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LE DROIT 
 

 
1. INTRODUCTION AU DROIT : 

 
L’origine étymologique du vocable « droit » est à rechercher dans la civilisation grecque   
(-100 à -800 ans A-J), et est dérivé du terme KANUN qui était utilisé pour exprimer 
l’allégorie (l’image, ou le symbole) de la règle de conduite. 
Le vocable « droit » renvoie donc, depuis son origine, à une idée de rectitude, c’est-à-dire de 
droiture dans la conduite en société ; il est utilisé comme norme ou critère de mesure de la 
distance que prennent  les gens vis-à-vis des règles qu’ils ont voulues, pour la régulation de 
leurs rapports à l’intérieur du groupement dans lequel ils vivent. 
 

1. DEFINITION :    

Le Droit est « l'ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme en société, les 
rapports sociaux. », ou de façon plus complète, « l'ensemble des règles imposées aux 
membres d'une société pour que leurs rapports sociaux échappent à l'arbitraire et à la violence 
des individus. 
Pour que l’on puisse parler de droit, il faut qu’il existe une société organisée qui ne soit pas 
une simple communauté d’individus, mais une entité  كیان ayant une existence autonome par 
rapport à celle de chacun de ses membres et ayant pour fonction la promotion d’objectifs 
partagés par tous. 
De ce qui précède, le droit constitue un phénomène éminemment social. Il correspond au fait 
que la société établit des règles destinées à régir son fonctionnement et par voie de 
conséquence à organiser les relations des personnes qui la composent. 
 

2. LES SOURCES DU DROIT : 
 
Le terme « source du droit » désigne tout ce qui contribue, ou a contribué, à créer l'ensemble 
des règles juridiques applicables dans un État 
Les principales sources du droit sont des textes tels que les constitutions, les lois, les 
règlements, traités internationaux, Cependant, d'autres sources sont parfois admises selon 
la matière, telles que la coutume, 
Les sources du droit sont un critère de la détermination du système juridique du pays. 
 

a. LA CONSTITUTION : 
 

La constitution est la loi fondamentale d'un Etat qui définit les droits et les libertés des 
citoyens ainsi que l'organisation et les séparations du pouvoir politique (législatif, exécutif, 
judiciaire). La constitution se situe au sommet du système juridique de l'Etat dont elle est le 
principe suprême. Elle peut prendre la forme d'un texte unique ou d'un ensemble de lois. 
 

b. LA LOI :  
 

Il ne fait aucun ne doute que la Loi constitue aujourd'hui la principale source du droit. 
Le terme LOI doit être entendu au sens large : il signifie la loi proprement dite c’est à dire les 
règlements qui eux émanent du  pouvoir exécut if.  
La prédominance de la loi ne doit pas nous faire perdre de vue une autre source de droit : la 
coutume  
  
 

http://fr.wikipedia.org/w
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gles
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
http://f
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9glementation
http://fr.wikipedia.org/wiki
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coutume_(droit)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Loi.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Etat.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Liberte.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Citoyen.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Separation_pouvoirs.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Legislatif.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Executif.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Judiciaire.htm
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c. LA COUTUME : 
 

La coutume se définit comme étant un usage générai et prolongé implante dans une 
collectivité et considéré par elle comme juridiquement obligatoire c'est le droit créé par les 
mœurs. Sur le plan historique la coutume constitue la plus ancienne source de droit. 
Le droit ( musulman) a plusieurs sources, dont les sources fondamentales que sont le Coran 
et la Sunna d'une part, et d'autre part les sources secondaires, fondées sur la raison humaine, 
qui comprennent le consensus des juristes (Ijma), le raisonnement analogique (Quiyas) et 
l'interprétation (Ijtihad).  
La coutume (El urf) et la Loi ne sont pas officiellement sources de droit, mais ont permis 
d'adapter le droit d'origine religieuse à la diversité des pays et des cas. 

Le droit musulman s'appuie donc sur quatre sources principales (Usûl al-Fiqh), qui 
constituent la charia (« loi divine ») : le Coran, la Sunna, l' Ijmâa (consensus des savants) et 
le raisonnement analogique (Quiyas).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sources_de_droit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coran
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sunna
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raison
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ijma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qiyas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ijtihad
http://fr.wikipedia.org/wiki/%27urf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Us%C3%BBl_al-Fiqh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coran
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sunna
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ijm%C3%A2
ht
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LE DROIT PRIVE 
 

 
Le droit privé comprend les règles s’appliquant aux rapports des particuliers entre eux. 
C’est donc cette branche du droit qui indique, par exemple, comment se forment les contrats, 
quels sont leurs effets et la sanction de leur inexécution ex : le contrat de travail, le contrat 
d’assurance, la constitution et le fonctionnement des sociétés,…etc. sont des matières de droit 
privé. 
Cela signifie que l’affaire n’intéresse que des particuliers et non des personnes publiques 
telles que l’état, la commune.  
Par « particulier », on entend non seulement des individus, mais aussi des groupements tels 
que sociétés civiles, les syndicats et les associations. 
Le droit privé se compose lui-même de plusieurs branches qui vont être successivement 
présenté. 
 

1. Droit civil : 
Le droit civil embrasse l’ensemble des règles relatives aux institutions, aux actes, aux rapports 
juridiques intéressant les particuliers dans leurs relations entre eux. 
Son domaine englobe l’étude des personnes, des biens, de la famille, des créances. 
 

2. Le droit commercial : 
C’est une branche du droit privé appelé à régir les commerçants et les industriels dans 
l’exercice de leur fonction : sociétés, fonds de commerce, actes de commerce, bources, 
banques. 
 

3. Le droit social : 
L’appellation du droit social regroupe deux branches distinctes : 

a. Le droit du travail : Il recouvre l’ensemble des règles qui définissent les conditions 
des travailleurs salariés, celles qui gouvernent les contrats de travail et les prestations 
qui en concrétisent l’exécution et celles qui définissent le cadre de l’exercice de 
l’action collective et concertée des travailleurs (réglementation des syndicats, 
conventions collectives et droits de grève).  

b. Le droit de la sécurité sociale : Il réunit l’ensemble des règles qui sont destinées à 
garantir les travailleurs contre les différents risques sociaux et professionnels, tels que 
les maladies professionnelles, la vieillesse, les accidents du travail, etc.  
 

4. Le droit pénal :  

Encore dénommé droit criminel. C’est un droit de répression qui pour principal objet 
de définir les comportements constitutifs d’infraction et de fixer les sanctions 
applicables à leurs auteurs. 
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LE DROIT PUBLIC 
 

 

Le droit public a été l’œuvre de la jurisprudence الفقھ et de la doctrine  مذھب   

1. Les notions fondamentales du droit public : 
 

 La notion d’autorité : Il constitue l’élément principal qui fonde la spécificité et 
l’autonomie du droit public.  

 Le principe d’égalité : Signifie que l’administration doit respecter la règle de droit. 
 Notion de responsabilité : Est liée à la notion même de l’administration ; il est 

nécessaire de prévoir le redressement des situations illégales. Le principe de 
responsabilité impose à l’état, au service des particuliers, de réparer les dommages 
causés.  
 

2. Les branches du droit public : 

Traditionnellement, le droit public comporte trois branches : 
- Droit constitutionnel 
- Droit administratif 
- Droit financier 

 
a. Droit constitutionnel : 

 
 Cette discipline définie l’organisation et le fonctionnement des institutions politiques des 
états. Il réunit les règles relatives à l’Etat et au pouvoir politique. Il s’agit de l’ensemble des 
règles qui président à l’organisation politique de l’Etat et son fonctionnement. La substance 
propre du droit constitutionnel se trouve dans la constitution et les différents textes qui s’y 
attachent, en plus de la délimitation des différents pouvoirs de l’Etat, législatif, exécutif, 
judiciaire. La constitution définit également les libertés publiques et individuelles des 
citoyens, telles les libertés de réunions, la presse, circulation, etc. 
 

b. Droit administratif : 
 

Il regroupe les diverses règles qui définissent et organisent les administrations et les services 
publics, ainsi que celles qui précisent les modes de fonctionnement et celles qui régissent leur 
rapport avec les particuliers.  
 

c. Droit financier : 
 

C’est l’étude des moyens par lesquels l’Etat se procure les ressources nécessaires à la 
couverture des dépenses publiques et en répartit la charge entre tous les citoyens.  
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SERVICE PUBLIQUE 
 
 

1. DEFINITION : 
 

Un service public العامة الخدمة  est une mission générale ou une prestation particulière qui est 
due par l'État à tous les citoyens appelés usagers. 
 

2. LES ACTIVITES DU SERVICE PUBLIC : 
 
Le service public remplit quatre fonctions principales. 
  

a. Les services publics à finalité d’ordre et de régulation (la défense nationale, la justice, 
la protection civile, les ordres professionnels…),  

b. La protection sociale et sanitaire (sécurité sociale, service public hospitalier…),  
c. Ceux à vocation éducative et culturelle (l’enseignement, la recherche, service public 

audiovisuel…)  
d. Ceux à caractère économique (les transports, l’énergie, la poste, les communications). 

 
3. REGIME JURIDIQUE DU SERVICE PUBLIC : 

 
Le régime juridique du service public est organisé autour deux grands principes : 
 

1. Continuité du service public. Il constitue un des aspects de la continuité de l’État. Il 
repose sur la nécessité de répondre aux besoins d’intérêt général sans interruption. 
Cependant, selon les services, la notion de continuité n’a pas le même contenu. 
 (Ex : permanence totale pour les urgences hospitalières, horaires prévus pour 
d’autres). 
Toutefois, ce principe de continuité doit s’accommoder du principe, constitutionnel lui 
aussi, du droit de grève. La plupart des agents des services publics disposent de ce 
droit, à l’exception de certaines catégories pour lesquelles la grève est interdite 
(policiers, militaires…) 
 

2. Egalité devant le service public, lui aussi principe à valeur constitutionnelle, est 
l’application à ce domaine du principe général d’égalité de tous devant la loi, 
proclamé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.  
Il signifie que toute personne à un droit égal à l’accès au service public. 

