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LE MIDDLE CARE PALLIATIF:  
UN MAILLON INDISPENSABLE DANS LE RÉSEAU DE SOINS PALLIATIFS BELGE 

Ce rapport a été élaboré par le groupe de travail « Middle Care Palliatif »1 de la Cellule Fédérale 
d’Évaluation des Soins Palliatifs, présidé par le Dr A. Peltier. La Cellule a pour mission d’évaluer  
« les besoins en matière de soins palliatifs et la qualité des réponses qui y sont apportées »2. 

Elle souhaite, dans ce document, attirer l’attention des pouvoirs politiques et organisateurs sur la 
nécessité d’enrichir le réseau de soins palliatifs belge par un nouveau type d’infrastructures : le 
« Middle Care Palliatif » 3 (ce besoin avait déjà été mis en évidence dans le dernier rapport de la 
Cellule en décembre 2017)4. 

Le « Middle Care Palliatif » devrait permettre d’accueillir des patients dont l’état de santé ne 
demande pas (ou plus) une hospitalisation dans un lit de soins aigus ou dans un lit Sp S4 mais qui, 
dans la situation actuelle, ne peuvent séjourner ni à domicile5, ni en maison de repos et de soins 
(MRS). 

Le rapport comporte 4 parties :  

- La première partie met en évidence les limites du réseau de soins palliatifs actuel 6. 

- La deuxième dresse une typologie des patients palliatifs7 qui ne trouvent pas (ou plus) place 
dans l’une des structures composant ce réseau. 

- La troisième s’intéresse à la façon dont ces patients sont pris en charge à l’étranger et par 
quelques structures innovantes en Belgique8. 

- La dernière partie définit un cadre de référence pour le développement d’un « Middle 
Care Palliatif » en Belgique. 

Ce document traite uniquement des patients adultes car la situation des enfants est spécifique.  
  

 
1 Composition du groupe de travail : D. Bouckenaere, M. Desmedt, L. Fontaine, G. Huysmans, M. Morel, A.F. 
Nollet, A. Peltier, P. Vanden Berghe. 
2 Selon l’article 8 de la loi relative aux soins palliatifs du 14 juin 2002 (MB du 26 octobre 2002). 
3 Également appelé “Palliative Medium Care” en Flandre. 
4  https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/rapport_cesp_2017_.pdf 
(pages 64-65) 
5 Dans ce document, on entend par « domicile » le domicile privé du patient, de l’entourage ou tout autre 
lieu d’hébergement. 
6 Initialement, cette partie du rapport devait s’appuyer sur les résultats d’une étude qualitative réalisée 
auprès de professionnels représentant le secteur des soins à domicile, celui des maisons de repos, des soins 
hospitaliers et celui des soins palliatifs spécialisés. Le projet a été abandonné, faute de moyens financiers et 
de soutien structurel. Le document actuel s’appuie des témoignages de soignants rapportés aux fédérations 
belges de soins palliatifs ou récoltés dans le cadre de travaux scientifiques. 
7 Le « patient palliatif » est un patient qui répond aux critères définis dans l’arrêté royal du 21 octobre 2018 
(MB du 20 novembre 2018). 
8 Un cadastre des initiatives existantes, en Belgique, a été établi avec l’aide des fédérations belges de soins 
palliatifs. Il figure dans l’annexe 1 de ce rapport. 

https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/rapport_cesp_2017_.pdf
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1. LES BESOINS ET L’OFFRE DE SOINS ACTUELLE 

DES BESOINS NOUVEAUX ET ACCRUS 

L’élargissement du champ d’action  des soins palliatifs 

L'accès aux soins palliatifs est un droit inscrit dans la constitution belge depuis plus de 15 ans9. En 
2016, leur champ d’action a été étendu, permettant à « toute personne se trouvant à un stade 
avancé ou terminal d’une maladie grave, évolutive, mettant en péril le pronostic vital, et ce quelle 
que soit son espérance de vie »10, d’en bénéficier. 

Aujourd’hui, les soins palliatifs ne sont plus réservés à des personnes atteintes d’un cancer en 
phase terminale. Ils s’adressent également à des patients atteints d’autres pathologies incurables 
et à des malades dont l’espérance de vie peut dépasser plusieurs mois11. 

Le vieillissement de la population 

À l’instar de la plupart des sociétés occidentales, la Belgique connaitra, dans les prochaines 
décennies, un vieillissement accéléré́ de sa population. Ce vieillissement se répercutera sur les 
besoins en soins de santé́ et se traduira, inévitablement, par une augmentation de la demande en 
soins palliatifs. 

Des maladies chroniques plus fréquentes et des besoins plus complexes 

Grâce aux progrès de la médecine, l’espérance de vie est passée, en Belgique, de 70 à 81 ans en 6 
décennies. Mais l’espérance de vie en bonne santé atteint à peine 64 ans12. Les patients souffrant 
de maladies chroniques incurables se sont multipliés13, leurs besoins médicaux se sont diversifiés 
et complexifiés, la période durant laquelle ils sont soignés s’est allongée, et il devient nécessaire 
d’intégrer une approche palliative dans la trajectoire de leur maladie. 

Les changements sociétaux 
L’évolution du modèle familial (réduction de la taille des ménages, morcellement familial, 
monoparentalité, travail des femmes, etc.) et la précarité sociale et financière grandissante14  ont 
également d’importantes répercussions sur les soins de santé. Un nombre croissant de patients ne 
peuvent plus compter sur l’aide de proches et/ou n’ont pas les moyens financiers d’assurer la fin 
de leur vie à domicile ou en maison de repos et de soins. 

Bref, s’il veut faire face à l’ensemble de ces facteurs et relever le défi de soigner un plus grand 
nombre de patients, avec des besoins plus complexes et durant une période plus longue, le 
dispositif de soins palliatifs actuel doit absolument évoluer. 

  

 
9 Article 2 de la loi relative aux soins palliatifs du 14 juin 2002 (MB du 26 octobre 2002). 
10 Loi du 21 juillet 2016 (MB du 29 aout 2016), arrêté royal du 21 octobre 2018 (MB du 20 novembre 2018). 
11  L’arrêté royal du 21 octobre 2018 (MB du 20/11/2018) précise les critères auxquels un patient doit 
répondre pour pouvoir être considéré comme un « patient palliatif ». 
12 D’après les statistiques d’Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database). 
13 Selon une étude des Mutualités Libres, le nombre de malades chroniques a augmenté de plus de 12% entre 
2010 et 2015. 
14 D’après Eurostat, en 2018, un Belge sur cinq était menacé de pauvreté, avec un risque accru pour les 
personnes âgées de plus de 65 ans et celles vivant dans les grandes villes. 
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LES LIMITES DU RESEAU DE SOINS ACTUEL 

L’offre en soins palliatifs n’a pas été remaniée depuis la fin des années nonante. Le réseau est resté 
quasi le même et les structures ont dû s’adapter au contexte actuel avec des moyens mis en place 
à une époque où les soins palliatifs étaient assimilés à des soins terminaux. Cela soulève de grandes 
difficultés, certains patients palliatifs n’y trouvant pas ou plus place. Tous les secteurs de soins sont 
concernés. 

