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Fiche méthodologique n°14 
Exemple de thèmes de séance de Bistrot Mémoire 

 
▪ Cette mémoire qui nous joue des tours 

▪ L’accueil en hébergement temporaire 

▪ Conversation libre 

▪ Le plaisir de revivre ses souvenirs d’enfance 

▪ Questions de la succession et de la protection des biens des personnes fragilisées 

▪ La magie de la rencontre, entre jeunes et moins jeunes 

▪ L’art contemporain 

▪ Hospitalisation et domicile, quelles aides ? 

▪ Des solutions pour m’accompagner au quotidien 

▪ Communiquons autrement que par la parole 

▪ Qu’est-ce que la validation ? 

▪ Le regard des médecins sur la maladie d’Alzheimer 

▪ Souvenirs de l’école d’autrefois 

▪ Tutelle/curatelle : Pourquoi une protection juridique pour les personnes majeures 
vulnérables ?  

▪ Etre aidant 

▪ Les liens familiaux et la maladie 

▪ Chantons ensemble 

▪ Fêtons l’été 

▪ Les vacances arrivent… 

▪ L’art et Alzheimer 

▪ Communiquer autrement 

▪ Autour du jardin 

▪ Prendre soin de soi 

▪ L'annonce du diagnostic 

▪ Echanger autrement que par la parole 

▪ Le couple et la maladie 

▪ Adapter son lieu de vie pour plus de confort et de sécurité  

▪ Les approches non médicamenteuses 

▪ Prévenir l’épuisement de votre entourage 

▪ S’exprimer par l’image 
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▪ Avec la maladie, une autre relation 

▪ Echangeons nos recettes 

▪ Ecrire pour s'amuser... 

▪ La consultation avec le médecin généraliste 

▪ Désir et affection avec les malades de la mémoire 

▪  Les différentes formes de mémoire : quelles sont-elles et comment les mobiliser ? 

▪ J'ai encore des capacités, comment les entretenir ? 

▪ Faciliter les échanges entre familles et soignants en EHPAD  

▪ Solidarité́ familiale : Quelle obligation ?  

▪ Traverser la dépression  

▪ Présentation du rôle des Auxiliaires de Vie Sociales  
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