
 
 

 

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 : pacacorse@ordre-infirmiers.fr 

 

N° 21-008 

____________ 

M. P c/ Mme C 

____________ 

 

Audience du 23 avril 2021 

Jugement rendu public par affichage 

au greffe le 8 juin 2021 

 

____________ 

 

 

 

Composition de la juridiction 

 

Présidente : Mme F. GIOCANTI, Premier conseiller 

des tribunaux et des Cours administratives d’appel 

 

Assesseurs : Mme D. BARRAYA,  

Mme. C CERRIANA, M. J-D. DURBIN 

M. N. REVAULT,  

Infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. LAUGIER, greffier 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

Par une requête enregistrée le 3 février 2021 au greffe de la chambre disciplinaire de 

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

domicilié …. à ….. (…..), porte plainte contre Mme C infirmière libérale domiciliée …… à …… 

(……) pour atteinte au devoir de probité et pour déconsidération de la profession. 

 

Il soutient que : 

- Mme C, dans le cadre de son activité d’infirmière, se rend régulièrement dans son 

immeuble afin de prodiguer des soins à sa voisine, Mme V ; Mme C aurait détérioré le 

portail d’entrée de l’immeuble et l’aurait agressé physiquement à plusieurs reprises.   

 

Par des mémoires en défense enregistrés au greffe le 8 et 30 mars 2021, Mme C 

représentée par Me Beltra conclut au rejet de la demande de M. P et doit être regardée comme 

demandant la mise à la charge de ce dernier la somme de 2000 euros en application de l’article 75 

de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.  

 

Elle fait valoir que : 

- la plainte est irrecevable, le conseil départemental n’ayant pas respecté le délai d’un 

mois prévu par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique pour convoquer les 

parties à une conciliation ; 

- M. P ne s’est pas présenté à la conciliation ;  

- Depuis qu’elle s’occupe de Mme V, elle subit de la part de M. P des agressions 

verbales quotidiennes ; M. P insulte, menace, prend en photo et filme régulièrement 

Mme C lorsqu’elle se rend dans l’immeuble où habite sa patiente ; M. P ferme à clé le 

portail après le passage de Mme C afin de l’empêcher de sortir ; le 11 décembre 2019, 

M. P a frappé Mme C et a tenté de l’étrangler.   

 

Une ordonnance du 30 mars 2021 a fixé la clôture de l’instruction au 15 avril 2021. 

 

 

 

mailto:%20pacacorse@ordre-infirmiers.fr


N° 21-008 2 

Vu : 

 

- la délibération en date du 15 janvier 2021 par laquelle le président du conseil 

départemental de l’ordre des infirmiers du Var a transmis la plainte de M. P 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 civil ; 

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;  

- 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 23 avril 2021 : 

 

- le rapport de M. Revault, infirmier ; 

- les observations de Me Beltra pour Mme C non présente ; 

- M. P n’étant ni présent, ni représenté ;  

 

 

Après en avoir délibéré : 

 

1. M. P, voisin d’immeuble de Mme V, patiente de Mme C, a déposé plainte auprès du 

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

réunion de conciliation, en date du 20 novembre 2020, un procès-verbal de carence est dressé en 

l’absence des deux parties. Par délibération en date du 15 janvier 2021, le CDOI 83 a transmis la 

plainte à notre juridiction sans s’y associer et par suite, a décidé de ne pas s’associer à la requête du 

plaignant. 

 

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme C : 

 

2. Conformément aux dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, le 

conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var a convoqué le plaignant et Mme C à une 

réunion de conciliation le 20 novembre 2020. Si les dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la 

santé publique prévoient que lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son 

président en accuse réception à l'auteur, en informe le praticien en cause et les convoque dans un 

délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation, cette 

disposition n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la plainte. Par conséquent, l’absence de 

respect de ce délai d’un mois est, contrairement à ce que soutient l’infirmière poursuivie, sans 

incidence sur la recevabilité de la plainte du requérant. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence des 

parties, aucune conciliation n’a eu lieu et qu’un procès-verbal de carence a été rédigé par l’autorité 

ordinale. Le conseil départemental n’en a pas moins satisfait à l’obligation qui lui incombe de 

convoquer les parties en vue d’une conciliation. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir de Mme C ne 

peut être qu’écartée. 
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Sur le fond :  

 

3. 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 4312-9 de ce même code : «  L'infirmier 

s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer 

celle-ci.  En particulier, dans toute communication publique, il fait preuve de prudence dans ses 

propos et ne mentionne son appartenance à la profession qu'avec circonspection ». 

