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L’ESSENTIEL

n  Renforcement du droit des usagers
L’aide à la prise de médicaments constitue une modalité d’accompagnement des 
usagers des établissements sociaux et médico-sociaux qui va dans le sens d’un 
plus grand respect de leurs droits fondamentaux. La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 
prévoit en effet un accompagnement personnalisé, qui implique notamment une 
telle aide, ponctuelle ou définitive, selon les besoins de la personne.

n  Clarification des rôles
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux  
patients, à la santé et aux territoires met fin aux nombreuses tergiversations  
et inquiétudes des professionnels des champs social et médico-social, en clarifiant  
le rôle de chacun.

n  Responsabilité professionnelle
Désormais, l’aide à la prise de médicaments constitue une obligation profession-
nelle. Des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement pourront 
être prononcées à l’encontre de ceux qui y seraient réticents. 
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L’aide à la prise de médi caments

 La distribution des médicaments aux 
usagers des établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux 

(ESSMS) [1] par des travailleurs sociaux est 
une question récurrente qui semble avoir enfin 
trouvé une réponse satisfaisante, depuis la loi du 
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires 
(dite loi « HPST ») .

Le temps des réticences
Acte de la vie courante
Auparavant, quatre textes constituaient le  corpus 
principal de règles applicables en la matière. Le 
décret n° 93-345 du 15 mars 1993 prévoyait une 
collaboration entre l’infirmier, l’aide-soignant ou 
l’auxiliaire de puériculture, exclusivement pour 
« les soins infirmiers liés aux fonctions d’entre-
tien et de continuité de la vie et visant à compen-
ser partiellement ou totalement un manque ou 
une diminution d’autonomie d’une personne 
ou d’un groupe de personne » (art. 2). Une lec-
ture expressis verbis ne permettait pas d’inclure 
la distribution des médicaments au titre des 
actes autorisés à d’autres personnes que l’infir-
mier. Dans un avis du 9 mars 1999 (n° 99-320), le 
Conseil d’Etat proposait de distinguer les hypo-

thèses où la prise de médicaments constitue un 
acte de la vie courante susceptible d’être réalisé 
par toute personne accompagnant l’usager dans 
sa vie quotidienne. Selon lui, cette aide consti-
tue « l’une des modalités du soutien qu’appel-
lent, en raison de leur état, certains malades ». 
Cet avis sera repris par la Direction générale de 
la santé, dans la circulaire n° 99-320 du 4 juin 
1999 : « D’une manière générale, [cette aide] est 
un acte de la vie courante, lorsque la prise du 
médicament est laissée par le médecin prescrip-
teur à l’initiative d’une personne malade capable 
d’accomplir seule ce geste et lorsque le mode de 
prise, compte tenu de la nature du médicament, 
ne présente pas de difficultés parti culières ni ne 
nécessite un apprentissage. Il apparaît ainsi que 
la distribution de médicaments dûment prescrits 
à des personnes empêchées temporairement ou 
durablement d’accomplir ce geste peut être dans 
ce cas assurée non seulement par l’infirmier, mais 
par toute personne chargée de l’aide aux actes de 
la vie courante. »
Malgré la clarté de ces précisions, de fortes ré-
ticences subsistaient et des professionnels invo-
quaient le principe de la hiérarchie des normes 
juridiques, l’avis du Conseil d’Etat ne pouvant 
contredire un texte lui étant supérieur. Or l’ar-
ticle 3 du décret du 15 mars 1993 stipulait que 
« dans le cadre de son rôle propre », l’infirmier 
procède à la vérification de la prise des médi-
caments et à la surveillance de leurs effets. Et 
l’article 4, que l’infirmier est habilité à adminis-
trer des médicaments sur prescription médicale 
« qui, sauf urgence, doit être écrite, qualitative et 

quantitative, datée et signée ». Le décret ne fai-
sant pas référence au concept d’acte de la vie cou-
rante tel que proposé plus tard par Conseil d’Etat, 
l’infirmier n’avait pas le pouvoir de confier la 
tâche d’administrer des médicaments, de vérifier 
leur prise et leurs effets à un tiers, qu’il s’agisse 
d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture 
ou d’aides médico-psychologiques.