Les limites du domicile 

La plupart des patients recevant des soins palliatifs désirent être soignés à domicile. 

Malheureusement, et malgré les aides financières15 et structurelles16 disponibles, le maintien à 
domicile sera compromis pour nombre d’entre eux. 

C A R A C T É R I S T I Q U E S  D U  P A T I E N T  P A L L I A T I F  Q U I  N E  T R O U V E  P A S  ( O U  P L U S )  P L A C E  À  D O M I C I L E  

Adulte de tout âge - espérance de vie comprise entre quelques jours et plusieurs mois et 
- Symptôme ou complication incontrôlable à domicile et/ou 
- Interventions dépassant les possibilités du personnel soignant du domicile en termes de 

lourdeur17, de complexité ou de continuité de soins et/ou 
- Absence, disponibilité insuffisante ou épuisement des proches et/ou 
- Situation financière ne permettant pas de couvrir les frais de séjour à domicile18. 

Parmi ces patients, les plus âgés seront dirigés vers une MRS si leur état médical, leur situation 
financière et le délai d’admission dans l’établissement le permettent. Les autres seront orientés 
vers l’hôpital (SSA19  ou USP20), en toute logique ou à défaut d’un autre lieu qui pourrait les 
accueillir. 

Les limites de la maison de repos et de soins (MRS) 

Compte tenu du vieillissement de la population, les MRS jouent un rôle grandissant en soins 
palliatifs. Elles disposent en principe d’une fonction palliative et peuvent faire appel aux services 
d’une équipe de soutien de 2ème ligne.  

Certaines situations rendront, toutefois, la poursuite d’un séjour en MRS impossible à assurer. 

C A R A C T É R I S T I Q U E S  D U  P A T I E N T  P A L L I A T I F  Q U I  N E  T R O U V E  P A S  ( O U  P L U S )  P L A C E  E N  M R S  

Adulte de plus de 65 ans - espérance de vie comprise entre quelques jours et plusieurs mois et 
- Symptôme ou complication incontrôlable en MRS et/ou 
- Interventions dépassant les possibilités du personnel soignant de la MRS en termes de 

lourdeur21 ou de complexité ou de continuité des soins. 

Ces patients seront dirigés vers l’hôpital (SSA ou USP), en toute logique ou à défaut d’un autre lieu 
qui pourrait les accueillir. 
  

 
15 Statut palliatif, forfait palliatif, congé palliatif. 
16  Par exemple l’intervention d’une équipe de soutien de 2ème ligne (également appelée équipe 
d’accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ou équipe de soutien multidisciplinaire) ou le soutien 
d’un centre de jour palliatif. 
17 Par exemple plus de 3 passages par jour ou un passage nocturne systématique. 
18 Par exemple les frais de gardes-malades. 
19 Service hospitalier de soins aigus. 
20 Unité de soins palliatifs. 
21 Par exemple un passage infirmier répété durant la nuit. 
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Les limites d’un service hospitalier de soins  aigus (SSA) 

De nombreux patients palliatifs sont hospitalisés dans un SSA 22  pour poser un diagnostic 
complémentaire, recevoir un traitement spécialisé, traiter une complication médicale aiguë ou 
contrôler un symptôme.  

La durée de séjour dans un SSA est très limitée. 

Si l’espérance de vie du patient est suffisamment courte et que sa situation médicale et/ou socio-
familiale ne permet pas d’envisager un retour à domicile ou un transfert vers une MRS, il sera 
réorienté vers une USP. Une espérance de vie plus longue rendra cette réorientation difficile, voire 
impossible, à assurer. 

C A R A C T É R I S T I Q U E S  D U  P A T I E N T  P A L L I A T I F  Q U I  N E  T R O U V E  P L U S  P L A C E  D A N S  U N  S S A  ( N I  A I L L E U R S )  

Adulte de tout âge - espérance de vie dépassant plusieurs semaines et 
- Symptôme ou complication potentiellement instable et susceptible de devenir rapidement 

incontrôlable à domicile ou en MRS23 et/ou 
- Interventions dépassant les possibilités du personnel soignant du domicile ou de la MRS, en 

termes de lourdeur ou de complexité et/ou 
- Absence, disponibilité insuffisante ou épuisement des proches à domicile et/ou 
- Situation financière ne permettant pas de couvrir les frais de séjour à domicile ou en MRS. 

Faute d’alternative, ces patients prolongeront leur séjour dans le SSA ou seront invités à le quitter 
pour être ré-hospitalisés aussitôt. 

Les limites d’une unité de soins palliatifs (USP) 

L’USP est un service hospitalier réservé à des personnes en extrême fin de vie et qui requièrent 
une intensification des soins, ou à des patients palliatifs dont les besoins en soins sont complexes 
et nécessitent l’intervention d’un personnel spécialisé. 

En dehors de quelques situations particulièrement complexes, la durée d’un séjour en USP est 
limitée à quelques semaines24.  

Les patients dont le pronostic vital est engagé à très court terme y termineront leur vie. Les autres 
seront réorientés vers leur domicile ou vers une MRS une fois leur état stabilisé. Certaines 
situations rendront toutefois cette réorientation difficile, voire impossible, à assurer. 

C A R A C T É R I S T I Q U E S  D U  P A T I E N T  P A L L I A T I F  Q U I  N E  T R O U V E  P L U S  P L A C E  E N  U S P  ( N I  A I L L E U R S )  

Adulte de tout âge - espérance de vie dépassant plusieurs semaines et 
- Symptôme ou complication potentiellement instable et susceptible de devenir rapidement 

incontrôlable à domicile ou en MRS25 et/ou 
- Interventions dépassant les possibilités du personnel soignant du domicile ou de la MRS, en 

termes de lourdeur ou de complexité et/ou 
- Absence, disponibilité insuffisante ou épuisement des proches à domicile et/ou 
- Situation financière ne permettant pas de couvrir les frais de séjour à domicile ou en MRS. 

Faute d’alternative, ces patients prolongeront leur séjour dans l’USP ou passeront de structures 
hospitalières en structures hospitalières. 

