Réglementation
deIastérilisation
despersonnes
mentalement
déficiences.
Perspectives
historiques
etréflexions
actuelles.
CillesJeanmonod,
Casser,
Ceneviève
Hellel''
Jacques

RESUME
Lastérilisation
despersonnes
nrentalement
déficientes
doit de
nosjoursêtreconsidérée
dansla
perspective
de leurdroità la sexualité
plutôtqu'interprétée
commeune
volontéeugéniste.
Lexamend'uneloi
ancienne
d'un cantonsuisse
et de
législations
récentes
européennes
surla
stérilisation
montrecependant
que la
réflexion
achoppeà la questionde la
substitution
du consentement
en cas
d'absence
de discernenrent.

droità la sexualité.
Or il n'ena pas
toujoursété ainsi,puisque,
durantles
guartsdu XX.siècle,
troisprenriers
il s'agissait
d'unequestion
de société
ressortissant
à I'eugénisme.
Enoutre,
si la stérilisation
deshandicaoés
nrentaux
estglobalement
envisagée
de nranière
semblable
actuellement
danslespaysoccidentaux,
lesattitudes
diffèrentpar contrelorsqueestposé
le problèrnede sa réglementation.
Nousnousproposons
ainsid'aborder
cettequestion
de manièrehistorique,
d'unepart,et en comparantla
situationactuelledansquelques
pays,d'autrepart.

t0Ts CtÈs Déficience
mentale,
sexualité,
stérilisation,
législation,
consentement,
Suisse,
France,Espagne.

PourI'approche
historique,
nous
disposons
desrésultats
d'uneétude
que nousavonseffectuéerécemment
en Suisse
sur I'application
d'uneloi
réglementant
la stérilisation
des
maladeset handicapés
mentauxen
vigueurdansle cantonde Vaudentre
1928et 1985(').
Pourl'éventail
des
situations
actuelles,
nousexaminerons

lllTR0DUCIlOll
La questionde la
stérilisation
des
personnes
mentalement
déficientes
s'inscrit
de nosjoursdansla
problématique
plusvastede leur

(l) Direction c./esinititutio/)spsychiatriques,Sitede Cery, I00B Prilly- gilles.jeannr:nofl@inst.hospvd.ch
( 2 ) C e t t eé t u d e c o n s l r t uuen c h a p . i t rde' u r t e r e c h e r c hpel u s l a r g e p o f t a n t s /uat S u l s s e r o n r a n d e : D e l ' e u g é n i s n t e
en Sulsseronrande.[tude de la stérilisatiort
des nra/adeset des handicapésn]entauxde la fin du XIX srècle
à r'ros1ours.Recherchefinancéepar le Fondsnationalde /a recherches,ciertilique.Voir CenevièveHELLER,
Cll/es/IANMONOD, JacquesCA55F&Re/êtées,
rebelles,
nra/adaptées.
Débatssur l'eugénisnrc.
Pratiques
de ia stéri/lsatlonnon volontaire.la -Sursse
rontandeau XX sièc/e Chêne-Bourg:Ceorg,i\\Z.
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la situationdanstroispayseuropéens
différentes,
de culturesrelativement
valeurs
partageant
les
mêmes
mais
I'Espagne
la
France,
démocratiques:
et la Suisse.
est devenue
Alorsoue la stérilisation
le
un des moyensde contraception
plusrépandudansle monde,nous
à la faveurde
aimerionscomprendre,
quelles
questions
cesdeuxdémarches,
posela stérilisation
handicapés
des
rnentauxqui fait à nouveauscandale
annéesdansles
depuisquelques
qu'elle
surtout
a intéressé
médiasalors
juristes
pendant
une
cinquantaine
les
d'années.
L'article28 bis
$n LA nouveaude la loi
;'t 3 septembre

1l Lû nn(IsE

srÉrrrsrnorigZBsurra

DESnJfDES EÏ stérilisation
des
nfUG1pCS infirmeset malades
nlentauxne
tEtTAux
se voulaitpas
commeune
et n'a du
mesurepurementeugéniste
restepasété appliquéecommetelle,
maisil estpeu probablequ'elleeût vu
le jour si ce courantde penséen'avait
pascrééun climatpropiceà son
adoption.Lesmotifsalorsévoqués
vaudoise
devantla chambrelégislative
et
socialepréventive'
étaientl"'hygiène
"protectionen
la miseen placed'une
ll s'agissait
faveurdes incapables"{').
une pratiqueexistante
de réglementer
qu'à"des
et la loi ne s'appliquait

reconnues
personnes
médicalement
commeprivéesà tout jamaisde leur
ce qui,juridiquement
discernement",
lesautorités
en tout cas,dispensait
des
le consentement
de recueillir
personnes
Troisconditions
intéressées.
pourjustifier
une
étaientrequises
d'unemaladie
la présence
stérilisation,
I'incurabilité
mentale,
ou d'uneinfirnrité
d'unehérédité
et la orobabilité
c'est-à-dire
mentalepathologique,
autantde critèresqui avecle temps
se montrerontbien olusembarrassants
sereine
qu'utiles
à une applicatiott
de la loi.Malgrédesoppositions,
le plussouventmotivéespar la foi
de
ou Darl'aversion
chrétienne
le projet,soutenupar les
l'étatisme,
députésradicauxet socialistes'o',
estadoptéle 3 septembre1928.
Au total,378 demandesde stérilisation
dont 324 concernant
ont étéformulées.
desfemmes; 187 autorisations
Ainsi,
d'opérer
ont été délivrées.
ont
environla moitiédesdemandes
(avecune nroyenne
été refusées
dansles
de 8,9 autorisations
annuelle
années1930et de 1,4autorisations
danslesannées1960; la dernière
datede 1977).Les
autorisation
ont viséle
de stérilisation
demandes
plussouvent
de jeunesfemmes
(plusde B5 % desdemandes)
de
suiteà desmanques
inadaptées
ou à dessituations
scolarisation
pour
célibataires
familiales
difficiles,
vivantdansconditions
la plupart,
précaires,
et
socio-économiques

