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En collaboration avec le Secteur de kinésithérapie et d’ergothérapie, ces fonds nous ont permis d‘engager 
Alexia Devaux, ergothérapeute recrutée en externe, pour une durée contractuelle de 50% en CDD pour une 
période de 6 mois de mars à septembre 2022. 
Jusqu’alors, l’Unité de soins continus ne comptait pas d’ergothérapeute au sein de son équipe multidisciplinaire 
et pourtant, ses compétences spécifiques nous semblaient être une réelle plus-value et compléter l’approche 
des autres métiers au bénéfice de la prise en charge de nos patients palliatifs 
Une page blanche se présentait à nous…  
Il nous restait à l’écrire… 

Nos attentes et nos objectifs étaient nombreux. La priorité était d’évaluer l’apport bénéfique de 
l’ergothérapeute dans l’amélioration de la qualité de prise en charge des patients en fin de vie. 

Résultats 

1. Indicateurs 
Durant ces 6 mois, 77 patients ont séjourné plus de 5 jours dans le service.  
47 d’entre eux (61%) ont pu bénéficier d’une prise en charge par l’ergothérapeute : 

- Séance de snoezelen, bien-être esthétique 
- Ateliers cognitif (Sudoku, mots croisés, …), créatif (Papiers découpés, …), culinaire (Crêpes Party, 

gâteau d’anniversaire, potage, repas individualisé, …) 
- Exercices de maintien des capacités motrices, intellectuelles 
- Aides à la communication orale et écrite 
- Décoration personnalisée des chambres 
- … 

Toutes ces activités proposées ont toujours été significatives et porteuses de sens pour le patient qui peut 
répondre à ses besoins d’appartenance, d’estime et d’accomplissement. 
 

2. Organisation 
Un trajet de prise en charge a été défini par l’ergothérapeute et validé par l’équipe médicale et infirmière. 

La méthode d’approche du patient palliatif définie par l’ergothérapeute se résume en quelques étapes. 

 Elle rencontre le patient, ses proches ou ses référents, 24h après son admission dans notre unité pour 
lui laisser le temps de se familiariser avec un nouvel environnement.  
Lors de cette rencontre, elle informe le patient sur son rôle propre au sein de l’équipe 
multidisciplinaire. 

 Elle objective l’autonomie tant sur le plan physique que cognitif, psychologique du patient.  

 Elle analyse avec lui ses besoins, ses attentes afin de proposer des activités adaptées qui répondent au 
mieux à ceux-ci. 

 Durant l’activité, l’ergothérapeute valorise les compétences résiduelles du patient. 
 
La mise en place de ce cadre par l’ergothérapeute est essentielle pour la réalisation des activités visant à 
améliorer la qualité de fin de vie du patient en tenant compte et en respectant son degré d’autonomie afin 
d’éviter les mises en échec. 
 

3. Création d’outil  
Un dépliant expliquant le rôle, les missions de l’ergothérapeute a été rédigé. 
Il était destiné à être distribué par l’ergothérapeute à tous les patients lors du premier contact.  
Le dernier feuillet comprend une évaluation se résumant en quelques questions sur le bienfait de l’activité 
réalisée. 
Ce folder n’a pas été distribué à tous les patients pour plusieurs raisons telles que l’état cognitif diminué du 
patient, l’appréhension de l’ergothérapeute à le donner dans un moment opportun 
 
 
 



4. Compétences 
Pour l’équipe infirmière de l’Unité de soins continus, un objectif visait à former aux techniques de manutention 
et la sensibilisation à l’utilisation d’aides techniques adéquates. 
Cette séance de formation pratique a été réalisée par groupes de 2-3 infirmiers.ières au sein du service. 
L’équipe a montré un vif intérêt et a pu très rapidement mettre en pratique ces nouveaux acquis au chevet du 
patient. 
Lors des réunions multidisciplinaires hebdomadaires, l’ergothérapeute a participé activement en intervenant 
de façon adéquate. 
 

Pour l’équipe médicale, le Professeur L.Knoops s’est exprimé en ces mots pour confirmer l’apport bénéfique de 

l’ergothérapie au service des patients en fin de vie. 

« (…) Force est de constater que l'adaptation d'Alexia a été rapide et très bienvenue dans le service. Pour rappel, 

l'ergothérapie est une discipline de santé visant la promotion de la santé et du bien-être des individus et des 

communautés, au travers de leurs occupations. Pour nos patients, et contrairement à d'autres services, ce travail 

comprend peu de rééducation ou de réapprentissage de l'autonomie. Par contre, Alexia a pu trouver toute sa 

place dans la promotion des occupations et des activités résiduelles des patients, quel que soit leur état de santé. 

Et ce, de manière réaliste, hautement individualisée et en tenant compte d'une dégradation ultérieure probable. 

Ce travail a été particulièrement bénéfique pour la qualité de vie de nos patients. Il a certainement permis à de 

nombreux patients de redonner de la valeur et du sens à cette période si particulière de la vie et au temps qui 

reste. Le travail d'Alexia sera d'ailleurs poursuivi au travers d'un financement de la Fondation Louvain. » 

Cette expérience m’a permis de contribuer à diffuser la culture palliative, de partager ma pratique 
professionnelle avec les étudiants bacheliers en ergothérapie à la HELV-Parnasse lors d’une matinée de 
sensibilisation aux soins de fin de vie au mois de février 2022.  

