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N° 18-004, N° 18-005, N° 18-006 

 

____________ 

- Mme B  c/ Mme T 

- Mme B c/ Mme A 

- Mme B c/Mme EM 

 

____________ 

 

Audience du 3 juillet 2018 

Jugement rendu public par affichage 

au greffe le 21 août 2018 

 

____________ 

 

 

 

Composition de la juridiction 

 

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

administrative d’appel de Marseille 

Assesseurs : M. E. AUDOUY, Mme C. CERRIANA, 

Mme V. DAVID SOUCHOT, M. N. REVAULT, 

infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. LAUGIER, Greffier 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

I. Sous le numéro 18-004, par une requête enregistrée le 1er février 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 B, patiente demeurant …………… à ….. (…..) porte plainte contre 

Mme T, infirmière libérale exerçant ….. à …. (…..) pour rupture abusive des soins, absence de 

continuité des soins et sollicite une sanction disciplinaire. 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 2 mars 2018, Mme T représentée par Me 

Nassi-Duffo conclut au rejet de la requête. 

 

Mme T soutient que les griefs exprimés à l’instance disciplinaire sont identiques à ceux 

portés devant l’instance ordinale départementale ; que cette dernière les ayant déclaré irrecevables, 

il y a lieu de faire application des mêmes moyens de droit et de rejeter ainsi la plainte de Mme B 

comme non fondée ; que concernant la cessation des soins, elle a respecté la procédure applicable 

au moyen d’un courrier, assorti d’une liste d’autres cabinets infirmiers, adressé à Mme B un mois 

avant avec copie au médecin traitant, le Dr Giral ; qu’elle a cessé les soins en raison du 

comportement menaçant et des propos irrespectueux de son fils à son égard ; que le conseil national 

de l’Ordre des infirmiers a été informé de la situation conflictuelle avec M. B et de la cessation des 

soins infirmiers auprès de sa mère ; quant au grief de défaut de continuité des soins, devant la 

difficulté de Mme B de trouver un autre cabinet infirmier, elle a prolongé les soins sur une période 

de quinze jours ; que le fils de la patiente, M. B, a refusé les solutions de remplacement proposées 

par les infirmières et qu’il a seulement contacté 5 cabinets infirmiers sur les 180 proposés ; qu’elle a 

toujours exécuté des soins quelle que soit l’évolution de la pathologie neurodégénérative de la 

patiente ; que le comportement de M. B a été préjudiciable à la réalisation de soins efficaces. 

 

Par un mémoire en réplique enregistré au greffe le 6 avril 2018 Mme B, représentée par 

Me Fernandez conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. 

 

mailto:%20ciroi.pacacorse@ordre-infirmiers.fr


N° 18-004, N° 18-005, N° 18-006 2 

 Mme B soutient en outre que concernant le grief de cessation des soins, la relation entre 

une personne malade et son soignant est encadrée par des règles contractuelles notamment 

l’exécution et la rupture et créent des obligations particulières à la charge du professionnel de 

santé ; que le motif de la cessation des soins infirmiers « incompréhension persistante entre notre 

vision des soins et celle de votre fils » invoqué dans le courrier d’information n’a pas été discuté au 

préalable avec elle et son entourage ; qu’une « incompréhension » ne caractérise pas l’obligation 

« essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins » définie par le 

code de la santé publique ; qu’il y a une discordance entre le motif mentionné dans le courrier 

d’information et celui indiqué dans les documents de signalement ; que le réel motif de rupture 

s'examine au regard de la dégradation soudaine de sa dépendance physique occasionnant une charge 

en soins plus lourde et demandant plus de temps de présence ; que préalablement à la réalisation des 

faits l’entente entre les infirmières et M. B était très sympathique ; quant au grief de défaut de 

continuité des soins, la cessation des soins lui a causé une grande anxiété redoutant d’intégrer un 

établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) contre son gré ; que face à l’absence 

prolongée de soins infirmiers et n’ayant pas d’autre possibilité, sa belle-sœur, Mme MT B, elle-

même gravement malade, est devenue son aidante familiale ; qu’elle a vécu la cessation des soins 

comme discriminatoire et en lien avec sa perte rapide d’autonomie ; que la période d’absence de 

soins infirmiers a pu majorer les conséquences de sa grabatisation ; que malgré la bonne volonté de 

sa belle-sœur, ses gestes ont provoqué une souffrance physique qui aurait pu être évitée avec des 

soins infirmiers notamment l’usage de dispositifs médicaux que le cabinet infirmier n’a pas 

anticipé ; que les infirmières ne pouvaient ignorer la difficulté d’accès aux soins infirmiers libéraux 

sur le territoire de Fontvieille ; que le principe de continuité des soins prévaut sur celui du droit au 

refus de soins des infirmières ; que le devoir d’humanité dévolu aux infirmières fonde le principe de 

continuité des soins.  

