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Les actes de soins

L’ADMISSION, LE SÉJOUR ET LA SORTIE 
DES PERSONNES HOSPITALISÉES

Textes de référence

• Article L. 6146-5 du Code de la santé publique.

• Décret no 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier
du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière.

• Article 31 du décret no 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles
professionnelles des infirmières.

Définition de la fonction – Dans chaque service hospitalier, les infir-
miers, les aides-soignants, les étudiants infirmiers, les agents des
services hospitaliers travaillent sous l’autorité d’un infirmier qui, dans
les conditions définies par le décret du 31 décembre 2001 cité en réfé-
rence, a accédé au grade de cadre de santé.

L’article 4 du décret précise :

« Les agents du grade de cadre de santé exercent des fonctions correspon-
dant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les unités
fonctionnelles, services, départements ou fédérations des établissements,
des missions communes à plusieurs services ou de chargé de projet au sein
de l’établissement. »

Il résulte de ce décret que les cadres de santé sont chargés des fonctions
d’encadrement. Juridiquement, la nature des obligations inhérentes à ces
fonctions est imprécise puisqu’il n’existe aucune définition formelle
dans la réglementation des actes professionnels du cadre.

Assistant du chef de service – La loi no 91-748 du 31 juillet 1991 por-
tant réforme hospitalière mentionne le rôle du cadre au sein du service
de soins.

Quelle est la responsabilité du cadre de santé dans 
un service de soins ?
Cadre de santé (responsabilité)
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L’article L. 6146-5 du Code de la santé publique indique que le cadre
paramédical assiste le chef de service pour l’organisation, la gestion et
l’évaluation des activités qui relèvent de ses compétences.

Il convient à cet égard d’insister sur ce point : le cadre, dans le service
de soins, n’est pas un électron libre rattaché uniquement à la direction
du service des soins infirmiers, il assiste le chef de service qui « est
le responsable de l’ensemble du service et, à ce titre, notamment le seul
interlocuteur de l’administration » (lettre DH no 11740 du 17 juin 1993
relative aux responsabilités des chefs de service et des chefs d’unité
fonctionnelle dans les établissements publics de santé).

Autorité hiérarchique des cadres de santé – Au sein de l’établissement
public de santé, les cadres de santé sont sous l’autorité hiérarchique du
directeur de l’établissement qui exerce à leur égard le pouvoir de
nomination et de notation.

Au regard de cette réglementation, il apparaît que le cadre de santé a
des obligations d’organisation et de contrôle au sein du service de
soins, et dès lors peut être déclaré personnellement responsable dès
qu’il a manqué à une de ces obligations.

I - LES OBLIGATIONS D’ORGANISATION

A. Gestion du personnel

Tableau de service – L’article 13 du décret no 2002-9 du 4 janvier
2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier
1986 indique :

« Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel
d’encadrement et arrêté par le chef d’établissement précise les horaires de
chaque agent pour chaque mois. Le tableau de service doit être porté à la
connaissance de chaque agent 15 jours au moins avant son application. Il doit
pouvoir être consulté à tout moment par les agents. Toute modification dans
la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en
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vigueur, à une rectification du tableau de service établi et à une information
immédiate des agents concernés par cette modification. »

Il ressort de ce texte et de la jurisprudence du Conseil d’État (CE,
9 novembre 1992, Mlle Audren) que le planning de travail des diffé-
rents agents (infirmiers, aides soignants, agents des services hospi-
taliers) doit être signé soit par le directeur de l’établissement, soit par
délégation de signature par les cadres. À cet égard, il appartient aux
chefs d’établissement de prendre des arrêtés de délégation de signature
pour les cadres afin de leur permettre de signer à leur place lesdits
tableaux de service.

Un rectificatif au tableau ne peut être effectué sans sa publication ou
son affichage.

Rectificatifs dus à des absences connues au dernier moment –
Sur ce point, la jurisprudence considère que seule l’urgence peut justi-
fier la non-rectification du tableau de service (CE, 9 novembre 1992,
Mlle Gueguen). En d’autres termes, pour permettre la continuité du
service public il peut être demandé, en l’absence de personnel, à un
infirmier de doubler son service, décision justifiée par une situation
d’urgence.

