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Le vécu de la crise sanitaire côté soignants

PSPA: projet de soins personnalisé et anticipé
L’outil PSPA est un des supports qui permet à chacun d’exprimer des
déclarations anticipées


Planification anticipée des soins
Ou Advance Care Planning (ACP)

• Infos

complémentaires sur l’ACP:

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

PSPA: projet de soins personnalisé et anticipé
• Un support au dialogue

• Une démarche motivée
Question du sens de la vie et de sa qualité en fin de vie
Etre une personne libre jusqu’au bout de la vie et à tous les âges

• Mieux-être:
 des personnes en fin de vie et en perte d’autonomie
 des soignants et des proches confrontés aux besoins de

personnes en fin de vie

PSPA: balises légales
• Le Code de Déontologie Médicale
• La loi sur les Droits du Patient (2002)
• La loi sur les Soins Palliatifs (2002, 2016)
• La loi sur l’Euthanasie (2002)

Loi du 22 aout 2002 relative aux droits du patient :

 Volonté de mettre le patient au centre des décisions le concernant
 Ouvrir le dialogue avec le patient à propos de ses volontés

 Importance du mandataire

un(e) mandataire désigné spécifiquement afin qu’il fasse exercer les droits du patient en
son nom en cas d’incapacité d’exprimer sa volonté en matière de soins de santé.

! EN CAS D’ABSENCE DE MANDATAIRE !
•

Représentation en cascade
Epoux cohabitant/
partenaire
cohabitant légal
ou de fait

Enfant
majeur

Parent

Un frère ou une
sœur majeur(e)

à défaut ou en cas de conflit entre deux ou plusieurs des personnes mentionnées cidessus, praticien professionnel concerné prend la décision dans l’intérêt du patient (après
si possible concertation pluridisciplinaire)

Loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs :

L'espérance de vie n'est plus un critère limitatif
("quelle que soit son espérance de vie")
Quelle implication?
La modification de critère temps incite à anticiper la prise en
charge globale, même si des soins spécifiquement palliatifs ne
sont pas encore nécessaires
Moyen d’évaluation : le PICT

L’identification du patient palliatif: le PICT
•

PICT= Palliative Care Indicatiors Tool (outil belge)

•

L’outil se présente comme un algorithme décisionnel, composé de 2 parties.
La première identifie le patient palliatif: c’est cette partie qui a été publiée
en octobre 2018 comme échelle d’identification du patient palliatif

•

On attend la deuxième partie, qui permet l’évaluation des besoins ( et donc
des moyens) : la proposition tendrait à aboutir à 3 statuts différents.

Le PICT …Suite
•

L’échelle s’appuie sur 3 critères qui conduisent au patient palliatif

1.

Le premier critère s'appuie sur la Question Surprise. Si l’évaluateur pense que le patient pourrait
décéder dans les 6 à 12 prochains mois, il passe au filtre suivant. Sinon, le patient n’entre pas en ligne
de compte pour des soins palliatifs.

2.

Le deuxième critère mesure la fragilité du malade à l’aide de 7 indicateurs : la baisse de performance,
la perte de poids, la persistance d’un symptôme ,des comorbidités, 1 ou des hospitalisations,
l’intensification de l’aide, et le refus de poursuivre un traitement curatif. Si l’évaluateur retient 2
indicateurs ou +, il passe au troisième filtre. Sinon, le patient n’est pas qualifié de « palliatif ».

3.

Le dernier filtre explore l’incurabilité de la pathologie. Huit types d’affection sont proposés : les
pathologies oncologiques, cardiovasculaires, respiratoires, rénales, hépatiques, neurologiques,
infectieuses et les syndromes gériatriques. Chacun est associé à quelques critères qui définissent le
caractère incurable et évolutif de la pathologie.. L’outil laisse la possibilité́ à l’évaluateur d’inclure
d’autres pathologies que celles citées.

PICT, ACP et nouvel honoraire médical

•

C'est désormais officiel, il y aura un numéro de nomenclature pour la
planification anticipée des soins : Un code va être créé, d’une valeur de 90
euros, pour le Médecin Généraliste qui se chargera de la planification
anticipée des soins (ACP) des personnes entrant en situation palliative,
identifiées via le PICT.

 plus d’info : https://www.medi-sphere.be/fr/actualites/socio-professionnel/planificationanticipee-des-soins-nbsp-un-honoraire-de-90-euros-pour-le-mg-en-vuenbsp.html?fbclid=IwAR3iNo90FopHYinJ49vSh8xb1ANhl0YRqMO5f3WAHm_Fq7EPDXiIINcTldk#.X7QF0QZxJg.facebook