 
N.B : Confusions à éviter  
 

 Un service public n'est pas un bien public  الصالح العام 
 Le service public n'est pas le secteur public القطاع العام 

 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/greve.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_public
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PROTECTION ET A LA PROMOTION DE LA SANTE 
(Loi N° 85-05 Du 16 Février 1985) 

 
 

Le premier droit ou la première nécessitée de la personne malade est de pouvoir accéder aux 
soins.  
Chapitre I : Principes fondamentaux 
 
Article 1er. - La présente loi a pour objet de fixer les dispositions fondamentales en matière 
de santé et de concrétiser les droits et devoirs relatifs à la protection et à la promotion de la 
santé de la population. 
Art. 4. - Le système national de santé se définit comme l'ensemble des activités et des moyens 
destinés à assurer la protection et la promotion de la santé de la population. 
Son organisation est conçue afin de prendre en charge les besoins de la population en matière 
de santé, de manière globale cohérente et unifiée dans le cadre de la carte sanitaire. 
 
Chapitre II : Dispositions générales relatives aux services de santé 
 
Art. 7. - Le réseau sanitaire national est conçu de manière à offrir des soins de santé complets. 
Art. 8. - Les soins de santé complets englobent: 
- La prévention de la maladie à tous les niveaux; 
- Le diagnostique et le traitement de la maladie; 
- La réadaptation des malades; 
- L'éducation sanitaire. 
Art. 11. - Les structures sanitaires doivent être accessibles à toute la population avec le 
maximum d'efficacité et de facilité, dans le respect de la dignité humaine. 
 
Chapitre III : Gratuité des soins 
 

Art. 20. - Le secteur public constitue dans le cadre essentiel d'intervention de la gratuité 
des soins conformément à l'article 54 de la Constitution. « Art. 54 - Tous les citoyens ont droit 
à la protection de leur santé. 
L'Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques. » 
Art. 21. - L'Etat met en œuvre tous les moyens destinés à protéger et à promouvoir la santé en 
assurant la gratuité des soins. 
Art. 22. - Les prestations de soins définies comme étant l'ensemble des actions de santé 
publique, les actes de diagnostic, le traitement de l'hospitalisation des maladies, sont gratuites 
dans l'ensemble des structures sanitaires publiques. 
 
Chapitre VI : Protection et promotion de la santé par l'éducation physique et sportive 
 
Art. 83. - Dans le but de protéger et d'améliorer la santé de la population, tous les secteurs 
d'activité nationale sont tenus d'organiser des activités physiques et sportives. 
Les programmes des ces activités sont adaptés à l'âge, au sexe à l'état de santé et aux 
conditions de vie de travail de la population. 
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LEGISLATION  DU  TRAVAIL 
 

 
I. Dans Le Secteur Privé : 

 
1. CONTRAT DE TRAVAIL : 

Le contrat de travail est une convention écrite par laquelle une personne, salarié, s’engage à 
effectuer un travail pour le compte et sous la subordination d’une autre personne, 
l’employeur, moyennant d’une rémunération. 
Dans la notion de contrat de travail, il faut faire une distinction fondamentale, qui est : 

 Le contrat de travail à durée déterminée 
 Le contrat de travail à durée indéterminée 

 
a. Le contrat de travail à durée déterminée :  

Le contrat conclu pour une durée déterminée correspond à un besoin économique des 
entreprises, il est donc admis dans certaines circonstances, mais il est réglementé par le droit 
du travail algérien. 
  Art 12. - Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée, à temps plein ou 
partiel, dans les cas expressément prévus ci-après : 

- Lorsque le travailleur est recruté pour l'exécution d'un contrat lié à des contrats de 
travaux ou de prestation non renouvelables; 

- Lorsqu’il s'agit de remplacer le titulaire d'un poste qui s'absente temporairement et au 
profit duquel l'employeur est tenu de conserver le poste de travail; 

-  Lorsqu’il s'agit pour l'organisme employeur d'effectuer des travaux périodiques à 
caractère discontinu; 

- Lorsqu’un surcroît de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le justifient; 
- Lorsqu’il s'agit d'activités ou d'emplois à durée limitée ou qui sont par nature 

temporaires. 
Dans l'ensemble de ces cas, le contrat de travail précisera la durée de la relation de travail 
ainsi que les motifs de la durée arrêtée. 
 

b. Le contrat de travail à durée indéterminée :  
Il constitue la preuve de la relation de travail entre employeur et employé ; c’est la forme du 
contrat de travail, proposé pour chaque emploi à caractère définitif. 
Art 11. Du droit du travail algérien. 

- Le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée sauf s'il en est disposé 
autrement par écrit. 

Lorsqu'il n'existe pas un contrat de travail écrit, la relation de travail est présumée établie pour 
une durée indéterminée. 
 

2. CONVENTION COLLECTIVE :  
 

C’est un accord écrit relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales des travailleurs. 
Il est négocié entre les partenaires sociaux, sans intervention de l’état. 
Qui participe à l’élaboration d’une convention collective ? 

- Les salariés ; par l’intermédiaire des syndicats représentatifs des salariés. 
- Les employeurs : la convention peu être discutée et signée, soit par les organisations 

syndicales patronales, soit par tous autre groupement d’employeurs. 
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II. Dans Le Secteur Public : 
 

1. LA FONCTION PUBLIQUE :  
La fonction publique est un ensemble de personnes travaillant, au sein des administrations 
publiques. Une personne travaillant dans la fonction publique est appelée fonctionnaire. 
Les expressions « fonction publique » et « fonctionnaires » désignent couramment un 
ensemble plus vaste de personnes travaillant pour des services publics ou d'utilité générale. 
 

2. STATUT : 
Définition  
Ensemble des dispositions qui fixent les garanties fondamentales d'un groupe, d'une 
collectivité. Ex Le statut de fonctionnaire. 
Ensemble des dispositions législatives ou réglementaires fixant les garanties fondamentales 
(droits et obligations) accordées à une collectivité publique ou à un corps de fonctionnaires ou 
d'agents publics (statut général de la fonction publique, statut des magistrats). 
 

3. LES RELATIONS DE TRAVAIL : 
 

La loi N°90-11 du 21avril 1990 publié : J.O N° 17 du 25avril 1990 relative aux relations de 
travail à précisé : 

a. Le champ d’application de la dite loi : 
 

Art 1er : La présente loi a pour objet de régir les relations individuelles et collectives 
de travail entre les travailleurs salariés et employeurs. 
 
b. Droit et obligation des travailleurs : 

 
 Droit des travailleurs : 

 
Art 5 : les travailleurs jouissent des droits fondamentaux suivants : 
- Exercice du droit syndical 
- Sécurité sociale et retraite  
- Hygiène, sécurité et médecine du travail  
- Repos  
- Participations à la prévention et au règlement des conflits de travail 
- Recours à la grève 

 
 Obligation des travailleurs : 

 
Art 7 : Les travailleurs ont les obligations fondamentales suivantes au titre des 
relations de travail : 
- Accomplir, au mieux de leur capacités, les obligations liées à leur poste de travail 
- Contribuer aux effors de l’organisme employeur en vue d’améliorer la prouctivité. 
- Exucuter les instructions données par la hiérarchie 
- Participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage que 

l’emloyeur engage dans le cadre de l’amélioration du fonctionnement ou pour 
l’amélioration de l’hygiéne et la securité. 

- Relation individuelle de travail 
- Condition et modalité de recrutement 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ensemble/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dispositions/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fixe/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/garantir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fondamental/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/groupe/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/collectivite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/statut/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fonctionnaire/
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c. Relations individuelles de travail :  
 

Loi n°82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail. 
Article 1er : La présente loi détermine et précise les principes et les modalités de mise en 
œuvre des dispositions de la loi n°78-12 du 05 août 1978 susvisée, relative aux relations 
individuelles de travail. 
Art 2 : la présente loi régit toute relation de travail établie entre un travailleur et un organisme 
employeur, quel que soit le secteur d’activité auquel ils appartiennent. 
Art 4 : l’organisme employeur est tenu, dès l’instant ou il procède au recrutement d’un 
travailleur, de lui délivrer un document d’engagement (PV d’installation) qui précise, 
notamment, la date d’effet de la relation de travail, la période d’essai, le poste de travail 
proposé et la rémunération y afférente. 
  

d. Durée du travail : 
 

Ordonnance n° 97-03 du 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail 
Article l er - La présente ordonnance a pour objet de fixer la durée légale du travail applicable 
au sein des organismes employeurs régis par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux 
relations de travail, ainsi qu’au sein des institutions et administrations publiques. 
Art. 2 - La durée hebdomadaire du travail est fixée à quarante (40) heures dans les conditions 
normales de travail. 
Elle est répartie au minimum sur cinq (5) jours ouvrables. 
Art. 3 - L’aménagement et la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine sont 
déterminés par les conventions ou accords collectifs. 
Dans le secteur des institutions et administrations publiques, ils sont déterminés par voie 
réglementaire. 

 
4. NORMES DE QUALITES DES SOINS : 

 
Trois normes :  
1- L’accueil  
2-  Les soins immédiats  
3- Le dossier de soins infirmiers  

  
Norme 1 – L’accueil  
Dès l'arrivée, la personne soignée et ses proches bénéficient d’un accueil personnalisé 
favorisant leur adaptation au lieu de soins ou de vie. 

a. Caractéristiques de processus  
L’infirmière organise, dès que possible un entretien d’accueil avec la personne soignée et/ou 
ses proches pour :  
- Recueillir les informations concernant la personne soignée et son environnement, dans le 
respect de ses droits et des règles professionnelles  
- Informer la personne soignée des démarches liées à l'hospitalisation  
- L'infirmière conduit cet entretien d'accueil dans un lieu respectant la confidentialité et 
l'intimité des échanges, elle utilise un langage clair et adapté au niveau de compréhension de 
la personne soignée. 
- L'infirmière transmet par écrit et oralement toutes informations et observations utiles à 
l'identification des symptômes, des risques et des pathologies.  
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Norme 2 – Les soins immédiats  
-Dès son arrivée, la personne soignée reçoit les soins nécessaires à son état de santé. 
 

a. Caractéristiques de ressources / structure  
-L’infirmière dispose de :  

 Protocoles de soins d’urgence établis par le médecin responsable du service  
 Protocoles de prise en charge de la douleur.  

 
b. Caractéristiques de processus  

-L’infirmière évalue l’état de santé de la personne dès son arrivée :  
 Elle identifie, sans délai, les besoins de soins urgents  
 Elle réalise immédiatement les soins et les actions de sa compétence et assure les 

transmissions nécessaires  
 -L’infirmière veille à la sécurité et au confort de la personne soignée, dès son arrivée.  
 
