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Approche multidisciplinaire de la MA

En 1999, les Services de santé
de l’Alberta (AHS), désireux

de répondre aux besoins de la po-
pulation vieillissante d’Edmonton,
ont mené une enquête sur les
préoccupations des personnes
âgées de 65 ans ou plus qui vivent
dans des résidences pour person-
nes autonomes de cette ville.
Parmi les 200 personnes âgées
interrogées, toutes ont affirmé
qu’elles éprouvaient des troubles
de mémoire et qu’elles voulaient
apprendre des techniques pour ren-
forcer leur mémoire de rappel.

En réaction aux résultats de l’en-
quête, l’équipe d’ergothérapeutes
du centre de réadaptation commu-
nautaire des AHS a lancé un projet
pour élaborer un programme de
renforcement de la mémoire et pour
répondre aux besoins exprimés.

Le principal objectif du pro-
gramme est d’aider les personnes
âgées à avoir une plus grande con-
fiance en leur mémoire, à apprendre
des techniques pour améliorer leur
performance mnésique et leur
mémoire de rappel, et à adopter un
mode de vie sain pour préserver et
prolonger leur autonomie dans la
vie quotidienne.

Programme pilote de
renforcement de la mémoire
L’équipe a effectué une recherche
documentaire sur un éventail de
sujets reliés aux techniques de ren-
forcement de la mémoire. Des pro-

grammes existants de renforcement
de la mémoire chez des sujets âgés
ont particulièrement retenu l’atten-
tion de l’équipe; ces programmes
étaient axés sur l’autoefficacité1-4

ainsi que sur des autoévaluations
subjectives et objectives5-7. Le
modèle du programme est fondé sur
l’ouvrage de M.D. Caprio-Prevette
et P.S. Fry, Memory Enhancement
Program for Older Adults1 et il
s’inspire aussi en grande partie des
ouvrages de Gary Small, The
Memory Bible8, et de Cynthia R.
Green, Total Memory Workout9.

Guidée par les résultats de l’en-
quête et de la recherche documen-
taire et les principes de l’er-
gothérapie qui visent à inciter les
personnes à poursuivre au quotidien
des activités qui favorisent la santé
et le bien-être10, l’équipe a conçu
un programme pilote à trois volets
principaux :

Renforcement de la mémoire 
chez les adultes d’âge mûr
En vue de faire connaître à la population vieillissante d’Edmonton les techniques de
renforcement de la mémoire visant à stimuler la mémoire de rappel, les Services de santé
de l’Alberta (AHS, Alberta Health Services) ont élaboré pour les adultes d’âge mûr un
programme axé sur l’autoefficacité, les techniques d’entraînement de la mémoire et les
facteurs liés à un mode de vie sain pour renforcer la mémoire. L’équipe multidisciplinaire
du programme, composée d’ergothérapeutes, d’infirmières, de pharmaciens et de
diététiciennes, a préparé un cours de six semaines intitulé Boosting Your Memory
(Renforcer votre mémoire). Depuis le début des activités du programme en 1999, 2 139
personnes âgées de 50 ans ou plus ont amélioré leur confiance en leur mémoire de rappel
et fait preuve d’une meilleure performance mnésique.
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1. l’autoefficacité;
2. les techniques d’entraînement de

la mémoire;
3. les facteurs reliés au mode de vie

qui influent sur la mémoire.
Les participants devaient avoir

65 ans ou plus et ils ne devaient
jamais avoir reçu un diagnostic de
démence ou d’une maladie con-
nexe. Le programme était destiné
aux personnes âgées dans la collec-
tivité qui souhaitaient en savoir
davantage sur les moyens d’amé-
liorer leur mémoire. Les partici-
pants se réunissaient pendant 12
heures, au total, à raison de deux
heures par semaine, pendant six
semaines consécutives.

