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ACCUEILLIR UN BISTROT MEMOIRE AU SEIN D’UN CAFE, D’UN 
BISTROT, D’UN RESTAURANT OU D’UNE MEDIATHEQUE 
 
LE RÔLE DU « BISTROTIER » 

UN CONTRAT MORAL 

• Le bistrotier témoigne de son adhésion au concept de Bistrot Mémoire et aux valeurs sous-tendues 
par le dispositif : L’accueil inconditionnel des personnes vivant avec des troubles de la mémoire et 
proches aidants ; l’accueil dans un lieu public et non privatisé ; l’anonymat des participants ; la 
liberté d’aller et venir.  

• Il est informé des missions et objectifs poursuivis par le Bistrot et il est consulté dans l’organisation 
des séances de Bistrot Mémoire. 

 

DES CONDITIONS D’ACCUEIL 

• Le bistrotier met à disposition un espace destiné à accueillir les participants du Bistrot Mémoire 

et à garantir des conditions d’accueil adaptées au public et favorisant la convivialité : ambiance 

sonore, chauffage, luminosité, accessibilité etc. Celui-ci n’est pas privatisé pendant les séances de 

Bistrot Mémoire : Les autres clients peuvent même participer au Bistrot Mémoire si le thème les 

intéresse ! 

• Les participants aux séances de Bistrot Mémoire sont des clients comme les autres : ils choisissent 
et règlent leur(s) consommation(s).  

 

L’aménagement du lieu :  

Au sein du Bistrot, il est nécessaire d’adopter une 

disposition dans l’espace qui permette de préserver la 

liberté de mouvements. Il est préférable de disposer de 

plusieurs espaces, non fermés, plutôt que d’une seule 

grande salle afin de préserver l’intimité et de garantir 

la possibilité d’échanges individuels. Une disposition 

souple des tables est à privilégier pour permettre aux 

personnes de se déplacer, d’arriver et repartir à tout 

moment. Une seule grande table est donc à éviter !  

 

UNE ATTITUDE BIENVEILLANTE 
Le bistrotier témoigne une attitude bienveillante, sans apriori ni jugement, envers les participants et 
se montre cordial avec l’équipe psychologue/bénévoles. Il se montre concerné par les maladies 
neuroévolutives. Il est garant du climat bienveillant dans son lieu (lien avec les autres clients par 
exemple).  
 
UNE PARTICIPATION AU PROJET 
S’il le souhaite, le bistrotier peut prendre part aux projets du Bistrot Mémoire : communication, 
recherche de financement, recherche d’intervenants, etc. 
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UN BISTROT MÉMOIRE, POUR QUOI FAIRE ?  
 
• Pour lutter contre l’isolement social des personnes vivant avec une maladie neuro évolutive et des 
aidants. 
• Pour partager des ressources : informations sur la maladie et les dispositifs existants, partage 
d’expérience entre les participants. 
• Pour changer le regard sur la maladie, promouvoir la parole et la participation des personnes 
directement concernées. 
 
Un Bistrot Mémoire est un espace ressources 
pour les personnes vivant avec des troubles de 
la mémoire et leurs aidants. Les séances de 
Bistrot Mémoire permettent de dialoguer 
librement, de partager ses interrogations et ses 
difficultés dans un climat de détente et de 
convivialité. Un.e psychologue et une équipe 
de bénévoles assurent l’accueil des participants 
- personnes malades et aidants - et animent les 
séances de Bistrot Mémoire. 
 
 

 
QUELQUES REPÈRES SUR LES MALADIES NEUROEVOLUTIVES 
 
MALADIE NEUROÉVOLUTIVES, MALADIE D’ALZHEIMER : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
  

• Les maladies neuroévolutives (MNE) : Maladie d'Alzheimer, Maladie de Parkinson, Sclérose 
en plaques sont des maladies chroniques, invalidantes à évolution irréversible. Elles provoquent une 
détérioration du fonctionnement des cellules nerveuses, en particulier des neurones. Les troubles 
induits par les maladies neuroévolutives sont variés et peuvent être d'ordre cognitifs, 
comportementaux, sensoriels et moteurs. 

 

• La maladie d’Alzheimer, la plus répandue des maladies neuroévolutives  
- Elle se caractérise notamment par une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions 
intellectuelles dites cognitives, ayant des répercussions dans les activités de la vie quotidienne et 
conduisant à des situations de dépendance. 
- Les symptômes évoluent dans le temps. L’évolution est variable d’un individu à l’autre.  
- Les causes de la maladie ne sont pas identifiées. Il n’existe pas de traitement curatif.  
- 60% des personnes malades vivent à leur domicile, soutenues par des proches aidants et des 
intervenants médico-sociaux. Si environ 900 000 personnes sont aujourd’hui atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et maladies apparentées, ce sont environ 3 millions de personnes qui sont aujourd’hui 
concernées en France. 

