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laisser la place à l’essentiel.
3) Préservez votre sommeil. Votre cerveau utilise les heures de sommeil pour mettre de nouvelles informations
«InfoGER»à- Conception
et Rédaction - Florence du Pontavice - 021 314 38 03 - Florence.Du-Pontavice@chuv.ch
dansNewsletter
votre mémoire
long terme.
4) Pour vous souvenir d’une longue chaîne de lettres ou de chiffres, coupez les informations en petits morceaux,
comme dans un numéro de téléphone.
5) Lorsque vous avez besoin d’apprendre ou de vous souvenir de quelque chose, donnez-vous le temps de
répéter l’information le lendemain, puis une semaine plus tard. La répétition et la révision aident votre cerveau
à mieux se souvenir de l’information à «enregistrer».
6) Apprenez à gérer votre stress en organisant votre emploi du temps. Faites régulièrement de l’exercice physique.
Le stress à long terme peut interférer sur votre capacité à vous concentrer et à penser clairement, et sur votre
aptitude à former des souvenirs et de vous les rappeler plus tard.
7) Enseignez à l’autre ce que vous apprenez. C’est un bon moyen de le structurer et de s’approprier les concepts.
Rappelez-vous, le cerveau fonctionne comme un muscle précieux qui, comme tout sportif, doit être entrainé,
nourri et reposé.
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de la santé est nécessaire, notamment les gériatres, les neurologues, les psychogériatres, les neuropsychologues,
Qu’est-ce que la mémoire ?
les infirmières de liaison et assistantes sociales, en collaboration étroite avec les acteurs du terrain.
La mémoire est ce qui nous permet de voyager mentalement dans le temps, non
seulement pour visiter notre passé, mais également pour comprendre le présent et se
Dre Andrea BRIOSCHI GUEVARA,
projeter dans l’avenir : comment pourrait-on se projeter dans l’avenir sans le souvenir de
Neuropsychologue responsable pour les Consultations au Centre Leenaards de la Mémoire
ce que l’on est et d’où l’on vient ? Elle nous donne donc le sentiment de continuité et
d’identité.que
Les
Qu’est-ce
la souvenirs
mémoire ?du passé sont sans cesse revisités, au gré de nos récits, et
ence
fonction
de permet
nos émotions
et de mentalement
notre degré de
maturité
au moment
de leur
Laremodelés
mémoire est
qui nous
de voyager
dans
le temps,
non seulement
évocation.
pour
visiter notre passé, mais également pour comprendre le présent et se projeter dans
l’avenir. Comment pourrait-on imaginer notre futur sans le souvenir de ce que l’on est et d’où
La mémoire se conjugue
pluriel
Dans ledonc
langage
populaire,
parle deetLA
mémoire,
qu’il existe
l’on vient?auElle
nous: donne
le sentiment
de on
continuité
d’identité.
Lesalors
souvenirs
du
plusieurs systèmes passé
de mémoire.
D’une
duréerevisités,
de quelques
secondes,
mémoire
à court terme
et la mémoire
sont sans
cesse
au gré
de nos la
récits,
et remodelés
en fonction
de nosde
travail nous permettent
respectivement
retenir
information
pendant
quelques
secondes (retenir un numéro
émotions
et de notrede
degré
de une
maturité
au moment
de leur
évocation.
de téléphone dicté pour le composer immédiatement) et de manipuler une information pendant quelques
La secondes
mémoire pour
se conjugue
au particulier.
pluriel : Dans
le langage
populaire,
on des
parle
de LAdemémoire,
alorsune
qu’il
existeou
un traitement
Celle-ci
nous permet
de faire
calculs,
comprendre
phrase
plusieurs
systèmes de mémoire. D’une durée de quelques secondes, la mémoire à court terme et la mémoire de
de raisonner.
travail
nous
retenir une
donnéeetpendant
quelques
secondes
(retenir
un numéro
Dans
les permettent
mémoires àrespectivement
long terme, lade
mémoire
épisodique
la mémoire
sémantique
sont
les plus
connues.deLa
téléphone
pour
le composer
immédiatement)
et de manipuler
information
pendant
premièredicté
permet
de retenir
les événements
vécus personnellement,
dont ilune
résulte
des souvenirs
richesquelques
en détails
secondes
pour un traitement
particulier.
Celle-cietnous
faire desdes
calculs,
de comprendre
unetemporels.
phrase ou A
phénoménologiques
(émotions,
odeurs,…)
dontpermet
on sedesouvient
contextes
spatiaux et
de raisonner.
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exemple, nous savons tous que Paris est la capitale de la France, sans nous souvenir pour autant du contexte de
Dans les mémoires à long terme, la mémoire épisodique et la mémoire sémantique sont les plus connues. La
l’apprentissage. Il existe finalement, la mémoire procédurale, qui peut être conceptualisée comme la mémoire de
première permet de retenir les événements vécus personnellement, dont il résulte des souvenirs riches en détails
l’action ; c’est en faisant qu’on apprend (par exemple l’apprentissage du vélo).
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la mémoire sémantique est celle des connaissances générales sur le monde (la culture générale). Par exemple,
De la mémoire qui flanche à la mémoire qui planche…
nous savons tous que Paris est la capitale de la France, sans nous souvenir pour autant du contexte de
Grâce aux mesures préventives, il y a moins de personnes atteintes de démence aujourd’hui que ce qui avait été
l’apprentissage. Il existe finalement, la mémoire procédurale, qui peut être conceptualisée comme la mémoire de
projeté il y a quelques années. Bien sûr, il y a quelques facteurs incontrôlables, tels que ceux liés la génétique,
l’action; c’est en faisant qu’on apprend (par exemple l’apprentissage du vélo).
mais il y en a plusieurs sur lesquels on peut agir. Il faudrait favoriser un régime méditerranéen (huile d’olives,
légumes, poissons, fruits,…), faire de l’exercice physique régulier (tout compte, y compris la marche et les
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Maladies de la mémoire: symptomes comportementaux et psychologiques
Quelles sont les différences entre les troubles du comportement et les troubles de l’humeur ?
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Maladies de la mémoire: symptomes comportementaux et psychologiques
Quelles sont les différences entre les troubles du comportement et les troubles de l’humeur?
Les symptômes et signes comportementaux et psychologiques (SCP) en lien avec les
pathologies cognitives sont un groupe hétérogène de manifestations cliniques qui comportent
en général un aspect psychologique subjectif et une part comportementale objective.
Font partie des SCP les troubles affectifs comme la dépression, l’irritabilité, les troubles anxieux, les troubles
psychotiques incluant par ex. des hallucinations ou des idées délirantes, l’agitation, l’agressivité ou encore les
troubles du sommeil. Dans la dépression, à titre d’exemple, il y a la part subjective (par ex. tristesse, anhédonie) et
la part comportementale (par ex. ralentissement, mimique triste).
Comment aider les proches et les patients ayant des troubles cognitifs?
L’importance des SCP est définie par leur fréquence très élevée et leurs conséquences parfois graves qui
comportent, en dehors de la souffrance individuelle, un isolement social croissant et une morbidité et une mortalité
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