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LE RESTAURANT, UN LIEU 
DE SOCIABILITÉ
Le Bistrot Mémoire du Pays de Vitré fait 
partie des 6 Bistrots Mémoire pionniers 
qui se sont inscrits dans le projet « 
COLINE » (Collectif pour l’Inclusion 
des personnes vivant avec une maladie 
Neuro-Evolutive), visant à agir sur la 
qualité de vie des personnes vivant avec

LE REPLI SUR SOI : 
CONSÉQUENCE DE LA 
MALADIE D’ALZHEIMER

Les participants au Bistrot Mémoire 
du Pays de Vitré vivant avec des 
troubles de la mémoire ainsi que 
les proches aidants constatent être 
concernés par un isolement social de 
plus en plus important.

Après l’annonce du diagnostic, les 
sorties extérieures se résument souvent 
aux activités de première nécessité : 
les courses alimentaires et les rendez-
vous médicaux.

« Les activités de loisir se font de plus 
en plus rares et certaines personnes 
parlent même d’un arrêt complet des 
sorties plaisir »

Ainsi, pour beaucoup, aller au restaurant 
en couple ou en famille, devient 
mission impossible. En effet, utiliser 
des couverts, couper sa viande ou son 
poisson, lire et comprendre la carte, 
mobiliser les attitudes «convenues» ou 
socialement attendues, peut devenir 
difficile pour les personnes qui vivent 
avec la maladie d’Alzheimer.

une maladie neuro-évolutive et de leurs 
proches en créant un environnement 
plus inclusif et accueillant. À 
travers la mise en place d’actions de 
proximité, le projet COLINE vise à 
sensibiliser les citoyens et à favoriser la 
participation des personnes malades. 

L’environnement souvent bruyant 
d’un restaurant contribue à brouiller 
les repères et à affaiblir les capacités 
d’attention des personnes malades. 
Les espaces de restauration sont ainsi 
souvent inadaptés à leurs besoins 
spécifiques, générant un risque de 
stigmatisation, la peur du regard 
d’autrui ou la crainte d’être incompris. 

« Et pourtant, comme Chloë Prioux-
Hamayon le précise, la demande des 
personnes malades est de vivre, et 
encore plus, d’exister...De continuer à 
être présent au monde et tournées vers 
les autres ». 

SENSIBILISER LES 
HABITANTS 

C’est à l’occasion de la journée 
mondiale de lutte contre la maladie 
d’Alzheimer le Samedi 21 septembre 
2019, que le Bistrot Mémoire du pays 
de Vitré et le Restaurant « Comme à la 
Maison » se sont associés pour proposer 
un moment convivial autour de la 
dégustation d’un repas sans couverts, 
entièrement «manger-main», composé 
de bouchées salées et sucrées.

En présence de professionnels, une 
diététicienne et deux médecins 
gériatres, les habitants du territoire 
ont pu découvrir le concept du « 
manger main » et être informés sur les 
différents troubles cognitifs souvent 
méconnus qui accompagnent la 
maladie d’Alzheimer. 

Cette action a permis de sensibiliser 
un grand nombre d’habitants du 
territoire aux difficultés que peuvent 
rencontrer les familles concernées 
par une maladie neuro-évolutive et de 
montrer qu’il est possible de concilier 
autonomie et plaisir en permettant le 
«manger main » au restaurant.

UN RESTAURANT 
BIENVEILLANT OÙ 
CHACUN EST ACCUEILLI 
TEL QU’IL EST

Ouverte à tous, la dégustation du 
repas « manger main » au restaurant, 
est particulièrement inclusive.
En effet, cet événement a été l’occasion 
pour Malika Rossignol (gérante du 
restaurant « Comme à la Maison »)
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d’afficher ses convictions et sa volonté 
d’accueillir chacun tel qu’il est dans 
son restaurant.
Une pancarte est désormais accrochée, 
énonçant «Ici, manger avec les 
mains c’est permis ! N’hésitez pas à 
demander votre plat sans couverts». 
Les clients, concernés ou non par 
les troubles cognitifs, sont informés 
de la possibilité de manger sans les 
couverts.

Ce type de communication autorise les 
attitudes qui ne seraient pas ordinaires 
au restaurant et permet d’ouvrir la 
réflexion.
Les personnes malades peuvent ainsi 
se sentir en confiance, dans un lieu 
où tout un chacun est libre de prendre 
plaisir à manger avec les doigts, dans 
un climat de bienveillance et de 
convivialité.

Concevoir des projets ou des actions 
spécifiquement réservées aux 
personnes vivant avec des difficultés 
cognitives est une démarche qui 
se veut intégrative mais qui risque 
d’entretenir une forme de ségrégation. 
Dans une société inclusive, chacun a 
sa place !

Il semble pertinent que les actions 
soient ouvertes à tous, tout en étant 
adaptées aux particularités des 
personnes touchées par des difficultés 
cognitives.

CONTACT 

Bistrot Mémoire du Pays de Vitré

chloe.hamayon@adspv.fr

PLUS D’INFOS
contact@bistrot-memoire.com
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Pour Chloë Prioux-Hamayon, tout 
l’enjeu consiste à « inclure sans 
stigmatiser, en permettant à chacun 
d’être qui il est, dans des conditions 
profitables à tous ».

LE BISTROT MÉMOIRE : 
ACTEUR CLÉ POUR UNE 
VILLE PLUS INCLUSIVE

À travers cette action de nombreux 
acteurs du territoire ont été 
sensibilisés aux situations d’exclusion 
et d’isolement que peuvent vivre 
les familles concernées par une 
maladie neuro-évolutive : le personnel 
du restaurant, les clients ont été 
sensibilisés ; les habitants du 
territoire, présents sur le marché, 
qui ont été invités à venir échanger 
avec les membres de l’équipe du 
Bistrot Mémoire et à déguster les 
préparations « manger main » ; les 
marchands ambulants présents ce jour 
sur le marché, curieux de la démarche 
menée par le Bistrot Mémoire.

Les partenaires présents et partie 
prenante de l’action, ont porté un fort 
intérêt à la démarche.

« Ce type d’action permet 

la prise de conscience d’un 

besoin de sensibilisation et 

d’adaptations des services sur 

le territoire ».  

Plus globalement, nous pouvons 
espérer un effet « boule de neige » et 
que d’autres restaurants et commerces 
du territoire suivent le même chemin 
que Malika Rossignol et adaptent à 
leur tour l’accueil aux personnes en 
situation de handicap cognitif.

Au-delà des temps de parole et 
d’information offerts aux aidants 
et aux personnes malades lors des 
séances, le Bistrot Mémoire est tout à 
fait légitime à impulser et à soutenir 
l’adaptation des différents services du 
territoire aux besoins des personnes en 
perte d’autonomie cognitive.

Il peut donner l’élan nécessaire aux 
petits changements indispensables à 
un environnement plus inclusif. 


