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Fiche méthodologique n°18 

Répondre à un appel à projet 
 
Description du projet 

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. 
 
Objectif du projet 

Les objectifs d’un Bistrot Mémoire s’articule autour de plusieurs axes :  

- 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 échanges sociaux)  

- Rapprocher/sensibiliser les aidants aux solutions institutionnelles 

• Etre une porte d’entrée, un moment de passage pour avancer vers d’autres modes 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 tel 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 
- 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’intégrer les personnes atteintes de trouble de la mémoire dans la société 
• Reconnaître la personne malade et sa parole 
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Description du contexte / Etude des besoins 

La maladie d’Alzheimer est une pathologie neurodégénérative évolutive, définie par une 
détérioration progressive et irréversible des fonctions cognitives. Elle s’exprime par des troubles de 
la mémoire et un déclin cognitif associés à des troubles comportementaux. Ces troubles évoluent 
progressivement vers une perte d’autonomie, caractérisant ainsi un syndrome démentiel. Dans la 
plupart des cas, un soignant informel va devenir l’appui principal pour cette personne en perte 
d’autonomie. En effet, la détérioration des capacités intellectuelles, des habilités sociaux et des 
activités de la vie quotidienne rendent progressivement la personne atteinte dépendante de son 
environnement social. Cet aidant familial, naturel, informel ou principal va, au quotidien, répondre 
aux besoins grandissant de la personne malade qu’il accompagne. L’engagement des aidants est 
essentiel pour le maintien à domicile des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer. Toutefois, il 
est largement rapporté dans la littérature que cette relation d’aide, en fonction de son intensité et 
de sa durée, peut avoir des effets délétères sur la santé physique, psychologue et sociale. Ainsi, les 
personnes malades et leurs proches aidants peuvent se retrouvent peu à peu isolés, en situation de 
potentielle rupture sociale. 

La maladie d’Alzheimer et troubles apparentés représentent et l’aide apportée à leurs proches 
aidants représentent des enjeux majeurs de santé publique, dont témoignent les plans nationaux 
successifs. Les plans Alzheimer 2001, 2004 et 2008 et Plan Maladies Neuro Dégénérative (PMND) 
traduisent en effet la mobilisation des pouvoirs publics et des acteurs sanitaires et sociaux. 

Les orientations et mesures du PMND s’inscrivent dans la Stratégie nationale de santé et la Stratégie 
nationale de recherche. Elles s’appuient sur les travaux conduits dans le champ du handicap et sur 
les avancées permises par le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement et le projet de 
loi relatif à la santé. 

Au sein du PMND, la question de la qualité de vie des personnes malades et de leurs aidants apparait 
centrale, notamment à travers son axe 2 « Favoriser l’adaptation de la société aux enjeux des 
maladies neurodégénératives et atténuer leurs conséquences personnelles et sociales sur la vie 
quotidienne ». Nous repérons que le dispositif de Bistrot Mémoire permet pleinement d’y répondre 
en favorisant les les liens sociaux et de proximité, en soutenant les proches aidants, en promouvant 
de nouvelles formes de solidarité citoyenne, en luttant contre la stigmatisation et en créant les les 
conditions d’une vie plus simple et autonome dans la cité. 

 
Partenaires de l'action 

▪ 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 départemental ; 
▪ CLIC, Espace autonomie senior, MAIA ; 
▪ Des professionnels libéraux, cabinets médicaux (neurologues, gériatres, médecins traitants, IDEs, 

podologues, ergothérapeutes, etc.) ; 
▪ Associations diverses, centres socioculturels, etc. 
▪ D’autres Bistrot Mémoire du territoire 
▪ Etc. 
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Rôle 
▪ 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 financements ; 
▪ 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.).  
 
Innovation sociale 

Le Bistrot Mémoire est un dispositif innovant dans l’accompagnement des aidant et des personnes 
vivant avec une maladie de la mémoire. En ouvrant un lieu d’échanges et de paroles, le soutien se 
conçoit en dehors des structures médicosociales et renforce la solidarité et le partage. La proximité et 
la convivialité deviennent des éléments déterminant d’une aide. 

Le Bistrot Mémoire est issu d’un collectif partenarial regroupant des personnes et des institutions. Ce 
n’est pas le projet d’une seule institution (regard croisé, mutualisation des ressources et des moyens). 

Les Bistrot Mémoire rassemblent donc, tant dans leur création, que dans leur fonctionnement, trois 
expertises nécessaires pour faire avancer des réponses qui continuent de prendre en compte les « 
liens sociaux primaires » : celle des familles et de leur expérience au long cours, difficilement 
transférable mais qui témoigne des solidarités familiales et de proximité, celle des professionnels dont 
les compétences font avancer les réponses et l’articulation de celles-ci et celle des citoyens, bénévoles 
porteurs de projets promotionnels et d’un mieux vivre ensemble. 
Le développement d’un Bistrot Mémoire implique donc la participation des bénévoles et leurs 
articulations avec les professionnels et les personnes aidées. Par cette implication bénévole, le Bistrot 
Mémoire représente un temps, un lieu, une méthode pour changer le regard sur la maladie 
d’Alzheimer et les comportements qui en découlent. Le bénévolat est ici envisagé comme une 
représentation de la société civile, au côté des professionnels, pour les personnes malades et leurs 
proches. Il est une réponse pour le renforcement de la citoyenneté et contribue à la lutte contre 
l’exclusion sociale associée aux nouveaux risques sociétaux que sont le grand âge, les démences 
neurodégénératives, les inégalités sociales, etc.  

Le Bistrot Mémoire a donc pour mission de modifier le regard « de la société » sur la maladie et les 
comportements qui en découlent et de reconnaître la personne malade et sa parole : il n’y a pas de 
place assignée pour les aidants d’un côté, et les personnes malades de l’autre. On ne parle pas DU 
malade, en dehors de lui, mais chacun peut échanger sur ce qu’il vit, de difficile mais aussi d’heureux. 
A la clé de la déclinaison concrète de ce concept, une liberté totale quant à l’heure d’arrivée ou de 
départ, et de s’impliquer ou non dans les discussions ou les débats. Les participants peuvent 
s’informer, échanger, s’exprimer librement, recréer des liens que la maladie avait peu à peu distendus 
et ainsi reprendre une place au cœur de la cité. 
 
Budget type 

Le budget d’un Bistrot Mémoire en fonctionnement optimal varie de 5 000 à 18 000 euros, en fonction 
de la fréquence des réunions et de l’ancienneté du psychologue. 
Cf : Fiche méthodologique n°5 – Exemple de budget prévisionnel pour une année de fonctionnement 
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Critères d’évaluation 

- Fréquentation estimée ; 
- Partenaires mobilisés (relais d’information et l’accompagnement des bénéficiaires) ; 
- Localisation des participants ; 
- Recueil des appréciations des usagers et des partenaires investis dans le projet ; 
- Recensement des effets sur d’autres actions et mode d’accompagnement (ex : recours aux autres 

services d’une plateforme de répit). 
 

L’Union construit actuellement un référentiel de critères d’évaluation spécifique aux Bistrot Mémoire. 
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