
Témoin’ âges 5

Ma  belle mère, atteinte de la
maladie d’Alzheimer, ne se
repère plus dans le temps,
que ce soit au niveau des
jours de la semaine, des par-
ties de la journée... Je recher-
chais donc le cadeau utile
pour elle , c’est à dire une
pendule qui indique aussi
bien l’heure que le jour de la
semaine, la date ... mais tout
ce que je trouvais, était en
anglais ou difficilement com-
préhensible pour une person-
ne désorientée. Je viens de
découvrir La Mémorielle, une
horloge thérapeutique, inven-

tée par Pierre Molis.
L’horloge thérapeutique a
pour but aussi d’aider les per-
sonnes au début de leur mal-
adie. On constate que les
patients qui commencent à
avoir des troubles de la
mémoire en raison d’une
pathologie pouvant être
apparentée à la maladie
d’Alzheimer, cachent leur
état. Elle provoque alors un
stress permanent et souvent
mal compris par leur proche.
L’intérêt de l’horloge
thérapeutique est donc pré-
cisément de leur éviter cette
souffrance liée à la désorien-
tation. Un patient qui aura
pris l’habitude d’utiliser l’hor-
loge au début de la maladie,
continuera à l’utiliser tout au
long de sa pathologie.
La Mémorielle a reçu la
Médaille d’or du concours
Lépine 2003 et le prix spécial
du jury à Hôpital Expo 2003.
Les seuls défauts de cette
horloge restent à mon avis le
prix très élevé, de 197 à 920
euros hors taxe      (selon la
taille), et le fait qu’elle
n’indique pas la saison.

Maryline Vuillemin

Le Président de la République
a annoncé, le 1er février 2008,
les dix « mesures phares » du
plan Alzheimer qui s’appuie
sur les propositions faites par
la Commission présidée par le
professeur Joël Ménard :
- 30.000 places en établisse-
ment feront l’objet d’un ren-
forcement de personnel pour
offrir aux patients des soins et
des activités adaptés 
- Des unités spécialisées
Alzheimer seront créées dans
les établissements de moyen
séjour ;
- Des structures de diagnostic
de la maladie d’Alzheimer
seront développées : 38 con-
sultations et trois “centres
mémoire de ressources et de
recherche” seront créés d’ici
2012 ;
- Des “Maisons pour l’au-
tonomie et l’intégration des
malades Alzheimer (MAIA)”,
seront labellisées sur tout le

territoire 
- Parallèlement, le soutien à
domicile sera renforcé et des
“coordonnateurs” seront mis
en place sur tout le territoire,
sorte de “chefs d’orchestre” de
la prise en charge médico-
sociale et sanitaire, chargés
d’assurer la liaison entre les
équipes
En 2008, 2.125 places d’accueil
de jour et 1.125 places
d’hébergement temporaire
seront créées. Sur toute la
durée du plan, ce sont 11.000
places d’accueil de jour ou
équivalent qui devraient être
créées, et 5.600 places
d’hébergement temporaires ;
- Une carte d’information
“Maladie d’Alzheimer” sera
créée pour chaque malade ;
- Afin d’informer et sensibilis-
er le grand public, seront
également mis en place un
numéro unique et un site inter-
net d’information et d’orienta-

tion locale ;
- En 2012, chaque personne
atteinte de la maladie et son
aidant pourront s’adresser à
une “porte unique d’accès aux
soins et services”, et seront
suivis par un référent.
- Egalement au programme :
“Un plan de développement
de métiers et de compétences
spécifiques pour la maladie
d’Alzeimer”, ainsi que “le
lancement d’une réflexion sur
le statut juridique de la person-
ne atteinte de la maladie
d’Alzheimer en établissement”
Pour aider à la réalisation de
ces mesures, une enveloppe de
1,6 milliard d’euros sera
allouée d’ici à 2012, financée
par l’Etat (volet recherche) et par
les franchises médicales (volets
soins et accompagnement médico-
social ). Nicolas Sarkozy
souhaite également faire de
cette question un “enjeu
européen”.

Plan Alzheimer 2008-2012:
Les mesures “phares” dévoilées

Une horloge
thérapeutique

Depuis la canicule meurtrière de l’été 2003, la
journée de solidarité envers les personnes âgées
impose de travailler la valeur d’une journée de tra-
vail supplémentaire en principe non rémunérée
Pour les employeurs, elle se traduit par une charge
nouvelle, la « contribution solidarité autonomie »,
le tout étant destiné à financer des actions en
faveur de l’autonomie des personnes âgées ou
handicapées.
Sa date était fixée par accord collectif, ou à défaut
d’accord, au lundi de Pentecôte. Pour mettre fin à
cet imbroglio, les députés ont adopté le  mercre-
di 26 mars 2008, la proposition de loi UMP qui
rétablit le caractère férié et chômé du lundi de
Pentecôte, tout en maintenant la journée de soli-
darité avec les personnes dépendantes.
Un dispositif à la carte est institué : La journée de
solidarité devient un temps de travail supplémen-
taire de sept heures qui pourra le cas échéant être
fractionné: journée de RTT ou jour férié (autre
que le 1er mai).
Le texte, examiné le 9 avril par le Sénat, entrera en
vigueur le 2 mai, avant le lundi de Pentecôte, qui
tombe cette année le 12 mai.

Le lundi de Pentecôte
à nouveau fériéUne prime de 150 euros (75 euros en

2007) est accordée à tous les
ménages dont le chauffage fonc-
tionne au fioul. Pour bénéficier de
cette prime, il faut remplir les condi-
tions suivantes :
Ne pas être imposable
Avoir été livré en fioul entre le 10
novembre 2007 et le 31 janvier 2008
(et avoir gardé la facture).
Faire parvenir votre demande avant
le 30 juin 2008. Cette prime concerne
les familles mais aussi les personnes
vivant seules. Vous pouvez aussi en
faire bénéficier vos parents résidant
en maison de retraite si le chauffage
de l’établissement est au fioul bien
sûr. Dans ce cas là, votre dossier
devra comporter: Le formulaire de
demande rempli (vous pouvez le
retirer au CCAS), L’avis de non
imposition. La facture ou le certificat
de bailleur et être adressé à votre tré-
sorerie habituelle

Une prime pour le
Fioul


