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1. Les origines du projet 

Le projet CASPER prend ses origines au début de l’année 2018, au sein de la Maison de Repos « Le Clair Séjour » 

à Salzinnes. Le Clair Séjour fait partie de l’ASBL Accueil & Solidarité, active dans le secteur de l’hébergement de 

personnes âgées et d’adultes porteurs d’un handicap, dans la région de Namur.  

Laurence, si la démarche CASPER est aujourd’hui partagée par l’ensemble des collègues du Clair Séjour, 

on peut dire que c’est vous qui en êtes à l’origine… Pouvez-vous m’expliquer comment ce projet a jailli 

dans votre esprit ?  

C’est important de mentionner en effet que, si ce projet fonctionne aujourd’hui, c’est justement parce qu’il est 

partagé par l’ensemble des collègues et donc des fonctions présentes au sein de notre Maison de repos. Sans 

cela, il ne pourrait pas vivre, et je pense que c’est le message principal à retenir.  

Avant d’en arriver là, il est vrai que la dynamique s’est construite progressivement et que j’en ai été le moteur assez 

rapidement après mon arrivée au Clair Séjour. Travaillant depuis de nombreuses années dans le monde de la 

gériatrie, en MRS, j’étais confrontée très régulièrement à la mort, à la souffrance physique, psychique, le deuil, le 

chagrin, la colère, les émotions refoulées qui explosent de temps en temps, l’incompréhension de certains choix. 

Une souffrance présente aussi bien pour le patient, la famille et le soignant. Et clairement, je sentais qu’il fallait 

proposer autre chose.  

Une autre façon d’accompagner le résident et ses proches ?  

Oui, tout à fait. Il est tout à fait inconcevable de voir nos résidents mourir dans la souffrance ou seuls. Ce sont des 

personnes que nous accompagnons souvent depuis plusieurs mois ou années, il est essentiel de faire l’ensemble 

du chemin avec eux et de les accompagner jusqu’au bout, de la façon la plus adéquate qui soit, jusqu’au moment 

de leur dire au revoir. Et c’est très important que ce travail puisse se faire en collaboration avec la famille et les 

partenaires qui gravitent autour de nous.  

Quel a été l’élément déclencheur selon vous ?  

Un soir, un dimanche, une collègue est venue me chercher car l’une de nos résidentes était dans une souffrance 

terrible. J’ai ouvert la porte, j’ai vu cette dame crispée, avec des difficultés à respirer, en sudation tant la douleur 

était insupportable. Autour d’elle, trois de ses proches étaient présents, complètement impuissants. L’un de ses 

neveux, médecin, est arrivé et, ensemble, nous avons mis en place un traitement pour soulager les douleurs et 

son anxiété. Trente minutes plus tard, elle était apaisée et elle est décédée trois jours plus tard, dans la douceur 

et la sérénité.  

Un autre épisode a eu aussi son importance, le jour où j’ai vu passer l’une de nos résidentes, décédée, emmenée 

par les pompes funèbres. Et personne d’entre nous n’avait eu l’occasion de lui dire au revoir, alors qu’elle était 

présente depuis des années chez nous et qu’une grande complicité s’était construite entre nous.  

Ce jour-là j’ai dit : « plus jamais ça » !  

 

En février 2018, Laurence De Bolle y est engagée en tant qu’infirmière avant de 

devenir infirmière en chef six mois plus tard. C’est elle qui, au fil des semaines, va 

impulser une dynamique tout à fait nouvelle au sein de la Maison, axée sur 

l’accompagnement de fin de vie des résidents. Rencontre avec une soignante du 

corps et de l’âme…  
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Depuis ces épisodes, le réflexe de se tourner vers moi s’est créé dès lors que l’un de nos résidents est en 

souffrance ou arrive au bout du chemin.  

Et concrètement ensuite, que s’est-il passé ?  

Dans un premier temps, on s’est focalisé sur la priorité : gérer la douleur et l’angoisse. Cela s’est fait en 

collaboration avec l’ASPPN (Association des Soins Palliatifs en Province de Namur) et notre médecin coordinateur 

au sein de la Maison, le Docteur Verhelst.  

Les équipes ont pu observer la différence dans l’accompagnement et le bien-être des résidents, ce qui a convaincu 

tout de monde de poursuivre l’aventure, chacun à son rythme.  

La deuxième étape a été de formaliser un peu les choses, ce qui a abouti à la construction du projet CASPER.  

Justement, CASPER comme Cellule d’Accompagnement en Soins Palliatifs, Ethique et Réflexion…  

En effet, au-delà des adaptations dans la manière d’accompagner les résidents, il s’agit aussi de réfléchir ensemble 

aux dimensions éthiques qui entourent la démarche. Le tout, dans un souci d’interdisciplinarité, essentielle selon 

moi pour avancer constructivement et efficacement.  

J’ai donc couché mes idées sur papier pour les présenter à la Direction et à la coordinatrice des soins. Très vite, 

j’ai obtenu leur soutien et je m’estime chanceuse de pouvoir réaliser ce projet avec leur appui.  

Comment êtes-vous parvenue à faire de ce projet un travail d’équipe ?  