En juin 2000, soit neuf mois
après l’enquête initiale, l’équipe
des Services d’ergothérapie pour
les aînés a inauguré le premier pro-
gramme dans l’une des unités
d’habitation où vivaient les person-
nes âgées. Les 18 participants
avaient 65 ans ou plus, et le groupe
comptait un homme et 17 femmes.
Au cours du projet pilote, l’équipe a
compris la grande valeur d’un pro-
gramme en milieu communautaire,
car plusieurs participants s’étaient
déjà rencontrés et tous vivaient dans
les unités d’habitations locales pour
personnes autonomes. Ce facteur,
allié au fait que les participants
partageaient les mêmes aspirations,
a permis à ces personnes de forger
des liens sociaux étroits à mesure
qu’elles acquéraient de nouvelles
aptitudes de renforcement de la
mémoire et qu’elles s’exerçaient à
les mettre en pratique.

À la fin des six semaines, les
participants ont affiché une meil-
leure performance au test de rappel
de 10 mots ainsi qu’une plus grande
confiance dans leur mémoire. Selon
les commentaires recueillis par

l’animatrice du programme, tous
les participants (18) ont déclaré
qu’ils avaient une meilleure capac-
ité de mémoire, en particulier de la
mémoire de rappel à long terme et
qu’ils avaient une plus grande con-
fiance en leur mémoire.

Un mois après la fin du pro-
gramme pilote, l’équipe a organisé
un second atelier dans un centre de
jour local pour personnes âgées,
dont l’intérêt pour ce cours 
était principalement attribuable au
bouche-à-oreille. Bien que le nom-
bre maximal de participants ait été
de 30, environ 10 autres personnes
sont venues le premier jour pour
participer à cet atelier. En outre, au
début du projet pilote, l’équipe a
reçu de nombreuses demandes de la
part d’associations de personnes

âgées, de groupes paroissiaux, de
centres pour personnes âgées et
d’autres organismes du milieu qui
exprimaient leur désir de participer
ou d’accueillir un atelier de ren-
forcement de la mémoire.

L’approche multidisciplinaire 
Au mois de novembre 2000, six
mois environ après le lancement du
programme initial et après deux ate-
liers organisés avec succès, l’équipe
s’est demandé s’il était possible
d’élargir les services offerts durant
les ateliers; elle a donc commu-
niqué avec des infirmières et des
diététistes des AHS œuvrant 
en milieu communautaire ainsi
qu’avec des pharmaciens d’offi-
cine. Des représentants de chaque
groupe professionnel, y compris

Tableau 1

Sujets d’intérêt multidisciplinaire abordés par les
ergothérapeutes, les infirmières et les pharmaciens

• Fonctionnement de la mémoire

• Changements normaux de la mémoire attribuables au vieillissement

• Exercices et habitudes visant à renforcer la mémoire

• Méthodes d’entraînement pour stimuler la mémoire de rappel et
retrouver ses souvenirs

• Pensées et sentiments à propos de la mémoire et de la distraction

• Facteurs qui influent sur la mémoire (nutrition, activité physique,
sommeil, médicaments, stress)

Au cours du projet pilote, l’équipe a compris la grande
valeur d’un programme en milieu communautaire, car
plusieurs participants s’étaient déjà rencontrés et tous

vivaient dans les unités d’habitations locales pour
personnes autonomes [ce qui] a permis à ces personnes de

forger des liens sociaux étroits à mesure qu’elles
acquéraient de nouvelles aptitudes de renforcement de la
mémoire et qu’elles s’exerçaient à les mettre en pratique.
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des ergothérapeutes, ont mené une
recherche dans leurs domaines
d’activité respectifs dans le but d’a-
jouter une dimension multidisci-
plinaire au programme de renforce-
ment de la mémoire (Tableau 1). 

