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 LA DEMANDE D’ADMISSION 

 

Habituellement,  la demande d’admission est faite 

par le médecin traitant ou le médecin hospitalier 

qui transmet au médecin du service les informa-

tions médicales justifiant  l’admission. Cette de-

mande peut se faire par l’envoi d’un courrier ou 

d’un fax. Des documents standardisés sont à dis-

position des médecins et des services sociaux pour 

rédiger leur demande. 

En cas d’urgence, la demande peut être faite par 

téléphone. 

 

Parfois, la demande émane du malade lui-même 

ou de sa famille.  

Dans tous les cas, nous encourageons la famille à 

nous rencontrer pour préparer l’admission de leur 

parent malade et préciser le projet de soins. 

 

 

 FOSSES-LA-VILLE 

La fonction palliative du CHRVS, c’est aussi  

« l’équipe mobile en soins continus et palliatifs » 

sur le site d’Auvelais 071/26 57 27 

  

L’équipe mobile en soins palliatifs et l’unité l’ACACIA font 

partie du réseau palliatif namurois (Association des Soins 

Palliatifs de la Province de Namur) qui propose également 

une équipe de soutien palliatif au domicile.  
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 EN PRATIQUE 

 

Le service peut héberger six malades. 

 

Toutes les chambres sont individuelles. 

 

Elles sont équipées d’une télévision et d’un frigo. 

 

Les frais d’hébergement correspondent  à ceux de-

mandés pour  une chambre commune en hôpital gé-

néral et sont donc très raisonnables. 

 

L’unité possède deux chambres  individuelles parfai-

tement équipées pour les accompagnants qui peu-

vent également prendre leurs repas (tarifs sur de-

mande). 

 

Des parties communes (salon, cuisine) permettent 

aux familles de se retrouver. 

REMARQUE IMPORTANTE 

 

Etant donné le nombre limité de chambres, l’admis-

sion mais aussi la prolongation du séjour doivent être 

justifiés par la nécessité de soins spécifiques. 

Si la situation médicale du malade évolue de telle 

sorte que ce ne soit plus le cas (patient stabilisé, 

faible évolutivité, possibilité d’autre lieu de prise en 

charge…), il est possible que le malade doive être 

réorienté (domicile, MRS). 



L’accueil en unité palliative permet un héber-

gement adapté et sécurisé et s’inscrit dans la 

continuité des soins au domicile. 

Une large place est faite aux proches qui bénéfi-

cient de possibilités d’hébergement et de soutien. 

Le respect du projet personnel du malade, de son 

autonomie et de ses choix éthiques et philoso-

phiques constitue le centre de nos préoccupations. 

Le suivi médical est assuré par un médecin spécia-

liste en soins palliatifs mais  la participation du mé-

decin traitant au projet thérapeutique est appré-

ciée. 

LES SOINS SUPPORTIFS OU CONTINUS 

 

Les soins supportifs ou continus relèvent égale-

ment des soins palliatifs et s’inspirent de la même 

philosophie mais intéressent les patients atteints 

également de maladies graves mais dont l’évolution 

de la maladie n’est pas connue.   

Il peut s’agir de patients chez qui le diagnostic a été 

récemment établi, de patients en cours de traitement 

ou en rémission mais qui pourraient,  en complément 

de soins curatifs, bénéficier de l’aide palliative pour  

bénéficier d’un meilleur contrôle  de leurs symp-

tômes et recevoir un soutien psychologique ou des  

conseils. 

Les soins palliatifs constituent un type de soins qui 

dépasse largement la seule prise en charge des pa-

tients en toute fin de vie. 

LES SOINS PALLIATIFS  

 

Les soins palliatifs se définissent comme les soins 

apportés aux malades atteints de maladies graves  et 

qui évoluent défavorablement. 

Les soins palliatifs mettent le malade au centre des 

préoccupations.   

Ils visent à assurer un maximum de confort physique 

(contrôle de la douleur…) mais aussi à soutenir le 

malade et ses proches face aux difficultés psycholo-

giques, sociales ou d’ordre spirituel. 

Les soins palliatifs prennent soin du malade mais 

aussi de ses proches . 

Ils se conçoivent et se pratiquent  en équipe.   

L’action des soins palliatifs ne vise ni à prolonger ni à 

raccourcir la vie du malade.  

Les soins palliatifs  s’appliquent à respecter les 

rythmes de chacun. 

Le projet de soin est individualisé et adapté régulière-

ment en fonction de l’évolution de l’état de santé et 

des choix du malade. 

 

Les soins palliatifs ne sont pas uniquement destinés 

aux malades atteints de cancers.  Pour autant que 

leur situation médicale et leur inconfort le justifient, 

les patients souffrant de maladies graves et dégéné-

ratives (maladie d’Alzheimer,  insuffisance cardio-

respiratoire, accident vasculaire cérébral, patholo-

gies du grand âge) peuvent être concernés.  

  

Les soins palliatifs   se conçoivent  prioritairement 

en  dehors des unités palliatives (domicile, maison 

de repos et de soins…) 

Cependant,  la situation médicale, psychologique ou 

sociale ne permet pas toujours de poursuivre de 

manière optimale la prise en charge entamée dans 

le milieu de vie habituel. 

L’épuisement familial ou des intervenants de pre-

mière ligne (infirmières, médecin traitant…)., l’anxié-

té du malade ou de ses proches, la solitude, les 

choix personnels sont autant d’éléments qui peu-

vent orienter vers un accueil spécialisé adapté, sé-

curisé permettant à chacun de se sentir mieux. 

 