Prévisions de congés – Le cadre établit les prévisions de congés et
peut être amené à limiter le nombre de personnes désirant s’absenter à
la même période, faute de remplaçant. Le cadre infirmier qui autoriserait
trop de personnel à partir en vacances aux mêmes dates engagerait sa
responsabilité et, par là même, celle de l’hôpital si un malade ne rece-
vait pas les soins adaptés à son état par insuffisance de personnel dans
le service.

Absentéisme du personnel – L’absentéisme du personnel, qui peut
s’inscrire dans le temps, entraîne une réduction de l’effectif qui se
répercute sur la qualité et la sécurité des soins. Le cadre doit par un
rapport informer de la situation le chef de service qui est responsable
de l’organisation de son service, et avertir le directeur du service de
soins infirmiers pour qu’une solution soit rapidement trouvée.

L’insécurité dans la dispensation des soins peut conduire à la ferme-
ture de lits.
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Répartition des tâches – Le rôle du cadre est de définir la place de
chaque professionnel dans le service par l’élaboration de fiches de
postes. Le cadre doit veiller au respect de la répartition des tâches de
chacun conformément à la législation en vigueur. Le recrutement ou
l’affectation d’un nouvel agent doit être conforme à la fiche définissant
le poste ; il ne faut jamais accepter un aide-soignant en remplacement
d’un infirmier. Cette situation conduit fatalement à un glissement de
tâches qui, en cas d’accident, entraînerait la responsabilité de l’auteur
(aide-soignant), de l’acte mais également celle du cadre qui a favorisé
l’événement. Une procédure d’accueil des nouveaux diplômés doit
être mise en place pour favoriser le «compagnonnage».

B. Gestion du matériel et des locaux

Utilisation du matériel – Le cadre doit veiller au bon fonctionnement
et à la bonne utilisation du matériel. Si un patient est victime d’un acci-
dent imputable à un défaut d’utilisation ou à un dysfonctionnement
d’un matériel, le cadre doit prouver, pour dégager son éventuelle
responsabilité, que le personnel, y compris de nuit, était formé à l’utili-
sation dudit matériel et avait à disposition la fiche expliquant le fonc-
tionnement et l’entretien du dispositif. Il doit s’assurer également de la
bonne maintenance du matériel, sa responsabilité pouvant être mise en
cause si le matériel incriminé dans l’accident n’a pas été vérifié ou
réparé du fait de sa négligence.

Signalement (de risque) d’incident – Le cadre est un acteur de la
matériovigilance et doit sensibiliser son équipe sur la nécessité de
signaler au correspondant local de matériovigilance tout incident
ou risque d’incident survenu lors de l’utilisation d’un dispositif
médical. La procédure de signalement doit être impérativement
connue des agents qui doivent être informés des recommandations
émises par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé sur la sécurité d’utilisation d’un matériel à la suite d’un
signalement. L’absence d’information du personnel qui serait à
l’origine d’un accident engagerait fatalement la responsabilité du
cadre.

Le cadre doit commander le matériel nécessaire à la qualité et à la
sécurité des soins. Ainsi un cadre, interrogé par le directeur sur
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les circonstances de la chute d’un malade, ne peut-il utilement arguer
de l’absence dans le service de barrières pour les lits des patients, s’il
n’a jamais passé commande de ce matériel.

