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Lorsque la maladie neuro-évolutive est 
diagnostiquée, c’est tout le quotidien de la 
personne concernée et de ses proches qui est 
bouleversé. Et pourtant la vie continue, d’autant 
que la progression de la maladie s’étend sur 
plusieurs années.

Comment vivre avec une maladie neuro-évolutive? 
Comment continuer à vivre le mieux possible ?

La réponse est nécessairement collective, et passe 
par la construction d’une société inclusive où les 
services et les activités restent ou deviennent 
accessibles.

Destiné aux porteurs de projets inclusifs, 
cet ouvrage propose des clés pour agir, inspirées 
des enseignements du projet COLINE*, mené 
par l’Union des Bistrots Mémoire.
*COLINE « Collectif pour l’inclusion des personnes vivant
avec une maladie neuro-évolutive ». 

Favoriser
l'inclusion
des personnes
concernées
par une maladie
neuro-évolutive

Guide

pour
agir
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Pendant ce temps particulier où chacun·e  
a pu mesurer ce que le mot isolement signifie, 
apparaissent en contrepoint les valeurs  
du « prendre soin » et d’attention aux autres.  
Les Bistrots Mémoire fondent leur existence sur  
ce choix humaniste. L’Union des Bistrots Mémoire  
est fière de porter ce choix solidaire au travers duquel 
elle appelle de ses vœux une société véritablement 
inclusive. 

Société inclusive, une utopie réaliste ?  
La société serait véritablement inclusive, si on n'avait 
plus besoin de se poser cette question. Faire société, 
implique que chacun ou chacune soit pleinement 
membre du groupe. Il ne suffit pas de naître libres  
et égaux en droits, mais de pouvoir être libres et égaux 
en droits jusqu'au bout de la vie.

Avec le projet COLINE, mené par l’Union des  
Bistrots Mémoire, nous avons souhaité encourager  
le développement d’initiatives destinées à faire  
en sorte que les personnes concernées par une maladie  
neuro-évolutive puissent vivre mieux au quotidien. 
Ce projet fonctionne parce que c'est l'affaire de tous. 
Petites ou grandes initiatives, toutes font évoluer  
la société et grandir chacun de ses membres. 

C’est pourquoi nous espérons que ce guide sera  
une ressource utile pour vos propres projets. 
Car c’est concrètement qu’il nous faut agir pour 
transformer la société et mieux prendre en compte 
la singularité de chacun·e. 

Antoine Humeau
Président de l’Union des Bistrots Mémoire
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Encourager et accompagner la mise en 
place de projets favorisant l’inclusion 
des personnes concernées par une  
maladie neuro-évolutive : tel est l’ob-
jectif poursuivi par l’Union des Bistrots 
Mémoire à travers la création de ce 
guide méthodologique.

Les maladies neuro-évolutives sont 
des pathologies chroniques à évolution 
progressive, parmi lesquelles la maladie 
d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, ou 
encore la sclérose en plaques. À la  
différence des deux premières, dont les 
symptômes sont le plus souvent repérés 
après 60 ans, la sclérose en plaques 
(SEP) concerne une population plus jeune. 
Sans exclure les personnes touchées par 
la SEP, nous tenons à préciser que ce 
guide porte une attention particulière 
aux personnes vieillissantes touchées 
par les maladies neuro-évolutives, et 
notamment par la maladie d’Alzheimer 
et les pathologies apparentées. 

Au-delà de cette focale particulière, 
soulignons que les adaptations de la 
société élaborées avec et pour les  
personnes vieillissantes profiteront in 
fine à l’ensemble des personnes vivant 
avec des troubles cognitifs. Plus large-
ment, nous estimons qu’une société  
inclusive, bienveillante et compréhensive, 
bénéficiera à tous, car chacun·e rencontre 
au cours de sa vie des situations de 
vulnérabilité.

Lorsque la maladie neuro-évolutive est 
diagnostiquée, c’est tout le quotidien 
de la personne concernée et de ses 
proches qui est bouleversé. Et pourtant 
la vie continue, d’autant que la progression 
de la maladie s’étend sur plusieurs an-
nées. Alors, comment vivre avec une 
maladie neuro-évolutive ? Comment 
continuer à vivre le mieux possible ?

Pour l’Union des Bistrots Mémoire et 
ses partenaires, la réponse est néces-
sairement collective. Elle passe par la 
construction d’une société inclusive où 
la vie dans la cité reste accessible. 
L’adaptation de l’environnement de 
proximité et la sensibilisation des diffé-
rents acteurs et actrices (profession-
nel·les de proximité, habitant·es du 
quartier, citoyen·nes, etc.) sont alors des 
leviers pour impulser un changement de 
pratiques au travers de projets inclusifs.

Destiné aux porteurs de projets, cet 
ouvrage propose des clés pour agir, 
inspirées des enseignements du projet 
COLINE, mené par l’Union des Bistrots 
Mémoire en 2019 et 2020. Baptisé 
« COLINE » (Collectif pour l’Inclusion 
des personnes vivant avec une maladie 
Neuro-Evolutive), ce projet vise à agir 
sur la qualité de vie des personnes  
vivant avec une maladie neuro-évolutive 
et de leurs proches aidant·es en créant 
un environnement plus inclusif et ac-
cueillant. 

À travers la mise en place d’actions de 
proximité, il s’agissait de sensibiliser les 
citoyen·nes et de favoriser la participation 
des personnes malades à la vie sociale. 
Dans ce but, l’Union des Bistrots Mémoire 
a accompagné et coordonné plusieurs 
expérimentations menées localement par 
des Bistrots Mémoire.

Introduction
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L’Union des Bistrots Mémoire souhaite 
aujourd’hui partager les enseignements 
tirés de ces expérimentations.

En outre, nous avons fait le choix d’illustrer 
et d’enrichir ce guide par des initiatives 
inspirantes actuellement menées en 
France et soutenues par la Fondation 
Médéric Alzheimer et la Fondation de 
France. Les focus sur ces actions sont 
tirés d’une série d’interviews réalisée en 
octobre 2020. Ainsi, c’est avec l’ambition 
de mettre en lumière des projets divers, 
menés par différents types d’acteur·ices 
et à différentes échelles d’action, que 
nous avons construit ce guide afin que 
chaque lecteur·ice puisse nourrir son 
propre projet.

L’Union des Bistrots Mémoire apporte 
son soutien aux initiatives locales en 
faveur d’un environnement inclusif pour 
les personnes atteintes de maladies 
neuro-évolutive. Elle plaide aussi pour 
l’avènement d’une société plus inclusive, 
c’est pourquoi vous trouverez quelques 
éléments d’analyse sur cette notion 
dans la première partie de ce guide (I), 
préalable aux conseils méthodolo-
giques exposés ensuite (II). Une boite à 
outils (III) est également accessible sur 
le site Internet de l’association. 

La méthodologie proposée insiste sur 
la prise en compte de la parole des per-
sonnes concernées, malades et aidant·es, 
et sur leur implication dans la construc-
tion des projets. Si ce n’est pas toujours 
possible en raison des troubles induits 
par la maladie, cela doit rester une  
ambition pour tout porteur de projet  
inclusif.

En complément de ce document, qui 
offre des repères méthodologiques et met 
en lumière les éléments clés à prendre en 
compte, un accompagnement pour mettre 
en place votre projet peut être réalisé par 
l’Union des Bistrots Mémoire.

Nous espérons que les ressources de ce 
guide contribueront au renforcement des 
actions menées et à l’essor de nombreux 
projets au plus près des besoins des  
personnes concernées. 
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Vers une 
société inclusive
Les maladies neuro-évolutives sont  
des maladies chroniques, qui comme toutes  
ces dernières nécessitent une prise en charge 
pendant plusieurs années et dont l’impact  
sur la qualité de vie des patients et leur 
entourage est très important. Pour la philosophe 
et psychanalyste Cynthia Fleury1, cela montre  
« à quel point la définition de la maladie  
a profondément changé. La maladie n’a pas 
basculé du côté de la mort, mais du côté  
de la vie. Être malade signifie désormais  
plus souvent vivre avec un mal que qu’y 
succomber directement, voire vivre mal  
avec un mal qui vit ». 

Si cette définition de la maladie2 conduit à faire 
le deuil de la guérison, elle ne conduit pas pour 
autant à faire celui de la vie. Pour les personnes 
malades et leurs proches, l’enjeu est donc  
de continuer à vivre, autrement mais le mieux 
possible, avec la maladie. Ce constat sous-tend 
notre réflexion sur la société inclusive.

01
Chapitre

9

Si le vieillissement de la population est 
une réalité démographique indubitable, la 
vieillesse ne peut se résumer à une catégorie 
statistique. Elle est aussi une construc-
tion sociale fondée sur la coutume, la 
pratique et la représentation du rôle 
qu’une personne joue dans la société.  
« La vulnérabilité spécifique des personnes 
âgées peut être imputée à leur état  
physique et mental, mais elle peut aussi 
résulter des obstacles liés à la façon dont 
les personnes âgées sont perçues par  
la société ou de l’interaction avec leur 
environnement. »4 

Chaque société façonne une représen-
tation plus ou moins positive de cet âge 
de la vie. Dans nos sociétés occidentales, 
au mieux la vieillesse est associée à la 
vulnérabilité, au pire, à l’infirmité et à la 
déchéance.

Mais l’âge ne serait-il pas aussi une caté-
gorie de pensée ? Le sociologue Bernard 
Ennuyer souligne que pour la pensée  
occidentale contemporaine, la vieillesse 

serait une infirmité, voire une maladie 
qui aurait des effets préjudiciables pour 
l’avenir du pays. Pourtant, seules 8 % 
des personnes de plus de 60 ans ont des  
incapacités importantes d’ordre physique 
ou cognitive. Dans ses travaux5, le socio-
logue s’attache à déconstruire les différents 
ressorts de cette représentation sociale, 
et démontre qu’elles sont en décalage 
avec la réalité et le vécu des personnes 
vieillissantes, nous incitant ainsi à ques-
tionner l’âge comme catégorie de pensée.

La grande vieillesse est un impensé de 
notre société, notamment car le grand 
âge est en général associé à la mort, 
indique le psycho sociologue Jérôme 
Pélissier6. Or dans les sociétés comme 
la nôtre, axées sur les valeurs de dyna-
misme et de performance constante, 
la mort est cachée. Le très vieux nous 
met donc mal à l’aise. Alors comme par 
un retour de bâton, la société donne aux 
vieux le sentiment d’être un poids.

1  Une vieillesse décriée

Maladie d’Alzheimer, maladies 
neuro-évolutives, vieillissement : 
regards et représentations sociales

La maladie d’Alzheimer est la forme de démence la plus 
fréquente chez les personnes âgées. Elle représente environ 
65 % des cas de démence3. Bien qu’elle ne soit pas une 
conséquence normale du vieillissement, elle est donc  
associée, dans l’imaginaire collectif, au fait d’être « vieux »,  
comme le sont également d’autres maladies neuro-évolutives. 

1 • Cynthia Fleury, « Le soin est un humanisme », éditions Gallimard, 2019.

2 • Définition de la maladie chronique proposée par l’OMS.

3 •  On estime aujourd’hui qu’1,2 million de personnes en France sont touchées par la maladie d’Alzheimer  
ou une maladie apparentée, source Santé Publique France.

4 • Propos de Rosa Kornfeld-Matte, experte sur les droits des personnes âgées auprès de l’ONU.

5 •  Bernard Ennuyer, « Discrimination et vieillissement. Le regard d’un sociologue », La Revue des droits de l’homme  
[En ligne], 17 | 2020. 

6 • Jérôme Pélissier, « Ces troubles qui nous troublent », éditions Eres, 2019 
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Si certains, dont nous sommes, ont fait le 
choix de nommer ces maladies « neuro-évo-
lutives » et non pas « neuro dégénératives », 
c’est principalement pour lutter contre la 
représentation dépréciative qui y est  
associée. 

Les maladies neuro-évolutives, en constante 
augmentation, sont des maladies chro-
niques, invalidantes, à évolution irréversible. 
Parmi celles-ci, la maladie d’Alzheimer est 
une des plus fréquentes. Elle se traduit 
par une altération croissante de la 
mémoire et des fonctions cognitives, as-
sociée à des troubles du comportement 
et conduit à une perte d’autonomie. 

Ces maladies bouleversent le quotidien.  
Il devient plus difficile de réaliser cer-
taines activités, de communiquer ou de 
se faire comprendre, ce qui peut entrainer 
le repli et l’isolement de la personne 
malade, mais aussi de ses proches.

Les maladies neuro-évolutives font peur. 
Elles sont souvent vécues comme hon-
teuses. Indifférence, oubli, stigmatisation 
sont trois formes de mépris propres aux 
maladies neuro-évolutives, comme le sou-
ligne le philosophe Paul Loup Weil Dubuc8.

La maladie d’Alzheimer a longtemps  
cristallisé tous les fantasmes liés à la  
déchéance d’une fin de vie honteuse et 
méprisable. Aujourd’hui encore, il semble 
que cette maladie soit parmi celles les 
plus redoutées. 

À contre-courant de cette vision, cer-
tains professionnel·les promeuvent une 
approche capacitaire de la maladie, soit 
une considération des capacités singu-
lières de la personne prenant en compte 
son état physique et les ressources de 
son environnement9. 

Malgré les difficultés -bien réelles- et la 
perte d’autonomie progressive mais iné-
luctable, il s’agit de mettre l’accent sur les 
capacités que la personne malade 
possède et non pas sur celles qu’elle a 
perdues. Que peut-elle encore faire ? 
Quelles stratégies peut-elle mobiliser ? 
Quelles marges de liberté ? Cette approche 
est particulièrement développée dans les 
pays anglo-saxons.

2   Maladies neuro-évolutives ou maladies 
neuro dégénératives ?

7 •  Ngatcha-Ribert Laëtitia, « Maladie d’Alzheimer, maladies neuro-évolutives, vieillissement : regards  
et représentations sociales », novembre 2020 (article publié sur le site de l’Union des Bistrots Mémoire)

8 •  Indifférence, oubli, stigmatisation, trois formes de mépris propres aux maladies neuro évolutives, contribution  
à l’ouvrage collectif « Vivre avec une maladie neuro évolutive, enjeux éthiques et sociétaux », Éditions Erès 2019

9 •  Pour les soignants défendant une approche capacitaire, l'hypothèse faite est que tout malade a des capacités  
et peut participer à l'organisation des soins et à l'amélioration du système de santé-la maladie comme expérience/
l’université des patients.

10 • Cf. note 5

11 •  3e Baromètre, « Perte d’autonomie, maladie d’Alzheimer et aidance : qu’en disent les français ? »,  
Fondation Médéric Alzheimer. 

12 •  Ngatcha-Ribert Laëtitia, « Maladie d’Alzheimer, maladies neuro-évolutives, vieillissement : regards  
et représentations sociales », novembre 2020 (article sur le site de l’Union des Bistrots Mémoire)

« Rappelons que les représentations sociales d’une maladie ou de personnes malades sont 
de nature prescriptive. Elles peuvent constituer, selon leur contenu, un puissant facteur 
d’exclusion ou d’intégration des personnes malades dans une société donnée, et provoquent 
des conséquences très concrètes sur leur vie et celles de leurs proches. »7 

 Laëtitia Ngatcha-Ribert, responsable d’études sociologiques, Observatoire, Fondation Médéric Alzheimer

Le poids des représentations sociales

11

« […] Notre regard sur la maladie d’Alzheimer a évolué. Aujourd’hui, il me semble que 
globalement, l’image et le regard social portés sur cette maladie et les personnes malades 
dans les médias et les fictions soient plus nuancés et surtout plus sophistiqués et plus 
complexes que dans le passé. Nombre d’acteurs du domaine, comme les associations, ont 
fait de l’interrogation « comment communiquer au mieux sur la maladie » leur quotidien, 
ayant à cœur d’éviter le misérabilisme ou l’angélisme. En outre, nombre de médias ou 
de productions fictionnelles se sont emparés du sujet comme jamais auparavant : 
films, téléfilms, émissions (de radio ou de télévision), livres, expositions, chansons sont 
aujourd'hui nombreux à aborder ce sujet.

La maladie d'Alzheimer fait ainsi certes toujours peur, mais en se diffusant et en se 
banalisant dans la société, dans les médias et les fictions, comme cela n’a jamais 
été le cas auparavant, comme le montre le 3e Baromètre de la Fondation11, on peut 
penser que le stigmate des personnes malades et de leurs proches, et par conséquent 
leur isolement auquel ils peuvent avoir à faire face, diminueront progressivement. Car 
plus la place accordée aux personnes malades/personnes âgées dans les différentes 
initiatives, dispositifs… sera importante, plus les regards du grand public mais aussi 
des aidants, professionnels et familiaux, changeront. Ce qui en retour contribuera à 
donner une place plus importante aux personnes malades, en constituant ainsi un 
cercle vertueux. »12

Laëtitia Ngatcha-Ribert, responsable d’études sociologiques, Observatoire, Fondation Médéric Alzheimer

Notre regard a t-il changé ?

L’approche capacitaire peut présenter un 
risque lorsqu’elle est exercée sans discer-
nement, sans tenir compte des attentes 
et de la situation de santé de chaque 
personne, ou lorsqu’elle est dévoyée au 
travers d’injonctions à faire, déstabili-
santes et inadaptées. C’est pourquoi il 
est intéressant de poser au préalable 
l’acte de reconnaissance. Paul Loup Weil 
Dubuc, dans l’article précité10, avance 
ainsi l’idée que ce qui est primordial pour 
une personne ce ne sont pas d’abord ses 
capacités, mais sa reconnaissance. 

