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Mises en garde, zones de vigilance ou attention particulière

Renseignements pertinents pour les médecins ou autres professionnels de l’équipe traitante

Actions à accomplir par le médecin ou les autres professionnels de l’équipe traitante

Appréciation : Activité qui se définit par une prise en considération des indicateurs (symptômes, manifestations cliniques, difficultés ou 
autres) obtenus à l’aide d’observations cliniques, de tests ou d’instruments. L’appréciation est une intervention non réservée et peut être  
réalisée par l’ensemble des professionnels dans les limites de leurs compétences respectives. 

Évaluation :  L’évaluation implique de porter un jugement clinique sur la situation d’une personne à partir des renseignements dont le  
professionnel dispose et de communiquer les conclusions de ce jugement. Les professionnels procèdent à des évaluations dans le cadre  
de leur champ d’exercice respectif. Les évaluations qui sont réservées ne peuvent être effectuées que par les professionnels habilités.

Repérage : Processus d’identification conduisant à l’évaluation complète du patient. Il consiste à reconnaître les signes et les symptômes 
associés à des problèmes cognitifs dans un sous-groupe de la population plus à risque. Ces signaux d’alerte (signes précurseurs) peuvent  
être repérés par le patient et ses proches ou les professionnels de la santé et des services sociaux.

Trouble neurocognitif (TNC) : voir la nouvelle nomenclature proposée par la cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique 
des troubles mentaux (DSM-5), 2013. Les sous-types de TNC légers ou majeurs inclus dans le cadre de ce projet sont le TNC dû à la maladie 
d’Alzheimer, le TNC mixte, le TNC vasculaire, le TNC dû à la maladie de Parkinson, le TNC avec corps de Lewy et le TNC frontotemporal.

Légende

Définitions

Renseignements pertinents concernant le patient



LA MALADIE D’ALZHEIMER (MA) ET LES AUTRES 
TROUBLES NEUROCOGNITIFS (TNC) 

REPÉRAGE

Amorce de la démarche

Il est essentiel de repérer les signes d’une atteinte fonctionnelle dès le départ et d’interroger le patient et un proche. La collaboration 
d’un proche doit être privilégiée. 
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Indépendamment de son aptitude à prendre soin de lui-même :

 � il est le premier destinataire de l’information;
 � il doit rester au cœur du repérage et du processus menant au diagnostic;
 � il devrait donner un consentement verbal, documenté au dossier et validé avant de procéder au repérage dans le cas d’une suspicion 
clinique, et ce, malgré l’absence d’une plainte mnésique qu’il aurait exprimée.

Il est conseillé de: 

 �adapter votre pratique :
• afin de respecter les besoins de chaque patient (diversité socioculturelle, croyances,  langue, origine ethnique); 
• en fonction des limites sensorielles de chaque patient (déficiences auditives et/ou visuelles);

 �désigner,  avec le patient, un proche aidant qui pourrait l’accompagner à l’occasion des visites subséquentes.

Concernant le patient

Pour les professionnels de la santé et des services sociaux 

* L’évaluation globale menant au diagnostic peut être faite en une ou plusieurs consultations. 

           Interventions Repérage Évaluation

Une évaluation de la plainte et une vérification auprès d’un proche. x x

Un examen clinique ciblé du patient. x

Une appréciation objective de l’atteinte fonctionnelle auprès du patient  
et de son proche à l’aide d’outils de repérage efficaces. x x

Une appréciation objective des fonctions cognitives, réalisée auprès  
du patient à l’aide d’outils de repérage efficaces. x x

Une appréciation objective des symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence (SCPD) auprès du patient et de son  
proche à l’aide d’outils de repérage efficaces.

x

Des analyses de laboratoire. x
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OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION

Cet outil d’aide à la décision est présenté à titre indicatif, ne remplace pas le jugement du professionnel et peut être adapté selon les particularités du milieu. Les recomman-
dations ont été élaborées à l’aide d’une démarche systématique soutenues par la littérature scientifique, ainsi que le savoir et l’expérience de cliniciens et experts québécois. 
Pour plus de détails consultez le site inesss.qc.ca

 Uniquement chez les patients ayant des symptômes ou des signaux d’alarme 
suggérant un déclin cognitif repéré par :

 �une plainte concernant un changement sur le plan cognitif (la mémoire ou 
une autre fonction cognitive);
 �un déficit ou une difficulté inhabituelle rapportée par les proches;
 �une suspicion clinique chez des patients plus à risque de développer  
une MA ou un TNC.

Démarche diagnostique 

Le dépistage systématique n’est pas recommandé 
dans la population générale asymptomatique.

Dépistage systématique

1

Cliquez sur les pastilles  
pour plus de détails.
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Les signaux d’alarme représentent un déclin significatif par rapport au niveau antérieur de fonctionnement et aux capacités habituelles 
du patient : 1) Ils peuvent s’installer de manière graduelle sur plusieurs années; 2) Ils sont présentés à titre indicatif uniquement; 3) Ils ne 
peuvent être utilisés seuls comme outil diagnostique.

 �antécédents d’accident vasculaire cérébral (AVC), ou d’ischémie 
cérébrale transitoire (ICT);
 �  antécédents familiaux de TNC;
 �  antécédent de trouble dépressif majeur au cours de la vie;
 �apnée du sommeil non stabilisée;
 �  comorbidité d’origine métabolique ou cardiovasculaire non 
stabilisée;

 �épisode de délirium récent;
 �  premier épisode psychiatrique majeur à un âge avancé  
(psychose, dépression, manie);
 �  trauma crânien survenu récemment;
 �maladie de Parkinson;
 �TNC léger.

Signaux d’alarme Exemples de manifestations quotidiennes 

Changements sur le plan  
de la mémoire (amnésie)

 �Difficulté à apprendre et à retenir de l’information nouvelle.

 �Oubli d’information significative (conversations récentes, événements prévus ou passés,  
rendez-vous, anniversaires), discours répétitif.

Perte de l’autonomie fonctionnelle  
activité de la vie domestique (AVD)/
activité de la vie quotidienne (AVQ)

 �Détérioration ou changement dans la capacité de fonctionner de façon autonome (tâches 
quotidiennes, gestion de ses médicaments) représentant un déclin par rapport au niveau 
antérieur de fonctionnement.

Troubles de l’organisation, de la  
planification et du raisonnement
(fonctions exécutives)

 �Difficulté à s’adapter à la nouveauté et aux changements. 

 �Changements dans la capacité à organiser et à planifier des tâches complexes. 

 �Altération du jugement et difficulté à prendre des décisions.

Déficit de la reconnaissance visuelle 
(agnosie)

 �Difficulté à reconnaître les objets dans la maison, les images ou les personnes connues 
(proches, célébrités) non explicable par des problèmes de vision.

Troubles du langage et de la parole 
(aphasie)

 �Difficulté à s’exprimer (hésitations pour trouver le mot juste, substitution ou transformation  
de mots, phrases incomplètes ou incompréhensibles).

 �Changements dans la maîtrise de l’orthographe ou de la calligraphie (forme des lettres).

 �Diminution de la capacité à comprendre les consignes, à suivre les conversations, à lire ou  
à comprendre des textes.

Altération de la capacité à réaliser  
une activité motrice malgré des  
capacités motrices intactes (apraxie)

 �Difficulté à planifier les gestes complexes; lenteur inhabituelle ou difficulté à coordonner des 
mouvements pour effectuer les gestes du quotidien (utilisation d’objets habituels, s’habiller 
ou dessiner).

Modification de la personnalité,  
du comportement et de l’humeur  �Voir la liste complète des SCPD à la page suivante.

Symptômes et signaux d’alarme
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Conditions médicales associées à un risque élevé de développer un TNC

Attention aux conditions médicales suivantes pouvant être associées à un risque plus élevé de développer une MA ou un TNC :

Pour les professionnels de la santé et des services sociaux 

 �Dans le cas d’une plainte cognitive rapportée par le patient ou un proche aidant, les rassurer en indiquant que la présence de symptômes 
ne signifie pas forcément qu’il s’agit d’une MA ou d’un autre TNC. 
 �  Dans le cas d’une suspicion clinique ou de la présence de conditions médicales associées à un risque accru de MA ou d’un autre TNC, poser  
des questions au patient ou au proche aidant pour repérer la présence éventuelle d’autres signaux d’alarme. 
 �  Expliquer au patient et au proche aidant qu’une évaluation plus complète sera effectuée et que différents tests seront utilisés pour  
comprendre la nature et l’origine des symptômes.
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Suspicion initiale de TNC établie à l’hôpital 

Si un TNC est suspecté à l’hôpital dans le cas d’un état médical aigu décompensé, le médecin, en collaboration avec l’équipe traitante, 
devra refaire une appréciation de l’état cognitif et fonctionnel du patient lorsque son état médical sera stabilisé afin de confirmer le diagnostic.
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L’examen des patients atteints de la MA ou d’un autre TNC devrait comprendre le repérage des SCPD et des autres symptômes neuropsychia-
triques associés à ces maladies.