Je dirais que c’est une dynamique de management participatif qui a permis le développement de CASPER en 

interne. Au début, j’ai démarré avec un noyau de collègues qui ont voulu s’impliquer d’emblée, essentiellement du 

personnel soignant. Et puis la diffusion au sein des équipes s’est construite progressivement. J’y suis allée vraiment 

en douceur car chacun vit cela à son rythme, tout ceci nous renvoie à des questions existentielles et à notre propre 

finitude aussi, il faut respecter l’idée que tout le monde ne soit pas à l’aise avec ces dimensions.  

J’ai donc proposé petit à petit à certains collègues de m’accompagner pour réaliser une toilette en soins palliatifs. 

Ils se sont alors rendu compte de ce que c’était, on prenait tout le temps nécessaire pour le résident, à l’heure qui 

lui convenait. Les déclics se sont alors faits pour les collègues qui m’accompagnaient, je vivais le moment avec 

eux, cela a aidé aussi à démystifier ce qui se passait, la peur de mal faire, d’être mal à l’aise.  

Progressivement, d’autres m’ont demandé pour le faire à leur tour. Participer aussi à d’autres moments de la 

journée, comme des moments durant lesquels on va s’assurer que le résident est bien installé, que la famille a tout 

ce dont elle a besoin, etc.  

Et par la suite, les idées ont commencé à émerger, aussi issues de fonctions hors du personnel soignant, on est 

sortis de cette sphère pour envisager l’accompagnement de fin de vie dans une dimension beaucoup plus globale 

que chacun s’est appropriée progressivement.  

Vous auriez quelques exemples concrets ?  

L’équipe paramédicale, par exemple, a proposé qu’on mette en place le chariot de bien-être snoezelen, qu’on 

instaure une atmosphère plus cosy. Ils ont aussi proposé des massages, la mise en place du matelas VIGO aussi 

(qui permet de former une sorte de « cocon » pour le résident), etc.  

La cuisine s’est proposée pour préparer des boissons et de quoi grignoter pour les familles qui restent aux côtés 

de leur proche. Pour faire aussi des petits plats qui correspondent à des demandes de résidents en fin de vie, pour 

répondre à des envies particulières.  

L’équipe d’entretien adapte ses horaires et le type de nettoyage qu’elle réalise, l’équipe technique s’occupe 

d’aménager la chambre, etc.  

 



4 

 

Que retirez-vous de la mise en place de CASPER au sein du Clair Séjour ?  

Avant tout la satisfaction de pouvoir soulager les résidents et les familles qui peuvent vivre la fin de vie de façon 

sereine et douce. Les remerciements ne manquent pas et c’est à chaque fois très émouvant.  

Je voudrais d’ailleurs épingler en particulier ce moment de recueillement que nous avons instauré lorsqu’un 

résident nous quitte. L’ensemble du personnel présent au sein de la Maison à ce moment-là est invité à venir se 

recueillir à une heure précise. Nous nous retrouvons tous autour de lui, en présence de la famille, pour lui dire au 

revoir, celui qui le souhaite dit un petit mot, ce sont des moments très forts.  

Au niveau des équipes, le côté fédérateur est très important, nous travaillons, quelle que soit notre fonction, à ce 

but commun et c’est très stimulant. Chacun apporte sa pierre, en fonction de ses compétences, de ses envies de 

s’impliquer dans la démarche.  

Et puis je pense qu’on peut aussi parler de fierté car, de l’avis des partenaires qui nous soutiennent, issus du 

secteur de la santé et des soins palliatifs en particulier, la mise en place de CASPER est une démarche innovante 

pour notre secteur.  

Justement, vous vous êtes bien entourée j’ai l’impression…  

Oui, très vite, j’ai voulu être épaulée par des organismes et des personnes spécialisées en soins palliatifs. Ainsi, 

nous avons l’honneur d’être parrainés par le Docteur Sauveur, spécialiste des soins palliatifs au CHR de Namur. 

L’ASPPN nous soutient également beaucoup ainsi que l’ASBL Le bien vieillir. 

Et puis nous avons la chance d’être soutenus par notre Direction depuis le début ainsi que par le management 

général de notre ASBL, Accueil & Solidarité. Le projet CASPER est au cœur des Valeurs que nous portons en 

interne et, en ce sens, il nous permet d’avancer et d’encore évoluer. C’est une très grande opportunité pour nous 

tous et, in fine, pour les résidents et les familles que nous accompagnons.  
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2. CASPER ou… un équipage interdisciplinaire pour adoucir les 

turbulences du voyage 

Pour le dernier voyage du résident, c’est tout un équipage aux compétences spécifiques qui s’active, afin 

que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Et ce, bien avant l’étape des soins palliatifs à 

proprement parler, la démarche commence dès l’entrée en maison de repos…  

Dans les rôles principaux…  

- Le voyageur : le résident 

- Un équipage : l’équipe du Clair Séjour 

- Une compagnie aérienne : Accueil & Solidarité 

L’équipage 

Dès l’achat du ticket d’avion, l’hôtesse d’accueil (Assistante sociale) va mettre en place un accueil spécifique et 

individuel pour le voyageur : connaître son histoire, sa famille, ses envies, ses peurs, ses objectifs.  