Les professionnels de soins infir-
miers ont élaboré deux cours inti-
tulés Active Body, Active Mind et
How to get a Good Night Sleep;

quant aux pharmaciens locaux qui
participaient au programme, ils ont
recueilli les opinions de nombreux
pharmaciens en milieu communau-
taire et gouvernemental (AHS) et
ensuite, ils ont préparé une présenta-
tion sur les médicaments et la
mémoire (Medication and Memory).
Les diététistes, pour leur part, ont
préparé un exposé fondé sur des

données scientifiques sur l’alimen-
tation saine (Smart Nutrition), et les
ergothérapeutes ont concentré leurs
efforts sur les ateliers de renforce-
ment de la mémoire (Memory Tools,
Good Memory Practices, Habits,
Belief in Yourself, Relax and Re-
member). Ce groupe a également
participé à la compilation globale et
à l’intégration des connaissances
spécialisées en ergothérapie, en
soins infirmiers, en pharmacie et en
nutrition dans un programme de
renforcement de la mémoire origi-
nal, comme on le constate en lisant
le sommaire du plan de cours
(Figure 1).

Le nom du programme, Boosting
Your Memory, est protégé par le droit
d’auteur depuis 2001. Le programme
est dirigé par une ergothérapeute des
AHS qui coordonne le fonction-
nement global du programme dans la
région d’Edmonton et dans la
périphérie. Cette ergothérapeute col-
labore avec l’équipe pour uni-
formiser et examiner la méthode
d’animation des ateliers, la docu-
mentation pour les présentations et
les cahiers d’exercices des partici-
pants. De concert avec l’infirmière
praticienne, l’ergothérapeute qui
dirige le programme forme les nou-
veaux membres de l’équipe dans
l’animation des ateliers.

Évolution du programme
De la naissance du programme
jusqu’au milieu de l’année 2002, à
mesure que la matière enseignée se
définissait avec plus de précision et
que les meilleures pratiques se con-
firmaient, l’équipe a préparé et uni-
formisé le guide du programme et
les documents de cours pour orien-
ter le déroulement et la teneur de
chaque séance. En outre, on a
découvert pendant cette période que

L’équipe originale du programme pilote comptait deux
ergothérapeutes, mais aujourd’hui c’est une équipe
multidisciplinaire composée de 25 infirmières et infirmiers,
ergothérapeutes, pharmaciennes et pharmaciens,
diététiciens et diététiciennes.

Figure 1

Programme de renforcement de la mémoire déployé par les
Services de santé de l’Alberta (AHS) : Description abrégée du
cours

Première séance

• Introduction
• Objectifs du cours : Healthy Heart, healthy brain

(Un coeur sain, un cerveau en santé)
• Plan de cours
• Définition des objectifs : What I want to get out of this program

(Ce que je veux accomplir)
• Pause
• Fonctionnement de la mémoire
• Outil mnémonique : Active Observation (Observation active) 
• Résumé et travail personnel

Deuxième séance

• Revue
• Outils mnémoniques : Association, picture in your mind and name

recall (Association, imagerie mentale et rappel des noms) 
• Pause
• Believe in yourself : Relationship between thoughts, feelings and memory,

changing your point of view (Faites-vous confiance : Relation entre les
pensées, les sentiments et la mémoire, modifier votre point de vue) 

• Résumé et travail personnel

Remarque : Ce plan est un exemple des deux premières séances du cours, qui
compte un total de six séances.
© Alberta Health Services (AHS).
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les facteurs qui influent sur le
risque de maladie cardiovasculaire
pourraient aussi influer semblable-
ment sur le risque de démence11. En
s’inspirant de ce concept, l’équipe a
imaginé le thème « bon pour le
cœur, bon pour le cerveau ». Elle a
intégré au programme l’informa-
tion sur les moyens de maîtriser
l’hypertension, le diabète, l’hyper-
cholestérolémie, sur l’importance
des activités physiques et mentales
et sur les effets du tabagisme et de
l’alimentation.

