
 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTATION DISPONIBLE AU 

 

 SEIN DE L'ASSOCIATION 

 

 
 

 

 

 Nous mettons à votre disposition divers documents (Livres, DVDs, CD-rom...) 

que vous pourrez venir emprunter ou simplement consulter au sein de l'association, à 

l'adresse suivante :  

    37 rue de la Halle  

    10400 Nogent sur Seine 

 

 Vous trouverez ci-après la liste de l'ensemble des documents classés par thème 

(Alzheimer, Orthophonie, Vieillissement, Psychologie Psychiatrie et Autres).  

Celle-ci est susceptible de subir quelques modifications dans le temps. En effet, 

nous avons pour projet d'enrichir notre fond documentaire. 



 

 

 

ALZHEIMER 

 

DVDs « 25 ans d'engagement au quotidien... et demain ? » de l'Union Nationale 

des Associations  France Alzheimer 

« Alzheimer, l'accompagnement en action » de SHIFTER sous l'égide de la 

Fondation Nationale de Gérontologie. 

« Alzheimer, les thérapies non médicamenteuses » de L. Kestenberg & J. 

Bailleul 

« Alzheimer : vivre avec ? » de la Cité des Sciences et de l'Industrie 

« Des mots pour Alzheimer » Union Nationale des Associations France 

Alzheimer 

« J'ai quelque chose à vous dire... » (trois films courts de Chantal Briet) de 

l'Union Nationale des Associations Alzheimer 

« La mélodie d'Alzheimer » d'A. Bramard Blagny & J. Blagny) 

« Les approches thérapeutiques non médicamenteuses » de l'Union 

Nationale des Associations Alzheimer 

« Paroles de proches » de P. Dubosc. 

« Partir ensemble » de l'Union Nationale des Associations France Alzheimer 

« Prévenir et aider pour mieux vivre la maladie » de l'Union Nationale des 

Associations  Alzheimer 

« Se souvenir des belles choses » de Z. Breitman 

VHS (cassettes 

vidéo)  

« Mémoire de malades » de Union Nationale des Associations Alzheime 

LITTERATURE « A l'écoute des mots de la démence. Expression d'une crise existentielle » 



 

 

de I. Vendeuvre-Bauters 

« Alzheimer et communication non verbale » de C. Delamarre 

« Alzheimer, mode d'emploi » de J .P Polydor 

« Alzheimer mon amour » de C. Huguenin 

« Alzheimer. Thérapie comportementale et art thérapie en institution » de 

H.K Lesniewska 

« Comment vivre avec une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer » 

M. Micas 

« J'ai oublié le titre ! Mémoires d'une animatrice en EHPAD Alzheimer » 

de C. Beaufils 

« La maladie d'Alzheimer : activités et vie sociale » de J. Selmès & C. 

Derouesne 

La maladie d'Alzheimer. Cahier d'activités 1 » de J. Selmès  

La maladie d'Alzheimer. Cahier d'activités 2 » de J. Selmès 

La maladie d'Alzheimer. Cahier d'activités 3 » de J. Selmès 

« La maladie d'Alzheimer : comportement et humeur » de C. derouesne & 

J. Selmès 

« La maladie d'Alzheimer : affronter le diagnostic » de J. Selmès & C. 

Derouesne 

« La maladie d'Alzheimer : quelle place pour les aidants ? » de A. Colvez, 

M-E. Joël & D. Mischlich 

« Le permis de se conduire avec un patient souffrant d'une maladie 

d'Alzheimer » de J-M. Vetel, B. Laurent & D. Pouchain 

« L'accompagnement dans la maladie d'Alzheimer » de H. Petit 



 

 

 « Maladie d'Alzheimer et autres démences » de J.L Signoret & J.J Hauw 

« Puzzle, journal d'une Alzheimer » de C. Couturier 

« Questions juridiques et maladie d'Alzheimer » de D. Latombe, G. 

Chauplannaz & L. Chauplannaz. 

« Regarde, nos chemins se sont fermés » de F. Xenakis 

« Sans elle ? Sans ailes » R. Ozier 

« Small World » de M. Suter 

« Tant de choses à dire. Ateliers artistiques pour les personnes atteintes de 

la maladie d'Alzheimer » de l'Union Nationale des Associations Alzheimer.  

