
Pratique infirmière, compétence, prévisibilité et traçabilité...

L’étude non exhaustive du décret du 15 mars 1993 arrive à son terme. Les articles 8 et 9 mettent

indirectement en exergue d’autres obligations de sécurité pour les infirmiers: nécessité de

protocoles face à l’urgence, mise en place d’un tutorat et d’un suivi pédagogique régulier pour

l’encadrement des étudiants.
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Actes conservatoires

L’article 8 du décret prévoit qu’en cas d’urgence et en l’absence du médecin, l’infirmier est habilité

à mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence (1) préalablement écrits, datés et signés par le

médecin. L’urgence s’entend comme étant le risque vital ou l’altération irréversible d’une fonction

ou d’un organe. Dans ce cas, l’infirmier décide des gestes à pratiquer en respectant les protocoles

existants, La limite aux actes accomplis (actes conservatoires) est avant tout le savoir-faire, mais les

protocoles sont aussi des verrous de sécurité indispensables. Ceux-ci doivent obéir à des règles de

forme (ils sont écrits, datés, signés, réactualisés, discutés en service) et de fond (précision, concision

sur les symptômes, les actes à accomplir...) (2) 

Face à des urgences, il n’est pas concevable que les soignants ne puissent se référer à un protocole

(le médecin pouvant alors être considéré comme fautif). Le décret concernant les règles

professionnelles des infirmiers prévoit en son article 29 (3) que ceux-ci peuvent les réclamer. Les

protocoles d’urgence permettent, ne l’oublions pas, de :

- « rassembler l’équipe (médecins et infirmier[e]s) autour d’une même réflexion et attitude

commune;

- garantir que les premières minutes seront utilisées dans l’intérêt du malade, quel que soit

le contexte,

- se préparer, en y pensant, avant d’assumer une situation difficile;

- se poser des questions quant à l’efficacité du matériel dont on dispose. » (4)

D’une manière générale, les protocoles d’urgence ne constituent pas simplement des documents à

afficher ou à laisser dans un tiroir, ils sont aussi une base de travail de l’équipe permettant de

s’interroger sur les savoir-faire et les potentialités du service. L’existence du protocole ne permet

bien sûr pas de faire l’économie d’appeler le médecin. Même en l’absence de protocole d’urgence,

l’infirmier se doit d’agir (dans la mesure de ses possibilités). Le contraire constituerait une omission

de porter secours (5). L’article 8 du décret infirmier précise que tout acte conservatoire doit «faire

l’objet d’un compte rendu écrit, daté, signé » et prévoit que l’infirmier peut prendre « toutes

mesures en son pouvoir afin de diriger le patient vers la structure de soins la plus appropriée à son

état ».



Actions de l’infirmier après identification des besoins de santé

L’article 9 du décret concernant les actes professionnels des infirmiers rappelle que ceux-ci ont un

rôle à jouer dans la prévention, la recherche, la formation et l’encadrement, etc. Toutefois le dernier

point amène un commentaire. Trop de tribunaux ont eu à connaître des affaires douloureuses

impliquant des étudiants et les infirmiers chargés de les encadrer. La circulaire du 9 décembre 1992,

concernant la formation des infirmiers (6) rappelle les règles essentielles à observer en ce domaine :

« Il appartient au surveillant infirmier de chaque service de prendre les mesures nécessaires pour

assurer un bon suivi de l’activité des stagiaires en fonction de la nature du service et de ses

conditions de fonctionnement. La désignation d’un infirmier chargé d’assurer un tutorat auprès de

l’étudiant me paraît tout à fait souhaitable chaque fois qu’elle est possible. De même, il me semble

indispensable que les personnels enseignants des instituts de formation assurent un suivi

pédagogique régulier des étudiants en stage, afin de vérifier que les connaissances acquises au cours

de leur formation théorique ont bien été assimilées.»

