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Contexte : Maladie Alzheimer et 
maladies apparentées 

Une maladie chronique complexe 
• Plus importante cause d’incapacité chez les 

personnes âgées

• Impact majeur au plan humain, social et sociétal, 
et sur le système de santé 

Une population de plus en plus vieillissante:
• Les « très très vieux » 

• Un baby-boomer sur cinq sera atteint de la 
maladie d’Alzheimer 



Pourquoi la première ligne est-elle vue 
comme la pierre angulaire?

Recommandations de la Conférence Canadienne
de Consensus depuis 1989
• Premier contact 
• Expérience longitudinale avec le patient et sa famille
• Personnes âgées avec  multi-morbidités

Les cliniques de mémoire ne seraient pas plus 
efficaces pour le suivi et la coordination (Meeuwsen
et al BMJ, 2012; le Couteur et al BMJ, 2013)

• Coûts exhorbitants. 

Mais la première ligne médicale pas assez 
préparée
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Des interventions prometteuses en 
première ligne

Dimensions Effets Positifs Effets Neutre

Processus de soins Identification patients Borson 2007

Rondeau 2008

Jedenius 2008

Pertinence référence au spécialiste Lee 2010

Borson 2007

Rubenstein 2007

Prescription médicaments Borson 2007

Callahan 2006

Qualité des soins globale Vickrey 2006

Suivi - coordination Idem clinique mémoire

(Meeuwsen BMJ 2012)

Impacts Patients État cognitif – Sévérité des TCV Callahan 2006

SCPD Callahan 2006

Clark 2004

État fonctionnel Callahan 2006

Rubenstein 2007

Rondeau 2008

Mortalité Callahan 2006

Phelan2007

Qualité de vie Vickrey 2006

Satisfaction Clark 2004

Lee 2010

Impacts Aidants Détresse, fardeau, qualité de vie Callahan 2006 Vickrey 2006

Utilisation et coûts Hospitalisations Clark 2004 Callahan 2006

Placement en hébergement Fischer 2003 Callahan 2006

Fortinski 2009

Coûts Jedenius 2008



Relever le défi
de la maladie d’Alzheimer

et des maladies apparentées

Une vision centrée sur la 
personne, l’humanisme et 

l’excellence

Rapport du comité d’experts
en vue de l’élaboration d’un plan d’action 

pour la maladie d’Alzheimer

Présidé par Howard Bergman, M.D.

Mai 2009 5

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-829-01W.pdf

Mandat du Ministre 
de la Santé



Patient - Aidant

Médecin de famille
Infirmière, travailleur 

social

Groupe de médecine de Famille

Repérage-diagnostic
Traitement-suivi

Services spécialisés 
– clinique mémoire

Services de santé - sociaux
Communauté (société Alzheimer)

Hôpital

Soutien/Cas complexes Coordination - transition

Le GMF: lieu d’intégration des services



Implantation du plan Alzheimer au 
Québec

Décision et financement du ministère : 2013

• Après étude des conditions gagnantes (Vedel 2012)

Priorité: Renforcer la capacité des GMF 

19 projets d’implantation impliquant 42 GMF

Une trajectoire de soins de première ligne, pro-
active et interdisciplinaire (protocole de soins) 

Formation des cliniciens

Support organisationnel : Chargés de projet
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Recherche évaluative

 Équipe de recherche sélectionnée par le fond de 
recherche Québec Santé (FRQS)
• 4 universités, 18 chercheurs

 Quelles leçons retenir des projets d’implantation afin : 
• de les améliorer
• de mieux comprendre les éléments essentiels pour les 

généraliser progressivement

 Recherche participative: 
• Objectifs, méthodes et indicateurs discutés avec le MSSS, 

gestionnaires, cliniciens, patients et aidants
• Rendu des résultats « en continu » au MSSS, aux RUIS et 

aux sites
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Objectifs spécifiques – Devis mixte 
convergent

 Évaluer la dynamique d’implantation et 
d’innovation, ainsi que les conditions de transfert 
vers d’autres milieux. 

Étude d’impact 
QUANTI

Étude 
d’implantation 
QUALI

 Mesurer les impacts du Plan Alzheimer (évaluation 
initiale, diagnostic, références, traitement, suivi) 

 Mesurer les connaissances, attitudes et pratiques 
des cliniciens

 Élaborer des indicateurs de résultats à long terme 
(surveillance - utilisation des services de santé)

Revue de dossier
Enquête par 

questionnaire 

Étude de cas 
multiples



Revue de dossier

Sur la qualité des soins offerts en GMF: étude 
pré-post (13 GMF)

• Personnes âgées de 75+: 944 dossiers en PRÉ et 
975 dossiers POST

• Personnes âgées de 75+ et avec déclin cognitif: 
455 dossiers en PRÉ et 490 dossiers en POST

1
0



Enquête par questionnaire

Pour comprendre ces résultats

Questionnaires cliniciens sur les 
connaissances, attitudes et pratiques des 
cliniciens de GMF (38 GMF)

• médecins de famille: 646 envoyés (Taux de 
réponse: 57%) 

• Infirmières et autres professionnels de la santé: 
219 envoyés (Taux de réponse: 66%)
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Étude de cas multiples

 9 projets sélectionnés en variant la situation 
géographique (urbain/rural) et l’avancée des projets 
(déjà démarré ou en cours de développement)

 Entretiens semi-directifs: 45 professionnels de GMF et 
responsables du Plan

 16 Focus groups auprès d’environ 100 professionnels 
de GMF 

 Entretiens en profondeur: 9 proches aidants
 Observations directes non participantes (ex. réunions 

du MSSS)
 Analyse documentaire du processus de politique 

publique et des plans des autres pays OCDE
1
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La capacité des GMF à faire le suivi des patients avec 
des troubles cognitifs diagnostiqués s’améliore

