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---
RÉALISATION 

D’UN 
RÉFÉRENTIEL

 

Ce présent 
référentiel recense 
les problématiques 
et les solutions des 

aidants. Il permettra 
aux professionnels 

et bénévoles qui 
côtoient des aidants 
de les accompagner 

sur les sujets liés à 
l’alimentation. 

---
CRÉATION 

D’UNE ENQUÊTE 
AVEC LES AIDANTS 
POUR LES AIDANTS

 Au travers 
d’un groupe de 

travail,  l’objectif 
est de recueillir 

l’expérience et les 
problématiques 

rencontrées.

---
RÉALISATION 

ET DIFFUSION DE 
L’ENQUÊTE 

L’enquête a été 
diffusée dans la 

région Grand-
Est grâce à la 

participation et aux 
relais d’acteurs en 

lien avec les aidants.

A l’initiative de l’association GROUPE SOS depuis 2014, le programme national 
Silver Fourchette promeut une alimentation Santé & Plaisir pour les seniors. 

Silver Fourchette est présent sur 50 départements français, afin de porter de 
manière pédagogique et ludique le sujet de la prévention de la dénutrition des 
seniors. Implanté depuis 2017 dans la région Grand Est, par ses actions dans l’Alsace, 
la Haute-Marne, les Vosges, la Meuse, l’Aube, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle, 
aujourd’hui Silver Fourchette comptabilise plus de 3500 participants sur la région.

Silver Fourchette a déployé une enquête régionale d’envergure à destination des 
aidants soutenue par l’Agence Régionale de Santé Grand-Est et la Conférence 
Régionale de la Santé et de l’Autonomie Grand-Est.  L’enquête a pour but de recueillir 
et de valoriser la parole des proches aidants, et de s’en appuyer, afin de créer des 
outils : vidéos d’accompagnement et ce référentiel. L’objectif est de répondre aux 
problématiques soulevées au cours de l’enquête.

Introduction

Méthodologie de projet : 

1 >> >> >> >>2 3 4 5
---

ENREGISTREMENT DES 
VIDÉOS 

Pour qu’un maximum 
d’aidants puissent 

bénéficier du retour 
d’expérience, des vidéos 

de réponses ont été 
réalisées.

Elles sont à retrouver ci : 
https://www.youtube.com/

playlist?list=PLaqbKp9S8ZqeJfuRxGF 
HM69JcsKhYRmBc

--- 
ANALYSE 

ET RÉALISATION DE 
SCÉNARIOS 

Grâce aux réponses 
des aidants, des 

solutions aux 
problématiques 

ont été soulevées. 
Les aidants ont 

pu construire les 
scenarios lors du 

deuxième  groupe de 
travail.
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Les aidants représentent une grande partie de la population (11 millions en France en 20191). Plus d’un 
tiers2 ne se reconnaissent pas en tant que tel. Pourtant leurs tâches quotidiennes sont nombreuses, 
variées et primordiales pour leur proche. 

Si certaines tâches s’installent au fur et à mesure, certaines prennent une nouvelle dimension. C’est 
notamment le cas pour l’alimentation. Comment organiser les repas à la semaine lorsqu’on ne s’en est 
jamais occupé ? Comment adapter la nourriture aux besoins de son proche ? Comment éviter la dénu-
trition de son proche ? Comment et par qui être accompagné ? 

Toutes ces questions peuvent arriver en raison de l’évolution de la dépendance, de la pathologie d’un 
proche ou parce qu’il s’agit d’une toute nouvelle tâche à réaliser. 

Pour connaître plus précisément les problématiques et les solutions auxquelles les aidants sont expo-
sés au quotidien, Silver Fourchette a mené une grande enquête régionale sur l’ensemble du Grand-Est 
pendant plusieurs mois. L’objectif était de donner la parole aux aidants afin que les conseils transmis 
entre pairs soient les plus adaptés à leur quotidien.

Pour diffuser les bonnes pratiques récoltées grâce à l’enquête et pour aider les autres aidants, Silver 
Fourchette a créé des courtes vidéos thématisées, disponibles sur notre chaîne YouTube (cf. lien en 
fin de référentiel). Il est également important de faire connaître ces problématiques aux profession-
nels, aux bénévoles et à toutes les personnes qui pourraient être en lien avec des aidants. C’est pour-
quoi, ce présent référentiel rassemblant des clés pour aider et accompagner les aidants autour des 
problématiques de l’alimentation, a été créé.

