JOURNEE MONDIALE DE L’ALZHEIMER

Le 21 septembre a été decrété la Journée Mondiale de l’Alzheimer par
l’Organisation Mondiale de la Santé. «L’Alzheimer Disease International », qui
est l’organe officiel s’occupant de la maladie de l’Alzheimer au niveau mondial,
a établi autour de cette date tout un programme s’étalant sur un mois. C’est la
deuxième année de suite qu’un mois de l’Alzheimer existe. Pourquoi célèbret-on le mois de l’Alzheimer ?

La maladie d’Alzheimer est la forme la plus courante de démence. Selon
«L’Alzheimer Disease International», il y avait quelques 36 million de patients
atteints de démence en 2010 dans le monde. Ce chiffre passerait à 66 million
en 2030 et à 115 million en 2050.En l’année 2010, il y a eu un nouveau cas
chaque quatre secondes. Deux tiers de ces patients se trouvent dans les pays à
bas et moyen revenus.

Ces données font frémir, mais est-ce que le grand public est conscient de
cette tragédie?. Il y a donc l’impérative nécessité d’informer, de former,
d’apporter les réponses aux incompréhensions et de corriger les attitudes

injustifiées à l’encontre de cette maladie. Une campagne de sensibilisation est
donc nécessaire.

Mesdames et messieurs,nous savons que l’Alzheimer s’attaque aux
personnes âgées, mais des patients de moins de 60 ans ne sont pas
épargnés.les implications et les conséquences de la maladie d’Alzheimer sont
énormes, a tous

points de vue.

Le patient perd ses facultés mentales

graduellement. Son indépendance est menacée et il ou elle a besoin une
surveillance et des soins constants. Vu le nombre croissant de patients, un
nombre également grandissant de soignants est requiscar les ressources
financières nécessaires afin de soutenir un malade d’Alzheimer pose vite
problème à la famille.La majorité de patients atteints de cette maladie doit
bien souvent vivre au sein de la famille, ou l’expertise nécessaire n’est pas
disponible et les proches se transforment automatiquement en soignants.

Le thème autour duquel on réfléchit cette année-ci est « Dementia –
ajourney of caring », c’est-à-dire le cheminement des soins au patient
d’Alzheimer. Cette année-ci les associations Alzheimer de par le monde vont
focaliser leur activités sur le type de soins nécessaires à un patient atteint de
l’Alzheimer pendant sa maladie.

Un diagnostic précoce permet des soins appropriés et le support
nécessaire.

Il est impérieux que les infrastructures et les ressources

augmentent,car

au

moins

1

personne

sur

4

atteinted’Alzheimer

estactuellement diagnostiquée.

Les soins à prodiguer à un malade atteint d’Alzheimer peuvent être
complexes et éreintants. L’amour et le dévouement ne suffisent pas. Il faut
une certaine connaissance dans le domaine, d’où la nécessité d’une formation
adéquate.

Le partage d’experience aide les soignants et augmente leur

confiance dans leur tâche difficile. Le cheminement auprès d’un malade atteint
d’Alzheimer peut être ardu et pénible. Pendant la formation, il se produit
aussi un échange de conseils utiles: la formation et l’encadrement sont
essentiels pour que la communauté de soignants puisse operer au maximum
de ses capacités, de sa disponibilité, et puisse apporter dans la mesure du
possible des résultats positifs et encourageants.

Mesdames et messieurs, on va avoir la chance de bénéficier aujourd’hui
des précieux conseils du Docteur Moutou, Psycho-Geriatricien, et du Docteur
Catteau, Gérontologue.

Je remercie le Docteur Moutou et le Docteur

Catteaud’avoir accepté de faire le déplacement de la Réunion afin de participer
à notre évènement de ce jour. Je suis sure que la communauté de soignants va
profiter aux maximum des précieux conseils de nos éminents visiteurs et qu’ils
en prendront bonne note ; à tous, je vous dis merci d’avance du fond du cœur.

Mesdames et messieurs, je vous remercie.
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