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____________ 

- Mme M-M c/Mme B 

- Mme M-M c/Mme C 

 

____________ 

 

Audience du 17 octobre 2019 

Jugement rendu public par affichage 

au greffe le 31 octobre 2019 

 

____________ 

 

 

 

Composition de la juridiction 

 

Président : M. X. HAÏLI, magistrat des  

tribunaux administratifs et des cours  

administratives d’appel 

 

 

Assesseurs : M. J-M BIDEAU, M. S. LO 

GIUDICE, Mme S. MARSAL LESEC, M. N. 

REVAULT, Infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. LAUGIER, greffier 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

I. Sous le numéro 19-032, par une requête enregistrée le 12 avril 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 M M, fille de Mme M, patiente, et agissant en qualité de tutrice de cette 

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

à …… (…..) pour non-respect de la prescription d’actes de soins infirmiers, rupture de la continuité 

des soins et abus de facturation auprès de la CPAM. 
 
 Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 16 mai 2019, Mme B représentée par 

Me Carlini conclut au rejet de la requête et sollicite la condamnation de Mme M M au paiement de 

la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre des frais irrépétibles. 

 

Mme B fait valoir que : 

- jusqu’à fin décembre 2018, les infirmières sont passées 3 fois par jour pour des piqures 

d’insuline mais à partir de janvier 2019, à la demande de la famille de la patiente, le passage du 

midi n’a plus été effectué ; 

- elle ne pouvait intervenir auprès de la patiente à heure fixe au regard du planning de sa 

tournée ; 

- vu l’état de santé de la patiente, il était difficile de passer moins d’une demi-heure pour 

réaliser l’ensemble des soins infirmiers ; 

- la prise en charge débutait avant 8 H 00 ; 

- elle a assuré la continuité des soins en contactant la Coordination Territoriale des Ainés 

(CTA) de Var Est dans l’hypothèse d’une nouvelle hospitalisation et a proposé à Mme M M de 

prendre contact avec divers cabinets infirmiers de …….. ; 

- Mme P, infirmière libérale, contactée par la CTA, a pu intervenir dès le 15 février 2019 

au matin pour les injections d’insuline ; 

- pour les soins d’hygiène, la CTA a contacté Mme M M pour l’informer qu’elle pouvait 

prendre contact avec l’association Emeraude qui pouvait prendre en charge sa mère dès le 15 février 

2019 ; 
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- l’ordonnance des soins se terminait le 19 février 2019. 

 

Par un mémoire en réponse enregistré au greffe le 5 juin 2019, Mme M M représentée par 

Me Moeyaert conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et sollicite la condamnation de Mme 

B à 10.000 € à titre de réparation du préjudice moral et 3.000 € au titre des frais irrépétibles. 

 

Elle soutient en outre que : 

- sa plainte est recevable étant tutrice de sa mère ; 

- les infirmières n’ont jamais effectué les 3 injections d’insuline et elles ne passaient pas 

avant 8 heures ; 

- les infirmières ont cessé toute intervention à compter du 14 février 2019 sans l’en aviser 

ni prévoir une quelconque intervention  d’une autre infirmière. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 25 juin 2019, Mme B représentée par Me 

Carlini persiste dans ses écritures. 

 

Mme B soutient en outre que : 

- cela fait 5 ans que le cabinet intervient auprès de Mme M et c’est seulement maintenant, 

du fait de l’arrêt des soins, que Mme M M fait part de ces différents griefs ; 

- les feuilles de surveillance glycémique servent uniquement à suivre l’évolution de la 

glycémie et n’ont pas de valeur de feuilles de présence ; 

- les attestations fournies par Mme M M se contredisent. 

 

 
II - Sous le numéro 19-033, par une requête enregistrée le 12 avril 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 M M, fille de Mme M, patiente, et agissant en qualité de tutrice de cette 

dernière, demeurant ….. à …. (…..) porte plainte contre Mme C, infirmière libérale exerçant …… à 

…… (…..) pour non-respect de la prescription d’actes de soins infirmiers, rupture de la continuité 

des soins et abus de facturation auprès de la CPAM. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 10 mai 2019, Mme C représentée par Me 

Pillard conclut au rejet de la requête. 

