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N’hésitez pas à prendre 
rendez-vous afin de vous 
remettre l’article souhaité.  
 

• Nos articles publicitaires 

3 €  

Téléphone 

02 36 15 05 73 

E-mail 

fa.eure.et.loir@gmail.com 

FRANCE
ALZHEIMER
& MALADIES APPARENTÉES

28 EURE ET LOIR

Porte-clés 

Mug  

6 €  



 

 

2 

PRINTEMPS 2012 THE LOREM IPSUMS 

• Nos livres 

Pour expliquer la maladie aux enfants 

5 € 

14,90 € 

“Ce livre est très bien réalisé. A la fois drôle, 
réaliste et touchant, c’est un très bon support 
d’explication de la maladie d’Alzheimer. » 
 

 Beau résultat d’une collaboration entre 22 
élèves de Grande Section et de CP de 
l’école de Saint Etienne la Varenne (69) et 
un groupe de travail (des personnes 
touchées par la maladie d’Alzheimer) 
nommé « les gens heureux ». 
Il mêle les textes « des gens heureux » et 
les illustrations des enfants. 
 Fruit d’échanges riches, qui offrent un 
regard nouveau, cocasse et innocent sur 
les personnes atteintes par la maladie 
d’Alzheimer et les Maladies apparentées. 

5 € 

Cet album aborde avec douceur et finesse le 
thème de la maladie d’Alzheimer et de ses 
prémisses, vues à hauteur d'enfant. Regard d'une 
petite fille sur son grand-père, avant qu'il n'entre 
en maison de retraite.  
Comment voit-elle son papy ?  
Quelle est sa maladie ?  
Pourquoi sa tête lui joue des tours ?  
Quelles sont les difficultés qu'il rencontre ? 
Pourquoi faut-il le surveiller ?  
Cette histoire illustrée est suivie de 6 pages 
documentaires présentées sous la forme d'un 
dialogue entre l'enfant et le psychologue. 
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Nos livres (suite) 

Pour accompagner les adultes 

10 € 

19,90 € 

14,50 € 

Ce guide a vocation à apporter des réponses pratiques à 
toutes les questions que vous vous posez : sur les principales 
caractéristiques de la maladie, son évolution, son traitement, 
et sur la conduite à tenir face aux troubles de la mémoire, du 
comportement et du langage. 
Il vous permettra d’apporter l’aide quotidienne la plus 
adaptée à la personne malade et de lui offrir ainsi une 
meilleure qualité de vie. 
Du réveil au coucher, des centaines de conseils pratiques 
faciliteront votre accompagnement pour la toilette, 
l’habillage, les repas, la prise des médicaments et vous 
indiqueront les activités les plus appropriées pour préserver 
les capacités de la personne malade le plus longtemps 
possible. 
De nombreuses suggestions et conseils vous permettront par 
ailleurs de continuer à communiquer avec la personne, quel 
que soit le stade de la maladie. 

Ecrire contre l'oubli : tel est le nom donné à l'appel 
lancé par l'Association France Alzheimer à une 
cinquantaine d'artistes et d'écrivains. Tous ont 
accepté, symboliquement, de contribuer à la prise 
de conscience collective d'un mal qui touche près 
d'un million de personnes en France. Sensibles à une 
souffrance qu'ils ont parfois connue eux-mêmes, leur 
plume a su retranscrire, avec force et humanité, la 
détresse et l'espoir de ceux qui attendent, chaque 
jour, aux côtés des malades, un traitement efficace 
contre la maladie du XXIe siècle. 
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Ce guide est destiné aux personnes qui 
accompagnent une personne malade. 
Il propose des solutions pratiques aux 
problèmes rencontrés au quotidien. Il a été 
élaboré sur la base de l’expérience 
accumulée par les organisations de 
familles regroupée sous le patronage 
d’Alzheimer Europe. 



 

 

 

L’un de ces articles ou livre vous intéresse ?  
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