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Notre institution, la Maison de Repos et de Soins (MRS) Nazareth a dans ses missions 

d’offrir un nouveau foyer qui répond aux besoins d’aides et de soins des personnes âgées 

qui vont y vivre. 

Elle veut également leur offrir la possibilité d’être accompagnées dans ce lieu qui est de-

venu leur “nouveau chez eux” jusqu’à la fin de leur vie. Elle doit pour cela développer une 

certaine culture en soins palliatifs. 

C’est pourquoi, elle reçoit une intervention de l’assurance soins de santé pour financer la 

formation et la sensibilisation aux soins palliatifs du personnel.

Missions de 
l’institution

Type de 
personnes 
accueillies
Nous accueillons des personnes âgées en grande 
dépendance et particulièrement des personnes 
atteintes de démence.



3 4

NomiNatioN d’uNe persoNNe respoNsable de l’orgaNisatioN des soiNs 
palliatifs

L’institution a désigné un responsable de l’organisation des soins palliatifs. Son rôle principal est 
d’instaurer une culture palliative dans l’institution et de veiller à la mise en place de la formation 
du personnel en la matière. Cette responsabilité est portée par le coordinateur des unités de vie.

mise eN place sur le terr aiN

Une infirmière de terrain a été nommée en plus “référente en soins palliatifs”. Son rôle consiste :

à soutenir les équipes de soins confrontées à des situations difficiles en formulant des avis, 

à encourager le personnel à la réflexion et l’analyse des situations, en vue de déterminer une 
politique d’accompagnement de fin de vie de qualité 

à instaurer une politique d’anticipation des problèmes afin de ne pas basculer en situation 
d’urgence.

formatioN du persoNNel

Nous avons réfléchi à la politique de formation du personnel dans cette matière, de manière à leur 
donner les moyens d’accompagner les résidents en fin de vie au sein de l’institution:

Approche spécifique des soins palliatifs avec les personnes âgées et spécialement avec les 
personnes atteintes de démence

Accompagnement des familles

Travail d’écoute

Les aspects éthiques

Le respect de la déontologie

Les phases de deuil, ...

NomiNatioN d’uN médeciN coordiNateur et coNseiller de l’iNstitutioN

Un des médecins coordinateurs de la maison, est également une personne ressource. Il peut 
aussi être contacté par les équipes pour donner son avis lorsque celles-ci sont confrontées à des 
situations difficiles. Il fait aussi partie du groupe de travail en « soins continus ».

coNtr at avec les plateformes de soiNs palliatifs

L’institution a établi un accord de collaboration avec 2 plateformes de soins palliatifs :

L’Association pluraliste de soins palliatifs de la Région de Bruxelles-Capitale asbl, dite 
Palliabru,

Het netwerk palliatieve zorg Brussel-Halle-Vilvoorde

Législation
Pour pouvoir mettre en place un accompagnement de qualité pour chaque résident en fin de vie, 
notre législation belge a prévu un certain nombre de dispositions :
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Notre définition 
des soins palliatifs

respect des choix

A travers le document “le chemin de vie” rempli avec le résident ou les familles, nous essayons de 
recueillir les souhaits des résidents pour leur fin de vie. 

En collaboration avec le médecin traitant, en concertation avec le résident, si c’est possible, et/ou 
sa famille, une stratégie thérapeutique va être envisagée. Les questions éthiques seront abordées 
en équipe interdisciplinaire et certaines décisions seront prises anticipativement et inscrites dans 
le dossier du résident.

qualité de vie

Les décisions prises pour l’accompagnement des résidents en fin de vie doivent toujours leur 
garantir la meilleure qualité de vie. Son rythme de vie est adapté en fonction de ses besoins 
et de ses attentes, les aides sont augmentées, des approches telles que le massage, l’utilisation 
des huiles essentielles sont proposées, la médication est adaptée, la présence des familles est 
encouragée, ...

coNfort

Notre personnel veille particulièrement au confort du résident, à son installation au fauteuil, si 
c’est encore possible, ou dans son lit. Les soins sont prodigués avec patience et douceur.

