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A C T E S  J O U R N É E  N A T I O N A L E

Mais avant d’entrer dans le vif de cette journée, je 
souhaite faire un point d’étape sur la situation de l’Union.
Les Bistrots se portent bien, grâce à vous, de nouveaux 
projets sont en chemin, avec des porteurs motivés et 
actifs. Plusieurs créations sont en cours et aboutiront 
d’ici la fin 2022 et en 2023. De beaux projets vont 
aboutir à Lille, Paray le Monial, Portovecchio. Je n’oublie 
pas le Bistrot parisien qui sera inauguré demain dans le 
12ème. Je remercie son porteur Alenvi, Mélodie, Thina, 
Chloé et Nolwenn pour leur engagement dans ce projet.
Tous ces projets bénéficient d’un accompagnement de 
qualité de la part de Fabienne et d’Elise.
Cela représente l’activité principale de l’Union. Fabienne 
et Elise consacrent une grande part de leur temps de 
travail à l’ingénierie de projet, au soutien du réseau, au 
soutien des Bistrots qui peuvent se trouver en difficulté. 
Vous avez, à travers votre participation au questionnaire 
DLA plébiscité la place de l’Union comme tête de réseau 
et sa place essentielle dans le développement de ces 
dispositifs auxquels nous croyons.

Au printemps dernier, nous avons connu une période 
difficile. Après deux années particulièrement complexes, 
2020 et 2021, nous étions en pleine démarche DLA, 
autour du projet associatif. Avec vous, nous avons 
répondu à quelques questions essentielles, notamment : 
• Quelle sont les valeurs qui nous réunissent ?
• Quelle est la place de l’Union au sein du réseau des 
Bistrots Mémoire ?
Avec les administrateurs, nous vous remercions pour 
votre participation au sein des ateliers ou pour vos 
réponses au questionnaire.

La journée nationale des Bistrots Mémoire, temps d’échanges et de rencontres emblématiques au sein du 
réseau, s’est déroulée le 17 octobre 2022 à Paris. Organisée par l’Union pour permettre aux équipes des 
Bistrots Mémoire de partager expériences et questionnements, elle a réuni une trentaine de participant.es 
(psychologues, bénévoles, porteurs, partenaires). 

Plusieurs temps ont été proposés tout le long de la journée :
• Le matin, nous avons pu réfléchir autour du thème “Accueillir maintenant puis demain... les participant.

es; les bénévoles; les partenaires”, puis la fondation Vaincre Alzheimer a pu témoigner autour de son 
projet de sensibilisation des plus jeunes.

• L’après-midi a été propice aux témoignages/échanges autour de trois présentations sur le thème “Les 
malades et leurs familles, le Bistrot Mémoire ouvre vers d’autres perspectives”.

• Pour conclure, la journée nous avons pu découvrir les approches psychosociales grâce à la plénière: 
“Que peut nous apprendre la recherche aujourd’hui sur les participant.es des Bistrots Mémoire de 
demain ?”

MOT D’INTRODUCTION DE 
JEAN-FRANCOIS QUEMERAIS, PRESIDENT

J’ai l’honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue 
à cette journée nationale 2022. Nous savons qu’il est 
précieux de nous retrouver et de travailler ensemble. 
Nous sommes à quelques semaines de la journée contre 
la maladie d’Alzheimer, de la journée nationale des 
aidants, dans la période de discussion du PLFSS 2023, 
à quelques jours du lancement du Conseil national de 
la refondation en Santé, cette liste n’est pas exhaustive.
La période est dense, mélange d’actions militantes et 
d’actes politiques. Nous avons, nous aussi, au-delà des 
participations des uns et des autres à ces temps forts, à 
apporter, ensemble, notre pierre à travers notre journée 
nationale des Bistrots mémoire.

Tout d’abord, j’ai des remerciements à formuler. Merci 
à Fabienne et Elise de nous avoir concocté un beau 
programme pour cette journée qui, certes, est la journée 
de l’Union mais, je l’ai appelée comme cela à l’instant, 
aussi et surtout celle des Bistrots Mémoire, de ses 
acteurs que vous êtes.
Vous faites vivre au quotidien ce beau projet qui fait 
la part belle au vivre ensemble. Soyez remerciés d’être 
présents, de participer, d’enrichir les échanges qui seront 
certainement très riches.

