] Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre
l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être […]. » ; art. 40, §4 : « Toute une gamme de
dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au
placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle […] seront prévues en vue
d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction. ».
26
En effet, l’intérêt supérieur de l’enfant est conçu comme « un instrument juridique qui vise à assurer le bienêtre de l’enfant sur les plans physique, psychique et social », v. ZERMATTEN Jean, Cours sur l’intérêt supérieur
de l’enfant, Paris VIII, mars – mai 2005, tel que rapporté par MOVSISSIAN Mariam, L’intérêt supérieur de
l’enfant dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Rapport de recherches en vue de
l’obtention du Certificat d’Études Juridiques Internationales, IHEI, Université Paris II - Panthéon-Assas, 20142015, p. 7.
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dimensions que le bien-être peut revêtir : « physique », « émotionnel » ou « social »27… Il le
fait aussi apparaître « aux côtés de références à ‘la santé’, ‘la survie’ ou ‘la sécurité’ » 28 – ce
qui revient à nouveau à retenir une définition a contrario du bien-être. Le Comité établit
également une liste détaillée mais non exhaustive des éléments à prendre en compte pour
évaluer le bien-être de l’enfant, tels les opinions des enfants, leur identité, la préservation de
l’environnement familial, les situations de vulnérabilité, le droit à la santé et à l’éducation
entre autres29. Si ces critères d’évaluation tendent à assurer le bien-être de l’enfant, ils n’en
constituent pas pour autant une définition au sens strict.
Il en résulte que les juristes lui préfèrent souvent la notion d’« intérêt supérieur de
l’enfant » – qui, pour sa part, est extensivement définie. Elle permet, en outre, par le
truchement d’une disposition juridique contraignante – l’article 27 §130 – d’assurer a minima,
selon certaines interprétations, « la satisfaction [des] besoins matériels de l’enfant »,
autrement dit le bien-être au sens restreint31.
Existerait-il alors deux types de « bien-être » au sein d’un même
instrument juridique ? Le bien-être holistique, à valeur programmatique et explicité dans le
texte, d’une part, et le bien-être matériel, objet d’une obligation juridique mais tacite dans le
texte, d’autre part ?
Ces constats irriguent l’ensemble des droits de l’homme. Finalement, dans le champ
des droits de l’homme, tout le monde emploie la notion de « bien-être », mais personne ne sait
exactement à quoi elle correspond.
Certaines raisons justifient cependant que le bien-être ne soit pas défini.
Au moment de l’élaboration des textes, les rédacteurs, conscients de la difficulté de
définir certains termes, et du relativisme culturel et individuel inhérent à certaines notions,
décidèrent volontairement de ne pas préciser le sens de certains mots ou expressions. Cette
flexibilité interprétative favorise au demeurant le consensus et l’adoption du texte32 par les
États.
27

SUTHERLAND Elaine E., « Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child : The
Challenge of Vagueness and Priorities », in SUTHERLAND Elaine E. & BARNES MACFARLANE Lesley-Anne
(eds.), Implementing Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child – Best Interests,
Welfare and Well-being, Cambridge University Press, Cambridge, Royaume-Uni, 2016, p. 39, citant NATIONS
UNIES, COMITE DES DROITS DE L’ENFANT, Observation Générale n° 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et
aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique (art. 31),
CRC/C/GC/17, 17 avril 2013, §42 : « […] Si tout le temps libre est occupé par des activités programmées ou
compétitives, cela peut nuire au bien-être physique, émotionnel, cognitif et social de l’enfant. ».
28
SUTHERLAND Elaine E., « Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child : The
Challenge of Vagueness and Priorities », op. cit., p. 39, s’appuyant notamment sur : NATIONS UNIES, COMITE
DES DROITS DE L’ENFANT, Observation générale n° 7 (2005) Mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite
enfance, CRC/C/GC/7/Rev.1, 20 septembre 2006, §13 : « Ce principe s’applique à toutes les décisions
concernant les enfants et doit être accompagné de mesures efficaces tendant à protéger leurs droits et à
promouvoir leur survie, leur croissance et leur bien-être […] ».
29
NATIONS UNIES, COMITE DES DROITS DE L’ENFANT, Observation générale n° 15 (2013) sur le droit de l’enfant
de jouir du meilleur état de santé possible (art. 24), CRC/C/GC/15, 17 avril 2013, §§ 50-79, tels que condensés
par SUTHERLAND Elaine E., op. cit., p. 38.
30
NATIONS UNIES, ASSEMBLEE GENERALE, Convention relative aux droits de l’enfant, Résolution 44/25 du 20
novembre 1989, 1990, art. 27, §1 : « Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie
suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. ».
31
GOUTTENOIRE Adeline, « Le bien-être de l’enfant dans la Convention internationale des droits de l’enfant »,
Informations sociales, 2010/4, n° 160, 2010, p. 30.
32
Pour une critique de la méthode consensuelle dans le cadre des Nations Unies, v. CASSAN Hervé, « Le
consensus dans la pratique des Nations Unies », Annuaire français de droit international, vol. 20, 1974, p. 461 :
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Dans le même sens, les organes de protection des droits de l’homme, en s’abstenant de
figer une définition du « bien-être », se réservent la possibilité de faire évoluer cette notion au
gré des nouveaux besoins et des nouvelles attentes de la société – comme le permet
l’interprétation évolutive des droits de l’homme33. C’est notamment l’approche qui a été
retenue par le Comité des droits de l’enfant – qui, dégageant une liste non exhaustive et non
contraignante des paramètres relatifs au bien-être, s’autorise à prendre en compte de
nouveaux facteurs34 – ou encore par la Cour européenne des droits de l’homme, en matière
environnementale35.
Cette incertitude définitionnelle peut également s’expliquer par la multiplicité des
rôles conférés au bien-être dans le champ des droits de l’homme.

II. Le bien-être, une notion ambigüe dans les droits de l’homme
Le bien-être joue des rôles variés, si ce n’est contradictoires, dans le champ des droits
de l’homme. Deux rôles principaux peuvent être identifiés.
Premier rôle : le bien-être peut être conçu comme un objectif à atteindre. La doctrine
en déduit alors souvent sa valeur extra-juridique, à tout le moins programmatique.
Le « bien-être » est souvent mentionné dans les préambules des textes, dont la valeur
est surtout interprétative et non contraignante sur le plan juridique36.
Par exemple, le préambule de la Charte sociale européenne initiale de 1961 fait
référence au bien-être37. Dans ce texte, ce n’est ni le bien-être en tant que tel, ni son
renforcement qui sont un objectif à atteindre mais la promotion de celui-ci. Juxtaposé à
« Le troisième et dernier domaine où la recherche d’un consensus est la plus fréquente est celui de l’élaboration
des textes de portée générale. Le recours au consensus traduit alors le souci de donner un maximum d’efficacité
aux dispositifs adoptés. », mais ce processus n’est pas sans soulever de questions quant à la qualité des textes
qu’il « produit », p. 483 : « […] le consensus, issu d’une longue suite de compromis et de concessions,
constituerait […] l’expression du dénominateur commun le plus bas. […] Cette nécessité d’écarter le consensus
afin de parvenir à un texte suffisamment précis pour être doté d’une certaine valeur juridique est combattue
[…] », finalement, p. 485 : « Cet ‘accord général’ se fait pourtant au prix […] d’une regrettable ambiguïté dans
[la] rédaction [des textes]. ».
33
Cette interprétation évolutive des traités est une méthode reconnue par le droit international, v. COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE, Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du
Sud en Namibie (Sud-ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif
du 21 juin 1971, C.I.J. Recueil 1971, p. 16, §53. Sur les limites de cette méthode interprétative, proclamée
explicitement par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Tyrer c. Royaume-Uni, req. n° 5856,
25 avril 1978, §31 (« [la Convention est] instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions actuelles »)
dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme, v. CONSEIL DE L’EUROPE, COUR EUROPEENNE
DES DROITS DE L’HOMME, Dialogues entre les juges – « Quelles sont les limites à l’interprétation évolutive de la
Convention ? », Strasbourg, janvier 2011, 53 pages.
34
V. supra.
35
V. infra.
36
La portée juridique des préambules en droit international n’est pas complètement résolue, v. sur ce point :
PELLET Alain, « Préambule », in COT Jean-Pierre & PELLET Alain (dir.), La Charte des Nations Unies –
commentaire article par article, Economica, 2ème édition, 1991, pp. 4-6.
37
CONSEIL DE L’EUROPE, Charte sociale européenne, Turin, 18.X.1961, STCE n° 35, 1961, préambule : « Les
gouvernements […] Résolus à faire en commun tous efforts en vue d'améliorer le niveau de vie et de promouvoir
le bien être de toutes les catégories de leurs populations, tant rurales qu'urbaines, au moyen d'institutions et de
réalisations appropriées […]. ».
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l’objectif d’amélioration du « niveau de vie », qui peut être objectivé, le bien-être se conçoit
alors comme un « bien » non quantifiable, voire subjectif. Par ailleurs, la promotion du bienêtre doit se faire à travers « des institutions et réalisations appropriées », ce qui fait référence
aux politiques publiques38. Plus encore, la fin de promotion du bien-être ne justifie pas tous
moyens39. Dans sa version révisée de 1996 et qui lie actuellement les États, la Charte sociale
européenne ne mentionne plus « ces institutions et réalisations appropriées »40, leur laissant
alors davantage de marge de manœuvre pour la mise en place de mesures visant à promouvoir
le bien-être.
De surcroît, même si le corps juridiquement contraignant des textes de protection des
droits de l’homme mentionne le « bien-être », celui-ci reste cantonné à la position d’objectif
des droits individuels ou des obligations étatiques en découlant.
Concernant les droits individuels, l’article 25 de la Déclaration universelle des droits
de l’homme, par exemple, consacre le droit à un niveau de vie suffisant, afin de « satisfaire le
bien-être individuel et familial »41, et non pas un droit « au bien-être individuel et familial ».
Concernant les obligations étatiques, l’article 3 §2 de la Convention relative aux droits de
l’enfant formalise à la charge des États l’obligation d’assurer « la protection et les soins
nécessaires au bien-être »42. Le bien-être est un « résultat devant être obtenu »43, une finalité
de l’obligation juridiquement contraignante pesant sur les États44. Cela étant, l’État n’a pas
l’obligation d’assurer le bien-être en tant que tel, ce qui importe avant tout c’est la fourniture
de « protection et de soins ». Dans ces deux perspectives, le bien-être demeure un objectif
extra-juridique du projet des droits de l’homme, qui se réalise de manière médiate, à travers le
niveau de vie ou des soins ou une protection adéquats.
La dimension programmatique du bien-être telle qu’entérinée dans les textes influe
nécessairement sur la pratique de certains organes de protection des droits de l’homme. En
effet, le terme « bien-être » se retrouve très rarement mobilisé dans les dispositifs

38

LAROUSSE,
Définition
« promouvoir »,
disponible
sur :
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/promouvoir/64305, consulté le 13 mai 2018 : « Mettre quelque
chose en avant, préconiser quelque chose en essayant de le faire adopter, d'en favoriser le développement », avec
pour exemple : « Promouvoir une politique d'austérité. Promouvoir l'industrie électronique. ».
39
Il est possible de déduire de l’environnement dans lequel se trouve le préambule, que ces moyens ne peuvent
ni ne doivent porter atteinte aux droits de l’homme, a fortiori, à ceux proclamés par la Charte.
40
CONSEIL DE L’EUROPE, Charte sociale européenne (révisée), Strasbourg, 3.V.1996, STCE n° 163, 1996,
préambule : « Considérant que, par la Charte sociale européenne […] et ses Protocoles, les États membres […]
sont convenus d'assurer à leurs populations les droits sociaux spécifiés dans ces instruments afin d'améliorer leur
niveau de vie et de promouvoir leur bien-être […]. ».
41
NATIONS UNIES, ASSEMBLEE GENERALE, Déclaration universelle des droits de l’homme, op. cit.
42
NATIONS UNIES, ASSEMBLEE GENERALE, Convention relative aux droits de l’enfant, op. cit., art. 3 §2 : « Les
États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des
droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils
prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. ».
43
SUTHERLAND Elaine E., op. cit., p. 23.
44
ALSTON Philip, « The Legal Famework of the Convention on the Rights of the Child », Bulletin of Human
Rights, Vol. 91(2), 1992, p. 9 : « The verb used to describe the obligation […] is very strong and emcompasses
both passive and active (including pro-active) obligations. The terms ‘protection and care’ must also be read
expansively, since their objective is not stated in limited or negative terms (such as ‘to protect the child from
harm’) but rather in relation to the comprehensive ideal of ‘ensuring the child’s well-being’. », cité directement
dans SUTHERLAND Elaine E., op. cit., p. 39.
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contraignants de la production normative de ces organes45. Autrement dit, certains d’entre eux
n’ont pas dégagé des textes une obligation juridique explicite et directe pour les États de
« garantir le bien-être », quelle que soit sa dimension. Celui-ci, en revanche, peut être utilisé
comme un motif ou une « considération extra-juridique ». Par exemple, le Comité des droits
de l’homme des Nations Unies peut se montrer préoccupé par les atteintes au bien-être des
femmes quand les États ne permettent pas le recours à l’avortement46. Cette inquiétude motive
ses recommandations tendant à demander aux États la modification de leur loi en la matière47.
Second rôle : le bien-être peut aussi être conçu comme un motif au nom duquel les
États peuvent légitimement restreindre l’exercice et la jouissance des droits de l’homme. Le
bien-être comme limite se retrouve souvent appréhendé dans sa dimension collective.
Par exemple, l’article 29 §2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme
permet aux États de restreindre l’exercice et la jouissance des droits de l’homme au nom du
« bien-être général »48. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels reprend cette clause générale49.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, quant à lui, ne mentionne
le bien-être qu’une seule fois, dans le paragraphe 3 de l’article 8 relatif à l’interdiction du
travail forcé50. Ce paragraphe permet aux États parties de « réquisitionner » des individus en
« cas de force majeure ou de sinistre qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ».
Dès lors, au nom du bien-être de celle-ci, ce service ne sera pas considéré comme un « travail
forcé ou obligatoire » autrement interdit par l’article 851.

45

Pour un de ces rares exemples, qui, de surcroît concerne le domaine spécifique de la protection des mineurs
non accompagnés, v. NATIONS UNIES, COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME, Concluding observations on the sixth
periodic report of Italy, CCPR/C/ITA/CO/6, 1er mai 2017, §27 : « The State party should : (a) Ensure that the age
assessment procedure is based on safe and scientifically sound methods, taking into account the children’s
mental well-being […] ».
46
V. par exemple : NATIONS UNIES, COMITE DES DROITS DE L’HOMME, Observations finales du Comité des droits
de l’homme – El Salvador, CCPR/C/SLV/CO/6, 18 novembre 2010, §10 : « Le Comité exprime son inquiétude
face à l’existence dans le Code pénal de dispositions criminalisant toutes les formes d’avortement, compte tenu
des graves répercussions des avortements illégaux sur la vie, la santé et le bien-être des femmes […] ».
47
Ibidem : « Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de revoir sa législation relative à
l’avortement pour la rendre compatible avec les dispositions du Pacte. […] Dans l’attente d’une modification de
la législation en vigueur, l’État partie devrait mettre fin à la criminalisation des femmes qui ont recours à
l’avortement. ».
48
NATIONS UNIES, ASSEMBLEE GENERALE, Déclaration universelle des droits de l’homme, op. cit., art. 29, §2 :
« Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations
établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et
afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société
démocratique. ».
49
NATIONS UNIES, ASSEMBLEE GENERALE, Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et
culturels, Résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, 1976, art. 4 : « […] l’État ne peut soumettre ces droits
qu'aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et
exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique. ».
50
NATIONS UNIES, ASSEMBLEE GENERALE, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Résolution
2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, 1976, art. 8, §3 : « a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou
obligatoire ; c) N’est pas considéré comme ‘travail forcé ou obligatoire’ au sens du présent paragraphe : iii) Tout
service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la
communauté ; […] ».
51
Une construction similaire en matière de travail forcé se retrouve à l’article 4 intitulé « Interdiction de
l’esclavage et du travail forcé » de la Convention européenne des droits de l’homme. Son §3 (c) précise que :
« N’est pas considéré comme ‘travail forcé ou obligatoire’ au sens du présent article : […] c) tout service requis
dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté […] ».
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Cette ambivalence dans les rôles attribués à la notion de « bien-être » dans le champ
des droits de l’homme aurait pu avoir pour conséquence la désuétude de celle-ci ; au
contraire, cette notion se révèle particulièrement fertile.
III. Le bien-être, une notion féconde pour les droits de l’homme
Malgré – voire grâce à – ce flou définitionnel et ces rôles ambigus, souvent liés à la
fragmentation de la notion de « bien-être » – entre le bien-être individuel et le bien-être
collectif –, cette dernière se révèle particulièrement féconde. Elle permet de renouveler
l’interprétation et donc d’adapter les droits de l’homme, tant dans le sens d’un
approfondissement que dans celui d’une restriction de ces derniers.
Cette dualité fertile s’illustre particulièrement en matière de droits de l’homme
environnementaux. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme a déduit du
paragraphe 1 de l’article 8, qui proclame le droit à la vie privée et familiale, un « droit à un
environnement sain » 52 , apprécié de manière large, sous l’influence du bien-être
environnemental – et non uniquement médical53. Ainsi, peut être considérée comme victime
d’une violation du droit à la vie privée, une personne qui démontrerait une atteinte à son bienêtre propre54. Plus encore, selon la doctrine, le bien-être environnemental, d’abord apprécié
sous l’angle individuel, serait en passe de devenir un bien-être collectif55. Cependant, ce
« bien-être environnemental de l’homme » ne semble pas bénéficier d’un « statut spécial »56.

52

Pour plus de détails sur l’émergence de ce droit dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme, v. STEICHEN Pascale, « Le bien-être au cœur du droit à un environnement sain – L’apport de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », in TORRE-SCHAUB Marta (dir.), Le bien-être et le
droit, Éditions de la Sorbonne, Paris, France, 2016, pp. 41-54.
53
CONSEIL DE L’EUROPE, COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME, Lopez Ostra c. Espagne, req.
n° 16798/90, 9 décembre 1994, §51 : « Il va pourtant de soi que des atteintes graves à l’environnement peuvent
affecter le bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie
privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger la santé de l’intéressé. » ; confirmé dans la
jurisprudence postérieure, v. par exemple : CONSEIL DE L’EUROPE, COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME,
Brandûse c. Roumanie, req. n° 6586/03, 7 avril 2009, tel qu’analysé par STEICHEN Pascale, « Le bien-être au
cœur du droit à un environnement sain – L’apport de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme », in TORRE-SCHAUB Marta (dir.), Le bien-être et le droit, Éditions de la Sorbonne, Paris, France, 2016,
p. 45 : la Cour admet la violation de l’article 8, alors qu’elle note elle-même que « l’état de santé du requérant ne
s’est pas dégradé ».
54
CONSEIL DE L’EUROPE, COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME, Kyrtatos c. Grèce, req. n° 41666/98, 22
mai 2003, §53, précité sur la question de l’anthropocentrisme du bien-être au sens des droits de l’Homme :
« […] si, par exemple, les dommages à l’environnement dénoncés avaient occasionné la destruction d’une zone
forestière à proximité de la maison des requérants, situation qui aurait pu affecter plus directement leur propre
bien-être. ».
55
STEICHEN Pascale, « Le bien-être au cœur du droit à un environnement sain – L’apport de la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l’homme », in TORRE-SCHAUB Marta (dir.), Le bien-être et le droit, Éditions de
la Sorbonne, Paris, France, 2016, pp. 48-51.
56
Cette limite transparaît à la lumière de la consécration par la Cour d’une marge nationale d’appréciation
étendue de l’État dans l’affaire Hatton c. Royaume-Uni, req. n° 36022/97, 8 juillet 2003, en particulier au §122,
comme le soulignent MARTIN Jean-Christophe & MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « La Cour européenne des droits
de l’homme et le droit à un environnement sain », in Séminaire UNITAR/ENM – Prévention des risques et
responsabilité pénale en matière de dommage environnemental : une approche internationale, européenne et
nationale, 22 octobre 2008, publié en 2011, disponible sur : http://stream.unitar.org/ilp/pdf.html, consulté le 19
avril 2018, p. 12.
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Dans le même temps, la Cour européenne des droits de l’homme a aussi « revisité » la
notion de « bien-être économique du pays », mentionnée dans le paragraphe 2 de l’article 857,
qui permet justement aux États parties de limiter l’exercice et la jouissance du droit à la vie
privée, en raison de l’intérêt collectif, public et général de la société58. Ainsi, un État a pu
construire une centrale hydroélectrique, empiétant sur le style de vie, et donc le bien-être
« individuel », d’une minorité protégée59, ou il a pu « prendre en compte l’endettement et la
dépendance à l’assistance publique » de demandeurs pour refuser de renouveler un titre de
séjour, sans porter atteinte à leur vie privée60.
De plus, ce « bien-être économique du pays », en raison d’évolutions
jurisprudentielles perceptibles 61 , pourrait comprendre à terme, comme le laisse présager
l’arrêt Ruano Morcuende c. Espagne, la notion de « bien-être économique et social »,
appréciée au niveau national, mais aussi régional62. Cette extension heurte pourtant le principe
d’interprétation stricte des restrictions aux droits et libertés63.
Le bien-être pourrait-il se révéler sur le long terme comme le « fossoyeur » des droits
de l’homme ?

IV. Le bien-être, une notion perturbatrice des droits de l’homme
L’impact de la notion de « bien-être » dans les droits de l’homme se fait également
sentir en ce qu’elle remet en cause certaines positions adoptées par eux et en leur nom. Les
débats entourant l’assistance sexuelle64 pour les personnes en situation d’isolement65 ou de
handicap moteur ou psychique en témoignent particulièrement.
57

CONSEIL DE L’EUROPE, Convention européenne des droits de l’homme, adoptée le 4 novembre 1950, STCE
n° 5, art. 8, §2 : « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire […] au bien-être économique du pays […]. ».
58
Par opposition, selon certains auteurs, « aux intérêts privés », « profitant à des groupes sociaux ou des
individus distincts », v. GREER Steven, Les exceptions aux articles 8-11 de la Convention européenne des Droits
de l’Homme, coll. Dossier sur les droits de l’Homme, n° 15, Éditions du Conseil de l’Europe, Strasbourg,
France, 1997, p. 18.
59
CONSEIL DE L’EUROPE, COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME, G. et E. c/ Norvège, reqs. nos 9278/81 et
9415/81, D & R 35 (1984), p. 30.
60
CONSEIL DE L’EUROPE, COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME, Hasanbasic c. Suisse, req. n° 52166/09,
11 juin 2013.
61
CONSEIL DE L’EUROPE, COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME, Ruano Morcuende c. Espagne, req.
n° 75287/01, 6 septembre 2005.
62
NADAUD Séverine & MARGUENAUD Jean-Pierre, « Chronique des arrêts de la Cour européenne des droits de
l’Homme », Revue juridique de l’environnement, 2013/4, Vol. 38, pp. 660-661.
63
GREER Steven, op. cit., p. 24. Pour le principe d’interprétation stricte, v. CONSEIL DE L’EUROPE, COUR
EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME, Klass c. Allemagne, req. n° 5029/71, 6 septembre 1978.
64
Sur la définition de l’assistance sexuelle, v. GAMALEU-KAMENI Christian, « Peut-on légiférer à propos de
l’assistance sexuelle en France ? », Médecine & Droit, 2013, p. 183 : « [L’assistance sexuelle] peut être
appréhendée comme une technique de soutien singulier qui vise à ranimer le plaisir sensuel et sexuel chez les
personnes […] [elle] peut également être qualifiée d’accompagnement sexuel. » ; pour une définition de
l’accompagnement sexuel, v. NUSS Marcel, « Accompagnement à la vie affective et sexuelle », in PITAUD
Philippe (dir.), Sexualité, handicaps et vieillissement, Érès, 2011, p. 187.
65
L’accès à la sexualité en prison reste une question taboue, y compris dans le milieu juridique, v. notamment :
SZYMCZAK David, « L’accès de l’individu à la sexualité : Sexualité et détention », in CAZALA Julien, LECUYER
Yannick & TAXIL Bérangère (dir.), Sexualité et droit international des droits de l’homme – Actes du colloque
d’Angers, 26 et 27 mai 2016, Éditions A. Pedone, Paris, France, 2017, pp. 29-42.
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La demande d’un droit « à » l’assistance sexuelle pour ces dernières se fonde sur le
constat de leur indéniable difficulté d’accès au bien-être sexuel, difficulté qui s’accroît dans la
vie en institution66. En ce qui concerne les revendications des personnes en situation de
handicap, la demande se traduit juridiquement par l’interprétation simultanée, d’une part, des
normes en matière de droit à la santé, en particulier de l’article 25 de la Convention relative
aux droits des personnes handicapées67, d’autre part, des normes relatives au droit à la vie
privée et familiale, telles qu’entérinées, par exemple, dans l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme ou dans l’article 17 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques68.
L’interprétation des normes en matière de droit à la santé s’appuie sur la conception
holistique de la notion même de « santé », telle qu’élaborée par l’Organisation mondiale de la
santé69, qui comprend la santé sexuelle – elle-même considérée comme un état de bien-être et
non uniquement l’absence de maladie, de dysfonction ou d'infirmité70. Ainsi, le droit à la
santé se déclinerait à travers un « droit à la sexualité » ou un « droit au bien-être sexuel »71.
66

V. par exemple : GIAMI Alain & DE COLOMBY Patrick, « Relations socio-sexuelles des personnes handicapées
vivant en institution ou en ménage : une analyse secondaire de l’enquête ‘Handicaps, incapacités, dépendance’
(HID) », Revue Européenne de Recherche sur le Handicap, Vol. 2, n° 2, 2008, pp. 109-132.
67
NATIONS UNIES, ASSEMBLEE GENERALE, Convention relative aux droits des personnes handicapées,
A/RES/61/106, 13 décembre 2006, art. 25 : « Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont
le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes
les mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé […]. En particulier, les États Parties : a)
Fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d’un coût abordable couvrant la même
gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et
génésique […] ; b) Fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en
raison spécifiquement de leur handicap […] d) Exigent des professionnels de la santé qu’ils dispensent aux
personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, et notamment qu’ils
obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées ; à cette fin, les États Parties
mènent des activités de formation et promulguent des règles déontologiques pour les secteurs public et privé de
la santé de façon, entre autres, à sensibiliser les personnels aux droits de l’homme, à la dignité, à l’autonomie et
aux besoins des personnes handicapées ; […] f) Empêchent tout refus discriminatoire de fournir des soins ou
services médicaux ou des aliments ou des liquides en raison d’un handicap. ».
68
NATIONS UNIES, ASSEMBLEE GENERALE, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, op. cit., art.
17 : « 1. Nul ne sera l’objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou
sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ».
69
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, Conférence internationale de la Santé – Constitution de
l’Organisation mondiale de la Santé, Actes off. Org. mond. Santé, 2, 100, 22 juillet 1946 : « [la santé est] un état
de complet bien- être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité ».
70
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE & HRP, Defining Sexual Health, Report of a technical Consultation
on sexual health, 28-31 January 2002, Geneva, Sexual Health Document Series, Genève, 2006, p. 4 : « La santé
sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité. Elle ne consiste pas
uniquement en l’absence de maladie, de dysfonction ou d'infirmité. La santé sexuelle [comprend] la possibilité
d’avoir des expériences sexuelles qui apportent du plaisir en toute sécurité et sans contraintes, discrimination ou
violence. Afin d'atteindre et de maintenir la santé sexuelle, les droits sexuels de toutes les personnes doivent être
respectés, protégés et assurés. […] ».
71
Il est intéressant de noter à cet égard que le Comité des droits de l’enfant est un des seuls organes à faire
explicitement référence au « bien-être sexuel » dans le cadre de l’éducation en santé sexuelle et reproductive,
mais ne fait que suggérer l’inclusion de cette question dans les programmes nationaux, v. NATIONS UNIES,
COMITE DES DROITS DE L’ENFANT, Observation générale n° 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur
état de santé possible (art. 24), CRC/C/GC/15, 17 avril 2013, §60 : « L’éducation dans le domaine de la santé
sexuelle et procréative […] devrait mettre l’accent sur la santé et le bien-être sexuels […] ».
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Enfin, la concrétisation et l’effectivité de ce droit impliqueraient que l’assistance sexuelle,
ainsi considérée comme un soin ou un service de santé sexuelle72, soit mise en œuvre par les
États, comme moyen de jouissance et d’exercice de ce droit.
La stratégie s’appuyant sur le droit à la vie privée et familiale consiste à demander la
mise en œuvre effective de la dimension sexuelle de ce droit, consacrée notamment par la
Cour européenne des droits de l’homme73. Cependant, cette stratégie est particulièrement
contestée 74 . Sans ouvrir ici le débat portant sur l’existence d’un véritable « droit à la
sexualité » dans le corpus des droits de l’homme75, force est de constater que les normes
juridiques invoquées restent suffisamment indéterminées pour que les moyens de mise en
œuvre soient laissés à l’appréciation des États.
Tel est le cas de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Celle-ci
précise dans son article 25 que la garantie du droit à la santé des personnes en situation de
handicap implique que les États mettent en œuvre des « mesures appropriées », y compris
« les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap »76.
L’assistance sexuelle participe-t-elle de ces « mesures appropriées » ? Le texte reste général.
Il convient dès lors de se tourner vers la pratique des organes de protection des droits de
l’homme afin d’en préciser le sens.
À cet égard, dans une perspective « holisitique » et synergétique, il paraît
particulièrement intéressant de se pencher sur celle du Comité des droits économiques,
sociaux et culturels des Nations Unies, qui a récemment consacré un droit à la santé sexuelle
72

MERCIER Michel, « La problématique de l’accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap :
points de repères bio-psycho-sociaux et éthiques », in A.S.P.H. (éd.), L’assistance sexuelle en question : quelles
autres réponses ? Journée de réflexion, Vendredi 22 février 2013 – Actes, Bruxelles, Belgique, disponible sur
http://www.asph.be, consulté le 15 mai 2018, pp. 21-22.
73
CONSEIL DE L’EUROPE, COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME, K.A. et A.D. v. Belgique, req. nos
42758/98 et 4558/99, 17 février 2005. Dans cette affaire très célèbre, la Cour consacre le « droit d’entretenir des
relations sexuelles », v. §83 : « L’article 8 de la Convention protège le droit à l’épanouissement personnel, que
ce soit sous la forme du développement personnel […] ou sous l’aspect de l’autonomie personnelle qui reflète un
principe important qui sous-tend l’interprétation des garanties de l’article 8 […]. Ce droit implique le droit
d’établir et entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur […], en ce compris dans le
domaine des relations sexuelles, qui est l’un des plus intimes de la sphère privée et est à ce titre protégé par cette
disposition […]. Le droit d’entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, partie
intégrante de la notion d’autonomie personnelle. ». Cette affaire a fait couler beaucoup d’encre, v. par exemple :
FABRE-MAGNAN Muriel, « Le sadisme n’est pas un droit de l’homme », Recueil Dalloz, 2005, p. 2973,
MARGUENAUD Jean-Pierre, « Sadomasochisme et autonomie personnelle », RTD Civ., 2005, p. 341, GALLOUX
Jean-Christophe & GAUMONT-PRAT Hélène, « Droits et libertés corporels », Recueil Dalloz, 2006, p. 1200.
74
PY Bruno, « De l’assistance sexuelle à l’accompagnement érotique des personnes en situation de handicap »,
Sexologies, vol. 24, n° 3, 2015, p. 134 : « La sexualité, composante de la vie privée, est une liberté pas un droit
au sens technique. Nul n’a un ‘droit à la sexualité’, chacun a ‘un droit de développer une sexualité’. La nuance
est essentielle […]. » ; DUCHOSAL Olivier, « L’assistance sexuelle : revendications, état du droit et
perspectives », Juris associations, n° 530, 2015, p. 21 : « [l]a sexualité est un droit personnel qui n’implique pas
une intervention de l’État pour qu’il puisse se réaliser. Il s’agit donc d’un droit liberté et non d’un droit créance
pour lequel on pourrait exiger une action positive de l’État […]. ».
75
Pour une réponse négative à cette question, v. LOCHAK Danièle, « La liberté sexuelle, une liberté (pas) comme
les autres ? » in BORRILLO Daniel & LOCHAK Danièle (dirs.), La liberté sexuelle, PUF, Paris, France, 2005, pp.
7-37, en particulier p. 13 : « [la liberté sexuelle n’est] pas garantie sous la forme d’un droit à. » ; dès lors, selon
l’auteure, il n’existerait pas à la charge de l’État « l’obligation […] de garantir la possibilité pour les individus
d’avoir des relations sexuelles » (p. 13). Pour une réponse positive, v. notamment GELLY Caroline,
« L’accompagnement érotique et le droit français », in NUSS Marcel (dir.), Handicaps et sexualités, Dunod,
Paris, France, 2014, pp. 29-43.
76
NATIONS UNIES, ASSEMBLEE GENERALE, Convention relative aux droits des personnes handicapées […], art.
25, op. cit.
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et procréative comme « partie intégrante de droit à la santé »77, recouvrant des libertés et des
« droits à prestation »78. Sa position représente le panorama juridique actuel le plus abouti et
inclusif en la matière. Les États doivent assurer la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité
et la qualité des « ressources, biens, information et services de santé sexuelle et
procréative »79. Le Comité, reprenant à son compte les termes de la Convention précitée,
précise également qu’en vertu du principe d’égalité, « les personnes handicapées ne doivent
pas seulement bénéficier de la même qualité et de la même gamme de services […] mais aussi
des services dont ils peuvent avoir spécifiquement besoin en raison de leur handicap »80. Mais
le Comité se garde toutefois de préciser lesquels, et a fortiori, reste silencieux sur la question
de l’assistance sexuelle81.
Dès lors, un État pourrait estimer que pour s’acquitter de ses obligations
internationales, il pourrait mettre en place des services d’assistance sexuelle. Certains États
ont emprunté cette voie82.
En toute hypothèse, la demande d’assistance sexuelle vient heurter la position
conventionnellement « abolitionniste »83, voire « prohibitionniste »84 des droits de l’homme85

