Communiqué de presse
Saint-Denis, le 11 septembre 2017

Une journée pour agir ensemble
contre la maladie d’Alzheimer
Avec Marie-Alice Sinaman,
Marraine de la Journée Mondiale
de la maladie d’Alzheimer 2017

A La Réunion

Environ 10 000 personnes malades
Des actions de soutien menées
dans toute l’île
En France

900 000 personnes malades
Plus de 2 millions d’aidants proches
96 associations départementales
France Alzheimer
2 200 actions de soutien proposées
aux personnes malades et à leurs
aidants

En France, on compte 900 000 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
d’une pathologie apparentée (maladie à corps de Lewy, dégénérescence frontotemporale, démence vasculaire mixte), accompagnées et soutenues par plus de 2
millions d’aidants proches. A La Réunion, on compte environ 10 000 malades et
autant de familles fragilisées par la maladie. Pour parler de la maladie et des
dispositifs d’accompagnement élaborés pour les personnes malades et leurs
aidants, France Alzheimer Réunion se mobilise autour du 21 septembre. Cette année,

Marie-Alice Sinaman est la marraine de la Journée Mondiale de la maladie
d’Alzheimer. Avec Marie-Alice Sinaman, mobilisons-nous !
110 ans après la première description de la maladie par Aloïs Alzheimer, de nombreux combats ont
été menés depuis 30 ans par les familles, les bénévoles, les professionnels au sein de France
Alzheimer et maladies apparentées. Et de nombreux combats sont encore à mener en France pour
informer, accompagner, soutenir les 900 000 personnes malades et les plus de 2 millions de
proches aidants.
Pour la 24e édition de la Journée mondiale Alzheimer (21 septembre 2017), France Alzheimer et
maladies apparentées a souhaité mettre à l’honneur ses actions conçues pour les personnes
malades, mais également pour leurs proches et les actions communes pour les aidés/aidants.
France Alzheimer Réunion propose à plusieurs centaines de familles dans le département de
nombreuses actions de soutien.
•
•
•
•
•
•

Écoute téléphonique, accueil et renseignements
Formation des aidants familiaux
Soutien psychologique pour les aidants : consultation individuelle, groupe de paroles
Ateliers collectifs d’Art thérapie pour les malades
Ateliers d'accompagnement des malades et des aidants à domicile
Ateliers de bien-être pour les aidants familiaux (socio-esthétique, relaxation...)

En 2017, France Alzheimer Réunion a ouvert deux Maisons Coeur Alzheimer au Port et à SainteMarie (La Convenance). Les Maisons Coeur Alzheimer sont des espaces dédiés aux aidants
familiaux et aux malades Alzheimer.
S’appuyer sur ce qui a du sens pour la personne malade et faciliter les interactions sociales,
familiales et les moments de plaisir : c’est le précepte d’une thérapie non médicamenteuse telle
qu’elle est conçue par France Alzheimer et maladies apparentées. Les actions ont été pensées en
fonction de l’évolution de la maladie, pour faciliter la communication (langage, parole, gestes,
attitudes, etc.), réinvestir le quotidien malgré les contraintes imposées par la maladie et accepter les
modifications à l’intérieur de la relation avec ses proches, et notamment avec l’aidant principal.
Il s’agit de pouvoir trouver un nouvel équilibre, d’améliorer la qualité de vie de la personne malade
et des proches aidants, en continuant à partager des projets familiaux et sociaux.
L'enjeu majeur est de maintenir le lien. De maintenir le plus longtemps possible les relations
qui existent entre la personne malade, ses proches, ses voisins…, de continuer à avoir des projets,
de rester connecté. Loin du cliché d’une personne « déconnectée », France Alzheimer et maladies
apparentées démontre qu’au travers, entre autres, d’une approche non médicamenteuse, du
maintien de liens familiaux et sociaux forts, la vie avec la maladie est possible.
Grâce à l’énergie des familles, des bénévoles et des professionnels, c’est le défi relevé par France
Alzheimer et maladies apparentées depuis plus de 30 ans et de France Alzheimer Réunion
depuis 20 ans.
Autour de la Journée mondiale, différents événements seront organisés pour venir à la rencontre de
bénévoles, de professionnels, d’experts pour s’informer et agir ensemble.

PROGRAMME :
• Une conférence sur le thème : "Protéger une personne âgée vulnérable", pour se
renseigner
Le 21 septembre à 18h à l'amphi du CHU à Saint-Denis (entrée libre)
Intervenants : Dr Yasmina Djardem, Médecin gériatre et Florence Breysse, Vice-Procureur
Soirée thématique sur les personnes âgées vulnérables / modes de protection juridiques et autres /
infos utiles pour les aidants, les professionnels ou libéraux
•

Une pièce de théâtre : "Le Père" par la Compagnie Inventaire, pour soutenir
Le 23 septembre à 19h à l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis (20 €)
Metteur en scène : Nathalie Froment
Synopsis : A 80 ans, le vieil André n'a plus toute sa tête... La pièce de Florian Zeller "Le Père" est
centrée sur un personnage, qui perd ses repères et s'accroche à une existence qu'il ne veut pas
quitter, mais dont il ne comprend plus les règles.
Billetterie : 02 62 94 30 20
• Une quête sur la voie publique, pour participer
Les 22,23,24 septembre sur toute l'île
• Une course et une marche, pour se mobiliser
Le 24 septembre sur le sentier littoral Nord (10 €)
+ d'infos sur http://www.reunion-alzheimer.org
Inscription sur www.vaincrealzheimer.org
• Un Village Alzheimer, pour se rapprocher des partenaires
Le 24 septembre (8h-12h) au Cœur vert familial à Saint-Denis

Créée en 1997 et présidée par Gabrielle FONTAINE depuis 2 ans, l'association France
Alzheimer Réunion mène de nombreuses actions visant à :
- Aider les malades et leur famille à faire face à la maladie
- Informer les familles des malades et les professionnels de santé
- Sensibiliser l'opinion publique sur l'importance humaine et sociale de la maladie
- Agir auprès des organismes publics pour une meilleure prise en charge de la maladie
L'association porte également, avec le Conseil Départemental, le dispositif MAIA (Méthode
d'actions pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie)
qui met en place la coordination et l'articulation des services et prestations autour des
malades et familles.

+ d'infos :
Tel : 02 62 94 30 20
Email : contact@reunion-alzheimer.org
Site web : www.reunion-alzheimer.org
Facebook : https://www.facebook.com/France.Alzheimer.Reunion/
Contact :
Nathalie HIBON
Email : mission@reunion-alzheimer.org
Tel : 06 92 60 10 64

