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N° 22-018 

N° 22-019 

 

____________ 

Mme A c/ Mmes PR et PA 

____________ 

 

Audience du 15 novembre 2022 

Jugement rendu public par affichage 

au greffe le 29 novembre 2022 

 

____________ 

 

 

 

Composition de la juridiction 

 

Président : M. Pocheron, président du corps des 

magistrats des tribunaux administratifs et 

cours administratives d’appel 

 

Assesseurs : Mme Cerriana, M. Audouy, M. Bideau, 

M. Carbonaro, Infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. Laugier, greffière 

 

 Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

I. Sous le n° 22-018, par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 20 juin 2022 

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

Provence Alpes Côte d’Azur et Corse, Mme A porte plainte à l’encontre de Mme PR pour 

manquements aux articles R. 4312-10 et R. 4312-12 du code de la santé publique. 

 

Elle soutient que : 

 

- Mme PR n’a plus pris en charge sa mère âgée de 90 ans parce qu’elle lui aurait demandé 

de sortir les poubelles et d’effectuer la réfection de son lit le 5 octobre 2021 ; 

- cette même infirmière ayant pris en charge cette patiente le 2 octobre suite à une pose de 

prothèse de hanche, n’a plus souhaité assurer les soins de celle-ci sans délai et l’a 

orientée pour une prise en charge SSIAD ; 

- sa mère est une personne âgée sénile, difficile, désorientée, en perte d’autonomie et il 

fallait impérativement un passage d’infirmière pour permettre son maintien à domicile ; 

- malgré les relances d’une prise en charge des soins corporels de sa mère en date du 8 oc-

tobre, elle n’a jamais eu de réponse ; 

- Mme PR n’a pas cherché à contacter d’autres confrères, alors que la loi prévoit d’assurer 

la continuité des soins, et n’a plus jamais répondu à ses appels alors que le but était de 

maintenir le bien être de sa mère. 

 

Par un mémoire en défense enregistré les 22 avril 2022, Mme PR, représentée par Me 

Offenbach, demande le rejet de la plainte. 

 

Elle fait valoir que : 

 

- les manquements allégués ne sont pas constitués ; 

- elle n’a jamais manqué à ses obligations déontologiques. 
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Une ordonnance du 23 août 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 8 septembre 2022 à 

00H00. 

 

Vu : 

 

- le courrier en date du 22 mars 2022 par lequel le conseil départemental de l’ordre des 

infirmiers des Alpes-Maritimes a, en application de l’article L. 4312-5 du code de la santé publique, 

transmis la plainte, après avoir tenu une réunion de conciliation le 20 janvier 2022 qui s’est traduite 

par un procès-verbal de carence, et informé la chambre disciplinaire de première instance de la 

région PACA et Corse qu’il ne s’associait pas à cette plainte. 

- les autres pièces de l’instruction. 
 

II. Sous le n° 22-019, par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 20 juin 

2022 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions 

Provence Alpes Côte d’Azur et Corse, Mme A porte plainte à l’encontre de Mme PA pour 

manquements aux articles R. 4312-10 et R. 4312-12 du code de la santé publique. 

 

Elle soutient que : 

 

- Mme PA n’a plus pris en charge sa mère âgée de 90 ans parce qu’elle lui aurait demandé 

de sortir les poubelles et d’effectuer la réfection de son lit le 5 octobre 2021 ; 

- cette même infirmière ayant pris en charge cette patiente le 2 octobre suite à une pose de 

prothèse de hanche, n’a plus souhaité assurer les soins de celle-ci sans délai et l’a 

orientée pour une prise en charge SSIAD ; 

- sa mère est une personne âgée sénile, difficile, désorientée, en perte d’autonomie et il 

fallait impérativement un passage d’infirmière pour permettre son maintien à domicile ; 

- malgré les relances d’une prise en charge des soins corporels de sa mère en date du 8 oc-

tobre pour une hospitalisation, elle n’a jamais avoir eu de réponse ; 

- Mme PA n’a pas cherché à contacter d’autres confrères, alors que la loi prévoit d’assurer 

la continuité des soins, et n’a plus jamais répondu à ses appels alors que le but était de 

maintenir le bien être de sa mère. 

 

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, Mme PA, représentée par Me 

Offenbach, demande le rejet de la plainte. 

 

Elle fait valoir que : 

 

- les manquements allégués ne sont pas constitués ; 

- elle n’a jamais manqué à ses obligations déontologiques. 

 

Une ordonnance du 23 août 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 8 septembre 2022 à 

00H00. 