77

NATIONS UNIES, COMITE DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS, Observation générale n° 22
(2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative (art. 12 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels), E/C.12/GC/22, 2 mai 2016, §1.
78
Ibidem, §5.
79
Idem, §5.
80
Ibidem, §24.
81
Idem, §24.
82
C’est le cas notamment de la Suisse. Les prestations ne sont pas en revanche remboursées par l’assurance
maladie, v. NAYAK Lucie, « Une logique de promotion de la ‘santé sexuelle’. L’assistance sexuelle en Suisse »,
Ethnologie française, 2013/3, vol. 43, 2013, pp. 461-468.
83
La position « abolitionniste » en matière de prostitution peut difficilement se comprendre sans analyser la
position « règlementariste ». En effet, « [l]’abolitionnisme vise, originellement, à l’abolition de la réglementation
relative à la prostitution. […] si l’objet de la lutte est bien l’abolition de la réglementation, la prostitution reste
immorale. La différence idéologique avec le réglementarisme se situe donc essentiellement dans l’appréhension
de la victime : dans le cas du réglementarisme, les victimes sont la société, et plus particulièrement les ‘honnêtes
femmes’, dans le cas de l’abolitionnisme, ce sont les femmes, et plus particulièrement les prostituées. De nos
jours, même si l’abolitionnisme semble avoir évolué, l’idée de réinsertion reste prédominante dans la réflexion
publique sur la question de la prostitution », comme le précise MAFFESOLI Sarah-Marie, « Le traitement
juridique de la prostitution », Sociétés, 2008/1, n° 99, 2008, p. 36.
84
MAFFESOLI Sarah-Marie, « Le traitement juridique de la prostitution », Sociétés, 2008/1, n° 99, 2008, p. 35 :
« Le prohibitionnisme correspond à l’interdiction pénale de la prostitution ; tout acteur commet une infraction et
s’expose donc à des sanctions. Par conséquent, tant les personnes se livrant à la prostitution, que les acheteurs de
services sexuels comme ceux qui exploitent la prostitution sont considérés comme des délinquants. ». Mais
l’auteure constate qu’aujourd’hui, l’abolitionnisme semble avoir sémantiquement et politiquement glissé vers le
prohibitionnisme, en souhaitant « abolir la prostitution » elle-même (p. 37). De nouvelles taxonomies se
développent telles le « néoabolitionnisme », v. par exemple : AYERBE Christian, DUPRE LA TOUR Mireille,
HENRY Philippe & VEY Brigitte, « Le cadre législatif relatif à la prostitution », in AYERBE Christian, DUPRE LA
TOUR Mireille, HENRY Philippe & VEY Brigitte (coord.), Prostitution : guide pour un accompagnement social,
ERES, 2011, pp. 413-438. Pour un résumé des critiques adressées à chaque type d’encadrement législatif, v.
LAVALLEE Diane, « La prostitution : profession ou exploitation ? », Éthique publique, vol. 5, n° 2, 2003, publié
en ligne en 2016, disponible sur : http://journals.openedition.org/ethiquepublique/2078, consulté le 14 octobre
2018.
85
Il convient de noter que le débat sur la légalisation de l’assistance sexuelle en France se pose également dans
les mêmes termes, d’autant plus que la France pénalise le proxénète (v. GAMALEU-KAMENI Christian, op. cit., p.
185), et également le client, depuis l’adoption de la Loi n° 2016-444 visant à renforcer la lutte contre le système
prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, insérant dans les dispositions du Code pénal l’article
611-1 visant « l’interdiction de l’achat d’un acte sexuel », texte complet disponible sur :
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en matière de prostitution86. Cette position, visant in fine la « disparition de toute forme
d’échange économico-sexuel tarifé »87, implique la pénalisation des proxénètes, voire des
clients. Elle est entérinée dans la Convention relative à la traite des êtres humains et
l’exploitation de la prostitution d’autrui 88 . Il est intéressant de noter d’ailleurs que la
prostitution, dans ce texte, est perçue comme « mettant en danger » le bien-être individuel,
collectif et communautaire89.
Ainsi, dans le cadre de l’assistance sexuelle, les acteurs institutionnels permettant
l’entremise entre les assistants ou assistantes et les personnes en situation de handicap,
seraient considérés comme des proxénètes, et les personnes recourant à ce service comme des
clients de la prostitution90.
Néanmoins, une tendance émerge, y compris dans les sphères internationales,
distinguant, d’une part, l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains dans le contexte
de la prostitution, d’autre part, la prostitution en tant que telle, entendue alors comme le
« travail sexuel »91. Cette distinction se retrouve tant dans les normes produites par les
organes compétents en matière de droits de l’homme92, que dans celles élaborées par les
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032396046&categorieLien=id,
consulté le 21 septembre 2018.
86
BORRILLO Daniel, « Bien-être et sexualité des personnes vulnérables », in TORRE-SCHAUB Marta (dir.), Le
bien-être et le droit, Éditions de la Sorbonne, Paris, France, 2016, p. 131.
87
LECAME Juliette, « Le statut juridique des personnes prostituées en France », Cahier de recherches sur les
droits fondamentaux, n° 9, 2011, p. 104.
88
NATIONS UNIES, ASSEMBLEE GENERALE, Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de
l’exploitation de la prostitution d’autrui, Résolution 317(IV) du 2 décembre 1949, 1951, art. 1er : « Les Parties
[…] conviennent de punir toute personne qui, pour satisfaire les passions d'autrui : 1) Embauche, entraîne ou
détourne en vue de la prostitution une autre personne, même consentante ; 2) Exploite la prostitution d'une autre
personne, même consentante. » ; art. 2 : « Les Parties […] conviennent également de punir toute personne qui :
1) Tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution ; 2) Donne ou prend
sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux fins de la prostitution d'autrui. ».
89
NATIONS UNIES, ASSEMBLEE GENERALE, Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de
l’exploitation de la prostitution d’autrui, Résolution 317(IV) du 2 décembre 1949, 1951, préambule :
« Considérant que la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la
prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bienêtre de l’individu, de la famille et de la communauté […]. ».
90
BORRILLO Daniel, « Bien-être et sexualité des personnes vulnérables », in TORRE-SCHAUB Marta (dir.), Le
bien-être et le droit, Éditions de la Sorbonne, Paris, France, 2016, p. 131
91
Il se s’agit pas ici de trancher le débat portant sur la « réalité » du consentement à la prostitution. Pour la
théorie du consentement « fictif », v. FABRE-MAGNAN Muriel, « Le domaine de l’autonomie personnelle :
indisponibilité du corps humain et justice sociale », Recueil Dalloz, n° 1, 2008, p. 35 : « Seuls ceux ayant un
pressant besoin d’argent […] ‘consentent’ à se prostituer. Ce sont les faibles qui consentent. » ; pour une critique
de cette position, v. LE Emmanuelle, « La construction juridique de la prostitution. Trois récits différenciés »,
Cahiers du Genre, n° 57/2014, 2014, pp. 139-158, en particulier pp. 143-147.
92

Au sein des Nations Unies, v. par exemple, COMITE POUR L’ELIMINATION DE TOUTES LES DISCRIMINATIONS A L’EGARD DES
Observations finales concernant le neuvième rapport périodique de la Norvège, CEDAW/C/NOR/CO/9, 17
novembre 2017, §28 : « Le Comité est préoccupé par les conséquences inattendues de la criminalisation, depuis 2009, de
l’achat d’activités sexuelles ou d’un acte sexuel auprès d’adultes, en particulier par le risque accru pour la sécurité
personnelle et l’intégrité physique des prostituées, comme en témoigne le faible taux de signalement des violences physiques
et des violences sexuelles et des cas d’exploitation et de harcèlement, et par le risque que ces femmes soient expulsées des
locaux qu’elles occupent lorsqu’elles les utilisent à des fins de prostitution. Le Comité note en outre avec préoccupation que
l’évaluation des effets de l’introduction dans l’État partie du ‘Modèle nordique’ réalisée en 2014 n’a pas donné lieu à
l’élaboration de nouvelles politiques pour la protection des droits des prostituées. » ; §29 : « Le Comité recommande à l’État
partie : a) D’accélérer la présentation du Livre blanc sur la prostitution au Parlement afin de formuler un cadre général,
législatif et réglementaire complet pour garantir par la loi aux femmes qui se livrent à la prostitution une protection contre
l’exploitation et veiller à ce qu’elles ne soient pas poursuivies pour la vente d’activités sexuelles et d’actes sexuels, y compris
pour des actes qui sont actuellement incriminés en tant que ‘promotion de la prostitution’ ; […] » ; CONSEIL DES DROITS DE
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organes compétents en matière de santé publique93. Les conclusions quant aux modifications
à apporter au cadre législatif interne sont néanmoins divergentes d’un organe à un autre, toute
compétence confondue.

L’HOMME,

Rapport du Rapporteur spécial sur le droit qu’à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et
mentale possible, Anand Grover, A/HRC/14/20, 27 avril 2010, en particulier §33 : « La traite ou la réduction de toute
personne en esclavage sexuel est odieuse et mérite certainement d’être interdite en tant que crime. Cependant, la confusion de
la prostitution librement choisie et de la traite sexuelle dans une telle loi conduit, dans le meilleur des cas, à appliquer une
réponse inappropriée qui n’aide ni l’un, ni l’autre de ces deux groupes à réaliser ses droits, et dans le pire des cas, à de la
violence et de l’oppression. » ; §46 : « La dépénalisation ou la légalisation de la prostitution, associée à la réglementation
nécessaire, constitue un élément incontournable de l’approche de la prostitution fondée sur le droit à la santé, et peut aussi
avoir des effets positifs sur la santé des professionnel(le)s du sexe. […] Là où la prostitution est légalement reconnue,
l’incidence de la violence peut aussi diminuer, grâce à l’application des lois protégeant contre les abus et l’exploitation. ».
Dans le cadre du Conseil de l’Europe, v. ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE, Recommandation 1325 « Traite des femmes
et la prostitution forcée dans les États membres du Conseil de l’Europe », adoptée le 23 avril 1997, §3 : celle-ci qualifie « la
traite des femmes et la prostitution forcée [de] forme de traitement inhumain et dégradant en même temps qu’une violation
flagrante des droits de l’homme » ; Résolution 1579 « Prostitution – Quelle attitude adopter ? », adoptée le 4 octobre 2007 :
cette résolution distingue entre prostitution forcée (dont celle des mineur-e-s, en s’alignant avec la Convention relative aux
droits de l’enfant, op. cit., art. 34 : « Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation
sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher : a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité
sexuelle illégale ; b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ; c)
Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique. ») et
prostitution consentie, « définie comme la prostitution exercée par les personnes de plus de 18 ans qui ont choisi cette activité
comme moyen de gagner leur vie » (§4), mais maintient une large marge d’appréciation pour les États concernant leur
réglementation interne (à l’exception de quelques « obligations minimales »). Une résolution plus récente de l’Assemblée
invite les États membres « en ce qui concerne les politiques en matière de prostitution : à envisager la criminalisation de
l'achat de services sexuels, fondée sur le modèle suédois, en tant qu’outil le plus efficace pour prévenir et lutter contre la
traite des êtres humains ; […] à ériger le proxénétisme en infraction pénale, s’ils ne l’ont pas déjà fait ; […] à mettre en place
des ‘programmes de sortie’ visant à la réhabilitation de celles et ceux qui souhaiteraient quitter la prostitution, en prévoyant
une approche globale comprenant des services de santé, tant mentale que physique, l’aide au logement, l’éducation, la
formation et l’emploi » (§12), propositions qui marquent plutôt une adhésion au modèle abolitionniste, malgré la distinction
entre traite des êtres humains et prostitution (§3), v. pour plus de détails : CONSEIL DE L’EUROPE, ASSEMBLEE
PARLEMENTAIRE, Résolution 1983 (2014) – Prostitution, traite et esclavage moderne en Europe, adoptée le 8 avril 2014. Du
côté de l’organe juridictionnel du Conseil de l’Europe, v. COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME, V.T. c. France, req.
n° 37194/02, 11 septembre 2007, §25 : « C’est [en revanche] avec la plus grande fermeté que la Cour souligne qu’elle juge la
prostitution incompatible avec les droits et la dignité de la personne humaine dès lors qu’elle est contrainte ».
Dans le cadre de l’Union européenne, le Parlement a confirmé la poursuite des politiques abolitionnistes, v. UNION
EUROPEENNE, PARLEMENT EUROPEEN, Résolution sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, P7_TA(2009)0098,
adoptée le 26 novembre 2009 : cette résolution rappelle dans ses considérants la Convention de New York précitée, ce qui
implique alors une approche abolitionniste, et fait un lien entre « la tolérance manifestée à l’égard de la prostitution en
Europe » et « [l’accroissement de] l’arrivée en Europe de femmes exploitées à des fins sexuelles, ainsi que le tourisme
sexuel » ; alors que la Cour de justice de l’Union européenne adopte une position plus ambigüe, v. Aldona Malgorzata Jany,
Affaire C-268/99, 20 novembre 2001 : la prostitution est une prestation de service rémunérée relevant de la notion d’activité
économique au sens des traités européens (§49). De ce jugement, il est possible de déduire que la Cour de Justice, à tout le
moins, n’est pas opposée à la position réglementariste, v. notamment : MARGUENAUD Jean-Philippe, « Les droits de la femme
prostituée à l’épreuve du proxénétisme de l’État », RTD Civ., 2007, p. 730.
93

V. par exemple, ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, UNFPA, ONUSIDA, NSWP, Prévention et
traitement du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles chez les travailleuses du sexe dans les
pays à revenu faible ou intermédiaire – Recommandations pour une approche de santé publique, Genève, Suisse,
2012 (réimprimé en 2013), p. 8 : « Tous les pays devraient s’attacher à dépénaliser le travail du sexe et à mettre
fin à l’application de lois et de règles non pénales injustes aux travailleuses du sexe. » ; PNUD, COMMISSION
MONDIALE SUR LE VIH ET LE DROIT, Risques, droit et santé, New-York, États-Unis, 2012, p. 49, §3.2 : « Les pays
doivent revoir la façon dont ils approchent le travail du sexe. Plutôt que de punir les adultes consentants engagés
dans le travail du sexe, les États doivent garantir la sécurité au travail et offrir aux travailleurs du sexe et à leurs
clients un accès à un service d’appui lié au VIH et autre service de santé efficace. Les pays doivent : […]
Abroger les lois qui interdisent aux adultes consentants d’être client ou acteur du commerce du sexe, ainsi que
celles qui interdisent ce dernier, telles que les lois contre les revenus ‘immoraux’, ‘les revenus provenant’ de la
prostitution et des activités des maisons de prostitution. De [sic] mesures complémentaires juridiques doivent
être prises pour assurer des conditions de travail saines aux travailleurs du sexe. » ; ONUSIDA, Le VIH et le
commerce du sexe – Note d’orientation de l’ONUSIDA, ONUSIDA/09/09F/JC1696F, 2009, 27 pages : dans
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La revendication du « bien-être sexuel » heurte également plus profondément certaines
interprétations qui sont faites des principes émaillant les droits de l’homme : la dignité
humaine, l’indisponibilité du corps humain ou encore la non-discrimination.
La dignité humaine a pu être utilisée, et peut l’être à nouveau, notamment pour
« sanctionner » certaines pratiques94, en particulier sexuelles95. Dans le prolongement de la
dignité humaine, le principe d’indisponibilité du corps humain empêcherait la
« marchandisation », tant du corps de la personne fournissant l’assistance sexuelle96 que de
celui de la personne en bénéficiant. Le principe de non-discrimination, quant à lui, pourrait
impliquer que l’accès à l’assistance sexuelle ne soit pas limité aux seules personnes en
situation de handicap97, extension qui pose à son tour un certain nombre de questions98.
Ainsi, en raison de ce conflit de normes et des divergences d’interprétation, traduisant
une véritable opposition d’intérêts et de valeurs, le déploiement et la proclamation d’un
« droit au bien-être », a fortiori sexuel – qui permettrait de justifier comme conforme aux
droits de l’homme l’assistance sexuelle –, semble compromis.

cette note, l’organisme, notant la résurgence de la pandémie du VIH/Sida et des maladies sexuellement
transmissibles, préconise une régulation ou une légalisation de l’activité prostitutionnelle.
94
ROMAN Diane, « ‘À corps défendant’. La protection de l’individu contre lui-même », Recueil Dalloz, 2007, p.
1284 : « […] laissée à la loi ou au juge […] [l]’invocation de la dignité de la personne risque alors de servir de
paravent au retour de la morale et de constituer un fondement fort contestable, car équivoque dans des sociétés
pluriculturelles, à la protection de la personne contre elle-même. La dignité de la personne doit rester au service
de la liberté pour garantir une inviolabilité de la personne contre autrui. ».
95
Il convient de noter cependant des tentatives d’interpréter la notion de dignité comme un concept unificateur,
dans lequel se trouverait des considérations en matière de bien-être, dans des domaines autres que la sexualité, v.
notamment : STEICHEN Pascale, « Évolution du droit à la qualité de la vie. De la protection de la santé à la
promotion du bien-être », Revue Juridique de l'Environnement, n° 3, 2000, pp. 385-386, p. 390.
96
Il s’agirait d’un raisonnement par analogie avec la prostitution, dans l’hypothèse où l’assistance sexuelle ne
s’en distinguerait pas, et où la prostitution est considérée comme une forme de « marchandisation indirecte du
corps », v. ROBERT Loïc, « Réification et marchandisation du corps humain dans la jurisprudence de la Cour
EDH. Retour critique sur quelques idées reçues », La Revue des droits de l’homme, vol. 8, 2015, disponible sur :
http://journals.openedition.org/revdh/1602, consulté le 14 octobre 2018, §25.
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Ont été mentionnées précédemment dans l’article, les personnes en situation d’isolement, notamment carcéral.
Pour une analyse des dispositifs actuellement mis en œuvre dans les prisons françaises, les unités de visite
familiale, v. par exemple LANCELEVEE Camille, « Une sexualité à l’étroit. Les unités de visite familiale et la
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MASZOWEZ Xénia, « Droits sexuels et droit à la sexualité – Les limites du principe de non-discrimination », in
A.S.P.H. (éd.), L’assistance sexuelle en question : quelles autres réponses ? Journée de réflexion, Vendredi 22
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Conclusion : le « droit au bien-être » ?
Le bien-être n’est pas défini dans le champ des droits de l’homme, mais il est utilisé de
manière courante, et par de nombreux acteurs différents. De cette pratique, d’aucuns voient se
profiler de nouveaux droits au bien-être : un droit au bien-être matériel99, un droit au bien-être
environnemental100, un droit au bien-être en santé holistique101, ou encore un droit au bienêtre sexuel. En effet, il est aisé de constater dans la doctrine un mouvement en faveur de leur
consécration, en opposition à l’élaboration d’un droit « du » bien-être.
Mais la situation du bien-être dans le champ des droits de l’homme étant plus nuancée
et complexe, il semble difficile à l’heure actuelle de voir dans ces vœux une quelconque
réalité juridique. Les occurrences d’un hypothétique « droit au bien-être » sont localisées dans
des textes dont le caractère contraignant est débattu ou inexistant sur le plan juridique102. Elles
sont également encore trop peu nombreuses pour former un véritable corpus, à l’autorité,
sinon juridique, à tout le moins morale ou sociale. C’est notamment le cas de la Résolution
2023 (2014) adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le bien-être
des citoyens européens103, ou encore de l’opinion partiellement dissidente de certains juges à
la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire A., B. et C. c. Irlande, en matière
d’avortement104. Cela étant, ces textes préfigurent peut-être une évolution du droit en ce sens.
Dès lors, afin de préparer, voire d’accompagner, cette évolution, il conviendrait de
mener des recherches approfondies et pluridisciplinaires pour tenter de répondre à la question
suivante : est-il envisageable et souhaitable de consacrer un véritable « droit de l’homme au
bien-être » ?
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C’est ce que certains auteurs nomment « le droit au bien-être ‘restreint’ », entendu comme droit aux conditions
matérielles, que l’on retrouverait notamment dans la Convention sur les droits de l’enfant, v. en particulier :
GOUTTENOIRE Adeline, op. cit., p. 30.
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La prise en compte par le droit du bien-être des personnes en situation de
handicap : de l’égalité à la capabilité
Mai-Anh NGO105

Mots-Clés : Bien-être, Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées,
accessibilité, compensation, capabilité.
Résumé : La prise en compte du bien-être des personnes en situation de handicap par le droit a
nettement évolué ces dernières années. À l’origine, seul était pris en compte l’égal accès aux
droits ; par suite, la question de l’effectivité des droits s’étant posé de manière accrue, il a été
nécessaire d’élaborer des droits spécifiques tels que la compensation ou l’accessibilité. En dépit
de ces avancées, l’effectivité des droits des personnes en situation de handicap n’est pas acquise.
C’est la raison pour laquelle il convient de recourir à la « théorie des capabilités », développée
par l’économiste et philosophe indien Amartya Sen, afin d’assurer une meilleure effectivité des
droits des personnes en situation de handicap – cette effectivité pouvant procurer un réel bienêtre en pratique.
Keywords : Well-being, UNO Convention on the Rights of people with disabilities,
accessibility, compensation, capability.
Abstract : There has been many changes in the legal approach of the well-being of people with
disabilities. Originally, it was only a question of equality of right ; but the question of efficiency
of the law becomes more and more stringent, and it has been necessary to create more specific
rights, such as compensation or accessibility. In spite of this, the effectivity of rights given to
people with disability doesn’t seem to be real. That’s why we appeal to the capability approach
developed by the Economist and Philosopher Amartya Sen to ensure a better effectivity of these
rights, which coud lead to a real, practical well-being.

La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées réaffirme le
lien existant entre le bien-être et la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés
fondamentales106.
De fait, selon notre point de vue, l’étude de la prise en compte du bien-être des
personnes en situation de handicap doit être réalisée à travers l’analyse des possibilités
offertes par le droit, aux personnes en situation d’handicap, de jouir pleinement de leurs
droits.
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Docteur et HDR en droit privé, Ingénieur de recherche, Université Côte d’Azur, CNRS, GREDEG, France.
ngo@gredeg.cnrs.fr. Une version étendue et détaillée de ce texte est à paraitre dans la collection « actualités des
savoirs » aux éditions UGA/PUG.
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Paragraphe m de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Disponible en ligne à l’adresse
suivante : http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
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La prise en compte par le droit du bien-être des personnes en situation de handicap a
connu plusieurs étapes. Dans un premier temps, pour l’essentiel, le droit s’est contenté
d’assurer l’égalité des droits fondamentaux entre les personnes en situation de handicap et les
personnes valides, estimant ainsi contribuer au bien-être des personnes en situation de
handicap (I).
Ces progrès en faveur d’un accès plus égalitaire aux droits fondamentaux se sont
finalement révélés insuffisants pour assurer en pratique le bien-être des personnes en situation
de handicap. Pour parvenir à une réelle effectivité des droits fondamentaux et à un réel bienêtre des personnes en situation de handicap, il a fallu inventer un nouvel instrument juridique :
le droit à la capacitation ; c’est ce droit qui peut permettre d’assurer le bien-être effectif des
personnes en situation de handicap (II).

I. L’égal accès aux droits fondamentaux : un moyen limité de favoriser le bienêtre des personnes en situation de handicap
Le droit, dans un premier temps, a estimé que le bien-être des personnes en situation
de handicap serait assuré par le biais de l’égalité des droits fondamentaux ; il s’est donc
évertué à assurer cette égalité. Les méthodes pour y parvenir ont cependant changé dans le
temps. En effet, à l’origine, l’égalité des droits fondamentaux se concevait simplement
comme une égalité d’accès aux droits (A). À l’usage, il est apparu nécessaire de reconnaître
des droits spécifiques aux personnes en situation de handicap pour assurer l’effectivité de
leurs droits (B).
A. L’accès aux droits fondamentaux par les personnes en situation de handicap
Le droit a réaffirmé à plusieurs reprises les droits fondamentaux des personnes en
situation de handicap. L’article 13 de la Convention de l’ONU envisage ainsi le libre accès à
la justice en posant le principe de « l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur
la base de l’égalité avec les autres, y compris par le biais d’aménagements procéduraux et
d’aménagements en fonction de l’âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou
indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires ».
Les jurisprudences européennes et nationales participent également à ce mouvement
de reconnaissance des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. Parmi les
décisions nombreuses, on peut mentionner un arrêt du Conseil d’État du 8 avril 2009107, qui
précise que les enfants handicapés bénéficient d’un droit à l’éducation que l’Etat doit assurer :
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A, parents
d'une fillette handicapée née en 1995, recherchent la responsabilité de l'Etat à raison du défaut de
scolarisation de leur enfant dans un institut médico-éducatif à partir de la rentrée 2003 ; que, pour
retenir que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée par cette carence, la cour administrative d'appel
de Versailles n'a pas recherché si l'Etat avait pris l'ensemble des mesures et mis en œuvre les moyens
nécessaires pour donner un caractère effectif au droit et à l'obligation pour les enfants handicapés de
recevoir une éducation adaptée à leur situation mais s'est bornée à relever que l'administration n'avait
qu'une obligation de moyens, définie comme celle de faire toutes les diligences nécessaires ; qu'ainsi, la
cour a méconnu les dispositions précitées du code de l'éducation et commis une erreur de droit ; que,
dès lors, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. »
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Conseil d'État, 8 avril 2009, X., n° 311434.
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À première vue, le bien-être des personnes en situation de handicap semblerait pouvoir
être pleinement assuré juridiquement par le biais d’une meilleure reconnaissance et d’un
meilleur accès aux droits fondamentaux par ces personnes.
Cette vue doit toutefois être corrigée dans la mesure où il a été nécessaire de
reconnaître des droits spécifiques aux personnes en situation de handicap afin qu’elles
puissent jouir effectivement de leurs droits fondamentaux.
B. La nécessité de reconnaître des droits spécifiques : l’accessibilité et la
compensation
La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées protège les
droits fondamentaux de celles-ci et ajoute même des droits spécifiques à leur profit ; ces
droits spécifiques permettent la jouissance effective des droits fondamentaux108 et se révèlent
indispensables pour favoriser le bien-être des personnes en situation de handicap.
Le concept d’ « accessibilité » est éclairant à cet égard. « L'accessibilité sert de clé
pour déverrouiller les multiples constructions sociales qui conduisent à l'exclusion des
personnes handicapées et au déni de leurs droits respectifs »109. L’accessibilité est une notion
est fondamentale ; elle est visée à l’article 9 et dans les principes généraux de la Convention
des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées110. L’accessibilité est un
moyen d’assurer l’égalité et le plein exercice des droits de l’homme.
108

Pour d’autres exemples, voir A. Boujeka, « La Convention des Nations unies relative aux droits des
personnes handicapées et son protocole facultatif », Revue de droit sanitaire et sociale, 2007, p 799 s.
109
M. Schulze, « Comprendre la Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées »,
handicap
international
2010.
Disponible
en
ligne
à
l’adresse
suivante :
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/ComprendreLaCDPH.pdf
110
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, article 9, Accessibilité :
« 1. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer
pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur
la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la
communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres
équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures,
parmi lesquelles figurent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, s’appliquent,
entre autres : a) Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y
compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail ; b) Aux services
d’information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et les services
d’urgence.
2. Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour : a) Élaborer et promulguer des
normes nationales minimales et des directives relatives à l’accessibilité des installations et services ouverts ou
fournis au public et contrôler l’application de ces normes et directives ; b) Faire en sorte que les organismes
privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous
les aspects de l’accessibilité par les personnes handicapées ; c) Assurer aux parties concernées une formation
concernant les problèmes d’accès auxquels les personnes handicapées sont confrontées ; d) Faire mettre en place
dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une signalisation en braille et sous des formes faciles à
lire et à comprendre ; e) Mettre à disposition des formes d’aide humaine ou animalière et les services de
médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et d’interprètes professionnels en langue des signes, afin de
faciliter l’accès des bâtiments et autres installations ouverts au public ; f) Promouvoir d’autres formes
appropriées d’aide et d’accompagnement des personnes handicapées afin de leur assurer l’accès à l’information ;
g) Promouvoir l’accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l’information et de
la communication, y compris l’internet ; h) Promouvoir l’étude, la mise au point, la production et la diffusion de
systèmes et technologies de l’information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer
l’accessibilité à un coût minimal ».
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La nécessité de reconnaître des droits spécifiques au profit des personnes en situation
de handicap peut être mis en exergue par le truchement de la liberté d'aller et venir. Ce droit
reconnu internationalement111 est l’un des droits les plus délicats à mettre en œuvre pour une
personne en situation de handicap et ce, quel que soit le type de handicap, physique, sensoriel
ou mental. La situation française, en matière d’accessibilité du cadre bâti en particulier, est
symptomatique à cet égard. Le rapport Campion portant sur l’application de la loi n° 2005102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées112, signale qu’en France, le cadre bâti demeure un
point d'achoppement principal de l’application de cette loi et l'une des barrières à l’exercice
des droits fondamentaux – alors même que cette loi pose l’accessibilité comme un principe
fondamental.
Les difficultés liées au cadre bâti mettent en relief le difficile exercice effectif des
droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. Le droit apparaît, au final,
incapable d’assurer concrètement le bien-être de ces personnes dès lors que celles-ci ne
jouissent pas pleinement de l’accessibilité et partant, de l’accès à la Cité et à la vie sociale.
Autre droit spécifique reconnu aux personnes en situation de handicap, la
compensation est un principe essentiel de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapée.
La « compensation des conséquences du handicap » telle qu’envisagée par cette loi,
comprend, d’une part, la participation à la vie économique, sociale et culturelle, d’autre part,
la satisfaction de l'ensemble des besoins individuels.
Si l’accessibilité ne permet pas à elle seule d’assurer l’exercice effectif des droits
fondamentaux des personnes en situation de handicap, la compensation pourrait aider à
atteindre cet objectif. Cela étant, si l’intérêt de cet instrument mérite d’être retenu, sa mise en
œuvre concrète demeure malheureusement délicate – notamment en matière de viabilité
financière sur le long terme113.
En définitive, pour que le droit ne soit pas uniquement déclaratoire et qu’il concoure
concrètement au bien-être des personnes en situation de handicap, il conviendrait d’innover et
de retenir un nouveau concept : le droit à la capacitation.

II. La création d’un droit à la capacitation : un moyen efficace de favoriser le
bien-être des personnes en situation de handicap
Il s’agira ici d’analyser la notion de « capabilité » développée par Amartya Sen ainsi
que ses vertus (A) avant de présenter son aptitude à favoriser le bien-être des personnes en
situation de handicap par la voie d’un « droit à la capacitation » (B).
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A. Les vertus du concept de capabilité
La capabilité traduit, selon l’économiste et philosophe indien Amartya Sen, « la
liberté qu'a une personne de choisir entre différentes vies possibles »114.
Le concept de capabilité permet « d’articuler les possibilités effectives et réelles de la
personne (en tenant compte des incapacités fonctionnelles inhérentes à son handicap) avec
les réponses sociales susceptibles de s’ajuster à ces possibilités »115.
Ce rôle actif reconnu aux personnes en situation de handicap concourt à leur bien-être,
en favorisant le respect de leur dignité, en particulier.
On peut notamment retrouver cette idée de « capabilité » dans le principe énoncé par
la Convention de l’ONU, relative aux droits des personnes handicapées, selon lequel les
personnes en situation de handicap participent au bien-être général en favorisant la diversité
au sein de leurs communautés.
Cette capabilité, déjà prometteuse en elle-même, pourrait grandement contribuer aux
droits et au bien-être des personnes en situation de handicap si l’on venait à l’appréhender en
pratique sous la forme d’un droit à la capacitation.

B. Les potentialités du droit à la capacitation
L’apport décisif du droit à la capacitation tant aux droits qu’au bien-être des personnes
en situation de handicap peut être présenté à travers la question du droit à l’éducation.
En la matière, l’intérêt de la capabilité peut être mis en lumière dans l’affirmation d’un
droit, pour les élèves et les étudiants sourds, à pouvoir pratiquer deux langues : la langue des
signes française et le français écrit.
Le droit, en son état actuel, tend à augmenter le nombre de professeurs de français
dans les établissements enseignant en langue des signes116. Cette politique vise à favoriser la
promotion de l’identité culturelle sourde117, mais également l’intégration dans la vie sociale,
par le biais de l’écrit en particulier. D’évidence, ce soutien explicite au bilinguisme pourra
permettre aux jeunes sourds de se découvrir des talents, de participer à la diversité sociale et
plus largement de découvrir des capabilités.
La prise en compte des capabilités, d’une part, et d’un droit à la capacitation, d’autre
part, pourrait permettre, en définitive, l’exercice effectif des droits fondamentaux des
personnes en situation de handicap, et ce faisant, contribuer plus ou moins directement à leur
bien-être.
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Bien-être, scolarité et compétences sociales
Frédérique PETIT118

Mots-Clés : Bien-être à l’école, apprentissage social, compétences sociales, programmes de
développement des compétences sociales à l’école, pleine conscience.
Résumé : La notion de bien-être à l’école est apparue au niveau international en 1976 ; ce n’est
que récemment qu’elle va être mentionnée par les responsables politiques français. On constate
que les pays les plus performants dans les classements internationaux sont aussi ceux où le
bien-être subjectif est le plus élevé et ce bien-être est surtout lié aux interactions sociales
satisfaisantes. Seront abordés les différents aspects des compétences sociales qui peuvent être
développés dans les écoles en s’appuyant à la fois sur les expériences étrangères et françaises.
Key words :Well-being in school, social learning,social skills,social skills program in school,
mindfulness.
Abstract : The concept of well-being at school appeared internationally in 1976 ; it is only
recently that it is mentioned by French education authorities. It can be seen that the best
performing countries in the international rankings are also those with the highest subjective
well-being, and this well-being is mostly related to satisfactory social interactions.The different
aspects of social skills that can be developed in schools will be presented by drawing on both
foreign and French experiences.

