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Les boîtes mémoires comme Forget Me Not concourent à l’emploi de la réminiscence en créant des 
souvenirs numériques faisant référence à des moments déterminants de la vie d’une personne. Ces 
mémoires numériques contiennent du texte, des images, des vidéos et des sons. Elles sont des outils 
permettant aux personnes atteintes de démence et à leurs aidants d’organiser des séances de 
réminiscence bénéfiques pour créer ou évoquer des souvenirs et aider le patient atteint de démence 
à se rappeler qui il est et quelle était sa vie. Elles améliorent le bien-être de la personne atteinte de 
démence et facilitent les interactions avec les soignants. Ces derniers acquerront ainsi une meilleure 
connaissance de la personne dont ils s'occupent, favorisant les activités de communication centrées 
sur le patient. 

M.5.1 Avantages dans différents contextes 

M.5.1.1 Avantages pour la personne atteinte de démence 
 
Les principaux avantages pour la personne atteinte de démence sont les suivants : 

• Amélioration de l'humeur et du bien-être, de l’estime de soi 

• Stimulation des  souvenirs  

• Approche adaptée au stade de la démence 

• Transmission d’un  héritage pour les générations futures 

• Maintien d’un sentiment d'identité personnelle 

• Les sessions de réminiscence sont agréables  

• Dans certains cas, les patients à un stade précoce peuvent eux-mêmes utiliser les TIC  

(Techniques d’informations et de communications) 

• Resocialisation, augmentation des échanges avec ses proches, les autres résidents et les 

professionnels 

• Moyen agréable et novateur pour  enregistrer des moments clés et les revisiter 

M.5.1.2 Avantages institutionnels de l’utilisation d’une boîte mémoire 
numérique 
 
La réminiscence est largement adoptée par la plupart des établissements de soins en Europe et 
l’utilisation des boîtes mémoire - physiques ou numériques - en est un outil essentiel. Quels sont les 
avantages à l’utilisation d’une boîte mémoire numérique dans un cadre institutionnel ? 

Amélioration de la compétence informatique du personnel 
 
Cette approche technologique de l’utilisation d’une boîte mémoire améliore les compétences en 
informatique des professionnels de l’accompagnement par l’utilisation d’un ordinateur ou 
d’appareils mobiles (ordinateurs portables, tablettes, smartphones). Grâce aux modules de 
formation et aux webinaires et vidéos de formations, les professionnels développeront leurs 
compétences générales en TIC (Techniques d’informations et de communications), tout en les 
appliquant à un outil utile, axé sur l’accompagnement non médicamenteux. 
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Compétences de base en TIC (Technologies d’informations et de Communications) liées à 
l’utilisation de Forget Me Not 
 

• Edition de texte 

• Création d’hyperliens 

• Téléchargement et édition d’images 

• Chargement et intégration de vidéos à l'aide de YouTube 

• Enregistrement sonore et téléchargement 
 

Amélioration de la compétence du personnel en accompagnement non médicamenteux 
 
Alors que de nombreux soignants ont une grande expérience des soins quotidiens pour les personnes 
atteintes de démence, nombre d’entre eux ne se sont pas essayés à l’utilisation des techniques de 
réminiscence avec un support digital. Avec cette nouvelle approche numérique de boîte mémoire, ils 
vont élargir leurs moyens d’accompagnement auprès des personnes qu’ils soutiennent. 
 
Les principaux avantages liés à l’utilisation de Forget Me Not sont : 

• Possibilité de nouvelles  activités de groupe (avec par exemple, utilisation d'un 
vidéoprojecteur) 

• Meilleure connaissance des personnes permettant une personnalisation de 

l’accompagnement 

• Création d’un contexte favorable à l’échange et à la compréhension mutuelle 

• Développement des liens avec les entourages de la personne : familiaux, amicaux et les 

professionnels de l’accompagnement (du même service ou inter services) 

• Amélioration de la qualité de vie au travail, participation à la prévention de l’épuisement 

professionnel 

 

M.5.1.3 Avantages pour la famille et les proches d'une personne présentant 
des troubles cognitifs 
 
Les techniques de réminiscences peuvent facilement être utilisées par les membres de la famille et 
les proches. Forget Me Not propose un outil simple et convivial pour toute personne souhaitant 
s'impliquer dans l’accompagnement de son proche. Il peut être utilisé même sans formation 
spécifique et permet une session de réminiscence intuitive. Par exemple, la fille ou le petit-fils d'une 
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer peut l’aider à enregistrer un souvenir lors d'une visite 
ou simplement parcourir des souvenirs déjà créés et ainsi partager un moment agréable tout en 
stimulant leurs souvenirs anciens. 
 