Sécurité des locaux – Le cadre doit prendre des mesures pour assurer
la sécurité des patients hospitalisés et prévenir l’intrusion d’individus
indésirables dans les services, notamment la nuit. La décision de
fermeture des portes du service doit être prise de concert avec le
responsable du service de la sécurité. En cas d’incendie, le cadre doit
pouvoir démontrer que tous les agents du service ont participé aux
formations théoriques et pratiques à la sécurité incendie, et ont
connaissance des consignes de sécurité concernant la fonction des
alarmes situées dans les unités de soins, de la conduite à tenir devant
le déclenchement de ces alarmes et des règles en matière d’évacuation
des malades. Le cadre doit veiller au respect des mesures de sécurité
en rappelant notamment aux agents que les portes coupe-feu ne doivent
pas être bloquées même si elles gênent le passage des brancards…
À chaque constat de dysfonctionnement, le cadre doit rappeler lors de
réunions ou au cours des transmissions la nécessité de ne pas obstruer
les bouches de ventilation, de ne pas graisser ou manipuler avec des
corps gras le matériel d’oxygénothérapie, de ne pas utiliser les produits
inflammables tels l’éther et l’alcool près de sources de chaleur. Par
ailleurs, il doit faire respecter les espaces non fumeurs et prendre des
mesures pour empêcher les malades de fumer dans leur chambre à
proximité des prises d’oxygène.

II - LES OBLIGATIONS DE CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION DES SOINS

Respect de la réglementation par tous les membres de l’équipe –
L’article 31 du décret no 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles
professionnelles précise que « l’infirmier chargé du rôle de coordina-
tion et d’encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis
par les infirmiers, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et
les étudiants infirmiers placés sous sa responsabilité ». À cet effet, le
cadre de santé doit s’assurer que des soins de qualité adaptés aux
besoins des patients sont dispensés.
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Cette responsabilité n’implique certes pas de présence constante ou de
contrôle permanent des actes accomplis par les infirmiers, et il
n’appartient nullement au cadre d’assister ou de vérifier tous les actes
de soins accomplis par le personnel infirmier placé sous son autorité.
Néanmoins, le cadre a l’obligation de veiller au respect de la réglemen-
tation par les membres de son équipe.

Soins relevant du rôle propre infirmier – Le cadre doit vérifier que
les infirmiers encadrent le travail des aides-soignants qui collaborent
aux actes de soins définis à l’article 3 du décret no 93-345 du 15 mars
1993 relatif aux actes professionnels infirmiers. Il convient de souli-
gner que la collaboration ne porte que sur le rôle propre infirmier et n’a
lieu que dans les domaines où les aides-soignants ont reçu un ensei-
gnement au cours de leur formation.

Un aide-soignant ne peut pas changer une sonde gastrique ou poser
une poche de nourriture entérale, bien que ces actes figurent parmi
ceux du rôle propre infirmier.

Il appartient au cadre de vérifier que les personnels connaissent leur
réglementation professionnelle et, le cas échéant, de prendre les dispo-
sitions adéquates pour qu’ils réactualisent leurs connaissances
(inscription à la formation par exemple). Si l’aide-soignant, malgré
l’interdiction notifiée, persiste à exécuter des actes qui ne relèvent pas
de son rôle, le cadre doit faire un rapport à la Direction du service de
soins infirmiers. L’absence de réaction du cadre tendrait à démontrer sa
tolérance de telles pratiques et, en cas de dommage lié au glissement
de tâches cautionné, le cadre verrait sa responsabilité recherchée.

Soins sur prescription médicale – À l’hôpital, la prescription médi-
cale est souvent impliquée dans des affaires de responsabilité.

Les infirmiers acceptent de réaliser des actes sur prescription par télé-
phone ou sur prescription illisible, raturée, imprécise, non signée ;
autant de situations génératrices de dommages pour les patients qui
reçoivent des traitements inadaptés à leur état. Il faut rappeler que la

Exemple

CH040202f02.fm  Page 6  Vendredi, 22. février 2002  11:38 11



© Éditions WEKA Mars 2002 – 6

Cadre de santé (responsabilité) p. 7

Les actes de soins

L’ADMISSION, LE SÉJOUR ET LA SORTIE 
DES PERSONNES HOSPITALISÉES

prescription médicale de médicaments doit être rédigée par le prescripteur,
être lisible, datée, signée et comporter le nom du produit, son dosage,
sa posologie, la voie et le mode d’administration. Le cadre doit vérifier
que les infirmiers exécutent des prescriptions conformes aux critères
de qualité définis, et le cas échéant doit rappeler lors de réunions aux
équipes d’infirmiers qu’ils doivent refuser d’appliquer des prescrip-
tions non conformes et informer le chef de service de la situation.

