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ACTIVITE BIEN-ÊTRE A COODEMARRAGE 
 

Cadre légal, risques et communication 

 
 
La présente procédure a pour objet de rappeler aux entrepreneurs du bien-être : 

- Le cadre légal à appliquer à leur communication sur tous supports (papier ou 
numérique) 

- Les risques en terme d’exercice illégal de la médecine 
- Le fonctionnement de Coodem en terme de responsabilité pénale 

 

1. Que dit la loi française ? 
 
L'article L 4161-1 du Code de la santé publique caractérise l’infraction d’exercice illégal de la 
médecine. Est considéré comme relevant de ce délit toute personne qui procède à : 

- Un diagnostic médical : c’est-à-dire l’acte par lequel le médecin, groupant 
les symptômes qu’offre le malade, les rattache à une maladie ayant sa place dans 
le cadre nosologique 

- Au traitement de maladies : c’est-à-dire des moyens thérapeutiques et des 
prescriptions hygiéniques employés dans le but de guérir une maladie 

- Des actes professionnels prévus par la nomenclature fixée par arrêté du ministre 
chargé de la santé du 6 janvier 1962 modifié (cryothérapie, acupuncture, 
manipulations ostéoarticulaires…) 

 
L’exercice réservée de la médecine vise donc le diagnostic ou le traitement de « maladies » 
et non des affectations bénignes. Mais la loi ne fait pas de distinction entre la maladie et 
l’affection bénigne et la frontière est parfois difficile à établir entre les deux notions. 
 
La publicité de telles pratiques vous expose, ainsi que la Direction de Coodémarrage, à une 
poursuite pénale au Tribunal Correctionnel. 
 

2. Les condamnations possibles 

 
a) Exercice illégal de la médecine (article L 4161-1 du Code de la santé publique) 

 
La sanction maximum encourue est de 2 ans d’emprisonnement et une amende de 30000 €. 

 
b) L’usurpation de titre (article 433-17 du code pénal) 

 
L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée ou d’un diplôme officiel 
est interdit. L’usurpation de titre ne concerne pas uniquement le titre de médecin. Par 
exemple, le praticien qui prétend avoir une certification en tant que réflexologue alors qu’il 
n’a pas la certification professionnelle officielle enregistrée au RNCP s’expose également à 
des poursuites pour usurpation de titres. 
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La sanction maximum encoure est d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. 

c) La pratique commerciale trompeuse (article L121-6 du code de la consommation) 
 
Le praticien peut également être poursuivi pour pratique commerciale trompeuse si ses 
pratiques ont pour objet « d’affirmer faussement qu’un produit ou une prestation de 
services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des 
malformations ». 
 
La sanction maximum encoure est de deux ans d’emprisonnement et une amende de 
300000 euros. 

En pratique, on constate que les autorités françaises contrôlent et sanctionnent de plus en 
plus les praticiens de santé naturelle (attention contrôles DGCCRF depuis 2018). 
 

3. Concrètement, quels mots puis-je utiliser ? 
 

Dans ce contexte réglementaire « à risque », le praticien de santé naturelle devra faire 
preuve de grande prudence, notamment, dans le choix de ses activités, des écoles de 
formation mais aussi dans sa communication (verbale et écrite) : 
 

- Le praticien ne doit jamais indiquer ou laisser sous-entendre qu’il traite et/ou guérit 
des maladies humaines 

- Le praticien doit rappeler qu’il exerce des disciplines non conventionnelles, c’est-à-
dire non reconnues au plan scientifique et légal en France 

- Le praticien devra veiller à ne pas utiliser des termes généralement associés au 
monde médical : patients, thérapie, douleur, maladie, guérison, antécédents, 
symptômes, affection, chronique ou aigu, tendinite, sciatique, lombalgie, tout autre 
nom de maladie etc. 

- On préfèrera employer le terme de praticien plutôt que celui de thérapeute, ainsi 
que les termes d’inconfort, de déséquilibre (énergétique), d’accompagnement au 
mieux-être ou au confort de vie… 

- Le praticien devra également faire preuve de transparence sur la nature des 
formations suivies, ses écoles de formation et les diplômes obtenus (précisez s’il 
s’agit de titres reconnus officiellement ou non). Le praticien ne devra pas indiquer 
qu’il est diplômé, certifié ou agrée sans posséder de diplôme d’État, de certification 
professionnelle ni d’agrément officiel. 

