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1 Introduction   

Le présent rapport porte sur l’évaluation des résultats d’un long processus d’élaboration  

de « l’Initiative ministérielle sur la maladie d'Alzheimer et autres troubles neurocognitifs 

majeurs », à travers ses effets sur le changement de pratique dans le contexte des groupes 

de médecins de famille.  

Suite au rapport d’experts sur la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées en 20091, 

le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) a élaboré « l’Initiative 

ministérielle sur la maladie d'Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs », une 

initiative ancré en première ligne et visant à améliorer l’accessibilité et la qualité des 

services pour les patients souffrant de la maladie d'Alzheimer et autres troubles 

neurocognitifs majeurs. Cette initiative ministérielle, indiquée dans le reste de ce rapport 

sous le nom de « Plan Alzheimer » (Plan) a été dirigée par une équipe du MSSS appuyée 

par l’auteur du rapport d’expert. L’équipe ministérielle a consulté les milieux cliniques et 

demandé un rapport de recherche2 pour élaborer la stratégie d’implantation concrète du 

Plan.  

Le MSSS a ensuite lancé un appel à « projets d’implantation ciblés »i en 2013 dont la 

visée consistait à expérimenter, à partir de l’expertise des acteurs du terrain, différentes 

stratégies de mise en œuvre des principes promus par le Plan, de façon à identifier les 

plus porteuses en vue d’une généralisation à l’ensemble du territoire québécois. Le MSSS 

a sélectionné 17 projets d’implantation, répartis dans 14 régions, ce qui correspondait à 

42 Groupes de Médecine de Famille (GMF). Le MSSS a aussi assuré le développement 

de documents de référence, d’outils, notamment le « Processus clinique interdisciplinaire 

en 1ère ligne »ii, et de formation en s’appuyant sur les avis d’experts des quatre Réseaux 

Universitaires Intégrés de Santé (RUIS). Le MSSS a attribué un financement à chaque 

projet et déployé une stratégie d’accompagnement du changement engageant les quatre 

RUIS à travers un accompagnement individualisé par quatre chargés de projets (encadrés 

par les milieux gériatrique à Laval, Sherbrooke et Montréal et médecine de famille et 

gériatrie universitaires  à McGill), et le monitorage des activités par un comité de suivi au 

MSSS.  

Suite à une compétition revue par les pairs, le Fonds de Recherche du Québec–Santé 

(FRQS) a sélectionné un projet et financé soumis par une équipe de 18 chercheurs 

provenant de quatre universités (Sherbrooke, Montréal, Laval et McGill) afin de réaliser 

une recherche évaluative pour informer les décideurs sur les effets du Plan, identifier les 

éléments qui expliquent ces effets et tirer les enseignements des projets d’implantation en 

                                                 
i Pour les détails concernant l’initiative ministérielle, les outils développés et les formations, voir le site du 

MSSS. http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-chroniques/alzheimer-et-autres-troubles-

neurocognitifs-majeurs/  
ii http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001071/ 
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vue d’améliorer les projets eux-mêmes et en vue d’une généralisation progressive à 

l’ensemble du territoireiii.  

Plus précisément, les objectifs de cette évaluation étaient de :  

1. Mesurer l’évolution du suivi des patients âgés avec déficits cognitifs par les GMF 

participants. 

2. Mesurer l’évolution de l’évaluation initiale, du diagnostic, des références aux 

cliniques « mémoire » et du traitement des déficits cognitifs des patients âgés 

dans les GMF participants. 

3. Mesurer les attitudes, connaissances et pratiques des cliniciens dans les GMF 

participants au Plan Alzheimer. 

4. Décrire le processus de diffusion du Plan au travers de l’appel à projets, du 

processus de sélection des projets, et de leur accompagnement. 

5. Identifier les barrières et facilitateurs de la mise œuvre des projets dans leurs 

contextes locaux.  

Pour atteindre ces objectifs, cette recherche évaluative a suivi un devis mixte de 

recherche convergent3 constitué de deux volets : 

− Un volet quantitatif, pour répondre aux objectifs 1 à 3. Ce volet comprend une 

revue de dossiers des patients âgés dans les GMF participants avant et après 

l’implantation du Plan afin d’avoir une mesure objective des effets du Plan sur la 

qualité des soins offerts par les GMF. Nous avons aussi mené une enquête par 

questionnaires auprès des cliniciens dans les GMF participants au cours de 

l’implantation du Plan pour comprendre le contexte dans lequel se produisent les 

effets 

− Un volet qualitatif pour répondre aux objectifs 4 et 5. Ce volet comprend une 

analyse de documents, des entrevues, des groupes de discussion et des 

observations réalisé au cours de l’implantation du Plan afin de tirer des 

enseignements sur les stratégies d’implantation. 

