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mieux dans

ma tête

LA MALADIE D ALZHEIMER RESTE
TABOUE . CONSULTER
SON MÉDECIN POUR
LUI DEMANDER
'

UN DIAGNOSTIC
D ABORD , ET DE
L AIDE ENSUITE
RESTE DIFFICILE
POUR LE MALADE
COMME POUR
CEUX QUI
L ENTOURENT.
LE DR VÉRONIQUE
LEFEBVRE
DES NOËTTES1,
PSYCHIATRE DU SUJET
ET DOCTEUR
EN PHILOSOPHIE ,
ACCOMPAGNE DES
MALADES D ALZHEIMER
DANS UN HÔPITAL SPÉCIALISÉ.
ELLEVOUS AIDE
GARDER
UNE QUALITÉ DE VIE MALGRÉ CETTEMALADIE.
'

'

'

'

ai l impression
'

J'

arie, ans Ma
malana
die d Alzheimer

qu'

elle reconnaît mo voix

souffre de la
et elle a un grave défaut
vision .Après la mort de son époux , ses
enfants ont choisi de la faire héberger dans
une maison médicalisée où ils peuvent aller
la voir régulièrement
. Pour ma part , comme
habite loin , je l appelle encore toutes les
semaines au téléphone
et même si elle a du
mal à tenir une conversation
, ai l
impression
elle reconnaît ma voix .En revanche ,
cet été , ai décidé d aller la voir avec mon
soew-

'

'

j'

'

j'

qu'

'

j'

J'

j'

fils . Ma nièce lui avait annoncé notre venue ,
du tout.
mais elle ne nous a pas reconnus
ai essayé plusieurs fois de lui expliquer qui
étais , de parler de tout ce qui nous lie , nos
parents , nos enfants , nos vacances communes ,
mais ai été vraiment choquée de constater
elle ne me reconnaissait
pas du tout , et
encore moins mon fils . Nous l avons quittée
assez attristés . Et je me demande vraiment
si notre présence lui a fait du bien . En tout
cas , pour moi , ça a été très difficile.
j'

qu'

'
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IL Y UNE VIE QUI
EST POSSIBLE AVEC
ALZHEIMER , AVEC
DES MOMENTS DE
PUR BONHEUR.

les conseils du
Dr Véronique Lefebvre des Noéttes:
La maladie d Alzheimer est une maladie de
la mémoire . Or , la mémoire est le résultat
de messages sensoriels et le grave défaut
de vision de la soeur de Marie a dû
'

aggraver
la maladie . La première

chose qui doit
être faite lorsqu'
il y o un problème
sensoriel
, est de le corriger pour améliorer
autant que possible la réception de ces
messages . L audition est un canal sensoriel
présent très longtemps , est ce qui explique
que Marie continue de se faire reconnaître
par sa voix au téléphone.
Concernant Marie , est normal
elle soit
c'

'

c'

c'

qu'

attristée
: elle se réjouissait
de revoir sa
soeur et elle o le sentiment
de ne pas
avoir été reconnue . Pourtant , la présence
humaine fait du bien aux malades
d Alzheimer . Bien sûr , ce sont des patients
qui sont de vraies éponges , et la soeur de
ressenti son
Marie o certainement
malaise
, ce qui a peut-être renforcé le trouble.
Une autre fois , Marie devrait se faire aider
un , d abord pour se faire
par quelqu'
comment
fonctionne
la mémoire de sa
expliquer
soeur , et ensuite pour trouver une manière
créative de rentrer en relation avec elle ,
que ce soit en faisant quelque chose ou
en l emmenant se promener.
'

'

'
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mieux dans

tête

ma

EST IMPORTANT
D INSISTER SUR
LES DIFFICULTÉS
DES AIDANTS :
EN GÉNÉRAL ,
ILS SE TROUVENT
TRÈS VALORISÉS
DÉBUT,
FINISSENT ÉPUISÉS,
VOIRE DÉPRESSIFS.
C'

'

Tous

il veut partir de la maison

jours

40 ans Mon père aujourd hui
âgé de 66 ans souffre d Alzheimer depuis
huit ans . vit avec ma mère mais le quotidien
devient difficile .Tous les jours , il veut partir
de la maison .Nous nous efforçons de le
ramener
en changeant de sujet , en parlant
calmement
, mais rien
y fait : cela se termine par
des crises de colère où il devient agressif et
vulgaire ,voire violent envers nous et envers
'

