
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. Les soins de qualité 
permettent aux gens de continuer de participer à des 
occupations signifiantes, de mourir sans douleur et autres 
symptômes dans la mesure du possible, et de choisir dans la 
gamme de prestataires de services disponibles au Canada. 
Le Canada doit 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 
de soins palliatifs et de soins 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 s’engager à poursuivre leur 

formation professionnelle tout au long de la vie afin de 
cibler et 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. 

2. Les ergothérapeutes doivent favoriser l’avancement 
de la planification préalable des soins comme moyen 
d’accroître la participation du client à ses soins de santé 
et ses soins personnels en général, et à ses soins de fin 
de vie, en particulier.

3. 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. 

4. 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 les occupations signifiantes. 

Initiatives de l’ACE 
En tant que membre de la Coalition canadienne pour des 
soins de fin de vie de qualité (CCSFVQ) : 

1. Favoriser le développement de contenu et de matériel 
éducatifs sur les soins de fin de vie, afin que la 
formation continue réponde aux besoins en matière 

de pratique à mesure que les soins de fin de vie 
évoluent, de tenir compte des nouvelles approches et 
interventions et de veiller à ce que chaque client ait un 
accès équitable aux choix qu’il privilégie.

2. Revendiquer la participation des ergothérapeutes aux 
services de soins de fin de vie afin de faire valoir les 
options permettant aux clients d’avoir le sentiment de 
maîtriser la situation, de donner un sens à ce qui leur 
arrive et de participer aussi longtemps que possible, 
tout au long du processus menant vers la mort. 

Contexte 
Les soins de fin de vie devraient avoir pour but de 
soulager la souffrance et l’anxiété, de permettre au client 
de faire des choix, de lui procurer le sentiment d’avoir 
une meilleure maîtrise de la situation et d’améliorer la 
qualité de vie et de réduire la détresse et l’expérience de 
deuil vécues par les personnes qui sont atteintes d’une 
maladie sévère, qui sont mourantes ou qui traversent 
un deuil. Les soins de fin de vie de qualité comprennent 
un large éventail d’options pour aider les individus à 
traverser l’expérience de leur propre mort. Ces options 
doivent être envisagées avec l’aide d’autres personnes, 
dont la famille et les amis et les prestataires de soins de 
santé et de soins spirituels. 

Les soins de fin de vie s’adressent à toute personne 
et, grâce à la planification préalable des soins (PPS), 
ils peuvent commencer à tout moment. La PPS 
permet aux individus d’identifier leurs préférences 
face aux objectifs futurs des soins en fonction de leurs 
valeurs personnelles, en vue d’éclairer les décisions 
futures concernant leurs soins de santé et ce, dans 
l’éventualité où ils seraient incapables de participer à 
la prise de décision à un moment ultérieur. La PPS est 
particulièrement judicieuse pour les personnes atteintes 
d’une maladie menaçant leur vie ou susceptibles de 
développer une maladie menaçant leur vie, ou pour les 
membres de la famille vivant avec ces personnes, quel 
que soit leur diagnostic et pronostic (adapté de Ferris 
et al., 2002). L’approche palliative est essentielle aux 
soins de fin de vie de qualité. L’Association canadienne 
de soins palliatifs (ACSP) définit l’approche palliative 
comme suit : 

Chercher à combler l’ensemble des besoins–physiques, 
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psychologiques et spirituels de la personne et de la 
famille– à toutes les étapes d’une maladie chronique. 
Cette approche renforce l’autonomie de la personne 
et son droit de participer pleinement à ses propres 
soins – procurant aux individus et familles le sentiment 
d’avoir une meilleure maîtrise de la situation. Les soins 
palliatifs ne doivent plus être perçus comme des soins 
tabous offerts à une personne mourante dont les 
traitements curatifs ne fonctionnent plus; il s’agit plutôt 
d’une approche de soins qui permettent de rehausser 
la qualité de vie tout au long de la trajectoire de la 
maladie ou pendant le processus de vieillissement. 
(ACSP, 2014)

