Journée thématique n°4
Jeudi 30 septembre
Formation gratuite dédiée aux professionnels intervenant dans le
parcours de la personne âgée
Inscription obligatoire
Places limitées
Repas offert

SOMMES-NOUS DÉMUNIS FACE AU
REFUS D’AIDE ET DE SOINS ?
Intervenant : Philippe DEVAL, avocat et formateur du centre de
formation Les ateliers pédagogiques.

HORAIRES
8h30 : Accueil des participants
9h : Démarrage de l’atelier

12h30 : Pause déjeuner, repas pris en charge
17h : Fin de l’atelier

PROGRAMME
La question du refus de soins, analysée sous le prisme du droit, paraît simple puisqu’elle fait référence
à la loi dite « loi Kouchner » de 2002. En réalité elle recouvre des situations très différentes et surtout
complexes. Il s’agit bien sûr d’un droit fondamental, mais c’est aussi :
➢ le refus de soins exprimé par le patient ou sa famille. Mais peut-on le prendre en considération si
l’on est confronté à un syndrome de glissement, à la non compliance médicamenteuse ? Peut-on
l’accepter chez un patient dépressif ou que l’on pense être sous la sujétion d’autres personnes ?
Que faire lorsque la question religieuse s’oppose à l’acte médical ?
➢ Le refus de soins c’est également celui opposé par une équipe soignante d’un SSIAD ou HAD
éreintée par les agressions du patient ou de sa famille, le renoncement d’un médecin traitant ne
parvenant plus à accéder au patient sans s’exposer à un risque physique. C’est savoir réagir face à
l’hypocondrie, une demande de soins que l’on sait inadaptée voire dangereuse.

Principaux thèmes abordés au cours de la journée :
✓
✓
✓
✓
✓

Le refus de soins exprimé par le patient
L’irruption de la famille ou du religieux
Le refus de soins opposé par l’équipe médicale ou de soins
Le défaut d’organisation et la faute dans l’organisation du service
Les différents dispositifs et argumentaires juridiques permettant de maintenir la vie et protéger le
patient

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AUPRÉS DE :
Tiphanie CHAPUT
Pilote du dispositif MAIA
du territoire Clermont Auvergne Métropole
tchaput.maia@gerontonomie.com / 04-73-15-01-92

