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Préambule

Ne m’oubliez pas quand vous quitterez ma mémoire
Vous viendrez me parler des couleurs de la vie
Quand pour moi images et visages
sombreront dans le noir [...]

Maladies insidieuses qui enlisent la cognition, laissant
s’échapper progressivement du corps des morceaux
de l’esprit ; la maladie d’Alzheimer et les maladies
apparentées (MA/MA) s’installent chaque jour davantage
dans nos sociétés vieillissantes, nous obligeant à réévaluer
notre organisation de santé et réajuster nos pratiques cliniques.
Nous devons dorénavant envisager la maladie d’Alzheimer, et les
autres affections connexes, telle une maladie chronique.

Anonyme, 2010

Qui dit maladie chronique, dit INTERDISCIPLINARITÉ, SUIVI
SYSTÉMATIQUE et ACCOMPAGNEMENT. Les suivis systématiques du diabète, de l’HTA et des MPOC
ainsi que l’approche collaborative qui les sous-tend n’ont plus à faire leurs preuves auprès des infirmières,
médecins ou tout autre intervenant en GMF.

Il est maintenant temps d’emboîter le pas pour la maladie d’Alzheimer !
C’est dans cette perspective que la clinique mémoire du Centre de santé et des services sociaux — Institut
universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) initiait, en 2012, un projet local avec le GMF JacquesCartier portant sur l’intégration de mesures de soutien médico-infirmier pour l’évaluation des troubles
cognitifs simples auprès des équipes de première ligne. Ces mesures ont pris la forme de formations, discussions
de cas, supervisions cliniques, le tout, soutenu par la diffusion de la Boîte à outils : continuum pour les troubles
cognitifs (édition 2013).
Cette initiative de la clinique mémoire jetait les bases du projet Plan Alzheimer Estrie, l’un des 19 projets
d’implantation ciblée en GMF pour la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées déployés au Québec à
l’automne 2013 (http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/alzheimer/). Forts de cette expérimentation des
bonnes pratiques intégrées et observées en GMF et s’appuyant sur les avis d’experts, les dernières données
probantes et les orientations du MSSS, la clinique mémoire et l’équipe du projet Alzheimer Estrie sont donc
fières de vous présenter cette nouvelle édition de la Boîte à outils : Continuum de soins pour les troubles cognitifs.
Nous espérons qu’elle soit un soutien et une référence dans votre pratique quotidienne dans les étapes de
repérage, d’évaluation, de diagnostic, de traitement et de suivi de la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées auprès des personnes atteintes et de leurs proches.
Nous remercions les partenaires au projet Plan Alzheimer Estrie qui ont participé activement à l’implantation
de meilleures pratiques cliniques pour la maladie d’Alzheimer en GMF :
GMF Jacques-Cartier
GMF Grandes-Fourches
GMF Memphré
GMF du Lac

Jacques Thibault

Clinique mémoire CIUSSS de l’Estrie — CHUS
Clinique de gérontopsychiatrie CIUSSS de l’Estrie — CHUS

Société Alzheimer Estrie
L’APPUI Estrie

Secteur SAPA CIUSSS de l’Estrie — CHUS

Anne-Marie Simard

En collaboration avec Dr Christian Bocti, Claire Bonin, Dr Guy Lacombe et Claire Létourneau.
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