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Articles  

 

Titre / auteur(s) : Des "boîtes d'activités" pour faciliter les relations sociales avec les 
personnes malades d'Alzheimer / LE GOFF Jean-Paul 
Source : Cahiers de la FNADEPA (les), 12/2017 
Pagination : p. 10-14 
Résumé : Des boîtes en plastique, une idée d'activité par boite et une notice pour la mettre 

en œuvre, assortis de conseils pratiques : tel est l'outil, simple et efficace, qui a été créé 
par la résidence de la Plaine, Ehpad dans les Deux-Sèvres, pour faciliter et développer la 
communication et les relations sociales entre les personnes résidantes et leurs familles. De 
la genèse au développement, présentation de ces "boites d'activités" adoptée par tous. 

Titre / auteur(s) : Le jeu, un moyen de communication avec les personnes atteintes de 

troubles cognitifs / BASTIDE Blandine, CORTES Nathalie 
Source : Cahiers de la FNADEPA (les), 12/2017 
Pagination : p. 7-9 
Résumé : Expérience de l'établissement Camille Claudel dans l'agglomération lyonnaise 
où le jeu est mis à l'honneur. 

 

Titre / auteur(s) : Maladie d'Alzheimer. De nouveaux "pro" à domicile  
Source : Actualités sociales hebdomadaires, 17/11/2017 
Pagination : p. 22-25 
Résumé : Depuis près de dix ans, une entreprise sociale rouennaise, Ologi, forme des 

professionnels à un nouveau type d’intervention chez les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Un mode d’accompagnement psychosocial sur le long terme qui vise à 
stimuler les capacités cognitives des personnes et à soulager les aidants. 

 

Titre / auteur(s) : « Une éducation du patient pour apprendre à vivre avec Alzheimer »  
Source : Actualités sociales hebdomadaires, 22/09/2017 
Pagination : p. 14 
Résumé : France Alzheimer et maladies apparentées va lancer un programme d’éducation 

thérapeutique destiné aux personnes récemment diagnostiquées. L’objectif est de les aider 
à affronter la maladie et à préserver leurs capacités le plus longtemps possible, explique 
Judith Mollard-Palacios, experte psychologue au sein de l’association, responsable de ce 
projet. 

 

Titre / auteur(s) : Londres, Rennes : de plus en plus de villes s'engagent pour devenir 

inclusives pour les malades d'Alzheimer  
Source : Agevillagepro.com, 22/08/2017 
Résumé : L’exemple de Bruges le prouve : même malades, mêmes désorientées, les 

personnes âgées touchées par une maladie neurodégénérative peuvent continuer à vivre 
au cœur de la cité. Aujourd’hui, d’autres villes s’engagent, comme Rennes et Londres. 
Explications. 
ACCES AU DOCUMENT :  

http://www.agevillage.com/actualite-15592-1-londres-rennes-de-plus-en-plus-de-villes-s-
engagent-pour-devenir-inclusives-pour-les-malades-d-alzheimer.html 
 

 

 

http://www.agevillage.com/actualite-15592-1-londres-rennes-de-plus-en-plus-de-villes-s-engagent-pour-devenir-inclusives-pour-les-malades-d-alzheimer.html
http://www.agevillage.com/actualite-15592-1-londres-rennes-de-plus-en-plus-de-villes-s-engagent-pour-devenir-inclusives-pour-les-malades-d-alzheimer.html
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Titre / auteur(s) : Une peluche intelligente comme outil de médiation  
Source : Travail Social Actualités, 07/2017 
Pagination : p. 28-29 
Résumé : À Saint-Étienne, dix maisons de retraite médicalisées de la Mutualité française 

participent à une recherche clinique sur les implications sociales, médicales et 
psychologiques du robot Paro auprès des personnes atteintes d'Alzheimer. 

