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La plateforme de répit organisait hier
plusieurs animations avec des partenaires
médicaux, à l’occasion de la Journée
mondiale Alzheimer.
Amélie Coquelet, vous êtes
neuropsychologue au service de
consultation mémoire, à l'hôpital de
Châteauroux. En quoi consiste la
consultation mémoire ?
Elle permet l'évaluation de troubles cognitifs (mémoire,
langage, etc.) de personnes de tous âges. Généralement,
c'est leur médecin traitant qui les oriente vers nous. Nous
leur proposons alors un premier rendez-vous avec l'un
des trois médecins spécialistes de la structure. S'en suit
une journée d'hospitalisation de jour durant laquelle sont
réalisées une série d'examens médicaux classiques ainsi
qu'une imagerie cérébrale.

En tant que neuropsychologue, à quel
moment intervenez-vous ?
Juste après. Le service dispose d'une équipe
pluridisciplinaire : psychologue, infirmier, assistante
sociale… Le médecin coordonne les examens et
interventions de chacun afin d'établir un diagnostic et de
proposer une prise en charge médicamenteuse,
sociale… A mon niveau, je rencontre le patient avec son
Adeline Robard, assistante sociale, et Amélie Coquelet neuropsychologue, sur le stand de la consultation mémoire de l'hôpital de
entourage, j'écoute les difficultés du point de vue de
Châteauroux, installé salle Barbillat-Touraine.
chacun, je confronte les avis, puis je vois le patient seul,
pour des exercices d'évaluation : mémoire, langage,
raisonnement, concentration, etc. Mais ces examens peuvent aussi être l'occasion de rassurer les personnes exprimant des difficultés de mémoire mais n'ayant pas de
pathologie sous-jacente.

Quand consulter ?
Dès qu'une interrogation sur la mémoire est exprimée par le patient ou sa famille. Ou quand l'on constate des oublis de plus en plus fréquents, notamment des faits récents ;
des difficultés dans la vie courante ou de langage ; une tristesse, une modification du caractère ou une perte de jugement…

Quels sont les cas les plus compliqués à gérer ?
Les formes jeunes qui interviennent entre 50 et 60 ans, sont plus facilement identifiables, car elles perturbent les personnes qui en sont atteintes dans leur travail. Mais elles
sont aussi plus virulentes… Il y a aussi les situations où les deux personnes d'un même couple sont touchées, c'est très dur pour les enfants. Et des cas ruraux, pas identifiés
suffisamment tôt par des médecins de campagne qui ont parfois du mal à se remettre en question.

Combien de patients suivez-vous ?
Nous sommes à plus de cinq cents consultations par an et nous enregistrons trois cent cinquante nouveaux patients environ sur la même durée, mais nous connaissons une
activité largement croissante, notamment cette année.
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Il est enfin arrivé!
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