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Fiche méthodologique n°22 

Intervenir lors d’une séance de Bistrot Mémoire 
 

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. 

 

I. L’intervention 

Intervention de courte durée, non magistrale 

Il s’agit un propos introducteur d’environ 30 minutes (maximum) invitant au jeu des 

questions/réponses, et non d’une intervention magistrale. La priorité est donnée à l’échange, 

au témoignage et à la parole des malades et de leurs proches. Il n’est donc pas nécessaire que 

l’intervenant s’appuie sur un Power Point, des fiches ou autres. 

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.  

 

Intervention non formatrice 

Le Bistrot Mémoire n’est pas un lieu d’information, ni de formation. Si de l’information peut y 

être donnée, notamment lors des interventions, c’est est avant tout un lieu de rencontre, de 

partage et d’échange entre les participants. 

 

La fin de l’intervention 

L’intervention doit laisser libre cours aux échanges. Aussi, l’intervenant est invité à rester 

après son intervention afin d’échanger avec les participants, de répondre à d’éventuelles 

questions, et d’impulser une dynamique. Si l’intervenant ne peut pas rester pendant toute la 

séance, il doit écourter son intervention afin de dégager un temps d’échange avec les 

participants.  

II. Organisation de l’espace 

Au sein du Bistrot, il est nécessaire d’adopter une disposition dans l’espace qui permette de 

préserver la liberté de mouvements. Il sera donc nécessaire d’avoir 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. L’internant doit pouvoir 

circuler librement entre les tables, sans gêner. 
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