
Consacré à la mala-
die d’Alzheimer, ce
numéro apporte un
éclairage sur toutes
les initiatives mises
en place, dans le
département, pour
soulager les patients
et leurs familles.

De la recherche fondamentale et
clinique à l’action associative, et
jusqu’aux nombreux dispositifs pra-
tiques, c’est tout un ensemble de
compétences qui s’associent face à ce
qui est une véritable souffrance par-
tagée par la personne atteinte et son
entourage.

Dans cette Lettre, vous trouverez des
conseils sur tout ce qui peut améliorer
la qualité de vie comme les haltes-
répit, les accueils de jour, la nutrition
et l’activité physique.

Le 31 juillet dernier, une très grande
dame, Mme Simone Riff, Présidente de
France Alzheimer 06, nous a quittés.
Je dédie ce numéro à son action.

ERIC CIOTTI
Président du Conseil général des Alpes-Maritimes
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Du concret pour un meilleur quotidien
Notre département bénéficie de nombreux atouts tournés vers
un même objectif : apporter des réponses pragmatiques, afin
d’améliorer la vie quotidienne des 16 000 personnes touchées
par la maladie d’Alzheimer ainsi
que de leur entourage.
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Tranches de vie

Dans les Alpes-Maritimes, se côtoient
et s’associent des compétences mul-

tidisciplinaires et complémentaires.

En matière de recherche fondamentale,
les travaux de l’Institut de Pharmacologie
Moléculaire et Cellulaire (unité CNRS)
font autorité sur le plan international, de
même que la recherche clinique avec le
Centre Mémoire de Ressources et de
Recherche du CHU de Nice qui, en abri-
tant la base de données nationale,
occupe une position pilote en France.

La communauté scientifique et médicale
compte également sur des professionnels
très impliqués, tant dans le dépistage de
la maladie, que dans la prise en charge
sanitaire et médico-sociale (consultations
mémoire, accueil de jour, hébergement
temporaire).

Dans le domaine associatif, l’association
France Alzheimer 06 œuvre auprès des
malades, et a créé le 1er centre d’accueil
de jour en France. Cette magnifique ini-
tiative a ouvert la voie à des solutions de

répit novatrices et adaptées. L’association
permet, notamment, aux familles de trou-
ver écoute, conseils et accompagnement,
afin d’éviter de tomber dans le piège de
l’épuisement.

Pour diversifier et encore améliorer les
réponses aux problèmes rencontrés à dif-
férents stades de la maladie, certains éta-
blissements pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) possèdent des
unités spécialisées et, dans un proche
avenir, deux maisons pour l’autonomie et
l’intégration des malades d’Alzheimer
(MAIA) permettront de simplifier la prise
en charge des personnes malades.

Retrouvez plus d’informations
sur les aides proposées aux seniors
sur www.cg06.fr
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Votre Santé

Les haltes-répit
Ce dispositif permet d’offrir un lieu convivial
d’accueil, afin de répondre aux besoins des
patients et de soulager les aidants familiaux.

France Alzheimer 06 propose
des haltes-répit dans les
communes suivantes :

• Sospel : le vendredi 
de 13 h 30 à 17 h

• Breil-sur-Roya : le mardi 
de 13 h 30 à 17 h

• Menton : les lundi et jeudi de 13 h 30 à 17 h

Animées par des professionnels, elles propo-
sent des ateliers thérapeutiques pour les per-
sonnes atteintes afin de préserver le lien
social et de combattre l’isolement.

D’autres haltes-répit vont voir le jour dans
les prochains mois.

LE CONSEIL MALIN

02

Activités physiques et maladie d’Alzheimer
Chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, comme chez 
les autres personnes âgées, la mobilité physique doit être entretenue et
préservée le plus longtemps possible afin de ralentir l’évolution vers la
dépendance.
L’activité physique joue un rôle important en agissant sur le renforcement
musculaire, la souplesse, l’équilibre et la coordination, qui sont des acteurs
du maintien de la mobilité, tout en participant à la prévention des chutes.
L’activité physique peut prendre toutes les formes voulues : promenade
régulière, jardinage, ou alors gymnastique dite douce, danses de salon,
jeux d’eau…
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La perte involo
À côté des signes fondamentaux de la maladie d’Alzheim
Celle-ci représente une complication fréquente de la mala

N U T R I T I O N  E T  M A L A D I E  D ’ A L Z H E I M E R

Les troubles du comportement ali-
mentaire, qui peuvent apparaître
très tôt, sont des facteurs aggra-
vants de la maladie.
La perte de poids représente l’une
des manifestations de la maladie
d’Alzheimer, et affecte 30 à 40 % des
patients (à domicile ou en institution).
Certaines études ont même sug-
géré qu’elle pourrait, dans certains
cas, précéder le diagnostic de la
maladie, et être le révélateur d’une
dénutrition elle-même à l’origine de
complications sévères.
Une perte de poids, entre autres,
tra duit une fragilité du sujet âgé, et
plus encore chez le patient atteint
de maladie d’Alzheimer.
La fonte musculaire associée à la
dénutrition rend la marche plus dif-
ficile et le risque de chutes aggravé.

