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ERGOTHERAPIE EN SOINS PALLIATIFS 

A L’HOPITAL BELLERIVE 

 

 

Définition  

L’ergothérapie offre des soins actifs à part entière de patients dont la maladie ne répond pas à un 

traitement curatif [1]. L’ergothérapeute intervient sous prescription médical et participe du projet 

global du patient en interdisciplinarité. 

Accompagnement de la perte progressive dans un temps limité : 

 au niveau physique : cutané, articulaire, sensoriel 

 au niveau psychique : apraxie, mémoire, concentration, orientation… 

 au niveau social : perte de rôle social, rôle dans la famille, rôle au travail… 

« …Permettre de rester dans le vivant, d’habiter le temps qui reste en respectant priorités et 

valeurs… » 

 

Indications 

Inconfort, douleur 

Perte fonctionnelle importante, grande faiblesse 

Perte cognitive 

Difficulté de communication 

Souffrance psychique 

 

Objectifs 

Amélioration de la qualité de vie pour les patients et leur famille grâce au soulagement des 

symptômes physiques et psychologiques : 

 recherche du confort, soulagement de la douleur 

 diminution du risque d’escarre 

 aide à la communication 

 maintenir la mobilité le plus longtemps possible et prévenir le risque de chute 

 choix des activités prioritaires avec le patient. 

 adaptation de l’environnement 

 préparation du retour à domicile quand cela est possible 

 enseignement aux proches et aux soignants 

 accompagnement, soutien du patient et de sa famille 

Les objectifs doivent être réalisés à court terme 

 

 

Déroulement du traitement 

Recueil de données directes et indirectes 

Evaluation des ressources, des problèmes et des limites rencontrées dans le quotidien pour fixer 

les priorités du patient 

 

Les différents axes d’intervention sont les suivants : 

 Confort de la personne alitée  

 positionnement : coussins de posture pour éviter les positions douloureuses, maintenir les 

amplitudes articulaires, réduire les lymphodèmes 

 aménagement/adaptation de l’environnement du patient : 
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o sonnette 

o table de nuit et son contenu 

o éclairage  

o plan de lecture, un calendrier /réveil  

o téléphone 

 

 Confort en position assise 

Objectifs : la prévention des escarres et le confort du patient avec  

 adaptation du fauteuil de repos de la chambre 

 choix et adaptation d’un fauteuil roulant. Choix et/ou confection de coussins de siège ou de 

posture 

 

 Communication/Téléthèses 

 évaluation, installation et apprentissage de l’utilisation d’un  moyen de communication : 

o ardoise  

o pictogrammes 

o clavier 

o logiciels de communication 

 contrôle d’environnement. 

 

 Autonomie dans les activités de la vie quotidienne 

En fonction des souhaits, de la douleur et de la fatigue du patient, recherche d’un gain 

d’autonomie dans : 

 transferts 

 déplacements en fauteuil roulant. 

 prise des repas avec ou sans moyen(s) auxiliaire(s) adapté(s), 

 toilette et habillage avec ou sans moyen(s) auxiliaire(s) adapté(s). 

 

 L’activité créative ou artisanale 

Objectifs :  

 s’exprimer autrement que par la parole  

 diminuer les tensions internes, l’angoisse 

 donner un but à la journée, un sens au temps qui reste à vivre 

 valoriser les ressources, offrir un espace de plaisir 

 sortir de sa chambre, rompre l’isolement 

 laisser une dernière réalisation à ses proches 

 

 Evaluation à domicile 

 2 conditions sinéquanones : 

o si le patient et les proches le souhaitent 

o si l’équipe pluridisciplinaire l’estime possible 

 2 objectifs : 

o Permissions de quelques heures à quelques jours 

o Retour à domicile définitif 

 

 déroulement : 

o observer les réactions psychologiques du patient et de sa famille *** pour évaluer 

si le retour à domicile est possible en toute quiétude 

o conseiller des solutions simples et peu onéreuses (prêt, location de matériel) pour 

optimiser le confort et la sécurité du patient et de sa famille 
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o préconisation d’un encadrement en collaboration avec les autres intervenants 

o contact avec l’ergothérapeute à domicile si besoin 

 

Situations particulières 

Réactivité importante dès réception de la prescription 

Accompagnement des pertes successives sur un temps limité 

 

Précautions/contre-indications 
Précautions : 

 estimation quotidienne de l’état général du patient 

 importance d’une cohérence entre les soignants 

 

Matériel nécessaire 

Tout matériel utile : 

 au positionnement (fauteuils roulants actifs et conforts, coussins divers, mousses, attelles, 

etc 

 au contrôle de l’environnement et communication, (sonnettes sensibles, téléthèses, 

tablettes, logiciels, etc) 

 aux mises en situation de vie quotidienne (simulateur de logement, etc 

 aux exercices visant l’autonomie (transfert, déplacements, repas, toilette-habillage) 

 aux activités créatives. 

 

 

Intensité/fréquence du traitement 

Très aléatoire et variable :  

 d’une prise en charge ponctuelle à une prise en charge quotidienne,  

 de quelques minutes à plusieurs heures par intervention.  

 

 

 

Cadre 

 

Six ergothérapeutes dans le service d’ergothérapie de Bellerive dont trois interviennent dans les 

unités de soins palliatifs. 

 

Formations suivies 

 

« Douleur : l’évaluer et la soulager » HUG 

« Soins palliatifs : sensibilisation » HUG 

« Accompagnement de la personne en fin de vie et de ses proches » HUG 

« Positionnement au lit et au fauteuil roulant, prévention d’escarre » HUG 

« Formation de base des contrôles de l’environnement et de communication » 

« L’interdisciplinarité » HUG 

 

 

 


