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11  OOBBJJEETT  

En France, toute  personne physique a le droit de disposer de son image, c’est à dire d’autoriser ou non la diffusion 
des images (photo ou vidéo) sur lesquelles elle figure. 

 
L’usage de son autorisation, de l’image d’une personne dans le cadre de sa vie privée peut donc entraîner la mise 
en cause de la responsabilité de l’utilisateur.  

22  DDOOMMAAIINNEE  DD’’AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  

Toute personne a le droit au respect de sa vie privée. 
Le droit à l’image est intégré au droit au respect de la vie privée.  

33  RREEFFEERREENNCCEESS  

- Article 9 du Code Civil relatif au respect de la vie privée 
- Articles 371-1, 458 et 459 du Code Civil portant sur l’autorité parentale 

- Arrêt de la Cour de cassation, 1
ère

 chambre civile, 18 mai 1972 
- Arrêt de la Cour de cassation, 1

ère
 chambre civile, 24 février 1993 

- Arrêt de la Cour de cassation en sa première chambre civile du 18 septembre 2008 

- Convention Européenne des Droits de l’Homme – article 8 portant sur le Droit au respect de la vie privée et 
familiale 

44  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  

Le droit à l’image des personnes prises en charge par l’EPSMM inclut la captation, l’enregistrement, la diffusion et 

la reproduction de l’image des personnes prises en charge par l’EPSMM.  
Quels que soient le but et l’utilisation des images, le respect du droit à l’image est intégré au droit au respect de la 
vie privée. 

 
Par « diffusion publique » on entendra : 
 

- la diffusion en interne  : affiche dans l’unité, parution dans le journal interne, séances vidéo dans le 
service,etc.) 

- la diffusion en externe  : colloque, rencontre cinématographique professionnelle, revues professionnelles, 

livret d’accueil, site internet, etc.)  
 
Par « personne prise en charge à l’EPSMM » , on distinguera la situation : 

 
 d’une personne mineure  

autorisation écrite et préalable des représentants légaux, les 2 parents ou le tuteur.  

 
 d’une personne majeure 

autorisation expresse de la personne elle-même 

 
 d’une personne majeure sous mesure de protection juridique  

La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet  : 

autorisation expresse de la personne elle-même. 
A défaut, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui ne peut accomplir seul les actes relatifs à la 
personne du majeur protégé, tel celui de consentir à l ’utilisation de son image, doit saisir le juge des tutelles qui 

pourra l’autoriser à représenter l’intéressée (ordonnance du juge des tutelles autorisant le droit à l ’image). 
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55  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  PPRROOCCEESSSSUUSS  

5.1 Préalables 

A l’EPSM de la Marne, avant toute diffusion publique telle que décrite ci-dessus, il convient :  

 
 D’obtenir l’autorisation de diffusion de la personne concernée ou de son représentant légal.  

 

Le formulaire autorisant la captation, l’enregistrement, la diffusion et la reproduction de l’image des 
personnes prises en charge par l’EPSMM.(annexe 6.1) doit être complété et signé par le patient ou, pour 
les mineurs, par leur(s) représentant(s) légal(aux).  

 

Une information loyale et adaptée à ses capacités de compréhension doit lui être délivrée.  
 

Ce formulaire d’autorisation est archivé dans le dossier administratif du patient dans chaque unité. 

 
 
Et, à défaut, 

 D’utiliser les techniques du « floutage, la pixellisation ou l’apposition d’un bandeau sur le visage 
des personnes représentées » 

 

5.2 Bonnes pratiques et responsabilités 

 Garantie de l’anonymat au patient : lors de la diffusion des documents, les noms des patients ne 
doivent pas être diffusés 

 Respect des règles de sécurité et de confidentialité : archivage sécurisé du document 

 Garantie de l’utilisation du document aux seules fins citées par le patient.  
 

5.3 Archivage 

 
Une copie de l’autorisation signée doit être conservée dans le dossier du patient. L’original étant 

archivé au service demandeur. 
 

Le médecin responsable de l’unité s’assure de la bonne application de la procédure de recueil d’autorisation.  

 
 

66  AANNNNEEXXEE  

 

6.1  Autorisation de captation, d’enregistrement, de diffusion et de reproduction de l’image des personnes 
prises en charge par l’EPSMM. 
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