5. Pour le patient et sa famille 
Après une séance d’ergothérapie, une évaluation qualitative est demandée au patient par écrit via le dépliant 
mais comme précisé précédemment nous n’avons reçu que trop peu de feed-back écrit significatif.  
Les patients ont préféré s’exprimer oralement pendant et en fin d’ateliers, d’activités. 
 
Je voudrais partager quelques-uns de leur témoignage. 
 
Monsieur R, patient atteint d’un cancer est alité toute la journée. Mars 2022 
L’ergothérapeute lui propose un Blind test sur le jazz, style musical qui le passionne. Le patient s’est mis a 
chanté, à battre des bras. Il sourit… 
L’ergothérapeute : « Je vais arrêter le jeu car j’ai peur que votre tension augmente de trop… » 
Monsieur R : « Je m’en fiche de ma tension car ce qui compte avec toi, c’est que j’oublie la maladie… » 
 
Témoignage enregistré avec l’accord de Madame E, atteinte d’un cancer suite à une séance bien-être sur notre 
terrasse. A sa demande, Madame E a pu bénéficier de plusieurs séances de snoezelen ainsi que d’un apéritif 
organisé par l’ergothérapeute sur la terrasse. Mai 2022 
« Bonjour, j’ai profité des activités d’ergothérapeute d’Alexia Devaux et c’était super. 
Je suis en soins palliatif malade d’un cancer, suivie à la Clinique Saint-Luc depuis 4 ans.  Et depuis 4 mois je ne 
peux plus marcher. J’ai pleuré lorsque je suis sortie sur la terrasse… parce que cela faisait 4 mois que je n’avais 
plus vu le soleil. Je vous jure que l’on a besoin aussi de ça. Ce n’est pas pour faire de la publicité, c’est 
simplement qu’on a aussi besoin des activités comme ça, nous les malades en phase terminale plus que des 
soins. Ici on est tout seul et là on sent qu’on est bien entouré et sur la terrasse, c’était magnifique, un vrai 
bonheur et ça serait vraiment dommage si elle arrête son boulot parce qu’elle fait vraiment un boulot 
merveilleux. Merci beaucoup et j’espère que vous écouterez mon témoignage. » 
 
Témoignage de Madame V. Juin 2022 
« Tu sais Alexia, tu es mon petit rayon de soleil ici, tu arrives humblement et simplement. Tu t’assieds près de 
moi et en quelques phrases tu arrives à comprendre ce qui pourrait nous faire plaisir. Je te raconte que mes fils 
ont été voir Top Gun et que cela me rappelait des souvenirs, l’instant d’après tu reviens avec une tablette et 
nous écoutons des passages de musique. J’ai pleuré, j’ai pleuré tellement c’était beau, tellement cela me 
rappelait des souvenirs. Merci » 
Lors d’une autre séance, nous avons pris le temps à deux de regarder son projet pour la cérémonie pour son 
enterrement. Cela lui a permis d’être plus sereine pour aborder le futur, Madame V. a clôturé notre séance en 
disant : « Ça c’était vraiment chouette ! »  



 
Témoignage d’Alexia, l’ergothérapeute.  
« J’ai rencontré Monsieur T en phase terminale d’une maladie incurable souffrant de troubles psychiatriques. 
J’ai réalisé des ateliers créatifs avec le patient afin qu’il puisse exprimer ses émotions et verbaliser ses ressentis 
par rapport à sa situation actuelle. L’art est un média qu’il appréciait particulièrement. Cette activité lui a 
permis de s’exprimer, limiter son isolement et de sortir de sa chambre, de créer d’autres sujets de conversation, 
d’être valorisé dans ses compétences malgré sa faiblesse musculaire évoluant. Durant son séjour, j’ai aussi 
contacté son représentant légal afin qu’il puisse amener toutes les fleurs de celui-ci à l’hôpital afin que 
Monsieur puisse partir dans un cadre familier et serein… » 
 
 
« Monsieur G souffre d’un cancer de la peau avec des métastases cérébrales, lors de nos différentes rencontres 
je n’ai aucun contact avec Monsieur. Il est en position coucher sur le dos et semble serein. Sa famille me dit que 
dans le passé Mr était cinéphile. J’ai réalisé une liste de musique de film. J’explique tout cela à Monsieur, 
toujours sans aucune réaction de sa part. Lorsque j’ai enclenché la musique Monsieur n’a pas bougé, n’a pas 
ouvert les yeux, n’a pas parlé mais a levé délicatement le pouce de la main droite. Sa famille était très émue et 
remerciant de la play liste de musique qui avait été créée pour Monsieur. 
Pouvoir atteindre le bien-être et la détente du patient à travers d’autres médias et d’autres canaux de 
communication était mon objectif, je l’ai atteint. » 
 

 

En guise de conclusion, 
 
Au-delà de mon espérance, il m’est possible de pérenniser ce projet durant les deux prochaines 
années grâce à un nouveau financement de la Fondation Louvain.  
Nous allons poursuivre notre collaboration avec l’ergothérapeute à 50% en CDD et ainsi continuer à 
développer de nouvelles compétences, évaluer l’apport bénéfique de l’ergothérapie au service du 
patient palliatif et sa famille. 