Les mécanismes de cet amaigris-
sement sont complexes et multi-
factoriels. Au début de la maladie,
l’altération du statut nutritionnel
est, en partie, liée à une modifica-
tion des apports du fait de l’appari-

tion d’incapacités. Lors de l’aggra-
vation de la maladie d’Alzheimer,
des troubles du comportement ali-
mentaire apparaissent comme des
troubles de la déglutition (difficulté
à avaler), refus d’aliments, troubles
de l’attention… Dans tous les cas, la
perte de poids traduit une insuffisance
des apports caloriques alimentaires
par rapport aux besoins. 

Le poids doit être chiffré et sur-
veillé au moins une fois par mois
(pesée régulière).



Maladie d’Alzheimer
et Allocation 
Personnalisée 
d’Autonomie (APA) 
à domicile

F A M I L L E

Les facteurs favorisant la perte de
poids doivent être revus et pris en
compte : grand nombre de médica-
ments, régime sévère type sans
sel, hypocholestérolémiant ou dia-
bétique, mauvais état dentaire,
trouble de la déglutition, douleur
chronique et perte d’autonomie.
L’amélioration de l’alimentation
orale traditionnelle
est un point majeur.
Le temps des repas
dans la vie des
malades n’a pas
qu’un intérêt nutri-
tionnel, il contribue
à structurer la jour-
née et à diminuer
l’isolement social.
En pratique, les repas doivent 
être pris dans un lieu éclairé et
calme. Cette ambiance sereine doit
se retrouver autant dans les dépla -
cements (lents et posés) des
aidants, que dans les paroles qui
doivent être incitatives et encoura-
geantes, et ne pas se réduire à des
ordres brefs. 

• L’alimentation doit être variée,
mais doit respecter les goûts des
personnes qui ont tendance à 
préférer le sucré en vieillissant. 
Certains assaisonnements don-
nent souvent d’excellents résultats
pour faciliter la consommation
(épices, moutarde…).
• La fréquence des repas doit être

augmentée en privilé-
giant plusieurs col-
lations en petite
quantité.
• L’alimentation doit
être enrichie en calo-
ries et en protéines,
mais sans augmen-
ter le volume.

En conclusion, chez les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer,
une perte de poids supérieure à 4 % du
poids initial est un facteur de risque de
mortalité, tandis qu’un gain de poids
est un facteur protecteur. La prise en
compte de ce facteur est primordial et
doit être mis au centre des préoccupa-
tions des aidants et des soignants.

Votre Quotidien
Une journée en accueil de jour
Les centres d’accueil de jour sont, le plus souvent, de petites structures de
proximité, avec un personnel qualifié dans la prise en charge de la maladie
d’Alzheimer. À la journée (9 h/17 h) ou demi-journée, les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, vivant à domicile et soutenues par
leurs proches, sont accueillies dans des structures non médicalisées
une à plusieurs fois par semaine.
La journée est rythmée par le repas de midi et des moments de
détente qui alternent avec des activités physiques, manuelles et
cognitives. Ces centres offrent une prise en charge thérapeutique
non médicamenteuse.
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Au quotidien, et à l’occasion des visites d’évaluations
gérontologiques (plus de 9 000 évaluations par an)
effectuées à domicile dans le cadre de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA), les équipes médi-
cales du Conseil général participent au dépistage
des fragilités, à l’écoute, à l’orientation, au soutien
des personnes âgées et de leurs familles, et à la pro-
position de plan d’aide adaptée aux besoins.

L’APA peut contribuer au financement du coût de la
prise en charge en accueil de jour et en hébergement
temporaire, sous forme de forfaits d’un montant
maximum de 30 ou 40 euros, suivant le degré de
perte d’autonomie, et les revenus des personnes. 

ntaire de poids
mer, la perte involontaire de poids est très souvent oubliée.
adie, qui peut précéder les premiers symptômes cliniques.

À savoir...
Plus de 16 000 patients 

et leurs familles 
bénéficient au quotidien 

du soutien 
du Conseil général

des Alpes-Maritimes.



