
	

	

En tant qu’Aidant, je surveille mon score de fatigue :	

Vous	 êtes	 Aidant	 Familial,	 vous	 accompagnez	 un	 proche,	 il	 est	 nécessaire	 d’évaluer	 votre	
degré	de	fatigue,	cela	afin	de	conserver	votre	bienveillance	et	votre	patience	auprès	de	votre	
proche	durant	plusieurs	année		mais	aussi	de	prévenir	une	maladie	physique	ou	psychique	
pour	vous	même.	L’épuisement	physique	et	moral,	est	 l’ennemi	de	l’Aidant.	La	durée	de	la	
maladie,	 la	 remise	 en	 question	 perpétuelle,	 l’évolution	 des	 troubles	 malgré	 un	
investissement	important	malmène	l’Aidant	et	peut	le	fragiliser.	

Il	est	 important	de	mesurer	son	score	de	fatigue,	et	se	déculpabiliser	car	celui-ci	n’a	rien	à	
voir	avec	le	degré	d’amour	que	vous	porter	à	votre	conjoint	ou	à	vos	parents.	Pour	exemple	:	
«	Nos	enfants	nous	épuisent	alors	qu’on	les	adore	».		

Reconnaître	que	l’on	est	en	difficulté	permet	de	mieux	envisager	de	se	faire	épauler	par	des	
aides	extérieures	et	ainsi	pérenniser	la	prise	en	soins.		

Pour	 cela	 il	 est	 nécessaire	 de	mesurer	 son	 score	 de	 fatigue.	 Le	Dr	 Lebert	 et	Mme	Amélie	
Deramecourt	(	ancienne	Assistante	Sociale	au	Centre	de	la	Mémoire	de	Bailleul)	ont	crée	il	y	
a	quelques	années	déjà,	une	échelle	de	Dépistage	de	la	Fatigue	de	l’Aidant	(DFA).	

Ce	score	est	établie	grâce	à	30	questions	posés	où	il	faut	répondre	de	manière	très	simples	
et	rapides	:	Oui-	Non-	Pas	concerné.	

A	la	fin	du	livret	selon	les	réponses,	des	recommandations	sont	proposées.	

Alors	faites	le	Test..	

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Vous avez besoin de plus d’aides : 

Vous	pouvez	contacter	: 

Assistantes Sociales de la Consultation Mémoire de Bailleul : 

Si le malade a moins de 70 ans : Mme Renou-Roy Emilie 
Tél : 03 28 43 47 40   Fax : 03 28 43 47 46 
Mail : emilie.roycmmf@epsm-des-flandres.com 
 

Si le malade a 70 ans et plus : Mme Regniez Stéphanie 
Tél : 03 28 43 46 79   Fax : 03 28 43 47 46 

Mail : stephanie.regniez@epsm-des-flandres.com  

Les CLIC : service de proximité d’informations et d’orientations 

           Bailleul / Merville, 790 route de Locre (sur le site de l’EPSM) 

Tél :  03  28 44 25 77 

           Hazebrouck, 220 bis rue de Vieux-Berquin 

Tél :  03 28 42 49 10 

           Armentières, 33 rue du Président Kennedy 

Tél :  03 20 07 10 12 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
2. Voulez-vous échanger avec des personnes qui  vivent la même situation, pour 

cela vous pouvez contacter :	
- L’Association	France	Alzheimer	Nord,	Antenne	Locale	au	niveau	du	Centre	de	la	

mémoire	de	Bailleul,	permanence	les	2ième	et	4ième	Jeudis	de	chaque	mois	de	14h	à	
16h30	ou	sur	Rendez-Vous.	

						Tél	:	03	28	42	28	27		ou		06	85	50	96	78	(Mme	Foulon)	

Mail	:	flandrealzheimer@wanadoo.fr	

En	savoir	plus	sur	l’association	française	

FRANCE	ALZHEIMER	

www.francealzheimer.org	

	

- La	Maison	des	Aidants	de	la	Flandre	Intérieure,	
18,	rue	du	Maréchal	Foch	
59280	Armentières	
Permanences	sur	Bailleul	(CMMF	le	lundi)	et	Hazebrouck	(	CLIC	le	mardi).	

Tél	:	03	20	48	11	54	

Mail	:	maisondesaidants@ch-armentières.fr	

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3. Que signifie « être en ALD » ? 

