
 
 

 

CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE 

L’ORDRE DES INFIRMIERS 

DES REGIONS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE 

426 rue Paradis - 13008 MARSEILLE - Tél : 04 84 26 84 20 

Courriel : ciroi.pacacorse@ordre-infirmiers.fr 

 

 

N° s 19-015, 19-016, 19-017, 19-018 

____________ 

 

- Mme S et autres c/ Mme SA 

- Mme S et autres c/Mme B 

- Conseil départemental de l’ordre des infirmiers 

des Bouches du Rhône c/Mme SA 

- Conseil départemental de l’ordre des infirmiers 

des Bouches du Rhône c/Mme B 

____________ 

 

Audience du 12 juin 2019 

Jugement rendu public par affichage 

au greffe le 27 juin 2019 

____________ 

 

 

 

 

Composition de la juridiction 

 

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

administrative d’appel de Marseille 

 

Assesseurs : M. E. AUDOUY, Mme C. 

CERRIANA, M. J-D DURBIN, Mme 

S. MARSAL LESEC, Infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. LAUGIER, Greffier 

 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

I. Sous le numéro 19-015, par une requête enregistrée le 29 janvier 2019 au greffe de la 

chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes 

Côte d’Azur et Corse, Mme S, Mme BE et M. BA, enfants de M. BA, patient décédé, demeurant 

….. à …. (…..) portent plainte contre Mme SA, infirmière libérale exerçant …. à …. (….) pour 

manque d’humanité. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 28 février 2019, Mme SA représentée 

par Me Rosenfeld conclut au rejet de la requête. 

 

Mme SA soutient que : 

- ses premières visites au domicile du patient se sont déroulées sans incident ; 

- dès le 9 septembre, le patient a demandé d’espacer les soins infirmiers deux fois par 

jour, matin et soir, au lieu des trois passages ; 

- le 14 septembre, le patient a annoncé son souhait de ne plus avoir d’infirmières, en 

raison de trop nombreuses contraintes liées aux soins infirmiers. Elle est parvenue à le 

convaincre de renoncer à cette idée ; 

-  le soir même, elle a passé la relève à sa consœur, Mme B pour les soins du week- end 

et du 17 septembre ; 

- le 18 septembre, avertie par Mme B que le patient ne répondait plus depuis le 16 

septembre, elle a prévenu la fille du patient ; 

- ce n’est que neuf jours plus tard qu’elle a été rappelée par la fille du patient qui lui a 

appris le décès de son père ; 

- elle a respecté ses obligations d’humanité, de probité, de moralité et de loyauté, ainsi 

que le secret professionnel ; 
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- il s’agissait d’un patient sans risque suicidaire ; 

- la poursuite des soins infirmiers ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une urgence vitale. 

 

Par un mémoire en réponse enregistré au greffe le 4 avril 2019, Mme S, Mme BE et M. 

BA, représentés par Me Camoin, concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. 

 

Les requérants soutiennent en outre que : 

- aucune des deux infirmières ne pouvait ignorer l’état dépressif de M. BA ; 

- les  infirmières ont attendu cinq passages avant de prévenir la famille ; 

- ils ne tiennent pas les deux infirmières responsables du décès de leur père mais du 

fait que leur père décédé est resté couché au sol trop longtemps rendant la vue de son corps 

impossible pour ses enfants, 

- la violation du secret professionnel n’est pas recevable.  

II - Sous le numéro 19-016, par une requête enregistrée le 29 janvier 2019 au greffe de 

la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence 

Alpes Côte d’Azur et Corse, Mme S, Mme BE et M. BA, enfants de M. BA, patient décédé, 

demeurant ….. à …. (….) portent plainte contre Mme B, infirmière libérale exerçant ….. à ….. 

(…..) pour manque d’humanité. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 25 février 2019, Mme B représentée 

par Me Carlini conclut au rejet de la requête. 

 

La défenderesse soutient que : 

- elle n’a jamais été informée des tendances suicidaires de son patient ; 

- le patient était indépendant, en bonne forme physique, disposait d’une voiture et aurait 

pu s’absenter sans la prévenir ; 

- le patient aurait pu décider de s’administrer tout seul le traitement ; 

- les soins prodigués n’étaient pas vitaux ; 

- le délai écoulé avant que soit prévenue la famille ne doit pas être assimilé à un manque 

d’humanité ; 

- elle a toujours agi dans l’intérêt du patient. 

 

Par un mémoire en réponse enregistré au greffe le 4 avril 2019, Mme S, Mme BE et M. 

BA représentés par Me Camoin conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans le 

mémoire en réponse enregistré au greffe le 4 avril 2019 dans l’affaire 19-015 susvisée. 

