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Un nouveau plan Alzheimer
La maladie d’Alzheimer constitue
désormais la première cause de
dépendance des personnes âgées,
avec actuellement en France 860
000 malades (maladie
d’Alzheimer et maladies apparen-
tées). Nicolas Sarkosy a installé
une commission, qui devrait
présenter dès le 1er novembre un
plan national, le troisième en 6
ans. Il sera financé en partie, par
les nouvelles franchises médicales,
qui seront mises en place dès jan-
vier 2008.
Actuellement, la commission a
défini 4 orientations pour
améliorer la prise en charge des
malades: encourager une réflex-
ion éthique sur les malades,
encourager la recherche, faciliter
le parcours du malade, accorder
une attention particulière aux
malades jeunes (environ 10 000
personnes âgées de moins de 60
ans).
Chaque année, 225 000 nouveaux
cas de la maladie d’Alzheimer se
déclarent en France et selon les
prévisions de l’Insee, près de 1,3
million de personnes seront
atteintes d’ici 2020, soit un
Français de plus de 65 ans sur
quatre. (Source L’Express.fr).
Devant la souffrance et l’angoisse
des malades, l’épuisement

physique et psychologique des
familles et enfin les lourdes con-
séquences financières qui en
découlent, la lutte contre la mal-
adie d’Alzheimer est devenue une
urgence.

Au quotidien

- La prise en charge sociale de la mal-
adie:
Différentes aides existent:
Affections de Longue Durée
(ALD), Allocation Personnalisée
à l’Autonomie (APA), Carte
d’Invalidité, Allocation Adulte
Handicapé (AAH), Prestation de
compensation, Aide Sociale
Adulte, Aide à l’Amélioration de
l’Habitat.
- Le maintien à domicile: Différents
professionnels peuvent intervenir
tels que infirmiers libéraux ou
services infirmiers à domicile, des
aides ménagères, des gardes
malades… avec des aides finan-
cières et fiscales possibles.
- Des structures de répit::  elles perme-
ttent de soulager l’aidant dans le
cadre du maintien à domicile :
Accueils de jour thérapeutiques,
Places d’accueils temporaires dans
des EHPAD.
L’association France Alzheimer
organise des séjours de vacances,
encadrés par des bénévoles et des
professionnels, qui accueillent des

couples, formés d’un malade et de
son aidant principal, ou des
aidants isolés. Temps de partage
et de détente, ce séjour permet de
rompre avec le quotidien
douloureux de la maladie. (Source
France Alzheimer).
- Des groupes de paroles sont pro-
posés par L’association Aix
Alzheimer, tous les 15 jours, le
jeudi à 14 heures : “Villa Rambot”
32 avenue Sainte Victoire, Aix en
Provence (Tél : 04 42 23 42 49) 
- Enfin, le placement en institution
lorsque le maintien à domicile
n’est plus possible, peut se faire
en :
- Établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD).
- Centres et Unités de long séjour
ou soins de longue durée
Petites Unités de Vie.
Pour plus de renseignements,
contactez le CCAS de Coudoux
au 04 42 58 38 45.
A noter: les 26 et 27 octobre aura
lieu à la Maison Méditerranéenne
des Sciences de l’Homme à Aix
en Provence, un colloque “Prise
en charge de la personne âgée
dépendante: musique, art et créa-
tivité”. Contact: Association

Aix Alzheimer 04 42 23 42 49


