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PLAN

▪ Que sont les soins palliatifs?

▪ Historique de son organisation en Belgique

▪ Gestion des soins palliatifs en hospitalisation, en Maison 

de Repos et de Soins ou à domicile

▪ Droits du patient

▪ Les choix de fin de vie

▪ Et pour conclure
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QUE SONT LES SOINS PALLIATIFS ?

Prise en charge multidisciplinaire 
spécialisée pour les personnes 
atteintes d’une maladie grave

Objectifs : 
soulagement des 

symptômes (douleur, 
anxiété, dyspnée, 
nausées, …) et 

souffrance globale

Intégration des 
aspects 

psychologiques, 
sociaux, culturels, 

spirituels

Réflexion éthique
Soutien au patient et 

ses proches

Réponse aux besoins 
du patient et ses 
proches jusqu’au 
moment du deuil 

Améliorer la qualité de 
vie et préserver 

l’autonomie



QUE SONT LES SOINS PALLIATIFS ? 

« Quand 
il n’est 
plus 

possible 
de traiter, 

il est 
toujours 
possible 

de 
soigner »

Loi 2002

- stade 
avancé ou 
terminal

- maladie 
grave, 
incurable, 
cancéreuse

- Pronostic 
vital engagé

Elargissement

Loi 2016 

- toute 
pathologie 
incurable

- pronostic 
vital de 
plusieurs 
mois

PICT

- critères 
plus larges 
basés sur la 
fragilité,                                                                         
l’incurabilité 
et la 
vulnérabilité



LES SOINS PALLIATIFS 

Ce n’est pas :

▪ arrêt des traitements (alliance entre le curatif et le palliatif)

▪ mort imminente

▪ sujet tabou

▪ mal mourir

▪ accélérer ou repousser la mort

▪ une prise en charge ordinaire



2002

1999 et suivantes

1998

1997

1991

• Forfait palliatif

• Ticket modérateur remboursé

• Congés palliatifs

• …

• 3 fédérations palliatives

• 25 plate-formes

• Euthanasie

• Soins palliatifs

• Droit du patient

Trois Lois en évolution

Fédérations et plateformes

Équipes de soutien à domicile

1er financement• certaines expériences de 

soins palliatifs

• Continuing Care

• Semiramis

• Interface

• Omega

ORGANISATION DES SOINS PALLIATIFS EN BELGIQUE



BRUSANO ET LA PLATE FORME PALLIATIVE

Services pluralistes et 

bicommunautaires de 
coordination et d’appui aux 

professionnels de la première 

ligne de soins qui agissent au plus près des 

personnes dans leur lieu de vie à 

Bruxelles. 

Et mission de plate-forme des 

soins palliatifs



BRUSANO: HELPDESK 02 880 29 80

Bénéficiaires:

Toutes personnes avec des 
besoins de soins 

particulièrement complexes à 

domicile et en MR/MRS

➢ maladies chroniques, perte autonomie, 
maladie conjuguée avec problèmes 

sociaux ou de santé mentale et

SOINS PALLIATIFS

Actions: 

information, rencontre, 
formation, soutien



SOINS PALLIATIFS: ADAPTATION DE LA LOI EN 2016

Quoi ? Ensemble multidisciplinaire de soins apporté au patient sur les 
plans physique, psychique, social, moral, existentiel et spirituel

Quand ? Stade avancé d'une maladie grave, évolutive, mettant un péril 
le pronostic vital quelle que soit l'espérance de vie du patient 

Quand ? Dès le moment où le patient est identifié comme palliatif jusqu'à 
et y compris la phase terminale, même si traitements encore en cours et 

jusqu'après le décès

Pourquoi ? Garantir et optimaliser la qualité de vie pour le patient, ses 
proches et aidants-proches

Comment ? Idéalement le recours aux soins palliatifs se fait de façon 
progressive en fonction des besoins et souhaits du patient



Aides à la démarche palliative

Soins palliatifs précoces et intégrés : PICT et projets anticipés

➢ Comment « détecter » les besoins d’aide palliative? 

« Seriez-vous surpris si votre patient décédait dans les 6 mois 

à un an? »
Outil PICT: Palliative Care Indicators Tool : échelle d’identification du patient palliatif à un 

stade plus précoce de sa maladie, basée sur la fragilité du patient et l’incurabilité de sa 

pathologie

➢ Comment connaître les souhaits du patient ?

Discuter en amont des projets de soins personnalisés anticipés et de fin de 

vie: ex ACP, PSPA, PSA, testament de fin de vie, non-acharnement, etc



MOYENS POUR SOUTENIR 

LE PATIENT PALLIATIF 

Hôpitaux A domicile En MR / MRS

EMSP: équipe 

mobile de soins 

palliatifs

Médecin généraliste: 

suppression ticket modérateur

Document > mutuelle

Médecin généraliste: 

suppression ticket modérateur

Document spécifique > mutuelle

Forfait palliatif (693,17 euros) 2x Non

USP: unité 

spécialisée de soins 

palliatifs

Equipe 1ère ligne: forfait 

infirmier

Non

Culture palliative

Eq 2ème ligne palliative: gratuité Eq 2ème ligne palliative: gratuité

Gratuité oxygène

Prêt de matériel

Gratuité oxygène

Kiné: 100% remboursé Kiné en MRS sans frais

Kiné en MR: pas remboursement

Accompagnement 

psychologique sans frais et 

possibilité d’une interruption de 

carrière (pour accompagnants)