Le voyageur sera accompagné jusqu’à l’entrée de l’avion par la responsable d’équipage (responsable infirmière) 

qui continuera de connaître ses habitudes alimentaires, sommeil, suivi médical, … 

Lors de son installation à bord, une présentation des différents membres de l’équipage sera réalisée et chacun 

s’orientera dans son domaine pour faire connaissance avec le voyageur, lui expliquer le fonctionnement du circuit 

et le rassurer, pour pouvoir s’adapter si besoin. 

Le voyageur rencontrera le pilote de l’avion (Directeur) car il est très précieux dans cette pérégrination, c’est lui qui 

va s’assurer d’arriver en toute sécurité au lieu choisi par le voyageur et sa famille. Il garantira que l’équipage 

s’occupe au mieux du voyageur, il évitera le mieux possible les turbulences, les dangers …Mais un pilote a, lui 

aussi, besoin de quelqu’un qui le guide lors d’événements imprévus, de dangers inhabituels. C’est là qu’intervient 

au besoin la tour de contrôle (Directeur Général).  

Après le décollage, lorsque le voyageur est installé, rassuré, la référente de l’histoire de vie (référente pour la 

démence) des passagers prendra le temps qu’il faut avec le voyageur et sa famille, pour plonger dans la vie de 

celui-ci et comprendre son état d’esprit, connaître toutes les habitudes de vie, remplir une fiche des 5 sens qui sera 

utilisée tout au long du voyage et qui permettra un accompagnement spécifique et individualisé pour chaque 

personne. 

Comment passer son temps pendant les longues heures de vol ? Le voyageur a la chance d’avoir une équipe 

d’animations, kinésithérapeutes, ergothérapeutes qui s’adaptera, grâce à l’histoire de vie, et aura ainsi la possibilité 

de proposer des activités individuelles. 

Et lorsque nous nous rendons compte que le voyage arrive à son terme, la piste d’atterrissage est en vue. 

Toute l’équipe changera sa façon d’accompagner le voyageur car l’atterrissage doit se faire en douceur.  

Qui rendra ce travail possible ? Le train d’atterrissage (CASPER) est la pièce maîtresse d’une arrivée réussie, en 

douceur, sans secousses, sans accident qui pourrait être une catastrophe pour le voyageur, la famille et tout 

l’équipage. Il faut le sortir au bon moment, il faut qu’il soit en bon état de marche et surtout que toute l’équipe 

s’active au moment opportun. 

CASPER à ce jour 

1 responsable infirmière - 6 infirmiers(e)s – 8 aides-soignantes- 1 médecin coordinateur- 1 parrain (docteur Sauveur 

Luc) - 1 ergothérapeute – 1 ouvrier – 1 kinésithérapeute – 1 technicienne de surface 

Réunion d’équipe CASPER : 1 x tous les 2 mois. 
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Equipe extérieure entrant en action  

ASPPN – Le bien vieillir (asbl, psychologue principalement pour les résidents) – Docteur Luc Sauveur- Atelier 

Girafe de Cécile Bolly- Cédrine Goreux (Esthéticienne sociale bénévole 1x mois) – Bénévoles – Familles 

Comment activer CASPER ? 

L’accompagnement de la fin de vie avec Casper est connu et rodé par tous les membres de l’équipe. Lorsqu’il y a 

malheureusement une diminution de l’état général et un questionnement sur « que doit-on faire ? Encore une 

hospitalisation ou pas ? Projet thérapeutique ou pas ? Curatif ou pas ? Patient trop douloureux, patient ne veut 

plus de traitement… », on lance le processus.  

CASPER � Activation de la Réflexion en équipe � Réunion avec le médecin traitant et concertation sur le souhait 

en premier du résident � Réunion avec la famille et mise en place d’une guideline � Sens éthique de nos 

décisions. 

Médecin traitant � Appelle la plateforme dès que la décision est prise de passer en soins palliatifs. Les infirmières 

de la plateforme ont besoin de connaître le résident, de l’entendre sur ses envies, ses souhaits, connaître sa famille, 

ses amis et ne pas être « la faucheuse » qui vient juste poser une pompe à morphine. 

CASPER avec le médecin traitant � création d’une fiche claire et précise sur les protocoles de traitements et 

commande des médicaments car il faut savoir que, dans le fonctionnement d’une MRS, il n’y a pas de stock de 

morphine et nous anticipons tous les cas possibles (changement d’état d’un résident durant le week-end par 

exemple).  

CASPER � Rassemble toutes les informations reçues depuis son arrivée pour pouvoir mettre en place un 

accompagnement spécifique. 

� Mise en place de la trousse CASPER : composée de la base pour les bains de bouche, les soins des 

yeux, le lait hydratant, les baumes hydratants aux huiles essentielles pour les lèvres, les gants de toilettes 

chauffants, les bâtonnets citron, l’eau valorisante pour le visage… 

� Si mise en route d’une pompe à morphine � mise dans une poche Casper (tissu coloré). 

� Mise en place d’huile de massage aux différentes HE – huiles essentielles (grâce aux informations 

recueillies tout au long du séjour nous savons si le résident aime les massages et apprécie les HE.  

� Kinésithérapeutes : placement d’un matelas alternating VIGO, confortable, ayant la possibilité d’installer 

le résident en position fœtale vers les derniers jours si celui-ci se positionne lui-même + installation de 

coussins spécifiques et adaptation des soins kinés. 

