
I N F O R M A T I O N  D U  P A T I E N T

Consultat ion mémoire

CENTRE HENRI-BECQUEREL

Centre de Lutte Contre le Cancer de Normandie-Rouen

Rue d’Amiens - CS 11516 - 76038 Rouen Cedex 1

Tél. 02 32 08 22 22 • Fax 02 32 08 22 70

www.centre-henri-becquerel.fr
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Le Service de Soins de support
Pour vous aider à surmonter les difficultés liées à votre hospitalisation et votre traitement,
vous pouvez bénéficier d’un soutien de services médicaux ou paramédicaux du Centre :

Prise en charge psycho-oncologique
Soutien social

Prise en charge de la douleur
Prise en charge palliative

Kinésithérapie
Nutrition et diététique

Soins socio-esthétiques et de mieux-être
Sophrologie
Sexologie

Arrêt du tabac
Activité physique adaptée

Espace de Rencontre et d’Information (ERI®)
Espace jeunes

Aumônerie et coordination des cultes

Informations et prises de rendez-vous
02 32 08 29 19

L’équipe médicale et soignante reste à votre
entière disposition pour répondre à vos questions



Les patients traités pour un cancer peuvent présenter 
des troubles de la mémoire, de l’attention ou de la 
concentration, dit troubles cognitifs.

Ces dysfonctions peuvent survenir à tout moment et 
être associés au stress, à la fatigue, au cancer en 
lui-même, ou à ses traitements, notamment en cas 
de réalisation d’une chimiothérapie.

Ces troubles sont habituellement légers et 
disparaissent avec le temps.

Cependant, il est parfois possible de ressentir des 
effets à plus long terme. Ces difficultés peuvent être 
la source de préoccupation et peuvent impacter 
négativement la qualité de vie, ils nécessitent 
alors un bilan précis et une prise charge souvent 
multidisciplinaire.

INFORMATION DU PATIENT >

Au Centre 
Henri-Becquerel, 

la prise en charge 
des patients atteints 

de cancer ne s’arrête 
pas à la mise en 

place des traitements 
contre la maladie. 

Un accompagnement 
complémentaire, 

dit soins de 
support, peut 

leur être proposé 
gratuitement, afin 

de les aider à mieux 
vivre leur maladie 
en améliorant leur 

qualité de vie et 
leur confort.

Lorsque cela est nécessaire, les patients peuvent être adressés 
en consultation mémoire, réalisée par un psychologue du Centre 
spécialisé en neuropsychologie. Après un premier entretien (bilan 
cognitif individuel), il pourra être proposée une prise en charge 
individuelle et adaptée de ces complications liées au cancer ou à 
ses traitements.

C o n s u l t a t i o n 
m é m o i r e 

« Je me sens confus, comme dans le brouillard. »

« Je butte sur des mots même très simples et ça me fait perdre fil 
de la conversation. »

« J’ai du mal à me concentrer. Je n’arrive plus à lire un livre, ni à faire 
des mots croisés. »

« Je ne sais plus où j’ai la tête, je perds des objets et j’oubli mes 
rendez-vous. »

« Je fais tout au ralenti et dans le désordre, impossible de m’organiser. »

leur confort.
Vous vous sentez concernés 

par ces changements et 
souhaiterez en discuter ? 

Contactez le secrétariat 
des soins de support : 

02.32.08.29.18

Les difficultés qu’expriment les patients…


