
Service de table rouge 
 
 

 

Près de 40% des patients Alzheimer subissent une perte de poids significative. 

Selon une étude(1) de l’Université de Boston (Etats-Unis), cette perte de poids est due en 
partie au déclin de la capacité à distinguer le contraste entre les couleurs : 

 Plus de 60% des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sont confrontées à une 
diminution de leur capacité visuelle. 

 
 Jusqu’à 50% des difficultés rencontrées par un patient Alzheimer pour exécuter les 

tâches de la vie quotidienne peuvent être attribuées à ce déficit visuel. 
 

 Ainsi les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ne sont plus en mesure de 
distinguer une nourriture ou une boisson faiblement colorées dans une vaisselle 
généralement faiblement colorée elle-même. 

 
 En revanche, lorsque l’on utilise une vaisselle présentant un contraste élevé avec la 

nourriture et la boisson (telle qu’une vaisselle rouge vif ou bleu vif), les chercheurs ont 
constaté que les patients participant à l’étude augmentaient leur absorption de nourriture 
de 24% et de boisson de 84%. 

 

Le pack tient compte de ces enseignements ; il comprend : 

 Une assiette antidérapante (diamètre : 23,5 cm) : 
- son rebord surélevé évite à la nourriture d’être poussée à l’extérieur et permet 

de la collecter plus aisément avec les couverts ; 
- elle est adaptée à l’usage du lave-vaisselle et du micro-ondes.  

 
 Un gobelet (contenance : 250 ml) : 

- il est équipé de deux couvercles à bec: l'un doté d'une ouverture étroite 
(diamètre : 2 mm) pour les liquides fluides (tels que le thé et le café), l'autre 
doté d'une ouverture large (diamètre : 6 mm) pour les liquides plus épais (tels 
que les soupes); 

- le gobelet et ses deux couvercles sont adaptés à l’usage du lave-vaisselle et du 
micro-ondes .  
 

 Une fourchette, une cuillère et un couteau conçus pour assurer une bonne préhension 
par des personnes ayant des difficultés à tenir en mains des couverts ordinaires : 

- leur manche flexible permet, le cas échéant, de donner la forme désirée aux 
couverts ; 

- ils sont adaptés à l’usage du lave-vaisselle. 
 

 Un coquetier (diamètre : 5 cm) pourvu d'une ventouse qui le maintient fermement en 
place.  

 
 Un tapis antidérapant jaune (dimensions : 40 x 30 cm) qui accentue le contraste avec le 

set rouge. 
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