Question & moi !
Des histoires de choix
Le respect, ça s’anticipe !
Ressources utiles
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Respect Seniors attire l’attention du lecteur sur le fait que les informations sont susceptibles de changer,
notamment, en fonction du cadre législatif. Nous vous invitons à vous tourner vers les organismes officiels afin
de vous assurer d’éventuelles modifications.
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Pourquoi anticiper ?
Notre société assiste à une augmentation de l’espérance de vie et du nombre de seniors. C’est
pour cette raison que la Fondation Roi Baudouin a décidé de questionner la population sur la
façon dont elle envisage l’avancée en âge et comment elle prépare ce « second projet de vie ».
En effet, les études montrent que si la vieillesse est préparée, cela augmente les chances de
la vivre de manière heureuse et satisfaisante. Pourtant, si 9 belges sur 10 sont favorables à
une bonne préparation des derniers âges de la vie, 2 belges sur 3 ne parlent pas de la vie après
la retraite et 62% ne la préparent pas !1 Ces constats sont à l’origine de l’appel à projet de 2013
« Penser plus tôt à plus tard » auquel l’Asbl Respect Seniors, Agence wallonne de lutte
contre la maltraitance des aînés, a participé en vue d’ouvrir ce dialogue.
Au travers de situations accompagnées par Respect Seniors, il apparaît régulièrement
que le choix des aînés n’est pas respecté et que ce non-respect peut entraîner des
situations à risque ou des situations de maltraitance. Les statistiques de l’Agence mettent
en lumière le fait que la majorité des situations se passent au domicile. Celles-ci sont variées
mais leurs points communs sont généralement des difficultés relationnelles et affectives ainsi
qu’un dialogue compliqué voire absent entre les membres de la famille.
Le fait d’envisager la mise en place de discussions anticipées amènerait à ne pas décider pour
l’autre et replacerait l’aîné au centre des décisions le concernant. En effet, chacun d’entre
nous est le reflet de son histoire, ses potentialités, ses difficultés, sa personnalité, ses désirs,
ses motivations, son rythme, sa culture… Prendre en compte l’autre et son individualité, c’est
lui reconnaître son libre arbitre. À savoir sa capacité à se déterminer librement dans ses choix
(choix relationnels, choix financiers, choix du lieu de vie, choix dans les habitudes de vie, etc.).
Mais au fond, suis-je au clair avec mes envies pour plus tard ?
Et plus tard, cela commence quand ?
Suis-je au courant des informations utiles, qu’il m’est possible de prendre des décisions de façon
anticipée, de les réfléchir du moins ?
Puis-je avoir l’assurance que mes points de vue, mes souhaits et mes choix seront considérés ? A
qui en faire part ? À mes proches ? À mon médecin traitant, à un notaire, à la commune… ?
Au sein de l’A.s.b.l. Respect Seniors, nous sommes convaincus qu’une anticipation par le biais
d’une discussion relative aux choix de vie permettrait de s’assurer du respect des souhaits de
l’aîné et éviterait de devoir décider pour lui voire préviendrait un certain nombre de situations
de maltraitance.
Communiquer, oralement ou par écrit, est nécessaire pour se faire entendre et se faire
respecter dans ses choix. « Qui parle sème, qui écoute récolte » (Pythagore).

1

Chiffres issus du Sondage IPSOS pour la FRB-décembre 2012.
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Mots en lien
Dans cette partie sont développés « les mots en lien » que l’on peut retrouver en bas de
chaque carte et qui permettent de donner des informations supplémentaires.

Administrateur

Mots en lien

Définition :
L’administrateur œuvre dans le cadre d’une mesure de protection des personnes jugées
incapables de gérer leurs biens et/ou leur personne2.
L’administrateur, désigné par le juge de paix du lieu de résidence de la personne à protéger,
choisit de préférence : les deux parents ou l'un des deux parents, le conjoint, le cohabitant
légal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la famille
proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui
accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins, une fondation privée,
une fondation d'utilité publique ou le mandataire. Le juge de paix pourra aussi désigner un
professionnel tel qu’un avocat ou un notaire.
Le rôle de l’administrateur, défini également par le juge de paix, sera variable selon les
capacités de la personne à protéger.
Soit, il apportera une assistance à la personne, lorsque celle-ci est capable d’accomplir ellemême des actes relatifs à sa personne et/ou ses biens mais pas de façon autonome.
L’administrateur pourra alors par exemple cosigner avec elle les actes juridiques ou donner
son accord préalable par rapport aux actes pour lesquels la personne protégée a besoin
d’assistance selon l’ordonnance rendue par le juge de paix.
Soit, l’administrateur représentera la personne, lorsque celle-ci n’est plus capable
d’accomplir elle-même des actes relatifs à sa personne et/ou ses biens. L’administrateur
accomplira alors lui-même les actes au nom et pour le compte de la personne protégée.

