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Alzheimer : pour aider malades et proches
Lors de la journée nationale consacrée à la maladie d'Alzheimer, le centre hospitalier BernardDesplas a conduit une opération de sensibilisation et d'information.
Durant une matinée, dans le cadre d'une
exposition essentiellement articulée autour de documents de la Haute autorité de santé et de
Coglim,
plus
Sophie Martageix (directrice du centre hospitalier), Gaëlle Feuillet-Sow
d'une soixantaine (coordinatrice
Contrat local de santé), Karine Magnaval (animatrice du CLIC),
de particuliers, Maryse Pingrieux (cadre de
santé), Sandrine Couffy (secrétaire du CLIC), ont animé
de lycéens, mais la journée Alzheimer. - Lefaure
Jean-Luc
aussi
de professionnels ont eu l'occasion de mieux connaître les services
apportés aux malades et à leurs familles par le centre hospitalier et ses partenaires.
Le centre local d'information et de coordination (CLIC) et la coordination gérontologique collaborent
afin de mettre en place des visites à domicile pour les personnes âgées qui ne peuvent de déplacer,
qu'elles soient malades ou non. Ses spécialistes les assistent dans le montage de dossiers d'aide. Ils
peuvent aussi orienter les aidants pour leur permettre de se reposer (tél. 05.55.54.51.44).
Accueil de jour. Il permet à des personnes atteintes de troubles de la mémoire de passer la journée,
du lundi au vendredi, à l'Ehpad Voie-Dieu. Des ateliers de stimulation leur sont proposés. Cela permet
en même temps à leurs proches de souffler un peu (tél. 05.55.54.51.44).
Unité cognitivo-comportementale. Au sein d'un service de convalescents, les malades sont pris en
charge trois semaines maximum, le temps d'évaluer leur pathologie puis de conseiller leurs familles
(tél. 05.55.54.51.44).
Réunion des aidants. Organisée une fois par mois, sur le principe du groupe de parole, elle est
encadrée par Philippe Viard, psychologue. Elle donne l'opportunité aux familles de s'exprimer et
d'échanger sur leurs expériences (tél. 05.55.54.51.44).
Hébergement en Ehpad. Toute personne atteinte par la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés
peut être accueillie temporairement dans ce type de structure (tél. 05.55.54.51.44).

Equipe mobile spécialisée Alzheimer. Elle est issue d'une association basée au Donzeil. Son équipe
propose d'accompagner les personnes atteintes de démence tant sur le plan corporel et fonctionnel
que sur le plans psychologique et social (tél. 05.55.66.97.92).
Allo répit Ouest-Creuse. Mis en place par l'Ehpad de Bénévent ce service consiste à faire garder les
personnes atteintes de troubles cognitifs afin que leurs proches puissent se ressourcer. Le personnel
reste en relation avec les professionnels de santé (tél. 05.55.62.60.35).
Accueil de nuit. Également proposé par l'Ehpad de Bénévent, il est organisé pour les aidés qui ne
peuvent rester la nuit dans leur environnement familial. Des aides-soignants les prennent en charge
du coucher au lever (Tél. 05.55.62.30.35).
Bulle d'air en Limousin. Organisé par l'association guéretoise, Horizon Limousin services, cet appui
au répit et à l'accompagnement pour quelques heures s'adresse aux proches des personnes en perte
d'autonomie (tél. 05.55.51.31.33).

