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Comprendre, prévenir et accompagner le refus de soin 

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

Fiche pédagogique 
Programme DPC 

 
Le refus de soins a des causes diverses, institutionnelles, soignantes, ou liées au patient. Il fait partie inté-
grante 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 
• Pédagogie active, approche socioconstructiviste. 
• Quizz introductif 
• Brainstorming 
• Apports théoriques une journée : diaporama, plus lecture de documents et analyses en groupe 
• Analyse de pratiques issue de l’expérience des formés une demi journée 
• Simulation en jeu de rôle sur scenarii imposés avec deux animateurs : un cadre de santé et un psy-

chologue 
• Quizz de fin de formation 
• Bilan de la formation 
 
Formateur 
Un cadre de santé et un psychologue 
 
Durée 
2 journées 
 
Public  
Tout personnel soignant. 
Groupe de 10 à 15 personnes 
 
Prérequis 
Travailler au contact des patients. 
 
Analyse des pratiques et bilans  
• Outils permettant d’évaluer les connaissances et les pratiques de soins  
• Outils permettant d’évaluer l’impact de la formation sur les pratiques de soins des stagiaires au quo-

tidien  
• Évaluation de la formation 
• Bilan de synthèse et recommandations  
 



 

 

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 termes de management. 

Contact 

Le 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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Autohypnose & initiation à l’hypno thérapie : gestion de la douleur et des émotions - Niveau 1 : découverte 

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