Bien entendu, je remercie les intervenants qui, par leurs 
apports, leurs regards, leurs expériences, vont nous 
guider tout au long de cette journée.
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Je remercie tous les membres du Conseil d’administration, 
les membres du bureau pour leur participation et leur 
engagement. Je n’oublie pas Fabienne et Elise, pour qui 
la situation n’est pas toujours confortable.
Le chantier n’est pas terminé. Nous entamons un 
nouvel accompagnement avec France Active. Avec 
l’accompagnement DLA, nous avons travaillé le projet 
de l’Union. Il nous reste à faire évoluer le modèle 
économique.
Depuis 2011, et une Journée nationale organisée de 
main de maître par Antoine Humeau à Nantes, je suis 
administrateur de l’Union. Durant toutes ces années, 
avec le soutien de nos partenaires, nous avons développé 
les Bistrots mémoire, créé une vraie communauté, 
défendu ce qui fait la particularité des Bistrots mémoire.
Sans entrer dans les détails que vous connaissez aussi 
bien que moi, je peux citer :
• la libre participation de chacun,
• la relation équilibrée entre tous les acteurs, les proches 
aidants, les personnes concernées, les bénévoles et les 
professionnels. Chacune et chacun a sa place au Bistrot 
et a droit à la parole,
• l’expertise acquise par les proches aidants et les 
personnes qui vivent avec un problème de mémoire ou 
une maladie neuro-évolutive est partagée par tous,
• nous proposons un lieu de respiration, certains 
l’appelleraient répit, un lieu de médiation.

Mais, nous avons toujours échoué à développer un modèle 
économique stable et à identifier des financements 
pérennes.
L’accompagnement que nous débutons vise à effectuer ce 
travail. Il viendra appuyer un dossier que nous déposerons 
à l’Agirc-Arrco avec le soutien d’Agrica et Malakoff 
Humanis. Nous souhaitons que le travail d’ingénierie, 
de soutien du réseau, de développement de nouveaux 
Bistrots mémoire soient soutenu par l’action sociale 
mutualisée des caisses de retraite complémentaires afin 
que chaque retraité et ses proches puissent bénéficier, à 
proximité de chez lui, en ville, en campagne, au bord de 
la mer, à la montagne, d’un Bistrot mémoire.
En parallèle, nous poursuivons les prises de contact avec 
plusieurs fondations.

Si nous n’aboutissons pas d’ici le début de l’année 2023, 
il nous faudra envisager d’autres solutions dont l’une 
pourrait être le rapprochement de toutes les activités de 
l’Union avec celles d’un groupe associatif.
Nous reviendrons vers vous régulièrement au fur et à 
mesure de l’avancée des travaux.

Ce n’est pas notre sujet du jour mais il me semble 
indispensable de partager avec vous ces actualités.

Place maintenant aux échanges, je vous souhaite une 
très belle journée, dans ce cadre agréable avec un 
programme riche. Je remercie, à nouveau et par avance 
l’ensemble des intervenants et vous toutes et tous, pour 
votre participation afin de faire de cette journée un 
moment fort des Bistrots mémoire.

Vous l’avez entendu, j’annonce un point d’étape sur 
l’Union et je vous parle des Bistrots Mémoire. Cela traduit 
bien notre ancrage au terrain, aux initiatives portées et 
construites localement, ajustées aux problématiques 
territoriales. Nous ne concevons pas un modèle 
descendant, décliné à l’identique sur chaque territoire. 
Vous toutes et tous, porteurs, psychologues et bénévoles 
des Bistrots mémoire, apportez la singularité de chaque 
projet. C’est ce qui fait la richesse de l’Union mais aussi 
sa fragilité.

Durant le premier semestre 2022, nous avons été 
rattrapés par des interrogations sur notre capacité à 
poursuivre l’activité de l’Union en raison d’une trésorerie 
faible.
A ce stade, je vous remercie toutes et tous pour vos dons 
lors de la campagne de financement participatif avec la 
production d’un très beau film.

