Bonjour à Tous,
Lundi, j’ai eu la joie de pouvoir parler avec Michel et sa nièce Corine. Je vous transmets
ses salutations et quelques nouvelles.
Michel se porte bien du haut de son grand âge 90 et bientôt 91 ans si je ne me trompe
pas, il se porte assez bien. Il a bon pied, mais malheureusement pas bon œil. En effet il
est atteint d’une maladie : la DMLA.
La DMLA, Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge, est une affection des yeux qui peut
apparaître après l’âge de 50 ans, le plus souvent après 60 ans. Elle concerne
aujourd’hui plus d’un million de Français, avec différents degrés d’impacts sur la
qualité de vision suivant l’évolution de la maladie. C'est la principale cause de cécité des
personnes de plus de 50 ans. Elle atteint 1 personne sur 2 à 80 ans.
La DMLA se traduit par une perte progressive du centre du champ de vision
empêchant la personne de lire, d’observer son interlocuteur, de conduire… La DMLA ne
conduit pas à la cécité totale mais l’atteint, voire entraine la perte de cette partie
centrale du champ de vision, pénalise la vie quotidienne, de façon grandissante avec
l’évolution de la maladie. Une prise en charge médicale précoce est essentielle pour
freiner la progression de cette pathologie. Aujourd'hui, les lésions de l’œil sont
irréversibles. La DMLA fait l'objet de recherches importantes pour prévenir la maladie,
et la combattre.
A cette maladie il faut ajouter aussi une certaine difficulté à gérer la mémoire. Il se
rappelle bien des uns et des autres, mais il faut toujours essayer de repréciser le
contexte des évènements dont on parle.
Tout cela crée chez Michel un certain climat de crainte et d’insécurité. Lui qui aimait
tant lire et écrire Il est privé par force majeur de ne pouvoir pratiquer ces exercices. Du
coup, il se sent d’avantage isolé et il est demandeur de contacts et de dialogues.
L’unique moyen de pouvoir entrer en communication avec lui, à part la visite
personnelle bien sûr, c’est le téléphone. Le mieux c’est de le joindre sur son portable
mais, hélas, là aussi on risque de ne pas toujours réussir à atteindre le but désiré ; il faut
de la patience. En effet il est un peu perdu face aux nouveautés, et le moindre
changement ou nouveauté le perturbe. Le lundi, il est pratiquement en compagnie de sa
nièce Corine. Voici les téléphones personnels 06 81 38 25 94 de Corine Masson , de
Michel 06 37 89 63 59.
A par cela, il continue de prier pour nous et de célébrer l’Eucharistie quant il peut.
A vous tous une bonne et sainte Année
Giuseppe
Bazoches le 10 janvier 2018

