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ANIMER UNE SEANCE DE BISTROT MEMOIRE 
Formation de l’équipe 

 

Public : Equipe -bénévoles et psychologue- du Bistrot Mémoire 
Nombre de personnes : 12 personnes maximum 
Durée : 1 journée (environ 7 heures) 
 

Animation : Chargée de mission de l’Union des Bistrots Mémoire 
Coût : Formation incluse dans l’accompagnement à la création d’un nouveau Bistrot Mémoire 
 

Objectifs généraux : S’approprier le concept de Bistrot Mémoire, comprendre son organisation et le projet poursuivi. Analyser 
le rôle de chacun, en particulier celui des bénévoles à travers le sens de leur engagement. Acquérir un premier socle de 
connaissances sur les maladies neuro évolutives, les besoins du public accueilli, les aides et dispositifs existants. 

 

OBJECTIFS CONTENU DETAILLE METHODE PEDAGOGIQUE / 
EXEMPLES DE SUPPORTS ET 
D’OUTILS UTILISES 

INTRODUCTION & PRÉSENTATION (30’) 

Mise en évidence des attentes 
des participants 
 
Favoriser l’interconnaissance  
Amener les participant.e.s à 
exprimer leur rapport avec les 
troubles de la mémoire 

• Présentation de l’intervenante et des participant.e.s 
(nom/prénom – activités – « lien » avec la maladie 
d’Alzheimer) 

• Rappel des objectifs de la formation et de son déroulement 
(cadre, organisation logistique, confidentialité, non jugement, 
respect de la parole de l’autre) 

Présentation croisée ou individuelle 
Échanges 

SEQUENCE 1 – LE BISTROT MEMOIRE (15’) 

Acquisition de connaissances 
sur le concept de Bistrot 
Mémoire 

Présentation globale des Bistrots Mémoire (histoire, nombre)  
Fonctionnement général d’un Bistrot Mémoire (grands 
principes, équipe, personnes accueillies) – Éventuellement, 
prendre l’exemple d’un Bistrot Mémoire 

Apports théoriques et mise en 
perspective avec le vécu des 
participant.e.s 
 
Schéma / support visuel (PPT)  
 
Échanges 

SEQUENCE 2 – L’UNION DES BISTROTS MEMOIRE (10’) 

Comprendre le rôle de l’Union 
et la notion de réseau 
 

Présentation des missions et du rôle de l’Union (coordination, 
soutien et représentation des Bistrot Mémoire, promotion d’une 
société inclusive) 
 

Apports théoriques  
Support visuel (PPT) 

SEQUENCE 3 – UNE SÉANCE DE BISTROT MEMOIRE (1h) 

- S’approprier les grands 
principes de fonctionnement 
d’un Bistrot Mémoire et le 
déroulement d’une séance et la 
complémentarité des rôles 
entre les membres de l’équipe 
 
- Acquérir une première 
approche des troubles cognitifs 

Diffusion du film « Le Bistrot Mémoire » (Christophe Ramage) et 
remise d’une fiche à compléter 
 
Débrief en groupe : Les participants discutent entre eux de leur 
ressenti vis-à-vis du film et échangent au vu des 3 questions 
posées.  
 

Film  
 
1. Comment se déroule une séance de 
Bistrot Mémoire ? Que remarquez-
vous comme points importants/ 
essentiels ?  
 
2. Que peut-on observer de la relation 
entre l’aidant et la personne malade ? 
Qu’est-ce qui vous interpelle sur le 
rôle de l’aidant ? 
 
3. Quels troubles peut-on observer 
dans cette séquence ? Quels signes 
peut-on observer qui nous indiquent 
que la personne est atteinte de 
troubles cognitifs ?  
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SEQUENCE 4 – LES MALADIES NEURO-EVOLUTIVES (50’) 

Acquisition de connaissances 
sur les maladies neuro-
évolutives 
 
Permettre aux participants 
d’exprimer leurs 
représentations et leurs 
craintes vis-à-vis de ce public 

Les maladies neuro-évolutives 
La maladie d’Alzheimer 
Les maladies apparentées à la maladie d’Alzheimer 
Mécanismes en cause dans les pertes des mémoires 

Apports théoriques 
Support visuel (PPT)  
Extraits de vidéos 
 
Reprendre les réponses à la question 
3 
 
Partir des représentations des 
participants et recadrer / donner du 
sens aux idées reçues.  

Pause déjeuner 

SEQUENCE 5 – LES MISSIONS DU BÉNÉVOLE AU SEIN DU BISTROT MÉMOIRE (45’) 

Réfléchir à son implication en 
tant que bénévole au sein d’un 
Bistrot Mémoire 
 
Permettre aux personnes de 
parler d’elles-mêmes : 
expression des motivations, 
attentes, parcours, craintes 
 
Favoriser l’interconnaissance et 
la création d’une dynamique 
d’équipe  

Amener les personnes à exprimer pourquoi elles sont arrivées 
au Bistrot Mémoire (parcours) et quelles sont leurs attentes de 
ce bénévolat 
 
Faire le point sur les missions du bénévole au Bistrot Mémoire (+ 
évoquer implication au sein de l’Union) 
 

Exercice participatif avec images 
 
Apports théoriques et mise en 
perspective avec le vécu des 
participants 
 
Échange / Partage d’expérience 
 
Témoignages vidéo de bénévoles 

SEQUENCE 6 - COMMUNIQUER SEREINEMENT AVEC LES PARTICIPANT.E.S (30’) 

Renforcer ses compétences 
relationnelles 
 
Mettre en œuvre les pratiques 
relationnelles 
 
Permettre aux participants de 
se préparer à la première 
séance 

Règles de base de la communication avec des personnes vivant 
avec troubles cognitifs et aidants (posture bienveillante, 
préserver la dignité de la personne, accepter les troubles) 
 
La dynamique de groupe (en séance) 
 
La relation d’aide – La relation avec les personnes accueillies au 
Bistrot Mémoire  
 
>> Savoir être, savoir-faire, façons de communiquer avec les 
personnes et favoriser la dynamique de groupe 

Exercice participatif : Comment les 
participants imaginent une séance de 
Bistrot Mémoire ? Ce qu’il faut faire ? 
Ne pas faire ? 
 
Partage d'expériences / Échanges 

Petite pause 10’ 

SEQUENCE 7 – QUELQUES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT (15’) 

Acquérir des repères sur les 
principaux dispositifs 
d’accompagnement 

Les aides médicaux-sociales  
Les principaux acteurs 
Les différentes formules de répit 
Les projets inclusifs 

Apports théoriques sur les différents 
dispositifs d’aide et 
d’accompagnement 
Support visuel (PPT) 
  

SEQUENCE 8 – LA VIE DE l’ÉQUIPE DU BISTROT MEMOIRE (30’) 

Permettre à l’équipe de 
s’organiser 
 
Favoriser la dynamique 
d’équipe 

Echanges à partir des questions suivantes : Comment envisagez-
vous votre vie d’équipe ? (Réunions régulières ? Répartition des 
missions ? Réalisation d’un planning ?) 
Échanges autour de l’organisation des premières séances 

Échange collectif 

SEQUENCE 9 – EVALUATION (15’) 

Évaluation Validation des acquis de la journée 
Bilan de la journée 
 
Évaluation finale de la journée (satisfaction, acquis, 
transférabilité) 

Remise du livret d’accueil  
Tour de table 
 
Questionnaire d’évaluation 
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