
Le refus de soin et 
d’accompagnement, 

une réalité du quotidien 

Le refus de soin et d’accompagnement 
est une réalité du quotidien de la prise 
en charge tant au domicile qu’en insti-
tution ou à l’hôpital. L’article L. 1111-4 
du code de la santé publique précise 
que toute personne a le droit de refuser 
ou de ne pas recevoir un traitement. 

Cependant, quelle que soit sa nature ou 
la personne qui le manifeste, le refus 
suscite souvent des questions.  

Que refuse la personne exactement ? 
Qu’y a-t-il derrière ce refus ?  

Le soignant peut-il questionner un  
refus, le contourner ?  

Les termes de refus de soin et d’accom-
pagnement sont porteurs de complexi-
té, avec un cadre et des aspects  
juridiques incontournables et des  
concepts satellites, tels que l’autono-
mie, le consentement, la temporalité,  
la notion de soin… 

Le Colloque de l’ERENA Bordeaux  
du 25/11 abordera les enjeux éthiques 
du refus de soin et d’accompagnement 
>> INFO & INSCRIPTION 

 

Pr Véronique Avérous  
Directrice de l'ERENA Bordeaux, praticien hospitalier, chef du 
service d'accompagnement et de soins palliatifs du CHU de 
Bordeaux, professeur associé de médecine palliative et 
d'éthique, docteur en philosophie pratique et éthique médi-
cale, chercheure associée au laboratoire Sciences, philosophie, 
humanités (SPH) EA 4574.  
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Octobre 2022 

Refus de soin et d’accompagnement, enjeux éthiques 
COLLOQUE - Vendredi 25 novembre 9h-17h - Grand amphi, 

Institut des Métiers de la Santé, Hôpital Xavier Arnozan, Pessac  

Ce colloque abordera le refus de soin et d’accompagnement sous 
ses aspects juridiques, éthiques, philosophiques, avec les regards 
croisés et pluridisciplinaires d’acteurs de terrain.   

L’après-midi, des échanges en ateliers autour de situations cliniques 
de refus de soin vous sont proposés. Les ateliers feront l’objet d’une 
restitution en amphi, discutée avec la salle.  

CONSULTER LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 

Information et inscription 
Un événement co-organisé par l’ERENA Bordeaux et le CFPPS CHU de Bordeaux. 

 b rèves 
Fiches Repères en éthique 

Des Fiches Repères pour éclairer et  
proposer des analyses éthiques autour  
de thématiques en santé. 

Ces fiches sont travaillées et coordonnées 
par les Espaces de Réflexion Ethique  
Régionaux (ERER : voir présentation). 

Elles sont proposées par la Conférence 
Nationale des ERER (CNERER); 

 Ethique et domicile 

 Droit de visite et COVID 

 Accès à la réanimation et COVID 

 EHPAD et COVD 

LIRE LES FICHES REPÈRES 

 b rèves 
Une animation pour présenter l’ERENA Bordeaux 
L’ERENA Bordeaux a accueilli cette année en stage Laura Girardin, 
en master 2 Médiation des sciences à l’ISIC, Université Bordeaux 
Montaigne. 

Dans le cadre de son stage, elle a conçu une animation introduisant 
à l’éthique, au questionnement et à l’analyse éthiques, et présen-
tant plus largement les missions et les actions de l’ERENA Bordeaux, 
en tant qu’espace de réflexion éthique régional.  

VISIONNER L’ANIMATION 

Qu’est-ce qu’un  

Espace de Réflexion 

Ethique Régional ? 

L’éthique entre résistance et résilience : Conférence introductive 
COLLOQUE - Mercredi 12 octobre 17h-19h - Facebook Live 

Le Colloque National des Espaces de Réflexion Éthique Régionaux 
(ERER) a lieu du 12 au 14 octobre 2022. 

En ouverture, une table ronde ouverte au grand public réunira le Pr 
Jean-François Delfraissy, président du Comité Consultatif National 
d'Ethique (CCNE), le Pr Eric Fiat, professeur de philosophie à l’Uni-
versité Gustave Eiffel à Paris et le Pr Pascal Plas, historien à l’Univer-
sité de Limoges. 

Information et inscription 
Un événement organisé par l’ERENA. 

Grand  
Public 

Professionnels 
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