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es soins palliatifs sont généralement
considérés comme globaux par essence.
La législation belge2 aussi situe l’accomSDJQHPHQW VXU OHV lˆSODQV SK\VLTXH SV\FKLTXH
VRFLDO HW PRUDOˆ| HW GHSXLV  GDQV OHV GLmensions existentielle et spirituelle, usuellement assimilées à la
L’accompagnement lˆTX«WH GH VHQVˆ|3. Les
soins palliatifs sont désur le lieu de vie ̋QLVGDQVODORLFRPPH
s’adressant l˅DX PDODGH
répond à une logique et à ses proches [D˶Q GH
OHXU R˵ULU] la meilleure
GHVRLQVGHIDPLOOH TXDOLWª GH YLH SRVVLEOH HW
XQH DXWRQRPLH PD[LPDOH˅|. Ils peuvent inclure un soutien après le
1. Déclaration d’Astana,
GªF©V(Q̋QOHFRQFRXUVGHSOXVLHXUVGLVFLSOLQHV
OMS, 2018, www.who.int.
HVWMXJªG˔lˆXQHLPSRUWDQFHFDSLWDOHˆ|D̋QG˔DJLU
2. Lois et arrêtés royaux
globalement. La loi ne nomme pas l’interdiscidu 14 juin 2002, 21 juillet
plinarité en tant que telle, bien que sa nécessité
2016 et 21 octobre 2018
soit acquise de longue date tant du côté des spérelatifs aux soins palliatifs.
$'ªJOLVHlˆ'HV cialistes des soins palliatifs que des SSP.
Conformément à l’intégration prônée dans la
besoins spirituels à la
TX«WHGHVHQVˆ|0ªGHFLQH Déclaration d’Astana, la loi de 2016 prévoit que
les soins palliatifs puissent être introduits propalliative : Soins de Support
gressivement et parallèlement à d’autres traite$FFRPSDJQHPHQWWKLTXH,
ments. Les implémenter comme élément d’un
Elsevier, 2007.
$5GXRFWREUH continuum de soins est un changement de
culture du côté des soignants et des patients, fa2018, op cit.
cilité par deux pratiques : la démarche de pla5. www.
QL̋FDWLRQ DQWLFLSªH GHV VRLQV $&3 SRXU $Gbienplusquedessoins.be
vanced Care Planning HWO˔LGHQWL̋FDWLRQSUªFRFH
6. www.palliapro.be.
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des patients via l’outil PICT (Palliative Care
,GHQWL˶FDWLRQ 7RRO). Le PICT fait appel à l’intuition du médecin plutôt qu’à la notion d’espérance de vie et repose sur des critères d’incurabilité et de fragilité. Depuis 2018, c’est
l’outil de référence pour déterminer si un patient entre dans le cadre légal des soins palliatifs4 8QH ODUJH VHQVLELOLVDWLRQ GHV SXEOLFV HVW
QªFHVVDLUHD̋QGHGL̊XVHUODFXOWXUHSDOOLDWLYH
ce travail continu est assuré par les plateformes
de soins palliatifs et ponctuellement renforcé
SDUGHVFDPSDJQHVWHOOHVTXHlˆ%LHQSOXVTXHGHV
VRLQVˆ|5RXlˆ3DOOLDSURˆ|6.
$FFHVVLELOLW«J«RJUDSKLTXHHW˩QDQFLªUH
La Déclaration d’Astana envoie un signal fort
concernant l’accessibilité des soins palliatifs :
ceux-ci ne sont pas réservés à une élite aisée, ils
doivent être accessibles à toutes et tous à travers le monde et à tous les âges. En Belgique,
les soins palliatifs sont organisés pour être dispensés à chaque échelon de la pyramide des
soins de santé : sur le lieu de vie en première
ligne, durant une hospitalisation avec l’appui de
l’équipe mobile de l’institution, en unité de soins
palliatifs. De cette manière, les patients accèdent
au niveau de soins correspondant à leurs besoins, les soins palliatifs de première ligne étant
a priori assurés partout sur le territoire.
L’accompagnement sur le lieu de vie répond à
une logique de soins de famille. Ainsi, les thérapeutes habituels du patient sont habilités à dis-