L’infirmier et ses collaborateurs
Il a fallu attendre l’abrogation du décret de 1993 
par celui du 11 février 2002 (n° 2002-194) pour 
disposer de précisions non négligeables sur les 
collaborateurs de l’infirmier. Il résulte de son 
article 5 que l’aide à la prise des médicaments 
sous forme non injectable, la vérification de leur 
prise, la surveillance de leurs effets et l’éducation 
du patient font partie du rôle propre de l’infir-
mier. Quant à l’article 4, il précise que « lorsque 
les actes accomplis et les soins dispensés rele-
vant de son rôle propre sont dispensés dans un 
établissement ou un service à domicile à carac-
tère sanitaire, social ou médico-social, l’infirmier 
peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la 
collaboration d’aides-soignants, d’auxiliaires de 
puériculture ou d’aides médico-psychologiques 
qu’il encadrera et dans les limites de la qualifi-
cation reconnue à ces derniers du fait de leur 
formation. » D’ailleurs, les référentiels d’activi-
tés de ces professions le prévoient expressément. 
Par exemple, l’aide médico-psychologique peut, 
« sous la responsabilité de l’infirmier, effectuer 
certains soins et aider à la prise de médicaments 
sous forme non injectable » (2).
En revanche, la situation est demeurée plus floue 
pour les travailleurs sociaux. Le doute sur leur 
« compétence » à assurer cette aide alimentait les 
inquiétudes et créait des tensions plus ou moins 
palpables dans les ESSMS. Certains profession-
nels allant jusqu’à refuser d’exécuter cette tâche, 
au nom du risque que leur responsabilité juri-
dique ne soit engagée en cas de problème.

Et la jurisprudence ?
Droit positif en vigueur
Le tribunal de grande instance (TGI) de  Nancy 
s’est prononcé sur ce sujet. En l’espèce, deux or-
ganisations syndicales contestaient une note de 
service du 5 décembre 2003 émanant de la direc-
tion de l’association Adultes et enfants inadaptés 
mentaux (AEIM) de Meurthe-et-Moselle. Selon 
eux, la distribution des médicaments ne pou-
vait être effectuée que par des infirmiers, assistés 
éventuellement d’aides-soignants. Par voie de 
conséquence, ils estimaient que la note litigieuse 
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imposant cette distribution à d’autres personnels 
contrevenait au décret du 11 février 2002 relatif 
aux actes professionnels et à l’exercice de la pro-
fession d’infirmier.
Par jugement du 13 mars 2006 (n° RG 06 / 00148), 
le tribunal de grande instance de Nancy a dé-
bouté les syndicats de leur demande au motif 
que « l’aide à la prise de médicaments est consi-
dérée comme un acte de la vie courante et ne re-
lève pas du Code de la santé publique, lorsque le 
mode de prise, compte tenu de la nature du mé-
dicament, ne présente pas de difficultés parti-
culières, ni ne nécessite un apprentissage […]. 
Les éducateurs, moniteurs et aides médico-psy-
chologiques  employés dans les établissements 
sont des personnes chargées de l’aide aux actes 
de la vie courante ».
Ce jugement a fait l’objet d’un appel devant la 
première chambre civile de la cour d’appel de 
Nancy. Dans un arrêt du 24 septembre 2009 

