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Santé
Un guide sur la maladie
dalzheimer

La maladie d Alzheimer gagne du terrain Chaque annee, 225 000
nouveaux cas sont diagnostiques en France Lorsquelle survient,
généralement avec I âge, cette maladie anéantit et bouleverse la
vie familiale dans son ensemble Cest pourquoi Retraite Plus, or-
ganisme Gratuit spécialise dans l'orientation en EHPAD, publie
son nouveau guide complet Vivre avec la maladie dalzheimer"
Ce livret de 56 pages, permet aux familles de mieux appréhender
cette maladie qui touche tout lentourage de la personne at-
teinte

Quand et comment diagnostiquer la maladie?
La Haute Autorite de Sante recommande un diagnostic immédiat
des I apparition des premiers troubles sapparentant a la maladie
d Alzheimer Ce diagnostic doit être etabli par le neurologue, gé-
riatre ou psychiatre en binôme avec le medecin traitant, et son an-
nonce, apres plusieurs examens, est souvent vécue de maniere
traumatisante

Connaître la maladie et la comprendre
Autrefois appelée "La maladie de la memoire" Alzheimer est une
affection neuro-degenerative qui se caractérise effectivement
par des pertes de memoire dans un premier temps, et qui entraîne
lentement et progressivement des troubles du raisonnement, du
langage, du comportement et de lorientation

Prise en charge du malade :
les différentes structures d'accueil

Parce que la maladie d Alzheimer est évolutive, il convient d ap-
porter a chaque stade, une prise en charge spécifique et adaptée
Le guide Alzheimer fait un tour dhorizon des structures exis-
tantes pour ces malades, et d autres dispositifs tels les groupes de
parole ou encore un soutien psychologique approprie

Le rôle primordial de laidant
Vivre aux côtes d une personne malade est toujours une epreuve
Des conseils utiles recenses dans cette brochure, permettent de
mieux gerer le quotidien et d'aborder la situation de maniere plus
confiante et souvent avec davantage d'indulgence
Un panel daides sociales, fiscales et juridiques a destination des
malades Alzheimer et de leur famille est reference Allocation
personnalisée d'autonomie, carte d invalidité, aides menageres
ou encore livraison des repas Pour en bénéficier, les familles peu-
vent se faire accompagner gratuitement dans leurs demarches par
les conseillers en gérontologie de Retraite Plus
Vivre avec la maladie d'Alzheimer" traite également du degré
d'efficacité des traitements actuels, des facteurs de risque de de-
veloppement de la maladie et des pistes de prevention, de la for-
mation speciale 'Aidant-Alzheimer", de la tendance des malades a
fuguer, etc
wwwretra/teplus fr


