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Que dit la loi ?  



la loi définit clairement les 
compétences 

et la responsabilité de l’infirmier 
 

 

 

      Code de santé publique : 

 

 Décret 2004-802 du 29/07/04  paru au JO du 09/08/04 

 

Article R. 4311-5      Rôle propre 

 

Article R. 4311-7     Rôle sur prescription 

  

Article R. 4311-9     Rôle sur prescription à condition qu’un  

            médecin puisse intervenir à tout moment 

 

Article R. 4311-10   L’infirmier participe à l’acte mise en          

                      œuvre par le médecin   



Pour les IADE 

 Que reconnaît la loi dans nos 

capacités professionnelles? 

 
 

 



Pour les infirmiers anesthésistes 

       Article R. 4311-12 

 

L’IADE est habilité à appliquer les techniques 

suivantes: 

- Anesthésie générale 

- Anesthésie loco régionale ( réinjection) 

- Réanimation peropératoire 

Il accomplit les soins et peut, à l’initiative du MAR, 

réaliser les gestes techniques qui concourent à 

l’application du protocole ( sauf ceux précisés 

dans les recommandations du conseil de l’ordre 

des médecins)  



Que reconnaît la loi dans nos 

possibilités techniques en dehors 

d’un décret spécifique ? L'IADE est soumis aux mêmes règles juridiques 

générales que l'infirmier diplômé d’état. S'y ajoutent 

celles qui résultent de l'extension et de l'exclusivité de 

compétence qui lui sont réglementairement 

reconnues. 

   De quoi parle t’on? 

 

- De ce qui est écrit dans l’article 4311-12 

- Du référentiel de formation qui détaille l’ensemble 

des connaissances théoriques et pratiques 

enseignées reconnaissant par le diplôme la capacité 

de les réaliser. 



Que reconnaît la loi dans nos 

possibilités techniques en dehors 

du décret d’acte infirmier et du 

référentiel de formation ? 

 
 

 



RIEN 
 

 



 Que dit la loi sur les glissements 
de taches ? 



 

 

 

L’intervention d’un professionnel est organisée en 

référence à une qualification déterminée par un 

diplôme. 

 

Le juge recherche les compétences professionnelles 

qui ont permis à l’auteur des faits de pouvoir  

exécuter l’acte incriminé. 

 

Il s’appuie sur les textes de base pour définir le 

degré de responsabilité et se fait aider pour être 

éclairé par un expert judiciaire. 

 

Expert souvent membre de la SFAR. 
  



 

 

Le juge n’accepte jamais le glissement de taches et 

estime qu’il ne peut y avoir de délégation de taches 

qu’entre deux personnes ayant acquis les mêmes 

compétences professionnelles et diplômantes. 

 

Il sanctionne tant la personne qui a commandé l’acte 

que celui l’ayant exécuté. 

  



 L’ANALYSE DE QUELQUES 
DECISIONS DE JUSTICE 

 concernant des glissements de taches 

- Condamnation d’un IADE pour avoir endormi un 

enfant seul en salle ( fait antérieur à 1993) et surtout 

dans un bloc séparé du bloc central ne permettant 

pas l’intervention du MAR à tout moment. Mort  du 

patient par débranchement accidentel du respirateur. 

 

- Condamnation d’un IADE pour avoir autorisé la 

sortie du bloc ( SSPI) de son patient ayant subit une 

laminectomie. 

Mort du patient par probable remorphinisation dans le 

service d’hospitalisation.  



 L’ANALYSE DE QUELQUES 
DECISIONS DE JUSTICE 

 concernant des glissements de taches 

Affaire de l’hôpital Trousseau 1999 

Mort d’un nourrisson d’une gastro-entérite 

Surveillance la nuit d’une partie du service laissée à la 

charge d’une aide soignante. 

- Condamnation de l’AS pour exercice illégal de la 

profession d’infirmière. 

- Condamnation de l’infirmière pour complicité 

d’exercice illégal de la profession d’infirmière. 

- Condamnation de la DSI pour homicide involontaire, 

pour ne pas avoir accompli les diligences normales 

compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses 

missions ou de ses fonctions. 



