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 Ce que dit la Loi 
 

L’Article L. 313-26 du Code de l’Action Sociale et de la Famille (CASF) précise que : 
 

« Lorsque les personnes ne disposent pas d’une autonomie suffisante1 pour 
prendre seules le médicament prescrit par le médecin à l’exclusion de tout 
autre, l’aide à la prise de ce traitement constitue une modalité 
d’accompagnement de la personne dans les actes de la vie courante. 

 

L’aide à la prise de médicament2 peut, à ce titre, être assurée par toute 
personne chargée de l’aide aux actes de la vie courantes3 dès lors que, 
compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni 
difficulté d’administration, ni d’apprentissage particulier. 
 

Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu’il est fait ou non 
référence à la nécessité d’intervention d’auxiliaires médicaux, de distinguer ou 
non s’il s’agit d’un acte de la vie courante. 
 

Des protocoles de soins sont élaborés avec l’équipe soignante afin que les 
personnes chargées de la prise des médicaments soient informées des doses 
prescrites et du moment de la prise. » 

 

 
 Commentaires : 
 

1 - La perte d’autonomie peut être aussi bien temporaire que définitive. Il peut 
s’agir de personnes âgées, d’handicapées ou d’enfants. 

 
2- Il s’agit bien ici d’apporter uniquement un soutien dans l’administration des 

médicaments, non d’assurer la préparation des médicaments qui doit être 
quant à elle réaliser par un infirmier.  
Aucune compétence médicale ne doit être demandé à l’intervenant .  
L’aide à domicile ne doit donc faire aucune préparation ou mélange mais 
suivre une prescription simple que, dans l’absolu, la personne aidée 



2 

 

pourrait être à même de suivre si la maladie ou l’âge ne l’en empêchait 
pas. 
 
L’aide à Domicile à laquelle on confie cette mission se doit : 

- d’être bien informée de la posologie : 
nombre de pilules à donner 
mode d’administration 

- de connaître le moment précis de la prise en charge. 

 
3- La notion de « personnes chargée de l’aide à la vie courante » n’a pas été 

définie plus précisément par la Loi. Les aides ménagères sont bien sûr 
concerné de par leur profession. Il n’a pas été précisé qu’elles devraient 
être diplômées ou non, même si pour des questions de compétences, ceci 
semblerait plus juste. 

 
C’est au médecin lorsqu’il prescrit le traitement de préciser quel type de  
personnel peut être à même de donner les médicaments. 

 
 
 

 La responsabilité juridique 
 

Le salarié refuse d’administrer des médicaments : 
 

Le salarié qui refuse d’administrer les médicaments alors qu’il accompagne 
habituellement les usagers dans l’accomplissement des actes de la vie 
courante commet une faute susceptible de donner lieu à sanction 
disciplinaire. 
 

Le salarié administre des médicaments sans prescription : 
 

Le salarié qui prendrait l’initiative d’administrer des médicaments sans 
prescription médicale peut à la fois: 

- faire l’objet d’une sanction disciplinaire, 
- voire sa responsabilité civile engagée. 

o Un tel acte relèverait de l’exercice illégal de la médecine. 


