
Constat 

Le refus de soins a des causes diverses, institutionnelles, soignantes, ou liées au patient. Il fait partie intégrante du 
droit des patients et a un sens dans l’histoire du sujet malade. 

C’est donc un événement qui doit questionner le soignant, ceci afin de le comprendre et de savoir y faire face, le 
prévenir, et l’accompagner dans l’histoire du sujet malade. 

 

Objectifs  pédagogiques 

• Connaître le contexte juridique lié au consentement et au refus de soins 

• Comprendre les causes qui construisent le refus de soin 

• Savoir analyser sa pratique en situation de refus de soins 

• Savoir mettre en œuvre des organisations, et des actions soignantes adaptées en situation de refus de soin 
en situation simulée pour pouvoir transférer ultérieurement dans ses pratiques 

 

Méthodes pédagogiques 

 

• Présentation présentielle  avec diapositives 

• Support numérique ou papier à la demande 

• Etude  de vignettes cliniques  

• Échange avec les participants -  retour sur expériences cliniques des participants 

• Ateliers pratiques 

 

Formateurs 

Cadre de santé et ou psychologue 

 

Durée 

2 journées  

 

Public  

Tout personnel soignant. 

Groupe de 10 à 15 personnes 

 

 

Analyse des pratiques et évaluation  de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes  

 

• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques  

• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et recommandations  

 

Comprendre, prévenir et accompagner  

le refus de soin 

Fiche pédagogique 

C.L.E.F. - Centre de Liaison, d’Études et de Formation 



Formation  

Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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