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 14 mai 2018, Mme T représentée par Me 

Nassi-Duffo persiste dans ses écritures. 

 

II - Sous le numéro 18-005, par une requête enregistrée le 1er février 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 B, patiente demeurant ……….à …….. (…..) plainte contre Mme A, 

infirmière libérale exerçant …. à …. (…..) pour rupture abusive des soins, absence de continuité des 

soins et sollicite une sanction disciplinaire. 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 2 mars 2018, Mme A représentée par Me 

Nassi-Duffo conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans le mémoire en défense 

enregistré au greffe le 2 mars 2018 dans l’affaire n° 18-004 susvisée. 

 

Par un mémoire en réplique enregistré au greffe le 6 avril 2018 Mme B, représentée par 

Me Fernandez conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans le mémoire en réplique 

enregistré au greffe le 6 avril 2018 dans l’affaire n° 18-004 susvisée. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 14 mai 2018, Mme A représentée par 

Me Nassi-Duffo persiste dans ses écritures comme dans le mémoire en défense enregistré au greffe le 

14 mai 2018 dans l’affaire n° 18-004 susvisée. 

 

 

III - Sous le numéro 18-006, par une requête enregistrée le 1er février 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 B, patiente demeurant ….. à ….. (….) porte plainte contre Mme EM, 

infirmière libérale exerçant ….. à …… (…..) pour rupture abusive des soins, absence de continuité 

des soins et sollicite une sanction disciplinaire. 
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Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 2 mars 2018, Mme EM  représentée par 

Me Nassi-Duffo conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans le mémoire en défense 

enregistré au greffe le 2 mars 2018 dans l’affaire n° 18-004 susvisée. 

 

Par un mémoire en réplique enregistré au greffe le 6 avril 2018 Mme B, représentée par 

Me Fernandez conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans le mémoire en réplique 

enregistré au greffe le 6 avril 2018 dans l’affaire n° 18-004 susvisée. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 14 mai 2018, Mme EM représentée par 

Me Nassi-Duffo persiste dans ses écritures comme dans le mémoire en défense enregistré au greffe le 

14 mai 2018 dans l’affaire n° 18-004 susvisée. 

 

Par ordonnances en date du 15 mai 2018 le président de la Chambre a fixé la clôture de 

l’instruction au 1er juin 2018 à 12 heures ; 

 

Vu : 

 

- la décision en date du 24 janvier 2018 par laquelle le président du conseil national de 

l’ordre des infirmiers a transmis la plainte de Mme B à la présente juridiction en application de 

l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ; 

- 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 3 juillet 2018 : 

 

- Mme David Souchot en la lecture de son rapport ; 

- les observations de Me Le Beller substituant Me Fernandez pour Mme B non présente ; 

- les observations de Me Nassi-Duffo pour Mme A, présente et Mmes T et EM, non 

présentes ; 

 

 

 

1. Considérant que les requêtes n° 18-004, n° 18-005, et n° 18-006 présentées pour Mme B 

contre Mmes T, A et EM présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction 

commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; 

 

2. Considérant que Mme B, patiente âgée de 86 ans domiciliée sur la commune de …… 

(……) est atteinte de la maladie de Parkinson diagnostiquée en 2010  et souffre également d’une 

maladie mentale, d’une psychose maniaco-dépressive et d’une pathologie cardiaque consécutive à 

un infarctus du myocarde ; que Mme B qui vit à son domicile entourée de ses deux fils dont l’un est 

handicapé avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % , est prise en charge s’agissant des 

soins infirmiers depuis deux ans alternativement par Mmes T, A et EM , infirmières diplômées 

d’Etat inscrites au tableau de l’ordre ;  que le 25 janvier 2017, Mmes T, A et EM ont informé par 

courrier Mme B de leur volonté de cesser leurs prestations de soins avec un préavis d’un mois 

prolongé d’un délai supplémentaire de 15 jours par un second courrier adressé à Mme B le 3 mars 

2017 ; que le 23 mars 2017, Mme B a déposé plainte auprès du conseil de l’ordre des infirmiers des 

Bouches du Rhône (CDOI 13) à l’encontre de Mmes T, A et EM pour rupture abusive des soins 
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infirmiers et absence de continuité des soins ; que le 3 avril 2017, le conseil départemental de 

l’ordre des infirmiers a classé la plainte de Mme B sans suite ; que saisi le 22 janvier 2018 par ladite 

plaignante pour carence du conseil départemental sur le fondement du 4ème alinéa de l’article 

L.4123-2 du code de la santé publique, rendu applicable aux infirmiers par l’article L. 4312-5 du 

même code, le président du conseil national de l’Ordre des infirmiers a transmis le 1er février 2018 à 

la chambre disciplinaire de première instance de la région Provence Alpes-Côte d’Azur et Corse la 

plainte de Mme B formée à l’encontre de Mmes T, A et EM ;  

 

Sur la responsabilité disciplinaire : 

 

3. Considérant qu’aux termes de l’article L.1110-3 du code de la santé publique : «  

Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins. 

Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au 

premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu'elle est 

bénéficiaire de la protection complémentaire ou du droit à l'aide prévus aux articles L. 861-1 et L. 

863-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de 

l'action sociale et des familles. Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime 

peut saisir le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil 

territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer 

l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été 

destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé 

mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de 

la plainte. Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la 

plainte par une commission mixte composée à parité de représentants du conseil territorialement 

compétent de l'ordre professionnel concerné et de l'organisme local d'assurance maladie. En cas 

d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement compétent 

transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le 

cas échéant. En cas de carence du conseil territorialement compétent, dans un délai de trois mois, 

le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer à l'encontre du professionnel 

de santé une sanction dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité 

sociale. Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs 

d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus 

de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la 

qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles 

que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du présent code. » ; 

qu’aux termes de l’article R 4312-12  du code de la santé publique « Dès lors qu’il a accepté́ 

d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité́. Hors le cas d'urgence et celui 

où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une 

raison professionnelle ou personnelle. Si l'infirmier se trouve dans l'obligation d'interrompre ou 

décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer 

les raisons, l'orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations 

utiles à la poursuite des soins. » ;  

 

4. Considérant que si les infirmiers sont tenus, aux termes de l’article R. 4312-7 du code de 

la santé publique, de porter assistance aux malades ou blessés en péril ainsi que d’assurer, en vertu 

de l’article R. 4312-12 du même code, la continuité des soins qu’ils ont accepté d’effectuer, ces 

dispositions ne leur interdisent pas, en l’absence d’urgence, d’orienter les patients vers d’autres 

praticiens, dans les conditions prévues au même article R. 4312-12 de ce code, en vertu duquel ils 

doivent en expliquer les raisons au patient et l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et 

transmettre les informations utiles à la poursuite des soins ; 

 

5. Considérant qu’à l’appui de sa requête, Mme B soutient que les dispositions des articles 

L.1110-3 et R. 4312-12 du code de la santé publique ont été méconnues par les trois infirmières ;  
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6. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que par courrier en date du 25 

janvier 2017, Mmes T, A et EM ont informé Mme B de leur volonté de cesser leurs prestations de 

soins pour « incompréhension persistante entre [leur] vision des soins et celle de [son] fils B», en la 

prévenant de son obligation de rechercher un autre cabinet de soins infirmiers dans un délai d’un 

mois, à compter duquel elles cesseront la prise en charge des soins dispensés ; qu’il n’est pas 

contesté par la plaignante qu’un document mentionnant la liste de plusieurs cabinets infirmiers du 

secteur  y était annexé ; que compte tenu de la réception d’un courrier en date du 25 février 2017 de 

Mme B les informant de l’infructuosité de ses démarches de recherche de soins infirmiers, les 

infirmières mises en cause ont accepté par courrier en date du 3 mars 2017, de prolonger les soins 

infirmiers à son domicile pour une durée de quinze jours supplémentaires jusqu’au 19 mars inclus 

2017 tout en joignant à ce courrier un document mentionnant sur 36 pages une liste des 

coordonnées de cabinets infirmiers exerçant sur les territoires des communes de …., …, …. , …., 

…., …., ….., ….., et ….. ; qu’enfin, il est établi que les infirmières ont également rendu destinataire 

le Dr Giral, médecin traitant de Mme B, de ces deux courriers du 25 février 2017 et du 3 mars 

2017 ; que par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que Mmes T, A et EM ne l’auraient pas 

régulièrement mise à même de choisir un nouveau professionnel de santé pour assurer la continuité 

de ses soins ;  

 

7. Considérant en deuxième lieu, que Mme B fait valoir qu’elle a été privée de soins 

infirmiers pour la période du 20 mars 2017 au 14 juin 2017  à la suite de la cessation abusive des 

soins décidée par les trois infirmières mises en cause ; que toutefois, outre que la partie requérante 

ne justifie pas une recherche de remplacement des soins infirmiers autre que par l’envoi d’un 

courrier en date du 8 février 2017 à cinq cabinets d’infirmiers, il résulte de l’instruction, notamment 

du compte rendu de réunion de la plateforme territoriale d’appui « ADMR ……. » en date du 22 

mars 2017, à laquelle s’est d’ailleurs rendue Mme A aux fins d’évoquer la situation sanitaire de 