 

Vu : 

 

- le courrier en date du 22 mars 2022 par lequel le conseil départemental de l’ordre des 

infirmiers des Alpes-Maritimes a, en application de l’article L. 4312-5 du code de la santé publique, 

transmis la plainte après avoir tenu le 20 janvier 2022 une réunion de conciliation qui s’est traduite 

par un procès-verbal de carence, et informé la chambre disciplinaire de première instance de la 

région PACA et Corse qu’il ne s’associait pas à cette plainte. 

- les autres pièces de l’instruction. 
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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 15 novembre 2022 : 

 

- le rapport de Mme Cerriana, infirmière ; 

- et les observations de Me Offenbach, représentant Mmes PR et PA, et de Mme PA, 

présente. 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

1. Les requêtes n° 22-018 et n° 22-019 déposées par Mme A 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. Il résulte de l’instruction que le conseil départemental des infirmiers (CDOI) des 

Alpes Maritimes a été saisi le 18 octobre 2021 de deux plaintes présentées par Mme A à 

l’encontre de Mme PR et Mme PA, infirmières libérales. Une conciliation a eu lieu le 20 janvier 

2022 et un procès-verbal de carence a été établi en l’absence de Mme A. Le CDOI ne s’associe pas 

aux plaintes. 

3. Aux termes de l’article R. 4312-10 du code de la santé publique : « L'infirmier agit en 

toutes circonstances dans l'intérêt du patient. (…) » 

4. L’interruption des soins apportés par Mmes PR et PA à la mère de Mme A ne saurait être 

justifiée par les difficultés de comportement de celle-ci. L’infirmier se doit, dans l’intérêt du patient, 

d’adapter sa prise en charge. Mmes PR et PA ne pouvaient se concerter avec le médecin généraliste 

de leur patient, celui-ci étant en congé, et ont contacté sans succès le SSIAD, qui ne pouvait 

qu’inscrire la mère de Mme A sur liste d’attente. Cependant, elles auraient pu prendre l’attache de 

confrères ou consœurs susceptibles de prendre le relais. En effet, la prise en charge de la patiente 

était prévue pour durer un mois et nécessitait des soins d’hygiène et de traitement. La difficulté de 

la prise en charge en l’espèce ne saurait justifier l’abandon de cette personne très âgée et souffrante. 

Dans ces conditions, les faits doivent être tenus pour établis par l’instruction et sont de nature à 

constituer des manquements aux dispositions précitées. 

5. Aux termes de l’article R. 4312-12 du code de la santé publique : « 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. ». 

 

6. L’absence de continuité des soins est clairement caractérisée au vu d’une part de la 

prescription médicale du 1er octobre 2021 et, d’autre part, du courrier des infirmières qui atteste 

l’arrêt des soins. Même si une patiente décide de l’arrêt des soins, dans des circonstances de perte 

d’autonomie, l’infirmière se doit de tout mettre en œuvre pour s’assurer de sa sécurité. De plus, les 

risques post opératoires tels que l’infection, la chute ou la luxation et le risque thromboembolique 

étant en l’espèce très importants, aucune circonstance ne justifiait l’absence de soins, ceux-ci 

relevant de la compétence des infirmières. L’infirmier se doit de ne pas nuire au patient, de 

l’orienter vers un confrère, ce qui n’a pas été fait. Par conséquent les deux infirmières devaient, 
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malgré les difficultés, poursuivre les soins en attendant le placement de la patiente ou une nouvelle 

prise en charge par d’autres infirmières. Dans ces conditions, les faits doivent être tenus pour établis 

par l’instruction et sont de nature à constituer des manquements aux dispositions précitées. 

 

7. Aux termes des dispositions de l’article L 4124-6 du code de la santé publique : « 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 ; (…). ». 

 

8. Les manquements aux dispositions des articles R. 4312-10 et R. 4312-12 du code de la 

santé publique sont constitués. Au vu de la gravité des faits, il sera fait une juste appréciation des 

sanctions          prévues par la loi en infligeant à Mmes PR et PA la sanction d’avertissement. 

 

 

D É C I D E : 

 

Article 1er : Il est infligé à Mmes PR et PA la sanction d’avertissement. 

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mmes A, PR et PA, au Conseil départemental de 

l’ordre des infirmiers des Alpes-Maritimes, au directeur général de l’agence régionale de santé, au 

procureur de la République de Nice, au Conseil national de l’ordre des infirmiers, au ministre de la 

santé et de la prévention. 

 

Copie en sera adressée à Me Offenbach. 

 

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

15 novembre 2022. 

 

Le Président, 

 

    

 

                 M. POCHERON 

La greffière 

 

 

G. LAUGIER 

 

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

à tous commissaires de justice 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. 