Norme 3 – Le dossier de soins infirmiers  
-Dès l'arrivée de la personne soignée, l'infirmière ouvre un dossier de soins infirmiers qu'elle 
renseignera tout au long du séjour. 
 

a. Caractéristiques de ressources /structures  
-L’infirmière dispose pour chaque personne soignée d’un dossier de soins infirmiers, partie 
intégrante du dossier du patient. 
- Le service de soins est organisé de façon à garantir la protection de l'accès aux informations 
contenues dans le dossier infirmier.  
 

b. Caractéristiques de processus  
-L’infirmière, à l’arrivée de la personne soignée ouvre le dossier de soins infirmiers.  
-Dès sa prise de fonction et avant chaque intervention, l’infirmière prend connaissance des 
éléments contenus dans le dossier du patient  
-L’infirmière, après chaque intervention :  

 Note, date et signe les résultats des soins infirmiers prodigués à la personne soignée.  
 Note, date et signe ses observations sur l’évolution de l’état de la personne soignée et 

toutes informations recueillies pouvant être utiles pour sa prise en charge globale. 
  

c. Caractéristiques de résultats : 
-Les notes infirmières sont concises, précises et objectives  
-La traçabilité des actions infirmières est fiable  
 

5. ORGANISATION DES SOINS :  
 
L’organisation des soins est  un ensemble de tâches à réaliser, définis par des buts à atteindre : 
soigner, guérir, accompagner,...c'est-à-dire l'articulation entre l'activité médicale et les soins 
paramédicaux, la répartition des tâches entre différentes catégories du service de soins 
infirmiers, le matériel disponible et un espace prévu pour exécuter le travail dans un temps 
imparti. 
Les unités de soins ou (services) sont placées sous la responsabilité d’un praticien hospitalier 
chef de service (médecin chef) qui doit veiller à la bonne organisation de travail, en 
partenariat avec le surveillant médical ou infirmier major. Le personnel dépend de ce fait 
d’une double hiérarchie. 
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 Définition des taches de l’équipe soignante:  
 

En référence du Décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432correspondant au 20 
mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des 
paramédicaux de santé publique. 
 

a. Aide soignant : Art. 22 : Les aides-soignants de santé publique sont chargés, 
notamment, de l’hygiène corporelle des malades et de leur environnement, de 
l’exécution des soins infirmiers de base et des tâches inhérentes à l’hôtellerie et à 
l’hygiène hospitalière. 
Ils participent à l’entretien et au rangement du matériel. 
  

b. Infirmier de santé publique (I.S.P): Art. 41 : Les infirmiers de santé publique sont 
chargés, notamment : 

- De participer au maintien, à la restauration et à la promotion de la santé physique et 
mentale des personnes ; 

- De réaliser des soins infirmiers relevant des tâches propres à leur mission, sur 
prescription médicale ou en présence du médecin et en cas d’extrême urgence sur la 
base de protocoles d’urgence écrits ; (respecter leur référentiel métier) 

- De contrôler, d’évaluer et de surveiller l’évolution de l’état de santé des patients ; 
- D’établir le projet de soins, de planifier les activités y afférentes, de tenir et de mettre 

à jour le dossier soins du patient ; 
- D’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. 

 
c. Infirmier spécialisé de santé publique : Art. 42 : Outre les tâches dévolues aux 

infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés de santé publique sont chargés, 
en fonction de leurs spécialités, notamment : 

- D’exécuter les prescriptions médicales nécessitant une haute qualification, notamment 
les soins complexes et spécialisés ; 

- De participer à la formation des paramédicaux. 
 

d. Infirmier major de santé publique : Art. 43 : Outre les tâches dévolues aux 
infirmiers spécialisés de santé publique, les infirmiers majors de santé publique sont 
chargés, notamment : 

- D’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ; 
- De programmer les activités de l’équipe de l’unité ; 
- D’assurer le suivi et l’évaluation des activités de soins ; 
- De contrôler la qualité et la sécurité des soins et les activités paramédicales ; 
- D’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités paramédicales ; 
- D’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels des étudiants et des stagiaires 

affectés au service. 
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ETHIQUE PROFESSIONNELLE  
ET DEONTOLOGIE 

 
a) L’éthique : األخالق   

Valeurs qui peuvent être appliquées personnellement ou professionnellement. 
L’éthique est un art de diriger sa conduite. Donc l’éthique échappe au registre du bien et du 
mal, du permis et de l’interdit, c’est-à-dire se différencie de la morale (qui s’appuie sur le 
registre du bien et du mal). 
Contrairement à la déontologie, il n’existe pas de code ou de règle écrite fixant la morale de 
manière rigide.  
Cela ne signifie nullement qu’un manquement à l’éthique ne puisse pas être sanctionné sur le 
plan disciplinaire. 

 

b) La déontologie :   أخالقیات العمل 
La déontologie se situe entre la morale et le droit : 
- La morale dit ce qui est bien et ce qui est mal 
- Le droit dit ce qui est permis et ce qui est interdit 
- LA déontologie dit comment se conduire en toutes circonstances. 

 Le mot déontologie désigne des règles qui sont des devoirs, des obligations, donc ce 
qu’il faut faire.  

 C’est l’étude des règles juridiques et morales qui doivent régir une profession. 
            C’est la science des devoirs. 

 De ce fait, la déontologie est synonyme d’éthique. 
   

1. LES NORMES : المعاییر : 
C’est l’ensemble de règles ou de modèles de conduite propres à un groupe ou à une société 
donnée, appris, partagés et légitimés par des valeurs et dont la non-observance entraîne des 
sanctions. 

 La notion de norme désigne la règle ou la loi, le modèle ou l’idéal.  
Les normes définissent le comportement approprié ou attendu dans la vie sociale.  
Il peut arriver que l’individu refuse d’intérioriser les normes qu’inculque le groupe ou la 
société. Nous serons donc confrontés au phénomène de la déviance. 
  

2. LA DEVIANCE:  أمر غیر طبیعي  
 C’est un terme sociologique qui désigne des comportements non conformes aux normes 
sociales. 
Les comportements individuels ou collectifs qui s’écartent de la norme, créent des 
dysfonctionnements et donnent lieu à des sanctions. 
La notion de déviance est conçue comme une anormalité, un état ou l’expression de 
comportements ou d’opinions différents de ceux du plus grand nombre.  
S’il y a déviance, c’est qu’au niveau de valeurs, il y a des différences (« nous n’avons pas les 
mêmes valeurs »). Voyons maintenant la notion de valeurs. 
 

3. VALEUR:  القیم  
C’est  un ensemble de préférences ou de principes qui définissent les grandes orientations de 
l’action.  

 Les valeurs orientent et légitiment les règles sociales. Le terme valeur s’emploie dans 
des domaines extrêmement divers (économie, esthétique, éthique…).  

 En somme, le concept de valeur sert à désigner le but final et pratique de la raison, à 
définir l’Humanité comme fin en soi et comme aptitude réelle à la liberté. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Normes_sociales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Normes_sociales
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LE RESPECT DE LA VIE ET DE LA MORT 
 

 
Article 2 du Code de Déontologie : 
 
“ Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le 
respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne 
cesse pas de s'imposer après la mort ” 
 
LA VIE ET LA MORT : 
 
Dans un sens plus restreint, la vie prend un caractère biologique qui suppose la reproduction.  
Bichat(1) indiquant que « la vie est un ensemble de fonctions qui résistent à la mort ». 
Mais le personnel soignant se bat jusqu’à la dernière minute pour prolonger la vie de façon 
significative pour cela, les soins palliatifs ne doivent pas être négligés et l’accompagnement 
du malade doit être l’objet de la plus grande attention. 
Il ne s’agit pas d’empêcher de mourir, mais respecter les conditions de la mort quant les 
moyens de la médecine ne permettent plus de l’éviter. 
Chacun s’accorde pour souhaiter, pour soi comme pour les autres, une fin digne et paisible.  
C'est respecter la vie qui s'achève 
 
LA MORT 
 
Longtemps, la mort a été définie par un phénomène mécanique, l’arrêt du cœur, ce qui n’a pas 
empêché d’inhumer des personnes en mort apparente qui ont pu se réveiller et remuer dans 
leur tombe comme l’ont prouvé certaines exhumations. Aujourd’hui la mort est d’abord 
définie comme mort cérébrale.  
 
RESPECT DE LA MORT 
 
Respecter la vie n’interdit pas de reconnaître que, pour un individu, elle a une fin inévitable. 
Ce n’est pas contradictoire mais complémentaire. 
Respecter la mort, ultime étape, c’est encore respecter la vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bichat(1) François-Xavier BICHAT : Médecin et biologiste français 1771-1802  
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LE SECRET PROFESSIONNEL 
 

1. DEFINITION: 
 

Il s'agit de l’obligation de ne pas révéler à des tiers des informations médicales ou privés d’un 
patient qui, divulguées pourraient avoir des conséquences nuisibles pour la personne. Il trouve 
son origine, dans le serment d'Hippocrate: "Quoi que je voie ou entende dans la société, je 
tairai ce qui n'a pas à être divulgué". 
 
PORTEE DU SECRET PROFESSIONNEL: 
 
L’obligation du secret professionnel couvre non seulement les faits confiés par le patient au 
personnel mais aussi ceux que le personnel peut découvrir dans l’exercice de sa profession 
(toutes les informations médicales : diagnostic, traitement, examen clinique et paraclinique, 
type de soin), qu'il soit compris, déduit, entendu... 
Aucune indication sur la présence d’une personne ne doit apparaître dans les lieux d’accès 
aux personnes étrangères (affichage du nom des patients interdit, feuille de surveillance dans 
la chambre...). 
La présence ou non d’un patient dans un service ne doit pas être donnée au téléphone. 
L’anonymat doit être strictement respecté en cas d’accouchement sous X, ainsi que pour les 
toxicomanes qui le demandent. 
Tout ce qui est de l’ordre privé ne peut être transcrit sur le dossier, uniquement ce qui est 
nécessaire à la prise en charge. 
 

2. EXCEPTIONS: CAS DE NON APPLICATION: 
 

Il existe des cas admis par la loi : 
- Le patient lui même est bien entendu autorisé à révéler certaines informations. 
- Le secret peut être levé devant le juge d’instruction dans le cas d’une procédure légale. 
- Levée du secret obligatoire dans le cas de la protection de la santé publique et  

nécessité administrative de déclarations obligatoires : maladies professionnelles et 
vénériennes (déclarations anonymes), accident du travail, séroposivité. 

