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Le Réseau de soins de santé primaires
d’Edmonton Sud : Une nouvelle étape
dans les soins de la démence
L’Association médicale de l’Alberta, le ministère de la Santé et du Bien-être ainsi que les
autorités sanitaires régionales de l’Alberta (maintenant, Alberta Health Services) ont agi de
concert pour créer des réseaux de soins de santé primaires dont le premier, axé sur les soins
gériatriques, a été établi à Edmonton il y a presque quatre ans. La présence d’infirmières et
infirmiers spécialisés en gériatrie dans les cabinets de médecine familiale participants et le
déploiement du programme More Time for Care (MTFC) se sont révélés des stratégies
efficaces pour atténuer les répercussions de la transition entre le domicile et l’hôpital, pour
protéger les patients âgés entièrement isolés ou presque et, enfin, pour dispenser toute la
gamme des soins aux patients âgés ayant besoin de soins chroniques et complexes.

Par Shannon Daly, R.N., M.N., et Harry Zirk, M.D., CCFP, FCFP

En 2003, l’Association médicale
de l’Alberta (AMA), le minis-

tère de la Santé et du Bien-être de
l’Alberta (AHW) et les autorités
sanitaires régionales albertaines
(aujourd’hui appelées Alberta
Health Services ([AHS]) ont pour-
suivi une réflexion commune pour
trouver la meilleure façon d’utiliser
la part albertaine des subventions
fédérales octroyées pour la promo-
tion des soins de santé primaires au

Canada; l’Alberta souhaite en effet
élaborer et réaliser des projets en
soins de santé primaires à l’inten-
tion des Albertains.

En vue d’obtenir ces subven-
tions, qui représentent une somme
distincte et additionnelle aux hono-
raires que pourraient continuer à
réclamer les médecins albertains
sur une base de rémunération à
l’acte, on a incité les médecins à se
regrouper au sein de réseaux
(Primary Care Network [PCN])
fondés sur des affinités historiques,
géographiques et naturelles; ces
réseaux sont le fondement de
l’Alberta Primary Care Initiative ou
PCI. Nous décrivons au Tableau 1
les objectifs clés du PCI.

Les trois partenaires qui contrô-
lent le financement du PCI (AMA,
AHW et AHS) ne dictaient pas la
manière dont les programmes
devaient être élaborés ou gérés. Par

conséquent, les PCN étaient libres
de choisir les éléments des pro-
grammes qui concordaient avec les
besoins locaux de la collectivité, à
condition d’appliquer les principes
généraux énoncés ci-dessus.

Un autre élément original des
PCN est l’entente conclue entre les
médecins de famille et les AHS. Le
PCN est composé d’un conseil
d’administration doté de pouvoirs
spéciaux qui lui permettent d’em-
baucher du personnel ou d’impartir
des services pour améliorer l’accès
aux soins et mieux coordonner les
soins de santé aux patients de 
ces médecins de famille. Cette 
flexibilité favorise la recherche de
solutions locales à des problèmes
sanitaires locaux et elle confère à
chaque PCN son caractère propre et
une meilleure capacité de répondre
aux besoins de la population locale
de patients.
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Le Réseau de soins de santé
primaires d’Edmonton Sud
Ce réseau (Edmonton Southside
Primary Care Network ou ESSPCN)
est le premier réseau créé en Alberta
et il a commencé à offrir des servi-
ces aux citoyens d’Edmonton en
2005.

La gériatrie, un volet primordial
de l’ESSPCN, fut l’un des premiers
programmes mis en œuvre. Les
médecins de famille étaient bien
conscients que les besoins de leurs
patients gériatriques exigeaient
beaucoup plus de temps que ces
médecins étaient en mesure de leur

consacrer régulièrement. Le groupe
de médecins était persuadé que si
les ressources et les services perti-
nents étaient disponibles, non
seulement la population âgée en
profiterait, mais que ce programme
pourrait alléger en partie le fardeau
relié à la prise en charge de ces
patients âgés et à la prestation des
soins chroniques complexes dont ils
ont besoin.  Cette opinion s’est
révélée juste à la lumière des résul-
tats d’une enquête sur l’évaluation
des besoins menée auprès des
omnipraticiens participants au
début du programme PCN1. Cette

enquête visait à découvrir les obsta-
cles les plus importants que de-
vaient surmonter les omnipraticiens
qui dispensent la gamme complète
des soins gériatriques, ainsi que les
problèmes les plus difficiles de la
gestion de ces soins.

