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Titre du projet de recherche 

Évaluation des modèles de soins implantés en première ligne pour les personnes souffrant de la 

maladie d’Alzheimer et maladies apparentés Étude CCNA - Phase II 

Direction responsable  

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU) 

Projet mené dans quelle direction 

Direction du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées (DPSAPA) 

Champ(s) de recherche 

Alzheimer, services, 1ere ligne 

Durée prévue du projet 

2 ans 
Début prévu: 

2020 

Fin prévue: 

2022 

 

Objectifs du projet   

Objectif général  

Permettre et habiliter un changement transformateur visant à développer et étendre des stratégies concrètes 
pour améliorer la vie des personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs et de leurs aidants au Québec  

Objectifs spécifiques  

- Objectif 1 : Développer un répertoire de stratégies concrètes et de pratiques innovantes réussies pour 
améliorer la vie des personnes handicapées et de leurs aidants au Québec. 

- Objectif 2 : améliorer la qualité des soins, la qualité de vie et prévenir les conséquences négatives pour les 
personnes handicapées en utilisant des stratégies de gestion du changement bien connues telles que les 
initiatives d'amélioration de la qualité.   
 

Retombées attendues  

Les facteurs clés de l'évolution rapide du système de soins de santé qui soutient les patients et les familles 
vivant avec les TNCM seront identifiés. Ces facteurs sont les suivants 1) des améliorations significatives de 
l'accès, de la qualité, de la continuité des soins et de la satisfaction ; 2) des améliorations des connaissances, de 
la confiance et de la capacité des cliniciens de première ligne à traiter cette population ; 3) des améliorations de 
la collaboration entre les prestataires de soins de première ligne et les spécialistes des TNCM ; et 4) des 
stratégies de diffusion des innovations dans tout le pays. 
 

Nom(s) du chercheur  

Yves Couturier 
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines 
FLSH École de travail social 

 

Financement  

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

 

Vous voulez en savoir plus sur la recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest? Communiquez avec le Guichet 
unique de la recherche à recherche.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 
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