C’est pas Classique 2011
Pour la 7e année consécutive, du 24
au 27 novembre, le palais Acropolis,
à Nice, accueillera l’incontournable
rendez-vous musical de l’année, C’est
pas Classique.
Signe de sa renommée
et de sa qualité de pro-
grammation, l’artiste
internationale Barbara
Hendricks y donnera un
récital, accompagnée par
l’Orchestre Philharmonique
de Nice, dirigé par son chef, Philippe
Auguin.
Philippe Bender et l’Orchestre Régio-
nal de Cannes-Provence-Alpes-Côte
d’Azur complèteront l’affiche de cet
événement prestigieux, dont le pro-
gramme comprend également une
centaine de concerts. Pour cette nou-
velle édition, un grand jeu-concours
« C’est pas Classique » permettra aux

gagnants de diriger l’orchestre à
l’Opéra de Nice... Ambiance garantie !
Humour et musique classique ne fai-
sant pas chambre à part, le spectacle
« Canard Laqué » ravira aussi bien

l’ouïe que les zygoma-
tiques… Enfin, pour
chanter ensemble les
grands airs d’opéra et
d’opérettes, le désormais
célèbre « Chœuraoké »
sera programmé le

dimanche après-midi.
Cette année, en plus des concerts
places Garibaldi et Masséna, C’est
pas classique s’ouvrira sur de nou-
veaux lieux : les églises Saint-Joseph
et Notre-Dame du Port, la Cathédrale
Sainte-Réparate, la Basilique Notre-
Dame et le musée de la Photographie
et de l’Image de Nice.
Renseignements : www.cg06.fr

• Disparue durant l’été, la pré-
sidente de France Alzheimer 06
restera dans les mémoires
comme une femme d’action et
de cœur au service de la santé
des autres.

Simone Riff,
infirmière de
formation, n’a
cessé, durant
toute son exis-
tence, de soi-

gner et soulager ses semblables.
Après plusieurs années passées en
établissements hospitaliers, Simone
Riff mettra ses compétences au ser-
vice de l’hospitalisation à domicile,
en développant fortement ce secteur,
jusqu’à sa retraite en 2004.
Au cours de sa carrière, Simone Riff
fut sensibilisée à la souffrance des

H O M M A G E  À . . .

V O S  L O I S I R S

Simone Riff

Toute la vie...
Le Conseil général est à vos côtés
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Les consultations mémoire
En cas de troubles de la mémoire fréquents,

n’hésitez pas à en parler à votre médecin et à
prendre contact avec une consultation mémoire.

• C.M.R.R. - C.H.U. Nice - Hôpital de Cimiez
Pr Robert - Tél : 04 92 03 47 70

• Clinique Les Sources/Nice
Dr Barres - Tél : 04 92 15 40 40 / 50

• Centre Mémoire/C.H. Sainte-Marie de Nice
Dr Rouvre, Dr Clamagirand - Tél : 04 93 13 57 94

• Centre Mémoire/C.H. Antibes - Juan-les-Pins
Dr Le Nechet, Dr Ozanne - Tél : 04 97 24 75 34

• Centre Mémoire/C.H. Cannes
Dr Santoni, Dr Dyckmans - Tél : 04 92 18 36 11

• Centre Mémoire/C.H. Grasse
Dr Fournet-Fayas, Dr Ribiere - Tél : 04 93 09 50 45

• Centre Mémoire/C.H. Menton
Dr Marzin-Cael - Tél : 04 93 28 77 12

• Centre Mémoire/C.H.P.G. Monaco
Dr Louchart, Dr Aubin, Pr Pesce - Tél : 00 377 97 98 95 46 

• France Alzheimer 06
Tél : 04 93 52 62 00 - www.pacalzheimer.com

personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et à leur entourage fami-
lial.
Présidente de France Alzheimer 06
en 2004, et vice-présidente de France
Alzheimer National, elle s’investira
sans compter pour améliorer la vie
des patients et de leurs familles.
Son énergie et sa volonté sont à l’ori-
gine, notamment, de l’ouverture de
haltes-répit dans la Roya, de la multi-
plication des centres d’écoute. Elle a
participé activement, et jusqu’au der-
nier moment, au projet du centre
Pompidou et, dernièrement, au projet
de MAIA (Maison pour l’Autonomie et
l’Intégration des patients atteints de
la maladie d’Alzheimer). Sa disponi-
bilité et son engagement resteront un
exemple pour nous tous.

Se prémunir contre les actes malveillants
Texte du ministère de l’Intérieur

Les seniors étant trop souvent les victimes de la lâcheté et de la
ruse de certains agresseurs, des règles simples de vie en

société permettent de se prémunir contre les actes malveillants.

Les collectivités locales, les partenaires associatifs, mais aussi
les policiers et les gendarmes, sont vos interlocuteurs privilégiés.

N'hésitez pas à leur faire part des situations 
qui vous semblent inhabituelles. Ils sont là pour vous écouter,

vous conseiller et vous aider.

L'isolement est un facteur d'insécurité. Adhérez à la vie locale et
associative de votre commune. Rencontrez d'autres personnes

susceptibles de vous assister dans vos démarches quotidiennes.