Les principaux avantages pour les membres de la famille et les proches sont les suivants: 

• Réintroduction du plaisir dans la relation 

• Revalorisation de l’image du proche car la réminiscence met en lumière ses capacités 
préservées 

• Meilleure compréhension de la pathologie 

• Nouvelle façon d’entrer en relation  

• Développement de nouvelles compétences pour faire face à la situation 

• Echanges de savoirs et d’expériences 
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• Support aux échanges intergénérationnels 

• Renforcement des liens au sein de la famille et du cercle d'amis 

• Lien avec les différents contributeurs (coauteurs) notamment quand cela concerne des 

professionnels de l’accompagnement 

M.5.2 Exemples d'utilisation dans la pratique 
 
Forget Me Not n’est pas un outil pouvant restaurer ou empêcher la dégradation du 
fonctionnement cognitif. 
 
Quels que soient les contextes d’utilisation, les démences se caractérisent par une évolution et une 
dégradation inéluctables des fonctions cognitives. Il faut respecter la personne dans ses capacités 
et ne jamais la mettre en échec. 
 
Si un des souvenirs conservé dans Forget Me Not n’a plus de sens ou n’est plus connecté à 
l’histoire de vie de la personne, il ne faut jamais insister et faire remarquer l’oubli, mais plutôt 
orienter l’échange sur un souvenir mieux préservé. 
 
Forget Me Not a pour principale fonction de favoriser le bien être  des personnes. C’est un support 
ludique permettant d’améliorer la qualité relationnelle tout en mobilisant les effets positifs de la 
réminiscence. 

M.5.2.1 Divers contextes d'utilisation 

1. Stimulation des fonctions cognitives préservées  
 
Cesser d’utiliser ses fonctions cognitives préservées dans un contexte de pathologie de type 
démence peut entrainer une perte d’autonomie plus importante. 
 
La réminiscence peut être l’occasion de stimuler les fonctions cognitives préservées, et quand cette 
activité est soutenue par un outil numérique tel que Forget Me Not, elle apporte également un 
sentiment de réussite, lors de la création des souvenirs numériques. Il est important de vivre ces 
« petites victoires », de ressentir ce sentiment de fierté pour alimenter l’estime de soi. Cela peut 
aussi avoir un effet positif sur la préservation de l’autonomie et la perception qu’en à la personne et 
ainsi contribuer à son bien-être. 

2. Lien intergénérationnel 
 
Les jeunes étant souvent perçus comme plus expérimentés et plus à l’aise avec le numérique, ils 
peuvent très rapidement maîtriser l’utilisation de l’outil en ligne. Les enfants ou les petits-enfants 
d'une personne atteinte de démence peuvent utiliser ces compétences non seulement pour aider 
leurs grands-parents à créer des souvenirs numériques, mais surtout pour en faire un lien entre les 
générations. Avec les nouvelles technologies en constante évolution, il n’est pas rare que la personne 
âgée se sente marginalisée et ignorée, car elle «ne comprendrait pas de toute façon». 
 
Conduire une activité rassemblant les personnes âgées riches de savoir et la jeune génération férue 
de technologie est une situation avantageuse pour les deux parties : la personne âgée se sent plus 
intégrée, au centre de l’attention et cela recrée des liens et améliore les relations 
intergénérationnelles. 



 

6 
 

3. Activité de groupe en milieu institutionnel 
 
La réminiscence peut également être utilisée en groupe dans des lieux de vie institutionnels. L’accent 
n’est pas mis sur les souvenirs d’une seule personne, mais plutôt sur les souvenirs collectifs des 
membres du groupe concernant un thème, par exemple : les chansons de leur jeunesse, les 
événements historiques, les traditions, etc. 
 
Dans ce cas, le soignant qui anime l'atelier de réminiscence utilise un profil commun pour le groupe 
et le remplit de souvenirs sur des sujets collectifs. Les souvenirs ne sont pas affichés uniquement sur 
la tablette ou l'ordinateur, mais sont projetés de manière à ce que tout le monde puisse les voir en 
même temps. Par exemple, il peut s'agir d'une photo d’un évènement traditionnel de leur ville, les 
personnes auront probablement des souvenirs liés à celui-ci, par exemple : bal de village, veillées, 
concours, foire… L’évocation de souvenirs anciens au sein du groupe va permettre une 
communication entre les membres du groupe et l’animateur. C'est une excellente activité de partage 
pour tout le monde. 

4.  Moyen pour transmettre un héritage 
 
Au fur et à mesure que le temps passe, les gens se demandent quel héritage culturel et personnel ils 
vont laisser aux générations futures.  
 
Créer un profil dans Forget Me Not et le remplir de contenus sous forme numérique au cours des 
ateliers de réminiscence permet de transmettre une belle collection de souvenirs qui sont importants 
pour la personne et que toute la famille peut découvrir. Avec la fonction de coauteurs, les membres 
de la famille peuvent parcourir les souvenirs de n’importe où dans le monde et profiter de l’héritage 
qui leur est transmis. 

5. Focus sur les réseaux de soutien des proches aidants. 
 
Les proches aidants accompagnant une personne ayant une maladie neuro évolutive peuvent 
souvent se sentir seuls. Les dispositifs locaux : associations, plateformes d’accompagnement et de 
répit des aidants… essaient de fournir un soutien à ces aidants lors de réunions, d’actions de soutien 
individuelles et/ou collectives. Les actions ont souvent un thème et traitent des problèmes auxquels 
les aidants sont confrontés. Le partage d'expériences peut les aider à trouver des solutions à leurs 
situations personnelles. 
 
