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Consentement et refus de soins : 			
mythe ou réalité de l’autonomie du patient.
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Le «Centre Droits et Perspectives
du Droit» (CRDP, EA n°4487)
Né du regroupement des quatre
équipes juridiques labellisées de la
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université de
Lille, le Centre Droits et perspectives
du droit (CRDP, EA n°4487, Université de Lille) constitue une Equipe
d’Accueil unique avec un projet
scientifique innovant, faisant place
à quatre axes fédérateurs articulés
sur une démarche méthodologique
volontariste : l’interdisciplinarité.		
La création de «Droits et perspectives du droit» répond à une triple
ambition :			
. assurer la visibilité de la recherche
juridique en regroupant quatre
équipes labellisées intervenant dans
le champ du droit;		
. développer une approche scientifique commune aux juristes, c’est-àdire dépassant les clivages disciplinaires ou thématiques classiques;
. promouvoir une démarche transversale dans une Université «Droit et
santé», par l’agrégation au laboratoire et au projet de collègues du
secteur santé.
crdp.univ-lille2.fr
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Une journée d’étude Université de Lille/CHRU de Lille est
consacrée au droit hospitalier et plus spécifiquement au consentement du patient face aux soins proposés par les professionnels de
santé.
Le jeudi 16 Avril, à l’occasion de la semaine européenne des
droits des patients, l’Université de Lille (Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales et le Centre Droits et Perspectives du
Droit (CRDP, EA n°4487) rassemble juristes, médecins, personnels
paramédicaux et administratifs des établissements de santé.
Cette journée d’échanges de points de vue et de confrontation d’expériences pratiques et diverses sur le thème du droit hospitalier aura
lieu à l’Institut Gernez Rieux rue du docteur Schweitzer sur le site du
CHRU de Lille. (Entrée gratuite et ouverte au grand public).
Cette journée d’étude transversale s’articulera autour de 5
temps forts :
. des discussions sur les modalités de délivrance de l’information
vers les patients,
. des échanges sur le consentement aux soins ou le choix de refuser
ces soins par le patient en abordant la notion d’autonomie de décision de la personne vulnérable,
. un temps d’étude plus spécifique sur ce consentement ou ce refus
lorsqu’ils émanent d’un mineur et la gestion des conflits potentiels
avec les titulaires de l’autorité parentale,
. un temps de réflexion sur le cadre légal et le rôle du juge administratif dans la décision d’arrêt des soins et la limitation des traitements,
. et en clôture, le point de vue de l’usager sur cette liberté de choix à
travers l’intervention à confirmer de M. Lebrun, Président du Collectif
Interassociatif Sur la Santé (CISS) Nord Pas de Calais et de la commission droits des usagers de la Conférence Régionale de la Santé
et de l’Autonomie (CRSA).
Chaque prise de parole sera prolongée par un temps de questions/
réponses avec le public.
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