Bien-être à l’école
Le terme de « qualité de vie » (QDV) apparait en 1964, dans un slogan politique lancé
par le Président L.B. Johnson dans le but de désigner « l’American Way of Life » (1). Si cet
indicateur a été surtout employé au départ pour mesurer la QDV vis-à-vis de l’environnement
(pollution, nuisances, délinquance, croissance économique…) progressivement va émerger le
concept d’« Health Related Quality of Live » (QDV liée à la santé), exclusivement associé à
la santé physique des élèves (2). C’est pourquoi les économistes proposent en 2009
l’intégration de la QDV et du bien-être dans l’évaluation des progrès sociaux et économiques
(3).
La notion de bien-être à l’école apparait avec les travaux d’Epstein (1976). En France,
avant 2012, cette préoccupation apparait dans les circulaires de rentrée mais elle vise
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seulement à améliorer la qualité de vie des personnels. Par la circulaire de rentrée n° 2017045 du 9 mars 2017, la Ministre de l’Education nationale met en évidence que
«… l’amélioration du climat scolaire dans les écoles est un enjeu majeur pour favoriser le
bien-être des élèves, diminuer les problèmes de violence, de harcèlement et de décrochage
scolaire… » (4).
Les études internationales sur le bien-être à l’école de l’UNICEF (5) (6) (7), de
l’OCDE (8) (9) sur le classement des inégalités de bien-être entre les enfants des pays riches
montrent que 85% des élèves ont une satisfaction élevée. Les pays qui ont les meilleures
performances scolaires sont aussi les pays où le bien-être subjectif est le plus élevé (Pays bas,
Finlande, Danemark, Canada…). Les jeunes français ont une image plus négative de l’école
que dans les autres pays de l’OCDE et disent manquer de soutien de la part des enseignants, la
France se situant à la 20ème place du classement.
Les facteurs liés à l’établissement scolaire (taille de l’établissement, architecture
scolaire, repas équilibrés…) et à la classe (nombre d’élèves par classe, pratiques
pédagogiques…) sont peu reliés au bien-être des élèves : on constate que certains endroits
(les abords du collège, la cour, les toilettes) sont des lieux potentiels de harcèlement (10) –
même si désormais, avec le développement des réseaux sociaux, les jeunes peuvent être
harcelés jusque dans leur chambre.
En ce qui concerne les caractéristiques individuelles des jeunes, on constate que les
filles sont plus satisfaites que les garçons (11) et que la satisfaction scolaire décroît de la
primaire au collège (12). Enfin, les troubles présentés par les jeunes – anxiété, dépression,
troubles des apprentissages (TA), trouble déficitaire de l’attention (TDAH), handicaps
physiques/intellectuels, etc. – jouent un rôle important dans le ressenti de bien-être (13) (14)
(15) (16). Cela étant, les facteurs liés aux interactions sociales avec les enseignants et les pairs
sont les plus prédictifs de la satisfaction scolaire : on retrouve alors un lien entre le stress
perçu à l’école, l’estime de soi et le bien-être (17) (18) (19) (20).

L’apprentissage Social
C’est avec les travaux issus de la psychologie expérimentale, en particulier de
l’apprentissage dit « social », que des chercheurs comme Salter (21) Wolpe (22) ou Bandura
(23) ont, dans la deuxième moitié du 20ème siècle, conceptualisé les difficultés
interpersonnelles selon trois modèles.
Le premier modèle, appelé « apprentissage opérant », a trait à l’anxiété ressentie par
manque d’expertise dans la gestion des relations sociales. La personne n’aurait pas appris
« quoi faire, que dire… » dans telle situation sociale ; l’individu ne sait pas choisir le
comportement approprié en fonction de la situation ou du milieu social /culturel par manque
de discrimination. Ce déficit d’apprentissage peut être dû à des modèles parentaux
défectueux ; ainsi des enfants ayant eu pour modèles des parents inhibés, mal à l’aise dans les
relations avec les autres et exprimant peu leurs émotions, auront appris à se comporter de
cette façon. L’anxiété sociale est alors la conséquence d’expériences dues à des déficits
comportementaux.
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Le deuxième modèle est celui de l’anxiété conditionnée (ou « apprentissage
répondant »). Pour certaines personnes, le répertoire comportemental s’est développé
normalement mais il a été inhibé postérieurement par des expériences négatives ou
traumatiques. Par exemple, si un jeune a posé une question et que toute la classe s’est mise à
en rire, il est fort probable que ce jeune ne renouvellera pas cette initiative et qu’il évitera at
autant que possible de parler devant les autres de peur que l’on se moque à nouveau de lui.
Le troisième modèle est celui de l’inhibition cognitive qui suggère que des distorsions
cognitives – c’est-à-dire des pensées négatives sur soi et/ou sur l’environnement social (« Je
n’y arriverai pas ; je vais encore me tromper, tout le monde me regarde…») – sont
responsables des difficultés rencontrées dans les relations sociales. Ces pensées qui sont dites
« automatiques » sont des distorsions de la réalité et renvoient à des schémas cognitifs
construits dans l’environnement de l’enfant, en fonction des expériences vécues selon les
théoriciens de l’approche cognitive comme Beck (24) ou Young (25).
Ces trois modèles explicatifs peuvent coexister chez un même individu.
En neurosciences, la découverte des « neurones miroirs » par Rizzolatti (26) a mis en
évidence que les mêmes zones cérébrales sont activées que l’on fasse tel geste ou que l’on
regarde quelqu’un faire ce même geste. Ces travaux permettent de mieux appréhender
l’apprentissage par imitation – ou « apprentissage vicarant » – conceptualisé par Bandura. On
peut comprendre qu’un déficit de ce système affecte le décodage des informations sociales,
par exemple chez les personnes autistes ou schizophrènes.

Définition des compétences sociales
Dès 1986, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défini la compétence dite
psychosociale comme « l’aptitude d’une personne à maintenir un bien- être mental en
adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les
autres selon sa propre culture et selon son environnement » (27) (28). `
Dix compétences ont été retenues :
- Savoir résoudre les problèmes et Savoir prendre des décisions,
- Avoir une pensée créative et Avoir un esprit critique,
- Savoir communiquer efficacement et Etre habile dans les relations interpersonnelles,
- Avoir conscience de soi et Engendrer de l’empathie pour les autres,
- Savoir gérer son stress et Savoir gérer ses émotions.
Albert et Emmons (29) ont déterminé trois profils de réponses comportementales dans
les interactions sociales : la réponse passive ou inhibée, la réponse agressive et la réponse
assertive ou affirmée.
1) Le sujet au comportement passif :
• A ses droits bafoués
• N’atteint pas ses buts
• Est frustré, blessé, anxieux
• Est inhibé
• Laisse les autres décidé pour lui.
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2) Le sujet au comportement agressif :
• Bafoue le droit des autres, profite des autres
• Atteint ses buts aux dépens des autres
• Est sur la défensive, dénigre et humilie les autres
• Est explosif
• Choisit pour les autres.
3) Le sujet au comportement affirmé :
• Fait respecter ses droits
• Atteint ses buts sans blesser les autres
• Bien dans sa peau, a confiance en lui
• Est expressif
• Choisit pour lui.

Importance des compétences sociales
Les études ont montré que l’acquisition de ces compétences cognitives,
comportementales, émotionnelles et motivationnelles améliore l’estime de soi et les
performances scolaires (30) (31), diminue les consommations de tabac (32), d’alcool (33) et
de drogues (34) (35) (36), prévient les grossesses imprévues (37), les comportements
délictuels (38) (39), etc.
Une méta-analyse a indiqué que 75% des enfants présentant un trouble des
apprentissages manifeste un déficit de la compétence sociale (31). Au sein d’un groupe
d’enfants français présentant des troubles des apprentissages (TA), on a pu mesurer les
manifestations des déficits de la communication interpersonnelle par excès (agressivité) ou
par défaut (inhibition ) par rapport à un nombre identique de garçons et de filles du même âge
ne présentant pas de troubles (40). Le groupe clinique était constitué de 47 jeunes (27 garçons
et 20 filles ) de 9 à 12 ans suivis pour des troubles des apprentissages dans une unité de
thérapie comportementale et cognitive d’un service de Psychiatrie. Parmi ces jeunes, 30%
souffraient du trouble de la lecture (Dyslexie), 17% souffraient du trouble de l’expression
écrite (Dysorthographie), 21% souffraient des deux troubles et, enfin, 32% souffraient d’un
trouble non spécifié – d’après les critères du DSM IV (41).
Un groupe contrôle a été constitué de 47 jeunes (28 garçons et 19 filles) du même âge,
avec les mêmes variables socio-économiques et scolarisés en primaire. Les 94 jeunes ont été
évalués avec plusieurs échelles ; une échelle d’assertivité générale – le « Rathus
Assertiveness Scale », auto-questionnaire de 30 items (42) – et « l’Agression Questionnaire
», auto-questionnaire d’agressivité de 29 items (43). Ces deux questionnaires étant adaptés
d’échelles pour adultes, un groupe de psychologues européens (Gaspar de Matos, Nahama,
Petit et Sacchi) a créé une échelle plus ludique pour les enfants et les adolescents : l’Echelle
de Compétences Sociales en Bande Dessinée (ESCBD). Cette échelle comprend 14 situations
d’interactions sociales formulées sous la forme de bandes-dessinées, proposant trois
possibilités de réponses : la réponse agressive, la réponse inhibée et la réponse affirmée ( 44 ).
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Figure 1: Les situations n° 1 et n° 7 de l’ECSBD où tous les jeunes (TA +
contrôles) manifestent le plus d’agressivité : défendre ses droits au quotidien.
Les résultats mettent en évidence que les enfants présentant des troubles des
apprentissages (TA) sont statistiquement plus inhibés et moins agressifs que ceux du groupe
de contrôle dans les échanges sociaux, ce qui nécessite, comme le recommandent des
recherches internationales, de les intégrer dans des programmes d’entrainement aux
compétences sociales (31). Les enfants souffrant de TA sont confrontés, dès le début de leur
scolarité, à la baisse de leurs performances et sont aussi davantage sujets au rejet social et à la
dépression par le processus d’« Impuissance Apprise » – concept élaboré par Seligman (45).
Cela étant, cette étude met aussi en évidence que même les jeunes du groupe de contrôle –
c’est-à-dire ne présentant pas difficultés d’apprentissage – ne défendent leurs droits que dans
des situations banales (demander un autre plat, ne pas se laisser doubler dans le bus …
Figure 1).
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Figure n°2 : les situations n° 2 et n° 4 de l’ECSBD où tous les jeunes (TA +
contrôles) manifestent le plus d’inhibition : Résister à la pression des pairs (risques
addictifs : toxiques, délinquance, prostitution…)

Ce qui est le plus surprenant, c’est que tous les jeunes (TA et Contrôles) ont du mal à
résister à la pression de leur groupe de pairs (figure n° 2). La situation n° 2 – « Ne pas se
laisser entrainer à manquer les cours » – et la situation n° 4 – « Répondre à une fausse
accusation » – sont les situations les plus problématiques. Ils n’arrivent pas à exprimer leur
point de vue, font preuve d’inhibition et de retrait face au groupe de pairs. Cette constatation
est d’autant plus inquiétante que les données scientifiques précitées mettent en évidence la
nécessité de résister à la pression des pairs afin de ne pas se laisser entrainer à adopter des
comportements inadaptés, qui peuvent être très dangereux (jeu du foulard, harcèlement sur
Internet, prise de toxiques, délinquance, prostitution…).
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Vignette clinique : Nicolas
Nicolas, âgé de 12 ans, a eu des difficultés dans l’apprentissage de la lecture dès le CP
– qu’il a d’ailleurs redoublé. Il est actuellement en classe de 6ème et rencontre d’importantes
difficultés dans toutes les matières. On constate notamment un trouble de la lecture
(Dyslexie) ; Nicolas obtient ainsi au test de l’alouette un niveau de CE1/08 (46). Nicolas
souffre également d’un trouble de l’expression écrite (Dysorthographie) ; son niveau
d’orthographe est de 0/20 au test (47). Il présente par ailleurs un trouble déficitaire de
l’attention /hyperactivité (TDAH) – versant impulsivité, inattention. C’est un garçon qui est
très anxieux avec des éléments dépressifs ; il souffre d’une anxiété de performance et a
toujours peur de rater. On constate aussi, chez Nicolas, des problèmes de sommeil et une
faible estime de lui-même. Au niveau relationnel, il a des difficultés : il présente une
inhibition comportementale ; le contact visuel est difficile, sa voix est inaudible, sa posture est
crispée. A l’école, il préfère le travail écrit et redoute l’oral ; il a du mal à poser des questions
en classe. Il a aussi du mal à téléphoner et préfère la compagnie des enfants plus jeunes ou des
adultes. Dans la situation n° 4 de l’ECSBD, il ne peut se défendre si on l’accuse d’avoir cassé
quelque chose alors que ce n’est pas lui. Dans la situation n° 8, il éprouve des difficultés à
dire « non » à quelqu’un qui lui prend une BD qu’il a choisie en premier. Ces résultats sont en
conformité avec l’étude citée précédemment sur de jeunes français présentant des troubles des
apprentissages (TA) et les compétences sociales (40).
Nicolas a participé à un groupe d’entrainement aux compétences sociales avec sept
adolescents de 11 à 13 ans. Les différentes techniques comportementales utilisées lors de cet
entrainement sont issues des travaux de fondateurs de l’apprentissage social (21) (22) (23) :
on retrouve d’abord les jeux de rôle, tirés de la vie scolaire, familiale et sociale du jeune – qui
constituent une exposition graduée aux stimuli anxiogènes que sont les situations sociales
difficiles, les auto-instructions – les phrases que l’on se dit dans sa tête pendant l’interaction
sociale –, la restructuration cognitive – la modification des pensées en situation sociale –,
l’imitation de modèles ou modeling – un participant ou le thérapeute sert de modèle dans une
situation définie –, le feedback et le renforcement social – le thérapeute va renforcer
positivement tout changement de comportement si minime soit-il (une voix plus forte, des
gestes plus appropriés) et va s’évertuer à ce que chaque participant devienne un renforçateur
pour les autres en faisant un compliment lors de chaque jeu de rôle –. Les jeunes vont
apprendre à prêter attention et à respecter l’autre, à décoder les émotions, à faire des
demandes et des refus, à répondre aux insultes, à gérer leur colère, etc.
A la fin du programme, la voix de Nicolas était plus forte, plus affirmée, son regard
plus adapté et sa posture meilleure. Les enseignants et ses parents trouvent qu’ils est moins
timide ; il ose désormais faire des courses, arrive à se défendre et a des copains de son âge.
Nicolas a aussi de meilleurs résultats scolaires ; il n’a plus de difficultés en orthographe (son
score est passé de 0 à 6) mais il garde cependant un niveau de lecture de fin de CE1. Sur le
plan émotionnel, il a dorénavant une meilleure estime de lui-même et son anxiété ou niveau
d’anxiété est somme toute dans la norme.
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Programmes d’intervention à l’école
Afin de favoriser la qualité de vie des élèves, des interventions suivant ce même
paradigme ont été mises en place dans les écoles. L’objectif est de réduire les
comportements inadaptés et violents et d’augmenter les comportements pro-sociaux de
coopération et d’empathie. On peut mentionner les expériences canadiennes « Contes sur
moi » – pour les jeunes enfants (48) – ou « Sac à dos ; faire face aux défis scolaires avec
confiance » – pour les adolescents (49). Dans ces programme, ce sont les enseignants qui
sont formés pour développer les compétences sociales de leurs élèves. En France, on peut
mentionner la recherche-action menée pour promouvoir l’estime de soi pour enfants de 5 -7
ans – développée à Venissieux, de 1997 à 2000, sous l’égide de médecins de santé publique
(50) – , le programme « Mieux vivre ensemble dès la maternelle » – mis au point par le
pédiatre J. Fortin 2001 (51) ou encore la recherche-action en zone prioritaire pour réduire les
problèmes de comportement – menée sous la direction du professeur de psychologie C.
Clément de l’Université de Strasbourg (52). Les chercheurs de l’Institut National de
Promotion et d’Education à la Santé (INPES) ont encadré le programme « Espace » pour
prévenir les risques d’alcoolisation – avec 34 heures d’ateliers pour des élèves de 6ème, 5ème et
4ème, en Auvergne (53). Ce programme s’est étalé sur trois ans et était assuré par des
animateurs extérieurs à l’école. Les résultats indiquent un net impact sur l’estime de soi et sur
les compétences sociales mais une influence plus mitigée sur la diminution de la
consommation d’alcool. Lors de ce programme, les parents s’étant montré peu impliqués
(peu venaient aux réunions ou lisaient les documents fournis), l’équipe de l’INPES a décidé
d’adapter un programme incluant les parents et les enfants : le SFP (Strengthening Families
Program) – développé par la psychologue américaine K. Kumpfer (54). L’expérimentation
pour des jeunes de 6 à 11 ans et leurs familles de quartiers prioritaires de plusieurs villes
françaises a donné des résultats très prometteurs ; outre le développement des compétences
des enfants, il y eu progression des compétences parentales.
De plus, à la suite des travaux de Jon Kabat- Zinn – fondateur dans les années 80
d’une clinique de réduction du stress à l’Université du Massachusetts par le recours à la
méditation de pleine conscience ou Mindfulness (55) – et avec l’introduction récente de la
méditation en France à l’hôpital par le psychiatre C. André (56), l’INPES a élaboré des
ateliers CPS-Enfants Mindful en associant le développement des compétences sociales et la
« mindfulness » pour les enfants de 6 à 11 ans ; sont ainsi disponibles un manuel
d’implantation, un support pour les intervenants sous forme de fiches – CPS ainsi qu’un livret
pour les parents (57) (58).
Conclusion
La France avait pris du retard dans l’analyse du développement des compétences
sociales à l’école ; mais aujourd’hui, ces questions intéressent de plus en plus les acteurs du
monde éducatif et du secteur social. On voit ainsi émerger sur tout notre territoire de
nombreuses initiatives et de nombreux colloques/formations sont par ailleurs organisés sur
ces questions119. De plus, le grand public commence à être familiarisé avec les notions de
119

Longtemps cantonnés à la littérature anglo-américaine, il existe dorénavant de très nombreux livres, outils et
documents en français (www.cartablecps.org) qui permettent de s’informer et de développer ses compétences
sociales à l’école. Ces interventions s’avèrent indispensables pour que nos jeunes soient armés pour faire face à
la violence, au décrochage scolaire, au harcèlement et pour qu’ils aient une meilleure image d’eux-mêmes, en
réduisant l’inconfort psychologique, et en maintenant une relation satisfaisante avec leur entourage.
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psychologie positive (voir par exemple, R. Shankland, « La psychologie positive au service
du bien-être durable » parmi les interventions au présent colloque de la société Française de
Psychologie Juridique).
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Bien-être en couple et droit patrimonial de la famille : un nouveau ménage
Anaïs VANEL120

Mots clés : Couple - Individualité - Collaboration - Indépendance - Dette.
Résumé : L'être humain espère atteindre, par l’entrée en conjugalité, un état de bien-être.
Prima facie, la science juridique ne semble pas s’investir dans cette quête d’ordre affectif.
Toutefois, un sentiment général d’épanouissement tend à être encouragé par l’organisation
des relations pécuniaires et patrimoniales en couple. En effet, le droit patrimonial de la
famille, par son évolution et son adaptabilité, s’inscrit dans la droite ligne d’une promotion du
bien-être physique et moral en couple, tout au long de l’union.
Keywords : Couple – Individuality – Collaboration – Independence – Debt.
Abstract : Human being hopes to achieve, through his couple, a state of well-being. Legal
science does not seem to bo involved in this emotional quest. However, a general sense of
fulfillment tends to be encouraged by organization of pecuniary and property relationships in
couples. Indeed, the evolution and the adaptibility of patrimonial family law encourage the
promotion of the physical and moral well-being of couples, throughout their relationship.

On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux ;
mais on aime, et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne
pour regarder en arrière, et on se dit : J’ai souffert souvent, je me suis
trompé quelquefois, mais j’ai aimé. [...]121.

L’amour n’est point gage de bien-être. L’amour va, l’amour vient. L’amour déchaîne
les passions. L’amour fait perdre la raison. Dans l’ordre juridique, chacun est ainsi libre
d’aimer122 et d’être aimé, de ne plus aimer et de quitter. Si aux fluctuations123 et aux maux124
affectifs la science juridique propose des solutions, elle n’a pas la témérité de prétendre
120

Attachée Temporaire d'Enseignement (A.T.E.R.), Faculté de Droit et des Sciences économiques, 5 rue Félix
Éboué, 87000 LIMOGES ; Doctorante en Droit privé, CREOP - EA 4332 ; Secrétaire générale du R.E.R.D.H.
(Réseau Européen de Recherche en Droits de l'Homme).
121
Perdican à Camille : A. de MUSSET, On ne badine pas avec l’amour, 1834, Acte II Scène 5.
122

Le droit positif français reconnaît aujourd’hui trois formes de conjugalité : le concubinage (C. civ., art. 5158), le pacte civil de solidarité ci-après dénommé pacs (C. civ., art. 515-1 et s.) et le mariage (C. civ., art. 143 et
s.).
123
La mise en couple n’est pas un engagement perpétuel (sur la prohibition des engagements perpétuels : C.
civ., art. 1210, al. 1er). Le mariage peut prendre fin par divorce (sur les quatre cas de divorce : C. civ., art. 229).
Le pacte civil de solidarité se dissout par déclaration conjointe des partenaires ou sur décision unilatérale de l’un
d’eux (C. civ., art. 515-7). Enfin, en tant qu’union de fait, la rupture du concubinage est libre (C. civ., art. 515-8).
124
Sur la protection contre les violences exercées dans le couple voir : C. civ., art. 515-9 et s.
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gouverner les sentiments125. Faut-il alors redouter l’ignorance et l’indifférence du juriste pour
la notion de bien-être et, a fortiori, pour le bien-être en couple ? En réalité, la promotion du
bien-être en couple par le droit patrimonial de la famille ne doit pas être mésestimée. Bienêtre en couple et droit n’ont rien d’un ménage impossible.
Le bien-être en droit - Le bien-être ne connaît pas de frontières scientifiques. À
l’instar de la psychologie126 ou de la médecine127, la notion rayonne et résonne en droit positif
français, sans toutefois faire l’objet d’une définition juridique spécifique128. Aussi, si l’étude
du bien-être en couple sous l’angle juridique n’est point chimérique, elle exige que soient
dissipées quelques incertitudes tenant aux contours et au contenu de la notion. Ce n’est qu’au
prix de cet effort que le juriste sera plus habile à se représenter l’influence du droit
patrimonial de la famille sur le bien-être en couple.
La place cardinale du « bien-être » en droit est hors de doute ; en témoigne l’article 25
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH)129. « Toute personne a droit à
un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille [...] ». Si
ce texte n’a pas de valeur contraignante en droit positif français130, sa dimension symbolique
suffit pour conférer au souci du bien-être une position éminente dans la construction du droit.
La science juridique se veut un outil de protection et de promotion du bien-être, ainsi que le
confirme le droit positif français. Pour n’évoquer que quelques exemples, l’objectif de bienêtre des mineurs131 et majeurs protégés132, des adultes placés en famille d’accueil133, ou
125

A ce titre, Paul Hervieu (membre de la première commission de réforme du Code civil en 1904) proposa
d’inscrire sous l’article 212 du Code civil, au titre des obligations personnelles entre époux, l’amour conjugal.
Cette proposition audacieuse ne connut pas de succès. Voir : Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Droit de la
famille, L.G.D.J., coll. Droit civil, 5e édition, p. 664, note n°14 - J. CARBONNIER, Droit civil. Tome 2. La
famille, l’enfant, le couple, PUF, coll. Thémis Droit privé, 21e édition refondue, p. 474.
126
Notamment, la psychologie positive a pour objectif « de faire passer le focus d’une centration exclusive sur la
pathologie et le traitement des évènements difficiles de la vie à une centration sur ce qui permet de construire des
qualités positives », en sorte de renforcer sur l’échelle de satisfaction l’état d’épanouissement et de bien-être : M.
REGOURD LAIZEAU, La psychologie positive : changement de paradigme ou nouvelle psychologie ?, Le
Journal des psychologues 2017/4 (n°346), p. 22-26, voir spéc. p. 23.
127
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la santé comme un « état de complet bien-être physique,
mental et social » : Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé adoptée par la Conférence internationale
de la Santé tenue à New York du 19 juin au 22 juillet 1946 et entrée en vigueur le 7 avril 1948.
128
A notre connaissance, les dictionnaires juridiques ne définissent pas la notion de bien-être. Voir en ce sens :
G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, PUF, 2018, coll. Quadrige, 12ème édition - S.
GUINCHARD, T. DEBARD (dir.), Lexique des termes juridiques 2016-2017, Dalloz, 2016, 24ème édition - D.
ALLAND, S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, coll. Quadrige - R. CABRILLAC
(dir.), Dictionnaire du vocabulaire juridique 2017, LexisNexis, 2016.
Pour une tentative de clarification de la notion, voir notamment : M. CHRISTELLE, Bien-être, être-bien et
bonheur : essai de clarification conceptuelle, in M. TORRE-SCHAUB (dir.), Le bien-être et le droit, Publications
de la Sorbonne, 2016, p. 17 et s.
129
Résolution 217 A (III) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 publiée au
JORF le 19 février 1949 p. 1859.
130
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme est une résolution de l’Assemblée générale des Nations
Unies du 10 décembre 1948. En ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une ratification (au sens de l’article 55 de la
Constitution du 4 octobre 1958), elle n’a donc pas de valeur contraignante et ne peut pas être invoquée en droit
interne (CE, Ass., 23 novembre 1984, M. Roujansky et autres, n°60106 ; Cass, 2ème civ., 12 janvier 2017, n°1640.245).
131
Pour quelques exemples, voir notamment la procédure d’évaluation de la situation des mineurs par les
services de protection des mineurs en danger qui tient compte du bien-être (CASF, D 226-2-3).
Voir encore, dans un autre ordre d’idée, les conditions d’octroi de l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant
familial relatives au critère du logement « dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement
permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à
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encore des animaux134, prend place au premier rang des préoccupations du droit. Le souci du
bien-être en droit est ainsi révélé avec force. Plus équivoque est, en revanche, l’interprétation
à donner à ce vocable.

Éléments de définition du bien-être – La notion doit être considérée sous l’angle des
textes y faisant référence. Il paraît alors possible de tracer les premiers contours d’une
définition juridique. Le bien-être, en droit, se caractérise par sa dualité et sa dimension
subjective.
Le premier trait caractéristique du bien-être tient à la satisfaction des besoins
essentiels à la vie et à l’absence de troubles liés au fonctionnement de l’organisme. L’article
25 de la DUDH le suggère, qui lie l’état de bien-être à l’existence d’un « niveau de vie
suffisant » répondant des besoins liés à l’alimentation, à l’habillement, au logement ou encore
aux soins médicaux. Cette présentation rend compte de la dimension matérielle du bien-être,
d’ailleurs reprise en droit positif français. Sous l’expression « bien-être physique »135, le
législateur agit pour la satisfaction des besoins du corps et la maîtrise des risques de troubles
physiologiques136.
Cette acception juridique fait écho au sens courant de la notion. En effet, la
composante physique du bien-être le distingue, selon le Trésor de la Langue française, du
bonheur. Élément fondamental de sa définition extra-juridique, le bien-être est ainsi « la
situation matérielle qui permet de satisfaire les besoins de l’existence »137. C’est encore « la
sensation agréable procurée par la satisfaction des besoins physiques, [par] l’absence de
tensions psychologiques »138. L’assouvissement des besoins nécessaires à l’existence139 est
ainsi le socle d’un état de bien-être. Toutefois, le bien-être ne se résume pas à un bien-être

l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé » (CASF, art. R. 421-3
3°).
Voir enfin l’exigence de non atteinte au bien-être des enfants pour être autorisé à ouvrir ou à modifier un
établissement ayant vocation à recevoir ou à héberger de manière habituelle et collective des mineurs (CASF, L.
321-1, alinéa 4).
132
Sur ce point, voir notamment les dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
(CASF, art. L. 472-8, art. L. 472-10).
133
A ce propos, pour être agréé accueillant familial, il faut notamment que les « conditions d'accueil
garantissent […] le bien-être physique et moral des personnes accueillies […] » (CASF, art. L. 441-1, alinéa 3).
134
Par exemple, l’article L. 1 5° du Code rural et de la pêche maritime dispose : « La politique en faveur de
l'agriculture et de l'alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour
finalités [...] de veiller au bien-être et à la santé des animaux […] ». Dans ce prolongement, l’article L. 1313-1 du
Code de la santé publique élève « la protection de la santé et du bien-être des animaux » au rang des missions de
l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
135
Sur les références au bien-être physique ou moral, voir par exemple : C. tourisme, art. L. 412-2 ; CASF, L.
313-16 ; CASF, L. 331-8-1.
136
Le terme est ici employé par opposition au psychisme comme ce qui a trait à la vie de l’organisme, aux
besoins d’ordre physique et à l’état du corps. Autrement dit, l’élément physiologique du bien-être tend à être
caractérisé lorsque les besoins nécessaires au fonctionnement de l’organisme humain sont satisfaits.
137
Définition proposée par Le nouveau Petit Robert de la langue française, 2009.
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Ibid.
Le Trésor de la Langue Française (édition 1994) remarque que le bien-être se distingue de bonheur par sa
composante physique.
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physique. Il le dépasse et le déborde : à la satisfaction des besoins du corps doit s’ajouter la
satisfaction des besoins de l’esprit140.
En effet, ce serait manquer de réalisme et d’humanisme que de confiner le bien-être en
droit à un confort d’ordre matériel. En réalité, le bien-être est double : au bien-être physique,
s’ajoute le bien-être moral. Cette dimension psychique, voire spirituelle du bien-être, trouve
dans la définition de la santé établie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) un
puissant renfort. La santé est un « état de complet bien-être physique, mental et social »141. Le
bien-être mental peut se définir comme l’absence de troubles psychiques, cognitifs,
intellectuels. Cela renvoie encore à l’absence de troubles émotionnels, de comportement,
d’alimentation ou à l’absence de psychose142. Quant au bien-être social, il est notamment
caractérisé par un sentiment d’épanouissement dans la société et de reconnaissance par autrui.
Bien-être mental et bien-être social correspondent à la dimension morale du bien-être définie
comme « ce qui concerne l’esprit, le psychisme ou qui est de nature spirituelle »143.
Cette esquisse de la définition du bien-être, fondée sur la distinction usuelle entre un
bien-être à dimension physique et un autre à dimension morale, rend compte d’une évidence
et d’une difficulté. A l’évidence, le bien-être physique est objectivement appréciable :
l’absence de troubles tant physiologiques que psychiques peut être médicalement constatée.
Au contraire, comment caractériser le bien-être moral, tant le sentiment d’épanouissement
personnel est étroitement tributaire des aspirations intimes de chacun ? Si des critères peuvent
être construits pour tenter de mesurer le bien-être psychologique144, tout effort d'objectivation
est vain. La science juridique trouve là sa limite : même si le droit œuvre à l’édification d’un
cadre favorable au bien-être, il demeure qu’une part d’insaisissable se dérobe à lui, gouvernée
qu’elle est par le ressenti de chacun. En réalité, la notion a un large spectre : le bien-être est
complexe.
La distinction entre l’aspect physique et l’aspect moral du bien-être demeure
néanmoins pertinente et justifiée en droit. Aussi, sans résumer le bien-être à un état identique
à tout être, ces deux pôles sont des axes fondamentaux de délimitation des contours de la
notion. Ces précisions sémantiques établies, l’influence du droit patrimonial de la famille sur
le bien-être en couple mérite d’être examinée.

Bien-être et droit patrimonial de la famille – Aucun texte ne fait référence à la
notion dans cette branche du droit ; mais cela n’est pas gage d’indifférence. Au contraire,
concubins, partenaires pacsés et époux peuvent trouver dans l’esprit d’ouverture et le
dynamisme du droit patrimonial de la famille les voies d’un état de bien-être.
140

La référence aux besoins du corps et de l’esprit est faite par le Trésor de la Langue Française (édition 1994)
et par le Dictionnaire de l'Académie française (9ème édition).
141
Voir supra note n°8.
142
Troubles liés à la santé mentale des adolescents identifiés par l’Organisation Mondiale de la Santé comme
autant de facteurs compromettant leur bien-être mental et psychologique (voir l’étude publiée sur le site internet
de l’OMS : http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health).
143
Définition proposée par le Trésor de la langue française (édition 1994).
144
Carol D. Ryff a construit un questionnaire permettant de mesurer le bien-être psychologique à partir de six
dimensions clés. Cette « échelle de bien-être psychologique » s’élève ainsi en un outil de mesure du bien-être.
Pour plus de précisions, voir : C. D. RYFF, Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of
psychological well-being, Journal of Personality and Social Psychology, 1989, Vol. 57, n°6, 1069-1081 – C. D.
Ryff, C. L. M. Keyes, The Structure of Psychological Well-Being Revisited, Journal of Personality and Social
Psychology, 1995, Vol. 69, n°4, 719-727.
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D’un côté, le droit patrimonial de la famille s’applique à créer un cadre propice au
bien-être de tous les couples. Posant un équilibre entre les exigences de collaboration et
d’indépendance financières, il promeut l’accès au bien-être physique et moral de chaque être
en couple.
D’un autre côté, le droit patrimonial de la famille s'accommode de la réalité plurielle
et versatile du bien-être. Les partenaires de vie sont libres de façonner une structure conjugale
et patrimoniale en harmonie avec leur modèle du bien-être. Chacun peut espérer trouver dans
ce pluralisme les clés de son bien-être en couple, tant il répond aux exigences et aux craintes
de chacun.

Plan - Le bien-être pour tous les couples par le droit patrimonial de la famille (I). Le
bien-être selon chaque couple par le droit patrimonial de la famille (II). Telles sont les deux
tendances témoignant d’une préoccupation, certes médiate mais bien réelle, du droit pour le
bien-être en couple145.

I.

Le bien-être pour tous les couples par le droit patrimonial de la famille

Le droit patrimonial de la famille, par l’organisation des opérations économiques et les
modalités de gestion du patrimoine, préfigure l’édification d’un cadre propice au bien-être en
couple de toute nature.
Dans sa dimension matérielle et physique, en premier lieu, le droit s’est toujours
efforcé et s’efforce encore d’assurer la subsistance du ménage146. La collaboration financière
imposée par les textes contribue à la satisfaction des besoins physiologiques de chaque
partenaire de vie et au confort matériel de l’environnement conjugal (A).
Dans sa dimension morale, en second lieu, l’appréhension juridique du couple a
évolué en faveur de la reconnaissance et du respect des individualités. En droit patrimonial de
la famille, le principe d’égalité fut traduit dans les rapports entre les partenaires de vie et dans
les rapports des partenaires de vie avec les tiers. Cette égalité des pouvoirs tant économiques
que patrimoniaux participe de l’autonomie financière dans le couple et s’inscrit dans la droite
ligne d’une promotion du bien-être moral en couple (B).