 

Mme C soutient que : 

- la plainte n’est pas recevable car Mme M M n’est pas sa patiente directe ; 

- face à un comportement agressif, des menaces de la plaignante et de son fils, initiés à 

compter d’octobre 2018, son associée et elle-même ont été contraintes d’interrompre les soins ; 

- elle a contacté Mme P, infirmière, afin d’assurer la continuité des soins, dès le 15 février 

2019 ; 

- elle a fait parvenir un courrier à Mme M M, le 15 février, pour l’en informer ; 

- le 1er passage le matin se faisait avant 8 heures ; 

- c’est la fille de Mme M qui a demandé aux infirmières de ne plus intervenir le midi pour 

la piqure d’insuline qu’elle réaliserait elle-même et c’est elle, le 4 février 2019, qui a sollicité la 

Coordination Territoriale des Ainés (CTA) de Var Est afin d’obtenir une nouvelle infirmière ; 

- l’encaissement frauduleux des soins de nuit effectués le jour ne repose sur aucune preuve 

et relève des seules allégations de la plaignante. 

 

Par un mémoire en réponse enregistré au greffe le 5 juin 2019, Mme M M représentée par 

Me Moeyaert conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans le mémoire en réponse 

enregistré au greffe le 5 juin 2019 dans l’affaire n° 19-032 susvisée et sollicite la condamnation de 

Mme C à 10.000 € à titre de réparation du préjudice moral et 3.000 € au titre des frais irrépétibles. 
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Par courrier en date du 5 juin 2019, les parties ont été informées, en application des 

dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible 

d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré  de l’incompétence de la juridiction disciplinaire pour 

condamner la partie défenderesse au procès à des réparations indemnitaires de préjudices financiers 

ou moraux qui auraient été subis par la partie plaignante. 

 

Par ordonnances en date du 25 juin 2019, le président de la juridiction a fixé la clôture des 

instructions au 11 juillet 2019 à 0 heure. 

 

Vu : 

 

- la délibération en date du 28 mars 2019 par laquelle le président du conseil départemental 

de l’ordre des infirmiers du Var a transmis la plainte de Mme M M à la présente juridiction en 

application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique 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 17 octobre 2019 : 

 

- le rapport de M. Revault, infirmier ; 

- les observations de Me Tchiftbachian substituant Me Carlini pour Mme B, non présente ; 

- et les observations de Me Mas, substituant Me Pilliard pour Mme C, présente ; 

- Mme M M, n’étant ni présente, ni représentée. 

 

 

 

1. Les requêtes n° 19-032 et 19-033 dirigées contre Mme B et Mme C 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. Mme M M, fille et tutrice de Mme M, patiente, au titre d’un maintien de tutelle d’une 

durée de cent vingt mois, à compter 22 novembre 2018, a déposé plainte auprès du conseil 

départemental du Var (CDOI 83) à l’encontre de Mme B et Mme C, infirmières. A l’issue d’une 

réunion de conciliation, en date du 14 mars 2019, un procès-verbal de non conciliation est dressé. 

Par délibération en date du 28 mars 2019, le CDOI 83 a transmis la plainte à la présente juridiction. 

Par cette même délibération, l’ordre des infirmiers a décidé de ne pas s’y associer et par suite, de ne 

pas présenter de requête disciplinaire propre. 

 

Sur la responsabilité disciplinaire : 

 

En ce qui concerne le grief tiré du non-respect de la prescription d’actes infirmiers : 

 

3. Aux termes de l’article R 4312-42 du code de la santé publique : « L'infirmier applique 

et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et 

signée. Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, 

notamment s'il estime être insuffisamment éclairé. Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la 
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vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession 

concernée. En cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé 

du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au 

mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié. » . 

