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Approche multidisciplinaire de la MA

L’évaluation d’un patient en vue
du diagnostic et du traitement

de la démence est effectuée dans
des endroits différents, par des per-
sonnes différentes, par exemple au
cabinet de l’omnipraticien ou du
neurologue, dans une clinique de
gériatrie, ou durant une hospitalisa-
tion pour soins aigus.

En général, la recherche d’une
possible démence a lieu lorsqu’un
parent ou un aidant commence à
observer des changements dans 
les comportements et la fonction

cognitive du patient. Les aidants
s’adressent aux professionnels de la
santé pour obtenir des réponses à
leurs interrogations. C’est à ce
moment qu’on explore de manière
approfondie les problèmes signalés
(p. ex., le moment d’apparition des
changements) et les facteurs qui
influent favorablement ou défavo-
rablement sur le fonctionnement du
patient. On effectue un bilan de
santé complet, notamment un exa-
men physique, des examens de 
laboratoire et de radiologie pour
vérifier qu’aucune autre maladie
mentale ou physique n’est à l’ori-
gine des changements observés.

Lorsque ces examens sont ter-
minés, on poursuit l’évaluation à
l’aide d’instruments de dépistage
comme l’échelle de Katz (évalua-
tion des activités fondamentales de
la vie quotidienne [AVQ]), le mini-
examen de l’état mental (MMSE)
uniformisé, le test du dessin de
l’horloge, le test d’évaluation 
cognitive de Montréal (MoCA) et le

test FAB (évaluation des fonctions
frontales); ces tests aident à
apprécier le fonctionnement phy-
sique et cognitif. Ils peuvent être
réalisés ou non par une équipe
interdisciplinaire. Après quoi, le
diagnostic de démence peut être
établi.

Clinique gériatrique
spécialisée
Dans une clinique gériatrique spé-
cialisée ou dans un hôpital de soins
aigus, l’équipe des professionnels
de la santé qui évalue le patient
comprend en général une infirmière
praticienne, une infirmière spéciali-
sée en gériatrie et un gériatre. S’il 
y a lieu et si ces services sont
disponibles, des professionnels en
physiothérapie, en ergothérapie et
en travail social participent aussi à
l’évaluation et au traitement du
patient. L’expérience a démontré
que l’ajout à l’équipe soignante de
ces trois spécialistes améliore nette-
ment la santé globale du patient et

L’équipe interdisciplinaire dans une
clinique gériatrique spécialisée
Il semble que de plus en plus de patients âgés n’ayant plus de parents ou d’amis, ou
presque, et n’utilisant que rarement les services de santé soient accueillis dans le réseau de
santé dans un contexte d’urgence. Ce groupe de patients pose un défi de taille aux
omnipraticiens, car ils doivent évaluer et prendre en charge les problèmes cognitifs,
fonctionnels et sociaux de ces patients. Dans une clinique gériatrique spécialisée, l’équipe
interdisciplinaire réalise une évaluation approfondie, dispense des conseils et de
l’information sur l’évolution de la démence et, enfin, elle offre le soutien requis pour la
prise en charge des troubles fonctionnels, cognitifs et comportementaux.
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aide à diminuer les besoins en soins
visant à atténuer l’invalidité3. 

En général, les personnes qui
consultent leur médecin de famille
n’ont pas besoin des services d’une
équipe interdisciplinaire, car ils
bénéficient du soutien de parents ou
d’aidants et d’un suivi médical con-
tinu par leur omnipraticien. Il existe
toutefois de plus en plus de person-
nes qui sont sans parents ni amis ou
presque et qui ont seulement de
rares interactions avec le réseau de
la santé. Ces personnes sont plus
susceptibles de vivre différents
problèmes dans leur environnement
communautaire ou personnel et
d’avoir besoin des ressources dans
un contexte d’urgence ou judiciaire.