L’approche palliative, qui ne se limite pas aux 
praticiens spécialistes et équipes de soins spécialisées, 
peut être utilisée par tout praticien, dans tout milieu, en 
tout temps, tout au long de la trajectoire de la maladie 
et elle peut être intégrée aux soins de toute personne 
pouvant en bénéficier. Pour les ergothérapeutes, 
l’établissement d’une correspondance entre le plan de 
soins et les objectifs personnels du client et la gestion 
générale des symptômes doit faire partie des aspects 
courants de la pratique centrée sur le client. D’autres 
compétences peuvent être plus complexes, comme 
la médiation d’une rencontre de famille pour discuter 
de sujets sensibles, l’intervention face à une détresse 
existentielle et la gestion des symptômes exigeant de 
faire appel aux connaissances et au soutien d’autres 
prestataires de soins (Quill et Abernethy, 2013).

Tout comme les autres étapes de la vie, la mort est 
liée à la réalisation d’occupations. Ainsi, le processus 
menant à la mort est susceptible d’être influencé par 
l’intervention en ergothérapie, qui vise à le rendre aussi 
positif que possible. Les individus devraient avoir la 
possibilité d’exercer un certain contrôle et de faire preuve 
d’autonomie pour choisir des options de soins qui, de 
leur avis, représentent un bon processus vers la mort 
(Jacques et Hasselkus, 2004; Russell et Bahle-Lampe, 
2016). Lorsque les valeurs et les idéaux d’une personne 
correspondent à ce qui se passe pendant le processus 
menant vers la mort, il est possible pour elle de vivre 
une expérience positive de la mort. L’ergothérapie peut 
contribuer à ce processus en procurant au client un 
sentiment de sécurité, de confort et de confiance dans 
la capacité de l’ergothérapeute de savoir ce dont le 
client a besoin, en particulier lorsque ce dernier préfère 
qu’une autre personne prenne les décisions et détermine 
les objectifs le concernant (Badger, MacLeod et Honey, 
2016). 

Les choix en fin de vie qui sont offerts à tous les 
Canadiens doivent englober la gestion de la douleur et 
des symptômes fondée sur les faits, des mécanismes 

de soutien pour répondre aux besoins psychosociaux 
et spirituels, le choix de recevoir des soins à domicile 
ou en centre hospitalier, de l’aide pour participer à 
des relations signifiantes et le soutien des proches. 
Ces interventions palliatives quotidiennes soulagent 
adéquatement les symptômes de la vaste majorité des 
personnes mourantes. Pour un très faible pourcentage 
de personnes dont les symptômes sont exceptionnels, la 
sédation palliative continue peut être une option pour 
réduire la douleur en procurant un sommeil profond 
dans les derniers jours de la vie. D’autres personnes 
préfèreront opter pour l’aide médicale à mourir – qui 
mettra fin à leur vie plus tôt que prévu. Toute personne 
au Canada doit avoir un accès équitable à ces options, 
peu importe sa situation géographique, son statut 
socioénonomique ou ses autres caractéristiques.

L’ergothérapie et les soins de fin de vie 
Les ergothérapeutes ont reçu une formation universitaire 
et ils sont des professionnels de la santé réglementés. Ils 
usent d’approches fondées sur les faits pour rehausser 
la qualité de vie des gens et de leurs soignants, 
en favorisant leur participation à des occupations 
signifiantes. Par ailleurs, la profession d’ergothérapeute 
préconise des valeurs fondamentales au sujet de la 
spiritualité et de la pratique globale centrée sur le 
client, ce qui entraîne une correspondance naturelle 
entre l’ergothérapie et les philosophies et approches en 
matière de soins de fin de vie. Ainsi, les ergothérapeutes 
devraient faire partie intégrante de l’équipe de soins de 
fin de vie. La pratique de l’ergothérapie dans le domaine 
des soins de fin de vie doit être fondée sur les faits et 
enrichir l’ensemble des connaissances par la recherche et 
l’enseignement.

Les services d’ergothérapie offerts à domicile à la fin 
de la vie aident les personnes à vivre en toute sécurité et 
en tout confort à domicile, malgré une baisse constante 
de leur capacité de participer à leurs activités de la 
vie quotidienne (Burkhardt et al., 2011). Les services 
d’ergothérapie sont également efficaces pour prévenir les 
blessures, gérer la douleur et aider le client à poursuivre 
les activités qui sont signifiantes pour lui, par exemple, 
en offrant de l’enseignement et du soutien aux individus 
et soignants et en effectuant des modifications dans 
l’environnement (Dawson et Barker, 1995; Hammill, Bye 
et Cook, 2014; MacLeod, 1997; Rahman, 2000; Sykes, 
Johnson et Hanks, 1997).

