Communiqué de presse
23.08.18

Handicap International via son site
d’information hizy.org propose un
dossier sur la maladie d’Alzheimer et
les thérapies non médicamenteuses.
Le diagnostic est tombé : maladie d’Alzheimer. La prise en
charge commence, mais que peuvent faire les proches ?

La meilleure thérapie non-médicamenteuse pour la maladie d’Alzheimer et
apparentées : continuer à avoir des activités agréables, stimulantes, qui procurent du
plaisir et que l’on pratiquera volontiers avec son proche. Le soutien familial est
important, et il est dommage, comme cela se pratique souvent, d’espacer les occasions
de rencontres entre les enfants de la famille et la personne âgée Alzheimer.
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La médiation animale, qui marche bien en institution peut aussi vous inspirer, à
condition que votre proche aime les animaux. Béatrice Gurrey, dont les deux parents
ont été touchés par la maladie d’Alzheimer raconte dans un livre touchant les étapes
difficiles mais aussi les moments de grâce où l’on découvre que « tout n’est pas détruit
là-haut : les bons et les mauvais souvenirs. Les êtres aimés et l’amour tout court. »
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Pour garder l’esprit ouvert il faut trouver du soutien et comprendre cette maladie
énigmatique. Un soutien social encore plus nécessaire lorsque la maladie d’Alzheimer
frappe des personnes jeunes et encore actives.
Le dossier proposé sur hizy.org aborde en sept articles : La maladie d’Alzheimer chez
les jeunes (rare mais possible), les thérapies alternatives, les aides financières et
humaines, la communication avec les petits enfants, les animaux pour accompagner le
proche Alzheimer et bien sur des témoignages.

Je découvre le dossier thématique
A travers Hizy.org, Handicap International aspire à multiplier ces démarches
d’accompagnement vers l’inclusion de tous auprès des grands acteurs, un élément-clé
pour permettre aux communautés à besoins particuliers d’avoir accès à ces solutions et
ces services.
A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante,
qui intervient depuis 35 ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits
et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées,
elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs
conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs
droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en
place des programmes de développement dans plus de 60 pays et intervient dans de
nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne,
Belgique, Canada, Etats- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre
de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et
au rayonnement des principes et actions de l’organisation. Handicap International est
l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les
mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad
N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout »
ne va pas de soi.
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