
Cas clinique 3

Suzanne T, 80 ans, est veuve depuis 25 ans. Alerte, vive, active, elle vit seule chez
elle et ses deux filles ont fait leur vie ailleurs : son aînée est professeur d’anglais et
sa cadette pharmacien à Aix les bains.

Depuis quelques temps, elle sort moins, se fait livrer ses courses, laisse parfois
brûler son repas sur la cuisinière. Elle s’est fâchée avec sa gardienne qui prend son
Télé 7 jours dans sa boîte et le lit avant elle.

Elle s’est perdue dans la rue l’autre jour (elle était à 200 mètres de chez elle). Une
voisine l’a raccompagnée, et elle est tombée dans la rue pendant le trajet du retour.
Elle ne retrouve plus son portefeuille avec sa carte d’identité… et son trousseau de
clefs.

Sa fille d’Aix vous téléphone : elle est ennuyée car il va falloir changer les serrures,
et vous demande d’aller voir sa mère.

Visite à domicile :

Suzanne est bien contente que l’on change les serrures, car elle sait que ses
voisines ont les clefs de chez elle : elle les a vues à plusieurs reprises dans son
salon, alors qu’elles n’avaient rien à y faire. Quelqu’un aura donc subtilisé ses clefs.

Physiquement, Suzanne va bien, mais sa main droite tremble au repos. Vous trouvez
une petite roue dentée au membre supérieur D que vous aviez déjà noté, il y a deux
mois. Suzanne vous fait part de son appréhension à sortir, mais minimise ses
troubles de mémoire. Lorsque vous abordez l’énigme de ses voisines, qu’elle voit
dans son salon, elle vous assure qu’elle les a vues, comme elle vous voit
aujourd’hui. Le chéquier n’est pas sur la table du salon, alors qu’il s’y trouvait
toujours lors de vos visites. Il restera introuvable….
Le MMS est à 21/30. Test de l’horloge : échec.

Qu’en pensez-vous ?

Examens paracliniques ?
CAT ?
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