
La maladie d'Alzheimer – Accompagnez votre proche au quotidien

➢ DESCRIPTIF

L’un de vos proches est atteint de la maladie d’Alzheimer. L’annonce du diagnostic 
a bouleversé vos projets, marquant une véritable rupture dans votre vie.

S’occuper d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer n’est pas chose aisée. 
Durant de longues années, votre proche aura besoin de vous et de nouvelles 
questions vont se poser tout au long de l’évolution de la maladie :

✔ comment voit-il le monde qui l’entoure ?
✔ que faire face aux conduites incohérentes ?
✔ que va devenir la vie sociale et comment la préserver ?
✔ comment stimuler les facultés dans la bonne humeur ?
✔ faudra-t-il envisager le placement en institution ?

Toutes ces questions, et bien d'autres encore, sont abordées dans cet ouvrage.

Ce guide complet décrit avec précision les situations que vous pourrez rencontrer et 
qu’il vous faudra connaître afin de les surmonter au mieux. Fourmillant de détails 
pratiques, de témoignages, de conseils utiles, vous y trouverez toutes les 
informations dont vous aurez besoin pour :

✔ comprendre la maladie et gérer la relation avec votre proche ;
✔ organiser votre quotidien et le sien ;
✔ prendre soin de vous-même pour mieux assumer votre rôle d’aidant ;
✔ trouver des aides pratiques et financières : aides à domicile, associations, 

aides fiscales, centres d’accueil, etc.
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