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Petite histoire des Bistrot Mémoire

2003

DÉVELOPPEMENT	  
DU	  CONCEPT

CRÉATION	  DU	  
BISTROT	  
MÉMOIRE®	  DE	  
RENNES

-‐ Développement	  
des	  Bistrot	  
Mémoire®	  dans	  
l’Ouest	  de	  la	  
France	  puis	  dans	  
toute	  la	  France	  

CRÉATION	  DE	  
L’UNBM

-‐ Promotion	  du	  
concept	  de	  
Bistrot	  
Mémoire

-‐ Emergence	  de	  
nouveaux	  
Bistrot	  
Mémoire	  en	  
France

-‐ Mutualisation	  
d’actions	  
communes

-‐ Financement	  Agrica,	  
Humanis,	  Malakoff	  
Médéric

-‐ Recrutement	  d’une	  
salarié

-‐ Accompagnement	  
au	  développement	  
stratégique	  (ADASI,	  
Cabinet	  Co)

Constats	  :
-‐ Risque	  de	  
dégradation	  de	  la	  
relation	  familiale	  et	  
sociale	  à	  l’épreuve	  
de	  la	  dépendance

-‐ Risques	  d’isolement	  
et	  d’exclusion

-‐ Résistances	  à	  
l’accès	  aux	  
institutions	  
sanitaires	  et	  médico-‐
sociales

DEVELOPPEMENT	  DE	  L’UNION	  ET	  DES	  BISTROT	  MEMOIRE

2004 2009 2013 2015

-‐ Mise	  en	  œuvre	  
du	  plan	  de	  
développement	  
stratégique	  de	  
l’UNBM

-‐ Equipe	  salariée



Faire	  changer	  les	  représentations	  de	  l’ensemble	  de	  la	  société	  sur	  les	  personnes	  atteintes	  de	  trouble	  de	  la	  mémoire

Rapprocher/sensibiliser	  les	  aidants	  aux	  solutions	  institutionnelles

Binôme	  aidant/aidé

• Prévenir	  le	  risque	  d’isolement/repli	  du	  binôme	  aidant/aidé,	  favoriser	  le	  maintien	  dans	  le	  tissu	  social,	  restaurer	  les	  liens	  sociaux	  
• Prévenir	  les	  conséquences	  possibles	  des	  troubles	  de	  la	  mémoire,	  sur	  le	  malade	  et	  ses	  proches	  :	  dépression,	  exclusion	  et	  dégradation	  du	  système	  

relationnel	  (familial,	  conjugal,	  amical)
• Permettre	  le	  maintien	  à	  domicile	  dans	  les	  meilleures	  conditions	  possibles

• Permettre	  la	  libre	  expression	  dans	  un	  cadre	  chaleureux,	  convivial,	  divertissant	  et	  stable
• Proposer	  des	  conditions	  favorables	  à	  la	  relation	  aidant/aidé	  (communication,	  déculpabilisation)

Spécifique	  aidants

• Soutenir	  les	  aidants	  dans	  la	  charge	  psychologique	  qui	  leur	  incombe
•	  Permettre	  aux	  aidants	  de	  se	  reconnaître	  en	  tant	  que	  tels

Spécifique	  aidés

• Donner	  la	  parole	  aux	  personnes	  malades	  
• Aller	  au-‐delà	  des	  limites	  du	  verbal,	  en	  mobilisant	  les	  autres	  sens	  et	  en	  sollicitant	  la	  sphère	  affective	  	  	  

• Développer	  des	  «	  supports	  »	  pour	  faciliter	  l’échange
• Ralentir	  l’évolution	  des	  troubles	  (stimulation	  cognitives	  indirectes	  par	  échanges	  sociaux)	  

• Etre	  une	  porte	  d’entrée,	  un	  moment	  de	  passage	  pour	  avancer	  vers	  d’autres	  modes	  d’accompagnement,	  faciliter	  les	  parcours	  de	  soins