 
3. QUI EST CONCERNE PAR LE SECRET PROFESSIONNEL : 

 
a. Personnel médical : 

 
Article 36 :(Code De La Déontologie Médical Algérien) 
Le secret professionnel, institué dans l’intérêt du malade et de la collectivité, s’impose à tout 
médecin et chirurgien dentiste sauf lorsque la loi en dispose autrement. 
Article 37 : 
Le secret professionnel couvre tout ce que le médecin, chirurgien dentiste a vu, entendu, 
compris ou lui a été confié dans l’exercice de sa profession. 
Article 38 : 
Le médecin, le chirurgien dentiste veillera à faire respecter par les auxiliaires, les impératifs 
du secret professionnel. 
Article 39 : 
Le médecin, le chirurgien dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des 
fiches cliniques et documents qu’il détient concernant ses malades. 
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b. Personnel paramédical : 
 
Article 3 : (Code De La Déontologie Paramédical avril 2007) 
Le secret professionnel institué dans l’intérêt des malades s’impose à tous paramédical dans 
les conditions établies par la loi. 

- Le personnel paramédical doit taire tous secret qui lui sont confiés. 
- Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du paramédical dans l’exercice 

de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il 
a vu, entendu ou compris. 

Article 4: 
Le paramédical doit défendre le droit de patients qui demandent de voir leur dossier médical 
sous réserve de l’application de la loi. 
Article 5: 
Le paramédical à le droit a l’accès au dossier du malade et de connaître la pathologie en vue 
d’adapter la conduite à tenir. 
 
Art48 : (Du code de la santé publique du 19 décembre 1976). 
Sauf dans le cas prévus par la loi, les auxiliaires médicaux et les élèves des instituts et écoles 
de formation paramédicale, ne peuvent révéler des faits venus à leurs connaissances dans 
l’exercice de leur profession ou pendant leur stage de formation et qui, par leur nature, 
doivent demeurer secrets. 
 
Législation: 
 
Le secret professionnel est une obligation fondamentale, légiférée dans le premier Code 
Pénal, défini par les articles suivants: 
 
Art. 301. (Modifié) - Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes ou toutes autres 
personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, 
des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter 
dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) 
mois et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA. 
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LES DROIT DES MALADES 

INTRODUCTION : 
 La relation entre le patient et le médecin, et plus largement entre les professionnels de santé, 
a lentement évolué vers plus de maturité qui ont permis d'établir de nombreux droits en faveur 
des malades. 
Divers textes législatifs et réglementaires, ont accompagné ce mouvement vers un dialogue 
plus mature entre le médecin et le malade, reconnaissant de nombreux droits à ce dernier. 
L'évolution des esprits sur des sujets tels que la douleur, la dignité du malade, la fin de vie, 
l'information du malade, son consentement aux soins, le risque médical et la responsabilité 
médicale, ont progressivement permis d'aller plus loin dans le développement des droits des 
malades. 

1. LE PRINCIPE DU CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE  
 

Article 42 (Code déontologique algérien J.O N°52 du 08 juillet 1992) 
Le malade est libre de choisir ou de quitter son médecin. Le médecin, doit respecter et faire 
respecter ce droit du malade. Ce libre choix constitue un principe fondamental de la relation 
médecin - malade. 
Article. 44 : Tout acte médical, lorsqu’il présente un risque sérieux pour le malade est 
subordonnée au consentement libre et éclairé du malade ou celui des personnes habilitées par 
lui ou par la loi. Si le malade est en péril ou incapable d’exprimer son consentement, le 
médecin, chirurgien dentiste, doit donner les soins nécessaires.  

2. LE DROIT A L’INFORMATION  
 

Les articles L.1111-1 à L.1111-3 du Code de Santé Publique consacrent le droit à 
l’information du malade.  
Le contenu de l’information  
Le médecin a une obligation d’information dont la portée s’étend à divers éléments  

- Les investigations pratiquées ;  
- Les actes de prévention utiles ;  
- Le diagnostic ;  
- La nature du traitement mis en œuvre ;  
- Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, voire non prévisibles.  

En cas de refus de soins, le médecin doit informer le malade des conséquences de ce refus. 
 
Article 43 :(Code déontologique algérien J.O N°52 du 08 juillet 1992) 
Le médecin, doit d’efforcer d’éclairer son malade par une information intelligible et loyale sur 
les raisons de tout acte médical. 
Article 44 du code déontologique algérien 
Tout acte médical, lorsqu’il présente un risque sérieux pour le malade est subordonné au 
consentement libre et éclairé du malade ou celui des personnes habilitées par lui ou par la loi. 
Si le malade est en péril ou incapable d’exprimer son consentement, le médecin doit donner 
les soins nécessaires. 
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3. LE DROIT A L’ACCES AU DOSSIER MEDICAL : 
 

L’article L 1111-7 du Code de santé publique (CSP) dispose : « Toute personne a accès à 
l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et 
établissements de santé ». 
 

4. LE SECRET MEDICAL 
 
Le secret médical découle du principe du respect de la personne et de sa vie privée. Il est 
également à la base d’une relation de confiance entre le malade et le médecin. L’article 
L.1110-4 du Code de la santé publique dispose que « toute personne prise en charge par un 
professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la 
prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la 
concernant. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels 
intervenant dans le système de santé ». 
Le secret médical s’impose au médecin tant que le malade n’a pas consenti à sa mainlevée. En 
fait en établissant un certificat médical, le médecin doit consulter le malade sur le contenu de 
manière à ne pas violer le secret. 
Article 40 du code déontologique algérien 
Quand le médecin, se sert de ses dossiers médicaux pour des publications scientifiques, il doit 
veiller à ce que l’identification du malade ne soit pas possible. 
 

5. CHARTE DU PATIENT HOSPITALISE :  
 

Dix grands principes sont ainsi rappelés : 
 

1. Le libre accès au service hospitalier, accessible à tous et en particulier aux plus 
démunis  

2. Le droit de recevoir des soins appropriés 
3. Le droit à l’information du malade et de ces proches  
4. Le principe de consentement : il doit être libre et éclairé. 
5.  Le principe de consentement spécifique pour certain actes : notamment pour la 

recherche biomédical et les actes de dépistage ex : lors d’une biopsie  
6. Le principe de liberté individuelle : le patient peut quitter l’établissement à tout 

moment, sauf exception prévue par la loi et après avoir été informé des risques 
encourus 

7. Le respect de la personne et de son intimité 
8. Le droit à la vie privée et à confidentialité. 
9. Les modalités du droit d’accès aux informations du dossier médical. 
10. Les voies de recours possible en cas de préjudice. ضرر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULE : LEGISLATION / ETHIQUE PROFESSIONNELLE/DEONTOLOGIE              M.BENABED 

 

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION SUPERIEURE PARAMEDICALE 
                                                                           MASCARA Page 19 
           

LES DROITS DES ENFANTS 
 
Il s’agit de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (adoptée à l’unanimité 
le 20 Novembre 1989 par l’assemblé générale des Nations Unies). 
 
Trois principes sous tendent ce texte : 
 

1. Les états s’engagent à garantir les mêmes droits à tous les enfants  
2. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes 

les décisions concernant les enfants. 
3. Ceux qui entourent les enfants ont la responsabilité de leur donner « l’orientation et 