Loi du 28 mai 2002 sur l’euthanasie :
La démarche :
•« Le patient est capable et conscient
• La demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, ne résultant pas d’une pression

extérieure
• Le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance

physique ou

psychique constante et insupportable…
•qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. »

Si le décès est attendu à brève échéance:

Si le décès n’est PAS attendu à brève échéance:

Un deuxième médecin( inconnu du patient) est
consulté pour vérifier le caractère constant,
insupportable et inapaisable de la souffrance et
la justesse de la procédure

Un troisième médecin intervient, (psychiatre ou spécialiste
de la pathologie concernée), en précisant les raisons de la
consultation.

Pas de délais

Délais d’un mois

Loi du 28 mai 2002 sur l’euthanasie :
La déclaration anticipée relative à l’euthanasie :
•

Est valable uniquement si le patient est inconscient, c.à.d. dans un coma irréversible.

•

Durée illimitée pour les déclarations enregistrées après le 20 avril 2020 ( elle peut être enregistrée à
l’administration communale).

•

Le patient y nomme 2 personnes de confiance qui peuvent informer le médecin de sa volonté.

•

Toutes les conditions de la loi doivent être remplies pour y accéder

•

Il n’y a que 3% des euthanasies pratiquées qui le sont sur base de la demande anticipée.

•

Cette déclaration anticipée n’est pas accessible aux mineurs d’âge

Déclaration anticipée
d’euthanasie
• Patient Inconscient

≠

Demande
d’Euthanasie
• Patient Conscient

• Démarche Administrative

• Démarche Médicale

• Durée illimité

• Situé dans le temps

• Soumis aux conditions de la

• Soumis aux conditions de

Loi du 28 mai 2002 sur
l’euthanasie
•3%

la Loi du 28 mai 2002 sur
l’euthanasie
• 97 %

Loi sur l’euthanasie

La clause de conscience
•

Tout patient a le droit d’exprimer une demande d’euthanasie et d’être entendu.

•

Tout médecin a le devoir de porter attention à une demande d’euthanasie.

•

Aucun médecin, aucun professionnel n’est obligé de répondre à une/à toute
demande d’euthanasie!

•

C’est la liberté de conscience de chacun.

•

La liberté de conscience est individuelle et ne peut en aucun cas devenir
« institutionnelle »!
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PSPA: un processus évolutif
 Processus qui nécessite un temps de réflexion
 Travail narratif: aller-retour dans l’histoire de l’individu

 Ajustement continu par rapport à l’évolution de la pathologie
 Accompagnement nécessaire:
Professionnel (formé)
Eclairé (connaissances législatives)
Climat convivial

Directives
anticipées

• Choix du patient, en concertation avec sa famille, le médecin
et l’équipe soignante
• Expression écrite de la volonté du patient, dans différents cas
de figure, dans l’hypothèse où il ne serait plus en mesure de
s’exprimer lui-même

Projet
thérapeutique

• Choix du médecin, en concertation avec l’équipe soignante,
le patient et sa famille
• Indications sur l’intensité du traitement à adopter, en
anticipation par rapport à l’évolution d’une pathologie et
autres complications (associées ou non)

Protocole de
détresse

• Ligne directrice indiquée par un collège médical face
aux complications d’une pathologie
• Indication en situation aigüe d’inconfort majeur

FORMALISATION

EVOLUTIF

Concepts à distinguer

Exemple :
Process passage en statut palliatif
[Extrait]

Le PSPA vient colorer le
projet thérapeutique

PSPA: outil en 5 livrets

Démarche d’accompagnement




I et II

Carnet à destination des professionnels de la santé
Carnet à destination du grand public
- Présentation du projet
- Historique , contexte
- Mode d’utilisation

Carnet de vie

III

« Eléments importants du vécu personnel »
Evènements marquants de votre vie - Quels moments de votre vie vous
paraissent les plus importants ?
Rôles/occupations principales - Quels sont les rôles les plus importants que vous
avez assumés dans votre vie au niveau familial, professionnel, amical etc. ?
Réalisations importantes de votre vie - Quelles sont vos plus grandes sources de
fierté ?
Valeurs actuelles - Qu’est-ce qui est important pour vous aujourd’hui ?
Loisirs et passions
Convictions spirituelles ou philosophiques
Dignité – Que signifie pour moi un accompagnement qui me respecte?
Projets -Y a-t-il des choses que vous souhaiteriez vivre ou clôturer avant de
mourir ?

