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Domus est l’asbl pluraliste, en charge de soins palliatifs à domicile en Brabant wallon, ayant pour
objectif de permettre aux patients atteints de maladies non curatives de vivre leur fin de vie chez eux
dans les meilleures conditions possibles.
C’est ainsi que Domus offre gratuitement aux patients, aux familles ainsi qu’aux prestataires de
première ligne (médecins, kinés, infirmières, aides soignantes) une expertise en soins liés au contrôle
de la douleur et aux symptômes spécifiques de fin de vie.
Son apport se traduit en termes de gestion de la douleur, de soins de confort, de soutien
psychologique et émotionnel, de réflexion éthique et de mise à disposition de matériel spécifique.
Créée en 1987 à l’initiative de bénévoles, l’association est aujourd’hui subsidiée par l’INAMI.
Ces subsides, dont les montants n’ont plus été revus depuis 6 ans, ne suffisent pas à couvrir la totalité
des frais, ni à faire face aux demandes d’accompagnement sans cesse croissantes.
L’association fait dès lors appel à la générosité des communes, des entreprises et des particuliers et
organise une fois par an un spectacle.
Les demandes d’accompagnement émanent principalement des familles des patients, des médecins
traitants, des équipes soignantes et des hôpitaux.
L’équipe multidisciplinaire est composée de 9 infirmières, d’un médecin référent, d’une psychiatre
bénévole et de deux psychologues. Tous sont spécialisés en soins palliatifs.
Une vingtaine de bénévoles complète l’équipe multidisciplinaire. Ces bénévoles ont tous suivi une
formation en soins palliatifs et accompagnent les patients qui en font la demande en « duo » avec
l’infirmière de référence.
Afin de garantir son équilibre et de maintenir la qualité des services qu’elle offre, l’équipe suit des
formations permanentes en interne ou en externe.
De plus des lieux de paroles sont organisés une fois par mois sous la supervision d’une psychologue.
Le projet soutenu par l’UFB va permettre de compléter le matériel spécifique dont Domus a besoin, à
savoir : 2 pousses-seringues appelés plus communément « pompe à morphine » et un surmatelas de grand confort.