Ce groupe de personnes isolées
pose un défi de taille aux omniprati-
ciens et au système de soins de
santé sur le plan de l’évaluation et
du traitement des déficits cognitifs,
fonctionnels et sociaux. Ce sont
précisément ces patients à risque
qui peuvent avoir besoin des servi-
ces et du soutien d’une équipe inter-
disciplinaire gériatrique.

Étude de cas : Intervention de
l’équipe interdisciplinaire
auprès de Monsieur A.
Nous vous proposons un exemple
d’une personne à risque ayant
besoin de l’intervention de l’équipe
interdisciplinaire.

Monsieur A., âgé de 94 ans et
célibataire, se rend chez son mé-
decin pour faire renouveler les
ordonnances de ses médicaments.
Le médecin remarque que son
patient a changé; il a maigri et son
apparence est négligée. Préoccupé,
le clinicien demande l’aide de
l’équipe gériatrique communau-
taire, qui va ensuite visiter le domi-
cile du patient. L’équipe constate

que l’appartement est en désordre;
elle découvre des aliments gâtés et
des déchets et remarque l’encom-
brement des pièces. Des papiers
d’identité et des documents person-
nels de Monsieur A. sont laissés à la
vue et il semble flotter une odeur de
fumée et d’excréments de souris
dans tout l’appartement. En outre,
le patient ne sait plus pourquoi
l’équipe gériatrique vient le visiter.
Qui plus est, Monsieur A. est inca-
pable de se rappeler les noms
d’autres locataires de l’immeuble ni
des membres vivants de sa famille.
Après cette visite, le médecin et
l’équipe gériatrique communautaire

demandent une évaluation géria-
trique d’urgence dans une clinique
spécialisée; les résultats des exa-
mens montrent que Monsieur A. est
inapte à prendre soin de lui-même
et à gérer ses finances. 

Lors de la consultation à la clini-
que gériatrique spécialisée, les
recommandations suivantes sont
faites et mises en application :
1. Demande auprès du Bureau du

tuteur public et du Bureau du
curateur public de l’Alberta en
vue de protéger les intérêts du
patient touchant sa sécurité et la
prise de décisions à son sujet.

2. Services de soins à domicile (aide
pour le bain et la prise des médica-
ments), médicaments en plaquet-
tes alvéolées, service de repas à
domicile et d’entretien ménager.

3. Évaluation et intervention sur
une base continue par l’équipe

gériatrique communautaire et
suivi à la clinique de gériatrie
après un mois.
Un mois plus tard, le patient

revient à la clinique gériatrique; on
note au dossier qu’il a refusé les
soins à domicile, qu’il a été inca-
pable de planifier le paiement des
repas et qu’il a encore beaucoup
maigri. L’équipe prend donc les
mesures pour l’hospitalisation du
patient dans une unité d’évaluation
gériatrique pour une évaluation et
une intervention plus poussées.

À l’unité d’évaluation géria-
trique, les évaluations faites par
l’infirmière praticienne et la travail-

leuse sociale révèlent que le patient
est fortuné et qu’il possède plu-
sieurs propriétés dont la gestion
semble être entachée de plusieurs
irrégularités. Cette nouvelle infor-
mation fait craindre que le patient
soit victime d’abus financiers, de
vol d’identité et de violence à l’é-
gard des aînés; on découvre entre
autres que le service de police local
mène une enquête parce qu’il
soupçonne que le domicile du
patient sert au trafic de drogues. La
travailleuse sociale informe le
tuteur et le curateur public de ces
allégations afin que soient protégés
les actifs et les biens du patient; elle
tente également de retracer des
membres vivants de la famille de
Monsieur A. en Alberta, au Canada
et dans le monde.

