
 
 

 

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° 22-045, 22-046, 22-047, 22-048, 22-049 

 

____________ 

M. T c/ Mme B, Mme C, Mme A, Mme CO,  

Mme M 

_________ 

 

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 : 

I- Sous le n° 22-045, par une requête, enregistrée le 19 mai 2022 au greffe de la chambre 

disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur 

et Corse, M. T plainte contre Mme B pour manquement aux dispositions des articles R. 4312-11 et 

R. 4312-12 du code de la santé publique. Il demande que soit infligée une sanction disciplinaire et 

que soit mise à la charge solidaire de Mmes B, C, A, CO et M la somme de 1 500 euros au titre de 

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

Il soutient que : 

- Mmes B, C, A, CO et M ont abusivement mis un terme aux soins qu’elles prodiguaient à 

sa mère, Mme DT, âgée de 90 ans, mettant en danger la vie de celle-ci ; 

- ces agissements sont constitutifs de refus de soins et de discrimination, en 

méconnaissance de leurs obligations déontologiques.  

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, Mme B, représentée par Me de 

Romilly, conclut au rejet de la plainte.  

 

Elle soutient que : 

- elle s’occupe avec ses associées de Mme DT, mère du plaignant, depuis plus de 15 ans ; 

- la situation s’est dégradée à compter de l’installation de M. T chez sa mère en juillet 

2020 ; ce dernier a imposé des règles d’accès au domicile (fermeture à clé du portillon) 

pour des motifs allégués de sécurité et a adopté un comportement inapproprié 

(commentaires sur leur physique et leurs tenues) et de plus en plus menaçant (arme à feu 

et arme de poing exhibées lors des soins) ; 

- après avoir tenté plusieurs démarches notamment auprès de la famille, du médecin 

traitant et de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône et la survenue d’un nouvel 

incident au cours duquel une remplaçante au sein du cabinet a fait l’objet de menaces, 

elles ont décidé avec ses associées de signifier à M. T, par un courrier recommandé, leur 
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décision d’arrêter de prodiguer des soins à sa mère en sa présence à compter du 16 

janvier 2022 ; 

- elles ont organisé avec les autres enfants de Mme T la continuité des soins chez ses filles 

où elle est désormais hébergée ; elles continuent à lui prodiguer des soins en-dehors de la 

présence de M. T.  

 

Une ordonnance du 29 août 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 16 septembre 2022 à 

00h.  

 

II- Sous le n° 22-046, par une requête, enregistrée le 19 mai 2022 au greffe de la chambre 

disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur 

et Corse, M. T plainte contre Mme C pour manquement aux dispositions des articles R. 4312-11 et 

R. 4312-12 du code de la santé publique. Il demande que soit infligée une sanction disciplinaire et 

que soit mise à la charge solidaire de Mmes B, C, A, CO et M la somme de 1 500 euros au titre de 

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

Il soutient que : 

- Mmes B, C, A, CO et M ont abusivement mis un terme aux soins qu’elles prodiguaient à 

sa mère, Mme DT, âgée de 90 ans, mettant en danger la vie de celle-ci ; 

- ces agissements sont constitutifs de refus de soins et de discrimination, en 

méconnaissance de leurs obligations déontologiques.  

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, Mme C, représentée par Me de 

Romilly, conclut au rejet de la plainte.  

 

Elle soutient que : 

- elle s’occupe avec ses associées de Mme DT, mère du plaignant, depuis plus de 15 ans ; 

- la situation s’est dégradée à compter de l’installation de M. T chez sa mère en juillet 

2020 ; ce dernier a imposé des règles d’accès au domicile (fermeture à clé du portillon) 

pour des motifs allégués de sécurité et a adopté un comportement inapproprié 

(commentaires sur leur physique et leurs tenues) et de plus en plus menaçant (arme à feu 

et arme de poing exhibées lors des soins) ; 

- après avoir tenté plusieurs démarches notamment auprès de la famille, du médecin 

traitant et de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône et la survenue d’un nouvel 

incident au cours duquel une remplaçante au sein du cabinet a fait l’objet de menaces, 

elles ont décidé avec ses associées de signifier à M. T, par un courrier recommandé, leur 

décision d’arrêter de prodiguer des soins à sa mère en sa présence à compter du 16 

janvier 2022 ; 

- elles ont organisé avec les autres enfants de Mme T la continuité des soins chez ses filles 

où elle est désormais hébergée ; elles continuent à lui prodiguer des soins en-dehors de la 

présence de M. T.  

 

Une ordonnance du 29 août 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 16 septembre 2022 à 

00h.  