(n° RG 06/01099), celle-ci a estimé que « lorsqu’il 
est demandé au juge civil d’ordonner des me-
sures pour faire cesser une situation illicite […], 
la juridiction doit se prononcer en fonction du 
droit positif en vigueur le jour où elle statue. » Or, 
en cours de délibéré, est entrée en vigueur la loi 
n° 2009-879 du 21 juillet 2009 qui instaure l’ar-
ticle L.313-26 du Code de l’action sociale et des 
familles (CASF), dont l’alinéa 3 est ainsi rédigé : 
« Le libellé de la prescription médicale permet, 
selon qu’il est fait ou non référence à la nécessité 
de l’intervention d’auxiliaires médicaux, de dis-
tinguer s’il s’agit ou non d’un acte de la vie cou-
rante. » Ce qui, en l’espèce, était donc le cas.
Une affaire référée à la même problématique avait 
déjà été jugée par le Conseil d’Etat, le 22 mai 2002 
(n° 233939). Un aide-soignant avait été sanction-
né pour avoir refusé d’obéir à l’ordre donné par 
sa direction, dans une note de service du 18 mai 
2000, d’assurer la distribution et l’administra-

tion des traitements aux résidents d’une maison 
de retraite. Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé 
que l’ordre ne constituait pas un ordre manifes-
tement illégal susceptible de compromettre gra-
vement un intérêt public. Ensuite, il a précisé que 
l’article 2 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 
permettait d’attribuer cette fonction à l’aide-soi-
gnant, sous la responsabilité de l’infirmier. Dès 
lors, l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 qui prévoit l’obligation d’obéissance des 
fonctionnaires à leur hiérarchie – sauf lorsque 
l’ordre est manifestement illégal – n’était pas re-
cevable. L’avis de sanction d’exclusion tempo-
raire de quinze jours avec sursis prononcé à l’en-
contre de l’aide-soignant par le Conseil supérieur 
de la fonction publique hospitalière n’avait donc 
pas lieu d’être annulé.

Position discutable
Dans une autre affaire, la Fédération nationale 
des infirmiers a poursuivi pénalement des aides-
soignantes rattachées à un service de soins infir-
miers à domicile (Ssiad) pour exercice illégal de la 
profession d’infirmier (Cour de cassation, 12 fé-
vrier 2002, pourvoi n° 01-84765). L’ordonnance 
de non-lieu du juge d’instruction, confirmée par 
l’arrêt de chambre de l’instruction, précisait que 
la pratique dénoncée ne constituait pas l’infrac-
tion visée ; qu’en effet, le Ssiad est organisé dans 
le cadre du service public de santé. Dès lors, les 
aides-soignantes ne sauraient être poursuivies 
« pour avoir effectué, dans les limites du fonc-
tionnement du Ssiad et sous l’égide des infir-
mières ou des autorités hospitalières, des actes 
relevant du rôle propre des infirmiers ». 
En s’appuyant sur la circulaire du 19 janvier 1996 
(DGS / PS3 /DH / FH1 / 96-31) relative au rôle 
et aux missions des aides-soignants et des au-
xiliaires de puériculture, ainsi que sur celle du 
26 février 1999 (DAS / TS3 / DH / FH3 / 99-123) 
concernant le statut des aides-soignants de la 
fonction publique hospitalière, la chambre de 
l’instruction a déduit la possibilité, pour les aides-
soignants, de distribuer les médicaments, dès lors 
qu’ils se trouvent sous la responsabilité des infir-
miers et, a fortiori, des autorités hospitalières. Là 
encore, cette position peut paraître discutable.

