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Un train et 13 étapes pour découvrir la maladie
Par FTV avec agences
LIRE
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COMMENTAIRES

Du 6 au 21 septembre, un
train-exposition va sillonner
le pays pour faire connaître
la maladie d'Alzheimer
Inauguré gare de l'Est à Paris, en
présence de la ministre de la
Santé et de la secrétaire d'Etat
aux Aînés, Mmes Roselyne
Bachelot et Nora Berra, ce trainAlzheimer - initiative de France
Télévisions et de la SNCF - est
parrainé par Gérard Klein et
Irène Frain.
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A chaque wagon, sa thématique. But: éclairer les visiteurs sur la maladie, le quotidien des
patients, leur entourage, les possibilités d'aide à domicile, leur prise en charge ou leur
accompagnement. Il faut savoir que 60% des patients sont aidés à domicile par un proche - actuellement reconnu comme la
2e victime de la maladie - qui leur consacre de 7 à 17,5h par jour (Le Figaro).
A chaque étape, des spécialistes viendront expliquer cette dégénérescence des neurones, qui affecte quelque 800.000
personnes en France. Ils rappelleront le rôle des aidants et faire le point sur la recherche. Les visiteurs pourront en outre
assister gratuitement à la projection du film de Thomas Bourguignon, Des mots d'amour, avec Clotilde Courau et Michel
Vuillermoz. Mais aussi à des conférences sur des thèmes comme les avancées sur la maladie, sa prévention, voire une
exposition photo mettant en scène des malades et leurs familles.
La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées progressent avec l'âge: à partir de 85 ans, une femme sur quatre et un
homme sur cinq sont touchés. Face à ce fléau, le président Sarkozy a lancé le 1er février 2008 un plan Alzheimer 20082012 doté de 1,6 milliard d'euros.
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machamacha,
HLM, maisons de retraites, et frais d'hospitalisation devront dorénavant être pris en charge par l'état et
le ministère de la famille. C'est lui qui handicape les populations, qui les vieillit prématurément, qui les
enterre ou les accidente, à lui de payer avec son énergie personnelle. EDF-GDF-SNCF-Pétroliers,
distribution agro-alimentaire, financiers, n'étaient pas la solution.
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La Haute autorité de santé
sanctionnée

La conceptrice de l'exposition, le Dr Véronique Chabernaud, dans des propos parus dans Le
Figaro du 6 septembre, indique vouloir faire passer le message selon lequel, notamment, "il
s'agit d'une pathologie neurologique et non psychiatrique, comme le croient encore beaucoup
de gens". Pour celle qui insiste sur le fait d'avoir voulu être "le plus concret possible", le
"message clé, c'est qu'il peut y avoir une relation humaine avec ces malades pendant de
nombreuses années".

Un train pour Alzheimer
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Pendant deux semaines, les 14 voitures de ce train effectueront 13 étapes: Paris-Est, LilleFlandres, Mulhouse, Dijon, Lyon-Perrache, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse-Matabiau,
Nantes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Paris-Nord. Retour prévu à Paris le 21 septembre pour
la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer.

A propos de la maladie d'Alzheimer,il faut aussi se poser les bonnes questions .
Ou est le super plan Alzheimer ,priorité de notre Président?
Qui paye les placements en maison de retraite de nos ainés qui atteint cette maladie, ne peuvent plus
rester à leur domicile?
reponses;pas la secu ,pour laquelle la majorite des patients atteints de cette maladie ont souvent
cotisés de tres nombreuses annees,et bien la secu ne prends pas en charge les frais de placement qui ne
coute pas moins de 2000€ par mois.
Alors qui? Le conseil General de votre departement?
Peut etre ou peut etre pas .
Chaque departement en France à son reglement,et dans celui-ci les modalites de la dette recuperable.
Attention choisissez bien le departement de vos vieux jours,sinon il vous en coutera toutes vos
économies,vos biens immobiliers,ceux de vos enfants et si ç'a n'est pas assez, ceux de vos petits enfants.
Alors oui c'est un tres bon plan la maladie d'Alzheimer,cela fait vivre des tas de maisons de retraite et
leur personnel au frais des patients et de leurs familles ,c'est toujours ç'a de moins pour l'etat et pole
emploi.
Mais au fait ,quel serait l'interet pour l'etat à trouver un traitement pour cette maladie?
Hum........
Je vous le demande....

Il faudrait également se souvenir du rapport de la cours des comptes!
Il y a toujours 40% qui partent en frais de collecte et de fonctionnement!
cf rapport 2009 de France Alzheimer.
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Devenir Auxiliaire de vie
Vu à la TV : nombreux débouchés Formation rapide à
distance.
www.centre-europeen-formation.fr
Aide à domicile Paris
Auxiliaires de vie professionnelles pour personnes
âgées ou handicapées
www.petits-fils.com
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