De plus, les ergothérapeutes peuvent évaluer les 
besoins du client et des soignants en matière d’aides 
techniques et de technologie d’assistance et leur 
prodiguer de l’enseignement, ce qui permet aux gens de 
participer aux occupations de leur choix et de participer 
pleinement dans leurs collectivités. L’usage adéquat de la 
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technologie d’assistance favorise l’autonomie et permet 
de prévenir d’autres blessures ou maladies (ACE, 2004). 
Par ailleurs les soins de soutien en ergothérapie sont aussi 
importants et peuvent comprendre des interventions 
pour aborder les préoccupations psychosociales et 
interpersonnelles (Sleight et Duker, 2016). Ces soins 
peuvent faire appel à des stratégies allant de la gestion 
de l’anxiété, la dépression et la détresse psychologique 
à l’exploration de possibilités d’expression sexuelle et à 
l’examen des rôles importants de la vie, afin de mettre fin à 
ces rôles de manière adéquate et constructive, au besoin. 

Les ergothérapeutes peuvent aussi aider les clients 
à examiner leurs volontés et leurs priorités pour le temps 
qui leur reste avant la fin de leur vie. Les ergothérapeutes 
peuvent contribuer à l’évaluation de la capacité de la 
personne à faire ses propres choix à la fin de sa vie et à 
l’habilitation de cette capacité. Les soins de fin de vie de 
qualité préconisent aussi une expérience plus positive 
de la mort pour les proches du client – des souvenirs 
qu’ils garderont en eux tout au long de leur vie. Ce legs 
impérissable lié à la mort de chaque client est également 
important pour les prestataires de soins de santé qui 
interviennent auprès du client.

Les ergothérapeutes peuvent également agir en 
tant qu’éducateurs, défenseurs d’intérêts et médiateurs 
pour aider les clients et leurs proches à comprendre 
leurs propres besoins et à surmonter les éléments qui les 
empêchent de combler ces besoins (Davis et al, 2013). 
En se concentrant sur les expériences des clients en fin 
de vie, les ergothérapeutes peuvent aborder les aspects 
qui sont les plus importants pour les clients, dont les 
préoccupations existentielles qui peuvent surgir lors d’une 
réflexion sur la vie et la mort (Park Lala et Kinsella, 2011). 

Une approche en matière de soins
L’ACE est membre de la Coalition pour des soins de fin 
de vie de qualité du Canada (CSFVQC), un organisme 
regroupant 39 membres qui revendiquent une stratégie 
nationale collaborative, suffisamment financée et 
durable pour des soins palliatifs et des soins de fin de 
vie. Le document produit par la coalition en 2015, Aller 
de l’avant : Feuille de route pour l’intégration de l’approche 
palliative, est le résultat du Plan d’action de 2010 à 2020, 
qui a ciblé cinq domaines d’action à aborder en priorité. 
L’ACE considère que ces cinq priorités, qui sont décrites 
ci-dessous, sont très pertinentes pour l’ergothérapie.

1. Disponibilité et accès 

 En 2016, 269 012 décès ont été déclarés au Canada 
(Statistique Canada, 2016). La Coalition pour des 
soins de fin de vie de qualité du Canada (CSFVQC) 
a déterminé que d’ici 2020, le nombre de décès se 
chiffrerait à plus de 330 000 par année, et que 75 % des 
décès se produiraient dans des hôpitaux de soins de 

courte durée et des établissements de soins de longue 
durée (CSFVQC, 2010).

