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-En ce début de période hivernale,
rappelons-nous que
l’hygiène des mains de chacun est
le premier effet barrière contre les
virus.
Des précautions complémentaires
d’hygiène peuvent être mises en
place si besoin.
-Pour rappel, la vaccination antigrippale pour chacun est conseillée
par les Comités de lutte contre les
infections nosocomiales pour protéger les personnes les plus fragiles.

-Une conférence de qualité s’est
tenue le 10 décembre à la bibliothèque Jorgi Reboul, animée par
Jacques FANTINI, chercheur et
Dr Bernard MICHEL, sur le « mieux
comprendre les maladies dégénératives »: si vous le souhaitez, je peux
vous en présenter un compte-rendu.

-Nous vous souhaitons à
toutes et à tous de très
belles fêtes de fin d’année
et une très bonne année
2014
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Actualités sur la maladie d’Alzheimer
Pour connaître les recherches et avancées en cours sur la maladie d’Alzheimer, vous pouvez consulter gratuitement la revue de presse mensuelle de la
fondation Médéric Alzheimer: sa lecture aide aussi à lutter contre les stéréotypes associés à la maladie:
www.fondation-mederic-alzheimer.org: aller dans Nos travaux, la revue de
presse
La revue de presse de novembre 2013 évoque notamment le guide en ligne
de l’association France Alzheimer:
L’association France Alzheimer a mis en ligne sur son site internet
www.francealzheimer.org un guide en ligne d’accompagnement des aidants,
composé de plusieurs modules; même si votre proche est pris en charge dans
notre maison, ce guide peut vous aider à mieux comprendre la maladie et ses
conséquences: je suis à votre disposition pour en parler avec vous et répondre à vos questions.
Extrait revue de presse novembre 2013:
« Guides en ligne « Toilette, repas, activités socioculturelles, stimulation cognitive, prévention des chutes, du risque iatrogénique, de la dénutrition, de
l’errance, des situations d’agressivité… Qui dit accompagnement d’une personne malade, dit attention de chaque instant, présence quasi-permanente »,
rappelle France Alzheimer, qui publie son nouveau guide en ligne d’accompagnement des aidants. « La formation présentielle des aidants permet à ces
derniers de comprendre les spécificités de la maladie et les comportements
de leur proche malade. Pour autant, plusieurs interrogations persistent : Comment accompagner à distance des aidants en activité et dont les contraintes
professionnelles empêchent d’assister aux sessions de formation présentielle ? Comment informer les aidants en amont d’une formation présentielle ?
Comment continuer à accompagner des personnes en postformation ? Comment répondre de manière quasi instantanée aux questions du quotidien posées par les aidants » ? » Pour répondre à ces besoins, mise en ligne de ce
guide et Plus d’informations sur guidefrancealzheimer.org.
Et n’oublions d’écouter et de laisser s’exprimer en priorité ceux qui vivent la
maladie et sont les premiers concernés: « Le moi subsiste. Le moi persiste, »
témoigne Richard Taylor, docteur en psychologie, atteint de la maladie d’Alzheimer; « Rien sur nous sans nous » (Nothing about us without us) : c’est la devise du groupe de travail européen des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer qui s’est réuni à Malte, dans le cadre de la 23ème conférence
d’Alzheimer Europe.

