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Séances gratuites de repérage  
des difficultés de mémoire 

pour adultes et publics particuliers 
 

jeudi 21 septembre 2017 - MJC PICHON – Nancy   
 10h-12h / 14h-17h 

 

Rompre les craintes du public face à la maladie d’Alzheimer : c’est l’objectif 
que s’est fixé le Dr Thérèse Jonveaux, neurologue du CHRU de Nancy, à 
travers l’opération « Ma mémoire ? J’y pense ! » organisée à l’occasion de la 
Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer.  
 
Cette année les publics qualifiés de « particuliers » seront également 
concernés : ils regroupent toute personne qui ne peut s‘exprimer par la 
communication verbale française classique et qui, de fait, qui a moins accès 
aux tests de repérage des difficultés de mémoire  permettant de déceler 
d’éventuels signes avant-coureurs de la pathologie d’Alzheimer. Pourtant des 
outils adaptés au niveau visuel ou auditif existent comme par exemple des 
dessins à mémoriser et à retrouver (au lieu de mots) ou comme la médiation 
d’interprètes en langue des signes, ou en langues étrangères, pour traduire 
les  entretiens avec les spécialistes. 
 

 Ces formes de communication particulières sont mises en œuvre au Centre 
 Mémoire de Ressources & de Recherche (CM2R) grâce à l’Unité 
 Régionale d’Accueil et de Soins pour Sourds et Mal entendants du CHRU 
 de Nancy qui cette année iront ensemble à la renco ntre du grand public. 
 Le rendez-vous annuel de « Ma mémoire ? J’y pense ! » à la MJC  Pichon de 
 Nancy est également l’occasion d’informer et de renseigner sur la  mémoire, 
 son fonctionnement et ses pathologies.  

 
Labellisé depuis 2003 , le CM2R de Nancy accueille  des patients adressés par leur médecin traitant ou 
par un spécialiste. L’objectif est de faire un bilan médical le plus complet possible, pour répondre à leurs 
préoccupations  et à celles de leurs proches. Une stratégie thérapeutique est ensuite mise en place  et 
suivie avec eux. 
 
Programme détaillé de « Ma mémoire, j’y pense ! » 
10h30 – 12h : Bilans gratuits de repérage des diffi cultés de mémoire avec des 
neuropsychologues  

 14h30 – 15h30 : Rencontre avec le Dr Isabelle Boui llevaux de l’Unité Régionale 
 d'Accueil et de Soins pour Sourds et Malentendants  du CHRU de Nancy 

15H30 – 17H : Bilans gratuits de repérage des diffi cultés de mémoire avec des 
neuropsychologues  

 
 
 


