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INTRODUCTION  
 

Comment devons-nous réagir lorsque notre devoir en tant que soignant entre en 

opposition avec la liberté de choisir du patient ? Cette question apparaît comme existentielle 

dans notre profession. Au cours de mes nombreux stages j’ai pu vivre diverses situations. 

Celles-ci m’ont toutes appris à m’interroger, me remettre en question, mais surtout, elles 

m’ont permis de grandir dans ma posture professionnelle.  

Lorsque l’on nous a demandé de choisir une situation vécue en stage afin de pouvoir 

commencer notre note de recherche, j’ai longuement hésité. En effet, deux situations bien 

différentes m’avaient interpellée. La première concerne les différents modes de 

communication avec les enfants polyhandicapés. Quant à la seconde, elle repose sur le refus 

de soins impactant sur le pronostic vital du patient. Pour choisir, j’en ai par lé lors du premier 

suivi collectif pour ce mémoire. Après avoir expliqué mes deux situations et échangé avec 

mes collègues, je me suis rendu compte que j’avais plus d’attrait pour la seconde situation.  

En effet, les soignants peuvent être amenés à être confrontés à des situations de refus 

de soins, et j’y ai moi-même été exposée à de nombreuses reprises. Néanmoins, parmi ces 

situations, une m’a suscité plusieurs interrogations, c’est pourquoi je l’ai choisie pour ma 

note de recherche.  Effectivement, le refus du patient portait sur un examen invasif et cette 

opposition au soin avait un impact sur son pronostic vital.  

Le fait de s’opposer à un soin met en avant le rôle du patient. De ce fait, il est acteur de 

sa santé, c’est-à-dire autonome. Cependant,  le fait de refuser un soin essentiel au maintien 

de sa vie m’a interrogé quant à la représentation des soins par les patients. Je me suis ainsi 

questionnée sur la prise en charge d’un refus de soin lorsque nous pensons avoir tout mis en 

œuvre pour soigner un patient. 

Il convient de diviser cette note de recherche en trois parties. La première se concentrera 

sur la situation de départ. Elle nous permettra d’étudier et d’analyser celle-ci tout en 

formulant une question de départ. La deuxième partie traitera de la phase littéraire en la 

contextualisant selon le cadre législatif et règlementaire. Enfin, la troisième partie se 

consacrera sur la phase exploratoire avec des entretiens semi-directifs.  
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 SITUATION DE DEPART  
 

a) Description de la situation  
 

Au cours de ma première année en tant qu’étudiante infirmière, j’ai réalisé mon 

troisième stage de 5 semaines dans un service de soins intensifs en cardiologie (USIC). Dans 

ce service, on diagnostique et soigne les patients souffrant de pathologies cardiovasculaires 

tout en surveillant 24H/24 les constantes vitales. En effet, les patients qui entrent dans ce 

service sont accueillis soit pour une urgence (infarctus du myocarde, embolie pulmonaire, 

insuffisance cardiaque aiguë, …) soit pour une surveillance post-opération cardiaque 

(angioplastie coronarienne, …).  

 Pendant ma deuxième semaine de stage, Monsieur T, 50 ans est arrivé suite à une 

douleur thoracique ayant débuté une heure auparavant. Il est alors installé en salle de 

déchocage où se trouve un cardiologue, un interne de médecine spécialisé, deux infirmières, 

deux aides-soignantes et une étudiante infirmière afin de réaliser certains soins et examens.   

A la suite de l’examen clinique, un diagnostic de syndrome coronarien aigu instable 

est posé ; une coronarographie est alors prévue en urgence. Le médecin et l’interne restent 

auprès de lui pour lui expliquer la situation ainsi que la nécessité de réaliser cet examen. 

Monsieur T refuse catégoriquement les soins. Le médecin lui explique les conséquences 

vitales de ce refus mais le patient reste sur ses positions.  

Après leur passage, l’infirmière et moi nous retrouvons en tête à tête avec le patient 

afin de créer une relation de confiance. En effet, monsieur T est anxieux, il est arrivé en 

urgence dans le service. Nous décidons donc avec l’infirmière de restreindre le personnel 

dans la salle afin d’instaurer un climat de confiance pour qu’il puisse verbaliser plus 

facilement son ressenti et les raisons de son refus.  

 Il s’exprime sur le fait qu’il ne souhaite pas se faire opérer.  Nous lui expliquons 

l’importance de la situation. De plus, ne connaissant pas cet examen, nous lui détaillons 

toutes les étapes et nous lui remettons des feuilles explicatives de la coronarographie avec 

un langage adapté aux patients. Nous parlons avec lui de sa famille, des causes de son refus 

afin d’instaurer une relation de confiance. Il est inquiet, ses traits du visage sont crispés et il 

a une posture algique. Il ne veut pas nous communiquer les raisons de son refus, il dit qu’il 
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ne veut pas de stent. A force de communication, il accepte finalement d’être transféré dans 

une chambre avec un scope et consent à la pose d’une SAP d’héparine.  

L’équipe soignante et moi nous demandions si nous avions mis tous les moyens en 

place.  Il est vrai que le fait de ne pas connaître le motif de son refus, ne nous a pas permis 

d’échanger sur ce problème. Il est important de respecter sa volonté mais nous nous 

demandions s’il avait réellement compris l’urgence vitale?  

 

b) Analyse de la situation et questionnement  
 

Cette situation suscite de nombreuses questions. J’ai déjà rencontré des refus de soin lors 

de mes stages mais aucun n’impactait directement le pronostic vital du patient. C’est 

pourquoi ce choix m’a non seulement interROpellée, mais m’a également fait me 

questionner. 

En effet, pourquoi refuse-t-il le soin ? A-t-il bien compris la gravité de la situation ? Nous 

avons essayé de créer une relation de confiance en lui donnant des explications sur sa 

situation, sur l’intervention prévue, et sur les risques encourus face à ce refus. Il se peut que 

nos explications ne fussent pas suffisamment claires ou adaptées ? Dans ces situations, il est 

important de ne pas généraliser car chaque patient est différent. Le fait que ce patient soit 

entré en urgence ne pourrait-il pas influer sur son refus ? L’environnement hospitalier n’est-

il pas également un facteur de ce refus ? Ajoutons à cela que lorsque le patient est arrivé 

nous étions nombreux autour de lui, la communication n’a-t-elle pas pu être altérée ?  

Avons-nous mobilisé tous les moyens possibles pour convaincre le patient ? Existe-t-il 

d’autres méthodes à mettre en place afin de l’aider dans ses décisions. Peut-être aurions-

nous pu appeler sa famille avec l’accord du patient ?   

Les patients ont des droits ; quels sont ces droits et quels sont les devoirs des soignants ? 

Ces soignants ont-ils déjà vécu des situations similaires ? A quelle fréquence ? Comment 

gèrent-ils leurs émotions ?  Le sentiment d’impuissance face à un refus de soins a-t-il un 

impact psychologique sur l’image de leur rôle de soignant ?  
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c) Formulation de la question de départ 
 

Toutes les questions exposées précédemment ont fait émerger plusieurs concepts. J’ai 

choisi de poser ma question de départ en lien avec les concepts du refus de soin et sur le 

ressenti des soignants car ces deux concepts étaient très présents lors de mon 

questionnement.   

Ma question de départ est :  

En quoi un refus de soins lorsque le pronostic vital est engagé impacte-il 

émotionnellement les soignants ?  

 

I- REVUE DE LITTERATURE 
 

a) Présentation du contexte législatif et réglementaire 
 

La loi du  4 mars 2002 du Code de la Santé Publique, aussi appelée loi Kouchner a permis 

de renforcer les droits des patients, d’établir le rôle des professionnels de santé. L’article 

Article L1111-4 met en avant le droit des patients de refuser les soins. Elle a été modifiée 

par la Loi n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 5 :  

«Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi 

du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement 

palliatif. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir 

informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de 

refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit 

réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre 

du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du 

patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de 

vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10. » 

Cette loi met en avant les droits des patients et le devoir des soignants de respecter leur 

volonté. Dans la situation de départ, la loi a bien été appliquée. En effet, les soignants ont 
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respecté le choix du patient lors de son refus de soin. De plus, ils ont tenté à plusieurs reprises 

de faire comprendre au patient les conséquences de son refus et l’importance des examens.  

Le patient est maître de sa santé, il est libre de choisir les soins prodigués. Je me suis 

donc intéressée au droit des patients pour pouvoir mieux étudier ma question  de départ. J’ai 

donc consulté l’ouvrage « Les droits des malades » écrit par Anne Laude et Didier Tabuteau 

qui retrace tout au long des siècles les différents droits des patients. Il est écrit que :   

« Les droits généraux des patients sont, de manière symbolique, inscrits dans le Code 

de la santé publique. A ce titre, le droit à la protection de la santé et le droit à la non-

discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins sont appréhendés comme 

des droits fondamentaux au même titre que le droit au respect de la dignité de la 

personne humaine ». (2018, p27) 

Cet extrait montre bien que l’évolution de ces droits a marqué une étape importante dans 

la considération du patient. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas là simplement d’une maladie à 

soigner mais plutôt de prendre en charge un patient dans sa globalité en respectant ses 

souhaits.  

De plus, lors de nos études d’infirmier, dix compétences sont inscrites dans un référentiel 

que nous devons valider durant nos trois années d’études. Dans cette question de départ, 

nous mobilisons certaines de ces compétences ; la compétence 1 : « Evaluer une situation 

clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier » car il est important de d’étudier 

la situation dans son intégralité. Dans la situation de départ, il nous faut tout d’abord 

comprendre la situation, d’analyser afin de pouvoir prendre en charge le patient.  De plus la 

compétence 5 : « initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs » est nécessaire 

afin d’expliquer les différents soins au patient. En effet, dans la situation de départ, la 

compétence 5 est mobilisée lors de l’explication sur le déroulement de la coronarographie et 

autres soins. Pour finir, la compétence 6 : « communiquer et conduire une relation dans un 

contexte de soins » est au centre de cette question de départ. En effet, le relationnel permet 

d’établir un lien soignant-soigné afin d’instaurer une relation de confiance et de pouvoir 

communiquer librement.  Comme le dit Louis Pasteur : « Guérir parfois, soulager souvent, 

écouter toujours. », l’écoute est la clé de la relation soignant-soigné.  
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Cette loi et ces compétences mettent en avant le respect de la volonté du patient, elles 

marquent l’importance de la considération que l’on doit apporter au patient. Pour appuyer 

ce fait, Claire COMPAGNON dans un article tiré de la revue « SOINS » dit : « ne sont plus 

seulement des objets de soins mais des sujets qu’il faut écouter et entendre » (2015, p25).  

 

b) Pertinence de la recherche documentaire par rapport à l’objet de 

recherche 
 

Premièrement j’ai effectué mes recherches sur le concept du refus de soin afin de le 

définir.  Le refus de soin est un droit que possède le patient depuis la loi du 4 Mars 2002. En 

décomposant ce terme nous avons deux mots clés. Selon le dictionnaire du CNRTL, le refus 

est une action, c’est le « fait de refuser quelque chose ». Quant au terme soin, la définition 

est : « actes de sollicitude, de prévenance envers quelqu'un, actions par lesquelles on 

s'occupe de la santé, du bien-être physique, matériel et moral d'une personne ».  Ce droit se 

manifeste donc par le fait que le patient s’oppose à ce qu’on lui exerce un soin. Dans la 

situation de départ le refus de soins repose sur l’opposition à une intervention invasive soit 

une coronarographie.  

Cette notion met en avant d’autre concepts comme celui de la responsabilité et de 

l’autonomie. Comme le  dit Claire COMPAGNON: « nous sommes passés d’un régime à un 

autre : celui d’un professionnel seul  « sachant » à celui du patient décideur ultime pour lui-

même et collectivement co-constructeur du système de santé » (2015, p25).  Le refus de soin 

est donc un droit comme vu précédemment qui donne un choix de décision au patient et donc 

une autonomie, une liberté de penser.  

De plus, Grégoire Moutel met en lien plusieurs concepts se rattachant au refus de soin 

comme le respect, l’autonomie et la communication. Il dit : 

 « Le consentement du patient est un élément fondamental de la relation de soin. Ceci 

implique le respect des choix des patients, […] Faire appel à l’autonomie du patient 

débouche sur la délicate question de l’impact de  l’information de ce dernier sur un 

refus de soins […] L’attitude du médecin, les mots utilisés, l’usage de la compassion 

ou de la peur seront autant d’éléments qui feront de l’information soit un acte de 

relation et de partage soit un acte de pression sur le patient ». (2007, 27) 
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Cette citation met avant l’importance du respect du choix du patient lorsque 

l’information a bien été donnée. En effet, avant de prendre en compte sa décision il faut 

s’assurer de la compréhension de celui-ci sur le soin ainsi que sur les conséquences de ce 

refus. Il fait aussi appel au concept de la relation soignant-soigné et de l’importance d’une 

bonne communication. Selon le contexte et d’autres facteurs importants, la décision du 

patient peut influer selon s’il est en confiance ou au contraire s’il se sent jugé et qu’il a peur. 

Dans la situation de départ,  nous nous sommes assurées de la bonne compréhension du 

patient. De ce fait, plusieurs méthodes ont été appliquées afin d’expliquer les soins et les 

risques qu’encourait le patient. Il est vrai que le contexte n’était pas favorable, l’urgence de 

la situation, le fait que nous soyons nombreux autour de lui. Dans cette situation, il nous était 

difficile de concilier l’urgence de la situation et la communication avec le patient. La limite 

était de ne pas être oppressante.  

 

De plus,  dans ma question naïve je parle d’émotion des soignants plus précisément sur 

leur impact, il nous faut pour cela comprendre ce concept.  

En cours nous avons étudié Charles DARWIN qui fait ressortir six émotions. Les 

émotions dites « primaires » sont la peur, la joie, le dégoût, la tristesse, la colère et la 

surprise. Il y a également les émotions secondaires, celles-ci sont plus complexes et plus 

nombreuses comme la haine, le dégout, la curiosité, le courage…  

Dans la situation de départ, le refus de soins a eu un impact émotionnel sur certains 

soignants ainsi que sur moi-même. Le fait que le patient ait refusé les soins nous a tout 

d’abord surpris et lorsque l’on a essayé de lui expliquer les examens et les conséquences de 

son refus, nous nous sentions impuissants face à sa décision.  