Liste des SCPD les plus fréquemment observés

           SCPD les plus précoces au cours de la MA

Apathie/indifférence*
perte ou baisse de motivation touchant le comportement,  
les pensées et les émotions

Dépression* 
tristesse, pleurs, désespoir, sentiment d’impuissance,  
faible estime de soi, culpabilité

Anxiété*
sentiment d’un danger imminent et indéterminé.  
État interne caractérisé par :

• des pensées (appréhension, inquiétudes diverses);
• des émotions (anxiété, peur);
• des sensations physiques (tension musculaire, essouffle-

ment, sudation, malaises gastro-intestinaux, céphalées);
• des comportements (évitement, demandes  

répétitives, dépendance excessive, agitation).

Irritabilité*
instabilité de l’humeur, faible seuil de tolérance

Agressivité*/agitation*
agitation verbale (crier, hurler, parler constamment) et physique 
(lancer des objets, cracher, pincer, griffer) avec ou sans agressivité

           Classification des SCPD

Troubles affectifs et émotionnels
• dépression 
• anxiété
• apathie
• irritabilité
• labilité émotionnelle
• exaltation de l’humeur (euphorie*)

Troubles comportementaux
• errance
• vocalisations répétitives
• mouvements répétitifs ou stéréotypés*
• désinhibition agressive*
• désinhibition sexuelle
• gloutonnerie
• comportements d’utilisation
• comportements d’imitation

Troubles psychotiques
• hallucination*
• idées délirantes*
• troubles de l’identification

Troubles neurovégétatifs 
• sommeil (errance nocturne, syndrome crépusculaire,  

inversion cycle réveil-sommeil)*
• conduites alimentaires inappropriées et oralité

Pour les professionnels de la santé et des services sociaux 

 �Le NPI-R permet le repérage rapide de douze types de troubles du comportement parmi les plus fréquemment observés dans les cas  
de MA et peut être utilisé pour guider la discussion entre le professionnel, le patient et le proche aidant.
 �L’appréciation objective des symptômes dépressifs chez les patients présentant un TNC devrait comprendre un entretien en face-à-face 
avec le patient et ses proches (conjointement ou individuellement) à l’aide d’un questionnaire tel que le questionnaire sur la santé du 
patient (QSP-9).
 �L’utilisation d’échelle particulière pour évaluer les autres SCPD n’est pas conseillée en première ligne et les patients présentant des 
troubles du comportement devraient être orientés vers les équipes locales spécialisées en SCPD ou en santé mentale.

* 12 troubles de comportement repérés à l’aide de la version courte de l’inventaire neuropsychiatrique (NPI-R). 
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* Acte réservé en vertu du projet de loi 21.
1  Trouble pouvant toucher plusieurs systèmes du corps humain. Certaines maladies telles que l’insuffisance cardiaque ou respiratoire ou certaines infections systémiques ou infections 

transmissibles sexuellement (ITSS)  peuvent affecter les fonctions cognitives.

 �Tous les professionnels de la santé et des services sociaux peuvent repérer les signes d’une atteinte fonctionnelle, d’un déclin cognitif 
ou d’un trouble comportemental.
 �Tous les professionnels habilités (p. ex. : ergothérapeutes, infirmières, médecins, neuropsychologues et travailleurs sociaux) peuvent ap-
précier de manière objective l’ atteinte fonctionnelle, les fonctions cognitives ou un trouble comportemental à l’aide d’outils de repérage.
 �  Seuls les ergothérapeutes peuvent tirer des conclusions sur la nature et le degré d’une perte d’autonomie fonctionnelle d’une  
personne pour qui des TNC ou mentaux ont été diagnostiqués ou évalués par un professionnel habilité*.
 �Seuls les neuropsychologues ou les médecins peuvent tirer des conclusions à propos de la nature des TNC observés et faire le lien, 
au besoin, entre le type d’atteinte et un dysfonctionnement cérébral suspecté.
 �Seuls les médecins peuvent établir un diagnostic portant sur la MA et les autres TNC et le communiquer au patient et au proche aidant. 
Les autres professionnels concernés peuvent aussi communiquer leurs résultats en conformité avec leur champ d’exercice. 

La personnalité, les habiletés, les compétences et les aptitudes antérieures du patient devraient toujours être considérées dans le processus 
menant au diagnostic et pour l’interprétation des résultats obtenus à l’aide des outils de repérage.

L’examen clinique devrait contenir les éléments suivants :

 �une appréciation objective des atteintes rapportées ou  
suspectées à l’aide d’outils de repérage;

 �  un examen physique complet mettant l’accent sur l’examen 
neurologique et cardiovasculaire, et ayant aussi comme 
objet la vérification de la vue, de l’audition et de la mobilité 
(ou autres facteurs pouvant interférer avec la passation des 
outils de repérage psychométriques);

 �des examens paracliniques et complémentaires au besoin;

 �une révision de la médication (avec ou sans ordonnance, 
produits naturels) et de l’adhésion aux traitements;

 �  une révision des antécédents médicaux et psychiatriques 
et des conditions médicales actuelles pertinentes ou autres 
comorbidités;

 �une évaluation de la santé mentale et du degré de vigilance.

Les situations ou les conditions médicales suivantes peuvent 
être à l’origine du TNC repéré ou représenter une source 
d’aggravation  :

 �un effet indésirable d’un médicament ou d’une combinaison 
de plusieurs médicaments, un nouveau médicament, une 
interaction médicamenteuse ou une cascade d’effets secon-
daires de plusieurs médicaments;

 �un problème de santé mentale;

 �un problème de santé physique (trouble métabolique  
ou carentiel, désordre systémique1, apnée du sommeil, 
délirium);

 �un abus de certaines substances (drogue ou alcool).

Examen clinique

PROCESSUS MENANT AU DIAGNOSTIC

Éléments à considérer lors du processus menant au diagnostic

Le diagnostic repose sur l’apparition et sur la documentation de l’atteinte cognitive et/ou l’observation d’un changement comportemental qui :
 � interfèrent avec les activités habituelles de la vie quotidienne;
 � représentent un déclin par rapport au niveau antérieur de fonctionnement;
 �ne sont pas expliqués par un problème physique ou une pathologie psychiatrique reconnue.

Concernant le patient 

Facteurs confondants à considérerContenu

Pour les professionnels de la santé et des services sociaux 

Cet outil d’aide à la décision est présenté à titre indicatif, ne remplace pas le jugement du professionnel et peut être adapté selon les particularités du milieu. Les recomman-
dations ont été élaborées à l’aide d’une démarche systématique soutenues par la littérature scientifique, ainsi que le savoir et l’expérience de cliniciens et experts québécois. 
Pour plus de détails consultez le site inesss.qc.ca
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*  Une imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale ou un examen tomodensitométrique (scan) devrait être fait si la présence d’une maladie  
cérébrovasculaire insoupçonnée est susceptible de conduire à des modifications de la prise en charge clinique.

 �Vérifier la médication (avec ou sans ordonnance, produits naturels) avec le patient ou le proche aidant concernant :
• tout changement ou ajout récent de médicaments; 

et 
• la possibilité :

 d’une interaction médicamenteuse;  
 d’un effet indésirable; 
 d’une cascade médicamenteuse. 

Attention :  Il est conseillé de consulter le guide d’usage optimal de l’INESSS sur le traitement pharmacologique de la MA et de la démence 
mixte et en cas de doute, discuter avec un pharmacien qui est plus habilité à évaluer les conséquences de tout changement 
dans le profil pharmacologique du patient GUO Tx MA.

 �  Pour les mises en garde et les recommandations relatives à l’utilisation des outils de repérage, consulter le document intitulé  
Appréciation objective à l’aide d’outils de repérage.

 �  Un choix éclairé peut être facilité par la consultation des fiches correspondant aux différents outils de repérage.

Pour les professionnels de la santé et des services sociaux 

  Tout professionnel, autre qu’un médecin, soupçonnant  la présence d’un TNC chez un patient, notamment par l’administration d’outils de 
repérage, doit diriger ce dernier vers un médecin de famille pour une évaluation plus complète.

Examens paracliniques et complémentaires

Un bilan sanguin devrait être effectué 
avant l’établissement d’un diagnostic 
initial afin de repérer des comorbidités 
qui pourraient altérer les fonctions 
cognitives. Les éléments à vérifier sont 
les suivants :

 � formule sanguine complète;
 �glycémie;
 �calcémie;
 �dosage de la vitamine B12;
 �dosage de la thyréostimuline hypophysaire (TSH);
 � test de la fonction rénale (créatinine);
 �électrolytes.

La neuro-imagerie structurelle  
(imagerie par résonance magnétique 
[IRM] cérébrale ou tomodensitométrie) 
peut être utile au diagnostic différentiel 
chez des patients qui manifestent un  
déclin cognitif présentant un des profils 
suivants* :

 �âge inférieur à 60 ans;
 �détérioration rapide (quelques mois) et inexpliquée des facultés cognitives  
ou de l’état de l’autonomie fonctionnelle;
 � traumatisme crânien grave survenu récemment;
 �manifestations neurologiques inexpliquées ou anomalies focales à l’examen neurologique;
 �antécédents de cancer (en particulier ceux qui font des métastases cérébrales);
 �utilisation d’anticoagulants ou antécédents de troubles de la coagulation;
 � troubles de la marche ou incontinence urinaire dans les premiers stades du déclin;
 � symptômes cognitifs ou tableau clinique inhabituels ou atypiques.