 

III - Sous le numéro 19-017, par une requête enregistrée le 7 février 2019 au greffe de la 

chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes 

Côte d’Azur et Corse, le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône 

(CDOI 13), situé 426 rue Paradis à Marseille (13008) porte plainte contre Mme SA, infirmière 

libérale exerçant ….. à ….. (…..) pour non-respect de l’intérêt du patient. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 28 février 2019, Mme SA représentée 

par Me Rosenfeld conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que dans le mémoire en 

défense enregistré au greffe le 28 février 2019 dans l’affaire 19-015. 

 

 

IV - Sous le numéro 19-018, par une requête enregistrée le 7 février 2019 au greffe de la 

chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes 
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Côte d’Azur et Corse, le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône 

(CDOI 13), situé 426 rue Paradis à Marseille (13008) porte plainte contre Mme B, infirmière 

libérale exerçant …. à … (…..) pour non-respect de l’intérêt du patient. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 25 février 2019, Mme B représentée 

par Me Carlini conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que dans le mémoire en 

défense enregistré au greffe le 25 février 2019 dans l’affaire 19-016. 

 

 

Par ordonnances en date du 4 avril 2019 pour les affaires 19-015 et 19-016 et  en date du 

9 avril 2019 pour les affaires 19-017 et 19-018, le Président a clôturé les instructions au 30 avril 

2019, à 0 heure. 

 

 

Vu :  

- la délibération en date du 15 janvier 2019 par laquelle le conseil départemental de 

l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône a transmis la plainte de Mme S, Mme BE et M. BA, 

enfants du patient décédé à la présente juridiction et a décidé de s’associer à la requête des 

plaignants ; 

- les autres pièces de l’instruction. 

 

 

Vu : 

- le code de la santé publique ; 

- le code de justice administrative ; 

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 

 

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 juin 2019 à 14 h : 

 

- le rapport de M. Eric Audouy, infirmier ; 

- les observations de Me Barbara Camoin pour Mme S, Mme BE, présentes, et M. BA, 

non présent ; 

- les observations du conseil départemental de l’Ordre des infirmiers des Bouches du 

Rhône  représenté par Mme Audrey Ferullo, conseillère, 

- les observations de Me Caroline Borrione, substituant Me François Rosenfeld pour 

Mme SA, présente, 

- et les observations de Me Carlini pour Mme B, présente. 

 

 

1. Les requêtes n° 19-015 et 19-017 dirigées contre Mme SA et les requêtes n° 19-016 

et n° 19-018 dirigées contre Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet 

d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 

 

2. Le 5 octobre 2018, Mme S, Mme BE et M. BA, enfants de M. BA, patient décédé, 

ont déposé plainte auprès du conseil de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône (CDOI 13) 

à l’encontre de Mme SA et Mme B, infirmières libérales, pour manque d’humanité. La réunion 

de conciliation organisée par l’ordre des infirmiers en date 7 janvier 2019 s’étant conclue par un 

procès-verbal de non conciliation, la présente juridiction a été saisie de ces deux requêtes 

disciplinaires, par transmission par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des 

Bouches du Rhône en date du 29 janvier 2019. 
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3. Le 7 février 2019, le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du 

Rhône a saisi la présente Chambre d’une plainte disciplinaire à l’encontre de Mme SA et Mme B 

pour non-respect de l’intérêt du patient.  

 

4. Aux termes du I de l’article L. 1142‑1 du code de la santé publique : « I. - Hors le 

cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les 

professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout 

établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de 

prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables 

d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. » Aux termes de l’article R 

4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les 

principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la 

profession. ». Aux termes de l’article R. 4312-10 de ce même code : « L’infirmier agit en 

toutes circonstances dans l’intérêt du patient ». 

 

5. Il résulte de l’instruction que le 7 septembre 2018, Mme S a fait appel à Mmes SA et 

B, infirmières exerçant dans la commune de Grans (13450) pour une prise en charge de son père, 

M. BA, âgé de 64 ans et dépressif, à la suite d’une intervention chirurgicale ophtalmologique, 

pour une application de collyre dans ses deux yeux, à son domicile. Cette prise en charge par les 

infirmières a débuté dès le 7 septembre 2018, à raison de trois séances par jour, une infirmière 

remplaçante intervenant ce premier jour, puis Mme SA effectuant les séances pendant cinq jours, 

les 8, le 9, le 10, le 13 et le 14 septembre 2018, à raison d’un passage le matin et le soir, afin de 

tenir compte du souhait de M. BA de ne plus avoir de passage à la pause méridienne. En outre, 

Mme SA fait valoir sans être contestée qu’alors que M. BA a réclamé un arrêt total des soins, 

cette dernière l’a convaincu de poursuivre lesdits soins oculaires et a effectué ainsi un passage le 

