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LA RESPONSABIL ITÉ OTS PERSONNE!-S
DE TEDUCATION NATIONALE ACCOMPACNANT

DES MINEURES DANS DES DÉMARCHES RELATIVES
À uNr coNTRACEPTToN D'URcENCE ou

A UNE INTERVENTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

Les chefs d'étab' lissements peuvent être amenés à s'in-
terroger sur l 'attitude à adopter lorsque des élèves
mineures sollicitent une autorisation de sortie en vue de
recourir à la contraception ou a{in d'effectuer des
démarches pour une intervention volontaire de grossesse
(t.VG.) et sur le régime de responsabilité qui leur est
applicable. Si le législateur a {ixé un cadre juridique pour
la contraception et I' l.VC. des mineures, son application
en milieu scolaire peut susciter certaines interrogations.

I .  LES DEMANDES RELATIVES
À rn coNrnacEPTroN D'URCENCE

En vertu du I de l'article L. 5134-1 du code de Ia santé
publique, K le consentement des titulaires de I'autorité
parentale ou, le cas échéant, du représentant légal
n'est pas requis pour la prescription, la délivrance ou
l'adm in istration de contnceptifs aux personnes
mlneures ).

Ces dispositions interdisent au chef d'établissement,
dans l'hypothèse où il en aurait eu connaissance, d'in-
former les parents d'une mineure non émancipée qui,
souhaitant bénéficier de la contraception d'urgence et
conserver le secret sur ses démarches, aurait informé
de sa démarche d'autres personnes que Ie personnel
de santé de l'établissement.

Par  a i l leurs,  en appl icat ion de l 'ar t ic le  L.  5134-1 etdes
ar t ic les D.  5134-5 et  su ivants du code de la  santé
publique, les infirmiers et infirmières rattachés à un
établ issement  peuvent ,  sous cer ta ines condi t ions,
adminis t rer  un conl racepl i i  d 'urgence non soumis à
prescription obligatoire aux élèves externes et internes
des établissements d'enseignement du 2"a degré.

Ains i  l 'ar t ic le  D.5134-7 du même code prévoi t  que
< la décision concernant l'administntion d'une contra-
ception d'urgence est précédée d'un entrctien avec
l 'ébve [ . . . ]  ,  e t  l 'ar t ic le  D.  5134-8 du même code
précise que o I'infirmier ou I'infirmière [...] recherche
les modalités les plus appropriées [...] aux fins [...] de
lui indiquer les sttucturcs existantes pour se procurcr
de tels médicaments, phatmacie, centre de planifica

tion ou d'éducation familiale, et de lui prcpaser
d'entrer en contact avec un médecin. (infirmier ou l'in-
firmière propose egalement a lelève. qui peut le
refuser, de s'entretenir avec I'un des titulaires de l'au-
torité parcntale ou avec son représentant légal de la
démarche d'aide et de conseil mise en cruvre. Si aucun
médecin ou centre n'est immédiatement accessible
et si l'élève est dans une situation de détresse carac-
térisée, l'înfirmier ou l'infirmière peut, à titre excep'
tionnel, administrcr la contraception d'urgence [.. .] t>.

Il ressort de ces dispositions que Ie recours à la contra-
ception d'urgence ne doit intervenir qu'à titre excep-
tionnel et si aucune autre solution n'est envisageable.
Enfin, hors cas d'urgence, le souhait de recourir à un
moyen de contraception, qui relève d'une démarche
personnelle de l'élève, doit s'effectuer en dehors du
temps scolaire.

Les chefs d'établissement n'auront donc pas à accorder
d'autorisation de sorties aux élèves concernées, le
dispositif réglementaire précité permettant de répondre
aux demandes des élèves mineures et de faire face aux
situations d'urgence au sein de l'étab lissement.

La responsabilité du personnel de santé intervenant
dans ce domaine ne pourrait être recherchée que si
la procédure et l 'obligation de conseil prévues aux
articles D. 5134-7 et D. 5134-B du code de la santé
publique étaient méconnues.

I I .  LES DEMANDES RELATIVES
A TI NTERRUPTION VOLONTAI RE
DE GROSSESSE

Les d isposi t ions de l 'ar t ic le  L.2212-7 du code de la
santé publ ique prévoient  Ie  dro i t  pour  une femme
mineure non émancipée de ne pas recueillir le consen
tement de ses parents avant de subir une l.VC., à Ia
condition d'être accompagnée dans sa démarche par
une personne majeure de son choix .

La volonté d'une élève mineure de recourir à une inter-
ruption volontaire de grossesse relève d'une démarche
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personnelle et privée. Aucune disposition du code de
la santé publique ne prévoit, comme c,est Ie cas pour
iâ contraception d'urgence, de modalités d,interven_
tion de la part de l'établissement d,enseignement.

