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La consultation post-annonce du 
diagnostic de MA et maladies 
apparentées
Une consultation post-annonce 
du diagnostic prend forme à 
l’hôpital Avicenne. Elle a été 
souhaitée comme soutien du 
médecin spécialiste procédant 
à l’annonce, comme lieu de 
reformulation des mots et d’ap-
préciation de l’impact du diagnostic et comme source d’information 
pour le patient et/ou ses proches.

Animée par la psychologue clinicienne et l’infirmière de la plateforme 
Aloïs-Avicenne, ses objectifs sont :

Pour le patient et sa famille :

Aider l’intégration de l’annonce diagnostique et son élaboration • 
psychique, 

Permettre la construction d’un projet de vie cohérent avec l’évolution • 
de la maladie, dès l’annonce de celle-ci, et grâce à une information 
la plus complète possible, adaptée aux demandes du patient et à ses 
capacités à la recevoir, 

Prévenir les retards de prise en charge, le risque d’opposition aux • 
soins et de ce fait les décompensations physiques et psychologiques 
du patient et des aidants, 

Rendre la vie quotidienne la plus fluide possible sur le long terme.• 

Pour les médecins :

Inclure d’emblée le patient dans une prise en charge pluridiscipli-• 
naire, 

Dès le diagnostic, entamer une coordination et une continuité des • 
soins.

Mise en place de cette consultation :

Le malade est orienté par le médecin spécialiste. Ce dernier présente 
le patient à l’équipe après sa consultation, pour information sur le 
contexte, les mots prononcés et les réactions exprimées.

Chacun réagit naturellement selon sa personnalité, ses doutes et sa 
connaissance de la maladie. Des informations sur les diverses aides 
sont fournies. 

Cet entretien permet le repérage de l’équipe de consultation mémoire 
comme lieu de recours (sur le plan médical et médico-social) et comme 
lieu de soutien.

DAns LA prochAine Lettre : 

LEs noUvEAUx CRItèREs DE LA mALADIE D’ALzhEImER

C‘est la rentrée. Nous repartons tous pour une année, à la fois dans 
la poursuite de notre action à Paris, Hauts-de-Seine et Seine-Saint-
Denis, et dans l’évolution, avec des projets innovants pour les patients 
et pour les aidants.

ZooM sur : actualités
du réseau

• Juin et août 2011 : 
dépôt de deux dossiers 
en réponse à des appels à 
projet :
• Un projet de formation pour 
les aidants de malades jeunes, 
en collaboration avec l’asso-
ciation France Alzheimer 93 
et la Fondation hospitalière 
ste marie. projet retenu par 
l’Ars lors du conseil de 
sélection le 16 septembre.

• Un projet d’Ateliers de ré-
habilitation cognitive, à Paris 
et Bobigny — prise en charge 
thérapeutique non-médicamen-
teuse par les psychologues et 
neuropsychologues du réseau

Prochaines conférences 
organisées par le 
réseau
• 27 septembre : soirée de 
présentation aux neuro-
logues de l’étude clinique 
scarlet roAD organisée 
avec le soutien des laboratoires 
RoChE.
Cette étude clinique étudie un 
nouveau traitement potentiel-
lement « disease-modifier » au 
stade prodromal de la maladie 
d’Alzheimer, avec pour objectif 
primaire d’en évaluer l’effet 
sur la cognition et la capacité 
fonctionnelle. 

• Novembre : présentation 
de la plateforme Aloïs-
Avicenne et information sur les 
nouveaux critères de la maladie 
d’Alzheimer, à destination des 
professionnels médicaux et 
paramédicaux de seine-saint-
Denis. 
___________________________

autres actualités
• 21 septembre 2011 : JoUR-
néE monDIALE ALzhEImER. 
De nombreuses actions sont 
organisées au niveau local 
par France Alzheimer (www.
francealzheimer.org), l’espace 
éthique (www.espace-ethique-
alzheimer.org), et bien d’autres 
structures.
• 13 octobre 2011 : 4e Collo-
que annuel FREGIF 2011 sur 
le thème de l’habitat : La vie 
chez soi : améliorer les 
pratiques au domicile, à 
Paris, hôpital Européen Geor-
ges Pompidou - 9h-17h
Contact : www.fregif.org/
reseaux-sante-gerontologiques/
colloque-fregif,14,0,0,0

Réseau Mémoire Aloïs - 75, rue de Lourmel, 
75 015 PARIS
www.reseau-memoire-alois.fr

Coordination administrative : 01 30 21 70 84 
Equipe médico-sociale : 01 49 12 51 07
Secrétariat : 01 40 29 90 41