2

Loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine. Art 488/1 et sv. du Code civil.
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Le saviez-vous ?
Depuis le 1er septembre 2014, la réglementation relative à l’administrateur provisoire des
biens a été entièrement revue. La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine3 a uniformisé tous
les régimes de protection et a prévu un système d’assistance et de représentation des biens
et/ou de la personne.
Mots en lien : déclaration de préférence ; juge de paix ; mandataire ; personne de confiance.

Alternatives de lieux de vie
Définition :
Il s’agit de différentes possibilités d’accueil et d’hébergement lorsque le domicile actuel ne
s’adapte plus aux capacités de la personne. Celles-ci peuvent soit être envisagées en
complémentarité avec le domicile, soit être une maison de repos/maison de repos et de soins
ou encore, être des habitats alternatifs à ces dernières.
Le saviez-vous ?
De nombreuses alternatives existent. Citons par exemple : le centre d’accueil de jour, le
centre d’accueil de soirée, le centre d’accueil de nuit, le centre de soins de jour, l’habitat
groupé participatif, la maison d’accueil communautaire, l’habitat jumeau, la résidenceservices, l’habitat kangourou, le court séjour, l’habitat intergénérationnel avec un étudiant,
l’habitat groupé, etc.
Mots en lien : maison de repos ; maison de repos et de soin.

Aménagement du domicile
Définition :
Il s’agit de l’adaptation du domicile aux besoins de l’aîné pour lui permettre de vivre le plus
longtemps possible chez lui de manière autonome.
Le saviez-vous ?
Toute personne intéressée peut recevoir gratuitement la visite d’un service spécialisé
(Plateforme « Bien vivre chez soi ») qui analysera les difficultés et proposera des solutions
d’aménagement.

3

Art 488/1 et sv. du Code civil.
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En Wallonie, des aides financières peuvent être proposées aux personnes pour adapter leur
domicile (comme le prêt à 0%, le prêt intergénérationnel, des primes pour l’adaptation de
votre logement, etc.).
Mots en lien : qualité de vie ; service d’aide à domicile.

Autonomie
Définition :
Il y a trois axes au principe de l’autonomie :
•

•

•

l’autonomie dite fonctionnelle : qui est de l’ordre de l’exécution, de la faculté à
accomplir seul un certain nombre d’actes de la vie journalière (se déplacer,
s’alimenter, etc.). La perte d’autonomie fonctionnelle entraine souvent une
certaine dépendance.
l’autonomie dite décisionnelle : qui est morale et qui touche à la volonté d’une
personne de décider pour elle-même de l’orientation de ses actes, des règles de
conduite de vie, de ses convictions etc. La personne adulte est en droit d’agir selon
ses propres valeurs et croyances personnelles, pour des choix simples comme plus
importants4.
l’autonomie dite sociétale et participative : qui se rapporte au droit d’avoir une vie
sociale, d’être reconnu comme un individu à part entière, faisant parti d’une
communauté.5

Le saviez-vous ?
Il est courant d’assister à un amalgame entre les notions d’autonomie et de dépendance. Par
exemple, une personne qui n’est plus capable de vivre seule reste cependant compétente
pour s’exprimer sur le choix d’un vêtement, une préférence alimentaire, une relation
personnelle, etc.
Mots en lien : aménagement du domicile ; droits du patient.

Contention
Définition :
Il n’y a pas de définition légale de la contention. L’avis du Conseil Wallon du troisième âge de
2001 définit la contention comme un appareil ou un procédé destiné à immobiliser une partie
4

Cette notion est à mettre en lien avec la notion juridique de « capacité », c-à-d, l’aptitude d’une personne à
être titulaire de droits et obligations et à les exercer elle-même.

5

Dupuis, M. (2015, juin). Entre volonté et intérêt de l’aîné et du professionnel : quel respect pour les seniors ?
Communication présentée à la journée d’étude de Respect Seniors, Namur.
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du corps humain dans un but thérapeutique ou de sécurité de la personne âgée qui présente
un comportement mal adapté ou dangereux.
Le saviez-vous ?
La contention, prévention des lésions corporelles, est un acte technique qui peut être réalisé
par un infirmier6 qui est généralement réfléchi en équipe pluridisciplinaire.
Contraire aux droits fondamentaux, la contention doit être utilisée en dernier recours, en cas
de danger, dans le respect des prescrits légaux (en ce compris les droits du patient).
En Wallonie, le règlement d’ordre intérieur des maisons de repos (et de soins) doit prévoir une
procédure relative aux éventuelles mesures de contention et/ou d’isolement dans le but de
garantir la sécurité des résidents qui présentent un danger pour eux-mêmes et/ou pour les
autres résidents, dans le respect de leur droit fondamental à une liberté de mouvement. Cette
procédure précisera entre autres la manière dont la décision d’appliquer une mesure de
contention ou d’isolement est prise par l’équipe de soins, la durée (max. une semaine) et sa
prolongation éventuelle, les règles spécifiques de surveillance et le fait qu’une information
préalable à la famille et/ou au représentant de l’aîné sera réalisée7.
Mots en lien : droits du patient ; maison de repos et maison de repos et de soins ; qualité de
vie ; représentant légal.