En cas d’accident, les tribunaux ne manquent pas, pour se prononcer sur la responsabilité pénale

éventuelle de l’infirmier qui encadre l’étudiant, de se poser un certain nombre de questions :

l’étudiant avait-il préalablement acquis les connaissances lui permettant d’effectuer l’acte ? Savait-

il le faire ? L’infirmier avait-il suffisamment expliqué? S ‘était-il assuré de la compréhension de

l’étudiant? Avait-il contrôlé les actes effectués? Ces obligations des infirmiers sont rappelées par le

décret du 16 février 1993 (art. 31) concernant les règles professionnelles infirmières :

«L’infirmier(...) chargé d’un rôle (. . .) d’ encadrement veille à la bonne exécution des actes

accomplis (...) par les étudiants infirmiers placés sous son autorité.»

Conclusion

Le décret du 15 mars 1993 répertorie les actes professionnels que les infirmiers sont habilités à

effectuer, En cela, il indique ce qu’est, pour les soignants, le « droit à faire ». Mais la lecture de ce

texte est indissociable de celle du décret du 16 février 1993 concernant les règles professionnelles

infirmières. Celui-ci confirme, s’il en était encore besoin, que les infirmiers doivent aussi justifier

d’une compétence dans le sens cette fois d’un « savoir-faire ». Pour cela, ils ont « le devoir

d’actualiser et de perfectionner » leurs connaissances professionnelles afin « de garantir la qualité

des soins (...) et la sécurité du patient» (7). D’une manière générale, les deux décrets s’appuient sur

la même logique que de nombreux textes imposant, en secteur soins, des obligations de sécurité

et/ou de vigilance en matière de compétence, de prescriptions, de médicaments, de matériels, de

transfusion et d’anesthésie (8), ainsi que d’hygiène et d’élimination des déchets (9).

Beaucoup de ces règles ont été précisées dans nos articles précédents, mais il nous a semblé

important d’en donner une synthèse dans le tableau. L’article 14 du décret du 16 février 1993 nous

rappelle que l’infirmier est « personnellement responsable des actes professionnels qu’il est habilité



à effectuer ». Cette responsabilité est avant tout morale; en cas d’accident, elle pourra être pénale

selon les circonstances, comme nous l’avons vu précédemment (10).

Pour guider sa décision, le juge s’appuie sur les lois, la jurisprudence, les décrets, les circulaires et

les décrets infirmiers (11). Aussi, rappelons-le, la meilleure protection des soignants (et par là

même des patients) est la connaissance et la mise en application de leurs textes. Si ceux-ci ne

répondent pas à toutes leurs interrogations, il est intéressant d’avoir à l’esprit que le juge tiendra

compte des circonstances, s'appuiera sur la traçabilité, et que sa démarche sera— comme l’a

souligné et développé Claude Boissier-Rambaud lors de diverses conférences (12) —sous-tendue

par les interrogations suivantes :

— le personnel était-il compétent (avait-il le droit ?), disponible ?

— y avait-il nécessité thérapeutique et consentement du patient ?

— le rapport risque/bénéfice était-il pris en compte ?

— comment cela a-t-il été fait ? 

- avec l’objectif de ne pas nuire ?

- dans les règles de l’art (savoir-faire), ainsi, le personnel a-t-il géré la prévisibilité

et les règles de sécurité ont-elles été respectées ?

- dans l’intérêt exclusif du patient ?

S’il ne fallait retenir qu’un seul critère de fonctionnement, peut-être serait-ce celui-ci rappelé par le

décret concernant les règles professionnelles infirmières : l’infirmier « agit en toutes circonstances

dans l’intérêt du patient » (13). Au moment où beaucoup d’établissements parlent « gestion des

risques » et où les personnels s’interrogent sur l’accréditation, il n’est plus possible d’ignorer les

exigences du droit (même si l’inflation des textes est difficile à gérer). Souhaitons que l’utilisation

de celui-ci soit aussi dynamique de changement et ne soit plus perçu comme un empêchement

« à tourner en rond ».

(1) Parmi ceux-ci, citons par exemple le protocole face à une détresse circulatoire, le protocole face

à un arrêt cardiovasculaire. 
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