penser les soins à travers toutes les périodes de
la vie, y compris en situation palliative : le méGHFLQWUDLWDQWHWO˔LQ̋UPL©UH7 à domicile ou les
soignants de la maison de repos forment les piliers de l’équipe interdisciplinaire qui assure les
soins et le soutien quotidiens du patient. Dans
les situations complexes ou lorsque l’équipe a
besoin d’un appui, une équipe d’accompagnement multidisciplinaire (EAMSP)8 se joint au
JURXSHPHQWD̋QG˔DSSRUWHUVRQH[SHUWLVHHWVHV
PR\HQVVSªFL̋TXHV
Les soins palliatifs à domicile font l’objet d’une
DLGH SUDWLTXH HW ̋QDQFL©UH  OH VWDWXW SDOOLDtif. Celui-ci couvre notamment une partie des
frais liés au maintien à domicile (médicaments,
matériel de soins, aides à domicile…), active le
remboursement de l’oxygénothérapie et majore
OD UªPXQªUDWLRQ GHV LQ̋UPL©UHV SRXU YDORULVHU
le temps investi et la disponibilité. Il est cependant limité aux situations terminales (pronostic de trois mois maximum) et repose essentiellement sur des critères de dépendance. Malgré
ces aides substantielles et le remboursement
complet de la plupart des prestations de soin,
le coût d’un tel accompagnement peut représenter une limite d’accessibilité majeure, en particulier lorsqu’une présence permanente est requise et que l’entourage ne peut ou ne souhaite
SDVDVVXUHUFHWWHIRQFWLRQ/HVLQ̋UPL©UHV¡GRmicile passent rarement plus de deux à trois
fois par jour et la majorité des foyers n’ont pas
OHV PR\HQV GH ̋QDQFHU OD SUªVHQFH GH JDUGH
malades. Il existe des possibilités de congé pour
libérer les proches de leur emploi, mais elles
sont limitées dans le temps et les compensations de la perte salariale sont souvent trop
faibles pour que cette option soit viable.
Concernant les soins palliatifs pédiatriques
(SPP), il existe six équipes de liaison belges.
8QH ªWXGH VXJJ©UH TXH VHXO   GHV HQIDQWV
hospitalisés pour une maladie chronique complexe dans un hôpital avec unité pédiatrique
ont été référés vers une équipe de SPP9. D’autre
part, les parents deviennent des aidants proches
lorsque leur enfant est soigné à domicile, impliquant souvent une perte de revenus pour le parent qui renonce à son activité professionnelle
(la mère dans 80 % des cas). Ceci va de pair
avec un risque réel d’épuisement parental, d’où
ODQªFHVVLWªG˔R̊ULUGHVVªMRXUVGHUªSLW/D%HOgique ne compte que trois maisons de répit pé-