  Opter pour accompagner les résidents en soins palliatifs est plus large que de prêter  
  attention à la phase finale de la vie. Avec les personnes âgées, atteintes le plus souvent 
de maladies chroniques incurables, on parle plutôt de soins continus, qui ont pour but de 
donner la meilleure qualité de vie depuis l’admission jusqu’au décès.

Dans notre institution, nous souhaitons donner un accompagnement de fin de vie dans le 
respect du parcours de chaque personne. Par une approche globale, nous mettons en place ce 
qu’il faut pour leur garantir la meilleure qualité de vie et nous veillons à la gestion de la douleur 
et des différents symptômes.

Quand une personne arrive en phase terminale de sa vie, tout est mis en œuvre pour favoriser 
son confort et son écoute, respecter sa dignité et ses choix pour l’aider à franchir cette étape 
qu’est la mort.

gestioN de la douleur

Tous les intervenants de l’équipe interdisciplinaire et les proches sont attentifs aux signes de 
douleur, particulièrement lorsque les résidents ne sont plus capables de l’exprimer eux-mêmes : 
positions antalgiques, grimaces, cris, gémissements, ... Ces informations sont données au médecin 
traitant qui ajustera le traitement. La douleur est régulièrement réévaluée.

coNtrôle des autres symptômes

D’autres symptômes peuvent être présents, comme des difficultés respiratoires, de la constipation, 
des nausées, ... Nos équipes interdisciplinaires sont formées à de telles observations et veillent à 
les communiquer au médecin traitant.

accompagNemeNt seloN tous les aspects

C’est une approche globale centrée sur la personne qui est abordée selon tous ces aspects, 
physique, social, affectif, relationnel, psychique et spirituel.

médical

Toute personne en fin de vie a besoin d’une approche médicale soutenue qui va prévenir et traiter 
la douleur et les différents symptômes qui peuvent survenir.

relatioNNel, social, affectif

Cet accompagnement mettra l’accent sur les contacts relationnels (pendant les soins, lors du 
passage du personnel, ...), la chaleur humaine, la réponse aux besoins affectifs, …

psychologique

Notre personnel est attentif aux aspects psychologiques de la fin de vie par une écoute attentive 
et la volonté de chercher des solutions aux différentes difficultés soulevées. 

Il est aussi possible de faire appel à un psychologue par le biais des plateformes de soins palliatifs 
ou du centre de santé mentale avec lesquels nous collaborons.

spirituel

L’assistante pastorale et son équipe vont à la rencontre des résidents et des familles qui souhaitent 
un accompagnement spirituel. Les résidents qui le souhaitent peuvent recevoir le sacrement des 
malades lors de cérémonies organisées deux fois par an dans l’institution. 

En fonction des disponibilités, un prêtre peut venir donner l’extrême onction sur demande des 
familles ou du résident lui-même. Une cérémonie pour les défunts est organisée deux fois par an 
pour les familles des résidents décédés mais aussi pour les résidents qui ont vu partir un voisin de 
chambre, de table, un ami, ...
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tr avail iNterdiscipliNaire

C’est grâce à la collaboration de l’ensemble de l’équipe 
interdisciplinaire que l’accompagnement de chaque 
résident en fin de vie sera de qualité. 

Chaque discipline, selon sa spécificité, va pouvoir apporter 
cette qualité de vie et de soins. 

Les infirmières vont suivre l’aspect médical avec le 
médecin traitant (douleurs, symptômes, médication, 
soins, prévention, décisions éthiques, ….). Elles vont 
veiller à s’adapter au rythme du résident si nécessaire 
et vont aussi assurer le relais auprès des familles.

Les aides-soignantes vont donner les aides 
nécessaires pour les activités de la vie de tous les 
jours (toilettes, repas, …) et veiller à l’installation 
confortable du résident. 

