
 

Union des Bistrot Mémoire 
3 rue de Robien | 35000 RENNES 

06.52.13.61.31 

contact@bistrot-memoire.com 

 

www.bistrot-memoire.com 

Fiche méthodologique n°1 

Qu’est-ce qu’un Bistrot Mémoire ? 
 
Un Bistrot Mémoire est un lieu d’accueil et d’accompagnement des personnes vivant avec des troubles 

de la mémoire, ainsi que de leurs aidants, proches et professionnels. 

C’est un lieu ouvert à tous permettant de se rencontrer, s’exprimer, dialoguer librement, partager ses 

interrogations et ses difficultés dans un climat de détente et de convivialité sans inscription préalable. 

Un psychologue et une équipe de bénévole formée assurent l’accueil. Lors des séances des thèmes 

d’échange ou interventions (professionnelles, loisirs…) peuvent être proposés. 

 

Raison d’être  

 

Le Bistrot Mémoire répond à un besoin croissant de lien social pour les aidants et les aidés. C’est un 

concept différenciant et complémentaire des autres dispositifs existants, qui s’inscrit hors champ 

sanitaire et médico-social. Le développement de dispositifs se fait au niveau local, dans une démarche 

partenariale avec des nombreux acteurs du territoire. 

 

Missions d’un Bistrot Mémoire 

 

I. Maintenir et restaurer le lien social du binôme aidant/aide à domicile en proposant des 

moments de vie  

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. 

 
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 (sollicitation des ressources cognitives par des échanges 

sociaux). 
 

II. Rapprocher/sensibiliser les aidants aux solutions institutionnelles 

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

III. Faire évoluer les représentations de la société sur les personnes atteintes de trouble de la 

mémoire 

▪ 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’intégration des personnes atteintes de trouble de la mémoire dans la société ; 
▪ Reconnaître la personne malade et sa parole. 
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