
Direction des opérations, Direction générale de la santé
Instructions pour l’examen médical aux fins de l’immigration

1

Déficience 
cognitive 

chez l’adulte

Objet
Instructions pour identifier les clients pouvant présenter une altération de la 
fonction cognitive (p. ex. une démence sénile) dans le cadre de l’examen médical 
aux fins de l’immigration (EMI) au Canada. 

But/Objectif
Les présentes instructions visent à s’assurer que les médecins désignés (MD) 
adoptent une démarche systématique et appropriée lorsqu’ils exécutent les tâches 
suivantes :

•	  identifier les clients pouvant présenter une altération de la fonction 
cognitive (p. ex. une démence sénile);

•	  procéder à des examens plus poussés des clients présentant une altération  
de la fonction cognitive; et

•	  effectuer l’EMI et attribuer un score si la fonction cognitive est altérée.

Instructions

Dépistage et investigation
Il est particulièrement important d’identifier les clients dont la fonction cognitive 
est altérée ainsi d’évaluer leur capacité d’accomplir les activités de la vie quotidienne 
et de vivre de façon autonome. De telles altérations cognitives pourraient avoir des 
répercussions importantes sur les services médicaux et sociaux du Canada. 

Pendant l’anamnèse et l’examen physique, le MD doit être attentif à toute altération 
de la fonction cognitive. Si les services d’un interprète sont requis, le MD doit 
s’assurer de choisir un interprète impartial qui n’a aucun lien avec le client.  Les 
membres de la famille et les amis du client ne peuvent pas agir à titre d’interprètes.  
Les frais associés au recours à un interprète professionnel doivent êtres payés par le 
client.

Voici des éléments de questions qui aideront le bureau médical régional à évaluer 
l’EMI :

•	 durée et évolution des symptômes;
•	  Le client vit-il seul? Quelles sont ses conditions de logement actuelles (p. 

ex. vit-il avec un parent ou dans un établissement de soins de longue durée? 
Qui subvient à ses besoins?);

•	  services spéciaux et aide spécialisée nécessaires (p. ex. soins infirmiers,  
soins à domicile, ergothérapie);
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•	 La personne à charge actuelle peut-elle continuer de s’occuper du client?; 
•	  maladies concomitantes, p. ex. maladie vasculaire (démence à infarctus 

multiples), déséquilibre électrolytique, autre cause organique de 
détérioration cognitive;

•	  antécédents de problèmes neurologiques ou d’affections connexes (maladie 
de Parkinson, maladie d’Alzheimer, etc);

•	 médicaments utilisés; et
•	 toxicomanie ou alcoolisme.

Analyses additionnelles
•	  Pour les clients présentant une altération des fonctions cognitives, le MD 

doit fournir une évaluation des activités de la vie quotidienne (AVQ),  une 
évaluation globale du fonctionnement (EGF) et un test d’évaluation des 
fonctions cérébrales supérieures (Consulter les IEMI respectifs pour plus 
d’information); et

•	  Si une des évaluations ci-dessus indique une altération de la fonction 
cognitive et/ou une perte d’autonomie, le MD devra obtenir le rapport 
d’un gériatre ou de tout autre spécialiste pertinent afin d’obtenir des 
renseignements détaillés sur le pronostic et les services médicaux/sociaux 
dont le client a besoin.

Rapport
•	  Les résultats de tous les autres tests et examens réalisés (AVQ, EGF, et un 

test d’évaluation des fonctions cérébrales supérieures) doivent être joints au 
rapport d’EMI. 

•	  Tout rapport disponible de spécialistes consultés antérieurement doit 
également être joint au rapport.

Catégorisation  
Le score B doit être attribué à tous les EMI révélant une déficience cognitive.
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