'

n'

lui . Lors de sa dernière crise , nous avons dû
et il a été hospitalisé ,
appeler les pompiers
bien
sûr , mais aussi pour
pour son bien-être
que ma mère puisse se reposer un peu . Depuis
son hospitalisation , nous nous demandons
il
il
doit rentrer à la maison comme
le
souhaite
, ou être placé dans un lieu spécialisé , parce
que nous sommes tous épuisés à force d être
sollicités jour et nuit .Mais nous culpabilisons.
s'

'
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Les conseils du
Dr Véronique Lefebvre des Noates:
Le trouble

du père de Géraldine
me fait
plutôt penser à un DFT ( dégénérescence
, NDLR) qui est un
fronto-temporale
trouble du comportement
en rapport avec
le lobe frontal du cerveau . Cependant , il
arrive très souvent que les malades
d Alzheimer ne se reconnaissent
pas
comme étant chez eux et décident
de
quitter leur propre domicile
pour
à la maison
. Les hospitalisations
retourner
à l aidant de se reposer
pour permettre
sont très courantes . est important
d
insistersur leurs difficultés
: en général , ils
'

"

"

'

'

C'

très valorisés au début , mais
se trouvent
finissent
épuisés , voire dépressifs . Un
aidant doit trouver l énergie d
ces personnes en moyenne
accompagner
pendant
six ans , et il est très important
il se
fasse aider . Pour la sortie d hôpital
du
père de Géraldine , le mieux est , dans un
une maison
premier temps , d envisager
de repos , pour laisser à la mère de
Géraldine
le temps de prendre des
.
il agisse dans un premier
dispositions
temps de faire un essai de retour à la
maison avec des aides supplémentaires
il le désire) ou de réfléchir à son
( puisqu'
installation
dans une maison de retraite.
'

'

qu'

'

'

Qu'

s'

Elle est de plus en plus perdue
, 50 ans Depuis un peu plus d un an ,
Sabine
ma mère de 72 ans souffre de la maladie
Alzheimer Depuis une semaine ,la maladie
très vite :ma mère est de plus en plus
aggrave
perdue
elle
confond ce
elle voit à la télévision
,
et ce qui se passe dans la vie réelle ,elle se
repère
très mal dans la rue , et il lui arrive de ne plus
me reconnaître ou de me questionner de façon
'

'

s'

qu'

les conseils du
Dr Véronique Lefebvre des Noëttes:
En général , la maladie
Alzheimer
progresse
régulièrement
pendant plusieurs années.
Pour
elle
aggrave ainsi en une semaine ,
il faut
il y ait eu une forme de
traumatisme
: une grande contrariété , un problème
somatique , ou un petit fiVC . Sabine a raison
de profiter de cette période où sa maman
accepte ses difficultés et surtout de
demander
de l aide . Sa première démarche sera de
demander au juge une mesure de
protection
, comme une tutelle qui lui procurera une
s'

qu'

qu'

'

insistante sur mon travail ou ma vie
personnelle
.Je vais donc être obligée de prendre le
contrôle
afin de pouvoir gérer les questions
administratives
et financières . en ai parlé avec elle et
elle arrive à reconnaître
elle serait mieux si
elle était prise en charge dans un encadrement
ne sais pas trop vers qui nie
médicaliséje
J'

qu'

tourner
pour organiser tout cela.
familiale . Elle pourra ainsi
habilitation
tous
les détails administratifs ,
organiser
financiers , mais aussi quotidiens et
personnels
de la vie de sa mère sans obligation
de lui demander systématiquement
sa
.
Sans
la
maison
de
évoquer
signature
retraite
d un
, elle peut envisager la fréquentation
"

"

'

hôpital de jour , par exemple.
Dons cette optique , il est important que
Sabine demande à une assistante sociale
il
de l aider dans ses démarches , parce
existe de nombreuses aides pour pourvoir
à ces besoins.
financièrement
'

qu'

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France
PAGE(S) :122-127
SURFACE :549 %
PERIODICITE :Trimestriel

1 janvier 2020 - N°4114

mieux dans ma tête

J'

essaie de ne pas

me perdre derrière cette molodie
50ans:

ai la maladie d Alzheimer ,et
je ai que 50 ans . Je me soigne et surtout
essaie de ne pas me perdre derrière cette
maladie . ai vu mon père et ma tante
disparaître
étaient plus
après des années où ils
que des malades . est une lutte de tous les
à travailler , même
jours . essaie de continuer
si est difficile . Et surtout , essaie de garder

des contacts avec mes proches , mais une
partie
de ma famille me rejette et je me sens très
seule . ai quelques amis , et deux enfants , mais
je ne sais pas comment faire pour ne pas leur
infliger ce que ai eu à subir avec mon père ...
Et surtout , aimerais continuer
à vivre ,
, avoir des loisirs , exprimer comme une
voyager
personne normale.

