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1. Le champ des responsabilités de l’aide-soignante

A. La notion de responsabilité:

Le droit le défini comme : « être responsable signifie répondre de ses actes et en assumer 

les conséquences ». la responsabilité ne se partage pas, chaque personne est responsable à 
100% de ses actes.

B. Les différents niveaux de responsabilité:

-la responsabilité civile/ administrative:

Qui vise l’indemnisation du patient

-la responsabilité pénale:

Qui vise la réprimande d’un comportement jugé dangereux pour la société

-la responsabilité disciplinaire:

Qui sanctionne un manquement disciplinaire



C. L’engagement de la responsabilité civile:

Trois conditions cumulatives sont requises:

-la preuve d’une faute

L’acte de soin est reconnu comme fautif c’est-à-dire comme « une erreur de conduite telle 
qu’elle n’aurait pas été commise par une personne avisée placée dans les mêmes 

circonstances que l’auteur de la faute ».

-Un dommage (physique ou psychologique)

-Un lien de causalité entre la faute et le dommage

La jurisprudence distingue 2 types de faute de service:

-la faute liée à l’acte de soins: c’est-à-dire technique dans l’accomplissement de l’acte
-la faute liée à une mauvaise organisation du service: cela peut être par exemple un 
défaut de surveillance d’un malade.

En cas de dommage subit suite à un acte de soins, la victime doit mettre en cause la 
responsabilité de l’hôpital devant le tribunal administratif. En cas de faute de service, 

l’hôpital se substitue à l’agent et paye à sa place les dommages et intérêts. Cependant il 
n’y a pas de substitution si il s’agit d’une faute personnelle ou volontaire.



-La faute dépourvue de tout lien avec le service: à lieu en dehors de 

tout lien avec le travail, par exemple: prodiguer des soins à domicile 

en dehors de l’exercice de ses fonctions.

-La faute détachable du service: c’est la faute personnelle de 

comportement, qui est commise lors de l’exécution des soins, mais 

qui est détachable du service par ce qu’intentionnelle ou d’une 

gravité exceptionnelle. Le soignant a l’intention de nuire dans un but 
personnel, par exemple: voler les biens d’un malade.

-La faute particulièrement grave: correspond à une faute grossière, 

inexcusable, qui traduit une méconnaissance des principes 

juridiques et techniques, les plus élémentaires de la fonctions. Ex: 

l’accomplissement d’un acte infirmier ou médical, la violation du 

secret professionnel.



D. L’engagement de la responsabilité pénale:

C’est une responsabilité personnelle, et elle est engagée lorsque 
l’aide-soignante commet une faute involontairement, par 

imprudence, par maladresse, ou par inattention, qui conduit à un 

dommage pour le patient, voire entraine son décès. 

Cela peut être aussi un manquement aux règles du secret 

professionnel dont la violation est passible d’une peine de prison 
et d’une amende.

E. L’engagement de la responsabilité disciplinaire:

en cas:
- De non respect des règles professionnelles relatives à l’exercice 
de la profession ou dépassement de compétence réglementaire.
-De désobéissance ou de non respect de mesures ou ordres 

émanant de son employeur.



Ainsi l’aide-soignante peut assumer pleinement 
son rôle, à condition qu’elle exerce son métier 
dans le cadre des référentiels d’activité et de 
compétence tels qu’ils ont été définis par l’arrêté 

du 22 octobre 2005 relatif à la formation 

conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant.

(Version consolidée au 26 octobre 2011)



2. Le glissement de tache: un risque juridique majeur

L’aide-soignante exerce sous la responsabilité de l’infirmière. Cette dernière collabore 
avec l’aide soignante mais ne peut lui déléguer des taches. L’aide soignante se trouverait 
alors dans une situation d’exercice illégal de la profession d’infirmière.

A. Un métier et une formation spécifique:

Art. R4311-4/ du CSP « …l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les 
assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou 
d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification 
reconnue à ces derniers du fait de leur formation. »

Ainsi l’aide-soignante collabore mais n’agit pas par délégation, elle est limitée aux actes 

relevant du rôle propre de l’infirmier pour lesquels elle a reçu une formation.

B. Collaborer n’est pas déléguer:

Collaborer est composé du préfixe co- qui signifie « avec » et labor qui signifie 

« travailler de concert ». Il n’est pas toujours facile de distinguer délégation et 
collaboration. Déléguer revient a donner le pouvoir d’exécuter un geste infirmier 

pour lequel elle n’est pas qualifiée et qu’elle n’est pas autorisé a effectuer.



C. Le risque de l’exercice illégal de la profession d’infirmier:

L’aide soignant n’a pas toujours conscience qu’accepter un geste ou un soin ne représente 
pas seulement un glissement de tâche. Il devient souvent une habitude.

Hors la collaboration n’implique pas de transfert de responsabilité mais seulement un 

travail en équipe.
En l’état actuel du droit, une aide-soignante ne peut intervenir que si l’infirmière à 

analysé la situation et organisé le travail en équipe. En cas de procès le juge ne 

reconnaîtra pas l’habitude, au mépris de la règle de droit.
Le 3 septembre 2003 le TC de Paris à d’ailleurs condamné une aide soignante à 3 mois de 

prison avec sursit et 1000 euros d’amende pour exercice illégal de la profession 

d’infirmier.