Ainsi, une société de reconnaissance 
serait « une société qui intègre la maladie 
comme un possible de l’existence […] où la 
solidarité n’est pas un fardeau ni la 
charité mais une simple habitude de vie 
en société. »
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Les enjeux sociétaux, économiques, 
éthiques, organisationnels - de grande 
ampleur - liés au vieillissement de la 
société et à l’augmentation du nombre de 
personnes qui seront concernées par un 
syndrome démentiel ou un trouble neuro 
cognitif majeur impactent fortement les 
orientations et le contenu des politiques 
publiques. Ainsi, 2 millions de personnes 
pourraient être directement concernées 
par la maladie d’Alzheimer en 2040. Ces 
chiffres sont encore plus importants si on 
prend en compte les personnes touchées 
de manière indirecte, en particulier les  
aidant·es. 

En dépit des progrès faits ces dernières 
années, il n’existe toujours aucun traitement 
permettant de guérir la maladie d’Alzheimer 
ou la maladie de Parkinson. Dans ce 
contexte, la question de l’amélioration de 
la qualité de vie des malades et celle de 
l’accompagnement médico-social est 
primordiale.

Le plan sur les maladies neuro dégénéra-
tives (PMND) 2014-2019 s’intéresse à la 
problématique de la protection neuronale, 
c’est-à-dire visant des maladies différentes 
(Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques) 
mais possédant des caractéristiques 
communes13 et pour lesquelles les effets 
du vieillissement s’ajoutent aux effets de 
la maladie. Il fait suite à plusieurs plans 
portant spécifiquement sur la maladie 
d’Alzheimer, et prend également en compte 
la question des aidant·es.

L’axe II de ce plan, intitulé « faciliter 
l’adaptation de la société aux enjeux des 
maladies neuro dégénératives et atténuer 
leurs conséquences personnelles et sociales 
sur la vie quotidienne » retient notre  
attention. Parmi les objectifs expressément 
cités, celui de faciliter la vie au sein d’une 
société respectueuse, intégrative et  
volontaire dans son adaptation14 et celui 
de favoriser le lien social, les liens de 
proximité, l’innovation sociale et lutter 

contre l’isolement : objectif d’une bonne 
intégration et d’un haut niveau de qualité 
de vie des personnes malades, en adé-
quation avec la démarche Dementia 
Friendly Community (DFC)15. 

Si ces dispositions pourraient nous inciter 
à penser que la construction d’une 
société plus inclusive est un objectif 
poursuivi par les politiques publiques, 
elles sont malheureusement restées à 
l’état de vœux pieux, notamment faute de 
moyens pour les mettre en œuvre.

Le rapport d’évaluation du PMND devra 
permettre, au-delà de la vérification de la 
mise en œuvre effective des actions, 
d'estimer la pertinence des réponses ap-
portées et de formuler des propositions 
pour la suite, de manière complémentaire 
avec le plan d'action pour le grand âge et 
l'autonomie attendu pour 202115. 

En effet, c’est toujours principalement au 
travers du prisme de la perte d’autonomie 
et de ses incidences pour la collectivité, 
notamment d’ordre économique, que la 
question des maladies neuro-évolutives 
est envisagée par les pouvoirs publics. 
Car sur ce plan, elle est fortement corré-
lée aux politiques du grand âge. 
Du premier plan Alzheimer au rapport 
Libault, les politiques publiques de pré-
vention se mettent en place pour faire 
face à la dépendance. 

Remis le 6 octobre 2020 au ministère des 
Solidarités et de la Santé, le rapport 
d’évaluation n’avait pas encore été rendu 
public au moment de la rédaction de ce 
guide. Cependant dans une tribune 
récente, ses auteurs, les professeurs Alain 
Grand et Yves Joanette, ont rappelé l’ur-
gence à agir pour une amélioration 
concrète et pérenne des parcours de vie 
et de soins des personnes malades et de 
leurs familles. 

1  En France, une préoccupation des pouvoirs publics ?

Prise en compte des personnes vivant 
avec une maladie neuro-évolutive :  
prevention, compensation ou inclusion ?

13

Selon la convention des Nations Unies 
sur les droits des personnes handicapées 
(CIPDH), adoptée en 2006 et ratifiée par 
la France en 2010, l’objectif à atteindre 
est la pleine jouissance des droits fonda-
mentaux par les personnes en situation 
de handicap et leur participation active 
à la vie politique, économique, sociale et 
culturelle. 

Il appartient aux États de mettre en place 
les conditions favorables pour que celles 
puissent réellement exercer leurs droits 
et participer à la vie sociale. 

La CIPDH interdit toutes les discriminations 
fondées sur le handicap. Selon l’article 2, 
le refus d’aménagement raisonnable consti-
tue une forme de discrimination. 

 

2   Appréhender les troubles cognitifs  
d’après le modèle du handicap

Concernant l’axe II, ils préconisent, « au-delà 
de la nécessaire adaptation de la société 
au vieillissement et à ses conséquences, 
[…] d’adopter une véritable perspective de 
santé publique afin d’agir auprès de la 
population dans un objectif de plus 
grande intégration des personnes at-
teintes de démences et autres MND.  
Il s’agit là de leur permettre de poursuivre 
leur contribution sociale et de réduire la 
stigmatisation dont ils sont souvent vic-
times ». 

À noter que le confinement et la crise  
sanitaire de l’année 2020 ont à nouveau 
mis en exergue plusieurs questions sen-
sibles - la lutte contre l’isolement social, 
l’éthique dans l’accompagnement des 
personnes âgées dépendantes, le rôle des 
aidant·es -, mais pas spécifiquement en 
lien avec la situation des personnes  
atteintes d’une maladie neuro-évolutive. 

Par ailleurs, si la crise de la Covid-19 a 
mis en lumière les fragilités de notre 
système de santé, il ne faut pas qu’elle 
détourne les pouvoirs publics des actions 
de fond à mener. À l’heure de la réhabilitation 
du PMND, les maladies neuro-évolutives 
ne doivent pas être sacrifiées à la gestion 
de l’urgence17. 

13 •  Affections très invalidantes, dépourvues de traitement curatif (et pour lesquelles les traitements symptomatiques 
présentent effets secondaires importants), avec mécanismes communs (accumulation anormale de protéines, 
stress oxydant, dysfonction mitochondriale, phénomènes neuro inflammatoires)

14 • Cf. enjeu n°5

15 • Cf enjeu n°6

16 • Réponse à question parlementaire, JO Sénat 6 février 2020.

17 •  Cf. tribune d’Alain Grand et Yves Joanette : « A l’ombre de la Covid, les maladies neurodégénératives »  
www.caducee.net/actualite-medicale/15207/a-l-ombre-de-la-covid-19-les-maladies-neurodegeneratives.html
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Celui-ci est défini comme « les modifica-
tions et ajustements nécessaires et  
appropriés n’imposant pas de charge 
disproportionnée ou indue apportés, en 
fonction des besoins dans une situation 
donnée, pour assurer aux personnes  
handicapées la jouissance ou l’exercice, 
sur la base de l’égalité avec les autres, de 
tous les droits de l’homme et de toutes 
les libertés fondamentales ». Jusqu’alors 
réservé, en France, au seul domaine de 
l’emploi, le principe d’aménagement raison-
nable a vocation désormais à s’appliquer, 
au même titre que le principe de non- 
discrimination, de manière transversale, à 
tous les droits visés par la Convention18. 

La loi du 2 janvier 200219 et surtout celle 
du 11 février 200520 qui vise les personnes 
handicapées, quel que soit le type de 
handicap, traduisent pour partie cette 
approche. À noter que la loi de 2005 
définit le handicap comme toute limitation 
d'activité ou restriction de participation 
à la vie en société subie dans son envi-
ronnement par une personne en raison 
d'une altération substantielle, durable ou 
définitive d'une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cogni-
tives ou psychiques, d'un polyhandicap 
ou d'un trouble de santé invalidant.

Cette même loi pose le principe que la 
personne handicapée a droit à la com-
pensation21 des conséquences de son 
handicap quels que soient l'origine et la 
nature de sa déficience, son âge, ou de 
son mode de vie .

Reconnaître aux personnes atteintes 
d’une maladie neuro-évolutive les mêmes 
droits qu’aux autres personnes en situation 
de handicap, implique une logique de 
compensation des incapacités liées la 
maladie afin que ces personnes puissent 
bénéficier d’une inclusion pleine et 
entière dans la société (aménagements 
raisonnables, ajustements et mesures 
appropriées).

Dans quelle mesure la distinction entre 
le régime des aides à la personnes âgées 
et celui des aides aux personnes en si-
tuation de handicap a-t-elle constitué 
un frein pour appréhender la situation 
des personnes vivant avec une maladie 
neuro-évolutive, comme relevant du 
handicap au sens des normes du droit  
international ? La question pourra être 
posée.

18 • « Emploi des personnes en situation de handicap et aménagement raisonnable », Défenseur des droits, 2017

19 • Loi du 2 janv. 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale

20 •  Loi du 11 fév. 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

21 • Cf. article L. 114-1-1. CASF

22 •  Cf. site du réseau francophone Villes amies des ainés www.villesamiesdesaines-rf.fr/

23 •  Ouvrage collectif, Livre blanc, « Vers une société bienveillante envers les personnes vivant avec une maladie neuro 
évolutive : de la sensibilisation à l’action » Publié par l’Espace éthique d’Ile de France, 2019 

24 •  A l’initiative de la maison Foton www.dementie.be/foton/ 
Voir aussi www.alz.co.uk/dementia-friendly-communities/bruges-together

25 •  « Alzheimer : vers une société amie de la démence ? » Laëtitia Ngatcha-Ribert, éditions le bord de l’eau, 2018

26 •  Cf note 23

« 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.
Le handicap, qu’il soit moteur, mental 
ou cognitif, met en relief les difficultés 
d’accès à l’existence. Les empêchements 
que chacun·e 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 ».

Propos extrait de l’article « Pour une société 
véritablement inclusive ! – Rencontre avec Isabelle 
Donnio, cofondatrice du premier Bistrot Mémoire, 
psychologue, consultante-formatrice et chargée 
d’enseignement à l’EHESP », octobre 2020.

 bistrot-memoire.com/ 
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Ce mouvement, qui semble avoir démarré 
en 2001 en Écosse, est surtout présent 
dans les pays anglo-saxons et les pays 
du Nord de l’Europe (Belgique, Pays Bas, 
Norvège, Allemagne). Il vise à créer un en-
vironnement « ami de la démence », où les 
personnes atteintes d’une démence sont 
comprises, soutenues, où elles peuvent 
continuer à exercer des activités et  
participer à la vie de la cité. 

Parallèlement s’est développée la dé-
marche « Ville Amie des Aînés » promue 
par l’OMS à partir de 2006, incitant les 
villes à encourager le vieillissement actif 
en optimisant la santé, la participation et 
la sécurité des citoyen·es âgé·es pour une 
meilleure qualité de vie22. Démarche 
d’adaptation de la société au vieillissement 
mise en œuvre à l’échelle d’un territoire, 
elle a de nombreux points communs avec 
la démarche « Dementia Friendly Com-
munity » (DFC). 

La démarche DFC s’est propagée au 
niveau local par l’intermédiaire de com-
munautés et de villes, mais elle peut  
également se traduire à l’échelle de  
politiques publiques plus formelles,  
nationale ou internationale. « La plupart 
des programmes et initiatives « dementia 
friendly community » se déroulent en 
effet à l’échelon local, municipal ou régio-
nal. Ils s’inscrivent dans une logique 
émanant souvent des acteurs de terrain, 
pour se diffuser ensuite au reste de la 
société, notamment en remontant aux 
décideurs, selon une logique bottom up, 
ou approche ascendante (du bas vers le 
haut). Mais le mouvement peut aussi être 
porté plus nationalement, suivant une 
logique « top down » (qui part du sommet 
pour se diffuser dans la société) et être 
impulsé par les pouvoirs publics interna-
tionale23 » . 

La puissance combinée de toutes les 
échelles est un atout important. 

Selon la sociologue et responsable 
d’études sociologiques à l’observatoire de 
la Fondation Médéric Alzheimer, Laëtitia 
Ngatcha-Ribert, les points communs de 
ces diverses initiatives se repèrent dans 
les objectifs fixés : « Préserver la qualité 
de vie des personnes, leur bien-être et 
leur sécurité, reconnaître leurs ‘’capacités 
rémanentes’’, favoriser les conditions de 
leur participation, diminuer leur stigmati-
sation et accroître la compréhension  
vis-à-vis de ce qu’elles vivent. Des expé-
riences et des initiatives innovantes se 
développent par domaines d’application, 
induisant des lieux effectivement plus 
accueillants, des personnes mieux formées 
et des services plus adaptés aux per-
sonnes malades »25.

Pour les auteur·ices du livre blanc26, les  
« communautés bienveillantes » peuvent 
apporter : 
•  Acceptation, compréhension, absence 

de stigmatisation ;
•  Inclusion, responsabilité sociale 

partagée ;
•  Qualité de vie et bien-être des 

personnes malades et de leurs proches
• Sentiment de sécurité
• Respect 

3   La démarche « Dementia Friendly » :  
l’inclusion avant tout

À Bruges, en Belgique, l’initiative « Together 
for a dementia-friendly Bruges »24 s’inscrit 
dans une dynamique globale, qui implique 
principalement les commerçant·es, la 
police et les organisations culturelles, 
formés pour mieux communiquer avec les 
personnes atteintes de troubles cognitifs 
et leur permettre ainsi de continuer 
à vivre le plus facilement possible en 
continuant leurs activités quotidiennes. 
De nombreuses actions ont été mises 
en œuvre : création d’un logo choisi par 
les personnes atteintes de troubles 
cognitifs, distribution d’autocollants 
pour les acteurs de proximité, mini-guide, 
brochures, offres de formation, etc. Une 
centaine de commerces du centre-ville 
présentent le logo du mouchoir noué 
sur leur vitrine, témoignant d’une large 
mobilisation de la communauté. 

L'exemple de Bruges
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Charles Gardou, anthropologue, a consacré 
ses travaux à la diversité humaine, à la 
vulnérabilité et à leurs multiples expressions. 
En effet c’est là que réside le fondement 
d’une société dans laquelle il n’y a pas de 
hiérarchisation des vies, où les différentes 
parties prenantes ont une place et un rôle 
à jouer. Selon ce dernier « Une organisa-
tion sociale est inclusive lorsqu’elle 
module son fonctionnement, se flexibilise 
pour offrir, au sein de l’ensemble commun, 
un "chez soi pour tous". Sans neutraliser 
les besoins, désirs ou destins singuliers et 
les résorber dans le tout. »27

Interdépendance et solidarités
La vulnérabilité est une expérience partagée 
par tous. Elle est au cœur de la condition 
humaine et entraine l’interdépendance 
des êtres humains. Les obstacles rencon-
trés tout au long de la vie, qu’ils soient 
pérennes ou transitoires, plaident pour le 
développement de solidarités fondées 
non seulement sur la réciprocité mais 
aussi sur la conscience de la richesse 
produite par la diversité.

1  Une société ouverte à la différence

Les personnes vivant avec une maladie 
neuro-évolutive doivent pouvoir conti-
nuer à accéder, malgré leurs troubles, aux 
lieux de commerce, de loisirs, d’art, etc. 
Dans une société inclusive, il s’agit donc 
de leur assurer l’accès à l’exercice des 
droits fondamentaux reconnus à tout ci-
toyen·ne. 

L’inclusion prône l’adaptation de la société 
afin d’accueillir tous les individus, dans 
leur diversité. Le concept d’inclusion souligne 
le « plein droit » de toutes les personnes 
dans la société, quelles que soient leurs 
caractéristiques. 

Plusieurs conséquences de ce principe 
pourraient être identifiées sur le plan du 
droit : d’une part la lutte contre les discri-
minations, d’autre part l’obligation pour la 
puissance publique / collectivité de réaliser 
des aménagements. 

Serons-nous un jour légitimes à nous  
interroger sur la responsabilité juridique 
d’une société qui ne se serait pas adaptée, 
transformée, pour permettre aux per-
sonnes vivant avec des troubles cognitifs 
d’avoir un accès effectif à leurs droits ? 

2  Société inclusive si pleine citoyenneté !

Qu’est-ce qu’une société inclusive ?  
Tentatives de définition 

« La société serait inclusive, si on n'avait plus besoin de se poser cette question. Faire 
société, c'est par définition que chacun ou chacune soit pleinement membre du groupe. Il 
ne suffit pas de naître libres et égaux en droits ! Tout peut arriver à chacun·e d’entre nous, 
à n'importe quel moment de l’existence. Il ne s'agit pas de regarder les personnes fragiles 
avec pitié, car c'est peut-être nous que nous regardons. Les personnes vulnérables ne 
devraient pas être obligées de monter sur un escabeau pour qu'on les voit. La société doit 
permettre d'être libres et égaux en droits jusqu'au bout de la vie ». 

Antoine Humeau, Président de l’Union des Bistrots Mémoire

27 •  Charles Gardou, « La société inclusive, parlons-en ! Il n’y a pas de vie minuscule », Erès, coll.  
« Connaissances de la diversité », 2012.

28 •  Cynthia Fleury, Cf note 1

29 •  Fabrice Gzil, « Protéger sans diminuer, respecter sans négliger », Gérontologie et société, n°154, 2017
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Une culture de l’attention permettant aux 
personnes vivant avec des démences de 
trouver dans le quotidien un environnement 
bienveillant et adapté à leurs troubles est 
indispensable au fonctionnement d’une 
société inclusive. Bienveillance, empathie 
seront également développées.

