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Rationnel du projet
PERSONNES
VIVANT AVEC UN
TNCM
Plus de 500 000

COMPORTEMENTS
DIFFICILES

Présence d'une
« manifestations observables,
potentiellement dangereuses

personnes au Canada.

pour la personne ou les

Augmentation à prévoir

stress ou de la frustration

dans les prochaines

chez la personne ou son

années.

entourage. Ils sont

autres, qui engendrent du

considérés comme étant
Changements sur les

socialement inacceptables. »

plans occupationnel,

(Bourque et al, 2012)

social et
comportemental.

PERSONNES
PROCHES AIDANTES

dépendance
grandissante dans
plusieurs domaines.
Possibilité
d'exacerbation du stress
et du sentiment de
fardeau ressenti par le
proche aidant.
Possibilité
d'hébergement.
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OBJECTIF DU PROJET
Informer et outiller les proches aidants
en lien avec les comportements
difficiles liés au TNCM afin de favoriser
la participation des personnes vivant
avec un TNCM et de diminuer le
fardeau ressenti par leur proche aidant.
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Processus et étapes de notre projet
FAMILIARISATION AVEC LE SUJET :
Consultation des données probantes
Acquérir les connaissances nécessaires

PRODUCTION DE LA STRATÉGIE D'APPLICATION DES CONNAISSANCES :
Choix d'une infographie

Création de l'infographie :
Graphiste

Recherche en ligne : éléments essentiels à considérer
-Quoi faire, quoi ne pas faire

Agence école du département de communication de
l'Université de Sherbrooke

-But : résultat de qualité
Membres de l'équipe
Planification du contenu

Peaufinage du travail de la graphiste

-Que veut-on mettre de l'avant?

Rétroaction des mentores
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Produit de mobilisation des connaissances
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Possibilités d'implantation du projet
LA SOCIÉTÉ D'ALZHEIMER
Nous avons un contact pour favoriser la
communication

avec

les

ressources

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook

nous

permet

de

rejoindre

la

clientèle cible de notre infographie. En effet, il

notre

s'agit d'un réseau social utilisé, en général, par

infographie sur leur site Internet.

les personnes plus âgées.

Cela permettrait à notre infographie d'avoir

Les réseaux sociaux favorisent le partage à

humaines

afin

de

partager

une grande visibilité et elle serait facile
d'accès.

une plus grande population ainsi que la
rétroaction rapide de notre infographie.
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Possibilités d'implantation du projet
LABORATOIRE
D'OPTIMISATION COGNITIVE
DE L'UDS

CENTRE LOCAL DE SERVICES
SOCIAUX (CLSC)

Il est facile de pouvoir implanter notre projet sur

Les CLSC sont en contact direct avec la clientèle

le site Mme Chantal Viscogliosi puisqu'il s'agit de

vivant avec un TNC ainsi que leur proche aidant. Par

l'une de nos mentors. De plus, Chantal est

conséquent, il est facile pour les professionnels du

impliquée dans des recherches en lien avec les

CLSC de distribuer notre infographie et de la

TNC ce qui favorise la crédibilité de notre

résumer/expliquer au besoin.

infographie.

Plusieurs membres de l'équipe ont fait des stages au

http://locus.recherche.usherbrooke.ca/

CLSC ce qui facilitent l'implantation dans les CLSC.
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Avez-vous des questions
ou commentaires ?
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