 
22 Par exemple en oncologie, gériatrie, neurologie, cardiologie, etc. 
23 Par exemple un état subocclusif, un risque épileptique ou hémorragique. 
24 D’après le rapport 2014 de la Cellule Fédérale d’Évaluation en Soins Palliatifs, la durée moyenne de séjour 
en USP ne dépasse pas 3 semaines et tend à diminuer au fil du temps. 
25 Par exemple un état subocclusif, un risque épileptique ou hémorragique. 
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2. TYPOLOGIE DES PATIENTS NE TROUVANT PAS (PLUS) PLACE  
DANS LE RÉSEAU DE SOINS PALLIATIFS ACTUEL 

Nous pouvons conclure du chapitre précédent que tous les patients ne trouvent pas (ou plus) place 
dans le réseau de soins palliatifs actuel et que les professionnels de la santé sont parfois dans une 
sérieuse impasse lorsqu’ils doivent réorienter ces malades. 

Pour répondre aux besoins de tous les patients, il faut diversifier l’offre palliative.  
Cela demande d’établir le profil, le plus précis possible, de la population qu’il faudrait mieux 
couvrir. 

T Y P O L O G I E  D U  P A T I E N T  Q U I  N E  T R O U V E  P A S / P L U S  P L A C E  D A N S  L E  R É S E A U  D E  S O I N S  P A L L I A T I F S  A C T U E L  

Patient atteint d’une affection incurable et évolutive, remplissant les critères légaux pour être 
reconnu comme « palliatif », dont le projet de soins vise uniquement ou en priorité la qualité de vie 
et qui répond à l’un des 4 profils suivants : 

1. Adulte de tout âge, avec une espérance de vie dépassant plusieurs semaines, présentant un 
(des) symptôme(s) ou une (des) complication(s) qui, après une hospitalisation en USP ou dans 
un SSA, reste(nt) potentiellement instable(s) et susceptible(s) de devenir rapidement 
incontrôlable à domicile ou en MRS. 

2. Adulte de tout âge, avec une espérance de vie dépassant plusieurs semaines, dont les soins ou 
les traitements restent, après un passage en USP ou dans SSA, trop lourds ou trop complexes 
pour être assurés à domicile ou en MRS. 

3. Adulte de moins de 65 ans, avec une espérance de vie dépassant plusieurs semaines, dont la 
situation socio-familiale et/ou financière ne permet pas (ou plus) d’envisager un séjour à 
domicile et pour lequel un passage en USP ou dans un SSA n’apporterait pas de bénéfice 
substantiel. 

4. Adulte de plus de 65 ans, avec une espérance de vie dépassant plusieurs semaines, dont la 
situation socio-familiale et/ou financière ne permet pas (plus) d’envisager un séjour à domicile 
ou un transfert en MRS et pour lequel un passage en USP ou dans un SSA n’apporterait pas de 
bénéfice substantiel. 

Deux profils de patients, dont l’espérance de vie est courte, peuvent être ajoutés à la typologie si 
l’on désire limiter les hospitalisations dans les SSA et améliorer l’efficience des USP :  

5. Adulte de moins de 65 ans, avec une espérance de vie inférieure à quelques semaines, dont la 
situation socio-familiale et/ou financière ne permet pas (plus) d’envisager un séjour à domicile 
et pour lequel un passage en USP ou dans un SSA n’apporterait pas de bénéfice substantiel. 

6. Adulte de plus de 65 ans, avec une espérance de vie inférieure à quelques semaines, dont la 
situation socio-familiale et/ou financière ne permet pas (plus) d’envisager un séjour à domicile 
ou un transfert en MRS et pour lequel un passage en USP ou dans un SSA n’apporterait pas de 
bénéfice substantiel. 
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3. DES STRUCTURES INNOVANTES 

DANS TROIS PAYS LIMITROPHES 

Quelques infrastructures de soins ont été développées pour prendre en charge les patients décrits 
dans le chapitre précédent. 

En Suisse 
Le modèle organisationnel suisse de soins palliatifs prévoit l’existence de structures 
extrahospitalières de soins palliatifs26. La « Maison de Tara »27 en est un exemple. Cette structure, 
située dans le canton de Genève et qui a ouvert ses portes en 2011, s’adresse à des patients 
palliatifs, adultes de tous âges, dont l’état médical est plutôt stable mais la demande en soins 
élevée. Leur prise en charge à domicile n’est plus possible et un séjour en USP ou dans un SSA ne 
permettrait pas d’améliorer leur situation. L’environnement est familial, peu médicalisé et la durée 
de séjour s’étale de quelques jours à plusieurs mois. Certains patients y viennent pour un répit, 
d’autres y restent jusqu’à leur décès. La présence et les soins sont dispensés 24 heures sur 24 par 
des professionnels de la santé et par des bénévoles. 

En France 
Certains établissements, appelés « unités de soins palliatifs de longue durée », sont destinés à 
accueillir des patients palliatifs dont l’espérance de vie atteint plusieurs mois et qui ne peuvent 
plus séjourner à domicile. La « Villa Izoï »28 en est un exemple. Elle est spécialisée dans l’accueil de 
malades jeunes (< 60 ans), en perte d’autonomie et pour lesquels un maintien à domicile n’est pas 
(ou plus) envisageable. Les patients y séjournent souvent plusieurs mois. Cette structure de soins, 
extrahospitalière mais qui entretient un lien étroit avec l’USP voisine, met l’accent sur une 
approche palliative mais également sur les activités sociales et relationnelles proposées par des 
bénévoles. 

Aux Pays-Bas 
Environ 200 structures extrahospitalières, appelées « hospices », accueillent des patients dont 
l’espérance de vie est courte (généralement moins de 3 mois) et qui ne peuvent plus séjourner à 
domicile ou à l’hôpital, quelle qu’en soit la raison. Ces entités, de petites tailles, sont situées dans 
des maisons de repos, des maisons de ville ou des villas. Dans certaines, les soins sont dispensés 
par les professionnels du domicile ou de la MRS (« low care hospice »), dans d’autres, ils sont 
administrés par un personnel interne et spécialisé en soins palliatifs (« high care hospice »). La 
« Huis Xenia »29 est un exemple d’ «high care hospice». Cette institution, qui comporte 6 chambres 
équipées chacune de sanitaire, accueille de jeunes adultes (< 40 ans) dont les soins nécessitent la 
présence et l’intervention d’un personnel spécialisé en soins palliatifs. La plupart d’entre eux y 
séjournent jusqu’à leur décès. Certains y viennent pour un période de répit ou de transition. 

