
 
 

 

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° 22-036 

____________ 

Mme GE c/Mme GR 

_________ 

 

Audience du 13 décembre 2022 

Jugement rendu public par affichage 

au greffe le 3 janvier 2023  

 

____________ 

 

 

 

Composition de la juridiction 

 

Présidente : Mme C. BALARESQUE, Première conseillère 

du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des  

cours administratives d’appel 

 

Assesseurs : M. E. AUDOUY,  

Mme C. CERRIANA,  

Mme E. COLSON-BARNICAUD, 

Mme D. TRAMIER-AUDE 

Infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. LAUGIER, greffière 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 12 juillet 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 GE, représentée par Me Gonzalez, porte plainte contre Mme GR pour 

manquements à ses obligations déontologiques. Elle demande que soit infligée à Mme GR une 

sanction disciplinaire. 

 

Elle soutient que : 

- la prise en charge de sa grand-mère par l’EHPAD « ……. » au sein duquel Mme GR est 

cadre de santé a été défaillante ;  

- elle a signalé de nombreux dysfonctionnements à Mme GR, notamment l’absence de 

soins d’hygiène, la fugue de sa grand-mère le 5 décembre 2021 sans que personne au 

sein de l’établissement ne se soit aperçu de sa disparition ; 

- elle a également signalé le dimanche 20 février 2022 les troubles neurologiques et 

cognitifs inhabituels manifestés par sa grand-mère ; cette dernière a fait une chute le 23 

février 2022 et a été par la suite remise dans son lit sans avoir été changée ;  

- le 27 février 2022, constatant l’aggravation des troubles de sa grand-mère, elle les a de 

nouveau signalés à Mme GR puis a sollicité avec insistance l’hospitalisation en urgence 

de sa grand-mère, ce qu’a refusé Mme GR ; 

- elle a amené elle-même sa grand-mère aux urgences, où un scanner cérébral a révélé que 

cette dernière avait subi un AVC, dont elle continue à subir d’importantes séquelles ;  

- l’ensemble des dysfonctionnements constatés ont été signalés à Mme GR en sa qualité 

de cadre de santé et interlocutrice des familles des résidents ; Mme GR n’a pas pris en 

compte ces signalements et ces alertes, en particulier celles effectuées le 27 février ;  

- Mme GR a refusé de consulter le corps médical et de prodiguer un traitement à sa grand-

mère alors qu’elle suspectait un AVC ;   

- Mme GR a manqué à ses obligations déontologiques en ne prodiguant pas des soins 

consciencieux et attentifs à sa grand-mère et en ne prenant pas en compte ses alertes.   
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Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 7 septembre 2022, Mme GR, 

représentée par la SELARL Carlini & Associés, conclut au rejet de la plainte, à la condamnation de 

la plaignante à la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts et à ce que soit mise à la 

charge de la plaignante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.  

 

Elle soutient que : 

- la plainte de Mme GE est irrecevable, en application de l’article R. 4126-1 du code de la 

santé publique, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de soins de la part de Mme GR et prétend agir 

pour sa grand-mère ;  

- elle n’est pas responsable de la prise en charge de Mme C par l’établissement dont elle est 

salariée ; les dysfonctionnements du service relevés par la plaignante ne sauraient lui être imputés ;  

- le défaut de diagnostic allégué n’est pas établi ni aucun autre manquement de l’équipe 

médicale ; 

- Mme C ne présentait aucun trouble inhabituel dans la matinée du 20 février ; elle n’était 

pas présente à son retour le 20 février dans l’après-midi ; 

- la décision de ne pas hospitaliser Mme C a été prise à l’issue d’une discussion entre la 

famille, l’équipe soignante et le médecin qui l’a vue le 22 février et non par elle ;  

- elle a transmis tous les éléments nécessaires à la prise en charge de Mme C aux urgences le 

27 février ; une de ses collègues a contacté la société d’ambulances pour le transport mais aucune 

ambulance n’était disponible.   

 

 

Une ordonnance du 7 septembre 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 23 septembre 2022 

à 00h.  

 

 Un mémoire présenté pour Mme GE a été enregistré le 26 septembre 2022, postérieurement 

à la clôture de l’instruction. 

 

 

Vu : 

- le courrier du 29 avril 2022 par lequel le président du conseil départemental de l’ordre 

des infirmiers du Var a transmis la plainte de Mme GE à l’encontre de Mme GR à la présente 

juridiction en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ainsi que la 

délibération par laquelle le conseil départemental a décidé de ne pas s’associer à la requête du 

plaignant ; 

- les autres pièces de l’instruction. 