Mikolajczak dans son ouvrage parle du concept des compétences émotionnelles et elle 

retrace son histoire à travers plusieurs auteurs qui ont participé à son développement.  Elle 

met en avant l’importance de gérer ses émotions et celle des autres. Elle le définit par :  

« Les compétences émotionnelles désignent la capacité, mise en pratique, à 

identifier, à comprendre, à exprimer, à gérer et à utiliser ses émotions et celles 

d’autrui. Elles jouent un rôle essentiel dans la santé mentale, la santé physique, la 

performance au travail et les relations sociales. » (Mikolajczak, 2014, p1).  
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Il est donc important d’identifier ses émotions et de pouvoir les gérer afin que cela 

n’affecte pas notre santé et notre travail. Dans la situation de départ, il est important de ne 

pas laisser les émotions nous envahir au risque de les transmettre au patient et d’altérer la 

qualité des soins relationnels et des soins techniques.   

 

Pour terminer cette partie et pour mettre en corrélation le refus de soins et l’impact 

émotionnel des soignants, je me suis intéressée à une étude qualitative. Elle a été réalisée 

entre le mois d’octobre 2017 et février 2018, auprès de médecins généralistes ayant vécu une 

situation de refus. Cette étude se concentre sur les médecins généralistes et sur leur ressenti. 

Nous pouvons les transférer sur les infirmiers car cette profession appartient au corps 

médical, elle est proche du patient et participe au soin.  

« À travers le soin, le médecin recherche la reconnaissance du malade, non pas en 

termes de remerciements mais en termes de reconnaissance de sa compétence, de sa 

responsabilité, de la légitimité et de la spécificité des valeurs auxquelles se réfère la  

profession médicale. Le refus de soins met alors à mal ce besoin de reconnaissance 

du médecin ». (C. Lelievre et al., 2020, p 44) 

Cette citation montre l’impact sur les soignants lorsqu’ils sont confrontés à une 

opposition aux soins. Les soignants peuvent considérer cela comme un manque de confiance 

dans la relation.   

Cette étude illustre le refus de soin, la prise en charge adéquate auprès des patients mais 

elle montre également les conséquences que peuvent engendrer le refus de soin sur la relation 

soignant-soigné. Dans la situation de départ, le refus de soin a eu un impact sur les médecins, 

les infirmiers et également les aides-soignants. Est-ce dû comme dans cette étude à une 

diminution de reconnaissance des valeurs soignantes ?  

Grégoire Moutel dans son article explique que dans certaines situations, les soignants 

sont confrontés à un conflit de valeurs entre la décision de soigner le patient et celle de 

respecter leur volonté. En étudiant ces deux auteurs, peut-on parler d’impact sur les émotions 

des soignants ou plutôt sur leurs valeurs professionnelles ?  
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II- PHASE EXPLORATOIRE 
 

a) Méthodologie de l’enquête exploratoire 
 

 J’ai choisi de réaliser mes entretiens-semi directifs en service de soins 

intensifs de cardiologie comme pour ma situation de départ. J’ai donc interrogé quatre 

infirmiers soit deux hommes et deux femmes de ce service.  En communiquant avec ma 

guidante, nous avons soulevé le fait que de réaliser ces entretiens dans le même service 

pouvait altérer la véracité des réponses. Cependant, nous avons soulevé le point que lors des 

entretiens, les infirmiers faisaient référence à des refus de soins en cardiologie mais 

également des oppositions vécues dans d’autres services où ils avaient travaillé 

précédemment et qui m’ont permis d’avoir une richesse d’expériences dans leurs réponses.   

 Les entretiens ont duré chacun une dizaine de minutes. Cela est dû à une 

surcharge de travail et d’un patient qui est arrivé en urgence en même temps. De ce fait, les 

entretiens ont été un peu chamboulés pour deux infirmiers et ils n’avaient pas beaucoup de 

temps à me consacrer malgré le fait qu’ils étaient informés de ma venue. Nous avons réalisé 

ces entretiens dans une salle à part pour ne pas être dérangés. Si je dois effectuer à nouveau 

des entretiens, je ne le referais pas de la même manière, je prendrais plus le temps quitte à 

revenir un autre jour.  

De plus, pour vérifier que les réponses étaient en concordance avec d’autres infirmiers 

n’ayant jamais été en cardiologie, j’ai choisi de réaliser un entretien semi-directif en plus 

auprès d’une infirmière travaillant en service vasculaire. J’ai pu m’apercevoir que malgré la 

différence de service, les points essentiels ont été similaires avec les autres.  

J’ai enregistré avec l’accord du service et des infirmiers les réponses aux sept questions 

et je les ai retranscrites (cf annexe 1) en modifiant les prénoms des infirmiers pour respecter 

leur anonymat. Chacune des questions avait un objectif mais en les analysant dans un tableau 

(cf annexe 2)  je me suis rendu compte que certaines questions étaient mal formulées et 

certains objectifs étaient similaires. En effet, la question pour connaître la fréquence des 

refus de soin, était une question fermée tout comme celle pour les raisons des refus. De ce 

fait, les infirmiers n’ont pas beaucoup développé ces interrogations.  
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b) Synthèse de l’enquête exploratoire 
 

Afin de réaliser les entretiens semi-directifs j’ai préparé sept questions ayant chacune un 

objectif (cf annexe 3). Ma première question m’a permis d’introduire le sujet mais également 

de donner une définition. Les cinq infirmiers ont donné une définition similaire avec leurs 

propres mots. Ils mettent en avant le fait que c’est un droit de refuser et un choix qui 

appartient au patient. Trois infirmiers parlent de liberté du patient. Cela va en accord avec le 

point de vue de Claire COMPAGNON qui s’exprime sur la place du patient et de son 

autonomie.  

Lorsque je leur ai demandé de me raconter une situation vécue, le pronostic vital a été 

évoqué mais différemment. Ils parlaient d’un engagement sur le long ou le court terme mais 

que la finalité était la même. C’est pour cela que pour mon mémoire, ce contexte ne sera pas 

abordé. Certains avaient des expériences semblables mais d’un point de vue différent. Quant 

aux autres, ils ont mis en avant d’autres services, d’autres refus de soin, ce qui a enrichi les 

entretiens. En effet, malgré la diversité d’expériences, de situations, les réactions et la prise 

en charge des cinq infirmiers sont les mêmes. C’est-à-dire qu’ils mettent en avant 

l’importance d’une explication des soins et des conséquences de ce refus. Ces actions sont 

également évoquées dans la loi du 4 mars 2002. Certains s’expriment sur la collaboration du 

personnel soignant afin d’optimiser la prise en charge. De plus, trois infirmiers montrent 

l’importance de la communication dans la relation soignant-soigné et de négociation. Alors 

une fois ces actes effectués, deux infirmiers parlent d’acceptation du choix du patient quant 

aux deux autres, ils illustrent le fait que le patient puisse revenir sur sa décision après 

réflexion. La prise en charge et l’appui de l’entourage a été mis en avant par trois infirmiers.  

Ajoutons à cela, qu’un des objectifs était d’identifier les émotions des infirmiers. Ils 

évoquent alors leur frustration, leur impuissance et le sentiment d’être perdus face à ces 

situations. Mais les cinq infirmiers se sont exprimés également sur les valeurs 

professionnelles. En effet, ils mettent en lien le fait que nous sommes là pour aider, soigner 

les patients. Cette continuité des soins est alors interrompue lorsque le patient la refuse. En 

effet, nous devons respecter sa décision. Ces deux valeurs sont en opposition, nous pouvons 

alors parler de conflit de valeur. C’est pour cela que j’ai décidé de prendre le concept de 

valeur et de conflit de valeur pour mon mémoire.  
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CONCLUSION  
 

Ma note de recherche porte sur le thème du refus de soin et plus précisément sur 

l’impact de cette opposition au niveau des émotions du personnel soignant. Ce refus de soin 

met en jeu le pronostic vital du patient. Pour analyser la situation de départ, il était important 

de mettre en avant la loi du 4 mars 2002 où le droit des patients a été instauré. Cette loi, ce 

concept de refus de soin cache de nombreux concepts comme celui de l’autonomie, de la 

dignité du patient mais aussi de sa responsabilité.  

Il est important en tant que soignant de connaître les lois, en particulier celle-ci. 

Lorsque j’ai développé mes concepts et réalisé mes entretiens je me suis rendu compte que 

cette opposition aux soins par les patients impactait émotionnellement les soignants. Mais 

les émotions ne sont pas le centre même du ressenti des soignants, cela va plus être axé sur 

le conflit de valeur.  

En effet, en tant que personnel soignant c’est-à-dire médecin, infirmier, aide-

soignant, … nous sommes là pour soigner les patients, pour faire au mieux pour leur bien-

être. Mais nous devons également respecter avant tout le choix du patient lorsqu’il est en 

mesure de prendre des décisions. De ce fait, la prise en charge va être ciblée sur le relationnel, 

une écoute active du patient et surtout l’explication des soins et des conséquences de leur 

refus. Nous devons les accompagner.  

Lorsque le patient refuse les soins, notre but ; celui de guérir, de soigner, est altéré 

par le fait que nous devons avant tout respecter son choix, celui du patient. Les valeurs 

professionnelles, c’est-à-dire celle de respecter le choix du patient, garder son autonomie 

sont alors confrontées avec celle de vouloir guérir, soigner le patient. C’est pour cela que 

j’ai décidé de cibler mon mémoire avec les concepts des valeurs professionnelles et les 

conflits de celle-ci. Ma problématique sera donc :  

En quoi les valeurs professionnelles de l’infirmier peuvent entrer en conflit lors 

d’une situation de refus de soins ? 
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ANNEXE 1 : RETRANSCRIPTION DES ENTRETIENS SEMI-

DIRECTIFS 
 

ENTRETIEN N°1 
 

Jean-Pierre  

56ans- IDE en USIC depuis plus de 20 ans 

Expérience professionnelle : néphrologie, cardiologie, IDE en coronarographie 

 

Comment qualifieriez-vous le refus de soins ?  

Jean-Pierre : « C’est quelqu’un qui ne veut pas qu’on lui fasse ne serait-ce qu’une prise de 

sang (silence) ou de donner des médicaments ou de faire une toilette. Tout ça c’est des refus 

de soins. C’est le refus, (silence) l’opposition d’un patient à ce qu’on lui fasse un soin. » 

 

Que pensez-vous d’un refus de soins ayant un impact sur le pronostic vital d’un 

patient ?   

Jean-Pierre : « On est chacun libre de notre vie et de décider de faire ce qu'on veut.  Il y a 

des patients qui ne veulent pas se faire soigner parce qu'ils sont trop âgés, parce qu'ils ont 

des maladies qui sont incurables. Les patients sont libres de choisir eux ce qu'ils veulent 

faire de leur vie. (Silence) Nous ce qu’on peut faire, c’est de leur expliquer les soins, les 

bénéfices-risques et surtout la balance entre ce bénéfice et ce risque. Il est important que le 

patient soit en pleine connaissance lorsqu’il refuse et alors dans ce cas-là, le patient a le 

droit de refuser. Même si le refus impacte sur la vie du patient, que ce patient soit en mesure 

de choisir ce qu’il veut, s’il a toute sa tête, qu’on lui a tout expliqué. Alors oui on ne peut 

qu’accepter son choix. » 
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 Avez-vous déjà vécu des situations similaires ?  

Jean-Pierre : « Oui on a déjà eu des patients qui effectivement étaient très âgés et qui ont 

refusé la coronarographie. Certains ont refusé la coronarographie alors qu’ils faisaient un 

infarctus, parce qu’ils savaient qu’ils avaient un pronostic vital à plus ou moins court terme 

qui était très limité, donc ils n’ont pas voulu.  Ils n’ont pas voulu affoler leur famille. Il  y  a  

des patients qui avaient des cancers et ils ont refusé de faire l’examen oui.   

D’autres patients ont refusé car ils avaient peur de l’examen car c’est un examen invasif. Il 

y a  toujours un risque quand ont  fait un examen invasif comme la coronarographie. Le 

risque il est entre guillemets moins important à 50 ans qu’à 80 ans,  parce qu’à 80 ans on 

va toujours tomber sur des artères un petit peu calcifiées, un cœur qui est fatigué etc… Donc 

le risque est un peu plus important avec l’âge même si à 50 ans on peut quand même faire 

un infarctus. Ça nous arrive malheureusement. C’est un examen, je répète invasif donc 

certains patients ont peur de cet examen et ils peuvent refuser. Après, nous on a un rôle à 

jouer dans ces situations. On doit leur expliquer l’examen et surtout on doit leur parler de 

la balance bénéfice-risque. » 

 

Qu’avez-vous ressenti face à ces situations ?  

Jean-Pierre : «Moi je respecte les engagements de chacun,  chacun est libre de faire ce qu’il 

veut. Je ne juge pas les gens, même si je ne suis pas toujours d’accord avec ce qu’ils  

décident. Ça m’est déjà arrivé de ne pas être d’accord avec eux, donc je suis là pour leur 

expliquer ce qu’ils risquent s’ils ne font pas l’examen. Après ils font ce qu’ils veulent de leur 

vie même si je ne suis pas toujours d’accord avec eux. Nous on est là pour les soigner et 

pour les sauver selon les situations mais on doit aussi respecter leur choix. C’est comme 

lorsqu’un patient remplit ses directives anticipées et qu’il refuse l’acharnement 

thérapeutique et qu’il refuse qu’on le réanime. Parfois c’est difficile quand il fait un arrêt 

cardiaque et qu’on ne doit rien faire, mais on comprend d’une certaine manière aussi son 

choix. Ce qui est difficile c’est qu’on peut les soigner sur le plan cardiaque, on est là pour 

ça, pour les soigner, mais on est aussi dans le devoir de respecter leur choix. » 
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Comment réagissez-vous dans ces situations ?  