A- Le bien-être physique en couple par le droit patrimonial de la famille
La vision de la conjugalité est pérenne. L’union fait la force, en sorte que le couple
demeure perçu en soi comme un moyen de répondre aux nécessités du quotidien et d’aspirer à
un confort matériel de vie147. Cet objectif de bien-être physique par la conjugalité a traversé
145

Si le droit applicable aux couples s’articule principalement autour du mariage, l’analyse ne sera pas réduite
aux couples mariés. Cette démonstration a pour objectif de rendre compte d’une tendance promouvant le bienêtre en couple, quel que soit le mode d’union adopté.
146
Par « ménage » est désigné le groupe formé tant « par les époux eux-mêmes » que « par deux personnes qui
vivent maritalement en union libre pure et simple ou dans les liens du pacs » : G. Cornu (dir.), op. cit.
147
A ce titre, lors des travaux préparatoires du Code civil de 1804, Portalis décrit le mariage comme « la société
de l’homme et de la femme, qui s’unissent [...] pour s’aider, par de secours mutuels, à porter le poids de la vie
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les siècles148, a franchi les réformes149 et s’est affranchi du type d’union150. Un art de se
conduire s’impose aux partenaires151. Par conséquent, si amour et argent semblent prima facie
incompatibles152, la satisfaction des besoins essentiels à la vie suppose le plus souvent la
dépense, laquelle appelle le financement. Aussi, le bien-être physique peut-il difficilement
exclure les considérations pécuniaires. La collaboration financière imposée aux partenaires,
exclusive de tout individualisme financier, participe de la promotion d’un niveau matériel de
vie minimum dans le couple.

La promotion du bien-être physique - Il résulte de l’entrée en conjugalité une mise
en commun des charges relatives aux exigences matérielles de l’existence. Cette association
est, pour une majorité de couples, naturelle. Comme le souligne à juste titre un auteur, « il n’y
a pas de choix entre le droit et le non droit pour ce qui concerne l’aspect financier. L’idée
générale est d’y faire face au jour le jour »153. En dépit du pragmatisme et de la spontanéité
de cette association quotidienne, elle est aussi une exigence juridique pour les couples mariés
et pour les couples unis par un pacte civil de solidarité (pacs). Les règles relatives à
l’obligation154 et à la contribution155 aux dettes élémentaires du ménage traduisent alors la
garantie du bien-être d’ordre matériel.

[...] ». Voir : A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil. Discussions, motifs, rapports
et discours. Livre premier. Des personnes. Titre cinquième. Du mariage. Discussion du Conseil d’État, Tome 9,
Réimpression de l’édition de 1827, OTTO ZELLER, OSNABRÛCK, 1968, p. 140.
148
En ce sens, Pothier dans son Traité du contrat de mariage expliquait qu’il incombait au mari de fournir à son
épouse tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie ; tandis que cette dernière devait pourvoir au bien
commun du ménage. Voir : R.-J. POTHIER, Œuvres complètes de Pothier, Nouvelle édition, Traités du contrat
de mariage, de la puissance du mari, Chez Thomine et Fortic. 1821, spéc. p. 360 et p. 362.
149
Quant aux réformes d’envergure du droit patrimonial de la famille, voir : Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965
portant réforme des régimes matrimoniaux, JORF du 14 juillet 1965 p. 6044 - Loi n° 85-1372 du 23 décembre
1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des
enfants mineurs, JORF du 26 décembre 1985 p. 15111 - Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte
civil de solidarité, JORF n°265 du 16 novembre 1999 p. 16959 texte n°1.
150
La tendance est à la convergence des modes de conjugalité. Sur le plan pragmatique d’une part, il existe une
totale « identité de situation de fait » entre les couples à raison de leur vie commune (V. MIKALEF-TOUDIC,
Les charges du ménage : vers un droit commun des couples ?, LPA, 8 septembre 2017, n°179-180, p. 36). Sur le
plan juridique d’autre part, le droit applicable aux couples pacsés ou en situation de concubinage s’inspire du
droit applicable aux couples mariés. En ce sens, le régime du Pacs fut décrit comme une « copie infidèle du
système matrimonial » (O. VERGARA, L’organisation patrimoniale en couple, Defrénois, coll. Doctorat et
Notariat, 2017, Tome 58, § 27, p. 15).
151
Les partenaires sont préoccupés par un souci de bonne conduite et de bonne foi l’un envers l’autre : N.
JEANMART, Les effets civils de la vie commune en dehors du mariage, Larcier, 1975, § 7 p. 17.
152
« L’argent, considéré comme un vecteur de calcul et de l’intérêt personnel, est présenté comme n’ayant
aucun sens dans une relation qui valorise le don et le désintérêt amoureux » : C. HENCHOZ, Le couple, l’amour
et l’argent. La construction conjugale des dimensions économiques de la relation amoureuse, L’Harmattan, coll.
Questions sociologiques, 2008, p. 55.
153
P. JESTAZ, Rapport de synthèse, in Indépendance financière et communauté de vie, Actes des journées
d’études des 15 et 16 décembre 1988, LERADP, Lille II, L.G.D.J, 1989, p. 191.
154
Les règles qui président à l’obligation à la dette permettent de déterminer à qui le créancier peut exiger le
paiement de la dette.
155
Les règles qui président à la contribution à la dette permettent de déterminer, une fois le créancier satisfait,
la répartition définitive du poids de la dette entre les partenaires. Il s’agit alors d’identifier la ou les personnes
qui doivent supporter, à titre définitif, la dette et, le cas échéant, dans quelle proportion.
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Sur le plan de l’obligation à la dette, la solidarité ménagère peut s’analyser comme un
outil premier d’accès au bien-être physique des partenaires mariés et pacsés. Conformément à
l’article 220 du Code civil, les époux sont solidaires du paiement des dettes contractées
ensemble ou séparément et ayant pour objet « l’entretien du ménage ». Dans ce même ton, les
partenaires pacsés sont solidaires des dettes contractées « pour les besoins de la vie
courante » conformément à l’article 515-4 alinéa 2 du Code civil. Le domaine de cette
solidarité ménagère et les effets du mécanisme favorisent la subsistance et l’aisance matérielle
en ménage.
Les conditions liées à la nature de la dette entrent en résonance avec les éléments de
définition du bien-être physique. En Pacs, cette corrélation est hors de doute. Le législateur
fait directement référence aux besoins de la vie courante, c’est-à-dire aux besoins
physiologiques et vitaux des partenaires de vie. L’expression « entretien du ménage » va dans
le même sens : elle désigne les « dépenses incontournables [du] ménage »156 et « couvre la
satisfaction des besoins alimentaires, de première nécessité »157 tels les frais de nourriture, les
frais vestimentaires ou encore les frais de santé158. Cette délimitation de l’objet ménager
concourt à la réalisation des dépenses liées aux besoins physiques des partenaires, voire à leur
confort matériel de vie159.
En effet, le caractère solidaire de la dette autorise la poursuite du paiement entier de
celle-ci à l’encontre de l’un comme de l’autre des partenaires de vie. Source de garantie pour
le créancier, ce mécanisme est encore source de crédit pour le débiteur en couple. La situation
financière personnelle, notamment la précarité économique, n’est plus un obstacle au
financement de la dette contractée : chacun est en mesure de s’obliger et d’obliger l’autre
pour assurer l’entretien du ménage160.
Sur le plan de la contribution à la dette, la promotion du bien-être physique résulte de
la juste répartition des charges du ménage entre les partenaires de vie. A défaut de précision
dans leur contrat de mariage, les époux sont tenus de contribuer aux charges du mariage « à
proportion de leurs facultés respectives »161. Conformément à la lettre de l’article 515-4
156

I. DAURIAC, Droit des régimes matrimoniaux et du Pacs, L.G.D.J., Lextenso éditions, coll. Manuel, 2017,
5e édition, § 83 p. 57.
157
B. VAREILLE, Régime des dettes ménagères, in M. GRIMALDI (dir.), Droit patrimonial de la famille,
Dalloz, coll. Dalloz action, 2018-2019, 6e édition, § 111.55.
158
Sur le caractère solidaire des soins dentaires : Cass, 1ère civ., 10 mai 2006, n°03-16.593 ; AJ famille, 2006, p.
292, obs. F. Chénedé.
159
Sur le caractère solidaire de la dette finançant des travaux d’aménagement intérieur et pose d’huisserie : CA
Lyon, 22 juin 1995, JurisData n°1995-047393 – Sur le caractère solidaire de la dette finançant l’acquisition
d’une voiture : CA Grenoble, 5 novembre 1997, JurisData n°1997-047529 ; Dr. Famille, octobre 1998, comm.
n°138, obs. B. Beignier – Sur le caractère solidaire de la dette finançant les travaux d’installation d’une seconde
salle de bain : CA Douai, 28 juin 2007, JurisData n°2007-346227- Sur le refus du caractère solidaire d’une dette
portant acquisition d’un magnétoscope à raison de caractère excessif de la dépense (14 000 F.) et non à raison de
l’objet non-ménager de celle-ci : CA Paris, 21 mai 1982 ; Defrénois 1982, art. 32972, p. 1647, obs. G.
Champenois.
160
En ce sens, une cour d’appel a précisé que le mécanisme de la solidarité ménagère prévu à l’article 220 du
Code civil repose sur « la nécessité sinon sur l’urgence de la dépense » : CA Paris, 11 octobre 1989 ; JCP N
1991. II. 57, obs. Ph. Simler - contra : CA Paris, 5 juillet 1996, JurisData n°1996-023032 ; Dr. famille, mars
1997, comm. n°50, p. 18, obs. B. Beignier.
D’ailleurs, il est expressément fait mention aux « besoins de la vie courante » pour la solidarité légale des
partenaires pacsés (C. civ., art. 515-4 al. 2) et pour la solidarité des emprunts ménagers en mariage et en pacs (C.
civ., art. 220 in fine et art. 515-4 al. 2 in fine).
161
C. civ., art. 214.
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alinéa 1er du Code civil, les partenaires pacsés s’engagent à une « aide matérielle »
proportionnelle à leurs facultés respectives à défaut de disposition contraire. Reproduction
imparfaite de l’article 214 du Code civil, la formule employée par l’article 515-4 alinéa 1er
n’est toutefois pas sans faire écho aux dispositions matrimoniales. En ce sens, une majorité
doctrinale décèle sous l’expression « aide matérielle » la transposition de l’obligation de
contribuer aux charges du mariage162. Cette proposition est corroborée par les modalités de
son exécution calquée sur celles de l’obligation maritale163.
Partenaires pacsés comme époux s’engagent ainsi à participer équitablement aux
charges du ménage. En amont, cela implique que chacun s’investisse dans la constitution des
ressources nécessaires à la vie du foyer et à l’absence de toute disparité dans les conditions
d’existence. En effet, les charges visées aux articles 214 et 515-4 alinéa 1er du Code civil ne
se réduisent pas aux dettes ménagères. Elles visent également des dépenses conformes au
train de vie du couple164. La sensation de bien-être physique s’en trouve accentuée tant la
communautarisation des dépenses affectées au ménage promeut l’unité des conditions
matérielles de vie165.
Là où le mécanisme de la solidarité ménagère est réservé aux couples mariés et aux
couples pacsés166, l’esprit de la contribution aux charges du ménage profite aux couples de
concubins sous la plume du juge. Les actions en enrichissement sans cause, désormais
dénommées actions en enrichissement injustifié167, sont parfois refusées au motif que les
dépenses réalisées par le concubin n’excèdent pas sa contribution normale aux charges du
ménage168. A la frontière de notre sujet, cette position prétorienne hisse le processus de
communautarisation des dépenses impératives en un phénomène inhérent au couple.
162

En ce sens, voir par exemple : H. FULCHIRON, Le nouveau Pacs est arrivé !, Defrénois, 15 novembre 2006,
n°21, p. 1621 - X. LABBEE, L’aide matérielle a-t-elle un caractère alimentaire ?, JCP G 2008, I, 197 - M.
LAMARCHE, Pacte civil de solidarité, in E. SAVAUX (dir.), Répertoire de droit civil, §122.
163
Partenaires pacsés comme époux peuvent définir conventionnellement les modalités d’exécution de cette
obligation. A défaut, ils y contribuent en fonction de leurs facultés respectives (C. civ., art. 214 al. 1er et C. civ.
art. 515-4 al. 1er).
164
Le champ de la contribution aux charges du ménage est plus large que celui de la solidarité ménagère, en
sorte d’inclure des dépenses d’agrément. Sur l’application de l’article 214 du Code civil à la dépense
d’acquisition d’une résidence secondaire : Cass, 1ère civ., 18 décembre 2013, n°12-17.420, Bull. civ. I n°249 ; D.
2014. 527, note G. Viney ; ibid. 1342, obs. J. Lemouland et V. Vigneau ; AJ famille, 2014. 129, obs. P. Hilt ;
RTD civ. 2014. 698, obs. B. Vareille ; ibid. 704, obs. B. Vareille ; Defrénois 2014. 752, note C. MoulyGuillemaud ; JCP N 2014, n°1117, obs. F. Vauvillé ; Dr. famille 2014, n°61, obs. B. Beignier.
165
L’obligation de l’article 214 du Code civil n’est pas conditionnée à la preuve d’un état de besoin : Cass, 1ère
civ., 24 octobre 1977, n°75-13.103, Bull. civ. I n°383 – Cass, 1ère civ., 9 mai 1967, Bull. civ. I n°60.
166
Sur la non-application de l’article 220 aux couples de concubins : Cass, 1ère civ., 17 octobre 2000, n°9819.527, Bull. civ. I n°244 - Cass, 1ère civ., 11 janvier 1984, n°82-15.461, Bull. civ. I n°12
167
L’ordonnance du 10 février 2016 a consacré l’enrichissement sans cause sous le terme d’enrichissement
injustifié aux nouveaux articles 1303 et suivants du Code civil (Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11
février 2016 texte n° 26).
168
Sur le plan juridique, il n’existe en théorie aucune obligation d’ordre pécuniaire en concubinage, en sorte que
chacun est seul tenu des dépenses qu’il engage. Dans l’hypothèse où un concubin prend en charge la dette de son
partenaire de vie, le règlement des intérêts pécuniaires est soumis au droit commun. Aussi le mécanisme de
l’enrichissement injustifié est très souvent invoqué par le concubin qui a acquitté la dette de son partenaire de vie
pour obtenir indemnisation. Seulement, les juges sont hostiles à toute indemnisation du concubin dès lors que le
paiement de la dette n’a pas excédé une « contribution normale aux dépenses de la vie courante » (Cass, 1ère civ.,
2 octobre 2013, n°12-22.129) ou « l’obligation naturelle de participation aux charges du ménage qu’implique
une vie de couple » (Cass, 1ère civ., 10 février 2016, n°15-10.150). La tendance est donc à la transposition du
mécanisme de la contribution aux charges du ménage reconnu en pacs et en mariage aux couples de concubins.
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L’homogénéité des comportements financiers vérifie alors le rôle des articles 214 et 515-4
alinéa 1er du Code civil : la contribution aux charges du ménage semble mener à une vie
conjugale harmonieuse.
En somme, l’étude partielle du régime primaire impératif en mariage et en pacs dénote
une propension à la satisfaction des besoins du corps et à la commodité de la vie matérielle.
Favorable au bien-être physique, ce cadre juridique est aussi vecteur d’une certaine
tranquillité d’esprit. Il prescrit un quotidien conjugal exclusif de tout égoïsme financier. Là se
situe le second axe d’intervention du législateur, tant il agit contre les conduites menaçant le
bien-être physique en couple.
La protection du bien-être physique - Le droit patrimonial de la famille trahit la
méfiance du législateur à l’égard de comportements suspectés comme financièrement
dangereux. Aussi, les mesures neutralisant ces actions aspirent, dans le même temps, à éviter
les atteintes portées aux premiers échelons du bien-être. En ce sens, le législateur encadre les
actes qui nuisent à la satisfaction des besoins primaires de la cellule conjugale. Par exemple,
présentent un danger direct pour le bien-être en couple les atteintes aux droits portant sur le
logement de la famille. Que la protection concerne les actes de disposition du bien
immobilier169 ou le bail170, le lieu de vie conjugale fait sans conteste l’objet d’une protection
croissante171. Certains comportements financiers présentent, de leur côté, un danger médiat
pour le bien-être. L’équilibre budgétaire est, en effet, indispensable à la satisfaction des
besoins vitaux172. Aussi, sans les interdire, les dettes financières présumées risquées ont des
conséquences fortement individualisées en couple173. Les conditions de mise en œuvre de la
solidarité ménagère suffisent pour s’en convaincre. Le caractère manifestement excessif de la
dépense exclut la solidarité des époux, ou des partenaires pacsés, à la dette. Par ailleurs, la
solidarité des achats à tempérament et des emprunts doit répondre de conditions
supplémentaires174. En responsabilisant le débiteur et en lui faisant supporter, notamment au
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Sur la protection singulière du logement de la famille en mariage : C. civ., art. 215 al. 3.
Sur la cotitularité du bail en mariage et en pacs : C. civ., art. 1751.
Sur la poursuite du contrat de location au profit du conjoint, partenaire pacsé ou concubin du locataire dans
l’hypothèse d’un abandon du domicile : Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, art. 14.
171
En ce sens, le nouvel article L. 526-1 du Code de commerce (loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JORF n°0181 du 7 août 2015 p. 13537 texte n° 1)
dispose de l’insaisissabilité légale de la résidence principale de l’entrepreneur individuel. Insérée dans le chapitre
relatif à la protection de l’entrepreneur individuel et de son conjoint, cette mesure s’inscrit sans conteste dans le
sens d’une préservation du logement conjugal face au risque professionnel.
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« L’équilibre ou le déséquilibre du budget dépend de la capacité de ses membres à coordonner une action
dans l’intérêt commun » : N. HERPIN, Sociologie de la consommation, La Découverte, 2004, 2ème édition, p. 13.
173
En ce sens, la solidarité ménagère ne profite pas au créancier d’une dette au montant manifestement excessif
ou d’un achat à tempérament. Quant à l’emprunt, la reconnaissance de son caractère solidaire est fortement
encadrée (C. civ., art. 220 et 515-4 al. 2). De même, pour les couples mariés sous un régime emportant création
d’une communauté de biens, l’époux qui souscrit seul un emprunt ou qui se porte seul caution ne peut exposer à
la saisie du créancier les biens communs (C. civ., art. 1415). Le risque présenté par l’engagement suffit à écarter
le processus d’association financière imposé par le régime impératif ou par le régime matrimonial.
174
Les achats à tempérament n’ouvrent pas droit au bénéfice de la solidarité ménagère sauf s’ils sont conclus du
consentement des deux époux ou des deux partenaires pacsés. La solidarité des emprunts ménagers est
également soumise à cette exigence du double consentement sauf s’ils « portent sur des sommes modestes
nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité
d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage » (C. civ., art. 220 et 515-4).
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temps de l’obligation175, le poids de sa dette, le législateur cherche à préserver le ménage d’un
endettement ruineux.
Dans ce prolongement, les couples mariés sont riches de dispositions leur permettant
de se prémunir contre un comportement mettant en péril les intérêts de la famille. Pour ne
citer que deux exemples176, les articles 217 et 220-1 du Code civil visent à prévenir l’état de
besoin et à protéger les conditions matérielles de vie du ménage. L’autorisation judiciaire
prévue à l’article 217 du Code civil permet à un époux de passer seul un acte pour lequel est
exigé le consentement des deux177. Sur ce fondement, un époux peut procéder seul à la vente
d’une officine de pharmacie « en vue d’apurer au mieux le passif important du fonds »178. Le
refus du conjoint est, en l’espèce, injustifié au regard des intérêts de la famille. L’objectif de
maîtrise du risque financier l’emporte sur le principe de la cogestion : le maintien d’un état
minimum de bien-être179 se veut sensible. Dans un autre registre, l’écart de conduite peut
consister en un manquement grave aux devoirs conjugaux, source de mise en péril des intérêts
de la famille180. Par conséquent, l’article 220-1 du Code civil peut être invoqué lorsqu’un
époux ne répond pas de son obligation de contribuer aux charges du mariage ou adopte un
comportement dispendieux181. Pour veiller aux intérêts de la famille, des mesures urgentes
pourront alors être prescrites par le juge aux affaires familiales contre l’époux fautif. Sans
s’engager dans l’essai délicat d’une définition, la notion d’intérêt de la famille182 n’est pas
détachée des traits caractéristiques du bien-être. Dès lors, les solutions qui sont apportées à
ces situations de crise s’inscrivent dans un processus de sauvegarde d’un bien-être physique
élémentaire.
175

L’individualisation de la dette n’est jamais absolue lorsque l’organisation patrimoniale du couple est d’esprit
communautaire. D’une part, les gains et salaires du débiteur marié sont toujours saisissables par le créancier
alors que, sous les régimes matrimoniaux d’esprit communautaire, ce sont des biens communs (Cass, 1ère civ., 8
février 1978, Bull. civ. I n°53). En outre, les règles de la contribution à la dette prônant l’endettement commun
rattrapent celles de l’obligation à la dette, en sorte de rendre la dette commune au titre du passif définitif (pour le
régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts : C. civ., art. 1409 ; pour le régime matrimonial de la
communauté universelle : C. civ., art. 1526 ; pour le régime pacsimonial de l’indivision d’acquêts : C. civ., art.
515-5-1).
176
Les articles 217 et 220-1 du Code civil sont des mécanismes spécifiques au mariage. Ils sont complétés par
l’article 219 du Code civil qui permet à un époux d’être habilité par justice à représenter son conjoint hors d’état
de manifester sa volonté. Ils sont, en outre, relayés par les dispositions relatives au régime matrimonial des
époux. Par exemple, un époux commun en biens peut être substitué par son conjoint dans l’exercice de ses
pouvoirs dès lors que « sa gestion de la communauté atteste l’inaptitude ou la fraude » (C. civ., art. 1426). Il peut
encore être dessaisi de ses droits d'administration et de jouissance sur ses propres si, par leur exercice, il met en
péril les intérêts de la famille (C. civ., art. 1419).
177
L’article 217 du Code civil dispose en son alinéa 1er : « Un époux peut être autorisé par justice à passer seul
un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de
manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille ».
178
Cass, 1ère civ., 22 novembre 2005, n°03-13.621 ; D. 2006. 1414 obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau.
179
Déjà en ce sens pour la vente d’un immeuble commun : Cass, 1ère civ., 31 janvier 1974, Bull. civ. I n°37.
180
L’article 220-1 du Code civil dispose : « Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en
péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que
requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses
propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des
meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait,
prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans ».
181
I. DAURIAC, op. cit., § 161 p. 98.
182

I. DAURIAC, op. cit., § 265 p. 152.

66

Loin d’être exhaustives, ces dispositions font lumière sur l’existence d’un lien entre
droit patrimonial de la famille et bien-être. Toutefois, le droit ne s’accommode pas d’un bienêtre réduit à sa dimension physiologique, voire matérialiste. Il faut aller plus loin dans
l’élaboration d’un cadre juridique favorable au bien-être en couple et se soucier du bien-être
moral des partenaires de vie.

B- Le bien-être moral en couple par le droit patrimonial de la famille
Le couple ne se résume plus à un projet de subsistance et de survie. Si cette mission
originelle perdure, elle ne suffit plus pour définir le couple et ne suffit pas pour assurer la
promotion du bien-être en couple. En effet, les partenaires ne se satisfont plus de vivre par et
pour le couple183. Ils exigent tant la compagnie que l’autonomie184. Ils veulent le maintien du
« je » à côté du « nous »185. Ainsi, l’entrée en conjugalité ne doit plus emporter un phénomène
de négation des individualités. Chacun doit être considéré hors et dans la vie conjugale
comme un être à part entière186. A défaut, la mise en couple est à l’origine de tensions
psychologiques incompatibles avec la sensation de bien-être. C’est alors par la recherche d’un
équilibre entre les exigences liées à la conjugalité et celles liées aux individualités que le droit
aide au sentiment d’épanouissement. Pour ce qui concerne la dimension patrimoniale et
pécuniaire, c’est l’égale autonomie187 dans le couple qui aide au bien-être moral de chaque
partenaire de vie.
Longtemps, le droit s’est cantonné à agir pour le bien-être matériel en couple.
Toutefois, l’esprit du Code civil des français188 faisait obstacle à l’épanouissement personnel
de la femme mariée. Les réformes engagées depuis la seconde moitié du XXème siècle ont
remédié à cet état en proclamant l’égale indépendance patrimoniale et financière des époux189.
La considération du droit patrimonial de la famille pour le bien-être moral en couple190 se
décèle ainsi dans l’évolution de la condition de l’épouse.
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Le mariage a néanmoins longtemps emporté l’obligation pour les époux « de se regarder réciproquement
comme n’étant, en quelque façon, qu’une même personne » : R.-J. POTHIER, op. cit. spéc. p. 360 et p. 362.
184
J. DAMON, Les familles recomposées, PUF, coll. Que sais-je ?, 2012, p. 22.

185

Il faut éviter que le soi reste figé dans la relation conjugale : F. DE SINGLY, Le soi, le couple et la famille,
Nathan, coll. Essais & Recherches, 2000, p. 231 et s.
186
« La bonne vie conjugale exige que d’une part chacun des conjoints soit considéré comme une personne et ne
soit pas réduit au rôle de conjoint, et que d’autre part chacun participe activement à la construction de la vie
commune » : F. de SINGLY, Séparée. Vivre l’expérience de la rupture, Armand Colin, 2011, p. 36.
Voir également : E. SMADJA, Le couple et son histoire, PUF, 2011, p. 36.
187
Il faut respecter l’autonomie de chacun en couple : J.-F. DORTIER, La famille aujourd’hui :
Bouleversements et recomposition, in J.-F. DORTIER (coord.), Familles. Permanences et métamorphoses,
Editions Sciences humaines, 2002, p. 1.
188
Promulgué le 21 mars 1804.
189
Pour une étude de l’autonomie financière dans l’environnement conjugal et familial, voir : G. YILDIRIM,
L’autonomie financière dans la communauté de vie, Pulim, 2001.
190
Selon l’échelle de bien-être psychologique construite par Carol Ryff, l’autonomie est l’une des six
dimensions clés du bien-être psychologique avec la maîtrise de l’environnement, le développement personnel,
les relations positives avec les autres, les buts dans la vie et l’acceptation de soi. Pour plus de précisions : C. D.
RYFF, art. cit. – C. D. Ryff, C. L. M. Keyes, art. cit.
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En 1804, l’incapacité civile de la femme mariée est proclamée. L’épouse est dévouée
corps et âme au mariage. Elle vit dans l’ombre du foyer, sans avoir d’existence économique
propre 191. Certes son bien-être physique doit être assuré par le mari 192. Toutefois, son
épanouissement d’ordre social, intellectuel et personnel fait douter tant elle est sous l’égide de
la puissance maritale. En ce sens, les protestations relatives à la condition féminine en couple
furent et demeurent193 un appel à la reconnaissance et au respect, signe d’une souffrance
existentielle. Par la consécration de l’égalité entre époux194, le droit patrimonial de la famille
s’est saisi du souci du bien-être moral en mariage. En proclamant la capacité civile195, la
capacité bancaire196 ou encore la liberté professionnelle197 de la femme mariée, le législateur
lui accorde une existence économique propre en société, détachée de son rôle de mère et de
ménagère198.
De nos jours, l’indépendance patrimoniale et pécuniaire est une valeur véhiculée par le
droit en tout couple. L’accès à l’indépendance est favorisé par la liberté professionnelle :
chaque partenaire de vie est en mesure de donner la tonalité souhaitée à sa carrière et de
percevoir un revenu199. L’exercice de l’indépendance est ensuite encouragé, notamment par la
capacité bancaire200 et la libre disposition des gains et salaires201. Enfin, dans la mesure où

191

La femme ne vit que par l’intermédiaire de son mari. En ce sens, l’article 217 du Code civil des français
disposait : « La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir,
à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit ».
192
En 1804, « le mari doit protection à sa femme » (C. civ., anc. art. 213) et doit « lui fournir tout ce qui est
nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état » (C. civ., anc. art. 214).
193
Au XXIème siècle, l’égalité des sexes fait toujours l’objet d’un combat. Voir notamment le rapport annuel
d’ONU Femmes 2017-2018.
194
L’égalité entre époux fut engagée par la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes
matrimoniaux (JORF du 14 juillet 1965 p. 6044) et définitivement consacrée, dans tous ses aspects, par la loi
n°85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans
la gestion des biens des enfants mineurs (JORF du 26 décembre 1985 p. 15111).
195
Loi du 18 février 1938 portant modification des textes du code civil relatifs à la capacité de la femme mariée,
JORF n°0042 du 19 février 1938 p. 2058, art. 215.
196
La loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux proclame, à l’article 221 du Code civil,
la faculté pour chaque époux, en son nom personnel, de se faire ouvrir un compte de dépôt ou un compte titre.
197
Derechef, c’est la loi du 13 juillet 1965 qui consacre la liberté professionnelle de la femme mariée à l’article
223 du Code civil. Toutefois, cette liberté ne sera reconnue à l’un comme à l’autre des époux qu’à l’issue de la
réforme opérée par la loi du 23 décembre 1985.
198
Le mandat tacite de la femme mariée, qui permettait à cette dernière d’engager son époux par représentation
(consacré par la loi du 22 septembre 1942 sur les effets du mariage quant aux droits et devoirs des époux, JORF
3 novembre 1942 p. 3649, art. 220), n’était qu’une émanation de la puissance maritale tant le mari pouvait retirer
à la femme ce pouvoir. En outre, il ne pouvait être utilisé que pour les besoins du ménage, en sorte que le rôle
économique de la femme ne s’exerçait qu’au profit du foyer.
199
Cela est explicitement consacré en mariage : C. civ., art. 223.
200
Cela est explicitement consacré en mariage : C. civ., art. 221.
Par ailleurs, l’ouverture d’un compte bancaire n’exige pas la communication d’informations relatives à sa
situation conjugale (C. mon. fin., art. R. 312-2). La mise en couple n’est donc pas un obstacle à l’ouverture d’un
compte (J. LASSERRE CAPDEVILLE, M. STORCK, R. ROUTIER, M. MIGNOT, J.-Ph. KOVAR, N.
ERESEO (coord.), Droit bancaire, Dalloz, coll. Précis, 2017, § 593 p. 299).
201
Cela est explicitement consacré en mariage : C. civ., art. 223.
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chacun peut s’obliger seul202, la consommation est un moyen pour les partenaires de vie de
manifester leur autonomie et de s’affirmer hors la vie de couple203.
En définitive, le bien-être moral en couple passe par l’indépendance pécuniaire et
patrimoniale ; tandis que le bien-être physique s’appuie de manière pérenne sur un processus
d’association et de responsabilisation financière. Les deux pôles du bien-être semblent reposer
sur des orientations opposées. Entre association et indépendance, un point d’équilibre tend
toutefois à être établi.
Il est vrai qu’une trop forte prise d’autonomie compromet le bien-être matériel du
couple. Suite logique et nécessaire du délaissement des obligations conjugales au bénéfice de
l’individualisme financier, le bien-être physique du partenaire de vie s’en trouve également
perturbé. Ce dernier, pour satisfaire les besoins du ménage, n’aura d’autres choix que
d’affecter une plus grande partie de ses ressources aux dépenses nécessaires à la vie courante,
en sorte d’entamer son autonomie patrimoniale et pécuniaire.
Conscient du risque engendré par les dérives individuelles, le législateur a érigé des
garde-fous. En mariage et en pacs, l’association financière est impérative, en sorte que les
partenaires de vie ne peuvent se soustraire à leurs obligations conjugales d’ordre
pécuniaire204. Si d’aventure la défaillance était caractérisée, la contribution aux charges du
mariage ou du pacte civil de solidarité peut être fixée par le juge aux affaires familiales205. La
décision judiciaire détermine une somme affectée à la satisfaction des besoins essentiels au
ménage206.
Par ailleurs, la forte autonomie patrimoniale née de l’adoption d’un régime séparatiste
n’est pas nécessairement un obstacle au bien-être physique. En effet, ces régimes sont
appréciés pour la protection financière qu’ils génèrent. En cloisonnant leur patrimoine
respectif et en refusant la communauté de biens, les partenaires de vie se protègent l’un l’autre
des risques inhérents à leur activité financière tant personnelle que professionnelle. En évitant
que la faillite de l’un ne retentisse sur l’autre, ils instaurent en réalité une organisation
patrimoniale favorable à la satisfaction des besoins nécessaires à la vie et propice à la
quiétude, y compris en temps de crise financière.
Ces derniers développements font deviner la part de subjectivité inhérente à la notion
de bien-être. A la multiplicité des « modes de rapprochement humain »207 ne peut répondre
une conception unique du bien-être en couple. Le droit patrimonial de la famille, en ce qu’il
offre aux partenaires une latitude dans leur organisation patrimoniale, répond de cette vision
plurielle et évolutive : en sorte de permettre le bien-être selon chaque couple.
202

Il s’agit de la suite logique et nécessaire du maintien de la capacité civile de chaque partenaire de vie (C. civ.,
art. 1145).
203
L’anonymat dans les échanges monétaires rappelle à l’individu son indépendance : N. JOURNET, L’argent
en famille, Revue Terrain n°45, septembre 2005, p. 5 - 12.
204
A ce titre, l’article 223 du Code civil conditionne la libre disposition des gains et salaires à l’acquittement des
charges du mariage.
205
COJ, art. L. 213-3 3° a).
206
En mariage, les procédures de paiement direct (CPCE, art. L. 213-1) et de recouvrement public (loi n°75-618
du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, art. 15) sont applicables à
l’inexécution de la décision judiciaire fixant le montant de la contribution. L’époux défaillant peut, en outre, être
reconnu coupable d’abandon de famille (C. pén., art. 227-3).
207
Expression empruntée à : J. FONTANA-CONTENT, La fiscalité des couples, une question de solidarité ?,
LPA, 12 novembre 2018, n°226, p. 5.
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II. Le bien-être selon chaque couple par le droit patrimonial de la famille

On aurait tort de voir dans l’organisation des rapports patrimoniaux en pacs et en
mariage la panacée du bien-être. Le bien-être est à échelons multiples. Il est affaire de
ressenti. Il est encore tributaire des convictions intimes de chacun. En ce sens, Socrate prônait
une philosophie dite du dénuement c’est-à-dire un mode de vie libéré de toute contrainte
matérielle. Par ailleurs, il convient d’éviter toute appréhension statique de la notion. Chaque
temps de l’union est marqué par des préoccupations qui influent sur les conditions d’accès au
bien-être. Aussi le caractère évolutif du bien-être ne peut-il se satisfaire d’un droit figé.
Au demeurant, le bien-être en couple tend à être cultivé par la capacité du droit
patrimonial de la famille à s’adapter à chaque couple. En laissant à la discrétion des
partenaires de vie le choix du statut conjugal comme de l’organisation patrimoniale, il prend
en compte le caractère flexible (A) et évolutif (B) du bien-être.

