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CommenT éVAlUer, DéPiSTer eT TrAiTer 
PRÉCOCEMENT LA DÉMENCE ET LES TROUBLES 
COGNITIFS. 
Conférence prononcée par Josée st-Cyr, infirmière et Dr Marc neveu, 
neurologue, lors de la journée éducative « Quand les troubles nous troublent »

Avec le vieillissement de la population, nous 
rencontrons de plus en plus de personnes avec 
des atteintes cognitives et plus spécifiquement des 
problèmes de mémoire. La prise en charge de ces 
personnes, souvent en perte d’autonomie, devient 
de plus en plus complexe et lourde. L’infirmière, par 
son rôle clé d’évaluation, de soutien, d’orientation et 
de suivi, fait en sorte  de permettre à ces personnes 
et leur proche aidant de vivre la maladie le plus 
humainement possible.

Voici quelques notions vous permettant de vous sentir 
plus à l’aise d’évaluer cette clientèle complexe.

leS ComPoSAnTeS D’Une éVAlUATion 
COMPLÈTE
fait en collaboration avec les autres 
professionnels

Anamnèse (avec le patient et l’entourage) incluant 
l’histoire de vie de la personne permettant d’évaluer 
les changements actuels vs attitude de longue date, 
goûts de la personne, valeurs et tout autre élément 
pertinent.

Entrevue dirigée par l’infirmière, avec la personne 
atteinte et la personne qui la connaît le mieux 
(personne significative) afin d’apprécier les éléments 
tels :

Mémoire Personnalité

Troubles exécutifs Troubles de 
comportement

Orientation Troubles à la marche

Langage Incontinence

Apraxies 
(consignes, étapes)

Autonomie 
(AVD, AVQ, conduite)

Agnosie (reconnaître)

Examen clinique complet (neurologique, vasculaire 
et psychiatrique)

Tests de dépistage (MMSE, MoCA et questionnaire 
sur les activités fonctionnelles par l’aidant naturel) 
idéalement fait en clinique afin d’éviter les stimuli 
extérieurs. Il est prouvé que les tests faits en clinique 
permettent de dépister un plus grand nombre de 
personnes ayant une atteinte cognitive.

Examens complémentaires (laboratoire, TDM, RM, 
etc.) en collaboration avec le médecin traitant ou via 

ordonnance collective dans votre établissement.

QUI DOIT FAIRE L’OBJET D’UN DÉPISTAGE ? 
Les pat ients for tement prédisposés à une 
démence.

Facteurs de risque vasculaires :
(habituellement, chaque facteur de risque double le 
risque de démence)

• Hypertension
• Diabète
• Tabagisme
• Hyperlipidémie
• Fibrillation auriculaire
• Hyperhomocystéinémie
• Obésité

Autres facteurs de risque :
• Âge (supérieur à 65 ans)
• Traumatisme crânien
• Antécédents familiaux

- 1 parent = risque doublé (2x)
- 2 parents = risque décuplé (10x)

• Situation de l’apo E4 (lipoprotéine qui 
transporte le cholestérol dans le sang)

• Scolarité inférieure à la moyenne

SIGNES COMPORTEMENTAUX à 
SUrVeiller PAr le ProfeSSionnel De 
LA SANTÉ

• Appels fréquents
• Difficulté à révéler ses antécédents, 

réponses vagues, distraction
• Piètre observance : médicaments/

directives
• Apparence, humeur, personnalité
• Difficulté à s’exprimer, moindre 

participation aux échanges
• Oublis de rendez-vous ou présentation le 

mauvais jour
• Confusion relativement à la chirurgie, à la 

maladie et aux médicaments
• Perte de poids, détérioration physique
• Accidents de la route ou difficulté à 

conduire
• Signe de rotation de la tête (se tourne vers 

son aidant lorsqu’on lui pose une question)

COMMUNICATION ET TROUBLES COGNITIFS
Lors de rencontre avec une personne ayant une 
atteinte cognitive il est primordial d’avoir une attitude 
permettant de développer une confiance et une 
complicité avec la personne atteinte et l’aidant 
naturel. Voici des éléments pouvant favoriser une 
bonne communication avec cette clientèle.
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TABLEAU PERMETTANT DE COMPARER LA DÉMENCE, LE DELIRIUM ET LA PSEUDO 
DémenCe DéPreSSiVe

• Éviter les bruits qui peuvent nuire à la 
conversation (radio, télévision, téléphone, 
etc.)

• Se tenir à une distance d’un mètre et toujours 
faire face à la personne (moins menaçant 
pour elle)

• Se présenter au client d’une manière 
chaleureuse et détendue

• Lui parler doucement
• Utiliser des phrases simples

- Une directive à la fois
- Éviter les interdictions (Vous ne pouvez-

pas faire ça)
• Attendre la réponse du patient. S’il ne répond 

pas lui répéter ou mimer l’action (ne pas faire 
croire que le temps est limité)

• Aider le patient discrètement lorsqu’il a de la 
difficulté à trouver un mot. S’il perd le fil de 
la conversation, reprendre les derniers mots 
pour l’aider à poursuivre

• Démontrer votre approbation par des signes 
non verbaux (acquiescements, sourires, le 
toucher sur l’épaule …)

• Montrer du respect pour les sentiments du 
patient même si son interprétation des faits 
est incorrecte  

• Lorsque vous parlez d’une autre personne, 
identifiez-la par son nom (éviter les ¨lui¨ ou 
¨elle¨)

• Surveiller les signes d’impatience, d’agitation 
ou le repli sur soi dans les gestes ou le regard 
du patient. Rassurer le patient immédiatement 
s’il semble bouleversé.

• Mettre un terme à la conversation si le patient 
semble incapable de se concentrer.