 

III- Sous le n° 22-047, par une requête, enregistrée le 19 mai 2022 au greffe de la chambre 

disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur 

et Corse, M. T plainte contre Mme A pour manquement aux dispositions des articles R. 4312-11 et 

R. 4312-12 du code de la santé publique. Il demande que soit infligée une sanction disciplinaire et 

que soit mise à la charge solidaire de Mmes B, C, A, CO et M la somme de 1 500 euros au titre de 

l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.   
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Il soutient que : 

- Mmes B, C, A, CO et M ont abusivement mis un terme aux soins qu’elles prodiguaient à 

sa mère, Mme DT, âgée de 90 ans, mettant en danger la vie de celle-ci ; 

- ces agissements sont constitutifs de refus de soins et de discrimination, en 

méconnaissance de leurs obligations déontologiques.  

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, Mme A, représentée par Me de 

Romilly, conclut au rejet de la plainte.  

 

Elle soutient que : 

- elle s’occupe avec ses associées de Mme DT, mère du plaignant, depuis plus de 15 ans ; 

- la situation s’est dégradée à compter de l’installation de M. T chez sa mère en juillet 

2020 ; ce dernier a imposé des règles d’accès au domicile (fermeture à clé du portillon) 

pour des motifs allégués de sécurité et a adopté un comportement inapproprié 

(commentaires sur leur physique et leurs tenues) et de plus en plus menaçant (arme à feu 

et arme de poing exhibées lors des soins) ; 

- après avoir tenté plusieurs démarches notamment auprès de la famille, du médecin 

traitant et de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône et la survenue d’un nouvel 

incident au cours duquel une remplaçante au sein du cabinet a fait l’objet de menaces, 

elles ont décidé avec ses associées de signifier à M. T, par un courrier recommandé, leur 

décision d’arrêter de prodiguer des soins à sa mère en sa présence à compter du 16 

janvier 2022 ; 

- elles ont organisé avec les autres enfants de Mme T la continuité des soins chez ses filles 

où elle est désormais hébergée ; elles continuent à lui prodiguer des soins en-dehors de la 

présence de M. T.  

 

Une ordonnance du 29 août 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 16 septembre 2022 à 

00h.  

 

IV- Sous le n° 22-048, par une requête, enregistrée le 19 mai 2022 au greffe de la chambre 

disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur 

et Corse, M. T plainte contre Mme CO pour manquement aux dispositions des articles R. 4312-11 

et R. 4312-12 du code de la santé publique. Il demande que soit infligée une sanction disciplinaire 

et que soit mise à la charge solidaire de Mmes B, C, A, CO et M la somme de 1 500 euros au titre 

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

Il soutient que : 

- Mmes B, C, A, CO et M ont abusivement mis un terme aux soins qu’elles prodiguaient à 

sa mère, Mme DT, âgée de 90 ans, mettant en danger la vie de celle-ci ; 

- ces agissements sont constitutifs de refus de soins et de discrimination, en 

méconnaissance de leurs obligations déontologiques.  

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, Mme CO, représentée par Me de 

Romilly, conclut au rejet de la plainte.  

 

Elle soutient que : 

- elle s’occupe avec ses associées de Mme DT, mère du plaignant, depuis plus de 15 ans ; 

- la situation s’est dégradée à compter de l’installation de M. T chez sa mère en juillet 

2020 ; ce dernier a imposé des règles d’accès au domicile (fermeture à clé du portillon) 

pour des motifs allégués de sécurité et a adopté un comportement inapproprié 

(commentaires sur leur physique et leurs tenues) et de plus en plus menaçant (arme à feu 

et arme de poing exhibées lors des soins) ; 
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- après avoir tenté plusieurs démarches notamment auprès de la famille, du médecin 

traitant et de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône et la survenue d’un nouvel 

incident au cours duquel une remplaçante au sein du cabinet a fait l’objet de menaces, 

elles ont décidé avec ses associées de signifier à M. T, par un courrier recommandé, leur 

décision d’arrêter de prodiguer des soins à sa mère en sa présence à compter du 16 

janvier 2022 ; 

- elles ont organisé avec les autres enfants de Mme T la continuité des soins chez ses filles 

où elle est désormais hébergée ; elles continuent à lui prodiguer des soins en-dehors de la 

présence de M. T.  

 

Une ordonnance du 29 août 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 16 septembre 2022 à 

00h.  

