
RENCONTRE AVEC : 
ISABELLE DONNIO

COFONDATRICE DU BISTROT 
MÉMOIRE RENNAIS, 

PSYCHOLOGUE,
CONSULTANTE-FORMATRICE, 

CHARGÉE D’ENSEIGNEMENT À 
L’EHESP

POUR UNE SOCIÉTÉ 
VÉRITABLEMENT INCLUSIVE !

UNION DES BISTROTS MEMOIRE - OCTOBRE 2020

UNION

BIstrot  memoire

Isabelle Donnio est cofondatrice du 
premier Bistrot Mémoire, psychologue, 
consultante-formatrice et chargée 
d’enseignement à l’EHESP. 
Elle nous livre son analyse sur ce 
que serait une société véritablement 
inclusive.

LES FONDEMENTS D’UNE 
SOCIÉTÉ INCLUSIVE

Le terme de société inclusive fait écho 
à une conception de la vie envisagée 
comme un bien commun, ainsi qu’à la 
notion d’équité. 

Une société inclusive serait une société 
où chaque personne a la possibilité de 
vivre, mais aussi d’exister, car comme 
le souligne Victor Hugo, c’est ce qui 
fait le propre de l’être humain : Les 
animaux vivent, mais l’homme existe1. 
Vivre sans exister serait donc une 
forme d’exclusion. 

La spécificité de l’existence se 
situe sur le versant de la psyché, 
des relations à soi, aux autres, de la 
relation au temps, à son destin, du 
besoin de la reconnaissance. Elle se 
situe aussi du côté de la dépendance 
et des solidarités humaines : Si nous 
dépendons tous les uns des autres, 
chacun a aussi la possibilité de devenir 
membre d’un groupe, de s’impliquer 
dans la société en développant un 
sentiment d’appartenance.

Le sentiment d’exister repose sur 
l’expression, la prise en compte des 
désirs, pour tous. Celle-ci ne doit pas 
être réservée à ceux qui n’auraient pas 
de besoins spéciaux. Il n’y a pas de 
vies minuscules, ni de vies majuscules, 
nous rappelle en effet Charles Gardou2. 

Il n’y a pas plusieurs humanités, il y a 
une seule humanité, conclut Isabelle 
Donnio.

LA PRISE EN COMPTE DES 
DIFFÉRENCES

Le handicap, qu’il soit moteur, 
mental ou cognitif, met en relief les 
difficultés d’accès à l’existence. Les 
empêchements que chacun rencontre 
au cours de sa vie sont plus nombreux 
pour les personnes en situation de 
handicap. Cela exige d’accommoder les 
ressources pour les rendre accessibles.
Ces accommodements permettent de 
garantir l’accessibilité au différents 
biens et services, à l’autonomie, à 
la citoyenneté. Ils permettent de se 
situer dans une continuité, dans un 
itinéraire de vie.

Pour Isabelle Donnio, une otique 
inclusive est liée à la capacité collective 
à conjuguer les singularités, y compris 
quand elles sont surprenantes, 
désarmantes, comme c’est souvent 
le cas pour les personnes vivant avec 
une maladie neuro évolutive comme la 
maladie d’Alzheimer.

 L’acceptation de toutes les différences 
est ainsi le corollaire d’une société 
véritablement inclusive.

L’INCLUSION EN RÉFÉRENCE 
AU CHAMP DU HANDICAP

Être inclusif ce n’est pas seulement 
corriger après coup les phénomènes 
de catégorisation et de stigmatisation 
-même si ceux-ci sont bien réels- 
c’est redéfinir, donner du sens à la vie 
sociale dans l’espace commun.

Le projet initial du Bistrot Mémoire 
Rennais et l’expérience des Bistrots 
Mémoire traduisent en actes l’accueil 
inconditionnel de cette différence et 
de toutes les différences.

Faut- il continuer à utiliser le terme 
inclusif ?  Pour Isabelle Donnio, il 
semble adapté. Elle souligne que le 
terme inclusion est venu du champ du 
handicap il y a une quinzaine d’années. 
Il se différencie du mot « intégration » 
au sens où c’est l’organisation sociale 
qui doit devenir inclusive, qui doit 
adapter son fonctionnement, et non 
pas l’inverse.

1 Victor Hugo : « C’est par le réel qu’on vit ; c’est 
par l’idéal qu’on existe. Or, veut-on se rendre 
compte de la différence ? Les animaux vivent, 
l’homme existe »
 
2 Charles Gardou, La société inclusive, parlons-
en ! Il n’y a pas de vie minuscule, Erès, coll. « 
Connaissances de la diversité », 2012.



CONTACT :
Isabelle DONNIO

bistrotmemoire-rennes@orange.fr

UNION DES BISTROTS MEMOIRE - OCTOBRE 2020

C’est aussi la transformation humaine 
qu’il faut viser... Il convient de 
permettre à chacun d’apporter sa 
contribution originale à la vie sociale, 
communautaire.

De manière concrète, il s’agit de faire 
en sorte que les personnes vivant avec 
une maladie neuro évolutive participent 
à la vie de la cité, ce qui implique 
de prendre en compte et valoriser 
les savoirs issus de l’expérience des 
personnes malades ou en situation de 
handicap.

GARANTIR LA PAROLE DES 
PERSONNES MALADES

Le Bistrot Mémoire est un des premiers 
leviers de promotion et de motivation. 
Ce levier est utile pour mettre en place 
la participation active des personnes 
atteintes de troubles cognitifs dans les 
décisions qui vont les concerner. 

En parallèle il convient aussi de 
construire des méthodes pour garantir 
que les personnes soient effectivement 
associées à ces décisions.

Etre attentif à ne pas oublier ces 
personnes, à préserver leur parole 
demande une vigilance constante, y 
compris pour les professionnels.

Garantir la présence de la parole de la 
personne malade alors même qu’elle 
ne pourra plus l’exprimer en raison de 
l‘évolution de la maladie constitue un 
autre enjeu : Comment faire en sorte  
que l’autre soit toujours présent, même 
s’il est moins parlant, moins disant ?

Isabelle Donnio souligne à quel point la 
parole des personnes malades a pu être 
« empêchée ». C’est pourquoi le cadre 
du Bistrot Mémoire et les conditions 
dans lesquelles se déroulent les 
séances sont utiles : Elles permettent 
de parler, voire même de « reparler ». 
Pour se faire, accorder du crédit à la 
parole est bien sûr un pré requis. 

LA CENTRALITÉ DE LA 
PERSONNE

Aujourd’hui l’objectif est souvent de 
redonner une place aux personnes 
vivant avec des troubles cognitifs. 
L’objectif à atteindre serait de leur 
donner une place en toute circonstance! 
Cela suppose une dynamique à la fois 
volontariste et très souple qui associe 
l’ensemble des composantes de la 
société.

La centralité de la personne – avec 
ses besoins, mais surtout ses désirs et 
ses attentes- est aussi au cœur de la 
société inclusive.

Il est important de ne pas se limiter 
aux besoins, car le terme peut être 
piégeant au sens où il fait référence 
à quelque chose qui existe déjà, par 
exemple un dispositif connu.

Isabelle Donnio convient par ailleurs 
qu’il n’est pas toujours aisé de 
recueillir les désirs et les besoins 
d’une personne vivant avec la maladie 
d’Alzheimer, mais pour elle, au-delà 
des savoirs et de la méthodologie, il 
s’agit avant tout d’une manière d’être.

Etre simple… et surtout se laisser 
guider par la personne, lui laisser 
la liberté de la clé d’entrée de la 
narration, première condition pour une 
véritable rencontre.