À cet égard, l’importance de l’éducation 
des plus jeunes doit être soulignée, ainsi 
que les actions qualifiées d’intergénéra-
tionnelles. 

En parallèle, il faut se soucier de rendre 
capacitaires les individus. C’est-à-dire 
« promouvoir une vision de la vulnérabi-
lité qui ne soit pas déficitaire, mais tout 
au contraire, inséparable d’une nouvelle 
puissance régénératrice des principes et 
des usages »28.

La démarche inclusive se construit au 
travers de la reconnaissance des capacités 
des personnes malades, pour préserver 
le bien-être et la qualité de vie et leur 
permettre de continuer à pratiquer des 
activités qui font sens. C’est pourquoi, il 
est important d’apporter un soutien aux 
capacités de la personne.

Et la protection des personnes ?
La difficile conciliation entre la protection 
de la personne malade d’une part, le 
respect de sa volonté, de ses choix et de 
ses droits fondamentaux d’autre part, 
peut se trouver questionnée au travers 
de la construction d’une société plus  
inclusive. La protection de la personne 
vulnérable, que ce soit au plan juridique 
ou humain, ne disparait pas pour autant. 
Elle s’articule différemment pour prendre 
en compte une « capacité autre ». 

« De même qu’il faut protéger sans diminuer, 
respecter la personne, ses droits et ses 
volontés ne doit pas se faire au détriment 
d’une attention à la vulnérabilité. Il faut 
respecter sans négliger et ne pas aban-
donner à elles-mêmes les personnes  
vulnérabilisées par la présence de troubles 
cognitifs. »29

3   Culture de l’attention et approche capacitaire

« L’environnement peut être une source 
d’angoisses pour les personnes malades, 
sentiment accru quand le regard de 
l’autre est dénué d’empathie et de com-
préhension. Impatience, incompréhen-
sion, propos parfois agressifs peuvent 
créer une vraie souffrance psychique 
chez la personne atteinte de la maladie. » 

Propos extrait de l’article « La charte ville aidante 
Alzheimer - Rencontre avec Véronique Linares, 
directrice de la communication et développement 
des ressources, France Alzheimer et maladies 
apparentées », octobre 2020

 bistrot-memoire.com/ 
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La société inclusive, c’est aussi une affaire 
de mobilisation. Au-delà des politiques 
publiques et des débats conceptuels, 
c’est à travers des projets concrets que 
la société inclusive pourra se construire.

Les initiatives de proximité, les gestes 
du quotidien, ces actions qui appa-
raissent souvent comme des petits pas 
permettent véritablement d’avancer vers 
une autre prise en compte des personnes 
vivant avec une maladie neuro-évolutive.

C’est tout l’enjeu du projet COLINE  
(Collectif pour l’Inclusion des Personnes 
vivant avec une maladie neuro-évolutive) 
mené par l’Union des Bistrots Mémoire 
pendant l’année 2019.

L’inclusion sous-entend que la vie dans 
la cité, envisagée à la fois de manière 
concrète et symbolique, reste la plus  
accessible possible. 

Plusieurs leviers ont ainsi été mobilisés 
dans le projet COLINE :
•  Promouvoir la participation  

des personnes malades
•  Communiquer, sensibiliser, former  

pour changer le regard de la société
•  Adapter l’environnement de proximité : 

mettre en place des moyens pour que 
les personnes puissent compenser 
le déclin de certaines capacités 
cognitives.

Vous trouverez dans le chapitre suivant 
quelques clés inspirées des enseigne-
ments du projet COLINE, pour impulser et 
mettre en œuvre un projet inclusif.

4  Et concrètement ? L’exemple du projet COLINE

« Aujourd’hui plus que jamais, la Fondation de France en est convaincue, nous devons 
prendre soin des plus vulnérables, promouvoir leurs droits, en considérant également 
leurs contributions possibles à la résolution des problèmes sociétaux. En impliquant 
concrètement les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer dans des activités de la 
vie courante comme dans des projets citoyens, le projet Coline leur ouvre un accès à la 
vie sociale plus large, plus étayant. Les solidarités qui en découlent bénéficient au plus 
grand nombre et invitent à renforcer cette dynamique. »

Agathe Gestin, Responsable Fonds Individualisés et Programmes Personnes âgées Fondation de France

19

Impulser un projet 
inclusif : conseils 
méthodologiques 
La démarche méthodologique proposée  
est une démarche de projet « classique »  
tout en étant respectueuse des particularités 
du public avec et pour lequel nous développons 
des projets inclusifs. 

02
Chapitre



Co-construire 

Écouter les malades
et proches aidants

Identifier
les besoins

Évaluer
l’impact

Communiquer

Actions de
sensibilisation

Actions
qui favorisent

la participation
sociale et 
citoyenne
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Elle tient compte : 
•  Des exigences d’un projet inclusif,  

en portant une attention particulière  
à l’implication des personnes 
concernées dans la construction  
du projet. 

•  Des troubles cognitifs, et notamment 
ceux de la maladie d’Alzheimer,  
qui peuvent impacter les différentes 
étapes ou le déroulement du projet.

Un projet inclusif peut se concrétiser  
au travers d’une grande diversité 
d’actions. Nous avons fait le choix  
de les regrouper en 2 catégories : 
•  Les actions qui encouragent la 

participation à la vie sociale et 
citoyenne pour les personnes touchées 
par une maladie neuro-évolutive. 

•  Les actions visant à sensibiliser 
un public ciblé : professionnels de 
proximité, habitants, citoyens, etc.

Les étapes 
clés de la 

méthodologie 
de projet

21

•  écouter les personnes concernées  
par une maladie neuro-évolutive : 
malades et proches aidants

•  identifier les besoins avec 
 les personnes concernées 

•  co-construire le projet à l’échelle locale 
avec les personnes concernées 

•  communiquer en amont et en aval  
de l’action pour rendre le projet inclusif 

•  mener des actions qui favorisent  
la participation sociale et citoyenne 
des personnes vivant avec une maladie 
neuro-évolutive

•  mener des actions de sensibilisation 
auprès des citoyens, professionnels, 
acteurs de proximité 

•  évaluer votre projet, observer l’impact 
des actions et valoriser votre projet.

•  Avec les troubles de la mémoire, il n’est 
pas toujours possible de se souvenir des 
actions et donc de les évaluer 

•  Exposer son point de vue ou mobiliser un 
raisonnement complexe devient compli-
qué avec les troubles de l’attention

•  Avec les troubles du langage il devient 
difficile de s’exprimer oralement, de té-
moigner 

•  Remplir un questionnaire est impossible 
pour les personnes qui ont des troubles 
importants de la praxie et ne peuvent 
plus utiliser un crayon 

Points de vigilance liés aux troubles cognitifs à prendre en compte : 

Les étapes clés de la méthodologie
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Pour comprendre les difficultés rencon-
trées par les personnes malades et leurs 
proches et caractériser les besoins en 
termes d’adaptation de l’environnement, 
il faut nécessairement commencer par 
leur donner la parole et les écouter. 

Le recueil et l’analyse des besoins des 
personnes vivant avec une maladie 
neuro-évolutive est un enjeu fort de la 
réussite d’un projet à vocation inclusive, 
préservant l’autonomie et la capacité de 
choix des personnes.

En effet, pour susciter l’adhésion et la 
participation des bénéficiaires, il convient 
de partir de leurs besoins. Autrement dit, 
de ce qui aura du sens pour elles et pour 
leurs proches. 

Un prérequis indispensable à 
tout projet se voulant inclusif  
Même avec beaucoup de bienveillance et 
d’empathie, nous ne pouvons pas penser 
à la place des personnes concernées par 
la maladie. 

Trop souvent confisquée par les experts, 
la parole des personnes vivant avec une 
maladie neuro-évolutive est peu entendue. 
Ce sont pourtant les mieux placées pour 
parler des difficultés qu’elles rencontrent 
au quotidien, et de ce qu’elles souhaitent. 

Une première étape pour 
impliquer les personnes dans 
l’élaboration des projets 
Comment espérer que les personnes 
s’impliquent dans la mise en place des 
projets, participent à leur élaboration, si 
elles ne sont pas dès le départ écoutées 
et associées au choix des actions ? 

Écouter les difficultés quotidiennes, les 
souhaits, les attentes permet de mobiliser 
les personnes concernées dans la dyna-
mique de construction des projets.

1   Écouter pour recueillir les besoins 
des personnes concernées

Le recueil et la caractérisation des 
besoins sont deux étapes clés, essen-
tielles à la réussite du projet, qui peuvent 
prendre plusieurs semaines et nécessitent 
une véritable analyse. En effet, les besoins 
ne se livrent pas directement : c’est aux 
porteurs de projets de veiller à les carac-
tériser, à partir de ce qui est exprimé, 
raconté, par les personnes concernées. 

Pour Isabelle Donnio, consultante-forma-
trice et chargée d’enseignement à l’EHESP, 
la centralité de la personne – avec ses 
besoins, ses désirs et ses attentes – est 
au cœur de la société inclusive. Isabelle 
Donnio attire également notre attention 
sur la notion de « besoin ». Demander aux 
personnes « quels sont vos besoins ? » 
n’est pas la question à poser. 

En effet, le terme « besoin » peut être pié-
geant au sens où il fait référence à 
quelque chose qui existe déjà, par 
exemple un dispositif connu. Isabelle 
Donnio souligne qu’il n’est pas toujours 
aisé de recueillir les désirs et les besoins 
d’une personne vivant avec la maladie 
d’Alzheimer. 

Au-delà de la méthodologie, il s’agit 
avant tout d’une manière d’être : « Être 
simple… et surtout se laisser guider par la 
personne, lui laisser la liberté de la clé 
d’entrée de la narration ».

2   Comment recueillir les besoins ?

Écouter les personnes concernees 
par les maladies neuro-évolutives
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Le lien de confiance 
Il est rare de répondre à des questions 
personnelles en se livrant en toute trans-
parence à l’interlocuteur·ice. Le rôle de  
la personne qui pose les questions est 
déterminant. Amener les personnes à expri-
mer leurs besoins suppose l’existence d’un 
lien de confiance avec l’interlocuteur·ice 
(avec celui qui cherche à connaître le 
besoin). C’est pourquoi, les professionnel·les 
qui interviennent régulièrement auprès 
des personnes vivant avec une maladie 
neuro-évolutive sont les mieux placées 
pour recueillir les besoins, qui supposent 
une connaissance de la situation person-
nelle des personnes interrogées et de 
leurs troubles. 

Des techniques de 
communication adaptées
Les maladies neuro-évolutives affectent 
les mécanismes de fonctionnement du 
cerveau. Au fil de l’évolution de la maladie, 
des troubles cognitifs vont apparaitre  
limitant les facultés d’expression des  
personnes ou encore leurs capacités de 
compréhension. Mobiliser un raisonnement 
complexe pour répondre à une question 
relative à une évolution devient par 
exemple impossible pour de nombreuses per-
sonnes vivant avec la maladie d’Alzheimer. 

À noter : Un projet inclusif est un projet 
qui est avant tout respectueux de la 
parole des personnes vivant avec une 
maladie neuro-évolutive. Pour cela, il s’agit de 
réunir les conditions d’expression qui leur 
conviennent, même si elles s’éloignent 
parfois de nos pratiques habituelles. 
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Envoyer un questionnaire semble être la 
méthode la plus rapide pour recueillir les 
besoins des personnes et des familles. 
Néanmoins cette technique n’est pas 
adaptée aux troubles cognitifs et à 
la complexité des relations aidant·es-
aidé·es, notamment lorsque : 
•  Écrire devient compliqué (impossibilité de 
tenir un crayon, trouble du geste)

•  Les mots perdent leur sens (troubles de la 
mémoire)

•  Les capacités de raisonnement sont 
affaiblies (question dont la compréhension 
suppose de mobiliser un raisonnement 
complexe)

•  L’aidant·e répond pour la personne malade... 

La passation de questionnaires 
à compléter au domicile : 

une technique à éviter

Quelques techniques facilitent la compré-
hension des questions : 
Prendre le temps : Laisser le temps à la 
personne de se raconter, d’expliquer son 
quotidien
L’art de la reformulation : Pour s’assurer 
que la question est bien comprise, il est 
important de la reformuler
Utiliser les mêmes mots pour nommer les 
mêmes choses : En français il est particu-
lièrement valorisé d’avoir un vocabulaire 
riche et de pouvoir nommer de différentes 
façons les mêmes choses. Or, pour faciliter 
la compréhension il sera important de 
limiter au maximum l’emploi de ces effets 
de style et d’utiliser les mêmes mots pour 
parler d’une même chose. 
Un environnement calme : Les capacités 
d’attention sont affectées par les troubles 
cognitifs et notamment par les pertes de 
la mémoire immédiate. Il est fréquent de 
voir une personne vivant avec la maladie 
d’Alzheimer perdre le fil de ce qu’elle était 
en train de dire. Afin de préserver ces  
capacités d’attention, il est important de 
limiter les bruits, les échos, de baisser le 
volume sonore mais aussi les allers et 
venues, les passages trop fréquents. 
Une écoute individualisée : Dans l’idéal, 
une écoute individualisée de la personne 
malade et de son proche est la solution la 
plus adaptée pour recueillir les besoins. 
Néanmoins, les contraintes de disponibilités 
empêchent parfois ce type de pratique. 
Pour autant, nous pouvons veiller à limiter 
la taille du groupe ou encore constituer 
des sous-groupes de discussion.

Trois étapes sont à dissocier : 

1   L'écoute des difficultés quotidiennes 
rencontrées par les personnes 
malades et les aidant·es 

2   L'analyse de ce qui a été entendu et 
la formulation de plusieurs « besoins » 
repérés 

3   La définition des besoins avec les 
personnes concernées par la maladie.

Gardons en mémoire plusieurs éléments 
permettant de caractériser le besoin : 
•  Un désir peut être de l’ordre du 

fantasme et de ce fait il ne sera pas 
possible de le concrétiser : « Dans l’idéal 
j’aimerais retourner danser avec mon 
conjoint...mais désormais, les choses 
ont changé : il est malade. » 

•  Il est possible que les personnes aient 
mentalement fait une croix sur telle 
activité. Autrement dit, la proposition 
arrive trop tard, « après la bataille ».

•  Interroger l’environnement et le cadre 
familial de la personne concernée peut 
constituer un complément utile aux 
informations déjà recueillies.

•  Enfin, nous pouvons également souligner 
l’importance de prendre en compte les 
habitudes culturelles ou socioculturelles 
des personnes ciblées. En effet, si les 
personnes n’avaient pas l’habitude de 
pratiquer tel type d’activité avant la 
maladie, il y a fort à parier qu’elles ne le 
feront pas davantage après.
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Dans le cadre du Projet Coline, le recueil 
des besoins a été opéré à partir des acti-
vités qui ne sont plus pratiquées par les 
personnes. Voici deux exemples concrets 
de difficultés rencontrées et/ou de besoins 
repérés. 

L’envie de passer des moments 
conviviaux avec ses proches 
Plusieurs personnes expriment l’envie de 
passer des besoins conviviaux avec leurs 
proches, ami·es et famille. 

À première vue, il semble difficile d’agir 
sur ce besoin : c’est à la famille ou aux 
ami·es d’organiser ces moments. Pour-
tant, en approfondissant la discussion, le 
restaurant est évoqué. Les personnes ne 
s’autorisent plus à aller au restaurant par 
peur du regard des autres client·es sur les 
comportements parfois inadaptés dus 
aux troubles cognitifs. Par exemple, cer-
tain·es ne sont plus en capacité d’utiliser 
des couverts. 

Sensibiliser les restaurateur·ices, leur 
faire découvrir le concept du « manger 
main » peut être une piste d’action à  
investiguer. 

Le regret de ne plus aller danser 
comme avant 
Lors d’un échange collectif, plusieurs ai-
dant·es racontent avec nostalgie comme 
ils appréciaient d’aller danser le dimanche 
avec leur conjoint·e. L’action inclusive à 
mettre en place semble alors être un 
cours de danse de salon adapté aux 
troubles cognitifs. Néanmoins, lorsque ce 
projet voit le jour, les personnes qui 
avaient exprimé ce regret ne sont pas 
présentes. 

Cet exemple montre qu’une plainte ne se 
traduit pas nécessairement par l’inten-
tion de pratiquer à nouveau une activité. 
Ce qui est projeté derrière le regret de ne 
plus aller danser, c’est la vie à deux avant 
la maladie. Dire « j’aimerais retourner 
danser avec mon conjoint » est un désir 
« fantasmé » de retrouver sa vie d’avant.  
Finalement, la proposition d’un atelier de 
danse de salon n’était pas la réponse  
attendue par les personnes. 

L’annonce du diagnostic et l’entrée dans 
la maladie sont des passages douloureux, 
tant pour la personne touchée que pour 
ses proches. Pour les psychologues des 
Bistrots Mémoire, cette difficulté liée à 
l’acceptation de la maladie et ce qu’elle 
occasionne comme changements au 
quotidien, doit être prise en considération 
lors de la définition des besoins. 

3   Cas concrets
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Déterminer l’action à mener : 
comment faire ? 
À partir des éléments exprimés par les 
personnes vivant avec des troubles co-
gnitifs et leurs aidant·es, une ou plusieurs 
actions pourront être envisagée(s). 

Pour prioriser les actions à mener, nous 
d’utiliser la méthode SMART, bien connue 
en méthodologie de projet : 
•  Votre ou vos objectif(s) sont-ils 

clairement définis ? Quel est l’objectif 
Spécifique de votre projet ? 

