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DIAGNOSTIC PRÉCOCE D’UN TROUBLE NEUROCOGNITIF - AVANTAGES 

INCERTITUDE ET 
SOUTIEN  

  Re duit l’incertitude et augmente l’opportunite  de chercher du soutien.  

 Permet de discuter sur leur peur, leur anxie te  et la stigmatisation 
possible (e quipe du GMF). 

TRAITEMENT ET 
SANTÉ COGNITIVE 

  Offre d’un traitement pharmacologique pre coce ou une participation a  
des essais cliniques.  

 Stimule la personne a  la prise en charge de ses facteurs de risques 
(HTA, diabe te, obe site , hyperlipe mie, tabagisme, inactivite  physique) 

 Encourage a  faire des activite s stimulantes pour les fonctions 
cognitives et motrices.  

PRÉPARER 
L’AVENIR 

  Donne du temps a  la personne, qui posse de toujours ses capacite s, 
pour faire des choix de vie et pre parer l’avenir avec son entourage 
(documents le gaux). 

 Permets aux proches de faire une prise de conscience du pronostic, de 
s’informer et de se mettre en action. 

ACCÈS    Permets de be ne ficier d’un suivi professionnel en GMF au bon moment. 
 Ame liore l’acce s aux soins et services (CLSC, organismes communautaires). 

FISCALITÉ   Permets de be ne ficier des avantages fiscaux du gouvernement (ex. : cre dits d’impo t). 

PRÉVENTION 
RISQUES 

  Amorce la re flexion sur un arre t e ventuel de la conduite automobile.  
 Apprends des strate gies sur les comportements de routants (proches). 
 Organise l’environnement de la personne (proche). 

HÉBERGEMENT   Retarde la de claration en he bergement et diminue les cou ts associe s a  
l’institutionnalisation. 

ÉPUISEMENT 
PROCHE AIDANT 

  Diminue les risques d’e puisement et le stress des proches aidants. 
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