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Le refus ou l’interruption de soins par l’infirmier libéral 

Dans quelles conditions un infirmier libéral peut-il refuser ou cesser de réaliser 

des soins auprès d’un patient ?  

1. L’interdiction de refuser des soins pour certains motifs 

 

a) Une interdiction légale de la discrimination 

L’article L.1110-3 du code de la santé publique pose le principe de non discrimination quant 
à l’accès à la prévention ou aux soins :  

« Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs 
visés au premier alinéa de l'article 225-1 du code pénal ou au motif qu'elle est bénéficiaire de 
la protection complémentaire ou du droit à l'aide prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du 
code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action 
sociale et des familles. » 

Ces motifs sont : 

 un motif discriminatoire (âge, sexe, origine, situation de famille, grossesse, 
apparence physique, patronyme, état de santé, handicap, caractéristiques 
génétiques, mœurs, orientation sexuelle, opinions politiques, activités syndicales, 
appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, 
une race ou une religion déterminée). 

 

 le fait que le patient bénéficie de la Couverture Médicale Universelle 
complémentaire ou bien de l’Aide Médicale de l’Etat.  

 
Le texte envisage la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du 
professionnel de santé qui ne respecterait pas ces dispositions. Un décret viendra préciser 
les modalités d’application de ce texte.  
 
 

b) Une obligation légale de porter assistance doublée d’une obligation déontologique 
propre aux infirmières 

 

Selon l’article 223-6 du Code pénal, « quiconque pouvant empêcher par son action 
immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité 
corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans 
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d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque 
s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque 
pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en 
provoquant un secours. » 

Spécifiquement pour les infirmiers et infirmières, l’article R.4312-6 du Code de la santé 
publique dispose : « l’infirmier ou l’infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou 
blessés en péril. » 

La notion de péril n’est définie ni par le code de santé publique ni par le code pénal mais la 
jurisprudence a permis de lui apporter une définition assez précise. 
 
Le péril doit bien évidemment être réel. À cet égard, la jurisprudence retient le péril lorsque 
celui-ci porte sur la vie, la santé ou l'intégrité physique. Partant, un péril seulement éventuel 
ou hypothétique ne saurait caractériser la non-assistance à personne en péril. L’article 
R.4312-6 précise bien qu’il doit s’agir de personnes malades ou blessées, ce que l’infirmier 
est parfaitement à même, de par sa formation, de déterminer sans aller jusqu’à établir de 
diagnostic qui relève du médecin. 
 
Le péril doit aussi être imminent et constant, et nécessitant une intervention immédiate. 
Dans les affaires de non-assistance à personne en péril, la jurisprudence prend en compte la 
profession du prévenu. On a ainsi retenu la responsabilité d’une infirmière professionnelle 
dès lors qu'aucun doute ne pouvait subsister dans l'esprit de la prévenue, femme avertie, 
quant à la nécessité absolue d'agir en vue de tenter de conjurer, par des soins ou un secours 
appropriés, les conséquences d'un état de santé alarmant (Cass. crim., 11 avr. 1964 : Bull. 
crim. 1964, n° 113).  
 
 

2. La possibilité de refuser de prendre en charge un patient 
  

En dehors de ces cas, l’infirmier n’a pas d’obligation générale de prendre en charge un 
patient qui s’adresserait à lui pour la première fois. 

D’abord, l’infirmier doit refuser toute demande de soins qui sortiraient de sa compétence. 
Ainsi en dispose l’article R4312-3 du Code de la santé publique : « L'infirmier ou l'infirmière 
n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu des 
dispositions de la section I du chapitre Ier du présent titre, prises en application des articles 
L. 4161-1, L. 4311-1 et L. 6211-8. » 
 
Ensuite, l’infirmier reste un professionnel libéral, libre de choisir son activité et de l’organiser 
comme bon lui semble notamment en termes d’horaires et de jours de travail. L’infirmier 
libéral qui estimerait qu’accepter un soin ne lui permettrait pas de le dispenser dans des 
conditions optimales de qualité et de sécurité peut donc parfaitement le refuser. 
 