 L’ANALYSE DE QUELQUES 
DECISIONS DE JUSTICE 

 concernant des glissements de taches 

Test de Guthrie réalisé par une aide soignante dans un 

établissement privé à la demande d’une sage femme. 

TGI de mai 1999 

- Infection du site par staphylocoque doré. 

- Responsabilité de la clinique, condamnation à versé une 

provision de 15245 euros. 

- Déchéance de garantie par l’assureur de la clinique au motif 

de la non habilitation réglementaire de l’aide soignante à 

réaliser l’acte. 

Cour d’appel septembre 2002 

-La cour d’appel infirme la décision du TGI au motif : 

L’expert n’a pu dater avec précision l’origine de l’infection. 

Le directeur de la clinique précise que l’aide soignante était 

sous la supervision de la sage femme. 



 L’ANALYSE DE QUELQUES 
DECISIONS DE JUSTICE 
 concernant des glissements de taches 

Cour de cassation octobre 2004 

A toujours tort celui qui dépasse les limites de sa 

compétence 

« Qu’en tout état de cause, dés lors que le test de Guthrie à 

l’origine de l’infection a été pratiqué par une aide soignante 

non qualifiée pour effectuer un tel acte médical, la faute 

commise est en relation causale avec le préjudice subi » 

 

Selon le magistrat, peu importe donc de savoir si une aide 

soignante qui effectue un acte médical excédant sa 

compétence réglementaire a ou non respecté l’obligation de 

moyens qui s’imposait, pour pareil acte, à un personnel 

qualifié; le seul fait que cet acte cause un dommage suffit à 

engager la responsabilité de l’établissement ou personnelle en 

procédure pénale.    



QUELLES SONT LES 

POSSIBILITÉS D’UN TRANSFERT 

DE COMPÉTENCE 

 

Deux types de possibilités : 

 

- Transfert de tâches et de compétences visant à 

proposer la définition de nouveau métier.  

 

- Transfert de tâches et de compétences orienté 

vers le professionnel de santé. 



QUELLES SONT LES 

POSSIBILITÉS D’UN TRANSFERT 

DE COMPÉTENCE 

Transfert de tâches et de compétences visant 

à proposer la définition de nouveau métier 

 
 

 

Rapport 2013 de la fédération hospitalière de 

France 
  



 

 

Aujourd’hui la FHF ne peut qu’à nouveau constater 

et déplorer l’immobilisme installé pour  la mise en 

oeuvre des recommandations contenues dans le 

rapport Hénart. 

 

 

Aucune avancée dans le dossier des métiers 

intermédiaires.  

 



La FHF a dans ses recommandations défini le profil 

des candidats aux pratiques avancées. 

 

- Degré d’autonomie dans l’exercice de sa fonction, 

l’acquisition et le maintien d’une expertise dans son 

champ d’activité. 

 

- Compétences cliniques spécifiques à l’exercice en 

pratiques avancées dans le cadre d’un programme 

structuré conduisant à l’obtention d’une qualification 

de niveau master. 

 

- Pratique clinique auprès des patients qui diffère 

des pratiques habituelles du métier socle.  



- Un statut spécifique assorti d’une grille de 

rémunération, Elle devra donc se démarquer de la 

rémunération des professionnels exerçant le métier 

socle. 

 

En conclusion : 
 

La FHF attend des pouvoirs publics qu’elles 

prennent les décisions nécessaires à la mise en 

oeuvre des recommandations du rapport Hénart.  

Il convient d’engager sans attendre la mise en 

oeuvre de la méthodologie préconisée dans ce 

rapport afin d’instaurer les pratiques avancées 

dans notre système de santé.  



Commentaires 

 
On peut remarquer que la profession des IADE se 

reconnaît dans les critères de la FHF concernant 

les pratiques avancées telle qu’elle les a définies.  

 

Pour autant: 

 
- Notre pratique n’est pas vraiment reconnue 

comme une pratique avancée. 

- Par rapport au métier socle de la profession 

infirmier,  nous n’avons toujours pas de grille de 

salaire spécifique et la différence de nos 

évoluments est plus que ridicule. 



