
STIMULEZ LES FONCTIONS COGNITIVES DE VOTRE PROCHE ÂGÉ AVEC LA MÉTHODE MALO :
HTTPS://METHODEMALO.COM/

PASSEZ UN BON MOMENT,  ET BON APPETIT !

On estime souvent qu'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ne peut plus
participer aux tâches ménagères. 

Il est vrai que cela devient difficile pour eux de tout faire seul. Mais participer est à
la portée de tous ! 

Cela leur donne confiance en eux, leur permet de passer du temps avec vous, de
moins s'ennuyer et de stimuler leurs capacité cognitives et motrices.

Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous une recette que vous pourrez
réaliser ensemble. 

Pour savoir quelles missions confier à votre proche malade, j'ai ajouté un code
couleur pour chaque étape dans la recette adaptée (dernière page du document). 

               signifie qu'elle peut être réalisée par une personne à un stade avancé (c'est-
à-dire ayant des troubles cognitifs important).

                signifie qu'elle peut être réalisée par une personne à un stade modéré. 

                signifie qu'elle peut être réalisée à un stade léger. 

"Qui peut le plus, peut le moins", si votre proche a un niveau de troubles cognitifs
léger, il peut donc réaliser les étapes verte, orange et rouge.

Après la recette, vous trouverez des indications qui vous permettront d'adapter
chaque étape au niveau de votre proche. Je vous y donne également des astuces
pour stimuler les fonctions cognitives de votre proche sans en avoir l'air grâce à
cette activité agréable.
 

Atelier "cuisine stimulante" (à faire ensemble)
Recette de biscuits de Noel
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Adapter l'activité

Préparer la recette : 

En fonction du stade la maladie de votre proche, il saura ou non utiliser une recette. 
Si votre proche a un Alzheimer léger, il pourra suivre la recette. Pour cela, je vous
recommande de la recopier et de l'adapter à ce que vous souhaitez cuisiner. Par exemple,
ajoutez "verser une cuillère à soupe raz de cannelle" et supprimez ces indications "Si
besoin, préparer la saveur : émietter le speculoos, râper un citron, etc." et "Ajouter la
saveur à la préparation". 

S'il a un Alzheimer modéré, il peut aussi suivre une recette simple. Adaptez la recette en
ajoutant différentes étapes. Par exemple : 
"Peser 250g de farine. 
Verser la farine dans le saladier. 
Peser 100G de poudre d'amandes. 
Verser la poudre d'amandes dans le saladier."
Pendant la cuisine, gardez un surligneur ou un stylo sous la main pour barrer les étapes
effectuées.

Une personne avec un Alzheimer avancé aura besoin que vous lui disiez ce qu'il doit faire,
étape par étape. 

Peser les ingrédients : 

Une personne à un stade léger de la maladie saura peser les ingrédients. Il faudra juste
qu'elle fasse une étape à la fois et qu'elle ne soit pas dérangée pendant le dosage pour ne
pas oublier combien elle doit peser.
Une personne à un stade moyen peut trouver intéressant d'avoir un post-it posé à côté
d'elle où il est indiqué le nombre de grammes à préparer.
Une personne à un stade avancé peut être en difficulté pour retenir combien de farine
elle doit mettre dans sa préparation. Il est donc possible de se munir d'un feutre effaçable
et d'un verre doseur. Faites un gros trait sur le verre doseur pour lui indiquer où s'arrêter
et elle accomplira sa mission bien plus facilement.  
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Cuisinez à deux et n'acceptez pas de spectateurs ni d'allers et venues dans la
cuisine. 
Eteignez la télévision et la radio. 
Si votre proche a des troubles cognitifs importants, rangez petit à petit les
aliments et ustensiles dont il n'a plus besoin. 
Organisez-vous pour ne pas avoir à sortir de la cuisine durant l'activité pour
toujours avoir l'oeil sur ce qui est fait par votre proche. 
Prévoyez beaucoup de temps pour ne pas être stressé(e). Votre proche sera
plus long que vous à effectuer chaque étape, mais ce n'est pas grave. Ce n'est
pas grave non plus si la cuisine est sale à la fin de l'activité. 
Ne vous attardez pas sur les difficultés ou erreurs de votre proche mais
remerciez-le pour son aide, félicitez-le pour les jolis biscuits effectués, etc. Il
doit passer un bon moment et gagner confiance en lui. 
Ce n'est pas grave si votre proche ne finit pas l'activité. Proposez-lui de
s'asseoir dans la cuisine avec une boisson pour se reposer tout en passant du
temps avec vous.

Mélanger la préparation : 

Avec la maladie, l'utilisation d'outils devient de plus en plus difficile, surtout pour
une pâte épaisse de ce type. Si votre proche le souhaite, n'hésitez pas à le laisser
manipuler avec ses mains. 
Il en va de même pour attraper les formes et les placer sur la plaque de cuisson.

L'ambiance en cuisine : 

Il faut faire attention à la sur-stimulation qui va fatiguer votre proche, mais qui va
aussi perturber ses capacités de concentration et entraînera donc des étourderies
en cuisine. 

Adapter l'activité
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Ingrédients

 
250 g de farine

100g de beurre ramolli (pas fondu)
100 g de poudre d'amandes

75 g de sucre
2 oeufs (dont 1 jaune pour la dorure)

1 cuillère à café de levure
La saveur aux choix : cannelle en poudre, arôme vanille, 1 citron, de la noix de coco

en poudre, speculoos émietté, etc.  

Ingrédients : 
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Recette adaptée

Peser la farine, la poudre d'amandes, le sucre et la levure et les verser dans un grand
saladier. 

Ajouter le beurre.

Ajouter un oeuf.

Si besoin, préparer la "saveur" : émietter le speculoos, râper un citron, etc. 

Ajouter la saveur à la préparation.

Mélanger la pâte et la pétrir pour en faire une belle boule.

Etaler la pâte avec un rouleau.

Découper les formes avec un emporte-pièce.

Disposer les formes sur une plaque garnie de papier sulfurisé.

Casser un oeuf en séparant le blanc du jaune.

Battre le jaune d'oeuf.

Avec un pinceau, étaler du jaune d'oeuf sur les biscuits pour qu'ils soient bien dorés
(encore plus joli en ajoutant un peu de cannelle).

Préchauffer le four à 200°C.
Enfourner 8 à 10 minutes (en fonction de l'épaisseur de vos biscuits).

Préparation : 

RÉGALEZ-VOUS !
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