 

Titre / auteur(s) : Transformer un espace en un jardin de stimulation mémoire / SFEIR 

IMAD, BOURGEOIS Sylvie 
Source : Cahiers de la FNADEPA (les), 03/2017 
Pagination : p. 29 -30 
Résumé : En novembre dernier, l'Ehpad du Val de Brenne de Montbard (Côte-d'Or) a 

inauguré une première : un jardin de stimulation mémoire pour lutter contre les effets de 
l'Alzheimer et autres maladies neurodégénératives. 

 

Titre / auteur(s) : Intégration des Maia : la CNSA identifie des points d'amélioration  
Source : Actualités sociales hebdomadaires, 17/02/2017 
Pagination : p. 8-9 
Résumé : Après plus de un an de travaux, la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) a rendu public, le 8 février, son rapport d’évaluation sur les méthodes 
d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie 
(MAIA). Pour rappel, ces anciennes maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades 
d’Alzheimer, expérimentées entre 2008 et 2010, ont été progressivement généralisées à 
partir de 2011, avant d’être rebaptisées et confortées légalement par la loi du 28 décembre 
2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Elles permettent aux acteurs 
d’un territoire engagés dans l’accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus en 
perte d’autonomie de s’associer autour de moyens d’action, d’outils collaboratifs et 
d’actions communes. Cette intégration des services d’aide et de soins a vocation à fournir 
aux personnes âgées une « réponse décloisonnée, harmonisée, complète et adaptée », 
explique la caisse sur son site. 
Rapport de la CNSA : 
http://www.cnsa.fr/rapport-devaluation-des-dispositifs-maia 
 
 
Titre / auteur(s) : L'accompagnement du malade et de sa famille  
Source : Journal des psychologues (le), 11/2016 
Pagination : p. 20-41 
Résumé :  

Au sommaire du dossier : 
- Introduction 
- "Ne lui dites rien..." - Les proches face à l'annonce 
- Accompagner les aidants familiaux de malades Alzheimer 
- Oncopsychologie - Narration et relecture de l'histoire familial au décours de la maladie 
- Relation spéculaire entre famille et institution gériatrique 
- bibliographie 
 

Titre / auteur(s) : Quelle animation pour les malades Alzheimer ? La médiation artistique et 
les troubles de la conscience de soi et de l'environnement  
Source : Cahiers de la FNADEPA (les), 09/2016 
Pagination : p. 30-32 
Résumé : A un stade avancé de la maladie d'Alzheimer, le malade perd la notion de son 

environnement, des autres et de lui-même. Il en découle naturellement une désorientation 
spatiale, il n'a plus conscience des personnes de son entourage, des objets, de lieux. Il 
déambule souvent dans une sorte d'ignorance de ce qui l'entoure. 

http://www.cnsa.fr/rapport-devaluation-des-dispositifs-maia
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Titre / auteur(s) : Oser un atelier bricolage avec des malades Alzheimer : l'expérience de 

l'Ehpad Solesmnes d'Eragny sur Oise  
Source : Cahiers de la FNADEPA (les), 09/2016 
Pagination : p. 25-26 
Résumé : Plus qu'un moment de plaisir, ces ateliers sont de véritables instants 

thérapeutiques. 
- L'animation un véritable projet de vie 
- Des soignants formés et intégrés 
 

Titre / auteur(s) : Les troubles cognitifs.  
Source : Cahiers de la FNADEPA (les), 09/2016 
Pagination : p. 5-13 
Résumé : Retour sur le 31ème congrès de la FNADEPA. 13 et 14 juin 2016 

Comment appréhender cette problématique dans toute sa complexité ? Comment s'adapter 
? Autant de questions soulevées pendant ces deux jours. 
- Comment les troubles cognitifs modifient-ils la société ? 
- Liberté d'aller et venir/sécurité : concilier l'inconciliable 
- Augmentation des besoins et des coûts : faut-il réinventer le métier de directeur ? 
- Quel impact sur l'organisation du travail, à domicile et en établissement ? 
- La spécialisation des établissements et des services est-elle inéluctable ? 

 

Titre / auteur(s) : J'ai visité le premier village Alzheimer au monde.  
Source : Agevillagepro.com, 29/08/2016 
Résumé : Est-il possible d’ignorer « De Hogeweyk » ? 

