
Modalités 
 

Ateliers mémoire  
 

 Programme sur l’année 

 Méthode Montessori adaptée aux 

personnes avec troubles cognitifs 

 Tous les mardis de 10h a 12h 

 Salle de réunion de Pompeyrie 
 
 

Groupe de parole 
 

 1 fois/mois de 14h30 à 16h  

 Séances sur 1 semestre.  
 

Education thérapeutique  
 

 Programme agréé et validé par 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) 

 7 séances sur des thèmes différents 

 Inscription à la carte, sur l’année 

 En individuel ou en collectif  
 

Accompagnement – Institutionnalisation 
 

 Pour les patients suivis au CAMT 
 Visite à domicile possible 
 Le lundi et le mercredi, sur rdv 

 
 

 

Contact : 
 
 

Secrétariat : A. FOURNIER 
 

05.53.69.71.25 
 

Fax : 05.53.69.71.85 
Mail : etp.camt@ch-agen.fr 
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Centre d’Accueil Mémoire Thérapeutique 
CAMT 

Centre de Gérontologie de POMPEYRIE 
Avenue Robert Schuman 

47000 AGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

version décembre  2016 
 

 

POLE DE GERIATRIE 
ET DE 

REEDUCATION 
 
 

 

Centre d’Accueil Mémoire 
Thérapeutique 

 

C.A.M.T. 
 
 

PRISES EN CHARGE  
NON MEDICAMENTEUSES 

 

 
destinées aux patients 

et à leur entourage 
 

 
 

 



Pour le patient… 
 
Prise en charge individuelle 
 

 Entretien clinique d’écoute et de 

soutien. 
 

 Rééducation des difficultés isolées liées 

aux séquelles d’un AVC ou d’un 
traumatisme crânien.  

 

 Accompagnement pour un projet 
d’institutionnalisation. 

 

 Orientation vers l’équipe ESA47  pour 
des séances à domicile ou la PTA  

 

Prise en charge en groupe 
 

 Atelier d’entraînement et de 
stimulation de la mémoire – pour 

les patients avec difficultés légères à 
modérées.  
 

 Orientation vers un accueil de 
jour lorsque les difficultés du patient 

deviennent plus importantes.  

 
 

Pour l’entourage… 
 
Prise en charge individuelle 
 

 Entretien d’information et d’aide 

aux aidants* 
 

 Entretien clinique d’écoute et de 

soutien  
 

 Accompagnement des familles pour 
un projet d’institutionnalisation.  

 

 Orientation vers la plateforme 
territoriale autonomie (PTA -Regain) 

 
 
 

Prise en charge en groupe 
 

 Groupe de parole: échange et 

partage du vécu semblable d’aidant  

 
 Education Thérapeutique : 

  Acquérir des connaissances, aider à 
comprendre la maladie, améliorer ou 
maintenir la qualité de vie du patient et 
de l’aidant et utiliser ce savoir acquis au 
service du malade et de ses proches.  

 
 
 

 

L’Equipe 
pluridisciplinaire 

 

 Gériatres 
 

o Dr M. BENTOUMIA 
o Dr A. CASAMAYOU 
o Dr P. NANDJOU 
o Dr L. SALLELES 
o Dr L. VOGT 
 

 Neurologue 
 

o Dr A. RAZAFINDRAMBOA 
 

 Psychiatre 
 

o Dr H. DELPHA 
 

 Psychologues 
 

o J. GRANIER 
o M. HELIARD 
o F. PIRSON 

 

 Infirmière  
 

o M. ADAME 
o P. COURLET 
 

* est qualifié « d’aidant » toute personne veillant et s’occupant du malade, que cela soit famille, amis, 
voisins, qui accompagnent et aident le patient au quotidien.  

 


