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Chers aidant-e-s, lors du 1er confinement, vous vous êtes retrouvé-e-s
en première ligne pour vous occuper seul-e-s, la plupart du temps, de
votre proche.
Une période où, manifestement, la digitalisation de nos
actualités a été de rigueur afin de rester en contact avec vous , mais
nous voici de retour en format papier, pour la 13e parution de notre
« Journal des aidants ».
Nous restons toujours disponible lors de ce second confinement et
nous espérons que vous vous porterez tous très bien lors de cette
période.
*
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Dans ce numéro, nous reviendrons, entre autre, sur l’impact des
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des exercices ludiques afin de stimuler votre mémoire mais aussi une
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Voilà maintenant onze mois que nous n’avions pas mis cette revue à
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Fédération ALDS
25 Avenue des Aulnes 78250 Meulan-en-Yvelines

Veuillez croire que l’ensemble de l’équipe rédactionnelle vous
remercie par ailleurs pour l’attention que vous lui décernée, et vous
souhaite une agréable lecture. Rien à changer, notre volonté reste la
même, nous souhaitons que ce journal soit un outil au service des
partenaires, mais encore plus de nos lecteurs. D’ailleurs, n’hésitez pas
à nous faire un retour des sujets que vous aimeriez retrouver dans ce
bulletin. Nous serons toujours là à votre écoute.

Tél. : 01 34 74 80 60 ∙ Fax : 01 34 74 24 34

L’ensemble de l’équipe de la rédaction

Mail : alds@alds.org Site internet : www.federation-alds.org
Facebook : Fédération ALDS ∞ Instagram : federationalds
* Source : www.finistere.fr
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Qu’est-ce qu’une démence ?
La démence est un syndrome, généralement chronique ou évolutif, dans lequel on observe
une altération de la fonction cognitive (capacité d’effectuer des opérations de pensée),
plus importante que celle que l’on pourrait attendre du vieillissement normal. Elle affecte
la mémoire, le raisonnement, l’orientation, la compréhension, le calcul, la capacité
d’apprentissage, le langage et le jugement. La conscience n ’est pas touchée. Une
détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social ou de la motivation
accompagne souvent, et parfois précède, les troubles de la fonction cognitive.

Principaux faits :


Bien que la démence touche principalement les personnes âgées, elle n ’est pas une
composante normale du vieillissement.
 On compte 50 millions de personnes atteintes de démence dans le monde et il apparaît
chaque année près de 10 millions de nouveaux cas.
 La maladie d’Alzheimer est la cause la plus courante de démence et serait à l ’origine de
60-70% des cas.
 La démence est l’une des causes principales de handicap et de dépendance parmi les
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DOSSIER SPÉCIAL :
LES MALADIES NEURO-ÉVOLUTIVES

Types et classification des maladies neuro-évolutives les plus répandues en France :

personnes âgées dans le monde.
Liste non exhaustive de maladies neuro-évolutives
Source : www.planet-vie.fr

Comparaison d’un cerveau sain et d’un cerveau
atteint de la maladie d’Alzheimer

Cerveau sain

Cerveau d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer
Source : www.planet-vie.fr

Informations collectées par Mme Elisabeth ROGER
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Informations collectées par Mme Elisabeth ROGER
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Depuis 2001, les associations départementales France Alzheimer d’Ile de France
s’unissent pour développer des actions particulières au bénéfice des familles de malades
atteints d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ayant débuté leur
maladie avant 65 ans, dits « malades jeunes » : En particulier, un dimanche entièrement
dédié à ces situations particulières, et gratuit pour les malades et leurs proches.
Selon les derniers chiffres connus, le nombre de malades « jeunes » est évalué à environ
5 000 personnes de moins de 60 ans et les moins de 65 ans seraient près de 20 000 pour
un million de malades en France. C’est dire si l’avancée en âge est un facteur favorisant, et
si les rares malades jeunes et leurs familles ne bénéficient que de très peu
d’accompagnement spécifiques.
Nous leur proposons donc de venir partager leurs expériences avec d’autres familles
vivant cette même difficile situation, échanger librement avec les bénévoles de nos
associations, poser leurs questions à des spécialistes, médecins ou neuro psychologues,
et partager un repas pour nouer des liens de soutien.
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QUAND LES MALADIES NEURO- ÉVOLUTIVES
TOUCHENT LES - DE 65 ANS

