
Étude  des  troubles  du  comportement  alimentaire chez l'Alzheimer 
Échelle de Blandford 

NOM, Prénom :                                                                 Date de naissance : 
Âge :                       M.M.S. :                M.N.A. :                              POIDS :               Âge :                       M.M.S. :                M.N.A. :                              POIDS :               Âge :                       M.M.S. :                M.N.A. :                              POIDS :               Âge :                       M.M.S. :                M.N.A. :                              POIDS :               
Date : non OUI

Dépendance fonctionnelle alimentaire : Dépendance fonctionnelle alimentaire : 
1. A besoin d'aide de façon intermittente pour manger
2. Ne se nourrit que lorsqu'on le fait manger

Apraxie buccale de l'alimentation : Apraxie buccale de l'alimentation : 
3. N'ouvre pas la bouche spontanément quand on lui présente la nourriture 
4. Fait des mouvements continus de la langue ou de la bouche qui empêchent 
l'ingestion des aliments 
5. La nourriture dégouline de la bouche  
6. Accepte la nourriture mais ne la mâche pas, et ne l'avale pas 
7. Serre les lèvres, empêchant l'entrée de la nourriture
8. Ferme la bouche, serre les dents et les lèvres
9. Accepte la nourriture puis la crache

Comportement actif de résistance alimentaire : Comportement actif de résistance alimentaire : 
10. Met ses mains devant sa bouche
11. Repousse la nourriture ou l'intervenant
12. Agrippe, frappe ou mord ceux qui essayent de le nourrir
13. Crache ou jette la nourriture
14. Détourne la tête de la nourriture 
XX. Essai de faire disparaître la nourriture (WC, lavabo...)  

Comportement sélectif :  Comportement sélectif :  
15. Refuse de manger une glande variété d'aliments et ne mange par exemple 
que du pain, des desserts ... 16. Refuse les solides mais accepte les liquides 
17. Préfère les liquides (> 50 % des apports) 
18. A besoin de compléments nutritionnels spécifiques ou sinon ne mange rien
19. A besoin de compléments nutritionnels, les goûte, se plaint, puis les refuse 
20. Goûte son repas, grignote puis ne veut plus rien 

Dispraxie et troubles de l'attention : Dispraxie et troubles de l'attention : 
21. A besoin d'être cajolé pour manger 
22. Mélange et joue avec la nourriture plutôt que de l'avaler 
23. Parle de façon continue pendant le repas de sorte qu'il ne s'alimente pas. 
24. Quitte la table et va marcher pendant le repas
25. Mange des choses non comestibles : serviette ...
26. Utilise ses doigts plutôt que la fourchette 

“L'Année Gérontologique 1996, Supplément Alzheimer” 
Tableau III :  Étude  des  troubles  du  comportement  alimentaire chez
l'Alzheimer (d'après Blandford et al.) 


