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Mots-clefs:

Prise en Charge
Maladie d'Alzheimer et apparentée
Aidé
Adulte

Description :

Le club « La tête et les jambes » pour les patients jeunes est organisé au siège de l'Association. Il est animé en partenariat
avec le Centre Mémoire du CHU de Nice. L’association propose des activités thérapeutiques non médicamenteuses en
faveur des patients jeunes, à un âge où certains ont encore un travail, des projets concrets pour la retraite, des enfants et/ou
des parents à charge, Environ 32.000 Français ont reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer (ou d’une maladie
apparentée) avant 65 ans et parmi eux, au moins 15.000 avaient moins de 60 ans au moment du diagnostic. Quelles sont
les spécificités ? La maladie d’Alzheimer est plutôt associée au grand âge, le grand public ne s’attend pas à la rencontrer
avant 60 ans. En outre, chez le jeune senior, les troubles de la mémoire passent au second plan, après les changements
psychologiques. En effet, la maladie se manifeste initialement par des troubles du comportement (agressivité, agitation), des
troubles de l’humeur, etc. Pour toutes ces raisons, le retard au diagnostic est fréquent et il s’écoule volontiers cinq ans en
moyenne entre le moment où la maladie d’Alzheimer est diagnostiquée et le début des troubles. Le planning : 1 fois par
semaine le jeudi de 14 h 30 à 16 h (1h30) Le public : patient jeune et / ou Diagnostic précoce
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Contact du dispositif

Nathalie

AUFFRET

04 93 52 62 00

association@fa06.fr

L'association :

L'association France Alzheimer a pour objectif d'aider, par tous les moyens possibles, les malades et leurs familles à faire
face à la maladie, d'informer les familles des malades et les professionnels de la santé sur les résultats de la recherche, sur
le traitement de la maladie et la conduite à tenir vis-à-vis des malades. France Alzheimer sensibilise aussi l'opinion publique
sur l'importance humaine et sociale de la maladie d'Alzheimer et des troubles apparentés qui, si on n'y prête attention, crée
des situations d'isolement de tous ordres absolument insupportables. France Alzheimer poursuit auprès de tous organismes
publics ou privés une action tendant à l'adaptation des régimes de sécurité et d'aide sociale ainsi que des institutions
d'accueil répondant aux besoins des victimes de la maladie.
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