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PROJET DE LOI, N° 1032, 

RELATIVE A LA PROTECTION DES PERSONNES SUR LESQUELLES SONT 

MISES EN ŒUVRE DES PRATIQUES PRESENTEES COMME POUVANT 

CONTRIBUER A LEUR MIEUX-ETRE 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le 2 décembre 2019, le Conseil National a adopté en séance publique la 

proposition de loi n° 247 relative aux pratiques de soins non conventionnelles, laquelle a été 

reçue le 5 décembre 2019 par le Gouvernement Princier. Par courrier en date du 2 juin 2020, 

celui-ci a fait connaître au Conseil National sa décision de transformer ladite proposition en 

projet de loi, en précisant que cette transformation aura pour objectif fondamental la protection 

des personnes qui auraient recours aux pratiques visées par cette proposition. 

 

La première conséquence du respect de cet objectif a été la modification de 

l’intitulé du projet de texte puisque l’intitulé du présent projet de loi ne vise pas les « pratiques 

de soins non conventionnelles », mais « la protection des personnes sur lesquelles sont mises 

en œuvre des pratiques présentées comme pouvant contribuer à leur mieux-être ». 

 

En effet, il est fondamental de rappeler qu’en matière de santé le mot « soin » 

désigne toujours, au sein de notre ordonnancement juridique, une action mise en œuvre par un 

professionnel de santé et conformément aux données acquises de la science. 

 

Aussi, l’État ne saurait promouvoir des pratiques prétendant avoir un effet 

bénéfique pour la santé sans n’avoir jamais rapporté la moindre preuve de leur efficacité et, 

subséquemment, promouvoir des pratiques susceptibles de tromper les personnes sur leur 

efficacité, voire dangereuses pour leur santé, et qui relèvent souvent de la charlatanerie ou qui 

sont parfois associées à des dérives sectaires et ce, quel que soit le degré d’acceptation de ces 

pratiques au sein de la population. 
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Ainsi, en matière de soins de santé aux personnes, il ne saurait y avoir, en droit, 

d’une part, des pratiques de soins qui seraient conventionnelles ou qui relèveraient d’une 

médecine scientifique et, d’autre part, des pratiques de soins qui ne seraient pas 

conventionnelles ou qui relèveraient d’une médecine non scientifique, quel que soit l’adjectif 

accolé au mot « médecine », tel que, par exemple, une médecine alternative, traditionnelle, 

douce, naturelle, holistique, vitaliste ou quantique. 

 

Les seuls soins qui peuvent être pratiqués sont ceux qui sont conformes aux 

données acquises de la science. De surcroît, ces soins ne peuvent être pratiqués que par des 

professionnels de santé dans le respect des règles professionnelles qui s’appliquent à la 

profession dont ils relèvent. 

 

Autrement dit, tout acte pratiqué sur une personne en vue de tenter de la soigner 

ou présenté comme pouvant la soigner ne peut l’être que par un médecin, à condition d’être 

conforme aux données acquises de la science, ou par un autre professionnel de santé dans la 

limite des actes que les textes en vigueur lui permettent d’effectuer. L’exercice de n’importe 

quel acte ayant ou présenté comme ayant cette finalité par un non professionnel de santé relève, 

notamment, de l’exercice illégal de la médecine. 

 

Il résulte de ce qui précède que l’expression de « pratiques de soins non 

conventionnelles » figurant dans la proposition de loi ne pouvait être conservée dans le projet 

de loi puisque les pratiques visées par ladite proposition ne sont pas des soins et qu’il est 

primordial, pour éviter d’induire en erreur les personnes qui y auraient recours, d’éviter toute 

assimilation avec la notion de soin réservée aux professionnels de santé. 