  

 
26 Structures spécialisées de soins palliatifs en Suisse, Office Fédéral de la Santé Publique, 2012. 
27 https://lamaisondetara.ch/fr-fr 
28 http://lamaisondegardanne.org/la-maison/unites-d-accueil/villa-izoi/ 
29 www.xenialeiden.nl 

https://www.palliative.ch/fileadmin/user_upload/palliative/fachwelt/H_%20Downloads/Versorgungsstrukturen_FR.pdf
https://lamaisondetara.ch/fr-fr
http://lamaisondegardanne.org/la-maison/unites-d-accueil/villa-izoi/
http://www.xenialeiden.nl/
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EN BELGIQUE 

Plusieurs initiatives existent en Belgique. La plupart sont à l’état de projet, mais quelques-unes 
sont déjà fonctionnelles. Elles ont été créées sans cadre légal précis mais répondent à un réel 
besoin. Le peu de moyens financiers qui leur sont alloués rend leur avenir précaire et peut 
empêcher les patients d’y accéder. 

Un questionnaire a été adressé à ces structures afin de voir à quels types de patients elles 
s’adressent, la nature des soins qu’elles dispensent, l’encadrement dont elles disposent et la façon 
dont elles sont financées30. 

Ces structures ont plusieurs points communs. 
- Elles s’adressent à des patients palliatifs qui ne peuvent plus séjourner à domicile ou en MRS 

et pour lesquels une hospitalisation en USP ou dans un SSA n’est pas ou plus nécessaire. 
- Elles disposent d’un encadrement pluridisciplinaire. 
- Elles offrent aux patients une prise en charge holistique. 
- Elles sont attentives à l’accueil et au soutien des proches. 

Elles ont également des spécificités, comme leur lieu d’implantation, le profil des patients 
accueillis, la complexité des soins dispensés, la durée de séjour autorisée ou le mode de 
financement. 

Cité Sérine 

La « Cité Sérine » se présente comme un « hôtel de soins ». Cette structure autonome, 
extrahospitalière et familiale, dispose d’une vingtaine de studios, dont quinze sont réservés à des 
patients palliatifs. La « Cité Sérine » s’adresse à des patients de tous âges, quelle que soit la nature 
de leur pathologie ou de leur handicap, pour autant qu’ils ne souffrent pas de troubles graves du 
comportement. La durée de séjour est limitée mais renouvelable si les critères d’admissions sont 
toujours remplis. Certains patients viennent pour un séjour transitoire, d’autres y restent jusqu’à 
leur décès. Une présence infirmière est assurée 24 heures sur 24. Des soins techniques spécialisés 
peuvent être dispensés, sous la supervision du médecin traitant du patient et du médecin 
coordinateur de la maison. L’équipe soignante est capable de faire face à des situations lourdes, 
comme la survenue d’une hémorragie, d’une crise d’épilepsie ou d’une détresse respiratoire. La 
« Cité Sérine » reçoit un subside de la Commission communautaire française. Les prestations 
médicales, paramédicales et infirmières sont financées par les mutuelles, comme si elles étaient 
dispensées à domicile. Le prix de journée est à charge du patient, avec le soutien possible de 
différents organismes. 

Hospice Aulighem (Woonzorgcentrum St Vincentius) 

La « Woonzorgcentrum St.- Vincentius » réserve deux lits de sa section « court séjour » à des 
patients palliatifs, de plus de 65 ans, avec une perte d’autonomie (PPS ≤ 60 %), dont le pronostic 
vital est estimé à moins de 3 mois et qui ont besoin d’être admis rapidement dans un 
environnement de type « MRS », proche de leur domicile. Le suivi médical est assuré par le 
médecin traitant du patient. La présence et les soins sont dispensés par du personnel de la MRS 
spécifiquement formé aux soins palliatifs et doivent être comparables, en termes de lourdeur et 
de complexité, à ceux délivrés dans le reste de l’institution. La durée de séjour est limitée à 3 mois 
et les deux lits sont financés comme des lits de « court séjour ». 
  

 
30 Ces informations sont reprises dans l’annexe 1 du rapport. 
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Zorghuis (Limburg, De Dijlevallei, Oostende) 

La « Zorghuis » est une maison privée qui accueille des patients adultes, de tous âges, atteints d’un 
cancer (quel que soit son degré d’évolution), pour lesquels un séjour à domicile est transitoirement 
ou définitivement compromis. Ces institutions n’ont pas la capacité de prendre en charge des 
patients présentant des troubles graves du comportement ou des personnes devenues trop 
dépendantes. La durée de séjour est limitée à 3 mois. Les soins sont assurés par les professionnels 
de santé du domicile et l’encadrement est assuré par des bénévoles. La « Zorghuis » reçoit un 
subside régional et les prestations de l’équipe soignante sont facturées aux mutuelles, comme si 
elles étaient dispensées à domicile. Un petit prix de journée est à charge du patient. 
 

Hospice (ZOHrg Tienen) 
 

L’hospice "De Klaproos" (Le coquelicot) (association caritative) a été construit dans la WZC Huize 

Nazareth. Il prévoit deux lits pour les soins de fin de vie dispensés par l'équipe de soins existante 

(acteurs de première et de deuxième ligne) autour du patient. En effet dans la région, de nombreux 

patients chroniques en soins palliatifs meurent à l’hôpital. Une telle structure offre une alternative 

dans une situation palliative où la personne ne peut plus être soignée à son domicile tout en 

gardant le contrôle, ce qui augmente la qualité des soins pour ces patients. 

L’hospice accueille des patients en phase terminale avec un pronostic limité (< 3 mois) où des soins 

palliatifs adéquats dans leur environnement domestique (de substitution) ne peuvent être 

organisés. Soutien aux aidants proches lorsque la capacité est insuffisante. Les prestataires de soins 

professionnels qui veulent continuer à fournir et à soutenir leurs patients de confiance dans la 

dernière phase de leur vie, mais qui ne peuvent le faire à domicile. 

L'hôpital général, Alexian Care Group Tienen ainsi que les partenaires de première ligne gèrent 

conjointement une liste d'attente pour l'hospice. 
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4. LE MIDDLE CARE PALLIATIF, UN PÔLE DE SOINS A DEVELOPPER 

Une façon31 de répondre aux besoins des patients qui ne trouvent pas (ou plus) place dans les 
structures actuelles du réseau palliatif serait d’ajouter aux pôles « Domicile », « MRS » et 
« Hôpital », un pôle « Middle Care Palliatif ». 

Le « Middle Care Palliatif » devrait être destiné à des patients remplissant les critères définis par 
l’arrêté royal du 21 octobre 2018 (MB 20 novembre 2018)32, pour lesquels le projet de soins vise 
uniquement ou en priorité le confort et qui présentent des besoins spécifiques détaillés ci-dessus. 
Les malades y bénéficieraient de soins médicaux et d’un accompagnement psychologique et social, 
dispensés par une équipe multidisciplinaire et des bénévoles formés aux soins palliatifs. Les 
proches devraient pouvoir être accueillis 24 heures sur 24 et disposer d’un espace de détente. Un 
lien formel et fonctionnel devrait exister avec les autres structures du réseau palliatif. La durée de 
séjour serait limitée, mais renouvelable si les critères d’admission sont toujours remplis. 