En date du mois d’avril 2009,
118 ateliers Boosting Your Memory
de six semaines avaient été orga-
nisés dans des centres pour person-
nes âgées, à l’intention d’associa-
tions de personnes âgées et de
divers groupes du troisième âge
dans des églises et dans des rési-
dences pour personnes âgées à
Edmonton. Jusqu’à maintenant, 
2 139 adultes d’âge mûr ont par-
ticipé au programme Boosting Your
Memory.

L’équipe originale du pro-
gramme pilote comptait deux
ergothérapeutes, mais aujourd’hui
c’est une équipe multidisciplinaire
composée de 25 infirmières et infir-
miers, ergothérapeutes, pharma-
ciennes et pharmaciens, diététiciens
et diététiciennes. En général, ces
personnes animent des programmes
dans leurs collectivités, en même
temps qu’elles assument d’autres
responsabilités et d’autres rôles. En
outre, le programme a été étendu
aux régions avoisinantes d’Edmon-
ton à mesure que d’autres anima-
teurs et animatrices étaient formés
pour mettre en œuvre ces pro-
grammes dans leurs milieux. Bien
que le contenu du programme soit
uniformisé, les animateurs tiennent
compte de leur propre environ-

nement, de la dynamique de leur
groupe et des ressources du milieu
pour que le programme soit efficace
dans le cas d’un groupe donné.

Clientèle cible
Le programme pilote était destiné
exclusivement aux personnes âgées
de 65 ans ou plus, mais la recherche
a montré que la mémoire peut com-
mencer à décliner vers l’âge de 50
ans9. L’âge seuil d’admissibilité au
programme a donc été abaissé à 50
ans, au lieu de 65 ans. Les séances
ultérieures ont attiré des personnes
de 40 à 90 ans et l’âge moyen des
participants était de 66 ans. Environ
90 % des participants sont des
femmes, mais le nombre d’hommes

est en constante progression. Souli-
gnons que les couples assistent sou-
vent ensemble aux séances pour
s’encourager mutuellement.

Le degré d’instruction des par-
ticipants variait beaucoup, allant du
plus modeste diplôme au doctorat.
Parmi ceux qui ont répondu à la
question sur leur degré de scolarité,
environ 75 % avaient un diplôme de
12e année ou avaient terminé des
études postsecondaires.

Les critères d’admissibilité au
programme n’ont pas changé, c’est-
à-dire qu’ils sont axés sur les per-
sonnes âgées qui vivent dans la 
collectivité et qui souhaitent en
apprendre davantage au sujet de la
mémoire et qui veulent améliorer
leurs aptitudes mentales; ils visent
également les adultes âgés proactifs

qui veulent apprendre comment
prévenir le risque de développe-
ment de la démence ou les maladies
connexes.

Les participants ont souvent
exprimé des sentiments de colère,
de peur et de désespoir reliés au
vieillissement et au risque de souf-
frir de troubles de la mémoire. Une
participante dont la mère avait souf-
fert de démence a exprimé ses pro-
pres appréhensions, mais après
avoir terminé le programme, elle a
déclaré qu’elle se sentait rassurée :
« Tout le monde oublie. Le fait de
suivre ce cours m’a redonné l’es-
poir, car j’ai appris ce que je peux
faire pour améliorer ma mémoire. »

Évaluation du programme
Méthode. En 2002, un comité d’é-
valuation a aidé à élaborer une mé-
thode d’évaluation en vue d’amé-
liorer le programme Boosting Your
Memory. Des évaluations annuelles
ont été effectuées en 2003, 2004 et
2005 par 482 clients. Bien que nous
ne fassions plus d’évaluations
formelles, nous demandons aux
participants de faire part de leurs
commentaires à la fin de chaque
atelier; en outre, les participants se
soumettent à une épreuve de mé-
moire avant et après l’atelier pour
juger de leur performance.