Jean-Pierre : « Accepter ! Accepter leur choix et ils ont le choix ! Parce que nous, le risque 

c’est que si on force quelqu’un à faire un examen et que ça se passe mal, eh ben on va nous 

reprocher d’avoir fait cet examen. On nous le reprocherait en disant pourquoi vous avez fait 

cet examen ?  Du coup il a fait un AVC du coup il est décédé. On n’aurait pas dû le faire et 

on aurait dû les écouter.  

Donc les patients qui refusent les soins, on doit leur expliquer les risques inhérents à chaque 

examen et les avantages que ça peut apporter.  Mais il faut surtout leur expliquer les 

risques ! Parce que ce sont des examens qui sont quand même invasifs. Quand on doit leur 

faire un examen, la procédure veut qu’on leur donne une feuille explicative sur cet examen 

et également leur faire signer une feuille pour qu’ils puissent nous donner leur accord et 

qu’ils ont compris l’examen avec les risques. » 

 

Ce type de situation vous arrive-t-il souvent ?  

Jean-Pierre : « Non rarement, quelque fois de temps en temps on en a quelques-uns qui 

refusent. On en a très très très  peu sur l’année. » 

 

Quelles sont les différentes raisons évoquées par les patients lorsqu’ils refusent les 

soins ?  

Jean-Pierre : « L’âge pour la principale raison parce qu’ils sont trop âgés (silence de 

réflexion) Une autre raison où là c’est à nous de jouer notre rôle, c’est lorsqu’ils ont peur 

de mourir. C’est vrai, c’est un examen qui est invasif et c’est à nous de les rassurer  au 

maximum en leur disant ce qu’on fait lors de cet examen et qu’il y a un petit risque mais que 

le bénéfice est plus important que le risque. Ceux qui sont en phase terminale selon leur 

pathologie, et qui refusent on n’insiste pas plus que ça. » 
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Entretien n°2 
 

Paul  

30 ans – IDE en USIC depuis 1 an 

Expérience professionnelle : USIC et vasculaire 

 

Comment qualifieriez-vous le refus de soins ?  

Paul : « (Silence de réflexion). C’est très difficile à définir dans le sens qu’il faut surtout que 

le patient soit bien informé en amont avant de refuser. Tu en as qui refusent juste quand tu 

leur dit vous avez besoin de ça,  ils nous répondent  Ah non non non non je ne veux pas. 

Donc, il faut bien prendre le temps, quitte à changer d’interlocuteur et bien donner la 

balance bénéfice risque à ton patient, je pense que c’est le plus important. Surtout dans cette 

spécialité, il ne faut pas hésiter à demander un autre collègue de venir voir le patient avec 

un peu plus de connaissances pour expliquer quitte à montrer le matériel. Il n'y a pas 

longtemps, on avait un jeune d’une cinquantaine d'années qui refusait de faire une 

coronarographie, au final c'est un infirmier qui est venu avec le matos pour lui expliquer ce 

qu'on faisait. Donc, le refus c'est lorsqu’un patient s’oppose à un soin mais ayant pleine 

connaissance de ce refus… Il faut, je pense que l’information ne doit pas venir uniquement 

des médecins, je pense qu’il peut venir des infirmiers aussi.  Il faut donner divers points de 

vue avant d’avoir un refus à la fin du patient. Il faut lui donner le plus d’informations 

possibles. » 

 

Que pensez-vous d’un refus de soins ayant un impact vital sur le pronostic vital d’un 

patient ?  

Paul : « Je pense que ce n’est pas à nous de donner notre avis. Je pense que si le patient 

refuse après une information claire loyale et appropriée c'est à lui de refuser. C'est triste… 

c'est malheureux. Après il faut voir l'état général du patient, si c'est un patient qui a refusé, 

qu’il a 93 ans, ça peut se comprendre, et c’est à nous de ne pas faire de l’acharnement 

thérapeutique. Après, s’il a 50 ans et qu’il refuse, il n’y a pas de tard non plus. Le dernier 
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choix lui revient à lui et ce n’est pas toi en tant que praticien de te permettre de faire ce que 

tu veux, ce n’est pas à toi de juger. C’est chacun mène sa vie comme il l’entend. Chacun ses 

mœurs, ses croyances. » 

Avez-vous déjà vécu des situations similaires ?  

Paul : « Euh oui, j’ai déjà vu des patients refuser une coronarographie. Dans ces moments-

là, c’est compliqué de gérer la situation. D’un côté, il y a l’urgence de la situation qu’il nous 

faut gérer. On doit mettre une VVP d’urgence, on doit scoper le patient, lui faire des 

examens. On est nombreux dans la salle de déchocage et chacun doit réaliser sa tâche. Par 

exemple, il y a les aides-soignants qui eux doivent s’occuper de le mettre en chemise patient, 

le raser et le laver à la Bétadine s’il doit aller en coronarographie en urgence. Et si le patient 

refuse, on doit aussi prendre notre temps avec lui pour tout bien lui expliquer. » 

(Coupure intervention d’un médecin) 

Qu’avez-vous ressenti face à ces situations ?   

Paul : « Tu te sens perdu ! Tu te sens perdu parce que c’est ce que je t’ai dit, tu fais intervenir 

tes croyances, tu crois que c’est bon pour lui, tu en es convaincu. Tu as été formé où on te 

dit si tu prends le cas de l’USIC, des soins intensifs et tu te dis, si je ne traite pas des menaces 

coronariennes…  il va mourir dans une grande partie des cas ou en tout cas il aura un 

handicap physique psychique et ultérieur. Donc lorsqu’un patient refuse tu sais les 

conséquences c’est perturbant ! (silence) Après c’est comment eux voient leur vie, ce qu’ils 

souhaitent. (Silence). Il est important de prendre tout le « package » du patient, familial, 

physiologique,  psychologique aussi et parfois ils n’ont pas des histoires de vie faciles.  Il 

n’y a pas si longtemps,  on avait un autre patient, une soixantaine d’années, séparé de sa 

femme, ses enfants sont dans le Nord-Pas-de-Calais et il te dit qu’il n’a pas envie d’aller 

plus loin. Tu ne peux pas le juger, s’il a été informé et qu’il refuse toujours, bah il refuse. » 
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Comment réagissez-vous dans ces situations ? 

Paul : « Je pense qu’il faut essayer de passer à autre chose mais ne pas hésiter à réinformer 

le patient. Ne pas forcement y aller le jour même mais il faut lui reproposer les soins. Et il 

faut  aussi que pour le patient, que ça mûrisse. Puis ça ne veut pas dire qu’un patient qui 

refuse à l’instant T, et qu’une semaine après il ne reviendra pas sur son refus ! Moi je suis 

aussi en service vasculaire et je sais qu'il y a des patients avec des artérites des membres 

inférieurs où tu es à la limite de les amputer, ils refusent, ils refusent, ils refusent et 

finalement quand tu reviens, au bout d’un moment ils acceptent. Du coup tu agis. C’est 

comme ceux qui continuent à fumer et pourtant le tabac c'est le truc le plus simple tu vois,  

c'est même pas un infarctus ou autre, ça refuse ça refuse ça refuse et au bout d'un moment 

ils acceptent d’arrêter et là tu vas tout mettre en œuvre.  Il faut juste garder la même 

motivation et si besoin repartir à zéro avec ton patient. C'est la même chose sauf que le 

tabac, ce n’est pas un refus de soins, pourtant ça a un impact sur la vie du patient à plus ou 

moins long terme. » 

  

Ce type de situation vous arrive-t-il souvent ?   

Paul : « Oui ! Oui, après ça dépend si tu considères le pronostic vital à court terme ou à 

long terme. Mais voilà si je prends la prévention du tabac, il y en a plein qui continuent et 

ce n’est pas du vital à court terme mais tu sais très bien que tu peux faire une inflammation 

chronique, un cancer… Et  sur les infarctus c'est beaucoup beaucoup beaucoup plus rare 

par contre le refus de soin.   Mais de façon générale il y en a beaucoup qui refusent les 

soins. » 

 

Quels sont les différentes raisons évoquées par les patients lorsqu’ils refusent les 

 soins ?  

Paul : « C’est surtout le côté psychologique qui est mis en avant et leur état général. Ils se 

disent c’est bon j’ai 80 ans, on ne va rien faire de plus. C’est aussi une histoire de croyance 

personnelle. » 
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Entretien n°3 
 

Catherine 

26 ans – IDE en USIC depuis 2 ans 

Experience professionnelle : EHPAD, Dermatologie, cardiologie 

 

Comment qualifieriez-vous le refus de soins ?  

Catherine : «  Pour moi c’est un patient qui est en refus total de soins, dans le refus de se 

soigner, dans le refus de prendre soin de lui. Donc en opposition aux soins qu’on peut mettre 

en place pour lui. Il refuse les soins, c’est-à-dire des actes, actions que l’on fait auprès d’eux 

dans le but de leur bien-être, de leur santé. » 

 

Que pensez-vous d'un refus de soins ayant un impact sur le pronostic vital d’un    

patient ? 

Catherine : « Ça va à l’encontre de notre métier, de ce pourquoi nous sommes là. Nous on 

est là pour eux pour leur prolonger un petit peu entre guillemets leur vie. Mais après, on ne 

peut pas aller contre le gré du patient,  après ça va effectivement en opposition avec ce qu’on 

veut mettre en place. On est là aussi pour prendre soin des patients et on ne peut pas les 

obliger à se soigner s'ils ne le veulent pas et surtout s’ils ont toute leur tête. On est là pour 

les soigner et lorsqu’ils refusent on ne doit pas non plus insister dans le risque d’être 

maltraitant envers eux. » 

 

Avez-vous déjà vécu des situations similaires ?  

Catherine : « J’ai déjà vécu des oppositions aux soins effectivement, surtout en gériatrie. 

J’avais des patients qui avaient des troubles cognitifs donc qui étaient dans l’opposition. 

J’ai eu également des patients quand je travaillais en dermatologie et en fait des patients 

qui avaient des troubles psychologiques et qui refusaient également de se soigner. Mais là 

il y avait  l’aspect psychologique et les troubles cognitifs à prendre en compte et qui se 
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mettent en jeu dans la prise en charge du patient. Dans ces moments-là on va faire appel 

soit à la famille, soit les patients sont sous tutelle donc du coup on fait appel au tuteur légal. 

Lorsqu’ils refusent les traitements, ça a aussi un impact sur leur vie. Par exemple, les 

anticoagulants, les antihypertenseurs, lorsqu’ils refusent ça peut rapidement avoir un 

impact sur leur vie. » 

  

Qu'avez-vous ressenti face à ces situations ?  

Catherine : « C'était un peu limite, parfois on a l'impression d'être un peu maltraitant. 

(Silence) Parfois ça peut être difficile mais le fait que les patients ont des troubles cognitifs, 

on ne peut pas ne rien faire puisque eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font .Après, même les 

patients qui ont toute leur tête on ne peut pas non plus les forcer.  Avec toute l’équipe 

paramédicale et médicale, on en discute ensemble de manière collégiale et on essaie de 

trouver des solutions. C’est vrai qu’un refus de soins impactant sur le pronostic vital du 

patient ce n’est pas facile à vivre, la prise en charge des patients est plus difficile. » 

 

Comment réagissez-vous dans ces situations ? 

Catherine : « Il faut avoir beaucoup de communication dans la relation soignant-soigné, il 

faut aussi de l’empathie. Je pense que c'est la communication qui va primer sur la prise en 

charge du refus de soins. Il y a beaucoup de négociations avec certains patients mais parfois 

ils n’y arrivent pas et on ne peut pas. On ne peut pas aller contre leur gré. Il nous faut à tout 

prix mettre en confiance le patient, avoir une approche douce et non brutale. C’est important 

d’instaurer un climat de confiance avec lui car ça va favoriser le patient à se confier, et 

surtout à pouvoir communiquer. » 

 

Ce type de situation vous arrive-t-il souvent ?  

Catherine : « Euh non en cardio ça ne m’est pas souvent arrivé.  C’est plus en gériatrie où 

les patients refusent les traitements car ils sont en fin de vie. En USIC, les patients arrivent 

souvent par le biais des urgences, on leur explique le déroulement de l’examen, il y a 

toujours cette appréhension, cette peur des interventions mais en règle générale ils acceptent 
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car c’est pour leur santé. Là par exemple, on a un patient qui vient d’arriver pour un 

infarctus. Ceux qui refusent souvent c’est dans l’urgence, il y a beaucoup de choses,  

beaucoup d’informations qui arrivent d’un coup et beaucoup de monde autour de lui qui 

font qu’il est déstabilisé, il se sent perdu. Après on arrive toujours à leur expliquer les 

bénéfices et les risques des examens et du coup ils acceptent. En règle générale en 

cardiologie, je n’ai pas eu beaucoup de patients qui étaient dans le refus de soins. » 

 

Quelles sont les différentes raisons évoquées par les patients lorsqu’ils refusent les  

soins ?  

Catherine : « La peur ! Il y a des examens enfin beaucoup d’examens où il y a des risques 

de décès,  donc c’est la peur de la mort. Il y a également la douleur, des patients qui ont 

refusé le soin parce que ça fait mal mais bon on met des choses en place maintenant contre 

la douleur.  Il y a surtout l’âge, les patients qui sont en fin de vie, qui souffrent, ils en ont 

marre, ils refusent les soins car ils veulent mourir. » 
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Entretien n°4 
 

Christelle  

45 ans – IDE en USIC depuis une quinzaine d’année 

Expérience professionnelle : IDE en électrophysiologie, en cardiologie  

 

Comment qualifieriez-vous le refus de soins ?  

Christelle : « Le refus de soins, c’est… c’est de refuser les soins appropriés pour soigner 

une pathologie. C’est l’opposition, le refus qu’on fasse un soin. C’est lorsque le patient ne 

souhaite pas qu’on lui réalise un soin comme une toilette, la prise de médicaments… » 

 

Que pensez-vous d’un refus de soins ayant un impact sur le pronostic vital d’un   

patient ?  

