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SANTE

Un guide utile pour aborder
la maladie d'Alzheimer
La maladie d'Alzheimer

gagne du terrain. Vivre
aux côtés d'une personne
malade est toujours une
épreuve et pose des interro-
gations, voilà pourquoi Re-
traite Plus publie un guide
complet "Vivre avec la mala-
die d'Alzheimer". Il ren-
ferme des conseils utiles per-
mettant de mieux gérer le
quotidien et d'aborder la si-
tuation de manière plus
confiante et avec davantage
d'indulgence.

Chaque année, 225 000
nouveaux cas sont diagnos-
tiqués en France ce qui bou-
leverse et anéantit la vie fa-
miliale. Rappelons que la
maladie d'Alzheimer est une
affection neurodégénérative
se caractérisant par des per-
tes de mémoires puis elle en-
traîne des troubles du rai-
sonnement, du langage, du
comportement et de l'orien-
tation. Cette maladie se
diagnostique dès les pre-
miers troubles s'y apparen-
tant. Un diagnostic doit être
établi par le neurologue, le
gériatre ou le psychiatre en
binôme avec le médecin
traitant. La maladie d'Alz-
heimer est évolutive, il
convient donc d'apporter

Retraite Plus publie un guide complet "Vivre avec la maladie d'Alzheimer"

une prise en charge spécifi-
que et adaptée. Il existe des
structures adaptées pour ces
malades ainsi que des grou-
pes de parole et de soutien
psychologique.

Plusieurs aides sociales,

fiscales et juridiques à desti-
nation des malades d'Alzhei-
mer sont référencées dans
cet ouvrage : Allocation per-
sonnalisée d'autonomie,
carte d'invalidité, aides mé-
nagères ou encore livraisons

de repas. Quèlques raisons
de plus de faire confiance à
ce guide édité par Retraire
Plus.
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