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Les bases légales en matière
de fin de vie
Lois de base:
• La loi relative aux soins palliatifs (2002, 2016)
• La loi relative aux droits des patients (2002)
• La loi relative à l'euthanasie (2002)

• Les dispositions réglementant l’exercice de la médecine.

La législation relative au secteur MR-MRS:
• Le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la
Santé (CRWASS).
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La législation relative aux MR-MRS
Rôle du projet de vie institutionnel et qualité de vie des
résidents (Point 10 de l’article 359 du CWASS):
10° le projet de vie de l'établissement pour aînés et sa mise en oeuvre en réponse
aux besoins des résidents afin de leur assurer un bien-être optimal et de maintenir
leur autonomie.
Ce projet de vie comprend au moins :
a) les dispositions relatives à l'accueil des résidents;
b) les dispositions relatives au séjour;
c) les dispositions relatives à l'organisation des soins et des services
d'hôtellerie, dans le but de préserver l'autonomie des résidents tout en leur
procurant bien-être, qualité de vie et dignité;
d) les dispositions organisant le travail en équipe;
e) les dispositions permettant une participation des résidents;
f) les dispositions visant à garantir le respect de la vie affective, relationnelle et
sexuelle des résidents.
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La législation relative aux MR-MRS
Des normes de qualité (Point 20.7 du chap. 9 de l’annexe 120 du CRWASS):
Toute maison de repos et toute maison de repos et de soins invite les résidents à
faire connaître, dans un climat ouvert et sans contrainte, leurs souhaits
éventuels quant aux soins et traitements futurs. À la demande du résident, ces
souhaits sont également notés dans le dossier de soins, étant entendu que ceuxci sont révocables à tout moment et que ceci ne décharge pas le prestataire de
soins de son obligation de toujours chercher à connaitre la volonté réelle du patient.

Un droit du résident inscrit dans le règlement d’ordre intérieur
(Point 1 du chap. 1 de l’Annexe 120 du CRWASS):

Garantir le respect des volontés exprimées par le résident en ce qui concerne la
fin de sa vie.

Normes en personnel (Point 9.3.9 de chap. 3 de l’annexe 120 du CRWASS):
Pour 30 résidents, au moins 0.10 équivalent temps plein de réactivation
compétent en matière de soins palliatifs pour le soutien aux soins des patients en
phase terminale.
AViQ - Département Bien-être &
Santé

La législation relative aux MRS
Rôle du MCC et de l’ (ou des) infirmier(s) en chef en matière
de soins palliatifs (Point 22.1 du chap. 11 de l’Annexe 120 du CRWASS):
1. Développer une culture des soins palliatifs et sensibiliser le
personnel à la nécessité de celle-ci ;
2. Formuler des avis en matière de soins palliatifs à l’adresse du
personnel infirmier, des aides-soignants et du personnel paramédical, du
personnel de réactivation et des kinésithérapeutes ;
3. Mettre à jour des connaissances des membres du personnel visés au
point 2 en matière de soins palliatifs ;
4. Respecter la législation en matière d’euthanasie et de soins palliatifs,
ainsi que les volontés du résident concernant sa fin de vie et/ou de sa
déclaration anticipée en matière d’euthanasie. »
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La législation relative aux MRS
Avoir un lien avec une plate-forme de Sp: la MRS dispose d’un
lien fonctionnel avec un service de soins palliatifs et
collabore à l’association en matière de SP (plate-forme)
couvrant la zone géographique concernée (Point 22.2 et 22.3 du chap. 11
de l’Annexe 120 du CRWASS).
Formations:
– Des directeurs (Art. 2 du chap. 2 de l’Annexe 123 du CRWASS):
Le contenu des matières du programme de formation des directeurs inclut des
éléments relatifs à la réglementation relative aux droits des patients, aux soins
palliatifs et à l’euthanasie et aux pratiques d’accompagnement de la fin de vie.

– Des MCC (Point 9.3.12.1 du chap. 3 de l’annexe 120 du CRWASS):
Le cycle de formation comprend des éléments relatifs aux soins palliatifs et à
l’accompagnement en fin de vie.
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Des outils qui soutiennent la législation
en MR-MR/S
Comment diffuser une culture palliative dans les
institutions? (brochure disponible sur le site de la
FWSP).

Comment recueillir et respecter les volontés
exprimées par le résident en ce qui concerne la
fin de sa vie? (outils d’accompagnement au recueil du
PSPA, disponibles sur le site de la FWSP).

Contexte Covid-19:

Comment recueillir un projet thérapeutique
d’urgence? (outil qui sera présenté lors du webinaire du
17/03).

Comment apaiser la souffrance éthique des
soignants? (support disponible dans la boîte à outil de
l’éthique sur le site du Centre RESSORT-HERS).
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Accompagner la fin de vie en MRMRS et mise en place des projets
de vie individualisés

Un accompagnement personnalisé au regard de l’histoire et des
habitudes de vie de la personne tout en tenant compte de ses
capacités.
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Le projet de vie individualisé, un
passeport facilitant l’intégration de la
personne dans son nouveau lieu de vie
Figure 5 : Nuage de mots
représentant les caractéristiques
comportementales observables
de 6 résidents avec troubles cog.
avant le PDVI

Figure 6 : Nuage de mots représentant
les caractéristiques comportementales
observables de 6 résidents après 15
semaines.

La législation relative aux MR-MRS
CRWASS. Annexe 120. Points 18.8 & 19.7 Le projet de vie
individualisé du résident
« Les évaluations des capacités restantes du résident sont
réalisées au cours du 1er mois qui suit son entrée en MR(S)
[…] et sont classées dans le DIS.
En réunion pluridisciplinaire, les évaluations permettent la
mise en la place d'objectifs individualisés, d’une part et
l’évaluation de leurs impacts, d’autre part. […] La fréquence
de ces évaluations est laissée à l'appréciation des
professionnels »

La formation aux MR-MRS
Avec un guide qui s’adresse aux directions et plus
particulièrement aux équipes pour les soutenir dans leur
démarche
d’amélioration
continue
de
la
qualité
d’accompagnement des personnes atteintes de troubles
cognitifs.

Et après ?

Le projet de vie individualisé facilite la mise en place du PSPA :

o Le personnel se sent à l’aise car il connaît le résident.
o Le résident et ses proches sont confiants et évoquent plus
facilement la fin de vie.

Merci de votre attention!
Des questions, besoin d’informations
complémentaires?
marlene.melon@aviq.be
sandrine.boyals@aviq.be
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