les conseils appropriés à l’exercice des droits » 
Définition de l’enfant 
Un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est 
atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. (Art1)  
Non discrimination 
Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente 
Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, 
indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux (Art2) 
Intérêt supérieur de l’enfant 
Toutes décisions concernent un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de 
celui-ci. L’état doit assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien être au 
cas où les parents ou les personnes responsables de lui ne les assurent pas. (Art3) 
Mise en œuvre des droits reconnus dans la convention  
L’état s’engage à assurer l’exercice des droits reconnus par la convention. (Art4) 
Orientation de l’enfant et évolution de ces capacités 
Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir des parents et des membres 
de la famille élargie, de guider l’enfant de manière compatible avec le développement de ses 
capacités. (Art5)  
Survie et développement 
L’enfant a un droit inhérent à la vie, l’état à l’obligation d’assurer  la survie et le 
développement de l'enfant. (Art6) 
Nom et nationalité 
L'enfant a droit à un nom dés sa naissance et le droit à une nationalité. (Art7) 
Respect de l’identité  
L’état a l’obligation de protéger et, le cas échéant, de rétablir les aspects fondamentaux de 
l’identité d’un enfant (Nom, nationalité, relation familiales). (Art8) : 
Séparation avec les parents. 
 L’enfant a le droit de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé incompatible avec 
son intérêt supérieur, le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s’il est séparé de 
l’un d’entre eux ou des deux. Au cas où l’état est responsable des mesures ayant amené la 
séparation (prison, exil, expulsion, mort), il est à l’obligation de donner des renseignements 
sur le lieu ou se trouvent le ou les membres de la famille. (Art9)  
Réunification de la famille  
L’enfant  et ses parents ont le droit de quitter tout pays et d’entrer dans leur le leur aux fins de 
réunification de la famille ou du maintient des relations entre l’enfant et ses parents. (Art10). 
Déplacement et non-retour illicites  
L’Etat doit lutter contre les rapts et les non retours illicites d'enfants à l'étranger perpétrés par 
un parent ou un tiers. (Art11) 
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Opinion de l’enfant 
L’enfant a le droit, dans toute question et procédure le concernant, d’exprimer son opinion et 
de voir cette opinion prise en considération. (Art12)  
Liberté d’expression 
L'enfant a droit à la liberté d'expression, recevoir et de répandre des informations et des idées 
de toute espèce, ainsi que d’exprimer ses opinions, pour autant que cela ne porte pas atteinte 
aux droits ou de la réputation d'autrui. (Art13) 
Liberté de pensée, de conscience et de religion 
L’enfant a le droit a la liberté de pensée, de conscience et de religion, dans le respect du rôle 
de guide joué par les parents et des restrictions prescrites par la loi. (Art14)  
Liberté d’association 
Les enfants ont le droit de se réunir et de former des associations, à condition que les droits 
d’autrui soient respectés. (Art15) 
Protection de la vie privée 
L’enfant ne fera l'objet d'ingérences arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son 
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur. (Art16)  
Accès à une information appropriée 
L’Etat reconnaît le rôle des médias dans la diffusion, à l’intention des enfants, d’informations 
conformes à leur bien être morale, à la connaissance des peuples et à la compréhension entre 
les peuples, qui respectent leur culture. L’Etat doit prendre des mesures d’encouragement à 
cet égard et protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être. 
(Art17). 
Responsabilité des parents 
La responsabilité d’élever l’enfant incombe au premier chef et conjointement aux deux 
parents ; l’état a l’obligation de les aider à accomplir ce devoir.(Art18) 
Protection contre les mauvais traitements 
L’Etat a l’obligation de protéger l'enfant contre toute forme de mauvais traitements par ses 
parents ou par toute autre personne à qui il est confié, et d’établir des programmes de 
prévention et de traitement à cet égard.(Art19) 
Protection d’un enfant privé de son milieu naturel 
Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, a droit à 
une protection et une aide spéciale de l'Etat. Cette protection de remplacement peut 
notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la «Kafalah » de droit 
islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité tout en tenant compte de la nécessité d'une 
certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, 
culturelle. (Art20) 
Adoption  
Dans les pays ou l’adoption est admise et/ou autorisée, elle ne peut avoir lieu que dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant et lorsque sont réunis toutes les garanties nécessaires, ainsi que 
toutes les autorisations des autorités compétentes. (Art21) 
Enfants réfugiés 
L’Etat prendre les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de 
réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit 
international ou national applicable et collaborer avec les organismes compétents ayant pour 
mandat d’assurer cette protection. (Art22) 
Enfants handicapés 
Les enfants handicapés ont le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d’une éducation 
et une formation appropriées qui favorisent leur autonomie. (Art23) 
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Santé de l’enfant  
L’enfant a le droit de meilleur santé possible et de bénéficier de service médicaux et de rééducation. 
Une importance particulière est donnée aux soins de santé primaire et aux soins préventifs, à 
l’information de la population ainsi qu’à la diminution de la mortalité infantile. (Art24) 
Révision du placement  
L’Etats  reconnait à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des 
soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique du 
dit traitement relative à son placement. (Art25) 
Sécurité sociale 
L’enfant a le droit de bénéficier de la sécurité sociale. (Art26) 
Niveau de vie 
L’enfant a droit à un niveau de vie adéquat et les parents ont la responsabilité primordiale de 
lui assurer. (Art27) 
Education  
L’enfant a le droit à l’éducation. L’état a l’obligation de rendre l’enseignement obligatoire et 
gratuit. La discipline scolaire doit être appliquée en respectant la dignité de l’enfant en tant 
qu’être humain. (Art28) 
Objectifs de l’éducation  
L’état reconnait que l’éducation viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de 
l’enfant et le développement de ses dons, la préparation de l’enfant à une vie adulte active. 
(Art29) 
Enfants de minorités ou de population autochtones (originaire du pays où il habite) 
L’enfant appartenant à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique ou de minorité 
autochtone, a le droit de jouir vie culturelle, de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa 
propre langue. (Art30) 
Loisir et activités culturelles 
L’enfant a droit aux loisirs au jeu et à la participation  à des activités culturelles et 
artistiques(Art31) 
Travail des enfants 
L’état a l’obligation de protéger l’enfant contre tout travail mettant en danger sa santé, son 
éducation ou son développement, d’établir des âges minimaux d’admission à l’emploi et de 
spécifier les conditions d’emploi. (Art32) 
Consommation et trafic de drogue 
L’état doit protéger l’enfant contre la consommation des stupéfiants et de substances 
psychotropes et contre son utilisation. (Art33) 
Exploitation sexuelle  
L’enfant a  le droit d’être protéger contre la violence et l’exploitation sexuelle, l’Etat doit 
prendre toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour 
empêcher ces exploitations. (Art34) 
 Vente et enlèvement 
L’Etats doit prendre toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et 
multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce 
soit et sous quelque forme que ce soit. (Art35) 
Torture et privation de liberté 
La torture, les peines ou traitements cruels, inhumain ou dégradant, la peine capitale, 
l’emprisonnement à vie et l’arrestation ou la détention illégales ou arbitraires sont interdits.  
Les enfants incarcérés doivent être séparés des détenus adultes. (Art36) 
Administration et justice pour enfant  
Tout enfant suspecté ou reconnu coupable d’avoir commis un délit a le droit de voir ses droits 
fondamentaux respectés et les garanties d’une procédure régulière assurée, y compris de bénéficier 
d’une assistance approprié pour la préparation et présentation de sa défense. (Art37) 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/originaire/
http://www.linternaute.com/dictio
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pays/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou-1/
http://www.linternaute.com/dict
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DROITS DE L’HOMME 
 
 

1. PRESENTATION GENERALE DES DROITS DE L’HOMME : 
 
Les droits de l’homme reposent sur trois principes simples : 

- Liberté  
- Egalité 
- Dignité 

Les droits de l’homme sont l’ensemble de droits et de libertés considérés comme essentiel  à 
la nature humaine. 
Quand en parle des droits de l’homme, on pense à la Déclaration universelle des droits de 
l’homme du 10 décembre 1948 proclamée par l’assemblée générale des nations unies.  
 

2. LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME : 
 
Elle comprend deux parties :  
 

- La partie relative aux droits civils et politiques (Art.3 à 21) 
- La partie relative aux droits sociaux, économiques et culturels. (Art.22 à 27) 

C’est ainsi que chaque région du monde a essayé, à sa manière, de s’approprier cette 
déclaration universelle des droits de l’homme pour promouvoir le respect des droits et libertés  
des individus. Il s’agit 
 

a. La Convention européenne des droits de l’homme (1950) qui contient 66 articles 
et comprend trois parties : 

 Les droits individuels (art1 à 13) 
 Les moyens à mettre en œuvre pour respecter ces droits individuels  
 Dispositions générales 

 
b. La convention interaméricaine de San José de 1964 

 
c. La charte africaine des droits de l’homme (1981) qui contient 68 articles et 

comprend deux  parties 
 

 Les droits et devoirs des individus (art1à 29) 
 Les mesures de sauvegarde des droits de l’homme (art 30 à 63) 
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DROIT DE L’HANDICAPE 
 

 
Grâce à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, de nouveaux droits ont été instaurés pour les 
personnes en situation de handicap. 
 

1. DEFINITION DE L’HANDICAP :  
 

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une 
altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicapé ou d'un trouble de santé invalidant. » 
 

2. DROIT DE L’HANDICAP : 
 

a. Le droit à l’aménagement du poste de travail : L’administration finance 
l’aménagement du poste de travail par l’adaptation ou l’achat des machines, outillages 
et équipements individuels nécessaires aux travailleurs handicapés dans l’exercice de 
leurs fonctions. 

NB. Le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination. Dans ce cas, 
l’intéressé lui-même ou toute association peut exercer en justice toutes actions relatives à ces 
discriminations. 

b. Le droit au temps partiel : L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est 
accordée de plein droit, après avis du médecin de prévention. La rémunération est 
alors proportionnelle au temps travaillé. 

c. La priorité pour les mutations : Une priorité pour les mutations peut être accordée 
aux bénéficiaires cités ci-contre. 

d. Des conditions avantageuses de départ en retraite : Les fonctionnaires en situation 
de handicap peuvent, sous certaines conditions, être admis à la retraite avant l’âge 
légal. Ils doivent justifier avoir eu un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % 
pendant une certaine période. 
 

3. QUI  SONT LES BÉNÉFICIAI RES ? 
 

- Les travailleurs reconnus handicapés 
- Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles 
- Les titulaires d’une pension d’invalidité 
- Les invalides de guerre titulaires d’une pension militaire d’invalidité. 
- Les victimes civiles de la guerre. 
- Les victimes d’un acte de terrorisme. 
- Les titulaires de la carte d’invalidité 
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LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE 
 
 

I. L’EXERCICE DE LA PROFESSION PARAMEDICALE : 
 
L’exercice de la profession d’infirmier comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de 
soins infirmiers et leur évaluation 

- La participation à des actions de formation et d’éducation à la santé 
- Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la 

santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. 
En vertu :  

 Ordonnance N°76-79 du 23 octobre 1976, J.ON°101du 19 décembre 1976, 
page 1116 portants Code De La Santé Publique  

 Décret exécutif n° 91-107 du 27-04-1991 », portant sur le statut particulier des 
personnels paramédicaux  paru au Journal officiel N°22du 15 mai 1991 

 Décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 
2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des 
paramédicaux de santé publique paru au Journal officiel N°17  

 
Professions d’auxiliaires médicaux ou infirmier  

(Code De La Santé Algérien) 
- Art 41 : On entend par exercice d’une profession d’auxiliaire médical, 

l’accompagnement habituel par des personnes autres que les médecins, chirurgiens-
dentistes et pharmaciens de prestations technique auxiliaires liées à des mesures 
préventives, social et de réhabilitation, à l’établissement de diagnostic arrêtées par le 
ministre chargé de la santé publique. 

- Article 42 : le ministre chargé de la santé publique définit les conditions de 
qualifications auxquelles doivent répondre les auxiliaires médicaux. 
Il détermine, en outre, les titres professionnels sous lesquels ils accomplissent les 
prestations et actes visés par les dispositions de l’article 41. 

 
Conditions générales d’exercice des professions 

D’auxiliaires médicaux 
- Art 44 : Nul ne peut exercer la profession d’auxiliaire médical s’il ne remplit pas les 

conditions suivantes : 
1. Justifier des qualités exigées 
2. Etre autorisé par le ministre chargé de la santé publique 
3. Faire enregistrer ses titres et diplômes à la direction de la santé de wilaya, dans le 

mois qui suit son installation. 
Cette dernière condition ne s’applique pas aux auxiliaires médicaux fonctionnaires 
des services de santé publique et des services de santé de l’armée nationale 
populaire. 

- Art 45 : Les auxiliaires médicaux exercent leurs fonctions dans les conditions fixées 
par voie réglementaire : 
1. Soit dans les services de santé publique et établissements sous tutelle en qualité de 

fonctionnaires 
2. Soit dans les établissements de soins ou centres médico-sociaux d’entreprises, sous 

la direction et le contrôle d’un praticien. 
3. Soit dans des établissements commerciaux ayant trait à leurs qualifications 

professionnelles. 
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II. L’IDENTITE DU PROFESSIONNEL : 
 
 

1. INTRODUCTION : 
  

Au service des personnes en matière de santé, l’infirmier de santé publique assume la 
responsabilité de l’ensemble des soins que requièrent : la promotion de la santé, la prévention 
de la maladie, les soins aux malades.  
Quelle que soit la mission confiée à l’infirmier de santé publique, l’identité professionnelle 
permet de se reconnaître dans une appartenance à la profession à partir de sa formation initiale 
en soins infirmiers.  
Cette formation vise le développement d’infirmiers adaptables, créatifs et autonomes. La 
construction identitaire des étudiants infirmiers se fait par modélisation, immersion dans la 
culture et confrontation de leur idéal de la profession à la réalité des stages. Progressivement, 
ces futurs professionnels vont pouvoir se distancier, s’affirmer et construire leur propre 
identité. 
 