(3) Bulletindes séancesdu CrandConseildu Ca/rtonde Vaud,Printemps1928,séancedu 22 nrai,p.514
(4) Cilles leanntonod,CenevièveHeller,'Eugénisnteet contexte soctcpolitique.l'exenrplede l'adoption
des handicapéset nra/adesnren(auxdans/e cattton de Vaud en 1i928',
d'une loi sur la stérilisation
irr Revuesuissed'histoire,l, 2000, pp. 2014.
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handicapés
nrentauxse posaitmoins
en fonctionde ouestions
d'hérédité
publiques
morbideet de dépenses
que précédemment.
Enfin,nous
avonsconstatéque la notionde
consentement.
Dourtant
absente
du textelégal,prendune grande
inrportance
dansI'application
de la loi.
Ëneffet,juristes
et médecins
furent
p.rrtagés
entre,pourlesprerrriers,
une
application
strictede la loi qui autorisait
de fait la stérilisation
forcéeet, pour
plus
lesseconds,
une application
largequi lesamenaità prendreen
considération
l'étatmentaldes
intéressées
et leuréventuelle
capacité
de discernement.

caractérisées
oar destroublesde
I'intelligence
moyensou légers.Les
de cettepopulation
caractéristiques
penserque I'article
laissent
2B'''
a été conçuet utilisécommeuneforme
de contrôlede la sexualité
de femmesdont le comoortement
paraissait
inadéquat.
Celadansle
doublebut d'empêcher
desnaissances
considérées
commesocialement
et
indésirables
économiouement
et
la morale,en apparence
de sauvegarder
du moins.
varientau coursde la
Lesdemandeurs
périoded'application.
On a pu noteren
une baissedu nombredes
oarticulier
formuléespar des médecins
demandes
de I'Hôpitalpsychiatrique
de Ceryou
par desautoritéscommunales
et le
nombrecroissant,
dès lesannées
1950,desdemandesémisespar des
représentants
légaux,des médecins
traitants,
et surtoutdesparents.La
plupartdesdemandeurs
paraissent
avoirmotivéleursdémarches
surtout
par desraisonsd"'hygiène
sociale"
(afind'empêcher
desfemmes
handicapées
mentalesprésentant
un comDortement
sexueldéviantde
transmettre
leur infirmitéou Dour
permettreà desdélinquants
sexuelsde
quitterla prisonou I'asile,
idéalement
sansrisquesde récidive)ou par
(en
desraisonssocio-économiques
particulier
présumée
I'incapacité
pour lesjeunesfemmesconcernées
d'entretenir
et d'éleverdesenfants).
Maisdès lesannées1960,la présence
de quelquesdemandesmotivées
par la seulecontraception
indique
que la questionde la sexualité
des

Endéiinitive,I'application
de cette
loi montrequ'ellene fut pasune loi
imposeune
eugéniste
carI'eugénisme
dimension
et coercitive
svstématioue
qui lui faisaitdéfaut.Malgréson rôle
réelde protectionde handicapés
mentauxou de marginaux
contredes
ou
demandes
abusives
de corrrrnunes
pasété
de parents,
ellen'aioutefois
l'équivalent
anciendesloisactuelles
:
d'unepartparcequ'elleestdemeurée,
jusqu'àla fin desannées1950du
moins,un instrument
de contrôlesocial
judiciaires
dansla maind'autorités
et
médicales,
d'autrepartparcequ'elle
étaitfondéesur une conceotion
fondamentalement
héréditariste
et
pessimiste
mentales.
despathologies

ll n'existe
aucune
règle
légale
ACTUE1IE
Elt
soécifique
relative
sulssE à la stérilisation
$Il[Tl0ll

(5) Un avant-proietde loi fédéralesur /es conditlonset lesprocédurespour la stérilisation
a cependantété nris en
consultationau printentps2002.
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question.Danslestroiscantons
mentionnés,
une stérilisation
requiert
en principele consentement
écritde la
personneconcernée;
dansle casde
personnes
incapables
de discernement,
une telleooérationnécessite
les
accordsdu représentant
légal,d'un
expertet/ou de l'autoritémédicale
cantonale.
Contrairement
à la loi
vaudoisede 1928,cesnouvelles
lois
ne contiennent
aucuncritère
susceptible
d'embarrasser
lesexperts
par desexigences
diagnostiques
démesurées;
en fait,seulela procédure
est précisée,
éventuellement
les motifs
de la stérilisation,
comme,par exemple,
un dangergravepour la santéde la
mèreen casde grossesse.
Danstous
lesautrescantons,lesdirectives
de
l'ASSMsontseulessusceptibles
d'être
appliquées,
étantentenduque ces
dernières,
si ellesn'ontpasforcede
loi, ont une influencecertainesurla
pratiquemédicale.

