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Merci de faire partie du Projet Santé Cérébrale et Bien-Être. Ce projet appuie les cliniciens de première 
ligne dans la promotion de la santé du cerveau et du bien-être, et la diminution du risque de démence 
chez les patients. Notre équipe de projet est là pour vous aider à inciter les patients à adopter des 
comportements qui favorisent la santé de leur cerveau et leur bien-être.  Ce projet est approuvé par le 
comité de déontologie en tant que projet d'assurance de la qualité. Les cliniciens n'ont pas besoin 
d'obtenir le consentement des patients pour participer.  
 

« Qu'est-ce que vous en tirez? » 

Le Projet Santé Cérébrale et Bien-Être offre aux cliniciens intéressés une formation gratuite, ainsi que 
des outils en format papier conviviaux et l'appli Bien-Être développée par la Fontaine de la Santé 

Initiative. Les cliniciens, pour la plupart, souhaitent promouvoir des changements du style de vie des 
patients pour améliorer leur santé, mais souvent, ils manquent de temps, d'outils utiles, de soutien ou 
d'une approche systématique pour promouvoir la santé. Il convient de noter qu'il ne faut que cinq 
minutes pour utiliser les outils du projet dans le cadre des soins courants. Ils ont été testés sur le terrain 
chez plus de 500 patients et se sont révélés efficaces et fructueux chez plus de 80 % des patients, leur 
permettant d'atteindre partiellement, entièrement, voire même de dépasser leur objectif de santé.  
Nous espérons que vous les trouverez utiles; vos commentaires sont les bienvenus.  
 

« Qu'est-ce que vos patients en tirent? » 

Les patients sont invités par vous, un professionnel digne de confiance, à identifier et à exécuter un 
objectif modeste de santé réalisable dans un domaine de leur choix (activité physique, activité sociale, 
défi intellectuel ou autre) favorisant la santé du cerveau et le bien-être. Chacun de vos patients qui 
s'inscrit pour utiliser l'appli Bien-Être recevra également des rappels avec des encouragements entre les 
visites afin de l'aider à atteindre son objectif.  
 

Ressources à l'intention du clinicien 

Vous trouverez ci-jointe la Trousse de santé et de changement de comportement. Nous vous invitons à 
essayer ces outils de changement de comportement rapides et conviviaux avec au moins cinq de vos 
patients (âgés de 40 ans et plus) avant juillet 2019. Le seul critère d'exclusion, les gens atteints de 
démence. Vous pouvez également utiliser ces documents avec les membres de la famille ou les proches 
aidants du patient, ou en groupe. Merci pour votre leadership et votre engagement dans cette initiative 
novatrice de changement du comportement. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des 
questions à poser.   
 

Kiran Rabheru, MD, CCFP, FRCP 
Psychiatre gériatrique, TOH 
Professeur de psychiatrie,  
U d'Ottawa 
Krabheru@toh.ca 
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Professeure, Université Dalhousie  
Directrice clinique universitaire, programme de psychiatrie 
gériatrique 
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Directrice de projet 
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Télécopieur : 888-456-9440 

Ariane Séguin, coordonnatrice régionale de projet - Toronto 
Julie Mitchell, coordonnatrice régionale de projet - Ottawa  
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Dans la Trousse de changement de comportement sur la santé, vous trouverez tous les outils ci-
dessous nécessaires pour favoriser un changement de comportement sur la santé chez vos patients. 
Remarque : veuillez retourner les formulaires comportant un astérisque (*) à la coordonnatrice 

régionale du projet une fois qu'ils ont été remplis. Aucun renseignement permettant d'identifier le 
patient n'est inclus.  

• Pré-questionnaire sur la santé et la résilience* 
• Post-questionnaire sur la santé et la résilience* 
• Document d'objectifs pour les cliniciens* 
• Document d'objectifs à emporter à la maison pour le patient/information sur l'appli Bien-Être 

pour les patients 
 
Vous trouverez également des documents de soutien qui vous aideront à utiliser le matériel ou à 
communiquer les renseignements sur le projet à vos clients. Ils comprennent :  
 

• Fiche plastifiée pour le bureau : fiche d'information recto-verso qui donne un aperçu du projet 
aux patients et un guide étape par étape aux cliniciens.  

 
• Établir les objectifs S.M.A.R.T. : fiche d'information qui définit les objectifs S.M.A.R.T. et qui 

donne des exemples aux cliniciens.  
 

• Fiche d'information sur l'appli Bien-Être: offre des options pour favoriser l'utilisation de l'appli 

Bien-Être dans votre pratique clinique.  
 

• Carte postale pour les patients : offre un aperçu du projet et les coordonnées pour les patients 
qui souhaitent en apprendre davantage sur l'appli Bien-Être.  

 
• Exemples de scripts : quatre exemples pour inviter au changement de comportement en 

fonction des différents types de patients.  
 

• Affiches : affiches que vous pouvez installer dans votre cabinet ou votre salle d'attente pour 
susciter l'intérêt des patients. 
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