Tests à effectuer uniquement au besoin  
et en fonction du contexte clinique :

 �un bilan hépatique, alanine aminotransférase (ALT);
 � les tests sérologiques de la syphilis ou du virus de l’immunodéficience humaine (VIH);
 �un dosage du niveau des folates.

Appréciation objective des atteintes rapportées ou suspectées à l’aide des outils de repérage 

Révision de la médication
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Si, en dépit de la plainte mnésique, 
la première évaluation montre que 

les fonctions cognitives, la réalisation 
des activités de la vie quotidienne et 
domestique et le contexte clinique 

(absence de troubles de l’humeur et 
du comportement) sont normaux 

Faire un suivi dans un délai de  
6 à 12 mois selon le contexte ou  
avant s’il y a un besoin particulier  
pour une deuxième évaluation

Si le diagnostic est incertain

Orienter le patient et le proche  
aidant vers les services  
spécialisés appropriés

Si le diagnostic est clair

Annoncer le diagnostic   

Faire un suivi et accomplir  
les actions appropriées

  Certaines conditions médicales sont associées à un risque plus élevé de développer une MA ou un TNC. Consulter le document  
intitulé Repérage – Amorce de la démarche pour une liste détaillée.

Orientation vers des services spécialisés (p. ex. : une clinique de mémoire)

Diagnostic

Révision des antécédents médicaux et psychiatriques, des comorbidités et des conditions médicales 
actuelles pertinentes

     Besoins spécifiques ou caractéristiques du patient Services spécialisés

Si besoin de préciser la nature et le degré d’une perte d’autonomie 
fonctionnelle Ergothérapeute

Si le patient présente une des caractéristiques suivantes: 
• un tableau atypique : âge précoce, historique familial suggérant un 

trouble génétique, prédominance de troubles autres que ceux de 
la mémoire (gnosies, langage, comportement, changement de  
personnalité, praxies, etc.); 

• en présence d’une suspicion clinique forte ou d’une plainte récur-
rente, mais si on obtient des résultats qui n’atteignent pas les seuils 
diagnostiques avec les outils de repérage utilisés;

• si besoin de préciser l’origine et la nature exacte des TNC;
• une incertitude maintenue quant au diagnostic après une pre-

mière évaluation et un suivi. 

Neuropsychologue ou médecin spécialiste en TNC

Si le patient présente un trouble du comportement ou des problèmes de 
santé mentale qui interfèrent ou complexifient le processus menant au 
diagnostic

Équipes locales spécialisées en symptômes comportementaux 
et psychologiques de la démence (SCPD) ou en santé mentale

Si besoin de préciser l’origine et le degré d’une atteinte de la parole et/ou 
du langage Orthophoniste

Si le patient présente une déficience visuelle ou auditive qui interfère  
avec le processus menant au diagnostic

Optométriste, ophtalmologiste ou audiologiste  
(si nécessaire)

FICHE 
1 DE 6

FICHE 
5 DE 6

FICHE 
5 DE 6

FICHE 
6 DE 6

FICHE 
4 DE 6

6

LA MALADIE D’ALZHEIMER (MA) ET LES AUTRES TROUBLES NEUROCOGNITIFS (TNC)     PROCESSUS MENANT AU DIAGNOSTIC FICHE 2 DE 6

http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Geriatrie/INESSS_OutilAidePratique_Reperage_fiche1.pdf
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 �Seuls les professionnels ayant les compétences nécessaires peuvent administrer les outils de repérage et en interpréter les résultats selon 
les normes en vigueur et conformément à leur champ d’exercice.

 �L’utilisation des outils de repérage devrait être adaptée selon :
• les symptômes du patient;
• le temps disponible; 
• les compétences particulières qui peuvent être requises pour l’administration, la cotation et l’interprétation des résultats.

 �L’utilisation des outils de repérage fait partie du processus menant au diagnostic et ceux-ci ne devraient pas être utilisés de façon isolée.

 �Le diagnostic ne peut pas être posé uniquement à partir des cotes brutes sans autres mises en contexte cliniques.

 �L'administration répétitive (≤ 6 mois) de certains outils peut engendrer un effet d'apprentissage, en particulier chez les patients ayant 
un niveau élevé de fonctionnement antérieur1 ou présentant un TNC léger.

 �En cas de doute sur la connaissance du contenu de l'outil par le patient, envisager le recours à des versions de remplacement, 
lorsqu’elles sont disponibles.

 �Les outils de repérage psychométriques permettent de valider la présence de TNC, mais ils ne sont pas conçus pour conclure sur  
la nature des fonctions cognitives atteintes.

S’assurer que :  

 � le patient a une stabilité suffisante sur les plans médical et pharmacologique2;
 � les outils de repérage sont utilisés dans un environnement calme, sans bruit et sans distraction;
 � l’audition, la vision et la motricité du patient sont optimales.

Attention :  Si une déficience auditive ou visuelle est détectée chez le patient lors de l’administration des outils de repérage, elle devrait,  
si possible, être compensée par l'utilisation d’une prothèse auditive appropriée, d'un amplificateur personnel ou de verres correcteurs.

*  La surdité liée au vieillissement (presbyacousie) est souvent sous-estimée par le patient lui-même ou par son entourage et peut influer 
considérablement sur sa performance.

Les facteurs pouvant influer sur la performance et le rendement des outils de repérage doivent être pris en considération lors de l’interpréta-
tion des résultats obtenus. Ces facteurs sont : 

APPRÉCIATION OBJECTIVE  
À L’AIDE D’OUTILS DE REPÉRAGE 

 � le niveau de scolarité du patient, le groupe culturel  
ou linguistique;

 � la présence d’une maladie psychiatrique sévère  
et persistante avec les années;

 � la présence de problèmes physiques (handicap ou paralysie)  
ou de restrictions motrices (p. ex. arthrite des doigts);

 � l’état affectif au moment du repérage  
(p. ex. anxiété due à la première visite et dépression);

 � les troubles du langage antérieurs (p. ex. bégaiement);

 � les déficiences sensorielles (auditives* ou visuelles)  
non compensées; 

 � le niveau de vigilance ou de collaboration du patient;

 � la prise de médicaments ayant un effet potentiel sur les  
fonctions cognitives;

 � l'environnement lors de l’administration des outils.

1  Le niveau de fonctionnement antérieur se définit par : une scolarité > 12 ans, des études supérieures, le type d’emploi, les champs d’intérêt intellectuels et culturels, etc.
2  Il est conseillé de discuter avec le pharmacien qui détient généralement le dossier pharmacologique complet du patient contenant tous les renseignements liés à ses médicaments

Facteurs pouvant influer sur la performance et le rendement des outils de repérage 

Pour les professionnels de la santé et des services sociaux 

Pour les professionnels de la santé et des services sociaux 

Éléments à considérer lors de l'administration des outils de repérage
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Cet outil d’aide à la décision est présenté à titre indicatif, ne remplace pas le jugement du professionnel et peut être adapté selon les particularités du milieu. Les recomman-
dations ont été élaborées à l’aide d’une démarche systématique soutenues par la littérature scientifique, ainsi que le savoir et l’expérience de cliniciens et experts québécois. 
Pour plus de détails consultez le site inesss.qc.ca
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OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION
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Appréciation de l’autonomie fonctionnelle

Appréciation de la cognition

Pour un repérage rapide, voir avec le patient ou le proche aidant (dans la mesure du possible) si :

 �au cours des derniers mois, il a observé chez lui (ou chez le patient) une détérioration ou des changements importants  pour réaliser  
des tâches simples ou dans les activités de la vie quotidienne (négligence de l’hygiène corporelle, porte les mêmes vêtements ou  
des vêtements inappropriés pour la saison, problèmes avec la gestion de l’incontinence urinaire, etc.);

 �au cours des derniers mois, il a observé chez lui (ou chez le patient) une détérioration ou des changements importants pour réaliser des 
tâches complexes ou dans les activités de la vie domestique (difficulté à apprendre et à se familiariser avec l'utilisation de nouveaux 
appareils comme la télécommande ou le guichet automatique, difficulté à assumer la gestion de ses médicaments, difficulté dans la  
préparation des repas, difficulté dans l’entretien ménager ou la gestion des finances habituelles, etc.).

 �Les outils de repérage psychométriques rapides (l'épreuve des cinq mots de Dubois, le Memory Impairment Screen (MIS) ou le test 
de l'horloge, temps d’administration de 5 minutes) sont utiles : 

• pour fournir de l’information sommaire sur les fonctions cognitives;
• pour repérer rapidement un TNC chez des patients à risque et présentant des signaux d’alarme;
• lorsque le temps est plus restreint avec le patient (p. ex. : suspicion/plainte en fin de visite médicale, visite de suivi dans le cas de 

maladies chroniques, visite à domicile, visite à un service de santé tel que l’audiologie ou l’ophtalmologie).