•  Les effets de votre projet sont-ils  
Mesurables ? Est-il possible pour vous 
de les mesurer ? Comment ? 

•  Votre objectif est-il Atteignable ?  
Les ressources financières et humaines 
dont vous disposez sont-elles 
suffisantes ? 

•  Avez-vous les pieds sur terre ? Votre 
projet est-il Réaliste au regard du 
contexte et des spécificités du public 
ciblé ? 

•  Les délais sont-ils tenables ? La notion 
de Temps dit également orientée votre 
projet. 

Nous conseillons de revenir aux per-
sonnes concernées elles-mêmes en leur 
demandant ce qu’elles en pensent et  
d’indiquer l’action à laquelle elles préfére-
raient participer. 

Pour aller plus loin, il est aussi possible de 
les questionner : Auriez-vous envie de 
faire quelque chose pour construire ce 
projet ? Si la réponse n’est pas affirma-
tive dès le départ, il est suggéré de 
reposer la question ultérieurement, cer-
taines personnes ayant besoin que le 
projet soit plus concret pour se projeter. 

Enfin, il convient d’informer régulièrement 
les personnes concernées des avancées 
du projet. Cet effort est gage de leur 
future participation.

 

L’échelle d’action et l’ancrage 
local
La définition du territoire concerné par le 
projet est très souvent délicate : Faut-il 
choisir le territoire géographique ? La cir-
conscription administrative ou politique ? 
Le bassin de vie ? Ou encore le territoire 
de compétences de celui qui porte le 
projet ou le finance ?

Un conseil : Pour commencer, il est 
conseillé de privilégier les actions locales, 
qui auront lieu à l’échelle d’une commune 
ou encore d’un quartier au sein d’une 
grande ville. 
Pourquoi ? 
•  Moins de partenaires à mobiliser  

et partenaires connus 
•  Objectifs clairs et partagés 
•  En cas de succès, possibilité de 

duplication sur un territoire plus vaste. 

1   Quelques points clés pour la réussite de votre projet

Mettre en œuvre les actions :  
les essentiels
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L’importance de la concertation  
et de la co-construction des actions 
Les temps de préparation sont souvent 
très importants, en comparaison à 
la durée de l’action en elle-même. 
Néanmoins, ils sont nécessaires à la 
bonne appropriation du projet par les 
différentes parties prenantes. Échanger, 
partager les constats, les expériences 
et les expertises permet de croiser les 
regards, d’enrichir le projet et de favoriser 
l’adhésion des différentes cibles.

Pour commencer, il est utile de lister les 
partenaires pour pouvoir cibler leur rôle 
potentiel dans la mise en œuvre du projet 
et déterminer à quel moment les solliciter. 

Différents types de partenariats peuvent 
être distingués : partenariats financiers, 
opérationnels, politiques ou liés à la com-
munication.

Comité de pilotage, comité de 
suivi, groupe projet
Les partenaires opérationnels vont 
élaborer ce projet avec vous en raison 
de leur expertise sur le sujet et/ou de 
leur compétence sur le territoire. Les 
partenaires seront réunis au sein d’un 
comité de pilotage ou comité de suivi. 

Comité de suivi, de pilotage ou encore 
groupe projet, autant d’intitulés pour 
caractériser le groupe moteur du projet, 
celui qui en impulse la dynamique, en 
dessine les contours et les objectifs. 

Associer plusieurs partenaires à la construc-
tion du projet présente aussi l’intérêt de 
mobiliser des compétences différentes 
et de répartir les tâches à effectuer. 
Enfin, engagés dans une co-construc-
tion, les partenaires contribueront à faire 
connaître le projet.

  

La charte « ville aidante Alzheimer » 
permet de fédérer de tous les acteur·ices 
de proximité autour d’une vision 
commune : agir pour rendre la cité plus 
inclusive. 

Véronique Linares précise que la charte 
n’est pas un label, mais une co-
construction. Si elle est bien sûr un 
engagement politique, elle est avant tout 
un engagement moral. 

La charte comporte trois dimensions : 
Orientation, inclusivité, sensibilisation. 
La mairie, engagée aux côtés de 
l’association locale France Alzheimer 
choisit de mener au moins une activité 
parmi 8 thèmes proposés (liste non 
exhaustive), en fonction de ses moyens, 
de ses ressources et des spécificités 
locales.

Concrètement le [la] maire et France 
Alzheimer vont choisir ce qu’ils sont 
en capacité de faire la première année, 
et puis en année 2 poursuivre ou dé-
ployer d’autres actions. « On demande 
la réalisation d’actions simples, mais qui 
changent le quotidien des personnes 
concernées. Sensibiliser les personnels 
des accueils publics, les chauffeurs de 
bus, les commerçants, faciliter l’accès à 
des personnes malades dans les musées, 
les expositions… autant d’actions facili-
tatrices et inclusives ». 

La boussole, symbole choisi par France 
Alzheimer pour illustrer cette démarche, 
signifie « je suis en empathie avec vous, je 
vous comprends et si vous me sollicitez, 
je suis à vos côtés. »

302 villes avaient signé la charte au 21 
septembre 2020, auxquelles il faut ajouter 
13 conseils départementaux. Notons la 
diversité des communes signataires en 
termes de superficie, de nombre d’habi-
tants, d’implantation géographique…. 
Petites communes rurales et villes de 
taille moyenne côtoient ainsi des grandes 
métropoles (Nice, Lyon...) et chacune d’entre 
elle a un rôle à jouer. 

Extrait de l’article « La charte ville aidante 
Alzheimer - Rencontre avec Véronique Linares, 
directrice de la communication et développement 
des ressources, France Alzheimer et maladies 
apparentées », octobre 2020.

 bistrot-memoire.com/ 

La Charte Ville 
aidante Alzheimer



28  Impulser un projet inclusif : conseils méthodologiques 

G
U

ID
E

 P
O

U
R

 A
G

IR

L’implication des personnes 
concernées
Au cœur des projets inclusifs, se trouve la 
volonté d’impliquer autant que possible 
les personnes malades et leurs aidant·es 
dans le processus de décision et/ou dans 
la construction des actions. Il s’agit de 
rendre les personnes actrices de la dé-
marche, en reconnaissant leur expérience 
et encourageant leur capacité à agir.

Il y a différentes façons de s’impliquer 
dans un projet : témoigner, participer à 
des réunions, donner son avis / être 
consulté en amont, etc. Il est important 
de caractériser la nature de l’implication  
recherchée, en tenant compte des parti-
cularités et des capacités de notre public.

Le rythme d’une association ou d’une 
structure publique est nécessairement 
différent de celui des individus. Le finan-
cement des projets contraint la durée de 
réalisation des actions. Or, force est de 
constater que l’implication des personnes 
malades et des aidant·es suppose de 
respecter leur rythme et souvent d’adap-
ter le nôtre. Co-construire un projet avec 
les personnes concernées nécessite 
d’avancer avec elles, de les questionner, 
de réexpliquer, de laisser la place au 
débat et à la contradiction. 

Cette analyse entraine un véritable 
changement de pratiques, car il faut alors 
se décentrer de ses pratiques habituelles, 
accepter les contraintes, les disponibilités, 
adapter le langage et les façons de faire. 
La participation des personnes vivant 
avec des troubles cognitifs est possible, 
mais elle suppose quelques adaptations.
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L’association Bistrot Mémoire Rennais  
milite pour un « traitement social » des 
maladies neuro-évolutives et souhaite 
contribuer à faire changer le regard sur 
ces pathologies. La démarche « GLOBAL » 
initiée par l’association, vise à sensibiliser 
l’ensemble des acteur·ices de la cité pour 
promouvoir une société inclusive.

Elle associe autant que possible les per-
sonnes malades aux actions de prévention 
et de sensibilisation. Les Ambassadeurs, 
groupe d’expression et d’influence composé 
de personnes vivant avec une maladie 
neuro-évolutive a été créé en 2017. Sept 
personnes constituent actuellement le 
collectif. Elles se retrouvent 1 à 2 journées 
par mois, et ont pour objectif d’organiser 
des actions de sensibilisation visant à 
améliorer les conditions de vie des per-
sonnes vivant avec la maladie d’Alzheimer, 
en informant tous types d’acteur·ices aux 
troubles cognitifs et à leurs impacts sur le 
quotidien et les solutions possibles pour le 
faciliter. 

« Ce qu’on veut, c’est changer le regard sur 
la maladie et améliorer le quotidien des 
personnes malades. Les Ambassadeurs 
pensent aussi à toutes celles et ceux qui 
ne peuvent plus s’exprimer, soit parce 
qu’elles ne sont plus en capacité, la maladie 
étant trop avancée ; soit parce qu’elles ne 
souhaitent pas le faire. C’est une capacité 
particulière de se faire porte-parole, de 
vouloir partager ses observations, ce qu’on 
vit. » Jean-Luc, un des Ambassadeurs très 
engagé, exprime souvent cette motivation 
et cette envie « d’identifier les besoins 
pour simplifier les difficultés et aider les 
personnes malades ». 

Extrait de l’article « Le Bistrot Mémoire Rennais,  
levier pour l’inclusion - Rencontre avec Samya Cidere, 
cheffe de projet au Bistrot Mémoire Rennais »,  
octobre 2020.

 bistrot-memoire.com/

« Rien pour nous, sans nous ! » 
Focus sur le groupe des Ambassadeurs

La communication en amont  
et en aval de l’action 
Communiquer avant un événement ou 
une action, tout le monde y pense ! 
L’enjeu : faire venir les bénéficiaires, le 
public, ou encore les partenaires. 
Comment ?
Relayer l’information à ses propres parte-
naires mais aussi à ceux directement en 
contact du public cible : services de soins 
à domicile, Clic, médecins du territoire, 
plateforme de répit, etc. 
Convier la presse locale à l’événement ou 
bien leur transmettre un communiqué de 
presse. 

Valoriser le projet après l’événement... 
n’est pas systématique ! Or, cette étape 
permet de revenir sur l’événement passé, 
d’y donner une suite, d’en faire le bilan. Le 
projet n’est complètement inclusif que s’il 
est communiqué à la population. Il est 
essentiel de valoriser les actions, c’est-à-
dire de « donner à voir » ce qui a été fait.  
Ce temps de valorisation permet aussi 
d’intégrer l’expérience menée dans le 
panel des actions du territoire.

Comment ? 
Transmettre un communiqué de presse aux 
journaux locaux, magazines du territoire ; le 
poster également sur votre site Internet et 
surtout, le communiquer aux personnes 
vivant avec des troubles cognitifs et à 
leurs proches.

Cet effort de communication après l’ac-
tion favorisera l’essaimage du projet sur 
d’autres territoires, contribuant ainsi à 
développer d’autres projets inclusifs. 

Qu’il s’agisse d’une action favorisant la 
participation ou bien d’une action de 
sensibilisation, pour qu’un projet soit 
réellement inclusif, il faut en parler. Cela 
contribuera à faire changer le regard de 
la population sur les maladies neuro-évo-
lutives. 
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« On conçoit souvent des actions ‘’réservées’’ aux personnes malades. Je crois que ces 
actions sont intéressantes pour que ces personnes puissent vivre des moments à elles 
et pour qu’elles puissent se sentir vivantes. On inclura les gens que si on les voit vivants ! 
Et pour les voir justement, il faut faire le lien entre ces séances adaptées et l’extérieur. 
La communication sur ces actions, avant et après coup, est indispensable si on veut 
que le regard extérieur ‘’normalise’’ ces personnes. Les séances réservées aux personnes 
malades ne doivent surtout pas rester dans l’ombre, auquel cas elles ne seront pas 
inclusives. C’est la manière dont on va communiquer sur le projet qui va véritablement le 
rendre inclusif. » 

Delphine Moras, animatrice des Bistrots Mémoire de l’Isère et membre du projet COLINE 

Il est aussi possible d’afficher votre  
démarche au sein de l’établissement sen-
sibilisé. Ainsi par exemple, à Vitré (35),  
Le restaurant « Comme à la maison » 
mène une démarche inclusive vis-à-vis 
des personnes vivant avec des troubles  
cognitifs, qui ne serait pas aussi efficace 
si elle n’était pas communiquée aux 
client·es du restaurant. Une pancarte est 
désormais accrochée, énonçant « ici, 
manger avec les mains c’est permis ! N’hé-
sitez pas à demander votre plat sans 
couverts  ». Les client·es, concerné·es ou 
non par les troubles cognitifs, sont infor-
mé·es de la possibilité de manger sans les 
couverts. Ce type de communication au-
torise les attitudes qui ne seraient pas 
ordinaires au restaurant et permet d’ou-
vrir 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.

Quelques conseils pour bien communiquer 
sur un projet :
•  Véhiculer un message court et clair
•  Avoir l’objectif de marquer les esprits 
•  Ne pas oublier de communiquer via  

les partenaires
•  Communiquer régulièrement 

via la presse et les supports de 
communication du territoire (commune, 
communauté, département) 

•  Communiquer dès la construction  
du projet pour mobiliser les partenaires 
opérationnels et financiers 

•  Communiquer après l’action pour 
valoriser le projet auprès de la 
population et des acteurs locaux,  
et l’essaimer sur d’autres territoires. 

Enjeux de ce type d’actions 
Lorsque les troubles cognitifs apparaissent, 
les repères sont bouleversés et les priorités 
remises en question. Les loisirs et activi-
tés culturelles ou sportives sont souvent 
laissés de côté au profit de la prise en 
charge médicale et de la réorganisation 
du quotidien. 

Pourtant, ces activités stimulent les ca-
pacités cognitives, évitent le repli sur soi 
et contribuent à préserver la qualité des 
relations au sein des familles.

Loisirs (sports, culture) et activités (faire 
ses courses, se déplacer dans le quartier, 
etc.) : 
•  Permettent aux personnes malades et 

aux proches aidant·es de garder des 
liens sociaux, de rencontrer de nouvelles 
personnes, de ne pas se refermer sur soi 
et sur la maladie

•  Favorisent la stimulation cognitive : 
Mémoire, langage, mobilité... 

•  Offrent des moments d’apaisement, de 
répit dans le quotidien

•  Contribuent à améliorer la relation  
aidant·e / aidé·e., en partageant des 
moments agréables avec son proche si 
l’activité est exercée en commun

•  Favoriser la participation des personnes 
vivant avec une maladie neuro-évolu-
tive à des activités ordinaires est également 
un moyen de contribuer à faire changer 
le regard de la société. 
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« À chaque déplacement organisé par 
le BMR, il y a un temps de sensibilisation 
des personnes qui nous accueillent : 
une sortie à la Gacilly, au cinéma, 
etc. Chaque activité est une nouvelle  
opportunité de sensibiliser tous types 
d’acteurs. » Au Bistrot Mémoire Rennais, 
chaque activité collective est pensée 
comme une opportunité d’informer les 
acteur·ices, de proposer des améliora-
tions pour mieux accueillir les personnes 
en perte d’autonomie cognitive. Un repas 
au restaurant ou une visite au musée 
est ainsi précédé d’un court atelier de 
sensibilisation. En outre, l’association 
accorde une place particulière à la sen-
sibilisation informelle ou indirecte, qui 
passe par la présence et la participation 
des malades à diverses activités. C’est 
d’ailleurs toute la philosophie des Bistrots 
Mémoire, qui sont organisés dans des 
lieux publics, conviviaux et ouverts sur 
l’extérieur. Les client·es d’un bar où ont 
lieu des séances de Bistrot Mémoire 
ont ainsi l’occasion de voir, de côtoyer, 
des personnes atteintes de la maladie  
d’Alzheimer et de se rendre compte 
qu’elles sont encore capables de prati-
quer des activités « ordinaires ». 
Le Bistrot Mémoire Rennais, tout comme 
les 53 autres Bistrots Mémoire, ont la 
même ambition : faire changer le regard 
sur la maladie d’Alzheimer en favorisant 
la participation des personnes malades 
à la vie de la cité. 

Extrait de l’article « ‘’Rien pour nous, sans nous !’’ : 
Les Ambassadeurs - Rencontre avec Halina Jonczy 
Menuet, chargée de mission au Bistrot Mémoire 
Rennais », octobre 2020

 bistrot-memoire.com

2   Actions favorisant la participation 
à la vie sociale et citoyenne
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•  Informer les personnes malades et les 
aidant·es, solliciter leur avis, leurs idées 
tout au long de la construction du projet. 
Il est aussi possible de leur proposer de 
témoigner, de participer aux réunions 
de préparation... 

•  Communiquer régulièrement sur le projet ; 
resituer systématiquement le projet et 
ses avancées 

•  Afficher un objectif clair, concret et non 
stigmatisant lors de la présentation de 
l’action/du projet

•  Prendre le temps de définir la ou les 
actions à mener, en tenant compte de 
ce qui tient à cœur aux personnes ma-
lades et aux aidant·es 

•  Adapter la mise en place du projet au 
rythme et aux contraintes des personnes 

•  Proposer des activités adaptées et  
discuter de ces adaptations avec les 
personnes malades et les aidant·es 

Quels leviers pour favoriser 
la participation ?

Les freins à la participation  
des personnes malades  
et des aidant·es
Pour encourager la participation des per-
sonnes malades et des proches aidant·es 
aux activités, il est important d’avoir en 
tête quelques freins souvent rencontrés : 

La peur du regard des autres, de la stig-
matisation qui limite la participation aux 
activités, notamment lorsqu’elles ont lieu 
dans le quartier ou le village où résident 
les personnes. 

La fatigue, l’épuisement, qui occasionne 
un manque de volonté de participer à des 
actions, de s’y intéresser, de remplir des 
questionnaires... 