2. LA FORMATION INITIALE : 
 

La finalité de la formation est de permettre à l’infirmier de santé publique d’assumer chacun 
de ses rôles en tenant compte des aspects éthiques et juridiques de sa profession. 
Le programme des études insiste sur le concept de polyvalence de l’infirmier de santé 
publique, Les principes pédagogiques de ce programme visent le « développement de la 
créativité et de la faculté d’adaptation en adéquation avec la diversité des lieux d’exercice et 
avec l’évolution des sciences, des techniques et des besoins de santé ». 
 

3. D’UNE IDENTITE PERSONNELLE A UNE IDENTITE PROFESSIONNELLE : 
 

La population d’étudiants infirmiers de santé publique est très majoritairement féminines (60 
à 80% de femmes), Tous possèdent une identité personnelle propre et une conception de la 
profession en rapport avec leur identité. Les étudiants vont donc évoluer individuellement de 
façon différente au cours de la formation. L’identité se construit et se transforme à travers de 
multiples interactions du sujet avec son environnement, Ainsi, le processus de construction 
identitaire va amener l étudiant à être à la fois identique et différent. 
 
 

4. RÔLE ET CHAMPS DE COMPETENCE DU PROFESSIONNEL : 
 

Le rôle propre de l’infirmier de santé publique consiste en des soins liés aux fonctions 
d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un 
manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes. Dans 
ce cadre, l’infirmier de santé publique a les compétences pour prendre les initiatives et 
accomplir les soins qu’il juge nécessaires. Il réalise des gestes précis, afin de maintenir ou 
restaurer la santé de la personne et l’accompagner, ces éléments concourant à la prévention, 
au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche. 
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5. DEFINITION DES TACHES DE L’INFIRMIER DE SANTE PUBLIQUE 

 
Le rôle et champs de compétence sont définis  dans le Référentiel Métier instaurer par 
l’Institut National de Pédagogie et de Formation Paramédicale (I.N.P.F.P) et par le Décret 
exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432correspondant au 20 mars 2011 portant 
statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé 
publique 

Art. 41.  Les infirmiers de santé publique sont chargés, notamment : 

1. . De participer au maintien, à la restauration et à la promotion de la santé physique et 
mentale des personnes ; 

2. . De réaliser des soins infirmiers relevant des tâches propres à leur mission, sur 
prescription médicale ou en présence du médecin et en cas d’extrême urgence sur la 
base de protocoles d’urgence écrits ; 

3. . De contrôler, d’évaluer et de surveiller l’évolution de l’état de santé des patients ; 
d’établir le projet de soins, de planifier les activités y afférentes, de tenir et de mettre à 
jour le dossier soins du patient ; 

4. . D’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. 
 

6. LIEUX   D’EXERCICE : 
1- Structures hospitalières publiques. 
2- Structures extra - hospitalières publiques. 
3- Structures Para - Publiques. 
4- Structures Privées. 
5- A domicile (Fonction libérale). 

 
7. REFERENTIEL METIER : 

 
Selon le programme de formation des infirmiers de santé publique I.S.P  

A/ Fonction technique : 

 1 - Activités soins aux malades : 

a - Activités et soins que l'infirmier de santé publique est habilité à accomplir dans 
le cadre de son rôle propre : 

L'infirmier de santé publique a l'initiative de ces soins, organise leurs mises en œuvre, et 
procède à leurs évaluations; lorsque ces soins sont dispensés dans un établissement ou un 
service à caractère sanitaire, social ou médico-social, ou à domicile, l'infirmier peut sous sa 
responsabilité, les assurer avec la collaboration du personnel soignant qu'il encadre, et dans la 
limite de la compétence reconnue à ces derniers.  

1. Accueillir le malade.   
2. Maintenir la liberté des voies aériennes respiratoires, aspirer les       sécrétions d'un 

patient intubé, trachéotomisé ou non. 
3. Pratiquer la ventilation manuelle instrumentale par masque. 
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4. Participer à la surveillance de  l'hygiène et de l'équilibre alimentaire de  l’enfant et de 
l’adulte.   

5. Administrer  l'alimentation par sonde gastrique. 
6. Changer la sonde d'alimentation gastrique.  
7. Surveiller et éduquer le malade en matière d'élimination intestinale et urinaire. 
8.    Changer la sonde vésicale. 
9. Pratiquer les soins et la surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale.  
10. Préparer et surveiller le repos et le sommeil du malade.  
11. Pratiquer les soins et éduquer le malade en matière d'hygiène corporelle et de propreté. 
12. Pratiquer les soins de bouche avec application de produits non  médicamenteux. 
13. Nettoyer, désinfecter et stériliser le matériel. 
14. Veiller aux règles d’hygiène hospitalière. 
15. Pratiquer les soins et surveiller les patients placés en milieu stérile. 
16. Utiliser les moyens simples de réchauffement et de refroidissement. 
17. Pratiquer les soins et surveiller les nouveaux - nés placés en incubateur. 
18. Installer le patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son  handicap. 
19. Procéder au lever du patient et l’aider à la marche ne faisant pas appel aux  techniques 

de rééducation. 
20. Prévenir et soigner les escarres.  
21. Prévenir les thromboses non médicamenteuses. 
22. Pratiquer les soins et rechercher les signes de complications  pouvant  survenir chez un 

patient porteur d'un plâtre ou d'un autre moyen  d’immobilisation.  
23. Mesurer et apprécier les principaux paramètres servant à la surveillance de l'état de 

santé des patients température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, 
volume de la diurèse, poids, mensurations,     réflexes pupillaires, réflexes de défense 
cutanée, observation des manifestations  de l'état de conscience. 

24.   Recueillir les données biologiques obtenues par les techniques à la lecture 
instantanée suivante : Urines : Glycosurie, acétonurie, protéinurie, recherche de sang, 
potentiel en ions Hydrogène (PH). Sang : Glycémie.  

25. Pratiquer les soins et surveiller les patients en assistance nutritive entérale ou  
parentérale.   

26. Préparer le patient en vue d'une intervention notamment soins cutanés pré – 
opératoires.  

27. Réaliser et surveiller les pansements simples et bandages.  
28. Renouveler le matériel de pansement non médicamenteux.  
29. Vérifier  la prise des médicaments et surveiller  leurs effets. 
30. Administrer en aérosol les produits non médicamenteux.     
31. Surveiller les patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou 

thérapeutique. 
32. Détecter les parasitoses externes et soigner les personnes atteintes. 
33. Vérifier le fonctionnement de tous les appareils. 
34. Aider les patients à accepter leur traitement. 
35. Aider et soutenir psychologiquement le patient. 
36. Accompagner le malade et sa famille dans les situations de crise et dans  la période de 

fin de vie. 
37. Participer aux situations d'urgences : Plan O.R.S.E.C 
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b - L'infirmier de santé publique est habilité à accomplir sur   prescription médicale les 
soins infirmiers suivants: 

1. Administrer les médicaments. 
2. Pratiquer les injections: I.M. – I.V – S/C – I.D. 
3. Pratiquer et surveiller  une perfusion. 
4. Placer, surveiller  et enlever un cathéter court ou  une aiguille pour perfusion dans une 

veine superficielle des membres ou une veine épicrânienne. 
5. Pratiquer un soin de bouche avec application de produits médicamenteux. 
6. Pulvériser les médicaments.  
7. Pratiquer les aérosols médicamenteux.  
8. Pratiquer les bains d'oreilles et les instillations médicamenteuses dans l'oreille. 
9. Irriguer l'œil et instiller un collyre. 
10. Pratiquer le lavage des sinus par l'intermédiaire de cathéters (fixés par le médecin). 
11. Pratiquer les bains médicamenteux.  
12. Pratiquer une injection vaginale. 
13. Poser une sonde rectale. 
14. Pratiquer un lavement évacuateur. 
15. Pratiquer une toilette périnéale. 
16. Pratiquer  un lavage, une instillation et un sondage vésical. (le premier sondage chez 

l'homme étant réalisé par le médecin). 
17. Pratiquer une instillation intra-urétrale. 
18. Poser une sonde gastrique en vue de tubage, d’aspiration, de lavage d’estomac, 

d’alimentation. 
19. Administrer de l’oxygène par sonde nasale, masque ou tente. 
20. Brancher et surveiller une dialyse péritonéale et rénale,( hémodialyse). 
21. Pratiquer la surveillance et les soins des malades au cours de l'évacuation sanitaire. 
22. Pratiquer les prélèvements de sang veineux et capillaire. 
23. Pratiquer les prélèvements effectués au niveau des téguments, des phanères et des 

muqueuses. 
24. Prélever les crachats, les selles et les urines. 
25. Recueillir les cathéters, les drains et les  fils de suture en vue d'analyse. 
26. Réaliser l’électrocardiogramme. 
27. Pratiquer les tests tuberculiniques. 
28. Réaliser les pansements spécifiques et médicamenteux. 
29. Procéder à l’ablation du matériel de suture, de drainage et ablation de mèches.  
30. Participer aux ponctions à visée diagnostique ou thérapeutique. 
31. Procéder au lever précoce du malade. 
32. Pratiquer les soins et surveiller les malades en pré et post opératoire.  
33. Surveiller l’appareil, l’irrigation d’une plaie, d’une fistule ou d’une stomie. 
34. Réaliser une irrigation d'une plaie, d'une fistule. 
35. Pratiquer les soins d'une plastie  et prévenir  la sténose. 
36. Réaliser les bandages de contention. 
37. Procéder à l’ablation de plâtre ou d'un autre moyen d'immobilisation. 
38. Pratiquer les soins de trachéotomie, le premier changement de pansement et de canule 

étant effectué par un médecin.  
39. Surveiller les cathéters centraux.  
40. Mesurer  la pression  veineuse centrale.  
41. Pratiquer les soins et la  surveillance d'un patient intubé. 
42. Surveiller les appareils de ventilation artificielle et de monitorage usuels. 
43. Poser une sonde thermique. 
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44. Surveiller un nouveau né sous photothérapie. 
45. Installer ou sortir un nouveau né d’un incubateur. 
46. Surveiller le régime alimentaire du nourrisson présentant des troubles nutritionnels. 
47. Pratiquer l’insulinothérapie. 

 
c - L'infirmier de santé publique est habilité à accomplir en présence d'un médecin les 

soins infirmiers suivants : 

1. Pratiquer les injections destinées à des vaccinations obligatoires en  application du 
code de la santé publique. 

2. Prélever du sang artériel pour gazométrie. 
3. Surveiller et arrêter une ponction d'ascite. 

1er. Présence obligatoire du médecin : 
1. Pratiquer les injections et les perfusions des produits d'origine humaine nécessitant un 

contrôle de compatibilité obligatoire. 
2. Pratiquer la première injection d'une série d'allergènes. 
3. Pratiquer une ventilation instrumentale et maintenir la liberté des voies aériennes 

supérieures. 
4. Préparer, manipuler et surveiller les appareils de circulation extra corporelle. 
5. Enregistrer l’électrocardiogramme et l’électroencéphalogramme après épreuve 

physique sensibilisant, épreuve d’effort ou emploi de médicaments modificateurs. 
6. Préparer et surveiller une sismothérapie. 

