














































FICHE N•s 

MALADIE D'ALHZEIMER ... 

S'informer sur cette maladie et être aidé 

La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui provoque des lésions 

cérébrales. Les symptômes comprennent les pertes de mémoire, la difficulté à 

accomplir des tâches de la vie quotidienne, des changements d'humeur et du 

comportement. La durée d'évolution et d'aggravation progressive des troubles va 

soumettre les familles à une épreuve longue et douloureuse, souvent épuisante. 

Pour accompagner les personnes malades, il est donc indispensable d'être soutenu 

et de s'informer sur les dispositifs d'aide et d'accompagnement de la maladie. 

1. Le diagnostic et le suivi

médical

Prescrit par votre médecin traitant. une orientation 
vers les gériatres et neurologues hospijaliers ou 
libéraux, doit permettre une évaluation, un 
diagnostic puis un suivi médical des pathologies de 
la mémoire. Le diagnostic est la porte d'entrée du 
déclenchement d'une prise en charge médicale et 
médico-sociale adaptée et évolutive et du soutien 
aux aîdants. Il s'agtt de diagnostiquer pour agir. 
Les lieux de consultation mémoire sont divers. 
Rapprochez-vous de votre Centre Hospitalier de 
proximité. 

A noter : Le diagnostic permet au médecin traitant 
de demander l'Affectation Longue Durée (ALD). 

Vous pouvez également solliciter la carte mobilité 
inclusion auprès de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH) : 
61 rue de Jéricho CS 50145 
17005 LA ROCHELLE CEDEX 1 
Site internet : www.charente-maritime.org 
N' Vert : O 800 15 22 15 (appel gratuit depuis 
téléphone fixe) 

2. Les aides humaines et

l'accompagnement

• Les soins à domicile :

Les aides en soins sont le plus souvent prises en 
charge par la sécurité sociale. Elles se font sur 
prescriptions de votre médecin traitant, il s'agît des 
soins infirmiers, de kinésithérapie, d'orthophonie ou 
d'accompagnement comme !'Equipe Spécialisée 
Alzheimer (ESA). 

Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) 

Une équipe de professionnels (ex : ergothérapeute, 
psychomotricien, auxiliaire de vie, assistant en 
soins gérontologiques ... ) accompagne à domicile le 
malade Alzheimer (stade léger à modéré) et son 
aidant. L'objectif est d'améliorer ou de préserver 
l'autonomie de la personne dans les activités de la 
vie quotidienne au cours de 15 séances sur une 
période de 3 mois (renouvelable chaque année). 

Ces équipes ont trois domaines d'intervention : les 
activités auprès de la personne malade, les actions 
autour de l'aidant et les actions autour de 
l'environnement. 
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FICHE N•s 

MALADIE D'ALZHEIMER ET APPARENTEES 

Ces interventions doivent faire l'objet d'une 
prescription médicale et sont prises en charge par 
la Sécurité sociale. 

Il existe plusieurs Équipes Spécialisées Alzheimer, 
portées par différentes associations. Renseignez
vous auprès du coordonnateur autonomie de votre 
secteur, afin de vous orienter vers la structure 
correspondante. 

• Les aides à domicile :

Pour permettre au malade de continuer à vivre à 
son domicile, il est possible de recourir à des aides 
humaines, financières, matérielles (auxiliaire de vie, 
portage de repas, télêassistance, matériel médical, 
Allocation Personnalisée d'Autonomie, carte de 
mobilité ... ). 

Le coordonnateur autonomie de votre secteur peut 
vous aider à connaitre et comprendre les différents 
disposit

i

fs de l'aide à domicile. 

• La coordination des soins :

En fonction de la situation et des difficultés 
d'accompagnement socio-sanitaire, des équipes de 
professionnels peuvent intervenir pour coordonner 
les intervenants. 

La Plateforme Territoriale d'Appui (DAC-PTA) 
17 

La plateforme a notamment pour objectif de favoriser 
le maintien à domicile dans des conditions sanitaires 
et sociales optimales, d'assurer un suivi régulier et de 
favoriser les retours â domicile après une 
hospitalisation. Elle se charge également de 
l'orientation â donner en fonction de la complexité des 
situations rencontrées. 

Ces démarches sont effectuées en lien avec le 
médecin traitant. 

Service gratuit. Numéro d'appel: 0 809 109 109 
www.pta17.fr 

3. Information, conseil et

soutien des aidants 

Parce que la santé n'est pas seulement l'absence de 
maladie mais un état de bien•être complet qui agit sur 
les trois dimensions physique, psychologique et 
sociale, il est indispensable d'apporter du soutien aux 
aidants et aux familles. 

Association France Alzheimer Charente Maritime 
Téléphone: 05 46 92 25 18 

Sont proposés : informations sur la maladie et soutien 
aux familles, formation des aidants, groupe de paroles. 
soutien psychologique individuel, halte relais. ateliers de 
mobilisation cognitive, relaxation ... 
116 Cours Paul DOUMER 17100 SAINTES 
Courriel: trancealzheimer17@gmail.com 

En savoir plus sur 
http://www.francealzheimer.org/charentemaritime/ 

Des solutions de répit peuvent être envisagées : 

Groupe de parole ou Café des Aidants : 
échanges, information, soutien ... 
• Plateformes de répit

Formation des aidants
Accueil de jour
Hébergement temporaire en structure
Séjours Vacances : séjours adaptés organisés

par l'association France Alzheimer pour partir en 
vacances avec son conjoint ou un parent malade par 
exemple 

Le coordonnateur Autonomie saura vous conseiller et 
vous orienter sur le type de soutien le plus adapté à 
votre situation. 

Le site internet du Département recense toutes les 
actions d'aide aux aidants organisées en 
Charente-Maritime (cliquer sur la page • personnes 

LES COORDONNATEURS AUTONOMIE À VOS CÔTÉS 
la.
Charente 
Maritime 

charente-maritime.fr @000 
LE O!PARTEMENT 
































































	Fiche 1- Emploi à domicile
	Fiche 2- Téléassistance
	Fiche 3- Adaptation du logement
	Fiche 4- Amélioration du logement
	Fiche 5- Achat à domicile ou à distance
	Fiche 6- Démarchage téléphonique
	Fiche 7- Aide aux proches aidants
	Fiche 8- Maladie d'alzheimer
	Fiche 9- Sortie d'hospitalisation
	Fiche 10- Décès d'un proche
	Fiche 11- Protection juridique
	Fiche 12- Défense des droits
	Fiche 13- Ranger ses papiers
	Fiche 14- Accueil familial
	Fiche 15- Accueil de jour
	Fiche 16- Accueil en EHPAD
	Fiche 17- Retraites : vos partenaires
	Fiche 18- Aide sociale départementale
	Fiche 19- Allocation personnalisée autonomie
	Fiche 20- Transports