� Ouvrier : installation d’un de nos 2 fauteuils électriques dans la chambre pour qu’un membre de la famille 

puisse dormir auprès de son parent ou ami. 

� Cuisine : préparation très régulière d’un chariot de boissons chaudes ou froides, biscuits mis dans la 

chambre pour les accompagnants. 

� Cuisine : accepte les dérogations lors de demandes particulières de repas, de derniers apéritifs (ex 

mousseux...) avec la famille et le résident. 

� Installation d’un diffuseur d’HE + installation d’un snoezelen mobile.  

� Animation : grâce à la fiche des 5 sens, l’animation aura enregistré sur une clef USB les musiques et/ou 

films préférés du résident. Il est alors possible de les diffuser en chambre, via la TV du snoezelen mobile.  

� Toutes les équipes : lors du décès, tout le monde stoppe son travail afin de rendre hommage au résident 

dans la chambre, auprès de la famille présente. Chacun a ainsi l’occasion de dire au revoir et de prononcer 

quelques mots éventuellement.  

� Direction : envoi d’un bouquet de fleur pour le défunt de la part de tous les membres du personnel. 

� Assistante sociale : un mois après le décès, elle fait signer tous les membres du personnel et envoie la 

carte à la famille du résident afin de signifier que l’équipe garde une pensée pour eux.  
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3. Pistes d’évolution 

 
� Continuer la sensibilisation de tous les membres de l’équipe 

� Former les membres de CASPER en soins palliatifs spécifiques : massages spécifiques, HE, 

communication avec la famille, les autres membres de l’équipe, rencontre dans les unités de soins 

palliatifs, formation soins de plaies en soins palliatifs, … 

� Pouvoir réaliser des derniers rêves des résidents  

� Création d’un bain spécifique lors des derniers jours via une baignoire mobile 

� Achat de matériel adapté supplémentaire tel que : 

- Pompe à morphine 

- Couettes pour la famille 

- Plaids doux 

- Diffuseur HE 

- Achat d’un second snoezelen mobile 

- Achat d’une radio  

- Achat d’un lit pliant confortable pour la famille 
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4. Ils en parlent le mieux : témoignages 

Céline, aide-soignante : « CASPER nous ramène à une dimension davantage tournée vers 

l’humanitude avec beaucoup plus de respect pour la personne… et pour nous-même aussi, en 

tant que soignants ».  

 

Quand Laurence est arrivée, très vite, j’ai senti que ce qu’elle proposait avait un sens énorme et je suis montée 

dans le train, c’était une évidence. Désormais, en tant qu’aide-soignante, je ne suis plus jamais seule pour réaliser 

les toilettes des résidents en fin de vie, nous avons plus de temps et du matériel adapté pour accompagner 

correctement les personnes dans ce moment particulier.  

Mon rôle ?  

- Réaliser des toilettes adaptées à l’état du résident 

- Faire les soins de bouche pour éviter le dessèchement 

- Installer la personne confortablement dans le lit, avec l’aide des matelas adaptés 

- Trouver la bonne position 

- Identifier ce que la personne aime, les mots qui la réconfortent, si le fait de la masser ou la toucher 

lui fait du bien, ce qui est important pour les proches.  

Ce que j’en retire ?  

Nous avons plus de temps pour faire notre travail, et le faire bien, avec du sens et dans la sérénité. Les témoignages 

des familles sont d’ailleurs les plus belles preuves que cette démarche a tout son sens.  

Avec les collègues, la dynamique aussi est toute différente, c’est un travail d’équipe. Si l’on va à deux pour 

s’occuper d’un résident en fin de vie, les autres collègues continuent le job du quotidien et l’acceptent, car elles 

savent que c’est important qu’un binôme soit présent pour les patients en soins palliatifs. Ils demandent aussi des 

nouvelles et on s’entraide.  

La suite  

J’aimerais me former davantage encore en soins palliatifs, j’ai envie d’avoir de plus en plus d’outils, de conseils, 

m’assurer un peu plus dans mes actes techniques et être plus à l’aise. Je suis confiante pour la suite et impatiente 

de le faire évoluer ce projet !  
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Noémie, responsable de l’équipe d’entretien : « Ici, nos résidents, on les connaît, on noue des 

relations. C’est important de boucler la boucle… ».  

 

En tant que membre de l’équipe d’entretien, le projet CASPER a aussi un impact parce que l’approche est 

totalement différente. Quand nous entrons dans la chambre, l’interaction est toute autre avec les familles et les 

résidents. On essaie de ne pas trop déranger mais sans non plus être silencieux. On apporte ce qu’on peut comme 

confort, dans l’aménagement de la chambre aussi.  

Ce qui me marque ?  

L’apaisement, clairement. Les résidents ont l’air beaucoup plus sereins qu’avant, les familles aussi, d’ailleurs, elles 

nous réservent souvent un bien meilleur accueil. Je pense aussi que le fait de nous voir réellement impliqués et 

intéressés par le bien-être de leur proche, ça les touche, et ça les aide à accepter le coup. On a d’ailleurs souvent 

des familles qui reviennent nous dire bonjour après et ça, c’est touchant ! On ne doit pas être nombreuses, en tant 

que techniciennes de surface, à vivre ça…  

Les échanges interdisciplinaires aussi, c’est intéressant, même si on peut encore aller plus loin. Mais la dynamique 

est là et c’est très riche.  