• Informer	  et	  orienter	  les	  aidants	  vers	  des	  professionnels

• Permettre	  aux	  aidants	  de	  se	  reconnaître	  en	  tant	  que	  tels	  et	  d’accepter	  une	  relation	  d’aide

• Faire	  connaître	  les	  solutions	  de	  répit	  notamment	  afin	  de	  	  favoriser	  le	  maintien	  à	  domicile

• Permettre	  un	  échange	  d’informations	  et	  d’expériences	  dans	  la	  proximité	  relationnelle	  et	  géographique

• Passer	  d’une	  vision	  déficitaire	  de	  la	  mémoire	  à	  une	  approche	  dynamique	  

• Valoriser	  les	  possibles	  de	  la	  mémoire

• Développer	  la	  tolérance	  à	  l’égard	  des	  personnes	  en	  modifiant	  le	  regard	  sur	  la	  maladie	  et	  les	  comportements	  qui	  en	  découlent

• Favoriser	  l’intégrer	  les	  personnes	  atteintes	  de	  trouble	  de	  la	  mémoire	  dans	  la	  société

• Reconnaître	  la	  personne	  malade	  et	  sa	  parole
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Maintenir	  et	  restaurer	  le	  lien	  social	  du	  binôme	  aidant/aidé	  à	  domicile	  en	  proposant	  des	  moments	  de	  vie
I



Le dispositif de Bistrot Mémoire® 

Un	  lieu	  public,	  non	  médicalisé	  et	  non	  
institutionnel,	  libre	  et	  ouvert

• Le Bistrot Mémoire s’organise dans un
lieu de vie non privatisé et non
médicalisé.

• Le Bistrot Mémoire® promeut l’accueil
simultané des aidants et des aidés.

• L’organisation du Bistrot Mémoire, et
notamment les activités qu’il propose,
sont pensées dans cette logique d’accueil
simultané.

L’accueil	  de	  l’aidant	  et	  de	  l’aidé,	  ensemble L’anonymat	  des	  participants

• Le Bistrot Mémoire® garantit un accueil
inconditionnel des personnes ainsi que
l’anonymat des participants.

La	  régularité La	  présence	  des	  quatre	  piliers La	  dénomination	  Bistrot	  Mémoire

• Le Bistrot Mémoire offre un accueil
régulier pour un accompagnement
pertinent des personnes.

• En deçà d’une fréquence bimensuelle,
l’impact de lien social est moins
significatif et le Bistrot Mémoire doit
proposer des solutions
complémentaires.

• Le Bistrot Mémoire ne doit pas se tenir
moins d’une fois par mois.

Les personnes atteintes de troubles
neurodégénératifs et leurs aidants

Le psychologue
• Présence dans l’équipe indispensable

Les bénévoles
• Présence primordiale au concept
• Signature de la charte des bénévoles de
l’UNBM, avec la possibilité d’ajouter des
annexes si souhaité par le Bistrot
Mémoire
• Formation UNBMou équivalente

Le bistrotier
• Engagé (adhésion au concept et partage
des valeurs)

• Les dispositifs Bistrot Mémoire portent
la dénomination « Bistrot Mémoire ».
Cette dénomination peut être
complétée par une terminologie
singulière (ex : Bistrot Mémoire du Pays
de Retz)
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Les grands principes du Bistrot Mémoire

Moments	  de	  
vie

Information

Débats	  sur	  un	  
thème

AutresInterventions	  
sur	  un	  thème

Sorties,	  
loisirs

Des	  « activités »	  au	  service	  des	  échanges	  et	  du	  « moment	  de	  vie »,	  adaptés	  en	  fonction	  des	  
besoins	  locaux

Les activités proposées sont au service dumoment de vie ensemble.
Elles permettent de :
- Favoriser les échanges
- Reconnaître les personnes en tant que sujets
- Apporter du bien-‐être

• Le rôle du Bistrot Mémoire est de :

- Promouvoir les apports, la valeur et
l’utilité sociale du Bistrot Mémoire
- Promouvoir la place des malades en
tant que personnes dans la société
- Promouvoir l’adaptation de la société
aux personnes malades

• Vis-‐à-‐vis (en local) :

- Des professionnels de santé, sociaux
- Des intervenants culturels et autres
intervenants locaux
- Des journalistes locaux
- Des décideurs, des politiques
- La société dans son ensemble
(commerçants etc.)

