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L’hôpital
prend soin de
votre mémoire

6

Le centre hospitalier intercommunal
propose des consultations mémoire qui
ont été labellisées cet été par l’Agence
régionale de santé. Rencontre avec
l’équipe de quatre professionnels.

Le vieillissement de la personne peut apporter quelques
désagréments, parmi lesquelles
des pathologies liées à la perte
ou à l’altération de la mémoire.
C’est justement pour prendre à
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Le faire tôt. Mais en quoi
consiste cette consultation mémoire et que per met-elle ?
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faire si le diagnostic porté fait
apparaître des troubles ? « Cette
consultation permet très rapidement d’orienter et de proposer
des prises en charge au patient
et à son entourage. » Car les
maladies liées à la mémoire
touchent certes la personne,
mais par ricochet, elles impactent aussi beaucoup la vie des
aidants et de l’entourage.
Cette consultation, qui peut
se faire sur simple demande auprès du secrétariat de l’hôpital
ou par son médecin traitant,
offre suffisamment de temps
pour « permettre également de
rassurer les personnes ressentant une fragilité de la mémoire
sans pour autant présenter de
pathologies particulières ».
Mieux vaut prévenir que guérir…
Créer un projet de vie. Ces
consultations mémoire, avec la
présence de médecins spécialisés et de psychologues « permettent, et c’est l’un des points
importants, de mettre en place
un projet de vie pour les patients et leur entourage, par
exemple l’instauration des aides
à domicile, mais ceci étant toujours réfléchi collectivement à
partir du diagnostic entre le patient, l’équipe de professionnels
médicaux et l’entourage ».
Ces consultations mémoire
s’adressent à tout le monde
sans distinction d’âge évidem-

De gauche à droite : le docteur Hervé Devillers, Angélique Sollier, Inès Gouraud, toutes les deux
psychologues et le docteur Thierry Dan.
ment. Mais comment savoir
quand il faut venir ? Quels sont
les signes avant-coureurs ?
« Quand une personne présente
un trouble de la mémoire associé ou non à une faiblesse d’autres fonctions cognitives (langage, attention, raisonnement)
ou alors à une modification de
l’humeur ou du comportement,
ou à une diminution de l’autonomie. »
Quelques exemples ? Ça peut
être une difficulté à se remémorer des faits récents, à s’orienter,
des difficultés pour conduire,
gérer ses comptes. Il peut s’agir
aussi de changements brusques
de comportement. Mais la liste
n’est pas exhaustive… « Il faut
regarder, observer et guetter les
changements. Les évolutions
donnent des indications. »
Sensibiliser et vulgariser. Les
maladies liées à la mémoire
peuvent faire peur. Comment
faire pour sensibiliser les personnes ou leur entourage ?
« C’est vrai. C’est l’un des enjeux majeurs : vulgariser les
consultations. On en parle dans
les Etablissements d’hzbergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). On tisse des
liens avec les médecins traitants
qui sont des observateurs im-

portants en contact avec leurs
patients, ayant noué des relations de confiance. C’est donc
un partenariat fondamental,
même s’il n’est pas exclusif ! »
Car il y aussi les séjours à l’hôpital ou encore les portes ouvertes.
Comment se passent les
consultations ? « Il faut que la
personne vienne accompagnée.
La première consultation est
réalisée par un médecin gériatre. » L’objectif est d’évaluer la
plainte du patient et de réaliser
un premier bilan qu’on pourrait
qualifier de “débrouillage”.
Des examens neuropsychologiques ? Selon les résultats, des
examens complémentaires peuvent être proposés au patient,
comme un bilan neuropsychologique ou de l’imagerie médicale pour approfondir les recherches. Une seconde
consultation est ensuite proposée pour « faire la synthèse des
différents examens réalisés ».
Neuropsychologique : le mot
fait parfois peur. Pourtant, « il
s’agit simplement d’une évaluation des fonctions cognitives un
peu plus poussée que celle faite
avec le émdecin gériatre. » Ce
bilan neuropsychologique en
consultation mémoire débute

par un entretien avec l’une des
deux psychologues afin de
« discuter des modifications observées dans le quotidien, du
ressentis du patient vis-à-vis de
ces changements et de ses attentes ». Et pour ce faire, « il
faut prendre le temps nécessaire
pour prendre le maximum d’informations, de ressentis, pour
aller chercher la richesse de la
vie antérieure de la personne
âgée par exemple ». Car il « ne
faut jamais oublier qu’une personne âgée a été jeune ! »

Prévenir sa mémoire. Pour
ces problèmes de mémoire, il
existe des moyens de “muscler”
son cerveau et entraîner sa mémoire ? « Oui, il est important
de faire les choses soi-même et
ne pas déléguer ce qu’on sait
pouvoir réaliser nous-mêmes
(conduire, cuisiner, activités de
réflexion,…), tout ceci en rapport avec le plaisir : c’est très
important, comme l’activité
physique ! » Mais l’isolement
social peut aussi être un facteur
de risque…
Yvonnig Siné
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