RADIO ALZHEIMER
« Prédire l’avancée de la maladie changerait tout.
On le sait aujourd’hui, aucun traitement ne stoppe la maladie
d’Alzheimer, mais prédire la rapidité de son évolution pour une
meilleure prise en charge du patient devient envisageable grâce
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à la recherche qui avance.

Radio Alzheimer

C’est en tout cas ce que démontrent les travaux du Pr Marie
Sarazin, chef de service de l’unité de neurologie de la mémoire
et du langage, au centre hospitalier Ste Anne à Paris, et du
Dr Julien Lagarde, neurologue et chercheur dans son équipe.
 Quels travaux ont été entrepris pour tenter d’arriver à prédire
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Infos ~ sorties
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Agenda

l’avancée de la maladie ?
 Qu’est-ce qui a été découvert qui puisse faire avancer la
recherche pour prédire l’avancée de la maladie ?
 Pourquoi est-ce important de pouvoir anticiper la maladie
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Fiche pratique :
Le DAC-PTA Santé Landes

d’Alzheimer ?
 Quelles avancées reste-t-il encore à faire ? »
Retrouvez le podcast de l’émission « l’Écho du terrain » sur
RADIO ALZHEIMER.
https://radiofrancealzheimer.org/broadcast/11071-Prédire-l-avancéede-la-maladie-changerait-tout
@ : francealzheimerlandes@gmail.com
Site internet : www.francealzheimer-landes.org
Facebook : FA Landes
Association Loi 1901 – Membre de l’Union France Alzheimer reconnue d’utilité publique
Siège social : 12, rue de la Ferté – 40 100 DAX
Permanence : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
 : 05 58 98 80 88
Siret 511 128 076 00029 – APE 9499Z

SAMEDI 2 JUILLET 2022

MARDI 12 JUILLET 2022
Plage de la Garluche

10h00 – 12h00

10h00 – 16h30

12, rue de la Ferté

L’UFOLEP des Landes organise cet été sur

À destination des aidants.
Une équipe psychologue / bénévole vous
accueille pour répondre à vos questions, vous
écouter, vous conseiller.
N’hésitez pas à venir les rencontrer.

les plages landaises, la 3ème édition de
l’UFOLEP Playa tour, évènement gratuit et
ouvert à tous.

Inscription conseillée au
05-58-98-80-88

Au programme, des activités sportives et
culturelles, des spectacles et des actions de
sensibilisation à la citoyenneté et à la santé.
Renseignements :
ufolep.40@wanadoo.fr

2 juillet au 9 août
10h00 – 20h00

05-58-06-31-32

Réveil sportif tous les matins ;
3 soirées par semaine :
 Mardi soir : concert
 Jeudi soir : jeux ludothèque
 Vendredi soir : soirée à thème suivie du
podium années 80

« Dans les moments creux, on dépose une
poupée dans les bras de Mme Dumas. Une
poupée aux yeux bleus avec de longs cils
noirs. Ses paupières se ferment lorsqu’on

Samedi après-midi : bal guinguette
Dimanche après-midi : spectacle en famille et
marché d’artisanat d’art et de producteurs
locaux.

l’allonge sur le dos. À mesure de la bercer et
d’embrasser son crâne en plastique, elle se
tranquillise. On dirait que sa seule présence

Bal du 13 juillet

l’aide à recouvrer une sorte de paix ».

9 et 10 juillet : week-end des arts urbains.

