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garanti quant à son adéquation à une finalité déterminée. L’information que renferme le document ne saurait tenir lieu de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme 

d’un médecin, du discernement ou du jugement du clinicien dans la prise en charge du patient en particulier ni d’un autre jugement professionnel qui intervient dans 

la prise de décisions. L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) n’appuie, ne promeut ou n’encourage aucune information ou 

thérapie, aucun médicament, traitement, produit, processus ou service.

Bien que l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité de l’information présentée dans le document à la date de sa publication, 

elle n’offre aucune garantie à cet égard. Elle n’offre aucune garantie non plus quant à la qualité, à l’actualité, au bienfondé, à l’exactitude ou à la vraisemblance des 

énoncés, des renseignements ou des conclusions paraissant dans le matériel d’un tiers utilisé dans la rédaction du présent document. Les points de vue et les opinions 

de tiers figurant dans le présent document ne représentent pas forcément ceux de l’ACMTS.

L’ACMTS ne saurait être tenue responsable des erreurs ou des omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage ou du mésusage 

de l’information, des déclarations, des énoncés ou des conclusions contenus ou sous-entendus dans le présent document ni dans les sources d’information de référence.

Il peut y avoir des liens à des sites Web de tiers dans le présent document. L’ACMTS n’exerce aucun contrôle sur le contenu de ces sites. Ce sont les modalités et 

les conditions énoncées sur ces sites qui en régissent l’utilisation. L’ACMTS n’offre aucune garantie quant à l’information contenue dans ces sites et elle n’est pas 

responsable des blessures, des pertes ou des dommages découlant de l’utilisation de sites de tiers. Elle ne saurait être tenue responsable non plus des pratiques de 

collecte, d’utilisation et de divulgation de renseignements personnels des sites de tiers.

Dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, les points de vue exprimés ici sont ceux de l’ACMTS et ils ne représentent pas forcément ceux du 

gouvernement du Canada, des provinces ou des territoires.

Le présent document, dans son contenu et son utilisation prévue, s’inscrit dans le contexte du système de santé canadien. C’est à ses risques que l’utilisateur de ce 

document l’appliquera ailleurs qu’au Canada.

Le présent avertissement et tout litige ou question de quelque nature que ce soit ayant trait au contenu ou à l’usage ou au mésusage qui est fait du présent document 

sont régis et interprétés conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois du Canada applicables, et toute procédure sera du ressort exclusif d’une cour de la 

province de l’Ontario au Canada.

L’ACMTS et ses concédants de licence sont les détenteurs du droit d’auteur et des autres droits de propriété intellectuelle relatifs au présent document. Ces droits sont 

protégés en vertu de la Loi sur le droit d’auteur du Canada et d’autres lois en vigueur au pays et d’accords internationaux. La reproduction du présent document à des 

fins non commerciales est autorisée pourvu qu’il ne soit pas modifié et que l’ACMTS et ses concédants de licence soient dument mentionnés.

L’ACMTS : L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) est un organisme indépendant sans but lucratif qui a pour mandat d’offrir 

des preuves objectives aux décideurs du secteur de la santé au Canada afin d’éclairer la prise de décisions sur l’utilisation optimale des médicaments, des dispositifs 

médicaux, des tests diagnostiques et des interventions chirurgicales ou médicales dans le système de santé canadien. 

Financement : L’ACMTS bénéficie d’un soutien financier des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception de celui du Québec.
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Sommaire
• L’errancea est un comportement courant chez les gens atteints de la maladie d’Alzheimer ou 

d’une maladie apparentée, mais la déficience cognitive peut les désorienter et les faire se perdre.

• Les dispositifs de localisationb qui utilisent le GPS (« global positioning system », ou système de 
localisation mondial) sont des technologies d’aide qui peuvent soutenir la « marche sécuritaire » 
en alertant les aidants lorsqu’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée erre en dehors d’un secteur désigné, et fournit les coordonnées géographiques afin que 
la personne puisse être retrouvée facilement.

• Puisque les dispositifs de localisation sont une forme de surveillance, le fait de les utiliser 
soulève des questions éthiques et légales concernant la vie privée et l’autonomie, mais les 
gens atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et leurs aidants croient 
que les avantages potentiels surpassent les préjudices éventuels.

• Les dispositifs de localisation pourraient réduire le temps requis pour retrouver des personnes 
portées disparues qui sont atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et 
par le fait même réduire les couts associés à leur recherche et aux opérations de sauvetage.

• Les dispositifs de localisation pourraient accroitre l’indépendance, l’autonomie et la liberté de 
certains individus atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée en phase 
légère ou modérée, et réduire l’anxiété et le stress des aidants.

• Les preuves sur le rapport cout-efficacité des dispositifs de localisation sont encore à établir.

Contexte
La démence est un terme générique sous lequel sont 
regroupées plusieurs maladies qui affectent les fonctions 
cognitives, comme le raisonnement, la parole, la capacité à 
traiter l’information et la mémoire2,3.

Une des caractéristiques comportementales des gens atteints 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée est 
« l’errance3 ». Cela peut inclure une déambulation, des va-et-
viens (marche répétitive couvrant de grandes zones), une 
marche aléatoire sans tracé défini ou de façon répétitive, un 
parcours direct d’un lieu à un autre, ou encore une fugue1,7. 

Note:
a Dans ce bulletin, nous utilisons le terme courant « errance ». Néanmoins, une récente étude canadienne suggère qu’au lieu 
des termes « errance et errant », qui donnent au comportement un caractère pathologique, il serait préférable d’utiliser des 
termes comme « individus qui aiment marcher » ou « voyageur » qui font référence à la personne plutôt qu’à la démence1.

b Le terme « dispositif de localisation » est utilisé plutôt que les termes « système de repérage » ou « système de balisage » 
qui ont aussi des connotations négatives4-6.
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Tableau 1 : Exemples de dispositifs de localisation GPS offerts au Canada

Marque de commerce Site web du fabricant/
distributeur

Description Cout (Prix et frais mensuels)a

Localisateur GPS TRiLOC 
(et le dispositif de 
localisation en intérieur 
BlueBeacon qui utilise la 
technologie Bluetooth et 
qui est destiné à l’usage 
en combinaison avec le 
TRiLOC pour fournir des 
données supplémentaires 
de localisation [à l’intérieur] 
lorsque les signaux GPS ne 
sont pas disponibles)

SafeTracks GPS Canada 
safetracksgps.ca

Bracelet 349,99 $ + 49,95 $ par mois + 
frais d’activation29

TRiLOC est aussi disponible en 
location à 69,95 $ par moisb.

ST200 PRIME SafeTracks GPS Canada 
safetracksgps.ca

Unité de téléphone cellulaire; 
peut être porté sur un cordon 
ou à la ceinture, ou transporté 
dans un sac à main ou une 
pochette

249,95 $ + 49,95 $ par mois + 
frais d’activation29

SmartSoles SafeTracks GPS Canada 
safetracksgps.ca

Semelles de chaussures 349,00 $ + 49,95 $ par mois + 
frais d’activation29

SafeLink GPS 2G Watch SafeLink GPS 
safelinkgps.com

Montre 199,99 $ + 26,99 $ par mois

SafeLink GPS 2G Tracker SafeLink GPS 
safelinkgps.com

Unité de téléphone cellulaire; 
peut être porté sur un cordon 
ou à la ceinture, ou transporté 
dans un sac à main ou une 
pochette

199,99 $ + 26,99 $ par mois

SafeLink GPS 3G Tracker SafeLink GPS 
safelinkgps.com

Comme le 2G Tracker, mais 
comporte des fonctions 
supplémentaires comme appel 
vocal, meilleure couverture et 
détection de chutes

259,99 $ + 34,99 $ par mois 
(supplément pour la fonction 
vocale)

PAL Wandering Prevention 
System

Blackridge Solutions, North 
Vancouver, C.-B. 
blackridgesolutions.com/
wandering-prevention.html 

Montre 380 $ par année + 45 $ par 
mois (ou 500 $ en plan de 
service annuel)

C.-B. = Colombie-Britannique; GPS = système de localisation mondial ou global positioning system.
a À moins d’indication contraire, les couts présentés proviennent du site web de l’entreprise. 
b Source : Vince Morelli, SafeTracks GPS Canada, Red Deer, Alberta : entretien personnel, 4 juill. 2016.

http://safetracksgps.ca/
http://safetracksgps.ca/
http://safetracksgps.ca/
http://www.safelinkgps.com
http://www.safelinkgps.com
http://www.safelinkgps.com
http://blackridgesolutions.com/wandering-prevention.html
http://blackridgesolutions.com/wandering-prevention.html
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L’errance peut survenir pendant le jour ou la nuit pour plusieurs 
raisons; par exemple en réaction au confinement, à la douleur, à 
la faim ou à la soif, ou encore par ennui8-10.