Les médecins interrogés affir-
ment que le plus grand obstacle est
le peu de temps qu’ils peuvent
consacrer à un patient donné, ce
qui les empêche d’effectuer une
anamnèse détaillée pour connaître
les antécédents sur les plans de la
capacité fonctionnelle, de la fonc-
tion cognitive et du fonction-
nement social. Ils mentionnent
aussi que leur méconnaissance des
ressources communautaires des-
tinées à ces patients nuit à la qua-
lité des soins à leurs patients âgés.
Les problèmes les plus épineux
touchent les appréhensions des
médecins à propos du diagnostic et
du traitement des déficits cognitifs
et de la démence, de l’évaluation
de la capacité juridique, et des
mesures à prendre pour résoudre
les difficultés des aidants et les
problèmes comportementaux des
patients.

La présence d’infirmières capa-
bles d’aider les omnipraticiens au
cabinet médical, de faire des visites
à domicile et d’aider à la surveil-
lance et au repérage des patients
frêles à risque est, de l’avis des
médecins interrogés, la forme
d’aide la plus utile. L’analyse des
données regroupées sur l’utilisation
des ressources au cours des quatre
années précédentes montre que la
démence et les divers aspects des
soins requis sont la principale rai-
son de l’orientation vers le pro-
gramme More Time for Care
(MTFC) (que nous décrirons plus
loin dans cet article)1.

Tableau 1

Objectifs clés du projet d’adaptation des soins primaires en
Alberta (Primary Care Initiative [PCI])

• Accroître l’accès aux services de soins de santé primaires pour les 
Albertains.

• Donner l’accès à des services de soins primaires adéquats, 24 heures par 
jour, 7 jours par semaine.

• Aider les médecins et le personnel de leurs cabinets à mettre l’accent sur :

– les soins aux patients atteints de maladies chroniques et de 
pathologies complexes;

– les stratégies de promotion de la santé;

– la prévention des maladies et des blessures.

• Améliorer la coordination des services de soins de santé primaires avec
d’autres fournisseurs de services de santé, comme les hôpitaux, les
établissements de soins de longue durée et les services de soins
spécialisés.

• Aider les médecins de famille exerçant dans la collectivité à développer
un esprit d’équipe dans la prestation des soins de santé primaires.

Des infirmières ont été embauchées pour seconder les
médecins, à raison d’une infirmière pour trois médecins
dans le cas des soins gériatriques et du traitement des
maladies chroniques complexes. Les infirmières
assignées à la clinique d’un médecin recevaient une
formation pour apprendre à résoudre les problèmes
spécifiques des soins gériatriques.



La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer et autres démences • 9

Le Réseau de soins de santé primaires d’Edmonton Sud 

Personnel du PCN, formation
et enseignement
L’un des premiers membres du per-
sonnel du PCN à être embauché a
été une infirmière spécialisée en
gériatrie. En tenant compte des
directives des médecins en matière
de gériatrie et des orientations
choisies par le conseil d’administra-
tion du PCN, il fut décidé que
l’ESSPCN élaborerait un pro-
gramme pour expliquer à tous les
membres du personnel et aux
médecins les besoins spécialisés
des patients âgés présentant un cas
complexe. C’est ainsi qu’a débuté
le programme de décentralisation
des évaluations et des interventions
gériatriques vers les différents cabi-
nets médicaux dans la collectivité.

Des infirmières ont été em-
bauchées pour seconder les
médecins, à raison d’une infirmière
pour trois médecins dans le cas des
soins gériatriques et du traitement
des maladies chroniques comple-
xes. Les infirmières assignées à la
clinique d’un médecin recevaient
une formation pour apprendre à
résoudre les problèmes spécifiques
des soins gériatriques. Cette forma-
tion visait à accroître leur sensibili-
sation, leurs connaissances et leurs
compétences dans le domaine de
l’évaluation et du traitement géria-
triques, avec une attention parti-
culière accordée à la démence
(Tableau 2).

