
ĵ C’est le sens
de notre mission
que d’aider cette 
population
et quand la stratégie
mise en œuvre 
fonctionne, c’est 
extrêmement 
gratifiant. Ķ

Pouvez-vous nous présenter 
l’Espace Seniors de la ville 
d’Issy-les-Moulineaux ? 

Espace Seniors s’articule autour de 
trois axes d’intervention en direc-
tion des Isséens de soixante ans 
et plus : la coordination géronto-
logique, l’animation et le soutien 

aux familles. La mission principale de 
ce service consiste à favoriser le main-
tien à domicile et à prévenir les e�ets du 
vieillissement. 

Les travailleurs sociaux de l’Espace 
Seniors évaluent les besoins des per-
sonnes âgées, principalement lors de 
visites. Ils organisent et coordonnent 
la mise en place d’aides et de soins à 
domicile, en collaboration avec de nom-
breux partenaires du champ sanitaire 
et social. L’Espace Seniors propose une 
programmation d’animations et d’acti-
vités diversi�ées et variées, en son sein et 
dans d’autres lieux d’accueil de la ville. Le 
psychologue, le médecin gérontologue 
et l’agent « bien-être », proposent une 
prise en charge spéci�que aux aidants 
familiaux comme des cours de shiatsu, 
des groupes de parole, ou des entretiens 
individuels.

Vous êtes confrontées 
à des situations de refus 
de soins. Qu’est-ce que cela 
vous évoque, spontanément ? 
Spontanément ? 2 idées : c’est di�cile 
et ça arrive �nalement assez souvent. 

Les refus de soins peuvent être plus ou 
moins marqués, liés à la peur, à la désin-
formation, parfois à autre chose. 

Le premier travail à réaliser est de faire 
s’exprimer la personne et de com-
prendre pourquoi elle refuse un soin : 
est-ce une volonté bien a�rmée ? Est-ce 
lié à une démence ? Est-ce un déni de 
perte d’autonomie ? C’est souvent ce 
dernier cas que l’on rencontre. Le travail 
sur la parole va permettre de mettre en 
place la logique d’acceptation dans un 
futur plus ou moins proche. 

Nous essayons aussi de mettre en place 
des partenariats entre professionnels 
comme des psychologues ou des in-
�rmiers.

Vous parlez de partenariat. 
En quoi est-ce important ?
Les partenariats permettent d’avoir 
une vision plus large de la situation et 
augmentent les chances de réussite. La 
relation au patient peut s’installer di�é-
remment d’un acteur à l’autre. Ça per-
met de garder le �l et de mettre en place 
souvent rapidement, non pas l’ensemble 
des soins, mais une partie de ceux-ci. 

Quelles di�cultés une situation 
de refus de soins présente-t-elle
pour la famille ? 
Dans des situations de refus de soins, 
il est important de solliciter et d’être 
en contact avec la famille. Quand elle 
se montre participative, les chances de 
succès sont plus élevées. Tout le monde 
avance dans le même sens.

Mais ce qui se joue avec la famille, c’est 
son histoire avant tout. Les relations 
con�ictuelles préexistantes malheu-
reusement le restent souvent.

En quoi une famille peut-elle 
être un frein ? Ou un élément
perturbateur ? 
Elle peut aller dans le sens contraire de 
la stratégie mise en place. Elle peut être 
une source d’angoisse ou de tension, si 
elle estime que ça ne va pas assez vite 
par exemple. Or, il faut de la patience. 
Accélérer ne sert à rien. Et même pire, on 
peut perdre dé�nitivement le lien avec 
la personne âgée.

Quelles sont les stratégies 
e�caces ? 
Il n’y a pas de recette toute-faite. Il faut 
du temps pour comprendre la cause et 
avancer ensuite en équipe avec la per-
sonne âgée, le réseau de partenaires et 
la famille. 

Bien sûr que des situations n’évoluent 
guère, mais quand la personne accepte 
de nous voir et de nous parler, ça veut 
dire que le lien se crée, et qu’on avance.

Et il faut accepter que des situations 
restent bloquées pendant un certain 
temps, tout en restant vigilant et en s’as-
surant que le patient n’est pas en danger.

