
Clinique 
de la mémoire 

Informations pratiques
PRÉCAUTIONS

• Prendre avec soi les aides techniques 
nécessaires au quotidien ; appareils auditifs, 
lunettes, tribune, canne, etc.

• Si les examens sont organisés durant toute 
une journée, n’oubliez pas de prévoir votre 
repas.

• Si la personne qui réalise les examens n’est 
pas capable de rester seule (désorientation, 
difficulté lors des déplacements,etc.) il est 
important qu’un tiers puisse l’accompagner 
durant tous les examens. 

• Passage obligatoire au guichet de la 
consultation au rez-de-chaussée à 
votre arrivée afin d’obtenir des vignettes 
d’identification.

OÙ

Site d’Ath, Route 61 (à votre droite après la sortie 
de l’ascenseur).

Informations & Contacts
Informations
065/61.43.81 ou 065/61.44.26

Prise de rendez-vous 078/150.170

Neurologues
Docteur S. BLECIC
Docteur A. CECCARELLI
Docteur M. RICKER
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Siège social :
rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour

T. : 078 / 150 170
www.epicura.be



La clinique de la mémoire 
a pour objectif de : 

• détecter les troubles de la mémoire éventuels 
ou pathologies associées via une mise au point 
complète ;

• proposer une prise en charge multidisciplinaire 
adaptée aux besoins du patient et de son 
entourage.

La mise au point supervisée par le neurologue 
comporte des examens techniques et cliniques 
(paramédicaux).

Organisation 
des rendez-vous

1. Consultation chez le neurologue qui prescrit les 
différents examens à réaliser.

2. Passage de différents entretiens avec 
l’ergothérapeute et la neuropsychologue. Si 
besoin avec la logopède, l’assistante sociale et/
ou la psychologue.

3. Passage des différents examens techniques (EEG, 
P300, IRM,etc.). 

4. Consultation chez le neurologue pour la remise 
des résultats et si besoin, une proposition de 
prise en charge/d’aide.

Les di� érents examens
EXAMENS CLINIQUES

• Ergothérapie : réalisation d’une anamnèse avec 
le patient et la famille afin de mettre en évidence 
les problèmes rencontrés au domicile et lors 
des activités de la vie quotidienne (gestion de la 
toilette, des repas, des courses, du ménage, de 
la médication, etc.). Une évaluation de l’équilibre, 
des transferts et de la marche sera également 
réalisée. 

• Neuropsychologie : réalisation d’un bilan 
analysant l’ensemble des fonctions cognitives 
telles que l’orientation spatio-temporelle, 
la mémoire, les fonctions attentionnelles, le 
raisonnement, etc. 

• Logopédie : réalisation d’un bilan analysant les 
fonctions langagières ainsi que la déglutition.

• Service social : entretien afin de proposer des 
aides au quotidien.

• Psychologie : entretien afin de proposer un 
accompagnement psychologique.

EXAMENS TECHNIQUES

• Électroencéphalographie (EEG) : mesure 
l’activité électrique du cerveau grâce à des 
électrodes placées sur le cuir chevelu.

• Potentiels évoqués (P300) : mesure la réponse 
nerveuse à une stimulation via des électrodes 
placées à différents endroits du corps. Il existe 
différents potentiels évoqués (visuels, auditifs, 
moteurs et sensitifs).

• Imagerie par résonance magnétique (IRM) :
permet de visualiser les structures cérébrales 
en particulier celles impliquées dans les circuits 
de la mémoire. 

EXAMENS FACULTATIFS

• Doppler : permet d’explorer le flux 
sanguin dans les artères du cou et du 
cerveau. Il a pour but de détecter la 
présence éventuelle d’un obstacle qui 
empêcherait la bonne irrigation du cerveau. 
Une sonde est placée sur la peau et, grâce 
aux ultrasons, l’ensemble des artères est 
visualisé en quelques minutes.

• Scintigraphie : imagerie médicale réalisée 
grâce à l’administration d’un médicament 
radio pharmaceutique  dont le rayonnement 
permet d’avoir une image de la perfusion du 
sang dans le cerveau.


