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Le refus de soins est une situation courante 

dans les établissements médico-sociaux. 

Aussi, la complexité des situations et la 

fragilité des personnes âgées demandent 

une complémentarité et une collaboration 

étroite de tous les professionnels du soin 

permettant une prise en charge à la fois 

globale et individualisée de chacune d’entre 

elles. Dès lors, comment l’équipe soignante 

répond-elle à un refus de soins d’une 

personne âgée en EHPAD (Etablissement 

d’Hébergement pour Personne Agée 

Dépendante) ? 

 

Il s’avère parfois que l’équipe soignante 

exprime un sentiment d’échec et 

d’impuissance face à un refus de soins d’un 

résident qui peut être ressenti de manière 

très culpabilisante. En effet, le refus de soins 

met le soignant face à un dilemme propre à 

sa pratique : réaliser ou ne pas réaliser le 

soin. Cette situation renvoie alors le soignant 

à ses propres limites. Caleca (2008) 

rapporte d’ailleurs que le « refus de soins et 

les comportements violents sont les deux 

difficultés les plus souvent citées par les 

soignants » (1).  Il est donc important de 

s’interroger sur sa pratique et donner un 

sens au refus de soins par des échanges 

interprofessionnels pour permettre aux 

équipes de comprendre et d’accepter la 

volonté des résidents et de respecter leur 

autonomie. Il s’agira donc pour les soignants 

face à un refus de soins, de dépasser le cap 

de la déstabilisation, de la frustration, de la 

culpabilité pour être capable d’accepter ce 

refus.  

Nous avons alors décidé d’explorer cette 

thématique du refus de soins à travers la 

constitution de deux groupes de travail avec 

plusieurs aides-soignantes de l’EHPAD. Ces 

groupes de travail vise à améliorer la 

compréhension des aides-soignantes en les 

interrogeant sur les motivations de la 

personne âgée à refuser un soin, ainsi que 

sur leurs propres ressentis afin de 

déterminer ce qui leur est difficile d’accepter 

lorsqu’elles sont confrontées à cette situation 

de refus. Il s’agit là de répondre à une 

problématique qui remet en question 

l’organisation collective dans l’approche et 

les soins des résidents.  

Il s’avère que les aides-soignantes 

expliquent le refus de soin de la personne 

âgée en EHPAD de manière individuelle à 

travers leur vécu, leurs propres références. 

 

 

Les motivations d’expression d’un refus 

de soin par la personne âgée en EHPAD : 

Pour les aides-soignantes, il existe différents 

types de motivations exprimées par une 

personne âgée refusant un soin. Ils sont, 

tout d’abord, relatifs à la personne âgée elle-
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même. En effet, un refus de soins peut 

dépendre de l’humeur des personnes : « elle 

ne veut pas qu’on s’occupe d’elle, elle veut 

être tranquille », aussi les « habitudes de vie 

qui ne sont pas toujours celles de 

l’institution »  peuvent amener à un conflit 

entre le soignant et le soigné. Il y a donc une 

« volonté de prendre son rythme » chez la 

personne âgée qu’il faut savoir respecter afin 

d’éviter toute rupture dans la relation de 

soin.  

 

Les motivations d’expression d’un refus 

peuvent également être liées à l’existence 

chez la personne âgée d’une pathologie 

démentielle. En effet, lorsque la personne 

âgée est atteinte d’un syndrome démentiel, il 

peut exister, chez elle, une défaillance de 

perception ou d’analyse de la réalité lorsqu’il 

y a un décalage dans le temps entre la 

réalité du soignant et celle de la personne 

âgée démente revenue à une période 

antérieure de sa vie. 

Aussi, ce qui peut également motiver une 

personne âgée à refuser un soin est relatif 

au contexte du soin ainsi qu’à l’attitude 

même des aides-soignantes. En effet, le 

contexte de soins  est différent s’il agit de 

faire un pansement ou un soin d’hygiène : 

« parce que un pansement, c’est un 

pansement alors que toucher à l’intime c’est 

plus compliqué pour la personne, surtout si 

elle est dans une période de vie 

antérieure ». Il est effectivement plus difficile 

pour la personne âgée devenue dépendante 

de ne plus pouvoir effectuer elle-même ses 

soins d’hygiène pouvant induire chez elle un 

« sentiment de honte ». Enfin, l’attitude des 

aides-soignantes peut aussi motiver la 

personne âgée à refuser le soin proposé. En 

effet, le fait de rentrer trop brusquement 

dans la chambre de la personne peut être 

perçu par celle-ci comme une « intrusion car 

on rentre dans leur intimité ». Il y a donc 

« une façon de faire, d’amener les choses » 

pour éviter des réactions négatives de la part 

de la personne âgée.  