TROIS MODELES DE MIDDLE CARE PALLIATIF 

Trois modèles complémentaires de « Middle Care Palliatif » devraient être développés (tableaux 
1, 2 et 3). 

Le modèle « Domicile-like» 

Le « Middle Care Palliatif Domicile-like » serait une structure de soins intermédiaire entre le 
domicile et l’hôpital, dans un environnement familial. Les patients y auraient accès rapidement. Le 
mode de fonctionnement pourrait s’inspirer de celui des maisons suisses et françaises, de la Cité 
Sérine et d’une Zorghuis. Une présence et des soins infirmiers seraient assurés 24 heures sur 24. 
Certains soins techniques spécialisés33 pourraient y être dispensés, sous la supervision du médecin 
traitant du patient aidé, si nécessaire, par une équipe de soutien de 2ème ligne, ou d’un médecin 
attaché à la maison. L’intervention d’un personnel paramédical (psychologue, kinésithérapeute, 
ergothérapeute, logopède, etc.) ou d’assistants sociaux devrait être prévue. 

P R O F I L  D E S  P A T I E N T S  A D M I S  D A N S  U N  M I D D L E  C A R E  P A L L I A T I F  M O D E L E  D O M I C I L E  

- Adulte de moins de 65 ans, avec une espérance de vie dépassant plusieurs semaines, dont la 
situation socio-familiale et/ou financière ne permet pas (ou plus) d’envisager un séjour à 
domicile et pour lequel un passage en USP ou dans un SSA n’apporterait pas de bénéfice 
substantiel. 

- Adulte de moins de 65 ans, avec une espérance de vie inférieure à quelques semaines, dont la 
situation socio-familiale et/ou financière ne permet pas (plus) d’envisager un séjour à domicile 
et pour lequel un passage en USP ou dans un SSA n’apporterait pas de bénéfice substantiel. 

- Adulte de tout âge, avec une espérance de vie dépassant plusieurs semaines, dont les soins ou 
les traitements restent, après un passage en USP ou dans un SSA, trop lourds ou trop complexes 
pour être assurés à domicile ou en MRS. 

  

 
31 Par ailleurs, d’autres mesures pourraient également être mises en œuvre pour favoriser un maintien à 
domicile, par exemple une revalorisation du forfait palliatif ou le remboursement de certaines prestations de 
gardes-malades. 
32 Arrêté royal fixant les critères pour identifier un patient palliatif. 
33 Par exemple un traitement intraveineux, une nutrition entérale et parentérale, une dialyse péritonéale. 
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Le séjour en « Middle Care Palliatif Domicile-like » serait limité à 6 mois. Il pourrait être 
renouvelable, au cas par cas, de façon exceptionnelle. Certains patients resteraient dans la 
structure jusqu’à leur décès. D’autres y séjourneraient de façon temporaire, avant d’être orientés 
vers le domicile ou une MRS, ou d’être transférés en USP (si les soins deviennent trop complexes 
ou si les symptômes et complications deviennent incontrôlables). 

Le modèle « MRS-like » 

Le « Middle Care Palliatif MRS-like » serait une structure de soins intermédiaire entre le domicile 
et la MRS. Elle serait intégrée dans une MRS. Son mode de fonctionnement pourrait s’inspirer de 
celui des lits créés au « Woonzorgcentrum St.- Vincentius ». La structure devrait garantir un accès 
rapide aux patients. Le suivi médical serait assuré par le médecin traitant du patient - ou par le 
médecin coordinateur de l’institution - aidé, si nécessaire, par une équipe de soutien de 2ème ligne. 
La présence et des soins infirmiers de base devraient être assurés 24 heures sur 24. L’encadrement 
en personnel soignant serait supérieur à celui d’une MRS mais inférieur à celui d’une USP ou des 
autres modèles de Middle Care Palliatif, car les soins n‘y auraient ni la même lourdeur, ni la même 
complexité. 

P R O F I L  D E S  P A T I E N T S  A D M I S  D A N S  U N  M I D D L E  C A R E  P A L L I A T I F  M O D E L E  M R S  

- Adulte de plus de 65 ans, avec une espérance de vie dépassant plusieurs semaines, dont la 
situation socio-familiale et/ou financière ne permet pas (plus) d’envisager un séjour à domicile 
ou un transfert en MRS et pour lequel un passage en USP ou dans un SSA n’apporterait pas de 
bénéfice substantiel. 

- Adulte de plus de 65 ans, avec une espérance de vie inférieure à quelques semaines, dont la 
situation socio-familiale et/ou financière ne permet pas (plus) d’envisager un séjour à domicile 
ou un transfert en MRS et pour lequel un passage en USP ou dans un SSA n’apporterait pas de 
bénéfice substantiel. 

Le séjour en « Middle Care Palliatif MRS-like » serait limité à 6 mois. Il pourrait être renouvelable, 
au cas par cas, de façon exceptionnelle. Certains patients resteraient dans la structure jusqu’à leur 
décès. D’autres y séjourneraient pour un temps limité, avant d’être orientés vers le domicile ou 
une MRS, ou d’être transférés vers un SSA ou une USP (si les soins deviennent trop complexes ou 
si les symptômes et complications deviennent incontrôlables). 

Le modèle « Hôpital-like » 

Le « Middle Care Palliatif Hôpital-like » serait une structure intra-hospitalière avec une présence 
médicale et infirmière assurée 24 heures sur 24. Les soins et les traitements y seraient spécialisés34 
et pourraient nécessiter l’intervention de médecins spécialistes et/ou l’accès à un plateau 
technique. La structure travaillerait en lien étroit avec une USP mais l’encadrement en personnel 
y serait moins important, car les patients y seraient moins instables. 
  

 
34 Par exemple une transfusion sanguine, une ponction ou un drainage pleural, une hémodialyse. 
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P R O F I L  D E S  P A T I E N T S  A D M I S  D A N S  U N  M I D D L E  C A R E  P A L L I A T I F  M O D E L E  H O P I T A L  

- Adulte de tout âge, avec une espérance de vie dépassant plusieurs semaines, présentant un 
symptôme ou une complication qui, après une hospitalisation en USP ou dans un SSA, reste 
potentiellement instable et susceptible de devenir rapidement incontrôlable à domicile, en 
MRS ou dans un autre modèle de Middle Care Palliatif. 

- Adulte de tout âge, avec une espérance de vie dépassant plusieurs semaines, dont les soins ou 
traitements restent, après un passage en USP ou dans un SSA, trop lourds ou trop complexes 
pour être assurées à domicile, en MRS ou dans un autre modèle Middle Care Palliatif. 