 

 

4. Il résulte de l’instruction que Mme B et Mme C, infirmières libérales exerçant …… à 

….. (……) ont pendant cinq ans prodigué leurs soins auprès de Mme M, patiente âgée de plus de 80 

ans, qui vit chez sa fille Mme M M. Du fait de ses pathologies et dans le cadre d’une ordonnance 

établie par le Dr Thomas en date du 19 février 2018,  Mme M avait besoin de soins infirmiers, 

consistant en des soins d’hygiène, des injections d’insuline trois par jour entre 7 heures  et 19 

heures, avant les repas, d’une mesure de tension, de préparation de médicaments et de surveillance 

thérapeutique. 

 

5. A l’appui de sa requête, Mme M M reproche aux deux infirmières de n’être jamais 

passées le midi et qu’elle a dû effectuer lesdites injections prescrites. La requérante verse au soutien 

de ce grief des feuilles de surveillance sur lesquelles les glycémies et insulines ont été surlignées en 

vert pour le matin et le soir et en rose pour le midi. Toutefois, les infirmières mises en cause font 

valoir sans être sérieusement contestées qu’elles sont passées procéder aux trois injections par jour 

jusqu’à fin décembre 2018, et qu’à partir de janvier 2019, c’est en accord avec la famille de la 

patiente que le passage n’a plus été effectué,  ni facturé ce que corroborent les relevés d’assurance 

maladie pour la période en cause. Par suite, en l’absence d’autres éléments probants, le moyen doit 

être écarté comme insuffisamment constitué. Par ailleurs, si la requérante reproche le caractère 

expéditif des soins de nursing midi et soir, effectués en moins d’une heure, cette allégation n’est pas 

étayée et manque en fait, alors qu’aucun incident ou fait de négligence n’a été signalé jusqu’à la 

présente plainte, par la patiente ou son entourage durant la prise en charge de la patiente par ces 

professionnelles de santé.  

 

En ce qui concerne le grief de la rupture de la continuité des soins : 

 

6. Aux termes de l’article L.1110-3 du code de la santé publique : «(…) 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. » . Aux termes 

de l’article R 4312-12 de ce même code : « Dès lors qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier 

est tenu d'en assurer la continuité. 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. ».  

 

7. Il résulte de ces dispositions 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.  
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8. Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que le 8 février 2019, Mme 

B, tenue d’arrêter son activité professionnelle sur la base du certificat médical d’inaptitude du Dr 

Chauvet, daté du 8 février 2019, a prévenu Mme M M, requérante, de son incapacité à poursuivre 

les soins,. Par ailleurs, compte tenu du climat délétère installé entre l’entourage familial de la 

patiente et les deux infirmières intervenantes, ces dernières ont décidé d’arrêter les soins le 15 

février 2019 et ont, dans la même période, déposé une main courante auprès des services de police 

nationale de Fréjus le 18 février 2019 pour menaces de mort proférées par les membres de la famille 

de la patiente.  

 

9. En premier lieu, 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 prise par les infirmières mises en cause de refuser d’assurer la poursuite desdits 

soins avec Mme M dans les conditions dégradées exposées. 

 

10. En second lieu, Il résulte de l’instruction que Mme C a contacté Mme P, infirmière, 

afin d’assurer la continuité des soins pour les injections d’insuline dès le 15 février 2019 et en a 

informé Mme M M par courrier et qu’il n’est pas contesté que la patiente a été prise en charge à 

cette date par cette nouvelle infirmière. Par ailleurs, il n’est pas contesté que s’agissant des soins 

d’hygiène, les infirmières ont contacté la coordination territoriale des ainés (CTA) de Var Est qui a 

proposé à la requérante de prendre attache avec l’association Emeraude en capacité d’assurer la 

prise en charge la patiente dès le 15 février 2019. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment de 

l’attestation du médecin responsable de la coordination territoriale des ainés du centre hospitalier de 

la Dracénie en date du 25 février 2019 que Mme M M, dès le 4 février 2019, soit onze jours avant le 

départ des infirmières, a sollicité le remplacement de l’une d’elles et a refusé toute prise en charge 

par le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et par l’association Emeraude. Dans ces 

conditions, 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 B et C ne peut être regardée comme 

engagée pour ce motif. 