 �L’administration d’un outil de repérage psychométrique plus complet (échelle de statut mental modifiée (3MS) ou Modified Mini-Mental 
State Examination dans la version anglaise), échelle de statut mental (MMSE) ou Mini-Mental State Examination dans la version anglaise) ou 
échelle Montreal Cognitive Assessment (MoCA)) doit être privilégiée par rapport aux outils de repérage psychométriques rapides lorsque 
le temps le permet  (> 10 min).

1. Les fonctions visuo-spatiales participent à la distinction, par la vue, de la position relative des objets dans l'environnement ou par rapport à soi-même. 

Si aucun changement n’est remarqué  
par le patient ou le proche aidant :

 � refaire une appréciation de l’autonomie fonctionnelle  
lors du suivi annuel ou plus tôt si besoin particulier.

Si un changement est noté :

 � faire remplir par le proche aidant un questionnaire donnant 
une idée globale de la perte d’autonomie fonctionnelle et  
guidant la discussion, par exemple :

•  le questionnaire sur les activités fonctionnelles (QAF)  
de Pfeffer;

•  l’outil Incapacité fonctionnelle dans la démence (IFD) 
(Disability Assessment for Dementia [DAD]).

Outils de repérage rapides 

Pour les professionnels de la santé et des services sociaux 

 �Utiliser l‘épreuve des cinq mots de Dubois et le MIS pour repérer rapidement les troubles de la mémoire. 

 �Utiliser le test de l'horloge pour repérer d'autres types d'atteintes cognitives telles que les atteintes des fonctions visuo-spatiales1 et/ou 
exécutives (p. ex. : organisation, planification).

 �  Selon les résultats obtenus, le profil du patient, le professionnel qui a administré les outils de repérage et son degré de suspicion,  
le patient devrait être revu par un médecin de famille ou une équipe interprofessionnelle en première ligne pour une évaluation 
détaillée à l’aide d’outils de repérage plus complets (échelles MMSE, MoCA ou 3MS).

 �  L'utilisation des outils de repérage psychométriques rapides est facultative et elle est laissée au jugement du professionnel selon  
le contexte clinique et le temps dont il dispose avec le patient.

 �Augmenter la sensibilité et permettre l’appréciation objective de plusieurs fonctions cognitives en combinant :

Épreuve des cinq mots de Dubois 
et 

Test de l’horloge

Épreuve du MIS
et 

Test de l’horloge
OU 

Outils de repérage psychométriques rapides 
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score MMSE  < 24 score MMSE 24-30

MoCA

Privilégier l’échelle MoCA :

 �chez les patients ayant un niveau élevé de fonctionnement 
antérieur (scolarité > 12 ans, études supérieures, type 
d’emploi, champs d’intérêt intellectuels et culturels, etc.);

 �  si un TNC est soupçonné chez des patients sans atteinte  
significative de l’autonomie fonctionnelle;

 �  lorsque des doutes sont soulevés quant à l’intégrité des 
fonctions cognitives du patient et que le score selon l’échelle 
MMSE se situe dans la normale (entre 24 et 30);

 �pour suivre l’évolution de la maladie après que le diagnostic 
aura été établi.

TNC probable :
poursuivre le processus menant au diagnostic .

score < 26 score ≥ 26

TNC probable :
poursuivre le processus 
avec une évaluation  
plus complète du patient

TNC non détecté :
refaire une appréciation 
des fonctions cognitives 
lors du suivi annuel ou 
plus tôt au besoin.

Privilégier les échelles de statut mental MMSE ou 3MS :

 �chez les patients ayant un faible niveau de scolarité;

 �  si un TNC est soupçonné chez les patients présentant  
une perte d’autonomie fonctionnelle;

 �  pour suivre l’évolution de la MA du stade léger à modéré;

 �  pour évaluer l’efficacité du traitement pharmacologique et 
assurer le remboursement des médicaments par la Régie  
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), si indiqué.

L’échelle 3MS :
 �permet un repérage plus détaillé des fonctions cognitives 
(meilleure appréciation de la mémoire et des fonctions  
exécutives);

 � son score total est sur 100, mais elle permet également  
de comptabiliser le score de l'échelle MMSE sur 30 afin  
de présenter une demande de remboursement des  
médicaments (RAMQ).

Les résultats des échelles 3MS, MMSE ou MoCA peuvent être :  

 �  normaux dans les phases précoces ou dans des formes atypiques de la maladie;  
ou 
 �  anormaux chez les patients sans TNC, mais présentant un faible niveau de fonctionnement antérieur.

Effets plafond et plancher des outils de repérage psychométriques plus complets

Outils de repérage psychométriques  
plus complets : MoCA

Outils de repérage psychométriques  
plus complets : MMSE ou 3MS
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Appréciation de la cognition (suite)

Lorsque le score de l’échelle MMSE est de 27 ou 28 : 

 �un score à l'échelle MoCA < 26* peut être utilisé pour accorder une autorisation de remboursement de médicaments par la RAMQ.

Attention :  L'administration systématique et simultanée des échelles MMSE et MoCA dans d'autres circonstances n'apporte aucun gain  
en précision diagnostique et n'est pas conseillée.

*  Les résultats seuls de l’échelle MoCA ne sont pas considérés pour accorder une autorisation de remboursement de médicaments par la RAMQ.

Pour les professionnels de la santé et des services sociaux 
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http://inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Geriatrie/INESSS_FicheOutil_Echelle_MoCA.pdf
http://inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Geriatrie/INESSS_FicheOutil_Echelle_MMSE.pdf
http://inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Geriatrie/INESSS_FicheOutil_Echelle_3MS.pdf
http://inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Geriatrie/INESSS_FicheOutil_Echelle_3MS.pdf
http://inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Geriatrie/INESSS_OutilAidePratique_Processus_menant_diagnostic_fiche2.pdf
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Remarque :  Les résultats peuvent guider le choix de l’outil de repérage psychométrique approprié lors du suivi ainsi que bonifier les données 
qualitatives concernant le déclin cognitif et fonctionnel.

Si un changement de  
personnalité et de  

comportement est remarqué* :

 � il est conseillé d’utiliser un outil de  
repérage tel que la version courte  
de l’inventaire neuropsychiatrique 
(NPI-R).

Si un changement  
de l'humeur est remarqué*:

 �une évaluation plus approfondie 
pourrait être faite à l’aide d‘un outil 
de repérage tel que le Question-
naire sur la santé du patient-9 
(QSP-9).

Si aucun changement  
n’est remarqué :

 � refaire une appréciation des SCPD  
lors du suivi annuel ou plus tôt en 
cas de besoin particulier.

Pour un repérage rapide, voir avec le patient ou le proche aidant (dans la mesure du possible) si au cours des derniers mois, il a observé chez 
lui (ou chez le patient) un changement de personnalité, de comportement ou d’humeur.

*  Si un changement de personnalité, de comportement ou de l’humeur est remarqué , une intervention médicale appropriée devrait être assurée.

Pour vous aider à identifier l'outil le plus approprié, consulter l'aide mémoire.

Pour les professionnels de la santé et des services sociaux 

Appréciation de la cognition (suite)

Appréciation des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD)

Outils de repérage rapides

Questionnaires destinés au proche aidant

Dans le but d’obtenir des renseignements complémentaires aux autres outils de repérage psychométriques ou si le patient n’est pas 
en mesure de répondre aux questions des outils de repérage (manque de temps ou collaboration difficile), faire remplir par le proche 
aidant un questionnaire pour repérer un changement cognitif et/ou fonctionnel, par exemple :

LA MALADIE D’ALZHEIMER (MA) ET LES AUTRES TROUBLES NEUROCOGNITIFS (TNC)    APPRÉCIATION OBJECTIVE À L'AIDE D'OUTILS DE REPÉRAGE FICHE 3 DE 6

le questionnaire AD8  
(Ascertain Dementia 8); 

la version abrégée du IQCODE  
(Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly).
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  Toute personne, y compris celle protégée par un régime de protection ou un mandat, est présumée apte à consentir à des soins.
   En cas de doute : 

 �    l’aptitude du patient à consentir aux soins devrait être vérifiée chaque fois que des soins lui sont proposés et à chaque prise  
   de décision « médicale » nécessitant son consentement.

  La procédure de divulgation peut être appliquée à l’occasion de plusieurs visites et elle pourrait comprendre une discussion sur : 

 �  les attentes, en tentant de rassurer le patient et le proche aidant, 
dans la mesure du possible, et en donnant un espoir réaliste;
 �  les options thérapeutiques disponibles, médicamenteuses et 
non médicamenteuses GUO Tx MA;
 �  un rappel de l’importance de la rédaction ou de la mise à jour 
des différents documents légaux (directives médicales antici-
pées [DMA], testament et mandat en cas d’inaptitude)*;
 � la détermination des niveaux de soins*;
 �  les enjeux relatifs à la conduite automobile et le risque  
possible de la révocation du permis par la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ*);

 �  les objectifs de maintien de l’autonomie du patient et la  
sécurité à domicile*;
 �  les enjeux relatifs à l’aptitude (à administrer ses biens, à  
prendre soin de soi même et à consentir aux soins de santé)  
et à la  détermination de l’inaptitude*;
 �  les aides possibles offertes par le réseau de la santé et des  
services sociaux (RSSS) et l’existence d’associations qui  
proposent des services au patient et de groupes de soutien  
pour les proches aidants.

