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Fiche méthodologique n°4 

Une séance type de Bistrot Mémoire 
 
En général, les séances sont organisées dans l’après-midi en semaine.  
Leur durée est d’environ trois heures, et les participants peuvent arriver et repartir à tout moment.  
 
Au sein du Bistrot, il est nécessaire d’adopter une disposition dans l’espace qui permette de préserver 
la liberté de mouvements. Il est préférable de disposer de plusieurs espaces communicants, non 
fermés, plutôt que d’une seule grande salle afin de préserver l’intimité et de garantir la possibilité 
d’échanges individuels. Une disposition souple des tables est à privilégier pour pouvoir se déplacer, 
arriver et repartir à tout moment. 
 
Interventions de courte durée 

Au cours d’une séance, il peut être prévu une intervention de courte durée, permettant d’engager les 
échanges autour de questions variées : psychologique, médicale, administrative, sensorielle (musique, 
poésie, etc.), etc.   
Des intervenants extérieurs sont sollicités pour animer ces moments, experts sur le thème choisi. 
Parfois aussi cela peut être le témoignage d'un aidant invité à s'exprimer sur son parcours. 
 
Ce n’est pas une intervention magistrale mais un propos introducteur d’environ 30 minutes invitant 
au jeu des questions/réponses. La priorité est en effet donnée à l’échange, au témoignage et à la parole 
des malades et de leurs proches. Le temps d’intervention-échange est fixé à une heure. Une souplesse 
est possible en fonction de l’intensité émotionnelle ou de l’intérêt quantitatif et qualitatif des 
questions. Les échanges entre les participants, pourront apporter des réponses aux personnes en 
souffrance.  
 
Le Bistrot Mémoire est avant tout un lieu de rencontre, de partage et d’échange entre les participants. 
Ce n’est pas un lieu d’information, ni de formation. Si de l’information peut y être donnée, notamment 
lors des interventions, elle vise d’abord à inciter, stimuler les échanges de vie et d’expérience entre les 
participants, et non de prétendre former l’assistance. 
 
Thèmes introduits par le psychologue 
 
La séance de Bistrot Mémoire peut également s’organiser autour d’un thème qui sera introduit et 
animé par le psychologue. La définition d’un thème apporte un cadre aux échanges. Les thèmes sont 
choisis, par la psychologue, en fonction des attentes du groupe. 
Exemple de thèmes abordés : 
▪ Cette mémoire qui nous joue des tours ; 
▪ L’accueil en hébergement temporaire ; 
▪ Le plaisir de revivre ses souvenirs d’enfance ; 
▪ Prendre soin de soi ; 
▪ 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 ? ; 
▪ Les contes... une mémoire qui nous parle. 
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Activités proposées au binôme aidants/aides 

▪ Au sein du Bistrot Mémoire, pourront être organisés des évènements conviviaux plus exceptionnels 
(ex : goûters et fêtes d’anniversaire) ; 

▪ Des activités peuvent être proposées à l’extérieur du bistrot, telles que des sorties au restaurant, 
des sorties culturelles (musée, cinéma, jardin, découvertes d'atelier de poterie, de peintres locaux, 
etc.).  

 
Les activités proposées durant la séance de Bistrot Mémoire ou à l’extérieur sont toujours envisagées 
afin d’être au service du « moment de vie » et adaptées aux besoins des participants, mis en évidence. 
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