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Journée mondiale Alzheimer : permanence dédiée
À l'occasion de la journée mondiale Alzheimer, Retraite Plus, service gratuit de conseil et d'orientation en
maison de retraite, se mobilise et ouvre ...
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le chiffre

C'est le nombre
d'établissements de la
région Centre-Val de Loire
accueillant des malades
Alzheimer. Ce nombre a été
donné le 21 septembre, à
l'occasion de la journée
mondiale Alzheimer, par
Retraite Plus, service gratuit
de conseil et d'orientation en
maison de retraite. Le
décompte est le suivant pour
chaque département : Indre :
30 ; Indre-et-Loire : 47 ;
Loir-et-Cher : 29 ; Cher : 30 ;
Loiret : 49 ; Eure-et-Loir : 40.

www.retraiteplus.fr
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Journée mondiale
Alzheimer :
permanence
dédiée
A l'occasion de la journée
mondiale Alzheimer, Retraite
Plus, service gratuit de
conseil et d'orientation en
maison de retraite, se
mobilise et ouvre une
permanence téléphonique
spéciale au service des
malades dalzheimer.
Cette ligne téléphonique
permettra également au
grand public d'avoir des
réponses à leurs questions
sur les hébergements, les
aides à louer, etc.
Cette ligne téléphonique
dédiée sera ouverte jusqu'au
28 septembre de S h à
22 h, au numéro gratuit
0805690376.
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225
C'est le nombre d'établissements de la région Centre-Val de Loire accueillant des malades Alzheimer.
Ce nombre a été donné hier, à l'occasion de la Journée mondiale Alzheimer, par Retraite Plus, service gratuit
de conseil et d'orientation en maison de retraite. Le décompte est le suivant pour chaque département : Indre,
30 ; Indre-et-Loire, 47 ; Loir-et-Cher, 29 ; Cher, 30 ; Loiret, 49 ; Eure-et-Loir, 40.

www.retraiteplus.fr

http://www.lanouvellerepublique.fr
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2016/09/24/225-2849126
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H Santé

Alzheimer : ouverture d'une permanence téléphonique
A l'occasion de la journée
Mondiale Alzheimer, le 21
septembre dernier. Retraite
Plus, service gratuit de
conseil et d'orientation
en maison de retraite,
a ouvert une permanence
téléphonique spéciale
au service des malades
dalzheimer.

En effet, s'il existe de nombreux
EHPAD qui accueillent des person-
nes âgées atteintes de la maladie
dalzheimer, toutes les structures
ne sont pas adaptées pour répondre
à leurs besoins spécifiques C'est
pourquoi les experts en gérontolo-
gie de Retraite Plus, qui conseillent
gratuitement près de 80 DOO
familles d'aidants par an, mettront
toute leur expérience au service des
malades d Alzheimer en examinant
leurs critères et en les orientant
vers les établissements adaptés à
leur pathologie et conformes a leurs
exigences

Cette ligne téléphonique permettra
également au grand public d'avoir
des réponses à leurs questions •

Quels sont les criteres importants
dans le choix d'une maison de
retraite lorsque l'on est atteint
dalzheimer ~>

A quel stade de la maladie l'hé-
bergement en établissement
devient-il nécessaire ?

- Quelles sont les aides allouées 9

- Comment bien préparer cette
entrée en Ehpad ?

- Comment trouver une place dans
les meilleurs délais ?

- Un court séjour peut-il être envi-
sagé pour les malades d'Alzhei-
mer9

O Cette ligne téléphonique dédiée
est ouverte depuis le 21 septembre
de 8 h à 22 h pour une durée d'une
semaine au numéro gratuit
0805 690 376
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le chiffre

C'est le nombre
d'établissements de la
région Centre-Val de Loire
accueillant des malades
Alzheimer. Ce nombre a été
donné le 21 septembre, à
l'occasion de la Journée
mondiale Alzheimer, par
Retraite Plus, service gratuit
de conseil et d'orientation en
maison de retraite. Le
décompte est le suivant pour
chaque département : Indre :
30 ; Indre-et-Loire : 47 ;
Loir-et-Cher : 29 ; Cher : 30 ;
Loiret : 49 ; Eure-et-Loir : 40.

www.retraiteplus.fr/
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en bref