Carnet de vie

III

« Eléments importants du vécu personnel »
Intérêt de ce volet :
• Permettre à la personne de réfléchir à ce qui est important pour elle

• Mettre en exergue les valeurs importantes de la personne
• Evoquer des souvenirs du passé
• Faire connaissance
• Tenir compte de la façon dont elle a vécu les fins de vie de proches

parents ou amis
• Tenir compte des problèmes de santé passés

Carnet de vie

III

« Transmission de paroles »
Y a-t-il des choses, des idées que je souhaite faire savoir , dire, transmettre à mes

proches ?
Je souhaite que ce volet soit transmis à mes proches (éventuellement sous enveloppe

fermée).
OUI/NON

Si oui, à qui ?
Je désigne … pour transmettre ce quatrième volet à mes proches en cas de décès.

Pspa et troubles cognitifs
« Pour que ce dément-là soit avant tout cette personne-ci »

•

Importance de l’histoire de vie pour le travail avec les personnes en
pertes cognitives

•

Importance du travail à réaliser très tôt avec le patient les familles
qui vient nous donner des repères dans le temps et l’espace

=> l’histoire d’hier vient nourrir aujourd’hui et demain
=> Donne aux professionnels des éléments pour guider les choix de
traitement (>< acharnement thérapeutique)

DECLARATION ANTICIPEE DE VOLONTE RELATIVE AU
TRAITEMENT IV
Volontés relatives aux traitements en accord avec mes valeurs
Si je suis dans l’incapacité d’exprimer ma volonté, quels sont les soins de santé dont je
ne souhaite pas bénéficier ?
Transfert entre le milieu de vie et le milieu hospitalier (demande des médecins)
 Je refuse qu’on me réanime.

OUI (Conditions)/NON/ACTUELLEMENT SANS AVIS
 Je refuse d’être branché(e) à un appareil respiratoire si je ne peux plus respirer naturellement.

OUI (Conditions)/NON/ACTUELLEMENT SANS AVIS
 Je refuse d’être nourri(e) de manière artificielle si je ne peux plus m’alimenter par mes propres

moyens.

OUI (Conditions)/NON/ACTUELLEMENT SANS AVIS
 Je refuse d’être hydraté(e) de manière artificielle si je ne peux plus m’alimenter par mes propres

moyens.

OUI (Conditions)/NON/ACTUELLEMENT SANS AVIS

DECLARATION ANTICIPEE DE VOLONTE RELATIVE AU TRAITEMENT
(Suite…)
 Je ne souhaite pas que ma vie soit prolongée artificiellement si aucune amélioration de santé n’est

médicalement envisageable.
OUI (Conditions)/NON/ACTUELLEMENT SANS AVIS
 Je refuse de bénéficier de soins palliatifs.

OUI (Conditions)/NON/ACTUELLEMENT SANS AVIS
 Je refuse les traitements contre la douleur.

OUI (Conditions)/NON/ACTUELLEMENT SANS AVIS
 Je ne désire pas que mes proches soient associés à la prise de décision me concernant.

OUI (Conditions)/NON/ACTUELLEMENT SANS AVIS
 Autres traitements

dont je ne souhaite pas bénéficier que je souhaite mentionner.

OUI (Conditions)/NON/ACTUELLEMENT SANS AVIS
Je ne souhaite plus effectuer d’examens médicaux sauf s’ils sont destinés à améliorer mon confort.

OUI (Conditions)/NON/ACTUELLEMENT SANS AVIS

Déclarations de volonté
•

DON D’ORGANES

 J’accepte qu’après mon décès, mes organes soient utilisés à des fins de transplantation.

OUI*/NON**/ACTUELLEMENT SANS AVIS
* Si oui, je suis légalement libre d’indiquer le ou les éventuel(s) organe(s) dont je ne souhaite pas faire
don à des fins de transplantation
** Si non, faire enregistrer l’opposition au don d’organes au registre de la population de la commune
dans laquelle je suis domicilié(e) ou mentionner le nom de la commune dans laquelle le refus de don
d’organes a été enregistré. Le document légal s’y rapportant se trouve ci-après.
 DON DU CORPS
 J’accepte que mon corps soit utilisé à des fins de recherche

médicale.

OUI*/NON**/ACTUELLEMENT SANS AVIS
* Si j’ai déjà rempli un document concernant le don du corps à la science :

le document concernant le ‘don du corps à la science’ a été remis auprès de telle personne et/ou
institution (université, médecin, notaire ou autre contact, à préciser) :
** Si non, la liste des hôpitaux et des universités acceptant un don de corps se trouve ci-après.