Christelle : « C’est un choix ! C’est un choix personnel. J’en ai eu, on ne  peut pas aller 

contre la volonté d’un ou d’une patient(e). Si le patient a décidé de faire autre chose que ce 

que nous on aimerait qu’il fasse, il a le choix et la liberté de le faire. Il faut qu’on soit à 

l’écoute de sa demande. Quand on rentre dans une chambre pour faire un pansement, on ne 

va pas entrer sans demander au patient si l’on peut réaliser le soin. Non ! Au contraire, on 

va rentrer, on va lui demander s’il est d’accord pour qu’on puisse réaliser le soin, s’il ne 

comprend pas ou qu’il a peur, on va lui expliquer en quoi ça consiste, s’il a mal il y a des 

moyens aujourd’hui pour lutter contre la douleur. En faisant ces actions-là, on met en avant  

le droit des patients, on leur demande leur accord et en même temps, ça va créer une relation 

avec le patient, il va avoir confiance en nous et un lien va se créer. » 
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Avez-vous déjà vécu des situations similaires ?  

Christelle : « Oui, j’ai déjà vécu des refus de soins. Je n’en ai pas eu beaucoup car je n’ai 

pas longtemps travaillé en cardiologie. En éléctrophy, les patients qui arrivent sont déjà au 

courant de l’intervention. Mon rôle à moi, c’est de les préparer psychologiquement, les 

rassurer et assister les médecins. Après j’ai déjà vécu une situation où le patient refusait les 

soins car il ne se sentait pas bien dans cet hôpital. Il a préféré partir et aller se faire opérer 

ailleurs. C’est une question de confiance aussi, une confiance envers l’équipe médicale et 

l’institut. Tout dépend de leur vécu, peut-être qu’un proche est décédé dans cet hôpital ou 

autre. On ne peut pas le forcer à rester. (Coupure car interruption du téléphone). Oui je 

disais donc que le patient pouvait refusait un soin à cause du faite qu’il préfère aller ailleurs. 

Dans cet hôpital ils sont transférés en urgence mais certains préfèrent se faire opérer dans 

une clinique alors ils partent. » 

 

Qu’avez-vous ressenti face à ces situations ?  

Christelle : « Le ressenti pour un soignant, c’est une impuissance ! L’impuissance à faire 

changer la personne d’avis. L’impuissance face à un échec. C'est difficile en soi, ça va contre 

nos valeurs mais il faut quand même le respecter. On ne peut aller contre ses croyances, la 

confiance qu’il y a envers le service, les soignants. Il faut l’accepter malheureusement, on 

ne peut pas aller contre l’avis des gens. » la décision du patient.  C’est un échec ouais c'est 

un échec de négociations, de prise en charge. Mais avec le temps,  (hésitation) quand tu 

comprends que tu ne peux pas faire les choses à la place des gens,  c’est là qu’en fait tu 

arrives à passer outre. C’est-à-dire que  le refus c’est un choix, un droit. Il y a plein de 

choses qui rentrent en compte, ce qui lui plait,  

 

Comment réagissez-vous dans ces situations ?  

Christelle : « La négociation ! La négociation ! Montrer sans être trop directif le bénéfice-

risque.  Il ne faut pas non plus les buter parce que sinon ils partent encore plus vite. Comme 

je l’ai dit tout à l’heure, il est important de créer et d’avoir un lien avec le patient. Quand 

on lui parle, il ne faut pas prendre la grosse voix, se placer de manière à ce qu’il se sente 

inférieur. Il faut communiquer avec lui, l’écouter et rechercher la raison pour  laquelle il 
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refuse. Une fois que l’on sait pourquoi le patient est dans le refus, on peut en discuter avec 

lui et négocier avec lui. La négociation c’est un compromis avec le patient, on va l’amener 

à ne pas forcément tout accepter mais au moins qu’il puisse accepter les soins les plus 

importants. Pour cela, il faut vraiment que le patient ait confiance en nous, qu’il se sente à 

l’aise et non jugé. C’est primordial le contexte, l’attitude et la circonstance. C’est vrai que 

quand il s’agit d’une urgence, le patient ne nous connait pas, il a mal, il ne connait pas le 

service, les soins et les examens. C’est à nous de le rassurer et d’instaurer rapidement cette 

confiance. »  

 

Ce type de situation vous arrive-t-il  souvent ?  

Christelle : « Non c’est assez rare un refus qui va avoir un impact sur le pronostic vital du 

patient. Le patient a peur, il est angoissé dû à l’urgence de la situation mais avec des 

explications des examens et surtout de la balance bénéfice-risque il finit par accepter. Ça 

ne m’est pas arrivé très très souvent. Le refus par contre qui va avoir un impact sur la vie 

du patient mais sur un plus long terme c’est lorsqu’ils refusent le régime nécessaire. On leur 

explique que pour les artères il ne faut pas manger trop gras, éviter le sel mais les patients 

ne le respectent pas forcément. C’est comme le tabac, l’alcool ou bien même une activité 

physique. Après ils se retrouvent dans un cercle vicieux où ce qu'ils mangent ça leur donne 

des insuffisances cardiaques, on va mettre un stent, ils vont rentrer chez eux puis ils vont 

reprendre leurs habitudes et du coup ils reviennent en USIC car ils se sont encore bouchés 

une coronaire. On a des patients qui reviennent plusieurs fois. Ce n’est pas un refus de soins 

mais c'est un refus de voir la situation en face. Voilà c’est compliqué et pour nous et pour 

eux. Nous on a l’impression de ne pas avoir bien fait notre travail sur les préventions des 

facteurs de risques. »  

Quelles sont les différentes raisons évoquées par les patients lorsqu’ils refusent les  

soins ?  

Christelle : « Alors qu’est-ce qu’on pourrait dire ? Qu’est-ce que je pourrais dire ? Parce 

que je n’en ai pas eu souvent. Je pense que c’est le manque de confiance, c’est l’urgence de 

la situation ou bien la peur des examens. Il y a l’âge aussi, une personne âgée en fin de vie 

qui refuse les soins.  
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Entretien n°5 
 

Clémence 

30 ans- IDE en chirurgie vsculaire depuis 1 an.  

Expérience professionnelle : salle de réveil, diabétologie 

 

Comment qualifieriez-vous le refus de soins ?  

Clémence : «Le refus de soins c’est lorsqu’un patient n’accepte pas les soins quotidiens 

comme les soins médicaux et paramédicaux qui lui sont prodigués. C’est un refus 

d’obtempérer avec l’équipe soignante pour toute forme de soins médicaux, paramédicaux 

ou soins quotidiens. 

Le refus de soins est fréquent dans le milieu médical. Les patients sont face à la crainte des 

soins médicaux comme pour la pose d’une sonde urinaire ou gastrique, les prises de sang, 

les gazométries….La plupart des soins sont désagréables et provoquent une inquiétude chez 

le patient. 

C’est comme pour les toilettes, les soins de nursing. Plusieurs patients peuvent refuser l’aide 

pour l’hygiène intime même s’ils en ont besoin. Ils ont la sensation de perdre en autonomie. 

Le refus de soins c’est avant tout une décision personnelle. Le patient est libre de refuser un 

soin, c’est un choix qu’il décide. » 

 

Que pensez-vous d’un refus de soins ayant un impact sur le pronostic vital d’un   

patient ?  

Clémence : « Même lorsque le pronostic vital est engagé, il nous faut à tout prix respecter 

le choix du patient. Il décide de refuser un soin, c’est son choix ! Le patient est libre de sa 

décision mais il doit connaitre les risques et les dangers au niveau de sa santé. L’équipe 

médicale ne doit pas forcer le patient à accepter au risque de le brusquer.  On peut insister 

auprès du patient pour qu’il accepte les soins surtout lorsqu’un pronostic vital est engagé. 

Par insister je ne parle pas d’être lourd et oppressant, je dis juste qu’il faut être sûr que  
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le patient ait bien compris les risques, c’est à nous infirmiers, médecins,… de leur expliquer, 

de les relancer sur leur choix pour être sûrs et certains de leur décision. Et encore, même si 

le patient refuse, il peut toujours, à tout moment revenir sur sa décision.  

 Et c’est là que la discussion entre «soignant-soigné» est essentielle et elle doit être réalisée 

dans un lieu calme. » 

 

Avez-vous déjà vécu des situations similaires ?  

Clémence : « Oui, j’ai vécu des refus de soins lors de mes 6 ans de carrière. J’ai travaillé 

en diabétologie, en salle de réveil et en service de chirurgie vasculaire.  

Les refus de soins les plus fréquents sont ceux qui concernent la toilette au lit. L’aide à la 

toilette peut être vécue comme (hésitation) … peut être mal vécue car le patient perd son 

autonomie, en plus il souffre.  

Le refus plus fréquent du côté de l’infirmier ça va être lorsque le patient refuse les 

médicaments. Pour ma part, je vais souvent chercher le médecin pour m’aider à négocier 

avec le patient  On est tous les 3 dans la même pièce. On essaye de montrer l’importance de 

ces soins.  

En chirurgie vasculaire, on peut rencontrer des refus concernant l’opération pour une 

amputation mais cela reste rare. Dans ces cas-là on explique les risques mais on finit par 

accepter car perdre un membre pour certaines personnes ce n’est pas envisageable. Et 

quand on est face à ce refus, qu’on explique que la nécrose va se propager et que la 

conséquence de ce refus est la mort du patient c’est difficile d’accepter. Nous on est là pour 

les soigner, notre objectif c’est de les guérir, mais quand ils refusent c’est un échec 

professionnel pour nous. On doit d’un côté les soigner mais avant tout on doit respecter le 

choix du patient. C’est difficile de lier ces deux points. » 
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Qu’avez-vous ressenti face à ces situations ?  

Clémence : « On se sent désemparé, on veut tout faire pour aider le patient.  

On a la sensation de ne pas réussir notre métier d'infirmier face à un refus de soins. On se 

dit qu'on a loupé quelque chose; qu’on n’a peut-être pas compris le patient ainsi que ses 

envies. Peut-être que le patient refuse le soin à cause de nous. Notre rôle d'infirmier ne leur 

plaît pas. C’est un échec professionnel.  

A ce moment-là, on va essayer d’autres méthodes comme de changer de soignant. On essaye 

de faire venir un collègue pour discuter avec le patient. On peut demander à un autre 

infirmier mais aussi le médecin ou l’aide-soignant.  

De nombreuses questions nous viennent en tête. Il est important de comprendre la cause de 

ce refus pour pouvoir négocier avec le patient. Rester sur un refus, c’est difficile. On se dit 

qu’il pourra revenir sur sa décision ultérieurement, qu’il aura réfléchi sur sa décision. Le 

problème quand il s’agit d’une urgence vitale, c’est que le patient n’a pas toujours le temps 

de mûrement réfléchir. » 

 

Comment réagissez-vous dans ces situations ?  

Clémence : « Il faut garder son sang-froid même si on se sent désemparé lors d'un refus de 

soin. Garder son métier de soignant reste une priorité. En aucun cas, les pleurs et les 

émotions du soignant ne doivent se voir. 

La discussion est un thème important entre "soignant-soigné". Le soignant doit comprendre 

la cause du refus de soins. Il faut essayer de convaincre le patient de l'importance des soins. 

Il faut vraiment expliquer la raison de chaque soin. Les soignants doivent prendre le temps 

de parler avec le patient pour éviter les refus. » 
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 Ce type de situation vous arrive-t-il  souvent ?  

Clémence : «  Lors des cas de refus de soins pour un pronostic vital engagé, les patients 

acceptent un peu plus les soins. Ils savent que s’ils refusent les soins, le danger est bien 

présent. Tout d'abord, ils acceptent les soins qui se centrent sur le soulagement.  

Le refus de soins même lors d'un pronostic vital engagé est lié aux soins qui durent depuis 

trop longtemps. Ils pensent que ça ne s'arrêtera jamais et le ras-le-bol devient présent. »  

 

 

Quelles sont les différentes raisons évoquées par les patients lorsqu’ils refusent les  

soins ?  

 

Clémence : « Les différents raisons évoquées par le patient sur un refus de soins sont: par 

exemple lors des toilettes car ils veulent garder leur autonomie et il s’agit de l’intime, ils 

sont pudiques et ils préfèrent refuser le soin. Après il y a des patients qui refusent les soins 

car ils ont peur d’avoir mal ou parce que les soins sont douloureux. Je pense surtout à 

certains pansements. Quand j’étais en diabétologie, il y avait des plaies qui se nécrosaient. 

Cela faisait très mal au patient, même avec des antalgiques etc. le patient à la fin avait 

tellement mal qu’il refusait qu’on lui fasse des pansements. Il fallait négocier sans cesse et 

lui expliquer qu’il était très important de le faire. Ta question c’était sur les raisons des 

patients lorsqu’il refuse ? »  

Moi : « Oui, c’est ça. » 

Clémence : « Il y a aussi pour les dépistage ou des examens complémentaire pour détecter 

une pathologie. Certains refusent car ils ont peur. Parfois on va dans le hall de l’hôpital 

pour réaliser des glycémies pour détecter si la personne est diabétique ou non. Quelques 

personnes refusent car ils préfèrent ne pas savoir ou parce qu’ils n’aiment pas les milieux 

hospitaliers. » 
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ANNEXE 2 : TABLEAU D’ANALYSE DES ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS 
 

Question/ Objectifs  réponses analyse 

 

Objectif : Introduire le sujet 

du refus de soins et le définir 

avec ses propres mots 

- « C’est le refus, (silence) l’opposition d’un patient à ce qu’on lui 

fasse un soin » (J-P)  

- « Donc le refus c'est lorsqu’un patient s’oppose à un soin mais 

ayant pleine connaissance de ce refus » (Paul)  

- « c’est un patient qui est en refus total de soin, dans le refus de se 

soigner, dans le refus de prendre soin de lui » (Catherine)   

- « C’est lorsque le patient ne souhaite pas qu’on lui réalise un soin 

comme une toilette, la prise de médicaments » (Christelle) 

- « C’est-à-dire que  le refus c’est un choix, un droit. » (Christelle) 

- « Le refus de soins c’est lorsqu’un patient n’accepte pas les soins 

quotidiens comme les soins médicaux et paramédicaux qui lui sont 

prodigués » (Clémence) 

 

Pour les cinq infirmiers, la définition est très similaire 

à savoir une opposition aux soins comme les soins de 

nursing mais également les soins techniques de 

l’infirmier.  