Déclaration anticipée négative (refus de soins)
Définition :
La déclaration anticipée négative (refus de soins) est destinée à préciser les traitements que
l’on refuse si on devient incapable de s’exprimer. Aussi longtemps que le patient est capable
de le faire, ce sont ses volontés exprimées qui sont prises en considération. Plus précisément,
le cas concerné par cette déclaration est celui où l’on se trouverait dans un état de déchéance
physique ou intellectuelle extrême (par exemple, en cas de confusion ou de démence) ET
incapable d’exprimer ses volontés8.
Le saviez-vous ?
Les traitements refusés sont ceux qui prolongeraient artificiellement la vie sans en améliorer
la qualité. C’est le refus de l’obstination déraisonnable. Il est demandé de préciser dans la
déclaration les traitements refusés (par ex. : une alimentation artificielle ou hydratation (en
6

Arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste de prestations techniques de l’art infirmier et de la liste
des actes pouvant être confiés par un médecin ou un dentiste à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des
modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les
praticiens de l'art infirmier doivent répondre.

7

Annexe 120 du Code wallon de l’action sociale et de la santé (partie règlementaire).
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Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
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cas de refus ou d’incapacité à s’alimenter par ses propres moyens), une réanimation (en cas
d’arrêt cardiaque), etc.).
Cette déclaration anticipée peut être à tout moment révoquée ou modifiée. Elle n’a pas de
durée de validité. Elle reste valable indéfiniment.
Mots en lien : déclaration anticipée d’euthanasie ; droits du patient ; euthanasie ; personne
de confiance ; représentant légal ; soins palliatifs.

Déclaration anticipée relative à l’euthanasie
Définition :

La déclaration anticipée d’euthanasie est une demande d’arrêt actif de vie pour le cas où la
personne ne serait plus en état de manifester sa volonté. « Tout majeur ou mineur émancipé
capable peut, pour le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté, consigner par écrit, dans
une déclaration, sa volonté qu’un médecin pratique une euthanasie si ce médecin constate : qu’il
est atteint d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ; qu’il est inconscient
; et que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science ».9
Le saviez-vous ?
La déclaration anticipée d’euthanasie a une durée limitée actuellement à 5 ans et doit donc
être renouvelée pour en assurer sa validité10.
Ce document peut être fourni par l’A.D.M.D. (Association pour le Droit de Mourir dans la
Dignité) ou par votre commune. La déclaration peut être enregistrée gratuitement à la
commune en vue d’assurer sa publicité.
Mots en lien : déclaration anticipée négative (refus de soins) ; droits du patient ; euthanasie ;
personne de confiance.

Déclaration de préférence anticipée
Définition :
Il s’agit d’une déclaration indiquant la personne que l’on voudrait voir désignée par le juge de
paix comme administrateur si l’on n’était plus en état de gérer ses biens et /ou sa personne11.

9

Art. 4, §1 de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie.
La loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant
la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social fait passer ce délai de 5 ans à 10 ans. Cette
modification entrera en vigueur après la publication d’un arrêté royal. A la date de la rédaction de ce document,
l’arrêté royal n’a pas encore été pris. En attendant, la durée de validité de la déclaration reste encore de 5 ans.

10

11

Art. 496 et sv.du Code civil.
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Vous pouvez aussi désigner anticipativement une personne de confiance dans une
déclaration de préférence.
Le saviez-vous ?
Cette déclaration est déposée soit auprès d’un notaire soit auprès du greffe de la justice de
paix du lieu de la résidence de la personne. Dans les 15 jours suivant, le notaire ou le greffier
fait enregistrer la déclaration dans un registre central tenu par la Fédération Royale du
Notariat Belge.
La déclaration peut être modifiée ou révoquée à tout moment tant que la personne reste
capable de le faire.
Si la personne désignée accepte la mission, le juge de paix est obligé de suivre la déclaration
de préférence, à moins que, pour des raisons graves, cela soit contraire à l’intérêt de la
personne à protéger ou sur base de l’extrait du casier judiciaire.
Mots en lien : administrateur ; personne de confiance.