La mobilité et la liberté de marcher en plein air sont des 
aspects importants dans le maintien d’une bonne qualité 
de vie11,12. L’errance permet de faire de l’exercice physique, 
d’avoir un sentiment d’autonomie personnelle et d’avoir des 
contacts sociaux4,10,11,13-15. Le fait que les personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée puissent 
participer à des activités extérieures peut diminuer quelque peu 
le stress vécu par leurs aidants11. Mais lorsque leur maladie 
progresse et que leur mémoire est altérée, les individus atteints 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée peuvent 
se perdre, même dans des lieux qui leur sont familiers16.

Par conséquent, les individus atteints de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée peuvent manquer à l’appel ou vivre 
des incidents dangereux lorsqu’ils quittent la maison seuls et 
qu’ils sont incapables de retrouver leur chemin8,15,17. Les individus 
atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
peuvent aussi se perdre lorsqu’ils conduisent ou qu’ils prennent 
le transport en commun — situations où de plus vastes territoires 
doivent être couverts lorsqu’on les recherche8,17.

Les individus atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée qui errent présentent un risque élevé de blessures 
et de mort liés à des accidents de la route, à l’hypothermie, à la 
déshydratation, aux chutes, aux fractures et à la noyade6,7,14-16,18,19. 
Ils sont aussi plus sujets à être mis sous sédatifs, à subir une 
contention physique, à être mal nourris ou à perdre du poids et à 
être admis dans des établissements de soins de santé5,6,13,19.

La maladie d’Alzheimer ou les maladies apparentées imposent 
aussi un fardeau sur les aidants naturels de leur famille 
et entraine des couts sociaux et médicaux substantiels20. 
Ces couts peuvent être associés aux services de police 
et de premiers répondants lorsqu’il faut chercher une 
personne disparue21. En 2013 à Toronto, par exemple, les 
services d’urgence ont répondu à approximativement 1 200 
appels (cinq à sept appels par jour) d’aidants d’individus atteints 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée qui 
avaient été portés disparus22. Dans le cadre du projet d’appareil 
personnel de localisation de l’Alberta (Alberta Locator Device 
Project), la Gendarmerie royale du Canada de Grande Prairie 
(GRC) a estimé qu’entre sept et 15 des 257 personnes portées 

disparues en 2014 étaient des individus atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée23.

Les dispositifs de localisation peuvent :

• assister les aidants et les premiers répondants pour qu’ils 
localisent rapidement la personne qui erre et qu’ils assurent 
sa sécurité24;

• procurer un sentiment de sécurité aux individus atteints de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et leur 
donner plus d’autonomie24;

• rassurer les aidants et diminuer leur anxiété13.

La technologie
Il existe deux principaux types de technologies de dispositifs de 
localisation :

GPS — Dispositif électronique de repérage d’un individu utilisant 
un transmetteur pour envoyer un signal à un réseau de satellites 
de télécommunication, qui transmettent ensuite le signal par 
l’entremise des réseaux de téléphonie mobile vers l’ordinateur 
ou l’appareil mobile de l’aidant, ou encore vers un centre d’appel. 
Puisqu’ils utilisent des satellites, les dispositifs GPS peuvent 
localiser une personne sur de vastes régions, théoriquement 
n’importe où sur la planète où un signal satellite peut se rendre. 
Certains systèmes intègrent des technologies supplémentaires 
(comme le GPS assisté [A-GPS] ou Bluetooth) afin de diminuer 
le temps de repérage et la précision de la localisation dans 
les zones où les signaux satellites peuvent être limités par 
divers facteurs, comme par les gratte-ciels. Les dispositifs GPS 
peuvent aussi être utilisés pour mettre en place des frontières 
virtuelles ou des « barrières géographiques virtuelles » qui 
envoient une notification lorsque l’usager sort d’une zone 
désignée sécuritaire13,25. Des exemples de localisateur GPS 
offerts au Canada sont présentés au tableau 1.

Radiofréquence (RF) — Repère la localisation d’un individu en 
utilisant un émetteur d’ondes radio qui peuvent être captées par 
une antenne. La nature des ondes radio limite leur utilisation à 
des zones géographiques relativement restreintes26.

Ce bulletin résume les preuves récentes en matière de 
technologies de repérage GPS. Ces technologies comprennent 
des téléphones cellulaires spécialisés, des montres, des bracelets 
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de poignets ou de chevilles et des semelles de chaussures27. 
Ces dispositifs peuvent être avantageux pour certains individus 
atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
(tant ceux qui résident à la maison que ceux vivant en foyer 
d’accueil spécialisé) et pour leurs aidants7.

Plusieurs dispositifs de repérage GPS sont offerts sur le marché, 
mais seulement quelques-uns d’entre eux ont été évalués par 
les récentes études publiées qui sont résumées dans ce bulletin. 
Le Ontario Locating Technology Project réalisé en 2006 a relevé 
26 technologies ou services de localisation28. Plusieurs de ces 
dispositifs n’existent plus ou ont été supplantés : tout comme 
les technologies de la communication, il s’agit d’un domaine en 
rapide évolution.

Toutes les technologies de localisation GPS reposent sur une 
personne — la plupart du temps un aidant, mais parfois aussi 
un centre d’appel — qui doit être disponible pour surveiller et 
répondre aux alertes, pour vérifier comment va l’individu et pour 
faire en sorte de le ramener à sa résidence4.

Statut règlementaire
Au Canada, les dispositifs de localisation GPS ne sont pas 
considérés comme des dispositifs médicaux selon la Loi 
sur les aliments et drogues. Ainsi, ils ne sont pas régis par 
Santé Canada. Ils sont plutôt traités comme un produit de 
consommation sous la Loi canadienne sur la sécurité des 
produits de consommation (Bureau des matériels médicaux de 
Santé Canada, Ottawa, ON : entretien personnel, 18 mai 2016). 
La certification canadienne et les exigences règlementaires 
en matière de technologies de communication pourraient 
s’appliquer aux dispositifs de localisation GPS. Sans égard à leur 
classification règlementaire, les dispositifs de localisation sont 
des technologies d’assistance qui « aident les individus à gérer 
les risques associés à une vie autonome » 30.

Groupe cible
La maladie d’Alzheimer est le type de démence le plus 
répandu; elle affecte environ 63 % des individus atteints de 
démence évolutive31. Les autres types sont la démence vasculaire 
(causée par une diminution du flux sanguin au cerveau), la 
maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy31.

La Société Alzheimer du Canada estime que plus de 564 000 
Canadiens sont atteints de démence32. On croit que ce chiffre 
fera plus que doubler au cours des 20 prochaines années avec 
le vieillissement de la population21,31,32. Une prévision établie en 
2008 estimait à environ 103 700 nouveaux cas de démence par 
année au Canada, et prévoyait que cela augmenterait à 257 800 
nouveaux cas par année d’ici 203831. Le nombre croissant 
d’individus atteints de démence signifie également une croissance 
correspondante du nombre d’aidants qui seront nécessaires33.

« Ce ne sont pas tous les 
individus atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée qui errent ou qui 
peuvent tirer avantage d’un 
localisateur GPS. »

Les estimations de la prévalence de l’errance chez les individus 
atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
varient considérablement — cela est sans doute dû d’une part à 
l’existence de différentes définitions de l’errance et d’autre part 
au fait que les recherches portent chacune sur différents stades 
de la démence24. Les études publiées estiment que de 12 % à 
60 % des individus atteints de démence s’adonneront à l’errance 

Image fournie par SafeTracks GPS Canada
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et se perdront à un moment ou à un autre, et qu’environ 5 % de 
ces individus erreront et se perdront de façon répétée6,13,18,21,34-36. 
Cependant, un examen systématique récemment réalisé relève 
le manque d’informations fiables sur la nature et la prévalence 
des incidents critiques d’errance14.

Les services de santé de l’Alberta estiment que 60 % des individus 
atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
qui vivent dans la communauté pourraient s’adonner à l’errance37. 
Néanmoins, dans le cadre du récent projet Alberta Locator Device 
Project, seulement 11 % à 13 % des participants ont eu des 
manifestations d’errance ou des incidents de disparition30.

Ce ne sont pas tous les individus atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée qui errent ou qui 
peuvent tirer avantage d’un localisateur GPS. Bien que ces 
dispositifs puissent être utiles pour les individus qui en sont aux 
premiers stades de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée — et pour leur aidant — pour ceux qui en sont à un 
stade avancé de la maladie, la marche non supervisée peut 
être dangeureuse13. Une étude britannique réalisée auprès de 
99 aidants a relevé que seulement environ 7 % des individus 
atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
qui étaient sous leurs soins avaient bénéficié d’un dispositif de 

localisation au moment de l’enquête, alors qu’un autre 11 % aurait 
bénéficié de ce dispositif plus tôt dans l’évolution de leur maladie6.

Bien que ce bulletin s’intéresse aux dispositifs de localisation 
GPS par les individus atteints de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée, il apparait que ces dispositifs 
pourraient aussi être utiles pour les enfants et les adultes 
atteints d’autisme et d’autres troubles cognitifs27.

Pratique actuelle
Identifier et examiner les causes de l’errance sont les premières 
actions recommandées lors de la planification des soins10. 
Des moyens de contentions et des barrières (physiques ou 
médicamenteuses) ont été utilisés pour prévenir l’errance, mais ces 
moyens peuvent causer des effets indésirables, comme des ulcères 
de pression, la sédation, les chutes et l’augmentation de l’anxiété24.

