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Prise de position de l'ACE   
L’ergothérapie et les soins de fin 
de vie (2011) 

L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) croit que les personnes de tous âges au Canada ont 

droit à des soins de fin de vie de qualité pour mourir avec dignité, sans douleur et entourées de leurs 

proches, dans le milieu de leur choix. Les Canadiens doivent se doter d’une stratégie nationale en vue 

d’offrir des soins de fin de vie de qualité et accessibles à tous.  Cette stratégie doit être viable, 

suffisamment financée et fondée sur la collaboration pour assurer la prestation des soins et des services 

palliatifs et de fin de vie, par l’intermédiaire d’une équipe de professionnels de la santé comprenant des 

ergothérapeutes. 

 

Recommandations à l’intention des ergothérapeutes 

1. Les ergothérapeutes doivent continuer d’établir des partenariats avec les organismes et les parties 

prenantes concernés, afin de promouvoir l'accès pour tous les Canadiens à des soins de fin de vie 

qui favorisent la qualité de vie et le soulagement de la souffrance. 

2. Les ergothérapeutes doivent inciter les parties prenantes à participer à des recherches qui 

permettront de faire valoir les pratiques exemplaires dans le domaine des soins de fin de vie. 

3. Les ergothérapeutes doivent s'engager à poursuivre leur formation professionnelle tout au long de 

la vie afin d'adopter des pratiques exemplaires et fondées sur les faits scientifiques, en vue 

d'obtenir des résultats de qualité dans le domaine des soins de fin de vie. 

4. Les ergothérapeutes doivent adopter des pratiques qui leur permettent d’offrir des services 

d’ergothérapie de fin de vie de qualité. 

  

Initiatives de l’ACE 

Afin de permettre aux ergothérapeutes d’offrir des soins de fin de vie de qualité, l’ACE entreprendra les 

initiatives suivantes : 

1. Revendiquer la participation des ergothérapeutes aux services de soins de fin de vie. 

2. Collaborer avec des groupes nationaux, comme la Coalition canadienne pour des soins de fin de vie 

de qualité, afin de revendiquer des stratégies et des programmes de soins de fin de vie. 

3. Promouvoir la recherche en ergothérapie et la recherche interdisciplinaire en vue de rehausser les 

connaissances de base sur les soins de fin de vie au Canada. 

4. Favoriser le développement du contenu et du matériel éducatif sur les soins de fin de vie, afin que 

la formation continue réponde aux besoins en matière de pratique. 
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Contexte 

La fin de la vie au Canada 

On estime qu’environ 247 000 Canadiens meurent chaque année (Statistique Canada, 2010) et on 

s’attend à ce que ce nombre augmente rapidement dans les trente prochaines années, en raison du 

vieillissement de la génération des baby‐boomers. Selon le rapport du Sénat du Canada (2000), intitulé 

‘Des soins de fin de vie de qualité : Chaque Canadien et Canadienne y a droit’, 75 % des personnes qui 

meurent au Canada chaque année sont âgées de plus de 65 ans. Comme les maladies chroniques 

représentent 70 % de tous les décès, on a prédit qu’en 2007, 181 300 Canadiens devraient avoir accès à 

des soins et des programmes palliatifs et que d’ici 2020, ce nombre passerait à 231 000. Toutefois, « 

seulement 25 % des Canadiens ayant besoin de soins palliatifs et de services en fin de vie ont 

actuellement accès aux programmes et services appropriés (CSFVQ, 2007, p. 1). On croit que le décès 

d’une personne a des répercussions sur le bien‐être de cinq autres personnes (Sénat du Canada, 2000). 

Cela signifie que chaque année, le décès et la fin de la vie des gens peuvent affecter plus de 1,4 millions 

de Canadiens (Carstairs, 2000). 

 

Les soins de fin de vie ont pour but de soulager la souffrance et d'améliorer la qualité de vie des 

personnes qui sont atteintes d'une maladie sévère, qui sont mourantes ou qui traversent un deuil 

(Association canadienne de soins palliatifs [ACSP], 2010a). Ces soins s'adressent aux personnes de tous 

âges atteintes d'une maladie menaçant leur vie ou susceptibles de développer une maladie menaçant 

leur vie, ou aux membres de la famille vivant avec ces personnes. 