Déclaration de dernières volontés et/ou du choix du rite confessionnel ou
non confessionnel pour les obsèques12
Définition :
Chacun peut décider avant son décès de prévoir et d’organiser ses funérailles. Les dernières
volontés peuvent être confiées oralement ou par écrit à un tiers ou à un membre proche, ou
encore déposées et conservées chez un notaire. Cependant, afin de s’assurer que les
dernières volontés soient connues et respectées le jour du décès, il est possible de les faire
enregistrer gratuitement auprès de la commune. Cette dernière procédera à l’enregistrement
de ces informations dans le registre national13.
Le saviez-vous :
Tout le monde peut définir ses souhaits en matière de funérailles. C’est l’occasion de poser
vos choix en termes de musique, de textes, de fleurs et/ou d’autres aspects de vos obsèques.
À votre décès, vos proches et l’entrepreneur de pompes funèbres disposeront ainsi d’un fil
conducteur pour organiser vos obsèques selon vos désirs.

12

Art. L1232-17, §2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation – AGW du 29 octobre 2009
portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

13

http://socialsante.wallonie.be/surendettement/professionnel/?q=informations-obligations-personnessuccessions-constat-deces-respect-volonte
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Ces choix peuvent être déclarés auprès de l’officier de l’État civil de la commune de votre
résidence via un formulaire adéquat contre remise d’un accusé de réception.
Mots en lien : dons du corps à la science, dons d’organes.

Don d’organes14
Définition :
Il s’agit de donner des organes à des fins de transplantation.
Le don peut se faire du vivant d’une personne ou après sa mort.
Le saviez-vous ?
De son vivant, une personne majeure peut consentir à un don de tissus qui se régénèrent
(sang, moelle osseuse, etc.) et de certains organes ou parties d’un organe (rein, lobe de foie
ou de poumon, segment de pancréas ou intestin, etc.). Cette démarche n’est possible pour
les mineurs que dans conditions très exceptionnelles.
Après décès, « qui ne dit mot consent ». Cela signifie que si vous êtes belge ou inscrit au
registre des étrangers depuis plus de 6 mois, la loi autorise le prélèvement de vos organes,
sauf si vous vous y étiez opposé officiellement préalablement à votre décès. Depuis 2007, le
médecin ne doit plus tenir compte de l’opposition des proches.
Pour déclarer sa volonté (opposition ou accord), toute personne peut remplir un formulaire
et le déposer gratuitement à la commune pour qu’il soit encodé dans le registre national.
Mots en lien : don du corps à la science ; mandataire.

Don du corps à la science
Définition :
Il s’agit de mettre intégralement son corps à la disposition de la médecine à des fins
scientifiques ou de formation.
Le saviez-vous ?
Après le décès, le corps est donné à la science. Cela signifie que la famille ne disposera pas
du corps en cas de cérémonie. L'utilisation scientifique du corps durera quant à elle de
quelques semaines à plusieurs années. Après ce délai, la famille ne sera pas toujours tenue
au courant de l'enterrement ou de l'incinération finale du corps, sauf en cas de demande
expresse.

14

Loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes.
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Pour faire don de son corps à la science, il faut exprimer sa volonté claire et non équivoque
dans un document écrit de sa main, daté et signé. L’original de ce document doit être
envoyé à l’hôpital universitaire choisi qui enverra une attestation de réception et une carte
de donneur.
Mots en lien : déclaration de dernières volontés ; don d’organes ; personne de confiance.

Droits du patient
Définition :
Depuis 2002, les droits du patient sont clairement définis par une loi15. Cette règlementation
promeut la confiance et la qualité de la relation entre patient et praticien professionnel.
Le patient dispose de 8 droits principaux : le droit à des prestations de qualité, le droit au libre
choix du praticien professionnel, le droit à l’information sur l’état de santé, le droit au
consentement libre et éclairé, le droit de savoir si le praticien est assuré et autorisé à exercer
sa profession, le droit à l’accès au dossier médical tenu à jour, le droit à la protection de la vie
privée, le droit de porter plainte, les droits du patient en tant que personne humaine.
Le saviez-vous ?
L’ensemble des droits du patient sont évalués au regard du critère d’un praticien
professionnel qui agit en « bon père de famille », c’est-à-dire normalement consciencieux,
prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances. Le médecin est par exemple, tenu
d'informer clairement son patient sur son état de santé et sur les soins qui lui sont proposés.
De son côté, le patient s'engage lui aussi à communiquer au professionnel de la santé toutes
les informations nécessaires à sa prise en charge médicale. A ces droits, s’ajoute donc un
devoir général de collaboration entre le praticien professionnel et le patient.
Mots en lien : administrateur ; euthanasie ; personne de confiance ; représentant légal.