Chaque année, entre 30 et 40 personnes participent à ce « dimanche des familles des
malades jeunes » entourés par 6 bénévoles. Aidants conjoints, aidants enfants parfois très
jeunes, pères et mères, frères et sœurs et personnes malades elles-mêmes, partagent
cette journée très particulière où ils se sentent écoutés, compris, mais aussi informés et
conseillés.
Il est important de faire un diagnostic différentiel afin de mieux cerner la maladie
réellement en cause. Les troubles ne sont pas identiques entre la Maladie d’Alzheimer et
les maladies qui lui sont apparentées (Dégénérescence Fronto-temporale, Maladie à
Corps de Lewy, Aphasie Primaire Progressive, etc.). Même si toutes les atteintes des
capacités cognitives se retrouvent dans toutes les maladies de type Alzheimer, elles
n’interviennent pas au même stade d’évolution ni avec la même intensité, selon la
maladie réellement concernée.
Il convient de retenir que ces maladies neurologiques, Alzheimer et apparentées, sont
toutes des maladies évolutives, plus ou moins longues, selon des paramètres variables
d’une personne à l’autre, et qui n’ont à ce jour aucun traitement curatif.
Tout l’enjeu de l’accompagnement adapté à chaque personne malade est bien d’utiliser
au mieux toutes ses capacités préservées aussi longtemps que possible, et d’apporter à
leurs proches les connaissances et les soutiens indispensables.
Pour connaitre les actions locales de l’Association France Alzheimer proche de vous :
www.francealzheimer.org/yvelines
Article rédigé par Mme Catherine Ollivet - Coordinatrice des actions France Alzheimer Ile de France « malades jeunes »
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ZOOM SUR :
LA SYLVOTHÉRAPIE

LES PROVERBES
Vous les connaissez depuis longtemps. Et votre mémoire sémantique vous
aidera à retrouver les mots manquants :


Chacun pour soi et ……………………………….



Chose promise, …………………………………….



Cœur qui soupire …………………………………
Les ……… ne sont pas les payeurs.












Deux avis valent …………………………………..
En avril ne te découvre pas d’un fils, en mai ……………………………………
L’exception confirme …………………………..
Les grands diseurs ne sont pas ……………………………………….
L’…….. ne fait pas le moine.
Heureux …………………….., malheureux en amour.
Il faut battre le fer pendant ………………………………………
Il ne faut pas dire : « Fontaine, ………………………………………. »
Il n’y a pas de fumée ………………………………………………..

Expérimentation : La sylvothérapie

Nous vous proposons ci-dessous 2 exercices à faire seul ou à plusieurs.

Le 14 septembre dernier, le service AYDA (Action Yvelinoise au Développement de l’Aide aux
Aidants a proposé comme atelier répit, un atelier autour de la sylvothérapie (cf. programme page
suivante).

MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ?
La sylvothérapie est une approche naturopathique qui consiste à installer certains convalescents
ou malades dans certaines forêts, ou de les inciter à y prendre une « douche forestière » pour leur
offrir un traitement curatif dans l’espoir de guérir en respirant des phytoncides, composés
organiques volatils antimicrobiens (terpénoïdes, pinènes, bornéol, linalol, limonènes, …) émis dans
l’air par les arbres, ou en utilisant les principes actifs naturels qui s’accumulent dans les arbres.
Cette pratique s’est étendue aux personnes en bonne santé qui réalisent des promenades dans des
environnements forestiers dans un but ludique, relaxant, ou de consommation des plantes
(champignons, etc…).