 
La	 maladie	 d’Alzheimer	 et	 les	 Maladies	 apparentées	 figurent	 dans	 la	 liste	 des	 30	
pathologies	 reconnues	 comme	 Affection	 Longue	 Durée	 (ALD	 15).	 Cette	
reconnaissance	 permet	 une	 prise	 en	 charge	 à	 100%	 des	 soins,	 traitements	 ou	
examens	 en	 lien	 avec	 la	 pathologie.	 Cette	 prise	 en	 charge	 s’applique	 aux	 actes	 et	
prestations	remboursables	dans	la	limite	des	tarifs	de	la	Sécurité	Sociale	suivants	:	
- La	prise	en	charge	orthophonique	
- La	 prise	 en	 charge	 infirmière,	 libérale	 ou	 par	 un	 Service	 de	 Soins	 Infirmiers	 à	

Domicile	(SSIAD).	
- La	prise	en	charge	en	hôpital	de	jour	
- Les	 consultations	 médicales	 et	 les	 traitements	 médicamenteux	 en	 lien	 avec	

l’affection.	
- La	prise	en	charge	des	transports	à	l’hôpital.	

	
Pour	 l’obtenir,	 il	 faut	 que	 le	médecin	 traitant	 en	 fasse	 la	 demande	au	Médecin	
Conseil	de	 la	caisse	de	Sécurité	Sociale	en	accord	avec	 le	patient.	Une	fois	 l’ALD	
15	 reconnue,	 la	 caisse	 d’Assurance	 Maladie	 retourne	 le	 volet	 du	 protocole	 de	
soins	qui	sera	à	signer	par	le	patient.	Ce	volet	est	à	conserver	car	il	va	ensuite	être	
présenté	aux	professionnels	de	santé	qui	seront	consultés.	Une	fois	l’ALD	notifiée	
il	ne	faut	pas	oublier	de	mettre	la	carte	vitale	à	jour.		
	
PS	:	la	mise	à	jour,	peut	être	faite	à	la	consultation	mémoire	de	Bailleul.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	
4. L’APA c’est quoi ? 

 
Il	existe	2	sortes	d’Allocation	Personnalisée	d’Autonomie	(	APA),	 l’Apa	à	domicile	et	
l’Apa	en	établissement.	
	

- L’	 «	APA	 à	 domicile	»	permet	 de	 financer	 une	 partie	 des	 dépenses	
nécessaires	au	maintien	à	domicile.	Il	faut	être	âgé	d’au	moins	60	ans.	Du	
fait	de	la	dépendance,	il	faut	être	rattaché	à	l’un	des	groupes	1	à	4	de	la	
grille	GIR.		
	
Pour	 en	 faire	 la	 demande,	 il	 faut	 retirer	un	 dossier	 de	 demande	 d’APA	
auprès	 de	 votre	 mairie	 (CCAS),	 au	 CLIC	 ou	 auprès	 de	 nos	 assistantes	
sociales	de	la	consultation	mémoire.	
	

- L’APA	 est	 surtout	 faite	 pour	 le	 maintien	 au	 domicile	 mais	 en	
établissement	«	l’APA	établissement	»	permet	aussi	de	couvrir	une	partie	
du	 tarif	 dépendance	 fixé	 par	 l’établissement	 d’accueil	 (EHPAD).	 Le	
document	APA	établissement	peut	etre	 retiré	en	plus	de	 la	mairie	et	du	
CLIC	auprès	de	l’établissement	d’accueil.	

	
							

	
		 	 	

	
	
	
	
	
	
	



	

5. Je réfléchis au nom de la personne qui me représenterait si je n’étais plus en 
capacité de décider de moi- même. 	

Pour	cela,	je	peux	à	l’avance	dénommer	une	«	personne	de	confiance	».	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

6. Comment préparer l’avenir, en matière de soins et de  fin de vie ? 

Pour	cela	il	est	possible	de	rédiger	«	Des	Directives	Anticipées	»	afin	de	préciser	ses	
souhaits	 quant	 à	 sa	 fin	 vie,	 prévoyant	 ainsi	 le	 cas	 où	 nous	 ne	 pourrions	 pas	 à	 ce	
moment	 là,	 exprimer	 notre	 volonté.	 Les	 Directives	 Anticipées	 permettront	 au	
médecin	de	 connaître	 vos	 souhaits	 concernant	 la	possibilité	de	 limiter	ou	d’arrêter	
les	 traitements	 en	 cours.	 Elles	 sont	 prioritaires	 sur	 tout	 autre	avis	 non	médical,	 y	
compris	sur	celui	de	la	personne	de	confiance.	