Euthanasie16
Définition :
L’euthanasie est définie par la loi17 comme un "acte (médical), pratiqué par un tiers (médecin),
qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci"18.
En 2002, la Belgique s’est dotée d’une loi dépénalisant l’euthanasie dans certaines situations.
A la demande du patient, un médecin peut pratiquer une euthanasie si les conditions fixées
dans la loi sont réunies. Cette demande est exprimée par un patient capable et conscient
(demande actuelle), ou prend la forme d’une déclaration anticipée (pour le cas où le patient
serait inconscient de manière irréversible). Dans les deux cas, seul le patient concerné peut
15

Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
https://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/debut-et-fin-de-vie/euthanasie
17
Loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie.
18
Art.2 de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie.
16
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demander l’euthanasie. En 2014 dans certaines conditions, la demande actuelle a été élargie
aux mineurs d’âge non émancipés dotés de la capacité de discernement.
Elle reste punissable si elle n’est pas accomplie par un médecin ou si le médecin ne respecte
pas les conditions et procédure fixées par la loi.
Le saviez-vous ?
L’euthanasie n’est cependant pas un droit : introduire une demande d’euthanasie ne garantit
pas que celle-ci soit pratiquée. Même si toutes les conditions légales sont réunies, le médecin
est libre d’accepter ou de refuser de pratiquer une euthanasie. S’il refuse, il est tenu d’en
informer en temps utile le patient ou la personne de confiance éventuelle en précisant les
raisons de son choix. Le patient peut alors se tourner vers un autre médecin.
Mots en lien : déclaration anticipée relative à l’euthanasie ; droits du patient ; qualité de vie.

Juge de paix
Définition :
La justice de paix est considérée comme une justice de proximité qui privilégie la conciliation
et essaie de donner une réponse à dimension humaine. Parmi les compétences du juge de
paix, il y a : la loi sur le statut de protection conforme à la dignité humaine ; la contestation
dont le montant n’excède pas 5000€ (et qui n’est pas attribuée exclusivement à un autre
tribunal) ; le bail de résidence principale ; la copropriété ; la demande alimentaire formulée
par le CPAS ; la loi de protection des malades mentaux.
Le saviez-vous ?
En 201419, les compétences du juge de paix ont été revues et différentes matières ont été
transférées au tribunal de la famille.
La Belgique compte actuellement 187 justices de paix. En principe, il y a une justice de paix
par canton.
Mots en lien : administrateur ; tribunal de la famille.

Mandataire
Définition :
Le mandataire est la personne à qui l’on a donné un mandat, appelé aussi procuration,
notamment en matière bancaire ou de vote. Ces appellations visent « un acte par lequel une
personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant20 et en son nom.
19

Loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse.

20

Mandant = personne qui donne mandat à une autre personne de faire quelque chose.
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Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire »21. Il s’agit d’un pouvoir de
représentation et dès lors, les actes posés par le mandataire engagent le mandant. Le
mandataire n’est pas nécessairement un membre de la famille du mandant mais ce dernier
doit suffisamment lui faire confiance pour lui permettre d’agir en son nom. Un mandat peut
être donné à plusieurs personnes.
Le saviez-vous ?
Dans le cadre de la loi du 17 mars 2013 relative au statut de protection conforme à la dignité
humaine22, il est possible d’enregistrer un mandat de protection futur dans le registre central
tenu par la Fédération Royale du Notariat Belge, soit via le greffier de la justice de paix, soit
via un notaire. Si le mandant devient incapable, ce mandat entrera en application pour autant
que le juge de paix considère ce dernier comme conforme aux intérêts du mandant.
Depuis le 1er mars 2019, ce mandat peut concerner des actes de représentation relatifs aux
bien et à la personne23.
Le mandat peut être général ou spécial24 (par exemple limité à certaines opérations, certains
montants ou certains actes) pour une durée limitée ou bien valable jusqu’à révocation.
Le mandat peut se faire par simple convention entre le mandant et le mandataire ou être
rédigé auprès d’un notaire.
Un contrat de mandat est presté gratuitement sauf indication contraire dans la convention.
Mots en lien : administrateur ; personne de confiance ; représentant légal.

Personne de confiance
Définition :
La personne de confiance est une notion que l’on trouve dans différentes législations en
Belgique (droits du patient, euthanasie, protection des malades mentaux, administration des
biens et/ou de la personne, etc.). Celle-ci a un fonctionnement et des compétences
différentes en fonction du cadre législatif dans lequel elle a été désignée. La personne de
confiance a pour mission principale de soutenir et d’aider la personne, que ce soit au niveau
de la prise des décisions ou de la transmission de sa volonté auprès de différents acteurs
(mondes judiciaire et médical).