L’ensemble de l’équipe Silver Fourchette vous souhaite une bonne lecture !

1  : selon le ministère des solidarités et de la santé ( https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/autonomie/article/agir-pour-les-aidants)
2 : selon l’enquête «Engagement des entreprises pour leurs salariés aidants» réalisée par la plateforme RSE et France Stratégies en février 2022

p. 4
p. 5
p. 6

p. 7
p. 8

p. 9
p. 10
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Favoriser la prise alimentaire
1. Faire face au refus de manger

Impliquer son proche
Pour cela, il existe deux possibilités :

1. La première est de demander à son proche ce qu’il souhaite manger, soit 
dans la journée, soit dans la semaine. 

2. La deuxième est de l’impliquer dans la préparation du repas. Cela lui 
donnera davantage envie de manger ce qu’il a préparé. 

De plus, pour les personnes qui avaient l’habitude de préparer le repas, il est 
important de continuer à les impliquer à travers des tâches adaptées à une 
perte d’autonomie : couper les aliments, éplucher, assaisonner, etc. Si le 
proche aidé éprouve des difficultés à continuer la préparation alimentaire, 
voire même la prise alimentaire, il peut s’appuyer sur des aides techniques 
pour éviter de trop se fatiguer. 

Adapter l’environnement
L’environnement du repas compte fortement, il est important de :

• ne pas changer les habitudes horaires des repas;
• limiter le nombre de plats sur la table;
• ne pas sous-estimer l’apparence des plats : avant de manger, on « goûte 
avec les yeux ». Pour cela, il est primordial de s’assurer que la présentation 
soit jolie, de jouer avec les couleurs des plats, la forme des aliments, 
d’utiliser de la belle vaisselle et de faire attention aux portions présentes 
dans l’assiette;
• essayer de varier autant que possible les plats;
• expliquer pourquoi il est important de se nourrir. 

A noter, que parfois le problème est simple : le proche peut avoir des douleurs 
buccodentaires qui l’empêchent de se nourrir. Un suivi régulier chez le dentiste 
est donc nécessaire. 

D’après notre enquête, 
la plupart des aidés qui 
bénéficient de plateaux 
repas ont des difficultés 
à les manger. Lorsque 
c’est le cas, la moitié des 
aidants ne travaillent pas 
la présentation des plats.

84% 
des aidants 
n’utilisent 
pas d’aides 
techniques
(et ne savent pas  
les définir)

Une aide technique : il s’agit d’un équipement destiné à prévenir, compenser, soulager ou neutraliser la déficience, l’incapacité 
ou le handicap. Associées aux aides humaines, les aides techniques contribuent pleinement à la préservation de l’autonomie des 
personnes en situation de handicap et des personnes âgées et à la compensation des situations de handicap, améliorant ainsi leur 
qualité de vie. La notion d’aide technique est très large : cela va de l’ouvre-bouteille au fauteuil roulant, en passant par des installations 
spécifiques dans la maison. (Définition issue de la CNSA). 

Il arrive que les aidants se retrouvent face à un refus de manger de leur proche, 
c’est notamment le cas lorsque l’aidé bénéficie de plateaux repas. Selon 
notre enquête, 64% des aidés mangent très difficilement leur plateau. Il existe 
dans ce cas quelques astuces simples à mettre en place pour faciliter la prise 
alimentaire. 

- 4 -

LES AIDANTS ET L’ALIMENTATION 
GUIDE À DESTINATION DE PROFESSIONNELS EN CONTACT AVEC DES AIDANTS



Favoriser la prise alimentaire
2. Permettre l’autonomie de son proche

Un des messages les plus importants à faire passer est que, malgré une 
maladie ou la perte d’autonomie, il est primordial de toujours considérer son 
proche dans la préparation et la prise de repas, surtout lorsqu’il a eu l’habitude 
de le faire auparavant. 

Utiliser des outils adaptés

S’appuyer sur des aides techniques permet à la fois aux aidants de souffler 
mais aussi aux proches de continuer de participer à la vie du foyer et de 
maintenir sa dignité. 

En effet, une aide technique est un équipement destiné à prévenir, compenser, 
soulager ou neutraliser la déficience, l’incapacité ou le handicap. Disponibles 
sur Internet, dans les supermarchés ou bien dans des magasins spécialisés, 
ces outils (couverts lestés, plaques antidérapantes, ouvre bouteille, etc.) sont 
faciles à mettre en place au quotidien, et peuvent avoir un effet positif sur 
l’autonomie de l’aidé. 