Quelles leçons en tirez-vous ? 
C’est le sens de notre mission que d’ai-
der cette population. Quand la straté-
gie mise en œuvre fonctionne, nous 
sommes évidemment très heureux. 
Notre approche est fondée sur le libre 
arbitre du patient. Nous ne faisons pas 
à sa place.
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METTRE EN PLACE
DES PARTENARIATS
ENTRE PROFESSIONNELS
ÉLODIE RÉVOLTE ,  D IRECTR ICE 
ADJOINTE  DE  L’ESPACE SENIORS

AURÉLIE MILCENT ,  CONSE I L LÈRE 
EN ECONOMIE  SOCIALE  ET 
FAMIL IALE  À L’ESPACE SENIORS

L’

Senior Compagnie o�re des presta-
tions d'aide à domicile pour personnes 
dépendantes. Les auxiliaires de vie 
Senior Compagnie sont quali�ées et 
formées et o�re une approche per-
sonnalisée à réelle dimension sociale 
et conviviale.

W W W. S E N I O R - C O M PA G N I E . F R

Poursuivons 
la discussion 
ensemble. Ķ
Envoyez-nous 
vos réactions :
paroleauxacteursduterrain@senior-compagnie.fr
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N I C O L A S  H U R T I G E R
Fondateur et Président
nicolas.hurtiger@senior-compagnie.fr

ENTENDRE L’AVIS DU PATIENT 
YANN GAËSTEL ,  P H D ,  C H A R G É  D E  R E C H E R C H E 
C L I N I Q U E  E N  N E U R O S C I E N C E S ,  N E U R O P S Y C H O L O G U E

Pouvez-vous nous en dire
plus sur votre parcours et
ce qui vous a amené à vous 
intéresser aux thématiques 
du vieillissement ? 

hargé de recherche clinique en 
neurosciences pour l’hôpital Baga-
telle, je travaille en enseignement 
et recherche sur les thématiques 
de la neuropsychologie du vieillis-
sement.

Mon poste, alliant la clinique du neu-
ropsychologue en centre mémoire et 
la recherche clinique plus fondamentale, 
permet des allers-retours entre la prise 
en soin des patients, les partenaires de 
réseaux, et les familles.

Ma formation initiale est celle de neuros-

pharmacologie, spécialisé en neuropsy-
chologie du développement. Après 
une formation en sciences cognitives, 
la formation en psychologie m’est ap-
parue nécessaire pour accompagner 

les patients et les familles. Et j’ai donc 
décidé de partager mon activité entre 
un mi-temps de clinique et un mi-temps 
de recherche à l’hôpital Bagatelle.

Si je vous parle de situation de 
refus de soins, qu’avez-vous 
envie de dire spontanément ? 
Dans ma pratique, je suis confronté 
à des cas de refus de soins liés à des 
démences ou des troubles de la mé-
moire. Les patients viennent me voir 

aiguillage du médecin généraliste vers 
les spécialistes puis vers mes examens 
complémentaires. Je reçois donc une 
faible partie de la population générale 
qui présente des troubles cognitifs et qui 
vit à domicile. Il s’agit des troubles les 
plus aigus, les plus complexes.

Souvent, confrontées à un diagnostic, 
ces personnes n’ont pas envie de chan-
ger quoi que ce soit à leur quotidien 
et peuvent refuser tout ou partie des 
soins. Je parle de soins au sens large : 
soins médicamenteux ou soins quoti-

kinésithérapeute ou une aide à domicile. 

Quelle stratégie mettez-vous 
en œuvre pour prendre 
en charge ces patients ? 
À l’hôpital, je travaille en binôme avec 
un gériatre. Nous rencontrons le patient 
chacun à notre tour. Nous formulons en-
suite un projet de soins et des recom-
mandations. Ce travail en binôme est 
très important, riche. Si la famille s’asso-
cie à notre stratégie, c’est un plus. 

LE REFUS 
DE SOINS

É D I T O

Merci !
Merci à tous ceux, nombreux, qui 
nous ont témoigné leurs encourage-
ments à la suite de la publication de 
notre première lettre d’information 
sur les enjeux du retour à domicile. 

y puisons l’énergie pour continuer 
de « donner la parole aux acteurs de 
terrain ».

Nous sommes heureux de vous 
proposer aujourd’hui le deuxième 
numéro de cette lettre. Nous avons 
souhaité mettre en avant le témoi-
gnage d’hommes et de femmes, très 

tous confrontés à des situations de 
refus de soins.

Comment réagissent-ils ? Quelles 
stratégies adoptent-ils pour accom-

personne âgée ? Qu’est-ce que cela 
implique pour les aidants ? La fa-
mille ? Comment créer ou recréer le 
lien avec la personne âgée ?  Voici 
quelques-unes des questions que 
nous leur avons posées.

Pas de recette miracle nous disent-ils.
Mais du temps, de la patience, de la 
bienveillance et de la coopération 
entre tous pour servir au mieux.

Je vous laisse découvrir leurs histoires 

leureusement. 

dans quelques mois pour de nou-
veaux témoignages.

