
PROCESSUS CLINIQUE INTERDISCIPLINAIRE – SERVICES DE PROXIMITÉ EN GMF 

TROUBLES NEUROCOGNITIFS (TNC) 

MISE EN CONTEXTE 

Le MSSS a souhaité actualiser le Processus clinique interdisciplinaire en première ligne, 

considérant que, depuis sa création en 2014, des changements organisationnels sont survenus 

en services de proximité et que des travaux de certaines institutions, dont l’INESSS, ont mené à 

de nouvelles publications sur le sujet. La révision de cet outil, réalisée par un groupe de travaili, 

s’inscrit en cohérence avec les résultats du Rapport du comité d’experts en vue de l’élaboration 

d’un plan d’action pour la maladie d’Alzheimer, le Guide de mise en œuvre pour le déploiement 

des meilleures pratiques cliniques et organisationnelles dans les CISSS et les CIUSSS ainsi que les 

nouvelles données probantes. 

PUBLIC 

Les équipes œuvrant dans les GMF et GMFU. 

OBJECTIFS 

- Faciliter le repérage, le diagnostic et le suivi des personnes potentiellement atteintes de 

la maladie d’Alzheimer, de troubles neurocognitifs légers (TNCL) ou de troubles 

neurocognitifs majeurs (TNCM) par l’utilisation d’un processus clinique simple qui mise 

sur la collaboration interprofessionnelle; 

- Favoriser les références aux partenaires principaux de l’offre de service; 

- Améliorer le soutien offert aux proches aidants. 

MISES EN GARDE 

- Le processus ici proposé tient compte principalement des ressources professionnelles 
habituellement disponibles en GMF. Pour répondre à l’ensemble des besoins, d’autres 
types de professionnels peuvent être sollicités pour compléter l’évaluation et le suivi en 

fonction de leur expertise ou de leur champ d’exercice propre; 
- Les partenaires du secteur communautaire sont des acteurs de premier choix au même 

titre que ceux du réseau, et leur apport pour combler certains besoins est essentiel; 
- Les consignes, les étapes de réalisation et les outils suggérés ne sont pas exhaustifs et 

ne sauraient, en aucun temps, remplacer le jugement clinique des professionnels. 
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