 

 
En ce qui concerne le grief tiré de la fraude à la caisse primaire d’assurance maladie 

(CPAM) : 

 

11. Aux termes de l’article R. 4312-81 du code de la santé publique : « Sont interdits toute 

fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués ». 

 

12. La requérante fait valoir qu’elle s’est aperçu de nombreuses anomalies dans les 

modalités de facturation des actes au sein du cabinet médical dès lors que des soins étaient facturés 

à la CPAM sans passage effectif avant 8 heures et après 20 heures des infirmières pour dispenser 

des soins à la patiente, qu’elles restaient moins d’une demi-heure pour effectuer les soins de 

nursing, matin et soir et qu’elles facturaient trois passages trois passages par jour pour les injections 

d’insuline alors qu’elles ne venaient que deux fois. Toutefois, à supposer même établis ces 

agissements allégués, Mme M M n’établit ni même n’allègue l’existence d’un préjudice direct et 

certain lui donnant intérêt à invoquer lesdites dispositions de l’article R. 4312-81 du code de la 

santé publique destinées à prohiber les inscriptions d’actes fictifs, les irrégularités commises dans la 

désignation et la cotation des actes ou les inexactitudes sur le montant des honoraires perçus au 

détriment du régime de l’assurance maladie. Par suite, le moyen exposé ne peut être qu’écarté. 

 

13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de 

non-recevoir opposées par les parties défenderesses, que Mme M M n’est pas fondée à demander la 

condamnation disciplinaire de Mme B et de Mme C. 
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Sur les conclusions indemnitaires présentées par la requérante au titre des dommages et 

intérêts pour préjudice moral : 

 

14.  En vertu des dispositions du code de la santé publique, la juridiction disciplinaire n’est 

compétente que pour statuer sur la régularité et le bien fondé des poursuites disciplinaires engagées 

par la partie plaignante à l’encontre de ou des infirmières mises en cause. Par suite, il n’appartient 

pas à la présente juridiction de condamner les parties défenderesses à titre de restitution sur le 

terrain de la responsabilité délictuelle ou contractuelle à des réparations indemnitaires des 

préjudices moraux ou financiers qui auraient été subis par la partie plaignante. Par suite, les 

conclusions indemnitaires présentées par Mme M M ne peuvent être que rejetées. 

 

 

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par Mme B et Mme C à fin de dommages et 

intérêts pour citation abusive : 

 

15. En vertu de la jurisprudence établie, des conclusions à fin de dommages et intérêts pour 

procédure abusive, qui amènent le juge disciplinaire à apprécier les mérites de l’action dont il est 

soutenu qu’elle a été abusivement engagée, peuvent être présentées par la partie défenderesse, à titre 

reconventionnel, dans l’instance ouverte par l’action principale, dont elles ne sont pas détachables. 

 

16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et à titre exceptionnel, de faire droit 

aux conclusions présentées par Mme B et Mme C dirigées à l’encontre de Mme M-M en qualité de 

tutrice de Mme M en réparation du préjudice moral. 

 

 

Sur les frais liés au litige : 

 

17. 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.  ». 

 

18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à 

ce que soit mise à la charge de Mme B et Mme C,  la somme que demande Mme M M au titre des 

frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances 

de l’espèce, de condamner Mme M M, partie perdante agissant en qualité de tutrice, à verser une 

somme de 1000 euros respectivement à Mme B et à Mme C sur le fondement de ces mêmes 

dispositions.  

 

 

 

 

 

D É C I D E : 

 

 

Article 1 : Les requêtes n° 19-032 et n° 19-033 de Mme M-M sont rejetées. 
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Article 2 : Mme M M est condamnée à verser respectivement à Mme B et à Mme C une 

somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par Mme B et Mme C pour 

citation abusive sont rejetées. 

 

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme M M, à Mme B, à Mme C, au Conseil 

départemental de l’ordre des infirmiers du Var, au Procureur de la République de Draguignan, au 

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

ministre des solidarités et de la santé. 

 

Copie pour information en sera adressée à Me Moeyaert, à Me Carlini, à Me 

Tchiftbachian, à Me Pilliard et à Me Mas. 

 

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

publique du 17 octobre 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. 