La surprotection du proche malade : « telle 
action va le mettre en échec » ; « il risque 
d’être désorienté » ; « ça va le fatiguer ». 
L’aidant·e peut avoir tendance à protéger, 
voire surprotéger son proche malade. 
Cela peut aussi se manifester par une 
tendance à monopoliser la parole. 

Mentionner l’objectif d’inclusion peut 
engendrer des réactions d’évitement 
Lorsque l’on évoque des actions « pour 
favoriser l’inclusion », un déficit d’inclusion, 
voire une exclusion est sous-entendu(e). 
Or, il semble que personne n’ait envie 
d’être étiqueté comme tel. Nous pouvons 
donc être confrontés à des réactions 
d’évitement qui conduisent les personnes 
à ne pas participer à l’activité. 

Des activités adaptées aux 
troubles cognitifs
Chaque personne est différente et l’évo-
lution des troubles cognitifs n’est pas la 
même d’une situation à l’autre. Au début 
de la maladie, la personne est auto-
nome et de nombreuses activités restent  
accessibles. 

On constate souvent une difficulté à 
accepter la maladie, tant du côté de 
la personne malade que du côté de ses 
proches, qui minimisent ses effets voir 
la mettent en doute. Chez les premières, 
on remarque souvent une grande capa-
cité à « donner le change » c’est-à-dire 
à tourner en dérision les troubles ou à en 
détourner l’attention par des techniques 
langagières. 

Si au début de la maladie les activités 
n’ont pas toujours besoin d’être modifiées 
ou adaptées, une attention particulière 
pourra néanmoins être portée aux dif-
ficultés psychologiques que traversent 
malades et aidant·es. 

Lorsque les troubles cognitifs deviennent 
plus importants, certaines activités de-
mandent à être adaptées : la pratique de 
certains sports du fait de capacités de 
motricité réduites ; des activités culturelles 
qui supposent mémoire et concentration ; 
des activités manuelles qui demandent 
précision, motricité fine, etc. 
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Une activité inclusive est une activité 
ouverte à tous qui s’adapte aux besoins 
de chacun·e, quelle que soit sa situation 
(âge, handicap...), et notamment aux per-
sonnes vivant avec des troubles moteurs, 
cognitifs ou encore avec des troubles du 
comportement.
On constate souvent que les activités 
dites « adaptées » (aux troubles, aux be-
soins spécifiques de tel ou tel public), 
sont réservées aux personnes ciblées, ou 
au mieux à leurs proches. Ce type d’activité 
est-il véritablement inclusif ? 
Nous pensons qu’il est important de viser 
l’idéal, c’est-à-dire des activités inclusives 
telles que définies plus haut. Néanmoins, 
les activités adaptées nous paraissent 
néanmoins intéressantes car elles per-
mettent aux personnes qui ne se sentiraient 
plus capables de pratiquer une activité 
de reprendre confiance en elles. 
Pour des personnes touchées par la maladie 
de Parkinson et leurs aidant·es, une visite 
au musée avec un groupe de personnes 
vivant la même situation, est rassurante. 
Ainsi, les activités adaptées peuvent 
être considérées comme une première 
étape dans le processus d’inclusion, né-
cessaire pour amener les personnes à 
pratiquer des activités qu’elles ne s’auto-
risaient pas du fait de la maladie. 
 On peut imaginer que les malades et les 
aidant·es, qui se seront sentis à l’aise lors 
d’une première visite, constatant que le 
musée peut s’adapter à eux, y retourne-
ront plus facilement par la suite. 
Enfin, rappelons qu’au-delà des modalités 
propres de l’activité (entre pairs ou 
mixte), la communication autour du projet 
va jouer un grand rôle dans son caractère 
inclusif. Une action ne sera véritable-
ment inclusive qu’à la condition d’être 
communiquée vers l’extérieur. En effet, 
c’est cet effort de communication qui 
contribuera à faire changer le regard que 
la société pose sur les personnes vivant 
avec une maladie neuro-évolutive ou 
tout autre handicap.

Des activités adaptées 
sont-elles inclusives ?

C’est pourquoi il est important de ré-
fléchir aux adaptations possibles pour 
chaque activité, l’objectif étant de ne pas 
mettre en difficulté la personne malade 
tout en lui permettant de participer réel-
lement. L’objectif n’est pas de lui proposer 
une activité « bas de gamme », réduite à 
une simple présence passive. 

Une activité adaptée est une activité qui 
tient compte des difficultés rencontrées 
par les personnes en perte d’autonomie 
cognitive en proposant des alternatives 
aux pratiques ordinaires. 

Voici quelques exemples d’adaptations : 
•  Mettre des fauteuils à disposition au 

musée 
•  Réduire le volume sonore d’un magasin 
•  Ajouter des images des plats sur une 

carte au restaurant
•  Attendre que les personnes soient 

assises pour démarrer le bus
• ...

Comment les mettre en place ? 
Déterminer l’activité avec les personnes 
concernées
En fonction de ce qui a été exprimé et 
entendu, vous avez pu cibler plusieurs 
idées d’activités à mettre en place. Ne 
choisissez pas seul : demandez aux per-
sonnes ce qu’elles préféreraient, ce qui 
leur tiendrait le plus à cœur. En procédant 
ainsi, vous augmentez les chances de 
participation.
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Aller au cinéma : un acte assez 
banal qui, pour certains, 
semble impossible ou se  
transforme en épreuve. 
Ciné-ma différence est une 
association qui vise à rompre 
l’isolement culturel des per-
sonnes vivant avec un han-
dicap complexe. Créée en 
2005, l’association encourage 
les acteurs locaux à proposer 
des séances de cinéma où 
chacun est accueilli et res-
pecté tel qu’il est. 

Les séances Ciné-ma diffé-
rence sont ouvertes à tous : 
elles ne sont pas réservées 
au public vivant avec un 
handicap. 

« En moyenne, on constate 
que deux tiers des specta-
teurs ne sont pas concernés 
par le handicap. Pour nous, 
c’est une réussite parce que 
l’idée c’est de montrer que le 
partage des lieux culturels 
est possible, avec quelques 
adaptations ». En effet, l’ini-
tiative repose en premier lieu 
sur une adaptation de l’accueil. 
Une équipe de bénévoles 
formés est présente pour  
accueillir, informer et accom-
pagner les personnes, avant 
et pendant la séance de  
cinéma. Une présence qui se 
révèle indispensable pour 
que les personnes et les familles 
puissent se détendre et pro-
fiter pleinement de cette 
sortie. 

Par le biais d’un mot d’accueil, 
les spectateur·ices se rendent 
compte d’une exclusion dont 
ils n’ont pas forcément 
conscience et de ce que 
peuvent vivre les personnes 
et les familles concernées 
par un handicap complexe. 
« Dans la vie de tous les jours, 
on a finalement peu d’occa-
sions de rencontrer des per-
sonnes en situation de han-
dicap ». Les séances Ciné-ma 
différence offrent cette pos-
sibilité d’ouverture et per-
mettent le partage d’un mo-
ment culturel. 

« Les séances Ciné-ma dif-
férence sont pour certains 
de véritables sas qui per-
mettent d’acquérir les codes 
d’une séance de cinéma, de 
prendre confiance ». Une 
première étape pour s’auto-
riser à retourner au cinéma 
dans des séances ordinaires.

Le cinéma accessible à tous

Extrait de l’article « Des spectacles accessibles à tous - Rencontre avec Amar Nafa, délégué général,  
Ciné-ma différence », Octobre 2020

 bistrot-memoire.com
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Adapter l’accueil : Comment faire ? 
Qu’il s’agisse d’un musée, d’un commerce 
ou d’une association sportive, des temps de 
sensibilisation peuvent être proposés, avec 
pour objectifs d’informer les acteur·ices et 
de les amener à repenser l’accueil des 
personnes en perte d’autonomie cogni-
tive au sein de l’établissement. 

Ils peuvent être animés par un·e profes-
sionnel·le de la gérontologie, de l’accom-
pagnement des personnes vivant avec 
une maladie neuro-évolutive (psychologue, 
ergothérapeute, gériatre...) ou une asso-
ciation spécialisée. L’animation peut aussi 
être réalisée à plusieurs, en incluant des 
personnes malades et/ou des proches ai-
dant·es s’ils le souhaitent. 

La durée de ces temps de sensibilisation 
est variable en fonction de la disponibilité 
du public.

Les temps de sensibilisation ont plusieurs 
objectifs : 
•  Permettre aux personnes sensibilisées 

de mieux comprendre les troubles co-
gnitifs et les comportements troublants. 
Écarter les idées reçues et les clichés. 

•  Favoriser le repérage des signes qu’une 
personne souffre peut-être de la 
maladie d’Alzheimer afin de d’adapter 
son attitude vis-à-vis d’elle 

•  Comprendre les conséquences des 
troubles cognitifs sur la vie quotidienne 
et sociale des malades et des aidant·es. 

•  Imaginer des pistes concrètes pour 
améliorer l’accueil des personnes en 
perte d’autonomie cognitive au sein du 
lieu. 

Adapter l’activité : comment faire ?
La meilleure manière de procéder est de 
réfléchir avec les professionnel·les 
concerné·es aux adaptations qu’il est 
possible de mettre en place. Nous 
conseillons de commencer par faire le 
point sur le fonctionnement actuel de 
l’activité puis d’amener les personnes à 
envisager de quelle manière il est pos-
sible de rendre l’activité adaptée aux 
troubles cognitifs. 

• La taille du groupe : 
La sensibilité accrue à l’environnement 
(bruit, allers-venues, luminosité…) limite 
les capacités d’attention des personnes 
vivant avec des troubles cognitifs. Le 
travail du guide ou du médiateur est 
intense. Pour ces raisons, mieux vaut 
limiter la taille du groupe.
• Stimuler les différents sens : 
— L’ouïe : Les troubles de l’audition per-
turbent la concentration et la compré-
hension. Constituer de petits groupes. 
Répéter, reformuler, faire des phrases 
simples et courtes. 
— La vue : Il est possible d’utiliser les 
formats grands caractères. Privilégiez 
également des œuvres très contrastées. 
— Le toucher : Vous pouvez apporter des 
matériaux permettant de découvrir 
l’œuvre autrement. Il est également pos-
sible de permettre de toucher certaines 
œuvres avec des gants. 
— L’odorat : Un « parcours odorant » a été 
testé consistant à retrouver les œuvres 
grâce à des odeurs (boites à odeurs, cof-
frets odorants). 
• Faire appel aux souvenirs : 
Les souvenirs anciens sont ceux qui  
persistent le plus longtemps chez les 
personnes vivant avec la maladie  
d’Alzheimer. Les œuvres peuvent ainsi 
être de bons moyens pour stimuler les 
souvenirs. « Ce tableau montre une dan-
seuse. Et vous, est-ce que vous aimiez 
danser ? » 
• Le choix des œuvres : 
Les capacités d’attention étant limitées, 
il est intéressant de sélectionner un 
nombre d’œuvres restreint à découvrir au 
cours de la visite. Au MBA de Rennes, les 
participant·es découvrent 3 œuvres par 
visite puis ils peuvent se balader dans le 
musée en autonomie si cela est possible 
pour eux. 
• L’outil astucieux :
Le livret de la visite. Afin de permettre 
aux personnes malades de garder une 
trace de la visite, il est intéressant de leur 
remettre un support de visite. Un simple 
document A4 sur lequel on trouve des 
photographies des œuvres découvertes, 
leur intitulé, ainsi qu’un espace de prise 
de notes suffit. 

Quelques exemples 
d’adaptations mises en place 
par le Musée des Beaux-Arts 

de Rennes :
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La municipalité de Mons en Barœul, 
commune de 21 000 habitants jouxtant 
Lille, mène depuis plusieurs années 
différentes initiatives favorisant l’inclusion 
des personnes vivant avec une maladie 
neuro-évolutive. Ainsi dès 2015, la 
bibliothèque municipale a initié une action 
de sensibilisation en direction des 
collégien·nes, en partant d’une bande 
dessinée, « la Tête en l’air », de Paco Roca. 
Les élèves de 3e sont ciblés par ce projet, 
les thématiques de la mémoire et de 
l’autobiographie étant à leur programme 
de français. La Tête en l’Air raconte l’entrée 
en EHPAD d’Ernest, atteint par la maladie 
d’Alzheimer. 

Après avoir étudié la BD, les élèves sont 
invités à lister toutes les questions qu’ils 
se posent sur la maladie d’Alzheimer, 
auxquelles 2 professionnelles vont venir 
répondre (l’une de l’accueil de jour, l’autre 
de la bibliothèque). Elles interviennent en 
classe avec l’objectif de déconstruire les 
idées reçues. Tout l’enjeu de ce temps de 
sensibilisation consiste à agir sur les 
visions négatives de la maladie afin 
qu’elles ne se cristallisent pas. 
Il s’agit également de donner des conseils 
aux jeunes afin qu’ils sachent réagir 
sereinement avec une personne malade. 

En petits groupes, les élèves se rendent 
ensuite à l’accueil de jour pour y rencontrer 
les résidents. Le temps d’une après-midi, 
ils font connaissance avec l’objectif de 
dresser le portrait de leur binôme. Enfant 
et résident·e se questionnent mutuelle-
ment pour découvrir leurs goûts, leurs 
passions, leur plus beau souvenir. Pour  
Brigitte Adgnot, adjointe au maire, ces 
moments joyeux et pleins d’émotions 
contribuent largement à faire basculer les 
représentations négatives, et font de ces 
rencontres intergénérationnelles des temps 
essentiels pour faire évoluer le regard sur 
les personnes vivant avec une maladie 
neuro-évolutive. 

Récipiendaire du « Prix Alzheimer : pour 
une société solidaire et inclusive » de la 
Fondation de France et de la Fondation 
Médéric Alzheimer en 2019, l’initiative a 
été saluée pour sa dimension inclusive, sa 
capacité à faire évoluer le regard sur la 
maladie d’Alzheimer ainsi que pour son 
caractère duplicable à d’autres territoires.

Extrait de l’article « Permettre la rencontre 
intergénérationnelle - Rencontre avec Brigitte 
Adgnot, adjointe au Maire de Mons-en-Baroeul,  
et Élodie Avignon, cadre de santé en EHPAD »,  
octobre 2020

 bistrot-memoire.com

Enjeux de ce type d’actions 
•  Informer, apporter des connaissances et 

répondre aux questions que tout un 
chacun se pose sur les maladies neu-
ro-évolutives.

•  Sensibiliser les participant·es à ce que 
vivent les personnes malades et leurs 
aidant·es, aux conséquences sociales 
de la maladie.

•  Faire évoluer le regard sur les personnes 
vivant avec des troubles cognitifs, pré-
alable indispensable à une société plus 
inclusive. 

Il s’agit de faire connaitre les maladies 
neuro-évolutives et la réalité du vécu des 
personnes malades et des proches, afin 
de favoriser l’évolution des représentations 
sociales, et lutter contre la stigmatisation 
et l’isolement qui en découlent souvent. 
La sensibilisation de publics ciblés a pour 
objectif d’impulser une prise de conscience 
collective, premier pas vers le développe-
ment de solidarités citoyennes qui rendront 
l’environnement plus accueillant et inclusif. 

3   Actions visant à sensibiliser un public cible 

Sensibiliser les collégien·es – Focus sur l’initiative La Tête en l’air

31 • Trois tutoriels pour découvrir cette méthode d’animation : www.youtu.be/n6QkYzXyYOk
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Action de sensibilisation dans l’espace 
public auprès des habitants d’un territoire
Objectifs : Informer un public qui n’est 
pas a priori intéressé par la problématique 
et qui se trouve ici pour des raisons  
personnelles, c’est-à-dire un public « non 
captif ».

Eléments à prendre en compte  
pour la réussite de l’action :
•  Choix du lieu, calendrier, horaire  

de la manifestation
Le choix de l’espace public investi doit 
tenir compte de sa capacité à offrir un 
taux de contacts important. Un « bon » 
lieu dans l’espace public est un lieu de 
passage, de promenade et suppose une 
hétérogénéité sociale et générationnelle 
des passant·es. Le jour et l’horaire de l’action 
sont à prendre en compte.
•  L’aspect convivial, ludique, festif
Cet aspect ne doit pas être négligé. Les 
promeneurs doivent avoir envie de s’arrêter 
et de discuter avec vous. Pour cela, 
soignez la mise en place, prévoyez des 
sièges éventuellement, des rafraichisse-
ments. Mettez de la couleur (ballons, 
fanions, affiches...) et pourquoi pas une 
musique d’ambiance.
•  Susciter la curiosité, inspirez la confiance
Pour qu’un dispositif d’animation dans 
l’espace public fonctionne, il est essentiel de 
veiller à laisser la possibilité au promeneur 
de prendre l’initiative de venir vers vous.  

Il est déconseillé d’interpeller un·e pas-
sant·e ou de réclamer sa participation. 
Comment donner envie aux passant·es 
de prendre cette initiative ? En soignant 
la « mise en scène », avec un dispositif  
d’animation qui interpelle ou encore tout 
simplement en ayant du monde autour 
de vous. Un attroupement permet aux 
passant·es de se sentir invisibles, proté-
gé·es par la foule. Il rend curieux tout en 
permettant de conserver l’anonymat. Sus-
citez l’intérêt et inspirez la confiance : les 
passant·es feront eux-mêmes le choix de 
s’arrêter et de discuter avec vous.
•  Ce type d’action nécessite de mobiliser 

des « forces vives » :
Quand on propose un stand ou un porteur 
de paroles31 , l’objectif est de discuter 
avec les passant·es. La sensibilisation 
passe par des échanges informels. Il est 
donc nécessaire de mobiliser plusieurs 
personnes pour discuter, distribuer un 
flyer ou autre document d’information.
•  Des partenaires locaux mobilisés  

en amont 
Une manifestation dans l’espace public 
sera d’autant plus réussie que vous aurez 
du monde autour de votre dispositif d’ani-
mation. Les partenaires mobilisés en 
amont pourront venir y faire un tour et 
relayer l’événement. 