21

Article 1984 du Code Civil.

22

Loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine

23

Art. 489 du Code civil.

24

Article 1987 du Code Civil.
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Le saviez-vous ?
Selon le contexte, il est parfois possible de désigner une personne de confiance à l’avance.
Concernant un patient, la personne de confiance et le représentant légal peuvent être la
même personne, mais ils n’ont pas le même rôle. Rappelons que la personne de confiance
soutiendra le patient (faire valoir ses volontés, adresser une plainte au service de médiation,
etc.), mais ne pourra pas décider à sa place, ce que le représentant légal peut faire.
Mots en lien : administrateur ; déclaration anticipée relative à l’euthanasie ; droits du patient.

Qualité de vie
Définition :
L'Organisation Mondiale de la Santé définit en 1994 la qualité de la vie comme « la perception
qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de
valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses
inquiétudes. Il s’agit d’un large champ conceptuel, englobant de manière complexe la santé
physique de la personne, son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations
sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement. »
Le saviez-vous ?
Il existe différents classements pour qualifier le niveau et la qualité de vie. Cependant, il
n’existe pas de définition consensuelle de la qualité de vie comme il n’y a pas de consensus
sur ce qu’est le bien-être ou la santé. Toutefois, certains chercheurs pensent que : la Vie est
de qualité quand elle fait sens ! La notion de qualité de vie dépend fondamentalement de la
perception individuelle que nous avons de la vie.
Mots en lien : autonomie ; déclaration de préférence ; déclaration anticipée négative (refus
de soins) ; droits du patient ; mandataire ; personne de confiance ; soins palliatifs.

Représentant légal
Définition :
Un représentant légal est une personne légalement désignée en vue de représenter et
défendre les intérêts d'une autre. Le représentant légal agit au nom et pour le compte de la
personne qu'il représente. Cette personne représentée peut être une personne physique
(mineure, majeure sous statut de protection, etc.) mais aussi une personne morale (société,
association, etc.).
Le saviez-vous ?
Lorsqu’une personne devient incapable, la loi prévoit la désignation d’un représentant légal
ou d’un administrateur. Ces notions visent notamment, la nouvelle loi relative au statut de
protection conforme à la dignité humaine et la loi relative aux droits du patient.
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Ainsi, tout patient peut désigner via un mandat écrit, daté et signé, une personne en qui il a
confiance, qui exercera ses droits du patient en cas d’incapacité. Si le patient n’a désigné
aucun mandataire ou si le mandataire désigné par le patient n’intervient pas, et si aucun
administrateur de la personne n’a été désigné par le juge de paix, plusieurs personnes
apparentées peuvent exercer les droits du patient au titre de représentant.
Mots en lien : administrateur ; déclaration de préférence ; mandataire ; personne de
confiance.

Service d’aide à domicile
Définition :
Les services d’aide à domicile apportent à tous ceux dont l'autonomie est réduite, et qui
souhaitent rester chez eux, l'aide et les soins dont ils ont besoin. Les professionnels
soutiennent les bénéficiaires, mais aussi leur famille et leur entourage.
Le saviez-vous ?
Il est possible de faire appel à différents types d'aides et de soins à domicile, ou à une
coordination qui pourra faciliter la collaboration entre les différents intervenants.
Les services possibles sont : services d’accompagnement à domicile, travaux de nettoyage et
d'aide-ménagère, soins infirmiers à domicile, kinésithérapie, prêt de matériel, services de
garde, soins palliatifs, service social, livraison de repas, service de dépannage, systèmes
d'alarme pour personnes, coiffeur, etc.
Mots en lien : aménagement du domicile ; autonomie ; qualité de vie.

Soins palliatifs
Définition :
La législation belge décrit plus précisément les soins palliatifs comme étant « l’ensemble
des soins apportés au patient qui se trouve à un stade avancé ou terminal d'une maladie grave,
évolutive et mettant en péril le pronostic vital, et ce quelle que soit son espérance de
vie. Un ensemble multidisciplinaire de soins est garanti pour assurer l'accompagnement de ces
patients, et ce sur les plans physique, psychique, social, moral, existentiel et, le cas échéant,
spirituel. »25 Les soins palliatifs offrent au malade et à ses proches la meilleure qualité de
vie possible et une autonomie maximale. Les soins palliatifs tendent à garantir et à
optimaliser aussi longtemps que possible la qualité de vie pour le patient et pour ses proches
et aidants proches.

