
É D I T O R I A L

La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer et autres démences • 3

Au début de ma carrière en gériatrie, il y a
longtemps déjà, le diagnostic et le traitement de

la démence ainsi que le soutien aux aidants relevaient
principalement des médecins spécialistes et des
omnipraticiens. Avec l’évolution des connaissances
scientifiques et de la pratique médicale, d’autres dis-
ciplines ont commencé à participer à l’évaluation et à
la prise en charge des patients atteints de démence et
elles y sont aujourd’hui étroitement liées. En général,
ces équipes multidisciplinaires interviennent d’abord
dans le contexte des soins aigus, mais elles apportent
aussi un soutien plus global aux omnipraticiens. Les
articles de ce numéro de La Revue canadienne de la
maladie d’Alzheimer et autres démences expliquent
les stratégies particulières mises en œuvre par les
infirmières, les ergothérapeutes et les travailleuses
sociales dans l’évaluation, la prise en charge et les
soins des patients atteints de démence.

Bonnie Launhardt et ses collaboratrices décrivent
dans leur article l’ensemble des interventions dont ont
besoin les patients qui doivent être hospitalisés dans
un centre de soins aigus. L’étude de cas sur le
dépistage et l’évaluation de la démence chez monsieur
A. et sur les interventions de l’équipe interdisci-
plinaire révèle la complexité des soins requis par un
patient atteint de démence et elle illustre bien l’éven-
tail des soins offerts par cette équipe.

Dans l’article que je cosigne avec le Dr Harry Zirk,
nous expliquons comment les infirmières et les
équipes spécialisées (infirmières cliniciennes spécia-
lisées, infirmières, travailleuses sociales et gériatres)
apportent une solution adaptée à l’évaluation et à la
prise en charge des personnes atteintes de démence
dans la région d’Edmonton. À des fins de formation,
de mentorat et de consultation, des infirmières sont

affectées à des omnipraticiens pour les seconder, dans
leurs cliniques mêmes, dans le dépistage des patients
à risque, l’administration des questionnaires et des
tests de dépistage de la démence, ainsi que dans l’éva-
luation des changements de la capacité fonctionnelle
et des comportements des patients pour faciliter leur
orientation vers les gériatres de la région. Si cette
information n’est pas disponible parce que le patient a
« échappé » au suivi, ou parce que le cas est trop com-
plexe ou que le patient est incapable de venir à la clini-
que, le médecin demande à l’équipe spécialisée de se
rendre au domicile du patient pour une évaluation.

Dans le dernier article, Amy Lau nous fait part
d’un programme de renforcement de la mémoire à
l’intention des adultes d’âge mûr qui, sans avoir reçu
un diagnostic de démence, s’inquiètent de leur fonc-
tion mnésique et souhaitent améliorer leur mémoire
de rappel. Ce programme de six semaines est axé sur
l’autoefficacité, les techniques d’entraînement de la
mémoire et les facteurs liés à un mode de vie sain
dans le but de renforcer la mémoire.

J’ai eu le plaisir de travailler avec les membres de
ces équipes interdisciplinaires dont les interventions
vont de la prévention au soutien des patients atteints
de démence dans le milieu communautaire et, si
nécessaire, dans les hôpitaux de soins aigus. Je suis
absolument convaincue qu’à cause de l’augmentation
prévue du nombre de diagnostics de démence d’ici
quelques années, nous aurons un grand besoin
d’équipes interdisciplinaires composées de profes-
sionnels compétents et expérimentés capables de col-
laborer étroitement avec les omnipraticiens. Sans ce
travail d’équipe, nous ne réussirons pas à offrir des
soins adéquats et complets aux personnes atteintes de
démence.
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