Mme B, qu’un des fils de Mme B a refusé les intervenantes infirmières proposées par les parties 

défenderesses ; que par suite, Mme B, qui ne conteste pas utilement cet élément probant, ne peut 

valablement imputer aux infirmières mises en cause les difficultés par elle rencontrées pour la 

poursuite de sa prise en charge de soins, auprès des différents intervenants et acteurs de santé ; que 

si Mme B fait état du courrier en date du 30 mars 2017 par lequel le Dr Giral a alerté le procureur 

de la République près le tribunal de grande instance de Tarascon, sur « la carence de soins chez une 

personne âgée suite à une interruption depuis 13 jours des prestations infirmières d’un cabinet qui 

l’avait en charge », il ressort de ce même courrier que le médecin traitant indique que « les parties 

ont recherché de manière très active des recours susceptibles d’éviter la rupture de soins  [et] que 

malgré toutes ces recherches, aucune ressource immédiate disponible n’a été trouvée et le dernier 

recours sollicité a été le SSIAD de St Rémy, compétent sur la commune de ….., mais apparemment 

saturé par les demandes de prise en charge » ; qu’en outre, il résulte des termes du certificat du 

médecin traitant de Mme B, établi en date du 13 février 2018 que l’hospitalisation temporaire ainsi 

que l’admission en EHPAD ont été refusées par l’intéressée et sa famille  au cours de la période en 

litige ; que par suite, eu égard à la nature de l’obligation de continuité des soins, alors qu’il ne 

résulte pas de l’instruction que les infirmières mises en cause n’auraient pas été assez diligentes 

dans l’exécution de leurs obligations, la responsabilité disciplinaire de Mmes T, A et EM ne peut 

être regardée comme engagée pour ce motif ; 

 

8. Considérant enfin que Mme B conteste le bien-fondé de la motivation initiale de 

l’interruption des soins décidée par les infirmières incriminées, tenant à « une incompréhension 

persistante » avec un de ses fils, B, en relevant que ledit motif a évolué au cours de la procédure 

disciplinaire préalable devant l’ordre des infirmiers, pour se fonder sur le terrain de la 

« dénonciation calomnieuse » à l’encontre de l’intéressé ; qu’en tout état de cause, il est constant 

qu’une rupture de la relation de confiance ou l’envenimement des relations avec un patient ou ceux 

des membres de sa famille aidante, circonstances remettant en cause la qualité, la sécurité ou 

l’efficacité des soins et de la prise en charge du patient, sont de nature à justifier la décision 



N° 18-004, N° 18-005, N° 18-006 6 

contestée d’interruption des soins ; que le contrat de soins entre lesdites infirmières mises en cause 

et Mme B ne pouvant s’inscrire que dans le cadre d’une collaboration triangulaire de confiance 

entre le soignant, le patient, et la famille aidante naturelle, il ne résulte pas de l’instruction, compte 

tenu de la dégradation de cette relation, que la décision d’interruption des soins de Mmes T, A et 

EM notifiée à Mme B reposerait illégalement sur des motifs autres que personnels ou 

professionnels ; 

 

9. Considérant que, dans ces conditions, en mettant régulièrement en œuvre la procédure 

prévue à l’article R. 4312-2 du code de la santé publique et en accomplissant lesdits actes positifs 

d’orientation vers des cabinets infirmiers et d’information du médecin traitant, Mmes T, A et EM, 

doivent être regardées comme ayant assuré la continuité des soins  au sens des dispositions précitées 

des articles L.1110-3 et R. 4312-12 du code de la santé publique ; 

 

10. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée 

à demander pour ces motifs déontologiques la condamnation disciplinaire de Mme T, Mme A et 

Mme EM ; 

 

 

D É C I D E : 

 

 

Article 1 : Les requêtes n° 18-004, 18-005 et 18-006 de Mme B sont rejetées. 

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Mme T, à Mme A, à Mme EM, 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 en charge de la santé. 

 

Copie pour information en sera adressée à Me Fernandez, à Me Le Beller.et à Me Nassi 

Duffo 

 

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

publique du 3 juillet 2018. 

 

Le Président,  

 

                        

         X. HAÏLI 

 

 

Le greffier  

 

 

 

G. LAUGIER 

 

 

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et 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. 