 

Il résulte également de ce qui précède que ces pratiques ne peuvent nullement 

être désignées par référence à une finalité à laquelle les soins répondent. Par exemple, ces 

pratiques ne peuvent être qualifiées de pratiques contribuant à préserver ou à améliorer la santé 

de la personne. De même, il ne peut pas non plus s’agir de pratiques contribuant à préserver ou 

à améliorer le bien-être de la personne puisqu’il est rappelé que, selon la définition de la santé 

de l’Organisation mondiale de la santé, « 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 ». 
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En revanche, il peut être envisagé de faire référence au mieux-être, terme 

apparaissant d’ailleurs dans le rapport de la Commission des intérêts sociaux et des affaires 

diverses du 29 novembre 2019 sur la proposition de loi. 

 

Ainsi, le projet de loi vise les pratiques qui font l’objet de la proposition de loi 

en les qualifiant de pratiques présentées comme pouvant contribuer au mieux-être des 

personnes sur lesquelles elles sont mises en œuvre et, de ce fait, les définit au moyen de leur 

finalité. 

 

Quant au régime juridique retenu par le projet de loi, il diffère de celui adopté 

par la proposition de loi. 

 

En effet, soumettre ces pratiques, comme le fait la proposition de loi, à une 

autorisation particulière délivrée par le Ministre d’État après une vérification des « diplômes, 

formations, certifications, compétences ou expériences » effectuée par une « commission 

consultative » constituée notamment de hauts représentants de l’État et du président de chacun 

des Ordres existant parmi les professions de santé paraît de nature à cautionner et à promouvoir 

des pratiques pour lesquelles il n’existe aucune preuve scientifique de leur efficacité ou pour 

lesquelles la science a démontré soit leur inefficacité, soit, au mieux, leur absence d’efficacité. 

 

Or, comment, par exemple, des membres d’un Ordre représentant une profession 

scientifique pourraient apprécier le sérieux ou la pertinence d’un diplôme, d’une formation, 

d’une certification, d’une compétence ou d’une expérience concernant une pratique dont la 

science a rapporté la preuve de son inefficacité ou dont l’efficacité n’a pas été scientifiquement 

démontrée sans que, au surplus, leur avis favorable ne déprécie leur profession aux yeux des 

personnes averties ou ne contribue, aux yeux des profanes, à donner une crédibilité et une 

respectabilité à ladite pratique ? 

 

Dès lors, afin d’éviter de donner à ces pratiques une caution de l’autorité 

publique, le projet de loi maintient l’application des dispositions de la loi n° 1.144 du 26 juillet 

1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques aux personnes 

exerçant une activité mettant en œuvre ces pratiques. 
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Cependant, eu égard, d’une part, à la multitude de pratiques existantes qui ne 

cesse de croître et, d’autre part, aux risques que ces pratiques peuvent présenter pour les 

personnes qui pourraient y avoir recours, tant en ce qui concerne leur santé, qu’en matière 

d’escroquerie, d’abus frauduleux ou de dérives sectaires, le projet de loi limite, dans un souci 

de protection et de sécurité des personnes, l’exercice des activités mettant en œuvre ces 

pratiques à celles qui, en soi, ne présentent pas ou ne paraissent pas présenter ces risques et dont 

la liste sera fixée par arrêté ministériel. 

 

Enfin, toujours en vue de renforcer la protection et la sécurité des personnes qui 

auraient recours à ces pratiques, le projet de loi modifie la rédaction des dispositions de 

l’article 335 du Code pénal relatif à l’abus frauduleux d’une personne vulnérable ou dépendante 

afin de retenir une rédaction similaire à celle figurant dans les dispositions françaises relatives 

au délit de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse. 

 

Sous le bénéfice de ces observations d’ordre général, le présent projet de loi 

appelle les commentaires particuliers ci-après. 

 

--------- 

 

Du point de vue formel, le projet de loi est divisé en six chapitres, précédés d’un 

unique article introductif définissant la qualification de « pratique présentée comme pouvant 

contribuer au mieux-être ». Il s’agit de toute « toute pratique dont il est dit qu’elle pourrait être 

bénéfique au confort physique ou psychique de la personne sans pour autant que la preuve de 

son efficacité soit admise par la communauté scientifique » (article premier). 