Dépasser les freins culturels

Si le proche ne peut plus utiliser de couverts, il est possible de mettre en place 
des plats en « manger-main » également appelé « finger food ». 

Dans ce cas, plus de besoin de couverts. Le proche mange avec ses mains, à 
son rythme et ce qu’il veut, ce qui permet d’éviter les risques de dénutrition et 
même de fausses routes puisque l’aidé mange au rythme qu’il souhaite.

presque 70% 
des aidants n’impliquent pas leurs 
proches dans la préparation du repas

LE MANGER-MAIN: Issu de l’anglais «finger food», le manger- main propose des plats à manger directement avec les doigts, sans 
avoir besoin de recourir à une fourchette ou un couteau. Cette technique offre la possibilité de saisir facilement sa préparation et de la 
manger tout aussi simplement. 
Autre avantage : présenter de petits volumes dans l’assiette tout en respectant les apports nutritionnels nécessaires.

« Toutes les aides 
techniques aident notre 
aidé à être autonome, 
à se sentir comme les 
autres et à passer un 
moment convivial avec 
tout le monde. » 
Marie-Odile, aidante
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Favoriser la prise alimentaire
3. Prévenir les troubles de la déglutition et fausses routes

Peu importe l’âge, les fausses routes peuvent arriver. Il est ainsi important d’être 
vigilent, de faire attention si elles se répètent et si des troubles de la déglutition 
apparaissent.  Avant toute chose, l’environnement du repas peut être un facteur 
sur lequel agir facilement : 
- limiter les bruits : couper la télévision ou la radio;
- avoir une bonne posture à table, être correctement installé; 
- et faire attention à l’inclinaison de la tête. 

Il peut être également possible d’ajuster les repas proposés avec des « textures 
modifiées ». La nourriture toute lisse n’est pas forcément la première solution, 
l’aidant peut au préalable proposer : du haché, du tendre/mou, du coupé, 
du mixé, du lisse ou du sans graine. Cette solution permet de diminuer, voire 
d’éviter, les troubles de la déglutition et de permettre au proche de manger en 
toute sécurité. 

En cas de fausse route, la méthode à suivre est la suivante : 
1. Demander à la personne de bloquer sa respiration un petit instant, 
2. Demander d’inspirer doucement par le nez, 
3. Demander de tousser, bouche ouverte, le plus fort possible, 
4. Essayer de désobstruer la bouche et l’arrière-bouche, 
5. Pratiquer la Manœuvre de Heimlich si nécessaire. 

Il n’est pas du tout conseillé de : taper dans le dos, lever les bras, boire, ou de 
mettre la tête en arrière.

 
La dysphagie : La dysphagie, autrement appelée « trouble de la déglutition», se caractérise par une difficulté ou une sensation de 
gêne à avaler des aliments solides ou liquides lors du transfert de la nourriture de la bouche vers l’estomac en passant par le pharynx 
et l’œsophage. Il est important de noter que la dysphagie n’est pas une maladie mais un symptôme et que cette difficulté à avaler peut 
engendrer des conséquences graves comme la fausse route pouvant mener à l’étouffement.

Les textures modifiées : Si cela devient compliqué de manger tous les aliments, ou que la dysphagie devient un trouble trop présent, 
il est alors temps de modifier l’alimentation de la personne aidée. 
Il est communément observé que cette notion tend à faire penser qu’il s’agit de hacher ou mixer ce qui comprend normalement des 
morceaux. Il s’agit surtout de préparer et de faire évoluer ses habitudes alimentaires vers des mets dont la texture fait ressortir les 
qualités gustatives des aliments qui le composent. Voici tous les types de textures possibles : non modifié, coupé, tendre/molle, haché, 
mixé, lisse ou sans graines.

70% 
ne savent pas 

comment éviter 

les fausses routes.

60% 
ne connaissent 

pas les solutions 

face aux troubles 

de la déglutition.

