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LE REFUS D’AIDE OU DE SOINS : MIEUX 
COMPRENDRE POUR MIEUX 

L’ACCOMPAGNER 
  

➢ Public : 
Professionnels accompagnant des personnes âgées en établissement ou à domicile. 
Aucun prérequis n’est nécessaire.  
 

➢ Durée : 
3 journées 
 

➢ Objectifs : 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’appréhender le refus de soin et de 
réagir de façon appropriée : 

✓ Comprendre les enjeux éthiques et législatifs autour du refus de soin, 
✓ Définir les raisons des refus, et savoir les anticiper, 
✓ Permettre aux stagiaires d’adapter leur réponse en fonction des situations, et de 

mieux communiquer en cas de refus. 
 

➢ Contenu : 
 
1) Comprendre le refus : 

a) Définition du refus d’aide ou de soin,  
b) Les mécanismes sociologiques et psychologiques : origine socioculturelle, socio-

économique, ethnique, la dépression, la douleur, la souffrance,  
c) Les troubles du comportement ou pathologies de la personne aidée.  

 
2) Le refus de soins sur le plan éthique et juridique : 

a) La législation,  
b) Réflexions éthiques autour du refus d’aide ou de soin,  
c) Et la responsabilité du professionnel ?  

 
3) Comment identifier les facteurs déclencheurs du refus ? 

 
4) Le vécu du professionnel face au refus de la personne accompagnée : 

a) Le vécu du professionnel : vécu émotionnel,  
b) Les représentations face au refus,  
c) Les limites de l’interventions.  
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5) Adapter l’accompagnement lors des oppositions et refus :  
a) Savoir proposer des réponses et une attitude adéquate,  
b) La communication verbale et non verbale : outils nécessaires à la gestion de 

l’opposition et du refus, 
c) Accompagner la famille dans le refus de soin de leur proche.  

  

➢ Moyens / Méthodes pédagogiques, techniques :  
Séances de formation en salle avec diaporama (apports théoriques) : le dossier sera remis 
aux stagiaires à l’issue de la formation. 
Présentation de Vidéos. 
Etudes de vignettes cliniques à partir des situations apportées par les participants. 
Mises en situations professionnelles et analyse de la pratique professionnelle.  
 

➢ Suivi et évaluation : 
Un test de connaissances (QCM) en début de formation, et en fin de formation permettra 
d’évaluer le niveau de connaissances acquises au cours de la formation. 
Les mises en situation avant et à l’issue de l’apport des connaissances théoriques 
permettront d’évaluer les compétences acquises. 
Une fiche d’évaluation sur le déroulé et l’appréciation des stagiaires sera également 
diffusée.  
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