dansle droit suisse('),
maisle droit de
chacunau respectde son intégrité
physiqueest garantipar lesarticles27
ss.du CodeCivilconcernantlesdroits
de la personnalité
et par I'article122 du
Code Pénalsur leslésionscoroorelles
graves.Danscesconditions,
Ia
stérilisation
ne oeut êtreconsidérée
commeliciteque pourautantque la
personne
concernée
ait fourniun
consentenrent
libreet éclairé.
Au niveaude la déontologie
médicale,
I'Academie
suisse
dessciences
(ASSM)recommandait
médicales
en
q ru e' c h e zu n
1 9 8 1d e c o n s i d é r e
incapable
de discernement,
I'opération
parcequ'ils'agitd'un
estinadmissible
personnel
qui ne
droitextrêmement
peut pasêtreexercépar un suppléant
légal""".
Pourlessujetsdéficients
nrentauxcapablesde discernement,
que l'opération
I'ASSM
recommande
ne soiteffectuée
ou'àla suited'une
psychiatrique
consultation
et surla
seuledécision
de I'intéressé.
A défautd'uneloi fédérale,I'ASSMne
donnantque des"recommandationsn,
lesvingttroiscantonsseraienthabilités
à légiférer
de manièreindépendante
sur
cettematièreen se fondantsur leurs
générales
compétences
de santé
publique.
Mais,en Suisse
alémanique,
seulle cantond'Argoviea saisicette
opportunité("cesunheitsgesetz"
du
1 0 n o v e m b r 1e 9 8 7 ,a r t . 5 1 ) e te, n
Suisseromande,lescantonsde
Neuchâtel('loi de santé'du 6 février
('loidu
1995,art.32) et de Fribourg
16 novembre1999surla santé",
art.
72) ont récemmentlégiférésur la

La situationen matièrede
réglementation
de la stérilisation
en Suisse
estdonc à I'imagedu
propreà I'organisation
fédéralisme
politiquedu payset lescirconstances
qui amènentun cantonà légiférer
en la matièreou à se satisfaire
des
directives
de I'ASSMsont multiples.
Pourle cantonde Vaud,le souvenir
de la loi de 1928,que lesmédias
ont récemmentcomparéà la loi
naziesurla stérilisation
de 1933,
fonctionnecommeun épouvantail.
En 1985,ellefut abrogéesansdébats
particuliers
à la faveurde I'adoption
d'unenouvelleloi sanitaire
et
vraisemblablement
aucunmembre

"Reconrnrandatlons
d'éthique médicalepour la stérilisation(17 novembre 1981)"in Bulletin
des Médecins suisses12, 1982,pp.683-684.
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que
Quoi qu'ilen soit,la recherche
nousdvonsmenéeen Suisse
ronrande''
montreque desstérilisations
de
pe!'sonnes
déficientes
mentales,
dépourvues
ou non de discernement,
sorrtpratiquées
de casen casen
rornande,
Suisse
aussibiendansles
cantonspourvuscl'uneloi en !a
que dansceuxqui n'ensont
ntatière
pasdotés.Danscesderniers,
à notre
connaissance,
cesoDérations
sont
pratiquées
cependant
avecle
consentenient
de la personne
concernée
ou celuide son
représentant
légal,non sansque
la personne
menialenrent
déficiente
soitpréalablement
dûmentinformée,
dansla mesuredu possible,
de la
portéede I'intervention.

du législatif
ne se risquerait
actuellenrent
à défendreun nouveau
terteallantdansle sensd'une
aulorisation
de la stérilisation
des
personnes
ciépourvues
oe
discernerneni,
rnêrnesi unetelleloi
étaitfondéesurdespréoccupations
fondarnentalenrent
différentes^
Dansiestroiscantonsoù destextes
ont été adootés.
c'estle constatde
I'existence
de faitde stérilisations
problématiques
de personnes
qiria poussé
nrentalement
déficientes
le législateur
à introduire
desarticles
réglementant
cettematièredansdes
loissanitaires
en gestation"
On peut
que I'aspect
religieux
souligner
ne
semblepasjouerde rôle,puisque
Neuchâtel
et Argoviesontde
protestante
confession
et Fribourg
de confession
catholioue"
Une des
préoccupations
desauteurs
de ces
ioisrésidedansla volontéd'assurer
la protection
de personnes
partiellement
ou conrplètenrent
dépourvues
de discernement
contre
desdécisions
intempestives
de leur
entourage
ou de leursreprésentants
légaux.ll arriveen effetque ces
lesconséquences
derniers,
craignant
d'éventuelles
exoériences
sexuelles
de leursprotégés,
demandent
une
stérilisation
sansoue ceux-cien soient
informés.
Le législateur
manifeste
egalement
le desirque l'Étatcantonal
pasavaliser,
par I'absence
ne paraisse
de législation,
desatteintesgravesà
qui,pratiquées
I'intégrité
corporelle
pourraient
sansconsentement,
tombersousle coupde I'article
122
du Codeoénalsuisse.

SlTlilIl0l{El{ Le droit francais
FRAI{CEne contenaii
jusqu'àrécenrment
aucunedisposition
traitantde nranière
spécifique
de la stérilisation
et c'est
que lescodes
donc indirectenrent
permettaient
civilset pénauxfrançais
de conclureque la licéitéde cette
intervention
étaitcomprise
dansdes
limitesfort étroites.
L'article
16-3du CodeCivilstioule
qu'ilne "peutêtreportéatteinte
à
I'intégrité
du corpshumainqu'en
casde nécessité
thérapeutique
pour la personne.
Le consentement
de I'intéressé
doit êtrere.ueiiii
préalablement
horsle casoù son état
rendnécessaire
une intervention
thérapeutique
à laquelle
il n'estpas
à mêmede consentir'.
Ainsi,que la