Après de nombreux échanges, beaucoup d’énergie 
déployée, nous avons bénéficié du soutien de nos 
partenaires historiques Agrica et Malakoff Humanis pour 
l’année 2022. Je remercie sincèrement Claudine Sardier, 
Safia Slimane et Delphine Damain pour leur mobilisation 
et leur soutien aux Bistrots mémoire depuis maintenant 
de nombreuses années. Sans leur engagement, celui de 
leur groupe de protection sociale, nous n’aurions pas pu 
avancer autant dans l’ancrage des Bistrots mémoire.

L’accompagnement DLA nous a permis de rénover notre 
projet associatif. Il a aussi abouti à définir les axes de 
développement stratégique de l’Union et, de fait, la 
formalisation de ses activités qui sont :

• L’ingénierie et le développement d’initiatives locales 
et Bistrots mémoire, le soutien opérationnel et financier 
aux porteurs de projets en s’appuyant, notamment, sur 
les politiques nationales de prévention, le soutien aux 
aidants, le développement des tiers lieux, la médiation 
familiale… 

• Le développement de partenariats avec, notamment, 
des fondations pour soutenir les initiatives innovantes 
portées sur les territoires par les porteurs des Bistrots 
mémoire,

• Le rapprochement avec un groupe associatif ou une 
fondation, implanté sur tout le territoire national, afin 
de:

o Assurer le maintien de l’identité Bistrot mémoire,
o Soutenir le plaidoyer de l’Union,
o Conforter sa gouvernance politique et le modèle 
économique de sa vie associative

En ce qui concerne la gouvernance politique, nous 
avons des difficultés à garantir une représentativité 
des territoires nationaux, je m’interroge sur 
le renouvellement des administrateurs, des 
membres du bureau. La gouvernance d’une 
association s’appuie sur des bénévoles engagés, 
sur un renouvellement et un engagement dans le 
temps. En serons-nous capables ? UNION
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ACCUEILLIR MAINTENANT PUIS 
DEMAIN... LES PARTICIPANT.ES, LES 

BÉNÉVOLES, LES PARTENAIRES

Accompagner les nouvelles
formes d’engagements bénévoles

Fabienne ROUPIE, coordinatrice - Union des Bistrots 
Mémoire (en raison de l’absence de France Bénévolat) 
Rapporteur : Paul Henry HENOCQ

Lors de cet atelier, nous avons présenté les éléments 
principaux du Baromètre France Bénévolat de Janvier 
2022, dont l’une des missions est de développer 
l’engagement bénévole associatif pour tous au service 
d’une citoyenneté active et solidaire.
Ce sondage indique que 36% des français sont bénévoles, 
soit 19 millions. Parmi eux, 20% sont bénévoles en 
association, 13% assurent des missions de bénévoles en 
direct auprès de particuliers et 3% sont dans une autre 
organisation (syndicale, politique ou religieuse).
Les constats :
• Une baisse du bénévolat renforcée par la crise COVID 
mais qui a été compensée par du bénévolat direct,
• Une hausse du bénévolat ponctuel sur une période 
précise de l’année (quelques heures ou quelques jours 
mais pas toute l’année),
• Le social caritatif a été moins touché que les loisirs et 
la culture,
• Une baisse générale dans toutes les générations mais 
plus forte après 50 ans et plus importante chez les 
femmes,
• La moitié de la baisse est liée à l’arrêt des activités,
• Les bénévoles sont prêts à reprendre leur implication 
dés la fin de la pandémie, sur demande d’une association 
et pour se sentir utiles pour les autres.
Afin de permettre de mobiliser le retour des bénévoles 
le rapport conseille de discuter entre associations et 
d’échanger entre bénévoles.

A la suite de la présentation de ces constats, les deux 
groupes ont mené une réflexion collective et ont dégagé 
trois idées phares pour remobiliser le bénévolat dans les 
Bistrots Mémoire.
1. La mise en œuvre de bonnes pratiques : rester prêt 
à accueillir de nouvelles personnes pour ne pas rester 
entre professionnels, développer les compétences des 
membres, faire des comptes rendus de réunions, déléguer 
des missions administratives aux bénévoles qui montrent 
un intérêt sur ces missions plutôt que la rencontre avec 
les participants, programmer des rencontres, organiser 
des événements festifs à l’extérieur pour créer de la 
cohésion, rester en lien avec les professionnels.