Semaine alzheimer Pédalons et marchons ensemble. Dimanche en clôture de la Semaine France Alzheimer
2016, l'association départementale, avec le soutien du Comité départemental de cyclotourisme et
d'associations de randonnées pédestre donne rendez-vous aux Montalbanais à la Plaine de jeux du Ramierou
à partir de 8 heures, pour participer à une manifestation solidaire. Ouvert à tous, sportifs ou non, cet
évènement a pour but de rassembler dans la convivialité, marcheurs, cyclistes et plus largement toutes les
personnes sensibilisées à la maladie d"Alzheimer. Outre la concentration des clubs de cyclotourisme du
Tarn-et-Garonne, pour soutenir les actions menées par l'association France Alzheimer 82, deux parcours de
randonnée pédestre à partir de la coulée verte, un café d'accueil, une collation et des boissons vous seront
proposés. Un déjeuner champêtre (sur réservation, servi à l'abri en cas de pluie) viendra clôturer cette action
dans la convivialité.Départ des cyclistes à 8 heures ; randonnée pédestre 12 km à 8 h 45, randonnée pédestre
6 km à 10 heures. Plus d'infos au 05 63 20 47 64 ou alzheimer82.assoneuf.fr ou www.francealzheimer-
tarnetgaronne.org

Une ligne téléphonique Retraite Plus. Dans le cadre de la Semaine Alzheimer, Retraite Plus, service gratuit de
conseil et d'orientation en maison de retraite se mobilise et ouvre une permanence téléphonique spéciale au
service des malades d'Alzheimer jusqu'au 28 septembre au n° gratuit : 0805 690 376.
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Région
fes aidants en première ligne

Alzheimer: la bienveillance
contre l'oubli
Marie lutte contre la maladie dalzheimer. En attendant d'intégrer un établissement spécialisé, ses proches
l'accompagnent au quotidien, jusqu'à l'épuisement

Dans la maison qui a héberge une
famille nombreuse Marie accueille
son fils d un sourire Lesprit pour

tant préoccupe «J ai essaye d appeler ton
frere Maîs j ai eu ma fille au telephone »
Regard clair petillant Assise sur ie divan
Marie Mosellane de 85 ans est perplexe
Elle cherche une feuille avec un numero de
telephone Cette feuille est affichée dans
I entree en gros caractères juste au des
sus du telephone

DOSSIER

Déjà pres de trois ans que cette petite
dame jadis pleine d energie et tres atta
chee a son independance lutte avec
dignite contre sa memoire qui flanche Au
diable I imbrogl io téléphonique
aujourd hui « est un bon jour » dans le
parcours chaotique de la maladie

Michel I un de ses fils propose un cafe
en ville une habitude sociale dont Alzhei
mer n a pas encore tan le plaisir ll faudra
pourtant une bonne dose de patience
pour canaliser I esprit vagabond de Marie
I aider a enfiler un manteau choisir un sac
a main fermer la porte de la maison
monter en voiture Michel redouble de
douceur Repeter inlassablement I objectif

« On va prendre un cafe » Se faire plaisir
C est dans la bienveillance que la malade
et ses enfants trouvent leur salut « Malgre
la douleur I epuisement il y a de beaux
moments et nous voulons profiter de tous
ces instants Parler tant que e est encore
possible» confie Frederique sa fille qui
vit a Paris «Des sourires des étreintes
chaleureuses» ajoute Michel sont le sel
de ce qui reste malgre les apparences du
jour un parcours fatidique

Des mots sur les murs
Au cafe la jolie mamie se plaît a conver

ser S autorise quèlques bons mots entre
deux bouchées de tarte aux framboises
Lheure de rentrer arrive La fatigue et
I angoisse aussi Marie n est pas pressée

« Malgré la douleur, /'épuisement, il y a de beaux moments et nous voulons profiter
de tous ces instants » Photo d i us™ on jui o PELAEZ

de s enfermer dans sa maison Elle impose
une petite visite du jardin offre un bou
quet de romarin De retour a la maison
apres moult détours elle lance «Je
n aime pas cet entre deux» en montrant
le ciel qui s assombrit

Sur le frigo dans le salon le couloir
s affichent des mots tendres laisses par
Fredenqueet que Marie lit et relit a haute
voix «Maman je suis rentree a Paris je
reviens dans trois semaines bisous »
Déjà I heure de se dire au revoir «Vous
pouvez rester encore» insiste Marie
Dans quèlques minutes une auxiliaire de

vie prendra le relais pour le repas du soir
Demain une autre s occupera du petit de
jeûner puis une infirmière pour les soins
du quotidien

Trois fois par semaine Marie séjourne
dans un etablissement prive dedie a la
prise en charge de la maladie d Alzheimer
«Contrairement a I hôpital a la relation
avec son medecin traitant et au manque
criant de formation des auxiliaires de vie
cet endroit nous a réconcilies avec la prise
en charge Le seul ou nous voyons des
gens qui comprennent les malades leur
sourient et ne les infantilisent pas Line

bouffée d oxygène dans cette maladie
épuisante» confie Frederique «Heureu
sèment maman a des economies pour
payer tous les frais a sa charge Si nous
n avions pas les moyens que ferions
nous7» Faute de place disponible Marie
dont I etat de sante nécessite une prise en
charge totale pourra des octobre y
séjourner une semaine par mois puis
deux en novembre Ce sera tout «jusqu a
ce qu une place se libere Définitive
ment »

Stéphanie SCHMITT.
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«Aider ses proches sans y laisser sa peau»
«L';so/ement est le facteur de risque du burn-out des aidants. Se faire aider est nécessaire et indispensable»,
explique Inge Cantegreil-Kallen, co-auteur de Comment aider ses proches sans y laisser sa peau.