 

Le chapitre I, intitulé « Dispositions générales », fixe les règles générales 

régissant l’exercice d’une activité consistant à mettre en œuvre sur autrui une ou plusieurs 

pratiques présentées comme pouvant contribuer à son mieux-être. 

 

À cet effet, le projet de loi commence par subordonner l’exercice, à titre 

indépendant ou salarié, de cette activité à la mention de ladite activité sur la liste des activités 

de cette nature qui sont permises sur le fondement de critères objectifs permettant d’assurer la 

protection et la sécurité des personnes (articles 2 et 3). 
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Ces activités permises sont celles qui figureront sur la liste qui sera fixée par 

arrêté ministériel en prenant en considération les critères objectifs susmentionnés dont certains 

sont énumérés, à titre d’exemple, par le projet de loi. Il peut s’agir du niveau de risque encouru 

pour la santé des personnes qui auraient recours aux pratiques mises en œuvre par l’activité 

considérée, de la crédibilité de la pratique au regard des données acquises de la science ou 

encore du risque de dérives sectaires. 

 

De plus, parmi les activités permises, l’arrêté ministériel qui en fixera la liste 

pourra subordonner l’exercice de certaines d’entre elles au respect de conditions qu’il 

déterminera. 

 

En effet, comme le constatait déjà, dans le pays voisin, la Mission 

interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires dans son rapport de 2010, 

« face à la prolifération des croyances et des prétentions thérapeutiques infondées et 

dangereuses, face à la banalisation de pratiques charlatanesques, de supercheries, 

d’escroqueries à la santé », le fait de limiter l’exercice des activités mettant en œuvre sur autrui 

des pratiques présentées comme pouvant contribuer au mieux-être aux activités de cette nature 

listées par arrêté ministériel permet, conformément à la mission fondamentale de l’État de 

protéger la personne humaine et d’assurer sa sécurité, de réduire l’exercice de ces activités à 

celles dont l’État a pu préalablement s’assurer qu’elles ne présentent pas, en soi et de manière 

générale, un risque pour les personnes qui y ont recours, tant en ce qui concerne leur santé, 

qu’en matière d’escroquerie, d’abus frauduleux ou de dérives sectaires. 

 

Cette limitation apparaît d’autant plus nécessaire que les personnes qui ont 

recours aux pratiques présentées comme pouvant contribuer à leur mieux-être se trouvent 

souvent, du fait de leur état de santé, dans une situation de particulière faiblesse ou vulnérabilité. 
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D’ailleurs, il est rappelé que celui qui mettrait en œuvre ces pratiques en les 

qualifiant de pratiques contribuant à préserver ou à améliorer la santé ou en les présentant 

comme telles, alors qu’il n’est pas un professionnel de santé seul habilité à agir à cette fin, serait 

passible des sanctions prévues en matière d’exercice illégal de la médecine par l’article 10 de 

l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme 

et herboriste. Quant au professionnel de santé qui, en cette qualité, mettrait en œuvre ces 

pratiques en les qualifiant de pratiques contribuant à préserver ou à améliorer la santé ou en les 

présentant comme telles, il pourrait, par exemple, se voir reproché d’avoir mis en œuvre un 

traitement illusoire, ce qui pourrait ne pas être sans conséquence, notamment sur son 

autorisation administrative d’exercer sa profession de santé et, le cas échéant, en matière 

disciplinaire. 

 

Cela étant, toute personne mettant en œuvre sur autrui une ou plusieurs pratiques 

présentées comme pouvant contribuer au mieux-être et relevant d’une activité qui figure sur la 

liste établie par arrêté ministériel doit, d’une part, le faire avec sérieux et diligence, comme 

l’exigeait l’article 11 de la proposition de loi et, d’autre part, informer l’intéressé de la nature 

de ces pratiques, du tarif qui sera appliqué, du non remboursement par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie et du fait qu’elles peuvent uniquement contribuer à son mieux être et ne 

peuvent se substituer à une prise en charge médicale ou paramédicale, comme l’envisageait 

l’article 13 de la proposition de loi (article 4). 