A cet égard, la loi précise que « hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé 
manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article 
[celui selon lequel aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la 
prévention ou aux soins] ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence 
personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de 
l'efficacité des soins. » (art. L1110-3 du Code de la santé publique). 
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3. La question de l’interruption de soins à un patient déjà soigné 

L’article L. 1110-3 du code de la santé publique dispose : « La continuité des soins doit être 
assurée quelles que soient les circonstances ».  

Plus spécifiquement pour les infirmiers, l’article R4312-30 du même code dispose : « Dès 
qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la 
continuité, sous réserve des dispositions de l'article R. 4312-41. » 

L'article R 4312-41 du Code de la santé publique indique pour sa part que : « Si l’infirmier ou 
l’infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des soins, 
ou se trouve dans l’obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient 
et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des 
infirmiers et infirmières » 

Plusieurs précisions doivent être apportées sur l’interprétation de cet article :  

a) Les motifs 

Seul un motif personnel ou professionnel qui affecterait la qualité, la sécurité ou l’efficacité 
de la prise en charge du patient peut justifier une interruption de soins  

Le texte n’énumère pas une liste de raisons mais on peut légitimement penser qu’une 
rupture de la relation de confiance avec un patient ou l’envenimement des relations 
pourraient justifier une décision d’interruption, puisque remettant en cause l’efficacité des 
soins. 

Quoiqu’il en soit, le motif ne doit pas conduire à nuire au patient et le professionnel doit 
rechercher toute solution pour que la continuité des soins soit assurée. Dans ce cas, 
également, la non assistance à personne en péril peut être constituée. Mais il faut rappeler 
ici la condition fixée par le code pénal qu’est l’absence de « risque pour l’auteur ou pour les 
tiers. »  

Afin de ne pas nuire au patient, l’infirmier devra donc laisser un délai suffisant à celui-ci pour 
qu’il puisse trouver un autre infirmier. 

b) La procédure à respecter 

 L’infirmier doit expliquer au patient, dans toute la mesure du possible, les raisons 
pour lesquelles il décide d’interrompre les soins. 

Par principe, l’infirmier donne ses motifs au cours d’un entretien individuel. Toutefois, dans le 
cadre d’une situation particulièrement conflictuelle notamment, cette information peut être 
réalisée par d’autres moyens. On recommandera qu’une lettre expliquant les raisons soit 
adressée au patient par l’infirmier. 

 L’infirmier doit fournir, à la demande du patient ou de ses proches, la liste 
départementale des infirmiers susceptibles d’assurer les soins.  

Afin de rapporter la preuve de cette remise, il est conseillé de procéder soit à une remise en 
mains propres contre signature, soit à l’envoi de celle-ci en lettre recommandée avec accusé 
réception. Cet envoi peut être commun avec celui de la lettre d’explication.  
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 L’infirmier doit informer dans les meilleurs délais le médecin prescripteur des soins, 
chargé de s’assurer de leur effectivité. 

L’infirmier transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches, et avec leur 
accord explicite, la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers ainsi que les indications 
nécessaires à la continuité des soins. Il en va de même si le patient choisit spontanément de 
s’adresser à un autre infirmier.  

Précisons que ces dispositions s’appliquent quel que soit l’éloignement existant entre le 
cabinet de l’infirmier qui souhaite cesser les soins et les cabinets les plus proches. 

4. Le rôle de l’Ordre 

Il est fortement conseillé d’informer le Conseil départemental des infirmiers en cas 
d’interruption de soins et cela avant que la situation ne s’envenime. Les conseils sont très 
souvent saisis de plainte de patients ou d’associations de patients pour interruption des 
soins par des infirmiers, notamment parce que la procédure n’a pas été respectée. 

Le Conseil de l’ordre peut aider les infirmiers à rédiger leur lettre d’interruption de soins. 

En cas de litige, le Conseil départemental de l’ordre peut jouer un rôle de médiateur et aider 
patients et professionnels à trouver une solution d’entente. Il peut à partir du tableau fournir 
au professionnel la liste des infirmiers du département. 

En cas de plainte portée devant le Conseil départemental de l’ordre des infirmiers, la 
commission de conciliation prévue à l’article L4123-2 du Code de la santé publique 
convoquera les parties dans un délai d’un mois après enregistrement de la plainte. Si la 
conciliation échoue la plainte sera transmise à la chambre disciplinaire. 

 