La Méthode d’Heimlich : C’est un geste de premiers secours qui permet de libérer les voies aériennes 
en cas d’obstruction brutale par un corps étranger. Les étapes de la manœuvre d’Heimlich sont les sui-
vantes : 1) Penchez légèrement la personne vers l’avant et tenez-vous derrière elle. 2) Formez un poing 
avec une main 3) Mettez vos bras autour de la personne. Placez votre poing entre le nombril et l’extrémité 
intérieure du sternum, bien au centre de l’abdomen. Saisissez le poing de l’autre main. 4) Enfoncez votre 
poing brusquement vers le haut comme soulever la personne. 
Un tutoriel a été réalisé par Silver Fourchette et est disponible ici : https://youtu.be/0S4zTS27-do
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Bien gérer son quotidien
1. Être bien accompagné

De nombreux professionnels
Il existe plusieurs professionnels qui accompagnent des patients pour divers 
problèmes liés à l’alimentation :

• Le médecin généraliste ou médecin gériatre est la « porte d’entrée » 
qui peut référer vers le professionnel le plus adapté à une pathologie. 

• Plus spécifiquement, en cas de perte ou de prise de poids, il est conseillé de 
consulter un diététicien. 

• Si le proche présente des troubles de la déglutition ou des fausses routes 
répétées, le professionnel adapté est un orthophoniste.

• Il est également possible que le proche ait des problèmes de préhension et 
qu’il soit difficile pour lui de se nourrir ou bien de préparer les repas. Dans ce 
cas de figure, des aides techniques existent et c’est l’ergothérapeute qui 

oriente vers les aides les plus adaptées

Informations et lieux d’accueil
Les aidants ne savent parfois pas où trouver de l’information à propos d’une 
maladie, de procédures, ou encore des solutions existantes. 

Voici quelques pistes de lieux d’accueils clés :
•  Associations (France Alzheimer, France Parkinson, etc.), 
•  Les structures d’aides aux aidants (Accueils de jour, hôpitaux  de jour, 

plateformes de répit, cafés mémoire, etc.), 
•  Les structures institutionnelles (CLIC, CCAS, assistante sociale, 

plateforme territoriale pour l’autonomie, conseil départemental). 
•  Les professionnels de santé et les structures santé jouent aussi un 

rôle important auprès des aidants : SSIAD, services d’aides à domicile, 
infirmières, maison de retraite, service gérontologique à l’hôpital, 
professionnels qui suivent l’aidé, résidence seniors. 

•  Il ne faut pas négliger l’importance des réseaux sociaux, d’Internet, des 
revues médicales, et, plus proche de soi, de la pharmacie.

33% 
des aidants 
ne savent 
pas vers quel 
professionnel 
se tourner.

La dénutrition : cette situation résulte d’un apport nutritionnel inférieur aux besoins de l’organisme. Elle est le plus souvent liée à 
une perte d’appétit en rapport avec une maladie aiguë ou chronique, ou un ensemble de facteurs favorisants (troubles de la mobilité, 
troubles bucco-dentaires, isolement social…). Quelques maladies entraînent une mauvaise assimilation des aliments. La dénutrition 
se traduit par une perte de poids, principalement au détriment du muscle, que ce soit chez une personne initialement mince, de poids 
normal, en situation de surpoids ou d’obésité. La personne perd des forces. En France, 2 millions de personnes sont en situation de 
dénutrition, dont 400 000 personnes âgées à domicile et 270 000 personnes âgées en Ehpad.
(chiffres issus de : Société francophone nutrition clinique et métabolisme, HAS. Stratégie de prise en charge en matière de dénutrition 
protéino-énergétique chez le sujet âgé. 2007, Quillot D, Thibault R, Bachmann P et al. Traité de nutrition clinique à tous les âges de la 
vie. SFNEP, 2015.)

« En cas de besoin 
d’aide, j’en parle d’abord 
au médecin traitant de 
l’aidé et il ne faut pas 
oublier qu’il existe tout 
un réseau de professi-
onnels et d’assistantes 
sociales qui peut énor-
mément nous aider. » 
Françoise, aidante

- 7 -

LES AIDANTS ET L’ALIMENTATION 
GUIDE À DESTINATION DE PROFESSIONNELS EN CONTACT AVEC DES AIDANTS



Bien gérer son quotidien
2. S’organiser en cuisine

Si tous les aspects liés à l’alimentation sont considérés : les courses, la préparation 
du repas, la prise du repas, etc., l’aidant peut être confronté à plusieurs 
problématiques.

Le temps de l’aidant est quelques fois compté, notamment pendant le moment 
des courses, surtout si le proche reste à la maison. Il est donc important de réfléchir 
à des repas à la semaine et de penser à des menus complets en s’assurant de 
l’équilibre des repas. Pour les courses, il y a plusieurs solutions : 

• faire des listes, 
• aller dans un même supermarché 
• se faire livrer. 

