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Une société s’apprécie à la façon dont elle traite ses vieux !!!!

Amadou Hampaté Bà 

« Si nous avons besoin de sages-femmes à nous mettre au monde,

nous avons besoin d’hommes plus sages encore à nous en sortir »

Montaigne



Des  personnes et des lieux ont inspiré ces réflexions :

Professeur Geneviève SCHAMPS Faculté de Droit U.C.L.
Docteur Marie-Christine PAYEN C.H.U. St Pierre Bruxelles
Docteur MATHYS A.Z. Middelheim Antwerpen
Marianne DESMET, Unité de Soins Palliatifs U.C.L. St Luc Woluwé
Valérie DOYEN , Unité de Soins Palliatifs U.C.L. St Luc Woluwé
Docteur Micheline ROELANDT Comité de Bioéthique
Professeur VAN CUTSEM Sociologie-Unité d'éthique médicale U.C.L.
Docteur Bernard HANSON Clinique Molière-Longchamp Uccle
Docteur Franz PHILIPPART ancien Président Ordre des Médecins du Hainaut
Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité A.D.M.D.
Docteur COHEN Gynécologue en France
Docteur Michel VAN HAELEWYN S.S.M.G
Professeur François DAMAS CHR de la Citadelle Liège
Docteurs André Kivits et Gérard Marin  (Amecosed)
ADMD : Jacqueline  HERREMANS 
Formations EOL
Professeur Marc ENGLERT commission  fédérale  d’évaluation
Docteur Dominique LOSSIGNOL  coordinateur de EOL
Docteur Corinne VAN OOST  Plate forme Soins Palliatifs Brabant Wallon
Docteur Philippe LEBECQ Médecin de Famille 
Gabriel RINGLET  prêtre, écrivain 
Raymond GUEIBE Psychiatre, éthicien
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AR du 9 Mars 2014 :

Les souhaits des résidents doivent être entendus et être inscrits dans le 
dossier.
Respect des législations concernant la fin de vie (soins palliatifs et 
euthanasie)
Respect des volontés du résident

« La 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.

A la demande du résident, ces souhaits sont également notés dans le 
dossier de soins, étant entendu que ceux-ci sont révocables à tout 
moment et que ceci ne décharge pas le prestataire de soins de son 
obligation de toujours chercher à découvrir la volonté réelle du patient. »



Vue sur les Alpes depuis Bellagio (Lac de Côme)C) 
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Le médecin doit-il prolonger la vie à tout prix ?

Le patient peut-il refuser un traitement pourtant  approprié ?

Le patient peut-il souhaiter un traitement peu indiqué ?

Qui peut demander une euthanasie ?

Et en fin de compte

Qui décide … et de quoi ?
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Le patient est-il capable de faire tel ou tel choix ?

Est-ce au  soignant, quel qu’il soit, de penser que ce choix 
est judicieux ou non ?

Comment y répondre,? 

éventuellement dans le cadre d’une équipe ?



Un environnement pas comme les autres…
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Qui peut décider et de quoi ??

Qui a le droit d’imposer et au nom de qui et de quoi ?? 

- des examens, des traitements …
- de continuer à vivre …
- de continuer à souffrir …..

…. ou l’inverse ???

Qui a le droit de juger de l’intensité de la souffrance ??



Acharnement Thérapeutique voire Palliatif ?
Abandon thérapeutique  ?

Comment les définir ?

Comment recueillir un « consentement éclairé » ?

Les médecins peuvent-ils tout décider ??

Comment éviter les décisions inappropriées ?

Créer une grille de désescalade thérapeutique ?

Réaliser un « Vrai » projet Thérapeutique ?



DOCUMENT DE RESTRICTION DE TRAITEMENT 
 

PATIENT  

MEDECIN TRAITANT  

INFIRMIERE CHEF  

CONCERTATION PREALABLE AVEC 
EQUIPE SOINS  

CONJOINT  

FAMILLE  

PERSONNE DE CONFIANCE  

REPRESENTANT LEGAL  

MEDECIN COORDINATEUR  

……………………………………………(Médecin Spécialiste)  

 

I. NE PAS REANIMER   
C'est-à-dire qu'en cas d'arrêt cardio-respiratoire, aucune démarche de réanimation 

n'est entreprise (massage cardiaque, défibrillation, ventilation artificielle). 

Date 

Signature et cachet 

du Médecin 

 

II. NE PAS HOSPITALISER   
Date 

Signature et cachet 

du Médecin 

 

III. NE PAS INSTAURER DE NOUVEAUX TRAITEMENTS  
Date 

Signature et cachet 

du Médecin 

 

IV. ARRETER LES TRAITEMENTS SUIVANTS  
 ………………………………………………………… Date 

 ………………………………………………………… Signature et cachet 

 ………………………………………………………… du Médecin 

   

V. ANNULER LES CONSIGNES CI-DESSUS (barrer le formulaire) 

Date 

Signature et cachet 

du Médecin 

 

 

EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES SOINS DE CONFORT SONT ADMINISTRES 
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Et si on écoutait le patient/résident tout 
simplement  

Sans à priori …….

Sans jugement……… 

N’y a-t-il pas, dans sa demande, la forme la plus 
absolue de confiance ??