2. La reconnaissance des motivations : être impliqué 
dans la maladie ; toute forme de bénévolat est liée à une 
culture et une génération, un état d’esprit et répond à 
un engagement social ; l’attirance vers une association 
active et dynamique avec une bonne image, mais aussi 
qui est visible sur un territoire. Venir pour être utile, se 
sentir attendu, prendre plaisir et y trouver du sens.

3. Comment faire venir ? aller chercher des personnes 
identifiées, faire connaître son association lors des 
forums, prendre le temps d’expliquer et d’informer 
plusieurs fois, susciter l’intérêt, proposer de venir faire 
un essai, donner un rôle ou une mission, aider à vaincre 
les peurs (contamination covid), se tourner vers les plus 
jeunes, démystifier la maladie d’Alzheimer.

L’élaboration de la charte de bénévolat est retenue 
comme un outil nécessaire pour que chacun sache à 
quoi il s’engage.

Enfin, nous avons encouragé les participants à 
s’approprier le Guide « Un nouvel élan » élaboré par 
France Bénévolat. Il propose un ensemble de pistes de  
réflexions à mener dans son association.

Communiquer et être visible sur nos territoires

Cendrina MPASI, Chargée d’intervention sociale du 
territoire Ile de France - Malakoff Humanis
Rapporteur : Isabelle BOUCHERIE

Deux groupes se sont succédés pour discuter ensemble 
de la communication et des partenariats des Bistrots 
Mémoire.  Voici, d’après leur travail, les propos à retenir:

• Organiser des temps forts : conférence, ateliers, pièce 
de théâtre : attente de convivialité ; cela permet de faire 
connaître le dispositif au grand public et de mener une 
action en commun avec l’équipe du Bistrot Mémoire.

• Coconstruire les projets avec les partenaires, cela 
permet une transparence du projet y compris dans les 
difficultés, et une communication via les partenaires.

• Être vigilant au changement de personnes chez les 
partenaires. En effet, les partenariats ne doivent pas 
se limiter aux personnes partenaires, mais bien aux 
structures partenaires afin que les liens perdurent s’il y 
a changement de personnel.

• Augmenter la fréquence des séances peut favoriser 
la proximité auprès des participant.es mais aussi des 
partenaires.

• Recruter des bénévoles peut permettre de communiquer 
plus largement.

• Veiller à une communication soutenue, régulière et qui 
perdure dans le temps.

UNION
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- La clarté/ la visibilité
Solutions envisagées : 
• Importance de la bonne connaissance du dispositif par 
les partenaires,
• Le Bistrot Mémoire est un OSNI (Objet Social Non 
Identifié) : on définit le Bistrot Mémoire par ce que c’est, 
et pourquoi ne pas le faire par ce que ce n’est pas ?
• Faciliter l’accroche par l’accompagnement d’un.e 
professionnel.le et d’un.e partenaire,
• Accentuer l’ouverture aux personnes âgées isolées et 
aux personnes souffrant de dépression : permet le « 
bouche à oreille » et la prévention du développement de 
certains troubles cognitifs,
• Favoriser la participation des professionnel.les.

SENSIBILISER LES ENFANTS :
UN PROJET INCLUSIF

CHEZ LES PLUS JEUNES 

Catherine SILVA, Directrice du développement des 
ressources et de la communication de la Fondation 
Vaincre Alzheimer est venue nous présenter les actions 
de la fondation, notamment les sensibilisations auprès 
des enfants avec la parution d’un guide et d’une bande 
dessinée que vous pouvez retrouver sur leur site : 
https://www.vaincrealzheimer.org/avoir-un-proche-
malade/expliquer-la-maladie-aux-enfants/

Faire revenir les participants au Bistrot Mémoire
et accueillir des nouveaux

Laure VEZIN, Psychologue coordinatrice - Plateforme 
des aidants Odilon Lannelongue 
Rapporteur : Pauline RENAUDIN

Deux groupes se sont succédé pour discuter ensemble 
des freins à la participation aux séances de Bistrot 
Mémoire qui peuvent avoir plusieurs origines.  Voici, 
d’après leur travail, les propos à retenir.