2e.  En l'absence du médecin: 
1. L'infirmier de santé publique peut mettre en œuvre des protocoles écrits de soins  

d'urgence déterminés au préalable par le médecin responsable. 
 

B- Fonction de gestion et d’organisation : 

1. Participer à l’organisation d’une unité de soins. 
2. Organiser et gérer les soins. 
3. Gérer le dossier de soins infirmiers et participer à la gestion du dossier médical. 
4. Gérer le matériel. 

C- Fonction d’encadrement /formation : 

1. Participer  à la formation initiale et continue des personnels de santé. 
D- Fonction d’information , d’éducation et de communication : 

1. Participer aux séances d’information, d’éducation et de communication. 
E- Fonction  de recherche : 

1.   Participer aux projets de recherche initiés par l’établissement, par un groupe ou à titre 
individuel.   

F- Fonction d’insertion et de réinsertion :  

1. Participer à l’insertion et à la réinsertion des individus dans la vie socio  
professionnelle.    

G- Fonction d’évaluation  : 

1. Participer avec l’équipe soignante à l’évaluation permanente des soins et des activités 
des services.  
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III. TEXTES REGISSANT LA PROFESSION : 
 

1. CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (PARU AU J.O N°101 DU 19 DECEMBRE 1976) 
Art 46 : Les auxiliaires médicaux sont tenus : 

1er. D’agir dans les limites strictes déterminées par leur qualification 
2e. De limiter leur intervention à la prescription ou à l’indication reçue 
3e. De faire appel à l’intervention immédiate du médecin chirurgien dentiste ou 

pharmacien, lorsque, pendant l’exercice de leur activité, se produisent ou risque de 
se produire des complications dans le traitement n’entre pas dans le cadre des 
compétences qui leur sont assignées. 

4e. De tenir, lorsqu’elles sont autorisées à exercer à titre privé, un registre des 
personnes auxquelles elles ont donné leurs soins dans la limite fixée par un arrêté du 
ministre chargé de la santé publique. 

Art 47 : Il est interdit aux auxiliaires médicaux : 
1er. De modifier des indications médicales ou de les exécuter dans les conditions 

différentes de celles prescrites par le praticien 
2e. D’annoncer ou d’appliquer des procédés techniques ou thérapeutiques autres que ceux 

qui sont enseignés dans les instituts et écoles reconnus par le ministre chargé de la 
santé publique. 

3e.  De promettre, de soulager ou guérir une affection au moyen de procédés secrets ou 
occultes. 

Art48 : Sauf dans le cas prévus par la loi, les auxiliaires médicaux et les élèves des instituts et 
écoles de formation paramédicale, ne peuvent révéler des faits venus à leurs connaissances 
dans l’exercice de leur profession ou pendant leur stage de formation et qui, par leur nature, 
doivent demeurer secrets. 
Art 49 : Exerce illégalement la profession d’auxiliaire médicale, quiconque enfreint les 
dispositions contenues dans l’article 44 ci-dessus. 
Art 50 : Quiconque exerce une profession d’auxiliaire médicale est soumis au contrôle du 
directeur de la santé de la wilaya. Il doit lui faire parvenir tous renseignements et rapport 
prescrits en application de la réglementation en vigueur. 
Art 51 : Pour chacun des corps d’auxiliaires médicaux le ministre chargé de la santé publique 
arrête la liste des actes relevant de leurs attributions et des actes de diagnostiques et 
thérapeutiques qu’ils peuvent, le cas échéant, réaliser, ainsi que la liste des médicaments et 
objet qu’ils peuvent détenir, utiliser ou prescrire.  
 

2. DECRET EXECUTIF N° 11-121 Du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 
2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des 
paramédicaux de santé publique  Définissant les tâches dévolue  aux infirmiers de 
santé publique  

Art. 41 : Les infirmiers de santé publique sont chargés, notamment : 
- De participer au maintien, à la restauration et à la promotion de la santé physique et 

mentale des personnes ; 
- De réaliser des soins infirmiers relevant des tâches propres à leur mission, sur 

prescription médicale ou en présence du médecin et en cas d’extrême urgence sur la 
base de protocoles d’urgence écrits ; 

- De contrôler, d’évaluer et de surveiller l’évolution de l’état de santé des patients ; 
- D’établir le projet de soins, de planifier les activités y afférentes, de tenir et de mettre 

à jour le dossier soins du patient ; 
- D’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. 
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LA RESPONSABILITE  
 

 
1. DEFINITION DE LA RESPONSABILITE 

 
La responsabilité est un principe selon lequel chacun doit répondre des conséquences de ses 
actes ou de ses non-actes. « Etre responsable c'est répondre de ses actes ». 
C'est aussi l'obligation de réparer le dommage que l'on a causé à autrui.  
C'est enfin la Loi qui définit comment chacun doit répondre de ses actes 
 

a. Dommages et intérêts (définition) : 
Toute personne qui a fait une faute ayant entrainé un dommage à autrui doit réparer le 
préjudice ainsi causé. 
Cette réparation,  se fait généralement par  une somme d’argent (que l’on appelle dommages 
et intérêts) 
 

b. Qu’est ce qu’une peine? : 
Celui qui par, ailleurs a commis une faute visée par le code pénal (que l’on appelle une 
infraction : crime, délit, contravention) doit être punie.  
La punition est prononcé au nom de la société par le tribunal, il peu s’agir soit d’une amande, 
soit d’une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, soit les deux à la fois. 
Cette peine est le but de la responsabilité pénale. 
 

c. Les différentes responsabilités : 
 

La Responsabilité civile : au sens étroit du mot, il s’agit de la réparation en cas de faute 
commise dans le secteur privé (ex : les cliniques ou en libéral) 
La responsabilité administrative : il s’agit alors  de la réparation également par les 
dommages-intérêts dans les cas ou la faute a été commise dans le secteur public ex : EPH 
 
         

2. RESPONSABILITE CIVILE ET ADMINISTRATIVE : 
 

Obligation de réparer le dommage causé au malade lorsqu'il résulte d'une faute, quelle soit 
intentionnelle, non intentionnelle (négligences, imprudence), ou émanant de personnes dont 
on est responsable.  
 

a. Dans le secteur public : la responsabilité civile de l’infirmier de santé publique  en 
cas de faute de soins est soumise aux règles de droit administrative. Il s’agit d’une 
faute de service c'est-à-dire involontaire dans l’exercice des fonctions, c’est 
l’établissement employeur qui prend en charge les dommages-intérêts à payer au 
malade. 

b. Dans le secteur privé : c’est l’employeur qui doit prendre en charge les dommages-
intérêts à verser au malade sauf faute volontaire. 
 

c. Dans le secteur libéral : chaque infirmier de santé publique est tenu de souscrire une 
assurance responsabilité civile professionnelle pour couvrir les risques de ses fautes. 
 

 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k===QNB0GXjVwcVdUDpJQNVpkU2UFVLIEUpFgaRJDVlxlGFQ2C10ANAMmBtN1OHc2DthANFMzDDF1QAUGBTAVZGwTViFgacZTB4UFQNIjA0UlNSdWV0sAMQBTArEVMUhGX7UQ
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2.1. LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE OU 
CIVILE : 

 
a. Les conséquences de la faute : sauf exception ce n’est pas l’infirmier de santé 

publique qui paie les dommages-intérêts. Ainsi qu’on l’a vue, et sauf dans le cas de 
fautes particulièrement graves, avoisinant la malveillance l’infirmier de santé publique 
n’aura pas a supporté de sa poche les dommages-intérêts accordés au patient ou sa 
famille. Ceux-ci seront normalement supportés, dans le cadre du service public par la 
compagnie d’assurance de l’hôpital. Dans le secteur libéral c’est l’assurance de 
l’infirmier lui-même qui réglera les dommages-intérêts. 

Il importe pour l’infirmier de santé publique de savoir que, des que sont réunies les trois 
conditions suivantes les dommages-intérêts s’imposent : 
 

1. La faute : Dés lors ou elle est prouvée, elle est de nature à engager une responsabilité. 
Une faute n’est pas nécessairement une faute volontaire. Elle peut être involontaire. 
Elle peut être simple. Une faute engageant la responsabilité est nécessairement une 
faute grave ; une simple faute suffit,  

2. Le préjudice : Celui-ci désigne au pire, le décès du patient, si non une blessure, ou 
une prolongation ou aggravation de sa maladie même bénigne. Il n’est nécessaire que 
le préjudice ou la blessure soit grave pour qu’il y’ait responsabilité : l’importance de la 
blessure ne change rien au principe de la responsabilité, mais modifie simplement le 
montant des dommages-intérêts qui seront accordés en réparation. 

3. Un lien de cause effet (lien de causalité: عالقة سببیة) 
Il faut qu'il y ait un dommage, une faute, un lien de causalité entre le dommage et la faute. 

Dés lors que ces trois conditions sont réunies, la responsabilité civile ou administrative 
s’impose.  
 
2.2. QUELLE DIFFERENCE EXISTE-T-IL ENTRE LA FAUTE DE SERVICE 

ET LA FAUTE PERSONNELLE A L’HOPITAL ? 
 