Pourquoi ce premier village ? Il fut inauguré en 2009 près d’Amsterdam aux Pays -Bas. 
D’autres sont en cours de réalisation, tel que celui de Prosper au Texas (Etats -Unis) ou en 
projet comme à Dax en France. 
Ceux qui ont conçu et réalisé « De Hogeweyk » ont donné de l’espace en plein air aux 152 
résidents. Ils ont voulu procurer liberté et voisinage comme dans une vraie localité. La 
seule issue extérieure est surveillée visuellement à l’aide d’un sas. Mais les portes des 
parties communes s’ouvrent automatiquement lors de toute approche, y compris celles de 
l’ascenseur qui navigue automatiquement entre les deux niveaux. 
 
Titre / auteur(s) : Des malades d'Alzheimer jeunes suivis chez eux  
Source : Direction(s), 07/2016 
Pagination : p. 12-14 
Résumé : Limoges. Pour accompagner à leur domicile des personnes de moins de 65 ans 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, mais aussi soutenir leur 
entourage familial, une association limousine a mis sur pied une équipe spécialisée. Un 
dispositif, complémentaire d’autres services d’aide et de soins, encore rare en France. 

 

Titre / auteur(s) : Rennes, 1ère ville inclusive ?  
Source : Agevillagepro.com, 30/06/2016 
Résumé : Les bistrots mémoire passent à la vitesse supérieure. 12 ans après leur 

naissance à Rennes, l’union nationale des bistrots mémoire (UNBM), qui les fédère depuis 
2009, se fixe comme objectif d’accélérer son développement pour ouvrir 15 nouveaux lieux 
chaque année. En parallèle, le bistrot mémoire rennais a ouvert un chantier d’envergure 
dans le but de faire de la capitale bretonne la première ville française « dementia friendly », 
à l’image de Bruges en Belgique. 
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Titre / auteur(s) : Le concept du co-logis Alzheimer  
Source : Cahiers de la FNADEPA (les), 06/2016 
Pagination : p. 35-36 
Résumé : Faire cohabiter des couples aidants-aidés : c'est le dispositif lancé en février 

2014, par Laurent Bernier, à l'origine du premier co-logis Alzheimer. A mi-chemin entre 
maintien à domicile et accueil en établissement, cette colocation innovante sur le papier 
soulève plusieurs interrogations d'ordre pratique et médico-social. 
 
Titre / auteur(s) : Les gestionnaires de cas attendent une meilleure reconnaissance de leur 
identité professionnelle  
Source : Actualités sociales hebdomadaires, 20/05/2016 
Pagination : p. 15-16 
Résumé : Mieux connaître et valoriser le rôle des gestionnaires de cas dans le dispositif 

MAIA (méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 
l’autonomie) : tel est l’objectif d’une enquête de la Fondation Médéric-Alzheimer, réalisée 
au début 2016 dans le cadre d’un partenariat avec la caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA). La fonction de gestionnaire de cas a été créée dans le cadre du 
troisième plan Alzheimer 2008-2012 « pour répondre à un besoin de continuité du parcours 
de vie des personnes âgées », rappellent les auteurs de l’étude en introduction. Leur rôle 
consiste à « évaluer les besoins de personnes ayant des problématiques d’une telle 
complexité que les réponses habituelles ne peuvent les résoudre, et à y apporter des 
solutions “sur mesure”, au travers du plan de service individualisé ». 
 
Titre / auteur(s) : Installer un espace Snoezelen  
Source : Actualités sociales hebdomadaires, 11/03/2016 
Pagination : p. 33 
Résumé : Apparue dans les années 1970, l’approche Snoezelen a d’abord été 

expérimentée par des éducateurs cherchant à atténuer les comportements violents de 
résidents polyhandicapés. Elle est aujourd’hui appliquée aussi bien en crèche qu’en maison 
de retraite, en unité de soins palliatifs ou en accueil pour personnes handicapées. 
 
