
Le refus de soins/traitement 

 
 
Quelle démarche avoir face à un refus de soins 
 
1. Sur quoi porte le refus? 
 
a. Un refus d'un traitement déraisonnable (le poids à porter est trop fort 
par rapport au bénéfice escompté). 
b. Refus d'un traitement qui pourrait apporter une amélioration soit 
parce que le traitement serait trop violent (ex: une gastrostomie) soit sans 
caractère de violence au traitement (les antalgiques). Il est généralement 
plus facile de discuter avec le patient s'il refuse un traitement à caractère 
non violent. 
c. Refus d''un traitement habituel qui assure pour autant un équilibre, 
(l'arrêt de l'insuline, il s'agit d'un arrêt assez fréquent en soins palliatifs). 
d. Refus d'alimentation ou d'hydratation voire de soins d'hygiène 
(pansements). 
 
Ces différents types de refus ne sont pas toujours très clairs; il importe 
d'envisager le patient dans sa globalité, en ayant à l'esprit qu'il se trouve 
dans une structure hospitalière. 
 
Nous touchons ici toute la problématique des soins disproportionnés. 
 
2. Vérifier l'information du malade: ce qu'on se propose de faire, et 
pourquoi? 
 
- Le refus doit être aussi éclairé comme le consentement. 
- Il est parfois difficile d'expliciter les inconvénients d'un traitement 
- Nécessité de clarté, de justesse dans l'information, il importe de prendre 
du temps pour vérifier l'information et la compréhension du malade. 
 
3.  Explorer les motifs du refus 
 
- Pourquoi y a-t-il refus? 
Est-ce un refus ou une opposition? Il est important de vérifier les notions 
de protestation et de révolte. 
- Dimension d'appel, de demande d'aide qui nécessitera un travail 
pluridisciplinaire pour comprendre les motivations de ce refus. 



Généralement, on constatera que les motifs sont rarement unifiés, ils sont 
souvent le signe d'une lassitude, d'une peur de souffrir, d'une peur de la 
réanimation, le refus de toute agression nouvelle sur le corps. Ce n'est 
qu'en équipe qu'on pourra obtenir une vérification maximale de ce refus 
 
4.  Le malade est-il en état d'exprimer un refus et ce refus est-il constant? 
 
Il s'agit pour répondre à cette question de vouloir s'en poser d'autres: 
existe-t-il des pressions sur le malade, comment se situe la famille? Il 
importe de vérifier ce refus par plusieurs membres de l'équipe. On 
pourrait ouvrir ici une parenthèse: quel est le statut de la dépression, 
n'est-elle pas normale en situation de fin de vie, faut-il traiter les patients 
en de vie afin de vérifier s'ils ont vraiment un avis éclairé et ne sont pas 
dépressifs?  
 
5. Dissiper les malentendus au sein de l'équipe et de la famille;  
 
Qu'est-ce qu'on dit exactement et qu'est-ce qu'on entend exactement par 
le terme de « refus »? 
 
6. Mettre en évidence les valeurs en conflit 
 
7. Arriver à décider (et ne pas laisser les évènements faire les choses). Il 
importera pour cette étape de reconsulter parfois les textes 
déontologiques ou législatifs. 
Enfin, il faudra accepter si le patient persiste dans son refus. 
 
8.  Quand on s'est incliné, il faut maintenir une relation avec ce patient. 
Or l'équipe soignante et les médecins éprouvent généralement une gêne 
au regard de ce refus. C'est aussi cette relation au patient qui lui laissera 
l'opportunité de pouvoir éventuellement changer d'avis. 
 
9. Continuer à soulager le patient même s'il a refusé "nos bons soins et 
traitements". 
 
10. Pouvoir rediscuter du cas en équipe et à distance pour en retirer des 
fruits d'expérience. 
 