« Ton chapeau au vestiaire » de N. Trintignant 

« Un tabou nommé Alzheimer » de H. Drera & P. Brocker 

« William Utermohlen. Portraits 1990-2000. Dernières œuvres d'un artiste 

atteint de la maladie d'Alzheimer » de l'Union Nationale des Associations 

Alzheimer. 

MALETTE 

(différents 

supports) 

« Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. Diagnostic et prise en 

soin en EHPAD et établissements de santé » dans le cadre du projet MobiQual 

REVUE « Contact. Le journal des adhérents France Alzheimer». 

N°74, septembre 2005 : Journée mondiale Alzheimer  / Séjour de vacances / 

Le point sur la recherche fondamentale / Fugues et errances / Réseau. 

N°79, novembre 2006 : Témoignages / Les fêtes à la Maison / Quand vient 

l'heure de se quitter / Régimes juridiques du malade d'Alzheimer... / Les 

démarches après les obsèques / Histoire de vie. 

N°82, septembre 2007 : Quand le malade est jeune … / La conduite 

automobile / Le centre médical des Monts de Flandres / Les maladies neuro-



 

 

dégénératives sont-elles héréditaires ? / Le médecin de travail / Vie des 

associations / Indemnités en cas d'arrêt pour les malade de moins de 65 ans / 

Journée mondiale Alzheimer. 

N° 83 : décembre 2007 : Le temps de l'entrée en institution / Les limites de la 

vie à domicile / L'accord du malade / En institution, recréer des repères 

personnels / Les moins de 60 ans en établissement / Journée mondiale Alzheimer 

/ Nouvelles réductions d'impôts 

N°84, avril 2008 : Le répit / S'offrir des temps de répit / Le Relais Sépia, un 

« chez soi » temporaire pour souffler / Les difficultés à faire face au besoin de 

répit / La santé des aidants / Le point juridique / le Plan Alzheimer annoncé La 

carte « Soins et Urgences Alzheimer » / Vie des associations 

N°85, juillet 2008 : De quoi parle t-on quand on parle de troubles du 

comportement ? / Repérer une maladie apparentée / Accompagner l'entrée en 

institution / Les différentes « maladies apparentées » / Les médicaments pour les 

maladies apparentées / La collection d'échantillons biologiques Neuro-CEB / Les 

principe de subsidiarité : le choix de la mesure de protection 

N° 86, septembre 2008 : Parler de la maladie avec les petits enfants et arrières 

petits enfants / Rencontres entre générations dans la cité / Une étude sur les 

comportements familiaux face à la maladie d'Alzheimer / Le secret médical / Un 

livret pour ouvrir le dialogue sur la maladie au sein de la famille / Journée 

mondiale Alzheimer, Vie des associations / Les rencontres Alzheimer 2008. 

N°87, janvier 2009 : L'absence d'espoir thérapeutique ne doit pas dispenser 

l'annonce de la maladie / Les avancées de la recherche : comment s'y retrouver / 

Les différentes pistes / Bientot un diagnostic avant l'arrivée des troubles ? / 

L'association soutient la recherche. / L'encadrement législatif des protocoles de 

recherche. / Pourquoi se mobiliser contre le cinquième risque / Plan Alzheimer 

N°89, juin 2009 : Dire ou ne pas dire … / Dans la famille et à l'extérieur : 

annoncer la maladie, tout un art... / La perception de la maladie : étude d'opinion 

/ L'information de la personne malade / Léo Bardon, assistant personnel d'Annie 

Girardot « j'essaye de protéger son image au maximum / Un nouvel outil pour 



 

 

les personnes malades sur le site de France Alzheimer / Actualités associations 

N°90, septembre 2009 : Le besoin de soutien des aidants / Aider une personne 

malade, un engagement encore mal reconnu / De la difficulté d'être aidant / 

Formation des aidants familiaux : mieux comprendre pour mieux aider / 

Actualités de l'Union / Vie des associations. 

