
La responsabilité du cadre infirmier

Une faute, un dommage et un lien de causalité suffisent à constituer la responsabilité en droit

française. Nonobstant cette apparente simplicité, qu’en est-il de cette notion professionnelle dans le

cadre d’un rapport hiérarchique infirmier ?
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S’IL NE PEUT y avoir de droit sans devoir, il ne saurait exister de pouvoirs sans responsabilités.

Ainsi en est-il du milieu médical et hospitalier comme des autres secteurs de la vie économique ou

administrative. Les cadres infirmiers ont à ce titre des responsabilités professionnelles propres, qui

sont proportionnées à leur importance hiérarchique. Ainsi, ils sont directement responsables des

actes qu’ils effectuent eux-mêmes, comme tout infirmier ; mais aussi indirectement responsables, de

par leur fonction d’encadrement, des actes commis par le personnel placé sous leur autorité.

Responsabilité directe

Plus que de la responsabilité professionnelle, il convient de parler des responsabilités, la notion

recouvrant un aspect civil, pénal, et hiérarchique. La responsabilité civile est mise en œuvre par

l’inexécution ou l’exécution défectueuse d’un contrat (responsabilité contractuelle) ou en présence

d’une faute, d’un dommage et d’un lieu de causalité (responsabilité délictueuse, par référence aux

articles 1382 et 1383 du code civil). L’action en responsabilité civile est ouverte devant le tribunal

de grande instance pendant dix ans à compter de la réalisation du dommage ou de son aggravation.

L’infirmier du secteur hospitalier n’est pas soumis à la responsabilité contractuelle. Il peut

cependant se trouver responsabilisé sur le plan délictueux s’il commet des fautes en dehors de

l’exercice de sa fonction, s’il faute intentionnellement ou selon une certaine gravité dans le cadre de

son exercice professionnel. On entend par faute le non respect des consignes professionnelles,

comme celles énoncées par le décret modifié du 17 juillet 1984, ou plus généralement l’ensemble

des règles de la profession et de l’établissement employeur. Le comportement fautif doit être

clairement caractérisé, c’est-à-dire prouvé par la victime, et ce par tous les moyens. L’intention de

fauter est révélée par une volonté de nuire ou une recherche d’objectifs personnels distincts de ceux

du service et des patients. La gravité se réfère à la norme professionnelle, la faute devant s’apprécier

aux yeux des collègues comme inadmissible, anormale et inexcusable au regard des faits (mauvaise

mise en place d’un cathéter court par exemple). Seul ce type de comportement engage la

responsabilité propre de l’infirmier, et ce même si l’administration assume souvent à titre provisoire

la charge de la réparation. Toute autre faute doit s’apparenter à une faute de service et faire

simplement encourir à son auteur des sanctions disciplinaires.



Responsabilité pénale

En dépit des craintes qu’elle engendre au sein du corps médical, la responsabilité médicale n’est que

très rarement mise en œuvre. Pour ce faire, la faute originelle doit répondre à une incrimination,

c’est-à-dire à un texte législatif prévoyant le comportement répréhensible. Or ces cas sont comptes,

aucun n’étant propre à la profession. On peut citer :

- Les atteintes à la vie de la personne (articles 221-1 à 221-11 du nouveau code pénal -

NCP-) ;

- Les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne (articles 222-1 à 222-51

du NCP) ;

- La mise en danger de la personne (articles 223-1 à 223-20 du NPC) ;

- Les atteintes à la personnalité (articles 226-1 à 226-25 du NCP).

La recherche de responsabilité peut se faire, pour la plupart des infractions, sur l’élément légal,

matériel ou moral. Ainsi la simple tentative tout comme la complicité suffisent parfois à légitimer

des poursuites pénales. Ces dernières n’interdisent pas la responsabilité civile, leurs fondements

étant différents. Une poursuite pénale sanctionne le comportement tandis que la responsabilité civile

indemnise le dommage. Les sanctions pénales sont proportionnées à la gravité des infractions, il

s’agit souvent d’amendes pour les contraventions et les petits délits, et d’emprisonnements pour

ceux plus conséquents comme les crimes.

Une peine complémentaire consistant en l’interdiction temporaire ou définitive d’exercice de la

profession d’infirmier peut être prononcée conjointement à toute peine correctionnelle (exception

faite pour les simples amendes) ou criminelle. La prescription, délai à partir duquel le

comportement répréhensible n’ouvre plus de sanctions pénales, est, à compter du jour de

l’infraction, d’un an pour les contraventions, de trois ans pour les délits et de dix ans pour les crimes

Responsabilité disciplinaire

Plus qu’une responsabilité juridique, la responsabilité disciplinaire est un outil de direction offert à

la hiérarchie pour punir l’élément fautif. Elle est mise en œuvre lors du non respect des règles de la

profession ou de l’établissement, pendant ou hors du service, qu’un dommage ait été réalisé ou non.