Les pratiques cliniques actuelles visent à reconnaitre et à 
maximiser l’autonomie des individus atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée tout en assurant leur 
sécurité13,19. La musique, la marche et d’autres programmes 
d’exercice; l’accès à des endroits sécuritaires en plein air; et 
les architectures favorables aux gens atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée afin de rendre les 
environnements institutionnels plus intéressants et plus 
agréables pourraient aussi réduire l’errance1,10,19,36.

Au Canada, les programmes qui travaillent avec le maintien de 
l’ordre public, les services sociaux et les autres organismes qui font 
les recherches pour les personnes disparues atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et d’autres maladies 
cognitives sont MedicAlert Sécu-Retour (Canada)38, le programme 
de l’Ontario Trouver votre chemin35 et le projet Lifesaver.39

MedicAlert Sécu-Retour est un programme de partenariat entre la 
Société Alzheimer du Canada et la fondation MedicAlert Canada. 
En échange d’un montant annuel de 60 $, l’individu atteint la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée reçoit un 
bracelet d’identification MedicAlert sur lequel est gravé le numéro 
de la ligne d’urgence de MedicAlert. Si l’individu est retrouvé ou 
qu’il est porté disparu, les premiers répondants peuvent appeler la 
ligne d’urgence et accéder à des informations de nature médicale 
ou concernant l’urgence (http://www.alzheimer.ca/en/Living-with-
dementia/Day-to-day-living/Safety/Safely-Home).Image fournie par Blackridge Solutions

http://www.alzheimer.ca/en/Living-with-dementia/Day-to-day-living/Safety/Safely-Home
http://www.alzheimer.ca/en/Living-with-dementia/Day-to-day-living/Safety/Safely-Home
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Certains services de police et organismes de charité au Canada 
participent au projet Lifesaver. Cet organisme américain travaille 
en collaboration avec les services de police et les services 
d’urgence pour retrouver des personnes portées disparues. Son 
programme est destiné à aider tout individu qui s’adonnerait à 
l’errance (les individus atteints d’autisme, comme ceux atteints 
de la maladie d’Alzheimer ou d’autres maladies cognitives). Les 
usagers portent au poignet ou à la cheville un bracelet qui émet 
un signal de RF. Le service de police régional de York utilise la 
technologie de localisation par RF du projet Lifesaver depuis 
2006. La technologie repose toujours sur des aidants pour alerter 
la police si quelqu’un est disparu. La plupart des participants au 
projet Lifesaver sont retrouvés dans les 30 minutes de l’appel 
au 911 à l’aide du dispositif de localisation (Chris Plante, service 
de police régional de York, Aurora, Ontario : entretien personnel, 
24 mai 2016). Seuls les dispositifs de localisation achetés par 
l’entremise du projet Lifesaver sont intégrés au programme. Le 
cout du dispositif de l’émetteur radio utilisé dans le cadre du 
projet Lifesaver est de 300 $ CAN et la pile de remplacement est 
offerte à 10 $ par mois (dans certains endroits, les organismes 
de charité ou les organismes subventionnaires peuvent couvrir 
une partie ou l’ensemble des couts)39-41. Le projet Lifesaver a 
récemment ajouté une montre GPS à ses options de service42.

Un examen réalisé en 2013 concernant les programmes de 
localisation sans GPS aux États-Unis, comme MedicAlert et le 
projet Lifesaver, a conclu que des études supplémentaires sur 
l’efficacité de tels programmes seraient nécessaires14.

Les preuves
Les sept études les plus récentes (réalisée entre 2011 et 
aujourd’hui) portant sur les dispositifs de localisation pour les 
individus atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée sont décrites ci dessous. Les preuves d’une étude 
moins récente (2006) réalisée en Ontario sont discutées dans la 
partie Enjeux de mise en œuvre.

Le projet Alberta Locator Device Project (projet 
d’appareil personnel de localisation de l’Alberta)
Le Alberta Locator Device Project (2015) est l’étude 
canadienne la plus récente portant sur l’utilisation de ce type 
de dispositifs23,30. Le projet a suivi 45 dyades (individus atteints 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et leur 
aidant) recevant des services de soins à domicile en milieu rural 

(Grande Prairie, n = 14) et urbain (Calgary, n = 31) appuyés par 
les services de santé de l’Alberta. Les participants atteints de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée étaient 
âgés en moyenne de 76 ans et présentaient un risque modéré 
d’errance (mesuré selon l’Échelle révisée de déambulation 
d’Algase [version de la communauté])23. Tous les participants 
recevaient des soins à domicile; la plupart (70 %) vivaient avec 
leur conjoint ou un autre aidant naturel, et 22 % vivaient seuls23.

Trois types de dispositifs de localisation étaient utilisés dans 
l’étude : ST200 Prime, SmartSole et TRiLOC. Les participants 
utilisaient leur dispositif GPS en moyenne durant 5,8 mois23. 
Environ la moitié des participants ont utilisé leur dispositif GPS 
tous les jours, principalement pour marcher ou pendant d’autres 
activités réalisées hors de la maison. En plus des journaux 
hebdomadaires de leur expérience tenus par les aidants, des 
groupes de discussion étaient organisés avec des aidants 
et des intervenants (comme des représentants de la Société 
Alzheimer de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest et les 
services de police) à la fin du projet.

La convivialité des dispositifs de localisation était évaluée comme 
élevée par les dyades. La plupart (89 %) ont affirmé qu’ils seraient 
d’accord pour payer les couts d’un dispositif de GPS; cependant, 
75 % croyaient que les fonds gouvernementaux devraient couvrir 
ce service23. Bien que la plupart des aidants n’aient pas fait mention 
de problèmes associés à l’utilisation des dispositifs, certains ont 
signalé des problèmes de recharge (ou l’oubli de recharger) du 
dispositif, de port du dispositif par le récipiendaire des soins, de 
fausses alarmes en raison des barrières géographiques virtuelles 
et de l’inconfort associé au port d’un des dispositifs23.

Il a été conclu, dans le cadre du Alberta Locator Device Project, que :

• Les dispositifs de localisation devraient être un service de 
base offert pour les soins à domicile et comme service de 
soutien à la vie quotidienne, et qu’ils devraient être fournis à 
un stade précoce de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée afin que les individus atteints participent aux 
décisions concernant leur utilisation.

• Le cout des dispositifs de localisation et les frais de 
télécommunications associés devraient être considérés pour 
remboursement par le système de santé publique ou par d’autres 
subventionnaires, selon la capacité de payer des usagers.

• Les aidants devraient être responsables de la surveillance, 
mais les premiers répondants et les autres intervenants 
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pourraient faciliter l’accès aux dispositifs GPS pour ceux qui 
en auraient besoin.

• Les individus souffrant d’autres troubles cognitifs (comme 
l’autisme) pourraient aussi bénéficier de ces dispositifs.

Deux recommandations supplémentaires ont été faites :

• Les gens concernés devraient collaborer avec les services 
de police afin de recueillir des données sur le nombre de 
personnes disparues atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée;

• Une étude menée à long terme devrait être entreprise 
concernant le rapport cout-efficacité de l’utilisation des 
dispositifs de localisation, en s’attardant entre autres à l’impact 
de cette technologie sur l’utilisation et sur les couts des 
services de santé et des services de premiers répondants23,30.

Dans le projet Alberta Locator Device Project, de fausses 
alarmes selon les barrières virtuelles étaient fréquentes et les 
mesures à l’intérieur étaient peu précises en comparaison aux 
mesures à l’extérieur, mais l’ajout de la technologie Bluetooth 
pourrait réduire le nombre de fausses alarmes et améliorer les 
résultats en contexte intérieur30.

Avant le début du projet Alberta Locator Device Project, 
plusieurs participants requéraient régulièrement l’aide de la 
police pour retrouver un membre de leur famille atteint de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Au cours de 
l’étude, alors que les dispositifs GPS étaient utilisés, les services 
de police n’ont jamais été contactés à cette fin30.

Autres études
D’autres études récentes portant sur les dispositifs de 
localisation GPS sont résumées ci-dessous par la présentation 
des trois principaux résultats.

Temps requis pour localiser une personne portée disparue
Une étude de simulation réalisée en 2016 et financée par le 
Département des anciens combattants des États-Unis a évalué 
le temps requis pour localiser une personne portée disparue 
(jeux de rôle joués par des chercheurs) dans divers scénarios 
extérieurs en utilisant trois dispositifs de localisation à RF 
disponibles sur le marché et quatre dispositifs GPS26. Chacun 
des dispositifs a été testé trois fois dans chacun des scénarios 
(ouvert, boisé et urbain). Deux tests de dispositifs (un avec 

RF et l’autre avec GPS) ont failli à la tâche de retrouver la 
personne portée disparue en moins de 25 minutes, mais, dans 
l’ensemble, les dispositifs GPS étaient pratiquement deux fois 
plus efficaces que les autres à retrouver rapidement la personne 
errante et leur performance a été supérieure sur les grandes 
distances. Les dispositifs RF étaient limités par la portée de 
leurs ondes; cependant, l’étude n’a pas testé les dispositifs en 
mode intérieur, contexte dans lequel les dispositifs RF auraient 
pu présenter de meilleures performances26.