ĵ  Voir des patients, 
qui n’ont pas suivi nos 
recommandations, 
revenir en consultation 
dans une situation plus 
critique, est un moment 
difficile à vivre. Ķ
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Le Président Fondateur de 
Senior Compagnie 

Nicolas Hurtiger
1 rue André Gide
75015 Paris
nicolas.hurtiger@senior-compagnie.fr
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Parfois elle n’ose pas par peur de la ré-
action du patient, par déni des troubles 
ou peur du changement prévisible dans 
les projets de vie.

Le projet de soins est ensuite commu-
niqué à l’ensemble des intervenants 
et je propose un suivi pour réorienter
l’accompagnement si nécessaire. Les 
stratégies mises en œuvre sont totale-
ment personnalisées.

Connaît-on tout 
du refus de soins ? 
Non, toutes les situations sont di�érentes 
et on ne peut prévoir à l’avance ce qui va
se passer.

Je mène d’ailleurs une étude sur le sujet. 
L’objectif est d’évaluer sur plusieurs années 
le suivi des soins prescrits à cette popu-
lation.

Sans entrer dans trop de détail, nous re-
levons le niveau d’observance tous les 
six mois pour tout type de soins : traite-
ment médicamenteux, aide à domicile 
ou aux aidants, stimulation cognitive de 
groupe comme des ateliers mémoire 
ou revue de presse. Toutes les données 
ne sont pas encore collectées mais des 
tendances se dégagent.

Quelles sont-elles ? 
Qu’en déduisez-vous ? 
On constate que nos stratégies d’ac-
compagnement ne sont pas toutes 
appliquées, et qu’il semble exister des 
situations ou des couples familles / 
patients où nos recommandations sont 
systématiquement refusées.

Du point de vue éthique, à partir du 
moment où l’on est un élément exté-
rieur ponctuel, il faut accepter la liberté 
de choix quant à l’application ou pas de 
nos stratégies de soin. Il faut accepter 
que chaque patient, en fonction de son 
histoire et son vécu, gère son quotidien 
comme il l’entend.

Parfois, la situation reste en équilibre 
précaire, et même si nous anticipons 
les risques et voulons les prévenir, il faut 
attendre le moment où le patient et sa 
famille peuvent entendre nos conseils.

Le facteur suivant peut aussi donner 
une piste de compréhension : dans 
le cas démence, on sait que certains 
traitements médicamenteux ou non 
médicamenteux aident à ralentir la 
perte d’autonomie voire agissent sur des 
comportements, l’humeur ou certains 
champs cognitifs. Mais ils ne guérissent 
pas. On n’a rien de mieux à promettre.

Voir des patients, qui n’ont pas suivi nos 
recommandations, revenir en consulta-
tion dans une situation plus critique est 
un moment di�cile à vivre. On se remet 
forcément un peu en question.

Que faire donc face 
à cette situation ?
Il faut accepter et s’adapter au mieux. 
Par exemple, je ne propose pas d’ateliers 
de groupes pour les personnes n’ayant
jamais souhaité de contacts sociaux. Je sais 
que cette stratégie est vouée à l’échec.

Travailler en réseau est très important 
également. Di�érents soignants vont 
s’occuper d’un patient et c’est la répétition 
d’un discours qui peut avoir un impact. 
Attention cependant à la cohérence, 
il m’est arrivé qu’un intervenant ruine en 
trente minutes par ses remarques le travail 
d’un an et demi.

On travaille pour un patient à partir 
d’une stratégie collective, pas pour une 
satisfaction personnelle. 

Comment vit-on 
un refus de soins ? 
Avec l’expérience mieux évidemment. 
Cela étant dit, il faut entourer et accom-
pagner les jeunes professionnels qui 
n’ont pas forcément ce recul. 

On peut être accusé d’être le méchant. 
Il faut savoir l’accepter, rester dans notre 
obligation d’information et faire preuve 
de bienveillance.
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TENIR COMPTE DE 
CHAQUE HISTOIRE 
STÉPHANIE PÉTRIÉ, AUXILIAIRE 
DE  V IE  SENIOR COMPAGNIE

Si je vous parle de situation de 
refus de soins, qu’avez-vous 
envie de dire spontanément ? 

ela fait 20 ans que je suis auxiliaire 
de vie. Quand je rencontre des 
situations de refus, c’est principa-
lement au niveau de la toilette. 
Ça peut arriver dans d’autres do-

maines, mais ces refus sont les plus sou-
dains, brutaux en quelque sorte, parce 
qu’ils touchent à l’intime. Les personnes 
dont on s’occupe sont âgées. Elles ne 
veulent pas être nues devant tout le 
monde. Elles ont une conception peut-
être di�érente de la pudeur. Il y a du déni 
aussi chez certains : ils n’admettent pas 
d’avoir désormais besoin de quelqu’un 
pour réaliser ces gestes essentiels. 

