LE REFUS DE SOINS
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
OBJECTIFS :
Identiﬁer les diﬀérentes causes de refus de soins chez la personne âgée.
Utiliser diﬀérentes approches pour faire face à ces refus (techniques de
communication, attitude relationnelle, approche institutionnelle...).
Déﬁnir le cadre légal et la dimension éthique et déontologique dans lesquels inscrire
sa pratique professionnelle.

CONTENU :

• Identiﬁcation des différents types et raisons du refus de soins chez la personne âgée
• Différencier les refus de soins liés à une pathologie psychiatrique ou liés à une pathologie
démentielle.
• Contextes favorisant l'apparition des refus de soins.
• Enjeux au quotidien pour les soignants (d'une entrave aux pratiques professionnelles à
l'élaboration d'un projet personnalisé de la personne âgée).
• Cadre légal, éthique et déontologique.
• Les étapes de l'accompagnement du refus de soins : repérage, décodage, analyse en équipe,
élaboration de stratégies relationnelles et de communication.
• Approfondissement des refus typiquement rencontrés : refus de toilette, refus alimentaire,
refus de prendre les médicaments, refus de participer aux activités.
• Place particulière du refus de soins dans la ﬁn de vie.
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PERSONNEL CONCERNÉ :

Tout personnel médical, paramédical,
social, éducatif ainsi que des collectivités
travaillant auprès de personnes âgées.

PRÉ-REQUIS :
Aucun.

FORMATEUR(S) & QUALITÉ :
1 psychomotricien.
1 psychologue clinicien.

PARTICIPANTS • DURÉE :
6 à 15
5 jours (35 h)
DATES

• LIEU :

12 au 16/10/2020
06 au 10/12/2021

PARIS
PARIS

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.
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COÛT PÉDAGOGIQUE

1 385 €

Réalisable au sein de votre établissement.
Tarif groupe sur demande.

