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Le projet d'avis du groupe de travail ad hoc Centres de soins palliatifs de jour a été présenté 
lors de la réunion plénière du 08/09/2011 de la section Programmation et Agrément du 
CNEH. 
Une approbation n'a pu être obtenue qu'après qu'il ait été indiqué où se situait ce dispositif 
dans le programme global des soins palliatifs. Les conclusions de la cellule d'évaluation des 
soins palliatifs, sous la direction du Pr M. Keirse, étaient initialement attendues pour éviter 
une duplication des travaux. Étant donné qu'il était apparu, en fin de compte, que cette 
commission d'évaluation avait abordé d'autres aspects de ce problème, il a été décidé de se 
réunir à nouveau et de formuler une proposition. 
 
Tous les centres de soins palliatifs de jours actuellement actifs ont été invités et ont participé 
au débat de manière constructive et active. 
 
Il en ressort que : 
- l'on dénombre au Royaume-Uni 250 centres palliatifs de jours, et que ceux-ci comportent 
par ailleurs des listes d'attente ; 
- la manière de travailler entre les différents centres belges de soins palliatifs de jours diffère 
fortement, ce qui est normal dans le cas d'initiatives qui sont en cours de lancement et qui sont 
par ailleurs limitées dans leurs moyens financiers ; 
- certains centres doivent déjà travailler avec des listes d'attente ; 
- les centres de soins palliatifs de jour constituent une passerelle entre les soins à l'hôpital et 
soins (palliatifs) à domicile ; 
- les centres de soins palliatifs de jour préservent souvent les patients contre l'acharnement 
thérapeutique :  les interventions thérapeutiques et diagnostiques inutiles peuvent souvent être 
évités ; une présence médicale palliative est donc souhaitée quelques heures par jour ; 
- dans les faits, les centres de soins palliatifs de jour se situent à un stade qui précède le stade 
des soins palliatifs à domicile et sont donc complémentaires ; 
- moins de réadmissions ont ainsi lieu et le départ de l'hôpital peut ainsi être anticipé ; 
- la durée moyenne de soins peut varier considérablement, jusqu'à une moyenne de 6 mois ; 
- les aspects psychosociaux revêtent une importance particulièrement grande, où sont abordés 
certains dossiers qui peuvent se révéler plus difficiles dans une situation à domicile (telle que 
la peur de mourir, l'euthanasie etc), ce qui suppose un personnel formé, le contact avec 
d'autres patients pouvant s'avérer particulièrement enrichissant à cet égard ; 
- la communication du médecin généraliste du patient est toujours très bonne ; 
- l'unité de soins palliatifs n'intervient éventuellement qu'à un stade bien plus tardif ;  
- il serait préférable que le suivi de ces patients soit réalisé au moyen d'un outil approprié, à 
savoir le "RAI Palliative Care" ; 
- il serait également utile de pouvoir assurer  l’accueil un week-end ; 
- l'introduction des soins palliatifs en court séjour devrait certainement être envisagée ; 
- le coût demandé au patient varie entre 5 et 17 euros, transport inclus ou non. 
-Parfois, «palliatif» est associé à «cancer». À l'avenir, tous les patients en soins palliatifs 
doivent pouvoir en bénéficier, même les patients non cancéreux. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Avis 
 
Les centres de soins palliatifs de jour occupent une place unique dans le processus palliatif, 
après un diagnostic aigu et un traitement pour le cancer et avant les soins palliatifs à domicile 
et l'unité de soins palliatifs. La qualité des soins pour nos patients atteints du cancer en sera 
améliorée et les coûts hospitaliers en seront réduits. 
 
Les centres de soins palliatifs de jours sont destinés à l’avenir à tous les patients palliatifs, que 
ces derniers soient cancéreux ou non. 
 
Il serait sans doute nécessaire de disposer d'une telle unité dans chaque grande ville.  Une telle 
unité peut-être reliée à une unité palliative hospitalière, au réseau palliatif, à tout le moins à un 
centre de soins gériatriques de jour, des établissements qui placent leur expertise et mettent 
l'accent dans un tout autre domaine. Elle doit également pouvoir travailler avec une grande 
autonomie, étant donné les missions très spécifiques qui lui incombent. 
 
 
 
 
  
 
 

 