HftltR et al.,op. cit
/7J Cerreviève
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patienteou le patientsoitcapable
ou non,la première
de discernement
conditionévoquéedanscet article
pratiquée
rendilliciteune stérilisation
ou
pour des nrotifscontraceptifs
qui
intervention,
Cette
eugenisles.
portesansaucundouteatteinteà
du corpshumain,effectuée
l'intégrité
tomberait
lhérapeutique
sansnécessite
du
222-9
I'article
sousle coup de
qui
sanctionne
Pénal
NouveauCode
une
le délitde 'violencesentraînant
infirmité
une
ou
mutilation
de
periirdireitie".
De pius,I'exigence
libre
d'un
consentement
I'obtention
et éclairéposep;oblèmedansle cas
déficiente
d'uneDe6onnementalement
En
droit
discernement.
de
incapable
représentants
les
ce
sont
français,
legauxqui sonttenusde se prononcer
à la placede la personneconcernée:
si la personneesl mineure,lesparenls
sontappelésà fournirleur
si elleest majeure,
consentement;
du
le
reouis
consentement
sont
juge
tutelles
des
du
et
celui
curateur
et celui
du
tuteur
le
consentement
ou
juge
(du
des
famille
de
conseil
du
de conseilde
en l'absence
tutelles
on
famille).Danscescirconstances,
quelleprotection
peutse demander
est accordéeà la personnehandicapée
légal
mentalelorsqu'unreprésentant
en particulier
sollicitela stérilisation,
mineure
dansle casd'unepersonne
légal
où seull'avisdu représentant
est nécessaire.

Outrelescodescivilset Pénaux,le
des Médecins
Codede Déontologie
de 1995affirmedansson
Français
intervention
article41 qu'naucune
mutilantene peut êtrePratiquée
sansmotif médicaltrèssérieuxet,
sans
saufurgenceou impossibilité,
et sans
de l'intéressé
information
Làencore,la
sonconsentement".
mentalement
de personnes
stérilisation
à penser.
laissedoublement
déficientes
D'unepart,la déficiencementale
un nlotif
constituer
en soi ne saurait
pourune stérilisation,
d'autre
nrédical
part,la questionse posede savoir
dansquellemesurele consentement
peutêtrelibre,
de cespersonnes
alorsqu'ellessontsouventfortement
de parentsou
dépendantes
alorsqu'elles
et éclairé,
d'éducateurs,
ou complètenlent
sontpartiellement
de discernement.
incaoables
le Comité
Faceà cesquestionnenrents,
pourles
d'éthique
national
consult.rtif
de la vie et de la santé(CCNE)
sciences
concernant
a émisen 1996deuxavis'"'
et la stérilisation.
la contraception
à la fin de l'avis'"'
ll proposait,
handicapées
lespersonnes
concernant
la créationd'unecommission
mentales,
indépendantes
de personnes
constituée
concernées,
desfamillesdespersonnes
tout
soitdes"professionnels
formésaux problèmes
spécifiquement
mentales".
handicapées
despersonnes
seraitchargée
Cettecommission
sont
conditions
si certaines
d'évaluer

( B ) V o i r C o n t i t é c o n s u l t antai ft i o n adl' é t h i q u ep o u r l e s s c i e n c e s d e l a v l e edt e l a s a n t é , R a p p o r t N 0 4 9
La contraception chezles personneshandicapéesntenta/es,3 avril 1996,Rapport N0 50, La stérilisation
11 mai t996. Ces rapports sontreproduits par Ie
errvisaséecbnrnrenrode de contraception définitive,
"la
Contitï européen:droiç éthiqueet psychiàtie, stérllisationdes personnesporteusesd'un handicap
mental',in Cahier Pollen,7/8, 1997,pp. l7'69.
(9) Conité européert: droil éthiqueet psychiatrie,op cit.,pp 3940.
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d'envisager
réuniespour "permettre
La
de proposerune stérilisation".
personnementalement
déficiente
fertile,
doit êtrepotentiellement
active,âgéed'aumoins
sexuellement
"d'êtreincapable
20 anset risquer
un rôleet une
valablement
d'assumer
(ou paternelle)".
fonctionmaternelle
De plus,la déficiencedoit êtresévère
et la preuvedoit êtredonnéeque le
recoursà touteautreformede
Enfin,
est impraticable.
contraception
'descentresagréésen très
Petit
nombredoiventseulsêtrehabilités
à pratiquerde tellesopérations".
du CCNEont été
Lespropositions
danslesmédias
âorementdébattues
et danslesmilieuxconcernés,
maislorsquea parule rapportde
généraledesaffaires
l'lnspection
(ICAS)sur la stérilisation
des
sociales
mentauxen sePtembre
handicapés
1998,la situationn'avaitguèreévolué.

Ia
médicale,
d'unestricteindication
et que des
étaitillégale
stérilisation
pasà
pénales
n'étaient
sanctions
le
Or, contmele mentionnait
exclure.
à la
CCNEdanssonrapportconsacré
aucune"décision
stérilisation,
en la
caractéristique
véritablement
n'avaitété prisedansun
matière"'"'
cadrepénaldepuis1937.Dansces
que celleset ceux
il apparaît
conditions,
qui avaientsubidesstérilisations
pasI'intention
ou,
n'avaient
illégales
plusvraisemblablement,
Pas
de s'enplaindre.
I'opportunité
Quant
de défensede
aux groupements
pas
patients,peut-êtrene désiraient-ils
personnes
à
stérilisées
anrenerles
surunequestion
s'exprimer
pénibleet sujetteà
particulièrement
polémique.

