Numéro Spécial - Septembre 2016 :
Journée Mondiale de la maladie d’Alzheimer
Résidence Art du Temps,

Depuis 1994, le 21 septembre est une journée de mobilisation internationale destinée à
améliorer la vie des personnes malades et de leurs aidants. En Nouvelle Aquitaine, les
professionnels et les bénévoles se mobilisent pour informer, prévenir et accompagner.

12 rue du Cluzeau, 87170 ISLE
05.55.14.03.16
reseau.coglim@gmail.com
www.coglim.fr

Informer et Sensibiliser le PUBLIC…
Le public et les professionnels sont invités à participer à des manifestations gratuites
pour s’informer et être solidaires avec les personnes malades et leurs proches.

COGLIM en CREUSE (23) :
Les réunions permettent d’échanger
avec le public sur la maladie
d’Alzheimer et de présenter les
dispositifs de soins et d’aide de
proximité.
D’après Alzheimer’s Disease Intenationale, ADI World
Report 2015

Dans le monde :
4,6% à 8,7% des personnes âgées de
plus de 60 ans sont malades. 9,9 millions de nouveaux cas apparaissent
chaque année.
La maladie touche 47 millions de
personnes, soit 0,5% de la population
mondiale. 49% des cas sont en Asie,
18% aux Amériques, 8% en Afrique et
25% en Europe. 58% des malades
vivent dans les pays à revenus faibles
ou moyens.
En France :
On dénombre 900 000 malades et
225 000 nouveaux cas par an.
8,7% des personnes de 65 ans et plus
sont touchées. A partir de 85 ans, une
femme sur 4 et un homme sur 5 sont
touchés.
En Nouvelle Aquitaine :
Plus de 117 000 personnes souffrent
de maladie d’Alzheimer ou d’une affection apparentée.
La maladie d’Alzheimer et les affections
apparentées constituent un défi
humain, social et financier dans tous
les pays : y faire face est une priorité de
santé publique mondiale.

En CORREZE (19) :
Saint-Julien-prés-Bort :
Randonnée pédestre, dimanche 18 sept.
Contact France Alzheimer 19 : 05 55 17 70 76

Tulle : Conférence débat après un pot
d’accueil, salle Latreille, jeudi 22 sept.,19h.
« Village Alzheimer », marché cathédrale,
samedi 24 sept., de 9h à 13h.

Mardi 20 sept., 15h, Sainte-Feyre :
Ciné-débat autour du documentaire Contact GERIATULLE : 05 55 29 80 75
« Présence Silencieuse »
En DORDOGNE (24) :
Animé par Dr Moreigne, CH Guéret.

Dans plusieurs villes : Ciné-débat autour
du film « Floride » ou « Still Alice ».

Jeudi 22 sept., 15h, Aubusson :
Ciné-débat autour du documentaire Contact France Alzheimer 24 : 05 53 27 30 34
« Cette mémoire qui se tait »
En VIENNE (86) :
Animé par Dr Cartz-Piver, CMRR Limoges.

Poitiers : Colloque CARPE DIEM QUEBECEn lien avec France Alzheimer, les centres FRANCE, mercredi 21 sept.
hospitaliers, les MAIA, les CLIC...
Contact : COGLIM, 05 55 14 03 16

RETROUVEZ toutes les
manifestations organisées par
France Alzheimer autour de la
journée mondiale en NouvelleAquitaine sur le site :
www.francealzheimer.org

Contact France Alzheimer 86 : 05 49 43 26 70

En HAUTE VIENNE (87) :
Limoges : Réunion ETP malades jeunes,
mercredi 21 sept., sur invitation.
Contact CMRR : 05 55 43 12 15

St-Yrieix-la-Perche : Ateliers ludiques
suivis d’une rencontre avec les gériatres,
jeudi 22 sept., 14h30-18h30.
Contact Accueil de Jour : 05 55 09 19 26

Vivre la maladie d’Alzheimer ou une affection apparentée au quotidien...
Des programmes pour les malades et les proches aidants dès le diagnostic.
L’EDUCATION THERAPEUTIQUE du PATIENT : La FORMATION des AIDANTS :

L’ETP est proposée aux malades, en compagnie de leurs proches. Les besoins sont identifiés individuellement. Le programme est
animé par une équipe de professionnels
(médecin, infirmier, psychologue…) formés à
l’ETP. L’ETP s’inscrit dans le parcours de
soins du malade.
Contact : CMRR Limoges 05 55 43 12 15

Elle s’adresse aux proches des malades :
conjoints, enfants ou autres. Le programme
est animé par un psychologue. La formation
peut être proposée par une association
(France Alzheimer, COGLIM) ou par les
plateformes des aidants.
COGLIM : 05 55 14 03 16, www.coglim.fr
France Alzheimer : www.francealzheimer.org

L’association COGLIM a pour objet de favoriser le diagnostic précoce des troubles cognitifs, afin d’améliorer la prise en charge
de la maladie d’Alzheimer et des affections apparentées. Financée par l’ARS, COGLIM regroupe de nombreux
professionnels de santé et médico-sociaux qui œuvrent ensembles à «repérer
repérer tôt pour soigner mieux».
mieux