La question des aidants
que vous traitez dans
votre livre, était aussi

au cœur de la Journée mon-
diale contre la maladie
d'Alzheimer. Le sujet pré-
occupe ?

Inge CANTEGREIL-KAL-
LEN, neuropsychologue:
«Tout à fait Depuis quèlques
annees, on s'intéresse à eux
parce qu'on s'est rendu
compte que s'occuper d'un
proche atteint de la maladie
d'Alzheimer 24 heures sur 24
épuise totalement, morale-
ment et physiquement et cela
constitue un risque de sante
La surmortalité chez ces
aidants est significativement
plus importante que chez les
aidants d'autres malades et
encore plus que chez les con-
joints qui ne sont pas
aidants »

A quel risque s'expose un
aidant isolé ?

« Les aidants isoles ne peu-
vent partager toute l'atten-
tion, toutes les emotions
négatives et toute la fatigue
morale encaissées Or les etu-
des scientifiques montrent

que le seul fait de pouvoir
partager ses soucis réduit
l'épuisement moral L'isole-
ment est le facteur de risque
du burn-out des aidants Avec

Janine-Sophie Giraudet (ndlr :
co-auteur de l'ouvrage), nous
souhaitons faire passer un
message essentiel se faire
aider est indispensable Les

Pour la neuro-
psychologue
Inge Cantegreil-
Kallen, se faire
aider est
indispensable.

Photo DR

aidants doivent demander, de
temps en temps, aux person-
nes de leur entourage, des
petits services - il ne s agit pas
d'impliquer l'entourage jour-

nellement dans la charge Ils
se sentiront soutenus. Et les
personnes sollicitées sont
généralement extrêmement
contentes d'aider »

Se rapprocher d'autres
aidants est-il bénéfique ?

« Se reconnaître dans une
expérience de vie partagée par
d'autres personnes donne le
sentiment d'être compris.
Tous les groupes de parole,
l'éducation thérapeutique, les
cafés d'aidants marchent bien,
justement pour cette raison.
Dans ces groupes, les aidants
peuvent exprimer des choses
qu'ils ne pourraient jamais
dire ailleurs Ces groupes sont
a developper. »

Propos recueillis
par M.-H. V.

Comment aider
ses proches,
sans y laisser
sa peau, de Janine-
Sophie Giraudet,
médecin, et Inge
Cantegreil-Kallen,
neuropsychologue.
(Robert Laffont.)
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Ie chiffre

168
Les structures
lorraines

C'est le nombre d'Ehpad
- 59 en Moselle, 46 en
Meurthe-et-Moselle, 13

en Meuse et 40 dans les
Vosges - qui accueillent

des personnes âgées
atteintes de la maladie

dalzheimer. Toutes ces
structures ne sont pas

toujours adaptées pour
répondre à leurs besoins

spécifiques.
A un stade plus avancé

de la maladie, un héber-
gement en unité spéciali-
sée équipée de dispositifs

antichutes et antifugues
est généralement

nécessaire.
Pour répondre aux ques-
tions que les familles se

posent, les experts en
gérontologie de Retraite

Plus, qui conseillent gra-
tuitement près de 80 000
familles d'aidants par an
au niveau national, ont

ouvert une ligne télépho-
nique dédiée, de 8 à 22h,

jusqu'à la fin de cette
semaine : 0805 690 376,
En examinant les critères
des malades, ils pourront

notamment orienter les
familles vers les établisse-
ments adaptés conformes

à leurs besoins.

Alzheimer, une maladie
loin d'être endiguée.

Les équipements et disposi-
tifs dédiés Alzheimer ou mala-
dies apparentées en Lorraine
(source Agence régionale de
santé) :

391 places en accueil tem-
poraire, 412 places en accueil
de jour, 52 pôles d'activités et
de soins adaptés en Ehpad
correspondant à 696 places,
15 équipes spéc ia l isées
Alzheimer correspondant à
221 places, 4 unités d'héber-
gement renforcé à la fois en
secteur sanitaire (hôpital) et
médico-social (Ehpad), 4 Uni-
tés cognitivo-comportemen-
tales.

