Information, documentation, conférences sur la maladie d'Alzheimer
De nombreux aidants s'interrogent sur la maladie d'Alzheimer ou sur une maladie apparentée, son évolution,
les traitements et leur efficacité, la manière dont il faut réagir face à des comportements inattendus ou
nouveaux chez la personne aidée. Parfois, c'est aux tous premiers signes troublants que la question se pose
: et si c'était le début de la maladie d'Alzheimer ? Cette question est très souvent une source d'angoisse,
d'inquiétude, d'autant que la personne qui peut être touchée peut ne pas s'en rendre compte elle-même ou
chercher à le cacher, ou ne pas vouloir en parler, par peur du diagnostic, par peur de la maladie.
Des questions liées à la maladie :
Si la maladie s'installe, se développe, d'autres questions se posent alors :

Y a t-il un moyen de ralentir la maladie ? La personne malade en a t'elle conscience ? Existe t'il des
comportements, des situations qui accélèrent la maladie, ou d'autres qui la freinent ?
Comment faire face au quotidien, aux problèmes de désorientation, de perte de repères que peut
rencontrer la personne aidée, à ses oublis? Comment communiquer au mieux avec la personne
aidée, sans trop s'énerver, sans agressivité ?
Faut-il stimuler la personne aidée, l'inciter à faire des choses quand elle semble déprimée, fatiguée
ou non ? Est-ce la maladie qui la rend triste ou une dépression qui nécessite un traitement à part ?
Que faire quand la personne se réveille beaucoup la nuit ?

La mise à disposition de documentation :
C'est pour répondre à toutes ces questions que l'Association France Alzheimer a créé un site internet
"Aides Alzheimer" pour découvrir les dispositifs d?accompagnement, financiers, juridiques et ceux
concernant l?aide aux aidants. Pour chaque dispositif sont proposés : un descriptif de l?aide, des vidéos, des
fiches pratiques, des liens vers les sites d?information et des conseils ciblés issus de l?expertise et de
l?expérience de France Alzheimer et maladies apparentée :

Cliquez ici pour dÃ©couvrir les dispositifs "aides Alzheimer"
Les conférences :
De nombreuses conférences et temps d'information sont organisés très régulièrement sur le département par
l'Association France Alzheimer, les CLIC (les Centres Locaux d'Information et de Coordination
Gérontologiques pour les personnes de plus de 60 ans et leur entourage), par certaines caisses de retraite.
Des médecins traitants, des professionnels spécialisés, comme par exemple ceux qui assurent les
consultations mémoire (neurologues, gériatres, neuro-psychiatres...), peuvent aussi répondre aux questions
que se posent les aidants.
Il est important d'oser partager ses préoccupations avec les professionnels qui peuvent accueillir la personne
aidée, que ce soit au sein d'un service hospitalier, d'un accueil de jour ou lors d'un accueil temporaire... Leur
expérience est un atout. Enfin, les échanges entre aidants sont précieux car ils permettent de se sentir
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compris, d'échanger sur des questions très concrètes de la vie quotidienne et de trouver des réponses.
? Qui peut bénéficier de ces informations ? Toute personne qui se pose des questions sur la maladie
d'Alzheimer, qu'il s'agisse d'un conjoint, d'un enfant, d'un frère, d'une soeur... d'une personne
malade.

[box type="download"] Pour en savoir +[/box]
CLIC, Centre Local d?Information et de Coordination gérontologique pour les personnes de plus de 60 ans
et leur entourage le plus proche du domicile de la personne en perte d?autonomie. Un CLIC est un guichet
d?accueil unique qui intervient sur une ou plusieurs villes (ou communes) et qui propose une écoute,
une information, des conseils, un soutien auprès des personnes de plus de 60 ans ainsi qu?auprès des
aidants. Les CLIC apportent aussi des réponses aux questions relatives aux mesures de protection (tutelle,
curatelle), aux loisirs, à la fiscalité, au logement (?), en résumé à tout ce qui touche la vie de la personne
âgée et de la personne en situation de handicap. www.loire-atlantique.fr
ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 44 : 8 rue Arsène Leloup - 44100 Nantes - 02 40 12 19 19 Lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30. www.francealzheimer.org/loireatlantique/
-Â francealzheimer44@orange.fr
ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 44, Antenne Saint Nazaire : 20 rue Pitre Grenapin - 44600 Saint
Nazaire
02 40 53 63 63
ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 44, Antenne Ancenis : Salle Corderie, 65 rue Alexis Carrel 44150 Ancenis
02 40 09 79 63
ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 44, Antenne Châteaubriant : 17 rue Gabriel Delatour - 44110
Châteaubriant
02 40 81 29 92
MAISON DES AIDANTS : 2 rue de Courson - 44000 Nantes - 02 51 89 17 60 www.nantes.fr/maisondesaidants
ASSOCIATION AL?FA REPIT du lundi au vendredi sur rendez-vous de 9h30 à 17h : 13, place de l?Eglise
- 44530 Drefféac - 02 40 66 94 58 - www.alfarepit.fr

ALLO ALZHEIMER, des bénévoles à votre écoute 7 jours sur 7 de 20h à 22h : 0970 818 806 Â www.allo-alzheimer.fr
CAP RETRAITE : www.capretraite.fr/blog/maladie-alzheimer

Lieux médicaux de consultations et de diagnostic sur la maladie d&#8217;Alzheimer
Services pluridisciplinaires, lieux ressources sur la maladie d&#8217;Alzheimer
Formations sur la maladie d&#8217;Alzheimer et les maladies apparentées
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