Christelle le dit ouvertement et les quatre autres en le 

reformulant, ils mettent en avant le refus de soins 

comme un droit et un choix du patient.  
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Objectif : Mettre en avant ce 

qui est important pour 

l’infirmier quand on parle de 

ce thème 

- « On est chacun libre de notre vie et de décider de faire ce qu'on 

veut. » (J-P) 

- « Les patients sont libres de choisir eux ce qu'ils veulent faire de 

leur vie. » (J-P) 

- « Il est important que le patient soit en pleine connaissance 

lorsqu’il refuse et alors dans ce cas-là, le patient a le droit de 

refuser. » (J-P) 

- « Je pense que ce n’est pas à nous de donner notre avis. Je pense 

que si le patient refuse après une information claire loyale et 

appropriée c'est à lui de refuser. » (Paul) 

- « Ça va à l’encontre de notre métier, de ce pourquoi nous sommes 

là. Nous on est là pour eux pour leur prolonger un petit peu entre 

guillemets leur vie. Mais après on ne peut pas aller contre le gré 

du patient,  après ça va effectivement en opposition avec ce qu’on 

veut mettre en place. » (Catherine)  

- « on ne doit pas non plus insister dans le risque d’être maltraitant 

envers eux. » (Catherine) 

Ce qui est important à dire pour les cinq infirmiers 

c’est que le refus de soins est un choix du patient que 

l’on doit respecter. Ils sont unanimes sur cette décision 

et parlent d’une liberté.  

Trois infirmiers parlent de l’acceptation du refus mais 

à condition que le patient soit bien informé des risques 

et des soins. Ce qui nous ramène à la loi du 4 mars 

2002 qui explique qu’un refus doit être accompagné 

d’explications.  

Paul parle aussi d’un refus de soins au moment de 

l’annonce mais qu’il ne faut pas pour autant laisser 

tomber. En effet, le patient peut accepter quelques 

jours plus tard.  

Ce thème est en corrélation pour les cinq infirmiers 

avec les conflits de valeurs. En effet, tous les cinq 

parlent du fait qu’ils sont là pour soigner le patient 

mais qu’ils doivent également respecter leur choix.  
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- « C’est un choix ! C’est un choix personnel. J’en ai eu, on ne  peut 

pas aller contre la volonté d’un ou d’une patient(e) » (Christelle)  

- « Puis ça ne veut pas dire qu’un patient qui refuse à l’instant T et 

qu’une semaine après il ne reviendra pas sur son refus » (Paul)  

- « Il décide de refuser un soin, c’est son choix ! Le patient est libre 

de sa décision mais il doit connaître les risques et les dangers au 

niveau de sa santé. » (clémence)  

- «  On doit d’un côté les soigner mais avant tout on doit respecter 

le choix du patient. C’est difficile de lier ces deux points. » 

(clémence) 
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Objectif: Raconter une 

situation, introduire pour les 

questions suivantes 

- Refus de coronarographie (J-P)  

- « C’est comme lorsqu’un patient remplit ses directives anticipées 

et qu’il refuse l’acharnement thérapeutique et qu’il refuse qu’on 

le réanime. » (J-P) 

- « Il n'y a pas longtemps, on avait un jeune d’une cinquantaine 

d'années qui refusait de faire une coronarographie, au final c'est 

un infirmier qui est venu avec le matos pour lui expliquer ce qu'on 

faisait tout ça » (Paul)  

- « J’ai déjà vécu des oppositions aux soins effectivement, surtout 

en gériatrie. J’avais des patients qui avaient des troubles cognitifs 

donc qui étaient dans l’opposition » (Catherine) 

- « Lorsqu’ils refusent les traitements, ça a aussi un impact sur leur 

vie. Par exemple, les anticoagulants, les antihypertenseurs, 

lorsqu’ils refusent ça peut rapidement avoir un impact sur leur 

vie. » (Catherine)  

-  « Moi je suis aussi en service vasculaire et je sais qu'il y a des 

patients avec des artérites des membres inférieurs où tu es à la 

limite de les amputer, ils refusent, ils refusent, ils refusent et 

Chaque situation est différente, certaines concernent 

un refus de soins ayant un impact sur un court terme 

sur le pronostic vital du patient alors que pour d’autres 

c’est sur un plus long terme (comme la prise de 

médicaments, refus d’amputation). Jean-Pierre parle 

de directives anticipées et Catherine évoque les refus 

de soins lorsque le patient a des troubles cognitifs.  
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finalement quand tu reviens, au bout d’un moment ils acceptent. 

Du coup tu agis. » (Paul) 

- Refus soins nursing, refus médicaments, refus amputation, refus 

pansement (clémence) 

 

Objectif : 

Connaître/identifier les 

émotions des IDE 

- « Moi je respecte les engagements de chacun » (J-P) 

- « Je ne juge pas les gens, même si je ne suis pas toujours d’accord 

avec ce qu’ils  décident. » (J-P) 

- « Nous on est là pour les soigner et pour les sauver selon les 

situations mais on doit aussi respecter leur choix. » (J-P) 

- « Dans ces moments-là, c’est compliqué de gérer la situation. » 

(Paul) 

- « Tu te sens perdu parce que c’est ce que je t’ai dit, tu fais 

intervenir tes croyances, tu crois que c’est bon pour lui, tu en es 

convaincu » (Paul) 

- « Je pense qu’il faut essayer de passer à autre chose mais de ne pas 

hésiter à réinformer le patient. » (Paul) 

Les émotions telles que la frustration, l’impuissance, 

être désemparé ressortent de ces entretiens. Ces 

émotions sont fortes, ce sont les émotions dites 

secondaires mais elles sont à chaque fois traduites par 

le fait de devoir les soigner mais nous avons un devoir 

de respecter la volonté du patient. Certes les émotions 

ressortent de ces entretiens mais ils parlent également 

d’un conflit de valeur. Catherine évoque la crainte 

d’être maltraitante.  



 
 

XXII 
 

- « C'était un peu limite, parfois on a l'impression d'être un peu 

maltraitant. (Silence) Parfois ça peut être difficile » (Catherine) 

- « C’est vrai qu’un refus de soin impactant sur le pronostic vital du 

patient ce n’est pas facile à vivre, la prise en charge des patients 

est plus difficile. » (Catherine) 

- « L’impuissance à faire changer la personne d’avis. 

L’impuissance face à un échec. C'est difficile en soi, ça va contre 

nos valeurs mais il faut quand même le respecter. Je veux dire tu 

ne peux pas aller contre la décision du patient.  C’est un échec 

ouais c'est un échec de négociations, de prise en charge. Mais avec 

le temps,  (hésitation) quand tu comprends que tu ne peux pas faire 

les choses à la place des gens,  c’est là qu’en fait tu arrives à passer 

Outre ça. » (Christelle)  

- « Voilà c’est compliqué et pour nous et pour eux. Nous on a 

l’impression de ne pas avoir bien fait notre travail sur les 

préventions des facteurs de risques. » (Christelle) 

- « On se sent désemparé, on veut tout faire pour aider le patient. 

On a la sensation de ne pas réussir notre métier d'infirmier face à 

un refus de soins. On se dit qu'on a loupé quelque chose, qu’on 
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n’a peut-être pas compris le patient ainsi que ses envies. Peut-être 

que le patient refuse le soin à cause de nous. Notre rôle d'infirmier 

ne leur plaît pas. C’est un échec professionnel » (clémence) 

 

Objectif : Savoir les 

différentes réactions des 

soignants, les actions et 

pensées face à ce refus 

- « Nous ce qu’on peut faire, c’est de leur expliquer les soins, les 

bénéfices-risques et surtout la balance entre ce bénéfice et ce 

risque. » (J-P)  

- « Accepter ! Accepter leur choix et ils ont le choix » (J-P) 

-  « Donc les patients qui refusent les soins, on doit leur expliquer 

les risques inhérents à chaque examen et les avantages que ça peut 

apporter. » (J-P) 

- « qu’il faut surtout que le patient soit bien informé en amont avant 

de refuser. » (Paul)  

- « Donc il faut bien prendre le temps quitte à changer 

d’interlocuteur et bien donner la balance bénéfice risque à ton 

patient, je pense que c’est le plus important. » (J-P) 

- « Il faut donner divers points de vue avant d’avoir un refus à la fin 

du patient. Il faut lui donner le plus d’informations possibles. » 

(Paul)  

Les réactions de chaque infirmier sont de transmettre 

au patient les connaissances sur les soins et sur leurs 

conséquences, de s’assurer de leur compréhension. La 

loi du 4 mars 2002 met en avant ce fait. Certains 

parlent également de prendre en charge l’entourage et 

aussi que le patient puisse refuser sur le moment mais 

avec de la réflexion le patient peut être amené à revenir 

sur sa décision. Il est important pour cela de 

communiquer avec lui, de lui en reparler. Lorsque le 

pronostic vital est engagé, le temps peut manquer. 

L’écoute, la communication et la relation soignant-

soigné sont mis en avant par 3 infirmiers.  

De plus, la collaboration entre soignant est évoquée 

pour une meilleure prise en charge du patient.  
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- « Il est important de prendre tout le « package » du patient, 

familial, physiologique,  psychologique aussi et parfois ils n’ont 

pas des histoires de vie faciles. » (Paul) 

- « Il faut juste garder la même motivation et si besoin de repartir à 

zéro avec ton patient. » (Paul) 

- « Avec toute l’équipe paramédicale et médicale, on en discute 

ensemble de manière collégiale et on essaie de trouver des 

solutions. » (Catherine) 

- « Il faut avoir beaucoup de communication dans la relation 

soignant-soigné, il faut aussi de l’empathie. » (Catherine) 

- « Il y a beaucoup de négociations avec certains patients » 

(Catherine) 

- « Il nous faut à tout prix mettre en confiance le patient, avoir une 

approche douce et pas brutale. C’est important d’instaurer un 

climat de confiance avec lui car ça va favoriser le patient à se 

confier, et surtout à pouvoir communiquer. » (Catherine)  

- « Nous il faut qu’on soit à l’écoute de sa demande » (Christelle)  



 
 

XXV 
 

- « on va rentrer, on va lui demander s’il est d’accord pour qu’on 

puisse réaliser le soin, s’il ne comprend pas ou qu’il a peur, on va 

lui expliquer en quoi ça consiste, que s’il a mal il y a des moyens 

aujourd’hui pour lutter contre la douleur. En faisant ces actions-

là, on met en avant  le droit des patients, on leur demande leur 

accord et en même temps, ça va créer une relation avec le patient, 

il va avoir confiance en nous et un lien va se créer. » (Christelle)  

- « La négociation ! Montrer sans être trop directif le bénéfice-

risque » (Christelle)  

- « Il faut communiquer avec lui, l’écouter et rechercher pourquoi 

il refuse. Une fois que l’on sait pourquoi le patient est dans le 

refus, on peut en discuter avec lui et négocier avec lui. La 

négociation c’est un compromis avec le patient, on va l’amener à 

ne pas forcément tout accepter mais au moins qu’il puisse accepter 

les soins les plus importants. Pour cela, il faut vraiment que le 

patient ait confiance en nous, qu’il se sente à l’aise et pas jugé. » 

(Christelle) 

- « L’équipe médicale ne doit pas forcer le patient à accepter au 

risque de le brusquer.  On peut insister auprès du patient pour qu’il 
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accepte les soins surtout lorsqu’un pronostic vital est engagé. Par 

insister je ne parle pas d’être lourd et oppressant, je dis juste qu’il 

faut être sûr que le patient ait bien compris les risques, c’est à nous 

infirmiers, médecins,… de leur expliquer, de les relancer sur leur 

choix pour être sûrs et certains de leur décision. Et encore, même 

si le patient refuse, il peut toujours, à tout moment revenir sur sa 

décision. » (clémence)  

- « La discussion entre «soignant-soigné» est essentielle et elle doit 

être réalisée dans un lieu calme. » (clémence) 

- « Il est important de comprendre la cause de ce refus pour pouvoir 

négocier avec le patient. » (clémence) 

- « Il faut garder son sang-froid même si on se sent désemparé lors 

d'un refus de soin. Garder son métier de soignant reste une priorité. 

En aucun cas, les pleurs et les émotions du soignant ne doivent se 

voir » (clémence) 
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Objectif: connaître la 

fréquence  

- « Non rarement » (J-P)  

- « Oui ! Oui, après ça dépend si tu considères le pronostic vital à 

court terme ou à long terme. » (Paul)  

- « Et  sur les infarctus c'est beaucoup beaucoup beaucoup plus 

rare » (Paul) 

- « Euh non en cardio ça ne m’est pas souvent arrivé. » (Catherine) 

- « C’est plus en gériatrie où les patients refusent les traitements car 

ils sont en fin de vie. » (Catherine) 

- « Non c’est assez rare » (Christelle)  

- « On a des patients qui reviennent plusieurs fois. Ce n’est pas un 

refus de soins mais c'est un refus de voir la situation en face. » 

(Christelle)  

 

 

 

 

La fréquence des refus de soins impactant sur le 

pronostic vital reste faible pour chaque infirmier.  
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Objectif : connaître les 

raisons mais surtout si la 

raison est importante et si 

certaines impactent plus que 

d’autre.  