« Le rapport de cette étude 
n’a pas encore été publié, 
mais le principal instigateur 
du projet a relevé une 
diminution du temps et du 
nombre d’employés affectés 
à effectuer des recherches 
pour des personnes portées 
disparues qui sont atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée. »

Une étude britannique réalisée en 2014 a examiné la faisabilité 
de conduire un essai randomisé contrôlé des dispositifs de 
localisation GPS pour les individus atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée13. L’étude pilote a 
utilisé différents types de services GPS, mais les responsables 
ont conclu que les principales différences résidaient dans 
leur format et la durée de vie de la pile13. Bien que cette étude 
était de taille restreinte (12 participants et leur aidant) et 
qu’elle reposait sur l’estimation de l’aidant, il s’est trouvé que 
l’utilisation de la technologie GPS avait réduit le temps passé à 
rechercher les personnes portées disparues13.

Le projet SOFT (Satellite Option Finding Technology), un projet 
pilote réalisé en 2012 par le Service de police régional de Halifax, 
a testé des dispositifs GPS auprès de 10 individus atteints de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée pendant 
une année complète43. Le rapport de cette étude n’a pas encore 
été publié, mais le principal instigateur du projet a relevé une 
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diminution du temps et du nombre d’employés affectés à effectuer 
des recherches pour des personnes portées disparues qui sont 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée23.

Indépendance, autonomie, et liberté
Les aidants qui ont participé au Alberta Locator Device Project 
ont signalé que le membre de leur famille atteint de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée s’était vu accorder plus 
de liberté grâce à l’utilisation du dispositif30.

Une étude norvégienne réalisée en 2015 a évalué l’utilisation de 
divers dispositifs GPS commerciaux par 208 individus atteints de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et leur aidant3. 
Près de la moitié des participants à cette étude ont utilisé leur 
localisateur GPS pendant un an, 23 % l’ont utilisé pendant deux 
ans et 12 % l’ont utilisé pendant plus de deux ans. Les aidants ont 
jugé que le principal avantage des dispositifs GPS était la plus 
grande sécurité et la liberté qu’ils offraient. Les renseignements 
transmis par les participants atteints de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée modérée ont montré qu’ils appréciaient 
la liberté de poursuivre leurs activités extérieures et qu’ils voyaient 
les dispositifs de GPS comme moins intrusifs que les contraintes 
physiques ou chimiques. Les chercheurs ont conclu que les 
dispositifs permettaient aux individus atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée de continuer à participer 
aux activités extérieures et de maintenir leur autonomie3.

De la même façon, une étude suédoise réalisée en 2015 fait 
état de trois études de cas où il apparait que les dispositifs de 
localisation GPS avaient augmenté les activités extérieures 
autonomes chez deux des trois participants atteints de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée44. Il n’était 
pas clair si le localisateur avait réduit l’anxiété vécue par les 
aidants44. Une étude suédoise antérieure réalisée par les mêmes 
chercheurs avait examiné l’expérience de cinq couples (individus 
atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
précoce à modérée et leur conjoint) lorsqu’ils utilisaient un 
localisateur GPS45. Tous les participants avaient ressenti que le 
dispositif avait amélioré la sécurité à l’extérieur et que le fait d’être 
sous surveillance ne représentait pas un problème45.

Dans une étude britannique publiée en 2014, les 10 aidants 
d’individus atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée avaient signifié que la sécurité accrue de la 
personne atteinte lorsqu’elle utilisait un dispositif GPS prévalait 
sur les enjeux concernant leur vie privée25. Ils considéraient 

aussi l’autonomie et la liberté comme des composantes 
importantes de la qualité de vie du bénéficiaire de soins25.

Une étude pilote réalisée en 2012 aux Pays-Bas a évalué 
l’acceptabilité et les avantages de l’utilisation d’une technologie 
de localisation GPS chez 33 bénéficiaires de soins présentant 
un stade précoce de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée et qui vivaient à domicile avec leur aidant (leur 
conjoint, principalement)46. Vingt-huit dyades ont complété 
l’étude de trois mois46. Environ 25 % des participants ont signalé 
qu’ils sortaient davantage de la maison et 45 % ont signalé 
que leur aidant leur avait accordé plus d’autonomie lorsqu’ils 
utilisaient le dispositif GPS46. Environ 60 % des aidants ont 
signalé qu’ils ont laissé plus de liberté à leur bénéficiaire de 
soins et 30 % ont ressenti avoir plus de temps pour réaliser 
leurs propres activités lorsqu’ils utilisaient le dispositif GPS46. 
Environ 50 % des bénéficiaires ont signalé ressentir moins 
d’anxiété lorsqu’ils se retrouvaient seuls à l’extérieur en utilisant 
un dispositif de localisation46.

Réduire l’anxiété et le stress vécus par l’aidant
Bien que les aidants participant au Alberta Locator Device 
Project ont signalé que les dispositifs GPS leur avaient offert 
la « tranquillité d’esprit » — puisqu’ils savaient qu’ils pourraient 
retracer le membre de leur famille s’il s’adonnait à errer —, l’étude 
n’a pas démontré une diminution significative du fardeau des 
aidants30. L’étude des Pays-Bas a aussi relevé des avantages 
à l’utilisation des dispositifs de localisation GPS, mais aucun 
impact significatif sur le fardeau de l’aidant46. Cependant, l’étude 
norvégienne a relevé que l’anxiété des aidants était réduite lors 
de l’utilisation de la technologie GPS3, et les aidants participants 
à l’une des études britanniques ont aussi signalé que l’utilisation 
des dispositifs GPS avait réduit leur anxiété et leur avait permis 
de prendre une pause de la prestation de soins constants25.

Effets indésirables
Bien que la technologie GPS réduise le temps de recherche des 
personnes errantes portées disparues, il n’a pas été démontré 
qu’elle améliorait la sécurité de façon générale4,13. Par exemple, 
les dispositifs GPS ne peuvent alerter les usagers des dangers 
comme la circulation ni s’assurer que les individus portent les 
vêtements appropriés pour les conditions météorologiques 
auxquels ils s’exposent lorsqu’ils errent à l’extérieur3,13.
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Administration et couts
Les utilisateurs de dispositifs de localisation GPS ont besoin de 
formation et de soutien technique continu3,23,30,33,45. La durée de vie 
de la pile est une composante importante de cette technologie. Le 
client ou l’aidant doit se rappeler de charger le dispositif chaque 
jour4. Aussi, plus la position de la personne portée disparue est 
transmise fréquemment, plus rapidement la pile sera déchargée4.

Le Alberta Locator Device Project a relevé que les couts de trois 
des dispositifs GPS variaient entre 225 $ et 400 $, et les frais 
mensuels de surveillance se situaient entre 35 $ et 40 $30. Les 
prix des dispositifs actuels sont légèrement plus élevés, comme 
le montre le Tableau 1. La location se présente aussi comme 
une option pour le TRiLOC GPS, un frais mensuel de 69,95 $ est 
exigé alors (Vince Morelli, SafeTracks GPS Canada, Red Deer, 
Alberta : entretien personnel, 4 juillet 2016).

Aucune étude portant sur le rapport cout-efficacité des 
dispositifs de localisation des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée n’a été repérée dans 
le cadre de la préparation de ce bulletin ni dans une étude 
britannique antérieure (2006)36. Ce type de preuve pourrait 
évaluer, par exemple, si les dispositifs peuvent prévenir ou 
retarder l’admission en institut de soins, ou réduire les couts 
des services d’urgence et de sauvetage. Si les fonds sont 
disponibles, le groupe de recherche de l’Alberta Locator Device 
Project prévoit entreprendre une telle étude23,30.

Activités dans le domaine
Les dispositifs qui fournissent une aide à la navigation sont en 
développement. Ces dispositifs pourraient aider les individus 
atteints de maladies cognitives modérées à retrouver leur chemin 
en utilisant des dispositifs GPS combinés à des indications 
directionnelles visuelles, auditives et sensorielles33. Les chercheurs 
sont aussi en train de vérifier si les technologies GPS peuvent 
améliorer la capacité de conduire des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée modérée47, ou 
si elles peuvent aider à évaluer leur performance sur la route48.

Les chercheurs de CanAssist, à l’Université de Victoria en 
Colombie-Britannique ont développé le système Wandering 
Redirect System pour dissuader les errances nocturnes chez les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 

apparentée. Le système présente des messages composés par 
les aidants sur un écran de la grandeur d’une tablette disposé 
sur la porte, à l’intérieur. Lorsqu’un capteur active le dispositif, 
les messages rappellent à la personne que c’est la nuit et que ce 
n’est pas le temps de sortir à l’extérieur49.