 �L’inaptitude d’un patient à consentir à des soins est  
temporaire ou permanente selon la nature de sa  
condition médicale.
 �  Indépendamment de son aptitude à consentir à des soins,  
le patient est le premier destinataire de l’information.

 �La procédure de divulgation peut être appliquée à l’intérieur de plusieurs visites, selon les circonstances.
 �  Une fois le diagnostic posé, il doit être divulgué au patient, au proche aidant, à l’équipe traitante si elle est absente lors de l’annonce, 
puis aux autres professionnels qui ont contribué au diagnostic, d’une façon qui correspond aux volontés exprimées par le patient et avec 
son consentement.
 �  La divulgation doit être faite avec compassion et sensibilité selon une approche empathique centrée sur le patient et qui respecte son 
intégrité.
 �  Le diagnostic doit être annoncé clairement par le médecin en utilisant des termes que le patient peut comprendre (p. ex. : maladie de 
la mémoire).
 �La compréhension du patient et celle de ses proches doit être vérifiée après la transmission de l’information.

Pour les professionnels de la santé  
et des services sociaux 

L’évaluation de l’aptitude à consentir à des soins n’évalue pas 
la nature de la décision, mais plutôt le processus, c’est-à-dire la 
capacité du patient à :

 �comprendre l’information, l’apprécier et la manipuler;
 �exprimer un choix* et le maintenir dans le temps de façon  
 cohérente.

ANNONCE DU DIAGNOSTIC 

FICHE 
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Pour les professionnels de la santé et des services sociaux 

Aptitude à consentir aux soins de santé

Contenu de l’annonce

Éléments à considérer lors de l'annonce du diagnostic

Concernant le patient

*  Ce choix peut être exprimé de différentes façons (orale, écrite et non orale à l’aide de support pictographique et gestuel), afin de tenir compte  
des habiletés langagières de tous les patients.

*  Pour plus de renseignements, consultez

LA MALADIE D’ALZHEIMER (MA) ET LES AUTRES 
TROUBLES NEUROCOGNITIFS (TNC) 

OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION

Cet outil d’aide à la décision est présenté à titre indicatif, ne remplace pas le jugement du professionnel et peut être adapté selon les particularités du milieu. Les recomman-
dations ont été élaborées à l’aide d’une démarche systématique soutenues par la littérature scientifique, ainsi que le savoir et l’expérience de cliniciens et experts québécois. 
Pour plus de détails consultez le site inesss.qc.ca

FICHE 
6 DE 6

FICHE 
6 DE 6

11

Cliquez sur les pastilles  
pour plus de détails.

FICHE 

http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Geriatrie/INESSS_GUO_Alzheimer.pdf
http://www.inesss.qc.ca/accueil.html
http://inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Geriatrie/INESSS_OutilAidePratique_Actions_a_accomplir_fiche6.pdf
http://inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Geriatrie/INESSS_OutilAidePratique_Actions_a_accomplir_fiche6.pdf


 �  Il peut être dirigé vers les services spécialisés ou une clinique de mémoire lorsqu’il souhaite avoir une seconde opinion au sujet de son 
diagnostic ou de son plan de traitement.
 �  S’il exprime de l’intérêt à participer à des recherches diagnostiques ou thérapeutiques, il peut recevoir de l’information nécessaire  
pour communiquer avec les instances concernées.

 �Société Alzheimer;
 �programmes communautaires sur la démence;
 �Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) et 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) locaux.

Toujours être à l’affût des signes d’épuisement et de détérioration 
physique et cognitive chez le proche aidant, qui peut survenir à tous 
les stades de la maladie. Si nécessaire, il est conseillé de :

 � le diriger vers son médecin de famille ou des services d’aide 
appropriés et locaux offrant un soutien ou du répit à ce type 
de clientèle, par exemple Société Alzheimer, l’Appui, Baluchon 
Alzheimer, services d’aide à domicile, centre de jour, Carpe 
Diem, aidants.ca.;
 � lui remettre de la documentation d’accompagnement;
 �d’apprécier, à l’aide d’outil tel que l’échelle de Zarit*, le far-
deau représenté par la prise en charge d’un patient ayant un 
TNC diagnostiqué et vivant à domicile. 

*  L’échelle de Zarit est proposée à titre d’exemple uniquement car l’Institut 
n’a pas effectué d’analyse approfondie sur cet outil dans le cadre du présent 
projet.

 �Société Alzheimer; 
 �L’Appui;
 �Baluchon Alzheimer;
 � service d’aide à domicile;

 �centre de jour;
 �Carpe Diem;
 �aidants.ca;
 �  CISSS et CIUSSS locaux.

 �  Un consentement verbal du patient devrait être obtenu, documenté au dossier et validé en prévision de l’aggravation de la maladie 
afin de permettre aux proches d’avoir accès aux renseignements sur l’état de santé du patient à l’occasion des visites médicales 
subséquentes. 
 �   En cas de doute raisonnable, il est conseillé d’obtenir un consentement écrit dans la mesure où le patient possède les aptitudes à 
consentir, afin d’éviter tout malentendu éventuel avec le patient et ses proches. 
 �  En cas de refus et s’il y a un risque imminent pour la sécurité ou la santé du patient ou de son entourage, aviser le patient que ses 
proches seront avertis de la situation et que seuls les renseignements pertinents seront divulgués.

                Cas particuliers

Réactions émotives  
importantes ou d’anxiété 

 � interrompre l’annonce, apaiser et rassurer le patient;
 � reprendre l’annonce du diagnostic lorsque le patient le demande;
 �établir un suivi avec un proche, si possible, ou avec le service de santé  
et les services sociaux locaux.

Déni ou de non prise de conscience  
d’un patient concernant la maladie  
(anosognosie) 

 �ne pas chercher à convaincre le patient;
 �aviser le patient que ses proches seront avertis de la situation et que seuls  
les renseignements pertinents seront divulgués s’il y a un risque imminent pour la  
sécurité ou la santé du patient ou de son entourage;
 �aviser le service de soutien à domicile local, selon les besoins et aviser le patient qu’une  
demande d’aide a été faite.

 Refus des soins  � si le patient est inapte et refuse des soins de santé, se référer   
à la fiche Action à accomplir suivant le diagnostic.

En cas d’épuisement chez le proche aidantPour le patient

Pour le proche aidant

Pour le patient (et le proche aidant)

Consentement, confidentialité et obligation

Aides possibles et information
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Les patients qui présentent des TNC devraient faire l’objet d’un suivi :
 �  régulier (téléphonique ou sur rendez-vous) à l’intérieur d’une période de 6 à 12 mois suivant le diagnostic ou plus tôt s’il y a un besoin 
particulier;
 �  annuel (sur rendez-vous) avec le patient et son proche aidant. Il peut être utile de refaire une appréciation des fonctions cognitives,  
de l’autonomie fonctionnelle et des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) afin d’objectiver l’évolution  
et la progression de la maladie et d’ajuster les interventions et le niveau d’encadrement nécessaires selon les besoins du patient;
 �  plus rapproché (téléphonique ou sur rendez-vous) avec le patient et le proche aidant selon la sévérité de la maladie ou après avoir  
amorcé un traitement pharmacologique afin d’évaluer la tolérance, l’adhésion au traitement et l’atteinte des objectifs de soins GUO Tx MA.

SUIVI

Le médecin, en collaboration avec l’équipe traitante, devra refaire une appréciation de l’état cognitif et fonctionnel du patient  
lorsque son état médical sera stabilisé afin de confirmer le diagnostic.

Le patient et le proche aidant doivent pouvoir, s’ils le souhaitent, être revus rapidement afin d’évaluer les conséquences psychologiques  
négatives que l’annonce de la maladie a pu engendrer.

          Éléments à vérifier Actions à entreprendre

          Examen clinique

 �Refaire une appréciation objective :
• des fonctions cognitives;
• de l’autonomie fonctionnelle;
• des SCPD.

          État nutritionnel

 �Porter une attention particulière à : 
• la malnutrition; 
• la perte pondérale;
• vérifier avec le proche aidant si le patient est en mesure de s’alimenter correctement.

Au besoin et selon les ressources disponibles dans le milieu, il est conseillé d’orienter le patient et son proche  
aidant vers un nutritionniste

          Médication 

 �Vérifier  la médication et l’adhésion aux traitements avec le patient ou le proche aidant :
• tout changement ou ajout de médicaments; 
• les interactions médicamenteuses; 
• les effets indésirables;
• les cascades médicamenteuses. 

Il est conseillé de consulter le guide d’usage optimal de l’INESSS sur le traitement pharmacologique de la MA et de  
la démence mixte et en cas de doute, discuter avec un pharmacien qui est plus habilité à évaluer les conséquences  
de tout changement dans le profil pharmacologique du patient GUO Tx MA.