En mobilisant les principes et les méthodes de la recherche participative, l’équipe de 

chercheurs a travaillé en collaboration étroite avec le MSSS, les gestionnaires du réseau 

de la santé, les cliniciens et les représentants des patients et des aidants afin de soutenir 

l’implantation des projets, de les améliorer, d’en mesurer les effets et d’en tirer les 

enseignements. Ainsi, ce rapport est le quatrième rapport remis au MSSS et fait suite à de 

nombreuses activités de transfert de connaissances. Même si toutes les analyses ne sont 

pas encore finalisées, ce rapport donne un portrait approfondi des effets du Plan, des 

facteurs ayant facilité l’obtention des effets et des obstacles rencontrés. 

                                                 
iii FRQS - Fonds de recherche Québec Santé, Fonds Pfizer-FRQS-MSSS : “Plan d’action ministériel sur les 

troubles cognitifs liés au vieillissement : une évaluation de l’implantation et des résultats des projets 

initiaux en vue d’une généralisation progressive au Québec”. (FRQS #28859) 2013-2016 
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Nous présentons dans un premier temps un résumé très succinct des résultats de la 

recherche évaluative suivi des pistes d’action pour la généralisation du Plan Alzheimer à 

l’ensemble du Québec. Les résultats plus détaillés, ainsi que les analyses qui restent à 

réaliser et des travaux en cours peuvent être retrouvés dans le rapport complet.  
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2 Résumé des résultats principaux de la recherche évaluative  

 

Globalement, les résultats de la recherche évaluative indiquent que le Plan a eu les 

effets attendus : 

• La capacité des GMF  à faire le suivi des patients avec des troubles cognitifs 

diagnostiqués s’améliore tel que le démontre les résultats de la revue de dossier : 

o L’intensité du suivi augmente : le nombre de contactsiv entre le patient et 

son GMF augmente, avec 2 contacts supplémentaires en moyenne par 

patient sur une période de 9 mois; 

o La qualité du suivi s’améliore : le score global de qualité du suivi est 

passé de 44 à 52%;  

o Cette augmentation du score global se mesure par le fait que les cliniciens 

de GMF font davantage les suivis suivants, et ce pour plus de la moitié 

des patients : ils font l’évaluation des activités fonctionnelles, ils mesurent 

le poids, ils indiquent dans le dossier du patient la nécessité  de référer le 

patient au CLSC, ils font l’évaluation des symptômes comportementaux 

et psychologiques de la démence (SCPD). Ils prescrivent aussi moins de 

médicaments anticholinergiques, ce qui va dans le bon sens;  

o Mais certains aspects du suivi restent à améliorer : 

▪ Les suivis suivants se sont améliorés mais ne sont encore réalisés 

que pour moins de la moitié des patients : l’évaluation de l’état et 

des besoins de l’aidant, l’identification de la nécessité d’évaluer la 

conduite automobile, l’identification de la nécessité de référer le 

patient aux organismes communautaires, et le suivi de la 

médication « Alzheimerv »; 

▪ Le suivi de l’atteinte cognitive au travers de la réalisation de tests 

cognitifs de suivi n’augmente pas.  

• La capacité des GMF s’améliore en termes de repérage des patients avec des 

troubles cognitifs dans leur population âgée, d’évaluation initiale des troubles 

cognitifs, leur diagnostic, leur traitement médicamenteux initial. Cette évolution 

s’accompagne d’une diminution de l’implication des spécialistes dans les 

diagnostics et la prescription initiale des traitements « Alzheimer»;  

o En effet, on constate que : 

▪ Le repérage des patients en GMF augmente comme en témoigne 

la plus grande fréquence de notes sur la cognition dans les dossiers 

des patients;  

                                                 
iv Contacts entre le patient et un clinicien du GMF, en face-à-face, par téléphone ou par courriel 
v Inhibiteurs de la cholinestérase et Mémantine 
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▪ L’évaluation initiale des troubles cognitifs des patients qui se 

présentent au GMF augmente comme en témoigne l’augmentation 

des tests cognitifs réalisés lors de l’évaluation initiale; 

