
 Les orthophonistes sont des membres importants de l’équipe de soins de fin de vie. 
santecommunication.ca.

Les symptômes de troubles de la communication et de la déglutition peuvent être des indicateurs de la présence 
ou de l’évolution d’une maladie en phase terminale.  

Les orthophonistes réduisent le fardeau et le stress chez les aidants naturels en éduquant et en les conseillant, ainsi 
que les patients, quant aux changements affectants la communication et la déglutition.

L’optimisation des habiletés de communication fait en sorte que les patients puissent maintenir leur autonomie  
et sentiment d’être en contrôle tout au long de leur maladie. Pouvoir communiquer promeut également la  
communication interpersonnelle et l’atteinte des désirs de fin de vie.

Les soins de confort que les orthophonistes peuvent recommander comprennent les soins buccaux ainsi que les 
solutions alternatives à l’hydratation et à l’alimentation artificielles chez les patients qui ne peuvent plus manger et 
boire de façon sécuritaire.

Les troubles de la communication et la dysphagie (troubles de la déglutition) sont courants chez la population en fin 
de vie. Ces problèmes contribuent à une piètre santé sociale et émotionnelle et causent souvent des symptômes de 
détresse. Les orthophonistes jouent un rôle crucial à toutes les étapes des soins de fin de vie.

Le rôle de l’orthophoniste comprend ce qui suit :

Le rôle de l’orthophoniste dans  
les soins de fin de vie

Les orthophonistes évaluent et traitent les troubles de la communication et de la déglutition.

La rééducation peut être adéquate pour maximiser la fonction de déglutition et de communication le plus 
longtemps possible.

Les orthophonistes aident les patients à comprendre les renseignements médicaux et les risques et avantages 
d’un traitement, leur permettant ainsi de pouvoir mieux participer à la prise des décisions.

En offrant des stratégies de communication alternatives, les orthophonistes aident les patients qui ne peuvent plus 
communiquer verbalement à conserver le sentiment d’être eux-mêmes. Un exemple est le processus par lequel la 
personne enregistre sa voix qui sera utilisée pour créer une voix de synthèse personnalisée qui pourra ensuite être 
entrée dans son appareil de communication à sortie vocale.

Offrir une thérapie

Améliorer la compréhension 

Conserver le sentiment d’être soi-même

Déterminer les symptômes d’une maladie en phase terminale

Éduquer et conseiller

Permettre l’expression de soi

Recommander des stratégies pour manger et boire confortablement 

La santé de la communication et
les soins de fin de vie


