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SOINS PALLIATIFS 

Les maisons médicales liégeoises sont à l’origine d’Orphéo, une association de 

Depuis, l’initiative s’est largement développée…

Muriel Roelandt, Annelore Gangarossa, Julie Streel, Jean Grenade et Kevin Boulan-
ger, 

Entre 1988 et 1992, des appels à projets 
pour mettre en place des aides aux soins 
palliatifs ont été lancés par Philippe Bus-

les maisons médicales entrèrent dans ce cadre 
d’aide pour les patients et leur famille, ce qui 
exigea la formation d’une asbl : Orphéo, et per-
mit d’établir une équipe de professionnels uni-
quement dédiés à cette tâche. La suite logique 
de ces appels à projets fut la mise en place des 
plateformes de soins palliatifs sur toute la Bel-
gique. C’est en 1996 que la plateforme de soins 
palliatifs en province de Liège fut créée, re-
groupant tous les intervenants s’occupant de 
ces soins tant à l’hôpital qu’au domicile. L’inter-

-
sons médicales s’impliqua dans cette construc-
tion. Pour obtenir un agrément, les plateformes 
devaient disposer d’une équipe de soutien pour 
le domicile (Orphéo fut cette première équipe) 
et évidemment s’élargir à d’autres composantes 
(l’équipe se transforma en équipe de soutien 
Delta en s’associant à deux autres asbl).

Transversalité
Orphéo aborde les questions que soulève la 
pratique des soins palliatifs en partant des ré-

l’image de notre fonctionnement pluridiscipli-

-
sistantes et assitants sociaux issus des mai-
sons médicales liégeoises, ainsi qu’un membre 
de l’organe d’administration de Delta et de la 
plateforme des soins palliatifs. 

culture des soins palliatifs dans les maisons mé-

ET PREMIÈRE LIGNE

dicales, apporter une formation continue aux 
travailleurs, soutenir l’activité de l’équipe Delta. 
Les formations proposées par le groupe sont 
ouvertes à tous les secteurs (mé-

-
mier, accueil, diététique, psycho-
logique, dentaire…) et traitent 
de la question des soins pallia-
tifs de la manière la plus trans-
versale possible. Les dimensions 
éthiques, spirituelles, médicales 
et logistiques liées aux soins 

-
rents canaux qui vont de la pré-
sentation de spécialistes au support cinéma-
tographique en passant par le partage d’outils 

-
tersectoriels, les soins palliatifs nous donnent 
une occasion unique de mettre en pratique toute 
la richesse de notre fonctionnement. Au-de-
là de l’application de la discipline pour laquelle 
nous avons été formés, nous utilisons la multi- 
inter-trans-disciplinarité1 pour tendre vers une 
prise en charge qui tient compte de la singulari-
té de chaque patient, de la complexité de chaque 
situation et qui implique une transformation 
des intervenants suite aux multiples occasions 
d’ajustement, d’articulation entre eux. C’est sans 
doute dans ce partage de savoirs et d’expériences 
que se jouent la qualité et le confort des soins 
pour le patient ainsi que pour les soignants. 
En pratique, les discussions d’équipe, les réu-
nions de coordination, la formation continue des 
intervenants, le soutien de l’équipe Delta, le tra-
vail avec le réseau sont autant de moyens pour 
nous aider à la réalisation optimale de ces soins.

C’est sans doute dans 

ce partage de savoirs 

et d’expériences que 

se jouent la qualité et 

1. B. Fauquert, 
P. Drielsma, 

multi-, inter-, trans- ou 

Santé conjuguée n° 74, 
mars 2016.

15



D
O

SS
IE

R
À la vie, à la mort

Le temps et la communication
Ces notions transversales font partie intégrante 
de chaque accompagnement. Nous voilà tous 
embarqués sur ce chemin où la notion de temps 
est souvent suspendue et éclatée entre le patient, 

-
tients que nous accompagnons sont des per-
sonnes que nous rencontrons pour la première 
fois à l’occasion de leur sortie d’hôpital ou que 
nous suivons depuis toujours. 

le moment charnière où nous décelons que le 
patient est en soins pal-
liatifs. Le moment de 
bascule des soins cura-
tifs aux soins palliatifs 
est parfois subtil, surtout 
quand la pathologie est 
chronique. Qui prend la 

-
tères ou quelles observa-

pour toutes les personnes impliquées dans la si-
tuation. C’est une évolution du niveau de soin 
que les soignants, le patient et sa famille doivent 
accepter, digérer, pour pouvoir continuer à 

-
rents intervenants, à la famille et bien sûr au pa-

temporalités dans lesquelles évolue chaque in-
dividu, en partageant les éléments que chacun a 

patient et de sa famille par rapport à la situation. 
Le suivi transdisciplinaire est particulièrement 
utile dans les maladies chroniques puisque l’évo-
lution est insidieuse, parfois imperceptible pour 
les intervenants qui voient les patients régulière-
ment. -

-
 est un éru-

dit, les discussions philosophiques et spirituelles sont 
-

 -
-

-
sent prêt à partir et il demande au médecin quand il 

 

Ce processus de communication et de prise en 
compte des temporalités de chacun est essen-
tiel pour poser les bases de la prise en charge. 
Quand l’état du patient le permet, nous y consa-
crons tout le temps nécessaire, nous faisons le 
tour des ressources disponibles (famille, voi-

soins palliatifs si besoin…). Lorsque le médecin 
a pu aborder la notion de soins palliatifs avec le 
patient, sa famille et ses collègues, vient le mo-
ment d’introduire l’équipe de soutien Delta et la 
demande de forfait palliatif. 