 

Les chapitres II et III prévoient des dispositions particulières respectivement 

pour les non professionnels de santé et pour les professionnels de santé. Il est à noter que ces 

derniers sont définis comme étant toute personne qui exerce une activité professionnelle dans 

le secteur des soins de santé soumise à un statut législatif ou réglementaire particulier ou dont 

le titre est protégé (article 6). 

 

S’agissant des non professionnels de santé, les activités consistant à mettre en 

œuvre sur autrui une ou plusieurs pratiques présentées comme pouvant contribuer au mieux-

être et figurant sur la liste des activités de cette nature qui sont permises demeurent 

naturellement soumises aux dispositions de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant 

l’exercice de certaines activités économiques et juridiques (article 5). 
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En revanche, les dispositions de ladite loi ne s’appliquent pas si ces pratiques 

sont mises en œuvre par un professionnel de santé, à condition que cette mise en œuvre ait lieu 

dans le cadre de l’exercice de sa profession de santé (article 7). 

 

De surcroît, si ce professionnel exerce dans un établissement de santé, il ne peut 

mettre en œuvre de telles pratiques que s’il a préalablement obtenu l’autorisation du directeur 

dudit établissement. Cette autorisation peut aussi fixer des exigences qui devront être respectées 

par ledit professionnel (article 8). 

 

S’il n’exerce pas dans un établissement de santé, il ne peut mettre en œuvre ces 

pratiques que s’il a préalablement déclaré son intention de les mettre en œuvre sur ses patients. 

S’il relève d’un Ordre professionnel, il effectue cette déclaration d’intention auprès du conseil 

de l’Ordre, qui la communique au Directeur de l’Action Sanitaire. En l’absence d’Ordre et s’il 

est membre d’une association ayant pour objet statutaire la défense ou la représentation de la 

profession de santé qu’il exerce, il la fait auprès de cette association qui la communique au 

Directeur de l’Action Sanitaire. S’il n’est membre d’aucune association ayant cet objet social, 

il déclare son intention au Directeur de l’action sanitaire (article 9). 

 

Le fait de ne pas effectuer cette déclaration constitue un délit passible de 

l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal (article 13). 

 

Naturellement, qu’il exerce ou non dans un établissement de santé, le 

professionnel de santé ne saurait en aucun cas mettre en œuvre les pratiques susmentionnées si 

elles sont susceptibles de nuire ou d’interférer avec la prise en charge de son patient (article 10). 

 

Le projet de loi précise expressément que le professionnel de santé qui mettrait 

en œuvre ces pratiques sans respecter les règles y afférentes commettrait une faute de nature à 

entraîner les sanctions disciplinaires ou administratives propres à l’exercice de sa profession de 

santé. 
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Enfin, le professionnel de santé, qui met en œuvre sur ses patients, en les 

présentant comme pouvant contribuer à leur mieux-être, une ou plusieurs pratiques relevant 

d’une activité figurant sur la liste des activités de cette nature qui sont permises, est tenu d’en 

établir un bilan annuel qu’il communique au conseil de l’Ordre professionnel dont il 

relève (article 11). 

 

En l’absence d’Ordre professionnel, il communique ce bilan à l’association 

ayant pour objet statutaire la défense ou la représentation de la profession de santé qu’il exerce. 

Toutefois, s’il n’est pas membre de cette association, il le communique au Directeur de l’action 

sanitaire. 

 

Les bilans reçus par les Ordres professionnels et les associations sont également 

communiqués par ceux-ci au Directeur de l’action sanitaire, lequel établit ensuite un rapport 

d’analyse de ces bilans destiné à être adressé au Ministre d’État, ainsi qu’à tout conseil de 

l’Ordre ou association ayant transmis lesdits bilans. 

 

Le chapitre IV, intitulé « Des sanctions pénales », introduit, dans notre 

ordonnancement juridique, afin d’assurer le respect de la limitation d’exercice aux seules 

activités permises, un nouveau délit sanctionnant toute personne se livrant ou tentant de se livrer 

à une activité ne figurant pas sur la liste des activités permises et consistant à mettre en œuvre 

sur autrui une ou plusieurs pratiques présentées comme pouvant contribuer au mieux-être. De 

même, le projet de loi prévoit que constitue un délit le fait pour quiconque d’admettre l’exercice 

ou la domiciliation dans ses locaux d’une activité ne figurant pas sur cette liste (article 12). 

