
 
 

 

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° 22-056 

____________ 

M. MI c/Mme MO 

_________ 

 

Audience du 7 février 2023 

Jugement rendu public par affichage 

au greffe le 21 février 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 : Mme A.-M. AUDA,  

Mme C. CERRIANA,  

M. G. CHOAIN, 

Mme E. COLSON-BARNICAUD, 

Infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. LAUGIER, greffière 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 16 septembre 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. MI porte plainte contre Mme MO pour manquements à ses obligations 

déontologiques. Il demande que soit infligée à Mme MO une sanction disciplinaire. 

 

Il soutient que : 

- Mme MO, qu’il connaît en tant que cousine de son ex-compagne, l’a insulté par SMS ; 

- Ces SMS désobligeants, qui prétendent établir un constat sur son état de santé 

psychologique, ont lourdement porté atteinte à ce dernier et révèlent une intention de 

nuire, Mme MO, professionnelle de santé, étant au courant de son hospitalisation au sein 

d’un service psychiatrique au moment des faits ; 

- Ce faisant, Mme MO a méconnu les obligations déontologiques prévues par l’article 

R. 4312-4 du code de la santé publique ; 

- Les excuses présentées par l’intéressée lors de la réunion de conciliation ne sont pas de 

bonne foi et sont dénuées de sincérité. 

 

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, Mme MO, représentée par Me 

Hautot, conclut au rejet de la plainte.  

 

Elle soutient que : 

- les échanges en cause ont été réalisés dans un cadre strictement privé et dans un contexte 

de grande tension familiale ; 

- elle a présenté des excuses sincères lors de la réunion de conciliation.  
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Une ordonnance du 26 octobre 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 15 novembre 2022 à 

00h.  

 
Vu : 

- le courrier du 1er juillet 2022 par lequel le président du conseil départemental de l’ordre 

des infirmiers des Bouches-du-Rhône a transmis la plainte de M. MI à l’encontre de Mme MO 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 plainte ; 

- 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 7 février 2023 : 

 

- le rapport de Mme Colson-Barnicaud, infirmière ; 

- les observations de M. Laurent. 

 

 

1. Par des courriers enregistrés les 8 avril et 11 mai 2022, M. MI a déposé plainte auprès 

du conseil de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône contre Mme MO, pour manquement à 

ses obligations déontologiques prévues l’article R. 4312-4 du code de la santé publique. Le 19 mai 

2022 s’est tenue une réunion de conciliation, qui n’a pas abouti. Par délibération du 13 juin 2022, le 

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

à la demande du plaignant.  

 

Sur les manquements allégués :  

 

2. 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 ».  

 

3. Il résulte de l’instruction, en particulier des échanges de SMS produits par le plaignant, 

que M. MI, qui avait informé Mme MO, cousine de la mère de son fils, de son hospitalisation en 

clinique de repos par un SMS du 3 février 2022, lui a adressé le 12 février 2022 un SMS lui 

intimant de « rester à sa place », tout en l’accusant de « foutre le bordel dans sa vie » et de 

« chercher à faire pression par le biais de [son] mari qui est dans la police… ». Mme MO a répondu 

à ce SMS de la façon suivante : « Travaille avec ton psy car ton état est sérieux » ; « Je reste à ma 

place car ma cousine est harcelée par un pervers narcissique ». M. MI a indiqué à Mme MO qu’elle 

avait « dépass[é] les bornes » et l’avait insulté, ce à quoi Mme MO a répondu « aucune insulte juste 

un constat » ; « bonne journée et bonne thérapie ». Contrairement à ce que soutient le requérant, 

Mme MO ne s’est à aucun moment prévalu, dans le cadre de ces échanges de nature purement 

privés, de sa qualité de professionnelle de santé. Le terme de « pervers narcissique », d’usage 

courant, ne correspond d’ailleurs pas à une pathologie reconnue comme telle par les professionnels 

de santé. Pour regrettable que puisse être l’emploi de ce terme, qui peut être considéré comme 

insultant, eu égard au caractère purement privé des échanges en cause, qui ont eu lieu dans un 

contexte familial houleux et ont d’ailleurs été précédés de SMS désobligeants émanant du plaignant, 

l’envoi par Mme MO des SMS incriminés, qui s’en est d’ailleurs excusée auprès de M. MI lors de 
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la réunion de conciliation, ne peut être regardé comme constitutif d’un manquement à ses 

obligations déontologiques susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire. 

 

4. Il résulte de ce qui précède que les manquements n’étant pas constitués, la plainte de 

M. MI doit être rejetée.  

 

D É C I D E : 

 

 

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

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. MI, à Mme MO, 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 de Marseille, au Conseil national de 

l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. 

 

Copie pour information est adressée à Me Hautot.  

 

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

7 février 2023. 

 

La Présidente, 

 

 

                        

                 C. BALARESQUE 

 

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. 