La	  mission	  de	  faire	  connaitre	  les	  Bistrot	  
Mémoire	  et	  de	  faire	  évoluer	  le	  regard

L’inscription	  dans	  un	  réseau	  partenarial	  et	  favoriser	  sa	  dynamique

• Le Bistrot Mémoire® s’inscrit dans un réseau d’acteurs et est issu d’une réflexion collective.
Ceci permet une prise en compte des spécificités du territoire dans son déploiement et favorise
sa pérennité.
• Le rassemblement des acteurs autour d’un projet commun favorise la dynamique partenariale.



Description d’une séance type

Interventions	  de	  courte	  durée

• Un propos introducteur d’environ 30 minutes permet de stimuler
les échanges de vie et d’expériences

• Questions variées : psychologique, médicale, droits des personnes,
témoignage, etc.

• Interventions de loisirs

Thèmes	  introduits	  par	  le	  psychologue	  

• Le thème apporte un cadre aux échanges

• Les thèmes sont choisis par le psychologue, en fonction des
attentes du groupe, en concertation avec les bénévoles

• Exemples:
• Cette mémoire qui nous joue des tours
• L’accueil en hébergement temporaire
• Le plaisir de revivre ses souvenirs d’enfance
• Prendre soin de soi
• Question de la succession et de la protection des biens

des personnes fragilisées
• Lamagie de la rencontre, entre jeunes et moins jeunes
• L’art contemporain
• Hospitalisation et domicile, quelles aides ?
• Les contes... une mémoire qui nous parle

Les séances sont organisées dans l’après-‐midi en semaine. L’accueil dure environ trois heures.
La disposition dans l’espace permet de préserver la liberté de mouvements, de se déplacer, d’arriver ou de repartir à tout moment. Elle assure
l’intimité et la possibilité d’échanges individuels.
Lors des séances des professionnels viennent échanger autour de différents thèmes. D’autres interventions peuvent être proposées (musique, lecture
de contes, traditions culinaires et culturelles etc.). Les séances peuvent également s’organiser autour de thèmes.

Au sein du Bistrot Mémoire, pourront être organisés des évènements
plus exceptionnels :

• Evènement conviviaux (goûters, fêtes d’anniversaire)

• Des activités extérieures (sorties au restaurant, sorties
culturelles, etc.)

La « raison d’être » des Bistrot Mémoire

§ Besoin croissant, peu satisfait
§ -‐> Seuls 8% des aidants et 0,5% des binômes aidants/aidés ont accès à un dispositif de maintien du lien social

§ Un concept différenciant et complémentaire des autres dispositifs existants

§ Une inscription hors champ sanitaire et médico-‐social

§ Un développement local des dispositifs



L’équipe du Bistrot Mémoire

Le Porteur de projet

• Plateformes de répit

• Associations portant également d’autres
structures médicosociales

• Associations développant des actions visant à
lutter contre l’isolement des personnes âgées

• Associations en propre

• CLIC, CCAS etc.

Diversité	  des	  modes	  de	  partage Rôle	  et	  place	  au	  sein	  du	  Bistrot	  Mémoire

• Responsabilité du dispositif

• Participation à l’élaboration du projet

• Rôle de coordination

• Garant du cadre du dispositif (politique et opérationnel)

Les Partenaires

Les	  acteurs	  du	  champ	  gérontologique	  local Rôle	  et	  fonctions

• Bistrot Mémoire du territoire

• Etablissements de soins ou de santé, centres de gériatrie,
consultations mémoire, centres mémoire

• Services d’aide à domicile, SSIAD, ESA

• Professionnels libéraux, cabinets médicaux

• Partenaires financiers

• Municipalités, CCAS, Conseil général

• CLIC, Espace autonomie senior, MAIA

• Associations diverses, centres socioculturels, etc.

