
Non-assistance à personne en danger : 

quand la passivité est interdite...

Associé à l’image du blessé abandonné sur la route, le délit de non-assistance à personne en

danger est souvent évoqué. Mais cette infraction reste mal connue des professionnels, malgré son

importance dans l’exercice du métier de soignant.
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UNE INFIRMIÈRE refuse d’appeler un médecin au chevet d’un malade hospitalisé, malgré la

demande de la famille de celui-ci. Le patient meurt peu après d’une crise cardiaque. La famille

porte plainte à l’encontre de l’infirmière pour non-assistance à personne en danger...

Quand l’abstention est punissable

Ce cas réel a donné lieu, en 1964, à une décision importante de la chambre criminelle de la Cour de

cassation (1). C’est l’une des rares affaires mettant en jeu la responsabilité pénale d’un(e)

infirmier(ère) dans le cadre de ses fonctions. Une affaire intéressante parce qu’elle permet de tracer

la frontière, si délicate à établir, entre la faute impardonnable et l’erreur excusable. L’article 63

(alinéa 2) du Code pénal punit, en effet, d’une amende de 360 F à 20 000 F et/ou d’un

emprisonnement de trois mois à cinq ans « quiconque s’abstient volontairement de porter à une

personne en péril l’assistance, sans risque pour lui ni pour les tiers, qu’il pouvait lui prêter, soit par

son action personnelle, soit en provoquant un secours ». Il s’agit de l’une des rares hypothèses du

droit pénal où c’est le fait de ne pas agir qui est punissable. La formule de l’article 63 est reprise

dans la nouvelle version du Code pénal, dont l’entrée en vigueur est prévue en septembre prochain

l’article 223-6 servira donc à l’avenir de fondement aux sanctions pénales pour non-assistance à

personne en danger. A noter, les peines sont plus sévères dans le nouveau code, très répressif.

L’amende pourra atteindre 500 000 F et la peine d’emprisonnement aller jusqu’à cinq ans. Une

différence de taille !

Tous les soignants, quels que soient leur mode d’exercice et le statut juridique de leur employeur,

sont concernés les sanctions pénales sont strictement personnelles et, contrairement à une idée

courante, elles peuvent s’appliquer aux fonctionnaires dans l’exercice de leur métier. L’éventualité

d’une faute entraînant une condamnation pour non-assistance à personne en danger n’est ni une

menace permanente, ni une hypothèse tout à fait irréelle...

Les infirmiers sont exposés à de nombreuses situations d’urgence ou de danger dans l’exercice

quotidien de leur métier. S’ils ne répondent pas convenablement aux besoins du malade, s’ils

n’exécutent pas les gestes rendus nécessaires par son état, ils risquent d’avoir à répondre de leur

passivité sur le fondement de l’article 63 du Code pénal. Mais peut-on leur reprocher une mauvaise



évaluation de l’état de santé du patient et du caractère urgent ou non d’une intervention ? Dans

l’affaire tranchée par la Cour de cassation en 1964, l’infirmière poursuivie n’avait pas alerté un

médecin parce qu’elle jugeait que l’état du malade, auquel elle venait de donner des soins, ne le

nécessitait pas et que l’inquiétude de la famille n’était pas justifiée.

L’infirmière reconnue non coupable

Cette appréciation était erronée, comme l’a montré le décès du patient. Mais la Cour de cassation

n’a pas conclu à la culpabilité de l’infirmière, relevant « qu’il n’est pas allégué que cette infirmière

ait refusé d’accomplir personnellement ses devoirs professionnels , qu’il est constant qu’elle a pris

la tension du malade, qu’elle lui a administré une piqûre tonicardiaque et qu’elle s’est même fait

assister par une collègue qui a confirmé l’état normal du pouls », et que si, en dépit des demandes

de l’épouse du patient décédé, « elle n ‘avait pas jugé utile de faire appel sur l’heure au concours

d’un médecin, il ne s’est agi là que d’une simple erreur d’appréciation et non d’une abstention

volontaire de porter secours ». Ce qui est condamnable, c’est le fait de refuser un secours à une

personne lorsque l’on a conscience qu’elle est en danger.

Le manque de zèle est condamnable

Pour que le délit de non-assistance soit « constitué », selon le vocabulaire des juristes, il faut

« d’une part que la personne en état de porter secours ait connu l’existence d’un péril immédiat et

constant rendant son intervention nécessaire, et d’autre part qu’elle se soit volontairement refusée à

intervenir par les modes qu’il lui était possible d’employer afin de le conjurer», précise la Cour de

cassation, dans une formulation devenue classique. Un infirmier n’encourt donc une sanction pénale

pour non-assistance que s’il s’est refusé à agir dans une situation qu’il savait dangereuse. Mais

l’inaction ne peut être justifiée dans l’hypothèse où le soignant n’a pas pris soin de s’assurer de

l’état du malade: un infirmier qui ne répond pas à l’appel d’un patient est susceptible d’être

condamné pour non-assistance à personne en danger si le patient avait réellement besoin

de son secours.

La jurisprudence médicale, généralement transposable, montre que c’est souvent un manque de zèle

aux conséquences mal évaluées qui conduit à une condamnation. Un médecin qui n’avait pas jugé

utile de se déplacer, pensant qu’un malade était hors de danger, a ainsi été sanctionne... Un infirmier

n’est pas à l’abri d’une procédure s’il refuse purement et simplement de répondre aux demandes

d’un patient ou de sa famille, sans examiner le patient. Mieux vaut ne pas voir en lui un nouveau

malade imaginaire !

C’est à une évaluation délicate des gestes et des réflexes professionnels, à une estimation complexe

des circonstances que se livrent les tribunaux. Toute négligence est interdite. Face à une situation de

danger pour autrui, chacun se doit d’y répondre par tous les moyens qui se trouvent en sa



possession. Les règles habituelles de l’exercice s’effacent dans les cas extrêmes s’il ne peut

provoquer à temps l’intervention d’un professionnel compétent, un infirmier devra même tenter des

gestes ne relevant pas de ses attributions. Les nouvelles règles professionnelles (décret n0 93-221 du

16 février 1993) tentent d’ailleurs d’encadrer l’action des infirmiers dans les situations d’urgence.

L’article 29 de ce « code » de déontologie infirmière prévoit en effet que, « chaque fois qu’il

l’estime indispensable, l’infirmier ou l’infirmière demande au médecin prescripteur d’établir un

protocole thérapeutique et de soins d’urgence, daté et signé ». Une disposition qui vise à guider

l’infirmier en cas d’urgence, celui-ci devant ensuite préciser par écrit, à l’intention du médecin, les

mesures qu’il a prises. Ces précautions seront sans doute utiles aux professionnels les plus

prévoyants. Mais ceux qui n’auraient pas sollicité de protocole d’urgence pourraient se le voir

reprocher, si cela paraissait nécessaire...

Tout renoncement expose un infirmier à de graves difficultés. Seul le fait de mettre sa propre vie ou

sa sécurité en danger par une intervention (dans le cas d’un patient violent qui refuse les soins, par

exemple) peut justifier l’inaction. Là encore, le poids de la responsabilité est lourd.

(1) Cour de cassation, chambre criminelle, 22octobre 1964.
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