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a démence, dont 70% sont à attribuer à la maladie d'Alzheimer, représente
le plus gros déﬁ mondial de ce 21ème siècle. Nous devenons de plus en
plus âgés et la démence touche principalement les personnes de plus de
65 ans, c'est pourquoi le nombre de personnes atteintes de démence est
en croissance.

En 2015, 47 millions de personnes étaient atteintes de démence au niveau mondial
et l'on s'attend à ce que ce nombre triple d'ici 2050. La démence n'affecte pas
seulement les personnes qui en sont atteintes, elle touche aussi leurs proches.
Ceux-ci doivent, d'une part, apprendre à vivre avec le fait qu'un de leurs parents
ou amis soit touché par la maladie et qu'il régresse progressivement et, d'autre
part, ils doivent pouvoir répondre à leurs besoins, accepter leurs changements de
comportement et leur dépendance croissante.
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Le coût des soins au niveau mondial pour les
personnes atteintes de démence était estimé en
2015 à 818 billions de dollars (soit environ 700
billions d'euros) et ce montant ne cesse d'augmenter.
Le plus surprenant est que 85% de ce montant sont
destinés aux frais liés à l'aide sociale et familiale
et que seule une fraction de ce montant couvre le
traitement de la maladie même. Cette aide sociale
et familiale comprend entre autres l'aide apportée à
faire les courses, cuisiner, nettoyer, manger, prendre
les médicaments et au bien-être en général de la
personne atteinte de démence.
Il ne faut donc pas sous-estimer l'aide nécessaire
aux personnes atteintes de démence. Une personne
atteinte de démence légère est capable de prendre
elle-même des décisions de la vie quotidienne,
sécurité sociale et traitement médical, si tel n'est pas
le cas, elle peut bénéﬁcier de l'appui de membres de
la famille ou d'amis.
Par contre, si la démence évolue, cette personne
atteinte de démence devra faire appel à une aide
supplémentaire dans le cas de prises de décisions
difﬁciles et le prodigueur de soins se verra obligé
à un moment donné de prendre les décisions à la
place de la personne atteinte de démence. C'est à
ce moment-là que les relations changent et que le
rôle parent-enfant est inversé. Une lourde charge
pour le prodigueur de soins car celui-ci veille à
ce qu'il y a de mieux pour le proche atteint de
démence et souhaiterait prendre la même décision
qu'aurait prise la personne malade. Ceci vaut, entre
autres, pour d'éventuels traitements médicaux
stressants, ou quant à savoir si une personne peut
habiter avec la personne malade ou si celle-ci doit
être placée dans un centre de soins, et quand le
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prodigueur de soin lui-même tombe malade, donner procuration pour
des transactions ﬁnancières ou rouler en voiture. Toutes ces questions
peuvent engendrer pour le prodigueur de soins des angoisses voire de la
dépression, il est donc primordial d'accorder l'attention nécessaire à ces
personnes également. Il est important que ces personnes ne soient pas
responsables des soins en permanence et qu'elles prennent du temps
pour elles car la démence évolue au ﬁl du temps et la dépendance ne
cessera d'augmenter.
Un remède contre la maladie est nécessaire pour l'arrêter, la freiner
ou la guérir et ne se contentera pas seulement de sauver la personne
atteinte de démence mais il aidera également sa famille, ses amis et les
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- Vous pouvez également recevoir cette lettre d'informations sous
forme électronique ? Si vous préférez recevoir la version électronique,
envoyez un e-mail à info@stopalzheimer.be
- La Fondation Recherche Alzheimer possède une page Facebook où
vous pouvez retrouver toute une série de nouveautés et d'actions.
- Vous pouvez obtenir à tout moment nos dépliants et brochures
tels que ‘Protégez et planiﬁez votre héritage' et ‘Vivre avec la
maladie d'Alzheimer' en nous envoyant un e-mail à
info@stopalzheimer.be.

prodigueurs de soins, tant au niveau émotionnel qu'au niveau ﬁnancier.
Nous sommes absolument convaincus que nous pouvons, grâce à votre
soutien ﬁnancier, faire avancer la recherche sur la maladie d'Alzheimer
et trouver un remède qui soulagera la vie non seulement des personnes
atteintes de démence mais aussi celle de leurs proches et des prodigueurs
de soins, de quelque manière que ce soit.
Sources:
- The Lancet Commissions ‘Dementia prevention, intervention and care
- Health day ‘What's the Dollar cost of caring for a loved one with
Alzheimer's?'
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“Ne me demande pas de me rappeler
N’essaie pas de me faire comprendre
Laisse-moi me reposer
Fais-moi savoir si tu es avec moi
Embrasse mon cou et tiens ma main
Je suis triste malade et perdu
Tout ce que je sais
C’est que j’ai besoin de toi
Ne perds pas patience avec moi
Ne crie pas, ne pleure pas
Je n’y peux rien de ce qui m’arrive
Même si j’essaie d’être différent, je n’y arrive pas
Rappelle-toi que j’ai besoin de toi
Que le meilleur de moi est parti
N’abandonne pas, reste à mes côtés
Aime moi jusqu’à la fin de ma vie » . .
(notretemps.com ‘Poème pour un proche Alzheimer')

Vos dons de 40 euros et plus à la Fondation Recherche Alzheimer sont ﬁscalement déductibles.
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02/424 02 04

Visitez:

www.stopalzheimer.be

Envoyez:

info@stopalzheimer.be

Soutenez:

IBAN: BE29 2300 0602 8164

Edit. resp. : Kim Plasman - Fondation Recherche Alzheimer - Quai aux Pierres de Taille 37-39 bte 2 - B-1000 Bruxelles
© FRA / SAO 2018. Tous droits de reproduction par quelque procédé que ce soit, de traduction et d'adaptation sont réservés pour tous les pays,
sans le consentement écrit préalable de l'éditeur.