Conditions d’utilisation

V

Ensemble de données concernant
 Les parties à transmettre
 Les signataires
 Les dépositaires de copies
 Les possibilités de modifications

Quatre années de pratiques en MRS

Pour le résident déjà présent en MR


Veillez à l’information des résidents, des familles et
de tous les intervenants paramédicaux (affiches
dans les ascenseurs…)



Veillez à la formation des soignants



Donner le PSPA à l’entrée avec indications sur la
personne référente au sein de la MR.



Importance de soigner la présentation

constats

Quatre années de pratiques en MRS



Vérifier la formation de l’ensemble des intervenants



Désigner une personne référente



Donner le PSPA à l’entrée avec indications sur la
personne référente au sein de la MR



La personne référente interpelle le résident après
+/- 3 mois en MR

Quatre années de pratiques en MRS

Le PSPA c’est l’affaire de Tous!


Intégré dans le projet institutionnel



Concerne l’ensemble des métiers



Autour d’une tasse de café…

… plutôt qu’à travers des écrans


Sans imposer, sans obliger

Pistes de recommandations ..
Valoriser le rôle du référent palliatif, en reconnaissant ses missions, et en lui

conférant une organisation qui permette l’exercice de ces missions dans la
résidence = construire un « savoir-faire palliatif » dans l’établissement
Anticipation pour les résidents et les familles: PSPA et autres outils

Anticipation pour les MR/MRS:
•
•

Procédures institutionnelles pour prendre en compte les souhaits des résidents
(voir cadre légal), rituels de deuil…..
Indispensable présence des médecins généralistes et des intervenants ressource
extérieurs ( psychologue) … dans la gestion de la crise

Constats et questionnements éthiques
CHANGEMENT DE PARADIGME: intérêt collectif

> intérêt individuel

Conséquence: on s’écarte de l’objectif du PSPA qui est de replacer le patient au centre
Risques: ne plus encourager la réflexion du patient, oublier le processus évolutif de
prise de position, passer davantage par la famille, agir dans la précipitation,
automatiser les procédures (déshumaniser), ...

Constats et questionnements éthiques
Si pas de soins intensifs, nous sommes bien dans une situation de soins palliatifs.
Définition des soins palliatifs selon l’OMS (1990):
Les soins palliatifs sont des soins actifs et complets donnés aux malades dont l'affection
ne répond plus au traitement curatif. La lutte contre la douleur et les autres symptômes,
ainsi que la prise en considération des problèmes psychologiques, sociaux et spirituels
sont primordiaux.

« L’accompagnement est un droit face à la maladie

et à la fin de vie afin de pouvoir mourir dans la dignité. »
« Comme pour la naissance, le passage de la vie vers la mort reste ‘sacré’. »

Quelques liens utiles:
•

Textes légaux disponibles sur le site du Service Public fédéral Santé
Publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement:
(http://www.health.belgium.be/fr/sante)

•

Informations sur le PSPA :
http://www.soinspalliatifs.be/rechercher/pspa.html

•

Portail des soins palliatifs en Wallonie : http://www.soinspalliatifs.be/

•

Portail des soins palliatifs à Bruxelles: https://www.fbsp-bfpz.org/

PICT disponible sur ce lien

http://www.soinspalliatifs.be/images/pdf/pict%202018.pdf

Contacts:
HAINAUT
•
•
•

Association Régionale de Concertation sur les Soins Palliatifs du Hainaut Occidental : ● 069 22 62 86 ● arcspho@skynet.be
Reliance – Association régionale des soins palliatifs de Mons-Borinage, la Louvière, Soignies ● 064 57 09 68 ● info@relianceasbl.be
Plate-Forme de Concertation en Soins Palliatifs du Hainaut oriental ● 071 92 55 40 ● soins.palliatifs@skynet.net

BRABANT WALLON
•

Pallium – Plate-Forme de Concertations en Soins Palliatifs du Brabant Wallon

● 010 39

15 75 ● coordination@pallium-bw.be

NAMUR
•

Association des Soins Palliatifs en Province de Namur ● 081 43 56 58 ● info@asppn.be

LUXEMBOURG
•

Plate-Forme de Concertation en Soins Palliatifs de la Province du Luxembourg ● 084 43 30 09 ● soinspalliatifs.provlux@outlook.be

LIÈGE

•
•

Plate-Forme de Concertation en Soins Palliatifs en Province de Liège ● 04 342 35 12 ● info@psppl.be
Plate-Forme de soins palliatifs de l’Est francophone ● 087 23 00 16 ● verviers@palliatifs.be