On embarque sur le  « Milano » du Lac de Côme
pour des histoires à raconter et à partager ??? ……..
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Roger 75 ans 

Insuffisant cardiaque et respiratoire +++

Hospitalisé par médecin de garde 

Soins intensifs 

Trachéotomie !!!



Fronton au temple d'Apollon à Olympie
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Germaine 95 ans 

Amputée jambe droite 

AVC >>> inconsciente 

Paisible et non douloureuse

Soins de confort +++

Famille très présente 



Il Ponte Vecchio Florence



Fin de Vie digne en MRS : 
Choisir pour ne pas subir ??

La 1ère fois ????

Dame de 70 ans 

Syringomyélie 

Grabataire escarres +++



Mosaïques de la villa Romana del Casale à Piazza Armerina (Sicile)
6ème siècle 
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Dame de 95 ans 

Cancer sein envahissant +++

MCC crie au secours …

MT absent 



Mon jardin …… ☺☺☺
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Dame de 99 ans !!!

C colon 

Sténose ++ 
subocclusion 

Endoprothèse 

MT en difficulté ….

Lenno sul Lago di Como  
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Ancien instituteur 
72 ans 

Myélopathie 
Neuropathie ++++

Grabataire >>> escarres
Cachexie 

Demande anticipée
Demande actuelle écrite 

Visite 2ème médecin >>>> ???



Alhambra Granada
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Dame de 62 ans 

Plusieurs opérations 
neurochirurgicales  

MT demande aide 

2ème Médecin consulté = 
moi 

En difficulté …. = moi …… 

????

Etna 2017
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Dame nonagénaire 

Désorientée ??? 

>> service cantou 

Chute >> fracture col fémoral 

Douleur +++

Dégradation +++

Déclaration anticipée ??

MT appelle à l'aide 

Famille pressante ou pressée 
??

Le petit pêcheur (Vincenzo Gemito)
Musée du Bargello à Florence



Angélus de Millet selon Dali
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Situations dites "faciles«

- Patiente qui raconte ses histoires 
- Famille et entourage 
- Personnel de soins + Reliance

>>> émotions 
>>> formations 
>>> information aux résidents  



Varenna Lago di Como
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En résumé ???

➢ La demande à écouter et  ………. à entendre !!
➢ Aspects pratiques de la procédure :

▪ Dossier médical complet
▪ Documents 

▪ Demande écrite
▪ Document 2ème et 3ème médecin
▪ Certificat de décès
▪ Document enregistrement CFCEE

▪ Prescription
▪ Perfusion 

Prendre de la hauteur et ne pas juger …..



Vallée des artisans  
Louxor



En bref …… ou conclusions !!

Jamais seul

Bien suivre la procédure

Bien vérifier le dossier médical

Prévoir tous les documents nécessaires 

S’assurer une voie d’accès … fiable !!!

Lister les médicaments et les accessoires 

S’assurer un maximum de confort pour tous 

Prévoir …. l’imprévisible  !!! ☺

Accepter l’expression des émotions.

Être à l’écoute …… sans juger !!

Ne pas oublier …. l’après 



« Le deuil c’est apprendre à devenir comme après  …. »

Sophie Derval  
Psychologue
Asbl Reliance

Et après ….. ???

Jardins de Boboli 
à Florence



C’est le souci des autres :
la famille
les soignants 
les aidants
les autres résidents

Et surtout ne pas oublier le personnel d’entretien ! 

Et après ….. ???

C’est la nuit qu’il est beau 
de croire à la lumière (Edmond Rostand)



Quelques bonnes lectures à recommander 

Gabriel Ringlet : « Vous me coucherez nu sur la terre nue » ed. Albin Michel

Philippe Lebecq : « La traversée du jour » Ker éditions 

François Damas : « La mort choisie » éd. Mardaga

Dominique Lossignol : « En notre âme et conscience »  éd. Espace et libertés

Cécile Bolly-Michel Van Halewyn : « Aux sources de l’instant » Weyrich éditions

Corinne Van Oost : « Médecin catholique, pourquoi je pratique l’euthanasie » Presses de 
la renaissance

Marc Mayer : « L’euthanasie, une sérénité partagée » éditions de la Mé Moire

Yves de Locht : « Docteur, rendez-moi ma liberté » éditions Michel Lafon

Michel Dupuis, Raymond Gueibe, Walter Hesbeen : « Vieillissement éthique et Société 
de la Liberté » ed. Seli Arslam

Et quelques adresses à consulter !

SPF Santé Publique : www.health.fgov.be 
Portail soins palliatifs en Wallonie : www.soinspalliatifs.be
Fondation Roi Baudouin : www.kbs-frb.be
ADMD : www.admd.be 
E.O.L. : Formation pour les médecins et soignants : Voir ADMD 



Souviens toi qu’au moment de ta naissance,
tout le monde était dans la joie 

et toi dans les pleurs …

Vis de manière telle qu’au moment de ta mort, 
tout le monde soit dans les pleurs 

et toi dans la joie …..

Christiane  23/01/1944 - 10/01/2014

« De verloren zoon » de 
C. Meunier 

Musée M Leuven

Merci de votre bonne attention !!
et à bientôt …
Peut-être ?? 

☺☺☺


