
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Paris, le 25 juillet 2012 

 

 
Infirmière agressée à Marseille, l’Ordre apporte son 

soutien 
 
Paris, le 25 juillet 2012 – L’Ordre des infirmiers vient d’apprendre avec consternation 
l’agression violente d’une infirmière dans le cadre de son exercice professionnel au 
sein d’une clinique de Marseille.   

Loin d’être un évènement isolé ou exceptionnel, cette agression s’ajoute aux 
nombreuses  violences dont sont victimes les professionnels de santé et notamment 
les infirmiers. Ces actes de violence n’ont cessé de progresser en termes de volume 
et de gravité depuis quelques années ainsi qu’en attestent les statistiques de 
l’Observatoire national des violences en milieu de santé1.  

L’Ordre des infirmiers peut apporter conseils, assistance et soutien aux victimes, 
notamment en se constituant partie civile dans le cadre de leurs plaintes comme l’y 
autorise le Code de la santé publique2. 

Soucieux de faire reconnaitre les violences dont sont victimes les infirmiers, l’Ordre a 
décidé  la création d’un observatoire des violences envers les infirmiers (OVI) qui 
permettra aux infirmiers victimes ou témoins de violences, quel que soit le mode 
d’exercice, de remplir une fiche de signalement en ligne afin de faire connaitre ces 
actes, permettre d’en élaborer un suivi statistique, d’identifier les lieux et les 
conditions où ces actes sont le plus souvent perpétrés et mettre en place les actions 
de prévention et de répression qui s’imposent. 

Afin de porter à la connaissance des institutions la part de violences subie par les 
infirmiers et de formuler des propositions d’actions concrètes visant à endiguer cette 
violence, l’Ordre des infirmiers a intégré l’Observatoire national des violences en 
milieu de santé. 

L’Ordre est résolu à ne pas laisser s’installer un climat de violence dans un contexte 
où la qualité de nos soins exige  que  nous puissions exercer sereinement sans 
crainte de paroles ou de gestes agressifs.  Chaque fois qu’il sera sollicité, l’Ordre 
sera auprès des infirmières et infirmiers qui le désireront avec un  message clair : 
portez plainte afin que vos droits soient préservés. 

                                                 
1 Source rapport ONVS 2011 : Nombre d’actes de violences tous professionnels de santé confondus : 

 2008  3433 faits signalés          35 condamnations 

 2009 5090 faits signalés           39 condamnations   

 2010 5760 faits signalés           43 condamnations. Le dépôt de plainte reste donc très peu pratiqué. 

 
2
 En vertu de l’article L.4123-1 du code de la santé publique, les Conseils départementaux de l’Ordre peuvent  

«exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à 
l'intérêt collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de 
l'appartenance à l'une de ces professions ». 
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