A- Caractère flexible du bien-être et droit patrimonial de la famille

La diversité des modes de conjugalité rend compte d’un possible état de bien-être hors
le cadre imposé par le droit patrimonial de la famille ; les régimes primaires impératifs du
mariage et du pacs ne sont donc pas la condition sine qua non du bien-être physique et moral
en couple.
Il y a, dans le quotidien des couples, des points de ressemblance sensibles. A ce titre,
« l’union intime rend commun même [les] besoins les plus vitaux » 208. Un déterminisme
naturel conduit alors les partenaires de vie à y faire face ensemble. Au soutien de cette idée,
les concubins se soumettent à une association financière du quotidien en dépit de l’absence
d’obligations juridiques en ce sens. Le mode de conjugalité n’est donc pas déterminant de
l’existence d’une collaboration financière favorable au bien-être physique du couple.
Si la mise en couple réduit l’apparition de troubles corporels par une organisation a
minima pragmatique fondée sur le partage des charges, la tranquillité de l’âme peut, pour sa
part, tenir au cadre juridique dans lequel s’inscrit l’union. La diversité des modes de
conjugalité annonce cette nécessaire appréhension multiple du bien-être en couple. Les
indices de mesures objectifs du bien-être (tels l’état de santé physique et psychique et les
conditions matérielles de vie) doivent être complétés par des indicateurs liés au respect des
convictions et des préoccupations de chaque partenaire. Seule une réponse adaptée à ces
considérations permet au couple de se construire et d’évoluer dans un environnement serein.

Bien-être et aspirations conjugales - L’entrée en conjugalité est, de nos jours, placée
sous le signe de la liberté. Chacun peut vivre à sa façon : selon le statut conjugal qui lui
convient et selon l’organisation patrimoniale qui lui plaît. L’armature actuelle du droit
patrimonial de la famille tend à offrir à chaque couple les clés pour construire, sur le plan
patrimonial, une union répondant de leur conception de la vie à deux.
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A. JARY, Les dettes de ménage, Les Editions Domat-Montchrestien, 1939, p. 6.
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Résultat d’un mouvement législatif engagé en 1999209 et parachevé en 2013210, les
trois formes de conjugalité sont ouvertes à toutes les configurations conjugales. La
consécration du pacs et l’ouverture du mariage aux couples d’homosexuels participent à cet
égard d’une promotion du bien-être psychologique dans le couple. Les couples
d’homosexuels ne sont plus dans l’angle mort de la loi. Ils peuvent officialiser leur union et
bénéficier d’un cadre juridique en accord avec leur conception du couple pour le présent
comme pour l’avenir.
En parallèle, l’union libre est une forme de conjugalité reconnue par la loi à côté du
mariage et du pacs. Désormais, être concubin procède d’un véritable choix pour le « nondroit »211. En effet, l’article 515-8 du Code civil confine le concubinage à une simple
définition. En rupture avec les « couples institutionnels » 212 , il a cette singularité de
n’engendrer ni droit, ni devoir à dimension patrimoniale ou pécuniaire. En refusant d’inscrire
leur relation dans un cadre juridique plus complet, les concubins attestent du contentement qui
peut résulter d’une union empreinte de liberté. Le bien-être en couple peut donc se trouver
indépendamment de la discipline financière imposée par le droit. Tout est, en définitive, une
question de point de vue.
En somme, l’admission sociale et l’essor des nouvelles formes de conjugalité que sont
le pacs et le concubinage213 témoignent d’une évolution de la conception du couple et donc du
bien-être en couple. Être épanoui dans sa vie conjugale ne suppose plus nécessairement
l’entrée dans les liens mariage ou dans un processus d’association patrimoniale. A ce titre,
l’adoption de régimes matrimoniaux d’esprit séparatiste va crescendo 214 , ce qui tend à
identifier l’indépendance patrimoniale et financière comme un possible facteur de bien-être
dans le couple.
Bien-être et craintes conjugales – Si hier, la tranquillité d’esprit procédait du seul
mariage, facteur d’aide économique pour la vie, de nos jours, l’heure est à la recherche d’une
sécurité matérielle à dimension personnelle.
Il faut prendre acte des vérités statistiques215. La durée limitée des sentiments invite
les partenaires de vie à repenser leur mode de vie à deux. Aussi le principe associatif et
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Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, JORF n°265 du 16 novembre 1999 p.
16959 texte n° 1.
210
Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, JORF n°0114
du 18 mai 2013 p. 8253 texte n° 3.
211
Dans les autres branches du droit, le concubinage produit de nombreux effets juridiques. Notamment, le droit
social est caractérisé par sa neutralité et ne distingue pas selon les formes de conjugalité.
212
Expression empruntée à : O. VERGARA, op. cit., p. 15.
213
Sur l’évolution des formes de conjugalité, voir : G. BUISSON, Le recensement de la population évolue : de
l’état matrimonial légal à la situation conjugale de fait, Etude INSEE Analyses, n°35, octobre 2017 - INSEE,
Tableaux de l’économie française, coll. Insee Références, édition 2018, p. 28-29.
214
Entre 1992 et 2010, la part des couples mariés sous le régime de la séparation de biens est passée de 6,1% à
10%. Voir : N. FREMEAUX, M. LETURCQ, Plus ou moins mariés : l’évolution du mariage et des régimes
matrimoniaux en France, Économie et statistique n° 462-463, 2013, p. 125-151.
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Les statistiques de durée du mariage montrent que les probabilités de divorce sont très fortes sur les cinq à dix
premières années de l’union. En 1970, pour 100 000 mariages célébrés, 13 316 furent rompus avant dix ans de
mariage. En 2000, pour la même proportion d’unions célébrées, 30 739 divorces furent prononcés avant dix ans
de mariage. Voir : INSEE, Tableaux de l’économie française, coll. Insee Références, édition 2018, p. 29.
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communautaire caractéristique du couple 216 tend-il à être nuancé par des considérations
d’esprit séparatiste. Le confort matériel et la sérénité d’esprit procèdent alors d’un principe de
vie à deux articulé autour de l’indépendance patrimoniale et financière. Par la séparation des
patrimoines, les partenaires conservent une large autonomie tout au long de l’union. Ils
s’assurent, en outre, d’une rupture facilitée en cas de désaveu sentimental.
Dans ce prolongement, l’encadrement juridique de l’union proposé par le droit
patrimonial de la famille est différemment perçu. Certains redoutent le dispositif matrimonial.
La procédure de divorce est longue et exigeante. Elle est, par ailleurs, complexe : les
opérations de liquidation du régime matrimonial ajoutent aux douleurs affectives un
règlement de comptes purement pécuniaire. Les tensions individuelles et communes peuvent,
en conséquence, être attisées par les épreuves consubstantielles de la rupture du mariage.
Ainsi peut s’expliquer le succès du pacte civil de solidarité auprès des couples
d’hétérosexuels217. Ce mode de conjugalité est en effet d’une constitution et d’une dissolution
plus souples que celles prévues dans le mariage ; il lève les inquiétudes liées à une éventuelle
rupture conjugale. D’autres sont apaisés par le statut juridique de l’union. Le calme de l’esprit
procède des droits garantis à chacun des partenaires au cours de l’union comme à son issue.
La cellule conjugale évolue sous l’œil bienveillant du droit, protecteur des intérêts pécuniaires
et patrimoniaux passés, présents et futurs.
Le droit patrimonial de la famille permet donc à chaque couple de construire une
union répondant de leurs aspirations. La structure conjugale et patrimoniale ainsi établie
supporte toutefois l’écoulement du temps. De nouvelles préoccupations conjugales viennent
dès lors perturber le calme de l’esprit et font évoluer les conditions d’accès au bien-être.

B- Caractère évolutif du bien-être et droit patrimonial de la famille

En ce qu’elle est empreinte d’une certaine subjectivité, la sensation de bien-être est par
nature d’un contenu variable. Les préoccupations et les convictions des partenaires évoluent
au gré du temps. La crainte d’une érosion des sentiments fait, notamment, place aux peurs
suscitées par la rupture involontaire de l’union. La mort est, à l’évidence, l’un des évènements
de la vie218 qui conduit le couple à repenser son organisation patrimoniale. Les inquiétudes
liées au bien-être prospectif du survivant viennent alors altérer le bien-être conjugal présent.
En particulier, la tranquillité d’esprit recherchée ab initio dans une union d’esprit séparatiste
est perturbée par l’hypothèse d’une existence future sans son alter ego.
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Le mariage demeure l’engagement conjugal le plus fort aux yeux de la loi. Outre le régime primaire impératif
qui exige des époux une collaboration financière minimale, le régime matrimonial légal est le régime de la
communauté réduite aux acquêts (C. civ., art. 1400). Ce régime matrimonial repose sur un processus
d’enrichissement et d’appauvrissement commun tout au long de l’union (C. civ., art. 1401 et s.).
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Les pacs entre personnes de même sexe constituent une faible proportion du nombre de pactes civils de
solidarité conclus sur une année. En ce sens, en 2016, sur les 192 000 pacs, seulement 7 000 le furent entre
personnes de même sexe. Voir : INSEE, Tableaux de l’économie française, coll. Insee Références, édition 2018,
p. 28-29.
218
Il est d’autres évènements qui peuvent justifier une modification du statut conjugal et de l’organisation
patrimoniale du couple : la naissance d’un enfant commun ou un changement de carrière professionnelle. Notre
démonstration se cantonne, toutefois, au décès de l’un des partenaires de vie tant il s’élève en un point
d’inquiétude commun à tous les couples.
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Pour l’heure, seul le conjoint survivant jouit d’une vocation héréditaire219 soutenue par
une exonération totale des droits de successions220. Si le partenaire pacsé profite lui-aussi de
cette faveur fiscale lorsqu’il bénéficie d’un legs 221 , la qualité d’hériter ab intestat et
l’attribution d’une pension de réversion222 lui sont refusées à l’instar du concubin. En dépit de
cette disparité certaine entre les modes d’union quant aux garanties patrimoniales, des progrès
sont à remarquer. La protection du partenaire pacsé survivant ne cesse ainsi d’être consolidée.
Outre les évolutions en droit fiscal, les dispositions des alinéas 1 et de 2 de l’article 763 du
Code civil lui furent étendues223. Comme le conjoint survivant, il peut jouir du logement du
couple et de son mobilier pendant un an aux frais de la succession224. Si cette protection
matérielle n’a pas la force des mécanismes protecteurs du mariage225, il n’en reste pas moins
que le cadre de vie est, au moins temporairement, préservé.
D’emblée, la rupture avec la protection patrimoniale du concubin survivant se fait
sentir avec acuité. Il est, sur le plan civil et fiscal, un étranger pour le défunt. A ce titre, la
protection du concubin survivant par testament est contrebalancée par des droits de succession
qui s’élèvent à 60% de la part nette reçue226. Tout au plus, dans l’hypothèse d’un logement
conjugal loué, le concubin notoire voit le contrat de bail transféré à son profit227.
La neutralité du droit social dans le processus de protection des partenaires
survivants228 ne suffit pas à dissiper les angoisses liées aux bouleversements économiques et
émotionnels faisait suite au décès de l’être aimé229. Le lien de couple et l’organisation
patrimoniale sont d’une influence trop grande sur le bien-être prospectif du survivant. Le droit
patrimonial de la famille répond alors de ces troubles pour assurer un retour à la tranquillité
des âmes.
Outre prendre des dispositions testamentaires ou se réfugier dans la souscription d’un
contrat d’assurance sur la vie, la modification du statut conjugal ou de l’organisation
patrimoniale du couple sont des voies à envisager.
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L’article 731 du Code civil dispose en ce sens : « La succession est dévolue par la loi aux parents et au
conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après ».
220
CGI, art. 796-0 bis : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié
au défunt par un pacte civil de solidarité ».
221
L’exonération prévue à l’article 796-0 bis du CGI fut étendue aux partenaires liés par un pacs en 2007 (Loi n°
2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, art. 8, JORF n°193 du 22 août
2007 p. 13945 texte n° 1).
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Cette différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion fut d’ailleurs jugée conforme à la
Constitution par le Conseil constitutionnel (Cons. const., Décision n° 2011-155 QPC du 29 juillet 2011).
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Article 29 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, JORF
n°145 du 24 juin 2006 p. 9513 texte n° 1.
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C. civ., art. 515-6 alinéa 3.
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Le droit au logement temporaire est d’ordre public en mariage ; là où un partenaire pacsé peut être privé de ce
droit par testament (voir : I. DAURIAC, Le conjoint survivant dans la loi du 23 juin 2006, JCP N 2007. 1203).
En outre, le droit successoral offre de nombreux mécanismes protecteurs du cadre de vie et des conditions de vie
du conjoint survivant. Ce dernier bénéficie, notamment, d’un droit viager au logement (C. civ., art. 764) et d’un
droit à pension alimentaire s’il se trouve dans le besoin (C. civ., art. 767).
226
CGI, art. 777.
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Cette mesure protectrice bénéficie également au conjoint survivant et au partenaire pacsé survivant. Voir
l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dans sa version en vigueur.
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O. VERGARA, op. cit., § 189 p. 76.
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O. VERGARA, op. cit., § 186 p. 75.
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En effet, le choix d’un mode de conjugalité n’est pas définitif. Au contraire, tels qu’ils
sont établis, les types d’union traduisent l’existence d’une gradation. A la force de
l’engagement des partenaires de vie devant la loi répond la force des garanties patrimoniales
en cas de décès. Les liens du couple peuvent être consolidés pour évoluer vers davantage de
protection. Les partenaires peuvent encore espérer trouver dans le changement de régime
matrimonial les garanties d’une existence agréable.
A ce titre, les préférences vont, pour une majorité, au régime de la communauté
universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. Sous
ce régime, la catégorie de biens propres disparaît, en sorte que les époux s’engagent dans un
processus d’enrichissement commun absolu. La clause d’attribution intégrale à la
communauté permet, à la suite de la dissolution de la communauté et hors le droit des
successions, d’attribuer au seul conjoint survivant l’intégralité de la consistance de la masse
commune. Les règles de partage égalitaire sont écartées au profit du survivant. La convention
matrimoniale ainsi établie veut garantir la maintenance du survivant des époux, sous réserve
que la communauté ne soit pas déficitaire230. Sans s’engager dans une voie aussi large de
protection du conjoint, la seule entrée dans les liens du mariage peut suffire à conférer une
protection matérielle au partenaire survivant. Par exemple, le régime de la participation aux
acquêts, encore trop délaissé, assure l’indépendance financière des époux au cours de l’union
tout en instaurant un mécanisme de partage de l’enrichissement réalisé pendant l’union lors de
la liquidation du régime. Tout est, en réalité, affaire de conseil231.

L’embryon de protection destiné aux concubins survivants et les imperfections liées à
celle des partenaires pacsés survivants peuvent générer un certain malaise. L’âge avançant, les
partenaires reconsidèrent leur mode de vie pour s’assurer d’un avenir solitaire paisible et
confortable. En permettant l’évolution du statut patrimonial du couple au rythme de ces
inquiétudes, le droit patrimonial de la famille répond du caractère évolutif du bien-être en
couple. Son ressenti est assuré tout au long de l’union.

Conclusion – En définitive, le juriste éprouve bien des difficultés à saisir toutes les
perspectives du bien-être en couple. Il y a là un secret d’alcôve dont chaque partenaire de vie
détient une part de vérité. Le bien-être demeure en premier lieu l’affaire des partenaires : de
ces « hommes [...] menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches,
méprisables et sensuels [et de ces] femmes [...] perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et
dépravées »232.
Cela étant, le droit patrimonial de la famille s’applique à la réalisation paisible de la
vie conjugale. Au-delà de ses aspects techniques, cette branche du droit offre aux couples des
outils pour évoluer, physiquement et moralement, dans un environnement propice au bienêtre. Elle créé une unité fonctionnelle en mariage et en pacs permettant de tendre à la
230

Dans la mesure où la clause attribue intégralement la communauté au survivant des deux époux, elle lui
attribue dans le même temps l’intégralité du passif commun. Aussi, le conjoint survivant sera tenu de s’en
acquitter (C. civ., art. 1524) et ne pourra pas invoquer le bénéfice d’émolument prévu aux articles 1483 et
suivants (Cass, 1ère, 16 mars 2004, n°01-17292, Bull. civ. I n°84).
231
A ce titre, les notaires chargés de rédiger les contrats de mariage sont tenus de les conseiller sur les
conséquences du régime matrimonial choisi au regard de leur situation, et non pas d’une façon abstraite : Cass,
1ère civ., 3 octobre 2018, n°16-19.619, en cours de publication.
232
A. de MUSSET, op. cit.
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satisfaction des besoins primaires et à l’unification des conditions de vie. Par mimétisme, les
concubins suivent cette dynamique, confirmant par là ses répercussions positives sur le bienêtre physique du couple. De quoi faciliter la vie quotidienne dans sa dimension matérielle, et
encourager encore à l’harmonie des rapports dans le couple. La reconnaissance et le respect
de chaque individualité, notamment sur le plan économique, préviennent les tensions
psychologiques de l’entrée en conjugalité.
Partant, si l’équation juridique du bien-être en couple comporte une inconnue, il faut
reconnaître que, de manière médiate, le droit patrimonial de la famille favorise l’accès au
bien-être et œuvre à sa façon à la pérennité de cette « chose sainte et sublime » décrite par
Perdican233 : le couple.

233

Ibid.
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Le bien-être animal sous l’angle du droit de l’alimentation
Florence ARNAUD234

Mots-Clés : Animal de consommation, bien-être animal, droit de l’alimentation, droit animalier,
soutenabilité alimentaire.
Résumé : Le droit de l’alimentation s’attache à éviter ou réduire le mal-être des animaux de
consommation, reconnus comme êtres doués de sensibilité. Les politiciens affirment que, demain,
le bien-être de ces animaux sera assuré mais les exceptions et les lacunes sont légion, tandis que
les contrôles effectifs des mesures de protection sont limités. Pour que le sort des animaux de
rente change, le statut de l’animal et/ou les droits qui sont les siens, doivent évoluer, et cela
suppose des décisions collectives majeures et complexes.
Keywords : Livestock, animal welfare, food law, animal law, food sustainability.
Abstract : Food law focuses on avoiding or reducing the ill-being of livestock, recognized as
sentient beings. Politicians state that tomorrow, the welfare of these animals will be assured, but
exceptions and gaps are legion, while effective controls are limited. The status and/or the rights of
the animals must evolve in order for their welfare to be really taken into account, and major and
complex collective decisions need to be taken.

Aujourd’hui plus personne ne croit que les animaux
soient réductibles à des machines. Sauf à l’heure des
repas, bien entendu.235
Trois repas par jour, 365 jours par an, pour une durée de vie de 80 ans en moyenne,
cela fait 87 600 occasions d’être en contact avec au moins un aliment, voici qui n’est pas
rien ! Dans ce travail, nous vous proposons de focaliser notre attention sur le bien-être d’une
des catégories d’aliments ou source d’aliments humains 236 : les animaux 237 , dits de
234

Florence ARNAUD est Maître de Conférences HC en droit privé à l’Université Paris-Sud, Université Paris
Saclay, chercheure en droit de l’alimentation, au sein du Centre d’Etudes et de Recherche en Droit de
l’Immatériel (CERDI), laboratoire co-géré par Paris I et Paris-Sud, Paris Saclay. Ses publications et
communications récentes ont trait notamment aux allergies, intolérances et sensibilités alimentaires, aux défis
posés au droit par nos alimentations modernes transformées, aux risques invisibles en matière alimentaire, à
l’éthique dans le monde de la gastronomie, ou encore à la promotion et la protection d’une alimentation durable.
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https://dicophilo.fr/definition/animal-machine/
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Est aliment en droit, ou denrée alimentaire, « toute substance ou produit, transformé, partiellement
transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être
humain. » (art. 2 R. (CE) n° 178/2002 PE-CE du 28/01/2002) En font partie, précise le texte, les animaux
vivants préparés en vue de la consommation humaine. En sont exclus, notamment, les aliments à destination
animale (feed) et les animaux vivants non préparés en vue de la consommation humaine.
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consommation ou, lorsqu’ils sont détenus, de production ou de rente238. Chaque année sur la
planète, plus de 1000 milliards d’animaux marins sont pêchés, 67 milliards d’animaux
terrestres tués pour la consommation, 754 millions de tonnes de lait et 1180 milliards d’œufs
produits. En France, 85 kg de viande sont consommés par personne et par an, soit autant
qu’en 2007239, auxquels il faut ajouter des dizaines de kilos de poissons et crustacés, 230
œufs, des centaines de litres de lait, des kilos de fromage ou du miel240, et tous les animaux et
produits animaux exportés. Le droit de l’alimentation241, à l’image de l’immense majorité des
citoyens européens, permet qu’ils soient exploités pour leurs productions alimentaires ou
consommés en tout ou partie, tout en affirmant vouloir que soit assuré leur bien-être.
La question du bien-être animal ne se posait pas du temps de René Descartes, qui
voyait en l’animal une machine perfectionnée non ontologiquement distincte d’un artefact
fabriqué par l’homme, sans âme ni raison242 ; mais l’on sait que le sort de l’animal-machine243
a depuis été profondément remis en question 244 et qu’il existe même des tenants d’un
changement de statut juridique de l’animal au profit de sa personnalisation245. Aujourd’hui,
dans la base de données Eur-Lex dédiée aux normes communautaires, 4 891 occurrences
conjointes des mots « bien-être » et « aliment » concernent l’animal parmi les 12 805
occurrences du mot « bien-être »246. Ce bien-être animal « n’est pas un terme équivalent à un
autre qui renverrait vaguement à l’idée d’une protection »247. L’animal est un être à part dans
l’esprit de la plupart d’entre nous, et pour le droit, il est « un être sensible [qui] doit être placé
par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son
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J’utiliserai souvent dans ce travail le terme « animal », au singulier, pour en réalité viser tous les animaux, en
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espèce »248. Tous les animaux ont depuis quelques années le statut d’« êtres vivants doués de
sensibilité » 249, cette sensibilité permettant de le concevoir comme pouvant éprouver les
douleurs que lui infligeraient les humains250. Mais poser cela ne nous informe pas sur la
teneur du « bien-être » auquel le droit de l’alimentation assure veiller ou qu’il entend
promouvoir, ni sur l’effectivité ou l’efficacité des normes adoptées à ces fins.
Il est certain que le droit de l’alimentation ne garantit pas aux animaux les cinq libertés
fondamentales dont ils devraient jouir selon l’Organisation mondiale de la santé animale
(OIE)251 : ne pas souffrir de faim et de soif ; ne pas souffrir de contrainte physique ; être
indemnes de douleurs, de blessures et de maladies ; avoir la liberté d’exprimer des
comportements normaux ; être protégés de la peur et de la détresse252. En effet, nul ne peut
ignorer les réalités de l’élevage industriel, inséparable de la question du bien-être animal253,
ou encore le mal-être, voire le « pire-être » qu’endurent les animaux de tous âges avant, voire
pendant, leur mise à mort afin que nous puissions les manger (ou parce que nous ne les
mangerons pas et qu’ils ne sont alors pas rentables). Contraintes physiques, douleurs et/ou
blessures, impossibilité d’exprimer pleinement des comportements normaux, peur et détresse,
sont le lot quotidien de centaines de milliards d’animaux chaque année sans que le droit y
trouve infraction à condamner. La définition du bien-être animal par l’ANSES, savoir « l’état
mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et
comportementaux, ainsi que de ses attentes »254, lesquelles se traduisent par des réponses
comportementales et physiologiques anticipatoires, peut même sembler cynique.
Sans adopter une idéologie dans laquelle « l’‟animal” est le héros d’une fable dont la
morale tient en une phrase : l’Animal est la victime dont l’Homme est le bourreau »255, il nous
a semblé utile d’aller à la recherche de ce que recouvre, en droit de l’alimentation, cette
notion de « bien-être animal », réduite à « BEA » dans les textes réglementaires, à l’heure où
l’animal ne peut (peut-être) plus être envisagé uniquement « à travers son potentiel
économique ni en tant que membre d’une espèce, mais en tant qu’individu singulier »256. Sans
militantisme, nous avons mené l’enquête, en nous attachant à prendre en considération autant
que possible les éléments « à charge » et « à décharge » en matière de protection du bien-être
des animaux. Petit à petit, il nous est apparu que si le droit de l’alimentation n’est pas
248
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indifférent à la notion de « bien-être animal », il impose que soit réduit le mal-être des
animaux de consommation plutôt qu’il ne permet de l’éviter, d’autant qu’il n’existe pas de
droit au bien-être pour ces animaux dont nous consommons les produits et/ou les chairs et que
les exceptions aux règles protectrices sont nombreuses. ERSF257 : Eviter si possible ; à
défaut, Réduire « à un niveau acceptable » ; « Sauf si » ou « sauf que » : ce pourrait être la
séquence illustrant la façon dont le droit de l’alimentation se propose d’encadrer le « bienêtre » ou plus exactement de limiter le mal-être des animaux de consommation258 (I). Ce ne
sont pourtant pas les promesses d’un monde meilleur à l’avenir pour les animaux qui
manquent (II). Heureusement, et pour travailler avec l’hypothèse réaliste que l’humanité ne
deviendra pas végétalienne à brève échéance, il existe des pistes de réflexion prometteuses
pour que demain le sort des animaux de consommation soit amélioré (III).

I. La séquence ERS : éviter, réduire « à un niveau acceptable », « Sauf si/que»
On peut considérer que les animaux ne sont plus aujourd’hui, en droit, des choses
soumises à un droit de propriété direct et immédiat sur eux car ce sont des êtres protégés et
protégeables, au nom de leur propre intérêt, contre les actes de cruauté et les mauvais
traitements que leurs propriétaires – tels que nous les nommons par la force de l’habitude259 –
pourraient leur infliger. Aussi ces propriétaires, qui rationnellement n’en sont plus que les
maîtres260, ne peuvent les traiter et leur faire subir tout ce qu’ils désirent, souverainement. Ils
doivent éviter « ce qui n’est pas nécessaire », ou à défaut réduire « à un niveau acceptable »
les risques et le mal-être des animaux concernés. L’Union Européenne (UE), qui n’a du reste
pas de compétence générale en matière de protection de l’animal261, affirme ainsi tenir
« pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles »262,
de même que ses Etats membres. Cependant, il n’est pas question d’assurer un degré défini de
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La séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) qui a été introduite en droit français par la loi relative à la
protection de la nature de 1976, et consolidée en 2016, en matière d’environnement, pourrait trouver à
s’appliquer demain si, en contrepartie des yeux fermés une compensation (mais à quoi ? de quelle nature ?) était
imposée à ceux qui n’assureraient pas un niveau « acceptable » ( ?) de bien-être à leurs animaux.
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P. Muller, « La protection du bien-être des animaux de rente par le droit : une protection effective ? », Droit
rural n°443, Mai 2016, étude 19, rappelle bien cette dimension négative du bien-être déjà démontrée par la
doctrine.
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J.-P. Marguénaud, La personnalité juridique des animaux (1), Recueil Dalloz 1998, p. 205 et s. Rappr. Cass.
Civ. 9 déc. 2015, qui « réaffirme qu’un animal demeure appropriable, cessible et peut être le support d’une
garantie de conformité mais aménage une solution spécifique » (S. Desmoulin-Canselier, « De la sensibilité à
l’unicité : une nouvelle étape dans l’élaboration d’un statut sui generis pour l’animal ? », D. 2016 p. 360).
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Id. Cette position est toutefois contestée, il n’est pas certain qu’elle doive être considérée comme majoritaire.
L’article 1243 du code civil retient d’ailleurs les termes de « propriétaire de l’animal », or seuls les biens sont
susceptibles d’appropriation, comme le relève N. Reboul-Maupin, LPA 28/12/2016 n° 259, p. 6.
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Art. 4 TFUE. L’UE détient en revanche une compétence partagée avec les Etats membres dans les activités
économiques de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement
technologique, notamment, dans lesquels l’animal de consommation peut faire l’objet de normes.
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Art. 13 TFUE, qui intègre le Protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au Traité
d’Amsterdam au sein des traités sur le fonctionnement de l’UE. Cet article « ne fonde pas une compétence au
profit de l’Union, et ce n’esy que dans la mesure où l’action de l’Union a un lien avec l’un des domaines visés
qu’elle peut intervenir pour promouvoir le bien-être animal. » (E. Chevalier, Rappels sur la place du bien-être
animal en droit de l’Union européenne, Trib. UE, 5 avril 2017, HB c. Commission européenne, T-361/14, RSDA
2/2016 p. 93).
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bien-être, ce qui permet une marge de manœuvre considérable263 et d’ailleurs, la règle se
poursuit ainsi : « tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les
usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et
de patrimoines régionaux ». Tout est là : il convient d’éviter, sinon de réduire, « sauf si » une
considération supérieure permet de fermer les yeux et d’imposer le mal-être. « "Etre sensible"
n’est pas une catégorie juridique, c’est une caractéristique justifiant de ne pas demeurer
indifférent sur la question du bien-être de l’animal. »264 Ni plus, ni moins. L’approche peut
peut-être être qualifiée de welfariste : les actions, politiques ou règles en la matière sont
évaluées prioritairement sur la base de leurs conséquences en termes de « bien-être » (welfare
en anglais)265, et non pas du point de vue de ce qui est juste (fair)266. Sous cet angle, autant les
législateurs que les entreprises agro-alimentaires 267 , lesquelles y sont du reste parfois
obligées268, rivalisent d’affirmations et de démonstrations de bienveillance.
Prévenir ou éliminer les risques qui pourraient survenir, soit directement, soit à travers
l’environnement, pour les êtres humains et les animaux, ou réduire ces risques à un niveau
acceptable269 : voici l’objet du règlement européen n° 882/2004 relatif aux contrôles officiels
effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et
les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des
animaux270. Un « mal-être acceptable » des animaux n’est pas constitutif d’une infraction271,
mais comment se mesure-t-il ? Certaines normes prévoient des hypothèses concrètes assez
précises. Ainsi, par exemple, en matière de transport272, « si l’acheminement des animaux doit
être interrompu pendant plus de deux heures, les autorités compétentes veillent à ce que des
dispositions appropriées soient prises afin que les animaux puissent recevoir des soins et, si
nécessaire, être alimentés, abreuvés, déchargés et hébergés » 273. Mais d’autres normes sont
imprécises, et toutes sont à respecter « sauf si » elles vont à l’encontre du renforcement du
« fonctionnement du marché intérieur en améliorant l'application du principe de
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V. F. Marchadier, La protection du bien-être de l’animal par l’Union européenne, RTD Eur. 2018, p. 251.
R. (UE) 2017/625. V. F. Marchadier, « La protection du bien-être de l’animal par l’Union européenne », RTD
Eur. 2018, p. 251.
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respect d’un droit lui appartenant, son well-being n’est au fond pas un sujet de droit.
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Art. 1er, 1., R. (CE) n° 882/2004.
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Ce règlement est encore en vigueur au moment de la rédaction de ces lignes mais il sera abrogé le 14
décembre 2019 et remplacé par le règlement (UE) 2017/625, qui ne reprend pas ses considérants introductifs.
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Le code pénal sanctionne les sévices graves et actes de cruauté (art. 521-1 et 521-2), les atteintes volontaires à
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volontaires à la vie d’un animal (art. R655-1). Les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal
sont visées à l’article R653-1.
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Art. 21 R. (UE) 2017/625. Lire sur ces questions E. Duval, “Quelle protection des animaux lors du transport
et de l’abattage en France ?”, Revue de droit public (RDP) 2018, n° 3, p. 791, très critique.
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Art. 21, 3., al. 2 R. (UE) 2017/625.
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reconnaissance mutuelle et en supprimant les obstacles injustifiés au commerce »274. Le
« niveau acceptable » sera donc à évaluer en rapport avec ces objectifs économiques plus
qu’avec les souffrances animales constatées, car « dans une perspective purement mercantile,
la protection de l’animal freine la compétitivité »275. Pour que soit condamné un acte de
cruauté envers un animal, encore faut-il que l’acte soit vain, « ‟c’est-à-dire sans finalité
économique ou symbolique déclarée”. Si les mauvais traitements, sévices ou actes de cruauté
présentent quelque utilité (aucune notion n’a une extension aussi large), ils sont licites. » 276
Concernant l’abattage, c’est-à-dire la mise à mort, toutes les précautions doivent être
prises en vue d’épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance « évitables »
(on retrouve ici le « niveau acceptable », qui est fonction des techniques à disposition et non
de ce que vivent les bêtes) pendant les diverses étapes du processus277 et des normes existent
pour les locaux, installations et équipements utilisés 278 . Une immobilisation 279 puis un
étourdissement280, sans suspension préalable de l’animal, sont notamment exigées avant
l’abattage pour éviter dans le meilleur des cas, et réduire dans le pire, les souffrances de
l’animal281, c’est-à-dire que les mouvements de l’animal doivent être limités sans qu’il soit
pour autant autorisé de le suspendre encore vivant à un crochet, par exemple, et il doit être
« plongé immédiatement dans un état d’inconscience » avant d’être tué282. Mais tout ceci vaut
« sauf si ». L’urgence283 est une première exception à ces règles. L’espèce d’animal à tuer en
est une autre : les volailles et les lagomorphes (lapins, lièvres) peuvent être suspendus avant
abattage284 . Et, exception majeure, il est autorisé de tuer un animal encore conscient au nom
du droit de chacun à l’exercice libre de sa religion : « Eviter, Réduire, Sauf si notre religion
nous intime de ». Dans ce cas, tant pis pour les souffrances endurées par les animaux encore
conscients avant l’abattage, les considérations qui motivaient l’exigence de l’étourdissement
préalable s’effacent et l’abattage rituel est autorisé285. Il est toutefois exclu que la mention
274
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« agriculture biologique » soit alors apposée sur la viande ainsi obtenue286. Mécontents de
voir ce marché de la labellisation de la viande halal leur échapper, les organismes
certificateurs français Ecocert et Bionoor ont pourtant tenté de faire valoir leur cause –
économique, et non celle des valeurs de « la bio », et c’est très révélateur de cette démarche
en « sauf si » – devant le Conseil d’Etat ; ils ont brandi les principes de libre circulation des
marchandises, de la liberté du commerce et de l’industrie, invoqué une discrimination entre
opérateurs économiques et le fait de « priver les consommateurs de produits carnés issus
d’animaux abattus sans étourdissement préalable de la possibilité d’accéder à une
alimentation saine » 287 . Mais la Cour d’appel de Versailles ne les a pas suivis. Le
consommateur qui achète une viande labellisée « agriculture biologique » doit pouvoir
imaginer que l’animal qu’il va manger a été plongé dans l’inconscience avant d’être tué, sans
« sauf si » – sauf infraction des opérateurs économiques.
Autre exemple d’une application de la séquence « Eviter, Réduire, ‟Sauf que” : celui
tenant au contrôle du respect des règles et des chartes privées relatives au bien-être animal.
Afin d’éviter ou de réduire le mal-être des animaux de consommation, le budget général de
l’UE prévoit des dépenses pour « contribuer à améliorer le statut sanitaire des animaux dans
l’Union et soutenir l’amélioration du bien-être animal »288 tandis que de nombreuses normes
organisent les contrôles officiels au niveau des Etats membres289, « à tous les stades de la
production, de la transformation et de la distribution, tout au long de la chaîne alimentaire »
290
. Un niveau élevé de transparence291 est exigé ; des centres de référence de l’UE pour le
bien-être des animaux sont chargés d’appuyer les actions menées par la Commission et les
Etats membres292. Par ailleurs, une incitation financière existe car les aides de la politique
agricole commune sont conditionnées à la prise en considération du bien-être animal. Un
arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit les cas de non-conformité et les points de
contrôle correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides293 puis, à la
suite des contrôles opérés sur place par les Etats membres294, des sanctions administratives295
sont imposées aux contrevenants, notamment en matière de bien-être des animaux296. Des
prêts bonifiés à l’investissement peuvent également être accordés à ceux qui veulent investir
pour la préservation et l’amélioration de leur exploitation en matière de bien-être des animaux
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Art. 93 Règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 déc. 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la
politique agricole commune dans sa dernière version consolidée.
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qu’ils élèvent297. Ces contrôles et conditionnalités devraient donc être effectifs (mis en place)
et efficaces (permettre d’éviter ou réduire « à un niveau supportable » de mal-être des
animaux de consommation), « sauf que » la circulation de vidéos insupportables ne cesse de
prouver que la réalité n’est pas toujours celle-ci ; les scandales récurrents en la matière
invitent du reste à penser que les contraintes légales qui s’imposent aux éleveurs et aux
abatteurs ne suffisent qu’à éviter un « pire-être ». Ce n’est pas « la faute du droit » en ce sens
que la norme ne fait pas tout : c’est ici l’humain qui détermine ce qu’il fait endurer, ou pas,
aux animaux dont il a la charge. Comme toutes les normes, celles que nous venons de
rappeler de façon synthétique, sont soumises au « sauf si leurs destinataires ne les respectent
pas ». Mais là où des sanctions sont généralement prononcées en cas d’infraction, par
exemple, ou des condamnations à indemnisation prononcées : les industries de l’animal de
consommation sont-elles souvent sanctionnées, d’une part, et peut-on envisager réparation ou
compensation (comment ? à qui ?) des souffrances que des milliers d’animaux auront subies,
d’autre part ?
Par ailleurs, toujours dans le domaine du contrôle, nous relevons un second « sauf
que » : si des organismes privés298 choisissent d’élaborer des chartes de bonnes pratiques
contenant des dispositions spécifiques en matière de bien-être animal, « le respect de cette
charte n’est pas une condition d’obtention du signe d’identification de la qualité et de
l’origine »299. Seul le respect des obligations légales en matière de bien-être des animaux –
dont nous voyons qu’elles cèdent souvent devant d’autres considérations – est garanti par
l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)300, non le respect des cahiers des
charges en termes de bien-être. Le label sur la viande est supposé garantir un degré plus élevé
de bien-être de la bête avant qu’elle ne parvienne à notre assiette – mais le droit permet qu’il
n’en soit pas ainsi, en réalité.
Dernier exemple d’une application de la « séquence ERS » : celui tenant à la prise en
considération du bien-être animal en agriculture biologique, meilleure qu’en agriculture dite
conventionnelle, « sauf que ». Pour qu’un produit animal porte le label « agriculture
biologique », il faut que des garanties supplémentaires de bien-être soient apportées. La
production biologique est définie comme « un système de gestion durable » qui repose sur de
nombreux principes, et qui répond « à la demande des consommateurs pour des biens produits
par l’utilisation de procédés qui ne nuisent pas à l’environnement, à la santé humaine, à la
santé des végétaux ou à la santé et au bien-être des animaux » 301. En « bio », il faut « assurer
un niveau élevé de bien-être animal en respectant les besoins propres à chaque espèce »302
Selon le règlement européen 2018/848 du 30 mai 2018 relatif à la production
biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, qui entrera bientôt en vigueur303, « le
choix des races doit assurer un niveau élevé de bien-être animal et doit aussi contribuer à
prévenir toute souffrance et à éviter de devoir mutiler les animaux, les pratiques
297
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d’engraissement respectent toujours le bien-être des animaux à tout stade du processus
d’élevage » et « le gavage est interdit », le logement et les pratiques d’élevage assurent le
bien-être des animaux. Les exigences concernent « toutes les personnes impliquées dans la
détention et la manipulation des animaux, y compris durant le transport et l’abattage », qui
doivent posséder « les connaissances et les compétences élémentaires nécessaires en matière
de santé et de bien-être des animaux et ont reçu une formation adéquate. « Toute souffrance,
douleur ou détresse est évitée et réduite au minimum pendant toute la durée de vie de
l’animal, y compris lors de l’abattage ». Des règles spécifiques sont en outre énoncées, qui
distinguent les bovins, ovins, caprins et équins, les cervidés, les porcins, les volailles
(interdiction de les plumer encore vivantes, par exemple), les lapins, les abeilles. La
production d’animaux d’aquaculture ainsi que des obligations relatives au bien-être de ces
derniers sont également posées304.
Tout ceci invite fortement le consommateur de produits animaux, soucieux du bienêtre animal, à privilégier ceux qui sont issus de l’agriculture biologique. Sauf que… il ne
faudrait pas qu’il en déduise pour autant que l’animal joyeux et en liberté qui figure sur
l’étiquette de son produit est nécessairement une réalité : la coupe de la queue chez les ovins,
l’épointage du bec, l’écornage restent autorisés, la souffrance des animaux inhérente à tant
d’élevages, en particulier industriels, ne doit qu’être « réduite au minimum » et non
totalement exclue, la stimulation électrique est interdite « au moment de l’embarquement et
du débarquement des animaux » mais quid des autres moments305 ; les petits sont séparés de
leur mère de façon non physiologique, l’abattage se fait dans les mêmes conditions que dans
les autres filières, encore qu’il n’y ait pas d’exception pour motifs religieux à l’obligation
légale d’étourdissement préalable306.
Les organisations interprofessionnelles agricoles, quant à elles, n’ont pas le bien-être
animal ou humain comme objectif légal, à en lire l’article L. 632-1 du Code rural, qui ne se
réfère ni à la santé, ni au bien-être, sauf sous l’angle étroit de la sécurité sanitaire, encore que
le bien-être animal doive être pris en considération dans leurs plans de filière.

