
Avancées Gérontologique Éducation (AGE) Inc. est une entreprise nationale à vocation 
sociale à but non lucratif. Nous développons et distribuons le curriculum de soins aux 
personnes atteintes de démence Approches Douces et Persuasives (ADP), qui est 
maintenant dans sa 4e édition. Presque 500 000 fournisseurs de soins de santé ont 
terminé la formation ADP. ADP est évalué régulièrement — en collaboration, en 
contexte, dans différents établissements, au fil du temps. Ce qui suit est un échantillon 
de nos recherches. Visitez www.ageinc.ca pour voir toutes nos recherches.  

THE CHORD GPA EVALUATION PROJECT (LE PROJET D’ÉVALUATION CHORD DE L’ADP*)  
« Une intervention éducative pour améliorer l’efficacité personnelle des employés 
pour fournir des soins aux personnes atteintes de démence dans un hôpital de soins 
actifs au Canada : étude de contrôle non randomisée. L’étude a déterminé que l’ADP 
abordait les préoccupations exprimées par les employés des soins actifs et fournissait 
la connaissance et les compétences requises pour gérer la démence avec plus de 
dignité, compassion et d’une façon centrée sur la personne. » Publié dans l'American 
Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias, volume 31, numéro 8, 1 à 14, 2016.   

CE QUE LES EMPLOYÉS À L'HÔPITAL ÉPROUVENT LORS DE LA MISE EN ŒUVRE 
DES SOINS AUX PERSONNES ATTEINTES DE DÉMENCE ADP  
Les employés à l'hôpital manquent souvent la connaissance et les compétences en 
soins aux personnes atteintes de démence. Il y a un besoin de comprendre comment la 
théorie des soins axés sur la personne peut être concrétisée dans les pratiques des 
employés pour améliorer les soins aux personnes atteintes de démence. 310 employés 
et chefs dans un hôpital ont participé à l'ADP et ils ont terminé un sondage après la 
formation. Une année plus tard, deux groupes de discussion de suivi ont été menés 
auprès d'employés interdisciplinaires dans divers programmes de médecine et de santé 
mentale. L'analyse de l'auteur a identifié trois thèmes pour permettre le soin axé sur la 
personne : (a) attitudes changeantes, (b) pratiques changeantes et (c) conditions 
changeantes. Publié dans le Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, volume 
26, numéro 2, 19 à 28, 2019.  

INTRODUCTION D'UN PROGRAMME DE FORMATION DANS UN CENTRE ORTHOPÉDIQUE POUR 
LES EMPLOYÉS QUI PRENNENT SOIN DE PATIENTS ATTEINTS DE DÉMENCE ET DE DÉLIRIUM                                                            
Le curriculum d'ADP, conçu à l'origine pour les employés aux centres de soins de longue 
durée, a été introduit dans un établissement de soins intensifs. L'approche d'ADP qui est 
axée sur la personne pour soutenir et répondre aux personnes qui ont des comportements 
associés à la démence s'est avérée applicable aux employés dans un centre de chirurgie 
orthopédique où les employés ont signalé de nombreux défis et des fardeaux en matière 
des soins quand ils ont fait face à des comportements comme des cris, des comportements 
explosifs, et la résistance aux soins. Publié dans Orthopaedic Nursing, volume 34, numéro 2, 
101 à 107, 2015. 
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Visit www.ageinc.ca to view  
all AGE research presentations.

Principes généraux  
de recherches d’AGE 

Développer des programmes 
et des ressources qui sont : 

•  Axés sur le consommateur 
•  Cliniquement pertinents 

•  Basés sur des preuves 
•  Conçus à l’aide de principes 

de formation des adultes  
•  Efficaces et durables

Service de recherche  
et d’évaluation 

Nous collaborons avec 
des organisations à 

l'échelle du Canada pour 
évaluer leur mise en 

œuvre d'ADP.

Plus de détails à 
www.ageinc.ca 

http://www.ageinc.ca
https://ageinc.s3.amazonaws.com/uploads/2017/01/SchindelMartinAJADDSept2016.full-1.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpm.12504
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpm.12504
https://journals.lww.com/orthopaedicnursing/Abstract/2015/03000/Gentle_Persuasive_Approaches__Introducing_an.8.as
https://journals.lww.com/orthopaedicnursing/Abstract/2015/03000/Gentle_Persuasive_Approaches__Introducing_an.8.as
http://www.ageinc.ca
https://ageinc.ca/research-hub/age-research/


EN COURS DE 
DÉVELOPPEMENT  

Programme  
de bain ADP. 

Nouveau curriculum 
supplémentaire qui suit 

la formation ADP. 
Applique la connaissance 
et les compétences d'ADP 
dans le contexte du bain 

pour les employés.  
Très anticipé pour 

répondre à un besoin 
dans le secteur. 

  
Informez-vous 

davantage.

COLLABORATION 

ADP pour les proches 
aidants qui sont  
un membre de la 
famille et un ami. 

Projet pilote sur les 
aînés en santé du 

Nouveau-Brunswick. 
Une stratégie sur la 

démence pour le 
Canada : Ensemble, 

nous y aspirons – 
Rapport annuel au 

Parlement (page 47). 
ADP répondra à un 

besoin essentiel  
dans ce secteur.

PRÉSENTATIONS 
Développement de la 

pratique professionnelle : 
l'apprentissage 

électronique en matière  
du bain ADP a amélioré la 
confiance des employés  

en matière du soin  
lors du bain.  

Visitez www.ageinc.ca 
pour visionner toutes  
les présentations de 

recherche d'AGE.

ALLER DE L'AVANT : ÉVALUER UN CURRICULUM POUR LA GESTION DES COMPORTEMENTS 
RÉACTIFS CHEZ UNE POPULATION PSYCHIATRIQUE GÉRIATRIQUE HOSPITALISÉE.                                                            
(Évaluation par un tiers.) La confiance des employés dans leur capacité de prendre soin de 
personnes ayant des comportements réactifs a augmenté après la participation à un atelier 
ADP. Ils ont indiqué qu'ils étaient satisfaits du curriculum, qu'ils pensaient qu'il s'appliquait 
à leur pratique, qu'il était aussi utile pour les patients atteints du délirium et qu'ils le 
recommanderaient à d'autres personnes. Publié dans The Gerontologist, volume 49, 
numéro 4, 570 à 576, 2009.
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LANGUES 
 

ADP est offert  
en français 

et en anglais. 

Plus de détails ? 

 info@ageinc.ca

https://journals.lww.com/orthopaedicnursing/Abstract/2015/03000/Gentle_Persuasive_Approaches__Introducing_an.8.as
https://journals.lww.com/orthopaedicnursing/Abstract/2015/03000/Gentle_Persuasive_Approaches__Introducing_an.8.as
http://www.ageinc.ca
https://vimeo.com/543122750
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/dementia-strategy-annual-report-parliament-june-2020/2020-rapport-au-parlement-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/dementia-strategy-annual-report-parliament-june-2020/2020-rapport-au-parlement-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/dementia-strategy-annual-report-parliament-june-2020/2020-rapport-au-parlement-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/dementia-strategy-annual-report-parliament-june-2020/2020-rapport-au-parlement-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/dementia-strategy-annual-report-parliament-june-2020/2020-rapport-au-parlement-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/dementia-strategy-annual-report-parliament-june-2020/2020-rapport-au-parlement-fr.pdf
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