 

De plus, dans le sillage de l’article 23 de la proposition de loi, le projet de loi 

prévoit que celui qui indiquerait qu’une pratique présentée comme pouvant contribuer au 

mieux-être est de nature à pouvoir se substituer à une prise en charge médicale ou paramédicale 

et, du fait de cette indication, aurait sciemment conduit une personne à renoncer, en tout ou en 

partie, à cette prise en charge, à y mettre fin ou à la réduire commettrait un délit (article 13). 
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Il en est de même pour celui qui s’abstiendrait d’informer une personne sur 

laquelle il va mettre en œuvre cette pratique que cette dernière peut uniquement contribuer à 

son mieux-être et ne peut se substituer, même partiellement, à une prise en charge médicale ou 

paramédicale afin de sciemment conduire cette personne à renoncer, même partiellement, à 

cette prise en charge, à y mettre fin ou à la réduire. 

 

Le chapitre V, intitulé « Dispositions modifiant le Code pénal », modifie la 

rédaction des dispositions du premier alinéa de l’article 335 dudit Code relatif à l’abus 

frauduleux d’une personne vulnérable ou dépendante afin de retenir une rédaction similaire à 

celle figurant dans l’article 223-15-2 du Code pénal français relatif à l’abus frauduleux de l’état 

d’ignorance ou de la situation de faiblesse. De surcroît, le Gouvernement Princier propose 

d’aggraver le montant de l’amende encourue en retenant le montant maximum prévu dans le 

pays voisin (article 14). 

 

En outre, cet article 335 du Code pénal est déplacé dans le chapitre relatif aux 

« Crimes et délits contre les personnes » alors qu’il figure actuellement dans le chapitre relatif 

aux « Crimes et délits contre les propriétés », dans la mesure où il s’agit d’une infraction contre 

la personne et non contre les biens. Il devient ainsi l’article 278-1 dudit Code. 

 

Enfin, un nouvel alinéa est introduit dans cet article 278-1 afin d’aggraver les 

sanctions encourues lorsque l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de 

faiblesse est commis par le dirigeant d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but 

ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des 

personnes qui participent à ces activités. 

 

Le sixième et dernier chapitre, intitulé « Dispositions finales », fixe la date 

d’entrée en vigueur des dispositions projetées, à l’exception de celles modifiant le Code pénal, 

à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel susmentionné qui fixera la liste des activités 

permises (article 15). 

 

Tel est l’objet du présent projet de loi. 

 

--------- 
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PROJET DE LOI 

Article premier 

Au sens de la présente loi, constitue une pratique présentée comme pouvant 

contribuer au mieux-être toute pratique dont il est dit qu’elle pourrait être bénéfique au confort 

physique ou psychique de la personne sans pour autant que la preuve de son efficacité soit 

admise par la communauté scientifique. 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 2 

Afin d’assurer la protection et la sécurité des personnes, l’exercice, à quelque 

titre que ce soit, d’une activité consistant à mettre en œuvre sur autrui une ou plusieurs pratiques 

présentées comme pouvant contribuer au mieux-être est subordonné à la mention de cette 

activité sur une liste fixée par arrêté ministériel. 

 

Article 3 

La liste mentionnée à l’article 2 est établie sur le fondement de critères objectifs 

permettant d’assurer la protection et la sécurité des personnes. 

 

Ces critères objectifs tiennent notamment compte du niveau de risque encouru 

pour la santé des personnes, de la crédibilité de la pratique au regard des données acquises de 

la science ou du risque de dérives sectaires. 

 

L’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 peut subordonner l’exercice d’une 

activité au respect de conditions qu’il détermine. 

 

Article 4 

Toute personne exerçant une activité figurant sur la liste mentionnée à l’article 2 

l’exerce avec sérieux et diligence. 