Il faut prendre pour acquis que le patient saisit 
beaucoup plus qu’on ne le croit. Éviter de 
s’entretenir avec un tiers parti au sujet du patient 
en sa présence.

TrUCS SimPleS PoUVAnT AiDer à STimUler 
lA mémoire eT PréVenir leS mAlADieS 
QUI y SONT RATTACHÉES*

• Faire de l’activité physique

• Faire des jeux permettant de stimuler 
l’activité mentale. Jouer aux cartes, prendre 
des cours, écouter des émissions ou lire des 
revues ou des journaux, écrire une phrase 
par jour de ce que vous avez appris et faire 
des mots cachés.

• Éviter les situations qui vous rendent 
anxieux

• Bien dormir
• Bien soigner la haute pression, le diabète, 

le cholestérol si vous en êtes atteint
• Augmenter vos contacts sociaux (sortie au 

restaurant, recevoir des amis)
• Éviter l’excès d’alcool ou médication pour 

dormir
• Participer à des groupes de stimulation 

cognitive si disponible

*Adapté de la clinique de mémoire de l’Hôpital 
Général Juif 12 février 2005

RôLE DE L’INFIRMIÈRE EN CLINIQUE
• Ouverture de dossier et gestion de la liste 

d’attente
• Évaluation cognitive complète incluant les 

tests cognitifs
• S’assurer d’avoir toutes les informations 

au dossier pour le médecin (labo, scan 
référence du médecin, liste de médicaments 
à jour, ce qu’il prend vraiment)

• Après l’analyse des besoins, remettre les 
informations sur les ressources existantes, 
faire des références aux différents services 
du réseau et envoyer les informations 
de l’évaluation au médecin traitant de la 
personne

• Faire les contacts nécessaires avec les 
pharmacies, médecins et autres intervenants 
dans le dossier afin d’éviter la redondance et 
d’avoir un meilleur suivi de la personne

• Donner et expliquer les trucs pouvant aider 
à stimuler la mémoire

• Remet t re  vos coordonnées et  vos 
disponibilités à la personne ainsi qu’à l’aidant 
naturel 



• Faire un rappel 1 à 2 semaines après sa 
visite avec le médecin afin de faire le suivi 
de la médication vs effets secondaires et 
enseignement au besoin

• Revoir la personne 6 mois plus tard et noter 
seulement les changements comparés à 
l’évaluation précédente

Cette rencontre a permis de rallier les professionnels 
qui doivent composer régulièrement avec ce type 
de clientèle. Les échanges et les expériences 
partagés, ont également permis de concrétiser 

des éléments de notre pratique au quotidien. Je 
constate que dans mon travail, des modifications, 
ajouts et bonification assurent un service de qualité 
envers cette clientèle multi complexe. 

Au plaisir de travailler en collaboration avec vous 
un jour et surtout bon dépistage.

Josée St-Cyr, 
Infirmière clinicienne

Clinique de la mémoire, CSSSRN

SIGNES ET SyMPTôMES LES PLUS IMPORTANTS TyPE DE DÉMENCE

Troubles évidents touchant la mémoire à court terme, déficits dans 2 
domaines cognitifs ou plus,  progression lente Maladie d’Alzheimer 

Troubles évidents d’exécution, antécédent ou facteurs de risque de 
pathologie vasculaire, progression par paliers, signes focaux Démence vasculaire/mixte

Caractéristiques évidentes d’un syndrome parkinsonien, 
surtout si elles sont accompagnées d’hallucinations (visuelles) 
et de variations de la fonction cognitive, de l’attention et de 
la concentration, hypersensibilité aux neuroleptiques

Démence à corps de Lewy

Signes comportementaux évidents (positifs ou négatifs), 
chez un jeune patient (50 à 70 ans) (importance des 
antécédents familiaux), sous types décrits

Démence fronto-temporale                 

Démence à progression rapide (mois), ataxie, myoclonies                       Maladie de Creutzfeldt-Jakob
Trouble de démarche (« apraxie magnétique »), troubles cognitifs, 
incontinence urinaire Hydrocéphalie normotensive

Vous êtes toutes informées sur la grippe A(H1N1).  
D’ailleurs, qui n’en a pas entendu parler d’une 
façon ou d’une autre?  Concernant la vaccination, 
l’information a beaucoup circulé, parfois erronée, 
parfois non précise, bref, il faut savoir où aller pour 
chercher la bonne information, la vraie!

Vous savez sans doute que la vaccination fait partie 
des meilleurs moyens de prévention tout comme 
l’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire. Si 
vous avez déjà reçu le vaccin : FÉLICITATIONS!  
Si vous n’avez pas encore reçu votre vaccin : IL 
N’EST PAS TROP TARD! 

La vaccination vous aidera à vous protéger, à 
protéger vos enfants, votre famille ainsi que toutes 
ces personnes malades et vulnérables dont vous 
prenez soin dans le cadre de votre travail. N’oubliez 
pas que selon notre code de déontologie nous 
devons prendre tous les moyens nécessaires 
pour protéger la population en subordonnant notre 
intérêt personnel à celui du patient. Sachez que la 

vaccination est sécuritaire et que le vaccin a passé 
à travers tout un processus avant d’être homologué.  
Il n’y a donc aucune raison d’avoir peur du vaccin.

Je suis vaccinée… et vous? 

NATHALIE DESHAIES
Infirmière en maladies infectieuses

Direction de la santé publique
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CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES DES TyPES COMMUNS DE DÉMENCE

Prévention des infections
ProTéger noS VieS, Celle De noS ProCheS eT 
Celle DeS genS VUlnérAbleS QUe l’on Soigne!

Réponse de la page 9 : Christine Lessard