S’adosser à
l’arbre

Choisir
son
arbre

Faire un
bain de
forêt

Solutions :Chacun pour soi et Dieu pour tous; Chose promise chose due; Cœur qui soupire n’a pas ce qu’il désire; Les conseilleurs ne
sont pas les payeurs; Deux avis valent mieux qu’un; En avril ne te découvre pas d’un fil, en mai fait ce qu’il te plait; L’exception confirme la règle; Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs; L’habit ne fait pas le moine; Heureux au jeu, malheureux en amour;
Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud ; Il ne faut pas dire « Fontaine, je ne boirai pas ton eau » ; Il n’y a pas de fumée sans feu.

Enlacer
un
arbre

MASCULIN OU FÉMININ ?

Mobiliser ses
sens

Voici des mots sur lesquels on s’emmêle facilement les pinceaux. Cet exercice
fait travailler la mémoire du langage.
……. abbaye
……. esquisse
……. alcôve
……. haltère
……. antidote
…….. immondice
…….. ébène

…….esclandre
……. acropole
……. florilège

…….abscisse
……. exode
……. amiante

……. anagramme
…….. idole
……. apostrophe
……. oasis

……. hyperbole
……. antre
……. interclasse
……. octave

Solutions : Une abbaye, un esclandre, une abscisse, une esquisse, une acropole, un exode, une alcôve, un florilège, un amiante, un
haltère, une anagramme, une hyperbole, un antidote, une idole, un antre, une immondice, une apostrophe, un interclasse, une ébène,
une oasis, une octave

Et si on faisait travailler un peu notre mémoire...

Comme un muscle chez un sportif de haut niveau, la mémoire doit être
régulièrement stimulée.
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À CHAQUE ARBRE SES VERTUS :







Le tilleul donne le sentiment à ceux qui l’approchent d’être protégés et entourés de douceur.
Très réconfortant dans les épreuves et moments de tristesse. Il atténue les troubles du
sommeil.
Le châtaignier rééquilibre les pensées. Il aide à y voir plus clair en cas de dilemmes et de
choix importants à faire.
Le mélèze s’avère libérateur pour les personnes oppressées par le stress, qui ont souvent du
mal à respirer à pleins poumons.
Le pin est dynamisant. Il apporte énergie et résistance à ceux qui se sentent fatigués ou sont
en convalescence.
Le bouleau symbolise la sagesse et l’espoir. À son contact, l’hypertension se régule.
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Le tilleul

Expérimentation : La sylvothérapie

Expérimentation : La sylvothérapie

COMMENT LES RECONNAITRE ?

Le châtaignier

Source : www.gironde-tourisme.fr

Le mélèze

Le pin

Révélateurs de notre
besoin de retour au naturel,
les arbres ont de vraies
leçons de vie à nous offrir.

Le Bouleau

COMMENT OPTIMISER SON BAIN DE FORÊT :

PROGRAMME AYDA DU 3ÈME TRIMESTRE :

Il est important d’y entrer dans un état d’esprit différent de celui que l’on a en marchant dans la
rue, les yeux rivés sur son smartphone.
Il est possible d’y aller seul, en couple, en famille, avec des amis ou en promenade accompagnée
d’un botaniste.
Nul besoin d’enlacer les arbres comme on l’entend parfois. Le seul impératif, c’est d’être présent
avec tous ses sens.
Deux heures de marche dans un bois ont des effets positifs pour
environ une semaine, notamment sur le système immunitaire.

