FICHES OUTILS
PROBLÉMATIQUES
RENCONTRÉES

Comment mieux
comprendre les lois
relatives à la fin de vie?

Comment diffuser
la culture palliative dans
l’institution?

Comment savoir si
une démarche éthique
est mise en œuvre dans
l’institution?

Comment identifier
une personne en situation
de soins palliatifs?

L’AUTEUR PRINCIPAL /
LES ACTEURS PRINCIPAUX

TITRE DE L’OUTIL

DESCRIPTION

« Chambre 229 »

Chambre 229 est une sorte de Trivial
Pursuit qui, en quelques cartes,
balaye l’ensemble de la matière des lois
relatives aux droits du patient, aux
soins palliatifs, au don d’organes et
à la dépénalisation de l’euthanasie.

Diffuser la culture
palliative dans mon
institution

Cette brochure permet de sensibiliser
et de guider les professionnels à la mise
en place pratique de la démarche palliative
au sein des MR-MRS, en vue d’un
accompagnement de qualité de la
personne âgée.

Quelques repères
pour une démarche
éthique

Développé durant l'épidémie
de COVID-19, ce folder présente des
repères théoriques et pratiques qui
permettent d'ouvrir le champ de la réflexion
en matière de démarche éthique dans
les institutions de soins.

Le centre RESSORT
Le Collège de Médecine
Générale (CMG)

Le PICT (Palliative
Indicators Care Tool)

Il s’agit d’une échelle simple d’utilisation
qui permet d’évaluer directement la
vulnérabilité de la personne ainsi que la
fragilité et l’incurabilité selon des critères
prédéfinis dans les stades précoces
de la maladie.

La Fédération Wallonne
des Soins Palliatifs (FWSP)
et universités

La Fédération Wallonne
des Soins Palliatifs (FWSP)

La Fédération Wallonne
des Soins Palliatifs (FWSP)

LIEN D’ACCÈS

http://www.soinspalliatifs.be/
chambre-229.html

http://www.soinspalliatifs.be/
images/pdf/Publication_
MR-MRS_br2020.pdf

www.aframeco.be/system/
files/Nouvelle%20Fiche%20
Ethique%20patients%20
%C3%A2g%C3%A9s%20
030420.pdf

http://www.soinspalliatifs.be/
images/pdf/pict.pdf
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Comment recueillir
les souhaits de fin
de vie de la personne?

Comment évaluer
la capacité de
discernement de
la personne?

TITRE DE L’OUTIL

DESCRIPTION

Le PSPA
(Projet de soins
personnalisé et
anticipé)

Bien plus qu’une déclaration de volonté
anticipée, le PSPA s’inscrit dans une
démarche globale qui intègre l’histoire,
les valeurs et qui est balisée par le cadre légal.
La plate-forme des soins palliatifs de votre
territoire peut vous soutenir dans ce travail.

Le PAVS (Projet
anticipé de vie et
de soins)

Le PAVS est une version synthétique
du PSPA. Il se veut être un outil de
transmission des informations d’une
institution à l’autre, d’un centre de soin à
l’autre. En toutes circonstances, et au cas
où le résident se trouve dans l’incapacité
de s’exprimer, cet outil permet au personnel
soignant d’assurer un suivi, entre autres,
respectueux de ses convictions.

L’ACP
(La planification
anticipée de soins)

L’ACP est un processus de concertation
entre le patient, ses proches et les
dispensateurs de soins en vue de définir
une orientation commune des soins et des
traitements à mettre ou non en oeuvre dans
les situations d’urgence ou lorsque le patient
n’est plus en état d’exprimer clairement
ses volontés.

U-DOC

Cet outil est une aide à l’évaluation
des capacités de discernement de la
personne avant le recueil de son PSPA.
L’outil évalue les capacités mentales de
compréhension, d’évaluation ainsi que les
capacités à former et à concrétiser
des décisions.

