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1 . QUESTIONNAIRE D' ÉVALUATION DES CONNAISSANCES SUR LA MAlADIE D' ALZHEIMER

l Traduction et adat)tation du Alzheimer's Disease Knowledge Test. par
t . le Centre de recherche en gériatrie. Hôpital d'Youville de Sherbrooke

1036, rue Belvédère sud
Sherbrooke, Québec, J1H 4C4

Nom: Évaluatrice: 1 1
1_1

Prénom: Date : 1 1 1 1 1 1 11_1_1_1_1_1_1
Jour/ Mois/ Année

Evaluation no. : 1_:

Lisez attentivement chaque question et les choix de réponse. Encerclez le chiffre correspondant
à la réponse que vous croyez exacte.

1. On estime que le pourcentage des personnes de plus de 65 ans atteintes de démence 1_:
sévère causée par la maladie d'Alzheimer ou un désordre apparenté est de:
1. Moins de 2%;
2. Environ 5%;
3. Environ 10%;
4. De 20 à 25%;
5. Je ne sais pas.

2. On prévoit que le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au Canada 1_1
devrait:
1. Décroître légèrement;
2. Rester à peu près le même;
3. Augmenter en proportion avec le nombre des personnes âgées de plus de 65 ans;
4. Presque tripler d'ici l'an 2000;
5. Je ne sais pas.
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MAlADIE D'ALZHEIMER

3. La cause de la maladie d'Alzheimer est: 1--1
1. La vieillesse; ~

2. Le durcissement des artères;
3. La sénilité;
4. N'est pas connue;
5. Je ne sais pas.

4. La recherche actuelle concernant le rôle de l'hérédité dans la maladie d'Alzheimer :--:
suggère que:
1. Les personnes ayant un proche parent atteint de la maladie d'Alzheimer courent

davantage le risque de présenter cette maladie;
2. La maladie d'Alzheimer est toujours transmise génétiquement;
3. La maladie d'Alzheimer ne peut être transmise héréditairement que si les deux

parents sont porteurs de la maladie;
4. La maladie d'Alzheimer n'est pas héréditaire;
5. Je ne sais pas.

5. On a décelé des traces d'aluminium plus élevées que la normale dans le cerveau de 1--1

quelques personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Les études sur le rôle de
l'aluminium comme cause de la maladie d'Alzheimer:
1. En font la cause principale de la maladie;
2. Ont établi qu'il joue un rôle au début de la maladie;
3. Sont peu concluantes;
4. Ont prouvé qu'il n'est pas une cause;
5. Je ne sais pas.
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6. Une personne chez qui on soupçonne la maladie d'Alzheimer devrait être évaluée 1--1
dès que possible parce que: . ~

1. Un traitement précoce de la maladie d'Alzheimer peut prévenir l'aggravation
des symptômes;

2. Un traitement précoce de la maladie d'Alzheimer peut faire disparaître les

symptômes;
3. Il est important d'éliminer et de traiter les désordres réversibles;
4. Il est préférable d'institutionnaliser une personne atteinte de la maladie

d'Alzheimer dès le début de la maladie;
5. Je ne sais pas.

7. Laquelle des procédures suivantes permet de confirmer que les symptômes sont :--1

causés par la maladie d'Alzheimer?
1. Test de fonctions mentales;
2. Autopsie;
3. Tomographie axiale du cerveau (CT Scan ou scanner);
4. Examen du sang;
5. Je ne sais pas.

8. Laquelle des maladies suivantes ressemble parfois à la maladie d'Alzheimer? 1--1

1. Dépression;
2. Délire;
3. Thrombose cérébrale;
4. Toutes les conditions précédentes;
5. Je ne sais pas.

3
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9. Parmi les manifestations suivantes, identifiez ce1le(s) toujours présente(s) dans 1--1
la maladie d'Alzheimer?
1. Perte de mémoire; .
2. Perte de mémoire et incontinence;
3. Perte de mémoire, incontinence et hallucinations;
4. Aucune des conditions précédentes;
5. Je ne sais pas.

10. Quoique le rythme de progression de la maladie d'Alzheimer soit variable, la durée 1--1
moyenne de vie après le début de la maladie est de:
1. 6 mois à 1 an;
2. 1 à 5 ans;
3. 6 à 12 ans;
4. 15 à 20 ans;
5. Je ne sais pas.

