
 

Union des Bistrot Mémoire 
 

3 rue de Robien | 35000 RENNES 

 Tel: 06.52.13.61.31  

contact@bistrot-memoire.com 
www.bistrot-memoire.com 

FORMATION DES BENEVOLES 
 

Séquences animées par le psychologue du Bistrot Mémoire 
 

Public : Bénévoles intervenants au sein des Bistrot Mémoire adhérents à l’Union  
Nombre de personnes : 12 personnes maximum 
Durée : 1 journée animée par le psychologue du Bistrot Mémoire (9h/12h30 – 13h30/17h)  
 
Moyens nécessaires : salle, table, chaises, tableau, crayon, papier 
Animation : Psychologue du Bistrot Mémoire 
Organisation : Bistrot Mémoire 
Supports proposés par l’Union: Power Point ; fiche d’évaluation ; attestation de présence ; outils 
 
Objectifs généraux :  
Apporter un éclairage sur les pathologies neurodégénératives et les problématiques rencontrées par les aidants ; Renforcer 
ses compétences relationnelles 

 

OBJECTIFS CONTENU DETAILLE METHODE PEDAGOGIQUE 
SUPPORT 

Mise en évidence des attentes 
des participants 

INTRODUCTION 
Présentation de l’intervenant et des participants 
Recueil des attentes et des besoins des participants 
 
Rappel des objectifs de la formation et de son déroulement (cadre, 
organisation logistique, confidentialité, non jugement, respect de la 
parole de l’autre) 

Présentation croisée  
Tour de table 
Echange 

SEQUENCE – LA MALADIE D’ALZHEIMER ET TROUBLES APPARENTES 

Explorer ses représentations  
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquérir des connaissances sur la 
Maladie d’Alzheimer et troubles 
apparentés 
 

REPRESENTATION DE LA DEMENCE  
S’exprimer sur ses représentations de la maladie d’Alzheimer  
Identifier la diversité des représentations au sein du groupe et 
comprendre le point de vue de chacun 
Savoir ce que sont des représentations  
Comprendre l’influence potentielle de ses représentations dans 
l’accompagnement des personnes atteintes de maladies d’Alzheimer 
et de leurs proches 
 
ECLAIRAGE SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER ET TROUBLES APPARENTES  
Le sujet vieillissant dans la société contemporaine 
Le vieillissement normal et le vieillissement pathologique  
Les différents stades de la Maladie d’Alzheimer 
L’évolution des troubles cognitifs et des troubles du comportement 

Brainstorming 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apports théoriques et mise 
en perspective avec le vécu 
des participants 
 
Echanges/ Débats 

SEQUENCE - PROBLEMATIQUES RENCONTREES PAR LES AIDANTS 

Appréhender les problématiques 
rencontrées par les aidants 

Conséquences négatives sur la santé des aidants 
Conséquences positives perçues par les aidants 
Quelle reconnaissance du statut de l’aidant  
Le concept de soutien aux aidants 
L’offre d’aide au répit 

Apports théoriques et mise 
en perspective avec le vécu 
des participants 
Echange / Partage 
d’expérience 

FIN DE FORMATION  

EVALUATION Validation des acquis de la journée 
Bilan de la journée 
 
Evaluation finale de la journée (satisfaction, acquis, transférabilité) 

Tour de table 
 
 
Questionnaire d’évaluation 

FIN DE FORMATION Débriefing ; Synthèse ; Retour sur la participation des stagiaires  
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