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Châteauroux. Plusieurs partenaires se
réuniront mercredi 21 septembre à l’occasion
de la Journée mondiale Alzheimer. Une
première.
France Alzheimer, ADMR de l'Indre, Asmad, plateforme
de répit des aidants, centre départemental gériatrique de
l'Indre, Contrat local de santé… De nombreuses
structures telles que celles-ci prennent en charge les
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer dans le
département. Si on ne peut pas toutes les citer, on les
retrouvera toutes, dans un seul et même lieu, à l'occasion
de la Journée mondiale Alzheimer, mercredi
21 septembre. La mairie de Châteauroux met à leur
disposition la salle Barbillat-Touraine, où elles
disposeront chacune d'un stand, de 10 h à 16 h. Puis, de
17 h à 18 h 30, une grande table ronde sera organisée,
sur le thème Troubles de la mémoire : ressources et
parcours sur le territoire.

4.535 malades dans l'Indre
« L'objectif est d'ouvrir cette manifestation au grand
public et de mettre en avant la complémentarité de
chaque acteur », introduit Vanessa Barthélémy,
psychologue à la plateforme d'accompagnement et de

Une dizaine de partenaires seront présents, mercredi 21 septembre, à Belle-Isle salle Barbillat-Touraine, pour la journée mondiale
Alzheimer.

répit, créée fin 2015 pour les proches des malades
atteints d'Alzheimer, au sein du centre départemental gériatrique. Là, l'an dernier, 150 personnes s'étaient rendues lors de la dernière Journée mondiale Alzheimer. Sans nul
doute, la structure touchera davantage de personnes lors de cette grande réunion du 21 septembre.
En France, 250.000 nouveaux cas sont recensés par an. Ils sont 850.000 en tout sur le territoire. D'après une étude sérieuse, appelée Paquid, 4.535 personnes souffrent de la
maladie d'Alzheimer dans le département. « On multiplie par trois le nombre de personnes de l'entourage qui aident les malades au quotidien, même si, parfois, elles peuvent
être plus nombreuses. » Ce sont donc autant de personnes qui trouveront des informations utiles à Belle-Isle pour mieux vivre la maladie. Sans compter les professionnels du
milieu médical qui sont aussi invités. « L'intérêt est d'ouvrir un espace où se retrouver et de nous donner davantage de visibilité. Une dizaine d'acteurs seront présents. C'est la
première fois qu'une telle ampleur est donnée à la journée Alzheimer à Châteauroux. »
Outre les malades, leurs aidants et les professionnels de santé, tous les partenaires présents espèrent également accueillir des personnes de tous âges, n'ayant pas forcément
de rapport avec la maladie. Car les jeunes, aussi, peuvent être atteints. « En France, 250.000 nouveaux cas sont recensés par an. Et on constate de plus en plus de cas de
malades jeunes. »

à suivre
Cet automne, dans le cadre du Contrat local de santé, un atelier mémoire sera créé à l'atelier Passerelle, à Beaulieu, 5, place de Champagne, à Châteauroux. Chacun pourra y
venir, pour y stimuler sa mémoire via des ateliers ludiques. Une séance sera programmée par mois.
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