Quelle stratégie mettez-vous 
en œuvre pour prendre 
en charge ces patients ? 
Je n’ai pas de stratégie préétablie. Chaque 
personne est di�érente. J’essaie de com-
prendre son histoire, sa personnalité. Ce 
qui est sûr, c’est qu’il faut du temps, être 
patiente. 

Je m’occupais récemment d’une per-
sonne très stressée par rapport à la toilette.
Pourtant il était essentiel d’en organiser 
une régulièrement. J'ai fait preuve de 
souplesse mais aussi d'humour. Ça n’a 
pas été simple, mais au �nal on y est 
parvenu. Elle en était satisfaite. 

Comment vit-on un refus de soins ? 
Mal, c’est sûr, ça touche. Je crois qu’il n’y a 
pas de technique. C’est improvisation sur 
improvisation, mais à la longue, un dia-
logue de qualité peut s’instaurer et on les 
amène à un résultat. J’ai tendance à dire 
parfois qu’on connait mieux les personnes 
âgées que nos propres parents. 

Pour lutter contre le refus de 
soins, faut-il jouer collectif ? 
Ah oui. À mon niveau, je sais alerter 
la famille, notre responsable d’agence, 
le personnel médical quand il y a un 
problème. 
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ĵ Chaque personne 
est différente. J’essaie de 
comprendre son histoire, 
sa personnalité. Ķ
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Pouvez-vous me décrire 
votre mission ?

e suis in�rmière libérale depuis 
trois ans à Dôle. J’e�ectue des 
soins à domicile sur des personnes 
de tout âge et de toute pathologie. 
En majorité, je soigne des per-

sonnes âgées. Celles-ci peuvent sou�rir 
de diabète ou de troubles cognitifs.

Si je vous parle de situation 
de refus de soins, qu’avez-vous 
envie de dire spontanément ? 
Cela m’arrive assez régulièrement. 
Je rencontre des situations de refus de 
soins dans deux cas précis. Il peut s’agir 
tout d’abord de patients présentant des 
troubles cognitifs. Il s’agit également de 
patients qui n’acceptent pas leur statut 
de malade suite à une opération ou un 
traitement pour un cancer par exemple.

Quelles di�cultés une 
situation de refus de soins 
présente-t-elle ? Pour l’équipe 
médicale ? Pour la famille ? 
Pour l’équipe médicale, on doit faire face 
à beaucoup de colère, d’agressivité qu’il 
faut apprendre à gérer. Pour la famille 
ou les aidants, il est toujours délicat de 
mettre des in�rmières ou des auxiliaires 
à domicile face à une personne qui peut 
poser des di�cultés. 

La famille ou les aidants 
vous aident-ils ?
Oui. La famille ou les aidants essayent de 
réexpliquer les choses à plusieurs reprises 
et apaisent le malade. Cela nous aide.

LA STRATÉGIE 
DES PETITS PAS 
MARYCIA PARADYSZ , 
INF IRMIÈRE

Quelles sont les stratégies 
e�caces pour faire face 
à un refus de soins ? 
Quand je suis confrontée à un refus de 
soins, j’essaie, de discuter et d’être pa-
tiente. J’adopte une stratégie des petits 
pas, des petits progrès chaque jour et au 
bout d’un moment la situation peut se 
débloquer. Cela peut se révéler payant 
avec certaines personnes.

Dans quelques cas, nous avons pu 
mettre en place un véritable travail 
d’équipe avec une assistante sociale, 
qui assurait la coordination, et un psy-
chologue. Le travail commun a porté ses 
fruits. Cela nous a réconforté de pouvoir 
compter les uns sur les autres. 

Quelles leçons en tirez-vous ? 
Il faut prendre le temps pour s’occuper 
de ces patients au mieux, même si c’est 
très dur dans notre métier. Il faut se forcer
et ne pas les brusquer. Petit à petit, on 
peut créer quelque chose avec eux. 
L’agressivité vécue ne doit pas être prise 
pour soi, même si ce n’est pas facile à 
faire. Si on se mettait à leur place, ce serait 
di�cile aussi.

…7
Retrouvez l’intégralité 
de l’interview sur
senior-compagnie.fr

ĵ Il faut prendre 
le temps pour 
s’occuper de 
ces patients 
au mieux (…).
Petit à petit, 
on peut créer 
quelque chose 
avec eux. Ķ 
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