Silver Fourchette a réalisé un tutoriel pour aider les aidants à mieux gérer leurs 
placards et les stocks alimentaires. Il est à retrouver ici : https://youtu.be/EG-
6fIpQKTec .

Pour être plus efficace au moment de la préparation du repas, il est par exemple 
possible d’optimiser son temps en cuisinant tous les deux jours, en faisant des 
quantités plus grandes et de les congeler, en faisant des plats rapides dont les cuis-
sons ne demandent pas trop de suivi (cuisson vapeur, à l’étouffé, au court-bouil-
lon, au four). Au moment de la préparation du repas, il est conseillé de sortir tous 
les ustensiles et ingrédients nécessaires pour être plus efficace au moment de la 
réalisation du plat.
 
Par ailleurs, la gestion des courses touche à la fois des aidants conjoints 
comme des aidants enfants. Ces derniers s’impliquent même plus et 
ce à hauteur de 75,5% (+14 points par rapport aux aidants conjoints)1

Il est donc important pour ces aidants de bien être outillés au moment des 
courses : 

50% 
des aidants 
ne planifient 
pas leurs 
repas.

« Les astuces pour 
gagner du temps en 
cuisine permettent 
d’avoir plus de temps 
libre et faire des choses 
avec son aidé.”  
Françoise, aidante

1 d’après l’enquête « Les proches aidants, des seniors et leur ressenti sur l’aide apportée », menée par la DREES en 2015-
2016 :https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/dd45.pdf

  LES ASTUCES POUR BIEN REMPLIR SON PANIER : 

1. Surveillez les dates de péremption. 
Principalement celles des produits frais car les délais sont souvent courts.

2. Remplissez votre panier avec des denrées brutes. 
Vous y gagnerez en prix et en qualités nutritionnelles.

3. Intéressez-vous au prix au kilo ou au litre. En fonction de la quantité dont vous avez 
besoin, cela peut faire une nette différence à la caisse !

4. Évitez de faire vos courses le ventre vide. Dans ces moments, nous avons tous ten-
dance à acheter tout sauf ce dont nous avons besoin.

5. Offrez-vous un aliment plaisir, mais limitez la quantité et variez régulièrement !
6. Repérez les offres promotionnelles. Mais demandez-vous d’abord si la quantité 

proposée correspond à votre besoin et surtout si vous aurez le temps de consommer 
avant la date de péremption.
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Être attentif aux besoins
1.Surveiller l’état de santé de son proche

Connaître le régime alimentaire
Tout d’abord, si l’aidant est en charge du repas, il est préférable d’être au courant 
du régime alimentaire de son proche pour pouvoir adapter au mieux les plats. 
Le poids est aussi un bon révélateur de la santé générale pour lutter contre les 
risques de dénutrition et s’assurer que le proche mange à sa faim. Dans le cas 
où il mange moins, il est possible d’enrichir ses repas (avec de la crème, du lait, 
du fromage, etc.) ou bien d’avoir la prescription d’un professionnel de santé 

pour obtenir des compléments alimentaires. 

Surveiller le poids
Pour vérifier le poids, l’organisation de pesées régulières (au moins une fois par 
mois) est une bonne solution. Si cela n’est pas possible, l’aidant peut s’appuyer 
sur des moyens visuels pour vérifier la perte/prise de poids, par exemple : vérifier 
si la montre, les habits et le dentier sont toujours adaptés et à la bonne taille. 

La santé buccodentaire
Une bonne santé bucco-dentaire est déterminante pour une bonne prise 
alimentaire. Lorsque cela est’est possible, il est conseillé d’accompagner le 
proche pendant le moment du brossage de dents et d’organiser des rendez-
vous réguliers chez le dentiste. En effet, des problèmes comme des aphtes ou 
des champignons peuvent rendre la prise alimentaire douloureuse et pénible 
pour le proche, qui va donc se nourrir de moins en moins. 

33% 
ne surveillent 
pas le poids 
de leurs 
proches. 
(dont 28% sont des 

conjoints.)
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Être attentif aux besoins
2. S’assurer de la bonne alimentation d’un proche

Prendre le temps
Lorsqu’on est aidant, il se peut que l’on soit focalisé sur ses tâches d’aidant, et 
on peut parfois oublier que le repas est un moment convivial, de partage. C’est 
pourquoi prendre le temps de manger avec son proche peut à la fois permettre 
de faciliter la prise de son repas, mais également de maintenir des liens sociaux 
et de facilement voir s’il prend correctement son repas. Si cela est possible, 
faire un plat commun pour l’aidant et l’aidé peut permettre à la personne aidée 
de manger plus facilement ses repas.  