Titre / auteur(s) : Une résidence dédiée à l'Alzheimer précoce  
Source : Travail Social Actualités, 03/2016 
Pagination : p. 24-26 
Résumé : Cesson, en Seine-et-Marne / Un an après son ouverture, l'équipe de la première 

résidence française pour jeunes patients Alzheimer et cérébro-lésés se rend compte qu'elle 
accueille un public dans un état beaucoup plus avancé qu'elle ne l'aurait imaginé. Et se voit 
obligée de réviser son projet. 
 
Titre / auteur(s) : Alzheimer : le virage ambulatoire pour soulager les EHPAD ?  
Source : Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 01/2016 
Pagination : p. 10-12 
Résumé : Lors du Congrès national des Unités de soins Alzheimer, les 16 et 17 décembre 

2015, à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) un groupe d'experts a présenté un livre 
blanc pour améliorer l'organisation de la filière Alzheimer. Certaines recommandations 
concernent la prise en charge des patients présentant des troubles du comportement. De 
quoi intéresser les EHPAD, lieux de vie et de soins de 60% des malades déments sévères. 
 
 
Titre / auteur(s) : Grenoble - Une maison au chevet des aidants et de leurs proches 

souffrant de la maladie d'Alzheimer  
Source : Courrier des maires et des élus locaux (le), 01/2016 
Pagination : p. 54 
Résumé : La plateforme de soutien et de formation des aidants a fait ses preuves mais doit 
encore accroître sa notoriété. 
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Titre / auteur(s) : Maladies neuro-dégénératives : les ARS sont priées de déployer les 

premières mesures du plan  
Source : Actualités sociales hebdomadaires, 09/10/2015 
Pagination : p. 40-41 
Résumé : Lancé il y a presque un an, le plan « maladies neuro-dégénératives » entre dans 

une phase opérationnelle. Les agences régionales de santé viennent en effet de recevoir 
des consignes et des crédits pour lancer plusieurs mesures : installation de places, appel à 
projets, expérimentation… 
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
neurodegeneratives/article/les-grandes-lignes-du-plan-maladies-neuro-degeneratives-mnd 
 
 
Titre / auteur(s) : Alzheimer : deux villages pilotes hors du commun pour les malades et 

leurs familles  
Source : Localtis.info, 22/09/2015 
Résumé : Le gouvernement a donné ce lundi 21 septembre, Journée mondiale 

d'Alzheimer, son feu vert à la construction d'un village pilote dans les Landes visant à 
maintenir les malades dans une vie sociale "ordinaire", et a inauguré près de Tours un 
"village répit" qui permet à leurs familles de souffler durant quelques jours. 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid
=1250269491006 
 
 
Titre / auteur(s) : Seine-et-Marne : « Le Chemin », première structure d'accueil de jeunes 
malades d'Alzheimer 
Source : Gazette des communes, des départements, des régions (la), 21/09/2015 
Pagination : p. 35 
Résumé : Ouvert depuis février 2015, à Cesson, et financé en partie par le département, « 

Le Chemin » s'efforce de donner une réponse adéquate aux problématiques des jeunes 
malades d'Alzheimer, en misant sur les thérapies douces. Témoignage. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/article/les-grandes-lignes-du-plan-maladies-neuro-degeneratives-mnd
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/article/les-grandes-lignes-du-plan-maladies-neuro-degeneratives-mnd
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250269491006
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250269491006
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Ouvrages  
 
Titre / auteur(s) : Alzheimer. Changer de regard pour changer les pratiques. Entre 

surmédiatisation de la maladie et invisibilité des personnes / EYNARD Colette 
Source : Chronique Sociale, 2017 
Pagination : 222 p. 
Résumé : 