Un souvenir en particulier ?  

La cérémonie d’Adieu, à chaque fois, je trouve ça extrêmement fort, émotionnellement difficile. Mais c’est important 

que le résident sache qu’on est là.  
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Dominique, coiffeuse au Clair Séjour depuis 25 ans : « Désormais, nous sommes tous impliqués 

dans un projet et cela donne une dimension en plus ».   

 

 

Mon rôle ?  

Avant tout, j’essaie de savoir qu’elle a été la vie de la personne que je vais coiffer : était-ce une personne coquette ? 

Indépendante ? Qu’est-ce qu’elle aime ? Qu’est-ce qui la touche ? Je trouve ça important de cerner le vécu de la 

personne pour être adéquate dans mes gestes ensuite.  

Ce qui a changé en 25 ans ?  

L’évolution est énorme, c’est sûr. En matière de soins palliatifs, c’est certain qu’il fallait faire quelque chose. Nous 

ne sommes pas des numéros et surtout, on forme une famille ici au sein de la maison. Du coup, c’est important de 

pouvoir aller jusqu’au bout ensemble, de pouvoir rassurer, être là, tout simplement. Les résidents sont beaucoup 

plus sereins, et les familles aussi.  

Attention ceci dit, il faut aussi pouvoir gérer ses émotions et veiller à garder une distance, sous peine de souffrir 

trop, c’est important de pouvoir se préserver.  
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Jean-Marie, responsable de l’équipe technique et d’entretien : « on m’appelle le bricolo-

thérapeute… je pense que c’est vraiment ça ! ».  

 

 

 

Mon grand privilège, c’est d’avoir un super contact avec les résidents. Alors bien sûr, j’essaie de faire un maximum 

pour les satisfaire, et ça va jusqu’à leur pendre un cadre qui leur tient à cœur. Pour moi, le contact, c’est le plus 

important pour les accompagner le mieux possible pendant leur parcours chez nous. C’est pour cela qu’on 

m’appelle le « bricolo-thérapeute » je pense !  

Un souvenir marquant ?  

J’ai ce souvenir de l’un de nos résidents qui avait demandé l’euthanasie. Ça m’a marqué cet épisode, ce n’est pas 

anodin. Il avait demandé un dernier repas particulier avant de mourir, des moules… c’était vraiment un moment 

particulier.  

Ce que CASPER a changé ?  

Avant, on faisait déjà des choses, mais bien sûr, c’était bien moins formel et surtout, l’encadrement médical de la 

fin de vie était moins poussé. Aujourd’hui, c’est plus cadré, on évolue bien.  

L’implication émotionnelle et humaine est importante et les familles le ressentent. D’ailleurs, beaucoup viennent 

encore nous dire bonjour après, les affinités qui se créent vont parfois au-delà du départ du proche et ça, c’est 

essentiel. Tout le monde ressent qu’on n’est pas une usine, les familles mais aussi le personnel. C’est tellement 

plus valorisant de travailler ainsi !  
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Sylvia, infirmière : « Il y a un tel sens dans notre travail aujourd’hui, je ne changerais pas de 

maison ou d’équipe ! » 

 

 

 

Quand je suis arrivée au Clair Séjour, je ne connaissais pas du tout les soins palliatifs. Mais quand 

Laurence est arrivée avec ses idées, ça m’a de suite parlé. En particulier la partie médicamenteuse : la 

préparation des seringues, le soulagement de l’anxiété aussi.  

Un souvenir marquant ?  

Le premier décès que j’ai vécu ici, sans aucun doute. Un résident est décédé dans mes bras, ça m’a 

vraiment marquée. Bizarrement, je ne suis pas très à l’aise avec la mort, quand je me retrouve seule avec 

un résident décédé dans la chambre par exemple. Mais par contre, je suis passionnée par tout 

l’accompagnement en amont. Chacun est plus ou moins à l’aise et fait en fonction de ses souhaits.  

Ce que CASPER a changé  

On constate une vraie différence dans l’apaisement, ça se voit directement sur le visage des résidents. 

Des familles aussi, ils ont l’occasion d’accompagner et de dire au revoir à leur proche, c’est très important. 

L’avenir ?  

Avant tout, j’ai envie de dire Chapeau à Laurence ! Je ne changerais pas de Maison ou d’équipe, elle a 

réussi à donner un peu plus de sens encore à nos métiers et ça, ça n’a pas de prix. Pour l’avenir, on doit 

continuer ce qu’on fait et continuer à acquérir des compétences pour améliorer encore notre pratique.   
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Charlotte, kinésithérapeute : « Quand on voit les bénéfices de la démarche CASPER et les retours 

des familles, c’est un vrai coup de boost ! » 

 

 

 

Je suis arrivée récemment dans le groupe de travail CASPER, je n’ai pas vraiment eu l’occasion 

d’accompagner de A à Z des résidents. Par contre, j’ai participé à la réalisation d’un carnet qui explique 

comment installer le matelas adapté, ainsi, chaque collègue peut le faire pour installer le résident au 

mieux.  