 

Dans le document de 2007 intitulé, Un partenariat pancanadien sur les soins palliatifs et les soins de fin 

de vie, la CSFVQ revendique le financement continu d’une stratégie nationale durable pour les soins de 

fin de vie. Dans ce document, la CSFVQ émet trois principales recommandations : mettre sur pied une 

consultation entre les différents paliers et départements du gouvernement pour élaborer un plan 

d’action clair; créer un comité consultatif à base élargie pour orienter le développement de nouvelles 

politiques; et appuyer la recherche continue pour parvenir à une meilleure compréhension des 

questions liées aux soins de fin de vie. 

 

L’ergothérapie et les soins de fin de vie 

Les ergothérapeutes ont reçu une formation universitaire.  Ils sont des professionnels de la santé 

réglementés dans les 10 provinces canadiennes. De façon générale, le but de leur intervention est de 

favoriser la participation et l’engagement des clients à des occupations quotidiennes tout au long de la 

vie. L’occupation comprend tout ce qu’une personne fait pour prendre soin d’elle (soins personnels), se 

divertir (loisirs) et contribuer à l’édifice social et économique de la communauté (productivité) (ACE, 

1997, 2002). 

 

Les ergothérapeutes croient que l’occupation est un besoin humain fondamental (Wilcock, 2006) tout 

au long de la vie, y compris à la fin de la vie. Bien que le rôle de l’ergothérapie à la fin de la vie soit 

diversifié et qu’il varie d’un établissement à l’autre, les ergothérapeutes se préoccupent principalement 

de favoriser et d’améliorer la qualité des expériences associées à la fin de la vie et ce, à travers 

l’occupation (Egan, 2003; Holland et Nelson Tigges, 1981; Picard et Magno, 1982; Pizzi, 1984; Tigges et 
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Sherman, 1983). Ceci peut être effectué à l’aide de différents types d’interventions thérapeutiques. Les 

interventions citées couramment sont les interventions associées : aux activités de la vie quotidienne 

(AVQ), aux problèmes psychologiques et émotionnels (y compris le stress et l’anxiété), aux programmes 

d’exercice, à la conception d’orthèses et au positionnement, à la conservation de l’énergie, aux 

techniques de relaxation, au positionnement et à la mobilité, au confort, à l’équipement adapté et aux 

aides techniques, au soutien et à l’éducation des aidants naturels, au soutien et aux services 

communautaires dont le patient peut se prévaloir et aux évaluations du domicile (Armitage et Crowther, 

1999; Egan, 2003; Ewer‐Smith et Patterson, 2002; Frost, 2001; Littlechild, 2004; Marcil, 2006). Ces types 

d’interventions jouent un rôle déterminant et aident les personnes à vivre en toute sécurité et en tout 

confort à leur domicile, à prévenir les blessures et accidents et à contrôler leur douleur. 

 

L’importance de la participation à des occupations à la fin de la vie a été documentée dans la littérature.  

En effet, dans une étude de Vrkljan et Miller‐Polgar (2001 qui examinait la façon dont les femmes 

participent à des occupations après avoir reçu le diagnostic d’une maladie menaçant leur vie, l’un des 

résultats indiquait que la participation occupationnelle peut donner le sentiment « d’être vivant ». En 

fait, des personnes se trouvant en phase terminale et qui étaient en mesure de demander une 

intervention pouvant accélérer leur mort  ont affirmé que la capacité limitée de participer à des activités 

qui rendent la vie agréable avait été un facteur déterminant dans leur décision (Oregon Department of 

Human Services, 2006, 2007, 2008). Dans une étude phénoménologique récente qui se penchait sur la 

nature de l’occupation à la fin de la vie du point de vue de Canadiens âgés vivant à domicile (Park Lala et 

Kinsella, en voie d’impression), les résultats ont indiqué que les personnes se trouvant à la fin de leur vie 

participent à des occupations qui sont associées aux thèmes suivants : vivre avec l’idée qu’on va mourir, 

restructurer la vie quotidienne, être guidé par la volonté du corps, accorder la priorité aux relations, 

s’occuper de petits détails et prendre une orientation existentielle. Finalement, Jacques et Hasselkus 

