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Quand faut-il passer un examen?

Si la diminution des capacités de concentration et de la 
mémoire est telle qu’elle induit un mal-être chez la personne 
concernée ou qu’elle limite clairement ses aptitudes au quo - 
tidien, il est judicieux de se faire examiner par les spécialistes 
de la Memory Clinic.  

Comment se déroule l’examen?

Tout examen à la Memory Clinic commence par un entretien 
approfondi. Dans le cadre d’une évaluation psychologique,  
il est procédé à un examen de la capacité de concentration et 
d’attention ainsi que d’autres aptitudes mentales. Au ren-
dez-vous suivant, la patiente ou le patient passe un examen 
clinique, et le médecin lui fait part de ses conclusions. En 
fonction des résultats obtenus, on procède à un examen  
du cerveau par imagerie, à une prise de sang ou à d’autres  
examens. Enfin, le médecin explique les résultats et des 
mesures thérapeutiques éventuelles.

Pensez-vous que procéder à un examen serait judicieux pour 
vous ou pour l’un de vos proches? Si tel est le cas, nous  
vous recommandons d’en parler à votre médecin de famille, 
qui vous enverra chez nous.

A partir d’un certain âge, les personnes constatent souvent 
que leur capacité de concentration et leurs aptitudes mémo-
rielles diminuent. On oublie des dates, et les souvenirs de 
choses que l’on a entendues ou vécues récemment s’effacent. 
Des tâches quotidiennes usuelles prennent davantage de 

temps ou ne peuvent plus être exécu-
tées comme avant. 

Parfois, seul l’entourage se rend compte 
de cette baisse des capacités. Les 
change ments qui se produisent mettent  
souvent à mal la relation entre les  
personnes touchées et leurs proches. 