  Les ergothérapeutes travaillent dans un large 
éventail de milieux de pratique dont les hôpitaux, 
les soins à domicile et les résidences pour personnes 
autonomes. Les services d’ergothérapie comprennent 
la prestation d’aides techniques et de stratégies 
compensatoires, le soutien aux soignants, l’éducation 
des clients et de la famille, la gestion de cas et la 
gestion de la douleur chronique. Les soins de fin de 
vie peuvent être offerts dans le cadre de tous ces rôles 
et milieux de pratique. Compte tenu de l’attention 
accordée par l’ergothérapie à la justice sociale, aux 
inégalités et à la diversité, les ergothérapeutes visent à 
promouvoir un accès équitable aux services, en offrant 
des soins palliatifs aux groupes de personnes qui sont 
vulnérables en raison de l’intersection de plusieurs 
facteurs (p. ex., itinérance, genre, invalidité, race, 
consommation de substances illicites, problèmes de 
santé mentale, etc.).

  Un plus grand nombre de prestataires de 
services de santé, dont les ergothérapeutes, sont 
requis pour offrir des soins de fin de vie et veiller à 
ce que toute personne ait accès à des services de 
qualité en temps opportun à travers le Canada. Ceci 
est particulièrement urgent, compte tenu du fait que 
chaque décès a des répercussions immédiates sur le 
bien-être de cinq autres personnes– ce qui représente 
plus d’un million de Canadiens par année (Carstairs, 
2000). En aidant les clients à vivre une expérience 
plus positive et enrichissante face à la mort, il est 
possible de permettre aux proches et aux intervenants 
d’avoir une expérience plus positive de la mort et des 
souvenirs subséquents plus positifs. La loi adoptée 
par le Gouvernement du Canada en juin 2016 permet 
aux adultes canadiens admissibles de demander l’aide 
médicale à mourir (Gouvernement du Canada, 2017). 
Compte tenu de l’adoption de l’aide médicale à mourir 
à travers le Canada, les membres de la profession 
doivent veiller collectivement à ce que les services 
d’ergothérapie soient accessibles pour les clients qui 
choisissent l’aide médicale à mourir et pour ceux qui 
décident de ne pas y avoir recours. 

2. Formation professionnelle

 Plus de recherche et de formation seront requises pour 
rehausser le profil professionnel des ergothérapeutes 
dans le domaine des soins de fin de vie (Hammill, 
Bye et Cook, 2014). La formation des étudiants en 
ergothérapie dans les domaines de la spiritualité 
et des enjeux associés aux soins de fin de vie doit 
être abordée dans les programmes menant à 
l’entrée en exercice de la profession (Rose, 1999). 
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Par exemple, les cours ou les ateliers offerts par des 
groupes interdisciplinaires peuvent être judicieux 
pour les ergothérapeutes débutant dans la profession 
(Hillier, Coles, Mountford, Sheldon et Turner, 2001). 
À mesure que les options en matière de soins de fin 
de vie continuent de croître pour les clients, grâce 
aux changements survenus en matière de pratique 
et d’accès, il est important de continuer de faire 
valoir les contributions éventuelles de l’ergothérapie 
dans l’ensemble harmonisé des soins de fin de vie 
et d’augmenter les possibilités de développement 
professionnel, afin de favoriser la pratique collaborative 
dans le respect de la conscience et des choix individuels 
(Bernick et al. 2015; Bernick, Winter et Reel 2015; 
Gordon, Drolet et Reel 2015).

3. Recherche et données 

 Les liens personnels et professionnels et les expériences 
vécues face aux soins de fin de vie en ergothérapie 
ont été examinés par Prochnau, Liu et Boman 
(2003). D’autres recherches devront être menées 
pour examiner la relation entre ces thèmes et les 
stratégies de recrutement et de maintien en poste des 
ergothérapeutes dans le domaine des soins de fin de vie.

  Ces recherches sur la pratique de l’ergothérapie 
et les soins de fin de vie pourraient porter sur la gestion 
efficace de la douleur et des symptômes, les aspects 
psychosociologiques des soins, les méthodes efficaces 
de prestation de services, notamment les soins à 
domicile, et les besoins de la famille et des aidants 
professionnels qui accompagnent la personne en fin de 
vie (Harding et Higginson, 2003; Rokach, 2015).

4. Soutien de la famille et de l’aidant 

 La CSFVQC 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. Les revendications 
de la CSFVQC ont contribué aux changements apportés 
aux prestations de compassion ayant entraîné une plus 
grande admissibilité à ces prestations.