          Autonomie,  
            aptitude, besoin          
            de protection et     
            documents légaux 

 �Revoir et vérifier au besoin :
• la capacité du patient à consentir aux soins; 
• le maintien de l’autonomie et la sécurité à domicile;
• l’aptitude du patient à administrer ses biens et à s’occuper de lui-même;
• la capacité du patient à conduire un véhicule routier;
• le niveau de soins;
• les signes d’abus ou de négligence;
• le réseau de soutien disponible et les besoins de protection.

Pour les professionnels de la santé et des services sociaux 
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 �Diriger les patients présentant une des caractéristiques suivantes vers les services spécialisés :
• présence de toute manifestation neuropsychiatrique complexe ou si le patient est réfractaire aux interventions de première ligne, ce 

qui nuit significativement à son fonctionnement ou à ses relations avec ses proches;
• détérioration rapide de l’état physique et cognitif du patient malgré un traitement pharmacologique spécialement prescrit pour 

traiter la MA;
• évolution atypique selon le diagnostic retenu. 

 �Rester à l’affût des signes d’épuisement et de détérioration physique et cognitive chez le proche aidant. Au besoin : 
• le diriger vers son médecin de famille ou des services d’aide appropriés et locaux offrant un soutien ou du répit à ce type de clien-

tèle, par exemple Société Alzheimer, l’Appui, Baluchon Alzheimer, services d’aide à domicile, centre de jour, Carpe Diem, aidants.ca.;
• lui remettre de la documentation d’accompagnement;
• apprécier, à l’aide d’outil tel que l’échelle de Zarit*, le fardeau représenté par la prise en charge d’un patient ayant un TNC diagnosti-

qué et vivant à domicile. 
*L’échelle de Zarit est proposée à titre d’exemple uniquement car l’Institut n’a pas effectué d’analyse approfondie sur cet outil dans le cadre du présent projet.

 �  Diriger tous les patients atteints de la MA ou d’un autre TNC qui y consentent et leur proche aidant vers des services d’aide relatifs à ces 
maladies qui offrent de l’information, du soutien et de la formation :

• Société Alzheimer;
• programmes communautaires sur la démence;
• carrefour de soutien aux proches aidants.

 L’échelle de détérioration globale de Reisberg (GDS)* est utilisée afin de surveiller la progression de la MA. Son emploi permet également 
de mieux organiser la prise en charge des patients, de faciliter la communication et l’éducation sur la maladie et de mieux planifier l’organisa-
tion des services.    

               Échelle de détérioration globale de Reisberg et ses collaborateurs, 19821

Stade 1
 �Pas de déclin cognitif (fonctionnement normal) :

• n’éprouve aucune difficulté dans la vie quotidienne. 

Stade 2
 �Déclin cognitif très léger (il peut s’agir de changements normaux associés à l’âge ou de signes précoces de la MA) :

• oublie les noms et l’emplacement des objets; 
• peut avoir de la difficulté à trouver ses mots. 

Stade 3
 �Déclin cognitif léger (présent, dans certains cas, dans la phase initiale de la MA) :

• a de la difficulté à s’orienter dans un endroit inconnu; 
• a de la difficulté à fonctionner au travail. 

Stade 4
 �Déclin cognitif modéré (stade léger de la MA) :

• a de la difficulté à accomplir des tâches complexes (finances, magasinage, planification d’un repas avec des invités). 

Stade 5
 �Déclin cognitif relativement grave (stade modéré de la MA) : 

• a besoin d’aide pour choisir ses vêtements; 
• a besoin qu’on lui rappelle que c’est l’heure de la douche ou du bain. 

Stade 6

 �Déclin cognitif grave (stade modéré à sévère de la MA) :
• perd la notion des expériences et événements récents de sa vie;
• a besoin d’aide pour prendre son bain ou a peur de prendre son bain; 
• a de plus en plus besoin d’aide pour aller aux toilettes ou est incontinent. 

Stade 7

 �Déclin cognitif très grave (stade sévère de la MA) :
• utilise un vocabulaire très restreint qui se réduira bientôt à quelques mots seulement;
• perd la capacité de marcher et de s’asseoir;
• a besoin d’aide pour manger. 

1. Reisberg B. et al. Am J Psychiatry 1982; 139: 1136-39

Orientation du patient et du proche aidant

Progression de la MA

*L’échelle proposée est présentée à titre indicatif uniquement; d’autres échelles de stadification peuvent également être utilisées.
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Être vigilant et demeurer à l’affût des signes d’abus ou de négligence à l’égard des patients chez qui un TNC a été diagnostiqué.

L’abus à l’égard des patients ayant un TNC diagnostiqué peut  
prendre la forme :

ACTIONS À ACCOMPLIR SUIVANT  
LE DIAGNOSTIC ET LORS DU SUIVI 

 �d'abus physique ou agression sexuelle;
 �d'abus psychologique ou émotif;
 �d'abus financier (détournement d'argent ou mauvais usage  
de ses biens);
 �de négligence relativement à ses besoins essentiels  
(nourriture, habillement, hébergement).

Le processus (détermination et révision des niveaux de soins) est fait en sa présence, dans la mesure du possible, avec le représentant légale-
ment mandaté ou avec le curateur public sur recommandation du médecin traitant. 

Signes d'abus et de négligence

Le médecin devrait avoir une discussion éclairée avec le patient au stade précoce de son déclin cognitif.

Documents légaux et niveaux de soins

 �  Encourager le patient à prévenir un professionnel des services 
sociaux, un ami, un membre de la famille ou la police.
 �  Communiquer avec les ressources appropriées qui peuvent 
fournir de l'information, du soutien psychologique et accom-
pagner le patient dans des démarches médicales ou légales 
(ligne Aide Abus Aînés, Tel-Ainés, etc.).

 �Encourager le patient à rédiger ou à mettre à jour les différents documents légaux dans le but d’exprimer et de faire respecter ses 
volontés en matière de soins et de traitements médicaux dans l’éventualité où il deviendrait inapte à consentir (directives médicales 
anticipées [DMA], testament et mandat en prévision de l’inaptitude). 
 �  Le médecin devrait amorcer ou poursuivre la discussion avec le patient (et le proche aidant, si souhaité par le patient) dans le  
but de déterminer ou de réviser le niveau de soins (NIM).

 �Seul un médecin peut déterminer le niveau de soins en fonction de l'état de santé du patient et des objectifs de soins préalablement 
discutés avec celui-ci.
 �Les autres professionnels de la santé et des services sociaux peuvent participer à la discussion lorsque pertinent et si le patient  
le souhaite.

FICHE 
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À discuter avec le patient

Formes d'abusEn cas de doute
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Lorsque le patient devient inapte
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Conduite automobile

  S’il y a un risque pour la sécurité du public ou en cas de doute, toute personne, y compris le patient, peut le signaler à la SAAQ.

Amorcer rapidement une discussion  avec le patient à propos de sa capacité à conduire et l’aviser qu’un suivi plus étroit et des  
évaluations périodiques seront nécessaires :

 �aux 6 à 12 mois ou plus tôt si un changement important est noté dans son état de santé et relativement à son autonomie fonctionnelle; 
 � si un événement se produit (p. ex : un accident de voiture). 

Si le patient présente un risque pour la sécurité du public en conduisant son véhicule : 

 �  informer le patient de la possibilité d’utiliser d’autres moyens de transport avec son réseau (proches ou organismes  
communautaires);
 �  envisager avec lui des stratégies de retrait de ses clés et éventuellement de son véhicule dans la mesure où il consent  
à l’interdiction de conduire;
 �  l’aviser que son entourage pourrait être mis au courant de la situation;
 �  l’informer qu’un signalement à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) pourrait être fait s’il ne respecte pas l’interdiction 
de conduire; 
 �  l’aviser que le tout sera documenté et consigné à son dossier médical.

Attention :  Les outils de repérage peuvent aider à déterminer des facteurs de risque relatifs à la conduite automobile, mais ils ne permettent pas 
de déterminer l'inaptitude du patient à conduire un véhicule routier.

 �  Seuls les médecins, les infirmières, les ergothérapeutes, les psychologues ou les optométristes ont l’autorisation légale de  
procéder au signalement à la SAAQ d’un patient qu’ils jugent inapte à conduire un véhicule :

• le Code de la sécurité routière permet uniquement à ces professionnels d'abroger le lien de confidentialité qui les relie aux patients 
et précise qu'aucun recours en dommages ne peut être intenté contre eux.

 �   Tous les autres professionnels qui ne bénéficient pas d’une protection légale devraient faire part de leur doute sur l’aptitude du patient 
à conduire un véhicule routier aux autres membres de l’équipe traitante désignés dans le Code de la sécurité routière afin d’arriver à une 
décision collective quant au signalement à la SAAQ. En cas de désaccord, il revient à chaque membre de l'équipe d'appliquer son juge-
ment professionnel à la situation.

