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Prises en charge
non médicamenteuses

Absence de traitement curatif ne veut 
pas dire subir et ne rien faire, bien au 
contraire !  Des prises en charges non 
médicamenteuses existent. 

 Consultation mémoire
03 85 77 24 00
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Hôpital du Creusot

Consultation mémoire

Votre mémoire 
vous fait défaut ?

Vous n’êtes pas seul...

Des professionnels
peuvent vous aider

Hôpital du Creusot
175 rue Maréchal Foch
71200 LE CREUSOT
Tél : 03 85 77 20 00
hoteldieu.creusot@groupe-sos.org
www.hopital-lecreusot.com

ESA/FILIERIS
15 séances individuelles et personnalisées  
de « soins d’accompagnement et de 
réhabilitation » d’une heure réalisées à 
domicile    

Réseau de santé AACCORD
Favorise et sécurise le maintien à domicile, 
accompagnement dans la mise en place des 
aides 

Association France 
Alzheimer71 
Formation d’aide aux aidants.  
Séjours vacances organisés pour les patients 
et leurs aidants OBJECTIFS

  Préserver les capacités restantes

  Favoriser le maintien à domicile

  Maintenir les aptitudes physiques et 
psychiques

  Prévenir ou retarder les complications liées  
à la maladie

  Prévenir et contrôler les troubles du 
comportement

  Maintenir un lien social

  Prévenir le risque d’épuisement des aidants  

L’Accueil de jour thérapeutique  

Lieu de prise en charge à la journée qui propose 
des prestations adaptées aux pathologies 
neuro-dégénératives. (stimulation cognitive, 
renforcement des relations sociales, de 
l’autonomie) 



Les signes d'alerte Déroulement de la consultation

Parlez-en à votre médecin traitant,
votre entourage

Contactez la consultation mémoire.

Mon entourage 
me fait remarquer des 

difficultés de mémoire, 
de langage...

J’ai plus de
difficultés à gérer

mes comptes

J’ai des difficultés 
à me souvenir 

de la date 
du jour

Je me sens triste, 
je n’ai plus d’envie...

J’oublie des
faits récents

Je suis irritable

Je cherche 
de plus en plus 

mes mots, je suis gêné 
pour converser

Première consultation

Consultation avec un gériatre

Examen Neuropsychologique

Evaluation cognitive et comportementale
assurée par un neuropsychologue

Rassurer les personnes présentant une 
plainte mnésique sans troubles cognitifs 
objectivés

Mise en place d’un plan d’aide personnalisé 
pour les personnes atteintes d’une pathologie 
neuro-dégénérative

Suivi de l’évolution 
des troubles 

Accompagnement des 
aidants et prévention du risque 
d’épuisement

Examens médicaux

  Prise de sang
  Examens radiologiques

Consultation de synthèse   Bilan des examens
  Annonce du diagnostic


