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Le Service d’Etudes et de Documentation Sociales a le plaisir de vous présenter une sélection d’ouvrages
disponibles dans son Centre de Documentation.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des documents sur le catalogue en ligne :
www.bibliotheques.province.luxembourg.be, onglet Bibliothèque, localisation Centre de Documentation
sociale. Ils peuvent être empruntés ou consultés à Arlon ou acheminés vers votre bibliothèque locale
grâce au réseau provincial des bibliothèques.
Le Centre de documentation sociale est ouvert :
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FRANCE-ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES
100 idées pour accompagner une personne malade d'Alzheimer
Tom pousse
Collection : 100 idées
2015
Des réponses pratiques aux questions que se posent les accompagnants familiaux et professionnels
des personnes atteintes d'Alzheimer et des maladies apparentées. Des conseils sont donnés, pour
accompagner la vie quotidienne, maintenir la communication, mobiliser les capacités préservées et
affronter les difficultés comportementales propres aux maladies.

MAGNON, René
Accompagner un proche en Alzheimer : à tes côtés jusqu'à la fin de tes jours
Chronique sociale
Collection : Comprendre les personnes / L'essentiel
2015
Le mari d'une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer raconte leur quotidien, des premiers symptômes
jusqu'au stade sévère de la maladie et la fin de vie éprouvante. Ancien infirmier, il témoigne de
l'importance de l'accompagnement du malade dans la vie de tous les jours par une personne de son
entourage.

DELAMARRE, Cécile
Alzheimer et communication non verbale : maladie d'Alzheimer et apparentées
Dunod
Collection : Outils santé social
2014
Ce guide explique la communication non verbale utilisée pour maintenir des liens avec les personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres types de démence, son intérêt pour gérer les
comportements perturbants et évaluer la qualité de vie dans les services spécifiques.

BELLOUIN, Stéphanie
L'art-thérapie pour les malades Alzheimer : ateliers et activités, tricot, point de croix,
livre textile
Eyrolles
2016
Cet ouvrage destiné aux aidants professionnels fournit des idées pour mettre en place et animer des
ateliers d'art-thérapie textile autour de la broderie, de la couture et du tricot avec les malades
d'Alzheimer. Ces activités manuelles visent à favoriser l'expression et à développer la communication
non verbale.

MASSÉ-BIRON, Janick
Atelier corps et mémoire : optimisation de la mémoire chez les seniors : protocole pour
la maladie d'Alzheimer
Désiris ; Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire
2013
Pour stimuler la mémoire, il est nécessaire d'éveiller ou de réveiller tous les mécanismes de la fonction
afin de l'entretenir. Cet ouvrage présente l'atelier corps et mémoire, atelier de stimulation de la
mémorisation, complété par des stimulations sensorielles du corps en situation d'action.

LAIREZ-SOSIEWICZ, Nicole
Concevoir des jeux de stimulation cognitive : personnes désorientées et Alzheimer
Chronique sociale
Collection : Savoir communiquer
2011
En s'appuyant sur ses expériences en institution, en tant qu'animatrice puis formatrice pour le personnel,
l'auteure fournit des outils pour concevoir des jeux adaptés aux malades Alzheimer.

VANDERHEYDEN, Jean-Emile (Dir. de publication)
Démence et perte cognitive : prise en charge du patient et de sa famille
De Boeck supérieur
Collection : Questions de personne / Neuropsychologie
2017
Avec le vieillissement de la population, la démence demeure une pathologie cérébrale problématique
autant pour la diagnostiquer que pour la soigner. Une étude transdisciplinaire et un état des lieux sur
l'affaiblissement intellectuel de la personne âgée, dû aux affections dégénératives type Alzheimer.

DELAMARRE, Cécile
Démence et projet de vie : accompagner les personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou apparentée
Dunod
Collection : Santé Social / Vieillesse
2015
Un ouvrage destiné à améliorer la prise en charge des personnes âgées atteintes de maladies mentales.
L'auteure affirme que les besoins ne s'évaluent pas uniquement en termes d'établissements et de
financements. Elle montre l'importance de la relation à l'autre et décrit les processus
neurophysiologiques impliqués dans la démence.

CAMPION, Dominique
HANNEQUIN, Didier
La maladie d'Alzheimer
Flammarion
Collection : Dominos
2002
Présente une maladie qui touche plus de 300.000 personnes en France, sous son aspect clinique puis
sous son aspect génétique.

JAOUEN, Hervé
Mamie mémoire
Gallimard-Jeunesse
Collection : Scripto
2002
Une chronique familiale chaleureuse et pudique qui aborde le thème de la maladie d'Alzheimer et ses
effets sur la mémoire et le comportement d'une grand-mère. Toute la famille entre dans le jeu qui
consiste à stimuler sa mémoire, à l'aider à en rassembler les fragments de souvenirs et aussi à surveiller
Mamie.

GOURGUES, Françoise
WAGNER, Marie-Hélène
Rencontres avec les malades Alzheimer : deux bénévoles d'accompagnement
racontent...
L'Harmattan
Collection : Au-delà du témoignage
2007
Pratiquant en milieu hospitalier l'accompagnement de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer,
deux bénévoles racontent leurs rencontres avec ces grands malades. Le but est de faire savoir combien
ces hommes et ces femmes sont porteurs de richesses insoupçonnées. Ce chemin parcouru pendant
une dizaine d'années a permis de comprendre l'importance de l'écoute.

BERBIGIER ESCHAUZIER, Line
Snoezelen, la maladie d'Alzheimer & la communication dynamique non directive
Pétrarque
Collection : Le sens de soi
2012
Développée aux Pays-Bas par Ad Verheul, la méthode Snoezelen (contraction des termes néerlandais
snuffelen "renifler" et doezelen "somnoler"), basée sur la stimulation sensorielle, a vocation d'aider la
personne âgée déracinée ainsi que le soignant dans sa mission. Destiné aux professionnels, cet outil
fournit une base théorique et des conseils pratiques.

Votre Centre propose également de nombreuses revues psycho-médico-sociales
dans lesquelles sont abordées différentes thématiques et notamment les troubles
mentaux. La liste de ces magazines peut vous être envoyée sur simple demande.
Les revues peuvent être empruntées. Les articles sont disponibles sur place ou
peuvent vous être envoyé sur votre boîte mail via le scanning de ceux-ci.