 

4. M. P reproche à Mme C de l’avoir agressé physiquement à plusieurs reprises et d’avoir 

détérioré le portail d’accès à la résidence où il est domicilié. Il résulte des photographies versées au 

dossier par M. P lui-même que ce dernier a pris l’habitude de filmer l’infirmière et de la 

photographier contre son gré lorsqu’elle se rend chez sa patiente, Mme V, domiciliée dans la même 

résidence que M. P. En outre, il résulte de plusieurs attestations et courriers concordants émanant de 

voisins, d’habitants de Besse-sur-Issole et d’une policière municipale ayant accompagnée Mme C 

lors d’une tournée le 24 aout 2020 que M. P insulte et menace régulièrement Mme C ce qui a 

conduit cette dernière à déposer une main courante le 10 décembre 2019 à la gendarmerie de la 

…….. Plusieurs attestations de voisins ainsi qu’un courrier du maire de ….. démontrent que M. P a 

un comportement violent et agressif vis-à-vis de l’ensemble du voisinage. D’ailleurs, deux mains 

courantes ont été déposées en juin et septembre 2018 auprès des services de la police municipale de 

……., par des personnes ayant eu des violentes altercations avec M. P. Il résulte de la plainte 

déposée par Mme C le 11 décembre 2019, que ce jour-là, M. P aurait tenté de l’empêcher de sortir 

de la résidence ainsi qu’il reconnaît lui-même dans l’expertise psychiatrique diligentée par le 

tribunal judiciaire de ……. Mme C indique avoir été frappée lors de cette altercation ainsi que cela 

ressort du certificat médical établi le lendemain. La première agression dont M. P fait état aurait eu 

lieu le lendemain, le 12 décembre 2019, et la seconde le 22 février 2020. M. P fait valoir, en 

produisant un certificat médical du centre hospitalier de Brignoles faisant état d’hématomes, lésions 

et traumatisme crânien, que le compagnon de Mme C l’aurait agressé et aurait entraîné une 

incapacité de travail de 4 jours. Si des plaintes ont été déposées pour des actes de violence à 

l’encontre de Mme C ainsi que de son compagnon, M. P n’étaye ses allégations par aucun 

commencement de preuve à l’exception d’une attestation de sa voisine avec laquelle il entretient des 

liens amicaux, très largement postérieure aux faits reprochés, peu circonstanciée et incohérente 

puisqu’elle relate des agressions par « un homme » qui n’est pas identifié, puis par quelqu’un 

qu’elle croit être le conjoint de Mme C. Cette seule attestation au contenu imprécis et qui en outre 

met en cause le conjoint de Mme C et non Mme C elle-même, ne permet pas d’établir que Mme C 

se serait livrée aux agissements reprochés.  

 

5. Le moyen invoqué tiré de ce que la praticienne poursuivie enfreindrait par son 

comportement le principe du non-respect de l’honneur de la profession n’est corroboré par aucun 

élément probant et devra être écarté.  

 

 

Sur les frais liés au litige : 

 

6. Aux termes de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « 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.». 

 

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions 

susmentionnées, de mettre à la charge de M. P une somme de 1500 euros au titre des frais exposés 

par Mme C et non compris dans les dépens. 
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D É C I D E : 

 

 

Article 1er : La requête de M. P est rejetée.   

 

Article 2 : M. P versera à Mme C une somme de 1500 euros en application de l’article 75-1 

de la loi du 10 juillet 1991.  

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. P, 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 Beltra.  

 

Ainsi fait et délibéré par la présidente et les membres assesseurs, à l’issue de l’audience 

publique du 23 avril 2021. 

 

 

La Présidente, 

 

 

                        

                 F. GIOCANTI 

 

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. 