Par ailleurs il existe 11 Maia
(Maisons pour l'autonomie et
l'intégration des malades
Alzheimer), qui malgré leur
dénomination, ne sont pas
uniquement dédiées aux per-
sonnes Alzheimer mais
s'adressent aux personnes
âgées en perte d'autonomie,
quelle que soit la raison de
cette perte.
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le chiffre

C'est le nombre
d'établissements de la
région Centre-Val de Loire
accueillant des malades
Alzheimer.
Ce nombre a été donné hier, à
l'occasion de la Journée
mondiale Alzheimer, par
Retraite Plus, service gratuit
de conseil et d'orientation en
maison de retraite. Le
décompte est le suivant pour
chaque département : Indre,
30 ; Indre-et-Loire, 47 ;
Loir-et-Cher, 29 ; Cher, 30 ;
Loiret, 49 ; Eure-et-Loir, 40.

www.retraiteplus.fr
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le chiffre

55
C'est le nombre de
structures qui accueillent les
malades Alzheimer dans le
département de la Vienne. A
l'occasion de la Journée
mondiale qui se déroulait hier,
Retraite Plus, service gratuit
de conseil et d'orientation en
maison de retraite, a recensé
le nombre d'établissements
acceptant des malades
Alzheimer. Une permanence
téléphonique spéciale est
ouverte pendant une semaine
pour conseiller et aider les
personnes qui le souhaitent à
touver une structure adaptée.
Dans le même temps,
l'association France
Alzheimer Vienne et maladies
apparentées organisait une
journée de sensibilisation au
Théâtre-auditorium de
Poitiers. Près d'un millier de
personnes ont assisté aux
conférences et échanges.

Numéro gratuit Retraite Plus
0805. 690.376 de 8 h à 22 h.
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Maladie d'Alzheimer : la mobilisation et l'espoir

santé

Ce 21 septembre s'est déroulée la 23e Journée mondiale
de la maladie d'Alzheimer, impulsée par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS). Une journée placée à la fois
sous le signe de la mobilisation et de l'espoir de voir un
traitement aboutir grâce à des recherches en partie menées
à Toulouse.

Mobilisation donc pour sensibiliser l'opinion à cette
maladie qui fait peur. L'association France Alzheimer et
maladies apparentées, avec le soutien de la Fondation
SwissLife, est ainsi repartie en campagne avec « Des mots
pour Alzheimer ». Pour cette 4e édition, sept personnalités
se sont engagées auprès de l'association en prêtant leur
voix pour délivrer des témoignages d'aidants : Nicole
Croisille, Paul Belmondo, Chantal Ladesou, Daniel Russo,
Marina Vlady, Marion Game, Eric Pierrot. Témoigages
d'aidants car la maladie concerne autant les patients que
leur entourage.

Manque d'information

« Si elle est redoutée par les seniors dans leur
grande majorité, plus d'un sur deux éprouve une forte
appréhension face à cette pathologie pour laquelle aucun
traitement curatif n'est encore disponible. Ainsi, 8 ans
après la mise en place du Plan Alzheimer, l'ensemble
des seniors estime que les moyens alloués à la recherche
médicale devraient être réévalués. Cette appréhension
révèle aussi un net manque d'information auprès de ce
public (76 %), favorisant les inquiétudes et les idées
préconçues », explique Cap Retraite qui a réalisé un
sondage sur le sujet. « A l'exception des troubles de
la mémoire, 45 % des sondés déclarent ignorer les
autres symptômes liés à cette maladie neurodégénérative.
Une méconnaissance qui retardera l'aide apportée au

malade », indique le sondage, confirmant les déclarations
du Professeur Vellas, chef du Gérontopôle au CHU de
Toulouse, que nous avons interrogé (rire ci-dessous).

Le sondage de Cap Retraite montre aussi l'attachement
au maintien à domicile. « 61% des sondés plébiscitent le
maintien à domicile pour eux-même ou leur proche, en cas
de maladie. Et afin de faciliter ce maintien, plus d'un senior
sur cinq imagine recourir à l'accueil de jour en maison de
retraite. Enfin, la vie en maison de retraite, favorisant la
prise en charge de la maladie et la sécurité, est envisagée
par 39 % des plus de 60 ans»

A l'occasion de la journée mondiale, Retraite Plus, qui
conseille gratuitement près de 80 000 familles d'aidants
par an, a d'ailleurs dressé la carte de France du nombre
de structures accueillant les malades Alzheimer par
département. La région Occitanie n'est pas en tête mais
les départements de la Haute-Garonne et de l'Hérault font
bonne figure avec respectivement 93 et 94 centres.