 
La maladie d’Alzheimer peut occasionner différents troubles : 
  
- Les troubles de la mémoire : Les troubles de la mémoire sont les symptômes les plus connus, mais 

nous devrions plutôt parler des troubles DES mémoires : La mémoire à court terme (ou mémoire 

immédiate, responsable des « oublis à mesure très fréquents ») et les mémoires à long terme. La 

maladie d’Alzheimer affecte certaines formes de mémoire avant d’autres. C’est pour cela qu’une 
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personne malade peut se souvenir de certaines choses précises et complètement en oublier d’autres. 

La mémoire affective et émotionnelle est préservée.  

- Les troubles cognitifs : Troubles du langage : désorganisation des phrases, perte des mots ; Difficultés 

à effectuer certains gestes : utiliser des outils, s’habiller… ; Sensibilité accrue à l’environnement : bruit, 

luminosité, allers-venues… qui limite les capacités d’attention ; Perte de la reconnaissance des objets, 

parfois des personnes, des lieux ; Désorientation et perte des repères spatio-temporels Ex : Ne pas 

retrouver la sortie des toilettes ; Altération des fonctions exécutives : Capacité à effectuer plusieurs 

actions simultanément par exemple ; Perte de la faculté à réaliser des opérations mentales 

complexes : anticiper par exemple.  

- Les troubles du comportement : Dépression, agitation, instabilité, agressivité, phrases répétitives… 
On parle de « troubles du comportement » lorsqu’il y a une modification significative par rapport au 

tempérament initial de la personne. Les troubles du comportement sont fluctuants et évoluent au 

cours de la maladie. Ils ne sont pas systématiques et parfois invisibles. 

- Les fonctions préservées : Chaque personne 
malade est différente et n’est pas touchée par tous 
les troubles. Certaines fonctions sont préservées : La 
capacité d’empathie ; la capacité de communication 
non verbale : regards, mimiques, postures… ; La 
mémoire émotionnelle, affective. 
Chaque personne conserve par ailleurs le besoin 
d’être considéré comme un être humain digne 
d’intérêt.  

 

 

REAGIR A CES TROUBLES QUI NOUS TROUBLENT ET MIEUX COMMUNIQUER 

PRÉSERVER LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE : VEILLER AU REGARD DES AUTRES 
 

• Si une personne dit quelque chose qui ne vous parait pas réel ou sensé́, ne pas lui mentir pour 
aller dans son sens. Il est parfois possible d’essayer de ramener la personne dans le moment 
présent en la questionnant, mais sans insister qu’elle a tort. Il est aussi possible de dire que vous 
comprenez ce qu’elle vous dit, mais que vous voyez ou comprenez les choses différemment. 

• Ne pas confronter brutalement la personne à la réalité́, questionnez la pour apaiser l’angoisse. 

• Ne pas contredire ni aller à la confrontation car cela risque de « braquer » la personne et 
d’occasionner de l’agressivité ou du repli sur soi. 

• Du fait de l’hypersensibilité aux émotions des autres, la communication non verbale est 
importante : vos émotions transparaissent dans vos gestes, sur votre visage. Sourires, regards, 
gestes peuvent aussi rassurer la personne. 

 
QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR COMMUNIQUER :  

 
Faire face aux oublis et à la confusion :  
Dès le début de la maladie, les troubles de la mémoire « immédiate » sont très fréquents. Ces « oublis 
à mesure » sont difficiles à comprendre et peuvent nous faire perdre notre patience.  

• Faire preuve de patience et répéter les choses. 

• Essayez d’être toujours rassurant. 
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Être disponible :  
Être entièrement disponible pendant l’échange est essentiel. Il s’agit de mettre de côté ses propres 
soucis ainsi que l’environnement extérieur (ex : impatience des clients) et se concentrer sur ce que 
nous dit et sur ce que nous comprenons de la personne. 
 
La communication verbale :  

• Répéter, reformuler  

• Faire des phrases simples et courtes 

• Utiliser des mots que tout le monde connait  

• Attention à votre intonation : parler doucement  

• Laisser le temps aux personnes de finir leurs phrases, de trouver leurs mots.  

• Rassurer : « ce n’est pas grave, ne vous inquiétez pas ». 

• Ne pas brusquer la personne, ordonner quelque chose : la personne peut perdre ses moyens ou 
le ressentir comme un manque de respect envers elle et sa capacité à faire des choix  

• Ne pas s’adresser seulement aux aidants (lorsqu’ils sont présents). 

• Faire attention aux situations qui risqueraient de mettre en échec les personnes. 
 
La communication non verbale :  

• Rassurer par votre regard : regard chaleureux 

• Établir un contact physique : toucher l’épaule, la main si vous sentez que la personne en a besoin 
et le permet. 

• Attention aux expressions du visage, aux mimiques qui trahiraient votre agacement ou votre peur. 
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