CONSULTATION ET AVIS
ULteam ou bien ‘Uitklaring Levenseindevragenteam’ est une équipe qui donne un avis et
procure du soutien durant la clarification des questions complexes concernant la fin de vie.
Il s’agit d’une équipe multidisciplinaire qui peut être consultée dans le cadre de questions
(complexes) concernant la fin de vie par les patients (et leurs proches) ainsi que par les
médecins traitants.

POURQUOI ?
Depuis 2002, la Belgique dispose de trois lois liées à la fin de vie :
les lois concernant les droits des patients, les soins palliatifs et l’euthanasie ; des lois qui
assurent une autonomie au patient dans le cadre des décisions médicales, ainsi que dans le
cadre des décisions concernant la fin de vie.
Malgré l’élaboration des soins palliatifs ainsi que le fonctionnement de LEIF
(LevensEindeInformatieForum), un nombre de personnes ayant des questions à propos de la
fin de vie ou de l’euthanasie, sont encore toujours en demande.
Les raisons qui expliquent ceci sont multiples :
-

Les soins supportifs et palliatifs sont encore souvent activés trop tardivement ou trop
peu et l’acharnement thérapeutique dans le cas des patients incurables se produit
encore trop souvent.

-

Une demande d’euthanasie n’est pas entendue ou refusée pour cause d’arguments
moraux ou autres (par exemple l’instance de soins pose des conditions
supplémentaires). Diriger le patient vers une autre organisation est obligatoire.

-

Une demande d’euthanasie n’est pas entendue parce que le médecin traitant se pose
des questions à propos de sa propre expertise dans une situation complexe (par
exemple une problématique psychiatrique chronique ou un patient non-terminal)
et/ou parce que le médecin traitant se pose des questions à propos de la légitimité
de la demande.
Sur base de ces constatations, l’initiative ULteam est née. ULteam veut répondre aux
demandes de « consultations en deuxième ligne » pour les patients et les médecins
confrontés à ces problèmes.
Le but est de clarifier les demandes concernant la fin de vie et de former un accueil
pour les personnes en demande et ayant besoin d’une seconde opinion.

Ulteam veut procurer un avis et du soutien tout en respectant le cadre légal et
essaiera toujours de garantir une communication optimale ainsi qu’une coopération
avec le(s) médecin(s) traitant(s).

POUR QUI ?
Les personnes ayant des demandes concernant la fin de vie et/ou une demande d’euthanasie et qui
ont besoin d’un avis supplémentaire : les personnes souffrant d’une maladie terminale, les
personnes souffrant d’une maladie incurable qui n’est pas terminale et les personnes souffrant d’une
maladie psychiatrique incurable peuvent se diriger vers ULteam.
Les médecins confrontés à des problématiques complexes concernant la fin de vie et souhaitant,
dans ce cadre, une clarification interdisciplinaire supplémentaire, un avis professionnel ou du
soutien.

PAR QUI ?
Une équipe spécialisée composée des disciplines suivantes : médecin palliatif, psychiatre,
psychologue, infirmier social et psychiatrique, accompagnateur moral, oncologue, juriste, médecin
LEIF, pédiatre, médecin traitant, philosophe moral…

PROCEDURE :
Chaque demande est clarifiée de manière interdisciplinaire en coopération avec le(s) médecin(s)
traitant(s).

OU ?
ULteam, rue J. Vander Veken 158, 1780 Wemmel. Cliquez ici pour avoir l’itinéraire.

CONTACT ?
Téléphone 078 05 01 55 • info@ulteam.be

EQUIPE
Paul Destrooper LEIF; accompagnateur moral • Wim Distelmans UZ Brussel et VUB;
Leerstoel “Waardig Levenseinde” van deMens.nu, radiothérapeute-oncologue, soins
palliatifs et médecin LEIF• François Pauwels médecin généraliste, médecin LEIF, médecin
auprès des équipes palliatives à domicile Omega et le centre supportif de jour TOPAZ • Luc
Proot LEIF West-Vlaanderen, chirurgien et médecin LEIF • Frank Schweitser philosophe
moral • Kris Van de Gaer infirmier social LEIF et LEIFnurse • Vicky Van de Velde psychologue
Forum Soins Pallliatifs • Michel Van Droogenbroeck médecin LEIF • Stefan Van Muylem
psychiatre et médecin LEIF • Bea Verbeeck psychiatre et médecin LEIF

CONSEIL D’AVIS
Maridi Aerts (UZ Brussel et UZ Gent; gastro-entérologue, LEIFarts); Johan Bilsen (VUB; Public
Health, groupe de recherche Zorg rond het Levenseinde, infirmier psychiatrique); Johan
Braeckman (UGent; philosophe moral et écologie humaine); Franky Bussche (deMens.nu;
directeur Studie en Onderzoek); Peter De Deyn (ZNA en UA; neurologue et médecin LEIF);
Etienne De Groot (VUB; Commission Ethique UZ Brussel, médecin et juriste); Magali de
Jonghe (huisvandeMens et Levenshuis Brugge; consultante humaniste ); Magriet De Maegd
(Centre supportif de jour TOPAZ; conseilleur évènements culturels et LEIFnurse); Jacinta De
Roeck (conseillère éthique open VLD; présidente LEIF Anvers); Dirk De Wachter (KU Leuven;
psychiatre); Joke Denekens (UA; vice-recteur et médecin traitant ); Caroline Devynck
(criminologue VUB, consultante LEIF); Dirk Devroey (VUB; médecine générale); Reinier
Hueting (médecin généraliste et médecin LEIF); Manu Keirse (KU Leuven; président
précédent du Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg, psychologue clinique); Frieda Matthys
(UZ Brussel et VUB; psychiatre); Geertje Miedema (UZ Brussel; radiothérapeute-oncologue
et médecin LEIF); Eric Mortier (UZ Gent en UGent; CEO et anesthésiste); Marc Noppen (UZ
Brussel et VUB; CEO et pneumologue); Colette Raymakers (Villa Rozerood, Netwerk
Levenseinde, infirmier palliatif; conseil d’administration LEIF); Albert Stas (deMens.nu;
conseiller laïque); Marleen Temmerman (UGent; gynécologue); Simon Van Belle (UZ Gent
en UGent; oncologie médicale et soins palliatifs); Christine Van Broeckhoven (UA; génétique
moléculaire); André Van Nieuwkerke (Levenshuis Brugge, Eresenator, Quaestor); Yanna Van
Wesemael (Forum Palliatieve Zorg et Centre Supportif de jour TOPAZ; psychologue); Patrik
Vankrunkelsven (KU Leuven; médecin traitant et médecin LEIF); Thierry Vansweevelt (UA;
avocat); Joris Verlooy (UZA; oncologue pédiatrique et médecin LEIF); Mia Voordeckers (UZ
Brussel; radiothérapeute-oncologue, médecin LEIF)