Comment les mettre en place ?

C’est à l’occasion de la jour-
née mondiale de lutte 
contre la maladie d’Alzheimer 
le samedi 21 septembre 
2019, que le Bistrot Mé-
moire du pays de Vitré et le 
Restaurant « Comme à la 
Maison » (Ile et Vilaine) se 
sont associés pour proposer 
aux habitant·es un moment 
convivial autour de la dé-
gustation d’un repas sans 
couverts, entièrement « man-
ger-main ».

Cette action s’est déroulée 
en 2 temps : Un temps d’in-
formation sur le marché 
hebdomadaire, permettant 
de capter l’attention des 
promeneurs et de les orien-
ter vers le restaurant situé à 
proximité, pour un second 
temps de découverte du 
« manger main » et d’échanges 
plus nourris. 
En présence de profession-
nel·les, une diététicienne et 
deux médecins gériatres, 
les habitant·es du territoire 
ont ainsi pu découvrir le 
concept du « manger main » 

et être informé·es sur les 
différents troubles cognitifs 
souvent méconnus qui  
accompagnent la maladie 
d’Alzheimer.

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

Sensibiliser les habitant·es à la thématique du « manger main » au restaurant
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Actions de sensibilisation auprès des habitant·es d’un territoire lors d’un événement

Objectifs : Informer, répondre aux questions 
d’un public intéressé par la probléma-
tique, faire changer le regard. Mobiliser  
un maximum de spectateur·ices, de  
participant·es (ciné-débat, conférence...)

Éléments à prendre en compte pour la 
réussite de l’action :
•  Le choix du support de l’échange
À la différence de la conférence, le  
ciné-débat offre l’avantage de pouvoir 
toucher un public plus large. En effet, le 
film va servir de porte d’entrée pour  
mobiliser un public varié. Il permet en 
outre d’amorcer la réflexion, et d’alimenter 
la discussion qui va suivre durant le 
« débat ».

•  L’horaire de l’événement
L’horaire est déterminant. Dans l’idéal, 
une conférence ou un ciné-débat a plus 
de chance de mobiliser des specta-
teur·ices en début de soirée. Dans le cas 
spécifique du ciné-débat, la séance ne 
doit pas être prévue trop tard pour avoir 
le temps d’échanger avant ou après le 
film.

•  Le choix du lieu
Pour le ciné-débat vous pouvez program-
mer une projection en salle ou dans un 
autre lieu.
La projection est pratique car le lieu est 
connu de la population, et cela donne de 
la crédibilité à l’événement. Dans ce cas, 
prévoyez une négociation financière avec 
le cinéma, auprès duquel il faudra anticiper 
la séance.
Le ciné-débat peut aussi se dérouler 
dans une salle assombrie et aménagée 
d’un écran blanc, un vidéo projecteur, une 
sono et des fauteuils.
Pour les conférences, choisissez un lieu 
connu sur le territoire !

•  Aspect convivial, ludique, festif
Au terme de la conférence ou la séance, 
un pot permet de continuer les échanges 
et favoriser l’inter-connaissance.

•  Mobilisation des partenaires locaux
Ce type d’action nécessite de mobiliser 
des « forces vives » pour animer le débat, 
apporter de l’information : expert·es, 
témoins concerné·es par le sujet...

Différents partenaires peuvent vous 
prêter main forte, en termes de logistique, 
pour intervenir dans le débat, pour relayer 
l’action : Journalistes, aidant·es, bénévoles, 
centres sociaux et socioculturels, les  
associations locales, CCAS, médiathèques, 
CLIC, plateformes de répit, accueils de 
jour, les EHPAD, les commerçant·es,  
professionnel·les de santé...
•  Soigner le lien avec la presse locale
À une semaine de l’événement, transmet-
tez à la presse locale une courte présen-
tation de l’événement ainsi que le flyer 
précisant date, horaires, lieu. Après  
l’événement, n’oubliez pas de leur transmettre 
un communiqué de presse, dressant le 
bilan de l’action et les perspectives du 
projet.
Pour que le public soit nombreux : Annoncer 
l’événement tôt ; mobiliser l’ensemble des 
partenaires locaux pour diffuser l’infor-
mation ; réaliser un support de communi-
cation efficace.
Pour faire passer le message et s’en 
assurer : Réaliser un support de commu-
nication complet et faire une restitution 
après l’événement ; proposer un mot d’accueil 
expliquant les objectifs ; préparer un 
questionnaire de satisfaction permettant 
d’évaluer si les objectifs sont atteints 
(compréhension du sujet, changement de 
regard, satisfaction, réponse aux attentes 
des spectateur·ices...).

Un document recto ou recto verso  
qui précise : 
•  Le titre de l’événement : un titre court 

et surtout compréhensif par tout le 
monde ! 

•  Une ligne de présentation de l’événement 
et/ou un court programme

•  Les informations logistiques : date, 
horaires, lieu, adresse mail ou numéro 
de téléphone de contact. 

•  Votre logo et ceux des partenaires 
financiers et opérationnels. 

•  Soignez l’apparence de votre flyer : 
une illustration de l’événement (photo, 
image de la jaquette du film...) ; une 
seule typographie ; pas plus de 2 ou 3 
couleurs ; ne pas cumulez les effets de 
style (souligné, gras, italique...). 

Le flyer de l’événement
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Avec l’ambition de parler 
du quotidien des personnes 
vivant avec la maladie 
d’Alzheimer et de leurs 
proches, le Bistrot Mémoire 
de Royaumeix (Meurthe 
et Moselle) a organisé une 
séance de ciné-débat qui 
a rassemblé 200 personnes 
et fait salle comble !

Le choix du film a été 
murement réfléchi : ni trop 
long pour maintenir les 
capacités d’attention ; ni 
trop difficile à regarder 
pour les personnes qui 
seraient concernées... C’est 
le film « La Finale » qui a été 
diffusé au cinéma de la ville, 
et qui a permis d’aborder 
la thématique sur le ton de 
l’humour.

Deux gériatres ont animé 
le débat et répondu aux 
nombreuses questions des 
spectateurs. L’équipe du 
Bistrot Mémoire aurait sou-
haité que des personnes 
concernées par la maladie 
puissent témoigner mais 
l’exercice s’est révélé trop 
intimidant pour elles.

Salle comble pour le ciné-débat !

Quoi de mieux que la comédie pour parler de la maladie d’Alzheimer et la dédramatiser ? 
C’est l’idée de Colette Roumanoff, metteuse en scène de la pièce de théâtre La 
Confusionite. Colette Roumanoff connait bien le sujet puisque son mari était lui-même 
atteint de la maladie d’Alzheimer. 

La pièce, construite comme du théâtre de boulevard avec des personnages hauts 
en couleur, reproduit fidèlement des situations vécues et propose des modèles de 
comportements. Une jolie façon de changer le regard sur la maladie ! N’hésitez pas à 
vous renseigner pour organiser une représentation de la Confusionite près de chez vous : 
succès garanti !

 Plus d’infos : www.laconfusionite.com/

Une pièce de théâtre pour faire changer 
le regard : La Confusionite
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Actions de sensibilisation sur le mode « formation » auprès d’un public cible
connu et homogène

Objectifs : Dans ce type d’action, ce qui 
est visé c’est un changement de regard 
mais aussi un changement de pratiques, 
qu’elles soient personnelles (situations 
rencontrées dans la vie courante) ou pro-
fessionnelles, lorsqu’il s’agit d’adapter 
l’accueil dans un lieu par exemple (musée, 
commerce...).
Les contenus de la « formation » sont 
adaptés aux spécificités du groupe qu’on 
cherche à sensibiliser, dans la forme 
(choix des méthodes de transmission, 
communication) et le fond (quelles pro-
blématiques spécifiques). C’est le groupe 
formé qui va se saisir de la problématique 
et « inventer » le changement de pra-
tiques espéré pour améliorer l’accueil et/
ou l’accompagnement des personnes en 
perte d’autonomie cognitive.

Éléments à prendre en compte pour la 
réussite de l’action :
•  Durée de l’action
Format court d’une demi-journée ou 
d’une journée à déterminer en fonction du 
niveau de connaissance du groupe, de 
ses besoins et de ses propres contraintes.

•  Animation de l’action 
Un ou une professionnelle intervenant 
auprès des personnes vivant avec des 
troubles cognitifs (psychologue, ergothé-
rapeute, ...) ou une association spécialisée 
pourra animer ce type d’action.

Si des personnes malades ou des proches 
souhaitent témoigner, la sensibilisation 
en sera d’autant plus pertinente. Toute-
fois, cet exercice est délicat. Il est aussi 
possible de proposer des témoignages 
écrits ou filmés.

•  Communication
— Mobiliser les participant·es en amont à 
travers un flyer en montrant que chaque 
citoyen·e, chaque acteur·ice, peut agir à 
son échelle, pour rendre l’environnement 
plus inclusif.
— Prévoir un support récapitulatif à re-
mettre aux participant·es à l’issue du 
temps de sensibilisation.
Un livret ou encore une fiche méthodolo-
gique permettront aux participant·es de 
conserver et/ou de transmettre une trace 
écrite et de s’y référer au besoin.
— Enfin, il est possible d’inviter les parti-
cipant·es à afficher publiquement leur 
démarche au sein de leur établissement 
concerné (musée, commerce...). Cette com-
munication rendra la démarche véritable-
ment inclusive.

•  Partir des situations vécues par les par-
ticipant·es et de leurs représentations 
de la maladie

Nous conseillons de démarrer toute sen-
sibilisation par un exercice qui permettra 
aux participant·es d’exprimer leur vision 
et leurs représentations sur le sujet 
abordé. Pour cela, il est possible d’utiliser 
une méthode de photo langage. À partir 
d’une question « Pour vous, qu’est-ce que 
la maladie d’Alzheimer ? » il est demandé 
aux participant·es de choisir une image 
parmi une sélection, qui représente leur 
vision personnelle de la maladie d’Alzheimer.
Ce type de technique facilite l’expression 
et l’échange autour d’une thématique ou 
problématique.
Elle offre également la possibilité de ra-
conter plus facilement des situations 
vécues ou entendues.

Une fois sensibilisé, le groupe pourra à 
son tour transmettre ses connaissances 
à d’autres. 
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Le Bistrot Mémoire de 
La Roche aux Fées mène  
actuellement un projet visant 
à sensibiliser des profes-
sionnel·les de la commune 
de Janzé (35) à la question 
de la déambulation et de 
l’errance associée aux pa-
thologies du vieillissement 
et de la mémoire.
Pompier·es, gendarmes, sa-
larié·es et élu·es communaux 
sont ciblés par cette action. 

L’objectif consiste à proposer 
un temps de sensibilisation 
leur permettant de savoir 
réagir avec des personnes 
atteintes de la maladie  
d’Alzheimer (et maladies 
apparentés), en situation de 
déambulation. 
Autrement dit, il s’agit d’in-
former les personnes sus-
ceptibles d’intervenir dans 
les situations de rencontre 
avec le public ciblé afin 
qu’elles se sentent plus à 
l’aise à l’idée d’apporter leur 
soutien en cas de besoin. 

Assurée par une psycho-
logue et une psychomotri-
cienne, la sensibilisation  
est à la fois théorique et 
pratique, avec des mises en 
situation dans le cadre d’un 
parcours de motricité. 
En fonction des retours des 
participant·es, le projet pour-
rait se poursuivre par une 
sensibilisation de l’ensemble 
des professionnel·les des 
services publics et des com-
merçant·es du territoire.

Sensibiliser les professionnel·les et les élu·es de la 
commune à la problématique de la déambulation 
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Actions de sensibilisation en direction du grand public :  
Cible « inconnue » et hétérogène 

Objectifs : Il s’agit de diffuser un message 
clair, qui va permettre de comprendre la 
problématique et ses enjeux, et de 
susciter l’adhésion d’une population cible : 
les habitant·es d’un territoire par exemple. 
Le message doit être accessible, fédérateur, 
répété dans la durée. 
Ce type d’action peut paraitre difficile à 
mettre en œuvre pour une structure 
locale. Or, il est tout à fait possible de 
mener des actions pertinentes et efficaces 
à petite échelle et/ou de s’associer avec 
d’autres pour donner de l’envergure au 
projet. 

Quelques exemples concrets : une série 
de témoignages publiés régulièrement 
pendant une période donnée dans la 
gazette de la commune ; un spot vidéo 
diffusé avant chaque séance au cinéma 
de la commune ; une émission régulière 
sur une radio locale.

Éléments à prendre en compte pour la 
réussite de l’action :
•  Le message est répété dans la durée / 

ou relayé – la répétition est essentielle.
•  L’accroche de la campagne doit faire 

l’objet d’une attention particulière pour 
marquer les esprits : Un effet de surprise 
ou l’humour, un lien avec actualité… En 
revanche, nous conseillons d’éviter 
l’approche misérabiliste qui se heurte 
aux valeurs défendues par les approches 
société inclusive. 

•  Soigner le choix des visuels / Miser sur 
l’esthétisme et la qualité graphique des 
documents produits. Pour cela, nous 
conseillons d’associer des professionnel·les 
de l’image (graphistes, motion-designers...). 

?

?

Je suis allée chez 
le .... pour acheter 
de la ... accompagnée 
de ... euh...?

2 3

 Quelle est la maladie 
neuro-évolutive 
la plus répandue ?

a  La maladie de Parkinson

b  La maladie d’Alzheimer

c  La sclérose en plaques 

 Quel sentiment 
est important 
vis-à- vis 
des autres ?

a  L’apathie

b  L’empathie

c  L’emphasie

 Quelle partie du 
corps les maladies 
neuro-évolutives 
affectent-elles ? 

a  Les reins

b   La colonne 
vertébrale

c  Le cerveau

Pourquoi parle-t-on de maladie 

neuro-évolutive ?

a   Parce qu’elle progresse 

dans le temps et qu’elle touche 

les neurones dans le cerveau

b   Parce qu’elle touche une partie 

de la colonne vertébrale 

mais qu’on en guérit

c   Parce qu’elle touche les reins 

et qu’elle évolue au fil du temps 

Qu’est-ce que c’est une société 

« inclusive » ?

a   Une société bienveillante 

avec les personnes 
qui ont une différence

b   Une société hostile 
avec les personnes 
qui ont une différence

c   Une société désobligeante 

avec les personnes 
qui ont une différence

Pourquoi Colette Roumanoff a-t-elle 

créé La Confusionite ? 

a   Pour créer une nouvelle troupe d’acteurs 

b  Pour faire changer le regard sur la maladie

c   Pour écrire une pièce de théâtre sur une amie 

atteinte de la maladie d’Alzheimer

Où les Bistrots Mémoire organisent-ils 

leurs rencontres ? 

a   Dans les maisons de retraite 

b  À l’hôpital 

c  Dans les cafés

 La maladie d’Alzheimer touche 

combien de personnes  en France ?

a  Plus de 100 000

b  Plus de 1 000 000

c  Plus de 10 000 000

Retrouve l’une des conséquences 

de ces maladies neuro-évolutives ?

a  Les personnes malades sont très bavardes

b  Les personnes malades s'isolent

c  Les personnes malades ont souvent très froid

Quoi de mieux que la comédie pour 
parler de la maladie d’Alzheimer, 
pour nous faire rire  et nous 
émouvoir. C’est l’idée de Colette 
Roumanoff, l’auteure de La 
Confusionite. Cette comédienne et 
metteuse en scène connaît bien le 
sujet, son mari est lui-même atteint 
de la maladie depuis plusieurs 
années ! Dans cette pièce, elle 
dépeint la rencontre entre deux 
familles la veille du mariage de 

leurs enfants respectifs : Chloé et 
Jérôme. Le père de Chloé a la 
maladie d’Alzheimer et tout est 
organisé autour de lui pour que sa 
vie soit plus douce, pour qu’il y ait le 
moins de stress possible. Mais une 
rencontre va bouleverser les 
habitudes de tout ce petit monde et 
provoquer de nombreux 
quiproquos. Rassure-toi, l’humour 
et l’empathie vont l’emporter ! Une 
jolie façon de changer notre regard Te
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Marco, le père 
de la mariée 
a la maladie 
d’Alzheimer.

Après de nombreux 
quiproquos, 

Chloé va réussir 
à se marier !

Jérôme, le mari 
de Chloé

La Confusionite
ou comment se jouer de la maladie…

La maladie de Coline
Ce sont des maladies qui affectent certaines 
parties du cerveau : les neurones. Grâce aux 
neurones, tu réalises les gestes du quotidien, 
tu reconnais les objets et les personnes, tu 
as de la mémoire. La particularité de ces 
maladies, c’est qu’on ne guérit jamais, car il 
n’existe pas encore de traitements. C’est pour 
cela qu’on dit qu’elles sont « évolutives », car 
plus le temps passe et plus les personnes 
malades ont du mal à vivre normalement. Mais 
rassure-toi, il existe quelques médicaments 
qui peuvent réduire les effets et, surtout, on 

C’est quoi, une maladie 
neuro-évolutive ?

Quels sont les troubles associés à ma maladie, la maladie d’Alzheimer ?