Mais la journée mondiale met aussi l'accent sur l'espoir
alors que l'OMS estime aujourd'hui à 47,5 millions
le nombre de personnes dans le monde, atteintes
de démences et entre 28 et 33 plus spécifiquement
d'Alzheimer. Plus de cent ans après l'identification de la
maladie d'Alzheimer, il n'existe toujours pas de traitement
qui permette d'en guérir ou d'en modifier efficacement
l'évolution, mais des essais cliniques sont en cours, dans
toute l'Europe, coordonnés à Toulouse. La perspective d'un
traitement est réelle. Ph. R.

Entre 28 et 33 millions de personnes sont touchées par la
maladie d'Alzheimer dans le monde.
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le chiffre

55
C'est le nombre de
structures qui accueillent les
malades Alzheimer dans le
département de la Vienne. A
l'occasion de la Journée
mondiale qui se déroulait hier,
Retraite Plus, service gratuit
de conseil et d'orientation en
maison de retraite, a recensé
le nombre d'établissements
acceptant des malades
Alzheimer. Une permanence
téléphonique spéciale est
ouverte pendant une semaine
pour conseiller et aider les
personnes qui le souhaitent à
touver une structure adaptée.
Dans le même temps,
l'association France
Alzheimer Vienne et maladies
apparentées organisait une
journée de sensibilisation au
Théâtre-auditorium de
Poitiers. Près d'un millier de
personnes ont assisté aux
conférences et échanges.

Numéro gratuit Retraite Plus
0805. 690.376 de 8 h à 22 h.
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le chiffre
55

C'est le nombre de structures qui accueillent les malades Alzheimer dans le département de la Vienne. A
l'occasion de la Journée mondiale qui se déroulait hier, Retraite Plus, service gratuit de conseil et d'orientation
en maison de retraite, a recensé le nombre d'établissements acceptant des malades Alzheimer. Une
permanence téléphonique spéciale est ouverte pendant une semaine pour conseiller et aider les personnes
qui le souhaitent à touver une structure adaptée. Dans le même temps, l'association France Alzheimer Vienne
et maladies apparentées organisait une journée de sensibilisation au Théâtre-auditorium de Poitiers. Près
d'un millier de personnes ont assisté aux conférences et échanges.

Numéro gratuit Retraite Plus 0805. 690.376 de 8 h à 22 h.

http://www.centre-presse.fr
http://www.centre-presse.fr/article-481287-.html
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Blois : un jardin thérapeutique pour les malades d'Alzheimer

Depuis une quinzaine de jours, les malades profitent du jardin. - (Photo NR)

A l'occasion de la journée mondiale Alzheimer, le centre hospitalier de Blois a inauguré un jardin thérapeutique
dédié aux malades.

Ce mercredi 21 septembre, journée mondiale Alzheimer, le jardin " Chantepie " a été inauguré au centre
hospitalier Simone Veil de Blois. De quoi offrir un nouvel espace aux malades d'Alzheimer, résidents à l'Ehpad
de la Roselière, à l'Unité d'hospitalisation renforcée ainsi qu'à l'Unité cognitive comportementale. Le jardin
prend le nom de sa bienfaitrice, Ginette Chantepie.

En 2013, cette patiente nous a fait un don pour qu'il profite aux autres malades. Elle est décédée peu de
temps après. Et nous avons décidé de créer ce jardin "

a commenté Clément Helluin, responsable de la communication et de la politique culturelle au centre
hospitalier Simone Veil de Blois.

http://www.lanouvellerepublique.fr
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2016/09/21/Blois-un-jardin-therapeutique-pour-les-malades-d-Alzheimer-2846722
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C'est comme un " outil de soins " que le jardin a été conçu.

Après l'inauguration, les aidants et proches de malades se sont retrouvés autour de l'association Alzheimer
41 pour un temps d'échange.

Selon le site Retraite plus, le Loir-et-Cher dispose de  29 établissements  acceptant des malades Alzheimer.

http://www.lanouvellerepublique.fr
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2016/09/21/Blois-un-jardin-therapeutique-pour-les-malades-d-Alzheimer-2846722
http://blog-maison-de-retraite.retraiteplus.fr/alzheimer-et-maisons-de-retraite/journee-alzheimer-combien-etablissements-par-departement
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225
le chiffre

C'est le nombre d'établissements de la région Centre-Val de Loire accueillant des malades Alzheimer.
Ce nombre a été donné hier, à l'occasion de la Journée mondiale Alzheimer, par Retraite Plus, service gratuit
de conseil et d'orientation en maison de retraite. Le décompte est le suivant pour chaque département : Indre,
30 ; Indre-et-Loire, 47 ; Loir-et-Cher, 29 ; Cher, 30 ; Loiret, 49 ; Eure-et-Loir, 40.