- « L’âge pour la principale raison » (J-P) 

- « ils ont peur de mourir » (J-P) 

- « Ceux qui sont en phase terminale selon leur pathologie, quand 

ils refusent on n’insiste pas plus que ça » (J-P) 

- « Après il faut voir l'état général du patient, si c'est un patient qui 

a refusé qu’il a 93 ans, ça peut se comprendre et c’est à nous de ne 

pas faire de l’acharnement thérapeutique » (Paul)  

- « C’est chacun mène sa vie comme il le veut. Chacun ses mœurs, 

ses croyances. » (Paul) 

- « C’est surtout le côté psychologique qui est mis en avant et leur 

état général » (Paul) 

- « Ceux qui refusent souvent c’est dans l’urgence, il y a beaucoup 

de choses,  beaucoup d’informations qui arrivent d’un coup et 

beaucoup de monde autour de lui qui font qu’il est déstabilisé, il 

se sent perdu. » (Catherine) 

- « La peur ! Il y a des examens enfin beaucoup d’examens où il y 

a des risques de décès,  donc c’est la peur de la mort. Il y a 

également la douleur » (Catherine)  

Les raisons des refus de soins restent assez variées 

dans l’ensemble. La justification des patients 

lorsqu’ils refusent les soins peuvent avoir un impact 

pour les soignants. En effet, certaines raisons peuvent 

être plus comprises que d’autres comme l’âge par 

exemple, la fin de vie.  
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- « Il y a surtout l’âge, les patients qui sont en fin de vie, qui 

souffrent, ils en ont marre, ils refusent les soins car ils veulent 

mourir. » (Catherine) 

- « Je pense que c’est le manque de confiance, c’est l’urgence de la 

situation ou bien la peur des examens. Il y a l’âge aussi, une 

personne âgée en fin de vie qui refuse les soins. » (Christelle) 

- Toilette, douleur, dépistage, peur, peur du milieu hospitalier. 

(clémence) 
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE POUR LES ENTRETIENS 
Entretien semi-directif auprès des infirmiers.  

Service choisi : USIC comme pour ma situation de départ 

Sujet : refus de soins d’un patient impactant sur son pronostic vital.  

Questions :  

1- Comment qualifierez-vous le refus de soins ?  

Objectif : introduire le sujet du refus de soins et le définir avec ses propres mots 

 

2- Que pensez-vous d’un refus de soins ayant un impact sur le pronostic vital d’un 

patient?   

Objectif : mettre en avant  ce qui est important pour l’infirmier quand on parle de ce thème.  

 

3- Avez-vous déjà vécu des situations similaires ?  

Objectif : raconter une situation, introduire pour les questions suivantes 

 

4- Qu’avez-vous ressenti face à ces situations ?  

Objectif : connaitre/ identifier les émotions des infirmiers  

 

5- Comment réagissez-vous dans ces situations?  

Objectif : savoir les différentes réactions des soignants, leurs actions et pensées face à ce 

refus.   

 

6- Ce type de situation vous arrive-t-il souvent ?  

Objectif : connaître la fréquence  

 

7- Quelles sont les différentes raisons évoquées par les patients lorsqu’ils refusent les 

soins ?  

Objectif : Connaître les raisons mais surtout si la raison est importante et si certaines raisons 

impactent plus que d’autre. 
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INTRODUCTION : 
 

La formation infirmière se déroule sur trois ans et pour finaliser nos études, il nous 

est demandé de réaliser un mémoire. Ce projet nous permet de valider différentes unités 

d’enseignement comme la 3.4 S6 « initiation à la démarche de recherche  », la 5.6 S6 

« Analyse de la qualité et traitement de données scientifiques et professionnelles » et la 6.2 

S6 « anglais» 

Ce travail permet d’acquérir une réflexion sur un sujet que nous choisissons afin 

d’approfondir les connaissances acquises tout au long de la formation, ainsi que de faire des 

recherches qui nous serons utiles une fois dans le monde du travail.  

Le thème de mon mémoire porte sur le conflit de valeurs que peut rencontrer une 

infirmière en situation de refus de soin de la part du patient. Afin de répondre à notre 

problématique, il convient d’étudier dans une première partie le concept de valeur à travers 

différents points. Il sera notamment pertinent d’en étudier la définition selon plusieurs 

auteurs, d’analyser ses origines et d’identifier les valeurs en lien avec cette problématique. 

Dans une seconde partie, la théorie de Léon FESTINGER nous permettra de 

comprendre la dissonance cognitive. Par ailleurs nous la mettrons en lien avec le conflit de 

valeurs et nous expliquerons comment celui-ci viendra à s’atténuer.  

Suite à l’étude de ces concepts, nous essayerons de répondre à cette problématique 

en émettant une hypothèse que nous tenterons de confirmer ou d’infirmer à travers un 

dispositif de recherche.  

 



 

2 
 

PROBLEMATIQUE ET CHEMINEMENT 
 

En début d’année, nous avons commencé notre travail sur la note de recherche. J’ai 

choisi de démarrer d’une situation précise afin d’aboutir à une problématique pertinente pour 

ce mémoire. La situation de départ se concentre sur un refus de soins qui va avoir un impact 

sur le pronostic vital du patient. Cette situation s’est déroulée en Unité de soins intensifs en 

cardiologie (USIC) dans laquelle un patient est arrivé en urgence suite à des douleurs 

thoraciques. Après plusieurs examens, le diagnostic de syndrome coronarien aigu instable 

est posé. Il est nécessaire de réaliser une coronarographie en urgence. Toutefois, le patient 

refuse cet examen.  

Après m’être questionnée sur cette situation, j’ai privilégié l’étude de l’impact 

émotionnel du refus de soin sur les soignants. Afin de vérifier ce choix, j’ai réalisé des 

enquêtes auprès d’infirmiers. Ceux-ci ont tous mis en avant le conflit de valeurs, pour autant, 

ils n’ont pas abordé les émotions comme nous aurions pu l’imaginer. En effet, la frustration 

des infirmiers a été abordée par certains, cependant ils s’exprimaient davantage sur leur 

conflit intérieur, hésitant entre le devoir du soignant et la volonté du patient. Le conflit de 

valeurs a été mentionné à l’unanimité par ces infirmiers. 

 

En conséquence, j’ai modifié ma problématique après avoir pris en compte le ressenti 

du personnel soignant afin de mieux traiter ce sujet. Celle-ci est désormais devenue : 

En quoi les valeurs professionnelles et personnelles de l’infirmier peuvent entrer 

en conflit lors d’une situation de refus de soin ? 

Ce conflit que l’on va étudier tout au long de ce mémoire se concentrera sur le conflit 

entre les valeurs personnelles et professionnelles de l’infirmier. Cette problématique a 

également été influencée par mes recherches dans lesquelles j’ai étudié la théorie de la 

dissonance cognitive. Théorie qui selon moi, correspondait davantage aux dires des 

infirmiers lors des entretiens semi-directifs.  
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CADRE CONCEPTUEL  
 

I- CONTEXTE PROFESSIONNEL 
 

a) Refus de soin  
 

Lors de ma note de recherche, ma situation de départ était focalisée sur le thème du refus 

de soin ayant un impact sur le pronostic vital du patient. Cependant, lors des entretiens semi-

directifs l’impact sur le pronostic vital n’avait pas été réellement abordé. En effet, le refus 

de soin avait été davantage perçu dans sa globalité, du refus de soin de nursing au refus d’un 

examen pouvant avoir un impact sur le décès du patient.  

Cette perception est-elle dûe au fait que je n’ai pas assez exploité ce contexte vital ? Mes 

questions n’étaient peut-être pas assez bien formulées ? 

 Ces entretiens m’ont ainsi amenée à prendre cette thématique au sens large du terme, 

comme le définit Stephane Brissy, Anne Laude et Didier Tabuteau: « Le refus de soins doit 

s’entendre, de façon large, pour tout comportement qui conduirait, directement ou 

indirectement, à une absence de soins ou de traitements adaptés à la situation du patient. » 

(2012, p 10) 

En effet, le refus de soin est un droit qui implique autant le patient que le soignant comme 

l’explique l’ouvrage Le refus de soins et actualité sur le droit des malades. Le patient a autant 

le droit de refuser des soins que le médecin. Par ailleurs, les lois dans le code de la santé 

publique encadrent ces refus afin d’éviter les dérives.  

Pour mon sujet de mémoire, nous ciblerons la liberté du choix du patient, à savoir lorsque 

celui-ci s’oppose aux soins. Mais pour expliquer ce contexte, il nous faut comprendre le 

concept du soin.  

L’Haute Autorité de Santé (HAS) définit l’acte de soins comme : « un ensemble cohérent 

d’actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l’entretien 

de la santé d’une personne. ». Walter HESBEEN, infirmier et docteur en santé publique à 

l’université catholique de Louvain, vient étayer ces propos. Selon lui le soin à une 

perspective supplémentaire au sens traditionnelle que nous lui attribuons. D’après lui, je cite: 
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« Prendre soin de quelqu’un, c’est porter une attention particulière à une personne qui vit 

une situation de soins qui lui est particulière, et ce dans un but de contribuer à son bien-être, 

à son autonomie ». Ainsi, le soin peut être considéré selon deux points de vue différents, à 

savoir le côté technique (l’action du soin) mais également le côté humain (le prendre soin) 

qui a pour finalité le bien-être du patient. Pour conclure, nous pouvons affirmer que le refus 

de soins est lorsque le patient s’oppose à une prise en charge soignante qui vise à son bien-

être.  

b) Législation 
 

L’autonomie du patient est avant tout un droit paru en 2002 via la loi Kouchner du Code 

de la Santé publique.  

Comme il est dit dans l’ouvrage  Refus de soin et actualités sur les droits des malades: 

« La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système 

de santé met en place une « démocratie sanitaire » consacrant de véritables droits du 

patients » 

Depuis 2002, tout patient a des droits sur sa santé notamment sur le choix d’accepter ou 

non un soin. Cette loi encadre également les actions des soignants lors d’un refus. En effet, 

selon l’article L1111-4 qui a été modifié par LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 5 : 

 « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le 

suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son 

accompagnement palliatif. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la 

personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. […] 

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement 

libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » 

 

Cet article concerne les médecins mais implique également les infirmiers. De plus, le 

code déontologique de l’infirmier vient renforcer ce droit du patient dans l’Article. R. 4312-

14 : « Le consentement libre et éclairé de la personne examinée ou soignée est recherché 

dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse le traitement 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000031971130/2016-02-04/
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proposé, l’infirmier respecte ce refus après l’avoir informé de ses conséquences et, avec son 

accord, le médecin prescripteur. » 

Ainsi le Code de la Santé Publique concerne les droits et devoirs des médecins tandis 

que le code déontologique de l’infirmier cible leurs actions. Enfin, il existe pour les patients 

une charte de la personne hospitalisée qui vient, entre autre, renforcer les articles de loi vus 

préalablement en informant le patient sur son droit de refuser un soin.  

 

c) Référentiel infirmier  
 

Lors de notre formation, nous sommes évalués au cours de nos stages selon 10 

compétences et pour ma problématique nous pouvons en identifier trois, à savoir : 

 

 La compétence 1 : Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le 

domaine infirmier. Dans cette compétence il est inscrit qu’il nous faut « évaluer les 

besoins de santé et les attentes d’une personne ou d’un groupe de personnes en 

utilisant un raisonnement clinique » En d’autres termes, lors d’un refus de soin il 

nous faut analyser la situation clinique du patient afin de lui expliquer les soins qu’il 

refuse et les risques qu’il encoure. De plus, cette compétence montre notre devoir de 

prendre en charge le patient dans son ensemble, de prendre en compte ses croyances 

et ses envies, de comprendre ses attentes et surtout de respecter ses droits.  
 

 La compétence 6 : Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins. 

Ma problématique met en avant le concept des valeurs. La communication, la relation 

soignant-soigné et l’empathie font partie des valeurs infirmières que nous devons 

également mettre en place dans une situation de refus de soin. Toutefois, la 

communication et l’écoute vont être la clé pour gérer ces conditions.  

 
 

 La compétence 7 : Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle. Nous 

pouvons inclure dans la pratique professionnelle certaines valeurs professionnelles 

et personnelles. En effet, la relation de soin et la communication lors d’un acte 

technique font partie de la pratique professionnelle. Il est important d’analyser celle-
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ci constamment afin de pouvoir se remettre en question et s’améliorer. Ma 

problématique met également en avant les conflits entre les valeurs personnelles et 

professionnelles. Il est donc plus qu’important de pouvoir les identifier afin de 

pouvoir perfectionner nos approches avec les patients. 

II- LE CONCEPT DES VALEURS  
 

a) Définitions du concept 
 

Dans ma problématique je parle de valeurs professionnelles et personnelles. Pour 

mieux aborder celle-ci, il nous faut bien comprendre ce concept. Evidemment, nous 

prendrons le sens du mot VALEUR qui va associer la culture aux valeurs morales.  

Pour commencer, nous allons aborder plusieurs auteurs qui ont traités ce thème, 

permettant ainsi de mieux comprendre le concept de VALEUR. Milton Rokeach tente de 

définir LA VALEUR : « comme une croyance persistante qu’un mode spécifique de 

conduite ou un but de l’existence est personnellement ou socialement préférable à une 

autre » (Rokeach, 1973, cité dans Svandra, 2009, p52). Il assimile donc les valeurs à une 

croyance que nous privilégierons selon ce que l’on veut être et nos objectifs.  

Luc Schreiden privilégie quant à lui l’importance des valeurs sur l’individu et 

l’identification permise grâce à celles-ci. Il écrit : « Nos valeurs constituent des points de 

repère qui guident nos choix et nos comportements, nous éclairent sur la façon d'agir ou de 

réagir. [ …] Cultiver ses valeurs est en fait nécessaire à notre équilibre : c'est ce qui amène 

le sentiment d'être en accord avec soi. » (2015, p1). Il explique donc que ces valeurs se 

transmettent à travers nos comportements et nos actions, ce qui est en accord avec un autre 

auteur, Philippe Svandra. En effet, celui-ci énonce: « les valeurs déterminent fortement nos 

actions et le regard que nous portons sur le monde » (2009, p53). Nous comprenons donc de 

part ces trois auteurs que les valeurs sont un choix que fait l’individu, et que ce choix va 

impacter son identification. Les valeurs sont donc propres à chacun et nous représentes à 

travers notre comportement et nos actions.  
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b) L’origine des valeurs  
 

Nous allons désormais nous pencher sur l’origine des valeurs. Celles-ci viennent 

mettre en exergue la possibilité d’acquérir ces valeurs de plusieurs manières.  