récent,AlainCiami
Dansun article('')
résumaitfort bien la situationfrançaise
jusqu'àpeu en matière
qui a prévalu
de personnes
de stérilisation
"La
de
Le rapportconfirmaitl'existence
déficientes: pratique
mentalement
mentaux,
de handicapés
stérilisations
apparaîten France
de la stérilisation
horsde la procédureproposéepar le
marquéepar descontradictions
surla based'enquêtes
C{N[, précisant,
d'unepart,I'accèsà la
nrajeures:
du
que "l'ampleur
déclaratives,
à but
volontaire
stérilisation
phénomène[...]apparaîtfaible,
limité,
estthéoriquement
contraceptif
Cettepratiquey
maisnon marginale('u"'.
part,
fait;
d'autre
maisrestepossiblede
étaitdécritecommen'étantpas
de
type
de législation
en I'absence
n
un certain
systématique,cependant,
sont
desstérilisations
eugéniste,
sont
nombred'actesde stérilisations
de
pratiquées
à la demande tiers
sansque
surcespersonnes/
effectués
(lesfamilles,
dansla plupartdescas)
soientnécessaires(")n. sur desDersonnes
cesinterventions
dont I'obtention
reste
difficile.
du consentement
L'ICASrappelaitencoreque,en dehors

(10) Cité in Libération,1" octobre 1998.
( 11 ) r b i d .
op. cit.,p51.
{12) Comitéeuropéen:droit, éthiqueet psychiatrie,
"Stérilisation
in Lesenjeuxde la stérilisation,
personnes
handicapée-s_mentales",
des
et
sexualité
(.13)
Alain
ClAMl,
'
édité par A. Ciami et H. Leridon,Paris:Inserm,INED,2000, pp.273'286.
(4

tbid.,p.277.
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L'absence
de réglementation
explicite
de la stérilisation
créeune situationde
non droit,danslaquelle
sontexprimées
lesdemandes
de stérilisation
oourles
h a n d i c a p emse n t d u x ' 0 " ' .
que la situation
Conscient
en matière
de stérilisation
de nranièregénérale
n'étaitpassatisfaisante,
le
gouvernement
françaisétaitdécidé
à apporterun cadrelégalà cette
pratique.
C'estpar le projetde loi
relatifà l'interruption
volontaire
de
grossesse
et à la contraception
modifiant
et complétant
le Code
de la Santépubliqueque la question
de la stérilisation
à viséecontraceotive
a été réglée(").
Insérépar la Loi2001-5BB
du 4 juillet
2001dansle Codede la Santé
publique,
I'article
L.2123-2réglemente
la stérilisation
à viséecontraceotive
dansle casde personnes
handicapées
mentales
: "Laligature
destrompes
ou descanauxdéférents
à visée
contraceptrve
ne peut êtrepratiquée
surune personne
mineure.
Ellene
peutêtrepratiquée
surune personne
majeuredont I'altération
desfacultés
mentalesconstitueun handicaoet
a justifiéson placementsoustutelle
ou souscuratelleque lorsqu'ilexiste
une contre-indication
médicale
absolueaux méthodesde
contraception
ou une impossibilité
avéréede lesmettreen æuvre
efficacement.
L'intervention
estsubordonnée
à
unedécision
du jugedestutelles
saisi
par la personneconcernée,
les père

et mèreou le représentant
légal
de la personneconcernée.
Lejuge se prononceaprèsavoir
entendula personneconcernée.
Si
elleestapteà exprimersa volonté,
son consentement
doit être
systématiquenrent
recherché
et prise
en compteaprèsque lui a été donnée
une information
adaptéeà sondegré
de compréhension.
ll ne peutêtre
passéoutreà son refusou à la
révocation
de son consententent.
Lejuge entendlespêreet mèrede la
personneconcernéeou son
représentant
légalainsique toute
personnedont I'auditionlui paraîtutile.
ll recueilleI'avisd'un comitéd'experts
composéde personnes
qualifiées
surle
planmédicalet de représentants
d'associations
de oersonnes
handicapées.
Ce comitéappréciela
justification
médicalede I'intervention,
sesrisques
ainsique sesconséquences
normalement
prévisibles
surlesplans
physique
et psychologique.
Un décreten Conseild'Étatfixeles
conditionsd'application
du présent
article".
ll apparaîtque l'éventail
des
personnes
consultées
est large
et que l'éventualité
d'y trouver
desavisconcordants
se trouve
réduite.Enoutre,la conditionde
l'impossibilité
de la contraception
réduitconsidérablement
le nombre
de personnes
handicapées
mentales
susceptibles
de faireI'objetd'une
demandede stérilisation.
De telles

(l5l Nos inforntationsausuietdeceprojetdeloiproviennentdessites
lntemetdel'Assentbléenatlona/e
(http://www.assenblee-nationale.f
r) et de Legifrance(http://www.tegifnnce.gouv.f
r).
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exigences
ne paraîtront-elles
pas
excessives
et n'aboutironfelles
pas
à nraintenir
la pratiquede la
stérilisation
deshandicapés
nrcnl.lu\dansla clandestinité
?
SlTUATl0llUn article'"')
de
Ell ESPAûI|EAscencion
Cantbronnous
apprendque I'Espagne
disposedepuis
longtemps
d'unerégienrentation
concernant
la stérilisation.
Avantla
Constitution
de 1978déjà,cette
opération
tonrbaitsousle coup du
Codepénal.Cependant,
en 1983,
l'article428du Code pénalétait
nrodifié" entérinant
la non-pénalisation
de la stérilisation
en casde
consentenrent
librede la personne
concernée"'"'.
Si la stérilisation
pournrotifcontraceptif
étaitainsi
légalisée,
la stérilisation
était
toujours
ercluepourlesnrineurs
et lesincapables
majeurs.
Suiteà une requêteauprèsdu
Parlement
initiéepardesassociations
parents,
de
une nouvellemodification
de l'article428du Codepénalétait
approuvée
en 1989.Désormais,
I'article
428 stipulait
que "[...]le libre
consentement
émisexpressément
exemptede responsabilité
pénale[...]
dansI'hypothèse
d'unestérilisation
et d'unechirurgie
transsexuelle
pardeschirurgiens,
réalisées
sauf
si le consentenrent
a été obtenude