Accompagnement psychologique 

sans frais et possibilité d’une 

interruption de carrière (pour 

accompagnements)



MOYENS POUR SOUTENIR LE 

PATIENT PALLIATIF 

Prestations des kiné pour un patient avec 

un statut palliatif à domicile (en privé, chez un parent, en vacances, 

pas en MR ni en MRS)

Info : www.inami.fgov.be
Suppression du ticket modérateur pour certaines prestations

Selon la situation et la pathologie du patient

Première séance individuelle de kiné, 30 minutes max

code 56 42 11

Pour les suivantes, pas de notion de durée

code 56 42 33



« (…) Le patient a droit, de la 
part du praticien professionnel, à 

des prestations de qualité 
répondant à ses besoins (…) et il 
a droit à toutes les informations 
qui le concernent et peuvent lui 

être nécessaires pour 
comprendre son état de santé et 

son évolution probable (…) » 

concept de 
partenariat 

médecin / patient 

travail en réseau 
avec les médecins, 
infi, AS, médiateur, 
kiné, psychologues, 

etc

consentement 
aux soins

respect des droits 
et volontés du 

patient (ex. 
déclarations 

anticipées par écrit)

DROIT DU PATIENT DEPUIS 2002



DROIT DU PATIENT

Cinq déclarations anticipées de volonté peuvent s’établir à 

l’avance en Belgique pour le jour où la personne ne pourrait 

plus s’exprimer au sujet sa fin de vie:

1. Non acharnement thérapeutique          

2. Déclaration anticipée d’euthanasie*

3. Mode de sépulture / rite*

4. Don d’organes*

5. Don du corps à la science   

Possibilité d’enregistrement à la commune*



DROIT DE DEMANDER L’EUTHANASIE

L’euthanasie en Belgique est:

« Un acte pratiqué par un tiers (toujours un médecin) qui met 

intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande 

de celle-ci »

Loi du 28 mai 2002

L’euthanasie relève du droit du patient au sens du droit de « demander »

l’euthanasie mais d’y accéder seulement sous conditions en

dépénalisant le médecin qui accepte de la pratiquer



DROIT DE DEMANDER L’EUTHANASIE

L’euthanasie en Belgique n’est pas :

Sédation en fin 
de vie ou 
palliative

Arrêt de soins 
(ex: stopper 
une chimio)

Désescalade 
thérapeutique 

(ex: arrêt 
dialyse) 

Arrêt nutrition / 
hydratation

Protocole 
d’urgence ou 
de détresse

Limitations 
thérapeutiques 



DROIT DE DEMANDER L’EUTHANASIE

Deux cas de figure :

1. Demander l’euthanasie de manière « anticipée » 
pour le jour où la personne ne peut plus le 
demander (s inconscience irréversible > coma)

2. Demander l’euthanasie de manière « actuelle » 
que le pronostic vital soit long (>1 an) ou court



1ère possibilité: Déclaration anticipée d’euthanasie

Que peut faire une personne majeure?

▪ Signer une déclaration en présence de deux témoins 

(obligatoire)

▪ Désigner une ou des personnes de confiance (facultatif)

▪ Consigner dans le dossier médical 

▪ Possibilité d‘enregistrement à la commune

▪ Valable à vie depuis le 22 avril 2020

DROIT DE DEMANDER L’EUTHANASIE



DROIT DE DEMANDER L’EUTHANASIE

2ème possibilité: Demande d’euthanasie « actuelle »

Le patient majeur qui demande l’euthanasie doit

▪ Situation médicale sans issue

▪ Affection grave et incurable

▪ Souffrance physique et/ou psychique constante, 

insupportable et inapaisable

▪ Capable et conscient

▪Demande volontaire, réfléchie et répétée

▪ Pas de pression extérieure

▪ Par écrit (lettre / dossier médical)

▪ Extension de la loi aux mineurs (Loi 28 février 2014)



EN BELGIQUE

Consultations médicales ou informations

concernant la fin de vie :

▪ BRUSANO (Appui à la 1ère ligne de soins à Bruxelles et mission de 

plate-forme des soins palliatifs): 02 880 29 80 (informations)

▪ ADMD-Bruxelles: 02 502 04 85 (informations)

▪ Centre médical UL-team à Wemmel: 078 05 01 55

▪ CHU Brugmann à Bruxelles (pour résidents belges): 02 477 23 46

▪ Province de Liège: 042 21 69 35 ou 042 66 81 92

▪ Province de Charleroi: 071 92 38 40

▪ Province de Luxembourg: 0475 32 45 83

▪ Province de Namur: 0472 62 76 43 ou 081 72 75 14
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CONCLUSION

▪ Quand il n’est plus possible de traiter, il est toujours 

possible de soigner

▪ Possibilité d’accéder aux soins palliatifs précocement, de 

commencer à domicile et de terminer en unité 

résidentielle

▪ Importance d’une prise en charge pluridisciplinaire 

▪ Kinésithérapeutes sont des acteurs importants en fin de 

vie

▪ Importance de définir  des objectifs de soins adaptés à 

chaque patient et en fonction de son évolution

▪ En Belgique, accès à l’euthanasie sous conditions



Merci !