Dans notre société qui récuse la mort comme élément constitutif de la vie, la 
surmédiatisation de la maladie d'Alzheimer éclaire la vieillesse d'une lumière inquiétante, 
tendant à assimiler grand âge et pathologies. Ce déni du parcours normal de l'existence 
tend à se généraliser, installe l'idée que la maladie d'Alzheimer ne pouvant être guérie, 
ceux qui en sont atteints ne peuvent être considérés que comme des morts vivants. En 
termes de politiques publiques, quand la problématique de la vieillesse glisse vers la notion 
de maladie d'Alzheimer, l'approche globale de la situation de la personne risque de se 
réduire à une gestion médicale du grand âge. Simultanément, on constate le faible crédit 
accordé à la parole des personnes malades et l'impossibilité où elles sont généralement de 
continuer à faire des choix et à courir des risques, même minimes. Enfin, il n'est pas sûr 
que les aspirations personnelles des proches se résument au statut « officiel » d'aidants 
familiaux. Mais cette maladie soulève surtout le problème lié à la perte de raison et à la 
mort qui s'ensuit, d'abord sociale puis organique. Alors de quoi se défend notre corps social 
à travers l'exclusion des personnes malades  ? Quelle sorte de déraison collective nous 
pousse à rejeter une approche conciliant le corps et l'esprit, essence même de notre 
condition humaine ? Cet ouvrage nous invite à porter un regard critique sur les limites d'une 
approche experte et spécifique, et à en comprendre les enjeux afin de changer notre 
regard. 
Cote(s) : 47-098419 SO 33 A 
 
 
Titre / auteur(s) : Sur l'autre rive de la vieillesse / RIVIERE Dominique 
Source : Eres, 2017 
Pagination : 232 p. 
Résumé : Comment regarder autrement ce que l’on nomme démence d’Alzheimer et 

maladies apparentées? Qu’est-ce que la personne âgée dit lorsque raison et mémoire font 
défaut ? Pour répondre à ces questions, l’auteur interroge les médecins et les biologistes, 
dont les discours pourtant très en vogue sont pourtant discutés et discutables. Mais aussi 
des sociologues, des artistes, des poètes et des philosophes, car ils ont des yeux et des 
oreilles qui voient et entendent ce que les savants ne peuvent sentir. Et surtout, il écoute 
ceux – ou plutôt celles – qui vivent près des vieux : les infirmières, les aides-soignantes, les 
animatrices. Même quand la mémoire fait défaut, le vieux reste un sujet à part entière qui 
appréhende le réel en y étant totalement présent, d’où la proposition de l’auteur de 
remplacer le qualificatif de « dément » par « présent », tel un cadeau donné à tous, riche 
d’enseignement pour les plus jeunes. En effet, le présent dit bien des choses sur la 
violence, la religion, l’amour, la politique même. 
L’auteur invite les soignants à considérer les symptômes psychogériatriques comme des 
signes qui disent l’essentiel et non comme des pathologies à traiter. Les anciens, quand ils 
n’ont plus ce que nous nommons raison et mémoire, nous invitent à passer sur une autre 
rive de la vieillesse… 
Cote(s) : 47-098419 SO 33 S 
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Titre / auteur(s) : Alzheimer : préserver ce qui importe. Les "capabilités" dans 

l'accompagnement à domicile / LE GALES Catherine, BUNGENER Martine, GROUPE 
CAPABILITES 
Source : Presses universitaires de Rennes, 2015 
Pagination : 410 p. 
Résumé : Ce livre réinterroge les modes de vie des personnes malades et les activités 

familiales d’accompagnement avec un nouveau regard fondé sur l’approche des capabilités 
développée par Amartya Sen. Il conduit à mettre en lumière l’appui que cherchent les  
familles dans le passé des personnes malades et à en déduire un processus de capabilités 
par faveur dont bénéficieraient ces personnes, par le souci et la contribution raisonnée de 
leur entourage familial au maintien d’un cours de vie auquel elles attachaient de la valeur, à 
la préservation de ce qui leur importait. 
Cote(s) : 47-097464 SO 33 A 

 
 
Titre / auteur(s) : Le vécu du malade d'Alzheimer. Comprendre pour mieux accompagner / 

