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Prenons la maladie à contre-pied
Soucieuse de briser le tabou Alzheimer et de combattre les préjugés qui isolent les personnes
malades et les aidants, France Alzheimer et maladies apparentées veut aider les familles à
profiter, autant que possible, de chaque instant de la vie. A l'occasion de la Journée mondiale
Alzheimer, le 21 septembre, 80 événements festifs seront organisés en France.
Même si 1,2 million de personnes sont atteintes par la maladie d’Alzheimer ou une maladie
apparentée en France, et même si un Français sur deux connait une personne dans son
entourage qui soit touché par la maladie, cette pathologie, la deuxième la plus crainte des
Français derrière le cancer, reste taboue.
Même le monde politique ne prend pas ce sujet à bras-le-corps. Le sort des personnes malades
et de leurs aidants a d’ailleurs été totalement absent des débats de l’élection présidentielle et
des élections législatives, alors qu’il devrait être une priorité de santé publique.
Et lorsqu'un sujet reste absent du débat public, il est forcément méconnu. Conséquence : cela
engendre de nombreuses idées préconçues qui poussent les familles à se replier sur ellesmêmes et à abandonner toute vie sociale.
Notre association essaie ainsi, depuis des années, de déconstruire les préjugés et de faire en
sorte que la société parle de cette pathologie : des difficultés rencontrées par les aidants, des
bienfaits du sport adapté, des malades jeunes… L’objectif est notamment de pousser les
citoyens à modifier leur regard sur la maladie. Cela doit permettre, dans un second temps, de
changer le chemin de vie de celles et ceux qui sont confrontés à la maladie.
Des événements festifs
A côté de nos actions visant à permettre aux personnes malades de préserver leurs capacités le
plus longtemps possible et à offrir du répit aux aidants, nous proposons aussi des moments de
joie aux familles. Tout en sachant que la maladie est difficile à vivre, il s'agit, en d'autres termes,
de prendre Alzheimer à contre-pied.
C'est pourquoi plus de 80 événements festifs seront organisés partout en France à l'occasion
de la Journée mondiale Alzheimer, ce 21 septembre, et autour de cette date. Ils prendront
généralement la forme d'un bal populaire ou d'un thé dansant. En d'autres termes : un
événement fédérateur ouvert au grand public qui permettra aux aînés mais aussi aux plus
jeunes de danser et de s'amuser, ainsi que d'oublier les tracas du quotidien.
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