Deux cas peuvent se présenter:

1. Possibilité pour l,élève de consulter en dehors du
temps scolaire

l l  est  souhai table,  en cas de démarche de l ,é lève
mineure auprès du personnel de santé de l,établisse_
ment/ que ce dernier se limite à la renseigner sur les
disposi t ions légales prévues à l ,ar t ic le  L.2212-7 du
code de la santé publique et sur les établissements
ou organismes suscept ib les de Ia recevoi r  pour  la
consultation préalable obligatoire prévue à i,article
L.  2212-4 du même code.

Cette solution sera retenue dans le cas d,une élève
externe ou d'une élève interne bénéficiant de périocles
de sorties compatibles avec la consuitation de j,or_
ganisme qual i f ié  prévu à l 'ar t ic le  L.2212-4 du code.

2. Situation d'urgence ne permettanl pas
la consultalion en dehors du temps scolaire

Le cas de figure le plus délicat serait celui d,une élève
approchant du terme des l2 semaines de grossesse à
compter duquel i 'articie L. 2212-1 du code de ja santé
publique interdit de recourir à une interruption volon-
taire de grossesse et qui demanderait à bénéficier de
la règle fixée aux articles L. 2212-4 eI L. 2212-7 c)u
code, c'est-à-dire de garder Ie secret sur sa démarche
à l'égard des titulaires de l,autorité parentale ou de son
représentant Iégal.

Dans cette hypothèse d'urgence, le chef d,établisse-
ment peut se demander s,il est fondé à refuser ou à
accorder une autorisation de sortie durant les heures
de cours,  so l l ic i tée par  une é lève mineure et  s , i l  do i t
informer les parents de cette absence.

Sur l'autorisatian de sortie

ll n'e(t pas possible cJe déduire des dispositions du
code de I'éducation reiatives aux compétences du
chef d'établissement, et notamment de ses articles
R.421-8 à R.  421,11,  une compétence du chef  d,éta_
blissement pour accorder ou refuser une autorrsation
de sortie en vue de permettre à une élève mineure de
se rendre dans une structure médico_sociale pour une
consultation préalable à une interruption volontaire de
grossesse (l.VC.) et d'y subir les actes et soins qui lui
sont  l iés.

Tout  au p lus,  la  c i rcu la i re n"  2OO4-O54 du 23 mars
2004 relative au contrôle et à la promotion de l,assi,

duité des élèves soumis à l,obligation scolaire précise
que le chef d'établissement peut, exceptionnellement,
autor iser  un é lève à s ,absenter  pendant  le  temps
scolaire mais sur demande écrite des parents et à la
condition d'être accompagné.

Or il apparaît que s'opposer, dans un cas d,urgence,
à la  possib i l i té  pour  une adolescente d,avoi r  rÀcours
au.dispositif fixé par la loi en matière d,lnterruption
volontaire de grossesse consisterait à méconnaître
l'esprit de cette loi et à s'exposer aux sanctions fixées
à l 'ar t ic le  L.  2223-2 du code de la  santé publ ique et
prévues en cas d'entrave à l,intenuption volontaire
de grossesse.

Dans ce cas précis, du fait du caractère médical du
motif justifiant l 'absence, cette autorisation devrait
être octroyée de plein droit si les conditions légales
sont remplies.

Le personnel de santé de l,établissement est tenu à une
obligation de secret dont Ia mécorrrarssance est pena-
lement sanclionnée. Dans l,hypothèse où l,autorité
administrative serait informée d,une tejle demancle,
elle doit immédiatement faire intervenir le méclecin
scolaire ou le personnel de santé de l,établissement
qui pourra, s'il l 'estime utile ou nécessaire, envoyer
la mineure en consultation externe dans un des orga_
nismes agréés ment ionnés à l ,ar t ic le  L.2214-4 du
code de la santé pubrlique pendant le temps scolaire
sans avoir d'autres explications à donner au chef d,éta_
blissement.

Si au terme de cette consultation, l,élève mineure per-
sistait.dans sa décision de garder le secret, le per-
sonnel  de santé de l ,é tabl issement ,  dans toute la
mesure du possible, ne devrait accorder l,autorisa-
tion de sortie en vue de l' intervention qu,après s,être
assuré auprès de la mineure, par exemple par une
dt les làt ion s ignce par  e l le .  que la  personne majeure
prévue pour  l 'accompagner en ver tu de l ,ar t ic le
L...2212-7 du code la prend effectivement en charge
dès sa sortie de l'étabiissement.