SABAT Steven R. 
Source : Chronique sociale, 2015 
Pagination : 336 p. 
Résumé : Alors que de plus en plus de personnes et de foyers sont touchés par la maladie 

d'Alzheimer, ce livre révolutionne les clichés autour des malades d'Alzheimer et des soins 
qui leur sont prodigués. À destination du grand public comme des professionnels de la 
santé, cet ouvrage expose ce que les malades peuvent toujours faire malgré l'existence de 
troubles cognitifs, et propose des manières pragmatiques pour améliorer la relation entre 
les malades et leurs aidants. Plutôt que de se concentrer sur l'origine et le traitement de la 
maladie d'Alzheimer, l'auteur aide le lecteur à comprendre la psychologie du malade. En 
s'écartant de l'approche traditionnelle médicoscientifique s'intéressant principalement aux 
symptômes, ce livre met en lumière le vécu de la maladie et des souffrances qui en 
découlent, ainsi que les façons dont les aidants peuvent soutenir les capacités préservées 
des malades. 
Cote(s) : 47-097213 SO 33 V 
 
 
Titre / auteur(s) : Démence et projet de vie. Accompagner les personnes atteintes de la 

maladie d'Alzheimer ou apparentée / DELAMARRE Cécile 
Source : Dunod, 2015 
Pagination : 222 p. 
Résumé : Ce livre ouvre la voie à la possibilité d'un regard différent et personnel sur les 

adultes âgés atteints d'une maladie neurodégénérative appelée « démence », qu'elle soit 
de type Alzheimer ou autre. Écrit dans la perspective de partager ce regard et une méthode 
avec tous ceux qui accompagnent ces adultes âgés « déments » à titre professionnel ou 
familial, le propos de l'ouvrage est le plus global et le plus concret possible. L'auteur 
propose : · des données neurophysiologiques et psychologiques ; · des réflexions et des 
questions sur le poids du regard que nous portons sur ces personnes et sur la nature de ce 
que nous leur proposons dans les liens que nous établissons avec elles ; · des réflexions 
sur le pouvoir personnel et l'autonomie ; · des propositions concrètes sur la façon d'intégrer 
le projet de vie de ces personnes dans le projet institutionnel. À travers ces réflexions, il 
sera question de sens. Sens de nos interventions (que signifie accompagner ces 
personnes au quotidien et pourquoi ?) ; mais aussi sens de la vie : la démence nous 
renvoie sans cesse à des questionnements qui touchent à l'essence même de notre 
humanité.  
Cote(s) : 47-097209 SO 33 D 
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Titre / auteur(s) : Ces troubles qui nous troublent : les troubles du comportement dans la 

maladie d'Alzheimer et les autres syndromes démentiels / PELLISSIER Jérôme 
Source : Eres, 2014 
Pagination : 389 p. 
Résumé : Refus de manger, agitation, conflits lors des soins, errance... : nombreux sont, 

dans la maladie d'Alzheimer et les autres syndromes démentiels, les phénomènes réunis 
sous l'expression de « troubles du comportement ». Ces troubles, sources d'épuisement et 
d'incompréhension, constituent une difficulté majeure pour les professionnels et les 
proches qui accompagnent et prennent soin des personnes malades. Nous savons 
aujourd'hui qu'une part importante de ces comportements dépendent du regard que nous 
portons sur eux : nous dérangent-ils seulement ou nous disent-ils quelque chose ? 
Reconnaître ces conduites troublées comme des modes d'expression, en lien avec la 
manière dont la personne perçoit son environnement, avec ses difficultés de 
communication verbale, avec son identité, ses peurs et désirs... permet dans bien des cas 
de les prévenir et de les apaiser. L'auteur développe ici des pistes de réflexion et d'action 
destinées à mieux ajuster nos manières de communiquer et de prendre soin des personnes 
présentant une maladie d'Alzheimer ou un syndrome apparenté, pour diminuer ainsi leur 
souffrance et celle de leur entourage. 
Cote(s) : 47-096342 SO 33 T 
 
 