« Les chiens d’assistance sont 
aussi entrainés pour aider 
les individus atteints de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée. Les 
chiens répondent aux ordres 
pour rediriger la personne 
atteinte vers la maison. »

Bien qu’ils ne soient pas conçus pour les individus atteints de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, plusieurs 
téléphones intelligents contiennent des applications de 
localisation GPS, comme Find My Friends (iPhone) et iWander 
(téléphones iPhone et Android)1,5,50.

Les chiens d’assistance sont aussi entrainés pour aider les 
individus atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée51,52. Les chiens répondent aux ordres pour rediriger 
la personne atteinte vers la maison. Dans certains programmes, 
les chiens sont équipés de colliers GPS qui permettent à l’aidant 
de localiser le chien et son propriétaire et qui lui permettent aussi 
d’activer un signal qui donne l’instruction au chien de revenir à 
la maison. Le chien est aussi entrainé pour japper afin d’attirer 
l’attention si quelque chose ne va pas avec son propriétaire et 
pour le suivre s’il sort errer et s’éloigne de la maison seul51.

Le Partenariat canadien pour l’établissement des priorités sur 
les maladies cognitives, en collaboration avec la James Lind 
Alliance et la Société Alzheimer du Canada, est présentement 
en train d’établir les priorités pour les individus atteints de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et leur aidant 
afin d’aiguiller la recherche portant sur ces maladies53.

AGE-WELL, le Réseau des centres d’excellence (RCE) du 
Canada axé sur les technologies et le vieillissement (Aging 
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Gracefully across Environments using Technology to Support 
Wellness, Engagement and Long Life) et la Société Alzheimer 
de l’Ontario sont à examiner le rôle des technologies GPS dans 
le soutien des individus atteints de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée et des aidants. La Dre Lili Liu de 
l’Université de l’Alberta est responsable du projet de guide du 
consommateur pour les technologies de localisation porté par 
AGE-WELL (mai 2016 à avril 2017)54,55. Ce projet comportera la 
mise en place de la liste des technologies disponibles et le type 
d’information fournie par les vendeurs aux clients. L’objectif du 
projet est de développer des normes ainsi qu’une ressource 
en ligne qui recueille des renseignements sur les besoins des 
clients concernant les produits de type GPS (Alex Mihailidis, 
AGE-WELL Network of Centres of Excellence, Toronto, Ontario : 
entretien personnel, 2 mai 2016).

Taux d’utilisation
Le rapport sur les technologies de localisation réalisé par 
le Ontario Locating Technology Project en 2006 relève 26 
technologies ou services de localisation28. Plusieurs des 
dispositifs n’existent plus ou ont été dépassés par de nouvelles 
technologies — comme pour la plupart des technologies de 
communication, c’est un domaine en rapide évolution.

Nous n’avons trouvé aucune information concernant la façon dont 
les individus atteints de de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée et leurs aidants se sont approprié ou non les dispositifs 
GPS au Canada. La mise en marché auprès des consommateurs 
et l’omniprésence des développements technologiques des 
téléphones intelligents et des fonctionnalités des GPS pourraient 
nuire à la diffusion de ces dispositifs4,13.

Enjeux de mise en œuvre
Considérations éthiques et légales
À ce jour, les réflexions émises sur les enjeux éthiques 
concernant les technologies de localisation ont été tenues 
davantage par les professionnels que par les individus atteints 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et 
leur aidants25. Une des préoccupations importantes est 
associée à l’équilibre à établir entre les droits des personnes 
souffrant de démence, dont leur droit à la vie privée, et les 
avantages potentiels de la technologie dans la réduction 

du risque de blessures et la possible amélioration de leur 
liberté personnelle25. Un rapport émis en 2009 par le Nuffield 
Council on Bioethics recommande que les dispositifs GPS 
et autres dispositifs d’assistance utilisés avec les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
soient évalués en matière de rapport risque et avantages 
plutôt que seulement en matière d’évaluation des risques — par 
exemple, les avantages et les risques de la marche autonome 
comparativement à ceux du confinement56.

Des directives précises sont essentielles afin de garantir 
le fait que les individus atteints de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée puissent participer aux 
décisions concernant l’utilisation de technologies de 
localisation alors qu’ils sont encore capables de prendre des 
décisions éclairées3,14,24,25,27,34,57.

Il existe un risque de stigmatisation associé à l’utilisation des 
dispositifs de localisation (identification de l’usager comme 
étant handicapé et possible isolation ou exclusion sociale dues 
à l’utilisation du dispositif). Il y a aussi une connotation négative 
associée au système de surveillance ou de repérage utilisés dans 
le cadre du maintien de l’ordre public4. Cependant, les aidants 
britanniques n’ont pas associé l’utilisation des dispositifs de 
localisation GPS à une stigmatisation — ils ont plutôt affirmé qu’il 
s’agissait d’un outil favorisant l’indépendance25.

Les besoins de l’aidant et les possibles avantages qu’il tirerait 
des dispositifs de localisation devraient être examinés au même 
titre que les besoins et les avantages que pourrait en tirer le 
bénéficiaire — cela permettrait la reconnaissance de l’aidant en 
tant que personne à part entière, au-delà de son rôle d’aidant4,25.

Le but principal de ceux qui ont utilisé des dispositifs de 
localisation GPS était d’améliorer la sécurité de la personne qui 
pourrait s’adonner à l’errance24. Ce but a prévalu sur le droit de 
l’individu à la vie privée — qui était déjà perçu comme restreint par 
la surveillance constante de l’aidant. La technologie GPS était aussi 
utilisée dans le but d’améliorer la liberté de l’individu atteint de a 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, lui permettant 
de quitter la maison de façon autonome25. Les dispositifs de 
localisation étaient considérés comme moins contraignants que 
les pratiques visant à réduire l’errance, comme l’utilisation de 
traitements aux psychotropes et les portes barrées24.
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Il faut aussi se demander si l’utilisation de ces dispositifs réduira 
le nombre de contacts personnels avec les aidants ou si cette 
utilisation augmentera l’isolation sociale24. Ils pourraient aussi être 
perçus comme un moyen de réduire les couts par une réduction 
de personnel (particulièrement dans les institutions privées à but 
lucratif)9,10,57. L’utilisation de la technologie de localisation pourrait 
aussi réduire l’apparence de besoins en financement des soins 
à domicile adéquats pour les individus atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et leurs aidants57.

Autres enjeux à considérer
La Société Alzheimer du Canada a créé une liste de vérification 
des fonctionnalités pour aider les consommateurs à comparer 
les différents dispositifs de localisation58. Ces renseignements 
seront mis à jour par le projet de guide du consommateur sur 
les technologies de localisation qui est en cours d’élaboration 
par l’équipe de AGE-WELL qui en fera la mise en ligne en 
décembre 201654,55.

« Les dispositifs de localisation 
GPS devraient être perçus 
comme un ajout aux autres 
types de soins qui visent 
à améliorer la sécurité 
des individus atteints de 
la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée, 
et non comme un outil de 
remplacement de soins. »

Il est essentiel de valoriser l’individu et de fournir des soins 
centrés sur la personne; cela comprend aussi le fait de recevoir 
la rétroaction des individus atteints de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée et de leur aidant concernant la 
conception et l’utilisation de ces dispositifs14,34,59. Les systèmes 
de localisation doivent être faciles d’utilisation, ne nécessiter 
qu’un usage minimal d’authentification avec mot de passe 
et être conçus pour être utilisés par des personnes âgées. Le 
guide de l’utilisateur doit être le plus simple possible, être rédigé 
avec une police de caractère de grande taille et comporter des 

figures claires33,45. Aussi, il devrait être facile de recharger la pile 
et de nettoyer le dispositif27.

Les façons de porter le dispositif font aussi partie des 
considérations, qu’il soit prévu pour être porté, transporté ou fixé 
de façon sécurisée (comme une montre à sangle verrouillable)24. 
Certains des participants du Alberta Locator Device Project 
ont essayé les produits GPS offerts aux consommateurs avant 
d’entrer dans l’étude, mais ils les ont trouvé trop compliqués à 
utiliser par les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée et faciles à perdre puisqu’il n’était pas 
possible de les porter ou de les sécuriser30.

L’importance des dispositifs qui permettent une communication 
à double sens a aussi été mentionnée45. Il s’agit d’une fonction 
qui a été appréciée par les participants des études sur les 
localisateurs réalisées tant en Ontario qu’en Alberta23,27,30.

Au moment de la réalisation de l’étude sur les localisateurs 
en Ontario, plusieurs des dispositifs en étaient seulement au 
stade de développement, et aucun des dispositifs évalués ne 
répondait à tous les besoins exprimés par les participants24. 
Cependant, la technologie de localisation GPS évolue 
rapidement, et de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées. Les 
études antérieures faisaient mention de commentaires des 
participants indiquant que ces dispositifs devraient être « plus 
légers, petits et confortables à porter et à utiliser » — toutes ces 
améliorations ont été intégrées aux dispositifs actuels24,34.

Les dispositifs de localisation GPS devraient être perçus 
comme un ajout aux autres types de soins qui visent à améliorer 
la sécurité des individus atteints de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée, et non comme un outil de 
remplacement de soins. De simples bracelets d’identification 
ou des étiquettes de vêtements sont aussi importants pour les 
individus atteints puisqu’ils pourraient être incapables de donner 
leur nom et leur adresse au personnel des services d’urgence17.