façoncorrompueou si la personne
qui donnesonaccordestmineure
ou incapable
majeure,
auquelcas
I'autorisation
de cettedernière
et
de sesresponsables
légauxne serapas
v.ilide.Cependant,
on ne punir.rpas
la stérilisation
d'unincapable
majeur
atteintd'unedéficience
psychique
gravelorsquecettestérilisation
a été
parle jugeà la demande
auiorisée
du représentant
légalde I'incapable
nrajeur,
aprèsavoirentendule rapport
de deur spécialistes,
public
le Ministère
et aprèsune auditionde l'incapable
majeur"""'.
L'exigence
pour rendre
de I'expertise
licitela stérilisation
n'estoassans
rappelerlesloiscantonales
suisses.
Néanmoins,
la possibilité
d'autoriser
I'opératron
échappeici auxautorités
rnédicales
et administratives
et
appartient
finalentent
à la seule
justifié
autoritéjudiciaire.
S'ilapparaît
de sortirdu cadrestrictement
orivé
en soumettant
une telleautorisation
à une autoriténrédicaie
ou
adnrinistrative,
il peut semblerexagéré
d'allerplusloin en faisantintervenir
le juge dansI'existence
de personnes
qui aspirent
simplemenl
à pouvoir
vivrelibrementleursexualité.
Quoi qu'ilen soit,ce sontd'autres
qui ont pousséle
considérations
de
Jugede PremièreInstance
Barcelone
à introduireun recoursen
inconstitutionnalité
contrele passage

( 1 6 ) L e sd o n n é e sc o n c e r n a nI t' E s p a g nseo n tt i r é e sp r i n c i p a l e m ednet : A s c e n c i o nC A M B R O N", A p p r o c h e
furidique
de la stérilisation
des handicapésmentauxen Espagne",
in De I'eugénisnre
d'Étatà I'eugénisnre
privé,
é d i t ép a r ] . - N .M i s s ae t C . S u s a n n eP, a r i sB
, r u x e l l e sD:e B o e c k ,1 9 9 9 ,p p . 1 2 1 - 1 2 6 .
( 1 7 ) l b i d . p, 1 2 2 .
( 1 8 ) C i t éi n i b i d . p, . 1 2 2 .
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citéplushautde I'article
428 du Code
pénal.ll noussuffiraici d'examiner
les
réponsesà ce recoursapportéespar
le Procureur
de I'Etatet le Conseil
poursaisirlesaspects
constitutionnel
du débatqui nousintéressent.
Le Procureur
de l'Étata transmis
le
recoursau Conseilconstitutionnel
d'unesériede
en l'acconrpagnant
remarques
destinées
à défendrela
428 du
constitutionnalité
de I'article
Codeoénal.ll estinrait
entreautres
qu'nonne per-rt
que le
considérer
pour
traitementsoit"dégradant"
I'incapable
nrajeurdansla mesure
où il est acceptéchezdessujetssains.
une personnen'estpasen soi
Stériliser
vexatoireou dégradantet ne portepas
non plusatteinteà sa dignité'""".
A ce titre,il n'estpeut-êtrepasinutile
de rappelerque la stérilisation
est le
moyende contraception
le plus
répandudansle monde''"'et que,
si ellen'ariend'intrinsèouenrent
dégradant
ou attentatoire
à la dignité,
son granddéfautrésidedansle fait
qu'elleentraîneI'irréversibilité
de la
pertede la facultéde procréer.Le
Procureur
de l'Étataffirrnaitégalement
qu"'une femmeincapable
majeurene
peut ni évaluerla portéede l'acte
sexuelni fairefaceà la maternitéde
façonresponsable.
La loi ne peut priver
la femmeincapablemajeurede sa
maiselleoeut lui éviterla
sexualité
maternitéavectouteslesgaranties
étantdonnéqu'ellene peutfaireface

aux exigences
éthiqueset juridiques
qui découlentde la conditionde
nrère't')".
Le Procureur
considère
doncque,en ce qui concernela
femmehandicapée
mentale,
il peut
êtrejustifiéde procéderà sa
stérilisation
du nromentqu'ellene
peutsaisirlesconséquences
d'un
actesexuelqu'iln'estpasquestion
de lui interdire.
Ce raisonnement
oui
a au moinsle méritede répondre
franchenrent
à la question
de
l'éventuelle
maternité
desfemnres
handicapées
mentales
faitnéanmoins
Desersurlesseulesfenrmes
le
"problème"
de la procréation
des
mentales.
oersonnes
déficientes
La Sentence
du Conseilconstitutionnel
le recourscontrel'article
concernant
428du Codepénalcontientégalement
desélémentsde réflexionintéressants.
Ascencion
Cambronrésumede la
manièresuivante
lesarguments
du
Conseil: "l'intervention
estjustifiée
étantdonnéque sonbut est
lesconditions
d'améliorer
de vie
de la personne
et le bien-être
'l
retardée. La stérilisation
oernret
à l'incapable
de ne pasêtresoumis
fait
à une surveillance
constante,
qui estcontraire
à sadignitéet à
morale.2 Ellepermetla
sonintégrité
pratiquede la sexualité
sansle risque
d'uneprocréation
dont l'incapable
majeurne peutni prévoirni assumer
lesconséquences
de façonconsciente.
3 La mesureimpliqueun bénéfice