L’intensité du suivi augmente: 2 contacts 
supplémentaires avec le GMF/9 mois

La qualité du suivi a augmenté
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Quels aspects de la qualité du suivi des 
troubles cognitifs ?
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Test cognitif Fonction Poids Aidant Conduite Soc Alz CLSC Med Alz Troub Comp Med Antichol

Pre 49.7 69.7 58.2 23.5 11.4 1.8 52.1 20.7 69.9 51.0

Post 48.8 81.0 70.6 27.1 20.0 6.7 60.0 21.4 81.2 42.9
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 Augmentation des évaluations suivantes: 
• Activités fonctionnelles, Poids, Besoin de référer le patient au CLSC, Existence de symptômes 

comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD), moins de  Rx de médicaments 
anticholinergiques 

 Il reste à améliorer: 
• Soutien aidant, évaluation conduite automobile, orientation vers services communautaires, suivi 

médication



Pour les patients de 75+

Repérage des troubles cognitifs:  % patients 
pour lesquels il y a une note au dossier 

Évaluation initiale:  % patients pour lesquels un 
test cognitif est fait 

Référence au spécialiste: 
• Stables mais pertinence 
• Délai d’attente ↓ 

Nouveaux diagnostics: plus souvent faits par les 
GMF plutôt que par les spécialistes 

Nouvelles prescriptions: plus souvent faites par 
les GMF plutôt que par les spécialistes
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Bonnes compétences et connaissances 
des cliniciens
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83% des médecins et 76% des infirmières et autres disent avoir de bonnes 
compétences et connaissances

Compétence perçue et connaissances

À l'aise avec la prescription

Connait les guides de bonnes pratiques

Connait les critères diagnostic

Le diagnostic n'est pas mieux fait par les spécialistes

Ne réfère pas aux spécialistes pour la prise en charge

Ne réfère pas aux spécialistes pour le diagnostic

Compétent pour impliquer l'aidant dans le diagnostic

Compétent pour annoncer le diagnostic

Compétent pour éduquer le patient ou sa famille

Compétent pour élaborer un plan de soins

Compétent pour diagnostiquer la démence

En désaccord
En accord

100% 100%50% 50%0%



Attitudes positives des cliniciens vis-à-
vis la démence

17

95% des médecins et 100% des infirmières et autres ont de 
bonnes attitudes vis-à-vis la démence

Attitudes vis-à-vis de la démence

Possible d'améliorer la qualité de vie des patients

Possible d'améliorer la qualité
de vie des proches aidants

Le diagnostic précoce n'est pas dommageable

La famille préfère un diagnostic précoce

Même sans traitement, le
diagnostic précoce est important

Le diagnostic précoce est important

100% 100%50% 50%0%

En désaccord En accord



Bon travail interdisciplinaire dans les GMF 
entre les médecins, les infirmières et les TS

Les infirmières: rôle élargi dans le repérage, 
l’évaluation initiale des troubles cognitifs et 
leur suivi

Des travailleurs sociaux recrutés par certains 
GMF: rôle dans le suivi des patients

Mais de rares projets qui ont cantonné le rôle 
de l’infirmière à la réalisation de tests
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La stratégie d’implantation est 
innovante et pertinente 

Le MSSS a développé une stratégie innovante : 

• Développement de formations, mentorat et d’outils 
cliniques qui ont été très appréciés par les GMF

• Recrutement et financement de 4 chargés de projet 
pour aider à l’implantation du Plan

La stratégie locale d’accompagnement a aussi été 
efficace : 

• L’identification de champions (binôme médecin-
infirmière en GMF)

• Rôle de leadership clinique et organisationnel 1
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Certains aspects de la stratégie ont été 
insuffisants

 L’accompagnement par le MSSS à l’élaboration initiale 
des projets a été insuffisant: 
• Certains projets pas en accord avec les orientations du 

Plan (centrés sur la 2ème ligne) 
• Certains médecins de première ligne peu engagés au 

départ 
• Travail de réorientation important 

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

 Le recrutement de cliniciens additionnels parfois 
laborieux 

 La reddition de compte a consommé beaucoup de 
temps et a démotivé certains cliniciens. 2
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Limites

 Absence de groupe contrôle
• Première phase: GMF les plus motivés ?
• Mais résultats volet quanti et quali très concordants

 Revue de dossier: GMF en établissement
• Mais taille, rural/urbain et score aux questionnaires 

identiques

 Résultats préliminaires: 
• Liens entre évolution des pratiques et dynamique locale 

d’implantation: renforcer l’intégration du quanti et du 
quali

• Quelles sont les caractéristiques cliniques et 
organisationnelles qui sont liées à de meilleures pratiques?

2
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Conclusion

 Le plan Alzheimer a eu les effets attendus:
• Meilleure implication des GMF dans l’ensemble du parcours de 

la maladie
• Meilleure utilisation de l’expertise des spécialistes

 La stratégie d’implantation est innovante et pertinente
 Lien entre recherche et politiques publiques, recherche 

participative: 
• Implication lors de l’élaboration du plan d’action
• Et évaluation en continu

 Intérêt d’un devis mixte: 
• Pas seulement les effets mais aussi la dynamique d’implantation
• Cibles atteintes, non atteintes
• Suggestions pour la généralisation
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Les suites

Extension du plan Alzheimer à l’ensemble du 
Québec

Programme pan-canadien (Consortium 
canadien en neurodégénérescence associée au 
vieillissement, IRSC): The Canadian Team for 
healthcare services/system improvement in 
dementia care 
• Comparaison avec Ontario, Nouveau Brunswick 

• Analyse des banques de données administratives 
au Qc et en ON