Sur I'obligation de discrétion

Pour ce qui concerne les règles relatives à l,absen-
téisme des élèves, l 'article L. 13j -B du code de l,édu-
cat ion d ispose que o lorsqu,un enfant  manque
momentanément la classe, les personnes responsables
doivent, sans délai, faire connaître au directeu au à
la directrice de l'établissement d'enseignement les
motifs de cette absence >. Le dernier aiinéa de l'article
R.  131-5 du même code préc ise,  quant  à lu i ,  qu ' r ,en
cas d'absence prévisible, les personnes responsables
de l'enfant en informent préalablement le directeur
de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent
le motif r.
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Toutefois, Ies dispositions législatives reconnaissant à
la femme mineure, dans le cas particulier de la pro-
cédure d'l.VC., Ie droit de garder le secret sur ses
démarches me semblent  devoi r  dépasser  Ie  cadre
purement médico-hospitalier et prévaloir sur les dis-
positions réglementaires imposant au chef d,établis-
sement  d ' in former les parents sur  les absences de
l 'é lève mineure.

Le chef de l'étatl l issement paraît donc fondé à garder
le silence sur une telle absence, dès lors que Ie per-
sonnel  de santé l 'aura dûment  in formé de ce que
o l'élève est absente pour un motif médical dont elle
est légalement autorisée à garder le secret ), sans autre
précision. Ainsi devraient être préservés à la fois Ie
secret auquel est astreint le personnel de santé et le
droit de I'élève à garder le secret sur sa démarche,
vis-à-vis de ses parents notamment. Ce choix per-
sonnei sera utilement attesté par une déclaration écrite
de l'élève, remise au personnel de santé.

I I I . .SUR TA RESPONSABIL ITE DU CHEF
D'ETABLISSËMENT ET DES PERSONNETS
DE TÉTABTISSEMENT

1.  La responsabi l i té  du chef  d 'é tabl issement  ou du
personnel  de santé pour  défaut  d ' in format ion des
parents sur I'absence de la mineure et/ou le motif de
l'absence pourrait être recherchée. Une telle action
n'a cependant que peu de chance d'aboutir dès lors
qu 'un dro i t  au secret  est  reconnu à Ia mineure non
émancipée et qu'il n'appartient pas au chef d,établis-
sement n i au personnei de santé d'aller à I'encontre de
ce droit.

Une action en responsabilité pourrait néanmoins être
envisagée s i  l 'é lève éta i t  v ic t ime d 'un dommage à
l'occasion d'un déplacement en dehors de t,établis-
sement. Cependant, la démarche de l'élève ayant un
caractère strictement personnel, s'agissant pour elle de
l'exercice d'un droit individuel reconnu par la loi et
ne se rattachant à aucun acte de l'étab Iissement, une
telle action n'aurait probablement pas plus de chance
oe succes.

2.  l lar t ic le  L.22 '12-7 du code de Ia santé publ ique
prévoi t  par  a i l leurs que s i  une mineure enceinte ne

veut  pas que soi t  recuei l l i  le  consentement  de ses
représentants légaux ou que ce consentement n,est
pas obtenu, l ' l.VC. peut toutefois être pratiquée à sa
demande,  à la  condi t ion qu 'e l le  so i t  accompagnée,
dans sa démarche d 'ordre pr ivé,  par  une personne
majeure de son choix ,  qu 'e l le  désigne en considé-
ration de la personnalité de cette dernière et de la
re lat ion de conf iance qui  peut  les uni r .

Une hypothèse peut être envisagée, dans laquelle
l 'é lève demanderai t  à  êt re accompagnée par  un
membre du personnel de santé ou autre agent de l,éta-
blissement, qui y consentirâit. Cette situation n,est
aucunement  souhai tat r le  et  do i t  au maximum être
évitée. Mais elle peut être imaginée, en cas d,urgence
caractérisée et de détresse de l' intéressée.

ll conviendrait alors d'informer l'agent du caractère
privé, personnel et volontaire de cet accompagne-
ment ,  qu l  ne se rat tache en aucune manière à sa
mission statutaire ou réglementaire, même si la fré-
quentation par Ia mineure de l'établissement scolaire
où l' intéressé exerce ses fonctions est à l'origine de
cette désignation.

I l  ne peut  s 'ag i r  que d 'une démarche personnel le  de
l 'agent ,  qu i  nécessi te  donc une autor isat ion d,ab-
sence ou un congé,,délivré par le chef d'établisse-
ment, si l 'accompagnement se fait sur son temps de
servrce.

La responsabilité éventuelle de I'agent qui agit, en
dehors du service, en tant qu'accompagnateur à titre
privé, pour les dommages causés à la mineure par Ie
fait de l'accompagnement ne peut être en consé-
quence réglée que par les règles du droit commun
régissant la responsabilité civile des personnes, ce
dont doit dûment être informé l'agent.

l l  n 'est  toutefo is  pas. impossib le qu 'en pare i l  cas,  la
responsatr i l i té  de l 'État  so i t  également  recherchée
pour les fautes commises par cel <adulte accom-
pagnateur ) même agissânt en dehors de I'exercice
de ses fonctions, la démarche pouvant être consi-
dérée comme non dénuée de tout  l ien avec le
service.
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