▪ Les diagnostics de troubles cognitifs sont plus souvent faits par les 

GMF et le nombre de diagnostics faits par les cliniques 

« mémoire » diminue; 

▪ Les prescriptions initiales des médicaments « Alzheimer » sont 

stables, toutefois ces traitements sont plus souvent prescrits par les 

GMF plutôt qu’en clinique «mémoire»; 

▪ Les nouvelles références en clinique « mémoire » sont stables et 

leur pertinence augmente; 

▪ Les délais d’attente pour une consultation en clinique « mémoire » 

diminuent. 

 

Ces effets s’expliquent par les éléments suivants : 

- Les cliniciens des GMF ont les connaissances et se sentent compétents pour 

repérer, faire l’évaluation initiale, diagnostiquer, éduquer et suivre les patients 

avec des troubles cognitifs majeurs;  

- Les cliniciens de GMF suivent les guides de pratique;   

- Les cliniciens ont des attitudes positives vis-à-vis de la maladie; 

- Les cliniciens comprennent, sont en accord avec les principes et apprécient le 

Plan; 

- Il existe un bon travail interdisciplinaire dans les GMF entre les médecins, les 

infirmières et les travailleurs sociaux :  

o Les infirmières ont pris un rôle élargi dans le repérage, l’évaluation initiale 

des troubles cognitifs et leur suivi; 

o Des travailleurs sociaux ont été recrutés par certains GMF dans certains 

projets et ont commencé à développer leur rôle dans le suivi des patients;  

o Cette interdisciplinarité ne s’est pas implantée dans de rares projets qui ont 

cantonné le rôle de l’infirmière à la réalisation de tests. 

- La stratégie d’implantation est innovante et pertinente :  

o Le MSSS a développé une stratégie innovante :  

▪ Il a impulsé le développement de formations, mentorat et d’outils 

cliniques qui ont été très appréciés par les GMF; 

▪ Il a recruté et financé quatre chargés de projet pour aider à 

l’implantation du Plan, notamment des formations et des outils; 

o La stratégie locale d’accompagnement a aussi été efficace :  

▪ L’identification de champions, le plus souvent un binôme 

médecin-infirmière en GMF, qui ont assuré un rôle de leadership 

clinique et organisationnel a été un élément clé. 
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Mais certains aspects de la stratégie ont été insuffisants :  

o L’accompagnement par le MSSS à l’élaboration initiale des projets a été 

insuffisant, ce qui explique que :  

▪ Certains projets, pourtant sélectionnés par le MSSS pour des 

raisons de maillage du territoire, n’étaient pas en accord avec les 

orientations du Plan (centrés sur la 2ème ligne);  

▪ Certains médecins de première ligne ont été peu engagés au départ;  

▪ Ceci a nécessité un travail de réorientation important par le MSSS 

et les chargés de projet; 

o La formation et les outils sont valables mais parfois arrivés trop tard; 

o Le recrutement de cliniciens additionnels a parfois été retardé et les règles 

des organisations de santé n’ont pas permis de répondre aux besoins des 

GMF; 

o La reddition de compte demandée par le MSSS a consommé beaucoup de 

temps des chargés de projet et a démotivé certains cliniciens. 

 

En conclusion, le Plan Alzheimer a eu les effets escomptés : meilleure implication des 

GMF dans l’ensemble du parcours de la maladie (évaluation initiale, diagnostic, 

traitement et suivi) et meilleure utilisation de l’expertise des cliniques « mémoire ». Il 

existe cependant encore des points à améliorer dans le suivi des patients par les GMF. La 

stratégie d’implantation du Plan s’est révélée globalement appropriée et efficace même si 

la formation et les outils ont été implantés tardivement dans certains GMF.  

La méthode de recherche employée présente cependant certaines limites, telles que 

l’absence de groupe contrôle du fait d’une insuffisance de financement. Ces  résultats 

positifs pourraient donc être liés au fait que la première phase des travaux a fait appel aux 

organismes de santé volontaires pour participer au Plan. Il est possible que les plus 

intéressés par les troubles cognitifs se soient d’abord manifestés et ont été 

particulièrement motivées pour changer leurs pratiques. Il est cependant peu probable que  

le changement constaté soit dû à l’évolution « naturelle » des pratiques au cours du 

temps, et ce indépendamment du Plan Alzheimer, étant donné que les résultats du volet 

quantitatif et du volet qualitatif sont très concordants. Lors de la 2ème phase de 

généralisation du Plan à l’ensemble du Québec, il s’agira de toucher progressivement 

l’ensemble des organisations de santé et pas seulement les plus motivées d’entre elles. 

