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Public Pré-requis

Acteurs de l’action
sociale, médico-

sociale et de la santé
Aucun 40,00 €

Tarif*

*Gratuit pour les étudiants, sur justificatif, et dans la limite des places disponibles



Être soigné, en France, est un droit, refuser de l’être, aussi.

En dehors des soins psychiatriques sans consentement (SPSC) qui, en 2011,
ont remplacé l’HO et l’HDT, il n’existe aucune possibilité légale d’obliger
quelqu’un - majeur ou mineur - à se soigner, qu’elle que soit sa pathologie, quel
que soit son âge (même une personne diminuée par une altération de ses facultés,
protégée par une mesure de tutelle, et bien que les parents d’un enfant mineur aient
à son égard une obligation de soins, qui comporte une obligation vaccinale), quels
que soient les risques pour sa vie et sa santé (il n’existe d’obligations ou
d’injonctions de soins que dans la procédure pénale).

Cette conférence fera un point précis sur les difficultés rencontrées par les
soignants et les professionnels de l’action sociale ou médicosociale, confrontés à un
refus de soin qui pourrait s’avérer fatal. 

Elle leur donnera également les arguments nécessaires pour convaincre les
médecins qu’ils n’ont pas besoin de la signature d’un représentant légal pour
dispenser des soins, d’autant que ladite signature n’a guère de valeur, et surtout pas
celle d’une décharge. 

Elle détaillera le cadre légal du consentement éclairé et de l’autorisation de soins ou
d’opérer (qui n’existe pas réellement, et dont l’exigence systématique, illégale, a le
plus souvent comme conséquence un refus ou un retard de prise en charge). 

Elle rappellera qu’il n’est pas possible aux parents, ou au tuteur, encore moins au
curateur, de s’opposer aux soins nécessaires à un mineur, un majeur, dont le
consentement prime, et doit toujours être recherché. 

Elle apaisera les professionnels convaincus qu’ils seront poursuivis s’ils ne
signalent pas, ou s’ils ne forcent pas l’usager à accepter les soins qui lui sont
imposés…

Contenu

Pierre-Brice Lebrun enseigne le droit principalement dans
le secteur social, sanitaire et médico-social. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages juridiques, dont La
"Protection de l’enfance" (Dunod, coll. Aide-mémoire,
2020) et "Droit à l’usage des psychologues" (Dunod, coll.
Aide-mémoire, 2019), ainsi que le récent "Droit en action
sociale et médico-sociale" (Dunod, coll. Aide-mémoire,
2021).



E-mail :

Nom :

Inscription étudiant - Gratuit (joindre justificatif) - nombre de places limité

Inscription en formation continue - enregistré sous le n° 73.31.04080.31 
(joindre obligatoirement un accord écrit de prise en charge)

Inscription individuelle

Bulletin 
à retourner

Formulaire d'inscription

*Seules les inscriptions avec règlement seront prises en compte (à l'exception des inscriptions pour les étudiants).

Prénom :

Structure /
Établissement :

Adresse :

(avant le 30 mai 2022)

Conférence du 02/06/2022

Inscription à retourner par courrier ou e-mail*

Ifrass
Secrétariat Formation Continue

2bis, rue Émile Pelletier
BP 44777 - 31047 Toulouse cédex 1

secretariatfc@ifrass.fr

Frais d'inscription : 40€

N° Tél. 

Facture à
adresser à 
(coordonnées) :

Votre mode 
de règlement :
(cochez la case
correspondante)

Par chèque, à l'ordre de l'Ifrass

Par  virement 
à l’ordre de Ifrass 
IBAN : FR76 1005 7190 4800 0237 9450 146 / BIC : CMCIFRPP

Cochez la case correspondante :



i?

Connexion simplifiée AVEC ou SANS caméra - avec micro
via un lien TEAMS ou ZOOM qui vous sera envoyé à la
confirmation de votre inscription (application gratuite sans
téléchargement via Internet, utilisable sur tous supports :
smartphone, tablette...)

Connexion

www.ifrass.fr

Contact assistance :
Marie-Hélène ROUX
05 34 63 89 27
secretariatfc@ifrass.fr

Métro "Basso Cambo", terminus ligne A

Ifrass
2 bis rue Emile Pelletier
BP 44777 - 31047 Toulouse cedex 1

Accessible aux personnes à mobilité réduite

L'Ifrass
en bref

L'Ifrass est une association de loi 1901, certifiée Qualiopi, qui assure, par
délégation de service public, une mission de formation, d'études et de
recherches, dans les domaines de l'action sanitaire et sociale.
Chaque année, 750 étudiants vont se former sur nos deux pôles de
formations : santé et éducatif et social
L'Ifrass, c'est aussi un lieu unique, d’enseignement aux métiers du sanitaire
et du social, valorisant la (re)connaissance de l’interdisciplinarité des métiers
de l’humain.


