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La personne accepte
même partiellement

Faites ce qui est possible
et réessayer plus tard

La personne 
continue

de tout refuser

Rappelez-vous 
que la personne a
le droit de refuser !

La personne 
n’était pas 
au courant 
de la démarche

Faites en sorte que le tiers explique 
sa démarche à la personne concernée

Revoyez la 
proposition d’aide

De qui émane 
la demande d’aide ?

D’un tiers
De la personne 
elle-même

La personne 
est au courant 
de la démarche

Les aides proposées 
correspondent-elles

 à la demande ?

La personne est ambivalente : la 
personne a-t-elle des problèmes de 

mémoire ou des troubles du jugement ?

Chercher les raisons du refus :
▪ Aide trop chère
▪ Aide trop rigide
▪ Mauvais lien avec l’intervenant
▪ ...

Chercher une solution pour obtenir l’adhésion, 
même partielle, de la personne. Par exemple :
▪ Quelle est l’histoire de vie de la personne ?
▪ Pouvez-vous vous appuyer sur l’influence 
  positive d’un aidant ?
▪ L’ambivalence est-elle habituelle chez
  cette personne ?
▪ A-t-elle des goûts, loisirs ou autres 
  qui peuvent être proposés pour débuter?
▪ Le changement d’intervenant change-t-il
  quelque chose ?
▪ Y a –t-il acceptation d’un certain type d’aide
  (le ménage, la toilette...) ?

OUI NON

OUI NON

NON

NON

OUI

OUI

Rappelez-vous 
que la personne a
le droit de refuser !

Le refus d’aide remet-il en question la vie au domicile ?

LE REFUS D’AIDE

VOUS ÊTES 
CONFRONTÉ À 
UN REFUS D’AIDE

Refus d’aide
à accepter par 
un professionnel

Proposition
d’actions pour
lever le refus

Réponse positive Réponse négative
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LE REFUS D’AIDE

« La confiance s’acquiert, 
elle ne se demande pas »

E M I L E  D E  G I R A R D I N

Pour lever un refus, vous pouvez vous appuyer sur :
• L’histoire de la personne
• L’influence positive d’un aidant
• Une analyse des raisons du refus

• Ce que la personne accepte au moment 
     de l’intervention

N’oubliez pas que :
• La personne a le droit de refuser
• Un refus peut s’exprimer silencieusement
• Accepter le refus n’est pas un échec professionnel

• Le professionnel a besoin de réfléchir en équipe
• L’intimité des uns n’est pas l’intimité des autres