Il existe plusieurs familles 
de maladies neuro-

Comment s’appellent 
ces maladies ?

Bonjour, je suis Coline, atteinte 
d’une maladie neuro-évolutive, la maladie 
d’Alzheimer. Le nombre de personnes 
vivant avec cette maladie augmente 
chaque année. Mais depuis que ma famille 
et mes voisins ont compris comment 
me soutenir, je suis plus sereine 
et je continue à vivre comme avant… 
enfin presque ! Je vais tout t’expliquer. 

Il y a aussi 
la maladie 
de Parkinson, 
qui concerne 
environ 180 000 

La plus 
répandue est 
la maladie 
d’Alzheimer, 
elle touche plus 
d’1 million 

Et la sclérose en plaques, qui 
atteint 100 000 personnes.

Des difficultés à se souvenir
C’est un peu bizarre, car on peut 
se souvenir de certaines 
choses très précises 
et en oublier 
d’autres. Par 
exemple, 
il m’arrive parfois 
d’oublier ce 
qu’on vient de me 
dire il y a quelques 

Des difficultés à s’exprimer
On oublie parfois des mots, ce qui rend 
la discussion plus difficile. Il faut vraiment 
faire l’effort de nous parler lentement, 
d’utiliser des phrases courtes. Ce sont 
des petits trucs qui nous sont d’une grande 

Des difficultés 
à faire certains 
gestes
On devient 
maladroit. 
On a du mal 
à utiliser certains 
objets, comme 
les outils, et même 
à s’habiller, certains 

Des difficultés 
à reconnaître
Il arrive à certaines 
personnes malades 
de ne pas reconnaître 
le visage d’un membre 
de leur famille, 

des objets 
du quotidien 

ou certains 
lieux. 

Des difficultés à s’orienter
Ah oui, parfois je me sens 

un peu perdue ! J’ai 
du mal à prendre 

le bus, j’ai peur 
de me tromper 
et de ne 

plus savoir 

Que se passe-t-il dans la vie 
de tous les jours ?
Les personnes atteintes de maladies 
neuro-évolutives ont tendance 
à s’isoler, à se replier sur elles-
mêmes, à avoir honte. Alors qu’elles 
ont besoin de vivre comme tout 
le monde ! C’est pour cette raison 
qu’il est important d’être proche 
de nous. La meilleure façon, c’est 
de commencer par comprendre 
les difficultés que nous rencontrons 
pour pouvoir nous aider et répondre 
à nos besoins. Tu sais, 
plus on est à l’aise 
avec notre maladie 
et plus on a des 
chances 
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La photo décodéeCommuniqué

Quiz Si tu as bien tout lu, tu peux faire un sans-faute !

Supplément au N° 284 de septembre 2020
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DE L’OUBLI

 Partager 
Il ne faut surtout pas s’interdire de jouer avec elles, de partager un moment. Mais il faut le faire sans les brusquer car, elles peuvent être effrayées. Tu peux leur tendre la main et les accompagner jusqu’au terrain de jeu. Et si elles n’ont pas envie de participer, ce n’est pas grave, le plus important est de leur proposer, c’est déjà une belle attention. 

 Se repérer 
De temps en temps,

certaines personnes ne retrouventpas leur chemin : elles sont alorstrès vite paniquées et c’est normal.Tu peux les aider en leur indiquant 
la bonne direction. 

Écouter
Ce n’est pas pour rien que 

l’on parle de maladie de l’oubli. 
Parfois, ça peut être drôle, 

comme ici, confondre le placard avec le frigo. Dans ce cas, il faut rassurer, montrer où ranger les objets, expliquer que ce n’est pas grave. Surtout, ne sois 
pas triste ou ne te fâche pas 
si la personne recommence. 

Patience !

??
IMPASSE

DE L’OUBLI

??
IMPASSE

DE L’OUBLI

 Échanger 
Quand tout le monde parle 

en même temps, c’est diffi cile 
de s’entendre, alors imagine 
pour les personnes atteintes 

de ces maladies, c’est l’enfer ! Quand il y a trop de bruit et de monde, le mieux est de s’isoler
pour continuer à discuter 
dans un lieu plus calme… 
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Les personne atteintes d'une maladie neuro-évolutive désirent vivre le plus normalement possible. Elles veulent avoir 
des ami-e-s, s’amuser, partager des activités, sortir pour faire leurs courses, prendre les transports en commun ou encore 

aller voter. Tu peux les aider en étant attentif et en adoptant des petits gestes. Voici quelques pistes et conseils. 

L’entraide, c’est chouette !

« Des personnes qui peuvent se perdre »

«
D

es
pe

rs
on

nes
qui s’isolent »

«
D

es
personnes qui aiment

partager et jouer ! »

 Se rapprocher 
Quelquefois, il arrive que ces personnes s’isolent parce qu’elles ont un peu honte, parce qu’elles se sentent vulnérables. Ce qui les pousse parfois à s’isoler ou à se sentir très seules au milieu des autres. Il est important de leur parler, de les regarder dans les yeux, de les appeler par leur prénom. 

 Se souvenir 
Les personnes qui ont la maladied’Alzheimer aiment raconter leurs souvenirs. C’est très agréable pour elles de se sentir écoutées et cela peut t’apprendre plein 

de choses ! N’hésite pas 
à les questionner sur leur passé, à leur poser des questions.

qui perdent la tête! »

« Des personnes

«
D

es
pe

rs
onnes qui aiment discuter »

« Des personnes

qui ont besoin de s’exprimer »

C’est quoi, 
une société inclusive ?
C’est une société bienveillante, accueillante, qui s’adapte à celles et ceux qui sont malades, vivent avec un handicap ou une différence. Une société qui cherche des solutions pour simplifi er la vie des plus 
vulnérables en tenant compte de leurs différences, de leurs fragilités. Pour te donner un exemple, certains restaurants proposent des cartes avec la photo des plats, c’est une réponse adaptée, car elle prend en compte la diffi culté de certaines personnes à se souvenir des aliments.

Communiqué

Supplément au N° 284 de septembre 2020

Comment peux-tu aider une personne atteinte d’une maladie neuro-évolutive ?

Tu as peut-être entendu parler autour de toi de 
la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson ? Ces 
maladies neuro-évolutives touchent plus 
d’1 million de personnes en France. Pour aider les 
personnes malades et leurs familles à vivre mieux, 
l’Union des Bistrots Mémoire organise des 
rencontres dans des lieux où elles n’osent plus 
aller, comme les cafés, on les appelle les Bistrots 
Mémoire. Ces moments de partage sont animés 

par des bénévoles et des psychologues. Ils sont 
ouverts à tout le monde, aux personnes malades, 
aux proches mais aussi à toi. Ils permettent  
de poser des questions et de mieux comprendre 
les besoins et attentes de chacun-es. Tu verras,  
en parcourant ce numéro, que cette aide passe bien 
souvent par de petits gestes et par ce qu’on appelle 
« l’empathie », un drôle de mot dont tu trouveras 
l’explication dans la BD…

Coline, c’est ma nouvelle 
copine… elle connaît tout 

sur ces maladies !

Bonjour, 
je m’appelle Coline, 

je vais t’accompagner 
dans ce numéro ! 

une maladie neuro-évolutive ?
C’est quoi,

avec www.1jour1actu.com

Communiqué
En collaboration avec
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 Partager 
Il ne faut surtout pas s’interdire 
de jouer avec elles, de partager 

un moment. Mais il faut le faire sans 
les brusquer car, elles peuvent être 

effrayées. Tu peux leur tendre la main 
et les accompagner jusqu’au terrain 

de jeu. Et si elles n’ont pas envie 
de participer, ce n’est pas grave, 

le plus important est de leur proposer, 
c’est déjà une belle attention. 

 Se repérer 
De temps en temps, 

certaines personnes ne retrouvent 
pas leur chemin : elles sont alors 

très vite paniquées et c’est normal. 
Tu peux les aider en leur indiquant 

la bonne direction. 

 Écouter 
Ce n’est pas pour rien que 

l’on parle de maladie de l’oubli. 
Parfois, ça peut être drôle, 

comme ici, confondre le placard 
avec le frigo. Dans ce cas, il faut 

rassurer, montrer où ranger 
les objets, expliquer que ce n’est 

pas grave. Surtout, ne sois 
pas triste ou ne te fâche pas 
si la personne recommence. 

Patience !

??
IMPASSE

DE L’OUBLI

??
IMPASSE

DE L’OUBLI

 Échanger 
Quand tout le monde parle 

en même temps, c’est difficile 
de s’entendre, alors imagine 
pour les personnes atteintes 

de ces maladies, c’est l’enfer ! 
Quand il y a trop de bruit et de 
monde, le mieux est de s’isoler 

pour continuer à discuter 
dans un lieu plus calme… 

??
IMPASSE

DE L’OUBLI

??
IMPASSE

DE L’OUBLI

??
IMPASSE

DE L’OUBLI

??
IMPASSE

DE L’OUBLI

??
IMPASSE

DE L’OUBLI

??
IMPASSE

DE L’OUBLI
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Les personne atteintes d'une maladie neuro-évolutive désirent vivre le plus normalement possible. Elles veulent avoir 
des ami-e-s, s’amuser, partager des activités, sortir pour faire leurs courses, prendre les transports en commun ou encore 

aller voter. Tu peux les aider en étant attentif et en adoptant des petits gestes. Voici quelques pistes et conseils. 

L’entraide, c’est chouette !

« Des personnes qui peuvent se perdre »

« 
D

es
 p

er
so

nnes

qui s’isolent »

« Des personnes qui aiment
partager et jouer ! »

 Se rapprocher 
Quelquefois, il arrive que ces personnes 
s’isolent parce qu’elles ont un peu honte, 

parce qu’elles se sentent vulnérables. Ce qui 
les pousse parfois à s’isoler ou à se sentir 

très seules au milieu des autres. Il est important 
de leur parler, de les regarder dans les yeux, 

de les appeler par leur prénom. 

 Se souvenir 
Les personnes qui ont la maladie 

d’Alzheimer aiment raconter 
leurs souvenirs. C’est très agréable 

pour elles de se sentir écoutées 
et cela peut t’apprendre plein 

de choses ! N’hésite pas 
à les questionner sur leur passé, 

à leur poser des questions.

qui perdent la tête ! »

« Des personnes

« 
D

es
 p

er
so

nnes qui aiment discuter »

« Des personnes

qui ont besoin de s’exprimer »

C’est quoi, 
une société inclusive ?
C’est une société bienveillante, 

accueillante, qui s’adapte à celles 
et ceux qui sont malades, vivent 

avec un handicap ou une différence. 
Une société qui cherche des solutions 

pour simplifier la vie des plus 
vulnérables en tenant compte 

de leurs différences, de leurs fragilités. 
Pour te donner un exemple, certains 

restaurants proposent des cartes avec 
la photo des plats, c’est une réponse 

adaptée, car elle prend en compte 
la difficulté de certaines personnes 

à se souvenir des aliments.

Communiqué
Supplément au N° 284 de septembre 2020
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La bienveillance à l’égard 
des personnes vivant avec 
une maladie neuro-évolutive, 
un handicap ou simplement 
une différence, se cultive 
dès le plus jeune âge. C’est 
pourquoi l’Union des Bis-
trots Mémoire a misé sur la 
presse jeunesse pour sensi-
biliser les enfants... et les 
adultes qui les entourent ! 

Pour cela, un numéro spé-
cial du magazine 1 Jour 1 
Actu (Milan Presse) a été 
créé et envoyé aux abonnés 
du magazine (principale-
ment des écoles et des bi-
bliothèques) en septembre 
2020. 

Ce numéro constitue éga-
lement un support d’anima-
tion à la disposition des  
acteur·ices du réseau des 
Bistrots Mémoire qui sou-
haitent proposer des temps 
de sensibilisation en lien 
avec des écoles, des centres 
de loisirs ou encore des  
bibliothèques.

Une campagne de sensibilisation à destination 
des jeunes lecteur·ices
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Alzheimer’s Society est la 
principale organisation ca-
ritative britannique tournée 
vers les personnes vivant 
avec une démence. Elle agit 
pour faire changer le regard 
sur la maladie, finance la 
recherche médicale et sou-
tient les personnes atteintes 
de démence. Elle est à l’ori-
gine de l’initiative « Dementia 
friend ». 

Qu'est-ce qu'un dementia 
friend ?
Un dementia friend est une 
personne sensibilisée aux 
différents troubles cognitifs 
engendrés par la maladie 
d’Alzheimer, afin d’être en 
capacité d’apporter son aide 
aux personnes malades. 

Trop de personnes atteintes 
de démence ont le sentiment 
que la société ne comprend 
pas les conditions dans 
lesquelles elles vivent. Les  
dementia friends sont sen-
sibilisé·es aux conséquences 
sociales de la maladie et 
souhaiter apporter leur sou-
tien afin que les personnes 
atteintes puissent continuer 
à vivre comme elles le sou-
haitent.

Que fait un dementia  
friend ?
Les dementia friends aident 
les personnes vivant avec 
des troubles cognitifs en 
étant plus attentionné·es au 
quotidien. L’aide dépend des 
situations rencontrées ! Qu'il 
s'agisse de rendre visite à 
une personne de son entou-
rage ou simplement d'être 
plus patient·e dans une file 
d'attente, chaque action 
compte ! Les dementia friends 
peuvent s'impliquer dans des 
activités bénévoles, ou encore 
porter un badge permettant 
de sensibiliser les personnes 
que l’on croise.

Qui peut être dementia 
friend ?
N’importe quel·le citoyen·ne 
qui le souhaite peut devenir 
« Dementia Friend ».

  

Les dementia friends suivent 
une courte formation, une 
sensibilisation, qui leur permet 
d’enrichir leurs connaissances 
et d’acquérir quelques savoir- 
faire pour aider une personne 
qui en aurait besoin. 

Ce sont les « champion·nes 
des amis de la démence » qui 
assurent la formation des 
nouveaux dementia friends. 
Un·e champion·ne est un·e 
bénévole qui encourage les 
autres à devenir dementia 
friend. Les champion·nes 
participent à la création de 
communautés amies de la 
démence. 

NB : En anglais, le terme « de-
mentia » ou démence, n’est 
pas connoté péjorativement. 
Il désigne les personnes en 
perte d’autonomie cognitive. 

 Plus d’infos :  
www.dementiafriends.org.uk/ 

Focus sur l’initiative anglo-saxonne « dementia friend » 
La sensibilisation par les pairs
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Qu’il s’agisse d’un commerce, d’une en-
treprise ou encore d’un service municipal, 
il est important que le porteur de projet 
s’intéresse à l’évaluation de l’action ou du 
projet mis en place. 

En effet, à travers l’évaluation il s’agit de 
vérifier l’adéquation entre ces actions 
et les besoins concrets des personnes 
malades et des proches aidant·es. 
C’est également se donner l’ambition de 
mesurer les effets de nos actions sur la 
qualité de vie des personnes, de mesurer 
et d’expliquer les changements sur les 
différents bénéficiaires.

La démarche, visant à démontrer l’utilité 
sociale du projet, permet aussi d’être plus 
efficace en termes de communication, de 
visibilité, et éventuellement de recherche 
de financements. 

Même pour des actions de taille modeste, 
il est important de poser ces jalons et a 
minima de s’interroger sur la pertinence 
et l’efficacité des actions menées. À 
travers de simples questions et obser-
vations, il est possible de recueillir des 
éléments permettant de vérifier l’intérêt 
et les effets de l’action mise en place. 
Évaluer est gage d’un projet efficace, 
pertinent et durable. 

Les spécificités du public vivant avec 
une maladie neuro-évolutive contribuent 
à complexifier la démarche d’évaluation. 
Celles-ci contraignent à être innovant, à 
modifier nos pratiques « habituelles », à 
adapter les méthodologies traditionnel-
lement utilisées en matière d’évaluation. 

 

1   Pourquoi évaluer l’impact du projet ?

Selon une définition communément 
admise, l’évaluation d’impact est un pro-
cessus visant à comprendre, mesurer ou 
valoriser les effets, négatifs ou positifs, 
générés par une organisation sur ses 
parties prenantes.32 

Ce guide n’a pas vocation à proposer une 
méthodologie d’évaluation clé en mains 
des projets inclusifs, mais à montrer que 
ces projets comportent des particulari-
tés susceptibles d’avoir un impact sur le 
choix et les modalités de l’évaluation. 
Pour la méthodologie stricto sensu, nous 
invitons les porteurs à se référer aux 
nombreux travaux existant sur le sujet.

2   Comment évaluer l’impact de l’action 
ou du projet mis en place ?

Des pistes pour évaluer votre projet
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32 •  « AVISE, ESSEC et MOUVES, petit précis de l’évaluation d’impact social », Paris 2013

  Quels peuvent-être les effets  
de l’action ou du projet inclusif ? 

  Quels changements pourraient  
être observés ? 

  Quels pourraient être les effets  
inattendus ?

Anticipée dès le début d’un projet, 
l’évaluation permet de rendre compte des 
actions réalisées et de leur résultat. Pour 
aller un peu plus loin et apprécier l’impact 
social d’un projet, on tente de comprendre 
et de mesurer ses différents effets 
positifs ou négatifs, prévus ou imprévus, 
pour le bénéficiaire (ici, les malades et 
aidant·es), voire pour l’ensemble des parties 
prenantes. 

Exemples d’effets attendus, espérés : 
•  Les professionnel·les, les salarié·es au 

contact du public ayant été sensibili-
sé·es sont plus confiant·es 

•  La fréquentation par les personnes 
ciblées (malades et aidant·es) a augmenté 

•  On ne constate plus de situations délicates 
ou bien celles-ci sont gérées sereinement 

•  Les lieux « investis » sont reconnus pour 
leur accueil bienveillant.