Le kinésithérapeute va apporter confort et bien-être 
par du massage, l’utilisation éventuelle des huiles 
essentielles, une bonne installation, … 

Les ergothérapeutes vont proposer des activités en 
fonction des besoins ou attentes du résident (bain 
snoezelen, soins relationnels, …)

La logopède va veiller aux problèmes liés à la 
déglutition

L’assistante pastorale apporte un soutien spirituel

L’assistante sociale gère les commandes de matériel 
spécifique (comme les matelas) et fait les démarches 
auprès du médecin conseil de la mutuelle pour 
l’obtention du statut palliatif, lorsqu’il est demandé 
par le médecin traitant.

place des familles

Les familles sont des partenaires indispensables et une 
grande place leur est donnée dans l’institution.

participatioN aux décisioNs

Dans cette phase de fin de vie, les familles sont consultées 
pour prendre les décisions qui s’imposent en respectant 
les choix et désirs des résidents. Ces décisions seront 
consignées dans le dossier du résident sur un document 
appelé “stratégie thérapeutique”.

 Le résident au centre
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déclar atioN aNticipée

La loi a aussi prévu que chaque personne qui le souhaite 
puisse faire une déclaration anticipativement pour donner 
ses volontés relatives au traitement ou faire une demande 
d’euthanasie, au cas où elle devient incapable de s’exprimer.

EuThANASiE

La déclaration anticipée d’euthanasie n’est valable qu’en cas 
d’état d’inconscience irréversible. Des documents existent 
et sont disponibles dans l’institution.

RELATivE Au TRAiTEMENT
La déclaration anticipée relative au traitement permet 
d’éviter l’acharnement thérapeutique, comme par exemple 
être maintenu artificiellement en vie alors que l’on se trouve 
dans un état de dégradation physique ou intellectuelle sans 
espoir d’amélioration. 

Des documents existent et sont disponibles dans l’institution.

str atégie thér apeutique

Dans l’évolution de chaque résident, arrive un moment où la 
question de l’accompagnement en fin de vie se pose. 

Le médecin traitant et l’équipe interdisciplinaire proposent 
en général une rencontre avec le résident lui-même (s’il 
est encore capable de donner son avis) et la famille pour 
déterminer les axes de cet accompagnement et anticiper 
les difficultés qui pourraient survenir. Un certain nombre de 
décisions sont prises en concertation, comme par exemple, 
le souhait de ne plus hospitaliser le résident, de ne pas le 
réanimer, de ne pas mettre de gastrostomie, ....

Certains résidents atteints de démence ne sachant peut-être 
plus s’exprimer verbalement, sont encore capables de nous 
montrer par des gestes ou attitudes ce qu’ils souhaitent 
pour eux-mêmes. Il est important de les écouter et d’en 
tenir compte.

Un document dans le dossier de chaque résident reprend 
les éléments qui ont été décidés en concertation.

soutieN

Les familles dont le résident est en fin de vie ont besoin de soutien et d’écoute pour pouvoir 
exprimer leurs craintes, poser librement leurs questions, ... L’équipe interdisciplinaire est là pour 
accueillir les familles en difficulté. Lors des conseils participatifs des familles, le sujet de la fin de 
vie est régulièrement abordé pour donner un maximum d’informations aux familles.

dossier palliatif

Certains résidents peuvent être reconnus comme “patient palliatif” s’ils remplissent certaines 
conditions. Une demande doit être établie par le médecin traitant auprès du médecin conseil de la 
mutuelle. Ce statut donne un certain nombre de facilités, comme par exemple le remboursement 
total des visites du médecin, même s’il vient plusieurs fois par jour, la prise en charge des frais en 
cas d’oxygénothérapie, ... 

Dans notre institution, nous mettons aussi en place un document d’accompagnement en soins 
palliatifs pour recueillir les informations importantes et aider le personnel dans son suivi : choix de 
matériel de confort (matelas, coussins, …), anticipation des symptômes, …

choix du résideNt

Notre société a beaucoup évolué ces dernières années et de nouvelles lois sont apparues (loi 
relative aux droits du patient, sur l’euthanasie) qui donnent la possibilité à chacun d’anticiper 
certaines décisions : choix d’une personne de confiance, choix d’un représentant légal, déclaration 
anticipée relative au traitement ou d’euthanasie. 