Les apports de la loi « HPST »
Article de référence
Aujourd’hui, selon l’article L.313-26 du CASF 
issu de la loi Hôpital, patients, santé et territoires, 
« au sein des établissements et services mention-
nés à l’article L.312- 1, lorsque les personnes ne 
disposent pas d’une autonomie suffisante pour 
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Le médecin prescripteur doit préciser si l’intervention d’auxiliaires médicaux  
(infirmiers, notamment) est nécessaire à la prise du traitement.
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>> prendre seules le traitement prescrit par un mé-
decin à l’exclusion de tout autre, l’aide à la prise 
de ce traitement constitue une modalité d’ac-
compagnement de la personne dans les actes de 
sa vie courante. [Elle] peut, à ce titre, être assurée 
par toute personne chargée de l’aide aux actes de 
la vie courante dès lors que, compte tenu de la 
nature du médicament, le mode de prise ne pré-
sente ni difficulté d’administration ni d’appren-
tissage particulier. »
Désormais, la seule base juridique applicable en 
matière d’aide à la prise de médicaments est l’ar-
ticle L.313-26 du CASF. Selon le législateur, cette 
aide participe de l’accompagnement adapté de 
l’usager, prévu par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
(art. L.311-3, 3° du CASF) et l’arrêté du 8 sep-
tembre 2003 relatif à la charte des droits et liber-
tés de la personne accueillie. La continuité de la 
prise en charge – qui implique l’aide à la prise de 
médicaments – doit être garantie à l’usager, sur-
tout dans l’hypothèse où son autonomie à gérer 
lui-même cette prise serait altérée temporaire-
ment ou durablement. Enfin, l’établissement ou 
le service doit garantir à l’usager les droits à la 
protection, à la sécurité – y compris sanitaire et 
alimentaire –, à la santé et aux soins, ainsi que le 
droit à un suivi médical adapté.
Le médecin prescripteur doit donc préciser si 
l’intervention d’auxiliaires médicaux (infirmiers 
notamment) [3] est nécessaire à la prise du trai-
tement. Si tel n’est pas le cas, alors l’acte devra 
être considéré comme un acte de la vie courante. 
Il sera présumé comme tel, en l’absence d’indi-
cation de sa nature dans l’ordonnance. Par voie 
de conséquence, toute personne chargée de l’ac-
compagnement de l’usager pourra assurer une 
aide à la prise de médicaments.

Petite enfance
Cette règle vaut également pour les structures 
d’accueil de la petite enfance (crèches, haltes-
garderies et jardins d’enfants), sous les mêmes 
conditions et restrictions. La circulaire n° 2003-
135 du 8 septembre 2003 (MENE0301440C) 
précise, notamment, que les enfants de moins 
de 6 ans pourront « recevoir des médicaments 
d’auxiliaires de puériculture, d’assistantes ma-
ternelles, d’éducateurs de jeunes enfants ou 
d’autres professionnels, dans le cadre de l’or-
ganisation mise en œuvre par le directeur de 
l’établissement ».
Une autre circulaire du 26 mars 2003 (DGAS / 
3C / MEN / DES / MS / DS n° 2003 / 149) rappelle 
que la présence d’une infirmière pour adminis-
trer les médicaments n’est pas obligatoirement 
requise. Ainsi, lorsque des transferts sont organi-
sés avec des enfants ou des adolescents, les médi-
caments sont confiés à « l’encadrant référent de 
l’enfant ». A charge, pour lui, de respecter ensuite 
les indications portées sur l’ordonnance.

Principe de subsidiarité
Dans tous les cas, l’aide à la prise de médica-
ments ne se justifie que lorsque la personne n’est 
plus en mesure d’assurer temporairement et, 
a  fortiori, durablement ou définitivement cet 
acte de la vie courante. L’intervention d’un tiers 
constitue donc un moyen subsidiaire. Ce prin-
cipe, fort intéressant, correspond, encore une 
fois, à la philosophie de la loi n° 2002-2. L’article 
L.311-3 du CASF ainsi que l’article 8 de la charte 
des droits et libertés de la personne accueillie qui 
invitent à concilier la prise en charge de la per-
sonne et la préservation de son autonomie. Cela 
implique  d’intervenir en lieu et place de l’usager 
uniquement lorsqu’aucune autre solution n’est 
envisageable.
Cet accompagnement connaît des limites, dans la 
mesure où la nature du médicament et le mode 
de prise ne doivent présenter ni difficulté d’admi-
nistration (injection, par exemple), ni  nécessiter 
un apprentissage particulier (aspiration endo-tra-
chéale, par exemple). Sur ce dernier point, le décret 
n° 99-426 du 27 mai 1999 habilite certaines caté-
gories de professionnels à effectuer des aspirations 
endo-trachéales : ce geste d’urgence peut être effec-
tué, « en l’absence d’infirmiers, par des personnes 
ayant validé une formation spécifique définie par 
arrêté du ministre chargé de la santé ».
Bien entendu, des protocoles de soins devront 
être élaborés avec l’équipe soignante, afin que les 
aidants à la prise de médicaments soient infor-
més des doses prescrites et du moment de la prise.