Tout d’abord, Lise Michaux, auteur de l’ouvrage, Culture et valeurs dans l’univers 

du soin, et Philippe Svandra, docteur en philosophie et cadre supérieur de santé, mettent en 

avant l’acquisition des valeurs tout au long de notre existence. Lise Michaux explique :  

« Tout au long de sa vie, une personne incorpore les normes, les valeurs, les 

codes, la culture du groupe social dans lequel elle évolue ; c’est la socialisation. Dans 

le cadre particulier d’une formation professionnelle initiale, l’étudiant est amené à 

incorporer, intérioriser les normes et les valeurs spécifiques du groupe dans lequel il 

aspire à s’intégrer : c’est la socialisation professionnelle» (2015, p50/51).  

Pour simplifier ses dires, tous nos choix ont une influence sur nous-même et nous 

identifies. Nos actions et notre mode de vie sont à l’origine de nos valeurs. En accord avec 

cette opinion, Philippe Svandra déclare : « Nos valeurs personnelles résultent en partie de 

notre histoire, de notre milieu social et culturel, nos valeurs professionnelles nous ont été 

données par notre formation, puis par nos expériences auprès des autres soignants. » (2009, 

p56). Dans ce paragraphe, nous avons abordé les valeurs personnelles que nous acquérons 

et changeons tout au long de notre vie selon nos choix, nos projets professionnels, notre vie 

familiale. 

Nous pouvons aussi développer les valeurs professionnelles. Laurent Postel, Cadre 

de santé, s’exprime sur l’intégration de ces valeurs infirmières. Il explique : 

 « La profession, du fait de son histoire, a intériorisé des valeurs 

traditionnelles qui restent privilégiées dans l’éthos infirmier. Celles-ci sont les 

valeurs religieuses caractérisées par la mission de soulager toutes les souffrances 

humaines, les valeurs humanistes avec comme idée essentielle le respect de l’être 

humain » (2015, p5).  

En effet, les premières infirmières étaient en réalité « des sœurs », et c’est pour cela 

qu’il met en avant le caractère religieux. Les valeurs infirmières tels que nous les 
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connaissons ont été instaurées pendant les guerres. C’est par ailleurs par la guerre qu’est née 

cette profession. Ces valeurs définissent la profession d’infirmier comme celle qui met tout 

en œuvre dans le but de soulager le patient, d’être humain et de maintenir le respect de 

l’homme. Enfin, comme l’explique Lise Michaux, ces valeurs se sont transmises et se 

transmettent encore à ce jour entre soignant. Je cite : « une formation professionnelle aux 

divers métiers du soin signe une véritable entrée dans un autre monde, et la personne en 

intégrera peut-être plus facilement les codes et les valeurs si son engagement est fort » (2015, 

p 50). 

De plus, nous trouvons également certaines valeurs dans d’autres textes comme dans les 

Droits de l’Homme. L’ouvrage, Le soignant et la démarche éthique, fait ressortir trois 

grandes valeurs de cette déclaration universelle. :  

 Le respect dû à la personne humaine  

 Le refus de profiter de la faiblesse d’autrui  

 L’obligation de traiter également les personnes quels que soient leur race, leur 

religion, leur nationalité et leur sexe. (2009, p51/52)  

Ces valeurs que nous venons de voir, appartiennent autant au registre personnel que 

professionnel. En effet, en tant que soignant, nous nous devons de ne pas faire de différence, 

de respecter le patient mais également de ne pas profiter de sa faiblesse. Lors d’un refus de 

soin, la valeur de RESPECT est très importante notamment à travers le respect du choix du 

patient.  

Pour conclure, nous assimilons les valeurs tout au long de notre vie par différent 

processus, que ce soit de manière autonome ou bien au cours de notre carrière 

professionnelle. Ces valeurs viennent donc s’ajouter au fur et à mesure ou bien se 

développer, voire se modifier. Dans la problématique, nous abordons les valeurs 

personnelles et professionnelles. Ces valeurs que nous rencontrons lors de notre formation, 

impliquent d’avoir des valeurs en commun au sein de l’équipe. Toutefois, le parcours et les 

expériences propres à chaque personne peuvent expliquer la diversité au sein du personnel 
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soignant. Il convient par conséquent d’approfondir ce concept en identifiant précisément les 

valeurs reprisent dans ma problématique.  

c) Les valeurs de ma problématique  
 

De nombreuses valeurs existent et il est impossible de toutes les identifier. De ce fait, le 

psychologue Luc Schreiden tente de répertorier uniquement les valeurs dites essentielles à 

l’homme. (Voir tableau en annexe I). Dans une situation de refus de soin, nous appliquons 

certaines valeurs ; comme l’ENGAGEMENT soignant, le RESPECT et l’AUTONOMIE.  

La première est une valeur commune à tous les soignants ; nous l’acquérons au cours de 

notre formation infirmière. Il s’agit de l’ENGAGEMENT soignant. Cette valeur est abordée 

par Philippe Svandra qui dit : « S’engager, c’est bien décider volontairement à l’avance 

d’être responsable de ce que l’on va faire. » (2009, p27). Cette définition montre 

l’implication des soignants et des infirmiers dans leurs engagements. 

Margot Phaneuf, infirmière et auteur d’ouvrages et d’articles sur les soins humains écrit : 

« l’engagement forme l’une des assises du professionnalisme dont se réclame notre 

discipline » (2014). Dans son article, L’engagement professionnel, elle tente de définir ce 

concept en décrivant la personne engagée comme une personne possédant plusieurs valeurs 

distinctes. Il s’agit de : « l’autonomie, la capacité de penser par elle-même et d’émettre ses 

opinions, ainsi que l’énergie, non seulement d’assumer son rôle soignant jusqu’au bout, mais 

aussi de réaliser la nécessité d’un changement et la force de le conduire à bien. » (2014 p14).  

Lorsque nous décidons de la profession que nous voulons exercer, c’est avant tout un 

choix que nous faisons. Le fait de vouloir devenir infirmier implique de nombreuses 

responsabilités et un savoir être que nous acquérons au cours de notre formation. Devenir 

infirmier c’est un choix, il est de notre rôle de nous impliquer dans notre profession tout en 

conservant une bonne distanciation soignant-soigné.  

Par ailleurs, Philippe Svandra explique la nécessité de bien différencier le désir du 

soignant et la réalité en service. Je cite : « La difficulté est alors de vivre le possible décalage 

entre l’engagement, c’est-à-dire l’idéal professionnel, et la pratique concrète. Ce décalage, 

lorsqu’il est important, est souvent source de culpabilité. » (2009, p27).  
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L’ENGAGEMENT SOIGNANT est donc une valeur où nous nous impliquons sur le 

plan professionnel. Dans une situation de refus de soin, l’infirmier cherche avant tout à 

effectuer son rôle soignant auprès du patient en réalisant les soins nécessaires. Lorsque celui-

ci refuse, il met en avant son autonomie et sa liberté de choisir.  

 

En effet, cette valeur d’AUTONOMIE est primordiale dans le soin. Lorsqu’un patient 

perd de son autonomie, nous mettons tout en œuvre pour l’aider à retrouver ou conserver 

celle-ci. Philippe Svandra s’exprime sur ce concept qui selon lui: « se base sur le respect de 

la personne et affirme la capacité de l’individu à décider pour lui-même » (2009, p 68). Nous 

pouvons également retrouver cette notion dans la loi du 4 mars 2002. Comme vu 

précédemment, cette loi instaure l’autonomie du patient en lui donnant des droits, 

notamment celui de décider et de donner son choix sur les soins. Lorsqu’il ne souhaite pas 

que certains actes médicaux lui soient effectués, le patient peut décider de refuser ces soins 

malgré les conséquences qu’il encoure. Il s’agit également de respecter la volonté du patient.  

Le concept de RESPECT ne s’applique pas seulement à la profession soignante  ; Nous 

l’avons vu précédemment, le terme de RESPECT apparait dans les Droits de l’Homme et 

dans la charte de la personne hospitalisée. C’est une valeur que nous devons avoir dans les 

professions médicales mais également en tant que valeur personnelle dans le but d’une vie 

en collectivité. Les Droits de l’Homme est une déclaration universelle, elle s’applique à tous 

les Hommes. Le concept de RESPECT est primordial pour vivre en société. Philippe Svendra 

dit : 

 « Le mot de respect, rappelons-le, vient du latin respectus qui renvoie à l’action de 

se tourner pour regarder derrière soi. […] Le respect correspond à un mouvement 

volontaire de l’homme qui s’arrête dans activité pour consentir à porter son regard 

sur un autre que lui. » (p22). 

Le RESPECT implique la relation avec l’autre pour pouvoir vivre ensemble. Philippe 

Svandra montre que pour respecter l’autre il faut avant tout regarder autour de nous et ne pas 

être solitaire. C’est avant tout une valeur humaine.  
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Sur le site du Syndicat National des Professionnels Infirmiers, ils définissent ce 

concept comme :  

« Respecter quelqu’un, c’est avoir de la considération à son égard, c’est le 

reconnaître vraiment comme porteur de la même dignité que soi. Dans la relation 

entre l’infirmière et le patient, le respect se manifeste notamment par l’approche de 

l’infirmière, par son écoute, ainsi que par la façon dont elle répond aux besoins et 

attentes exprimés par la personne prise en charge. » 

L’engagement soignant montre que la volonté de devenir infirmer se transmet à travers 

son implication dans sa profession et son envie de soigner. Lorsque l’on veut réaliser un soin 

auprès d’un patient, il est important d’avoir son accord sinon le soin ne pourra être effectué. 

De fait, c’est en situation où le patient refuse le soin que la valeur de l’ENGAGEMENT 

soignant est alors en opposition avec celle du RESPECT. En effet, respecter les choix du 

patient va mettre en avant son autonomie. Dans notre problématique, il s’agit des valeurs 

personnelles ; celle du RESPECT et de l’AUTONOMIE qui vont entrer en conflit avec la 

valeur professionnelle : l’ENGAGEMENT SOIGNANT.  

Pour conclure, une valeur c’est ce qui nous représente, nous aide à savoir qui nous 

sommes et cela se transmet à travers nos actions et nos comportements. Nous les acquérons 

tout au long de notre vie, à travers notre vie familiale et professionnelle et selon la société, 

les lois et les textes. Elles sont propres à chacun mais nous pouvons également partager 

certaines valeurs au sein d’un groupe ou d’une profession. Dans certaines situations, il peut 

y avoir une opposition de valeurs entre individus. Dès lors, il convient également de se 

questionner sur le possible conflit de valeurs internes. 
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III- DISSONANCE COGNITIVE  
 

a) Le conflit de valeurs 
 

Lorsqu’il nous faut prendre des décisions lors de certaines situations, différentes valeurs 

peuvent s’opposer, à l’instar de notre problématique où nous parlons du conflit entre valeurs 

personnelles et professionnelles. 

Comme vu précédemment, nous avons des valeurs personnelles propres à chacun que 

nous développons tout au long de notre vie. Les valeurs professionnelles viennent s’ajouter 

par la suite au travers de formation et de notre expérience. C’est ce qui rassemble les 

soignants dans une équipe et qui va permettre une meilleure cohésion. Comme l’explique 

Lise Michaux en regroupant ces deux valeurs :  

« S’il existe indéniablement une culture professionnelle soignante spécifique, celle-

ci n’en est pas moins incarnée selon un mode singulier par chaque professionnel. Une 

culture de groupe se distingue par le partage de valeur commune, de code et règles 

communs, mais chacun conserve son style, son mode d’être et de faire, lui-même 

modulé en fonction des situations » (2015, p 22/23). 

Toutefois, lors de certaines situations comme pour le refus de soin, le soignant peut 

être amené à entrer en conflit de valeurs. Selon le dictionnaire CNRTL : « Être en conflit, 

c’est être en opposition, en désaccord, en lutte. » 

Dans l’ouvrage (page 90), Le soignant et la démarche éthique, le conflit de valeurs peut 

s’effectuer de quatre manières différentes :  

 Entre le soignant et le patient 

 Au sein de l’équipe 

 Entre l’entourage et l’équipe 

 En nous même, il s’agit du conflit interne. 

Dans la problématique, nous évoquons le conflit interne car il s’agit de nos valeurs 

personnelles qui entre en conflit avec nos valeurs professionnelles. Lorsque j’ai effectué mes 

recherches, le concept de la dissonance cognitive a émergé.  
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b) La théorie de Léon Festinger : la dissonance cognitive 
 

Le père fondateur de celle-ci est Léon Festinger qui la présente dans l’ouvrage la 

théorie de la dissonance cognitive en 1957. Mais avant toute chose, il est nécessaire de 

diviser cette expression pour pouvoir mieux la comprendre.  

La dissonance est un terme que nous utilisons en musique mais aussi en littérature 

pour exprimer le fait d’une discordance. C’est-à-dire qu’il s’agit d’une « rupture de 

l’harmonie » (CNRTL) en ce qui concerne la musique et d’un « désaccord », « une 

contradiction » (CNRTL) en littérature. Ce terme s’emploie en littérature pour opposer deux 

choses qui ne vont pas ensemble, qui sont en « manque d’accord » (l’internaute).  

Le terme « Cognitif » selon le dictionnaire CNRTL, signifie en philosophie : « qui 

concerne la connaissance ». En comparaison, selon Léon Festinger, « la cognition » a un 

sens plus large. Il l’énonce comme un : «ensemble des connaissances, opinions ou croyances 

concernant l’environnement, soi-même, ou le comportement d’autrui » (2011, p13). Il élargit 

ce terme en alliant la cognition avec la connaissance mais il ajoute également la perception 

de soi et de son environnement. Pour mieux comprendre ces deux définitions, David Vaidis, 

Maître de conférences à l’université d’Orléans, va dans le même sens : « les cognitions 

comprennent à la fois ce que l’individu perçoit de quelqu’un […] et ce qu’il perçoit du monde 

dans lequel il vit. » (2011, p13).  

Pour conclure, la théorie de la dissonance cognitive concerne la discordance et le 

désaccord entre nos connaissances, ce que nous percevons de nous-même, et la perception 

de ce qui nous entoure.  