En 2007, la Commission pour la santé mentale en Écosse 
(Mental Welfare Commission for Scotland) a publié des lignes 
directrices sur l’utilisation des technologies avec les gens atteints 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée qui 
s’adonneraient à l’errance10. Les lignes directrices relèvent que 
les technologies de localisation pourraient être perçues comme 
une forme de contention; cependant, « là où l’utilisation de la 
technologie peut jouer un rôle pour maintenir l’autonomie ou 
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permettre la continuité des soins, nous croyons qu’elle devrait 
être envisagée »10. Les lignes directrices émises par l’Écosse 
comportent aussi une liste des enjeux à considérer lorsque des 
technologies de localisation sont mises en place10.

Observations finales
Les technologies de localisation sont un type de dispositif 
d’assistance pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et un financement 
est nécessaire pour soutenir leur utilisation par ceux qui 
sont susceptibles d’en bénéficier23,24,30,33. Il s’agit là d’une 
recommandation commune émise suite à la réalisation des projets 
portant sur les localisateurs réalisés en Ontario et Alberta23,24,30.

Bien que plus de preuves sont nécessaires, l’expérience du Alberta 
Device Locator Project indique que les dispositifs GPS pourraient 
réduire les interventions des services de police en matière de 
recherche et de sauvetage de personnes portées disparues 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée30.

On a pris davantage conscience que des soins offerts aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée doivent être améliorés. On retrouve des exemples 
novateurs de modèles de soins comme le Netherlands’ Hogewey 
(« village de démence ») et les fermes Green Care21,60,61. Ces 
programmes fournissent des environnements sécuritaires pour la 
marche, l’exercice et le travail réalisés par des personnes atteintes.

La plupart des gens, dont ceux atteints de démence, préfèrent 
rester dans leur propre maison4,20,59. Des services de soins à 
domicile coordonnés et l’utilisation des technologies adéquates 
peut rendre cela possible20,44. Plutôt que de prévenir l’errance, 
l’attention est maintenant mise sur les façons de garantir une 
« marche sécuritaire » pour les personnes atteintes15,36. Les 
dispositifs de localisation peuvent contribuer à cette approche 
en permettant à certains individus atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée de participer à des 
activités extérieures tout en réduisant les risques associés.

Méthodologie — Recherche documentaire
La recherche documentaire pour ce bulletin a été faite dans les 
bases de données bibliographiques suivantes : PubMed, MEDLINE, 
Embase, Cochrane Library (2016, Issue 4), et le Centre for Reviews and 
Dissemination databases (DARE, NHS EED, et HTA). La littérature grise a été 
relevée par une recherche dans les sections pertinentes de l’outil Matière 
grise de l’ACMTS (https://www.cadth.ca/fr/ressources/trouver-les-preuves/
matiere-grise). Aucun filtre méthodologique n’a été utilisé. La recherche 
était limitée aux documents de langue anglaise publiés au cours des cinq 
dernières années (2011 à avril 2016). Des avertissements réguliers de 
PubMed ont été utilisés pour mettre à jour la recherche jusqu’en juillet 2016.

https://www.cadth.ca/fr/ressources/trouver-les-preuves/matiere-grise
https://www.cadth.ca/fr/ressources/trouver-les-preuves/matiere-grise


NOTES DE L’ACMTS TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ EN ÉMERGENCE 15

Références
1. Graham ME. From wandering to wayfaring: Reconsidering movement in 

people with dementia in long-term care. Dementia (London). 2015 Oct 29.

2. McKenzie B, Bowen ME, Keys K, Bulat T. Safe home program: a suite of 
technologies to support extended home care of persons with dementia. 
Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2013 Jun;28(4):348-54.

3. Øderud T, Landmark B, Eriksen S, Fossberg AB, Aketun S, Omland M, et 
al. Persons with Dementia and Their Caregivers Using GPS. Stud Health 
Technol Inform. 2015;217:212-21.

4. McKinstry B, Sheikh A. The use of global positioning systems in 
promoting safer walking for people with dementia. J Telemed Telecare. 
2013 Jul;19(5):288-92.

5. McShane R. Should patients with dementia who wander be electronically 
tagged? Yes. BMJ. 2013;346:f3603.

6. McShane R, Gedling K, Kenward B, Kenward R, Hope T, Jacoby R. The 
feasibility of electronic tracking devices in dementia: a telephone survey 
and case series. Int J Geriatr Psychiatry. 1998 Aug;13(8):556-63.

7. Futrell M, Melillo KD, Remington R, Butcher HK. Evidence-based practice 
guideline: wandering. J Gerontol Nurs. 2014 Nov;40(11):16-23.

8. Rowe MA, Greenblum CA, D’Aoust RF. Missing incidents in community-
dwelling people with dementia: understanding how these dangerous 
events differ from dementia-related ‘wandering’ is critical to assessment, 
intervention, and prevention. Am J Nurs. 2012 Dec;112(12):30-5, discussion.

9. Sorell T, Draper H. Telecare, surveillance, and the welfare state. Am J 
Bioeth. 2012;12(9):36-44.

10. Safe to wander [Internet]. Edinburgh: Mental Welfare Commission for 
Scotland; 2007 Jul. [cité le 24 mai 2016]. Accessible au : http://www.
mwcscot.org.uk/media/51838/Safe%20to%20wander.pdf

11. Werner S, Auslander GK, Shoval N, Gitlitz T, Landau R, Heinik J. Caregiving 
burden and out-of-home mobility of cognitively impaired care-recipients 
based on GPS tracking. Int Psychogeriatr. 2012 Nov;24(11):1836-45.

12. Nauta JM, Brangert J, Roest M, Janssen R, Hettinga M. TalkMeHome: an 
in situ evaluation of a service to guide a lost person with dementia home 
safely. Journal of the International Society for Telemedicine in eHealth. 
2013;1(2):54-61.

13. Milne H, van der Pol M, McCloughan L, Hanley J, Mead G, Starr J, et al. 
The use of global positional satellite location in dementia: a feasibility 
study for a randomised controlled trial. BMC Psychiatry [Internet]. 2014 
[cité le 8 avril 2016];14:160. Accessible au : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC4053578

14. Petonito G, Muschert GW, Carr DC, Kinney JM, Robbins EJ, Brown JS. 
Programs to locate missing and critically wandering elders: a critical 
review and a call for multiphasic evaluation. Gerontologist [Internet]. 2013 
Feb [cité le 8 avril 2016];53(1):17-25. Accessible au : http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC3551207/pdf/gns060.pdf

15. Ali N, Luther SL, Volicer L, Algase D, Beattie E, Brown LM, et al. Risk 
assessment of wandering behavior in mild dementia. Int J Geriatr 
Psychiatry. 2016 Apr;31(4):367-74.

16. Locating devices [Internet]. Toronto (ON): Alzheimer Society of Canada; 2013 
Feb. [cité le 2 mai 2016]. Accessible au : http://www.alzheimer.ca/~/media/
Files/national/brochures-day-to-day/day_to_day_Locating_Device_e.pdf

17. Rowe MA, Vandeveer SS, Greenblum CA, List CN, Fernandez RM, 
Mixson NE, et al. Persons with dementia missing in the community: is 
it wandering or something unique? BMC Geriatr [Internet]. 2011 [cité le 
8 avril 2016];11:28. Accessible au : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC3141319/pdf/1471-2318-11-28.pdf

18. Bowen ME, McKenzie B, Steis M, Rowe M. Prevalence of and antecedents 
to dementia-related missing incidents in the community. Dement Geriatr 
Cogn Disord. 2011;31(6):406-12.

19. Cipriani G, Lucetti C, Nuti A, Danti S. Wandering and dementia. 
Psychogeriatrics. 2014 Jun;14(2):135-42.

20. Vu M, Hogan DB, Patten SB, Jette N, Bronskill SE, Heckman G, et al. A 
comprehensive profile of the sociodemographic, psychosocial and health 
characteristics of Ontario home care clients with dementia. Chronic Dis 
Inj Can [Internet]. 2014 Jul [cité le 8 avril 2016];34(2-3):132-44. Accessible 
au : http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/hpcdp-pspmc/34-2-3/assets/
pdf/CDIC_MCC_Vol34_2-3_08_Vu-eng.pdf

21. Addressing dementia. The OECD reponse. Paris: OECD; 2015 Mar 13. 
(OECD health policy studies).

22. Ayiku V, Forte K, Lee J, Mohyeddin S, Raynars N, Reid J. Wandering elderly: 
1,200 alzheimer’s and dementia patients lost in Toronto [Internet]. Toronto 
(ON): Toronto Observer; 2014 Oct 24. [cité le 19 mai 2016]. (Observer 
special reports). Accessible au : http://specialreports.torontoobserver.
ca/1200-alzheimers-and-dementia-patients-reported-lost-in-toronto/

23. Juzwishin D, Liu L, Raadik-Ruptash T. Usability of locator technology 
among home care clients at risk for wandering. Evaluation report 
[Internet]. Edmonton (AB): University of Alberta; 2015 Oct 23. [cité le 5 
juillet 2016]. Accessible au : http://www.albertahealthservices.ca/assets/
info/res/if-res-htai-ldp-evaluation%20report.pdf

24. Baptiste S, Steggles E, Grochowina N, LeBeau M. A report on the processes, 
procedures, and findings of the locating technology project [Internet]. 
Hamilton (ON): McMaster University; 2006 Aug 31. [cité le 20 avril 2016]. 
Accessible au : http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Articles-
lit-review/article_locating_technology_project_mcmaster_e.pdf

25. White EB, Montgomery P. Electronic tracking for people with dementia: an 
exploratory study of the ethical issues experienced by carers in making 
decisions about usage. Dementia (London). 2014 Mar 1;13(2):216-32.

