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ACCOMPAGNER AUTREMENT LES 
PERSONNES ATTEINTES DE MALADIE 

D’ALZHEIMER OU MALADIES 
APPARENTÉES 

 

 

 

     

Ressources d’apprentissage et de soutien 
pour la thérapie de réminiscence à l’aide 

d’une boîte mémoire numérique 
personnalisée. 

Forget me not permet de créer une boîte à 
souvenirs numériques. En tant qu’accompagnant 
d'une personne atteinte de maladie d’Alzheimer 
ou maladie apparentée, vous pourrez télécharger 
des photos, vidéos, et enregistrements sur une 
plateforme en ligne sécurisée. Cela vous 
permettra de maintenir la communication et 
l’identité de votre proche. 

Partenaires du projet 

edEUcation Ltd (Royaume-Uni) 

Emphasys Centre (Chypre) 

English Unlimited (Pologne) 

UDAF de la Charente (France) 

WBS Training (Allemagne) 

 



 

LES AVANTAGES DE FORGET ME 
NOT 

 amélioration de l'humeur et du bien-être 

 stimulation des souvenirs 

 un outil de partage entre les générations 

 maintien et renforcement de l’identité 

personnelle 

 améliore l’accompagnement grâce à une 

meilleure connaissance de la personne 

 un support numérique ludique et 

personnalisable 

 les personnes au stade débutant de troubles 

peuvent utiliser les outils numériques elles-

mêmes 

 une nouvelle façon de préserver les 

souvenirs et de les revisiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PROCHES AIDANTS 

Les proches aidants tels que les membres de la 

famille ou les amis, qui accompagnent une 

personne atteinte de maladie d’Alzheimer ou 

maladie apparentée peuvent l’aider en lui créant 

une boîte à souvenirs. 

Vous pouvez composer la boîte à souvenirs de 

photos qui peuvent déclencher des émotions 

positives, des enregistrements d’êtres chers 

racontant des histoires personnelles, des vidéos des 

moments importants ou simplement des textes 

(poèmes, récits)…) rappelant un événement. 

La boîte à souvenirs s’appuie sur la technique de la 
réminiscence. 

Pour vous aider dans votre démarche, des modules 
d’apprentissage sont à votre disposition et vous 
fourniront de nouvelles informations sur la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées, ainsi que 
sur les effets thérapeutiques de l’utilisation d’une 
boîte à souvenirs. 

  

LES PROFESSIONNELS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 

Forget me not peut être utilisé lors de 
l’accompagnement individuel ainsi que lors de 
séances de groupe. L’outil Forget Me Not 
s’inscrit dans le développement des techniques 
d’accompagnement non médicamenteux qui 
vise à améliorer la qualité de vie globale des 
personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou 
maladies apparentées. 

Tout comme les proches aidants, les 
professionnels peuvent utiliser les ressources 
d'apprentissage en ligne ou en présentielle. Le 
matériel de formation est gratuit d’utilisation 
selon les règles du programme Erasmus +. 

Les cinq modules sont: 

1. Démence: formes, relations et approches 
philosophiques 
2. Culture du soin et de l’accompagnement 
individualisé 
3. Concept de boîte mémoire : approche 
numérique / physique 
4. Utiliser la boîte mémoire: créer des souvenirs 
5. Utiliser la boîte mémoire en pratique 
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