Il doit également vérifier que l’infirmier ne réalise pas un acte qui, bien
que prescrit, ne relève pas de sa compétence, tel que l’extubation des
malades en réanimation ou la réalisation de transfusions sanguines la
nuit alors qu’aucun médecin n’est susceptible d’intervenir en cas de
difficultés.

Le dossier de soins – Il s’agit du document unique qui regroupe
l’ensemble des informations utiles pour la bonne prise en charge du
patient et qui a pour but d’améliorer la qualité et l’organisation des
soins. À cet effet, le cadre est responsable de la bonne tenue du dossier
de soins et doit inciter tous les acteurs de soins, y compris les aides-
soignants, à noter en s’identifiant les soins réalisés et les informations
recueillies (traçabilité de l’administration des médicaments, transmis-
sions ciblées…).

III - LE RAPPORT CIRCONSTANCIÉ

Nécessité du rapport – La survenance dans le service d’un accident
entraînant ou non des dommages pour un patient, un agent du personnel
ou un visiteur, d’un incident ou d’un événement inhabituel, doit
donner lieu à la rédaction d’un rapport circonstancié qui doit être trans-
mis au directeur par la voie hiérarchique.

La chute, la disparition d’un malade, la perte ou le vol d’un objet
appartenant à un patient, le dysfonctionnement d’un matériel, la faute
commise par un agent doivent être signalés.

Exemple
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Un double du rapport doit être conservé dans le service et, le cas
échéant, dans le dossier du patient. L’absence de rapport circonstancié
pourra être reprochée au cadre et entraîner éventuellement une sanc-
tion administrative.

Rédaction du rapport – Le rapport doit permettre la reconstitution du
scénario des événements en cause. C’est pourquoi il doit être établi
dans les plus brefs délais par le cadre, en collaboration avec le personnel
paramédical impliqué dans le déroulement des faits.

Il est important que leur témoignage, contemporain aux faits, soit
annexé au document car, bien souvent, le cadre, auteur du rapport, n’est
pas présent au moment de l’événement et relate des faits auxquels il
n’a pas assisté.

La description des circonstances doit toujours être précise, concise et
objective, indiquant notamment la date, l’heure, le lieu, la chronologie
des faits, l’identification des personnes impliquées, des personnes
intervenues (interne, agent de sécurité, personnel biomédical…), les
conséquences dommageables, l’énumération des mesures prises (par
qui et à quel moment) à la suite de l’incident.

Aucune interprétation des faits, aucun jugement de valeur ne doit être
émis dans ce rapport : des faits, uniquement des faits.

Effets juridiques du rapport – Le rapport circonstancié constitue la
traçabilité des événements. Il peut servir d’élément de preuve aussi
bien en cas d’action judiciaire indemnitaire dirigée contre l’établisse-
ment de santé public ou privé qu’en cas d’action pénale dirigée contre
l’auteur ou les auteurs des faits. C’est la mémoire indispensable aux
protagonistes de l’affaire car une procédure judiciaire intervient tou-
jours à distance des événements, des mois, voire des années plus tard.
La production du rapport circonstancié, dans le cadre d’une procédure
indemnitaire intentée par la victime d’un dommage, permettra aux
tribunaux administratifs ou civils d’examiner les circonstances de
l’accident et de statuer sur l’éventuelle responsabilité de l’établisse-
ment. Dans le cadre d’une procédure pénale, le rapport peut être saisi
par la justice.
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IV - LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DU CADRE DE SANTÉ

Défaut d’organisation – Les cadres sont persuadés qu’ils sont
responsables 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Cette croyance
tient certainement au fait que le dommage survient à distance de la
faute d’organisation commise par le cadre.

Le cadre des urgences qui tolérerait que les plâtres soient posés par un
aide-soignant pourrait être déclaré responsable du délit de blessures
involontaires imputables à un plâtre trop serré réalisé alors qu’il était
en vacances. Mais la faute génératrice du défaut d’organisation du
service aurait bien été commise pendant que le cadre était présent.

