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MALADIE D’ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES

PROCESSUS CLINIQUE INTERDISCIPLINAIRE EN PREMIÈRE LIGNE

1. REPÉRAGE

Revoir dans 6 à 12 mois

En absence de 
suspicion clinique

Si suspicion 
clinique

Décision par le médecin ou l’infirmière d’enclencher une évaluation

2. VISITE D’ÉVALUATION ET COLLECTE DE DONNÉES PAR L’INFIRMIÈRE CLINICIENNE OU PRATICIENNE (OU AUTRE CLINICIEN DÉSIGNÉ) DU GMF – en présence de 
l’aidant si le patient est d’accord

A. Histoire familiale, antécédents personnels, soutien social et familial, contexte psycho-social … 

B. Évaluation de la plainte ou de la suspicion cognitive (historique de la situation problématique à l’origine de la visite) 

C. MMSE (Mini Mental State Examination-Folstein) 

D. MoCA (Montreal Cognitive Assessment) qui inclut le test de l’horloge

E. GDS-15 ou GDS 5 (Geriatric Depression Scale)

F. Évaluation fonctionnelle

G. Si ordonnance collective pour investigation : tests sanguins, scans… selon les critères rencontrés

H. En présence d’un symptôme comportemental ou psychologique de la démence (SCPD), se référer au Processus clinique visant le traitement des SCPD

Informations transmises au médecin

3. VISITE D’ÉVALUATION MÉDICALE – à partir des informations transmises et à partir d’un examen physique et neurologique s’il y a lieu

A. Décision si investigations supplémentaires, par exemple : prises de sang, imagerie, ...

B. En présence d’un symptôme comportemental et psychologique de la démence (SCPD), se référer au Processus clinique visant le traitement des SCPD

C. Décision sur demande de consultation complémentaire : clinique de mémoire, équipe SCPD, clinique de gériatrie (voir les guides pratiques en annexe)

D. Si l'investigation est complète et qu'il n'y a pas de consultations complémentaire à demander, l’annonce du diagnostic pourrait être faite au terme de cette visite.

4. VISITE D’ANNONCE DU DIAGNOSTIC PAR LE MÉDECIN - en présence de l’infirmière si possible

A. Annonce du diagnostic 

B. Présentation du plan traitement et discussion (s’il y a lieu)

C. Demande RAMQ (avec formulaire de remboursement complet) 

Suite page suivante

Zone de vigilance

Sans faire une évaluation systématique mais en posant des questions 
sur la mémoire ou en utilisant le Mini-COG lors d’une visite médicale, 
porter une attention particulière aux usagers suivants :

A. Personnes de 65 ans et plus à haut risque
a.   AVC (accident vasculaire cérébral)
b.   ICT (ischémie cérébrale transitoire)
c.   Délirium récent
d.   Première dépression après 65 ans
e.   Parkinson

B. Personnes de 75 ans et plus qui renouvellent leur permis de conduire 
(formulaire SAAQ)

Plaintes de la personne, des proches ou suspicion clinique

- Oublis de la médication, des rendez-vous 

- Se tourne vers l’accompagnant pour répondre aux questions 

- Changement de comportement (apparence, humeur) 

- Retrait social 

- Difficultés d’expression
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6. APPEL 2 SEMAINES APRÈS L’ANNONCE, PAR L’INFIRMIÈRE
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A. Vérification auprès du patient et de l’aidant sur la compréhension, état de la situation, plan de traitement

B. Si médicaments : effets secondaires, observance, tolérance à la médication - titrage s’il y a lieu

7. APPEL ENTRE 4 À 6 SEMAINES APRÈS L’ANNONCE FAITE PAR L’INFIRMIÈRE – au besoin selon la complexité de la situation

A. Vérification auprès du patient et de l’aidant sur la compréhension, état de la situation, plan de traitement

B. Si médicaments : effets secondaires, observance, tolérance à la médication - titrage s’il y a lieu

8. VISITE DE RÉÉVALUATION PAR L’INFIRMIÈRE – 6 mois après l’annonce

A. Tests cognitifs: évolution de la maladie, MMSE, MOCA, GDS-15 ou GDS-5, évaluation fonctionnelle

B. Effets secondaires, observance et tolérance à la médication

C. Besoins et état psychologique de l’aidant

D. Besoin d’aide à domicile

E. Référence aux ressources appropriées (si besoin)

F. Demande d’autorisation de médicament d’exception (si besoin)

G. Ajustement de la médication selon l’ordonnance collective (si besoin)

H. En présence d’un symptôme comportemental ou psychologique de la démence (SCPD), se référer au Processus clinique visant le traitement des SCPD

I.  Planification de la rencontre de réévaluation dans 6-12 mois (ou avant si besoin)

9. VISITE DE RÉÉVALUATION MÉDICALE SUITE À LA RENCONTRE DE L’INFIRMIÈRE

A. Décision si investigations supplémentaires, par exemple : prises de sang, imagerie

B. En présence d’un symptôme comportemental ou psychologique de la démence (SCPD), se référer au Processus clinique visant le traitement des SCPD

C. Décision sur demande de consultation complémentaire : clinique de mémoire, équipe SCPD, clinique de gériatrie (voir les guides pratiques en annexe)

10. VISITES SUBSÉQUENTES AUX 6-12 MOIS SELON LE JUGEMENT CLINIQUE – par le médecin ou l’infirmière

A. Tests cognitifs: Évolution de la maladie, MMSE, MOCA, GDS-15 ou GDS-5, évaluation fonctionnelle

B. Effets secondaires/observance/tolérance médication

C. Besoins et état psychologique de l’aidant

D. Besoin d’aide à domicile

E. Référence aux ressources appropriées (si besoin)

F. Demande d’autorisation de médicament d’exception (si besoin)

G. Ajustement de la médication selon l’ordonnance collective (si besoin)

H. En présence d’un symptôme comportemental ou psychologique de la démence (SCPD), se référer au Processus clinique visant le traitement des SCPD

I.  Planification de la rencontre de réévaluation dans 6-12 mois (ou avant si besoin)

5. VISITE AVEC L’INFIRMIÈRE POUR PARLER DU DIAGNOSTIC ET DU SUIVI À VENIR – cet échange peut se faire à la suite de l’annonce par le médecin ou dans les jours 
qui suivent

A. Établir une relation de confiance avec la personne atteinte et ses proches 

B. Donner ses coordonnées directes pour que le patient ou le proche aidant puissent contacter l’infirmière si besoin

C. Échanger sur le diagnostic et le plan de traitement

D. Évaluer les besoins et l’état psychologique du patient et de l’aidant

E. Éducation et explications sur la maladie 

a.   Discussion du besoin évaluation de la conduite automobile 

b.   Évaluation des risques prise de médication 

c.   Évaluation des risques financiers 

F. Counselling sur les aspects médicaux-légaux : procuration, régime de protection…

G. Références s’il y a lieu

a.   Services communautaires appropriés (Société d’Alzheimer ou Appui) 

b.   CLSC

c.   Popote roulante

d.   Aide dans la communauté
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