Comment	les	rédiger	?	

• Etre	majeur.	

• En	capacité	d’exprimer	sa	volonté	libre	et	éclairée	au	moment	de	la	rédaction.	

• Ecrire	 soi-même	 ses	 directives.	 Elles	 doivent	 être	 datées	 et	 signées.	 Il	 faut	
préciser	nos	noms,	prénoms,	date	et	lieu	de	naissance.	

Si	vous	êtes	dans	l’incapacité	d’écrire	et	de	signer	vos	directives,	vous	pouvez	
faire	 appel	 à	 2	 témoins	 (dont	 votre	 personne	 de	 confiance	 si	 vous	 l’avez	
désignée).	Le	document	sera	écrit	par	un	des	2	témoins	ou	par	un	tiers.	Les	
témoins,	en	indiquant	leur	nom	et	qualité	(ex	:	 lien	de	parenté,	personne	de	
confiance,	 médecin	 traitant..)	 attesteront	 que	 le	 document	 exprime	 bien	
votre	volonté	libre	et	éclairée.	

Le	document	est	valable	3	ans.	Vous	devez	donc	les	renouveler	après	le	délai	de	3	ans.	Vous	
pouvez	 les	modifier,	 totalement	ou	partiellement	à	 tout	moment,	 vous	pouvez	également	
les	 annuler	 (il	 est	 préférable	 de	 le	 faire	 par	 écrit	 et	 d’en	 informer	 vos	 proches).	 Si	 vous	
décidez	 de	 les	modifier,	une	 nouvelle	 période	 de	 3	 ans	 commence	 à	 courir.	 Vous	 pouvez	
détruire	les	anciens	documents	pour	éviter	toute	confusion.		

Vous	pouvez	mettre	dans	vos	directives	ce	que	vous	souhaitez	comme	prise	en	charge	dans	
le	 cas	 d’une	 fin	 de	 vie	 (ex	:	 qualité	 de	 vie,	 dignité,	 acceptation	 ou	 refus	 de	 traitement,	
respect	 de	 la	 demande	 de	 non	 acharnement	 thérapeutique,	 soins	 de	 confort..),	 et	 votre	
décision	par	rapport	au	don	d’organes.	

Comment	les	faire	appliquer	:	

• Remettre	vos	Directives	Anticipées	à	votre	Médecin	Traitant.	

• En	 cas	 d’hospitalisation,	 informer	 le	Médecin	Hospitalier	 de	 la	 rédaction	 de	
Directives	Anticipées.	Soit	lui	donner	le	nom	de	la	personne	qui	les	a	ou	les	lui	
remettre,	seront	conserver	dans	le	dossier	médical	ou	alors	tout	simplement	
les	garder	sur	vous.		



	

7. Mes proches et moi même souhaitons participer à la Recherche, comment 
faire ? 

Dans	 l’objectif	 de	 trouver	 des	 traitements	 curatifs	 ou	 préventifs	 de	 La	 Maladie	
D’Alzheimer	 et	 de	 ses	 Maladies	 Apparentés,	 les	 médecins	 chercheurs	 doivent	
expérimenter	des	nouveaux	traitements	afin	d	‘évaluer	leur	efficacité	et	 leurs	effets	
secondaires.	

C’est	en	ce	sens	que	l’on	peut	inclure	des	patients	qui	ont	des	symptômes	(perte	de	
mémoire)	et	même	parfois	des	personnes	qui	sont	dites	«	Asymptomatiques	»,	qui	
n’ont	pas	encore	de	signes	de	maladie	d’Alzheimer	mais	qui	sont	très	à	risque	de	la	
développer	 dans	 des	 protocoles	 de	 traitement	 dont	 on	 espère	 fort	 qu’ils	 seront	
efficaces.	Votre	centre	mémoire	est	en	lien	avec	celui	du	CHRU	de	Lille	(Pr	Pasquier)	
habitué	à	ces	protocoles	sources	d’espoirs.	

Si	cela	vous	intéresse,	parlez-en	à	votre	spécialiste	lors	d’une	consultation	mémoire.		
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