14 septembre au soir puis a transmis la prise en charge à sa consœur Mme B, en avisant celle-ci 

que le patient est suivi pour un état dépressif. Mme B fait valoir sans être contestée que lors de 

son passage le soir du 16 septembre 2018, elle n’a obtenu aucune réponse de la part de M. BA, 

malgré trois appels téléphoniques à 19 h 26, 19 h 27 et 19 h 54 et après avoir attendu vainement 

devant son portail pendant plus de 10 minutes, en lui laissant un message sur son répondeur 

téléphonique. Mme B soutient également sans être contestée que le 17 septembre 2018, lors de 

son passage du matin et du soir, elle n’a obtenu aucune réponse du patient à ses deux appels 

téléphoniques et qu’elle en a fait part à Mme SA à l’occasion de la relève. Il n’est pas davantage 

contesté que Mme SA ait également tenté, de façon infructueuse, de joindre M. BA le 18 

septembre 2018 pour la séance du matin et a contacté le même jour téléphoniquement Mme S, la 

fille du patient, pour l’informer de cette situation. Il résulte de l’instruction que ce jour même, les 

enfants de M. BA se sont rendus au domicile de leur père et ont appelé les pompiers afin qu’ils 

ouvrent la porte, lesquels aux termes de leur rapport ont fait état d’un décès avec rigidité 

cadavérique et que le constat de décès a été dressé par les services de gendarmerie de Lançon de 

Provence le 18 septembre 2018 à 21h59, le motif de la mort étant attribué à une prise de 

médicament dans un but suicidaire. A l’appui de leur requête, les requérants font grief aux 

infirmières d’avoir manqué de discernement et de ne pas s’être inquiétées du sort de leur père 

vivant seul et présentant des fragilités psychologiques, pendant 72 heures et après cinq passages. 

Les requérants font en outre valoir que si lesdites infirmières s’étaient senties davantage 

préoccupées du sort de leur patient, celui-ci ne serait peut-être pas resté couché au sol durant 

autant de temps rendant la vue de son corps impossible pour ses enfants. De même, dans sa 

requête, l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône soutient que Mmes SA et B n’ont pas agi 

au regard des faits dans l’intérêt de M. BA. 

 

6. Toutefois, il ne résulte de l’instruction que ni les infirmières mises en cause aient été 

destinataires d’une information sur les tendances suicidaires de leur patient ou sur des 

antécédents ou un comportement à risque, ni qu’elles aient mal évalué l’état psychiatrique de 

l’intéressé sur le degré d’un risque suicidaire, alors que l’état de M. BA, âgé de 64 ans, autonome 
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et véhiculé, et qui effectuait sa convalescence à domicile, après une opération de chirurgie 

ophtalmologique, sans qu’un médecin n’ait prescrit une hospitalisation en service de psychiatrie 

ou des mesures de surveillance particulière, ne pouvait conduire les infirmières à inférer une 

situation à risque. En outre, nonobstant le devoir de prise en charge globale du patient par les 

infirmières, lequel doit cependant être corrélé, dans les circonstances de l’espèce, avec la nature 

des soins dispensés par Mmes SA et B consistant en une application de collyre à son domicile, 

les parties requérantes n’établissent pas que l’état psychologique de M. BA, dans les jours et plus 

particulièrement dans les heures qui ont précédé son geste, nécessitait des mesures et diligences 

plus importantes que celles qui ont été mises en œuvre par les infirmiers mises en cause, en 

réaction aux absences de réponse de leur patient durant trente-six heures après la première 

séance manquée. La circonstance honorable que les infirmières aient au cours de la réunion de 

conciliation présenté leurs excuses et reconnu une erreur d’appréciation dans le délai de réaction 

auprès de la famille du patient, ne saurait valoir reconnaissance de la part des mises en cause 

d’une faute déontologique, dont l’appréciation in concreto par le juge disciplinaire se fonde sur 

l’ensemble des circonstances de l’espèce au regard de l’obligation de moyens incombant aux 

infirmières poursuivies. Ainsi, dans les conditions particulières de l’espèce, pour très regrettable 

que soit cet évènement dramatique pour les membres de la famille de M. BA, aucune faute 

résultant d’une erreur dans la prise en charge du patient, dans l’appréciation de l’absence de 

réponse de l’intéressé les 16 et 17 septembre 2018, et dans le délai de prévenance de la famille 

de M. BA, ne peut être retenue à la charge de Mmes SA et B. 

 

7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les parties requérantes ne sont pas 

fondées à demander la condamnation disciplinaire de Mme SA et Mme B.  

 

D É C I D E : 

 

 

Article 1er : Les requêtes de Mme S, Mme BE et M. BA et celle du conseil départemental de 

l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône sont rejetées.  

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme S, Mme BE, M. BA, Mme SA, Mme B, au 

conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône, au Procureur de la 

République de Marseille, au Directeur général de l’Agence Régionale de Santé, au Conseil 

national de l’ordre des infirmiers, à la Ministre des solidarités et de la santé. 

 

Copie pour information en sera adressée à Me Camoin, Me Borrione, Me Rosenfeld et 

Me Carlini. 

 

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

publique du 12 juin 2019. 

 

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. 