(2004) ont mené une étude ethnographique dans un établissement et ils ont constaté que « la 

réalisation d’occupations est la meilleure façon de mourir », du fait que la participation à une 

occupation, peu importe qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire, avait joué un rôle important dans 

l’attribution d’un sens aux expériences significatives vécues à la fin de la vie pour les participants de leur 

étude. Ainsi, la littérature indique que dans les dernières étapes de la vie, les gens ayant des maladies 

graves ou terminales peuvent trouver un sens à la vie en participant à des occupations et à des projets 

occupationnels. Par ailleurs, la participation à des occupations peut leur permettre de vivre des 

expériences plus positives face à la mort. Ces résultats suggèrent qu’en se préoccupant des besoins 

occupationnels des personnes ayant reçu un diagnostic de maladie grave ou terminale, il est possible de 

concevoir et d’offrir des soins qui améliorent la qualité des expériences vécues à la fin de la vie. 

 

Les ergothérapeutes peuvent offrir à leurs clients des services uniques qui sont centrés sur l’habilitation 

des occupations significatives. Certains pourraient se demander si les milieux dans lesquels les 

professions du domaine de la réadaptation oeuvrent, notamment l’ergothérapie, sont des milieux 

appropriés pour les soins de fin de vie. Toutefois, les ergothérapeutes sont formés pour offrir des soins 

qui sont axés sur les besoins uniques et individuels de leurs clients. Les ergothérapeutes valorisent et 

utilisent des approches globales et centrées sur le client, qui placent le client au centre des 

préoccupations, plutôt que de mettre l’accent sur le diagnostic du client (Hubbard, 1991; McColl, 1994). 
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À la fin de la vie, ce genre d’approche exige que l’ergothérapeute réoriente et individualise ses 

interventions, afin de les adapter aux objectifs changeants du client, tout en répondant à ses besoins 

physiques, sociaux, émotionnels et spirituels et à ses projets occupationnels, au fil du temps (Bye, 1998; 

Pizzi et Briggs, 2004; Rose, 1999). Bien que les soins de fin de vie ne soient pas nécessairement centrés 

sur la réadaptation du client vers son état de santé antérieur, les ergothérapeutes jouent un rôle 

important en aidant les clients à conserver un sentiment de cohérence, un sens de la participation et le 

sentiment d’être en vie, même lorsqu’ils se trouvent en phase terminale. 

 

Accès aux services d’ergothérapie à la fin de vie au Canada 

L’ACE s’est engagée à faciliter et à améliorer l’accès aux services de fin de vie pour tous les Canadiens, y 

compris aux services d’ergothérapie.  L’ACE est membre de la CSFVQ, un organisme regroupant 30 

membres qui revendiquent des soins de fin de vie de qualité pour tous les Canadiens. La CSFVQ exerce 

des pressions auprès du gouvernement fédéral afin qu’il joue un rôle de leadership dans l’amélioration 

de l’accès aux soins palliatifs et aux soins de fin de vie.  Selon la CSFVQ (2007), le nombre de Canadiens 

ayant besoin de services en fin de vie augmente rapidement, mais seulement 25 % ont accès à ces 

services. Parmi les réalisations importantes résultant des activités de représentation de la CSFVQ, citons 

notamment les changements apportés aux prestations de compassion qui ont entraîné une plus grande 

admissibilité à ces prestations en 2006. 

 

Formation professionnelle en soins de fin de vie 

Plus de recherche et de formation seront requises pour rehausser le profil professionnel des 

ergothérapeutes dans ce champ de pratique (Dawson et Barker, 1995). Un sondage récent mené en 

Australie et en Nouvelle‐Zélande (Meredith, 2010), qui se penchait sur l’état actuel de la formation en 

soins palliatifs dans les écoles d’ergothérapie, a indiqué que 54 % des cliniciens affirmaient qu’ils 

n’avaient reçu aucune formation en soins palliatifs pendant leur programme. Il serait important 

d’envisager d’améliorer l’accès au développement professionnel, sous forme de cours ou d’ateliers sur 

les soins de fin de vie, et de collaborer avec d’autres professionnels de la santé, afin de mieux préparer 

les thérapeutes qui s’intéressent à ce milieu de pratique. 