Le résident ou ses proches vont aussi pouvoir donner leurs souhaits et les décisions seront prises 
en ce sens.

persoNNe de coNfiaNce

Toute personne peut choisir une ou plusieurs personnes de confiance pour l’accompagner et l’aider 
dans l’exercice de ses droits, mais seul le patient prend les décisions le concernant, de manière 
autonome. Cela peut se faire de manière informelle ou via un formulaire disponible sur demande 
dans l’institution.

représeNtaNt

La loi sur les droits du patient permet à chacun de désigner une personne pour se substituer à lui 
s’il n’est plus capable d’exercer ses droits lui-même. Il faut établir un mandat par écrit, daté et signé 
par les deux parties. Ce mandat doit être fait avant que la personne ne soit plus capable d’exercer 
ses droits elle-même. 

Les résidents de notre institution atteints de démence n’ont plus les capacités de jugement pour 
prendre certaines décisions les concernant. S’ils n’ont pas désigné une personne les représentant, 
la loi sur les droits du patient désigne dans l’entourage celles qui peuvent la représenter : la 
personne cohabitante (même non mariée), un enfant majeur, un parent, un frère, une sœur (en ordre 
successif). Dans les cas où il n’y a pas de famille et que personne n’a été désigné, c’est le médecin 
traitant concerné avec une concertation interdisciplinaire qui veille aux intérêts du patient.
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Groupe soins 
continus
Dans notre institution, un groupe de travail interdisciplinaire se penche tous les mois sur des 

sujets qui concernent l’accompagnement de la fin de la vie : analyse de situations difficiles, 

mise en route de nouveaux documents, réflexions sur des sujets comme l’euthanasie ou 

l’utilisation des huiles essentielles, ....

Ce groupe est formé d’un représentant de chaque unité de vie formé en soins palliatifs, de 

la référente en soins palliatifs et de la référente de la démence, d’un médecin coordinateur 

et conseiller et d’un coordinateur des soins.

Nous redoNNoNs uN seNs à la vie.
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Équipe de 
seconde ligne 
Dans des situations difficiles (une difficulté à gérer la douleur, des décisions éthiques 
difficiles, ...) le médecin traitant, sur demande du patient, de sa famille ou de l’équipe 
soignante, peut faire appel à l’aide d’une équipe “de seconde ligne en soins palliatifs”.  

Nous travaillons avec les associations “Continuing Care”, “Oméga”, ...

Le travail
du deuil 
Lors d’un décès, une brochure est donnée aux familles pour les aider dans leurs démarches.

Les proches peuvent venir saluer le défunt dans la chambre (si chambre individuelle et le 
1er jour) ou au funérarium. 

Si souhaité, une petite cérémonie peut aussi y avoir lieu. La cafétéria peut également servir 
de lieu de rencontres lors des funérailles.

Pour aider les familles dans leur phase de deuil, l’équipe pastorale organise deux fois par 
an une messe pour tous les défunts et les y invitent.
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La question de 
l’euthanasie 

NouS NouS ENGAGEoNS 
à uNE CoMMuNiCATioN ouvERTE ET RESPECTuEuSE.

La loi en Belgique permet, dans certaines conditions, de faire une demande d’euthanasie.

L’institution quoique d’inspiration chrétienne, donne une plus grande valeur au respect 
de la dignité et de l’autonomie du résident. Sa demande est entendue, prise en compte et 
accompagnée.



ASBL FAC SIMILITER VZW

NAZARETH
Maison de Repos et de Soins  

Chaussée de Waterloo 961
1180 Bruxelles

Téléphone : 02 373 64 11
Fax : 02 375 65 23

e-mail : info@nazarethrvt.be
Site internet : www.nazarethmrs.be


