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Voici le lien Facebook pour visionner le clip créé avec des Aidants en 
septembre 2020  « Cœur Aidant » : 

https://www.facebook.com/Ag%C3%A9vie-104106414851556 
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BIBLIOGRAPHIE POUR LES PROCHES AIDANTS  

Bibliographie par titre  

Titre du Livre Auteurs et éditions 

"Courage au cœur et sac à dos" Prendre soin de ses aînés Nathalie LEVY; éditions du ROCHER, 2020 

Accompagner un parent dépendant pour mieux comprendre et partager  Jean-Yves Revault; éditions Jouvence, 2015 

Aidants, ces invisibles  Dr Hélène Rossinot; éditions de l'observatoire, 2019 

Alzheimer autrement 100 activités pour plus de vie.  La méthode Montessori au service des 
personnes âgées 

Jérôme Erkes; éditions esf Sciences Humaines, 2019 

Alzheimer mon amour Cécile Huguenin; éditions Héloise d'Ormesson, 2011 

Alzheimer, gardez le contact ! Des outils relationnels et humains pour une communication 
valorisante 

Sylviane Morandi; éditions Jouvence Santé, 2016 

Amour malade, quand aimer devient aider  Catherine Laborde et Thomas Stern; éditions PLON, 2020 

Bien vivre auprès d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer. Outils et réflexions éthiques à 
l'usage des familles et des soignants 

Corine Ammar, Faustine Viailly, Benoit Michel; éditions de 
boeck, 2015 

Chère mamie au pays du confinement  Virginie Grimaldi; éditions fayard, 2020 

Comment aider ses proches sans y laisser sa peau. 8,3millions d'Aidants et moi, et moi, et moi Janine-Sophie Giraudet, Inge Cantegreil-Kallen;  éditions 
Robert laffont, 2016 

Communiquer avec des personnes âgées, la "Clé des sens" Martine Perron; éditions Chronique Sociale, 2003 

Des vies (presques) ordinaires. Paroles d'aidants  Blandine Bricka; les éditions de l'atelier, 2016 

Être proche-aidant c'est apprendre à danser sous la pluie plutôt que d'attendre la fin de l'orage  Rosette Poletti; éditions jouvence, 2019 

Humanitude. Comprendre la vieillesse, prendre soin des hommes vieux Yves Gineste, Jérôme Pellissier; éditions Armand colin, 
2007 

J'aide mon parent à vieillir debout, devenir aidant en 10 conseils pratiques Annie de Vivie; éditions Chronique Sociale, 2017 
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Je suis là. Le guide indispensable pour tous ceux qui accompagnent un proche en souffrance Dr Stéphanie Marchand-Pansart; éditions Michel Lafon, 
2020 

La méthode de Noémi Feil à l'usage des familles. La validation pour garder le lien avec un 
proche désorienté.  

Vicki de Klerk-Robin; éditions Lamarre, 2015 

La méthode de Noémi Feil pour une vieillesse pleine de sagesse. Aider et accompagner les 
grands vieillard désorientés 

VIcki de Klerk-Robin; éditions Lamarre, 2018 

L'aide aux aidants, à l'aide. Concepts, modèles, méthodes et défis Jean Bouisson et Hélène Amieva; éditions de Paris, 2015 

L'approche Montessori utilisée avec des personnes atteintes de démence. Les effets sur le 
bien-être et les comportements des personnes âgées atteintes de déficits cognitifs modérés et 
sévères.  

Dominique Giroux; Ed. Universitaires Européennes, 2010 

Les aidants familiaux  Alain Blanc; éditions PUG, 2010 

Les ballons du souvenir  Jessie Oliveros et Danas Wulfekotte; éditions circonflexe, 
2020 

Les papys qui font boom. La longévité, une chance pour tous. Pr Gilles Berrut; éditions Solar, 2018 

Les proches aidants. Aider un proche malade et/ou âgé Martine Galay Ramel; édition jouvence, 2011 

Les professionnelles et les familles dans le soutien aux personnes âgées dépendantes  Mario Paquet; éditions l'Harmattan, 1999 

Maladie d'Alzheimer. Vers un équilibre aidants-aidés Agnès Brouard; éditions Chronique Sociale, 2013 

Ne m'oublie pas  Alix Garin; éditions Le Lombard, 2021 

On se reposera plus tard  Brigitte Luciani et Claire Le Meil; éditions Steinkis, 2020 

Parcours de vie en EHPAD. Chemins de sens  Régis Chazot; éditions Chronique Sociale, 2017 

Sclérose en plaques et talons aiguilles. Dépasser la maladie et renouer avec son équilibre.  Dr Charlotte Tourmente; éditions First, 2019 

Tu verras maman, tu seras bien. Jean Arcelin; éditions j'ai lu, 2020 

Une chance sur un milliard  Gilles Legardinier; éditions Flammarion, 2020 

Vivre avec la maladie de Parkinson Chantal Hausser-Hauw, Béchir Jarraya et Frédéric 
Bourdain; éditions Albin Michel, 2016 

Les aidants entre solidarités privées et politiques publiques Jean-Jacques Amyot, éditios Erès, 2021 

Les aidants : ces proches indispensables du quotidien Claudie Kulak, édition Nouvelle Cité, 2021 

Les proches aidants pour les nuls Marina Al Rubaee / Jean Ruch, édition First, 2021 
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