www.retraiteplus.fr

http://www.lanouvellerepublique.fr
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2016/09/22/225-2846923
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55
le chiffre

C'est le nombre de structures  qui accueillent les malades Alzheimer dans le département de la Vienne. A
l'occasion de la Journée mondiale qui se déroulait hier, Retraite Plus, service gratuit de conseil et d'orientation
en maison de retraite, a recensé le nombre d'établissements acceptant des malades Alzheimer. Une
permanence téléphonique spéciale est ouverte pendant une semaine pour conseiller et aider les personnes
qui le souhaitent à touver une structure adaptée. Dans le même temps, l'association France Alzheimer Vienne
et maladies apparentées organisait une journée de sensibilisation au Théâtre-auditorium de Poitiers. Près
d'un millier de personnes ont assisté aux conférences et échanges.

Numéro gratuit Retraite Plus 0805. 690.376 de 8 h à 22 h.

http://www.lanouvellerepublique.fr
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2016/09/22/55-2847605
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L'HOMME DU JOURLe handball nîmois au sommet du
Mont-BlancAfm de promouvoir le championnat du monde masculin
de handball qui se jouera en France dans quelque IOU jours, une
cordée composee de douze membres de la famille du handball
français va partir à la conquête du toit de l'Europe, le Mont-Blanc, ce
jeudi 22 septembre afin de hisser le trophée (de 19,5 kilos), le plus
haut possible C'est-à-dire à 4 809 mètres d'altitude Parmi eux, un
certain Guillaume Gille, notamment, maîs aussi un Nîmoisjacky
Brun, cadre technique de la fedération française de handball (FFHB)
et responsable du pôle espoir masculin gardois À 59 ans, le père de
Jimmy Brun, joueur pro de l'Usam, s'est prépare pendant de longues
semaines pour cette ascension difficile On attend la photo sur le
sommet du Mont-Blanc C'EST ANNULE 'Pas de championnat
d'Europe de petanqueLes amateurs de pétanque se réjouissaient
d'assister, du 4 au 6 novembre, au championnat d'Europe de pétanque,
catégorie tête à tête, qui devait trouver pour cadre Nîmes Avec pour
représenter la France, le célèbre Henri Lacroix Las, la compétition a
ete officiellement annulée ce mardi pour des raisons essentiellement
financieres On en reparlera APRES LA FERIALes prix des Jeunes
aficionados sont Comme après chaque feria, l'aficion jeune Nîmoise
s'est réunie a la bodega Col Y Toros pour décerner ses prix de la feria
des Vendanges Avec cette fois un palmarès complet, alors que les
membres du jury avaient marqué leur mécontentement sur le bétail à
Pentecôte Meilleur Toro 'Soleares', cinquième toro de Victonano

del Rio hdié par Juan Bautista , meilleur lot de Toro Victonano del
Rio, avec accessit aux Nunez del Cuvillo , meilleur matador Juan
Bautista , meilleure présidence Laurent Burgoa , coup de cœur la
ganadena San Sébastian et les toros français Les Jeunes aficionados
Nîmois émettent d'ailleurs le vœu que désormais la novillada a Nîmes
soit proposée chaque année à une ganadena Française Le débat est
lancé LE CHIFFRE63C'est, selon l'organisme Retraite plus, et à
l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à la maladie, le
nombre d'établissements acceptant des malades Alzheimer dans le
Gard « À un stade plus avancé de la maladie, les patients nécessitent
plus de soins et davantage de personnel Ils doivent alors être
hébergés en unite spécialisée équipée de dispositifs anti chutes et anti
fugues »,détaille Retraite plus À titre de comparaison, 94
établissements de ce type sont recenses dans l'Hérault, 132 dans les
Bouches-du-Rhône, 28 dans le Vaucluse Et dans la Loire, qui compte
sensiblement le même nombre d'habitants que le Gard, il y en a
78 SUR LES TABLETTESCrocovélo revient Ce samedi
24 septembre, Crocovelo organise



Page 21PRESSE OCEAN
Date : 21 SEPT 16Pays : France

Périodicité : Quotidien
OJD : 32810

Page 1/1

  

RETRAITEPLUS 0222809400502Tous droits réservés à l'éditeur

LE CHIFFRE

115
C'est le nombre
d'établissements
acceptant des malades
Alzheimer en Loire-
Atlantique. Le
département est le 4e en
matière de capacité
d'accueil, derrière le Nord
(160), les Bouches-du-
Rhône (132) et la Gironde
(124). Un classement
établi par Retraite Plus,
service gratuit de conseil
et d'orientation en
maison de retraite, à
l'occasion de la journée
mondiale Alzheimer qui
se déroule aujourd'hui.
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Le fait du jour* Maladie dalzheimer

Les aidants ont besoin d'autant de soutien que les malades

Une permanence téléphonique
est mise en place pendant une
semaine, au niveau national,
pour aider les malades et leur fa-
mille.

