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Audience du 19 juin 2018 

Jugement rendu public par affichage 

au greffe le 4 juillet 2018 

____________ 

 

 

 

 

Composition de la juridiction 

 

Président : M. X. HAÏLI, magistrat à la Cour  

administrative d’appel de Marseille 

Assesseurs : M. J-M BIDEAU,  

M. C. CARBONARO, M. N. REVAULT,  

Mme D. TRAMIER, Infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. LAUGIER, Greffier 

 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2018 au greffe de la chambre disciplinaire de 

première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur et Corse, 

Mme P, infirmière libérale, demeurant …. à …. (…..) porte plainte contre Mme M, infirmière 

libérale, demeurant …. à …. (…..) pour non-respect de l’intérêt du patient, absence de continuité 

des soins, absence de bonne confraternité.  

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 26 février 2018, Mme M, représentée 

par Me Signouret conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme P au paiement de la 

somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

La défenderesse fait valoir qu’elle n’a pas pu assister à la réunion de conciliation compte 

tenu de son état de santé ; que Mme P ne démontre pas l’existence d’un intérêt lésé ou d’un 

préjudice direct et certain  s’agissant des griefs de l’intérêt du patient et de l’atteinte à la 

continuité des soins ; qu’elle n’a jamais mis en danger la vie de ses patients ; que certaines 

attestations sont irrecevables, comportent des paramètres subjectifs ou ne concernent qu’une 

période limitée et circonscrite au mois de juillet 2017 ; que l’absence de continuité des soins 

n’est pas caractérisée ; qu’elle a présenté en juillet 2017 un état de décompensation 

psychiatrique dû à l’arrêt de son suivi psychiatrique et de son traitement ; qu’il s’agissait d’une 

rechute d’une pathologie diagnostiquée  en 2004 ; qu’elle a été en arrêt maladie du 14 août 2017 

au 14 janvier 2018 avec une hospitalisation du 9 novembre 2017 au 12 décembre 2017 ; qu’elle a 

repris son traitement et que son état de santé s’est stabilisé. 

 

Par un mémoire en réplique enregistré au greffe le 23 février 2018, Mme P représentée 

par Me de Lavaur conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et à la mise à la charge de 

Mme M la somme de 1.500 euros au titre de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que sa 

condamnation aux entiers dépens dont les frais d’huissier pour un montant de 385,29 euros. 

 

La requérante soutient en outre que la consommation de stupéfiants constitue une faute 

dans l’exercice de la profession d’infirmière ; que Mme M a laissé les patients sans soins ou sans 

assistance ; que depuis fin mai, elle doit faire face à du harcèlement téléphonique et SMS de la 
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part de Mme M, constaté par huissier en date du 17 juillet 2017, et par le dépôt d’une main 

courante au commissariat de …… ; que durant l’abandon de la patientèle de juillet 2017 à 

janvier 2018 par sa consoeur l’équilibre du cabinet s’en est trouvé impacté. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 13 avril 2018, Mme M, représentée 

par Me Signouret persiste dans ses écritures. 

 

La défenderesse fait valoir en outre qu’elle n’a jamais indiqué à plusieurs reprises 

consommer des stupéfiants ; que les éléments de preuve fournis ne portent que sur une période 

de 15 jours au mois de juillet 2017 lors des congés de Mme P du 3 au 18 juillet 2017 et non du 

mois de mai 2016 ; qu’à son retour d’arrêt maladie, en janvier 2018, Mme P lui a indiqué qu’elle 

n’avait plus de droit sur la patientèle, ayant quitté le cabinet depuis plus de 6 mois sans 

remplaçante. 

 

Un mémoire en réplique pour Mme P par Me de Lavaur a été enregistré au greffe le 24 

avril 2018. 

 

Par ordonnance en date du 23 mars 2018, le Président de la juridiction a fixé la clôture 

de l’instruction au 26 avril 2018 à 12 heures. 

  

Vu : 

- la délibération en date du 14 novembre 2017 par laquelle le conseil départemental de 

l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône a transmis la plainte de Mme P à la présente 

juridiction et a décidé de ne pas s’associer à la requête de la plaignante ; 

- les autres pièces de l’instruction. 

