Information pratique

Contact

Les sessions de revalidation se déroulent sur rendezvous, tous les jours ouvrables entre 8h30 et 16h00.

CLINIQUE DE LA MEMOIRE UZ BRUSSEL
Laarbeeklaan 101
1090 Brussel
Tel. 02 477 63 66
Fax. 02 477 63 98
geheugenkliniek@uzbrussel.be

Vous pouvez nous appeler tous les jours ouvrables de
8h00 à 16h20.
La clinique de la mémoire se situe à l’hôpital de jour
gériatrique, au niveau -1, route 1116.
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Information pour le patient et le soignant
Cette brochure se limite aux informations de
nature générale et ne décrit pas la totalité des
techniques, des applications et des risques. Une
information complète, adaptée à la situation
de chaque patient, est fournie par le médecin
/ le collaborateur impliqué. La reproduction
du présent texte ou illustrations nécessite
l’accord préalable de l’éditeur responsable.
Pour vos réactions sur cette brochure :
patientinformatie@uzbrussel.be
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Universitair Ziekenhuis Brussel
Brussels Health Campus
Laarbeeklaan 101
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Clinique de la mémoire

La démence a un impact important sur la vie de la
personne atteinte et celle de son entourage proche.
Les problèmes de mémoire perturbent les gestes de
tous les jours et amènent souvent de nombreuses
questions. Parfois surviennent des modifications
des émotions, du comportement et du caractère.
La clinique de la mémoire de l’UZ Brussel a pour
objectif d’apporter des réponses à ces divers
problèmes et questions, de renforcer votre
autonomie et d’optimaliser votre qualité de vie.
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Notre programme

Les conditions de participation

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.

•
•
•

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 continuellement informé durant ce programme.
Si nécessaire, d’autres dispensateurs de soins sont
impliqués.

Le diagnostic de démence a été posé.
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.

Comment pouvez-vous participer ?
Pour participer au programme, vous devez être
référré par votre médecin traitant, un neurologue,
un gériatre ou un psychiatre.
Puis appelez-nous pour fixer votre premier rendezvous.
Le programme entier comprend:
• 25 sessions d’une heure si vous avez plus de
65 ans.
• 35 sessions d’une heure si vous avez moins de
65 ans.
Les sessions doivent être suivies dans une période
de 2 ans et sont entièrement remboursées par la
mutuelle.
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