 

Elle informe, de manière loyale et claire, la personne sur laquelle elle va mettre 

en œuvre une ou plusieurs pratiques relevant de cette activité de la nature de ces pratiques, du 

prix qui lui sera demandé et de l’absence de remboursement par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie. Elle l’informe de la même manière que ces pratiques peuvent uniquement 

contribuer à son mieux-être et ne peuvent se substituer, même partiellement, à une prise en 

charge médicale ou paramédicale. 
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CHAPITRE II 

DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES NON PROFESSIONNELS DE SANTE 

Article 5 

L’exercice par un non professionnel de santé d’une activité figurant sur la liste 

mentionnée à l’article 2 est subordonné au respect, selon le cas, du régime de déclaration ou du 

régime d’autorisation prévus par les dispositions de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant 

l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée. 

 

La méconnaissance de ces dispositions fait l’objet des sanctions administratives 

ou pénales prévues par ladite loi. 

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE 

Article 6 

Au sens de la présente loi, le professionnel de santé est toute personne qui exerce 

une activité professionnelle dans le secteur des soins de santé soumise à un statut législatif ou 

réglementaire particulier ou dont le titre est protégé. 

 

Article 7 

N’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, 

susmentionnée, le professionnel de santé qui, lors de son exercice professionnel, met en œuvre 

sur un patient, en les présentant comme pouvant contribuer à son mieux-être, une ou plusieurs 

pratiques relevant d’une activité figurant sur la liste mentionnée à l’article 2. 

 

Article 8 

Lorsque le professionnel de santé mentionné à l’article 7 exerce dans un 

établissement de santé, il ne peut mettre en œuvre sur un patient, en la présentant comme 

pouvant contribuer à son mieux-être, une pratique relevant d’une activité figurant sur la liste 

mentionnée à l’article 2 sans l’autorisation préalable du directeur de cet établissement. 

 

Le cas échéant, il la met en œuvre dans le respect des exigences fixées par cette 

autorisation. 

 

Article 9 

Lorsque le professionnel de santé mentionné à l’article 7 n’exerce pas dans un 

établissement de santé, il ne peut mettre en œuvre sur un patient, en la présentant comme 

pouvant contribuer à son mieux-être, une pratique relevant d’une activité figurant sur la liste 

mentionnée à l’article 2 sans avoir préalablement déclaré au conseil de l’Ordre professionnel 

dont il relève son intention de mettre en œuvre cette pratique sur des patients. Ce conseil de 

l’Ordre communique une copie de cette déclaration d’intention au Directeur de l’action 

sanitaire. 
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S’il ne relève pas d’un Ordre professionnel, mais qu’il est membre d’une 

association ayant pour objet statutaire la défense ou la représentation de la profession de santé 

qu’il exerce, il déclare son intention au représentant légal de ladite association, qui en 

communique une copie au Directeur de l’action sanitaire. 

 

S’il ne relève pas d’un Ordre professionnel et s’il n’est pas membre d’une 

association ayant pour objet statutaire la défense ou la représentation de la profession de santé 

qu’il exerce, il déclare son intention au Directeur de l’action sanitaire. 

 

Article 10 

Nul professionnel de santé ne peut mettre en œuvre sur un patient, en les 

présentant comme pouvant contribuer à son mieux-être, une ou plusieurs pratiques relevant 

d’une activité figurant sur la liste mentionnée à l’article 2 si elles sont susceptibles de nuire ou 

d’interférer avec la prise en charge dudit patient. 

 

Tout professionnel de santé qui met en œuvre une de ces pratiques sans respecter 

les dispositions de l’article 4 ou celles du présent chapitre commet une faute susceptible 

d’entraîner les sanctions disciplinaires ou administratives propres à l’exercice de sa profession 

de santé. 

 

Article 11 

Tout professionnel de santé qui met en œuvre sur des patients, en les présentant 

comme pouvant contribuer à leur mieux-être, une ou plusieurs pratiques relevant d’une activité 

figurant sur la liste mentionnée à l’article 2 établit un bilan annuel de cette mise en œuvre. 

