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CENTRES DE LA MÉMOIRE

DA N S L E C A N TO N D E VAU D

CENTRES MEMOIRE
CANTON DE VAUD

P our q uoi q uatre C entres
de la M émoire  ?
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées sont très fréquentes,
par ticulièrement chez la personne âgée.
Compte tenu du vieillissement de la population, un nombre croissant
d’individus va être touché.
Les symptômes principaux sont les suivants :
– problèmes de mémoire
– diminution des capacités intellectuelles
(comme le langage ou l’orientation)
– changement de personnalité
– perte d’autonomie
Ces maladies ont de lourdes conséquences pour la personne touchée,
mais aussi pour son entourage. Les identifier le plus tôt possible permet
d’améliorer l’état de la personne affectée et de soulager ses proches.

Dans le but de proposer une offre au plus près de ceux qui en ont
besoin, l’Etat de Vaud a décidé d’ouvrir 4 centres spécialisés répar tis
dans le canton.
Cette initiative est por tée par le Dépar tement de la Santé et de l’Action
Sociale, les Réseaux de soins, ainsi que par la Fondation Leenaards.

où

nous trouver  ?

Que proposent les centres  ?
Une équipe interdisciplinaire composée de médecins et psychologues de
différentes spécialités : gériatrie, neurologie, neuropsychologie, psychiatrie
de l’âge avancé.
Des consultations individualisées en collaboration avec le médecin
de famille :
– diagnostic
– conseil
– proposition de traitement
– prise en charge
– consultation psychologique pour proches aidants
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Quand et
comment
Ê tes - vous concerné ( e ) ?
Si vous avez l’impression que votre mémoire est moins bonne et
que les mots vous viennent difficilement de manière répétée, si
vous éprouvez des difficultés ou avez besoin d’aide pour effectuer
cer taines tâches (par exemple faire vos paiements), alors que vous
étiez autonome – parlez de ces symptômes à votre médecin de famille,
une consultation spécialisée de la mémoire est peut-être indiquée.

faire appel à nous  ?

V ous êtes professionnel
de la santé  ?
Si, en tant que professionnel des soins à domicile (CMS), centre
d’accueil temporaire (CAT), Association Alzheimer, bénévole ou
tout autre professionnel, vous identifiez des symptômes évocateurs
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée – si vous
êtes confrontés à des difficultés de prise en soin, nous vous
recommandons de contacter le médecin traitant de la personne
concernée.

V ous êtes un proc h e  ?
Si vous remarquez chez votre parent proche une baisse des fonctions
intellectuelles, un changement de comportement ou une diminution
d’autonomie, sans lien évident avec un problème physique, n’hésitez
pas à en parler et conseillez-lui de prendre contact avec son médecin
de famille. Si la personne touchée par la maladie ne reconnaît pas ses
problèmes et qu’elle ne veut pas consulter - si vous éprouvez de la
difficulté face à ces changements - son médecin de famille ou le Centre
Mémoire peut vous apporter un soutien.

V ous êtes médecin  ?
Toute plainte du patient ou de son entourage, tout symptôme
obser vé, liés aux fonctions cognitives ou au compor tement,
devraient éveiller l’attention. Par ticulièrement si ces difficultés
engendrent une baisse d’autonomie sans autre cause évidente.
Les centres inter viennent en 2 e ligne, les prestations fournies sont
fonction de votre demande. Vous pouvez obtenir un formulaire
de consultation auprès de chaque centre.
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Centre Mémoire de la Côte
Hôpital d’Aubonne
Rue de Trévelin 67 – 1170 Aubonne
Tél. 021 821 42 20 – Fax 021 821 42 21
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Centre Mémoire du Nord Broye
Rue des Moulins 38 – 1400 Yverdon-les-Bains
Tél 024 424 11 00 – Fax 024 424 11 09
cm-egga@rezonord.net
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