Remarque :  Le signalement à la SAAQ est fortement recommandé lorsqu'un professionnel conseille au patient de ne pas conduire pour des 
raisons de santé qui appartiennent à son champ d’expertise et si le patient ne semble pas vouloir respecter l'interdiction de 
conduire.

 �Un ergothérapeute peut procéder à une évaluation sur la route, s'il y a notamment :
• des doutes sur l'aptitude à conduire du patient;
• une possibilité d'adaptation ou de modifications des habitudes de conduite ou une possibilité de réadaptation pour le patient.

Sécurité du public 

Pour les professionnels de la santé et des services sociaux 

Signalement à la SAAQ
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Maintien de l’autonomie et sécurité à domicile

 �  Maintenir et favoriser l’autonomie du patient le plus longtemps possible tout en respectant sa capacité décisionnelle et sa sécurité. 
 �  Vérifier si l’état de santé physique et psychologique du patient menace sa sécurité à domicile.

 �  Orienter le patient et son proche aidant vers les services à domicile.
 �S’il y a danger immédiat pour lui-même ou pour autrui, l’orientation vers les services d'urgence est conseillée.

Mettre en place une équipe qui assurera le suivi sur les plans médical, psychologique et social dans les délais appropriés.

Remarque :  L'avis d'une équipe surspécialisée en symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) et celui des autres services  
de deuxième ligne peuvent être requis.

           Pour informer le patient ou le proche aidant

SAAQ : Au volant de ma santé. http://www.saaq.gouv.qc.ca/documents/documents_pdf/prevention/html/volant_sante.html

SAAQ. Pourquoi une évaluation médicale ? http://www.saaq.gouv.qc.ca/publications/permis/evaluation_medicale.pdf

Patient socialement isolé et vivant à domicile  

En cas de doute
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           Pour informer les professionnels de la santé et des services sociaux 

AMC : Association médicale canadienne. 
Évaluation médicale de l’aptitude à 
conduire - Guide du médecin, 8e éd., 2012 
(9e édition disponible prochainement).

www.cma.ca 

Remarque :  Accessible uniquement pour les médecins membres de l'AMC.

CMQ : Collège des médecins du  
Québec. Société de l’assurance automo-
bile du Québec : L’évaluation médicale  
de l’aptitude à conduire un véhicule –  
Guide d’exercice, 2007.

http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2007-03-01-fr-evaluation-medicale-ap-
titude-conduire.pdf

OEQ : Ordre des ergothérapeutes  
du Québec. Interventions relatives à  
l’utilisation d’un véhicule routier: guide  
de l’ergothérapeute, 2008.

http://www.oeq.org/userfiles/File/Publications/Doc_professionnels/Guide_Auto.pdf

SAAQ : Société de l’assurance automobile 
du Québec : Guide à l’évaluation de  
l’aptitude à conduire, 2015  
(disponible à l’automne 2015). 

• Déclaration d’inaptitude à conduire un véhicule routier 

• Rapport d’examen médical par un médecin omnipraticien

• Rapport d’examen visuel par un ophtalmologiste ou un optométriste

•  Rapport d’évaluation fonctionnelle sur l’aptitude physique et mentale à conduire un 
véhicule routier

Remarque :  Le guide et les formulaires de la SAAQ sont disponibles sur l’extranet santé de la SAAQ.

Pour plus de renseignements, consultez votre ordre professionnel.

http://www.saaq.gouv.qc.ca/documents/documents_pdf/prevention/html/volant_sante.html
http://www.saaq.gouv.qc.ca/publications/permis/evaluation_medicale.pdf
www.cma.ca
http://www.nwtma.ca/guidedum%C3%A9decin
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2007-03-01-fr-evaluation-medicale-aptitude-conduire.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2007-03-01-fr-evaluation-medicale-aptitude-conduire.pdf
http://www.oeq.org/userfiles/File/Publications/Doc_professionnels/Guide_Auto.pdf


Aptitude à administrer ses biens

 Vérifier si l’état de santé physique et psychologique du patient menace sa capacité à administrer ses biens.  

 �Évaluer la gestion financière quotidienne (manipuler 
l’argent comptant, comprendre les relevés de compte, faire 
un chèque, se souvenir d’achats ou de transactions bancaires, 
etc.).

 �  Évaluer la connaissance de sa situation financière (connais-
sance de son patrimoine, ses avoirs, ses dettes, ses revenus et 
ses dépenses mensuels).

 �  Évaluer sa perception de son inaptitude et de son besoin 
d’assistance (reconnaît ses incapacités, recourt à des moyens 
compensatoires et passe à l’action).

 � semble à risque d’abus ou vulnérable aux influences et aux 
pressions;
 �  est victime de pressions ou d’influence indue;
 �  est isolé socialement;
 �  prend des décisions ou fait des actions inappropriées et  
inhabituelles aux yeux de son entourage.

Capacité remise en question 

 L’expertise d’un travailleur social, d’un ergothérapeute, d’un neuropsychologue ou d’une équipe spécialisée pourrait être nécessaire 
afin de mieux déterminer la contribution des TNC et de l’atteinte fonctionnelle à l’inaptitude à administrer ses biens.
Remarque : Certaines des évaluations précitées sont des activités réservées en vertu du projet de loi 21.

Remarque : La trousse Échelle de Montréal pour l’évaluation des activités 
financières (EMAF) peut être utilisée afin de mesurer la capacité fonction-
nelle d’une personne à administrer ses biens lorsque sa capacité est remise 
en question.

Inaptitude

 �  Le diagnostic de la MA ou d’un autre TNC ne suffit pas à lui seul à déclarer l’inaptitude. La déclaration de l’inaptitude repose sur :
• l’évaluation médicale et psychosociale, en tenant compte du fonctionnement antérieur du patient; 
• l’appréciation d’une atteinte fonctionnelle; 
• son milieu de vie, sa culture et ses croyances, ses valeurs; 
• la présence de facteurs aggravants.

 �  Selon l’ensemble et le degré de risque pour le patient ou 
pour son entourage ainsi que la gravité des conséquences, un 
patient peut être reconnu inapte partiellement ou totalement 
à administrer ses biens et/ou à prendre soin de sa personne.

 �  L’inaptitude est temporaire ou permanente selon la nature de 
la condition médicale.

 �  Lorsque le patient jugé inapte est bien entouré, il faut  
privilégier les solutions moins contraignantes (mesures non 
juridiques) pour les activités de la vie quotidienne.

 �  Le médecin traitant et son équipe doivent discuter des 
mesures de protection non juridiques avec le proche aidant.

 �Mobiliser les proches pour accompagnement plus fréquent : 
• accompagner le patient régulièrement pour les repas; 
• augmenter la fréquence des visites et des contacts  

téléphoniques.
 �L’accompagner dans ses transactions financières :

• limiter son argent de poche;
• réduire ou annuler les fonctions de ses cartes de crédit  

et de débit ou les lui retirer et lui enlever ses chèques;
• mettre en place des paiements préautorisés;
• surveiller par Internet ses transactions bancaires,  

avec son autorisation.
 � Instaurer des services à domicile (popote roulante,  
 télésurveillance, aide à l’hygiène, transport bénévole).
 �L’aider à choisir un milieu de vie approprié à ses besoins.
 �Superviser et simplifier la prise de la médication et vérifier  
son adhésion aux traitements pharmacologiques.

Cette liste est non-exhaustive et est présentée à titre d'exemple  
uniquement.

 �  L’aptitude du patient est présumée par la loi.
 �L’inaptitude doit être évaluée et prouvée, le cas échéant.

Aptitude vs inaptitude
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Mesures de protection non juridiques 
pour les patients jugés inaptes

En cas de doute
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La capacité d’un patient atteint d’un TNC à administrer ses biens 
est souvent remise en question lorsqu’il :



Aptitude à prendre soin de soi-même

Vérifier si l’état de santé physique et psychologique du patient menace sa capacité à prendre soin de sa personne de façon autonome.

Les éléments suivants devraient être pris en considération :

 � son autonomie dans ses activités de la vie quotidienne (AVQ)/ 
activités de la vie domestique (AVD) (fonctions vésicales,  
entretenir son milieu de vie, faire ses courses, s'occuper de  
ses traitements médicaux et pharmacologiques, etc.)*; 

 � la connaissance de son état de santé (reconnaît ses problèmes 
de santé, évalue les risques et conséquences des traitements);

 � ses capacités d’autoprotection (se protège et réagit à  
des situations d’urgence, possède des plans d’action).

Lorsque des événements récents laissent croire que le patient n’a 
plus la capacité de veiller à son bien-être ou de prendre soin de 
sa santé, surtout s’il demeure seul. 

* La situation peut nécessiter l'évaluation par un ergothérapeute.

** Listes non exhaustives et présentées à titre d’exemple uniquement.

‡ Tirés de Giroux, D., Tétreault, S., Langlois, L. (2012). Présentation d’un modèle décisionnel concernant l’aptitude d’une personne âgée atteinte de déficits cognitifs à 
gérer sa personne et ses biens.  La Revue Francophone de Gériatrie et de Gérontologie, 19 (186), 224- 236.