D. Le risque pénal:

Elles peuvent être accusées de mise en danger de la vie d’autrui, voire d’homicide 

involontaire, tout simplement parce que à moment donné elles auront accepté de 
pratiquer un geste qui ne fait pas partie de leur rôle.

Exemples: changement d’une poche de perfusion, aspiration ando-trachéale, pose de 

plâtre, pose de sonde à oxygène…

En conclusion: les pouvoirs publics penchent sur une harmonisation des législations afin 
que la collaboration entre l’aide-soignant et l’infirmière soit plus clairement définie. 



Le TASS pointe "une faute inexcusable" de l'hôpital pour un glissement de tâches 

entre ASH et AS:

Dans un jugement daté du 23 février 2011

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Haute- Garonne estime que 

le CH de Saint-Gaudens a commis "une faute inexcusable" en affectant un Agent 

de service hospitalier (ASH) sur une tâche d'ordinaire dévolue aux Aides-

soignants (AS) - le déshabillage d'une patiente -, travail au cours duquel la 

salariée en question a contracté "une vive douleur dans le bas du dos", en 

l'occurrence une lombosciatalgie droite.

Comme le rappelle le TASS dans ses motifs, "ce n'est pas de façon fortuite ou 

ponctuelle"

que l'agent a été amené à effectuer cette tâche "mais dans le cadre d'une 

mission

programmée par l'employeur, qui l'avait chargée de s'occuper des résidents, et 

non pas

d'assurer les fonctions de nettoyage, préparation des repas, aide à la prise 

alimentaire,

tâches relevant de ses fonctions"..

.



3. La distribution des médicaments: une délicate question

En fonction de son lieu d’exercice et de la nature du médicament, l’aide soignante est autorisée ou non à 

distribuer les médicaments, sous la surveillance de l’infirmière.

Article R4311-5

« Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins 
suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son 
environnement et comprenant son information et celle de son entourage…
4° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ; 
5° Vérification de leur prise
6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient »

A. Une circulaire explicative: Circulaire n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution des médicaments 

apporte des éléments de réponse sur la notion des gestes de la vie courante sur lequel doit s’appuyer tout 

questionnement sur la distribution des médicaments:

« Le Conseil d’État a estimé que la distribution de médicaments, lorsqu’elle correspondait à l’aide à la prise 
d’un médicament prescrit apportée à une personne empêchée temporairement ou durablement d’accomplir 
ce geste, ne relevait qu’exceptionnellement du champ d’application de l’article L. 372 ; les restrictions 
exceptionnelles évoquées par le Conseil d’État correspondant soit au mode d’administration (par exemple 
une injection), soit au médicament lui-même (nécessité d’une dose très précise de la forme administrable). 
La distinction ainsi établie repose, d’une part, sur les circonstances, d’autre part, sur le mode de prise et la 
nature du médicament. D’une manière générale, l’aide à la prise n’est pas un acte relevant de l’article L. 

372, mais un acte de la vie courante, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin 

prescripteur à l’initiative d’une personne malade capable d’accomplir seule ce geste et lorsque le mode de 

prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite 

un apprentissage. »



B. Conduite à tenir en établissement de santé:

la distribution des médicaments ne peut en aucun cas être réalisée par une aide-soignante.
La distribution est effectuée par l’infirmière si le patient est autonome, si il ne l’est pas, 

c’est l’infirmière ou l’aide soignante qui aide à la prise de médicament non injectable.

La préparation des médicaments relève de la seule compétence de l’infirmière.

Il convient de distinguer distribution et préparation. 

Il est fréquent que l’aide-soignante distribue les médicaments en l’absence de toute 

infirmière dans l’établissement. Mais en principe toute distribution doit se faire en sa 

présence. 

Ainsi en cas d’erreur de préparation des médicaments distribuées par l’aide soignant, elle 

incombera à l’infirmière puisque c’est elle qui a commis une faute de préparation.

Si l’aide–soignante se trompe de patient lors de la distribution, alors la responsabilité des 

deux professionnels est engagée.



4. Secret professionnel et confidentialité

A. L'obligation « d'observer le secret professionnel » :

renforcée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système 

de santé.

Le secret professionnel se définit comme l’interdiction de révéler ou de permettre l’accès à un 
tiers à des informations secrètes. Il comprend toutes les informations confiées par le patient 
mais aussi celles qui ont été entendues, lues, observées ou comprises. 

La loi a défini le champ du secret : «l’ensemble des informations concernant la personne »

CONFIDENTIEL = éléments médicaux + éléments sur la vie personnelle

Définition de la confidentialité: « le fait de s’assurer que l’information est seulement accessible 

qu’à ceux dont l’accès est autorisé ».

Ce qui induit que le CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE de la personne doit être recherché 

avant l’échange d’informations avec autrui.

Obligation morale et légale: 

Toute personne prise en charge pour des soins a droit au respect de sa vie privée et à la 

confidentialité des informations la concernant..



le secret peut être partagé car les informations 
concernant le patient sont considérées comme confiées à 
l’ensemble de l’équipe de soins ayant directement en 
charge sa santé.  Entre professionnels hors équipe de 

soins, l’échange d’information doit permettre la 

continuité des soins ou la meilleure prise en charge 
sanitaire possible.

B. De fréquents risques d’indiscrétion:

La loi de 2002 précise que l’établissement de santé 
garantie la confidentialité des informations qu’il détient 

sur les personnes hospitalisées. De même aucun 

renseignement ne doit être communiqué par téléphone.