 

V- Sous le n° 22-049, par une requête, enregistrée le 19 mai 2022 au greffe de la chambre 

disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur 

et Corse, M. T plainte contre Mme M pour manquement aux dispositions des articles R. 4312-11 et 

R. 4312-12 du code de la santé publique. Il demande que soit infligée une sanction disciplinaire et 

que soit mise à la charge solidaire de Mmes B, C, A, CO et M la somme de 1 500 euros au titre de 

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

Il soutient que : 

- Mmes B, C, A, CO et M ont abusivement mis un terme aux soins qu’elles prodiguaient à 

sa mère, Mme DT, âgée de 90 ans, mettant en danger la vie de celle-ci ; 

- ces agissements sont constitutifs de refus de soins et de discrimination, en 

méconnaissance de leurs obligations déontologiques.  

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, Mme M, représentée par Me de 

Romilly, conclut au rejet de la plainte.  

 

Elle soutient que : 

- elle s’occupe avec ses associées de Mme DT, mère du plaignant, depuis plus de 15 ans ; 

- la situation s’est dégradée à compter de l’installation de M. T chez sa mère en juillet 

2020 ; ce dernier a imposé des règles d’accès au domicile (fermeture à clé du portillon) 

pour des motifs allégués de sécurité et a adopté un comportement inapproprié 

(commentaires sur leur physique et leurs tenues) et de plus en plus menaçant (arme à feu 

et arme de poing exhibées lors des soins) ; 

- après avoir tenté plusieurs démarches notamment auprès de la famille, du médecin 

traitant et de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône et la survenue d’un nouvel 

incident au cours duquel une remplaçante au sein du cabinet a fait l’objet de menaces, 

elles ont décidé avec ses associées de signifier à M. T, par un courrier recommandé, leur 

décision d’arrêter de prodiguer des soins à sa mère en sa présence à compter du 16 

janvier 2022 ; 

- elles ont organisé avec les autres enfants de Mme T la continuité des soins chez ses filles 

où elle est désormais hébergée ; elles continuent à lui prodiguer des soins en-dehors de la 

présence de M. T.  

 

Une ordonnance du 29 août 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 16 septembre 2022 à 

00h.  

 

Vu : 

- le courrier du 16 mai 2022 par lequel le président du conseil départemental de l’ordre des 

infirmiers des Bouches-du-Rhône a transmis la plainte de M. T à l’encontre de Mmes B, C, A, CO, 
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M 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 Cerriana, infirmière ; 

- les observations de Me de Romilly représentant Mmes B, C, A, CO et M. 

 

Après en avoir délibéré,  

 

1. Par un courrier du 8 mars 2022, M. T a déposé plainte contre auprès du conseil de 

l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône contre Mmes B, C, A, CO et M. Le 14 avril 2022 s’est 

tenue une réunion de conciliation, qui n’a pas abouti. Par délibération du 9 mai 2022, le conseil 

départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône a décidé de ne pas s’associer à la 

requête du plaignant. 

 

2. Aux termes des dispositions de l’article R. 4312-11 du code de la santé publique : 

« L'infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes 

les personnes quels que soient, notamment, leur origine, leurs mœurs, leur situation sociale ou de 

famille, leur croyance ou leur religion, leur handicap, leur état de santé, leur âge, leur sexe, leur 

réputation, les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard ou leur situation vis-à-vis du système de 

protection sociale. / Il leur apporte son concours en toutes circonstances. / Il ne doit jamais se 

départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne prise en charge ». Aux termes de 

l’article R. 4312-12 de ce 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 ». 

 

3. Il résulte de l’instruction que Mmes B, C, A, CO et M, infirmières associées, prenaient en 

charge Mme DT en lui délivrant des soins trois fois par jour à son domicile depuis une quinzaine 

d’années. A la suite de divers incidents s’étant produits en présence de M. T, installé au domicile de 

sa mère depuis juillet 2020, le dernier en date du 11 janvier 2022 impliquant une remplaçante du 

cabinet, menacée verbalement par M. T, Mmes B, C, A, CO et M ont décidé de cesser de dispenser 

des soins en présence de ce dernier à compter du 16 janvier 2022. Elles en ont informé M. T par 

courrier recommandé, après avoir organisé la continuité des soins dispensés à Mme T, hébergée par 

ses autres enfants, en accord avec ces derniers.  

 

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

R. 4312-11 et R. 4312-12 du code de la santé publique n’étant pas constitués, la plainte de M. T est 
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rejetée ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions qu’il a présentées 

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

 

D É C I D E : 

 

Article 1er : La plainte de M. T est rejetée. 

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. T, à Mme B, Mme C, Mme A, Mme CO et Mme 

M, au Conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône, au directeur général 

de l’agence régionale de santé, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Aix en 

Provence, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. 

 

Copie pour information est adressée à Me de Romilly.  

 

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. 