 

S’il relève d’un Ordre professionnel, il adresse une copie de ce bilan au conseil 

de l’Ordre, qui en communique une copie au Directeur de l’action sanitaire. 

 

S’il ne relève pas d’un Ordre professionnel, mais qu’il est membre d’une 

association ayant pour objet statutaire la défense ou la représentation de la profession de santé 

qu’il exerce, il adresse une copie du bilan au représentant légal de ladite association, qui en 

communique une copie au Directeur de l’action sanitaire. 

 

S’il ne relève pas d’un Ordre professionnel et s’il n’est pas membre d’une 

association ayant pour objet statutaire la défense ou la représentation de la profession de santé 

qu’il exerce, il adresse une copie du bilan au Directeur de l’action sanitaire. 

 

Le Directeur de l’action sanitaire adresse un rapport d’analyse de ces bilans au 

Ministre d’État, ainsi qu’à chaque conseil de l’Ordre ou association ayant communiqué des 

bilans. 
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CHAPITRE IV 

DES SANCTIONS PENALES 

Article 12 

Est puni de l’amende et des peines accessoires prévues à l’article 12 de la loi 

n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, susmentionnée, quiconque : 

 

- se livre ou tente de se livrer à une activité consistant à mettre en œuvre sur autrui une 

pratique présentée comme pouvant contribuer au mieux-être alors que cette activité ne 

figure pas sur la liste mentionnée à l’article 2 ; 

 

- a admis, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, l’exercice ou la domiciliation 

dans ses locaux d’une activité consistant à mettre en œuvre sur autrui une pratique 

présentée comme pouvant contribuer au mieux-être alors que cette activité ne figure pas 

sur la liste mentionnée à l’article 2 ou qui a sciemment laissé cette activité s’y exercer 

ou y être domiciliée. 

 

Article 13 

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et de l’amende prévue au 

chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal quiconque : 

 

- indique qu’une pratique présentée comme pouvant contribuer au mieux-être, qu’elle 

relève ou non d’une activité figurant sur la liste mentionnée à l’article 2, est de nature à 

pouvoir se substituer, même partiellement, à une prise en charge médicale ou 

paramédicale et, du fait de cette indication, a sciemment conduit une personne, même 

partiellement, à renoncer à cette prise en charge ou à y mettre fin ; 

 

- s’abstient d’informer une personne sur laquelle il va mettre en œuvre cette pratique que 

cette dernière peut uniquement contribuer à son mieux-être et ne peut se substituer, 

même partiellement, à une prise en charge médicale ou paramédicale et, du fait de cette 

abstention, a sciemment conduit cette personne, même partiellement, à renoncer à cette 

prise en charge ou à y mettre fin. 

 

Est puni de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal le 

professionnel de santé mentionné à l’article 9 qui a mis en œuvre sur un patient, en la présentant 

comme pouvant contribuer à son mieux-être, une pratique relevant d’une activité figurant sur 

la liste mentionnée à l’article 2 sans avoir préalablement déclaré son intention de mettre en 

œuvre cette pratique sur des patients conformément aux dispositions dudit article 9. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PENAL 

Article 14 

L’article 335 du Code pénal devient l’article 278-1 dudit Code, situé dans une 

nouvelle section V bis intitulée « De l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation 

de faiblesse », et son premier alinéa est modifié comme suit : 
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« Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 

4 de l’article 26, dont le maximum est porté à 375 000 euros, l’abus frauduleux de l’état 

d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la 

particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience 

physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, 

soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice 

de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour 

conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement 

préjudiciables. » 

 

Est inséré après le premier alinéa de l’article 278-1 du Code pénal un nouvel 

alinéa rédigé comme suit : 

 

« Lorsque cette infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un 

groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir 

ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces 

activités, les maximums des peines sont portés à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 

euros d’amende. » 

CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 15 

Les dispositions des articles premier à 13 entrent en vigueur à la date d’entrée 

en vigueur de l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2. 