-
cins constituent des tandems (ils passent chez 
le patient à tour de rôle), souvent ils donnent 

par téléphone, ils transmettent les informations 
utiles au médecin de garde s’ils ne sont pas sûrs 
d’être disponibles les nuits et les week-ends. 
Les évaluations de l’état du patient sont de plus 
en plus rapprochées : la fréquence des contacts 
médicaux et paramédicaux augmente et varie 
en fonction de l’évolution du patient. Le regard 
pluridisciplinaire est alors un atout, car, grâce à 
la multiplicité de nos observations, nous pou-
vons mieux anticiper et nous ajuster au rythme 
du patient pour assurer son confort.
La communication est facilitée par la proximi-
té géographique des soignants, qui, travaillant 
sous le même toit, se croisent dans la journée 
et peuvent discuter entre deux consultations, 
les réunions d’équipe sont autant de moments 

Les moments d’échanges 

intervenants, à la famille et 
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pour échanger, les appels téléphoniques égale-
ment. Quand c’est nécessaire, nous allons en-

-
decin pour évaluer une plaie ou discuter des 
mesures à mettre en place). Cette proximité fa-
cilite la transmission des informations utiles en 
temps réel, au plus près de l’évolution des be-
soins du patient. 
L’outil de communication que nous utilisons au 

-
pement pluraliste liégeois des services et soins 
à domicile). Il appartient au patient. À chaque 

-
ment, questions aux autres intervenants ou aux 
aidants proches. Le patient peut également y 

Les discussions d’équipe 

qui ne sont pas dans la situation et qui peuvent 
proposer des solutions nouvelles, de se sentir 

-
rents outils2 sont à notre disposition pour éclai-

-
mensions des problèmes soulevés : l’outil d’aide 
au raisonnement éthique, le projet de soins per-

-
coce des patients (PICT)… Quelques exemples 
amenés en équipe : que faire quand les de-
mandes d’euthanasie sont adressées à un interve-

-
venants quand les croyances des patients ou de 

-

entre intervenants quand ils répètent une dyna-
mique familiale sans s’en rendre compte.

Les réunions de coordination et 
le travail avec le réseau
La réunion de coordination permet de po-
tentialiser les ressources individuelles et de 
construire un projet commun au patient, à 
sa famille et à l’équipe soignante. Nous trou-
vons intéressant d’associer les aides familiales à 
la construction de ce projet commun. Le plus 
souvent lors d’appels téléphoniques, nous nous 
ajustons avec les pharmaciens, les aides fa-
miliales, les garde-malades pour avancer au 

même rythme ou simplement parce que ce sont 
de nouveaux partenaires qui doivent prendre 
connaissance de la situation. Ce travail nécessite 
également des réunions de coordination et l’uti-

La formation continue des intervenants
Quatre fois par an, des rencontres permettent 
de découvrir d’autres manières de faire, de 
se remettre en question, de ramener dans les 
équipes de nouveaux savoir-faire et savoir-être. 
Quelques sujets abordés : documents adminis-
tratifs à remplir, le corps après ma mort, impact 

l’euthanasie, échelle de la douleur… 

Le soutien de l’équipe Delta
Pour les équipes expérimentées, ouvrir un dos-
sier pour un patient à Delta, c’est comme mettre 
un petit signal sur la ligne du temps, un petit 
drapeau qui rappelle que nous abordons avec lui 

ouvert, nous les appelons quand certaines situa-
tions nous dépassent, mais aussi quand, sur la 

-

traitements rapidement. Pour les équipes dont 

de vie sont beaucoup plus rares. L’équipe Delta 
permet de nourrir les discussions et d’optimali-
ser la prise en charge en aidant à poser le cadre 

-
sant émerger les ressources de l’équipe et de la 
famille. Ces ressources peuvent ne pas être suf-

des aides supplémentaires ou envisager une uni-
té de soins palliatifs.

Une discipline jeune
Les soins palliatifs sont appelés à se dévelop-
per et à évoluer. Comme en témoigne cet article, 
nos regards pluridisciplinaires se complètent, le 
travail transdisciplinaire soutient le patient dans 
sa globalité en transformant et soulageant les 

nous appartient à tous d’être garants de la qua-

-
nière étape puisse être pleinement vécue par le 
patient et sa famille. 2. www.soinspalliatifs.be.
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