Titre / auteur(s) : Tant de choses à dire. Ateliers artistiques pour les personnes atteintes 

de la maladie d'Alzheimer / FRANCE ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTEES 
Source : Cherche midi (Le), 2014 
Pagination : 104 p. 
Résumé : Comment, chez les personnes malades d’Alzheimer ou d’une maladie 

apparentée, encourager la créativité, nourrir le lien social, susciter l’imagination, favoriser 
toutes les formes de communication sans oublier procurer du bien-être ? Le projet est 
ambitieux. La réponse tient pourtant en deux mots : art-thérapie… Dans son ouvrage Tant 
de choses à dire, édité au Cherche Midi et consacré aux ateliers à médiation artistique, 
France Alzheimer et maladies apparentées revient en détail sur ces activités qui permettent 
aux personnes malades de ressentir des émotions, d’éprouver des sentiments, d’exprimer 
des sensations.  
Cote(s) : 47-096486 SO 33 T 

 
 
Titre / auteur(s) : "J'ai oublié le titre !". Mémoires d'une animatrice en Ehpad Alzheimer / 
BEAUFILS Carine 
Source : Eres, 2014 
Pagination : 156 p. 
Résumé : « Je suis devenue animatrice en résidence Alzheimer complètement par hasard. 

Banquière démissionnaire, je cherchais un job sans responsabilités, sans objectifs, sans k€ 
et permettant de se regarder dans un miroir en rentrant le soir. J’avais été formée pour 
vendre des PEL et des assurances-vie. Je connaissais le taux du prélèvement forfaitaire 
libératoire, le cours du CAC 40 et la loi des finances sur le bout des doigts. Je ne 
connaissais rien à la personne âgée, ce pour quoi je n’avais aucune excuse puisque ma 
mère est médecin en gériatrie, spécialisée dans la maladie d’Alzheimer. Grâce à elle, on 
m’a proposé le poste de responsable de l’animation en EHPAD, je l’ai bien sûr refusé. 
Comme tout le monde, j’avais regardé des documentaires choc sur la maltraitance en 
maison de retraite ; comme beaucoup, je n’aimais pas les vieux ; et comme la majorité, je 
connaissais peu Alzheimer mais juste assez pour espérer que ça ne toucherait jamais ma 
grand-mère. On a insisté, j’ai fini par accepter. Je n’avais aucune idée précise du monde 
dans lequel j’allais entrer. » Carine Beaufils 
Cote(s) : 47-096311 SO 33 J 
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DVD / WEBDOCUMENTAIRES 
 
 
Titre / auteur(s) : Les oubliés d'Alzheimer. Un témoignage sur le soutien aux aidants / 

HARNOIS Catherine, MEAUDRE Jacques, 2014 
Résumé : Tourné sous forme d’un road movie, il met en lumière différentes solutions 
proposées pour l’aide et le répit des aidants. L’objectif principal du film est de présenter des 
solutions concrètes de soutien, ayant un impact réel et durable 
Cote(s) : 47-096485 SO 33 O 

 
 
Titre / auteur(s) : Odette et Alzheimer / Conseil départemental de l’Orne, 2014 
Résumé : Le film qui suit de jour en jour Odette, atteinte de cette maladie, est un 

témoignage émouvant d’une histoire vraie, celle d’Odette, âgée de 88 ans. De ses séjours 
en accueil de jour à son entrée dans un EHPAD, en passant par les démarches et les 
interrogations de sa fille, ce documentaire apporte un témoignage émouvant sur les 
aspects de la maladie d’Alzheimer au fil du temps, d’abord au domicile puis en 
établissement spécialisé. D’une durée de 25 minutes, il décrit également le travail du 
personnel médicosocial dans l’accompagnement des malades, dans le respect de leurs 
choix.  Réalisé grâce au partenariat entre le Conseil général de l’Orne et la Coordination 
gérontologique de Sées, il est destiné à tous les publics souhaitant s’informer sur les 
possibilités de prise en charge et l’accompagnement social d’un membre de leur entourage 
atteint d’Alzheimer, mais également aux professionnels médicosociaux. 
DOCUMENTAIRE EN LIGNE :  

http://www.orne.fr/actualites/film-odette-alzheimer-s-lectionn-au-festival-film-action-sociale 
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