Nous avons retenu différents facteurs et proposons des 
solutions à envisager :

- L’accessibilité
On peut observer chez les malades et leurs aidant.es la 
difficulté du transport.
Solutions envisagées :
• Utiliser les offres des associations de transport solidaire
• Des minibus peuvent être utilisés (via le porteur du 
Bistrot Mémoire ou partenariat)

On peut observer chez les malades et leurs aidant.es la 
difficulté de la disponibilité des bénéficiaires
Solutions envisagées :
• Travailler avec les partenaires (dans l’action on peut 
avoir « la tête dans le guidon »)

On peut observer chez les malades et leurs aidant.es 
plusieurs difficultés :
- La honte des troubles de la personne malade,
- La crainte d’un comportement non adapté,
- La crainte d’évoquer sa situation d’aidance face à 
d’autres (paires et professionnel.les),
- L’arrivée dans un grand groupe où il est difficile de 
faire sa place (notamment pour les personnes en difficile 
sensoriel).
Solutions envisagées : 
• Une souplesse offerte par la présence de bénévoles 
(le bénévole peut se détacher pour un temps d’échange 
individuel),
• Le Bistrot Mémoire est un lieu qui permet le non-
engagement, pas d’inscription,
• Un accompagnement à la première séance par un 
professionnel partenaire (ESA , AS..) peut être envisagé,
• Le Bistrot Mémoire est un dispositif où l’anonymat est 
respecté,
• La co-animation par un pair aidant (action coconstruite, 
sur les thèmes notamment).

- La convivialité 
Solutions envisagées : 
• Individualiser l’accueil et les accompagnements même 
si le Bistrot Mémoire est un dispositif collectif,
• Varier les thèmes et les interventions pour susciter 
l’intérêt :

- Permettre la continuité des participations mais aussi 
répondre aux besoins variés des participant.es (chaque 
situation est unique)
- Proposer des thèmes tournés vers le divertissement : 
besoin de se changer les idées, de répit, de prendre du 
plaisir.

UNION
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LES MALADES ET LEURS FAMILLES, 
LE BISTROT MÉMOIRE OUVRE VERS 

D’AUTRES PERSPECTIVES

Accompagner les familles : Nathalie VÉZILIER, 
Médiatrice familiale et aidant.es/aidé.es

Espace Médiation Rennes

Qu’est-ce que la médiation familiale ?
« La médiation familiale est un processus de construction 
ou de reconstruction du lien familial, […] permettant de 
favoriser la communication des personnes en situation 
de rupture ou de séparation, et de faciliter la gestion 
de leur conflit dans le domaine familial entendu dans 
sa diversité et dans son évolution. » Conseil National 
Consultatif de la Médiation Familiale

Qu’est-ce que l’Espace médiation Rennes ?
L’association « Espace Médiation EPE 35 », association 
loi 1901, gère le service de médiation familiale « Espace 
Médiation ».
La création du service en 2005 avait pour objectif de 
s’inscrire dans le développement des dispositifs de 
médiation sur le territoire d’Ille et Vilaine. S’appuyant 
sur les orientations liées aux politiques de la famille, 
l’association a bénéficié du soutien et de l’engagement 
de plusieurs partenaires institutionnels.
Mobilisée sur la pratique de la médiation familiale dans 
ses différentes applications, Espace Médiation EPE35 est 
également attachée à prendre en compte les spécificités 
propres à chaque territoire tout en respectant l’ensemble 
des principes déontologiques liés à son intervention.

À qui s’adresse la médiation familiale ?
La médiation familiale s’adresse à tous les membres de 
la famille :
• Vous êtes séparés ? Trouvez une entente « sur mesure».
• Vous rencontrez des difficultés de communication dans 
votre famille ? Grands-parents, parents, enfants, petits-
enfants, frères et sœurs, renouez le dialogue au sein de 
votre famille.
• Vous vivez avec un.e proche vulnérable, vous rencontrez 
des difficultés pour en échanger avec vos proches ? 
Trouvez des solutions justes et équitables.