 

Il existe toutefois d’autres contextes qui 

peuvent être sources de motivation dans 

l’expression d’un refus de soins que les 

aides-soignantes n’ont pas exprimé. En 

effet, elles ont fait notion de la démence 

mais pas du contexte de la douleur. Elles ne 

font pas, alors, le rapprochement entre 

l’existence d’une douleur et l’opposition aux 

soins. Or, nous savons qu’une prise en 

compte efficace de la douleur peut parfois 

lever rapidement une situation d’opposition 

et de refus. Pour finir sur les motivations 

d’une personne âgée à refuser un soin, elles 

ne perçoivent pas le refus de soins comme 

un véritable mode d’expression pour la 

personne âgée démente. Pour elles, le refus 

est une action de non acceptation, 

d’opposition or il peut également être 

l’expression d’une demande, d’une volonté 

exprimée par les attitudes et les 

comportements de la personne âgée lorsque 

celle-ci ne peut plus s’exprimer verbalement.  

 

 

Les ressentis des aides-soignantes face à 

un refus de soin : 

Nous avons posé cette question relative aux 

ressentis, au vécu des aides-soignantes, à la 

façon dont elles font face à un refus de soin 

dans la mesure où pour rechercher du sens 

au refus, il faut pouvoir se questionner sur 

ses pratiques pour nous permettre de rester 

centré sur la personne âgée.  

 

Chaque aide-soignante a ainsi exprimé un 

ressenti différent par rapport au refus de 

soins. En effet, il y a celle qui se met à la 

place du résident pour tenter de comprendre 

pourquoi la personne refuse : « peut-être 

qu’aujourd’hui elle a pas envie que je 

l’embête, je vais pas insister, c’est peut-être 

l’expression d’une souffrance ». Une autre 

va se positionner avec une attitude de 

résignation : « je ne me bataille pas 

vraiment » dans la mesure où le refus est 

bien souvent pour elle que passager. Une 

autre encore va « utiliser la plaisanterie, 

l’humour pour les détendre » pour dépasser 
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le refus et rester dans des soins de confort 

de la personne âgée. Une autre exprime un 

sentiment d’impuissance face aux situations 

de refus de soins par le fait qu’elle ne « sait 

pas quoi faire, j’ai quand même de 

l’appréhension ». De plus, d’autres se 

positionnent dans une attitude d’adaptation 

face à une personne âgée refusant un soin. 

En effet, il s’agit d’adapter sa pratique à la 

personne que l’on soigne : « tout dépend de 

la personne : parfois, même s’il y a un refus, 

on finit par y arriver. Les personnes, on 

commence à les connaître, on sait souvent 

pourquoi elles refusent ». Aussi, il s’agit de 

rechercher du sens pour s’adapter à la 

situation de refus. Il faut alors « chercher 

l’origine de ce refus pour réagir en fonction 

de son opposition. Il faut comprendre ce qui 

se cache, la cause du refus, le sens pour 

apporter le soin dans des circonstances plus 

apaisées, plus adéquates à la situation ». 

Enfin, il est important de travailler en équipe 

afin d’éviter l’usure et d’attenter à sa pratique 

professionnelle : « il faut pouvoir déléguer 

quand on a des difficultés. Par exemple, 

avec Mme T. je ne pouvais plus m’approcher 

d’elle, j’étais énervée quand je savais que 

j’allais devoir m’occuper d’elle ou quand elle 

passait à côté de moi, alors plutôt que de me 

mettre en colère et passer à la maltraitance, 

je préfère autant passer la main […] Il faut se 

poser des questions pour ne pas perdre son 

professionnalisme ».  

 

 

Le refus alimentaire : 

Lorsque nous leur demandons quel est le 

refus de soins auquel elles ont du mal à se 

confronter, il apparaît que c’est le refus 

alimentaire qui a été désigné comme étant le 

refus le plus difficile à gérer par les aides-

soignantes. Le refus alimentaire est pour elle 

apparenté au refus de vivre, de vouloir se 

laisser mourir. L’alimentation est nécessaire 

pour vivre. Quand le malade refuse de 

manger, le soignant est en désarroi (2). 