25

Art. 2 de la loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs (telle que modifiée par la loi du 21 juillet 2016).
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Le saviez-vous ?
Toute personne a accès aux soins palliatifs, qu'il soit à l'hôpital, en maison de repos ou au
domicile. Les soins palliatifs peuvent être entamés alors que des traitements sont encore en
cours. Aussi, des dispositions financières et sociales ont été mises en place pour soulager le
patient et sa famille.
Mots en lien : autonomie ; droits du patient ; qualité de vie ; soins à domicile.

Tutoiement dans la relation de soin
Définition :
Il s’agit d’user de la deuxième personne du singulier pour s'adresser à quelqu'un, par
opposition à vouvoyer.
En règle générale, on tutoie de nos jours les personnes auxquelles on est uni par des liens de
parenté, d’amitié ou de camaraderie. L’emploi du tutoiement est variable selon les cultures,
nations, régions et selon les milieux.
Le saviez-vous ?
Il était possible pour les milieux d’accueil et d’hébergement d’adhérer à une charte relative à
la qualité de l’hébergement et de l’accueil des aînés dans laquelle il faisait mention que le
vouvoiement est la règle. Cette annexe 118 du code réglementaire wallon de l’action sociale
et de la santé de la charte relative à la qualité de vie a été abrogée par l’AGW du 16 mai 2019.
Mot en lien : qualité de vie.

Tribunal de la famille
Définition :
Le tribunal de la famille est compétent, de manière générale, pour tous les litiges de nature
familiale. Les compétences des justices de paix qui concernaient ce type de litiges ont été
transférées aux tribunaux de la famille. Il s’agit notamment de l’interdiction temporaire de
résidence en cas de violences domestiques ou des mesures urgentes et provisoires en cas de
séparation.
Le saviez-vous ?
La loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse est entrée
en vigueur le 1er septembre 2014.
Lorsqu’un tribunal de la famille a préalablement été saisi d’un dossier, il reste compétent pour
trancher les litiges familiaux futurs, selon le principe « une famille – un dossier – un juge ».
Mot en lien : juge de paix.
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Services utiles
L’objectif de cette partie « Services utiles » est d’orienter vers des associations et services qui
permettront de donner d’avantage d’informations sur les différentes thématiques relatives
au second projet de vie. Respect Seniors a fait le choix d’orienter le lecteur vers des
organismes généraux, afin pour permettre au lecteur puisse accéder cet outil puisse être le
plus à jour possible, et pour ne pas se substituer aux instances qui pourraient donner une
information actualisée. Ces ressources ne sont donc pas exhaustives.
•

L’A.D.M.D. (Association pour le Droit De Mourir dans la Dignité) est une association
qui peut vous informer au sujet :
- des déclarations anticipées négatives (refus de soins),
- des déclarations anticipées relatives à l’euthanasie,
- de la personne de confiance.
' 02/ 502 04 85
: www.admd.be

•

Votre Agence bancaire peut vous informer au sujet :
- d’un mandat,
- d’une procuration bancaire.

•

L’AViQ (Agence pour une Vie de Qualité) propose notamment pour des personnes en
situations de handicap des interventions financières dans l'acquisition ou
l'équipement de matériel spécifique qui favorise l'autonomie au quotidien.
' 0800/16.061
: www.aviq.be

•

Bien Vivre Chez Soi est une plateforme créée par la Wallonie qui a pour but de
permettre aux personnes ayant des capacités restreintes d’obtenir une série
d’informations afin de continuer à vivre chez elles dans de bonnes conditions. Elle
donne également des renseignements et oriente vers les organismes susceptibles de
donner une aide de type financière, matérielle, voire à propos des loisirs, de la
mobilité, etc.
' 0800/16.061
: www.bienvivrechezsoi.be

•

Votre Commune peut vous renseigner sur les initiatives locales existantes, sur les
services ou les déclarations spécifiques :
- en matière de logement et de structures d’hébergement,
- en matière d’aménagement de votre domicile,
- en matière de services d’aides et de soins à domicile,
- à propos des dons d’organes
- à propos de la déclaration anticipée d’euthanasie
- à propos des dernières volontés.
: www.uvcw.be
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•

Votre C.P.A.S. (Centre Public d’Action Sociale) peut vous renseigner sur :
- les initiatives locales ou services spécifiques existants en matière d’aménagement
de votre domicile.
- les aides à domicile
: www.uvcw.be

•

La Fédération Wallonne des Soins Palliatifs peut vous orienter vers les associations
régionales de soins palliatifs et fournit une série d’informations au sujet de cette
thématique.
' 081/ 22 68 37
: www.soinspalliatifs.be

•

La Justice de paix de votre canton judiciaire
: www.tribunaux-rechtbanken.be/fr/tribunaux-et-cours/justice-de-paix