 

Il est important de noter que l’enseignement sur les soins de fin de vie ne s’adresse pas uniquement aux 

ergothérapeutes travaillant dans des milieux de soins palliatifs. En effet, dans de nombreux champs 

d’intervention, les ergothérapeutes doivent fare face à la mort de clients. Comme Cirpriani, Crea, Cvrkel, 

Dagle, Monaghan et Seldomridge (2000) l’ont affirmé, 95 % des ergothérapeutes ayant participé à leur 

étude ont déjà fait face à la mort de l’un de leurs clients. La formation en soins de fin de vie est donc une 

priorité pour tous les ergothérapeutes, en particulier pour les étudiants du premier cycle et des cycles 

supérieurs en ergothérapie. 

 

Recherche dans le domaine des soins de fin de vie 

Une revue systématique récente qui examinait le rôle de l’occupation et de l’ergothérapie à la fin de la 

vie (Park Lala, 2011) a permis de mettre en relief plusieurs aspects sur lesquels il faudra poursuivre les 

recherches :  

• effectuer plus de recherches empiriques associées aux occupations en fin de vie; 
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• examiner les occupations simples et calmes qui sont susceptibles de devenir plus importantes à 

la fin de la vie (voir Jacques et Hasselkus, 2004; Hasselkus, 1993; Park Lala et Kinsella, en voie 

d’impression; Thibeault, 1997) 

• examiner les expériences vécues par les ergothérapeutes travaillant dans des milieux offrant des 

soins de fin de vie, la façon dont ils gèrent leur vie professionnelle et personnelle dans ce genre 

de milieu et les facteurs qui contribuent à leur degré de confort (voir Bye, 1998; Cipriani et al., 

2000; Prochnau, Liu et Boman, 2003; Rahman, 2000; Warne et Hoppes, 2009) 

• déterminer comment l’occupation peut entraîner des expériences plus positives face à la mort 

(voir Jacques et Hasselkus, 2004; Park Lala et Kinsella, en voie d’impression) 

• examiner les expériences vécues par des enfants et de jeunes adultes faisant face à des 

maladies mortelles, de même que les expériences associées au rôle d’aidant et au deuil, selon 

des perspectives occupationnelles (voir Hoppes et Segal, 2010; Reid et Reid, 2000). 

 

Glossaire de termes 

Faciliter (verbe) – Habilitation (nom) : centrée sur l’occupation, c’est la compétence de base de 

l’ergothérapie; ce que les ergothérapeutes font; et elle s'articule autour d’une gamme de compétences 

clés de l’habilitation pertinentes et entrelacées, lesquelles sont fondées sur les valeurs, collaboratives, 

attentives aux inégalités de pouvoir et à la diversité, et remplies de visions de possibilités pour le 

changement individuel et/ou social (Townsend et Polatajko, 2007). 

Fin de la vie : Période de la vie qui précède la mort, qui s’amorce souvent à la suite d’un diagnostic de 

maladie terminale (Auger, 2007). 

 

Occupation : L’occupation comprend tout ce qu’une personne fait pour prendre soin d’elle (soins 

personnels), se divertir (loisirs) et contribuer à l’édifice social et économique de la communauté 

(productivité). L’occupation est l’objet d’expertise et le médium thérapeutique de l’ergothérapie. (ACE, 

1997, 2002); une activité (ou une série d’activités) qui est effectuée avec une certaine cohérence et 

régularité; qui apporte une certaine structure et à laquelle est accordée une valeur et une signification 

par des individus et une culture (adapté de Polatajko et al., 2004 et Zimmerman et al., 2006). 

Soins palliatifs : Selon l’Association canadienne de soins palliatifs (2010b), les soins palliatifs sont des 

soins globaux qui visent à soulager la souffrance, à améliorer la qualité de vie et à accompagner vers le 

décès » (p. 2) 
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