Il. La plupart des chercheurs qui ont étudié l'usage de la lécithine comme traitement 1--1

de la maladie d'Alzheimer ont conclu que cette substance:
1. Fait disparaître les symptomes;
2. Prévient la progression de la maladie;
3. Fait disparaître les symptômes et prévient la progression de la maladie;
4. N'a aucun effet sur la maladie;
5. Je ne sais pas.

12. Laquelle des affirmations suivantes décrit une réaction que les patients atteints :--1
de la maladie d'Alzheimer pourraient avoir face à leur maladie?
1. Ils ne sont pas conscients de leurs symptômes;
2. Ils sont déprimés;
3. Ils refusent d'admettre leurs symptômes;
4. Toutes les affirmations précédentes;
5. Je ne sais pas.
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13. Quelquefois les patients atteints de la maladie d'Alzheimer s'égarent en quittant 1--1

la maison. Les personnes qui ~n ~rennent soin peuvent aborder ce problème en:
1. Argumentant avec le patient pour lui faire comprendre le danger de sortir seul;
2. Partageant ses inquiétudes avec le patient de façon calme et rassurante;
3. Utilisant des solutions pratiques telles que verrouiller les portes;
4. Demeurant constamment avec le patient pour prévenir ce comportement;
5. Je ne sais pas.

14. Par rapport au traitement de la dépression chez les malades d'Alzheimer, 1--1
laquelle des affirmations suivantes est vraie?
1. Il est inutile de les traiter pour la dépression parce que les sentiments de

tristesse et d'incompétence font partie du processus de la maladie;
2. Le traitement de la dépression peut soulager les symptômes dépressifs;
3. Des médicaments anti-dépressifs ne devraient pas être prescrits;
4. Une médication appropriée peut soulager les symptômes de dépression et prévenir

la progression de la détérioration intellectuelle;
5. Je ne sais pas.

15. Quel est le rôle de l'alimentation dans la maladie d'Alzheimer? :--:
1. Une alimentation appropriée peut prévenir la maladie d'Alzheimer;
2. Une alimentation approppriée peut faire disparaître les symptômes de la maladie

d'Alzheimer;
3. Une alimentation déficiente peut empirer les symptômes de la maladie d'Alzheimer;
4. L'alimentation ne joue aucun rôle dans la maladie d'Alzheimer;
5. Je ne sais pas.
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16. Chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, répéter des informations pour 1--:
le situer dans le temps et le ,lieu:
1. Permet des gains permanents au niveau de la mémoire;
2. Ralentit le cours de la maladie;
3. Augmente la confusion pour environ 50% des patients;
4. N'a pas d'effet durable sur la mémoire des patients;
5. Je ne sais pas.

17. Certaines personnes s'écrivent des notes pour se rafraîchir la mémoire. Cette 1--1
technique est-elle efficace pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer?
1. Elle ne peut jamais être utilisée parce que les facultés de lecture et de

compréhension sont atteintes trop sévèrement;
2. Elle peut être utile pour le patient modérément dément;
3. C'est une béquille qui peut contribuer à la détérioration du malade;
4. Elle peut entraîner des gains permanents au niveau de la mémoire;
5. Je ne sais pas.

18. Quand un patient atteint de la maladie d'Azlheimer commence à avoir de la :--:
difficulté à effectuer ses soins personnels, plusieurs professionnels en santé
mentale recommandent que la personne qui en prend soin:
1. Permette au patient de continuer à faire ces activités, peu importe le résultat;
2. Aide le patient de telle façon qu'il demeure aussi indépendant que possible;
3. Se charge immédiatement de ces tâches pour prévenir les accidents;
4. Prépare le placement du patient dans un centre d'accueil;
5. Je ne sais pas.
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19. Lequel des services suivants est dispensé par le Centre Local de Services 1--:
Communautaires (CLSC)? .
1. Des soins infirmiers à domicile;
2. Les services d'une auxilliaire familiale pour l'entretien ménager;
3. Assistance à la famille dans ses démarches pour placer le malade;
4. Tous les services précédents;
5. Je ne sais pas

20. Laquelle des fonctions suivantes est l'activité principale de la Société 1--:
Alzheimer?
1. Réaliser des travaux de recherche;
2. Fournir un avis médical;
3. Informer et soutenir la famille;
4. Dispenser des soins aux malades;
5. Je ne sais pas.
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