5. Éducation et sensibilisation de la population 

 La CSFVQC continue de favoriser la planification 
préalable des soins en faisant la promotion de la trousse 
d’outils Parlons-en! Planification préalable des soins au 
Canada. La CSFVQC incite les gouvernements fédéral et 
provinciaux à faire des campagnes de sensibilisation sur 
la planification préalable des soins en particulier, et, sur 
les soins de fin de vie, en général.

  Les ergothérapeutes, en collaboration 
avec la CSFVQC et l’ACSP, peuvent accéder à des 
initiatives, ressources et outils conçus à l’intention des 

professionnels de la santé pour les aider à veiller à 
ce que plus de personnes au Canada aient des plans 
préalables de soins, et à promouvoir les options en fin 
de vie qui sont offertes au Canada.

Glossaire de termes
Planification préalable des soins : démarche de réflexion 

et de communication de ses volontés en matière de 
soins personnels et de santé. Cette démarche aide la 
personne à communiquer à ses proches ce qui serait 
important pour elle si elle était malade et incapable de 
communiquer. 

Habilitation : 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). 

Habilitation de l’occupation : permettre aux gens 
de choisir, organiser et réaliser les occupations 
qu’ils considèrent utiles et signifiantes dans leur 
environnement (ACE 1997, 2002, p. 180).

Soins de fin de vie : Soins qui sont amorcés lorsqu’une 
personne est en train de mourir, et se poursuivant 
jusqu’à la mort et au-delà – pendant que la famille 
traverse le deuil et dispose du corps. Ces soins ont pour 
but de soulager la souffrance et d’améliorer la qualité 
de vie d’une personne jusqu’à sa mort, dans tous les 
milieux et dans l’ensemble harmonisé des soins.

Soins palliatifs : Soins visant à soulager la souffrance et 
à améliorer la qualité de vie des clients ou des familles 
qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir une maladie 
pouvant compromettre leur survie, et qui ont des 
besoins non comblés (ACSP, 2002).

Aide médicale à mourir : le fait pour un médecin ou un 
infirmier praticien (a) d’administrer à une personne, 
à la demande de celle-ci, une substance qui cause sa 
mort; ou (b) de prescrire ou de fournir une substance à 
une personne, à la demande de celle-ci, afin qu’elle se 
l’administre et cause ainsi sa mort (Gouvernement du 
Canada, 2017). 

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 
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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). 

Résultat : Conséquences mesurables d’une intervention 
donnée en ce qui concerne la santé ou le bien-être 
général d’une personne.

Approche palliative (intégrée) : Une approche palliative 
intégrée cherche à combler l’ensemble des besoins 
— physiques, psychologiques et spirituels — de la 
personne et de la famille, et ce, non pas seulement en 
toute fin de vie mais à toutes les étapes de la trajectoire 
de la fragilisation ou d’une maladie potentiellement 
mortelle. Cette approche renforce l’autonomie de la 
personne et son droit de participer pleinement à ses 
propres soins, procurant aux gens le sentiment d’avoir 
une meilleure maîtrise de la situation. Cette approche 
considère les soins palliatifs comme une approche 
en matière de soins qui peut rehausser la qualité de 
vie tout au long de la progression d’une maladie ou 
du processus de vieillissement. Elle comprend les 
possibilités régulières de revoir les objectifs et le plan de 
soins du client et d’aiguiller le client, au besoin, vers des 
services de soins palliatifs experts (adapté de CSFVQC, 
2015).

Sédation palliative : pratique visant à soulager la détresse 
d’une personne en phase terminale dans les dernières 
heures ou les derniers jours de sa vie, au moyen d’une 
médication sédative continue. 

Soins de qualité : Soins issus de la volonté continuelle de 
l’équipe interdisciplinaire ou de l’organisme de santé 
de combler les attentes et les besoins des gens et des 
familles, dans le respect des normes établies à l’interne 
ainsi que par les autorités sanitaires, les diverses 
professions et les organismes d’agrément. 

Qualité de vie : Bien-être individuel tel que le perçoit la 
personne, en fonction d’expériences ayant du sens et de 
la valeur à ses yeux et de sa capacité de vivre de telles 
expériences (ACSP, 2014).
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