Ma collègue, Maureen, ergothérapeute, s’est formée au toucher dans le cadre des soins palliatifs, je sais 

qu’elle intervient pas mal à ce niveau. En tant que personnel paramédical, notre intervention va en effet 

consister en des massages relationnels, du bien-être corporel global, toujours en lien avec les souhaits 

des résidents, des familles, ce qu’on connaît d’eux également (certains ne supportent pas le toucher alors 

on trouve des alternatives qui peuvent soulager).  

Les bénéfices de CASPER 

Je trouve ça extrêmement important de pouvoir initier ce processus de deuil, que les familles se sentent 

entourées, écoutées.  

Et pour nous, en tant que soignants, ça fait un bien fou, ça remotive, c’est un vrai coup de boost de 

pouvoir apporter cela dans nos métiers.  

  



14 

 

Giuseppe, responsable cuisine : « Préparer le dernier repas d’une personne, ça m’est déjà arrivé 

et c’est un moment particulièrement intense » 

 

 

 

Au niveau de la cuisine, nous sommes un peu plus en retrait par rapport au personnel qui est en contact 

permanent avec les résidents. Le contact est différent mais, malgré tout, des contacts se nouent.  

Notre implication se situe surtout au niveau de la préparation des chariots de boissons et de biscuits que 

l’on met à disposition des familles qui accompagnent leur proche en soins palliatifs.  

Parfois aussi, on réalise des repas « à la demande », en fonction des derniers souhaits d’un(e) 

résident(e). Et ça, c’est vraiment un moment très spécial, se dire qu’on est en train de cuisiner le dernier 

repas de quelqu’un, c’est vraiment un moment intense.  
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Dorian Verhelst, Médecin coordinateur au Clair Séjour : « C’est important que la relation de 

confiance avec les patients et les proches ait été instaurée avant le moment où l’on aborde les 

soins palliatifs ».  

Le Docteur Verhelst est médecin coordinateur au Clair Séjour depuis juillet 2018. Son expérience de 

plusieurs années en tant que médecin traitant l’a alors déjà convaincu de l’importance d’un 

accompagnement en soins palliatifs pour les patients en fin de vie.  

Parallèlement, l’équipe du Clair Séjour est déjà en réflexion sur ce sujet depuis plusieurs mois. Très vite 

donc, une collaboration fructueuse s’installe.  

Docteur Verhelst, pouvez-vous me dire comment s’est établie la réflexion avec les équipes de la 

Maison en matière de soins palliatifs ?  

C’est plutôt avec ma casquette de médecin traitant que j’ai le plus été confronté à la question des soins 

palliatifs au sein du Clair Séjour, vis-à-vis des patients que je suis encore ici. Pour moi, ça coule de source 

que le fait d’aborder la question de la fin et des soins palliatifs est extrêmement importante pour pouvoir 

offrir une fin de vie sereine, aussi bien pour le résident que pour ses proches. Et au sein de la Maison, 

les équipes étaient déjà réceptives à ce point de vue donc ça s’est naturellement installé.  

Justement, comment cela se passe-t-il concrètement, lorsque vous détectez qu’il est temps 

d’aborder la question de la fin de vie d’un(e) résident(e) ?  

La première étape consiste à réunir les proches et j’insiste pour que tous les enfants soient présents. 

L’infirmière en chef est également présente. Lors de cette entrevue, j’explique la situation à la famille et 

j’aborde l’idée d’arrêter l’acharnement, une nouvelle visite chez un spécialiste, une nouvelle 

hospitalisation, etc. J’utilise des mots clairs, sans tabous, pour dire que l’on arrive au bout du chemin et 

que la priorité devient alors l’apaisement du patient, la diminution de son stress et de l’éventuelle douleur.  

En général, la famille est réceptive à ce qui s’échange lors de cette réunion. Et très vite, on constate que 

le schéma devient plus serein : un patient apaisé, c’est aussi tout le cercle des proches qui s’apaise. On 

ne se met plus la pression si le résident ne prend pas de poids, ne boit pas suffisamment, on laisse 

simplement faire les choses, dans le calme et la sérénité.  

Vous est-il déjà arrivé de rencontrer des résistances lors de cette réunion ?  

Ça peut arriver, bien sûr. Notamment en fonction des croyances, dans certaines cultures par exemple, 

on ne peut pas admettre de « laisser mourir » un proche. D’autres sont moins à l’aise avec cette solution. 

Mais généralement, il y a de plus en plus d’ouverture par rapport à ces questions.  

Et surtout, une condition extrêmement importante est d’avoir pu établir une relation de confiance avec la 

famille dès l’entrée en maison de repos et, surtout, avant d’arriver à ce moment délicat du passage en 

soins palliatifs. Pour pouvoir initier un dialogue autour de ces questions fondamentales, dans la confiance.  

Comment se passe le lien avec les autres intervenants ?  

Dès le début, les équipes de la Maison de repos sont intégrées bien entendu dans le processus et le 

contact avec les familles. Le travail ne peut se faire correctement que si l’équipe y est sensibilisée. L’unité 

mobile de soins palliatifs participe également aux échanges qui s’instaurent avec la famille. Leur 

intervention apporte une dimension supplémentaire, notamment dans la façon d’accompagner les 

proches, de formuler la réalité également. Tout le processus est ainsi renforcé car les principaux acteurs 

collaborent, les interventions de chacun sont claires et la communication est transparente.  
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Laurent Jacquet, Directeur du Clair Séjour : « Cette dynamique est rendue possible grâce, notamment, 

au personnel de terrain. Ce sont ces personnes qui apportent, par leur proximité, une approche et des 

relations humaines de qualité ». 