D’autres travaux vont prolonger cette étude et permettre de confirmer les résultats.  
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Pistes d’action pour la généralisation à l’ensemble du Québec 

Suite à ces résultats de la recherche-évaluative, nous pouvons proposer les pistes d’action 

suivantes pour la généralisation du Plan Alzheimer à l’ensemble du Québec :  

Pour le MSSS 

1. Maintenir un rôle de soutien à l’implantation du changement au MSSS : 

a. Réaffirmer la priorité à la première ligne par le déploiement d’actions 

pivotées autour et à partir des GMF;  

b. Maintenir une fonction de chargés de projet qui vont soutenir 

l’implantation du Plan, notamment dans les GMF; 

c. Avoir un mécanisme d’identification des écarts aux principes du Plan et 

une capacité de recadrage; 

2. Diffuser et accompagner les changements de pratiques cliniques à l’aide du  

processus clinique interdisciplinaire en première lignevi qui présente les 

principales étapes impliquées dans la prise en charge des personnes atteintes en 

GMF et les autres outils développés par le MSSS :  

a. Animer l’important legs que constitue la formation afin de maintenir son 

effet transformateur; 

b. Continuer à mobiliser les cliniciens qui assurent les formations et le 

mentorat des GMF;  

c. Constituer une boîte à outils «clé en main» (kit de formation, algorithme, 

etc.,). Insister sur les composants de guides de pratique qui sont le plus 

difficiles à acquérir par les GMF (ex. : évaluation des aidants, de la 

conduite automobile, du rôle des organismes communautaires, de la 

médication); 

d. Formuler des fiches synthèses rappelant aux partenaires leur rôle (ex. : les 

cliniques « mémoires », les CISSS-CIUSSS); 

e. Assurer la consolidation de travaux pour les stades avancés de la maladie 

dans les GMF. 

Pour les CISSS-CIUSSS 

3. La responsabilité de l’implantation devant être confiée aux CISSS, dévouer la 

responsabilité de la conduite du changement à la personne responsable du lien 

avec les GMF;  

4. Créer une triade de médecin de famille, infirmière et spécialiste (gériatre ou 

neurologue) qui seront les champions cliniques du CISSS pour la généralisation 

progressive et qui seront les leaders de la formation; 

5. S’appuyer sur les milieux universitaires (RUIS) pour appuyer la formation et 

l’expertise clinique; 

                                                 
vi http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001071/ 
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6. Agir sur le processus de dotation de personnel pour que leur assignation à un 

GMF soit plus rapide et le personnel finalement recruté corresponde mieux aux 

besoins organisationnels du GMF pour servir la clientèle reçue;  

7. Offrir un soutien opérationnel concret aux médecins des GMF qui sont porteurs 

de la mise en œuvre opérationnelle du Plan; 

8. Inciter les cliniques « mémoire » à refuser les références non appropriées et à 

éduquer les GMF et les autres organisations sur les critères de référence;  

9. Prolonger les stratégies de développement professionnel (ex. : formation) jusque-

là prioritairement offerts aux médecins et infirmières de GMF vers les autres 

partenaires (ex. : services de soutien à domicile) et professionnels (ex. : 

travailleurs sociaux).  

Pour les GMF 

10. Identifier une dyade médecin – infirmière qui seront les champions cliniques dans 

le GMF; 

11. Désigner à l’interne une personne dont une partie de la tâche sera dévolue à 

l’accompagnement du changement opérationnel (implantation des outils, 

organisation des formations etc); 

12. Reconnaître le rôle démontré, efficace et élargi de l’infirmière lors de 

l’implantation des projets, en termes d’expertise clinique mais aussi en termes de 

soutien fonctionnel aux médecins et d’animation des changements de pratique; 

13. Faciliter l’accès des usagers et de leurs proches aux cliniciens de GMF (ex. : 

éviter les boîtes vocales, les lignes inaccessibles). 
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