Le séjour en « Middle Care Palliatif Hôpital-like » serait limité à 3 mois. Il pourrait être 
renouvelable, au cas par cas, de façon exceptionnelle. Certains patients resteraient dans la 
structure jusqu’à leur décès. D’autres y séjourneraient de façon temporaire, avant d’être 
réorientés vers le domicile, une MRS, un autre modèle de Middle Care Palliatif, ou d’être transférés 
vers un SSA ou une USP (si les symptômes et complications deviennent incontrôlables). 

L’INTEGRATION DU MIDDLE CARE PALLIATIF DANS LE RESEAU DE SOINS 

Le système de santé belge a été conçu pour favoriser le maintien des patients palliatifs dans leur 
lieu de vie et vise à respecter une certaine gradation dans l’offre de soins. 
La création d’un « Middle Care Palliatif » implique de penser à la façon dont cette nouvelle 
structure s’intégrera dans le dispositif actuel et coordonnera ses actions avec les pôles existants. 
Ceci permettra de dispenser, dans chaque situation, les bons soins, au bon patient, au bon endroit, 
et au bon moment. 

Un travail de concertation et de coordination sera nécessaire car les patients palliatifs ont des 
trajets de soins variés, dans lesquels de nombreux acteurs intra- et extrahospitaliers sont 
impliqués. Les équipes mobiles hospitalières et les équipes de soutien de 2ème ligne, qui ont 
notamment pour mission de coordonner et d’assurer la continuité de soins, pourraient jouer un 
rôle dans l’orientation du patient à l’entrée ou à la sortie d’un « Middle Care Palliatif » (schéma 1). 
Les plateformes régionales de soins palliatifs pourraient également être concernées. 

DES PROJETS-PILOTES 

Un travail visant à réorganiser le dispositif de soins palliatifs actuel en y intégrant un « Middle 
Care Palliatif » devrait être entrepris le plus rapidement possible, tel que cela avait déjà été 
proposé par le Conseil National des Établissements Hospitaliers35. 

Dans un premier temps, les 3 modèles de « Middle Care Palliatif » devraient être testés dans le 
cadre de quelques projets-pilotes afin de s’assurer que ces structures couvriront bien les besoins 
des patients qui ne trouvent pas (ou plus) place dans le réseau de soins palliatifs actuel. Ces projets 
devraient s’inscrire dans le cadre d’un travail multidisciplinaire, en réseau36, et couvrir les besoins 
des différents types de patients concernés. Ils pourraient différer légèrement afin de tenir compte 
des particularités de chaque région, et être conduits, par exemple, dans le cadre d’une convention 
pilote de revalidation (cf. article 56), incluant un protocole d’évaluation et un financement à titre 

expérimental. 

 
35 Rapport CNEH/D/131-3 du 22/09/2016 
36 Les structures « Middle Care Palliatif » devraient, par exemple, conclure des conventions de collaboration 
avec des hôpitaux, des USP, des MRS, des équipes de soutien de 2ème ligne, des plateformes régionales de 
soins palliatifs pour assurer un continuum des soins et faciliter le transfert du patient entre les différents 
pôles de soins. 
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T A B L E A U  1  :  C O M P A R A I S O N  D E S  M O D A L I T É S  D E  F O N C T I O N N E M E N T  D E S  3  M O D È L E S  D E  M I D D L E  C A R E  P A L L I A T I F  

 MODELE MRS-LIKE MODELE DOMICILE-LIKE MODELE HOPITAL-LIKE 

Site d’implantation 
Extra-hospitalier 

Proche ou intégré à une MRS 
Extra-hospitalier 

Intra-hospitalier 
Proche ou intégré à une USP 

Locaux  
Chambres à 1 et 2 lits 

Espace commun (salle à manger, lieu 
de détente, salle pour animations) 

Environnement familial 
Chambres à 1 et 2 lits 

Espace commun (salle à manger, lieu de 
détente, salle pour animations) 

Chambres à 1 et 2 lits 
Espace commun (salle à manger, lieu de 

détente, salle pour animations) 

Accès rapide à la structure  + + - 

Complexité des soins et traitements - + ++ 

Accès direct à un plateau technique avec 
possibilité d’obtenir rapidement l’avis de 
médecins spécialistes 

- - + 

Equipe soignante 
Multidisciplinaire 
Encadrement : + 

Formation en SP : + 

Multidisciplinaire 
Encadrement : ++ 

Formation en SP : ++ 

Multidisciplinaire 
Encadrement : +++ 

Formation en SP : +++ 

Personnel infirmier Présence assurée 24h/24 Présence assurée 24h/24 Présence assurée 24h/24 

Personnel médical 

Médecin traitant 
Passage à la demande 

Garde du domicile 
Médecin coordinateur 

Médecin traitant 
Passage à la demande 

Garde du domicile 
Médecin attaché à la maison 

Médecin hospitalier travaillant dans l’USP ou 
dans l’équipe mobile hospitalière 
Passage journalier systématique 

Garde hospitalière 

Personnel paramédical Provenant de la MRS ou de l’extérieur Provenant de l’extérieur Provenant de l’hôpital 

Intervention de l’équipe de 2ème ligne + + - 

Equipe de bénévoles +++ +++ +++ 

Accueil des proches 24h/24 24h/24 24h/24 

Séjour 
Transitoire ou jusqu’au décès 

Durée limitée à 6 mois, renouvelable 
Transitoire ou jusqu’au décès 

Durée limitée à 6 mois, renouvelable 
Transitoire ou jusqu’au décès 

Durée limitée à 3 mois, renouvelable 

Lien formel et fonctionnel 

Equipe de soutien de 2ème ligne 
MRS 

Hôpital (équipe mobile), USP 
Middle Care Palliatif 
Plateforme régionale 

Equipe de soutien de 2ème ligne 
MRS 

Hôpital (équipe mobile), USP 
Middle Care Palliatif 
Plateforme régionale 

Equipe de soutien de 2ème ligne 
MRS 

Hôpital (équipe mobile), USP 
Middle Care Palliatif 
Plateforme régionale 
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T A B L E A U  2  :  C O M P A R A I S O N  D E S  C R I T È R E S  D ’ A D M I S S I O N  D A N S  L E S  3  M O D È L E S  D E  M I D D L E  C A R E  P A L L I A T I F  

 MODELE MRS-LIKE MODELE DOMICILE-LIKE MODELE HOPITAL-LIKE 

CRITERES D’ADMISSION (C.A.) 
Patients remplissant les critères du 
« patient palliatif » définis par 
l’A.R. et pour lesquels le projet de 
soins vise uniquement ou en 
priorité sur le confort. 