Qu’est-ce qu’un.e médiateur.rice familiale ?
Un.e médiateur.rice familiale est un.e professionnel.le 
diplômé.e d’état, spécialisé.e dans la gestion des conflits 
et des crises familiales.
Il.elle est soumis.e à des principes déontologiques tels 
que la confidentialité, l’impartialité, la neutralité et 
l’indépendance.

Comment faire la demande ?
La personne peut faire la demande de façon spontanée. 
Une première réunion d’information sera alors proposée 
(sans engagement, il y aura réorientation si nécessaire)

UNION
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Combien cela coûte ?
Il y aura un barème de tarification (8 tranches) en 
fonction des ressources de la personne (2 euros/séance 
pour la tranche la plus basse). S’il y a plusieurs personnes 
lors de la médiation, chacun payera en fonction de ses 
ressources.

Soutenir les aidant.es : Alicia GARZON HEREDIA, 
Responsable

Plateforme de répit les Camélias

Qu’est-ce qu’une plateforme de répit ?
Les plateformes d’accompagnement et de répit 
apportent un soutien aux proches aidants de personnes 
âgées en perte d’autonomie et de personnes atteintes 
d’une maladie chronique invalidante ou en situation de 
handicap. Il est possible de les contacter directement 
pour obtenir des conseils et du soutien.

Les plateformes d’accompagnement et de répit ont été 
créées à l’origine pour aider les proches accompagnant 
au quotidien une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer. Depuis 2021, elles ont étendu leur soutien 
à l’ensemble des proches accompagnant :
• une personne âgée, en perte d’autonomie ;
• une personne atteinte d’une maladie neuro-dégénérative 
(Alzheimer et maladies apparentées, Parkinson et 
sclérose en plaques) ou par une autre maladie chronique 
invalidante (maladie rare, cancer, etc.) quel que soit 
l’âge ;
• une personne en situation de handicap quel que soit 
l’âge.

Il existe aujourd’hui 220 plateformes d’accompagnement 
et de répit en France.

Comment peut-on accéder à vos services ?
Contacter notre Plateforme d’Accompagnement et de 
Répit des Aidants par téléphone ou par e-mail.
Nous sommes ouverts à tout.e aidant.e d’une personne 
malade, en situation de handicap ou d’une personne 
âgée des villes d’Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, 
Colombes et Courbevoie. D’autres Plateformes existent 
pour chaque commune.



Que peuvent apporter ces dispositifs aux bénéficiaires ?
La plateforme de répit de Bois Colombes apporte :
• Du soutien psychologique individuel
• Des groupes de parole aidant.es
• Des solutions de répit pour les aidant.es (à domicile et 
en institution)
• De l’écoute, conseil et orientation
• Du bien-être et des loisirs pour les aidants et le binôme 
aidant.e-aidé.e
• Des formations aidant.es (formation pour tous les types 
d’aidant.es, 6 modules.

Quels sont les bienfaits constatés pour les personnes 
malades malgré leurs incapacités ?
• Surtout pour les aidant.es : soulagement, soutien, 
écoute, empathie, sortir de l’isolement, retrouver du 
temps pour soi, guidance dans le parcours d’aidant et le 
projet de vie du proche.
• Pour les personnes malades participants aux actions : 
stimulation, lien social, confiance en eux.
• Pour les personnes malades, indirectement par le bien-
être de leurs aidants : bien-être, apaisement, meilleure 
communication avec aidant, répondre à ses besoins.

Quel est le coût pour un.e aidant.e ?
6 euros/heure ou gratuit selon critères sociaux

Quels liens peut-on faire avec les Bistrots Mémoire en 
local ?
Le Bistrot Mémoire est à la fois une façon pour la 
Plateforme d’identifier des nouveaux aidants, et à la fois 
une façon de proposer aux aidant.es déjà accompagné.
es un groupe d’échange et lien social.