- Il ne devra pas non plus revendiquer des titres qui sont reconnus officiellement, sans 
avoir la certification ou le diplôme associé. 

 
 

4. L’affichage obligatoire dans votre salle d’attente 
 
Vous devrez afficher les informations suivantes : 

- Vos noms et prénoms 
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- SIRET 
- Tarifs et modes de paiement acceptés 
- Nom et contact du médiateur de la consommation 
- Le fait que vous n’êtes pas une profession médicale, que vous n’avez pas de numéro 

ADELI ou RPPS. 
 

En 2022, le médiateur de Coodem est : 

Atlantique Médiation Conso 

Maison de l’avocat 

5, mail du Front Populaire 

44200 NANTES 

consommation@atlantique-médiation.org 

 

5. La place des pratiques « alternatives et complémentaires » en 
France 
 
Leur point commun, c’est de n’être pas officiellement reconnues par l’Etat, ni par le monde 
scientifique, ni par la médecine conventionnelle, ni encadrées par le droit français. La 
posture des corporations médicales (ordre des médecins, des kinés, pharmaciens, etc.) est 
très variable d’un département à un autre, allant d’une hostilité ou d’une agressivité 
assumée, à une grande tolérance pour ces pratiques. Il faut bien comprendre la différence 
entre les professionnels de santé, et leur ordre : on peut travailler main dans la main, en 
toute transparence et confiance avec un médecin, et se voir accuser par l’Ordre des 
médecins d’exercice illégal de la médecine. 
 
Le manque d’encadrement de ces pratiques est très problématique, et de temps en temps, 
les praticiens de médecine douce se retrouvent dans le collimateur des pouvoirs publics, 
comme sur la période 2018-2021 : durant cette période, les contrôles de la DGCCRF se 
multiplient et quasiment 2/3 des praticiens inspectés ne remplissaient pas leurs obligations 
légales. 
 
Ces contrôles ont pour but de protéger les très nombreux usagers (40% des français 
consultent au moins une fois par an un praticien de médecine douce) de praticiens aux 
méthodes douteuses et peu fiables. Pour ne pas avoir de problèmes avec les pouvoirs 
publics, il faut donc être très prudent, toujours en veille par rapport à l’évolution du cadre 
juridique de son activité. En cas de doute, rapprochez-vous de votre chargé 
d’accompagnement, de votre fédération, de votre assureur… Le cas échéant, n’hésitez pas à 
souscrire à une protection juridique. 
 

mailto:consommation@atlantique-médiation.org
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6. Quelques exemples récents 
 
 

- Une esthéticienne installée à Laval (Mayenne) était poursuivie pour pratiquer la 

cryothérapie. Un acte réservé aux médecins selon le Code de la santé. Le tribunal 

correctionnel de Laval a condamné l’esthéticienne à 1 500 € pour l’infraction, assortis 

d’un sursis de 1 500 €. Elle devra verser également 400 € au titre de dommages et 

intérêts. 

- Naturopathe condamné par la 31e chambre correctionnelle du TGI de Paris pour 

« exercice illégal de la médecine » et pour « usurpation du titre de médecin » après 

que deux de ses patients atteints de cancer soient décédés. 

- Cinq esthéticiennes condamnées pour « exercice illégal de la médecine » pour leur 

pratique de l’épilation selon la technique de lumière intense pulsée (IPL). Le tribunal 

de Lorient a statué sur la confiscation du matériel, d’un montant de près de 

40 000 euros. Les esthéticiennes devront également verser un euro à chaque 

plaignant engagé dans ce bras de fer et à la Fédération syndicale de médecine 

esthétique et anti-âge (FSMEA) pour le préjudice subi. L’avocat des médecins a fondé 

son plaidoyer sur l’existence d’un arrêté de 1962 selon lequel « tout mode 

d’épilation est un acte médical, sauf l’épilation à la pince ou à la cire ». 