 

 

Monsieur Jacquet, quelle a été votre rôle dans la mise sur pied du projet C.A.S.P.E.R. au sein du 

Clair Séjour ?  

Je dirais que j’ai essentiellement joué un rôle de soutien. Lorsque Madame De Bolle m’a présenté ses 

idées pour améliorer l’accompagnement spécifique des personnes en fin de vie, j’ai très vite voulu 

l’encourager dans cette démarche. En tant que Directeur de l’institution, je suis bien sûr preneur de ce 

type de projet susceptible d’améliorer encore la prise en charge de nos résidents. Et clairement, 

C.A.S.P.E.R. s’annonçait d’emblée comme un projet prometteur.  

Justement, après plusieurs mois de réflexions et d’actions, quels sont les retours que vous avez 

déjà pu observer ?  

Je pense que notre institution gagne en qualité. Quand une personne entre doucement en fin de vie, la 

possibilité de l’accompagner avec l’ensemble de sa famille de manière spécifique apporte une réelle plus-

value à l’ensemble de notre activité. Et ce, avec l’appui de partenaires extérieurs aussi, en bonne 

collaboration, je ne peux que m’en réjouir.  

Pour le personnel aussi, C.A.S.P.E.R., comme d’autres projets de l’institution d’ailleurs, est fédérateur. Il 

rassemble les collègues autour de valeurs fondamentales qui donnent sens à notre travail.  

J’ai également pu échanger à plusieurs reprises avec des proches de résidents nous ayant quittés. Ils 

me décrivent un encadrement chaleureux, humain et adapté. C’est clairement un réel soutien pour ces 

personnes. 

Plus personnellement peut-être, avez-vous en tête un souvenir particulier ?  

De gauche à droite :  

Marie-Eve Giusti - Coordinatrice des soins 

Laurent Jacquet – Directeur 

Marie Remy – Assistante sociale.  
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J’ai vécu un moment tout particulier, lorsque l’un de nos résidents a souhaité recourir à l’euthanasie. C’est 

une façon différente d’accompagner la fin de vie et ce sont des souvenirs marquants, pour moi mais pour 

d’autres membres de la Maison également.  

Je suis allé le saluer lorsqu’il mangeait le dernier repas qu’il avait demandé : des moules et de la Grappa 

Maison ! C’était un moment très intense et chargé d’émotions.  

Pour terminer, y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez mettre en avant, à la lumière de ce beau 

projet ?  

Je souhaite saluer la dynamique positive de notre activité. C.A.S.P.E.R. fait partie de ces projets très 

porteurs en termes de qualité d’accompagnement, mais nous avons aussi la chance de voir naître 

d’autres initiatives au sein de notre personnel. C’est très agréable pour un responsable d’institution 

lorsque les idées fusent et se concrétisent, grâce à l’implication des collègues. Toute cette dynamique 

est rendue possible grâce au personnel se trouvant sur le terrain. Je souhaite les en remercier pleinement.  
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Dominique, accompagnée par l’équipe CASPER pour le décès de son papa en 2018 : « Ce qui m’a 

le plus frappée, c’est la façon de s’adresser à lui, à nous, et la douceur qui se dégageait de toute 

l’équipe ».  

 

Atteint d’une démence fronto-temporale, le papa de Dominique est arrivé en avril 2018 au sein du Clair 

Séjour. Assez rapidement, son état général se dégrade et, en octobre 2018, l’équipe propose à 

Dominique de démarrer les soins palliatifs.  

« Au début, j’étais réticente car j’avais vécu une très mauvaise expérience avec mon beau-père, en soins 

palliatifs. Mais je savais que papa ne voulait pas qu’on le laisse se dégrader. Alors Laurence et la dame 

de l’ASPPN1 m’ont expliqué ce qui allait se mettre en place, elles m’ont rassurée par rapport à mes 

craintes.  

Très vite, les soins ont démarré et papa était tout à fait serein, pas crispé, confortable. Le personnel 

soignant a été exceptionnel, elles expliquaient chacun de leurs gestes à mon papa, et à nous ».  

Pendant ces deux jours, Dominique et sa famille ont également l’occasion de prendre soin de leur proche, 

en le massant, en lui mettant de la crème, grâce au chariot CASPER qui met à disposition de la famille 

des produits de soins (crème hydratante, baume pour les lèvres, soins pour les yeux, etc).  

 

« Très clairement, la façon dont s’est passée la fin de vie de papa m’a aidée pour le processus de deuil. 

J’ai pu lui dire au revoir sereinement et ça, c’est essentiel. Entourés de l’équipe du Clair Séjour, nous 

avons été vraiment bien encadrés. J’ai été frappée par la douceur qui se dégageait de chacun, par le 

temps qu’on nous a consacré durant ces deux jours, vraiment, ils ont été fantastiques jusqu’à la fin ».  

  

                                                           
1 Association des Soins Palliatifs en Province de Namur  
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Charles, accompagné par l’équipe CASPER en mars 2019, lors du décès de son épouse Liliane : 

« On sent que le personnel fait corps dans ce projet et tout le monde a été merveilleux, c’est 

presqu’incompréhensible tant ce qui s’est passé a été intense… Je crois qu’on l’aimait sans doute 

beaucoup au Clair Séjour, Liliane ».  

