
 
 
 

   

 



 
 
 

 2 

 

      
  

E uridis apporte une réponse complète et personnalisée 
à toute demande d’information ayant trait à la partici-

pation sociale et professionnelle des personnes handica-
pées. 
 

* Livres 
* Revues spécialisées 
* Dossiers thématiques 
* Articles de presse 
* Vidéocassettes 
* Thèses, mémoires, recherches et études 
* Actes de colloques 
* Annuaire d’associations 
 
Ces documents sont encodés dans la base de données EURIDIS 

accessible sur Internet 
              
                 
       Base en ligne 
 
Vous pouvez y avoir accès par cette adresse :  

 
http://superdoc.reso.ucl.ac.be/superdoc/PARTHAGES/parthagesearch
web.htm  

 
 
Grâce à nos partenaires dans l'édition, nous don-
nons la possibilité d’offrir à un large public, la con-
sultation d’ouvrages récents et de qualité. 

 
 
 
 Découvrez donc nos nouvelles acquisitions 
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Alimentation & Alzheimer. S’adapter au quotidien. Guide pra-

tique à l’usage des aidants 

L e vieillissement et les troubles qui l’accompagnent 

engendrent des besoins nutritionnels spécifiques. 

Une attention particulière doit être portée à l’alimentation 

des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

d’une pathologie apparentée afin de garantir des apports 

suffisants et éviter la dénutrition. Les aidants, qu’ils 

soient familiaux ou professionnels, à domicile ou en insti-

tution, sont en première ligne pour repérer les difficultés 

(refus alimentaire, troubles de la déglutition…) et trouver 

les solutions adaptées pour les prévenir et entretenir l’appétit de manger. Conçu 

par des diététiciennes de terrain, cet ouvrage a pour objectif de fournir aux pro-

fessionnels et aux familles les clés d’une alimentation adaptée au quotidien des 

personnes fragilisées ou désorientées. Ils y trouveront : L’information indispen-

sable pour mieux comprendre les enjeux de la nutrition, Des éléments de com-

préhension sur la maladie et les troubles associés pouvant entraver les repas, 

Des solutions nutritionnelles, collectives ou individuelles, pour maintenir une 

alimentation optimale et retarder l’évolution de la maladie, Des messages 

simples et bienveillants (conservation des aliments, hygiène bucco-dentaire…) 

accompagnés de détails pratiques et d’astuces culinaires.(*) 
 

Rio C., Lejeune H., Jeannier C., AMIGON-Waterlot S, Noah M.,Szekely Dr.C 
Presses de l’EHESP ISBN:  978-2-8109-0656-7   
2018 Prix: 27,00 € 
 

Mots-clés:  personne âgée, Alzheimer, alimentation, vieillisse-

ment, évolution, repas 
 

Cette nouvelle édition très bien détaillée offre des astuces bien fi-

celées pour la pratique et le savoir-faire au quotidien afin d’alimen-

ter mieux les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. 

C’est un support pédagogique utile aux professionnels confrontés à 

cette maladie. Chaque chapitre aborde les différents problèmes que 

l’on peut rencontrer et donne des solutions. Les illustrations sont 

très parlantes et renforcent cette idée d’empathie et de bienveil-

lance pour la transmission des clés d’une alimentation mieux adaptée. 
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