 

Vu : 

 

- le code de la santé publique ; 

- le code de justice administrative ; 

 

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; 

 

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2018 : 

 

- M. Bideau en la lecture de son rapport ; 

- Les observations de Me de Lavaur pour la partie requérante non présente ; 

- Les observations de Me Signouret pour Mme M présente ; 

 

 

 

Sur la responsabilité disciplinaire : 

 

1. Considérant que Mme P et Mme M ont exercé leur profession d’infirmières libérales 

dans le cadre d’un exercice commun de facto depuis l’année 2006 sur une même patientèle et au 

sein d’un même cabinet situé ….. à …. (….), sans signature de contrat de société ou de contrat 

de collaboration ; que le 31 juillet 2017 Mme P a déposé plainte à l’encontre de Mme M auprès 

du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône, pour les motifs de 

non-respect de l’intérêt du patient, d’absence de continuité des soins et d’absence de 

confraternité ; que la réunion de conciliation organisée par l’ordre des infirmiers en date du 7 

novembre 2017 s’est conclue par un procès-verbal de carence en l’absence de Mme M ; que par 
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transmission par ledit conseil départemental qui ne s’est pas associé à la plainte, la présente 

juridiction est saisie de la requête disciplinaire de Mme P le 4 janvier 2018 ; 

 

En ce qui concerne le grief de non-respect de l’intérêt du patient : 

 

2. Considérant qu’aux termes de l’article R 4312-10 du code la santé publique : 

« L'infirmier agit en toutes circonstances dans l'intérêt du patient. Ses soins sont consciencieux, 

attentifs et fondés sur les données acquises de la science. Il y consacre le temps nécessaire en 

s'aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les 

mieux adaptées. Il sollicite, s'il y a lieu, les concours appropriés. Il ne doit pas, sauf 

circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui 

dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose. 

L'infirmier ne peut pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou 

sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de 

charlatanisme est interdite. » ; 

 

3. Considérant que si Mme M fait valoir que Mme P ne démontre pas, à l’appui de ce 

grief, l’existence d’un intérêt lésé ou d’un préjudice direct et certain, il résulte de l’instruction, 

notamment des pièces versées par la partie requérante, cotées R 13-3, R 13-6 et  R 13-13, que 

l’infirmière requérante doit être regardée comme ayant intérêt à former une plainte contre sa 

consœur avec laquelle elle a exercé en commun durant la période en litige, en raison des 

incidences que son comportement a pu avoir sur le fonctionnement de leur cabinet commun ; que 

par suite, la fin de non-recevoir opposée par la partie défenderesse à ce grief ne peut être que 

rejetée ; 

 

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que ceux des témoignages de Mmes R, B-V 

et B, le courrier en date du 13 juillet 2017 de la directrice de la résidence pour séniors « …… » à 

…… ainsi que le procès-verbal d’huissier en date du 17 juillet 2017 constatant les propres 

écritures de Mme M, relatent de façon circonstanciée les conditions dans lesquelles se sont 

déroulées des séances de soins pratiquées par Mme M auprès de patients au cours de la période 

du 3 juillet au 19 juillet 2017 ; qu’ainsi, le témoignage de Mme R en date du 12 juillet 2017 fait 

état  que« […] Le samedi 5, elle [Mme M] demande la permission de prendre sa douche chez 

papa car elle a une fuite d’eau chez elle. Le mardi 11, elle arrive vers 7 H du matin en riant 

bêtement et fait pipi dans ses vêtements et le couloir de la maison. Elle va dans la douche, je lui 

donne le peignoir de papa afin de ne pas se balader nue » ; que celui de Mme B-V  en date du 

20 juillet 2017 indique que : « Lors de vos congés, cette infirmière [Mme M] s’est présentée 