Responsabilités pénale  
et professionnelle
Enfin, les conditions d’aide à la prise de médica-
ments doivent être impérativement respectées. 
A défaut, cela pourrait entraîner la responsabi-
lité pénale de son auteur au titre, notamment, 
de l’exercice illégal de la profession d’infir-
mier (art. L.4314-4 du Code la santé publique ; 
la peine encourue est de 2 ans d’emprisonne-
ment et de 30 000 euros d’amende). En outre, 
s’il est établi qu’ils n’ont pas respecté les règles 

imposées par la loi, l’établissement et / ou son 
directeur pourraient être également poursuivis 
pénalement (art. 221-6 du Code pénal [homi-
cide  involontaire] ou 222-19 [coups et blessures 
 involontaires]), en cas de dommage causé à la 
victime.
Enfin, dès lors que l’aide à la prise de médica-
ments constitue un acte de la vie courante au sens 
de l’article L.313-26 du CASF, les professionnels 
sont tenus de s’exécuter. A défaut, cela pourrait 
constituer une faute professionnelle susceptible 
d’entraîner une sanction disciplinaire et, dans les 
cas les plus sérieux, un motif de licenciement. n  

(1) Les ESSMS sont classés en 15 catégories (art. L.312-1 du CASF).
(2) Annexe 1 du référentiel professionnel des aides médico- 
psychologiques, point 1.2 du référentiel fonctions / activités.  
Voir également l’annexe IV à l’arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux 
modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience 
pour l’obtention du diplôme professionnel d’aide-soignant (point 3 
« aider l’infirmier à la réalisation de soins »). Pour les auxiliaires  
de puériculture, se reporter à l’arrêté du 16 janvier 2006 (point 3 
« aider à la prise de médicaments sous forme non injectable  
et observer les réactions de l’enfant »).
(3) L’aide-soignant, l’auxiliaire de puériculture et l’aide médico-
psychologique ne sont pas des auxiliaires médicaux au sens  
du Code de la santé publique, contrairement à l’infirmier ou  
au kinésithérapeute par exemple.

DEUX NOTIONS DISTINCTES
Il convient de distinguer l’aide à la prise de médicaments de la distribution de médicaments, 
celle-ci relevant de la compétence exclusive de l’infirmier, du médecin ou du pharmacien. 
D’ailleurs, le législateur se cantonne aux expressions « aide à la prise de traitement »  
et « aide à la prise de médicaments ». La distribution implique la préparation des piluliers  
qui ne peut pas être déléguée à un personnel éducatif ni, a fortiori, administratif. Cette limite 
frappe également l’aide-soignant, l’auxiliaire de puériculture ainsi que l’aide médico- 
psychologique, puisque leurs référentiels d’activités ne font aucunement référence à la notion 
de distribution de médicaments. Dans son jugement du 13 mars 2006 –confirmé en appel  
le 3 septembre 2010 –, le tribunal de grande instance de Nancy avait considéré que l’aide  
à la prise de médicaments incluait « la préparation des piluliers et la distribution des médica-
ments ». Une position que le législateur n’a pas retenue dans la loi Hôpital, patients, santé  
et territoires du 21 juillet 2009. Aussi convient-il désormais de se reporter exclusivement  
à l’article L.313-26 du Code de l’action sociale et des familles qui constitue, en l’espèce,  
la seule base légale applicable.
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