II. Promesses, promesses, promesses d’un mieux-être
« Rien ne se fait en un instant », « des progrès vers un mieux-être animal sont à
relever », les entreprises croulent déjà sous les obligations légales qui leur coûtent un temps et
un argent fou », « la concurrence mondiale est des plus féroces », « pour que chacun puisse
manger des produits animaux, il faut bien qu’ils soient au prix le plus bas et cela suppose des
pratiques discutables ». Tout ceci est exact. Au plus haut niveau de l’Etat, le 20 mars 2018, le
Ministre de l’agriculture n’a-t-il pas déclaré dans un communiqué de presse que « le bien-être
animal constitue aujourd’hui un facteur clé du modèle agricole français » et qu’il veillera « à
ce qu’une attention toute particulière soit portée aux engagements en faveur du bien-être
animal dans les plans de filière élaborés par les interprofessions conformément à la demande
du Président de la République »307 ? Les cinq axes de cet engagement (former, accompagner,
304
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contrôler et sanctionner, informer, innover) manifestent bien que les chantiers à entreprendre
sont colossaux308, mais ayons confiance ! Certes, les animaux ne sont les sujets premiers
d’aucun des axes de travail du Comité national d’éthique des abattoirs (CNEAb) – à lire le
premier avis que ce conseil, créé en 2017, a rendu le 7 février 2019309 – , mais faut-il s’en
inquiéter ? Non, non, la politique publique en matière de bien-être animale va dans le sens
d’un meilleur bien-être des animaux, regardez la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi Egalim310 ! Le délit de maltraitance
animale est désormais passible d’un an de prison et de 15 000€ d’amende, y compris lorsqu’il
est commis par un abatteur ou un transporteur311, les associations de protection animale
peuvent se porter partie civile312, la mise en production de tout nouveau bâtiment d’élevage de
poules pondeuses en cage est interdite 313, tout exploitant d’un établissement d’abattage
« désigne, pour l’aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment
de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection
animale »314, des « procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres
de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels » des établissements
d’abattage seront établies315, la sensibilisation au bien-être animal dans l’enseignement et la
formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des
territoires devient obligatoire316, l’introduction d’un menu végétarien au moins une fois par
semaine en restauration collective 317 est autorisée. Le Gouvernement devra également
remettre, avant l’été 2020, « un rapport portant sur les évolutions souhaitables et les
réalisations concrètes des volets relatifs au bien-être animal »318 pour éclairer le Parlement sur
« 1°) La capacité de la spectrométrie, technologie de sexage in ovo, à proposer une alternative
éthique, efficace et économiquement viable au broyage à vif des poussins, canetons et oisons
pratiqué dans les couvoirs industriels ; 2°) Les conditions de transports d'animaux depuis le
territoire national à destination des pays membres de l'Union européenne et des pays tiers ».
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Des avancées sont donc à noter, c’est exact. Sauf que… les règles relatives aux poules
pondeuses n’interdisent rien de nouveau pour les bâtiments d’élevage préexistants ni ne
condamnent la commercialisation des œufs de poules élevées en batterie319 ; l’obligation de
désignation d’un responsable de la protection animale est déjà inscrite au règlement (UE) n°
1099/2009 et ne s’étend qu’à 26 des 263 abattoirs déjà soumis à cette obligation320 ; la vidéosurveillance de certains postes dans les abattoirs est autorisée mais seulement à titre
expérimental321, ainsi que des dispositifs d’abattoirs mobiles322, déjà expressément autorisés
par le droit européen ; les conditions de transport des animaux depuis le territoire national à
destination des pays étrangers font déjà l’objet d’un règlement européen depuis 2004 ; « on
s’en remet aux filières et à leur bon vouloir » en ce qui concerne le broyage des poussins
mâles 323 , le consommateur n’est pas clairement informé des modalités d’élevage et
d’abattage324, la publicité des produits animaux peut continuer à faire figurer des animaux en
pleine santé, liberté et bien-être apparent pour vendre des produits issus d’animaux dont les
réelles conditions de vie sont ou ont été bien différentes… Sur les dizaines d’amendements
déposés, bien peu ont été retenus325, et c’est à se demander si « les dispositions adoptées n’ont
été prises que dans un objectif politique, afin de montrer que quelque chose est fait alors
même que peu de choses sont en réalité affectées d’un changement quelconque. »326 En
réalité, « la France ne s’inscrit pas parmi les pays européens les plus avancés sur ces
questions »327 de bien-être animal.
Tant que les animaux sont objets de rente, producteurs de richesses économiques
majeures, voire stratégiques, ils ne seront pas prioritairement considérés comme sujets de
droits et leur protection « ne pourra jamais dépasser un certain seuil, car elle s’adresse à un
animal qui est au cœur des activités humaines, tant économiques que sociales, et qui le restera
même si elles altèrent substantiellement son bien-être. »328. Même l’article 5 de la Déclaration
universelle des droits de l’animal en témoigne, qui ne condamne que les actes impliquant sans
justification la mise à mort d’un animal. Se préoccuper du bien-être de l’animal de
consommation apparaît dès lors comme un oxymoron329. Il y a une fiction fondamentale, et
collective, à envisager le bien-être d’animaux qui ne peuvent pas se sentir bien dans les
319
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conditions de vie que la loi autorise pour eux et dont les maîtres déterminent, au fond, la
nécessité de la souffrance330. « Les dispositions en faveur du bien-être animal traduisent un
biais de raisonnement. Non que la protection de l’animal ne soit pas sincèrement recherchée
et dans certains cas efficacement réalisée ; mais elle est exclusivement conçue dans la
permanence des activités humaines exploitant l’animal. Ce n’est pas le sort de l’animal en
général qui est amélioré, mais celui de l’animal exploité. » 331 La profusion des textes
législatifs, internationaux ou nationaux, n’est pas une garantie de leur capacité à produire des
effets ni de leur capacité à contribuer à une réelle promotion du bien-être animal332, lequel
n’est pas, sous l’angle du droit de l’alimentation, à concevoir comme un droit à une vie
harmonieuse et dénuée de souffrances. Il ne s’agira jamais ici que d’optimiser, sans
nécessairement maximiser, le bien-être des animaux de consommation pendant leur vie et de
minimiser leurs souffrances avant la mort. Le langage utilisé est feutré mais il recouvre une
réalité à l’opposé exact du bien-être : « ‟l’équilibrage des nids″, ‟une aimable métaphore […]
pour désigner une pratique qui consiste à éliminer les lapereaux en surnombre en leur
fracassant le crâne sur une surface solide″, les ‟soins au porcelet″ qui consistent à les castrer,
leur couper la queue et meuler leurs dents ; etc. C’est ainsi que ‟l’industrie de la viande a créé
une ‟nov-langue″ dont le champ lexical a fini par contaminer son propre discours, mais aussi
celui des législateurs et l’inconscient collectif des consommateurs.″ »333 Tant mieux diront
certains : il paraît qu’améliorer la situation de l’animal exploité ne fait qu’inciter le
consommateur à en manger « plus mais mieux »334.
Le législateur n’imposant pas au fond tant que cela, ce sont les acteurs du marché qui
ont libre cours pour « choisir la norme qui deviendra la référence de facto. »335 Or ces acteurs
n’ont de toute évidence pas directement intérêt à limiter leurs droits sur les animaux et
plusieurs arguments juridiques leur donnent droit : liberté de la circulation des marchandises,
accès de tous à la consommation de viande, protection due aux filières économiques
concernées – voici ce qui doit être assuré. L’information des consommateurs est utile pour
augmenter ou maintenir une part de marché, mais « le pullulement désordonné et non régulé
des allégations, étiquettes et labels pourrait aussi semer la confusion dans l’esprit des
consommateurs, voire alimenter une défiance s’il s’avérait que les actes ne suivaient pas les
paroles. » 336 Au fond, c’est la prise en compte, pour motifs économiques, de la sensibilité des
consommateurs au mal-être des animaux qui fonde le « animal welfare washing », plus
qu’une prise en considération des intérêts des animaux eux-mêmes 337 . La Commission
européenne a un rôle à jouer, « véritable autorité de pilotage de la promotion du bien-être
330
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animal »338, et la mise en œuvre des inspections ainsi que l’effectivité des sanctions sont
également des éléments clés. Les autorités publiques, qui sont des acheteurs alimentaires
majeurs, pourraient – devraient ? – assumer leur capacité de structuration des marchés et la
mobiliser en matière de bien-être animal339. Mais au fait, que veut-on exactement ?

III. Et demain : Mieux-être, seulement, ou bien-être ?
Une démarche radicale serait d’intégrer l’animal au corps de règles des personnes,
mutatis mutandis comme personne juridique non humaine ou personne animale – les animaux
n’ayant plus le statut de biens, sans pour autant jouir des attributs de la personnalité juridique.
Dans sa conception la plus extrême, la personnalité serait alors le support d’un droit au bienêtre, qui pourrait être opposé à tous ceux qui font du tort à l’animal. De nombreux auteurs et
activistes l’envisagent depuis des décennies en droit anglo-saxon340, tandis que d’autres, qui
ne sont pas nécessairement juristes, la condamnent, plus ou moins fermement341. En France,
les arguments en faveur d’une « personnalité technique » développée par « un autre René »
(Demogue, et non Descartes, le tenant de l’animal-machine) au début du XXe siècle sont
aujourd’hui défendus et enrichis par le Professeur Marguénaud, en particulier342. Ce n’est pas
une assimilation anthropomorphique qui sous-tend ces propositions parce qu’elle conférerait
aux animaux « des droits inutiles et les exposerait à des obligations grotesques. »343 Nous
sommes loin des droits que Caligula estimait être ceux de son cheval, Incitatus. L’idée est
plutôt de retenir, après Demogue, que « la qualité de sujet de droit appartient aux intérêts que
les hommes vivant en société reconnaissent suffisamment importants pour les protéger par le
procédé technique de la personnalité » 344, et que l’intérêt de l’animal, indiscutablement
distinct de celui qui peut exercer sur lui ses prérogatives345, est suffisamment important
désormais, puis de considérer que, pour « centraliser des résultats souhaitables »346, l’animal
pourrait être un sujet de droit, c’est-à-dire se voir reconnaître « une capacité d’avoir des
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besoins qui peuvent être protégés par le droit »347, indépendante de son rapport à l’humain. Il
s’agit de la « mise en place [d’une] technique juridique adaptée, à un moment donné, à la
protection jugée nécessaire de l’intérêt de certaines bêtes » 348 , une personnalité
fonctionnelle349. Cette reconnaissance de la personnalité, telle qu’aujourd’hui définie en droit,
aux non-humains, est contestée par beaucoup, pour diverses raisons, et notamment au motif
que « dans un cadre normatif, qu’il soit moral ou juridique, l’animal ne peut être défini
indépendamment des relations que l’homme a avec lui. »350 D’autres proposent plutôt de
mobiliser la notion de « centre d’intérêt » pour s’affranchir de la summa divisio héritée du
droit romain entre les personnes et les biens351.
En tout état de cause, décider d’un nouveau statut pour l’animal n’est pas une étape
obligatoire pour que soit mieux assuré son bien-être : sans que soient reconnus aux animaux
des « droits à », les « devoirs envers » eux peuvent être renforcés, y compris au sein du droit
des biens. L’un des plus ardents défenseurs de la reconnaissance d’une personnalité juridique
aux animaux l’écrit bien : « la personnalité technique des animaux ne pourrait servir qu’à
renforcer la protection que la société, à un moment donné, estimerait nécessaire de leur
accorder »352. Or quelle est cette protection que la société aujourd’hui estimerait nécessaire
d’accorder aux animaux ? Cette question n’a pas de réponse simple. Au-delà de la protection
de leur corps, quid du respect de leur intégrité émotionnelle, de leur sociabilité, de leurs
singularités, par exemple ?
Il nous semble indispensable qu’au-delà des aspects strictement juridiques, une
réflexion poussée soit menée sur l’impact des modalités d’élevage, au sens le plus large
(choix des races, temps de vie, appartenance territoriale, la possibilité de tenir compte de
l’identité et des singularités des individus353, comportement des humains évoluant avec ces
animaux, etc.) sur le bien-être des animaux. Nous appelons de nos vœux l’avènement d’une
telle réflexion, qui pourrait faire la différence, conduire le législateur à modifier les normes
existantes. Lorsque l’animal est assimilable à une machine, la relation avec l’éleveur est, elle
aussi, désincarnée, strictement technique 354 . Permettre à l’éleveur d’utiliser « l’élément
distinctif »355 de son métier, savoir son œil, est déterminant et nécessite ces biens si précieux
347
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que le droit prend mal en considération : le temps, la présence à soi et aux autres, l’absence
d’épée de Damoclès et de contraintes financières et réglementaires étouffantes. « Une norme,
jamais, ne pourra remplacer des échanges de services et d’affects »356 et, même pour les plus
opposés à l’animalisme, il est acquis que « les devoirs vis-à-vis des animaux, en tant
qu’individus, dépendent de la relation que nous avons nouée avec eux et ils sont
proportionnés à l’affect impliqué par cette relation individualisée » 357 . Que le droit de
l’alimentation permette véritablement aux éleveurs, notamment, de nourrir ces relations
émotionnelles, en leur garantissant par exemple des revenus convenables et la possibilité
d’exercer leur métier de la façon la plus noble qui soit, et le sort des animaux en sera
amélioré. Inversement, « si la technique permet d’abréger ce temps, la compétence de
l’éleveur se réduira et, finalement, l’existence même d’une relation entre l’éleveur et son
troupeau sera mise en péril. C’est alors que l’animal de rente deviendra une ‟machine″ »358.
Cela présente d’autant plus d’intérêt que « mécaniser l’animal, c’est faire fi de son histoire
évolutive et des comportements que celle-ci a sélectionnés. »359 C’est lui imposer une vie qui
n’est pas celle de son espèce et le priver de la possibilité de s’intégrer dans une vie évolutive
naturelle. Ces animaux « n’ont d’autre histoire que celle dans laquelle on les a inscrits de
force, et qui leur est étrangère »360, et cela n’est pas sans danger. Tous les modes de vie
accessibles dans l’absolu aux animaux sont à considérer, et non seulement ceux que les
normes en vigueur permettent d’imposer aux animaux de consommation alimentaire 361.
Aujourd’hui, les animaux sont principalement considérés par le droit pour leur capacité à
ressentir la douleur362. Demain, ils le seront peut-être – nous le souhaitons, du reste – « dans
leur manière ‟d’être au monde” avec leur conscience, leur intelligence et une façon
individuelle de s’adapter à leur environnement et d’interagir avec les autres. »363 Par ailleurs,
rappelons-nous que « la domestication n’a pu réussir que parce que les hommes n’ont pas
traité les animaux comme des machines (en leur imposant un rapport de force, sans
communication), comme des objets extérieurs et manipulables. Ils ont eu avec eux des
échanges et la domestication n’a pu se faire sans bénéfices réciproques. De tels échanges de
services, d’informations et d’affects sont porteurs d’obligations », et ne pas les respecter
revient à rompre le contrat de domestication de façon unilatérale et moralement
problématique364.
Enfin, par-delà le bien-être, se pose aussi la question du respect. Ce respect pourrait
être celui de la dignité des animaux, « une dignité différente, mais dignité tout de même, sans
nécessairement devoir passer par le truchement de la qualification d’une ‟personne non
humaine” que revendiquent certains. Le respect de l’autre, de la chose qui n’en est plus tout à
fait une, si tant est qu’elle l’ait vraiment été un jour, au même titre que le respect que l’on se
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doit à soi-même »365. Légiférer sur le bien-être animal n’équivaut pas en effet à reconnaitre un
droit au respect de sa dignité par chaque animal. Tandis que le premier impose d’assurer
certaines conditions matérielles pour que les fonctions corporelles et le comportement des
animaux ne soient pas perturbés, que leur capacité d’adaptation ne soit pas sollicitée de
manière excessive, que les douleurs « injustifiées » ne leur soient pas imposées, par exemple,
la seconde est plus ambitieuse, et plus abstraite. Selon la loi fédérale suisse sur la protection
des animaux (LPA) de 2005, la dignité animale se définit ainsi : « la valeur propre de
l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent ; il y a atteinte à la dignité
de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts
prépondérants ; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages
sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir
des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il
est instrumentalisé de manière excessive »366. Aucune personne qui s’occupe d’animaux ne
doit, selon la LPA suisse, porter atteinte à leur dignité367. Au-delà de ce respect de l’animal, il
convient aussi d’envisager de « solidariser l’ensemble du vivant dans un cadre global,
opposable au législateur comme à tous ceux qui voudraient le méconnaître »368.

Conclusion
Il pourrait sembler indécent de s’attarder sur la cause animale « tant il y a à faire, et
dans l’urgence, pour promouvoir le respect, la protection et la réalisation des droits de nos
frères humains »369, ou, au contraire, tentant de considérer que l’Animal n’existe pas et qu’il
est urgent, plutôt que de se focaliser sur lui, de mobiliser nos forces pour protéger le vivant
dans son ensemble. De fait, ces combats sont en effet de premier ordre. La lenteur des
évolutions juridiques en termes de protection du vivant invite toutefois à ne pas abandonner
les « sous-chantiers » qui œuvrent en sa faveur. Par ailleurs, dans le contexte économique et
politique actuel et compte tenu de « l’agenda universaliste de la défense des droits de
l’homme »370, il semble prudent de « ne pas se payer de mots (…) et bien plutôt avancer sur la
terrain de la responsabilité humaine envers l’animal que vers une fusion artificielle des
combats où chacun aurait à perdre. »371 Voici pour aujourd’hui.
Pour demain, qui se prépare maintenant, s’il n’est peut-être pas souhaitable d’aller
jusqu’à abandonner le spécisme – nous ne saurions en juger objectivement, trop de
compétences disciplinaires et de maîtrise des conséquences pratiques d’une telle option nous
échappant –, il nous semble indispensable de « faire appel à une autre éthique que celle du
‟bien-être″ »372, opter pour une certaine idée du vivant et tenir compte de « l’unité globale
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d’une vie (qui fait un tout), sa complexité et l’étrange proximité dans laquelle nous nous
trouvons avec l’animal et nous permet de communiquer avec lui »373, plutôt que d’avoir une
vision analytique et individualisante, une approche technique qui réduit l’animal à « unquelque soit son statut- dont on se doit de limiter la souffrance et les inconforts. » Ce
changement de point de vue est d’autant plus crucial que, demain, des questions comme celle
des conditions d’autorisation de mise sur le marché au titre du règlement européen Novel
Food374, de steaks issus de la culture de cellules de bœuf en boîtes Petri375, pourraient nous
inviter à occulter encore un peu plus le sort effectivement subi par les animaux de
consommation et qu’il est prévu, qu’en 2027, la consommation mondiale de viande augmente
ra de 15 %376. Des décisions sont à prendre. La question du bien-être animal est celle-ci :
« Qu’allons-nous décider de faire ou de ne plus faire ? Il s’agit de prendre une décision et non
d’attendre toujours plus de ‟preuves scientifiques″ de ce que nous savons déjà
pertinemment »377. Dans l’intervalle entre l’instant présent et la prise de décision collective,
chacun de nous peut, par ses comportements d’achat, et donc de consommation, exprimer, ou
pas, sa caution morale et son soutien financier aux productions, animales ou pas, qu’il
souhaite encourager, sans paresse, ni intellectuelle, ni morale378.
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L’idéal de bientraitance et son efférocité
Vincent Calais379

Mots-Clés : Bientraitance, recommandations, Haute autorité de santé, idéal et surmoi,
psychanalyse.
Résumé : Bientraitance : ce néologisme, né dans les années 80 dans le champ de la Protection
Maternelle et Infantile, s’affirme désormais comme un idéal dont la recherche obligée
conditionne les pratiques professionnelles et l’obtention des crédits de bien des établissements.
À partir de quelques références psychanalytiques, l’auteur pointe, à travers quarante années
d’histoire contemporaine, la logique d’omnipotence dont cet idéal est le vecteur, et l’état
d’impuissance dont il est le masque. « Bientraitance » - serait-ce l’autre nom du « Big Mother »
dont Michel Schneider a esquissé les traits ?
Keywords : Well-treatment, recommandations, governmental health agency, ideals and
superego, psychoanalysis.
Abstract: Well-treatment : this neologism was born in the 80s in the field of the Maternal and
Infanthood Protection agencies and now presents itself as an ideal which determines a quest for
good professional practices and conditions the obtention of funds in many institutions. Basing
on psychoanalytic references, the author describes, through forty years of contemporary
history, the omnipotent logic conveyed by this ideal, and the state of complete helplessness it
hides. « Well-treatment », would that be an other name for the « Big Mother » first depicted by
Michel Schneider ?

1° Je me propose d’évoquer ici, en fonction de références psychanalytiques, certains
des processus inconscients sous-jacents à l’idéal de bientraitance, ce non pas tant au niveau
des personnes qui s’en prévalent que dans l’institution étatique.
Mon propos n’est pas d’analyser les tenants et les aboutissants de l’inscription
subjective de cet idéal, mais d’avancer quelques hypothèses quant au substrat inconscient de
son émergence politique et juridique, à la lumière de concepts freudiens.
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L’idéal de bientraitance a acquis, depuis une quarantaine d’années, une prépondérance
marquée dans le discours normatif régissant les activités des « établissements sanitaires et
sociaux », et plus largement le « travail social » et les « services à la personne », pour utiliser
les syntagmes en usage. Explicitement ou implicitement, c’est au nom de cet idéal que la
« République française » a promulgué des lois et distribué des crédits, suscité des institutions
et organisé des procédures, exercé son pouvoir et légitimé son action, protégé des
« populations fragiles » et (directement ou indirectement) contrôlé les travailleurs et les
organisations ressortissant au champ d’exercice de sa puissance.
« Pourquoi tant d’amour ? », peut-on se demander, en paraphrasant la question
inverse - mais est-il légitime en l’espèce de parler d’amour ?
Du point de vue psychanalytique, l’idéal - qui est l’effet d’un processus spécifique
(l’idéalisation, qu’il convient de distinguer des processus de symbolisation qui travaillent et
transforment également le sujet et le groupe) – s’enracine, pour un sujet, dans un état
narcissique archaïque : celui du nourrisson, en qui alternent des (proto-) sentiments
d’impuissance et de détresse absolues, et des (proto –) sentiments d’omnipotence et d’élation
mégalomaniaque. En lui – His Majesty the baby - Tout est Moi, et Moi est Tout – et ces
formules font écho à celle que l’on attribue à Louis XIV – « l’Etat, c’est moi » - qui signe la
coïncidence du narcissisme subjectif et du narcissisme institutionnel dans la personne du roi
souverain.
Freud fait dériver l’Idéal du Moi, qui se forme dans la psyché du petit enfant, de cet
état archaïque : il lui apparaît « comme le substitut de la perfection narcissique primaire, mais
un substitut séparé du Moi par un écart, une déchirure que l’homme cherchera toujours à
abolir », selon la formulation adoptée par Janine Chasseguet-Smirgel, dans un essai décisif
quant à l’élaboration théorique de cette notion380.
Transposant cette analyse aux formations groupales (j’évite le terme galvaudé de «
société »), on peut avancer, avec différents psychanalystes, que tout groupe humain doit,
comme tout sujet, sortir de l’impasse que comporte pour lui l’oscillation entre une
impuissance et une omnipotence également (ressenties comme) absolues, et résoudre
l’équation inhérente à cet état dichotomique. En d’autres termes : les collectivités humaines
sont animées de processus schizoïdes (qui produisent des clivages destructeurs pour ellesmêmes) et paranoïdes (qui induisent des comportements destructeurs envers d’autres), comme
le sont également les nourrissons.
Pour exister en tant que tel, et subsister dans le temps comme étant à la fois identique
à soi et différent de la puissance qui s’exerce envers lui, le groupe comme le sujet inventent, à
partir des systèmes symboliques qui leur sont contemporains, des dispositifs de neutralisation
simultanée de l’omnipotence et de l’impuissance - et ce sont les processus civilisationnels
(soins du corps et pratiques de parole, par exemple) qui instituent tout à la fois du sujet et du
collectif.
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Le sentiment archaïque d’omnipotence (différencié de son ombre inverse,
l’impuissance) ne disparaît pas pour autant : il est, dans un premier temps logique, délégué,
pour l’enfant, aux figures parentales (laissons-les provisoirement à leur indifférenciation
imaginaire), et pour le groupe à une puissance mythique personnifiée, définie par Freud
comme Urvater (ancêtre, père fondateur) ; dans un second temps logique, le sujet enfant et le
groupe en son état archaïque (présymbolique) récupèrent, pour eux-mêmes et en eux-mêmes,
une partie de cette omnipotence personnifiée – et puisque cette récupération n’est que
partielle, elle marque la fin de cet état d’omnipotence aussi irréel que prégnant.
Cependant, conformément à la logique observée par Freud quant aux phénomènes
psychiques, les états antérieurs d’une formation groupale quelconque subsistent à l’identique
malgré le passage dudit groupe à des états postérieurs – ce qui éclaire et justifie pleinement la
métaphore archéologique dont usent aussi bien Freud que Foucault.
Le sujet comme le groupe accèdent ainsi, par mutations et métamorphoses, à des
formes acculturées de soi, tandis que leurs démons originaires continuent, pour la plupart des
groupes et des sujets, leur existence insue.
Les formes sous lesquelles subsiste, à l’état latent (refoulé), l’omnipotence archaïque
varient selon les groupes et les cultures.
Dans un courageux essai d’ethnologie 381 , Pierre Clastres avait en 1974 mis en
évidence, contre la doxa universitaire de l’époque, les minutieux dispositifs symboliques par
lesquels des groupes américains Guarani neutralisaient les pouvoirs des « chefs », et
assujettissaient ceux-ci à un système contraignant d’obligations multiples. Le groupe leur
réservait simultanément un « traitement de faveur » qui exprimait, « au-delà même de
l’attachement de la culture à ses valeurs, l’espoir ou la nostalgie d’un temps mythique où
chacun accéderait à la plénitude d’une jouissance non limitée par l’exigence de l’échange ;
l’opulence du chef est le songe éveillé du groupe ».382
A une autre extrémité de l’arc-en-ciel des cultures, évoquons l’Etat, soit selon Max
Weber « cette communauté humaine qui, à l'intérieur d'un territoire déterminé (le "territoire"
appartient à sa caractérisation), revendique pour elle-même et parvient à imposer le
monopole de la violence physique légitime. Car ce qui est spécifique à l'époque présente est
que tous les autres groupements ou toutes les autres personnes individuelles ne se voient
accorder le droit à la violence physique que dans la mesure où l'État la tolère de leur part : il
passe pour la source unique du "droit" à la violence. »383
L’Etat, au sens moderne du mot et de l’institution, compose ainsi avec la toutepuissance archaïque du groupe en la confisquant à son seul profit, et en la transformant en
pouvoir politique, selon la logique symbolique qui lui est propre (à savoir le Droit). Les
idéaux abstraits et dépersonnalisés (tels que « liberté, égalité, fraternité ») au nom desquels
s’exerce ce pouvoir, contiennent (au double sens de receler et de maintenir à l’intérieur d’un
périmètre) cette toute-puissance : puisqu’ils régissent et soutiennent non seulement la place et
la conduite des représentants de l’État, mais encore l’ensemble du système symbolique
(juridique) dans sa logique propre.
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Qu’elle soit déléguée à un totem ou aux dieux de l’Olympe, à Yahvé ou à la
déclaration des droits de l’homme, la toute-puissance originaire (et imaginaire) d’un groupe
quelconque subsiste dans ces délégataires mêmes, mais elle subsiste également en son état
natif, sous les couches successives des processus culturels et historiques constitutifs dudit
groupe comme entité symbolique (langagière) ; et les idéaux d’un groupe (qui, comme les
idéaux d’un sujet, sont inhérents à la formation de son équation narcissique) sont des vestiges
de cette omnipotence archaïque.
C’est à l’aune de ces quelques repères que l’on se propose d’examiner ici la genèse et
l’affermissement de la bientraitance comme un des idéaux au nom desquels l’État français
exerce aujourd’hui ses prérogatives.