Éléments à prendre en considération pour vérifier si l’état de santé physique et psychologique du patient 
menace sa capacité à prendre soin de sa personne de façon autonome

L’ensemble des risques** ‡ 

• gestion inadéquate des médicaments;
• alimentation déficiente en quantité ou en qualité);
• état du logement (salubrité, indices d'incendie);
• incapacité à obtenir l’aide appropriée en situation urgente (feu, maladie, chute);
• état des affaires;
• patrimoine.

  La fréquence ou la probabilité  
de survenue des risques ‡ 

• possible;
• probable;
• imminente;
• incertaine.

L’ampleur des conséquences 
• sévérité (légère, modérée, sévère);
• durée (temporaire ou permanente);
• nature.

La présence de facteurs aggravants** ‡

•  exigences environnementales humaines (p. ex. : personnes à charge);
•  exigences environnementales physiques (p. ex. : maison ou autres biens à entretenir,  

résidence dans un lieu isolé ou difficile d'accès...); 
• situation d'abus rapportée ou suspectée; 
• isolement.

La présence de facteurs atténuants**
•  soutien familial adéquat et réseau social fiable;
•  comportement responsable et sécuritaire;
•  capacité d'autocritique face à sa situation.

 

En cas de doute Capacité remise en question
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Le majeur inapte et le refus de soins de santé

 En cas de refus catégorique d'un majeur inapte relativement à des soins qui sont jugés nécessaires, une demande en vue d'obtenir une 
ordonnance de traitement ou d'hébergement doit être présentée à la cour.

Le médecin doit : 

 �  établir si l’état de santé du patient nuit à sa capacité de consentir;

 �  documenter les difficultés du patient à comprendre, manipuler et raisonner l'information suivante :
• la nature de la maladie dont il est atteint;
• la nature et le but des soins;
• les risques associés aux soins;
• les risques encourus si les soins ne lui sont pas prodigués.

Attention :  Il est nécessaire d'obtenir une ordonnance « en vue de traitement ou hébergement contre le gré » pour traiter ou héberger 
un patient sans son consentement.

Un majeur protégé par un régime de protection comme une tutelle ou sous mandat homologué :

 �pourrait être reconnu apte à consentir ou à refuser des soins;
 � inversement, un patient apte pourrait être occasionnellement ou temporairement inapte à consentir aux soins.

Ordonnance de traitement et d’hébergement 

Aptitude à consentir aux soins
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L'inaptitude d'un patient ne nécessite pas toujours l’ouverture 
d'un régime de protection juridique, notamment si ses besoins 
sont satisfaits et si le réseau de soutien est adéquat.

Besoin de protection

 Un besoin de protection est suspecté lorsqu'un patient inapte doit être assisté ou représenté dans l'exercice de ses droits civils. Peut être 
causé par l'isolement, la durée de l'inaptitude, la nature ou l'état des affaires de la personne. 

 �  Orienter le patient avec son proche aidant vers un travailleur 
social qui procédera à une évaluation psychosociale de la 
situation et pourra recommander l’ouverture d’un régime de 
protection (p. ex. : tutelle ou curatelle) pouvant répondre aux 
besoins du patient.

 �  Vérifier l’existence ou non d’un mandat en cas d’inaptitude :
• si oui : demander l'homologation du mandat en cas 

d'inaptitude; 
• si non : demander au tribunal l'ouverture d'un régime de 

protection selon le degré d'inaptitude établi. 

 �Évaluations requises pour une demande d’ouverture d’un 
régime de protection ou l’homologation d’un mandat en 
prévision de l’inaptitude :

• le médecin : évaluation médicale (déterminer le degré 
d'inaptitude du patient);

• le travailleur social : évaluation psychosociale  
(déterminer son réseau de soutien et son besoin  
de protection). 

 �Évaluations utiles pour établir un portrait complet,  
au besoin :

• l’ergothérapeute : évaluation des habiletés  
fonctionnelles et du niveau d’autonomie;

• le neuropsychologue : évaluation des fonctions  
cognitives ou des fonctions mentales supérieures;

• l’infirmière : évaluation de la condition physique et 
mentale.

Remarque :  Certaines des évaluations précitées sont des activités  
réservées en vertu du projet de loi 21.

S'il y a un doute relativement au besoin  
de protection

Pour les professionnels de la santé  
et des services sociaux 

Protection juridique
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           Pour informer les professionnels de la santé et des services sociaux

Curateur public du Québec http://www.curateur.gouv.qc.ca

Ordre des travailleurs sociaux et des  
thérapeutes conjugaux et familiaux du 
Québec. L’évaluation psychosociale dans 
le contexte des régimes de protection, du 
mandat donné en prévision de l’inapti-
tude et des autres mesures de protection 
du majeur, 2011. 

https://www.otstcfq.org/docs/cadres-et-guides-de-pratique/guide-eval-psycho-pro-
tection-inaptitude.pdf?sfvrsn=3

            Pour informer le patient ou le proche aidant

 Curateur public du Québec. Un de vos 
proches devient inapte. Commet le  
protéger ? 

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/publications/broch_un_de_vos_proches.pdf

21

http://www.curateur.gouv.qc.ca
https://www.otstcfq.org/docs/cadres-et-guides-de-pratique/guide-eval-psycho-protection-inaptitude.pdf?sfvrsn=3
https://www.otstcfq.org/docs/cadres-et-guides-de-pratique/guide-eval-psycho-protection-inaptitude.pdf?sfvrsn=3
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/publications/broch_un_de_vos_proches.pdf


Brunelle F. Évaluer l’inaptitude en ergothérapie : guide d’intervention à l’intention des ergothérapeutes. Montréal, Qc : Centre de santé 
et de services sociaux de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent; 2013.

Chertkow H, Massoud F, Nasreddine Z, Belleville S, Joanette Y, Bocti C, et al. Diagnosis and treatment of dementia: 3. Mild cognitive 
impairment and cognitive impairment without dementia. CMAJ 2008;178(10):1273-85.

Curateur public du Québec. Site Web disponible à : http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/index.html.

Development Group of the Clinical Practice Guideline (CPG Development Group). Clinical practice guideline on the comprehensive 
care of people with Alzheimer’s disease and other dementias. Barcelone, Espagne : Agency for Health Quality and Assessment of  
Catalonia (AQuAS); 2010. Disponible à : http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_484_Alzheimer_AIAQS_comp_eng.pdf.

Feldman HH, Jacova C, Robillard A, Garcia A, Chow T, Borrie M, et al. Diagnosis and treatment of dementia: 2. Diagnosis. CMAJ 
2008;178(7):825-36.

Gauthier S, Patterson C, Chertkow H, Gordon M, Herrmann N, Rockwood K, et al. 4th Canadian Consensus Conference on the  
Diagnosis and Treatment of Dementia. Can J Neurol Sci 2012;39(6 Suppl 5):S1-8.

Gitlin LN, Marx KA, Stanley IH, Hansen BR, Van Haitsma KS. Assessing neuropsychiatric symptoms in people with dementia:  
A systematic review of measures. Int Psychogeriatr 2014;26(11):1805-48.

Lin JS, O’Connor E, Rossom RC, Perdue LA, Burda BU, Thompson M, Eckstrom E. Screening for cognitive impairment in older adults: An 
evidence update for the U.S. Preventive Services Task Force. Rockville, MD : Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ); 2013. 
Disponible à : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0063382/pdf/PubMedHealth_PMH0063382.pdf.

Manea L, Gilbody S, McMillan D. A diagnostic meta-analysis of the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) algorithm scoring method 
as a screen for depression. Gen Hosp Psychiatry 2015;37(1):67-75.

National Collaborating Centre for Mental Health (NCCMH). Dementia: A NICE–SCIE guideline on supporting people with dementia 
and their carers in health and social care. [Commissioned by the National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)]. Leicester, 
Royaume-Uni : British Psychological Society; 2007. Disponible à : http://www.nice.org.uk/guidance/cg42/evidence/cg42-dementia-full-
guideline-including-appendices-172.

Office des professions du Québec. Le projet de loi 21, des compétences professionnelles partagées en santé mentale et en relations 
humaines : la personne au premier plan. Guide explicatif. Québec, Qc : Office des professions du Québec; 2013.  
Disponible à : http://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Systeme_professionnel/Guide_explicatif_decembre_2013.pdf.

Ordre des ergothérapeutes du Québec. Interventions relatives à l’utilisation d’un véhicule routier : guide de l’ergothérapeute.  
Montréal, Qc : Ordre des ergothérapeutes du Québec; 2008. Disponible à : https://www.oeq.org/userfiles/File/Publications/Doc_profes-
sionnels/Guide_Auto.pdf.

Patterson C, Feightner JW, Garcia A, Hsiung GY, MacKnight C, Sadovnick AD. Diagnosis and treatment of dementia: 1. Risk assessment 
and primary prevention of Alzheimer disease. CMAJ 2008;178(5):548-56.

Reisberg B, Ferris SH, de Leon MJ, Crook T. The Global Deterioration Scale for assessment of primary degenerative dementia. Am J 
Psychiatry 1982;139(9):1136-9.

Principales références