•

Le service de Médiation fédéral « Droits du patient » peut donner des informations
relatives :
- aux droits du patient,
- à la personne de confiance.
' 02/ 524 85 21
: www.health.belgium.be

•

Les Médiateurs au sein des hôpitaux sont compétents pour traiter des plaintes
relatives à l’exercice des droits octroyés aux patients.26 Il s'agit de plaintes en relation
avec les soins dispensés par tous les praticiens professionnels hospitaliers. L'action du
Médiateur Hospitalier est définie dans le cadre d'un règlement d'ordre intérieur (ROI).
: www.lemediateurhospitalier.be

•

Votre Mutualité peut vous accompagner dans toute problématique liée :
à l’aménagement de votre domicile et aux services d’aide et de soins à domicile.
: www.inami.fgov.be

•

L’ONEM (Office National de l’Emploi) pourra vous transmettre de l’information au
sujet des interruptions de carrière, des crédits-temps et congés thématiques.
: www.onem.be

•

Le site officiel des Entrepreneurs de pompes funèbres en Belgique propose
notamment des informations au sujet du don d’organes ou du don du corps à la
science.
: www.funebra.be
: www.beldonor.be
: www.eurotransplant.org

En vertu de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

20

•

La Fondation Roi Baudouin édite des publications relatives au second projet de vie.
: www.kbs-frb.be

•

Le Portail des services publics belges propose des informations au sujet de la
déclaration anticipée relative à l’euthanasie.
: www.belgium.be

•

Le Portail thématique sur l’Action sociale et la Santé de la Région wallonne
propose, dans la rubrique « Aînés » une liste et les coordonnées des alternatives en
matière de lieux de vie en Région wallonne.
' 081/32.72.11
' 0800/ 1 1901
: socialsante.wallonie.be

•

Respect Seniors A.s.b.l. Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés,
propose un accompagnement pour toute personne qui se pose des questions au sujet
de la maltraitance ainsi que des séances de prévention sur la thématique
(sensibilisation, formation, théâtre-débat, ateliers question & moi, stand, conférence,
etc.)
' 0800/30.330
: www.respectseniors.be

•

Senoah A.s.b.l (Seniors – Observatoire – Accompagnement – Habitats) est un service
gratuit d'accompagnement des seniors en matière d'habitats et un observatoire des
lieux de vie pour aînés.
' 081/22 85 98
: www.senoah.be

•

Le service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et
Environnement peut vous renseigner à propos de :
- la loi relative à l'euthanasie
- le modèle légal de la déclaration anticipée d'euthanasie
- la représentation du patient (désignation / révocation d’un mandataire dans le
cadre de la représentation du patient ou d’une personne de confiance).
: www.health.belgium.be

•

La liste des Universités auprès desquelles vous pouvez vous renseigner en matière du
don du corps à la science :
Université Libre de Bruxelles
Service Anatomie Legs de Corps
' 02/555 63 66 ou 02/555 63 20
: www.ulb.ac.be
Université Catholique de Louvain
Unité d'Anatomie Humaine
' 02/764 52 40
: www.uclouvain.ble
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Université de Liège
Institut d'Anatomie - Service "Legs de Corps"
' 041/43 28 80
: www.labos.ulg.ac.be
Université de Mons Hainaut
Faculté de Médecine - Institut d'Anatomie
' 065/37 37 49
: www.portail.umons.ac.be
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Et si on discutait ?
Une invitation à penser maintenant pour plus tard
Tôt ou tard, nous serons confrontés à des sujets délicats qui peuvent susciter des émotions
fortes. Dialoguer sur ces thématiques sensibles ne va pas toujours de soi car les
questionnements semblent parfois si lointains qu’on ne se sent pas encore concerné, que l’on
a du mal à l’initier, ou encore que nous craignions de fragiliser la relation si nous les abordons.
Échanger autour du « penser plus tôt à plus tard » peut pourtant aider à clarifier ses souhaits
et ceux de ses proches pour l’avenir.
Nous ne déciderons peut-être pas toujours seul de notre propre avenir et si nous n’y avons
pas pensé, si nos souhaits n’ont pas été exprimés, le risque est accru que nous prenions, ou
que d’autres prennent pour nous, des décisions qui ne soient pas fidèles aux désirs, aux
ressources de chacun.
Dialoguer ne signifie pas convaincre ou s’accorder à tout prix, mais bien ouvrir un espace où
les réflexions et questions partagées seront autant de graines semées qui chemineront au
rythme de chacun.
Au fond, existe-t-il une recette pour « bien » dialoguer ? Certainement que non ! Il y a sans
doute autant de recettes que d’individus. A chacun de garder à l’esprit que « la parole est
moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute » (Michel de Montaigne).
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La roue du dialogue
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Mes notes personnelles
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