Des infirmières pour seconder
les médecins
L’infirmière spécialisée en gériatrie
et son équipe agissent comme men-
tors auprès des infirmières dans les
cliniques mêmes où elles devront
amorcer le dépistage de la démence
et évaluer la fonction cognitive à
l’aide des instruments comme le

mini-examen de l’état mental
(MMSE) uniformisé, le test du
dessin de l’horloge, l’échelle d’éva-
luation de la détérioration globale
(GDS), le test d’évaluation des
fonctions frontales (FAB) et le test
d’évaluation cognitive de Montréal
(MoCA), pour seconder le médecin
dans le diagnostic de la démence.

Toutefois, ces tests de dépistage
sont également effectués par l’infir-
mière dans le cadre de l’examen
physique annuel, du suivi des
patients diabétiques âgés de 70 ans

ou plus, ou à la demande du patient,
de la famille ou d’autres personnes.
Grâce aux résultats de ces tests,
l’infirmière collecte des données
sur la capacité du patient d’accom-
plir les activités fondamentales et
instrumentales de la vie quotidien-
ne, sur l’utilisation des services, les
listes de médicaments que prend le
patient, y compris les médicaments
en vente libre et les remèdes à base
de plantes, ainsi que sur la situation
touchant le mandat d’inaptitude ou
la procuration perpétuelle.

Tableau 2

Formation des infirmiers et infirmières en soins gériatriques

• Évaluation gériatrique :

– instruments de dépistage des troubles cognitifs (MMSE uniformisé, 
GDS, test du dessin de l’horloge, FAB, MoCA);

– évaluation de l’aptitude à accomplir les activités fondamentales et 
instrumentales de la vie quotidienne;

– problèmes d’ordre social, financier et sécuritaire;

– médicaments (sur ordonnance, en vente libre, remèdes à base de 
plantes)

– réseau de soutien (famille, organismes).

• Conférences en gériatrie (démence, delirium, effets indésirables,
constitution frêle, chutes, aspects médico-légaux)

• Mandat d’inaptitude et procuration perpétuelle

• Pharmacothérapie de la démence

• Violence à l’égard des personnes âgées

• Conducteurs médicalement à risque

• Ressources en milieu communautaire

• Société Alzheimer du Canada

• Lignes directrices consensuelles sur le diagnostic et le traitement de la
démence

Les problèmes les plus épineux touchent les
appréhensions des médecins à propos du diagnostic et du

traitement des déficits cognitifs et de la démence, de
l’évaluation de la capacité juridique, et des mesures à
prendre pour résoudre les difficultés des aidants et les

problèmes comportementaux des patients.
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Équipe gériatrique spécialisée :
More Time for Care (MTFC)
Si le patient refuse de venir à la
clinique ou s’il en est incapable, ou
si des difficultés plus complexes
l’empêchent de se présenter à un
rendez-vous (problèmes d’ordre
social, environnemental, financier,
psychologique ou de violence
physique), l’infirmière du PCN ou
le médecin oriente ce patient à
l’équipe gériatrique spécialisée, ou
équipe MTFC. Cette équipe est
composée d’une infirmière clini-
cienne spécialisée (également di-
rectrice du programme), de trois
infirmières et d’une travailleuse
sociale. Des ergothérapeutes affi-

liées et un médecin dirigent la clini-
que de soutien (médecins et infir-
mières du PCN) dans la prestation
des soins gériatriques.

Le membre de l’équipe spécia-
lisée devient alors un membre addi-
tionnel de l’équipe qui soutient la
dyade médecin/infirmière dans les
soins aux patients. La demande
d’aide la plus fréquente de la part
du médecin ou de l’infirmière, ou
des deux, porte sur l’évaluation et le
traitement de la démence et, au sec-
ond rang, sur l’aide aux aidants qui
s’occupent d’un proche atteint de
démence.