« survoltée », échevelée, en robe de chambre chez ma mère et lui a demandé de lui prêter une 

culotte et une robe » ; que le témoignage de Mme B en date du 20 juillet 2017 indique : « j’ai eu 

une altercation à cause d’une gélule, car elle [Mme M] refuse de se servir du pilulier. Elle s’est 

mise à hurler que c’était elle l’infirmière, l’altercation a duré 10 mn pendant lesquelles j’ai 

seulement essayé de la calmer et n’ai pas répondu à sa violence verbale » ; qu’enfin, le courrier 

en date du 13 juillet 2017 de la directrice de la résidence pour séniors « …… » à …..  mentionne 

que : « Je vous confirme les termes de notre entretien téléphonique vous informant des 

comportements de Mme Christine M que nous avons jugés totalement inappropriés lors de ses 

récentes venues à la résidence …... Cette infirmière intervenant auprès de votre parent et le 

choix du prestataire relevant exclusivement du résident et/ou de ses proches, nous vous invitons 

à vérifier la qualité des soins dispensés actuellement » ; qu’alors que Mme M se borne devant la 

juridiction à démentir, partiellement par surcroît, ces faits incriminants sans fournir d’explication 

précise et pertinente, il résulte de l’existence de ce faisceau d’indices précis et concordants que la 

matérialité des faits reprochés à Mme M doit être regardée comme établie ; que si Mme M fait 

valoir que son comportement a pour origine son état de santé diagnostiqué en 2004, et que cette 

rechute s’explique par l’arrêt de son suivi psychiatrique et de son traitement médicamenteux, 

justifiant un  arrêt de travail du 14 août 2017 au 14 janvier 2018 avec une hospitalisation du 9 
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novembre 2017 au 12 décembre 2017, une telle circonstance ne saurait être que très 

partiellement atténuatoire et en tout état de cause non exonératoire de la mise en cause de sa 

responsabilité déontologique pour lesdits faits incriminés ; que par suite, en se livrant à de tels 

comportements et agissements manifestement inappropriés, lesquels étaient, en outre, 

susceptibles d’être passibles de la procédure spéciale prévue à l’article L. 4113-14 du code de la 

santé publique, Mme M a commis des manquements à ses obligations professionnelles, résultant 

de l’article R. 4312-10 du code de la santé publique, de nature à justifier une sanction 

disciplinaire ;  

 

En ce qui concerne le grief d’absence de bonne confraternité : 

 

5. Considérant qu’aux termes de l’article R 4312-25 du code de la santé publique : « Les 

infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur 

est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho 

de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Un infirmier ou une 

infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation. » ; 

 

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du constat d’huissier en date du 

17 juillet 2017, que durant la période en litige, Mme M a adressé à Mme P un grand nombre de 

textos contenant pour certains des écrits déplacés et menaçants ; qu’en outre, Mme M ne conteste 

pas ne pas avoir avisé sa consoeur de son absence du cabinet au cours du mois de juillet 2017, ni 

de la prorogation de cette absence jusqu’au début du mois de janvier 2018, la circonstance que 

Mme M se soit vu prescrire par son médecin traitant un arrêt de travail du 14 août 2017 au 14 

janvier 2018 ne pouvant justifier cette absence d’information de sa consoeur ; que par suite, ces 

agissements et abstentions non confraternels au détriment de Mme P sont également constitutifs 

d’une faute disciplinaire de Mme M pour méconnaissance des obligations déontologiques entre 

infirmiers ; 

 

En ce qui concerne l’absence de la continuité des soins : 

 

7. Considérant enfin que si Mme P reproche à Mme M une absence de continuité des 

soins  au cours de la période du 22 mai au 28 mai 2016 au détriment de la patientèle du cabinet, 

ce moyen, insuffisamment étayé,  ne peut être qu’écarté comme manquant en fait ; 

 

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme P est fondée pour les motifs 

retenus aux points n°  4 et 6  à demander la condamnation de Mme M au titre de sa 

responsabilité disciplinaire pour méconnaissance des dispositions des articles R.4312-10 et R 

4312-25 du code de la santé publique ;  

 

Sur la peine prononcée et son quantum : 

 

9. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L 4124-6 dudit code : « Les 

peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les 

suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou 

l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de 

chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'État, les départements, les 

communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des 

mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; 4° L'interdiction temporaire 

d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; 5° La 

radiation du tableau de l'ordre. Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la 

privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil 

interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la 

chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la 
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privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié 

ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la 

connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès 

qu'elle est devenue définitive. Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent 

sur l'ensemble du territoire de la République. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans 

à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est 

devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut 

décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de 

l'application de la nouvelle sanction. » ; qu’aux termes de l’article R 4126-40 du même code : 

« Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son 

président deviennent définitives le lendemain de l'expiration du délai d'appel si aucun appel n'est 

formé. Lorsqu'un appel est formé, la décision de la chambre disciplinaire de première instance 

devient définitive à la date de notification au praticien de la décision de la chambre disciplinaire 

nationale ou de l'ordonnance de son président rejetant l'appel. » ; 

 

10. Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article R 4126-40 du même code : « Les 

décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président 

deviennent définitives le lendemain de l'expiration du délai d'appel si aucun appel n'est formé. 

Lorsqu'un appel est formé, la décision de la chambre disciplinaire de première instance devient 

définitive à la date de notification au praticien de la décision de la chambre disciplinaire 

nationale ou de l'ordonnance de son président rejetant l'appel. » ; 

 

11. Considérant qu’en vertu du pouvoir d’appréciation de la juridiction disciplinaire sur 

les faits fautifs ainsi retenus et compte tenu du caractère sérieux des manquements 

déontologiques dont s’agit, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité disciplinaire 

que Mme M encourt, eu égard à l’ensemble des conditions de l’espèce, en lui infligeant à titre de 

sanction disciplinaire une interdiction d’exercer la profession d’infirmière pendant une durée 

d’un mois ;  

 

12. Considérant qu’en vertu des dispositions des articles R. 4126-30 et R. 4126-40 du 

code de la santé publique, le présent jugement devient définitif à l’expiration du délai d’appel de 

trente jours à compter de sa notification ; que la peine disciplinaire ainsi infligée est exécutoire 

dans les conditions exposées à l’article 1er du présent dispositif ; 

 

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 

 

13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 

«Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie 

perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non 

compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la 

partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire 

qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.  » ; qu’aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : « I -Dans toutes les instances, le juge 

condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la 

somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient 

compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, 

pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette 

condamnation. » ;   

 

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme P, qui n’a pas dans la 

présente instance la qualité de partie perdante, verse à Mme M la somme qu’elle réclame au titre 

des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les 
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circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme M une somme de 1 200 euros  à verser à 

Mme P au titre de ces dispositions ;  

 

Sur les dépens : 

 

15. Considérant qu’aux termes de l’article R 761-1 du code de justice administrative : 

«Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête ou de toute autre mesure d’instruction 

dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat » ; 

 

16. Considérant que la présente instance n’a généré aucun dépens ; que par suite, les 

conclusions de Mme P tendant à la condamnation aux entiers dépens en ce compris les frais 

d’huissier pour un montant de 385,29 euros ne peuvent être que rejetées ; 

  

 

D É C I D E : 

 

 

Article 1er : Il est infligé à Mme M l’interdiction d’exercer la profession d’infirmière pour une 

durée d’un mois. La présente peine prendra effet le 10 août 2018 à zéro heure et cessera de porter 

effet le 9 septembre 2018 à minuit. 

 

Article 2 : Mme M est condamnée à verser à Mme P une somme de 1 200 (mille deux cents) 

euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. 

 

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme P et les conclusions présentées par Mme M au 

titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés 

 

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme P, à Mme M, au conseil départemental de 

l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône, au Procureur de la République de Tarascon, au 

Directeur général de l’Agence Régionale de Santé, au Conseil national de l’ordre des infirmiers, 

au Ministre chargé de la santé. 

 

Copie pour information en sera adressée à Me de Lavaur et Me Signouret. 

 

Ainsi fait et délibéré par le président et les membres assesseurs, à l’issue de l’audience 

publique du 19 juin 2018. 

 

Le Président,  

          

 

 

  

         X. HAÏLI 

Le Greffier  

 

 

G. LAUGIER 

 

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et 

à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties 

privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 