L’AUTEUR PRINCIPAL /
LES ACTEURS PRINCIPAUX

La plateforme des soins palliatifs
du Brabant wallon (PALLIUM)

UNESSA asbl

SPF Santé publique,
Fondation Roi Baudouin,
LEIF et BR.E.L

L’Institut d’éthique biomédicale
et d’histoire de la médecine
de l’Université de Zurich
(diffusé par l’AFRAMECO)

LIEN D’ACCÈS

http://www.soinspalliatifs.be/
pspa.html

http://unessa.be/Homepage/
Projets/PSPA-(1)/PSPADocumentation.aspx

http://www.soinspalliatifs.be/
acp.html

https://www.ibme.uzh.ch/
en/Biomedical-Ethics/Research/Ongoing-Research/
Psychiatric-and-Psychotherapy-Ethics-Research-Group/
Decision-making-capacity/U-Doc-de.html
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TITRE DE L’OUTIL

DESCRIPTION

Le jeu de cartes
« À vrai dire »

Ce support de cartes permet d’aborder
les souhaits, les valeurs et les priorités
pour la fin de vie de la personne. Il n’est
pas destiné à établir des volontés. Il peut
néanmoins constituer un premier pas
d’élucidation et de dialogue, qui permettra
ensuite, si la personne au centre des
discussions le souhaite, de fixer plus
clairement des directives anticipées
(PSPA, ACP, ou autre).

Les projets de vie
individualisés

De part la réalisation de l’histoire de vie,
la mise en place du projet de vie individualisé
facilite la mise en place du PSPA (le
personnel se sent à l’aise car il connaît
le résident et le résident et ses proches
sont confiants et évoquent plus facilement
la fin de vie).

Apaiser la souffrance
éthique des soignants

Cet outil a pour objectif d’apaiser
la souffrance éthique qui émerge lorsque
les soignants doivent réaliser des actes les
obligeant à transgresser voire à renier leurs
propres valeurs. Il offre un support qui aide
à structurer la réflexion et à travailler
collectivement (par exemple, lors de groupes
de paroles) les conflits de valeurs
de façon éclairée.

Comment aborder
les questions de
la fin de vie?

Comment apaiser
la souffrance éthique
des soignant?

L’AUTEUR PRINCIPAL /
LES ACTEURS PRINCIPAUX

L’ASPPN (Association de
Soins Palliatifs en Province
de Namur)

L’Agence Wallonne pour
une Vie de Qualité (AVIQ)

La Haute École Robert Schuman
de Libramont
Le centre RESSORT

LIEN D’ACCÈS

http://www.soinspalliatifs.be/
asppn-avraidire.html

Formations et outils
disponibles sur demande.
Contact:
sandrine.boyals@aviq.be

https://ressort.hers.be/
pole-ethique.html
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TITRE DE L’OUTIL

DESCRIPTION

Comment réagir face
à une demande
d’euthanasie?

Arbre décisionnel
face à une demande
d'euthanasie

Cet arbre de réflexion permet de guider
les soignants dans les questions à se poser
face à une demande d’euthanasie exprimée
par une personne consciente et capable
de discernement.

Comment recueillir
les déclarations anticipées
d’euthanasie?

La déclaration
anticipée relative
à l’euthanasie

Document qui permet à une personne
de donner son accord pour qu’un médecin
pratique à l’avenir une euthanasie dans
les conditions fixées par la loi.

Comment faire suivre
le projet thérapeutique entre
le lieu de vie et l’hôpital?

Fiche de liaison
Hôpital-MR/S

Document écrit qui permet de transmettre
les informations essentielles (et notamment
les souhaits de fin de vie) du résident qui
se rend à l’hôpital au départ de la MR/S.

D’AUTRES OUTILS
ET
RÉFÉRENCES
UTILES

L’AUTEUR PRINCIPAL /
LES ACTEURS PRINCIPAUX

LIEN D’ACCÈS

https://ressort.hers.be/
pole-ethique/boite-a-outilsde-l-ethique.html

Comité éthique du
Centre Hospitalier de l’Ardenne
(Vivalia)

SPF Santé publique

https://www.health.belgium.be/
fr/formulaire-de-declarationanticipee-relative-leuthanasie

La fiche de liaison
est disponible sur le site
de l’AVIQ « onglet aînés »

L’Agence Wallonne pour
une Vie de Qualité (AVIQ)

Les textes légaux
La revue des soins palliatifs
Des ouvrages et revues de référence
La campagne nationale de sensibilisation aux soins palliatifs
Des informations sur les équipes de soutien en MR/S et des plateformes en soins palliatifs
La boîte à outils de l’éthique
Des capsules vidéos explicatives, folders et fiches didactives en matière de fin de vie (bientôt disponibles)
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