ALZHEIMER

La population de Maurice vieillit à un rythme accéléré.

Dans les

années 50, seulement 5,6 pour cent de la population étaient âgés de 60 ans
ou plus. En 2012, ce pourcentage a doublé ; il est passé à 12 pour cent, et en
chiffre absolu à 152,000 personnes âgées.

Selon le Département des

Statistiques, en l’année 2036, notre population comportera 25 pour cent de
personnes âgées.

Il n’y a pas de doute que les progrès de la médecine et l’amélioration
de la qualité de la vie nous permettent de vivre plus longtemps. La longévité
est un phénomène qui mérite d’être célébré. Tout le monde aimerait vivre
longtemps, mais les lois de la nature imposent des limites. Les signes
externes du vieillissement deviennent peu à peu visibles.

Les aspects

pyschiques du processus peuvent aussi entrainer de graves conséquences.

Nous sommes tous conscients de la gravité de la maladie Alzheimer
qui pourrait rattraper n’importe lequel d’entre nous au fur et à mesure que
nous avançons en âge.

Cette maladie qui s’attaque au cerveau est une maladie dégénérative.
Des changements peuvent survenir au cerveau plusieurs années avant même
que les symptômes n’apparaissent. S’en suivent la perte de mémoire, des
confusions, des troubles de langage, l’apathie, les sautes d’humeur et des
délires. Près d’un siècle de recherches ont permis de l’espoir, mais un
remède miracle n’a pas encore été découvert.

La maladie D’Alzheimer est mal connue du grand public. Des familles
qui ont un membre atteint de cette maladie voient leur monde changer
subitement. Elles ne sont pas toujours prêtes à affronter cette situation car
elles n’ont ni les connaissances requises, ni les moyens pour le faire et nos
seniors pourraient faire face à un avenir incertain.

L’Association Alzheimer est jusqu’ici la seule institution qui œuvre à
encadrer ceux atteints de la maladie

et aussi

leur famille.

L’histoire

remonte aux années 1980, quand Madame Denise Vaulbert de Chantilly,

alors Présidente du « Senior Citizens Council », établit des contacts avec la
« Fédération Internationale des Personnes Agées » basée en France. Notre
« Alzheimer Association » vit le jour officiellement en mai 2005.

L’étendue de la tâche à accomplir s’avérait très vaste. Le diagnostic de
la maladie n’était pas chose facile ; le tabou entourait la maladie. Tout un
travail au niveau organisationnel et logistique restait à faire.

L’Association Alzheimer apporte aujourd’hui une lueur d’espoir aux
patients et à leur famille. Ces patients sont encadrés, et l’association met à
la disposition des familles les informations et conseils techniques disponibles,
et travaille inlassablement pour être à la pointe des développements dans la
prévention et le traitement de cette maladie.

La Présidente de l’Association et toute son équipe de bénévoles
méritent toute notre admiration et nos encouragements. Ils font un travail
de pionnier dans un domaine encore peu connu. Je fais un appel à tous pour
qu’on accorde notre support à toute l’équipe afin qu’elle puisse mener à bon
port son œuvre.

C’est avec un très grand plaisir que j’ai accepté de devenir la
« Honorary President » de l’Association Alzheimer. Je remercie l’Association
pour cette confiance. Sans plus tarder, je vous dis « prenons nous par la
main afin d’aider nos seniors » !
Mesdames et messieurs, je vous remercie.