L'organisme gratuit d'orienta-
tion en maison de retraite, Re-
traite plus, conseille près de
80.000 familles d'aidants et de
malades chaque année. Selon
les situations des personnes at-
teintes de la maladie et leur
mode de vie, les professionnels
aident les familles à trouver le
lieu d'accueil en adéquation
avec leurs critères, donc leurs
besoins.

Depuis ce matin, une perma-
nence téléphonique est assurée
afin d'orienter au mieux ces fa-
milles dans des établissements
adaptés. Les aidants, qui consti-
tuent l'entourage des personnes
atteintes, pourront joindre gra-
tuitement ce service grâce à un
numéro vert, de 8 à 22 heures,
pendant une semaine.

« La maladie peut survenir à
n'importe quel moment, sans
être visible immédiatement. Le
moindre doute quant à un com-
portement d'un proche doit
alarmer et il est important de
passer des tests auprès des mé-
decins, des psychologues et,
surtout, d'imagerie médicale »,
souligne Béatrice Ducellier, in-
firmière à l'Ehpad Antoine-Mo-
reau, à Bourges.

Au quotidien, les familles souf-
frent tout autant que les mala-
des. « Les aidants jouent un rôle
primordial face à la maladie, ils
peuvent être le seul point de re-
père d'une personne malade,
explique l'infirmière. Néan-
moins l'Alzheimer est une mala-
die qu'il est difficile de com-
prendre, d'accepter et encore
plus de supporter. »

De nombreuses associations
existent afin d'écouter, épauler
et orienter ces familles. •

^ Pratique. Numéro ver t de la
permanence téléphonique Retraite plus :
0805.690.376.
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Journée mondiale Alzheimer : permanence dédiée
A l'occasion de la journée Mondiale Alzheimer, ce mercredi 21 septembre, Retraite Plus, service gratuit de
conseil et d'orientation en maison de retraite, se mobilise et ouvre une permanence téléphonique spéciale
au service des malades. En effet, s'il existe de nombreux EHPAD qui accueillent des personnes âgées
atteintes de la maladie d'Alzheimer, toutes les structures ne sont pas adaptées pour répondre à leurs besoins
spécifiques. Les experts mettront leur expérience au service des malades d'Alzheimer en examinant leurs
critères et en les orientant vers les établissements adaptés à leur pathologie. A partir de ce matin, de 8 h à
22 h, pour une durée d'une semaine, au 0805 690 376 (numéro gratuit).

http://www.lanouvellerepublique.fr
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2016/09/21/Journee-mondiale-Alzheimer-permanence-dediee-2846250
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Journée mondiale Alzheimer: permanence dédiée
A l'occasion de la journée Mondiale Alzheimer, ce mercredi 21 septembre, Retraite Plus, service gratuit de
conseil et d'orientation en maison de retraite, se mobilise et ouvre une permanence téléphonique spéciale
au service des malades. En effet, s'il existe de nombreux EHPAD qui accueillent des personnes âgées
atteintes de la maladie d'Alzheimer, toutes les structures ne sont pas adaptées pour répondre à leurs besoins
spécifiques. Les experts mettront leur expérience au service des malades d'Alzheimer en examinant leurs
critères et en les orientant vers les établissements adaptés à leur pathologie. A partir de ce matin, de 8h à
22h, pour une durée d'une semaine, au 0805 690 376 (numéro gratuit).

http://www.centre-presse.fr
http://www.centre-presse.fr/article-481089-journee-mondiale-alzheimer-permanence-dediee.html
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M O N I S T R O L - S U R - L O I R E SANTÉ

Les familles des malades d'Alzheimer
pourront faire une pause au 51?
À partir de jeudi, des ren-
contres, proposées gratui-
tement aux accompa-
gnants, auront lieu une
fois par mois à la brasse-
rie, située dans la zone du
Pêcher.

