Information pratique

Contacts

Vous pouvez nous contacter tous les jours par
téléphone de 8h à 16h20.

Clinique de la mEmoire UZ Brussel
Laarbeeklaan 101
1090 Brussel
Tel. 02/477.63.66
Fax. 02/477.63.98
geheugenkliniek@uzbrussel.be

Les sessions de revalidation se déroulent sur rendezvous le mardi et le jeudi entre 8h et 16h20.
La clinique de la mémoire se situe à l’hôpital de jour
gériatrique (niveau -1, zone A).
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ne comporte que des informations générales.
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La démence a un impact important sur la vie de
la personne atteinte et celle de son entourage
proche. La vie quotidienne est perturbée par les
problèmes de mémoire, et l’on éprouve souvent
des difficultés à accomplir les gestes de tous les
jours. Parfois surviennent des modifications des
émotions, du comportement et du caractère.
Vivre avec le diagnostic de démence amène de
nombreuses questions et incertitudes pour le
patient et ses proches.
Afin d’apporter des réponses à ces divers
problèmes et questions, la clinique de la mémoire
de l’UZ Brussel a pour objectif de renforcer votre
autonomie et optimaliser votre qualité de vie.

Service Gériatrie
Neurologie
Tél: 02 477 63 66

Notre programme

Les conditions

Notre équipe

La clinique de la mémoire propose un programme de
revalidation qui apporte soutien et encadrement aux
personnes atteintes d’une forme légère à modérée de
démence, ainsi qu’à leurs proches.

Pour pouvoir participer à ce programme, vous devez
répondre à certaines conditions:
✓✓ Le diagnostic de démence a été posé et vous
êtes motivé pour participer,
✓✓ vous êtes dans la vie de tous les jours encadré et
soutenu par un proche (compagnon, enfant, …),
✓✓ vous habitez chez vous ou chez votre proche et
souhaitez prolonger cette situation.

La clinique de la mémoire est une initiative pluridisciplinaire des départements de gériatrie et de
neurologie.

En quoi consiste ce programme?
✓✓ Une évaluation de vos limitations et possibilités,
ainsi que celles de votre entourage est réalisée.
✓✓ Des stratégies alternatives de mémoire sont
enseignées, et des avis et conseils pratiques
sont prodigués afin de maintenir votre indépendance dans votre milieu de vie familier.
✓✓ Durant le programme de revalidation, ces avis
et conseils sont mis en pratique aussi bien à
domicile qu’à l’hôpital.
✓✓ Vos proches, qui vous soutiennent et vous
encadrent quotidiennement sont également
conseillés et épaulés.
✓✓ Vous recevez, vous et vos proches, les informations relatives au décours et aux conséquences
de la démence, sur les possibilités d’aide sociale,
les adaptations du lieu de vie, ou les aides techniques, …
✓✓ En cas de problèmes émotionnels ou psychosociaux, vous pouvez, vous et vos proches, être
conseillés.
Votre médecin de famille et/ou médecin référent est
informé durant ce programme. Si nécessaire, d’autres
dispensateurs de soins sont impliqués.

Comment participer?
Pour pouvoir débuter le programme de revalidation,
vous devez être adressé par votre médecin de famille,
un neurologue, un gériatre ou un psychiatre.
Un premier rendez-vous peut être pris via le
secrétariat.
Vous avez droit à un maximum de 25 sessions
d’une heure réparties sur une période d’un an. Ce
programme est gratuit pour le patient (entièrement
remboursé par la mutuelle).

MEdecins
✓✓ Dr. Katrien Van Puyvelde, gériatre
✓✓ Prof. dr. Jan Versijpt, neurologue
ErgothErapeute-GErontologue
✓✓ Mme Elise Cornelis
Neuropsychologue
✓✓ Mme Sophie Vermeersch
InfirmiEre sociale
✓✓ Mme An Van Waeyenberge
SecrEtariat
✓✓ Mme Vera Albert