Commentaires 

 
Il est regrettable de ne pas avoir profité de la 

refonte du nouveau référentiel de formation pour 

donner avec précision une véritable progression de 

nos pratiques professionnelles donnant une base 

réglementaire à une extension acceptable de nos 

prérogatives.  

 

Nous n’avons toujours pas le droit de donner un 

doliprane contrairement à nos collègues de 

l’éducation nationale qui dispose d’un protocole 

national. 
 

 



QUELLES SONT LES 

POSSIBILITÉS D’UN TRANSFERT 

DE COMPÉTENCE 

Transfert de tâches et de compétences 

orienté vers le professionnel de santé 



Loi HPST du 21 juillet 2009 

Seule, la loi HPST du 21 juillet 2009 dans son article 

51 permet un cadre législatif et réglementaire 

permettant un pouvoir dérogatoire  aux conditions 

légales d’exercice. 

 

La loi HPST dans son article 51 prévoit que :  

- Les professionnels de santé soumettent à l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) des protocoles de 

coopération. 

- Le directeur général de l’ARS autorise la mise en 

œuvre de ces protocoles par arrêté pris après avis 

conforme de la Haute Autorité de santé (HAS).  

 La HAS peut étendre le protocole de coopération à 

tout le territoire national. 



Loi HPST du 21 juillet 2009 

Reste aux professionnels de proposer des protocoles 

de coopération afin que des compétences nouvelles 

leurs soient reconnues.  

 

A savoir que l’ARS peut décider après avis de l’HAS 

d’intégrer le protocole dans la formation initiale du 

professionnel. 

 

Les nouveaux diplômés pourront réaliser ses 

nouvelles pratiques. 

 

Pour les anciens diplômés les nouvelles pratiques 

seront acquises, dans le cadre du DPC. 



Couverture assurancielle 

Le chef d’établissement doit fournir une 

attestation de souscription à un contrat 

d’assurance couvrant les activités décrites 

dans le protocole. 



Transfert d’actes ou d’activités 
- La visite pré opératoire? 

- La visite post-opératoire? 

- La prescription d’anti-douleur? 

- La consultation d’anesthésie? 

- La réalisation de certaines ALR? 

- La prise en charge de patient de façon autonome 

pour les ASA 1 et 2 pour des interventions non 

délabrantes? 

- La prise en charge autonome en SMUR 

d’intervention  primaire ( CCMU inférieur à 3)? 

- La pose de voie veineuse centrale avec 

échoguidage? 

- Echodoppler pour la surveillance du remplissage? 

- Intubation sous fibroscopie? 



Transfert d’actes ou d’activités 

Que souhaitent les IADE ? 

 

Que pouvons nous réclamer au regard de 

notre formation ? 

 

Que souhaitent  les médecins 

anesthésistes? 

 

Sur quoi sont ils prêts à transférer ? 

    

Le débat reste ouvert 



Merci de votre attention 



 L’ANALYSE DE QUELQUES DECISIONS 
DE JUSTICE 

 concernant des glissements de taches 

Erreur de produit ( amiante) lors d’un lavage de vessie 

effectué par une aide soignante. 

Pratique professionnelle réalisée depuis 11 ans par l’aide 

soignante. 

 

Plainte civile : 

Condamnation de l’établissement sur le motif que l’acte ne 

pouvait être délégué à une aide soignante. 70 000 euros. 

  

Si la victime  avait déposé plainte pénale, il est à craindre que 

l’aide soignante ait été personnellement condamnée pour 

exercice illégal ainsi que le directeur pour complicité. 

 



La délégation: “confier à un tiers, une tache, un 

soin ”, Mais délégation ne s’entend qu’à compétence 

égale.  

Le médecin confie la réalisation d’un acte ou d’une 

tache. Il reste responsable et doit la superviser.  

 

QUELLES SONT LES 

POSSIBILITÉS D’UN TRANSFERT 

DE COMPÉTENCE 

Le transfert: est défini comme l’action de déplacer un 

soin, un acte d’un corps professionnel à un autre 

impliquant le transfert de la Responsabilité. 