Lundi 14 septembre 2020 : Atelier de sylvothérapie
avec Isabelle Felisaz, naturopathe.
Lundi 12 octobre 2020 : Parenthèse musicale
avec Mme Fraboulet-Meyer, musicothérapeute.
Lundi 9 novembre 2020 : Atelier santé des aidants (à confirmer)
avec l’association Française des Aidants.
Lundi 14 décembre 2020 : Sophrologie
avec Mme Aurore STOL, Sophrologue.
Le service AYDA reste au plus près des aidants durant cette période liée à la crise
sanitaire que nous rencontrons.
Tous les mois nous vous communiquerons une newsletter.

Source : www.lemonde.fr
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Recette des châtaignes grillées au four :
Pour cuire vos châtaignes au four, il vous faudra
tout simplement : des châtaignes triées
(plongez-les dans l’eau et jetez toutes celles qui
remontent à la surface), un plat ou une plaque
allant au four, et un petit couteau aiguisé.




Posez à plat votre châtaigne et faites une encoches au couteau des 2 côtés en veillant
à bien la tenir.
Dans un four préchauffé, laissez cuir à 210° pendant 20 minutes.
Attendez qu’ils refroidissent, puis pelez vos châtaignes au four à l’aide d’un couteau
ou avec les doigts.

DISPOSITIF YVELINES ETUDIANTS SENIORS
Témoignages des étudiants du Plan YES ….

Au détour d’une balade en forêt ….

L’automne est arrivé, avec ses couleurs chaudes où les arbres se parent de
rouge, de orange et de jaune, et où le climat est encore très doux.
Pourquoi pas se prévoir une belle balade en forêt, saison idéale pour les
gourmets. L’automne est la saison idéale pour ramasser des châtaignes,
champignons que vous pourrez ensuite déguster devant un bon feu de
cheminée.

Chaque été, aux mois de juillet et août, le Conseil départemental recrute des étudiants qui
rendent visite à des personnes âgées isolées. Le dispositif Yvelines Étudiants Seniors est une
spécificité yvelinoise mise en place à l’été 2004.
Cette année, compte tenu du contexte sanitaire, le Département a pris toutes mesures
nécessaires à la réorientation du dispositif vers d’autres formes de soutien aux personnes âgées
isolées : appels téléphoniques, visite aux personnes âgées, sous réserve de leur accord et de la
mise à disposition d’équipements individuels de protection, envoi d’une gazette périodiques et
autres actions de convivialité. Pour des missions assurées en toute sécurité !
Nos étudiants ont voulu partager avec vous leurs retours d’expérience !

Astuce : Vous pouvez assaisonner vos châtaignes au four avec du gros sel.

Mon herbier automnale …
Lors d’une balade en forêt vous pouvez en profiter pour récolter des spécimens de
feuilles, fleurs, mousse, etc… et vous fabriquer un herbier.





Evitez les feuilles déjà trop sèches que vous ne pourrez pas aplatir.
Ne récoltez rien après la pluie, vos spécimen risqueront de moisir.
Choisissez des couleurs contrastantes : pour cela observez bien tout. Même les plus
petits brins d’herbe peuvent avoir une jolie couleur d’automne.
Une fois chez vous, triez les plantes par teinte et faites-les sécher entre deux feuilles
d’essuie-tout que vous poserez délicatement dans un livre, bien à plat. Le séchage
peut être long pour les feuilles épaisses.

Pensez à noter la date et le lieu où vous les avez ramassés pour l’inscrire dans votre
herbier.
Quand les spécimens seront bien secs, vous pourrez les coller sur vos cartons, papier à
dessin ou cahier.
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Témoignages des étudiants du Plan YES suite ….

Groupes de paroles du Pôle Autonomie Territorial :
« Prendre soin de vous pour mieux aider votre
proche »

Agenda

Vous
accompagnez
une
personne
en
d’autonomie ? Ces groupes peuvent vous aider à :


Vous poser et prendre du temps pour vous.



Valoriser votre expérience d’aidant.



Échanger et rencontrer d’autres aidants.



Vous sentir moins seul et être soutenu.



