
 

 

 

 

Conférence-débat sur la Maladie d’Alzheimer 

Les dispositifs en faveur des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, ou maladies 
apparentées, et leurs proches au sein du Centre Hospitalier du Quesnoy : 

Depuis plus de dix ans, des consultations mémoire permettant aux patients présentant des troubles 
de la mémoire de bénéficier d’un diagnostic précis et d’une prise en charge adaptée ont été 
développées au sein de la Clinique Gériatrique du CH du Quesnoy. 

Au vu des besoins exprimés par les aidants et proches des malades, la clinique a souhaité prévenir leur 

épuisement physique et psychologique en organisant un programme de formation destiné aux 

aidants au sein de l’établissement. 

Des Accueils à la journée au sein des EHPAD pour les personnes âgées malades ont été créés afin de 
bénéficier d’un suivi régulier et d’un accompagnement adapté, d’entretenir leurs capacités grâce aux 
activités adaptées et de renouer des liens sociaux. Ces accueils permettent à leurs proches de se libérer 
du temps, d’échanger avec les professionnels et d’autres familles vivant la même situation. 

D’autres dispositifs ont également été mis en place par le biais d’intervention au domicile d’une Equipe 
spécialisée Alzheimer (ESA) qui s’adresse aux personnes diagnostiquées ou non dès le début de la 
maladie. L’équipe a pour objectif d’aider au maintien au domicile de ces personnes en stimulant leurs 
capacités, en prévenant les troubles du comportement (anxiété, agitation…) et en soutenant les 
proches (comment agir, comment améliorer leur accompagnement…). 

En complément, Une Plateforme d’Accompagnement et de Répit des Aidants Familiaux permet de 
soulager l’aidant principal en lui proposant du répit au domicile ainsi que des rencontres avec les 
malades et leurs proches, encadrées par des professionnels, avec un accompagnement psychologique.  

Ces dispositifs ont été renforcés par la mise en place de Groupe de paroles et Café Mémoire, des 
occasions pour favoriser les échanges entre aidants. 

A l’occasion de la semaine Bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées, l’Association 

France Alzheimer et le CLIC du Plateau de Mormal - Relais Autonomie en collaboration avec l’EHPAD 

de Landrecies et le Centre Social et Culturel de Landrecies ont souhaité élargir l’information au grand 

public en proposant une conférence-débats sur le thème « Changer de regard pour comprendre  et 

agir » Changer le regard sur la maladie, sur les malades et sur les aidants familiaux. 

Les intervenants : Brigitte ADAM, bénévole de l’Association FRANCE ALZHEIMER, Lucie CARON, 

psychologue au Centre Hospitalier du Quesnoy, Valérie Cherif, Coordinatrice du C.L.I.C. 

Le Vendredi 12 octobre 2018 à 18h, 

Mairie, Salle du conseil, Place André Bonnaire à Landrecies 
Pour plus d’informations, veuillez contacter  

le service communication au CH du Quesnoy 

Tél : 03 27 14 86 30       Email : j.leleu@ch-lequesnoy.fr 
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