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La prise en charge en clinique de la
mémoire permet au patient et à sa famille
de mieux faire face à la maladie et de
conserver le plus longtemps possible son
autonomie.
Même en cas de trouble de la mémoire,
certains domaines restent relativement
intacts et permettent de maintenir/
améliorer l’autonomie du patient.

Une maladie de la mémoire a
été diagnostiquée ?
Des conseils ou des adaptations
sont nécessaires pour votre
quotidien ?
Rester à domicile avec la
meilleure autonomie possible
est important ?
Des questions sur la maladie
restent en suspens ?

DÉROULEMENT

PAR QUELS MOYENS ?

Dans un premier temps, nous réalisons
une évaluation pluridisciplinaire qui nous
permettra :

 Rendre systématique l’utilisation d’aide-

 d’investiguer l’impact des troubles dans la
vie quotidienne,
 de repérer les capacités préservées,
 de réfléchir ensemble au type d’aide qui
pourra améliorer le fonctionnement au
quotidien.
Des objectifs de prise en charge, discutés
avec le patient et son entourage seront mis
en place.

charge des patients vivant au domicile
et atteints d’une maladie de la mémoire
débutante, toutes origines confondues,
pour leur apporter conseils et adaptations
pour leur quotidien.

de mémorisation (agenda, calendrier,
fiche repas…).
 Apprendre ou réapprendre des actes
de la vie concrète (gestion de l’argent,
faciliter l’orientation dans l’espace…).
 Apprendre ou réapprendre une activité
utile

(cuisiner,

téléphoner…)

payer
ou

des

des

achats,

moments

de

détente et de loisirs (lecture, jeux…).
 Soutenir et aider les familles dans leur

La clinique de la mémoire propose entre 25
et 35 séances de réhabilitation.
Chaque prise en charge est individualisée
en fonction des capacités préservées, des
difficultés du quotidien, des plaintes du

La clinique de la mémoire prend en

mémoire pour compenser les difficultés

patient et/ou de l’entourage.

prise en charge (information sur la
maladie).

