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Retraite Plus lance l'édition 2015 de son guide «
Vivre avec sa maladie d'alzheimer »

À l'occasion de la journée nationale Alzheimer, qui se tiendra le 21 septembre
2015, Retraite Plus, service gratuit de conseil et d'orientation en Ehpad, met
à la disposition du grand public l'édition 2015 du guide complet « vivre avec
la maladie d'alzheimer ». À travers ce livret de 56 pages, les familles des
malades atteints d'alzheimer pourront ainsi avoir des réponses à toutes leurs
questions face à cette pathologie qui en 2020 devrait toucher un Français sur
quatre.
À l'heure actuelle, plus de 900 000 personnes souffrent de la maladie d'alzheimer en
France et les prévisions pour l'avenir sont effrayantes. Ce nombre devrait doubler
d'ici vingt ans compte tenu de l'augmentation de l'espérance de vie selon Madame
CHAN, directrice de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
En 2020, la maladie d'alzheimer devrait toucher un Français sur quatre âgé de plus
de 65 ans. Avec ces chiffres, la France fera partie des pays le plus atteints par cette
pathologie.
Face au manque d'information, des familles se tournent quotidiennement vers nos
conseillers en gérontologie. Retraite Plus lance alors son nouveau guide Alzheimer.
Cette édition 2015 a été réactualisée avec les dernières avancées de la recherche
médicale ainsi qu'avec des conseils utiles à destination des aidants alzheimer. C'est
un livret complet et pratique pour les familles.
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Ce guide de 56 pages permet aux proches de mieux appréhender cette maladie
qui touche tout l'entourage de la personne atteinte d'alzheimer. Par exemple, ils
pourront savoir comment et quand diagnostiquer cette pathologie, connaître et
comprendre cette maladie, le rôle primordial de l'aidant, les aides sociales ou encore
les traitements actuels, les facteurs de risque de développement ainsi que les pistes
de prévention.
Ce livre est donc une vraie mine d'or pour les malades d'alzheimer et leurs proches.
Un guide pratique gratuit et que vous pouvez télécharger ici même.
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