2° Nous partirons, pour cerner cet idéal, non seulement dans ses contours politiques,
mais encore dans sa dynamique inconsciente, des « recommandations » de l’ancienne
A.N.E.S.M (Agence Nationale d’Evaluation Sociale et Médico-Sociale), où cet idéal a trouvé
à se codifier dans un dispositif juridique384.
Rappelons d’un mot l’origine de cette « A.N.E.S.M », intégrée depuis le 1er avril 2018
à la Haute Autorité de Santé, mais dont la disparition en tant qu’entité juridique autonome
laisse subsister un corpus normatif toujours en vigueur (juridiquement) et toujours vigoureux
(idéologiquement).
Créée par la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006, l’Agence
succédait au Conseil National de l’Evaluation Sociale et Médico-Sociale dans l’exercice des
missions d’évaluation interne et externe des établissements et services sociaux et médicosociaux (E.S.S.M.S), évaluation instituée à titre obligatoire par la loi n°2002-2 du 2 janvier
2002 « rénovant l’action sociale et médico-sociale ».
À ce titre, l’Agence définissait et coordonnait les évaluations interne et externe des
E.S.S.M.S selon deux modalités :
– l’évaluation interne et continue, par l’établissement lui-même et sous la
responsabilité de ses dirigeants, s’effectuait selon des procédures, références et
recommandations de bonnes pratiques validées ou élaborées par l’agence ;
– l’évaluation externe et périodique (quinquennale) s’effectuait par des organismes
habilités par l’agence ; le résultat de cette évaluation, communiqué aux tutelles (Etat et
Conseil Départemental notamment) déterminait (et détermine toujours)
mécaniquement le renouvellement ou non de l’agrément de l’établissement – autant
dire : son existence économique, et donc son existence tout court.
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On était donc (et pour l’essentiel on est toujours) en présence d’un dispositif politique
pyramidal, instituant et organisant des relations de pouvoir, non pas sur le modèle d’une
structuration hiérarchique, mais à travers des mécanismes d’évaluation et de contrôle, en
fonction de règles préétablies (les « recommandations de bonnes pratiques »), elles-mêmes
placées sous l’égide de l’idéal de bientraitance. D’où un dispositif simultanément politique et
discursif articulé en trois propositions interdépendantes :
• l’établissement fonctionne et reçoit des financements si et seulement si il est agréé ;
• l’agrément de l’établissement dépend d’une évaluation effectuée tous les cinq ans
par des auditeurs externes eux-mêmes agréés par l’Agence, par référence à des «
recommandations de bonnes pratiques » ;
• l’établissement doit lui-même s’autoévaluer en continu, toujours par référence aux «
recommandations de bonnes pratiques ».
Le couple « agrément – évaluation » définit donc des places et des fonctions
(évaluateur/évalué ; agréant/agréé), et s’ordonne à des normes juridiques d’un type nouveau
(les « recommandations de bonnes pratiques »), l’ensemble fonctionnant au nom et dans le
cadre de l’idéal de bientraitance.
Lors de l’installation du Conseil National de l’Evaluation Sociale et Médico-Sociale,
précité, qui a produit différentes recommandations (reprises ensuite par l’A.N.E.S.M et
désormais par la H.A.S), le Directeur Général de l’Action Sociale Jean-Jacques Trégoat
déclarait notamment : « La validation de références, procédures et recommandations de
bonnes pratiques professionnelles sera donc une étape essentielle dans le démarrage de vos
travaux »385.
De façon plus générale, l’objectif de l’ancienne A.N.E.S.M était de développer une
« culture de bientraitance » dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Dans une
synthèse de Janvier 2012, l’Agence définissait ainsi cet idéal : « La bientraitance est une
culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein d’un
établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager en gardant à
l’esprit le risque de maltraitance. Elle ne se réduit ni à l’absence de maltraitance, ni à la
prévention de la maltraitance. La bientraitance se caractérise par une recherche permanente
d’individualisation et de personnalisation de la prestation. Elle ne peut se construire au sein
d’une structure donnée qu’au terme d’échanges continus entre tous les acteurs. »
Une trentaine de « recommandations » ont ainsi été émises, au titre de la promotion de
la « bientraitance », par l’A.N.E.S.M ; citons par exemple : l’expression et la participation
des usagers dans les établissements relevant du secteur de l’inclusion sociale ; les conduites
violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et réponses ;
mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le
traitement de la maltraitance ; l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement ; le
questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux ; l’évaluation
interne : repères pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
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Ouverture du Conseil National de l’Evaluation. Discours d’installation du 15 avril 2005. Revue Vie sociale et
traitements.2006-4. Disponible sur Cairn.
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Notons d’ores et déjà que ce dispositif politique correspond très exactement à une
formation surmoïque, telle que Freud en envisageait l’instance, en 1914, dans les termes
suivants :
Il ne serait pas étonnant que nous finissions par trouver une instance psychique [une
institution politique telle que la H.A.S.] particulière qui remplisse la tache de veiller à ce
que soit assurée la satisfaction narcissique provenant de l’idéal du moi [l’idéal étatique de
bientraitance], et qui, dans cette intention, observe sans cesse le moi actuel
[l’E.S.S.M.S]et le mesure à l’idéal [l’évaluation interne et externe de conformité aux
recommandations des bonnes pratiques]. Si une telle instance existe, il est impossible que
nous la découvrions inopinément. Nous ne pouvons que l’identifier comme telle [comme
formation surmoïco-politique] et nous pouvons nous dire que ce que nous nommons notre
conscience morale remplit cette caractéristique. La reconnaissance de cette instance nous
permet de comprendre ce qu’on appelle le désir d’être remarqué ou, pour mieux le dire, le
délire d’observation qui apparaît avec une telle netteté dans la symptomatologie des
affections paranoïdes [la transparence/surveillance généralisée] mais peut aussi se
produire comme affection isolée ou bien de façon sporadique dans une névrose de
transfert. Les malades se plaignent alors qu’on connaisse toutes leurs pensées, qu’on
observe et surveille leurs actions ; ils sont avertis du fonctionnement souverain de cette
instance par des voix qui leur parlent, de façon caractéristique, à la troisième
personne.386

Mutatis mutandis, les modalités d’agrément et de contrôle des établissements
sanitaires et sociaux impliquent simultanément l’instanciation d’un surmoi et l’institution
d’un idéal ; et cet idéal (la bientraitance) exerce une fonction politique, mais correspond
également à une dynamique groupale inconsciente.
Avant de revenir plus longuement sur cette dynamique groupale, il est intéressant
d’évoquer la genèse et la fonction politiques de cet idéal.

3°
La promotion de l’idéal de bientraitance résulte de choix politiques effectués
depuis les années 1990 et surtout 1998, et, par-delà les changements de majorité présidentielle
et parlementaire, dans le même sens, selon la même logique, avec les mêmes buts.
La démarche de l’évaluation interne et externe ; l’objectif de « démocratie sanitaire » ;
et la promotion de « la santé mentale » dans l’ordre juridique résultent respectivement de la
loi précitée du 2 janvier 2002 « rénovant l’action sociale et médico-sociale », de la loi dite
Kouchner du 4 mars 2002 « relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé », et de la loi du 17 janvier 2002 dite « de modernisation sociale », élaborées toutes par
une majorité parlementaire dite de « gauche plurielle », M. Jospin étant Premier ministre et
Mme Aubry Ministre du Travail.
La loi dite « H.P.S.T » du 21 juillet 2009, élaborée sous l’autorité de Mme Bachelot et
la présidence de M. Sarkozy, si critiquée pour son inspiration dite libérale ou néo-libérale, n’a
nullement remis en cause les principes fondamentaux de la « démocratie sanitaire », ni
interrompu le processus d’émergence et de croissance de ses organes décisionnaires (Haute
Autorité de Santé et Agences Régionales de Santé), ni bien sûr invalidé les idéaux inhérents à
ladite « démocratie ».
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Freud. Pour introduire le narcissisme. Presses universitaires de France. O.C.F. XII p.237 et 238.
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Le Conseil National de l’Evaluation Sociale et Médico-Sociale, puis l’A.N.E.S.M, ont
été créés par des majorités parlementaires dites de « droite républicaine », à l’initiative de
deux gouvernements Raffarin successifs ; cette Agence a exercé ses missions sans
discontinuer de 2007 à 2017, MM. Sarkozy et Hollande étant successivement Présidents de la
République, jusqu’à sa disparition au 1er avril 2018 du fait de son intégration à la H.A.S.
Le directeur de ladite agence, M. Didier Charlanne, a exercé ses fonctions sans
solution de continuité de 2007 à 2017. Mme Annie FOUQUET, administratrice de l’INSEE et
ancienne Inspectrice générale de l'IGAS, a présidé le conseil scientifique de l’A.N.E.S.M de
2012 à 2017, après avoir présidé la Société Française d'Evaluation, qui orchestre l’évaluation
des politiques publiques. L’actuelle « Ministre des Solidarités et de la Santé » du
Gouvernement Philippe, Mme Agnès Buzyn, fut nommée présidente de la Haute Autorité de
Santé en mars 2016 par le Gouvernement Valls. En février 2018, elle a installé la
« Commission de promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance », qui doit
« s’attacher à proposer des mesures de protection en direction des personnes vulnérables en
raison de leur âge ou d’un handicap », selon les termes du communiqué de presse du
Gouvernement. On peut donc constater une parfaite continuité d’inspiration en la matière, la
division bipolaire traditionnelle de la représentation politique française demeurant
manifestement sans incidence sur les fondamentaux de « l’action sociale et médico-sociale ».
À cet égard, la circulaire DAS n°98/275 du 5 mai 1998 diffusée sous la signature de
Madame Aubry, marquait le point de départ d’un processus d’affermissement juridique de
l’idéal de bientraitance : alertée sur la situation des enfants « maltraités dans des institutions
qui ont pour mission d’assurer leur protection et de favoriser leur développement », la
ministre rappelait les fonctionnaires à leur « responsabilité civique particulière qui impose
une vigilance et une rigueur exemplaires ». Toutefois, il faut remonter 20 ans en arrière pour
assister à la naissance administrative de cet idéal, dans… une pouponnière.
Ce terme, “bientraitance“, émergea au sein d’un Comité de pilotage singulier, l’Opération
Pouponnières. Sa particularité tient à la longévité exceptionnelle de la mission ; effectivement,
lancée en septembre 1978, elle se pérennise jusqu’en juin 2004. Cette mission atypique s’initie
en 1977 : Simone Veil, alors Ministre de la Santé, fut alertée par une “recherche-action“
effectuée par Janine Lévy et Danielle Rapoport dans une pouponnière extrêmement déficiente
de l’Aide sociale à l’enfance, Saint-Vincent-de-Paul à Paris entre 1972 et 1977 présentée sous
la forme d’un film percutant, « Enfants en pouponnière demandent assistance ». Simone Veil,
alertée, lance cette Opération pouponnières dès l’année suivante. Les maltraitances dont les
enfants retirés à leurs parents sont les proies, dans des lieux censés les accueillir et les
protéger, n’étaient ni véritablement connues, ni reconnues. Ces vingt-cinq années durant
lesquelles ce comité de pilotage ministériel a besoin de se réunir, démontrent à quel point il est
alors difficile de ne pas céder au découragement face à la complexité des différents contextes
de maltraitances, enracinées dans la société. Simone Veil chargera Danielle Rapoport et
Janine Lévy du lancement de cette opération si ambitieuse, mise sous la tutelle du Ministère
chargé de l’Emploi et de la Solidarité puis des Affaires Sociales et de la Direction générale de
l’Action sociale.. Dans ce contexte complexe et désarmant, le mot “bientraitance“ éclot dans
le discours de Marie-Jeanne Reichen, coordinatrice de l’exécution de cette audacieuse mission
au sein du Bureau chargé de l’Enfance et de la Famille.387
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Alice Duval : La bientraitance dans un établissement de santé : genèse et questionnements éthiques. Mémoire
présenté et soutenu pour le Master à l’université Paris Descartes (Laboratoire d’éthique médicale et médecine
légale de la Faculté de médecine). Disponible sur Internet.
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Trois temps peuvent donc être rétroactivement dégagés dans la genèse politique de
l’idéal de bientraitance :
• un temps de « prise de conscience » militante entre 1978 et 1998 ;
• un temps de construction d’un appareillage administratif-juridique de 1998 à 2008 ;
• un temps d’extension de « l’empire de l’idéal », de 2008 à 2018.

Revenons sur ces trois temps.
La « prise de conscience » militante s’inscrit en réalité dans l’histoire millénaire de
l’occultation et de la révélation des sévices à l’égard des enfants, comme si la mémoire
collective et le traitement juridique de ces sévices ne pouvait jamais s’inscrire dans la
continuité d’une conscience institutionnelle.
En 1978, cette « prise de conscience » s’effectue à la faveur d’un film documentaire,
où l’on découvre, commenté d’une voix grave et sur un ton de circonstance, le travail
quotidien d’aides-soignantes et de puéricultrices occupées à soigner des nourrissons de façon
machinale, peu affectueuse, sans paroles. L’époque est alors au plus fort de l’effet Dolto :
l’émission radiophonique « Lorsque l’enfant paraît » heurte et modifie l’image française de
l’enfance et de l’éducation, et popularise une idéologie psychanalytique qui au fil des années
imprègnera l’action sanitaire et sociale, mais également la protection judiciaire de la jeunesse,
la magistrature, sans parler de l’éducation nationale ou de « l’action culturelle ».388
A ce stade cependant, l’idéal de bientraitance reste limité au registre éthique : même
s’il inspire l’action de représentants de l’État, il n’est pas encore traduit en normes de Droit.
Le pas est franchi au début des années 2000, dans la foulée de l’ « affaire d’Outreau »
(qui, de décembre 2000 à juin 2006, alimente la chronique judiciaire et l’imaginaire collectif),
et à la faveur d’une triple idéalisation - de l’ « enfant -sujet », du Droit, et bien sûr de l’Etat,
puisque l’idéalisation idéalise aussi bien son auteur que son objet389.
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Dans un guide administratif de juin 1999 consacré aux violences à l’encontre des enfants et des jeunes dans
les institutions sociales et médico-sociales, et destiné aux Médecins Inspecteurs de Santé Publique et aux
Inspecteurs des Affaires Sanitaires et Sociales, on trouve encore des renvois bibliographiques aux œuvres de
Anzieu, Bion, Kaes, Mannoni, Racamier, et bien sûr Dolto. La disqualification de l’idéologie psychanalytique
intervient peu après, notamment au titre de la prétendue « maltraitance » des enfants autistes, puis du discrédit
jeté sur les « expertises psychologiques » lors des procès dits de « l’affaire d’Outreau ».
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En 2010, Danielle Rapoport, psychologue très présente, comme on l’a vu, dès la naissance de l’idéal, tire en
ces termes un bilan rétrospectif de cette œuvre législatrice et réformatrice : « Quelques années après l’adoption
de la Convention internationale des droits de l’enfant en 1989, le concept même de bien-traitance a insufflé au
respect de ces droits une force singulière. Celle-ci doit beaucoup à la résonance et la dimension émotionnelles
attachées à ce seul mot, – dimension qui ne ressortait pas toujours des textes législatifs, même si la récente
réforme de la Protection de l’Enfance lui donne enfin une certaine place (cf. la loi du 5 mars 2007). « Bientraitance », n’est-ce pas justement ce que l’enfant est en droit d’attendre en tant que sujet de droits ? « Sujet », ce
terme jusqu’ici utilisé surtout par les philosophes et les psychanalystes, dit bien que tout enfant ne peut être
réduit à un objet de soins et de mesures, si précieux soit-il (Clément, 1981), il doit être respecté dans ses besoins
et ses désirs spécifiques en tant qu’individu en relation avec son environnement, en tant qu’être humain
construisant sa propre personnalité dans une histoire unique et en devenir, et en tant que partenaire actif de son
développement. Autour de ce respect envers l’enfant, la bien-traitance tisse une trame subtile qui tient compte de
l’extrême fragilité et de la dépendance du petit humain, – une trame faite de tendresse, de cohérence, de
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Enfin, au troisième temps, l’idéal de bientraitance se généralise : ce n’est plus
seulement un principe unificateur des « bonnes pratiques » des E.S.S.M.S : il s’étend aux
services d’aide à la personne et virtuellement, à travers la « QVT », à tous les secteurs
d’activité ; il ne vise plus seulement à protéger les enfants ou les populations fragiles : il
s’applique également aux professionnels salariés et aux « usagers » ; il ne constitue plus
seulement un principe de déontologie professionnelle : il a vocation à régir les relations
civiles en général.
Ici encore, la référence psychanalytique sert parfois de caution à l’intervention
étatique. Dans un rapport du 12 décembre 2018 rédigé au nom de la Commission des affaires
sociales de l’Assemblée nationale, on peut ainsi lire :
Le concept de bientraitance s’appuie également sur une notion tirée de la psychanalyse :
il s’agit de la notion de mère « suffisamment bonne » développée par le pédopsychiatre
Donald Winnicott, qui traduit une capacité d’adaptation et de « prendre soin » de la mère
qui ne se définisse pas de manière générale mais relève d’un ajustement à un enfant
particulier, à un moment donné du temps. Cela ne signifie pas que la posture
professionnelle de bientraitance posture d’ajustement à un usager singulier à un moment
donné s’apparente à une posture maternante : cette notion différencie la compétence
maternelle d’une quelconque forme de perfection, ou encore d’une compétence abstraite
et générale ».

Cependant, il s’en faut de beaucoup que, malgré quarante années d’efforts continus,
l’idéal de bientraitance se soit traduit dans les faits. Dans un avis du 11 octobre 2018, le «
Défenseur des droits » écrivait ainsi : « Ces dernières années, des dispositifs de lutte contre
les violences institutionnelles ont été élaborés pour les établissements sociaux et médicosociaux ainsi que dans le domaine de la protection de l’enfance (action recentrée sur les
besoins de l’enfant) mais ils paraissent encore insuffisants et insuffisamment pris en compte
par les acteurs concernés ».
Qui ne partagerait les intentions proclamées par les réformateurs successifs en la
matière ? N’est-il pas louable et nécessaire de promouvoir la bientraitance à l’égard des
mineurs et des personnes âgées ou malades ? Ne fallait-il pas mettre fin aux antiques
pratiques mandarinales et/ou autocratiques en reconnaissant les « droits des malades » et leur
représentation dans l’institution médicale ? N’est-il pas légitime que la République promeuve
le respect de la personne et de sa dignité, la parole de l’usager et la participation citoyenne,
la conciliation de la sécurité avec l’accès à l’autonomie ?
Si donc il y a : 1. Consensus politique, 2. Continuité d’inspiration et d’action, et 3.
Légitimité morale et républicaine, pourquoi la bientraitance n’est-elle pas devenue l’état
normal et permanent des « E.S.S.M.S », voire de la communauté dite « République française
» dans son ensemble ? Que s’est-il passé pour que tant de bonne volonté et tant de moyens
produisent cet effet de bureaucratisation généralisée et de moralisme forcené ? Pourquoi ces
méthodes d’évaluation, ces règles d’audit (directement importées de l’industrie

continuité, de projets, mais aussi du soutien à la parentalité de son père et de sa mère s’ils sont défaillants,
comme de celui des professionnels qui les entourent s’ils sont eux-mêmes en difficulté. » Publication de la
Caisse Nationale d'Allocations Familiales - « Informations sociales » 2010/4 n° 160 | pages 114 à 122.
Disponible sur Cairn. Voir également le site Internet de l’Association « Bien-traitance, Formation et Recherches
», fondée en juin 2004 à l’initiative de Danielle Rapoport, Marie-Odile Bériel et de l’équipe
de FAER (Formation, Assistance Educative et Recherches),
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automobile) 390 , ces procédures de gestion des dépenses, bref : cette gouvernementalité
nouvelle n’a-t-elle pas abouti à « en finir avec la maltraitance », ni même à une meilleure
maîtrise des dépenses de santé et du travail social ?
Une rapide recension du vocabulaire en usage chez les promoteurs de la bientraitance
est instructive : recommandation, qualité, évaluation, accompagnement, diagnostic, repérage,
validation, agrément, trouble, innovation, projet, compétence, autonomie, parcours, enquête,
dossier, suivi - le simple survol des termes et des formules récurrentes dans les
« recommandations de bonnes pratiques » le montre avec évidence : une novlangue
technocratique s’est subrepticement constituée, au fil de réformes législatives successives
dont un commentateur notait, à juste titre, que leur élaboration s’était faite avec un grand
concours de débats, colloques, concertations, tant avec les professionnels ou leurs
représentants qu’avec les associations et fédérations d’usagers et des familles391.
C’est en ce point que la perspective psychanalytique quant à l’idéal s’avère aussi
éclairante que l’évocation, par un responsable politique, de la « good enough mother ».

4° Observons tout d’abord que le terme de « bientraitance » est apparu dans le champ
de la Protection Maternelle et Infantile, pour désigner des sévices, et plus largement des
comportements jugés maltraitants envers les nourrissons et les enfants.
De tels comportements ne sont pas sans faire écho au fantasme inconscient décrit par
Freud en 1919, et que l’on résume en langue française par le syntagme : « on bat un enfant »
(ou, selon une autre traduction, « un enfant est battu »). Ce fantasme, très général et qui
déborde le champ des « perversions sexuelles » où il est mis en acte, suscite une excitation,
ressentie (i.e. : consciente) ou non par le sujet. Cette excitation peut, lorsque les valeurs
morales du sujet y contredisent, être battue en brèche, c’est le cas de le dire, par une formation
réactionnelle de sens opposé : le sujet refoule, ou réprime, cette excitation par divers
mécanismes (défense phobique ; intégration d’un trait de personnalité ; conduite moralement
irréprochable ; etc.).
On peut penser que les situations de maltraitance réveillent des échos de ce fantasme
inconscient, et que la promotion de la « bientraitance » revêt à cet égard la nature d’une
formation réactionnelle.
Un autre mécanisme inconscient peut expliquer la généralisation de l’idéal de
bientraitance : celui de l’identification hystérique. Le sujet s’identifie, consciemment ou non,
à la personne maltraitée, et par un effet de « contagion émotionnelle », investit sa situation
comme la sienne propre. C’est sur le fondement de cette identification que se développent des
actions altruistes, qui se revendiquent d’un idéal et se soutiennent de la représentation
imaginaire (récits ou films par exemple), des actes de maltraitance.
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M. Louis Schweitzer, ancien élève de l’ENA et Inspecteur des Finances, président-directeur général de
Renault de 1992 à 2005 et président de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité
(HALDE) de 2005 à 2010, a joué à cet égard un rôle décisif. Il exerce désormais ses compétences au service du
bien-être animal ; dans un entretien au journal Ouest-France du 23 février 2019, il déclarait par exemple : « Rien
que pour un poulet, nous sommes parvenus à 220 critères pour mesurer le bien-être tout au long de sa vie ».
Gageons qu'avec un tel expert, le Ministère de la Santé pourrait aisément établir un logiciel d'évaluation de la
bientraitance des populations « tout au long de la vie », dont Madame Buzyn pourrait faire un axe fort de sa
communication politique.
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Jean-Yves Barreyre : Les implicites d'une révolution douce. Revue Vie sociale n° 4-2010.
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Ces deux explications, si elles peuvent valoir pour un nombre de personnes même
important, ne concernent cependant pas l’institution étatique en tant que telle : puisqu’elles
s’inscrivent au niveau du Général (« c’est comme ça souvent »), et non pas au niveau de
l’Universel (« c’est comme ça et ça ne peut pas être autrement »).
Or, dès lors que l’on est en présence d’une norme de Droit – et non d’un simple
mouvement d’opinion, d’un effet médiatique, ou d’un discours idéologique –, on doit
méthodologiquement pouvoir en rapporter la genèse à des mécanismes inconscients de
l’institution elle-même, et non seulement de ses membres, pour autant du moins que l’on
accorde quelque crédit à l’approche psychanalytique des groupes.
Pour l’institution comme pour le sujet, l’idéal renvoie, du point de vue freudien
rappelé d’emblée, à un état narcissique d’omnipotence et de perfection qui subsiste, hors du
temps, à travers la succession de leurs étapes de maturation historique.
C’est au miroir de cet idéal que le groupe comme le sujet se forgent de leur forme une
image accomplie et valorisée, illusoirement complète, qui constitue un des éléments de leur
assiette narcissique.
C’est au ciel de cet idéal que le groupe comme le sujet inscrivent leurs mythes et leur
histoire.
C’est au nom de cet idéal que le groupe comme le sujet combattent leurs démons et
s’en déclarent vainqueurs, dans l’ordre symbolico-imaginaire où leur existence est sertie – et
quand vainqueurs ils ne sont pas, ou a fortiori quand vacille la statue de l’idéal, c’est la
consistance narcissique de cette existence même qui est en jeu.
Cependant, on doit, à la suite de Janine Chasseguet-Smirgel, distinguer, dans le travail
de l’idéal - dans la manière dont l’idéal travaille le groupe comme le sujet - deux modalités au
moins :
– soit l’idéal soutient l’effort incessant du sujet et du groupe pour se transformer et
tenter de « réaliser (symboliquement) l’idéal », au prix d’une remise en cause répétée
et douloureuse de soi et de son image ;
– soit à l’inverse le groupe et le sujet court-circuitent ce temps d’élaboration et
prétendent réaliser directement l’idéal, préservant ainsi, intacte, l’illusion de perfection
narcissique d’où il émane.
Cette illusion est inhérente à l’existence de tout groupe, et pas seulement sous la forme
décrite par Didier Anzieu,392 ni seulement selon un mode imaginaire : c’est parce qu’il y a,
dans le fonctionnement des systèmes symboliques (nomination, parenté, mythes, pratiques de
parole, etc.) constitutifs du groupe, une réflexivité spontanée, que l’identité groupale
comporte nécessairement une dimension d’illusion, dont le narcissisme se nourrit, et qui en
retour nourrit les pratiques dites religieuses, les techniques thérapeutiques, ou les entreprises
guerrières.
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« J’appelle “illusion groupale” un état psychique particulier qui s’observe aussi bien dans les groupes naturels
que thérapeutiques ou formatifs et qui est spontanément verbalisé par les membres sous la forme suivante : nous
sommes bien ensemble, nous construisons un bon groupe, notre chef ou notre moniteur est un bon chef, un bon
moniteur ». /… L’illusion groupale cimente alors l’unité du groupe. Elle est à l’évolution d’un groupe ce que le
stade de miroir est à l’évolution de l’enfant : une étape nécessaire, mais aliénante, fondatrice du narcissisme
groupal. » D. Anzieu : Le groupe et l’inconscient- l’imaginaire groupal. Editions Dunod.1975
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5° L’Etat en France agit au nom de l’idéal de bientraitance dans l’illusion qu’une
telle vertu pourrait s’obtenir par des stages de formation, de bonnes pratiques
professionnelles, des chartes éthiques, et des procédures de contrôle de conformité. Ses
représentants, élus ou fonctionnaires, sincèrement convaincus de la valeur de leurs principes
et de l’authenticité de leurs engagements, manifestent, non seulement par communiqués de
presse, mais également à grands coups de budgets et d’enquêtes, de rapports et de lois, de
commissions et de recommandations, leur croyance à l’efficacité magique des moyens
déployés.
Or, n’est-ce pas la subjectivité même des professionnels qui peut comporter (ou pas)
effet de bientraitance ? N’est-ce pas l’éthique désintéressée des professionnels, le goût du
travail et du service public, la capacité d’écoute empathique, ou l’autorité personnelle qui
peuvent emporter quelque effet de bientraitance envers autrui ? N’est-il pas plus important,
pour éduquer et soigner des enfants, de savoir faire fonds sur l’enfant qui est en soi, plutôt que
sur un diplôme ?
La logique bureaucratique exclut de son propre mouvement ce qui fait le prix du
travail – l’engagement subjectif du travailleur, le désir et le plaisir de travailler ensemble, la
satisfaction procurée par la créativité symbolique du collectif de travail – et produit un
simulacre de « bientraitance institutionnelle » par la surveillance généralisée.
Certes, il est non seulement normal mais indispensable que les responsables politiques
fassent respecter la norme de Droit. Cependant, n’y a-t-il pas, dans le Code Pénal, des
incriminations suffisantes pour constater, poursuivre et sanctionner les actes ou les inactions
constitutifs de « maltraitance » ? N’est-ce pas la mise en œuvre de procédures disciplinaires
ou de poursuites pénales à l’égard de ceux – y compris les fonctionnaires, les syndicalistes, ou
les magistrats - qui tolèrent ou commettent des abus de faiblesse, des « faveurs sexuelles », ou
des dénis quant à la réalité des sévices, qui serait de nature à faire respecter la règle de Droit,
plutôt que les avis du « Défenseur des droits » ou les recommandations de la H.A.S. ? N’estce pas l’impunité, mieux garantie aujourd’hui par la lâcheté bureaucratique que par les
privilèges du rang, qui ruine l’autorité symbolique de la loi juridique ?
L’idéal de bientraitance serait-il le produit d’un Etat incapable de renouveler ses
méthodes, de diriger et sanctionner ses agents, d’exercer ses missions, et qui dénie la réalité
de son impuissance dans la proclamation creuse et stérile de valeurs morales faciles et
démagogiques ?
L’idéal de bientraitance, dont on a vu qu’il s’était affirmé au spectacle d’une
maltraitance dans les établissements financés par la République, et non pas dans la
constatation des violences commises en famille ou en couple, constitue la clé d’un édifice
surmoïque/ narcissique, où l’État qui voit se déliter sa puissance symbolique, tente de
maintenir intacte non seulement son image, mais encore cette illusion d’omnipotence qui,
dans les temps modernes, s’est incarnée et relativisée dans le dispositif wébérien du «
monopole de la violence physique légitime » .
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Dans son article précité, Catherine Colliot-Thélène écrivait à ce sujet :
Le concept wébérien de l'État est un concept du pouvoir souverain qui laisse en blanc le
problème du fondement du pouvoir. Dira-t-on pour autant que Weber a méconnu la vérité
du pouvoir en le rabattant sur sa seule face négative, la violence ? /… [Non,] car la
monopolisation de la violence (forme superlative de la contrainte) se confond chez lui, on l'a
dit, avec la monopolisation de la capacité de garantir les droits subjectifs, c'est-à-dire de les
faire exister. /… Le pouvoir n'est pas pensé ici comme l'antithèse du droit mais comme ce
qui lui donne être, et être précisément comme pouvoir (dérivé). En termes banals, cela
signifie que la contrainte étatique (là où l'État a réussi à imposer son hégémonie sur les «
communautés de droit » concurrentes) est la condition d'existence des droits effectifs.

Dit autrement : le vœu d’omnipotence narcissique inhérent à l’existence du groupe et
du sujet se transforme, selon les systèmes symboliques développés par chaque culture, en
dispositifs de pouvoir qui régulent la destructivité et la violence, les métamorphosent en
guerres de conquête ou de libération, les déclinent en pratiques de combat ou de mise à mort,
les traduisent en rapports de force « politiques », etc. L’État moderne, et le discours juridique
qui lui est coextensif, est une des formes historiquement réalisées de cette équation
anthropologique complexe, par laquelle la haine et la jouissance du meurtre s’inscrivent - non
sans malaise… - dans des processus civilisationnels393.
Cependant, poursuit notre auteur,
La définition de Weber, répétons-le, ne vise pas un monopole factuel de la violence mais
la monopolisation de son usage légitime. Ce qui menace ce monopole, ce ne sont pas des
poussées de violence, dans les banlieues ou ailleurs, ce ne sont pas les taux de criminalité,
mais la multiplication des instances juridiques et politiques, à côté, au-dessus, à
l'intérieur de l'État, que les individus ou les groupes peuvent mobiliser pour conforter des
« chances » à chaque fois déterminées.

Dit autrement encore : la légitimité dans l’usage de la violence, exclusivement
impartie à l’État depuis l’aube des temps modernes (en Europe du moins), se déplace
désormais sur d’autres instances (par exemple la communauté européenne, ou le tribunal
pénal international, voire le radicalisme islamique étatisé), de sorte que la solution
historiquement représentée par ledit État dans sa forme moderne se défait, faisant resurgir une
omnipotence originaire qui n’a en réalité jamais disparue.
L’ombre de cette omnipotence - l’impuissance originaire - n’a pas plus disparu : voici
qu’elle ressurgit et s’étend à mesure que se développent les bureaucraties cybernétiques
d’aujourd’hui, et que se défont les dispositifs d’agentivité antérieurs. Les institutions, quelles
qu’elles soient (mais notamment les institutions publiques), perdent de plus en plus le contrôle
de leurs opérations, la maîtrise de leurs actions, l’emprise sur leurs décisions. Le sentiment de
cette impuissance se généralise entre leurs membres, leurs usagers, leurs représentants, et les
renforce dans la tentation de l’omnipotence, qui n’est jamais si enfouie qu’elle ne puisse
resurgir d’un coup.
393

Rappelons que les Erinyes, « appelées aussi les Euménides (c'est-à-dire les Bienveillantes, d'un surnom
destiné à les flatter, et par conséquent à éviter d'attirer sur soi-même, en les nommant d'un nom odieux, leur
redoutable colère) sont des déesses violentes. /… Protectrices de l'ordre social, elles châtient tous les crimes
susceptibles de le troubler, et aussi la démesure, l’Hybris, qui tend à faire oublier à l'homme sa condition de
mortel. » cf. Pierre Grimal : Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine. Paris, Presses universitaires de
France. 1963. Dans l’ Oreste d’Eschyle, elles acceptent le jugement d’Athéna et renoncent à poursuivre le héros
matricide, en se mettant au service des idéaux de la cité.
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L’idéal de bientraitance, qui amalgame pêle-mêle dans son spectre moral les abus
sexuels et les soins inadaptés, les mouvements d’humeur et les infractions pénales, les fessées
et les meurtres, est le masque avenant dont un nouvel ordre politique couvre sa face obscène.