 

 

 

Arrivée en avril 2016 au Clair Séjour, Liliane est atteinte de la maladie de Parkinson. Elle résidera trois 

ans au Clair Séjour où elle décède le 1er mars 2019, accompagnée par l’équipe CASPER.  

Charles, pouvez-vous m’expliquer comment a été prise la décision d’entamer les soins palliatifs ?  

Disons que l’état de Liliane s’est dégradé progressivement et on était arrivés à un stade où elle ne 

mangeait plus aucun morceau, tout était moulu, elle avait des difficultés pour manger donc elle 

abandonnait vite. Il fallait vraiment beaucoup l’encadrer et la stimuler mais ça devenait de plus en plus 

compliqué.  

 Et le lundi de cette semaine-là (elle est décédée le vendredi), notre médecin traitant est passé car elle 

avait une grosse infection. Il a prescrit des antibiotiques mais qui n’ont pas fait d’effet. S’est alors posée 

la question de l’envoyer en clinique. Mais nous ne souhaitions pas d’acharnement thérapeutique. Alors, 

avec le Docteur, Laurence2 et Estelle3, nous avons pris la décision de stopper les soins.  

Une fois cette décision prise, qu’est-ce qui a été alors mis en place ?  

Estelle a amené le snoezelen mobile et une atmosphère plus intime a été installée dans la chambre. Ils 

ont disposé un diffuseur d’huiles essentielles et ont proposé des massages à mon épouse.   

Laurence a proposé de faire un lit pour que Liliane soit couchée confortablement. Une aide-soignante 

nous a apporté des boissons, des biscuits et nous a dit de ne pas hésiter à lui demander quoi que ce soit.  

Les infirmières passaient souvent près de nous, c’était un réconfort énorme, vraiment.  

                                                           
2 Laurence De Bolle, infirmière en chef et pilote du projet Casper 
3 Estelle Damanet, responsable de l’équipe Paramédical 
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Je l’ai quittée vers 18h le jeudi, elle m’a dit au revoir et fait un bisou. Les enfants se sont relayés jusqu’à 

22h. Le lendemain, Yves, un aide-soignant, a encore parlé avec elle, ses paramètres ont été pris à 7h. 

Et à 7h30, c’est Antoinette, une aide-soignante, qui l’a trouvée décédée.  

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué pendant ces quelques jours ?  

L’accueil et la gentillesse, on voulait m’entourer, et ça a été un grand réconfort pour moi. Tout le personnel 

a été merveilleux, c’est presqu’incompréhensible, je crois qu’on l’aimait bien, Liliane.  

Qu’est-ce qui s’est passé après le décès de votre épouse ?  

Estelle est venue nous voir et m’a dit « peut-on venir dire au revoir à Liliane ? ». Ils étaient nombreux ! Le 

personnel présent ce jour-là est arrivé dans la chambre pour se recueillir et là, c’était vraiment très très 

fort. Très émouvant. Antoinette, l’aide-soignante avec qui Liliane s’entendait particulièrement bien, a pris 

la parole et a terminé en chanson. C’était très fort, nos trois enfants et nos petits-enfants ont été très 

touchés. Antoinette est même revenue à la mortuaire et a encore chanté pour Liliane…  

Vous diriez que cet accompagnement spécifique vous a aidé pour vivre le départ de votre 

épouse ?  

Bien sûr, très certainement. Liliane était apaisée, elle est partie en douceur. Et pour nos enfants et moi-

même, ça a été un vrai réconfort. Bien sûr, nous avons eu beaucoup de peine, aujourd’hui encore, mais 

cette tristesse est en partie adoucie par la manière dont nous avons vécu cet épisode ensemble.  

Et puis, cet accompagnement ne se limite pas au jour de son décès mais par la suite encore, puisque j’ai 

reçu une carte quelques semaines après son départ. J’ai aussi reçu beaucoup de messages de plusieurs 

soignants, y compris de membres du personnel en écartement (les travailleuses enceintes notamment). 

Elles communiquent entre elles pour se donner des nouvelles, on sent que l’équipe fait corps, vraiment.  

Et puis, je suis revenu au Clair Séjour quelques semaines plus tard et là, quel plaisir de retrouver l’équipe, 

il y a même des personnes qui m’ont serré dans leur bras, presque sauté au cou ! Je pense que je suis 

un privilégié, en tout cas, je me sens gâté. Et même encore aujourd’hui, puisque je retourne régulièrement 

au Clair Séjour depuis le départ de Liliane, quasi deux à trois fois par semaine, pour donner un peu de 

mon temps… juste retour des choses et de l’affection que j’y reçois !  
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5. Contacts  

 

Le Clair Séjour – Maison de repos et de soins 

Avenue Reine Astrid 92 

5000 Namur 

Directeur : Laurent Jacquet - l.jacquet@cs.acsol.be  

Infirmière en chef et pilote du projet C.A.S.P.E.R. : Laurence de Bolle - infichef@cs.acsol.be  

 

Accueil & Solidarité ASBL 

Chaussée de Louvain, 1081  

5022 COGNELEE 

www.acsol.be 

Notre page Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


