
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS 
 Savoir différencier refus de soins et opposition aux soins. 
 Eclairer les refus de soins à la lumière de grilles de lecture juridique, 

éthique et clinique. 
 Savoir (ré)agir en professionnel(le)s face au refus de soins via 

l’acquisition de compétences relationnelles et cliniques. 
 Savoir accompagner la famille face au refus de soins de leur proche. 

 

DÉLÉGATION ANFH 

 

 

 
ANFH Centre-Val de Loire  
(2021) 

DURÉE 
2 journées consécutives – 14 heures 

TARIF 
Animation : 1600 € TTC 
+ frais de déplacement et frais de séjour de 
l’intervenant. 

CONTACTEZ VOTRE ANFH OU : 
 Alexis JORAND  
 06 98 28 88 59 
 contact@demeter-sante.fr 

PUBLIC VISÉ 
Aides-soignant(e)s exerçant en E.H.P.A.D. 

PRÉREQUIS 
Aucun. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 à 16 participants en présentiel. 

INTERVENANT(S) 
Cadre de santé, cadre supérieur de santé, 
Directeur d’établissement. 

LE + DE DEMETER SANTE 
Il est primordial d’apporter des connaissances et des compétences aux aide-
soignant(e)s pour qu’ils (elles) puissent gérer les situations de refus de soins. 
Distinguer le refus de soins d'une opposition passagère occasionnée par un 
état interne, émotionnel / pathologique, contextualiser le refus de soins, 
acquérir des compétences relationnelles et cliniques pour faire face aux refus, 
savoir jouer un rôle pédagogique et de médiation auprès des familles. 

PROGRAMME 

 Refus de soins, opposition aux soins : de quoi parle-t-on ? 
 Différenciation refus de soins / opposition aux soins. 
 Les différentes catégories et situations récurrentes de refus de soins 

/ d’opposition aux soins. 
 Formes et problèmes posés par le refus de soins. 

 Eclairages juridique, éthique et clinique du refus de soins 
 Les fondements législatifs du droit au refus de soins.  
 L'éthique des métiers de soin face au refus de soins. 
 Les concepts d’autonomie décisionnelle, de vulnérabilité, du 

prendre soin. 
 Devoirs et responsabilités des professionnels. 

 Les pratiques professionnelles à l’épreuve du refus de soins 
 La démarche clinique face au refus de soins. 
 Démarche éthique et pratique relationnelle. 

 Le travail de médiation avec les familles face au refus de soins de leur 
proches 

 La relation tripartite (famille-résident(e)-soignant). 
 La communication et la coopération avec les familles. 
 La fonction de médiation avec les familles. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 Expression guidée par questionnement.  
 Apports didactiques et conceptuels.  
 Échanges, retours d’expériences.  
 Etude de cas, analyse de situations. 
 Illustrations. 
 Lecture commentée de textes 

(documentaires, législatifs). 
 Analyse, démarche réflexive autour du vécu et 

des situations de travail.  
 Entraînement à différentes techniques 

cliniques et relationnelles. 

 

ÉVALUATION 
Tour de table de début de formation (identification des objectifs 
individuels) - Bilan des apprentissages - Tour de table de fin de 
formation - Questionnaire d’évaluation à chaud. 
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LE REFUS DE SOINS CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE EN EHPAD 
TAUX DE 

SATISFACTION 

 
16 formés en 2021** 

*Pourcentage de participants déclarant être satisfaits ou très satisfaits à l’issue de la formation. Sur la base d’un échantillon de 16 participants ayant suivi la formation entre le 1er 
Janvier 2021 et le 15 Octobre 2021. 
**Du 1er Janvier 2021 au 15 Octobre 2021. 

ACCESSIBILITÉ 
Adaptation de la prestation pour les personnes en 
situation de handicap, selon les modalités 
conjointement définies avec l’ANFH. 

DÉLAI D’ACCÈS 
Début de la prestation dans les 30 jours ouvrés suivant la demande.  