N°91, janvier 2010 : Les dégénérescences fronto-temporales / Portrait d'une 

EHPAD 100% Alzheimer / Douze projets et autant de pistes / Les MAIA entrent 

en scène   

N°92, juin 2010 : Formules de répit, ouvrez la parenthèse … / Comment faire 

face aux risques de dénutrition / Le rôle des gènes dans la maladie / Dr V. Rialle, 

spécialiste de l'usage des technologies innovantes dans les pathologies de type 

Alzheimer / 3e plan Alzheimer : bilan à mi parcours / Interview d'Arlette 

Meyrieux / Concours d'écriture 

N° 93, novembre 2010 : France Alzheimer, 25 ans d'engagement au quotidien / 

Comment faire face aux troubles de la mémoire / Maladie d'Alzheimer et 

dépression / Hervé Platel, professeur de neuropsychologie spécialiste de la 

musicothérapie / Réforme du financement de la perte d'autonomie : l'assurance 

individuelle en pôle position / Journée mondiale 2010 en images 

N°94, février 2011 : Une formation pour soutenir les familles dans leur 

accompagnement / Comment faire face aux situations de crise comportementales 

/ E. Hirsch, directeur de l'Espace éthique AP-HP / 5e branche, le cout de la 

dépendance à l'étude / Les séjours vacances-répit Alzheimer en images. 

N°95, juin 2011 : Ces thérapies « stimulantes » sans médicaments / Comment 

faire face à l'entrée en institution ? / Thomas Rapp, spécialiste en économie de la 

santé et membre du conseil scientifique en sciences humaine de France 

Alzheimer / Toujours mieux détecter la maladie / Cap sur la Journée Mondiale / 

Les activités de soutien en images 

N°96, octobre 2011 : A chacun sa solution de répit / Comment faire face au 

décès du proche malade / Florence Lebert, psychiatre au CHRU de Lille / La 



 

 

formation aux aidants / Retour en images sur la Journée mondiale de 2011 

N°97, décembre 2011 : Plan Alzheimer : où en est-on, 4 ans après ? / Vacances 

Répit Alzheimer / Comment faire face à l'errance d'un proche malade ? / Les 

legs, donations et assurances vie / Les chercheurs soutenus par France Alzheimer 

/ Retour en images sur les séjours Vacances-répit Alzheimer 2011 

N°98, février 2012 : Les vacances leur vont si bien / Comment faire face à 

l'annonce du diagnostic ? / Alain Chamfort, auteur, compositeur, interprète « Il 

ne faut pas rester isolé mais en parler avec les autres » / Les maisons pour 

l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer / L'étude « Malades 

jeunes » 

N°99, juin 2012 : Allier nutrition et plaisir / Comment faire face aux difficultés  

financières ? / Zoom sur … la banque tissulaire / Zoom sur … la génétique et les 

prélèvements post-mortem / Rencontre avec Serge Rezvani / Café mémoire et 

Halte Relais : deux actions phares de France Alzheimer. 

N°100, octobre 2012 : La prévention autrement / Comment faire face au 

laisser-aller de la personne malade ? / Le nouveau site internet de France 

Alzheimer / Françoise Laborde « Il ne faut pas s'interdire de rire de la maladie » 

/ La Journée mondiale 2012 en images 

N°101, décembre 2012 : Que la nuit soit douce / Comment faire face au refus 

de consulter un médecin traitant ou un spécialiste ? / Les sigles de la maladie / 

Le père Noël « Il faudrait que chacun fasse un effort financier » 

N°103, juin 2013 : Quand loisir rime avec plaisir / Comment faire face aux 

problèmes d'incontinence ? / Les critères de choix de l'entrée en institution / 

Marie France Echelars, présidente du conseil de la vie sociale de la maison de 

retraite Les Ormes / Cafés Mémoires France Alzheimer en images. 

N°104, octobre 2013 : La vie plus forte que la maladie ? / Zoom sur une prise 

médicamenteuse sécurisée et efficace / Comment faire face à l'agressivité de la 

personne malade / Rencontre avec Michel Boujenah  

N°105, décembre 2013 : Alzheimer : dispositifs d'accueil / Carole Dufouil, 



 

 

neuroépidémiologue «Prévenir un jour la maladie » / En vacances, j'oublie 

« presque » tout / Comment faire face au déni de la maladie ? 