Le Bistrot Mémoire évolue en partenariat avec les acteurs du champ gérontologique local, dans une recherche de complémentarité et soutien mutuel.

• Participation à l’élaboration du projet (comité de pilotage)

• Participation à l’élaboration de la stratégie de développement
du Bistrot Mémoire

• Participation au financement du Bistrot Mémoire et/ou à la
recherche de financement

• Mise à disposition de personnel

• Intervention lors des séances

• Participation à la logistique (transport, communication,
collaboration ponctuelle autour d’évènements, actions de
communication, sorties, activités, etc.)

• Le bistrotier témoigne d’une adhésion particulière au concept de Bistrot Mémoire et
aux valeurs sous-‐tendues par le dispositif. Il se montre concerné par les maladies
neurodégénératives.
• Il est informé des missions et objectifs poursuivis par le Bistrot Mémoire et est
consulté dans l’organisation des séances de Bistrot Mémoire.
• L’ensemble des participants aux Bistrot Mémoire sont invités à prendre une
consommation, à leur charge.

Un	  contrat	  moral

Des	  conditions	  d’accueil

• Le bistrotier témoigne d’une attitude bienveillante (sans apriori ni jugement envers
les participants et se montre cordial avec l'équipe psychologue/bénévoles.

Une	  attitude	  bienveillante

• S’il le souhaite, il peut participer à certain aspects ayant trait au projet
(communication, recherche de financement, recherche d’intervenants, etc.)

Une	  participation	  au	  
projet

• Le bistrotier met à disposition un espace destiné à accueillir les participants du Bistrot
Mémoire et garantit certaines conditions d’accueil (ambiance sonore, chauffage, etc.).

Le Bistrotier



Le Psychologue

• Attention et attitude bienveillante à l’égard de l’ensemble des
participants

• Circulation de la parole : pas de hiérarchisation de la prise de
parole, ni de tour de table

• Accueil des participants et des nouveaux arrivants

• Mises en lien entre les participants

• Régulation de l’équipe de bénévoles

• Accueil des intervenants (présentation du Bistrot Mémoire, du
public accueilli, du cadre de leur intervention, etc.)

• Echange interindividuel avec les participants en demande
• Orientation vers les personnes ou dispositifs ressource (groupe de
parole, lieux d’information, etc.)

•Peut être assuré par un autre acteur du Bistrot Mémoire

• Elaboration du programme (définition des thèmes, recherche des
intervenants)

• Organisation de sorties extérieures

• Organisation du transport

• Coordination de l’équipe de bénévole (élaboration du planning,
tâches administratives, etc.)

• Relations avec le Bistrotier (explicitation du concept, établissement
d’une convention, planification des séances de Bistrot Mémoire, etc.)
• Evaluation du Bistrot Mémoire, notamment selon les outils proposés
par l’UNBM

• Relations avec les partenaires, relations avec l’UNBM

• Communication

• Recherche de financement

Un	  rôle	  d’animation Un	  rôle	  de	  coordination	  

Les bénévoles

Le dispositif de Bistrot Mémoire repose sur l’engagement d’une équipe de bénévoles dit d’accompagnement, distincts des bénévoles d’administration.

Rôle	  et	  place	  au	  sein	  du	  Bistrot	  MémoireEn	  préalable

• Coordination du projet
• L’équipe bénévole peut assurer certaines missions de coordination sous la
responsabilité du coordinateur des actions du projet

• Discrétion
• Les bénévoles sont tenus à la discrétion et à la confidentialité

• Distance affective

• Engagement moral

• Signature d’une charte

• Formation

Les intervenants

• Témoignent d’une certaine sensibilité au concept de Bistrot Mémoire®

• Ils disposent d’un niveau de connaissance préalable sur les maladies de la mémoire afin d’être en mesure d’assurer une intervention juste et
bienveillante.

• Les intervenants sont informés du fonctionnement des séances et des caractéristiques présentées par le public accueilli. Ils sont également
informés des objectifs et enjeux liés à leur intervention dans le cadre d’une séance de Bistrot Mémoire®.