(19) Cttéin ibid.,p. t23.
(20) Au début des années | 990, sur une population tota/ede 900 ntillionsde couplesd'âgereproductif (fenrnreâgée
(soit 135 nillions)et 4"/o d'hontntesstérilisés
(35
de l5 à 49 ans),on contptaitl5 o/odefenrnresstéri/Àées
nilllions)". DontÉes tiées de Henri LERIDON,' La stérilisation
en Franceet dans /e monde ", in les enleuxde la
stérilisation,
op. cit.,pp. 173-l8l.
(21) Citélrr ÂscenclonCAMBRON,op. cit.,p. 124.
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pour la femmeincapablemajeure
étantdonnéqu'ellela protègedu
pour elle
risqueque représenterait
"Siles butssont
une grossesse.
[...].
légitimes,
alorson ne peut qualifierla
nresurede disproportionnée
car si,
d'après
le diagnostic
d'unmédecin,
I'intervention
impliquedesrisques
pour la vie de la personneretardée,
le juge ne devraitpasautoriser
la stérilisation"(")n.
Parcette
argumentation,
le Conseil
montreque,en cas
constitutionnel
dénuée
de stérilisation
d'unepersonne
la substitution
du
de discernement,
répondaux exigences
consentement
de justification
et de proportionnalité.
ll resteque cesconsidérations
sont
baséessur le fait que la procréation
sernbledevoirêtreforcémentproscrite
chezleshandicapés
mentauxet que
lesfemmessontà nouveauseulesà
lesrisquespressentis
des
assumer
conséquences
de la sexualité.

stérilisation,
le Procureur
de l'Étatet le
retiennent
Conseilconstitutionnel
que la stérilisation
sejustifiecar les
mentauxne sauraient
ni
déficients
prévoirni assumer
lesconséquences
Ainsi,il apparaît
de leur sexualité.
que la volontéde réglenrentation
en ce domaineestsusceptible
d'anrener
lesinstances
concernées
à se soucierautantde la protection
d'éventuels
enfantsou de la société
que de ia protectiondeshandicapés
mentauxeux-mêmes.
Dansces
conditions,
il seraitnécessaire
de
préciserquel danger,sociopsychologique
économique,
ou
héréditaire,
menacela descendance
desincapables
majeurs.

0UEttE Nousavonsvu
LÉHStAIl0t? avecla loi vaudoise
d e 1 9 2 8q u el a
priseen comptede critèrespar trop
directement
dépendant
de certains
a priorimédicaux
du momentétait
susceotible
d'êtrenuisible
à
I'application
cohérente
d'uneloi sur
la stérilisation
desmaladeset
handicapés
mentaux.
Toujoursdans
le contextede la loi vaudoise,
il est
pourles
apparuqu'ilétaitimpératif
médecinsd'intégrer
à la procédurela
notionde consentement.
D'uneoart.
il n'étaitpassi aiséde déterminer
si une oersonnernentalement
incapable
déficienteétaitabsolument
de discernement,
d'autrepart,si
I'incapacité
de discernement
était
démontrée,lesmédecinstenaient
à obtenirle consentement
d'un

L'exemple
espagnolrévèleune
pratiquede la stérilisation
clairement
réglementée
et justifiée,On a vu
toutefoisque légiféreren ce domaine
questions.
soulèvede nombreuses
Nousretiendrons
les
en particulier
problèmes
poséspar la substitution
du consentement.
Eneffet,du moment
que se posela questiondu transfert
de la facultéde consentir,
il est clair
que la stérilisation
doit êtreinspirée
par I'intérêtsupérieur
de la personne
dénuéede discernement,
de sa
,Jescendance
ou de la société.Or si
I'article428du Code pénalespagnol
ne dit riendes motifspossibles
de la

(22) tbid.,p. 125.
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recommandations
de I'ASSM
exciuent
touteéventualité
de transfertdu
consentement
dansle casd'une
demandede stérilisation.
EnSuisse
toujours,dansle cantonde Neuchâtel,
un représentant
légalpeut obtenirla
stérilisation
d'unepersonne
incapable
de discernement
si I'intervention
est
par I'autorité
autorisée
médicale
cantonalesurI'avisd'un expertneutre,
sansautreprécision
de motivation,
alorsque,dansle cantonde Fribourg,
il est nécessaire
danslesmêntes
circonstances
de montrerque la
grossesse
présenteun dangergrave
pourla santéde la personne
concernée
ou que celle-ci
pas
n'estabsolument
en mesured'assumer
sesobligations
parentales"
EnEspagne,
selonle
Conseilconstitutionnel,
le transfert
de consentement
estadmisdansces
conditionscar effectuédansl'intérêtde
la personneconcernée,
de celuide sa
descendance
et de celuide la société;
en France,
la substitution
du
consentement
étaiten principe
excluedanscettesituation,maisdes
stérilisations
de personnes
handicapées
mentales
étaientrégulièrement
jusqu'à
demandées
et effectuées
récemmentsansqu'ilsoit possible
de savoirquel consentement
avait
effectivement
été fourni.
Si l'onadmetque le videjuridique
qui prévalaiten Francen'étaitpas
satisfaisant
car susceotible
de favoriser
préjudiciable
une pratiqueclandestine
aux personnes
déficientes
mentales,
on