L’équipe MTFC coordonne l’ori-
entation des patients vers le gériatre
pour l’évaluation, elle facilite l’accès

aux services de soins aigus à l’hôpi-
tal communautaire local et apporte
un soutien ininterrompu pour les 
visites au domicile de patients âgés
frêles, en particulier ceux qui sont
atteints de démence et n’ont pas de
famille connue. Cette équipe spé-
cialisée peut aussi aider le groupe de
médecins en milieu communautaire
et d’infirmières du PCN à effectuer
des évaluations gériatriques appro-
fondies, à instaurer les traitements, y
compris les interventions de réadap-
tation; elle peut aussi intervenir dans
les situations d’urgence, et l’expé-
rience a montré qu’une telle inter-
vention a aidé à changer les modèles
des visites aux salles d’urgence et à

faciliter l’accès aux lits des hôpitaux
de soins aigus, en cas de besoin.
Lorsqu’il faut prendre des décisions
au sujet de la mise en vigueur d’un
mandat d’inaptitude ou d’une procu-
ration perpétuelle, ou lorsqu’il faut
recueillir de l’information pour rem-
plir la demande auprès du tuteur ou
du curateur public, l’équipe MTFC
peut consacrer le temps requis pour
effectuer les évaluations pertinentes
pour le médecin ou le gériatre du
programme régional.

On assiste également les patients
et leurs familles à rédiger un mandat
d’inaptitude ou une procuration per-
pétuelle après un récent diagnostic
de démence et lorsque ces personnes
sont orientées vers des groupes de

soutien comme la Société Alzheimer
et d’autres organismes communau-
taires.

Les patients et leurs proches ont
parfois besoin de temps et d’encoura-
gement avant de se décider à utiliser
ces ressources et même les médecins
de famille occupés peuvent transmet-
tre cette information. Toutefois, il faut
consacrer davantage de temps si on
veut convaincre ces personnes de
faire ces démarches; l’infirmière du
PCN à la clinique ou le membre de
l’équipe MTFC disposent de plus de
temps pour ce faire.

Les discussions entre la direction
des médecins en gériatrie du PCN et
les gériatres en 2007 indiquent qu’on
a pu épargner environ 25 minutes du
temps consacré à l’évaluation initiale
dans une clinique gériatrique externe
en milieu hospitalier en confiant à
l’infirmière du PCN ou à un membre
de l’équipe MTFC la réalisation
d’une grande partie de l’anamnèse
gériatrique avant la consultation mé-
dicale, en particulier pour l’évalua-
tion et le traitement de la démence.

L’information recueillie au sujet
de chaque patient a facilité la tran-
sition lorsque les patients, partis de
leur domicile et examinés au ser-
vice des urgences, devaient être
hospitalisés, car le personnel de
l’équipe MTFC accompagnait ces
patients et leurs dossiers durant leur
séjour à la salle d’urgence. Cette
collecte d’information préalable
réduit de beaucoup le temps que
doit habituellement consacrer le
personnel de la salle d’urgence à
obtenir des renseignements sur un
patient âgé. En outre, le fait de con-
naître le plan de soins élaboré pour
le patient semble atténuer les
inquiétudes des proches.

L’équipe MFTC a réalisé un
sondage, avec un taux de réponse de
35 %,  auprès des médecins partici-
pants afin de connaître les circon-

Les discussions entre la direction des médecins en gériatrie du
PCN et les gériatres en 2007 indiquent qu’on a pu épargner
environ 25 minutes du temps consacré à l’évaluation initiale
dans une clinique gériatrique externe en milieu hospitalier en
confiant à l’infirmière du PCN ou à un membre de l’équipe
MTFC la réalisation d’une grande partie de l’anamnèse
gériatrique avant la consultation médicale, en particulier pour
l’évaluation et le traitement de la démence.
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stances qui influent sur la décision
du médecin d’adresser un patient à
l’équipe MTFC. Les médecins ont
confirmé qu’ils feraient d’abord
appel à l’infirmière du PCN à la 
clinique pour obtenir de l’aide, puis
à l’équipe MTFC; en situation de
crise, toutefois, ils s’adresseraient
d’abord à l’équipe MTFC2.

Étude de cas : Madame H.
À titre de médecin de famille,
quelle serait votre attitude et que
feriez-vous dans les circonstances
hypothétiques suivantes?