N°106, février 2014 : Autonomie, dépendance, vulnérabilité : mobilisons nous 

maintenant ! / Comment faire face au phénomène d'errance ? / Le bénévolat 

« made in » France Alzheimer / Boris Cyrulnik, éthologue « On sous-estime les 

personnes malades » / Les rencontres Frances Alzheimer en mode « projets » 

N°108, octobre 2014 : Aidants en activité, travailleur d'intérêt général / 

Comment faire face aux difficultés liées à la conduite / Le « manger main » ou 

l'alimentation jusqu'au bout des doigts / Carine Beaufils, auteur du livre « J'ai 

oublié le titre » / La Journée Mondiale sous tous les angles 

N°109, décembre 2014 : Hommes-Femmes, inégaux face à la maladie ? / 

Comment faire face à la déshinibition ? / Zoom sur les séjours aidants isolés / 

Rencontre avec Yves Duteil 

N°110, février 2015 : « Jamais sans mon mari, jamais sans mon père » / 

Besoin d'aides à quelle porte frapper ? / Comment faire face au risque de chute ? 

/ La caféine, un rempart face aux tauopathies ?  

N°111, juillet 2015 : «Au Japon la dépendance, c'est l'affaire de l'état » / 

Comment faire face à la période post-diagnostic ? / Une journée mondiale, porte-

voix des personnes malades / La « Grande Boucle » comme cadeau 

d'anniversaire.  

 

 

 

 



 

 

 

 

ORTHOPHONIE 

 

DVD-rom « Les troubles de l'alimentation et de déglutition » de D. Crunelle & J-P. 

Crunelle 

CD-rom  « Les fonctions cognitives : organisation, évolution avec l'âge et 

entraînement » (jeux de mémoires) B. Croisile 

LITTERATURE «  Activation cognitive : langage – mémoire - attention » de C. Pluchon & 

E. Simmonet 

Les approches thérapeutiques en orthophonie :  

Tome 1 « Prise en charge orthophonique des troubles du langage oral » 

Tome 2 « prise en charge othophonique des troubles du langage écrit » 

Tome 3 « prise en charge orthophonique des pathologies oto-rhino-

laryngologiques » 

Tome 4 « Prise en charge orthophonique des pathologies d'origine 

neurologique » 

 

 

 



 

 

 

VIEILLISSEMENT 

 

LITTERATURE « Alphabet du bien vieillir » de L. Kaczka Chahbenderian 

« Faire Face à la dépendance d'une personne âgée » 

« Fin de vie en établissement gériatrique » de M. Francoeur 

« La révolution de la longévité » de F. Forette 

« Mes parents vieillissent. Comment les aider à bien vieillir » de A. Saraux 

MALETTE 

(différents 

supports)  

« Dépression chez la personne âgée, repérer, évaluer, identifier les risques 

suicidaires et prendre en soin à domicile » dans le cadre du projet MobiQual 

« Repérage de la douleur chez la personne âgée à domicile... Suivi et prise 

en charge » dans le cadre du projet MobiQual 

 

 

 



 

 

 

PSYCHOLOGIE / PSYCHIATRIE 

 

LITTERATURE «  Communication et démence » de B-F. Michel, F. Verdureau & P. Combet 

« Histoires de proches face à la maladie » de E-E. SCHMITT 

« L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau » de O. Sacks 

« Mild Cognitive Impairment. Du vieillissement cérébral normal à la 

démence » de B-F. Michel, R-C. Peterson & F. Verdureau 

« Psychothérapie du patient âgé et de sa famille » de P. Charazac  

« Tout sur la mémoire » de B. Croisile 

 

 



 

 

 

AUTRES 

 

LITTERATURE « Il y a un siècle... La femme » de R. Lagier 

« La pensée pure » de C. Bobin 

« Marketing & communication des Associations » de K. Gallopel-Morvan 

« PC pour les nuls » de D. Gookin 

« Personnes vulnérables et domaine médical. Quels sont leurs droits ? » 

de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris. 

« Tutelle et curatelle : tout ce que je dois savoir » de F. Fresnel 

« Vivre son deuil et croître » de R. Poletti & B. Dobbs.  

 

 

 

 

 