 

Vu : 

 

- le code de la santé publique ; 

- 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 13 décembre 2022 : 

 

- le rapport de Mme Tramier-Aude, infirmière ; 

- les observations de Me Gasior pour Mme GE, non présente ; 

- les observations de Me Dochler Gâté, pour Mme GR, non présente, qui a eu la parole en 

dernier.  
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1. Mme C, souffrant de la maladie d’Alzheimer, a été accueillie au sein de l’EHPAD 

« …… » à ….. à compter du 1er septembre 2021. Sa petite-fille, GE, a signalé au directeur de 

l’établissement, par un courrier du 6 décembre 2021, les dysfonctionnements constatés dans la prise 

en charge de Mme C. Après avoir constaté des troubles neurologiques et cognitifs inhabituels chez 

sa grand-mère le dimanche 20 février 2022, Mme GE, constatant l’aggravation de ces troubles le 

dimanche 27 février 2022, a sollicité auprès de Mme GR, infirmière cadre de santé au sein de 

l’établissement, l’hospitalisation en urgence de Mme C puis a décidé de procéder elle-même à cette 

hospitalisation en conduisant Mme C aux urgences de la clinique …. à ….. Lors de l’hospitalisation 

de Mme C, un accident vasculaire cérébral a été diagnostiqué. Par un courrier du 10 mars 2022, 

reçu le 11 mars 2022, Mme GE a déposé plainte auprès du conseil de l’ordre des infirmiers du Var 

contre Mme GR, pour manquement à ses obligations déontologiques prévues par les articles R. 

4312-10 et R. 4312-40 du code de la santé publique. Le 8 avril 2022 s’est tenue une réunion de 

conciliation, qui n’a pas abouti. Par délibération du même jour, le conseil départemental de l’ordre 

des infirmiers du Var a décidé de ne pas s’associer à la demande de la plaignante.  

 

Sur les manquements allégués :  

 

2. 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.  / Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur 

les données acquises de la science. / Il y consacre le temps nécessaire en s'aidant, dans toute la 

mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, 

s'il y a lieu, les concours appropriés. (…) ». Aux termes de l’article R. 4312-40 de ce code : 

« L'infirmier propose la consultation d'un médecin ou de tout professionnel compétent lorsqu'il 

l'estime nécessaire ». 

 

3. Il résulte de l’instruction, en particulier du courrier rédigé par le médecin traitant de 

Mme C au sein de l’EHPAD que si cette dernière a présenté, dans la semaine précédant son 

hospitalisation le 27 février 2022, des troubles neurologiques faisant suspecter un accident 

vasculaire cérébral, ce qui a été confirmé lors de son hospitalisation, la décision de pas l’hospitaliser 

avant le 27 février 2022 a été prise conjointement entre la famille, l’équipe soignante et ce médecin, 

après une analyse bénéfices-risques de cette hospitalisation au vu de l’état de santé préexistant et 

des traitements mis en place. En outre, contrairement à ce que soutient la plaignante, il ne résulte 

pas de l’instruction que Mme GR aurait été présente lors du retour à l’EHPAD de Mme C en 

compagnie de sa petite fille, Mme GE, le 20 février 2022 et aurait manqué de diligence en ne 

sollicitant pas immédiatement un avis médical. Enfin, il ne résulte pas non plus de l’instruction que 

Mme GR, qui indique avoir sollicité sans succès la mise à disposition d’une ambulance, aucune 

n’étant disponible, se serait opposée à l’hospitalisation de Mme C, conformément aux souhaits de sa 

famille, le 27 février 2022. 

 

4. S’il résulte de l’instruction que Mme GE a fait part, par un courrier du 6 décembre 2021 

adressé au directeur de l’EHPAD « ….. », de dysfonctionnements dans la prise en charge de sa 

grand-mère, en particulier d’un défaut de surveillance le 5 décembre 2021 et de problèmes 

récurrents d’hygiène, il n’est pas établi que ces dysfonctionnements, pour regrettables qu’ils soient, 

soient imputables à des manquements de Mme GR, infirmière cadre de santé salariée au sein de cet 

établissement, à ses obligations déontologiques.  

 

5. Les manquements aux obligations déontologiques prévues par les dispositions des articles 

précités du code de la santé publique n’étant pas constitués, la plainte de Mme GE est rejetée, sans 

qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité.   

 

6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de 

dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme GR.  
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7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme GE la somme 

de 1 000 euros à verser à Mme GR au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en 

application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.   

 

D É C I D E : 

 

 

Article 1er : La plainte de Mme GE est rejetée. 

 

Article 2 : Les conclusions à titre de dommages et intérêts présentées par Mme GR sont rejetées. 

 

Article 3 : Mme GE versera la somme de 1 000 euros à Mme GR au titre des dispositions de 

l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.  

 

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme GE, à Mme GR, au Conseil départemental de 

l’ordre des infirmiers du Var, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de la 

République près le Tribunal judiciaire de Toulon, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au 

ministre des solidarités et de la santé. 

 

Copie pour information est adressée à Me Reboul et Me Carlini.  

 

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

13 décembre 2022. 

 

La Présidente, 

 

 

                        

                 C. BALARESQUE 

 

La greffière 

 

 

G. LAUGIER 

 

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé 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. 