Exemples d’effets non attendus : 
•  Les salarié·es ayant été sensibilisé·es 

sont plus motivé·es 
•  L’établissement sensibilisé a été contacté 

par d’autres pour mener des actions  
similaires

•  La fréquentation des familles ayant des 
enfants atteints de troubles cognitifs a 
augmenté.

  Sur quelles personnes l’action 
peut-elle avoir des effets, voire 
produire un changement durable ? 

Quelques exemples :
•  Les personnes directement ciblées : 

malade et aidant·es. Les effets peuvent 
se mesurer sur leur fréquentation ; sur le 
fait qu’ils se sentent à l’aise dans le 
commerce.

•  Les acteur·ices de proximité sensibilisés 
aux troubles liés à une maladie neuro- 
évolutive qui savent réagir sereinement 
face à une personne désorientée. 

•  Les professionnel·les qui accompagnent 
ces personnes

•  Les partenaires du projet
•  Les autres client·es et plus globalement 

les habitant·es du territoire : Ils vont 
peut-être changer de regard sur cette 
maladie ; conseiller à des proches de 
fréquenter l’établissement en question ; 
se sentir plus à l’aise en venant, etc. 

•  Les acteurs locaux : Les élu·es du 
territoire vont peut-être prendre en compte 
la problématique, ses enjeux, et développer 
ou impulser d’autres actions similaires. 

•  Les autres commerces et services du 
territoire : Ils vont peut-être vous contacter 
pour mener une démarche similaire.

•  Le porteur du projet : Évolution durable 
de vos pratiques ? L’action menée aura 
peut-être des répercutions sur le fonc-
tionnement de votre établissement ?

Avant de construire une méthodologie adaptée aux objectifs et à la philosophie du 
projet et de déterminer des indicateurs précis, il est nécessaire de se poser quelques 
questions :
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Afin de favoriser l’accès à l’offre culturelle de proximité pour des personnes vivant avec 
des troubles de la mémoire et leurs proches, 12 Bistrots Mémoire ont organisé deux 
visites adaptées au sein d’établissements culturels partenaires, dont le personnel a 
préalablement été sensibilisé.
Ces visites étaient proposées à des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparentés, accompagnées - ou non - d’un proche. Elles avaient notamment pour 
objectifs de faciliter l’accès et d’améliorer l’accueil des personnes en perte d’autonomie 
cognitive au sein des établissements culturels ; donner envie aux participants d’aller au 
musée ou pratiquer une activité culturelle ; favoriser les liens entre la personne malade et 
son proche ; offrir une activité sociale, conviviale, constituant un moment de répit dans 
le quotidien. 

L’exemple du Projet Culture 

Voici quelques questions à se 
poser pour évaluer les effets de 
ce projet
•  Les visites ont-elles donné envie aux 

participant·es de retourner visiter un 
musée ? 

•  Ont-elles eu un effet positif sur la rela-
tion aidant·e/aidé·e ? 

•  Les médiateurs et les médiatrices 
culturel·les sensibilisé·es ont-ils/elles le 
sentiment que leur regard a évolué sur 
la maladie d’Alzheimer ? 

•  Le temps de sensibilisation ainsi que 
les visites ont-elles contribué à faire 
évoluer leurs pratiques ? 

•  L’établissement culturel a-t-il ou en-
visage-t-il de mettre en place des 
adaptations pour favoriser l’accueil des  
personnes en perte d’autonomie cognitive ? 

•  Suite à la communication réalisée 
autour du projet, l’établissement cultu-
rel a-t-il constaté une augmentation 
du nombre de visiteurs vivant avec des 
troubles cognitifs ? 

•  D’autres établissements culturels 
ont-ils manifesté leur intérêt pour la  
démarche ? 

•  Les Bistrots Mémoire concernés ont-ils 
l’intention de proposer d’autres temps 
de sensibilisation dans des établisse-
ments culturels ou autres ?

La méthodologie 
La méthodologie choisie doit être envi-
sagée au regard des spécificités du public 
auprès duquel on évalue. Même avec un 
public cible identique (les personnes 
vivant avec une maladie neuro-évolu-
tive), elle n’est pas toujours transposable 
d’une action à l’autre. 

Plusieurs méthodes peuvent être envisa-
geables, qui seront choisies en fonction 
des particularités de chaque projet.
Il peut s’agir :
•  Soit d’une méthode quantitative, qui 

pourra notamment s’appuyer sur un 
questionnaire permettant de comparer 
la situation des bénéficiaires avant et 
après l’action.

•  Soit d’une méthode qualitative, qui  
s’appuiera sur des entretiens avec les 
bénéficiaires ou des observations in situ. 

Les indicateurs seront choisis en fonc-
tion de l’action menée. Ils doivent être 
simples et peu nombreux, reposant sur 
des données facilement collectables.

Les caractéristiques du public enquêté  
vont influer sur le choix de la méthode et 
des indicateurs.
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Suite aux actions de sensibilisation 
réalisées en direction des établissements 
culturels, une démarche d’évaluation a été 
menée par les Bistrots Mémoire : 

•   Un questionnaire à remplir au tout début 
du temps de sensibilisation, permettant 
de connaitre les représentations de la  
maladie d’Alzheimer et éventuelles situa-
tions rencontrées personnellement ou 
professionnellement ; d’éventuelles idées 
d’amélioration de l’accueil au sein de l’éta-
blissement. 
• Un second questionnaire envoyé par mail 
quelques semaines après la seconde visite 
permettant de savoir si l’expérience a fait 
évoluer leur regard sur les personnes  
vivant avec la maladie d’Alzheimer ; per-
mettant aussi de savoir si le temps de 
sensibilisation a été utile, si le document 
remis a été utilisé ; si des adaptations ont 
été testées ou pérennisées, etc. 

Comment évaluer le changement de regard 
des professionnel·les d’un musée ? 

Mesurer les effets des actions et 
les changements dans le temps
Pour apprécier l’impact social d’un projet, 
on tente de comprendre et de mesurer 
ses différents effets pour le bénéficiaire 
(ici, les malades et aidant·es), voire pour 
l’ensemble des parties prenantes. Pour 
mesurer un changement de regard sur 
la maladie et de pratiques vis-à-vis des 
personnes, il faut prévoir un lapse de 
temps assez important pour mesurer les 
effets des actions.

La mesure de l’impact des actions peut 
se révéler délicate : 

1   Lorsqu’il s’agit d’actions ponctuelles 
qui n’ont pas forcément d’impact im-
médiat sur les personnes mais plutôt 
des effets diffus, les effets sont moins 
facilement mesurables. 

2   Car les troubles cognitifs du public 
cible et l’évolution de la maladie 
rendent difficile une mesure d’impact 
et une comparaison entre « un avant » 
et « un après ». 

En effet, les troubles cognitifs rendent 
difficile cette analyse temporelle, en par-
ticulier :
•  Les troubles de la mémoire (ne pas se 

souvenir des actions mises en place) 
•  Les autres troubles cognitifs : Impos-

sibilité de mobiliser un raisonnement 
complexe ; difficulté à exprimer un point 
de vue ; non reconnaissance de ses 
troubles (anosognosie) ; difficulté ou 
impossibilité à s’exprimer oralement et 
à l’écrit, etc. 

•  L’incompréhension de la problématique 
de l’inclusion : L’inclusion est une notion 
complexe et abstraite.

3   Points de vigilance
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L’évaluation auprès des aidants est 
nécessaire car ils constituent une cible…
Elle est nécessaire car ils constituent 
une cible des projets inclusifs de par leur 
proximité avec les personnes malades 
qu’ils accompagnent. 
Cependant, il arrive de rencontrer les 
difficultés suivantes : fatigue, épuisement, 
découragement... occasionnant un manque 
d’envie de participer à l’évaluation, voire 
un décrochage en cours de route (« à quoi 
ça sert ? »).
Notons également qu’il est important de 
distinguer dans la parole de l’aidant :
•  Lorsqu’il exprime son point de vue sur 

les effets de l’action à son égard 
•  Lorsqu’il exprime son point de vue sur 

les effets de l’action sur son proche 
malade.

Bien qu’elle comporte des inconvénients 
et des biais, l’évaluation auprès des  
personnes vivant avec des troubles co-
gnitifs, bénéficiaires immédiat du projet 
inclusif, est indispensable dans le cadre 
d’un projet inclusif. Néanmoins, nous 
pouvons nous interroger : Est-il toujours 
possible d’évaluer une action auprès 
d’une personne atteinte d’une maladie 
neuro-évolutive, par exemple la maladie 
d’Alzheimer ? 

Il n’existe pas de réponse tranchée car 
tout dépend de l’avancée de la maladie.

Les troubles de la mémoire, et notamment 
l’incapacité à enregistrer de nouvelles  
informations, peuvent constituer un véri-
table frein. En effet, interroger une personne 
sur des changements de pratiques  
nécessite qu’elle se souvienne de ces 
pratiques... Par ailleurs les troubles du 
langage (perte du sens des mots, perte 
du fil de la discussion, etc.) rendent l’ex-
pression difficile, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
Enfin il arrive que les questions posées ne 
fassent plus sens. 

Par exemple, une méthodologie basée sur 
une comparaison avant/après n’est pas 
simple à mettre en œuvre et n’est pas 
forcément adaptée. 

Dans tous les cas, il est possible de  
recueillir le point de vue de l’aidant·e, des 
proches ainsi que celui des profession-
nel·les qui accompagnent les personnes  
atteintes de la maladie d’Alzheimer.  

En gardant à l’esprit que s’ils peuvent être 
éclairants, ils ne constituent qu’une 
donnée parmi d’autres. Comme nous 
l’avons souligné plus haut, l’évaluation de 
l’impact d’une action se mesure auprès 
de cibles variées. Ainsi, n’hésitez pas à 
multiplier les cibles de l’évaluation en sol-
licitant d’autres acteur·ices concerné·es 
de près et de loin par le projet inclusif. 

Un projet inclusif se veut respectueux de 
la parole des personnes malades. Pour 
cela, il s’agit de leur offrir les conditions 
d’expression qui leur conviennent c’est-à-
dire des entretiens individuels ; des 
échanges longs ; du temps pour répéter, 
reformuler ; du temps pour permettre à la 
personne de se raconter... 

Pour autant, nous ne disposons pas tou-
jours du temps et des ressources humaines 
nécessaires permettant de réaliser des 
entretiens et de se passer de l’outil ques-
tionnaire. Dans ce cas, il faudra accorder 
une attention particulière à la formulation 
des questions et des items de réponses 
afin qu’elle permette la compréhension et 
tienne compte des troubles cognitifs. 
Pour vous aider, nous vous conseillons de 
parcours les règles du Français Facile à 
Lire et à Comprendre (FALC) à découvrir 
dans notre boite à outils en ligne !

Mesurer les effets auprès d’une personne atteinte d’une maladie 
neuro-évolutive

Et les aidants ? 
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Boîte à outils  
en ligne pour 
mettre en œuvre 
votre projet 
Pour aider les porteurs de projets, l’Union  
des Bistrots Mémoire met à disposition une 
boite à outils en ligne. Elle compile différents 
supports méthodologiques créés par notre 
association ou bien par les partenaires engagés 
à nos côtés pour rendre la société plus inclusive. 
Elle sera alimentée régulièrement au fil des 
projets que nous accompagnons. Enfin, c’est  
une ressource complémentaire et mobilisable 
dans le cadre des formations proposées par 
l’Union des Bistrots Mémoire pour accompagner 
les porteurs de projets. 

Annexe

01



À découvrir 
sur notre 

site Internet  
bistrot-memoire.com
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Toolkit For planning, reflection, and 
learning ou boîte à outils proposée  
par EFID (en anglais)

Ce toolkit (boite à outils en français) 
existe pour aider les professionnels 
et les acteurs de terrain à réfléchir 
à la mise en œuvre de leur projet, à 
leur propre rythme et en fonction sur 
leurs besoins. EFID est un programme 
conjoint dirigé par plusieurs fonda-
tions. Sa mission est d'améliorer la vie 
des personnes atteintes de démence 
en créant des environnements inclusifs 
et favorables à la démence à travers 
l'Europe. EFID soutient les initiatives 
locales par l'octroi de récompenses et 
de subventions, le renforcement des 
capacités, et la mise en réseau.

  www.efid.info/resource/download-
the-toolkit/

L'information pour tous : Règles 
européennes pour une information 
facile à lire et à comprendre 
Guide et formation proposés par 
l’UNAPEI - mouvement associatif fran-
çais, l’UNAPEI regroupe 550 associations, 
animées par des bénévoles, des parents 
et des ami·es de personnes handica-
pées. 

  www.unapei.org/article/une-
information-accessible-avec-le-
facile-a-lire-et-a-comprendre/

Fondation de France et Fondation 
Médéric Alzheimer 
La Fondation Médéric Alzheimer et la 
Fondation de France se sont associées 
pour promouvoir une société solidaire 
et inclusive vis-à-vis des personnes 
vivant avec la maladie d'Alzheimer. 
Elles ont réalisé en 2018 une enquête 
sur des expériences positives menées 
en Europe. L'ouvrage Pour une société 
inclusive présente ces initiatives inspi-
rantes.

  www.fondation-mederic-
alzheimer.org/pour-une-societe-
inclusive 

Dans la boite à outils,  
vous trouverez par exemple :
•  Une fiche méthodologique « Déroulé synthétique  

d’une séance de sensibilisation » 

•  Un exemple de questionnaire de recueil des besoins

•  Une série d’articles réalisés en octobre 2020 mettant  
en lumière des initiatives inclusives menées en France

•  Des documents téléchargeables réalisés par nos partenaires, 
tels que (liste non exhaustive) : 
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Articles et ouvrages :
— Brugeron Pierre 
Emmanuel, Hirsch 
Emmanuel 
« Vivre avec une maladie 
neuro évolutive, enjeux 
éthiques et sociétaux », 
ouvrage collectif, Éditions 
Erès 2019

— Donnio Isabelle 
« Intégrons une vigilance  
à l’autre différent, l’initiative 
de la première "dementia 
friendly community" en 
France », les cahiers de 
l’espace éthique, septembre 
2017

— Ennuyer Bernard 
« Discrimination et 
vieillissement. Le regard 
d’un sociologue », La Revue 
des droits de l’homme  
[En ligne], 17|2020  
www.journals.openedition.
org/revdh/8572 

— Fleury Cynthia  
« Le soin est un 
humanisme », éditions 
Gallimard, 2019

— Gardou Charles 
« La société inclusive, 
parlons-en ! Il n’y a pas  
de vie minuscule », Erès,  
coll. « Connaissances  
de la diversité », 2012

— Gzil Fabrice 
« Protéger sans diminuer, 
respecter sans négliger », 
Gérontologie et société, 
n°154, Caisse nationale 
d’assurance vieillesse, 2017

— Ngatcha-Ribert Laëtitia 
« Alzheimer : vers une 
société "amie de la 
démence" ? » Editions le 
bord de l’eau, janvier 2018

— Ngatcha-Ribert Laëtitia 
« Maladie d’Alzheimer, 
maladies neuro-évolutives, 
vieillissement : regards et 
représentations sociales », 
novembre 2020 (article 
sur le site de l’Union des 
Bistrots Mémoire)

— Pélissier Jérôme 
« Ces troubles qui nous 
troublent », éditions Êres, 
2019

— Swaffer Kate 
« Se saisir de la question 
des droits de l’Homme dans 
la démence », Gérontologie 
et société n°154, Caisse 
nationale d’assurance 
vieillesse, 2017

Rapports et guides :
— « Bâtir une société 
inclusive, Conseils,  
fiches-pratiques et 
étapes-clés pour élaborer 
un projet à visée inclusive, 
pour et avec les personnes 
vivant avec la maladie 
d'Alzheimer. » 
Guide pratique du Collectif 
Alzheimer Ensemble, 
décembre 2020.

— « Démarche prospective 
du Conseil de la CNSA », 
chapitre 1 
Pour une société inclusive 
ouverte à tous, juillet 2018

— Ouvrage collectif, Livre 
blanc « Vers une société 
bienveillante envers les 
personnes vivant avec une 
maladie neuro évolutive : 
de la sensibilisation à 
l’action ».  
Publié par l’Espace éthique 
d’Ile de France, 2019

— « Pour une société 
inclusive » 
Une enquête de la 
fondation Médéric 
Alzheimer et de la fondation 
de France, 2018

Pièce de théâtre : 
— La Confusionite, 
Colette Roumanoff  
www.laconfusionite.com/

Annexes
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contact@bistrot-memoire.com
bistrot-memoire.com

Lorsque la maladie neuro-évolutive est 
diagnostiquée, c’est tout le quotidien de la 
personne concernée et de ses proches qui est 
bouleversé. Et pourtant la vie continue, d’autant 
que la progression de la maladie s’étend sur 
plusieurs années.

Comment vivre avec une maladie neuro-évolutive? 
Comment continuer à vivre le mieux possible ?

La réponse est nécessairement collective, et passe 
par la construction d’une société inclusive où les 
services et les activités restent ou deviennent 
accessibles.

Destiné aux porteurs de projets inclusifs, 
cet ouvrage propose des clés pour agir, inspirées 
des enseignements du projet COLINE*, mené 
par l’Union des Bistrots Mémoire.
*COLINE « Collectif pour l’inclusion des personnes vivant
avec une maladie neuro-évolutive ». 

Favoriser
l'inclusion
des personnes
concernées
par une maladie
neuro-évolutive

Guide

pour
agir