26. Bulat T, Kerrigan MV, Rowe M, Kearns W, Craighead JD, Ramaiah P. Field 
Evaluations of Tracking/Locating Technologies for Prevention of Missing 
Incidents. Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2016 Feb 11.

27. Steggles E, Leslie J, Baptiste S. Frequently asked questions about locating 
technology. Occupational Therapy Now [Internet]. 2007 [cité le 2 mai 
2016];9(5):29. Accessible au : http://www.caot.ca/otnow/Sept%2007/faq.pdf

28. Steggles E. The brave new world of locating technology and the role for 
occupational therapy. Occupational Therapy Now [Internet]. 2007 [cité le 
12 mai 2016];9(5):28. Accessible au : http://www.caot.ca/otnow/Sept%20
07/brave.pdf

29. Personal monitoring devices CDN pricing schedule. Red Deer (AB): Safe 
Tracks GPS Canada Inc.; 2016.

30. Juzwishin D, Liu L, Raadik-Ruptash T. Locator device project: summary 
report [Internet]. Edmonton (AB): Alberta Health Services; 2015 Nov. [cité 
le 5 juillet 2016]. Accessible au : http://www.albertahealthservices.ca/
assets/info/res/if-res-htai-ldp-summary.pdf

http://www.mwcscot.org.uk/media/51838/Safe to wander.pdf
http://www.mwcscot.org.uk/media/51838/Safe to wander.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4053578
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4053578
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3551207/pdf/gns060.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3551207/pdf/gns060.pdf
http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/brochures-day-to-day/day_to_day_Locating_Device_e.pdf
http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/brochures-day-to-day/day_to_day_Locating_Device_e.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3141319/pdf/1471-2318-11-28.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3141319/pdf/1471-2318-11-28.pdf
gc.ca/publicat/hpcdp-pspmc/34-2-3/assets/pdf/CDIC_MCC_Vol34_2-3_08_Vu-eng.pdf
gc.ca/publicat/hpcdp-pspmc/34-2-3/assets/pdf/CDIC_MCC_Vol34_2-3_08_Vu-eng.pdf
http://specialreports.torontoobserver.ca/1200-alzheimers-and-dementia-patients-reported-lost-in-toronto/
http://specialreports.torontoobserver.ca/1200-alzheimers-and-dementia-patients-reported-lost-in-toronto/
http://www.albertahealthservices.ca/assets/info/res/if-res-htai-ldp-evaluation report.pdf
http://www.albertahealthservices.ca/assets/info/res/if-res-htai-ldp-evaluation report.pdf
http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Articles-lit-review/article_locating_technology_project_mcmaster_e.pdf
http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Articles-lit-review/article_locating_technology_project_mcmaster_e.pdf
http://www.caot.ca/otnow/Sept 07/faq.pdf
http://www.caot.ca/otnow/Sept 07/brave.pdf
http://www.caot.ca/otnow/Sept 07/brave.pdf
http://www.albertahealthservices.ca/assets/info/res/if-res-htai-ldp-summary.pdf
http://www.albertahealthservices.ca/assets/info/res/if-res-htai-ldp-summary.pdf


NOTES DE L’ACMTS TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ EN ÉMERGENCE 16

31. Rising tide: the impact of dementia on Canadian society [Internet]. 
Toronto (ON): Alzheimer Society of Canada; 2010. [cité le 2 mai 2016]. 
Accessible au : http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/
Advocacy/ASC_Rising_Tide_Full_Report_e.pdf

32. Dementia numbers in Canada [Internet]. Toronto (ON): Alzheimer Society 
of Canada; 2016. [cité le 24 août 2016]. Accessible au : http://www.
alzheimer.ca/en/About-dementia/What-is-dementia/Dementia-numbers

33. Bossen AL, Kim H, Williams KN, Steinhoff AE, Strieker M. Emerging 
roles for telemedicine and smart technologies in dementia care. Smart 
Homecare Technol Telehealth [Internet]. 2015 [cité le 8 avril 2016];3:49-57. 
Accessible au : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4666316/
pdf/nihms688376.pdf

34. Landau R, Werner S. Ethical aspects of using GPS for tracking people 
with dementia: recommendations for practice. Int Psychogeriatr. 2012 
Mar;24(3):358-66.

35. Locating technologies & risk of going missing [Internet]. Toronto (ON): 
Alzheimer Society of Canada; 2016. [cité le 2 mai 2016]. Accessible au : 
http://findingyourwayontario.ca/locating-technologies/

36. Robinson L, Hutchings D, Corner L, Beyer F, Dickinson H, Vanoli A, et al. A 
systematic literature review of the effectiveness of non-pharmacological 
interventions to prevent wandering in dementia and evaluation of 
the ethical implications and acceptability of their use. Executive 
summary. Health Technol Assess [Internet]. 2006 Aug [cité le 8 avril 
2016];10(26). Accessible au : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/
PMH0015170/pdf/PubMedHealth_PMH0015170.pdf

37. Press release, new GPS technology helps support independence [Internet]. 
Edmonton (AB): Alberta Health Services; 2014 Jun 11. [cité le 1er juin 
2016]. Accessible au : http://www.albertahealthservices.ca/rls/ne-rls-
2014-06-11-gps-for-seniors.pdf

38. MedicAlert® safely home® [Internet]. Toronto (ON): Alzheimer Society 
of Canada; 2015 Feb 19. [cité le 2 mai 2016]. Accessible au : http://www.
alzheimer.ca/en/Living-with-dementia/Day-to-day-living/Safety/Safely-Home

39. Project Lifesaver of Greater Victoria [Internet]. Victoria (BC): We Rage, We 
Weep Alzheimer Foundation; 2016. [cité le 2 juin 2016]. Accessible au : 
http://www.werageweweep.com/pdf/PWI_Project_Lifesaver.pdf

40. Project Lifesaver Peel: helping to track those that at a risk of wandering 
[Internet]. Brampton (ON): Region of Peel; 2016. [cité le 2 juin 2016]. 
Accessible au : https://www.peelregion.ca/social-services/life-saver.htm

41. Project lifesaver Peel. Brampton (ON): Region of Peel; 2012. Project 
lifesaver Peel is a partnership between the Region of Peel, Peel Regional 
Police and O.P.P. Caledon Detachment.

42. Project Lifesaver’s PAL (Protect And Locate) tracking system overview 
[Internet]. Port St. Lucie (FL): Project Lifesaver International; 2015. [cité le 2 
juin 2016]. Accessible au : http://www.projectlifesaver.org/Pal-info/about-pal/

43. Halifax police to use GPS to find missing seniors [Internet]. Toronto (ON): 
The Toronto Star; 2012 Jan 18. [cité le 13 juin 2016]. Accessible au : 
https://www.thestar.com/news/canada/2012/01/18/halifax_police_to_
use_gps_to_find_missing_seniors.html

44. Olsson A, Engström M, Åsenlöf P, Skovdahl K, Lampic C. Effects of 
tracking technology on daily life of persons with dementia: three 
experimental single-case studies. Am J Alzheimers Dis Other Demen. 
2015 Feb;30(1):29-40.

45. Olsson A, Engstrom M, Lampic C, Skovdahl K. A passive positioning 
alarm used by persons with dementia and their spouses--a qualitative 
intervention study. BMC Geriatr [Internet]. 2013 [cité le 31 mai 2016];13:11. 
Accessible au : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3610158

46. Pot AM, Willemse BM, Horjus S. A pilot study on the use of tracking 
technology: feasibility, acceptability, and benefits for people in early 
stages of dementia and their informal caregivers. Aging Ment Health. 
2012;16(1):127-34.

47. Yi J, Lee HC, Parsons R, Falkmer T. The effect of the global positioning 
system on the driving performance of people with mild Alzheimer’s 
disease. Gerontology. 2015;61(1):79-88.

