
 

 

 

Voici 8 vidéos d’environ 15 minutes chacune, proposant des éléments théoriques pour mieux appréhender 

les situations de refus d’aide et de soins chez les personnes âgées présentant des troubles du 

comportement : 

 

 
 1/ Ouverture de la journée  

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=SrIBTu2gnPE 

 
2/ Qu’est-ce que le refus de soins ? 

 

 
https://youtu.be/nUVc4-1kl3U 

 

 
3/ Les différentes pathologies démentielles 

 
https://youtu.be/N35S0aUUO0w 

  
4/ Les pathologies psychiatriques … 

 
https://youtu.be/aeKbzCSEYpQ 

 

5/ Les troubles du comportement 

 
https://youtu.be/lEvXX3x40TQ 

6/ Les postures facilitantes 

 
https://youtu.be/PxRqG1w57Vs 

 

7/ La relation avec l’aidant 

 
https://youtu.be/iVN9J9spwnQ 

8/ Quelles informations transmettre, à qui ? 

 
https://youtu.be/6gCL1riulzM 
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Vous trouverez également en parcourant le support, un livret pédagogique synthétisant chaque 

intervention :  

  
 

Comment sont utilisées ces vidéos ?  

Beaucoup de nos partenaires utilisent ces vidéos en réunion d’équipe afin d’aborder ces sujets et 

faciliter l’échange en équipe. Cela facilite leur positionnement sur ces situations qui nécessitent de 

comprendre les approches et techniques pour mieux appréhender les personnes prises en charge. L’enjeu 

est fort, sans les bonnes méthodes, les soignants souffrent et les patients également.  

 

Equipe relai et demande de supports :  

Les membres de l’équipe relai peuvent être mobilisés pour intervenir lors de vos réunions d’équipe, 

ou lors d’actions d’informations.  

Vous pouvez également nous solliciter pour obtenir des supports.  

 

→ Pour cela il suffit d’adresser un mail à maia-cn92@fondationdiaconesses.org ou par téléphone : Clovis 

HOFNUNG – Pilote MAIA Hauts de Seine Centre Nord – 06.15.01.15.65. 
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  Vidéo n°1 : Ouverture de la journée  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SrIBTu2gnPE 

Ouverture de cette journée partenariale dédiée à l'amélioration des conditions de prise en charge des 

personnes âgées refusant des aides ou des soins, et présentant des troubles du comportement par 

 Mme PERNOT Nicole : Adjointe au Maire de Courbevoie déléguée à la Santé à la solidarité et aux ainés, 

 Mme REVELLI  Monique : Déléguée Départementale ARS Hauts de Seine, 

 Mme ROUZIER DE ROUBAIX : Directrice Adjointe de l'Autonomie au Pôle Solidarités du Conseil 

Départemental des Hauts de Seine 

 M Clovis HOFNUNG : Pilote de la MAIA Hauts de Seine Centre Nord 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SrIBTu2gnPE


  Vidéo n°2 : Qu’est-ce que le refus de soins ? 

 

 

https://youtu.be/nUVc4-1kl3U 

Le Docteur Marilyn Kalfa, Médecin Chef de l'Hôpital la Cité des Fleurs Diaconesses nous 

parle du refus d'aide et de soins. 

 

https://youtu.be/nUVc4-1kl3U


  Vidéo n°3 : Les différentes pathologies démentielles 

 

 

https://youtu.be/N35S0aUUO0w 

Le Docteur Laëtitia GRANDCOLLOT, Médecin Coordinateur à l'EHPAD Villa Borghèse de 

Courbevoie nous présente les pathologies démentielles. 

 

https://youtu.be/N35S0aUUO0w


  Vidéo n°4: Les pathologies psychiatriques pouvant générer du 

refus d’aide et de soins chez les personnes âgées 

 

 

https://youtu.be/aeKbzCSEYpQ 

Le Docteur Laurence PETIT, Psychiatre, Gérontopsychiatre, Psycho gériatre nous présente 

des pathologies psychiatriques pouvant générer du refus d'aide chez les personnes âgées. 
 

 

https://youtu.be/aeKbzCSEYpQ


  Vidéo n°5 : Les troubles du comportement 

 

 

https://youtu.be/lEvXX3x40TQ 

Le Docteur Marilyn Kalfa, Médecin Chef de l'Hôpital la Cité des Fleurs Diaconesses nous 

explique ce que sont les troubles du comportement et comment ils se présentent. 

 

https://youtu.be/lEvXX3x40TQ


  Vidéo n°6 : Les postures facilitantes 

 

 

https://youtu.be/PxRqG1w57Vs 

Le Docteur Saskia FOUCART – CARON, Chef du Service de Gériatrie de l'Institut Hospitalier 

Franco-Britannique (IHFB) nous présente les postures facilitantes extraites des 

recommandations de bonnes pratiques de la HAS. 

 

https://youtu.be/PxRqG1w57Vs


 

 

 



  Vidéo n°7 : La relation avec l’aidant 

 

 

https://youtu.be/iVN9J9spwnQ 

Madame Martine ROSSIGNOL, Directrice du SSIAD ANSIAD, nous parle du rôle des aidants. 

 

https://youtu.be/iVN9J9spwnQ


  Vidéo n°8: Quelles informations transmettre à qui ?  

 

 

https://youtu.be/6gCL1riulzM 

Madame Sarah STRAEHLI, Responsable du Département Aide Sociale du Conseil 

Départemental des Hauts de Seine et Mme Annie ROUX CATALANO, Responsable du 

Service Territorial de l'Autonomie au Conseil Départemental des Hauts de Seine, présentent 

l'outil élaboré dans le cadre du schéma Départemental de soutien à l'autonomie des 

personnes âgées et des personnes handicapées afin de clarifier les modalités d'échange 

d'informations. 

 

 

 
 
 

Téléchargez le livret « Secret professionnel et partage 
d’informations » sur www.hauts-de-seine.fr 

 
 
 

 

https://youtu.be/6gCL1riulzM
http://www.hauts-de-seine.fr/


 

 

 

 

 

L’équipe relai pour être sollicitée pour intervenir dans vos réunions d’équipe ou auprès de 

votre réseau sur les thématiques : 

 Du refus d’aide et de soins des personnes âgées présentant des troubles du 

comportement 

 Des ressources du territoire  