C.A.1 : Adulte de plus de 65 ans, avec une 
espérance de vie dépassant plusieurs 
semaines, dont la situation socio-familiale 
et/ou financière ne permet pas (plus) 
d’envisager un séjour à domicile ou un 
transfert en MRS (faute de place ou de 
moyens financiers) et pour lequel un 
passage en USP ou dans un SSA 
n’apporterait pas de bénéfice substantiel. 

C.A.2 : Adulte de plus de 65 ans, avec une 
espérance de vie inférieure à quelques 
semaines, dont la situation socio-familiale 
et/ou financière ne permet pas (plus) 
d’envisager un séjour à domicile ou un 
transfert en MRS et pour lequel un passage 
en USP ou dans un SSA n’apporterait pas de 
bénéfice substantiel, 

C.A.1 : Adulte de moins de 65 ans, avec une 
espérance de vie dépassant plusieurs 
semaines, dont la situation socio-familiale 
et/ou financière ne permet pas (ou plus) 
d’envisager un séjour à domicile et pour 
lequel un passage en USP ou dans un SSA 
n’apporterait pas de bénéfice substantiel. 

C.A.2 : Adulte de moins de 65 ans, avec une 
espérance de vie inférieure à quelques 
semaines, dont la situation socio-familiale 
et/ou financière ne permet pas (plus) 
d’envisager un séjour à domicile et pour 
lequel un passage en USP ou dans un SSA 
n’apporterait pas de bénéfice substantiel. 

C.A.3 : Adulte de tout âge, avec une 
espérance de vie dépassant plusieurs 
semaines, dont les soins ou les traitements 
restent, après un passage en USP ou dans un 
SSA, trop lourds ou trop complexes pour 
être assurés à domicile ou en MRS. 

C.A.1 : Adulte de tout âge, avec une 
espérance de vie dépassant plusieurs 
semaines, présentant un symptôme ou une 
complication qui après une hospitalisation 
en USP ou dans un SSA, reste 
potentiellement instable et susceptible de 
devenir rapidement incontrôlable à 
domicile, en MRS ou dans un autre modèle 
de middle care. 

C.A.2 : Adulte de tout âge, avec une 
espérance de vie dépassant plusieurs 
semaines, dont les soins ou traitements 
restent, après un passage en USP ou dans un 
SSA, trop lourds ou trop complexes pour 
être assurées à domicile, dans une MRS ou 
dans un autre modèle middle care. 

LIEU D’ORIGINE 
Patient admis depuis le domicile*,  

et exceptionnellement depuis l’hôpital 
(service des urgences, SSA, USP) ** 

Patient admis depuis le domicile* pour le 
C.A.1 et C.A.2, et depuis l’hôpital ** (SSA, 
USP, Middle Care Hôpital) pour le C.A.3  

Patient admis depuis l’hôpital (SSA, USP) ** 

* Sur proposition de l’équipe de soutien de 2ème ligne 
** Sur proposition de l’équipe mobile hospitalière 
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T A B L E A U  3  :  C O M P A R A I S O N  D E S  C R I T È R E S  D E  S O R T I E  D A N S  L E S  3  M O D È L E S  D E  M I D D L E  C A R E  P A L L I A T I F  

 MODELE MRS-LIKE MODELE DOMICILE-LIKE MODELE HOPITAL-LIKE 

CRITERES DE SORTIE (C.S) 
En dehors d’un décès durant le 
séjour en Middle Care 

C.S.1: Adulte de plus de 65 ans, avec une 
espérance de vie dépassant plusieurs 
semaines, dont l’état médical et les soins 
sont gérables par le personnel soignant du 
domicile et dont la situation socio-familiale 
et financière autorise cette réorientation. 

C.S.2: Adulte de plus de 65 ans, avec une 
espérance de vie dépassant plusieurs 
semaines et dont l’état médical et les soins 
sont gérables par le personnel soignant 
d’une MRS 

C.S.3: Adulte de plus de 65 ans, dont les 
symptômes ou complications sont 
incontrôlables dans le Middle Care ou dont 
les soins et traitements dépassent les 
possibilités du personnel soignant, en 
termes de lourdeur ou de complexité 

C.S.1: Adulte de tout âge, avec une 
espérance de vie dépassant plusieurs 
semaines, dont l’état médical et les soins 
sont gérables par le personnel soignant du 
domicile et dont la situation socio-familiale 
et financière autorise cette réorientation. 

C.S.2: Adulte de plus de 65 ans, avec une 
espérance de vie dépassant plusieurs 
semaines, dont l’état médical et les soins 
sont gérables par le personnel soignant 
d’une MRS. 

C.S.3 : Adulte de tout âge, dont les 
symptômes ou complications sont 
incontrôlables dans le Middle Care ou dont 
les soins et traitements dépassent les 
possibilités du personnel soignant, en 
termes de lourdeur ou de complexité 

C.S.1: Adulte de tout âge, avec une espérance de 
vie dépassant plusieurs semaines, dont l’état 
médical et les soins sont gérables par le 
personnel soignant du domicile et dont la 
situation familiale et financière autorise cette 
réorientation. 

C.S.2: Adulte de plus de 65 ans, avec une 
espérance de vie dépassant plusieurs semaines, 
dont l’état médical et les soins sont gérables par 
le personnel soignant d’une MRS  

C.S.3 : Adulte de tout âge, avec une espérance de 
vie dépassant plusieurs semaines, dont l’état 
médical et les soins ne sont pas gérables par le 
personnel soignant du domicile ou d’une MRS 
mais peuvent être assurés par celui d’un Middle 
Care Domicile 
C.S.3 bis : Adulte de moins de 65 ans, avec une 
espérance de vie dépassant plusieurs semaines, 
l’état médical et les soins sont gérables par le 
personnel soignant du domicile mais dont la 
situation socio-familiale et financière empêche 
cette réorientation 

C.S.4 : Adulte de tout âge, dont les symptômes ou 
complications sont incontrôlables dans le Middle 
Care ou dont les soins et traitements dépassent 
les possibilités du personnel soignant, en termes 
de lourdeur ou de complexité 

LIEU DE SORTIE 
Patient sortant à domicile* pour le C.S.1, en 
MRS pour le C.S.2, ou transféré à l’hôpital 
(urgence, SSA, USP) ** pour le C.S.3. 

Patient sortant à domicile* pour le C.S.1, en 
MRS pour le C.S.2, ou transféré à l’hôpital 
(urgence, SSA, USP) ** pour le C.S.3. 