La responsabilité personnelle du cadre n’intervient qu’en cas de
responsabilité pénale.

Responsabilité pénale – Elle peut être recherchée si la faute du cadre
est la cause directe d’un dommage. Mais elle peut être mise en cause
également lorsqu’un agent de son service a commis une faute. Il ne
s’agit pas, bien entendu, d’une responsabilité pénale du fait d’autrui ;
en effet, la loi pénale sanctionne l’auteur matériel de l’infraction mais
aussi l’auteur indirect, celui qui, n’ayant pas participé matériellement
au délit, a commis une faute qui a concouru à la réalisation du dom-
mage. Cependant, la loi no 2000-647 du 10 juillet 2000 relative aux
délits non intentionnels exige, lorsque la faute a été la cause indirecte
d’un dommage, que cette faute soit d’une particulière intensité pour
que la responsabilité pénale de son auteur puisse être engagée.

L’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal définit la notion de causalité
indirecte en précisant qu’il s’agit de la situation des personnes qui
n’ont pas directement causé le dommage mais qui soit ont créé ou ont
contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage,
soit n’ont pas pris les mesures permettant d’éviter le dommage.

Exemple
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Cela peut être le cas du cadre qui confie le gavage d’un nouveau-né à
une auxiliaire de puériculture qui injecte le lait dans un cathéter ombi-
lical, provoquant une anoxie cérébrale chez l’enfant, ou qui, au courant
d’un tel glissement de tâches à l’origine de l’accident, ne fait rien pour
y remédier.

Critères de la faute – En cas de causalité indirecte, le nouvel
article 121-3 du Code pénal exige que soit établie à l’encontre de
l’intéressé soit une faute de mise en danger délibérée, soit une faute
caractérisée exposant à un risque grave.

Faute de mise en danger délibérée – Elle consiste dans une violation
manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou
de sécurité prévue soit par la loi, soit par un décret ou un arrêté mais
non par une circulaire, et la démonstration que la personne qui
connaissait cette obligation de prudence ou de sécurité a choisi de
façon manifestement délibérée de ne pas la respecter.

Faute caractérisée – Cette hypothèse, qui exposait autrui à un risque
d’une particulière gravité que cette personne ne pouvait ignorer,
suppose la réunion de trois éléments :

1/ La faute caractérisée est constituée par l’imprudence, la négligence
ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité présen-
tant une caractérisation particulière ;

2/ Exposition d’autrui à un risque d’une particulière gravité, c’est-à-
dire un risque de mort ou de blessures graves ;

3/ Risque que la personne ne pouvait ignorer. Cette exigence a pour
finalité d’empêcher la condamnation d’une personne qui n’avait pas
connaissance de l’existence d’une situation de danger.

Dans la pratique, il est fréquent que l’étiquetage des tubes de prélève-
ments sanguins soit réalisé par le personnel de nuit pour « avancer le

Exemple

Exemple
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travail » des collègues de jour, alors que la réglementation en vigueur
sur les prélèvements sanguins en vue de la réalisation d’analyses de
biologie exige que l’étiquetage du tube au nom du patient soit réalisé
au moment du prélèvement par la personne qui prélève. Cette pratique
est connue et tolérée par les cadres des services. Dans l’hypothèse où
une erreur d’étiquetage ferait attribuer à un malade un groupe sanguin
erroné l’exposant à un risque mortel pour incompatibilité de groupe,
la responsabilité pénale du personnel d’encadrement pourrait être
retenue : ayant connaissance d’une telle pratique, le cadre a commis
une imprudence en négligeant de prendre toutes les mesures pour y
remédier, n’ignorant pas le risque d’une particulière gravité auquel
sont exposés les malades en pareille hypothèse.

Le cadre de santé doit toujours pouvoir justifier que des actions sont
mises en route pour améliorer la qualité et la sécurité du fonctionnement
du service, même si les objectifs ne sont pas encore atteints.
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