Toutefois, un refus alimentaire dans le sens 

d’une interruption volontaire de vivre sera 

plus accepté s’il y a eu une verbalisation du 

résident de sa décision, si la personne est 

lucide, tout en continuant pour l’aide-

soignante de réaliser « son action 

professionnelle par exemple en continuant 

de lui apporter le repas au cas où ». 

L’acceptation de ce refus dépend également 

de la détermination du résident dans son 

refus. En effet, si le résident est fortement 

déterminé dans sa décision de ne plus 

vouloir se nourrir pour mourir plus vite, le 

refus sera alors vécu comme moins 

culpabilisant pour certaines d’entre elles. 

Cependant, il y en a pour qui ce refus reste 

difficile émotionnellement dans la mesure où 

il nécessite un « accompagnement jusqu’au 

bout et on a peur de louper quelque chose, 

de ne pas arriver à lui rendre le goût de 

vivre ». C’est donc un refus de résignation 

qui, équivalent au refus de continuer à vivre, 

traduit un sentiment d’épuisement et 

d’inutilité chez la personne âgée (3). Le refus 

alimentaire est exprimé par les aides-

soignantes comme une position par rapport 

à sa vie et donc à sa mort : « il faut donner 

envie de continuer de vivre et pas seulement 

avec des soins de confort mais donner de 

l’élan vital […] Il faut utiliser la comparaison 

pour montrer à l’autre qu’il y a pire que lui, 

tout en continuant les soins de confort ».  

 

Le refus alimentaire, dans la pratique des 

aides-soignantes, traduit un vrai dilemme 

entre le devoir de respecter la volonté de la 

personne soignée et le sentiment de ne pas 

satisfaire aux exigences de la profession. Ce 

refus semble aller à l’encontre de l’objectif 

professionnel du soignant qui est de prendre 

soin d’autrui (4). Aussi, bien souvent, la 

position de l’aide-soignante face au refus 

alimentaire s’apparente à celle du médecin, 

c’est-à-dire celle de vouloir « guérir » à tout 

prix, celle de ne pas pouvoir se résoudre à 

une situation face à laquelle notre parole de 

professionnel n’est plus entendue.   
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Conclusion : 

L’objectif de ce travail était d’améliorer la 

compréhension des aides-soignantes sur les 

situations de refus de soins. Il s’avère qu’il 

est souvent difficile pour les aides-

soignantes de comprendre les raisons qui 

pousse la personne âgée soignée  à refuser 

un soin, acte censé être bénéfique pour la 

personne. Ainsi, le refus de soins apparaît 

comme un droit difficile à accepter pour 

l’équipe soignante qui se trouve confrontée à 

un conflit de valeur : faut-il respecter la 

volonté du patient ou passer outre pour 

protéger sa santé ? Or, l’acte de soin 

« s’inscrit dans une démarche humaine 

attentive orientée vers la considération de la 

personne » (5). Le refus de soins peut alors 

traduire chez la personne âgée 

institutionnalisée « une manière de 

manifester sa singularité » (1). De fait, le 

refus de soins remet en question les limites 

du soin et nous confronte à notre capacité à 

définir en équipe un projet de soin, en 

prenant en compte les souhaits du résident 

mais également les exigences 

institutionnelles. Cette réflexion doit alors 

avoir lieu avec tous les acteurs du soin : 

médecin, infirmiers, aide-soignante, 

psychologue…  

Il ressort de ce travail que les aides-

soignantes ont perçu et intégré un certain 

nombre d’attitudes de la part de la personne 

âgée et d’elles-mêmes qui peuvent motiver 

une personne âgée à refuser un soin. Elles 

se positionnent dans une recherche de sens 

du refus exprimé, en essayant d’adopter 

l’attitude la plus adaptée à la personnalité de 

la personne concernée.  

Ce travail avec les aides-soignantes a 

permis de mettre en évidence la nécessité 

d’une réflexion commune afin d’anticiper des 

situations complexes avec mise en échec de 

l’équipe soignante, émanant de situations de 

soin « pour que malade et soignants se 

sentent respectés chacun dans leur 

humanité » (6). En effet, les aides-

soignantes étant confrontées au grand âge, 

à la dépendance, à la démence, à la mort, 

l'intervention du psychologue est, alors, de 

prévenir tout risque d'épuisement et de mal-

être chez les soignants, afin d'éviter une 

prise en charge de moins bonne qualité de la 

personne âgée. « C’est [donc] le principe de 

l’interdisciplinarité qui se pose comme 

fondement éthique d’une démarche de 

soins » (7).  
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