Patient sortant à domicile* pour le C.S.1, 
en MRS pour le C.S.2, transféré vers un Middle 
Care « domicile » pour le C.S.3 ou 
vers l’hôpital ** (SSA, USP) pour le C.S.4 

* De préférence avec l’intervention de l’équipe de soutien de 2ème ligne 
** De préférence avec l’intervention de l’équipe mobile hospitalière 
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S C H E M A  1  :  F L U X  D ’ E N T R E E  E T  D E  S O R T I E  D A N S  L E S  3  M O D E L E S  D E  M I D D L E  C A R E  P A L L I A T I F  

MODALITES d’ADMISSION dans le MIDDLE CARE PALLIATIF     MODALITES de SORTIE du MIDDLE CARE PALLIATIF 
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ANNEXE 1 – Projets concrétisés  

 

Population-cible 

 Cité Serine St Vincenzius Woonzorgcentrum Huize Nazareth 

Critères inclusion 

- Patients atteints de maladie grave et 
évolutive - Projet de soins individuel en 
fonction des besoins, des souhaits et de la 
situation médicale 

- Soins de répit possibles 
- Prix de journée financé par patients ou 

par un organisme (p.ex. CPAS, Fédasil) 

- Pronostic < 3 mois 
PICT : statut complet 
PPS ≤ 60 % 

- Age > 65 ans (mais exceptions) 

- Personnes âgées et adultes vulnérables 
- Pronostic < 3 mois 

Critères exclusion 

- Troubles comportementaux (p.ex. 
démence) 

- Troubles psychiatriques non stabilisés  

- Age et pronostic (cfr supra) 
- Les soins ne doivent pas être trop 

complexes 
 

 

Age 
- Pas de limitation 
- Les enfants doivent être accompagnés 

d’un parent si < 12 ans 

- Age > 65 ans  

Type de pathologie - Toutes pathologies - Toutes pathologies  

Pronostic/durée de 
séjour 

- Pas de durée définie 
- Le séjour ne se poursuit que tant que le 

projet de soins est encore en cours 
- La Cité Sérine n’est dans aucun cas un 

placement définitif qui remplacerait une 
MR/MRS  

- Maximum 3 mois  
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Structure, encadrement, type de soins 

 Cité Serine St Vincenzius Woonzorgcentrum Huize Nazareth 

Type de structure  
Nbre de lits  

- Structure extrahospitalière, type « Hôtel 
de soins » 

- 25 studio thérapeutique, dont une 
quinzaine sont consacrés aux soins 
palliatifs 

- Au sein d’une MRS, section court séjour 
de 8 lits au sein de laquelle 2 lits sont 
consacrés en permanence à « versnelde 
palliatieve opvang voor ouderen »  

- Hospice, construit au sein de la WZC 
Huize Nazareth, qui prévoit 2 lits pour 
les soins de fin de vie (une extension est 
possible, après évaluation, en fonction 
des besoins et des développements 
ientifiés). 

- Association caritative  

Date ouverture 

- A partir de 2001, 7 appartements 
thérapeutiques individuels 

- En septembre 2015, une maison unique 
disposant de 25 appartements 
thérapeutiques, dont 18 accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.  

- 1/09/2015  

Encadrement en interne  

- Infirmiers : 7,5 ETP (0.5 ETP / lit, sur 
base de 15 lits) 

- Aides à la vie journalière (AVJ) : 6 
- Secrétaire : 1 ETP 
- Assistante sociale : 1,5 ETP 
- Médecin référent (permanence 

téléphonique pour les conseils + 
réunion pluridisciplinaire 1x/mois) + 
consultations à la demande du MT 

- Infirmier : 1 ETP / lit 
- Aide-soignante : 0,325 / lit 
- Kiné : 0.1 ETP/lit 
- Psy : 0.2 ETP/ lit 
- Bénévoles : 0.5 ETP/lit 
 

- Equipe multidisciplinaire (acteurs de 
première et deuxième ligne). 

- Coordinateur : assure la continuité 
entre la situation des soins à domicile et 
celle du WZC. Organisation d’une 
concertation multidisciplinaire avec le 
patient, l’équipe de soins palliatifs et 
l’équipe de soins à domicile afin 
d’assurer la continuité des soins. 

Encadrement en externe 

- Suivi médical par le médecin traitant  
- Kiné 
- Psychologue (attachée à la structure) 
- Ergo/logopèdes/pédicure 

- Suivi médical par le médecin traitant 
- Equipe d’accompagnement 

multidisciplinaire 

- Suivi médical par médecin généraliste 
formé aux soins palliatifs (groupe qui 
assure la permanence de l’hospice) 

- Psychologue 
- Equipe accompagnement 

multidisciplinaire 
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Particularités 

- Cadre non médicalisé, doté d’un grand 
jardin arboré 

- Spécialisation en actes techniques (aussi 
chimiothérapies, perfusions 
d’antibiotiques, dialyses péritonéales, 
etc.) 

- Ouvert également aux enfants 
- Offre aussi du répit 
- Formations théoriques et pratique 

(stagiaires) 

- Admission la plus rapide possible. 
- Effet positif sur le développement d’une 

culture palliative au sein de la MRS dans 
son ensemble 

- Travail en réseau, pollinisation croisée 
- Aide des familles vulnérables, patient 

n’est pas traité de manière isolée mais 
en tant que membre d’une famille. 

Actes techniques 
- Oui, mais pas de transfusions ni 

ponctions pleurales 
- Possible si pas trop complexes) 
- Pas de transfusions ni ponctions 

 

Permanence 24/7 
- Présence physique infirmière 24/7  
- Présence physique AVJ 12h/jour 

- Oui  - Oui 
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Sources de financement actuel  

 Cité Serine Sint Vincenzius Woonzorgcentrum Huize Nazareth 

Statut palliatif 

La Cité Serine étant considérée comme 
« domicile », les patients sous statut palliatif 
y bénéficient du forfait palliatif et du 
remboursement des tickets modérateur 
(médecins, infirmiers, kinésithérapeutes) 

Non   

Subside régional 
Cocof dans le cadre des soins palliatifs et 
continus 

Forfait MRS court séjour  

Facturation INAMI des 
prestations 

La facturation pour les prestations des 
infirmiers (soins, forfaits techniques) est 
adressée aux mutuelles, selon la 
nomenclature INAMI 

  

Mutualités 
Remboursement partiel et limité en temps 
du séjour, par certaines mutualités, dans le 
cadre de l’assurance complémentaire 

  

Quote-part personnelle 

Le prix de journée sous forme de quote-part 
personnelle du patient ou de contribution 
par des organismes (CEE, CPAS, Fedasil, 
Médecins sans frontières, etc.) doit 
impérativement être exigé pour la viabilité 
financière du projet. 
Il n’y a malheureusement pas d’exception.  
L’intervention d’organismes externes est très 
fréquente. 

Quote-part personnelle du patient (prix de 
journée court séjour MRS) 

 

Dons, récoltes de fonds Oui    
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