Et après??

Contact

Le neurologue

Hôpital Saint - Nicolas
Hufengasse 4-8
4700 Eupen

Dès la réception de tous les résultats, il
vous conseille le traitement le plus
adapté
permettant

et

d’autres
de

mieux

Neurologie

approches
gérer

Dr. Léon Burton

votre

Dr. Alain Pirard

problème.

 087 / 599 342

à votre disposition après le diagnostic
pour vous aider à assimiler les
éventuelles nouvelles perspectives de

Vous oubliez ?
Que faire ?

Bureau D1.18

Le service psychologique
Une psychologue se tiendra également

St. Nikolaus Hospital
Hufengasse 4-8
4700 Eupen
RPM: 406.657.850

Service psychologique
Mme. Kirstin Hahn
Mme. Christine Schmitt
 087/599.333

vie. Elle peut vous conseiller au sujet de

Bureau C2.02

la gestion de comportements difficiles,
de la communication, du soutien de
l’indépendance au quotidien, des aides
proposées, …
(2016.02-1)

Examen au centre de la
mémoire

Vous vous souciez de votre
mémoire?
Avez-vous des difficultés à
gérer le quotidien?
Vos proches remarquent-ils
des changements au niveau
de votre mémoire, de votre
personnalité, … ?

Qui fait passer les examens?
Le neurologue
Un bilan peut contribuer à clarifier vos

Il réalise un examen neurologique,

symptômes :

planifie les examens approfondis ainsi
que le testing neuropsychologique.

L’examen

est

un

La neuropsychologue

premier pas important pour identifier
l’origine

Des problèmes de mémoire constituent

neurologique

exacte

des

problèmes

de

mémoire.

Elle démarre par un entretien afin de
cerner
Ensuite,

une plainte fréquente et peuvent avoir

vos
elle

difficultés
vous

concrètes.
demandera

d’accomplir quelques tâches. Le but de

des origines diverses.
Le test neuropsychologique aide le

ces

Les symptômes d’une distraction liée à

neurologue à préciser le diagnostique, à

différentes capacités de votre cerveau

l’âge,

mesurer le degré de gravité ainsi que

: la mémoire, le langage, l’attention,

l’évolution des problèmes de mémoire.

etc.

d’une

dépression

ou

d’une

démence sont souvent semblables.
Selon

l’origine

les

possibilités

de

traitement, les perspectives, la gestion,
les

aides

différentes.

au

quotidien,

etc.

sont

exercices

est

de

tester

les