Les techniques existantes
Si le proche aidé n’arrive pas à manger toute sont assiette, il est possible 
de mettre en place un « fractionnement du repas ».  Cette méthode 
consiste à différer la prise du fromage et/ou du dessert à un peu plus tard. 
Physiologiquement, les personnes âgées ont moins faim en prenant de l’âge : 
en séparant le repas de cette façon, la personne aidée peut couvrir la totalité de 
ses besoins nutritionnels en plusieurs fois dans la journée.

Une autre technique culinaire peut être d’enrichir les repas. En effet, si la 
personne âgée mange moins, elle a tout de même besoin du même apport 
nutritionnel. Avant de passer à des compléments alimentaires, il est possible 
d’ajouter des « bonnes » matières grasses dans les plats : du fromage, des œufs, 
de la crème, du lait, etc.

L’hydratation est également très importante. Elle peut passer par les aliments 
ingérés lors des repas, mais il est indispensable de mettre une boisson à 
disposition toute la journée au proche aidé. 

33% 
des aidants ne 
prennent pas 
le temps de 
manger avec 
leur proche.
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RÉPONDANTS QUESTIONNAIRES 

Réalisée d’octobre 2021 à décembre 2021, l’enquête a récolté 71 réponses. 73,9% sont des 
femmes et 26,1% des répondants sont des hommes. 

Concernant la relation entre l’aidant et l’aidé : 57% sont des conjoints, 30% sont enfants, 
10% sont des membres de la famille et 3% sont des voisins. 

La répartition de l’âge des aidants répondants est la suivante : 19% ont moins de 55 ans, 
26% ont entre 55 et 64 ans, 28% ont entre 65 et 74 ans, 14% ont entre 75 et 84 ans et enfin 
13% ont plus de 85 ans. 

La répartition de l’âge des aidés accompagnés est la suivante : 1% a moins de 55 ans, 4% 
ont entre 55 et 64 ans, 21% ont entre 65 et 74 ans, 35% ont entre 75 et 84 ans et enfin 39% 
ont plus de 85 ans.

Les aidants ayant participé à l’enquête menée viennent des départements : Bas-Rhin 
(22%), Haute-Marne (22%), Marne (2%), Haut-Rhin (26%), Moselle (4%), Meurthe-et-Mo-
selle (7%), Vosges (12%), Autre (5%),

POUR RETROUVER NOS VIDEOS DÉDIÉES AUX AIDANTS : 

Favoriser la prise alimentaire : « Faire face au refus de manger »  
https://youtu.be/T5IloIJHY5o?list=PLaqbKp9S8ZqeJfuRxGFHM69JcsKhYRmBc

Favoriser la prise alimentaire : « Permettre l’autonomie de son proche »   
https://youtu.be/nvOEWc5y9EQ?list=PLaqbKp9S8ZqeJfuRxGFHM69JcsKhYRmBc

Favoriser la prise alimentaire : « Prévenir les troubles de la déglutition et 

fausses routes »  
https://youtu.be/x7Lvln5OfJ0?list=PLaqbKp9S8ZqeJfuRxGFHM69JcsKhYRmBc

Bien gérer son quotidien  : « Être bien accompagné »  
https://youtu.be/RMLY4tndZtE?list=PLaqbKp9S8ZqeJfuRxGFHM69JcsKhYRmBc

Bien gérer son quotidien  : « S’organiser en cuisine »  
https://youtu.be/sAMDwbHzMO0?list=PLaqbKp9S8ZqeJfuRxGFHM69JcsKhYRmBc

Être attentif aux besoins  : « Surveiller l’état de santé de son proche » 
https://youtu.be/aMxNUnJpnVQ?list=PLaqbKp9S8ZqeJfuRxGFHM69JcsKhYRmBc

Être attentif aux besoin  : « S’assurer de la bonne alimentation d’un proche » 
https://youtu.be/-FjZI7plEm8?list=PLaqbKp9S8ZqeJfuRxGFHM69JcsKhYRmBc 
 
POUR RETROUVER TOUTES NOS VIDÉOS D’EXPERTS À 
DESTINATION DES AIDANTS  :  
 
https://www.silverfourchette.org/grand-est-aidants/
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Découvrez de nouvelles idées & astuces
sur :

www.silverfourchette.org