ns réglrrieiitai ir_rn
;teula,'inIettl'eqr-;'ii
ijû lcriir.jo:rili,:n
rie ia çii:l!li,iaiirre,;i
,;:i;haita'Li
i.'. i Ir-ri:,
Ï'ois i-:: ll i iici :)c a.,jri-;is
qi:'iinËii'riridii:iion
ii l'autenvi,aqqr
dr
ia substitutron
du cc'nsentt:rneni
en c<Is
de denrandede sterilisation,
à l'intage
de ce qu'avaitrecommandé
I'ASSM,
est également
susceptible
de susciter
une pratiqueclandestine.
Enoutre
nousavonsrelevégrâceà l'exemple
qu'ilseraitimportant
espagnol
d'apporterdes précisions
surles
motivations
réellesde la stérilisation.
Ensomme,si la substitution
du
consentement
est considérée
comme
envisageable,
il est nécessaire
d'expliciter
lesmodalités
de cette
substitution,
c'està-dire
de précisersi
I'opération
estenvisagée
dansI'intérêt
de la personnedéficientementale,de
son éventuelle
descendance
ou de la
société.De plus,il importede
clairement
identifiercesdiversintérêts.
Ainsi,i'intérêtpour la sociétéest
surtoutmoralet économique,
soit
ne paslaisserprocréerdesenfants
qu'ilseraitdifficilede laisserà leurs
parentset qu'ilseraitnécessaire
de
placer;I'intérêtpour la descendance
est d'éviterla naissance
d'enfants
parfoiségalement
déficients
mentaux
ou d'enfants
ne pouvantbénéficier
d'unencadrement
familial;l'intérêt
pour la personnedéficienteestla
protectionde sa santéet la possibilité
de vivreune sexualité,
mais,si on voit
bien lesdangersque peutengendrer
pour la santéde la
une grossesse
mère,il n'enva pasde mêmepour le
pèreet on peut aboutir,commeen
Espagne,
à privilégier
naturellement
la stérilisation
féminine.
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des
de la stérilisation
L'autorisation
mentauxbaséesur
handicapés
et surla
de discernement
l'absence
de la
du consentement
delégation
peulcependant
personnc
concernée
justifiée
ne pasparaître
suffisamment
parla rniseen évidence
desintérêts
parties,
plus
d'autant
desdifférentes
n'est
que la capacité
de discernenient
le plussouventpasaiséedéterminer.
un avanlC'estainsique,en Suisse,
projetde loi fédérale
surlesconditions
pour la stérilisation
et lesprocédures
tlui tendà
a été misen consultation
le rôledu discernenrent,
minimiser
qu'ilimporteavanttout de
estimant
de la personne
tenircomptede I'intérêt
surtoutsi la
déficiente,
mentalement
lorsqu"'
une
intervient
stérilisation
grossesse,
la venueau nronded'un
inévitable
enfantou la séoaration
mettraient
sérieusement
d'avecI'enfant
ou
en dangerla santéphysique
psychique
de la femmeou de
I'honrnre
concerné'""'.
de voirestfavorable
Cettenranière
mais
mentaux,
auxhlndrcapés
peut-onaffirnrerque les intérêts
et de la société
desenfantséventuels
ou
soienttouioursnon pertinents
à l'intérêt
de la personne
inférieurs
déficientenrentale?
de
CetteaPProche
C0llCtUSl0llS
quelques
aspects
juridiques
de la
de la problématique
mentaux
deshandicapés
stérilisation
de la réflexion
laisse
devinerI'amoleur
qu'exigecetteintervention.
Cependant,
d'institutions
responsables
certains
contactésdurantnotre
soécialisées
nousont affirméque la
recherche

de leurspensionnaires
stérilisation
plusen lignede compte;
n'entrait
adaptéeet
sexuelle
uneéducation
desmoyensde contraception
(pilule,Depo Provera,
réversibles
dansla majorité
lmplanon)
suffisant
exceptions
descas.Quelques
lorsquelesmethodes
subsistent
ne sont pastolérées
contraceptives
par lespersonnes
concernées.
qu'onne
toutefois
ll noussenrble
le problème.
faitainsique repousser
une
Ëneffet,nrênreréversible,
administrée
contraceLrtion
revientà refuserà
systématiquenreni
le droità la procréation.
une personne
On se rendcomptealorsque la
n'estqu'unaspectde la
stérilisation
des
thématiouede la sexualité
personnes
mentalernent
déficientes.
estde savoir
L'unedesquestions
pour elles
s'ilpeut êtreenvisageable
de fonderunefamilleet dansquelles
estla
La problématique
conditions.
mêmeque pour touteautrepersonne
variableen importance
à l'exception,
d'unepersonneà l'autre,de la capacité
Etc'estlà que des
de discernement.
procédures
se
suppléntentaires
justifientpour pallierI'insuffisance
de discernement.
ou à I'incaoacité
peuvent
Desloisou desdirectives
contribuerà garantircesprocédures.
desloistrop restrictives,
Cependant,
tout commele videjuridique,peuvent
des pratiques
clandestines.
entraîner
des
Le problèmede la stérilisation
personnes
mentalement
déficientes
dans
occuDedonc vraisemblablement
publiqueet danslesmédias
I'opinion
en regard
une placedisproportionnée
de son importanceréelle.Lesraisons
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deshandicapés
nrentaux
évoque
souventI'eugénisnre
naziet toute
législation
dansce domainesemble
devoirfaireressurgir
la possibilité
de ses
pratiques
effroyables.
Pourtant,
le
législateur
actuelestle plussouvent
franchement
hostileà de tellesvisées.
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