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Les maladies de la mémoire, comment les accompagner ? 

 

 

« Douze résidents étaient présents au deuxième étage.   
 
 

Un atelier mémoire était proposé à l’aide de cartes de questions/réponses 
sur différents thèmes, avec un côté interactif. 
 
Les réponses étaient accompagnés, pour la plupart du temps, avec des 
photos cherchées sur internet, quelques fois des explications et d’autres fois 
des dialogues ou d’autres questions, pour alimenter la réponse ou les photos, 
et ainsi faire participer au mieux les résidents. 
 
 
Tout le monde semble avoir beaucoup apprécié ce système d’atelier 
mémoire, impliquant la mémoire, la réflexion et la découverte. » 
 

Olivier Regnault (Accompagnant Educatif et Social) 



CONFERENCE 

 Organisation de la conférence (accueil, salle, environnement, stationnement, collation 
SODEXO) 
 
38 répondants à cette question,  tous ont trouvé que la conférence était bien organisée : cadre agréable, 
stationnement facile, collation  appréciée et un accueil chaleureux. 

      Le déroulé de la conférence était bien organisé avec des exposés accessibles et complémentaires, grâce aux 
apports respectifs des trois intervenants(médecin gériatre, médecin coordonnateur, psychologue). 
L’intervention  du Docteur Auguste  a été particulièrement appréciée, avec des explications claires et précises. 
Certains participants ont estimé que cette conférence leur avait apporté des informations. Cependant, plusieurs 
ont estimé que l’exposé d’Anaïs méritait de durer  plus de temps.  

 

 Objectif de la conférence atteint ? 

 Choix des intervenants et leurs propos vous ont-ils paru adapté ? 

  98 participants et 5 intervenants 

Personnes 
extérieures 

(particuliers et 
professionnels) 

Résidents 
Salariés de 
l’association 

Familles Bénévoles Intervenants Administrateurs 

30 21 

10 Maison 
d‘Annie 

6 Chasseur 
6 Lamartine 

16 8 5 1 

 Bilan de la conférence du 5 octobre 2018 
Les maladies de la mémoire, comment les accompagner ? 

-> Nombre de réponses au questionnaire : 47 sur 103 participants soit 46% de répondants 

Merci à la Mairie de Saint-Etienne pour la mise à disposition du parking du stade de foot.  
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Très satisfait 

1 

43 

Non 

Oui 

Sur les 47 répondants au questionnaire, 44 ont répondu à cette question, 97,7% des répondants ont trouvé que 
l’objectif de la conférence est atteint   

0 

45 

Non  

Oui  

Sur les 47 répondants au questionnaire, 45 ont répondu à cette question et tous ont trouvé que le choix des 
intervenants étaient adaptés  

 Conclusion de l’enquête 
 

97,7% des répondants à cette question participeraient à une autre conférence, dont 27 proposent  les 
thèmes suivants, classés par ordre décroissant du nombre de fois énoncés 

Les aidants / Communication et relation (Anaïs) / Nutrition grand âge / Parkinson / Diabète 
Cardio vasculaire Cholestérol / Animation / Sexualité  / Maladie de Pick / Tests proposés pour s'autoévaluer / 
Fin de vie soins palliatifs / Problèmes liés grand âge / Autres pathologies personnes agées / Sommeil / 
"Le traitement des maladies avant l'entrée en EHPAD Structures entre laisser son domicile et accès EHPAD" 
Les droits et libertés de la PA en institution - la citoyenneté et la vie sociale / La pluridisciplinarité de la prise en 
charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Qui sont les intervenants une fois  la maladie  diagnostiquée ?  

 Avis général sur la conférence :  


