Pour nous contacter

Consultation mémoire
psycho-cognitive

J’ai des oublis, cela m’inquiète.

Consultation mémoire psycho-cognitive
Hôpital de jour de psychiatrie de l’âge avancé
Le Rempart - 4e étage
Maison Saint-Jacques
2 rue du Mal Lefebvre
68250 ROUFFACH
Téléphone : 03 89 78 74 79
Télécopie : 03 89 78 74 86
Courriel : secret.consultmem@ch-rouffach.fr
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Est-ce l’Alzheimer
ou autre chose?

Mon compagnon / ma compagne a des troubles
de mémoire, cela change notre vie.

Centre hospitalier de Rouffach • 27 rue du 4e RSM • 68250 ROUFFACH
Téléphone : 03 89 78 70 70 • Fax : 03 89 78 70 70 • http://www.ch-rouffach.fr

Une équipe de professionnels
compétents dans ce domaine :
Dr Dominique BAEUMLE,

Mlle Alexandra AMARGER,

Dr Stéphane BRENGARTH,

Mme Senja STIRN, 			

praticien hospitalier gériatre

praticien hospitalier psychiatre

psychologue
psychologue

Dr Camille LEJEUNE, 		
praticien hospitalier gériatre

Ses missions et ses objectifs
≤

Comment faire la demande d’une consultation
et comment se déroule-t-elle ?
•	≤Avant la consultation
™ consultez votre médecin traitant ou spécialiste pour lui 		
parler de vos difficultés,
™ prenez contact avec le secrétariat de la Consultation
mémoire,
™ un livret de liaison vous sera proposé et un livret de
demande de consultation mémoire sera envoyé à votre
médecin traitant.
≤

Clinique

Dépistage précoce et/ou diagnostic différentiel de qualité
qui prend en compte :
		
© le fonctionnement cérébral
		
© le fonctionnement psychique
™

Proposition de projet de prise en charge personnalisée,
coordonnée avec les professionnels du terrain et avec
l’entourage,
™ Réévaluation.
™

≤
≤
≤

≤

Formation/sensibilisation des professionnels du terrain
Recherche
En prenant en compte
™ la dignité et l’autonomie de la personne
™ l’implication de l’entourage et des aidants
En favorisant
™ la collaboration avec les différentes structures
et les professionnels intervenant dans ce domaine

≤

Le jour de la consultation
plusieurs entretiens vous seront proposés avec les membres de
l’équipe : un examen médical, un bilan neuropsychologique
préliminaire et, si possible, un entretien avec votre entourage
Par la suite
™ d’autres consultations ou examens complémentaires
peuvent vous être proposées, en vue d’approfondissement,
™ un projet de prise en charge personnalisée est élaboré, en 		
lien avec les professionnels du terrain,
™ une réévaluation est prévue après un délai déterminé selon
le cas.

