
Fiche méthodologique 
Animer une séance de Bistrot Mémoire dédiée à l’expression des besoins et 

des difficultés rencontrées par les malades et les aidants 
 
L’Union des Bistrot Mémoire souhaite impulser une dynamique de consultation des personnes 
vivant avec une maladie neuroévolutive et des aidants. Pour cela, nous proposons aux 52 
Bistrot Mémoire une nouvelle thématique de séance, dédiée à l’expression des besoins et des 
difficultés rencontrées par les personnes directement concernées par la maladie et leurs 
aidants.   
 
Pour cette première, nous vous proposons de programmer la séance au cours du mois de 
mars 2020, « mois de la consultation » dans l’ensemble des Bistrot Mémoire !  
 
Une séance avec plusieurs objectifs  
Pour les BM : 

• Aborder les conséquences de la maladie sur les activités quotidiennes : les activités qui 
ne sont plus pratiquées en raison des troubles. Par exemple : aller au restaurant car la 
personne malade ne peut plus manger « proprement ».  

• Échanger autour de sujets qui ne sont pas toujours abordés au sein des Bistrot 
Mémoire. À partir des propos collectés, il sera possible de proposer des thématiques 
ou des activités nouvelles dans le cadre du Bistrot Mémoire (ex : sortie au cinéma).  

• Aborder le projet national COLINE, informer les participants du Bistrot Mémoire que 
ce projet est actuellement mené au sein de notre réseau (https://bistrot-
memoire.com/projet-coline/)  

Pour les BM et l’Union des Bistrot Mémoire : 

• Collecter et compiler la parole des personnes malades et des aidants qui fréquentent 
les Bistrot Mémoire afin d’élaborer des actions ou des prises de positions en cohérence 
avec ce qui est exprimé.  

 
Le questionnaire : Un support pour échanger oralement 
Pour animer cette séance un questionnaire a été réalisé. Nous savons que l’écrit peut être 
délicat pour certains participants. Les questions méritent également d’être explicitées, 
reformulées, par les psychologues des Bistrot Mémoire. C’est pourquoi ce questionnaire est 
avant tout un outil pour échanger oralement en collectif.  
 
Différentes utilisations possibles du questionnaire 
7 Bistrot Mémoire ont testé ce questionnaire sans consigne particulière concernant les 
modalités de passation. Leurs expériences nous permettent de dégager quelques bonnes 
pratiques :  

• Consacrer environ 2h00 à l’animation du questionnaire.  
• Chaque participant dispose d’un exemplaire papier (Une version numérique est 

également disponible).  

• Nous vous conseillons de proposer aux personnes de se mettre en binôme pour y 
répondre, la personne la plus autonome peut ainsi aider l’autre à remplir le 
questionnaire.  
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• Chaque question/proposition mérite d’être reformulée et expliquée par l’animateur 
de la séance (coordinateur, psychologue, bénévole).  

• Il est possible soit de renvoyer les questionnaires individuels 
scannés (fanny.tesson@bistrot-memoire.com).; soit de renvoyer un document qui compile 
les propos des différents participants, distinguant les réponses des aidants et celles 
des personnes malades.  

 
Exemples de questions orales à poser permettant une meilleure compréhension des enjeux 
du questionnaire :  
 
→ Pensez-vous que les troubles de la mémoire soient compris par les commerçants, les 
pompiers, restaurateurs, personnel du cinéma ? Et par vos amis, voisins ?  
 
→ Avez-vu vécu une situation compliquée liée à vos troubles ou à ceux de votre proche, où 
vous auriez eu besoin de l’aide de quelqu’un ? Si oui comment ?  
Avez-vous été témoin de ce type situation ? 
 
→ Avez-vous dû renoncer à certaines activités ou à fréquenter des lieux, des personnes en 
raison de votre maladie ou de celle de votre proche ? (loisirs, shopping, restaurant…) 
Pour quelles raisons ? Manque de disponibilité, appréhensions à communiquer, regard des 
autres, difficultés de mobilité…  
 
→ Est-ce qu’il y a des activités que vous aimeriez pratiquer à nouveau ?  
 
 → Avez-vous déjà rencontré des commerçants, gendarmes, banquiers… qui ont eu des 
attitudes bienveillantes, compréhensives, empathiques, à votre égard et/ou à celui de votre 
proche ?  
Ou à l’inverse, est-ce qu’il y a eu des comportements qui ont pu vous gêner, heurter ou 
empirer la situation ?  Anecdotes… 
 
→ Si votre commerçant, et plus globalement la population, connaissaient mieux les troubles 
de la mémoire, pensez-vous que les échanges, les activités seraient plus faciles, plus adaptées 
?  
 
→ On parle d’une ville inclusive, accueillante pour les personnes ayant des troubles cognitifs, 
on parle aussi de bienveillance, mais d’après vous comment cela peut-il se concrétiser ?  
 
→ Comment moi, en tant que citoyen.ne lambda, je pourrais vous aider dans la rue, dans un 
commerce (en fonction d’un de vos troubles par exemple) ?  
Quelles pistes pourriez-vous donner (attitudes) pour être bienveillant.e à votre égard ?  
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