Dans le dictionnaire CNRTL, la dissonance cognitive signifie : « un état de tension 

dans lequel se trouve un individu confronté à une situation contraire à ses convictions ou à 

ses habitudes d'agir ou de penser. ». Pour conforter cette idée, David Vaidis écrit dans son 

article : 

 «  Lorsque les circonstances amènent une personne à agir en désaccord avec ses 

croyances, cette personne éprouvera un état de tension inconfortable appelé 

dissonance, qui, par la suite, tendra à être réduit, par exemple par une modification 

de ses croyances dans le sens de l’acte. » (2007, p1).  
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Lors d’une dissonance cognitive, des idées ou des valeurs vont s’opposer et un état 

de tension psychologique va s’installer. C’est ce qui marque cette dissonance.  

 

Vaidis décrit cette théorie comme : « un processus 

dynamogène qui conduit à la transformation des 

cognitions de l’individu en passant par trois phases : 

une « rupture », une « modification », et un 

« rétablissement » ». P14 

 

 

 

 

Le schéma ci-dessus explique que cette théorie est composée en trois étapes : 

 La phase de conflit  

 L’état de tension psychologique 

 La diminution du conflit Cette dernière phase permet d’enlever cet état de tension.  

 

De ce fait, lors d’une situation de refus de soin, les valeurs personnelles et 

professionnelles vont entrer en conflit. Suite à cela, l’infirmier peut ne pas savoir quel 

comportement adopté ce qui l’amener à se questionner. Il s’agit de la phase de l’état de 

tension. Enfin, tout va être mis en place pour négocier avec le patient afin qu’il accepte le 

soin. C’est l’introduction à la dernière phase pour diminuer cet état.  
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c) La diminution de ce conflit.  
 

Comme nous venons de le voir, l’individu qui est en dissonance cognitive va tout mettre 

en place pour atténuer cet état de tension. Laurent Postel suggère différents moyens pour 

contrôler cet état. Il écrit : 

« La régulation de ce conflit intérieur peut s’effectuer de plusieurs manières : soit par 

cognition en changeant d’avis face à une situation nouvelle, soit par système 

d’évitement en interprétant des faits nouveaux en fonction d’attitudes antérieures, 

soit par sélection d’informations où l’individu change de comportement en 

réorganisant son système de valeurs » (2015, p1/2). 

Pour résumer, les moyens mis en place selon Laurent Postel sont soit en adoptant une 

vision différente de la situation, soit en réfutant celle-ci ou en modifiant son comportement.  

David Vaidis et Séverine Halimi-Falkowicz expliquent les différents modes de 

réductions de la dissonance cognitive selon la théorie de Léon Festinger.  

Le premier est le « support social », qui consiste à changer d’environnement pour la 

personne. Cela afin de rejoindre d’autres personnes qui vont adhérer à son point de vue. 

Le second est la « trivialisation », il s’agit de dévaloriser son comportement, ses pensées qui 

ont été source de conflits afin de penser autrement.  

Le troisième mode est « la rationalisation comportementale ». Il s’agit ici de changer 

complètement de comportement.  

Enfin le dernier, en lien avec notre problématique, est « la rationalisation cognitive ».  

 L’individu va chercher à changer d’attitude mais aussi à trouver une deuxième voie 

de rationalisation afin de trouver des raisons et des arguments à cette situation. Dès lors, 

dans une situation de refus de soin, se dire qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle peut 

nous permettre de relativiser et ainsi de réduire notre dissonance. Par ailleurs ce 

comportement peut également se justifier par la loi. De fait, celle-ci exprime bien 

l’importance de l’accord du patient afin de réaliser un soin.  
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d) De la dissonance cognitive au conflit de valeur 
 

La dissonance cognitive est une théorie qui concerne l’opposition de ses connaissances, 

de la perception de soi et de son environnement. Dans notre problématique, ce qui entre en 

conflit ce sont les valeurs de l’infirmière.  

Pour mieux comprendre, Lise Langlois tente de définir les dilemmes éthiques comme 

une : « explorations axiologiques en confrontation (conflit de valeurs personnel, 

professionnel ou organisationnel) qui, dans un processus réflexif de calibrage, viendra 

légitimer temporairement ou de manière permanente la décision du sujet».  

Ce conflit peut se rapporter à plusieurs environnements, à savoir l’environnement 

personnel, professionnel et organisationnel (par exemple au travers sa hiérarchie). Nous 

pouvons faire le lien avec cette définition et la dissonance cognitive. En effet, ces deux 

phases sont en corrélation, à savoir celle du conflit et celle de la réduction, dans lesquelles 

nous tentons de diminuer ce conflit de façon temporaire ou permanente.  

Selon Lise Michaux, la stratégie ainsi mise en place va être de tout mettre en place afin 

de la rendre légitime son action.  

 

Ainsi, lors d’une situation de refus de soin un conflit de valeurs peut être créé. L’infirmier 

peut alors se voir ressentir un état de tension qui va tenter d’être diminué par la persuasion 

du caractère légitime de son action.  
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HYPOTHESE 
 

Pour répondre à ma problématique, j’ai émis une hypothèse faisant référence à tous 

les concepts que nous venons d’étudier précédemment. Nous avons identifié les valeurs en 

lien avec notre problématique, à savoir l’AUTONOMIE du patient, l’ENGAGEMENT 

soignant et le RESPECT. Ces valeurs, lors d’une situation de refus de soin, peuvent entrer 

en conflit et donc provoquer un état de tension psychologique de l’infirmier. Mon hypothèse 

est donc :  

Si on privilégie le RESPECT de l’AUTONOMIE du patient dans son choix de 

refuser un soin, alors l’état de tension psychologique dû à la dissonance cognitive de 

l’infirmier s’atténue.  

Effectivement, après quelques recherches nous nous sommes aperçus qu’il existait 

différentes manières de réduire ce conflit intérieur. Je me suis donc questionnée sur la raison 

de la diminution de cet état de tension causée par une situation de refus de soin auprès des 

infirmiers. Nous avons vu que le concept de RESPECT est une valeur essentielle à l’homme. 

De ce fait, la valeur du RESPECT de l’AUTONOMIE dans le choix du patient est-elle plus 

importante que la valeur de l’ENGAGEMENT soignant afin de pouvoir réduire ce conflit 

intérieur ?  

Pour confirmer ou infirmer mon hypothèse, il nous faut réaliser un dispositif de 

recherche. 

 

DISPOSITIF DE RECHECHE  
 

Le thème de cette étude repose sur les valeurs de l’infirmier, sur le relationnel entre 

soignant et soigné. Pour cela, j’ai décidé de réaliser une étude qualitative et non pas 

quantitative. Les entretiens semi-directifs me permettront de laisser s’exprimer les infirmiers 

sur leurs situations et leurs ressentis avec des questions ouvertes. De plus, selon leurs 

réponses les entretiens me permettront de poser d’autres questions plus ciblées pour 

approfondir leurs dires.  
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Je souhaite réaliser ces entretiens semi-directifs auprès d’infirmiers travaillants dans 

différents services. En effet, ce mémoire concentre tous les types de refus de soin à savoir 

du refus de soins de nursing au refus de soins impactant sur le pronostic vital du patient.  

Je vais interroger un infirmier libéral, une infirmière en service de gynécologie, un 

infirmier pompier, un infirmier en service de soins palliatifs, une infirmière en oncologie et 

une infirmière en soins intensifs.  

Ces différents services vont apporter un panel de refus de soin impactant ou non sur 

le pronostic vital du patient.  

La condition pour effectuer ces entretiens sera d’avoir des infirmiers ayant vécu des 

refus de soin au cours de leur carrière afin de pouvoir approfondir ce qu’ils ont ressenti lors 

de ces situations.  

OUTIL 
L’objectif de cet outil est d’interpréter le ressenti des infirmiers en situation de refus de soin 

et de comprendre ce qu’ils mettent en place pour accepter le refus.  

Question 1 :  

Quels types de refus de soins avez-vous vécu ?  

Objectif : identifier le type de refus de soin et son importance 

Question 2 : 

Qu’est-ce que signifie pour vous une valeur sociale ?  

Objectif : définir les valeurs importantes, la notion de valeur pour l’infirmier 

Question 3 :  

Quelles sont la ou les valeurs essentielles pour vous dans la profession d’infirmier ?  

Objectif : Connaître la valeur primordiale pour l’infirmier 

Question 4 : 

Avez-vous déjà vécu une situation de refus de soin qui vous a impacter /marquer?  

Objectif : introduire le thème  
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Question 5 :  

Pourquoi vous a-t-elle marqué? (si la réponse d’avant est positive) 

Objectif : comprendre la cause du conflit, le trouble 

Question 6 : 

Qu’avez-vous ressenti ? (si la réponse 4 est positive) 

Objectif : permettre à l’infirmier de développer son ressenti sur la situation.  

Question 7 :  

Qu’avez-vous fait pour accepter ce refus ? (si la réponse 4 est positive) 

Objectif : identifier le mécanisme pour atténuer cette dissonance cognitive  

Question 8 :  

Si je vous demande de choisir entre deux de ces valeurs ; à savoir la première étant 

l’engagement soignant et la seconde le respect du choix du patient, laquelle selon vous est 

primordiale ? Et pourquoi ? (si la réponse 4 est négative) 

Objectif : connaître la valeur qui va être plus importante que l’autre. Savoir les causes de ce 

choix, les facteurs qui vont influer.  

Question 9 :  

Lors d’un refus de soin, ces deux valeurs entre en opposition, que ressentez-vous face à ce 

conflit de valeur? (si la réponse 4 est négative) 

Objectif : connaître le ressenti de l’infirmier face à ce conflit.  

Question 10 :  

Que mettez-vous en place pour atténuer, réduire ce conflit de valeur? (si la réponse 4 est 

négative) 

Objectif : Savoir les méthodes mises en place par l’infirmier afin de réduire cette 

dissonance. 
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CONCLUSION  
 

À travers cette recherche j’ai pu acquérir des savoirs et des compétences. Ils m’ont 

permis d’avoir une pensée réflexive sur un thème choisi et qui me touche en tant que futur 

soignant. 

 

Notre problématique a fait émerger les concepts de VALEUR et de la 

DISSONANCE COGNITIVE. En effet, lors d’une situation de refus de soin, la valeur de 

l’ENGAGEMENT SOIGNANT s’oppose aux valeurs de RESPECT et d’AUTONOMIE 

du patient. Pour comprendre ce conflit, la théorie de Léon FESTINGER sur la dissonance 

cognitive explique que ce conflit émet un état de tension psychologique qui se traduit par 

un questionnement auprès de l’infirmier. Il va donc essayer de diminuer voire de faire 

disparaitre cet état de tension à l’aide de différents procédés. Pour cela, nous émettons 

l’hypothèse que l’infirmier, pour réduire cet état de tension fait passer la valeur du respect 

de l’autonomie du patient en premier car elle est primordiale dans la relation soignant-

soigné.  

 

Nous allons donc maintenant tester l’outil vu précédemment afin de confirmer ou 

d’infirmer notre hypothèse auprès des infirmiers. Nous pouvons nous demander s’il n’existe 

pas d’autres procédés que mettrait en place l’infirmier pour réduire cette dissonance  

cognitive ? Un travail complémentaire pourrait compléter cette hypothèse en 

approfondissant toutes les possibilités à mettre en place pour atténuer l’état de tension 

comme par exemple sur la communication au sein de l’équipe ou bien sur l’expérience 

professionnelle des soignants.  
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ANNEXE  
 

Annexe I : Les valeurs fondamentales selon Luc Schreiden 
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INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

Résumé :  

 

Le thème de mon mémoire de fin d’étude porte sur le conflit de valeur en situation de refus de 

soin. Suite à la note de recherche, je me suis interrogée sur : En quoi les valeurs professionnelles et 

personnelles de l’infirmier peuvent-elles entrer en conflit lors d’une situation de refus de soin ?  

En effet, nous possédons de nombreuses valeurs que nous acquérons tout au long de notre vie. 

Dans certaines situations, il peut y avoir une opposition de valeurs entre individus mais aussi en nous-

même. Lorsqu’un patient refuse un soin, l’infirmier s’interroge sur la conduite à tenir ; il doit choisir 

entre conserver l’autonomie du patient et agir selon son rôle qui est de prodiguer les soins nécessaires.  

Pour expliquer ce conflit interne, nous aborderons la théorie de la dissonance cognitive de Léon 

Festinger et son atténuation. Pour répondre à notre problématique, nous émettrons une hypothèse qui 

est : Si on privilégie le RESPECT de l’autonomie du patient dans son choix de refuser un soin, 

alors l’état de tension psychologique dû à la dissonance cognitive de l’infirmier s’atténue.  

Pour cela un dispositif de recherche sera mis en place. Nous emploierons des entretiens semi-

directifs auprès d’infirmiers qui exercent dans différents services.  

Pour cette recherche, certes le choix du patient est primordial mais n’y a-t-il pas d’autres facteurs 

qui nous aideraient à diminuer ce conflit intérieur ?  

 
 

Abstract :  
 

The theme of my dissertation is the conflict of values in the situation of refusal of care. 

Following the research note, I wondered about : How can the professional and personal values of the 

nurse come into conflict in a situation of refusal of care?  

Indeed, we have many values that we acquire throughout our lives. In some situations, there may 

be a clash of values between individuals but also within ourselves. When a patient refuses care, the 

nurse wonders what to do; he or she must choose between preserving the patient's autonomy and acting 

according to his or her role, which is to provide the necessary care. 

To explain this internal conflict, we will discuss Leon Festinger's theory of cognitive dissonance 

and its mitigation. To answer our problem, we will put forward a hypothesis which is: If we privilege 

the RESPECT of the autonomy of the patient in his choice to refuse a care, then the state of 

psychological tension due to the cognitive dissonance of the nurse is attenuated.  

For this purpose, a research device will be set up. We will use semi-structured interviews with 

nurses working in different departments.  

For this research, the choice of the patient is of course essential, but aren't there other factors 

that would help us to reduce this inner conflict? 

 

Mots clés : Valeur ; dissonance cognitive, 

conflit, autonomie, respect, refus de soin 

Key words : Value ; cognitive dissonance, conflict, 

autonomy, respect, denial of care 

 