diatriques avec de longues listes d’attente, et il
n’existe aucune unité hospitalière de SPP.
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Acceptabilité
La plupart des patients souhaitent rester à domicile le plus longtemps possible. Selon les
cultures et les individualités, les modalités de ce
maintien et la volonté ou non de décéder chez
soi varient grandement : quelle implication
GH O˔HQWRXUDJH GDQV OHV VRLQVˆ" 4XHOOHV SULRULWªVSRXUOHSDWLHQWGXUDQWFHWWHSªULRGHˆ"4XHOOH
RULHQWDWLRQVRXKDLWHWLOGRQQHU¡VHVVRLQVˆ"&HV
questions peuvent être adressées à travers l’ACP,
une démarche de partenariat patient qui se veut
continue et interdisciplinaire. Parmi les facteurs
facilitant l’introduction précoce des soins palliatifs, une revue systématique de la littérature Le coût d’un tel
soutient que, l˅IRUW GH VD
relation privilégiée avec son accompagnement peut
SDWLHQW OH PªGHFLQ GH IDPLOOH SRVV©GH XQH SODFH GH représenter une limite
FKRL[ SRXU LQLWLHU [cette]
GLVFXVVLRQ˅|. Le fait d’abor- GɻDFFHVVLELOLW«PDMHXUH
der le sujet des soins palliatifs le plus tôt possible dans le parcours de 7. Terme utilisé
soins l˅GH PDQL©UH SUªFRFH YRLUH DX PRPHQW GX pour l’ensemble des
diagnostic [G˓XQH PDODGLH FKURQLTXH]˅| HW l˅HQ GH- SURIHVVLRQQHOVLQ̋UPLHUV
KRUV GHV SªULRGHV DLJX¬V˅|10 permettra d’en aug- vu que parmi eux les
menter l’acceptabilité en assurant une adéqua- femmes sont majoritaires
tion maximale des soins au regard des besoins, en Belgique.
souhaits, valeurs et croyances du patient.
8. Aussi appelée équipe de
La capacité de l’équipe de soins à assurer un deuxième ligne ou équipe
maintien à domicile le plus long possible et de soutien.
un niveau de qualité satisfaisant dépend en 9. M. Friedel et al., “Access
WU©V JUDQGH SDUWLH GX WUDYDLO GHV LQ̋UPL©UHV to paediatric palliative care
lˆ&RQQD¯WUH OH SDWLHQWˆ| HVW XQ SUªUHTXLV HVVHQ- in children and adolescents
WLHO¡ODGLVSHQVDWLRQGHVRLQVLQ̋UPLHUVSDOOLDWLIV with complex chronic
H̍FLHQWVFHTXLGªVLJQHO˔LQ̋UPL©UHFRPPXQDX- conditions: A retrospective
taire comme candidate idéale. Parmi les facteurs hospital-based study in
principaux favorisant l’établissement d’une rela- Brussels, Belgium”,
tion positive dans un contexte de soins palliatifs, %0- 3DHGLDWULFV2SHQ, 3(1),
citons : commencer très tôt les visites à domicile, 2019.
OLPLWHU OH QRPEUH G˔LQ̋UPL©UHV LPSOLTXªHV D̋Q <5HGGDKQuels sont
de préserver la continuité des soins, établir tôt OHVREVWDFOHV¡O˓LGHQWL˶FDWLRQ
un contact avec l’entourage, maintenir un contact précoce des patients
UªJXOLHU HW LQYHVWLU VX̍VDPPHQW GH WHPSV DX- QªFHVVLWDQWGHVVRLQVSDOOLDWLIV
près du patient pour considérer le soin au-delà HQPªGHFLQHJªQªUDOH˅",
GHV EHVRLQV SK\VLTXHV 8QH ERQQH FRQQDLVVDQFH mémoire de spécialisation
du patient et de ses proches conditionne la quali- en médecine générale,
té des soins, assure que le patient sera considéré 8/%
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dans son individualité, améliore l’aide à la prise
de décision et facilite la préparation du patient et
de son entourage à ce changement de trajectoire
dont l’aboutissement est la mort11.
On voit ici que si la dispensation de soins palliatifs à domicile implique toujours une équipe interdisciplinaire, être accompagné de son médeFLQHWGHVRQLQ̋UPL©UH
La dispensation de soins de famille représente
un atout majeur. N’oupalliatifs à domicile blions cependant pas
que les soignants n’ocimplique toujours une cupent qu’une partie du
tableau : en Belgique,
«TXLSHLQWHUGLVFLSOLQDLUH le maintien à domicile
de personnes dépendantes repose avant tout sur les proches. Moins
par choix que par nécessité : cela pose question
quant à l’acceptabilité tant pour ces patients que
pour leur entourage.
Le stigma social lié au terme palliatif est encore
très présent, particulièrement lorsqu’il s’agit de
jeunes patients : il est inconcevable qu’un enfant
ne puisse être guéri malgré les progrès médicaux,
qu’il puisse mourir avant ses parents. De nombreux obstacles à l’acceptabilité sont liés à la méconnaissance des SPP : certains parents peuvent
être très réticents à les initier, les liant davantage
¡OD̋QGHYLHTX˔¡ODTXDOLWªGHYLHHWFHUWDLQV
PªGHFLQVQHUªI©UHQWSDVDVVH]RXSDVVX̍VDPment tôt l’enfant vers des équipes de SPP.

11. K. A. Luker, “The

importance of 'knowing

the patient': Community
nurses’ constructions

of quality in providing

palliative care”, -RXUQDORI
$GYDQFHG1XUVLQJ,
31(4), 2000.

12. Ces écueils entravent

O˔ªPHUJHQFHGXlˆFRQQD¯WUH
OHSDWLHQWˆ|GXOLHQGH
FRQ̋DQFHG˔XQSURMHW

de soins acceptable. Ils

limitent l’accès aux aides

̋QDQFL©UHVHW¡ODJDUGH

par un soignant connu, et

RQWXQH̊HWQªJDWLIVXUOD

continuité et la globalité par
la multiplication d’acteurs

de même fonction.