1. La faute de service : la faute de service est celle dont la réparation incombe à 
l’établissement. Elle est définie par des critères inséparables 

 Elle est involontaire 
 Elle est commise à l’occasion de l’exercice de fonction 

 
2. La faute personnelle : la faute personnelle est la faute dont la réparation incombe 

personnellement à l’infirmier de santé publique. Elle est très rare. 
Elle se reconnaît dans trois cas distincts : 
a. Volontaire, intentionnelle, tout en étant commise au cours de l’exercice de ces 

fonctions : EX : L’euthanasie 
b. Commise en dehors de l’exercice de ses fonctions même si elle est 

involontaire : EX : l’infirmier de santé publique renverse une personne avec 
son véhicule dans l’enceinte même de l’hôpital. Il est responsable   

c. Bien qu’involontaire et accomplie dans l’exercice de ses fonctions, elle est 
dite « lourde et inexcusable » si elle traduit une méconnaissance total des 
devoirs professionnels. EX : l’accomplissement d’actes médicaux dépassant la 
capacité professionnelle. 
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3. LA RESPONSABILITE PENALE : 
 

Le code pénal ne prévoit pas de responsabilités particulières à l'infirmier de santé publique.  
Elles sont applicables à tous les citoyens. Simplement, de part leurs responsabilités, les 
infirmiers de santé publique sont plus exposés. Il s’agira généralement d’une peine 
d’emprisonnement et ou d’une peine d’amende avec ou sans sursis. La sanction pénale est 
inscrite sur le casier judiciaire. 
La responsabilité pénale de l’infirmier de santé publique  est entière s’il est établi de façon 
formelle qu’il existe une faute dans l’organisation ou l’exécution des soins. Pour qu'elle 
s'applique, il faut qu'il y ait un dommage, une infraction à la loi, et un lien entre les deux 
 
Exemple : 
 
1. Condamnation d’un infirmier de santé publique pour coups et blessure involontaires à la 

suite d’une nécrose après perfusion. Faute établi : Défaut de surveillance, non respect des 
règles d’asepsie  

2. Condamnation d’un infirmier de santé publique pour coups et blessure involontaires après 
une lésion de la sciatique. Faute établie : injection faite dans le cadran supéro-interne de 
la fesse 

3. Condamnation d’un infirmier de santé publique pour coups et blessure involontaires a la 
suite d’un abcès de fesse. Faute établie : défaut d’asepsie. 

 

Les infractions au code pénal auxquelles s'expose l'infirmier de santé publique sont énumérées 
limitativement : 
 

1. Atteintes volontaires à l'intégrité physique  
2. Les coups et blessures volontaires  
3. Administration de substances nuisibles  
4. Homicide volontaire : euthanasie, infanticide  
5. Agressions sexuelles  
6. Atteintes involontaires à l'intégrité physique  
7. Homicide involontaire : erreur de dosage  
8. Coups et blessures involontaires : injection entraînant une paralysie  
9. Omission de porter secours  

 

3.1.DEVANT QUEL TRIBUNAL DEVRA COMPARARAITRE L’INFIRMIER DE 
SANTE PUBLIQUE? 
 

Normalement, l’infirmier de santé publique ne comparaîtra jamais devant un tribunal 
administratif (c’est l’hôpital qui y comparaîtra), ni devant le tribunal de grande instance ; si il 
est en  libéral (c’est la clinique ou sa compagnie d’assurance qui comparaîtra). 
En revanche, l’infirmier de santé publique pourra comparaître, sans pouvoir être remplacée 
par quiconque, devant le juge d’instruction ou le tribunal correctionnel, ou encore l’autorité 
disciplinaire, si sa responsabilité personnelle est mise en jeu. 
 
 
 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k===AOGEmBxI1cMo0X7clNR50AmVlCHcRDl5AYLUGVgZwQHo2D4Y1YSZjCwEFbX9DU4ggNXtWBWwwSLATABVFOEAmViZwZGYmUzwQTfl3VtFFbDIWVzcwFNkjD8sAMUljBDdwbPcjVkJlNKMUU3cFZQtEC3c1aFcGD5sgNBITV7
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k===QONkDCspQcXZEDsdQYBkUU2UVVKUxBhlAZfZDUud1SUFmD4AwMHQTU6QQaV1WBhRAZV1TAXUgQBUDVKlAOThzVm1gOIQjCwcVQMEzBlFQNRFWV2ogZHgTCl8VNQN2VqRFFOcDAwcQNRtDBRUVZFUGBjVVPBcRBkFwOUpUCzMVOXZWD6gQPKAzVzwgOHMWA&ck=fr/ann/aff/392109__&r=713be�Y��l����j������x�������`o\�@t��
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=k5wbOQ2U3dQEb5zAgN1SSBmAHcAHDsmW0g1ZFoTBeMFYR9zVthgNFIGX5MVOCQGAkRlPdFkXBtVPLYRU2AFZQtjDr5gNTRzBntVED03UuJVbCAzB3MAQa9GWyUQYFw2UVE1NXlGCzUAYcF0UlJwZAcBV90FMeBzW5sgZRdDUvB1MOwmD&ck=fr/ann/kelk/1135192__&r=713bec99baf78adc3c1�Y��l����j������x�������`o\�@t��
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4. LES SANCTIONS 
 

(Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire) 
Art. 60 – Nul n'est censé ignorer la loi. 

 
a. Code de la santé publique : 

 
Les infractions aux dispositions des articles 24, 29,31 et 32 du présent code, sont 
punies d’une amende de 5000 à 50000DA  
En outre, l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer sa profession pourra être 
prononcée contre le contrevenant (fautif). 

 
 

b. Code civil :  
 

CHAPITRE III  
DE L’ACTE DOMMAGEABLE Section I  

De la responsabilité de l’acte personnel 
 
 

- Art.124 : Tout acte quelconque de la personne qui cause à autrui un dommage oblige 
celui à la faute duquel il est arrivé, à la réparer.  
 

- Art.124 bis. (nouveau) : L’exercice abusif d’un droit est constitutif d’une faute, 
notamment dans les cas suivants : 

 S’il a lieu dans le but de nuire à autrui 
 S’il tend à la satisfaction d’un intérêt dont l’importance est minime par rapport 

au préjudice qui en résulte pour autrui 
 S’il tend à la satisfaction d’un intérêt illicite 

 
- Art.125 : Ne répond du dommage causé par son action, son abstention, sa négligence 

ou imprudence que l’auteur. 
 

- Art .126 : Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un acte dommageable, 
elles sont obligées solidairement à la réparation du dommage. La responsabilité est 
partagé entre elles par parts égales, au moins que le juge n’ai fixé la part de chacun 
dans l’obligation de réparer le dommage. 

 
- Art.129 : Les fonctionnaires et agents publics ne sont pas personnellement 

responsables des  actes par lesquels ils causent un dommage à autrui s’ils accompli ces 
actes en exécution d’ordres reçus d’un supérieur, ordre auquel ils devaient obéir.  

 
c. Code pénale :  

 
- Les infractions : Violation de la  loi (انتھاكات) 

Homicide involontaire et coups et blessures involontaires : se sont les délits les plus souvent 
reprochés au personnel  infirmier. Les infirmiers de santé publique est d’une manière générale 
tous les soignants, ne sont exposes a ce risque de condamnation pénale que par ce que leur 
métier les amènes directement a mettre en jeu la vie ou l’intégralité physique des patients  
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- Lien de causalité :( عالقة سببیة  ) 
Pour qu’il puisse y avoir condamnation pénale, il ne suffit pas qu’il y ait une faute. Il faut que 
la faute soit à l’origine des blessures ou du décès du patient et les rapports d’expertises restent 
la première source d’information. 
 

- Préjudice : c’est en fonction du préjudice que l’on distinguera les trois infractions : 
 S’il ya décès, en retiendra l’homicide involontaire relevant de la 

compétence du tribunal correctionnelle. 
 Pour une faute ayant une incapacité totale de travail (I.T.T) supérieure à 

03 mois, le délit de blessure involontaire sera établi et justifiera de la 
compétence du tribunal correctionnel. 

 Pour une interruption de travail (I.T.T) inférieure à 03 mois il y’aura 
uniquement contravention. 

 
Chapitre I 

Classification des infractions ( القانون خرق ) 
 
Art. 27. - Selon leur degré de gravité, les infractions sont qualifiées crimes, délits ou 
contraventions et punies de peines criminelles, délictuelles ou contraventionnelles. 
 

Les participants à l’infraction 
 

Art. 41. (Modifié) - Sont considérés comme auteurs tous ceux qui, personnellement, ont pris 
une part directe à l’exécution de l’infraction, et tous ceux qui ont provoqué à l’action par 
dons, promesses, menaces, abus d’autorité et de pouvoir 
 

Chapitre II 
La responsabilité pénale 

 
Art. 47. - N’est pas punissable celui qui était en état de démence au moment de l’infraction, 
sans préjudice des dispositions de l’article 21, alinéa 2. 
 

Chapitre III 
L’individualisation de la peine 

 
Art. 53. (Modifié) - La peine prévue par la loi contre la personne physique reconnue 
coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues, peut être réduite 
jusqu'à : 
1 - Dix (10) ans de réclusion, si le crime est passible de la peine de mort ; 
2 - Cinq (5) ans de réclusion, si le crime est passible de la réclusion à perpétuité ; 
3 - Trois (3) ans d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion de dix (10) à vingt 
(20) ans ; 
4 - Une Année (1) d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion de cinq (5) à dix 
(10) ans. 
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5. LA SANCTION DISCIPLINAIRE : 
 

L'infirmier de santé publique s'expose à une sanction disciplinaire chaque fois qu'il commet 
un manquement à une obligation professionnelle (technique ou générale). 
Le pouvoir de sanction est confié au directeur d’établissement qui statu après avis de la 
commission paritaire. 
La responsabilité disciplinaire est appréciée par les commissions prévues aux statuts de la 
fonction publique. La sanction est normalement donnée  par le directeur (autorité investie du 
pouvoir de nomination). La responsabilité disciplinaire est engagée en cas de manquement 
aux devoirs professionnels. 
 Régime disciplinaire dans le secteur public :  

- Sanctions disciplinaires prévu par l’Ordonnance N° 06-03 J.O N° : 46 du 16 juillet 
2006 portant statut de la Fonction Publique 

Art. 163.  Les sanctions disciplinaires sont classées, en fonction de la gravité de la faute 
commise, en quatre (4) degrés : 
1° - 1er degré : 
. Le rappel à l’ordre ; 
. L’avertissement écrit ; 
. Le blâme. 
2° - 2ème degré : 
. La mise à pied de 1 à 3 jours ; 
 La radiation du tableau d’avancement. 
3° - 3ème degré : 
. La mise à pied de 4 à 8 jours ; 
. L’abaissement d’un ou de deux échelons ; 
. Le déplacement d’office. 
4° - 4ème degré : 
. La rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur ; 
. Le licenciement. 
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