Être conseillé et informé.

perte

ACHERES

POISSY

LES MUREAUX

LE SAREF

La Maison Bleue

L’espace Becheville

25 rue du 8 Mai 1945

25 ter avenue du CEP

Rue de la Croix Verte

À 14 heures

À 14 heures

À 14 heures

Lundi 12 octobre 2020

Mardi 13 octobre 2020

Jeudi 15 octobre 2020

La tranche d’âge la plus représentée parmi les personnes visitées est comprise entre 76 et 95 ans.

Lundi 16 novembre
2020

Mardi 17 novembre
2020

Jeudi 19 novembre
2020

Cette année, compte tenu du contexte de crise sanitaire, nous avons quelque peu modifié nos modalités
d’intervention auprès des personnes âgées :

Jeudi 10 décembre
2020

Jeudi 10 décembre
2020

Jeudi 10 décembre
2020

(Journée Noël)

(Journée Noël)

(Journée Noël)

PLAN YES : bilan été 2020
Pour les deux antennes de Mantes et Verneuil ce sont 166 personnes âgées qui ont pu être visitées en
juillet et août 2020.

- Les visites en extérieur ont été privilégiées quand cela a été possible.
 189 visites aux abords du domicile.
506 visites à l’intérieur du domicile.
- Les sorties collectives ont été remplacées par des sorties individuelles ou en petits groupes de
3 à 4 personnes.
 1 sortie à la base de loisirs de Verneuil.
 1 sortie au zoo de Thoiry.
 Des sorties au restaurant.
-

Prochaines dates de la Halte Répit itinérante de l’ESA ALDS :
Tous les jeudis de 14 h 30 à 16 h 30

La rédaction d’une gazette présentant les étudiants et proposant diverses rubriques : jeux – recette
de cuisine – informations culturelles… Ce média a été particulièrement prisé par les personnes
visitées.
 10 gazettes ont été réalisées par les étudiants.
 451 exemplaires ont pu être distribués sur les 2 mois d’été.

Les étudiants ont tous souligné la richesse des échanges avec les personnes visitées qui leur font partager
des moments de vie et d’Histoire et la diversité du contenu des visites (ballades, jeux de société,
discussions, partage des albums photos, achats….).
Les personnes âgées, de leur côté, apprécient ces moments d’échanges intergénérationnels souvent jugés
trop rares. Ils apprennent à mieux connaître « les jeunes » leurs projets, leurs préoccupations.

Décembre 2020 :



3 décembre - Espace Senior, 60 rue Paul Raoult, 78130 Les Mureaux.



10 décembre - à définir.



17 décembre - Maison des Associations, 8 allée des cottages, 78250 Meulan.

A l’année prochaine !
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LE CORONA VIRUS
AVEC HUMOUR



7 janvier - Espace Senior, 60 rue Paul Raoult, 78130 Les Mureaux.



14 janvier - Pas de halte répit



21 janvier - Le cirque, île de loisirs de Cergy, 95001 Cergy Pontoise Cedex.



28 janvier - Le cirque, île de loisirs de Cergy, 95001 Cergy Pontoise Cedex.

Février 2021 :



4 février - Espace Senior, 60 rue Paul Raoult, 78130 Les Mureaux.



11 février - La maison des Buissons, 83 Boulevard de l’Europe, 78540 Vernouillet



18 février - à définir.



25 février - à définir.

Santé / Prévention

Agenda suite ...

Janvier 2021 :

Les lieux sont susceptibles d’être modifiés. Le service de l’ESA reste joignable au 01.34.74.80.60

Partenariat entre l’association France Parkinson et la Fédération ALDS:
Vous souhaitez rencontrer l’association France parkinson ? Cela est possible par le biais de la
Fédération ALDS, qui peut vous organiser un rendez-vous dans leur locaux sur simple demande en
contactant son secrétariat au 01.34.74.80.60.

Site internet France Parkinson : https://franceparkinson.fr
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