les conseils du
Dr Véronique Lefebvre des Noéttes:

blèmes avec tous ses proches pour
ils
l aident à continuer
son chemin . Il y o
une vie qui est possible
avec Alzheimer ,
avec des moments de pur bonheur . Elle
doit continuer à se faire plaisir même
il
faut faire attention
, dans ses loisirs ou
lors de ses voyages , aux dangers liés au
courant de désorientation.
symptôme
L accompagnement
, mais
orthophonique
et
également
psychiatrique
, restera important , surtout si elle
neurologique
souhaite
continuer
de travailler.

Iga ,

'

j'

n'

j'

J'

n'

"

"

C'

J'

c'

j'

est une patiente
jeune et je trouve
son témoignage
touchant . En France , les
à
patients jeunes ont des difficultés
normale
.
une
vie
est
poursuivre
formidable elle se botte pour cela , même
il ne fout pas que celo devienne
une
lutte de tous les instants . Évidemment ,
son état nécessite
un suivi très
rapproché
, avec un contrôle de tous les facteurs
de risque . Elle doit partager
ses pro
C'

qu'

s'

le Dr Véronique
Lefebvre des Noèttes pour éviter la
Ce que fait au quotidien
maladie

d Alzheimer :

Pour éviter les
maladies
, je suis le plan
neurodégénératives
Bien vieillir"
recommandé par l Inpes .
incite
à:
principalement
* Bien se nourrir : beaucoup de fruits et de
légumes , du poisson gras plusieurs fois par
semaine
, pas trop de viande rouge , ni trop de sucres.
Éventuellement un verre de vin rouge par jour ,
pour les polyphénols.
* Bouger pendant trente minutes chaque jour ,
"

j'

j'

m'

qu'

'

s'

'

et se nourrir mieux

ikouger plt
'

J'

"

'

ce que je fais en marchant rapidement à travers
l hôpital où je travaille.
* Éviter l isolement , en retrouvant sa famille ,
en donnant rendez-vous à des amis au bistrot
ou au salon de thé.
son taux de
* Contrôler régulièrement
cholestérol
, son poids , sa tension , l apparition d un
'

'

'

'

diabète.
* Éviter la dépression et le stress , notamment
en se faisant plaisir.
* Se faire équiper en cas de problème d
audition
ou de vue .
'

"
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Ir VéroniqueLefebvredesNoettes

GARDER L ESPOIR:
UN NOUVEAU MÉDICAMENT
EST EN EXPÉRIMENTATION
QUI POURRAIT SOIGNER
LA MALADIE DANS
LES PROCHAINES ANNÉES.
'

Prdirce d

FAIRE
FACE
QUE

Ce

il faut faire pour
de la
maladie quand elle se
déclare :
* Se faire dépister dans un
des nombreux
centres en
France.
* Mettre en place un parcours de soin , avec de
l orthophonie ( pour les troubles du langage qui
sont souvent les premiers symptômes) , de la
kinésithérapie , des ateliers de stimulation
cognitive
.Traiter les problèmes comme la dépression ,
mais aussi les problèmes d audition ou de vue.
* Continuer à faire des choses et à être curieux.
Sortir , avoir des activités.
* Garder le contact avec ses proches , notamqu'

limiter
la progression

'

'

ment les plus jeunes.
les nouvelles
, par
* Utiliser
technologies
exemple Happy Neuron , entraînement
cérébral
en ligne créé par un réseau d experts
des maladies neurologiques.
* Garder l espoir :un nouveau médicament est
en expérimentation
qui pourrait soigner la
maladie
dans les prochaines années . Les traitements
actuels ne peuvent que soigner les symptômes.
* Soutenir les aidants . Colette Roumanoff , avec
son ouvrage L homme qui tartinait une éponge2,
propose de nombreux conseils aux aidants pour
relativiser la situation et rester de bonne humeur.
'

'

'

Stéphanie 13tijon
1/ tutrice de Que faire face à Alzheimer ? Éditions du Rocher, 308 pages
1990 curas. 2/ Éditions Point vivre poche 312 pages, Z80 euras.
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