La travailleuse sociale deman-
de à l’équipe de lutte contre la 

L’équipe interdisciplinaire 

En général, les personnes qui consultent leur médecin de
famille n’ont pas besoin des services d’une équipe

interdisciplinaire, car ils bénéficient du soutien de parents
ou d’aidants et d’un suivi médical continu par leur

omnipraticien.
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violence à l’égard des aînés d’en-
tamer une enquête et de collaborer
avec le service de police local pour
examiner les autres problèmes judi-
ciaires découverts. Par ailleurs, l’er-
gothérapeute évalue de nouveau la
fonction cognitive et la capacité
fonctionnelle du patient pour vérifi-
er son aptitude à accomplir les
AVQ. Il lui faut notamment prendre
les mesures pour assurer la conti-
nuité des soins dispensés par la
clinique gériatrique spécialisée et
par les gériatres du centre de soins

tertiaires et procéder à une évalua-
tion à l’intention du tuteur public et
pour appuyer les demandes de
tutelle.

De plus, l’infirmière praticienne
gériatrique apporte son soutien au
traitement de la maladie chronique
et elle assure la liaison avec
l’équipe gériatrique communautaire
et le médecin du patient, les infor-
mant du plan de soins de la dé-
mence mis en œuvre pour répondre
aux besoins particuliers du patient.

L’approche interdisciplinaire 
L’approche interdisciplinaire favorise
une évaluation très approfondie, la
prestation continue de conseils et de
renseignements à propos de l’évolu-

tion de la démence, et elle permet de
soutenir les interventions pour pallier
les déficits fonctionnels, cognitifs et
comportementaux des patients. À cet
égard, l’infirmière praticienne spé-
cialisée en gériatrie évalue les pro-
blèmes reliés aux soins au patient,
elle examine les besoins de l’aidant
ainsi que les stratégies d’adaptation,
et elle communique avec l’équipe
interdisciplinaire et les ressources
communautaires et assure la liaison
avec les divers intervenants, selon les
besoins. L’infirmière praticienne spé-

cialisée en gériatrie s’occupe du suivi
des soins médicaux et du traitement
pharmacologique de la démence en
collaboration avec l’omnipraticien et
le gériatre, s’il y a lieu.

La travailleuse sociale effectue
une évaluation psychosociale ap-
profondie et elle examine les 
problèmes sociaux de la famille, y
compris les aspects juridiques
(mandat d’inaptitude, procuration
perpétuelle, tutorat, curatelle), les
besoins en matière de ressources
financières et de logement, et elle
apporte son soutien au réseau d’in-
tervenants et répond aux besoins
des aidants. La travailleuse sociale
offre du soutien et des conseils per-
tinents, tout en aidant le patient et

sa famille à faire appel à des orga-
nismes communautaires et à des
agences d’aiguillage comme la
Société Alzheimer du Canada.

L’ergothérapeute évalue des
aspects de la fonction cognitive et
le fonctionnement physique ainsi
que l’aptitude du patient à accom-
plir les activités fondamentales et
instrumentales de la vie quoti-
dienne. Elle renseigne le patient
atteint de démence et ses aidants sur
les autres modalités visant à
préserver l’autonomie du patient le
plus longtemps possible. Ces éva-
luations et ces interventions sont
axées sur l’amélioration de l’auto-
nomie, la réduction des besoins en
soins, de l’utilisation des ressources
et des chutes4.

Conclusion
Grâce aux interventions concertées
des divers membres de l’équipe
interdisciplinaire en milieu com-
munautaire, à la clinique géria-
trique spécialisée et dans les hôpi-
taux de soins tertiaires, ces
patients aux besoins complexes
reçoivent une évaluation globale et
approfondie et ils ont accès à
diverses ressources pour le traite-
ment de la démence tout au cours
de son évolution et pour des soins
visant à améliorer leur qualité de
vie3. Cette approche interdisci-
plinaire de la démence favorise
l’autonomie de la personne âgée et
ses aidants dans la prise en charge
de leur santé et de leurs maladies
chroniques.

L’approche interdisciplinaire favorise une évaluation très
approfondie, la prestation continue de conseils et de
renseignements à propos de l’évolution de la démence, et
elle permet de soutenir les interventions pour pallier les
déficits fonctionnels, cognitifs et comportementaux.


