LA MALADIE D’ALZHEIMER ET LES MALADIES APPARENTEES
LES IDEES RECUES /
Mieux connaître la maladie, pour
mieux y faire face

La maladie d’Alzheimer est due au vieillissement :

FAUX :

La fréquence de la maladie augmente avec
l’âge mais n’est pas la conséquence du
vieillissement. La maladie touche en France
près de 32 000 personnes de moins de 65 ans.

La maladie d’Alzheimer peut être dépistée avec un test
génétique :

FAUX :

On distingue deux formes dans la maladie
d’Alzheimer : celle tardive qui apparaît après 65
ans (plus de 90 % des personnes malades) et qui
est impossible à détecter avec un test génétique.
Quant à la forme familiale, elle peut eﬀectivement
faire l’objet d’un test.

Le diagnostic médical est rapide :
Le diagnosticde la maladie est complexe et
long à établir. Ce diagnostic peut être porté
avec précision par un spécialiste (neurologue,
FAUX : gériatre ou lors d’une « consultation mémoire »)
Le médecin généraliste joue un rôle essentiel
car il peut détecter l’apparition des premiers
signes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée chez son patient. Il doit alors inciter à la prise
d’un rendez vous chez un spécialiste.

La maladie résulte d’une « paresse cérébrale »

FAUX :

Le manque de stimulation intellectuelle peut en eﬀet
contribuer à un déclin des facultés. Pour autant, les
troubles de la mémoire et les altérations de la
personnalité sont exclusivement dus au processus
neuro-dégénératif.

Il existe un traitement préventif et curatif de la maladie
Les traitements médicamenteux actuels, n’arrêtent
pas la progression de la maladie, mais peuvent dans
certains cas apporter une stabilisation du
FAUX : comportement général du patient. En complément,
une indispensable prise en charge non
médicamenteuse contribue à freiner l’évolution de la
perte d’autonomie de la personne malade et à
améliorer sa qualité de vie et celle de son entourage.
Les structures d’accueil ne répondent pas suﬃsamment
aux besoins des personnes malades et des familles
Cette aﬃrmation est à nuancer car il
existe aujourd’hui plusieurs structures qui
accueillent les personnes malades
d’Alzheimer (Ehpad, unités spécialisées,
FAUX et
unités d’hébergement temporaires,
accueil de jour…..) Pour autant, on peut
VRAI :
regretter dans beaucoup de structures un
manque de formation des professionnels ,
le nombre réduit des structures adaptées,
mais aussi et surtout le coût (journalier ou mensuel) trop élevé pour
les familles. La diversification des modes d’accueil ainsi que le
développement des structures médicalisées spécifiques constituent
l’une des premières demandes des personnes malades et des
familles.