6° Un mot en conclusion sur la fonction que la psychanalyse (ou des psychanalystes)
exerce dans l’installation insidieuse de ce nouvel ordre.
Formulons la question en ces termes : la psychanalyse est-elle une réponse
1. Crédible ; 2. Possible ; 3. Souhaitable ; aux phénomènes de bureaucratie financière et de
moralisation acharnée des univers professionnels et politiques ici dénoncés ?
À cette question trilobée, pour ma part, je réponds clairement par la négative, et ce
pour trois raisons.
En premier lieu, les psychanalystes, massivement présents dans les institutions de soin
psychique pendant des dizaines d’années, n’ont nullement apporté la démonstration de leur
capacité à transformer positivement l’institution thérapeutique ou le « travail social » :
l’arrogance, la suffisance, l’autoritarisme avec lesquels certains desdits « psychanalystes » se
sont comportés n’a rien à envier avec l’arrogance, la suffisance et l’autoritarisme des
mandarins de l’institution hospitalo-universitaire. Le même diagnostic peut du reste être posé
à l’égard des organisations psychanalytiques proprement dites : si Freud a proposé des
concepts et des thèses décisivement utiles pour penser le lien social et les institutions, l’église
qu’il a créée n’a pas fait mieux, c’est le moins qu’on puisse dire, que l’Eglise qu’il a
théorisée.
En second lieu, la logique même du discours et de la posture de penser
psychanalytiques est radicalement impuissante à faire norme, à susciter telle ou telle modalité
d’organisation du pouvoir plutôt que telle autre, à proposer tel modèle institutionnel de
préférence à un autre. Si la psychanalyse, une psychanalyse, peut emporter modification de la
position d’un sujet quant à ses modes relationnels – mais l’expérience montre que cet effet
n’est pas systématique – il est exclu qu’un ou des psychanalystes puissent, ès qualités et à ce
titre, faire acte au niveau des collectivités politiques – alors même qu’un tel acte analytique
serait éventuellement possible au niveau des « petits groupes », selon la formule en usage
depuis Bion.
Enfin, la psychanalyse, lorsqu’elle sert une visée thérapeutique ou un idéal quel qu’il
soit – y compris un idéal de vérité – demeure tributaire de deux de ses racines historiques :
l’ordre médical (et le champ dit clinique) d’une part, l’idéologie des Lumières et le scientisme
d’autre part.
Or, ce sont précisément l’ordre médical et l’idéologie des Lumières qui forment
aujourd’hui une combinaison politique nouvelle : la gouvernementalité éthico-sanitaire, qui
fait du « sujet » et de « la société » deux malades à soigner et à rééduquer.
Avec l’interpellation kantienne « sapere aude », le héraut des Lumières, s’adressant
aux populations ignares, s’auto-instituait simultanément en savant, en maître d’école, et en
libérateur ; ce héraut a désormais son avatar dans le technocrate de la bienveillance, le
professionnel du Bien, l’expert en santé mentale et qualité de vie, dont la position se soutient
de la gouvernementalité des bonnes pratiques de bientraitance.
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Comme l’écrivait Jean Allouch en 1997, « la chose est aujourd’hui en France bien
connue : les gens qui mélangeaient les sphères et donnaient des leçons éthiques, tel Sartre, se
montrèrent plutôt complaisant envers l’occupant du sol français durant la Seconde Guerre
mondiale, tandis que ceux qui distinguaient la fonction de savant de celle de citoyen, tel
Cavaillès, surent prendre leurs responsabilités de citoyen quitte à délaisser leurs travaux de
savants ou à les reprendre en prison./… Lacan aura sous-estimé, en l’absence d’éthique
partagée, la soif de moralité qui caractérise la modernité en Occident, négligé la ruse de la
raison qui met les plus nobles idéaux au service de la cruelle jouissance du surmoi »394.

394

Jean Allouch : L’éthification de la psychanalyse – calamité, Editions E.P.E.L. Paris, 1997.
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La manipulation par les mécanismes juridiques
Michael RIOUX395

Mots-Clés : Procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, contrat pédagogique,
communication engageante, théorie de l’engagement, autonomie de la volonté
Résumé : Le principe de l’autonomie de la volonté est un principe fondateur du droit et demeure
aujourd’hui le fondement de la force obligatoire du contrat. Il induit la liberté de consentement et
d’engagement des individus et présuppose de ce fait leur libre choix. Conséquence directe, toute
manipulation de la volonté est théoriquement impossible puisque toute erreur provoquée doit être
sanctionnée par la nullité de l’acte.
Pourtant la psychologie sociale enseigne que le consentement n’est jamais totalement libre et
qu’il peut être influencé, voire manipulé, par des processus d’engagement. Or ceux-ci se retrouvent
dans certains mécanismes juridiques courants. Ainsi, en droit public public ou privé, des facteurs
d’engagement accentuent le mécanisme des contrats pédagogiques qui vise à manipuler le signataire
tandis qu’en droit pénal, des biais s’apparentant à de la communication engageante apparaissent en
filigrane dans la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. La prise en compte de ces
processus d’influence est si l’on souhaite que le consentement traduise une véritable autonomie de
volonté.
Keywords : Plea bargaining procedure, learning agreement, binding communication, engagement
theory, party autonomy
Abstract : Party autonomy is a key principle of the law and underlies the binding force of contracts.
It entails the freedom of individuals to agree and engage the applicable procedure for arbitration and
thereby presumes their freedom of choice. Consequently, any manipulation of the individual’s choice
is theoretically impossible, as any ensuing error will incur the nullity of the act.
However, social psychology shows that agreement is never totally free and that it can be
influenced, or even manipulated, by the engagement procedures found in a number of common legal
mechanisms. For example, engagement factors accentuate the learning agreement mechanism that
aims to manipulate the signatory, and biases related to binding communication appear implicitly in
the plea bargaining procedure in criminal law. These influencing processes must be taken into
account to ensure that the consent reflects true party autonomy.
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Docteur en droit public, ATER à l’Université des Antilles (Pôle Martinique). Contact :
michael.rioux@orange.fr, Université des Antilles, Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales (UMR 8053),
Campus de Schœlcher, 97233 Schoelcher.
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Le principe de l’autonomie de la volonté est un principe fondateur du droit. Il s’agit du
pilier qui sous-tend la plupart des règles juridiques. Traduction en droit de la philosophie
kantienne, il est encore aujourd’hui le fondement de la force obligatoire du contrat396. Il
présuppose la liberté des individus et, de ce fait, leur libre choix de consentir ou de s’engager.
Conséquence directe, toute manipulation de la volonté est impossible en droit :
l’engagement des individus est la résultante de leur volonté propre, intrinsèque, et toute erreur
provoquée doit être sanctionnée par la nullité de l’acte397.
Ce n’est pas le point de vue de la psychologie et plus particulièrement de la
psychologie sociale, qui s’intéresse depuis les années 1960, à la manière dont on peut
influencer les personnes et les amener à adopter un nouveau comportement. En la matière,
trois courants théoriques ont successivement émergé :
-

la psychologie de l’engagement considère que l’on peut convaincre une personne de
changer de comportement en argumentant, en agissant sur ses convictions afin de
modifier son opinion et donc en changeant l’attitude qui sous-tend le comportement
(Kiesler, 1971). L’engagement est donc considéré comme un processus interne, qui
dépend de différents facteurs tels que la visibilité de l’acte (son caractère public, explicite,
irrévocable et/ou répété) et le contexte de liberté dans lequel il se produit. Pour amener
une personne à changer de comportement, la psychologie de l’engagement préconise
l’utilisation de messages persuasifs398.

-

la théorie de l’engagement soutient que « Seuls les actes nous engagent. Nous ne sommes
donc pas engagés par nos idées, ou par nos sentiments, mais par nos conduites
effectives » (Joule & Beauvois, 2006) et que l’engagement à changer de comportement est
avant tout lié à la situation elle-même. On peut se référer à l’étude classique réalisée par
Milgram sur la soumission à l’autorité – notamment retracée dans le film I comme Icare
réalisé par Henri Verneuil, en 1979 399 . Outre les facteurs proposés par Kiesler,
l’engagement dépend des conséquences et du coût de l’acte, ainsi que des raisons le
justifiant (Joule & Beauvois, 2006).

396

Même si actuellement est remis en cause son rôle fondateur dans la philosophie du code civil de 1804
(Martin, 2002, p. 258) et son utilisation pour justifier l’obligation d’exécuter le contrat anciennement consenti
(Ghestin, 1982, p. 3).
397
Une nuance doit être apportée en matière de transaction pénale où la sanction du dol apparaît « incertaine »
(Raschel, 2015).
398
Pour illustrer cette approche théorique, on peut citer une recherche célèbre menée par Hovland, Lumsdaine et
Sheffield (Hovland, Lumsdaine, & Sheffield, 1949) auprès de soldats à la Seconde Guerre mondiale afin de
préserver le moral des troupes pendant l’Occupation du Japon. Il faut convaincre les soldats que la guerre contre
le Japon va être longue et durer bien plus longtemps qu’ils ne le pensent. Les chercheurs vont utiliser des
messages radio de deux types : message avec des arguments en faveur de la cause défendue (ici l’idée d’une
guerre longue) et message recevant également des arguments contradictoires (arguments plaidant également pour
l’idée d’une guerre courte). Les chercheurs comparent alors l’estimation de la durée de la guerre avant et après
l’audition du message et montrent que les deux types de messages ont persuadé les soldats que la guerre va durer
plus longtemps qu’ils ne le pensaient. De plus, le premier type de message dit proattitudinal est plus efficace
auprès des soldats qui étaient déjà convaincus par l’idée d’une guerre longue. Le second type de message appelé
contre-attitudinal est plus efficace auprès des soldats qui pensaient que la guerre serait courte et les rend plus
résistants à une contre-propagande ultérieure défendant l’idée d’une guerre courte. Tout se passe comme si les
soldats avaient acquis des possibilités de défense en faveur de leurs nouvelles croyances.
399
Un expérimentateur qui représente l'autorité scientifique demande à un sujet A de faire réciter des mots à un
sujet B et de lui infliger des chocs électriques de plus en plus forts à chaque erreur. Certains sujets se soumettent
à l'autorité : ils obéissent aux ordres donnés par l'expérimentateur et continuent à infliger des chocs jusqu'au
maximum prévu (450V) malgré les plaintes du sujet B, un acteur qui ne reçoit aucune décharge.
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-

le courant de la communication engageante, qui s’appuie sur les résultats des
recherches issues des deux courants théoriques précédents, considère qu’une
communication engageante implique, d’une part, la réception par la personne d’un
message à visée persuasive (psychologie de l’engagement), d’autre part, la
réalisation par la personne d’un acte ou de plusieurs actes engageants – dits
préparatoires (théorie de l’engagement) (Girandola, Michelik, & Bouchaara, 2007;
Girandola, Souchet, & Michelik, 2008).

Quel que soit le positionnement théorique adopté, l’engagement est au cœur de l’étude
des processus psychologiques qui permettent de comprendre comment les gens en viennent à
modifier leurs comportements ou à en adopter de nouveaux.
Modifier un comportement n’est pas en principe le but du droit. Le droit se voit et se
veut comme la conséquence du choix éclairé d’un individu, une extension de sa volonté.
Pourtant des procédures juridiques, parce qu’elles se déroulent dans un cadre social, peuvent
être entachées de processus d’influence qui vont induire des changements comportementaux
liés, non à la procédure elle-même, mais au contexte dans lequel se déroule la procédure
juridique. Afin d’éviter ou de limiter toute influence, il paraît primordial de détecter ces
procédures potentiellement attentatoires au principe de l’autonomie de la volonté. La
connaissance d’un possible biais permet a minima une prise de décision éclairée. Une analyse
des différentes procédures juridiques permet, au regard des techniques développées en
psychologie sociale, d’observer deux types de mécanismes susceptibles d'intégrer des
techniques d'influence telles que définies par la psychologie sociale et donc de créer des biais
dans la procédure juridique.
D’une part, il apparaît que certaines procédures juridiques sont utilisées sciemment
pour modifier le comportement d’une personne. C’est le cas de la contractualisation des
obligations légales (1).
D’autre part, de manière incidente, d’autres procédures, pourtant établies pour
protéger et permettre une décision libre et éclairée, tendent à biaiser le consentement. C’est le
cas des procédures exigeant un double consentement (2).

1.

Les processus de manipulation
pédagogiques

entachant

la

signature des

contrats

Le contrat est « généralement défini comme un accord de volontés en vue de produire
des effets de droit » (Ghestin, 1993, paragr. 4). Ces dernières années, deux types d’accord,
dénommés officiellement « contrats », ont notamment fait leur apparition : ceux « pour
souligner les efforts mis en œuvre par l’auteur d’un acte juridique pour tenir compte des
attentes de ses destinataires » et ceux « pour désigner les actes par lesquels des informations
juridiques sont portées à la connaissance de leurs destinataires » (Moron-Puech, 2016).
Les premiers, comprenant les contrats de performance et les contrats d’objectifs et de
moyens, ont été utilisés respectivement comme mode de gestion par l'État de ses propres
services ainsi que pour améliorer la gestion du flux contentieux au sein de la juridiction
administrative. Ces contrats sont adoptés au sein d’une même personne morale et ne peuvent
dès lors être qualifiés de contrats, d’où leur surnom de « pseudo-contrat » (Conseil d’Etat,
2013, p. 58).
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Les seconds, surnommés « contrats pédagogiques », régissent des rapports entre
personnes privées et entre personnes privée et publique, en reprenant des obligations légales
ou réglementaires qui pèsent déjà sur leur débiteur. Ils ne sont pas soumis au régime juridique
des contrats lorsqu’ils se contentent d’une reprise d’obligations existantes400.
L’utilisation de cette seconde catégorie nommée abusivement « contrat » ne vise donc
nullement à produire des effets de droit. Elle ne sert pas non plus à sceller un accord de
volontés, puisque ces contrats reprennent des textes légaux qui ne nécessitent aucun accord
pour être applicables et sont généralement signés lors d’une relation asymétrique. C’est donc
seulement la forme du contrat qui intéresse ici le signataire en situation de supériorité401. Il
sert ici à « imposer plus facilement aux intéressés des obligations légales, et tendre à un
meilleur respect de ces dernières » (Rochfeld, 2009).
La signature d’un tel « contrat pédagogique » doit en conséquence être considérée
comme « marquant l'adhésion (celle-ci pouvant être imposée) de la volonté individuelle à des
droits et obligations existants, intervenant pour rappeler ces derniers à leur destinataire aux
fins de prise de conscience, et instituant ou reprenant une sanction en relation avec la
violation de ces derniers » (Rochfeld, 2009).
De la notion de « contrat », seul son but d’affichage demeure. Ces « contrats » servent
une politique de responsabilisation, généralement de la part de l’État, qui use de ce
mécanisme pour rappeler à ses co-signataires leurs droits et, plus particulièrement, leurs
devoirs.
Accompagnant la mutation du rapport à la norme du citoyen, le « contrat
pédagogique » n’est donc qu’un moyen d’entériner402, par une personne identifiée, une norme
valide déjà adoptée par les organes représentatifs élus403.
En faisant signer un tel « contrat », un acte paradigmatique de la plus pure acception
du libre arbitre, le signataire « dominant » donne l’illusion au signataire « dominé » que ce
dernier peut le refuser. En plus de créer l’illusion du choix, le contrat charrie par ailleurs tout
un imaginaire : flexibilité, égalité et réciprocité entre les parties, émancipation… (Supiot,
2001).
L’utilisation du vocable et de l’outil juridique qu’est le « contrat » n’est donc pas
anodine et vise à instrumentaliser l’acte contractuel en instillant dans l’esprit du signataire
« dominé » l’impression qu’il accepte librement les normes qui lui sont s’imposées.

400

Par exemples pour le PARE : TGI Paris, ch. soc., 2 juillet 2002 : Revue de jurisprudence sociale 2002/10, n°
1161; Recueil Dalloz 2003, p. 2923, obs. ROUSSEAU, Y.; Droit social, 2002, p. 881, obs. PRETOT, X ; CA
Paris, 1ère chambre section A, 21 septembre 2004 nos 04/10728 et 04/10836 : Droit social, 2004, p. 958; note
PRETOT, X„ Revue des contrats, 2005, p. 257 ; Cass. Soc, 31 janvier 2007, n° 04-19.464 : Recueil Dalloz 2007,
p. 988, Rapport CHAUVIRE, J. et p. 1469, note WLLLMANN, C. ; Droit social, 2007, p. 403, chron. PRETOT,
X. ; Revue des contrats, 2007, p. 1085, obs. ROCHFELD, J.
401
C’est une autre caractéristique de ces contrats : un des signataires est toujours en situation d’infériorité ou de
dépendance par rapport à l’autre.
402
Il ne s’agit pas, à ce titre, d’un simple rappel de la loi, puisque le procédé du contrat va au-delà du simple
memento.
403
Sans tomber dans la polémique, le procédé rappelle la mise au vote de la 3ème partie du traité établissant une
constitution pour l'Europe lors du référendum du 29 mai 2005. Cette partie contenait des articles déjà applicables
et appliqués au sein de l’Union européenne et qui étaient d’ailleurs les plus contestés par les tenants du « non ».
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Il s’agit là d’un procédé classique pour les chercheurs se référant à la théorie de
l’engagement. Ceux-ci considèrent que l’engagement est une variable extérieure à l’individu
et réside dans les conditions objectives de la situation (Joule & Beauvois, 2006). C’est la
situation dans laquelle se trouve la personne qui induit l’engagement et donc le comportement
attendu. Ainsi, les personnes qui se mettent à trier leurs déchets le font généralement parce
que la municipalité leur a versé une prime les incitant à adopter cette nouvelle manière de
faire, et non parce qu’elles sont convaincues de l’utilité ou de la nécessité du tri sélectif.
Dans le cas du contrat pédagogique, c’est donc la situation engageante qui provoque la
signature du contrat. Parmi les caractéristiques qui facilitent l’engagement d’une personne
dans un acte, on distingue celles qui relèvent de l’acte en lui-même et celles liées à
l’interaction entre la personne qui fait signer l’acte et celle qui le signe.
En ce qui concerne les premières, plus l’acte est coûteux en termes de visibilité, de
conséquences ou de coûts (en argent, en temps et/ou en énergie), plus il est engageant
(Girandola & Joule, 2008 ; Joule & Beauvois, 2002). Plusieurs de ces facteurs d’engagement
se retrouvent lors de la signature de certains contrats pédagogiques tels que le plan d’aide de
retour à l’emploi (PARE) 404, le contrat de responsabilité parentale (CRP) 405, le contrat
d’accueil et d’intégration (CAI)406 ou la charte des thèses (CT)407.
Les éléments touchant l’acte lui-même sont difficilement contestables. Le contrat est
par définition un acte public, explicite et irrévocable. Pour le signataire, parapher l’un de ces
contrats pédagogiques rend visible et opposable son engagement. De nombreuses expériences
de psychologie sociale démontrent qu’un engagement individuel assorti d’une signature est un
procédé extrêmement engageant (Demarque, 2011, p. 151). En termes d’engagement, une
« signature publique » est ainsi supérieure à un simple engagement verbal (Pardini & Katzev,
1983), une procédure d’information classique (par exemple, des brochures) ou une interaction
en face à face (Katzev & Pardini, 1987 ; Katzev & Wang, 1994 ; Wang & Katzev, 1990).
De même, ces quatre contrats pédagogiques prévoient des possibilités de sanction en
cas de violation des obligations qu’ils contiennent. Or, un acte engage davantage son
signataire lorsqu’il est coûteux en termes de conséquences. C’est le cas lorsque la violation
des obligations peut être sanctionnée. Une telle sanction est d’ailleurs encore plus coûteuse
lorsqu’elle est visible.
Seul le contrat de responsabilité parentale n’est pas imposé : les parents peuvent en
effet refuser de le signer, sans craindre l’absence de contrepartie. Il n’en va pas de même des
autres contrats – bien que la présentation de ces documents sous la forme d’un contrat408 soustende la liberté, pour le chômeur, l’étranger ou le doctorant, de signer un tel document.
La signature, apparence de contrat, oblige, procure en principe des avantages au
signataire « dominé » : d’une part, ceux inscrits dans le contrat lui-même – même si ces
404

Arrêté portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à
l’indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention, JORF, 4 décembre 2000.
405
Loi pour l’égalité des chances, JORF, 31 mars 2006, n° 2006-396, art. 48 et s.
406
407

Loi relative à l’immigration et à l’intégration, JORF, 24 juillet 2006, n° 2006-911.
Arrêté relatif à la charte des thèses du 3 septembre 1998.

408

Il ne faut pas, à ce titre, se méprendre : le PARE comme la CT, s’ils n’en possèdent pas l'appellation sont
présentés comme des contrats, des conventions ou des engagements signés ; ainsi le PARE devait s’appeler
initialement « contrat » puis « convention ».
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avantages ne sont que des rappels de normes déjà applicables ; d’autre part, la signature du
contrat est une clef permettant d’obtenir, selon le cas, une aide financière (PARE), l’accès à
des mesures d'aide et d'action sociales (CRP), l’installation durable en France (CAI) ou la
préparation d’une thèse (CT).
Les deuxièmes caractéristiques qui influent sur l’engagement du sujet de droit
concernent les interactions qui existent entre la personne qui fait signer l’acte et celle qui le
signe. Le contrat pédagogique est encore plus engageant lorsqu’on le présente accompagné
d’une explication interne. Si le contrat est donné sans réelle interaction et signé parce qu’il est
obligatoire, l’explication est externe et peu engageante. En revanche, si, lors de la signature
du contrat, celui-ci est présenté au signataire comme étant bénéfique, l’effet engageant est
accentué. Des propos engageants peuvent ainsi être tenus par simple gentillesse et des
formules anodines telles que « Je suis content que vous signiez » ; « Cela va vous protéger » ;
« Il est de votre intérêt de signer » ; « Ce sera une bonne chose de faite », peuvent influer sur
la signature du contrat. Les interactions avec la personne faisant signer l’acte sont plus
difficiles à repérer : elles résultent de la casuistique et sont propres à la relation qui s’instaure
entre cette personne et le signataire.
Les recherches appliquées issues de la théorie de l’engagement montrent par ailleurs
que la signature d’un contrat peut avoir un impact à long terme sur le comportement du
signataire. L’expérience princeps de Pallak et Cummings – portant sur les effets à long terme
de l’engagement opérationnalisé sous la forme de la signature d’un contrat comportemental
visant à réduire la consommation d’énergie – en témoigne409. L’efficacité de la signature d’un
contrat comportemental relativement à l’adoption d’un nouveau comportement a été
confirmée dans de nombreux travaux de recherche (Cobern, Porter, & Leeming, 1995 ;
Dupré, 2009 ; Katzev & Pardini, 1987 ; Wang & Katzev, 1990).
Lors de la signature d’un « contrat pédagogique », si les effets juridiques sont bien
absents, les éléments propres à la forme du contrat, eux, demeurent. Ce sont ces derniers qui
manipulent l’engagement du signataire « dominé ». Autrement, dit, la signature du contrat n’a
pas d’impact juridique mais contraint intérieurement le signataire.
Au-delà de la question passionnante des contrats pédagogiques et de l’illusion
contractuelle qu’ils créent, il reste à montrer qu’il existe, en droit, d’autres mécanismes qui
tendent à influencer le sujet de droit. On trouve ainsi une illustration patente de tels
phénomènes d’influence, en matière pénale, dans la procédure de reconnaissance préalable de
culpabilité.

409

En 1976, Pallak et Cummings ont réalisé une expérience avec trois groupes de sujets. Les deux premiers
groupes étaient soumis à des conditions d’engagement faible : dans le premier, les sujets recevaient un appel
téléphonique afin de les informer des intérêts relatifs aux économies d’énergie, dans le deuxième, ils signaient
une charte les engageant à réduire leur consommation d’énergie et autorisant les expérimentateurs à consulter
leurs compteurs tout en respectant leur anonymat. Le troisième groupe était soumis à une procédure
d’engagement forte les sujets étaient informés que les résultats seraient publiés de façon nominative. Les
mesures réalisées un mois après les passations montrent que les sujets fortement engagés du troisième groupe ont
une consommation de 10,65 % inférieure aux sujets faiblement engagés des deux premiers groupes (Pallak &
Cummings, 1976).
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2.

Les processus d’influence à l’œuvre dans la procédure de reconnaissance
préalable de culpabilité

Les conséquences juridiques de l’acte à approuver sont parfois trop lourdes, trop
importantes pour qu’un simple consentement, même exprimé par la voie d’une signature,
suffise à valider avec certitude l’engagement. Le droit cherche alors à vérifier la réelle
motivation de la personne en imposant une double approbation. Une période de réflexion –
imposée ou tenant au délai inhérent à la réalisation de la procédure elle-même – sépare
généralement la demande initiale de l’acceptation finale. Une telle procédure, qui repose sur
l’exigence de répétition d’un choix, a pour but de dissuader le sujet de droit, ou à tout le
moins, vise à lui faire prendre conscience des enjeux liés à son éventuel engagement.
La procédure de reconnaissance préalable de culpabilité – dite procédure de « plaider
coupable » – est, à ce titre, particulièrement emblématique de ce type de mécanisme validant
un consentement en plusieurs étapes.
La procédure de reconnaissance préalable de culpabilité se déroule en trois étapes :
•

D’abord, le procureur propose une peine au prévenu. Cette proposition de peine est
généralement faite au prévenu qui a déjà avoué devant les gendarmes ou les policiers mais
peut aussi être faite à la suite d’une demande écrite du prévenu avouant les faits ou
encore, à l’initiative du procureur auprès d’un prévenu niant les faits.

•

Ensuite, le prévenu peut accepter ou refuser la peine proposée par le procureur, soit
immédiatement, soit après un délai de dix jours.

•

Enfin, si la peine est acceptée par le prévenu, elle est homologuée par le président du
tribunal de grande instance lors d’une audience publique lors de laquelle il est demandé au
prévenu de réitérer ses aveux de culpabilité et ainsi que l’acceptation de la peine qui lui
avait été proposée.

La procédure de reconnaissance préalable de culpabilité410 vise à permettre au prévenu
de prendre une décision mûrement réfléchie. L’encadrement strict dont elle fait l’objet ne tend
pas à limiter son emploi ; son unique objectif est de permettre le respect du libre arbitre du
prévenu. Il peut dès lors paraître paradoxal qu’une telle procédure puisse, en pratique, comme
l’enseigne la psychologie sociale, avoir un pouvoir engageant important et, de ce fait, influer
sur la décision du prévenu – en l’incitant à accepter la peine qui lui est proposée. Rappelons
que pour être efficace, et donc influer sur la décision d’une personne, une communication
engageante doit comprendre deux étapes précédant la prise de décision :
- une phase engageante – au cours de laquelle la personne est amenée à effectuer un ou
plusieurs actes préparatoires engageants en rapport avec le comportement cible attendu –
- et une phase persuasive – au cours de laquelle la personne est soumise à un message
persuasif visant à la convaincre d’adopter le comportement cible attendu (Joule, Py, &
Bernard, 2004).
410

Article 495-7 du code pénal.
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L’acte préparatoire déclenche un « effet de gel », qui est potentialisé par le message
persuasif et va aboutir à la prise de décision souhaitée.
L’effet de gel qui se déclenche lors de la phase engageante peut être illustré par l’étude
réalisée par le psychologue américain Kurt Lewin, en 1942, sur la consommation de bas
morceaux chez les ménagères new-yorkaises (Lewin, 1947)411. Selon cette étude, c’est la
décision prise publiquement, à main levée, à la suite d’une discussion collective intervenue
entre les participantes qui a produit, en l’espèce, un « effet de gel » du comportement des
ménagères ; ces dernières ne s’engagent pas, elles sont engagées par les caractéristiques de la
situation et cet effet perdure.
Dans le cas de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, la
reconnaissance des faits devant les policiers ou le procureur est un acte engageant. Cet acte
est d’autant plus engageant qu’il est visible et coûteux, a des conséquences irrévocables et que
la personne se sent par ailleurs libre de l’effectuer. La visibilité de l’acte initial n’est pas
discutable dans une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité : la reconnaissance
de culpabilité du prévenu est publique, de même que l’est, le cas échéant, sa demande de
recourir à cette même procédure formulée auprès du procureur de la République. Le caractère
irrévocable est le propre de l’aveu de culpabilité 412 puisqu’une fois prononcé, même
rétracté413, l’aveu ne disparait pas414. Le coût de l’acte s’avère sans nul doute important en
termes de conséquences puisque l’aveu de culpabilité fait courir le risque d’une peine de
prison. Enfin, la procédure juridique est conçue de telle manière que le prévenu se sente libre
de choisir ou non le plaider-coupable. Autrement dit, les aveux ne sont pas contraints et le
prévenu a fait ce choix-ci plutôt que de garder le silence.
411

Dans un premier groupe, les participantes sont amenées à écouter une conférence qui vantent les intérêts
économiques mais aussi nutritionnels à cuisiner des bas morceaux ; dans un second groupe, elles entendent les
mêmes informations mais données par un animateur les amenant à en discuter librement entre elles puis de se
positionner en levant la main si elles envisagent de cuisiner des bas morceaux. Quelques semaines plus tard, on
demande à ces femmes si elles ont effectivement cuisiné des bas morceaux. On constate que 3 % pour le premier
groupe contre 32 % pour le second ont cuisiné des abats.
412
À la condition que les droits de la défense aient été respectés (Cass. Crim. 4 janvier 2011, n° 10-85.520 :
Dalloz actualité 17 janvier 2011, obs. Léna ; AJ pénal 2011. 83, obs. Danet ; Cass. Crim. 18 janvier 2011, n° 1083.750 : Dalloz actualité 20 février 2011, obs. Allain ; Cass. Crim. 11 mai 2011, n° 10-84.251 : AJ pénal 2011.
371, obs. Mauro ; JCP 2011. 819, note Pin ; D. 2011. 1421, obs. Girault).
413
Cass. Crim., 18 avril 1961, Bull. crim. n° 208 ; Cass. Crim. 17 décembre 1969, Bull. crim. n° 352
414
Toutefois des déclarations faites au cours de l’audition d’une procédure de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité ayant échoué ne peuvent être utilisées lors du procès (Cass. Crim., 17 septembre 2008,
n° 08-80.858 : RSC 2009. 413, obs. Finielz ; D. 2008. AJ 2602, obs. Léna ; ibid. 2009. Pan. 2244, obs. Pradel ;
AJ pénal 2008. 515, obs. Saas).
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La deuxième phase d’une communication engageante consiste en la diffusion d’un
message persuasif. Les études portant sur la communication engageante montrent que l’« effet
de gel » est potentialisé lorsqu’il est suivi d’un message en lien avec l’acte préparatoire
engageant. Tout message qui donne une information sans que le récepteur n’ait la possibilité
d’exprimer et de défendre son point de vue, de répondre au message et d’argumenter, peut
être considéré comme un message persuasif. Il s’agit d’une « communication en sens unique »
– telle que celle véhiculée dans une affiche, un prospectus ou un document d’information, un
manuel universitaire, une publicité audiovisuelle, des informations diffusées au journal de
20h, une allocution du Président de la République, etc.
Lors de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, le prévenu est
généralement confronté à des informations devant lesquelles il ne peut que rester passif ; le
rôle de son avocat consiste alors à faire écran et à le protéger. Le prévenu peut donner son
opinion, mais en pratique il reste souvent en retrait : il a avoué ; il n’y a plus grand-chose à
espérer. Autrement dit, tout échange du prévenu avec les policiers ou le procureur a un effet
persuasif. C’est aussi le cas des conseils de l’avocat, qui confortent le prévenu dans sa
décision et ce, d’autant plus que des arguments en faveur mais aussi contre le « plaidercoupable » sont avancés. Les travaux de recherche de Hovland (Hovland, Lumsdaine, &
Sheffield, 1949) mettent en exergue ce mécanisme de défense en faveur de la décision prise –
ici, celle du prévenu de plaider « coupable ». Des explications internes peuvent également
justifier la prise de décision – par exemple, une simple phrase telle que « Vous êtes quelqu’un
de raisonnable », prononcée par son avocat, peut avoir un effet renforçateur pour le prévenu.
Enfin, si le message persuasif est précédé de plusieurs actes engageants, l’impact sur
la décision finale du prévenu sera plus fort. Il en sera ainsi lorsque le prévenu aura fait des
aveux aux policiers ou gendarmes, à son avocat ou au procureur.

Conclusion
Le droit n’est pas neutre (Caillosse, 2011). Les procédures destinées à le mettre en
œuvre ne le sont pas davantage. Des mécanismes juridiques peuvent biaiser la prise de
décision. Si ce biais est accidentel, il s’agit d’influence ; s’il est volontaire, il s’agit de
manipulation. Influence et manipulation se rejoignent donc quant à leurs conséquences
néfastes sur le consentement. Or, lorsque celui-ci ne peut être objectif ; il doit être a minima
éclairé. C’est là que la psychologie sociale peut être utile au citoyen et au juriste : elle peut
aider le premier à prendre conscience de ces biais afin de les intégrer dans sa prise de décision
; elle peut aider le second à les détecter afin de pouvoir les analyser et éventuellement les
corriger. Un tel travail est nécessaire si l’on souhaite que le consentement traduise une
véritable et effective autonomie de la volonté du sujet de droit.
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