Un médecin de famille qui exerce
seul reçoit une lettre de trois pages
d’une amie d’une patiente; cette
amie est fort préoccupée par ce
qu’elle appelle « la détérioration de
la santé mentale » de Madame H. en
raison des observations suivantes :
• La patiente a oublié qu’elle avait

fait une chute récemment.
• Durant un trajet jusqu’au centre

commercial, elle a répété les
mêmes questions « quatre fois
entre la 63e et la 34e avenue ».

• Elle raconte des anecdotes du
temps de son enfance, mais elle
ne se souvient pas des événe-
ments récents.

• Elle prétend avoir perdu son sac
à main chez son amie et l’avoir
retrouvé plus tard dans le tiroir
du meuble de la salle de bain de
cette amie.

• Elle a payé deux fois ses impôts sur
le revenu l’an dernier, et lorsqu’elle
a reçu un chèque de rembourse-
ment de Revenu Canada, elle a
voulu envoyer un autre chèque.
Le médecin de famille prend les

mesures nécessaires pour que sa
patiente vienne à la clinique moins
d’une semaine après la réception de
cette lettre troublante, mais elle ne
vient pas. Elle ne rappelle pas la
clinique malgré les multiples mes-
sages l’enjoignant de communiquer

avec son médecin.
Avez-vous souvent vu de tels

cas? Les médecins de famille sont-
ils formés et prêts à réagir aux
inquiétudes exprimées par autrui au
sujet de la fonction cognitive,
comme dans le cas de cette
patiente? Le temps qu’il vous
faudrait consacrer pour résoudre ce
problème serait-il une cause de
souci pour vous? Étant donné que
vous exercez seul à votre cabinet
très fréquenté et que votre seule
adjointe est la réceptionniste, com-
bien de temps pourriez-vous allouer
à la recherche de solutions aux
divers problèmes potentiels?

Madame H. n’ayant toujours pas
communiqué avec la clinique, le
médecin fait une demande auprès
de l’équipe MTFC. L’infirmière de
l’équipe téléphone de nombreuses
fois à la patiente et se rend à
plusieurs reprises à son domicile,
mais elle ne peut entrer dans l’ap-
partement. Elle réussit enfin à par-
ler au gérant, qui lui ouvre la porte
principale de l’immeuble. Madame
H. accepte que l’infirmière visite
l’appartement; cette dernière cons-
tate que le logis est en ordre et que
le réfrigérateur est rempli d’une
variété d’aliments dont la date de
péremption approche. La patiente
affirme qu’elle ne prend aucun
médicament (les ordonnances sont
périmées). Par ailleurs, Madame H.
ne se rend pas compte que les
images qu’elle regarde à la télévi-
sion sont celles de la caméra de sur-
veillance dans le hall d’entrée de
l’immeuble.

Grâce aux efforts concertés de
l’équipe MTFC, de l’amie de
Madame H., de son médecin et de
l’infirmière du PCN, la patiente
rencontre son médecin pour la pre-
mière fois depuis des mois. Le
médecin pose un diagnostic de
démence et il recommande de

soumettre des demandes de tutelle
et de curatelle au nom de la
patiente. L’équipe MTFC com-
mence la collecte d’information
pour remplir ces documents.

Au cours de ces visites,
Madame H. manifeste une forte
paranoïa, elle se barricade dans son
appartement et refuse de s’ali-
menter. Elle paie son loyer trois
fois au cours du même mois. Le
membre de l’équipe MTFC
demande au propriétaire de ne plus
encaisser les chèques. À la dernière
consultation, le médecin constate
que Madame H. a maigri d’environ
5,4 kg en quatre semaines; les
démarches sont entreprises pour
que la patiente soit hospitalisée à
l’unité de soins gériatriques. Les
renseignements au sujet du traite-
ment de la patiente sont transmis au
personnel de la salle d’urgence et à
l’équipe gériatrique qui l’accueil-
lera à l’unité de soins.

Conclusion
La présence d’infirmières et d’infir-
miers formés en gériatrie et bénéfi-
ciant d’un mentorat dans les cabi-
nets médicaux permet d’offrir le
soutien nécessaire aux patients
atteints de démence et à leurs
aidants. En outre, le soutien addi-
tionnel de l’équipe MTFC élargit
l’accès aux soins médicaux dans la
collectivité dans le cas des patients
qui ne peuvent pas ou ne veulent
pas venir au cabinet du médecin
pour se faire soigner.
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