L’article 29 de la loi du 13juillet1983 stipule ainsi que « Toute faute commise par un fonctionnaire

dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice,

le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Des négligences, des retards répétés, des

absences injustifiées ou des vols de matériel peuvent ainsi être sanctionnés, à l’instar d’un

manquement aux bonnes mœurs ou d’un alcoolisme extérieur à la vie professionnelle.

Les sanctions peuvent aller de l’avertissement ou blâme à la révocation avec ou sans droit à pension

de retraite, en passant par la radiation du tableau d’avancement ou la rétrogradation. Ces sanctions

sont prononcées par le directeur de l’établissement après saisine du conseil de discipline, qui a un



avis purement consultatif. Le fonctionnaire peut être assisté d’un avocat et faire appel de la décision

devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Le « condamné » peut, après cette

demande de premier ordre, recourir dans les deux mois à la notification de la décision devant le

tribunal administratif. Une suspension de l’agent peut toujours, sur décision du directeur, précéder

la procédure disciplinaire.

Responsabilité indirecte ou d’encadrement

Tout infirmier, de par sa profession, est responsable civilement, pénalement et disciplinairement de

l’ensemble de ses faits professionnels, et uniquement de ceux-ci. La particularité du régime de la

responsabilité du cadre réside dans la largesse de ses responsabilités, signe de l’étendue de ses

prérogatives professionnelles. Non seulement il est responsable des soins qu’il pratique de manière

directe, mais il l’est également pour les agissements de l’ensemble des infirmiers et personnels de

soins placés sous son autorité dans le service qu’il gère, à savoir l’unité de soins pour le surveillant,

plusieurs unités pour le surveillant-chef et l’ensemble de l’établissement pour l’infirmier général.

Pour caractériser la responsabilité du cadre, il convient tout de même de prouver que la faute

commise par un subordonné s’explique par un manquement de l’infirmier responsable envers ses

obligations. La sauvegarde de l’équité semble être à ce prix. Il serait amoral de condamner un cadre

pour une faute qu’il n’a pas commise directement, et que son comportement professionnel

n’a pas engendré.

Ainsi, dans l’hypothèse d’une injection mortelle de médicament par un infirmier au mépris des

rappels de sa hiérarchie, qui avait pris soin de corriger la fiche infirmière erronée suite à une

étourderie de l’infirmier, aucune responsabilité ne peut être mise à la charge du cadre. En effet, le

cadre ayant pris soins de rectifier l’erreur et d’avertir l’infirmier avant l’injection, la faute incombe

à ce dernier. Cet exemple met en exergue l’obligation de moyens qui pèse sur les cadres infirmiers

dans le secteur public. En effet, aucune obligation de résultat ne peut être demandée par la direction,

le rôle du cadre se limitant à la mise en place de moyens.

La responsabilité de l’encadrement concourt à ce que l’ensemble du personnel de soins respecte les

règles du décret modifié du 17 juillet 1984, de telle sorte que « l’organisation du service et les

moyens dont il dispose soient compatibles avec l’exercice de la profession conformément aux

règles qui la régissent » (1). Le cadre infirmier se doit ainsi de veiller à la bonne exécution des

prescriptions médicales, et à l’application correcte des décisions administratives. Chaque cadre doit

cependant vérifier l’étendue de ses responsabilités au regard du texte susvisé, mais aussi en vertu de

son contrat de  travail, des dispositions de son statut et des règles de l’établissement qui l’emploie.

Un cadre infirmier du secteur privé (clinique, maison de retraite...) peut ainsi voir sa responsabilité

professionnelle étendue ou diminuée en fonction des clauses qui le lient à son employeur via son

contrat de travail. Ce dernier ne peut cependant aller à l’encontre des dispositions légales en la



matière : toute disposition contraire devant être considérée comme nulle et non avenue.

La responsabilité du cadre est grande, mais il faut toutefois tempérer la règle en fonction de

l’organisation et des moyens de l’établissement employeur. La justice sait reconnaître la faute, le

comportement non professionnel, et l’erreur provoquée par une situation matérielle et financière qui

empêche toute possibilité de pratique médicale correcte.
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