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Source et littératures complémentaires  
 
 
Theunissen, G. (2012). Lebensweltbezogene Behindertenarbeit und 
Sozialraumorientierung. Eine Einführung in die Praxis. Freiburg im Breisgau.  

 
Indication : le chapitre 4 (pages 199–254) se consacre spécifiquement au travail 
relatif au milieu de vie des personnes handicapées atteintes de démence. 
 
 
Müller, S. V. & Gärtner, C. (Hrsg.). (2016). Lebensqualität im Alter. Perspektiven für 
Menschen mit geistiger Behinderung und psychischen Erkrankungen. Wiesbaden. 
 
Indication : les contributions se consacrent à différents aspects sur le thème de la 
démence, par ex. l’évolution démographique, le diagnostic et la détection précoce ou 
bien la vie quotidienne dans les établissements stationnaires. 
 
 
Haveman, M. & Stöppler, R. (2010). Altern mit geistiger Behinderung. Grundlagen 
und Perspektiven für Begleitung, Bildung und Rehabilitation (2. Aufl.). Stuttgart. 
 
Indication : cet ouvrage gérontologique fondamental sur l’accompagnement des 
personnes âgées avec déficience mentale, contient un chapitre (p. 93–122) dédié à 
la situation spécifique des personnes atteintes d’une forme de démence. 
 
 
Grunwald, K., Kuhn, C., Meyer, T. & Voss, A. (2013). Demenz bei Menschen mit 
geistiger Behinderung. Eine empirische Bestandesaufnahme. Bad Heilbrunn. 
 
Indication : ce volume propose une vue d’ensemble systématique de l’état actuel 
des recherches internationales sur l’épidémiologie et le diagnostic, mais aussi sur la 
situation actuelle de la prise en charge. 
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Lubitz, H. (2014). «Das ist wie Gewitter im Kopf!» – Erleben und Bewältigung 
demenzieller Prozesse bei geistiger Behinderung. Bildungs- und 
Unterstützungsarbeit mit Beschäftigten und Mitbewohner/Innen von Menschen mit 
geistiger Behinderung und Demenz. Bad Heilbronn.  
 
Indication : le livre rassemble des expériences, interprétations et stratégies de 
maîtrise livrées par des accompagnateurs professionnels ainsi que des colocataires, 
grâce à des méthodes de recherche qualitatives, et élabore un concept innovant de 
formation continue pour l’interaction avec les personnes atteintes de démence. 
 
 
Gusset-Bährer, S. (2013). Demenz bei geistiger Behinderung (2. Aufl.). München. 
 
Indication : ce livre fournit une introduction détaillée et compréhensible en ce qui 
concerne les différentes formes de démence et leur diagnostic, illustrée par de 
nombreux exemples et cas concrets. De plus, des approches thérapeutiques 
éprouvées sont présentées. 
 
 
Demenz Support Stuttgart. (2014). Was ist eine Demenz? Ein Heft über Demenz in 
Leichter Sprache. Für Erwachsene mit Lern-Schwierigkeiten (3. Aufl.).Stuttgart 
 
Indication : cet ouvrage se base sur la brochure « What is dementia? » de Diana 
Kerr et Mo Innes ; illustrations de Paul Burns. Il explique par des images et de courts 
textes quelles sont les difficultés rencontrées par une personne atteinte d’une 
pathologie démentielle et vise ainsi à encourager la compréhension. 
 
 
Ding-Greiner,Ch, & Kruse,A. (2009). Betreuung und Pflege geistig behinderter und 
chronisch psychisch kranker Menschen im Alltag: Beiträge aus der Praxis. 
Kollhammer. Stuttgart 
 
Indication: l’assistance et les soins apportés aux personnes âgées, atteintes d’un 
handicap mental ou d’une pathologie psychique chronique, requièrent de la part des 
membres du personnel un profil de compétences professionnel différencié ; leur 
formation ne correspond qu’en partie aux exigences que leur quotidien professionnel 
leur impose.  
Les principes fondamentaux des soins et de la prise en charge sont présentés sous 
forme de deux perspectives axées sur la pratique, et qui se complètent l’une l’autre : 
1. Le développement de concepts par le personnel chargé d’apporter de l’aide aux 
personnes âgées et aux personnes handicapées, et l’application de ces concepts au 
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quotidien, ainsi que l’influence de la formation sur l’attitude face aux exigences 
professionnelles.  
2. 25 rapports fondés sur la pratique, écrits par des membres du personnel aidant 
dans le domaine de la vieillesse et du handicap, concernant les thèmes importants 
des soins quotidiens. 
 
CURAVIVA Suisse (www.curaviva.ch/demenzbox)  
INSOS Suisse (www.insos.ch) 
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