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INTRODUCTION
Les deux dernières décennies ont été marquées par l’adoption de nombreux plans d’action
visant les troubles neurocognitifs majeurs par de nombreux gouvernements. Il est toutefois
possible de constater que peu de résultats ont été publiés sur leurs processus d’implantation et
leurs effets. Afin d’ouvrir la discussion à ce sujet, nous souhaitons partager les connaissances
relatives à l’implantation du Plan Alzheimer du Québec à l’ensemble du Canada et à
l’international. De nombreuses leçons peuvent être tirées de la mise en œuvre de ce plan,
notamment caractérisé par le déploiement d’une gouvernance partenariale, la mise en place
d’un vaste dispositif d’accompagnement du changement par le ministère, la mobilisation des
cliniciens et l’évaluation continue de l’implantation par une équipe de chercheurs
indépendants. Ces leçons sont détaillées dans quatre outils de transfert des connaissances et
elles sont présentées de manière simple, notamment pour faciliter leur diffusion auprès des
décideurs :

Policy brief (court)

Affiches

Webinaire

Policy brief (long)

3 pages

3 pages

30 minutes

27 pages

ExcellenceSante.ca/PlanAlzheimerQuebec
Le policy brief (format court) et les affiches permettront aux lecteurs pressés de prendre
connaissance des éléments clés du Plan Alzheimer du Québec en seulement quelques pages,
alors que le webinaire et le policy brief (format long) permettront aux lecteurs qui le souhaitent
de les approfondir. Pour ces lecteurs, une liste de ressources bibliographiques
complémentaires est également disponible.
N’hésitez pas à nous contacter si ces outils suscitent votre intérêt et que vous souhaitez en
connaître davantage. Il nous fera plaisir d’en discuter et de vous offrir un accompagnement
personnalisé.
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