48. Vrkljan B. Improving the driving environment for seniors. IQ Innovation 
Quest [Internet]. 2014 [cité le 3 juin 2016];Spring/Summer:11. Accessible 
au : http://media.mcmaster.ca/documents/port-iq-spr2014.pdf

49. CanAssist developing technologies to help people remain independent 
longer [Internet]. Victoria (BC): CanAssist; 2015 May 22. [cité le 3 
juin 2016]. Accessible au : http://www.canassist.ca/EN/main/latest-
news/2015-news-archive/canassist-developing-technologies-to-help-
people-remain-independent-longer.html

50. Apps for people with disabilities and older people [Internet]. Dublin, 
Ireland: Assist Ireland; 2016. [cité le 27 mai 2016]. Accessible au : http://
www.assistireland.ie/eng/Information/Information_Sheets/Apps_for_
People_with_Disabilities_and_Older_People.html

51. Coren S. Assistance dogs for alzheimer’s and dementia patients. In: 
Psychology Today [Internet]. New York: Sussex Publishers, LLC; 2014 
Jan 21 [cité le 18 mai 2016]. Accessible au : https://www.psychologytoday.
com/blog/canine-corner/201401/assistance-dogs-alzheimers-and-
dementia-patients

52. Dogs 4 Dementia [Internet]. Greenwich, Australia: Dogs 4 Dementia; 2016. 
[cité le 19 mai 2016]. Accessible au : http://www.dogs4dementia.com.au/

53. Have your say: help set dementia research priorities in Canada [Internet]. 
Toronto (ON): Alzheimer Society of Canada; 2016 May 11. [cité le 19 
mai 2016]. Accessible au : http://www.alzheimer.ca/en/Research/
participating-in-research/Help-set-dementia-research-priorities

54. AGE-WELL strategic investment program - April 2016 projects. Toronto 
(ON): AGE-WELL NCE Inc; 2016. [cité le 7 juillet 2016]. Accessible au : 
http://agewell-nce.ca/wp-content/uploads/2016/06/AGE-WELL-SIP-April-
2016-Projects.pdf

55. McCarthy A. A “yelp” to help you find grandma [Internet]. Edmonton (AB): 
University of Alberta, Faculty of Rehabilitation Medicine; 2016 Jul 11. [cité 
le 12 juillet 2016]. Accessible au : https://www.ualberta.ca/rehabilitation/
news/2016/a-yelp-to-help-you-find-grandma

56. Dementia: ethical issues [Internet]. London: Nuffield Council on Bioethics; 
2009 Oct. [cité le 9 juin 2016]. Accessible au : http://nuffieldbioethics.org/
wp-content/uploads/2014/07/Dementia-report-Oct-09.pdf

57. Eltis K. Predicating dignity on autonomy? The need for further inquiry into 
the ethics of tagging and tracking dementia patients with GPS technology. 
Elder Law Journal [Internet]. 2006 Jan 20 [cité le 24 mai 2016];13:387-415. 
Accessible au : http://publish.illinois.edu/elderlawjournal/files/2015/02/
Eltis.pdf

http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Advocacy/ASC_Rising_Tide_Full_Report_e.pdf
http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Advocacy/ASC_Rising_Tide_Full_Report_e.pdf
http://www.alzheimer.ca/en/About-dementia/What-is-dementia/Dementia-numbers
http://www.alzheimer.ca/en/About-dementia/What-is-dementia/Dementia-numbers
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4666316/pdf/nihms688376.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4666316/pdf/nihms688376.pdf
http://findingyourwayontario.ca/locating-technologies/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0015170/pdf/PubMedHealth_PMH0015170.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0015170/pdf/PubMedHealth_PMH0015170.pdf
http://www.albertahealthservices.ca/rls/ne-rls-2014-06-11-gps-for-seniors.pdf
http://www.albertahealthservices.ca/rls/ne-rls-2014-06-11-gps-for-seniors.pdf
http://www.alzheimer.ca/en/Living-with-dementia/Day-to-day-living/Safety/Safely-Home
http://www.alzheimer.ca/en/Living-with-dementia/Day-to-day-living/Safety/Safely-Home
http://www.werageweweep.com/pdf/PWI_Project_Lifesaver.pdf
https://www.peelregion.ca/social-services/life-saver.htm
http://www.projectlifesaver.org/Pal-info/about-pal/
https://www.thestar.com/news/canada/2012/01/18/halifax_police_to_use_gps_to_find_missing_seniors.html
https://www.thestar.com/news/canada/2012/01/18/halifax_police_to_use_gps_to_find_missing_seniors.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3610158
http://media.mcmaster.ca/documents/port-iq-spr2014.pdf
http://www.canassist.ca/EN/main/latest-news/2015-news-archive/canassist-developing-technologies-to-help-people-remain-independent-longer.html
http://www.canassist.ca/EN/main/latest-news/2015-news-archive/canassist-developing-technologies-to-help-people-remain-independent-longer.html
http://www.canassist.ca/EN/main/latest-news/2015-news-archive/canassist-developing-technologies-to-help-people-remain-independent-longer.html
http://www.assistireland.ie/eng/Information/Information_Sheets/Apps_for_People_with_Disabilities_and_Older_People.html
http://www.assistireland.ie/eng/Information/Information_Sheets/Apps_for_People_with_Disabilities_and_Older_People.html
http://www.assistireland.ie/eng/Information/Information_Sheets/Apps_for_People_with_Disabilities_and_Older_People.html
https://www.psychologytoday.com/blog/canine-corner/201401/assistance-dogs-alzheimers-and-dementia-patients
https://www.psychologytoday.com/blog/canine-corner/201401/assistance-dogs-alzheimers-and-dementia-patients
https://www.psychologytoday.com/blog/canine-corner/201401/assistance-dogs-alzheimers-and-dementia-patients
http://www.dogs4dementia.com.au/
http://www.alzheimer.ca/en/Research/participating-in-research/Help-set-dementia-research-priorities
http://www.alzheimer.ca/en/Research/participating-in-research/Help-set-dementia-research-priorities
http://agewell-nce.ca/wp-content/uploads/2016/06/AGE-WELL-SIP-April-2016-Projects.pdf
http://agewell-nce.ca/wp-content/uploads/2016/06/AGE-WELL-SIP-April-2016-Projects.pdf
https://www.ualberta.ca/rehabilitation/news/2016/a-yelp-to-help-you-find-grandma
https://www.ualberta.ca/rehabilitation/news/2016/a-yelp-to-help-you-find-grandma
http://nuffieldbioethics.org/wp-content/uploads/2014/07/Dementia-report-Oct-09.pdf
http://nuffieldbioethics.org/wp-content/uploads/2014/07/Dementia-report-Oct-09.pdf
http://publish.illinois.edu/elderlawjournal/files/2015/02/Eltis.pdf
http://publish.illinois.edu/elderlawjournal/files/2015/02/Eltis.pdf


NOTES DE L’ACMTS TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ EN ÉMERGENCE 17

58. Locating device check sheet [Internet]. Toronto (ON): Alzheimer Society of 
Canada; 2016. [cité le 2 mai 2016]. Accessible au : http://www.alzheimer.ca/~/
media/Files/national/Tip-sheets/tipsheet_locating_devices_checklist_e.pdf

59. Ontario Dementia Advisory Group. Dementia in Canada: recommendations 
from people living with dementia. Brief prepared for the Senate Standing 
Committee on Social Affairs, Science and Technology [Internet]. Ottawa: 
Parliament of Canada; 2016. [cité le 14 juillet 2016]. Accessible au : http://
www.parl.gc.ca/content/sen/committee/421/SOCI/Briefs/2016-05-18_
brief_OntDementiaAdvisoryGroup(ODAG)_MBWhiton_e.pdf

60. Sagan A. Canada’s version of Hogewey dementia village recreates 
“normal life” [Internet]. Toronto (ON): CBC News; 2015 May 3. [cité le 30 

mai 2016]. Accessible au : http://www.cbc.ca/news/health/canada-s-
version-of-hogewey-dementia-village-recreates-normal-life-1.3001258

61. de Bruin S, Stoop A, Molema CCM, Vaandrager L, Hop PJWM, Baan CA. 
Green care farms: an innovative type of adult day service to stimulate 
social participation of people with dementia. Gerontology and Geriatric 
Medicine [Internet]. 2015 [cité le 30 mai 2016];1:1-10. Accessible au : 
http://ggm.sagepub.com/content/1/2333721415607833.full.pdf+html

http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Tip-sheets/tipsheet_locating_devices_checklist_e.pdf
http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Tip-sheets/tipsheet_locating_devices_checklist_e.pdf
http://www.parl.gc.ca/content/sen/committee/421/SOCI/Briefs/2016-05-18_brief_OntDementiaAdvisoryGroup(ODAG)_MBWhiton_e.pdf
http://www.parl.gc.ca/content/sen/committee/421/SOCI/Briefs/2016-05-18_brief_OntDementiaAdvisoryGroup(ODAG)_MBWhiton_e.pdf
http://www.parl.gc.ca/content/sen/committee/421/SOCI/Briefs/2016-05-18_brief_OntDementiaAdvisoryGroup(ODAG)_MBWhiton_e.pdf
http://www.cbc.ca/news/health/canada-s-version-of-hogewey-dementia-village-recreates-normal-life-1.3001258
http://www.cbc.ca/news/health/canada-s-version-of-hogewey-dementia-village-recreates-normal-life-1.3001258
http://ggm.sagepub.com/content/1/2333721415607833.full.pdf+html