En principe, leur participation est volontaire et non rémunérée. Des exceptions peuvent être envisagées, notamment en ce qui concerne les interventions
de loisirs.

-‐ Professionnels :Médecin gériatre, Coordinateur de CLIC, Ergothérapeute, Directeur d’EHPAD, Assistante Sociale, Art Thérapeute, etc.

-‐ De loisirs :Musicien, conteur, etc.
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Accompagnement de l’Union des Bistrot Mémoire

Appui	  à	  la	  création	  

•Mise en réseau des porteurs de projet (repérage des principaux acteurs du champ gérontologique local, MONALISA)
• Soutien à la mise en place de comités de pilotage locaux
• Accompagnement à l’élaboration du projet
• Mise à disposition d’outils d’aide à la création (fiches méthodologiques concept, budget, courrier type, assurance bénévole,
embauche d’un salarié, création d’une association, etc.)
• Soutien des dossiers de création auprès des partenaires financiers (délégations régionales des financeurs de l’UNBM et
autres)

Appui	  au	  
fonctionnement	  

•Mise à disposition d’outils d’aide au fonctionnement (fiches méthodologique)
• Formations pour les bénévoles et les autres intervenants des Bistrot Mémoire
•Moyens médiatiques (site internet, lettre d’information, etc.)
• Journées nationales
• Séminaires régionaux
•Mise en place de groupes de travail et de partage d’expériences
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Plusieurs étapes

Chaque Bistrot Mémoire est issu d’un collectif partenarial regroupant des personnes et des institutions. Ce n’est pas le projet d’une seule institution : il
y a obligation de regards croisés et de mutualisation des ressources et des moyens.

Réunion	  
d’information	  -‐
Exposition	  du	  

projet

•Mobilisation	  des	  acteurs	  du	  territoire
• Inscription	  du	  projet	  dans	  l’écosystème	  local
• Prise	  en	  compte	  des	  spécificités	  locales	  et	  territoriales	  et	  recherche	  d’une	  complémentarité	  avec	  l’existant	  
• Identification	  d’un	  désir	  partagé	  par	  les	  différents	  acteurs,	  garantie	  de	  la	  pérennité	  du	  projet	  

Réunion	  1	  -‐
Elaboration	  du	  

projet	  

•Caractérisation	  de	  la	  population	  cible	  
•Fonctionnement	  du	  Bistrot	  Mémoire®(lieu,	  bistrotier,	  fréquence	  des	  séances,	  recherche	  de	  bénévoles)
•Définition	  du	  mode	  de	  portage	  du	  projet	  

Réunion	  2	  -‐
Financement	  et	  
communication

•Recherche	  des	  financements	  
•Définition	  de	  la	  stratégie	  de	  communication	  

Réunion	  3	  -‐
Calendrier	  et	  
inauguration	  

•Structuration	  du	  calendrier
•Organisation	  de	  l’inauguration	  du	  Bistrot	  Mémoire

Ø Constitution	  du	  comité	  de	  pilotage

Ø Recherche	  du	  Bistrotier
Ø Recherche	  de	  bénévoles
Ø Rencontre	  d’un	  autre	  Bistrot	  Mémoire

Ø Recrutement	  du	  psychologue
Ø Elaboration	  des	  supports	  de	  

communication

Ø Communication	  autour	  de	  
l’inauguration

L’Union	  accompagne	  la	  création	  des	  Bistrot	  Mémoire	  ainsi	  que	  leur	  fonctionnement.



Pour plus d’informations :

http://bistrot-memoire.com

Union des Bistrot Mémoire 

9 rue Louis Kérautret Botmel | immeuble Athéa | 35000 RENNES
06 52 13 61 31 | contact@bistrot-memoire.com

Noémie Jeannin – Déléguée Nationale 

06 83 47 15 13  | coordination@bistrot-memoire.com

Elise Lafleche – Chargée de mission

06 52 13 61 31 | contact@bistrot-memoire.com