Permanence et continuité des soins
Lorsqu’advient un épisode aigu, il peut être dif̋FLOH SRXU XQH SHUVRQQH QRQ LPSOLTXªH Pªdecin de garde, ambulancier…) de prendre une
décision rapide et adéquate. Le risque pour le
patient est de subir un inconfort inutile (examens invasifs, aller-retour à l’hôpital, réanimation…) ou que l’on agisse à l’encontre de ses volontés. D’autre part, en situation de panique ou
IDFH¡GHVGªFLVLRQVGL̍FLOHV¡SUHQGUHOHOLHQGH
FRQ̋DQFHV˔DY©UHWU©VSUªFLHX[3RXUFHVUDLVRQV
le statut palliatif prévoit que les interventions de
garde soient réalisées par le médecin traitant luiP«PHRXSDUXQlˆUHPSOD¨DQWªFODLUªˆ|'DQVOH
P«PH RUGUH G˔LGªH O˔LQ̋UPL©UH HQJDJªH DXSU©V
d’un patient sous statut est tenue d’organiser une
permanence. Idéalement, les situations aiguës
prévisibles ont été anticipées : des protocoles et
médicaments sont présents au domicile, connus
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GH O˔LQ̋UPL©UH HW FHOOHFL SHXW LQWHUYHQLU VHXOH
dans la majorité des situations. Le fait de pouvoir recourir dans le besoin à un soignant connu
R̊UH XQ H̊HW VªFXULVDQW ELHQYHQX GDQV XQH VLWXDWLRQ̌RWWDQWVXUXQRFªDQG˔LQFHUWLWXGH(Q̋QOHV($063RUJDQLVHQWXQHSHUPDQHQFHTXL
intervient en deuxième intention : si l’équipe de
première ligne s’est déplacée pour une urgence
PDLV QH SDUYLHQW SDV ¡ OD UªVRXGUH XQH LQ̋Umière spécialisée de garde lui prêtera main forte.
Une approche d’avenir
Le modèle que la Belgique applique dans l’organisation des soins palliatifs semble compatible avec la philosophie des SSP. De nombreux
aspects d’accessibilité et de qualité des soins
restent cependant à améliorer, tant à l’échelle
macro qu’au niveau du terrain12. Par exemple : si
les atouts des maisons médicales permettent de
tendre vers d’excellents accompagnements palliatifs, la sous-traitance des soins par certaines
structures – parfois inévitable pour les plus petites – en déforce la qualité, surtout en cas d’initiation des visites temporisée en attendant un
état de dépendance physique, d’introduction tarGLYHGXVWDWXWSDOOLDWLIRXGHVXLYLLQ̋UPLHUIUDJmenté entre des prestataires internes et externes.
/D'ªFODUDWLRQG˔$VWDQDFRQVLG©UHOD̋QGHYLH
comme une étape dans le parcours des personnes, avant d’être l’objet d’une spécialité de
santé. Elle ouvre des perspectives sur une mort
replacée au cœur de la vie, intégrée dans la santé du quotidien plutôt que reléguée à des lieux
GH KDXW VDYRLU HW SRXUTXRL SDV VXU XQ lˆSDVVDJHˆ| SRXYDQW «WUH DFFRPSDJQª VDQV PªGLFDOLVDWLRQ V\VWªPDWLTXHˆ" (OOH QRXV UHQYRLH DXVVL
DX Gª̋ TXH UHSUªVHQWH OH IXWXU GHV VRLQV SDOOLDWLIV QRXYHOOH Gª̋QLWLRQ ªYROXWLRQ GH OD S\ramide des âges et de la survie aux maladies
chroniques), tout en tenant compte des futures
urgences de santé publique qui s’annoncent.
Les SSP pourraient nous guider vers des soins
palliatifs durables tout en en réduisant les coûts,
¡FRQGLWLRQTXHOH̋QDQFHPHQWGHVVRLQVHWDLGHV
à domicile soit plus important et que tous les
professionnels de santé soient formés à une approche palliative de base. L’intégration des soins
palliatifs aux SSP s’inscrit dans un tableau général où il est indiscutablement nécessaire de renforcer la première ligne de soins pour aller vers
une meilleure résilience du système de santé.