En quoi le dispositif peut-il s’articuler/faire du lien avec 
le Bistrot Mémoire ? sont-ils complémentaires ?
Le Bistrot Mémoire fait partie des actions proposées par 
la Plateforme, en partenariat avec le CCAS (depuis la 
covid).
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Partir en vacances : Nicole BORDIER, Présidente 
Fondation UTB 

Qu’est-ce que la fondation UTB ?
En hommage à son ancien président Claude Bordier – 
atteint par la maladie d’Alzheimer, la coopérative de 
bâtiment, UTB, désireuse d’entreprendre autrement, a 
créé une fondation dédiée à cette maladie. Celle-ci a vu 
le jour en septembre 2007 sous l’égide de la Fondation 
des petits frères des Pauvres.
L’originalité de la Fondation UTB est de financer des 
projets qui apportent à ces malades les moyens de les 
sortir de leur isolement. 
Que propose la fondation ?
Depuis 2009, la Fondation, dans le respect de son 
engagement d’améliorer la qualité de vie des patients 
jeunes, a construit des activités complémentaires.
Des séjours en Sologne aux balades culturelles 
mensuelles et à l’accueil de jour hebdomadaire, la 
fondation offre aux personnes fragilisées la possibilité de 
vivre des temps privilégiés pour partager, se sentir moins 
seules, s’exprimer et retrouver le plaisir de la détente, et 
du rire.
Ce maillage d’activités sur des rythmes et des périodes 
différents a permis aux malades et à leurs aidant.es qui 
sont, dans la majorité des cas, des couples, de faire 
connaissance et de nouer entre eux des liens de soutien 
face à la progression de la maladie.

Quel est le coût des séjours proposés ?
4 séjours sont proposés tous les ans sur la Côte d’Azur. 
Le séjour est facturé 50 euros et le transport est à la 
charge des participant.es

Quels sont les couples « types » accueillis lors de ces 
séjours ?
Plutôt des malades jeunes, en début de maladie (encore 
autonome pour faire des activités)



QUE PEUT NOUS APPRENDRE LA 
RECHERCHE AUJOURD’HUI SUR LES 
PARTICIPANT.ES DES BISTROTS MÉMOIRE 

DE DEMAIN ?

Kévin CHARRAS, Psychologue et Docteur en psychologie, 
directeur du Living Lab Vieillissement et Vulnérabilités - 
CHU de Rennes 

Kévin Charras a montré lors de son exposé pourquoi les 
Interventions Non Médicamenteuses seront toujours 
indispensables dans l’accompagnement des personnes 
malades. En combinant les moyens pour améliorer 
le bien-être, le fonctionnement psychologique et 
comportemental, et améliorer leur vie au quotidien, 
l’intervention non médicamenteuse aide à vivre avec la 
maladie dès les premiers signes et à tout mettre en œuvre 
pour aider à surmonter les difficultés liées aux troubles 
cognitifs.

Les personnes atteintes de maladies neuroévolutives ont 
besoin  :
• que leur environnement physique et social leur fournisse 
un maximum de repères, 
• d’être considérées comme des personnes et non pas 
comme des MALADES,
• de soutien dans la communication, 
• et surtout les mêmes besoins que tout un chacun (être 
occupées, se sentir utile et intégré au groupe, partager…).
Il cite 6 domaines psychosociaux pour faire face aux 
symptômes psychologiques et comportementaux de la 
démence (Boër 1991) :
• Le développement d’une relation appropriée avec les 
professionnels,
• La préservation d’un équilibre émotionnel,
• Le maintien d’une image de soi positive,
• La préparation à un avenir incertain, 
• Le développement et le maintien des relations sociales, 
• L’adaptation de l’environnement des lieux d’accueil et 
d’hébergement.

Ainsi, il développe dans son exposé les principales 
approches de la maladie d’Alzheimer :
• Les approches fondées sur les besoins ,
• Les approches relationnelles,
• L’approche environnementale.

Une intervention d’une heure ne pouvant être résumée 
ici, si vous souhaitez vous documenter, vous pouvez 
acquérir son dernier ouvrage : 
Maladie d’Alzheimer et troubles apparentés ; Accompagner 
autrement avec les interventions psychosociales et 
environnementales - Kevin Charras – Editions InPress ; 
16 septembre 2020, ISBN/EAN 978-2-84835-616-7, 
250 pages ; 21,00€