C l est pour rompre le
sentiment de solitude

associé aux familles des
malades d'Alzheimer (ou
toute pathologie apparen-
tée) que les « pauses des
aidants » ont vu le jour
Un dispositif novateur qui
s'est décline dans la Loire
jusqu'à s'installer dans la
commune a partir du
22 septembre

66 Ce rendez-
vous s'adresse
en particulier
aux conjoints
ou proches "
Marie Moulin, coordinatrice

de la plateforme
d'accompagnement et de

répit Aloess

Ces rencontres auront
ainsi lieu chaque troisie-
me jeudi du mois et seront
coammées par des profes
sionnels de la memoire
(psychologues, assistantes
sociales, aides medico
psychologiques, aides soi
gnantcs ctc ) Maîs pas

• Les participants pourront venir se changer les idées, mais aussi se renseigner
sur les pathologies de la mémoire. Photo DR

question d'être trop for
me l « Un c a f e des
aidants c'est avant tout
un lieu convivial et neutre
d'échange pour parler de
ces maladies qui cham
boulent le quotidien »
souligne Marie Moulin,
coordinatrice de la plate-
forme d'accompagnement
et de répit Aloess qui por
tc le projet avec différents
partenaires
« Cette pause est propo-
sée a toute personne qui
accompagne Elle s'adres-

se en particulier aux eon
joints ou proches qui sou
ha i t en t recevoi r des
informations, maîs égale-
m e n t p a r t a g e r avec
d autres familles pour
rompre la sensation d'iso-
lement, sans s'inscrire
dans une action suivie et
encadrée »
Et pour coller a cette phi-
losophie empreinte de
convivialité, les responsa-
bles ont choisi la brasserie
Le 517 (zone du Pêcher)
pour leur rendez-vous

mensuel « Les propuétai
res ont adhère tout de
suite au projet II fallait un
endroit ouvert, au cœur
d'un lieu de vie, proche
des commerces, accessi-
ble Ce cafe réunit tous les
criteres »
Les participants pourront
donc venir chercher un
moment de pause et se
changer les idees (seuls ou
accompagnés dc leur pro-
che malade), maîs aussi se
renseigner sur les patholo
gics dc la mémoire les

REPERE

• Lin partenariat multiple
Pour s'implanter dans le
territoire, la pause des
aidants a bénéficié de
l'union des forces puis-
que, si elle est placée sous
l'égide dc la plateforme
d'accompagnement et de
repitAloess ellebenefi-
ue de nombreux partena
nats dont l'ARS, le dépar-
tement, la MAIA43, le
Coderpa43 le centre
hospitalier Le Corbusier,
l'ADMR, Presence au
quotidien, ASAD, la
plateforme l'Escale du
Puy et les mairies de
Momstrol-sur-Loire,
Sainte SigoleneetBas
en Basset
• Où et quand
Le rendez vous aura lieu
à la brasserie Le 517
(zone du Pêcher) chaque
troisieme jeudi du mois
(22 septembre, 20 octo-
bre et 17 novembre pour
les trois premiers) à partir
de 14 h 30 Le rendez-
vous est gratuit, sans
inscription anonyme
RENSEIGNEMENTS
Tél 04 7761 65 06

structures existantes ou
encore les aides possibles
« Chacun peut venir à la
frequence voulue et aiii-
ver et partir quand il le
souhaite »

Olivier Pietroy
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Une permanence téléphonique
pour parler de la maladie
À l'occasion de la Journée mondiale Alzheimer, mercre-
di, Retraite plus, service gratuit de conseil et d'orientation
en maison de retraite, se mobilise et ouvre une permanen-
ce téléphonique spéciale au service des personnes souf-
frant de cette pathologie. « En effet, s'il existe de nom-
breux Ehpad qui accueillent des personnes âgées
atteintes de la maladie d'Alzheimer, toutes les structures
ne sont pas adaptées pour répondre à leurs besoins spéci-
fiques. C'est pourquoi les experts en gérontologie de Re-
traite Plus, qui conseillent gratuitement près de
80000 familles d'aidants par an, mettront toute leur expé-
rience au service des malades en examinant leurs critères
et en les orientant vers les établissements adaptés », expli-
quent les responsables.
Cette ligne téléphonique permettra également au grand
public d'avoir des réponses à toutes les questions en lien
avec cette maladie. Elle sera ouverte à partir de mercredi,
de 8 à 22 heures, pour une durée d'une semaine.
CONTACT Tél. 0805 690 376 (numéro gratuit).

• De nombreux acteurs sociaux et institutionnels se sont fédérés autour
de cette initiative. Photo olivier PIETROY
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Journée mondiale Alzheimer Ouverture d'une permanence dédiée
À l'occasion de la journée mondiale Alzheimer, le 21 septembre, Retraite Plus, service gratuit de conseil et
d' orientation en maison de retraite, se ...

Article avec accès abonné : http://www.dna.fr/loisirs/2016/09/18/ouverture-d-une-permanence-dediee

http://www.dna.fr
http://www.dna.fr/loisirs/2016/09/18/ouverture-d-une-permanence-dediee
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