Que nous réserve le passé ? »
MOUCHES, c’est l’histoire de
Josiane qui souffre de la maladie
d’Alzheimer. On y comprend ses
difficultés mais aussi ses joies,
parce que la vie continue.
Mélanie RICHOZ.
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DAX
Ve 1

er

MATIN
10h30 - 12h Art thérapie

APRES-MIDI
14h - 16h
Ateliers cognitifs
Gym adaptée /
14h - 16h30
Convivialité

Ma 5

11h - 12h

Musicothérapie

Je 7
Ve 8

11h - 12h30
10h30 - 12h

Sophrologie
Art thérapie

14h - 16h

Ma 12

11h - 12h

Musicothérapie

14h - 16h30

Ve 15

10h30 - 12h

Art thérapie

Ma 19

11h - 12h

Musicothérapie

14h - 16h30

Ve 22

10h30 - 12h

Art thérapie

14h - 16h

Ma 26

11h - 12h

Musicothérapie

14h - 16h30

Ve 29

10h30 - 12h

Art thérapie

14h - 16h

Ateliers cognitifs
Halte relais /
Convivialité
Gym adaptée /
Convivialité
Ateliers cognitifs
Gym adaptée / Halte
relais / Convivialité
Ateliers cognitifs

BISCARROSSE
Sa 2
Ve 22

10h - 12h
14h30 - 16h30

Permanence
Art thérapie

Permanence : espace Montbron
Art thérapie : maison de la foire
Françoise / Simone : 06-87-65-52-73

AIRE SUR L’ADOUR
Ma 12
Ma 26

9h30 - 11h30

Permanence
téléphonique

Gérard : 07-80-43-93-06

MIMIZAN
Me 20

14h30 - 16h30

Permanence CCAS
Françoise / Chantal : 06-87-65-52-73

PEYREHORADE
Lu 18

10h - 12h

Permanence Rue A. Briand - ancienne mairie
sur RDV
Annie : 06-21-58-98-57

Renseignements au 05-58-98-80-88
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Dispositif d’Appui à la Coordination – Plateforme Territoriale d’Appui

Un service gratuit financé par l’État, une organisation de proximité à votre service.
Le DAC-PTA Santé Landes est une association agissant en faveur du maintien à domicile et du
parcours de santé des personnes en perte d’autonomie ou souffrant de maladies chroniques. Elle
informe et accompagne les patients de tout âge et de toute pathologie et leurs proches et vient en
appui aux professionnels : écoute, suivi, vigilance, conseil, partage d’informations, coordination des
parcours de santé…
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Le DAC-PTA Santé Landes répond à vos demandes et vous conseille, suit votre situation, vous
oriente vers les ressources sanitaires, sociales et médico-sociales les plus adaptées du territoire, vous
aide à l’organisation, à la planification et à la coordination des interventions.
L’objectif du DAC-PTA Santé Landes est de favoriser le maintien à domicile.
Les coordonnateurs de parcours, pour cela, recherchent et mobilisent l’expertise des professionnels
du territoire, organisent les interventions à domicile et préparent les sorties d’hospitalisation.
Leurs missions sont très diverses, elles vont du soutien administratif pour l’activation des aides
sociales et médico-sociales et des aides pour l’aidant à la préparation de l’admission du patient.
Santé Landes regroupe 4 antennes, agissant en faveur des parcours de santé et de l’autonomie :
L’antenne de Mont de Marsan, qui opère à distance dans tout le département, en lien avec les
professionnels intervenant au domicile des personnes.
Elle est chargée d’informer, d’orienter et d’accompagner les professionnels, les patients et les familles
pour les parcours de santé complexes.
Les 3 antennes de proximité, l’antenne Sud à Dax, l’antenne Nord à Parentis-en-Born et l’antenne
Est à Saint Sever, qui couvrent l’ensemble du département.
Elles assurent le suivi à domicile des personnes en situation très complexe.
En collaboration avec les autres partenaires du territoire, elles facilitent le maintien des patients à
domicile le plus longtemps possible.
Le soutien aux pratiques et initiatives professionnelles
Par cette mission, le DAC-PTA Santé Landes a mis en place un annuaire qui répertorie tous les acteurs
en santé du territoire landais.
INFORMATIONS PRATIQUES

Service disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Tél. : 0809 109 109
Site : www.pta40.fr
Facebook : @ptasantelandes
Youtube : plateforme Territoriale d’Appui Santé Landes
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