Pendant la période d’évaluation
du programme (de 2002 à 2005),
les participants ont été soumis à une
évaluation avant et après leur parti-
cipation, y compris à une épreuve

Le programme pilote était destiné exclusivement aux
personnes âgées de 65 ans ou plus, mais la recherche a

montré que la mémoire peut commencer à décliner vers
l’âge de 50 ans9. L’âge seuil d’admissibilité au programme

a donc été abaissé à 50 ans, au lieu de 65 ans.
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objective d’évaluation de la
mémoire et à une autoappréciation
subjective de leur capacité mné-
sique. En outre, en 2003 et 2004, les
participants ont fait l’objet d’un
suivi et d’une évaluation après trois
mois à l’aide d’un questionnaire
expédié par la poste.

Épreuve objective. Aux séances
initiales et finales, les participants
étaient soumis à un test de mémori-
sation de 10 mots8. Les résultats ont
montré que plus de 70 % des parti-
cipants présentaient de meilleurs
résultats à l’épreuve objective finale.
Ce fut le cas d’un participant qui
était sous oxygénothérapie jour et
nuit et qui se disait fort triste d’être
aussi affaibli. Ce monsieur âgé d’en-
viron 60 ans a assisté à toutes les
séances, même s’il devait aller aux
toilettes toutes les 30 minutes. À
l’épreuve objective initiale, il s’était
rappelé seulement deux mots sur 10.
À l’épreuve finale, ce score était de 7
sur 10. Ce participant a partagé sa
joie d’un aussi bon résultat avec les
autres participants et il s’est dit fort
encouragé parce qu’il avait retrouvé
une partie de sa confiance en soi et
du contrôle de sa vie.

Autoévaluation de la mémoire.
À l’aide du formulaire d’évaluation
du programme, on demandait aux
participants d’estimer la qualité de

leur mémoire (très mauvaise, mau-
vaise, passable, bonne, très bonne
ou excellente) au début de l’atelier.

Avant le début du cours, 40 %
des participants étaient d’avis que
leur mémoire était excellente, très
bonne ou bonne. À la dernière
séance, cette proportion était passée
à 86 %. De plus, en 2002 et 2003,
les participants ont répondu à un
questionnaire d’évaluation trois
mois après la fin des cours. Au
total, 200 questionnaires ont été
expédiés et 108 ont été retournés
dûment remplis. Parmi les partici-
pants qui ont répondu, 76 % esti-
maient que leur mémoire était
excellente, très bonne ou bonne.

L’information ainsi transmise a
été très utile pour obtenir les
ressources nécessaires au fonction-
nement du programme et pour
élargir le programme aux régions
environnantes.

Perspectives futures
À mesure que l’équipe approfondit
son expérience en tirant des leçons
des cours organisés et des commen-
taires des participants, le programme
continue d’évoluer et la matière du
cours de s’enrichir. Pour mieux
assimiler cette matière, les partici-
pants exécutent des activités et des
exercices durant la séance et ils

doivent aussi effectuer des travaux
personnels pour mettre en pratique
et améliorer les techniques de ren-
forcement de la mémoire, assimiler
les concepts et les intégrer dans leur
quotidien. Les interventions qui
visent à atténuer les inquiétudes au
sujet de la mémoire contribueront à
améliorer le bien-être et la qualité de
vie des participants. Les commen-
taires des participants et les observa-
tions des animateurs démontrent que
le cours Boosting Your Memory a
accru la confiance des aînés et
amélioré la performance de leur
mémoire. Il a aussi aidé les partici-
pants à modifier leurs habitudes quo-
tidiennes de manière à promouvoir
la santé cérébrale, notamment par
des changements dans leur alimenta-
tion, leur activité physique, leur
hygiène du sommeil, leur gestion du
stress et la prise des médicaments.

Le programme Boosting Your
Memory aura bientôt 10 ans et les
Services de santé de l’Alberta se
félicitent du retentissement parti-
culier de ce programme sur le bien-
être d’adultes dans la quarantaine
seulement et aussi d’autres adultes
ayant atteint l’âge vénérable de 
90 ans ou plus. L’équipe souhaite
continuer à améliorer et à étendre
ses services dans ce domaine.
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