Les séances sur la réminiscence, et plus particulièrement l’utilisation d’une boîte mémoire 
numérique, pourraient faire partie des outils pouvant soutenir la relation avec le proche et lutter 
contre l’isolement des aidants. Les dispositifs de soutien pourraient présenter cet outil à leurs 
membres. 

6. Source de réminiscence à mesure que la démence progresse 
 
L’utilisation de Forget Me Not peut être adaptée quel que soit les stades de la maladie.  
Au stade débutant de la démence il est possible de s’appuyer davantage sur la richesse (qualitative et 
quantitative) des souvenirs préservés pour créer et utiliser la boite à souvenir numérique. 
 
Concernant les stades plus avancés, l’utilisation de Forget Me Not se centrera plus sur les 
expériences déjà collectées afin de trouver du réconfort et de l’apaisement en revisitant ses 
souvenirs autobiographiques. 
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7. Travail personnel d'histoire de vie 
 
Une boîte mémoire numérique comme Forget Me Not peut ne pas être utilisée uniquement dans le 
contexte de la démence. Beaucoup de gens pourraient l’utiliser comme moyen  agréable et facile de 
créer un livre de mémoires interactif. Lorsque les souvenirs refont surface, ils peuvent être 
rapidement capturés dans un court texte, éventuellement accompagné d'une photo d'archive ou 
d'un enregistrement de la personne racontant l'histoire à voix haute, voire d'une vidéo. C’est 
certainement un moyen plus agréable et ludique d’enregistrer des souvenirs que de les écrire sur un 
bout de papier. 

8. Accompagnement individualisé 
 
La plupart des personnes atteintes de démence arrivent à vivre à la maison lorsque qu’ils bénéficient 
d’un soutien par un membre de la famille et par des soignants à domicile. À ce stade on peut déjà 
utiliser Forget Me Not en accompagnement avec les personnes atteintes de démence pour créer 
leurs mémoires numériques et stimuler leurs capacités préservées. 
 
À un stade ultérieur, lorsque d’autres problèmes de santé s’accumulent, la personne atteinte de 
démence peut être transférée dans un lieu de vie institutionnel, ce qui peut être une expérience très 
stressante pour elle. Lors de son admission, un recueil de données personnel est généralement créé 
afin de pouvoir réaliser un accompagnement individualisé. C’est là qu’un profil personnel de Forget 
Me Not peut être utile. Forget Me Not suit le patient où qu'il soit. Sa boite à souvenir digitale peut 
aider les professionnels à mieux le connaître et à proposer immédiatement une approche 
individualisée, si la personne accepte de les désigner comme co-auteurs. 

9. Outil pour surmonter la distance physique 
 
La boîte mémoire numérique étant en ligne, en quelques clics de n'importe quel appareil connecté à 
Internet, les membres de la famille ou des amis éloignés peuvent accéder, ajouter ou modifier des 
souvenirs. Ils doivent être autorisés à le faire par le propriétaire du profil Forget Me Not et peuvent 
être autorisés à visionner ou modifier des mémoires existantes, ou seulement à créer de nouvelles 
mémoires, sans voir celles déjà existantes. 
 
Imaginez des enfants ou des petits-enfants qui ont quitté le pays et ne peuvent pas être 
physiquement avec le proche atteint de démence, ils pourraient toujours contribuer à leur boîte 
mémoire numérique et ajouter des souvenirs liés à la personne, même lorsqu'ils se trouvent de 
l'autre côté du monde. 

10. Rencontre avec des souvenirs négatifs 
 
L’objectif de Forget Me Not est de consolider le socle identitaire de la personne, notre identité étant 
définie par nos expériences positives comme négatives. C’est pourquoi si la personne évoque 
spontanément un évènement difficile de son existence,  il faut pouvoir accueillir son témoignage 
avec bienveillance. Si la personne garde une douleur vive ou que l’accompagnateur ne se sent pas à 
l’aise avec ce partage, il est important de demander l’appui d’un spécialiste (médecins, psychologues, 
thérapeutes).  
 
Parfois la réminiscence peut être utilisée en thérapie seulement par les professionnels experts 
(médecins, psychologues, thérapeutes) pour une acceptation plus douce de la personne avec ses 
anciens traumatismes, Forget Me Not n’a pas vocation quant à lui à être utilisé pour ces thérapies. 
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M.5.2.2 Exemples d'utilisation pratique 
 
Maintenant que certains contextes d'utilisation ont été décrits, il est intéressant de montrer de 
quelle façon Forget Me Not peut être utilisé,  du point de vue des différentes personnes impliquées 
dans la thérapie de réminiscence. Les pages suivantes sont des partages d’expériences de personnes 
ayant utilisé Forget Me Not dans différents contextes. 
 
Situation 1: Forget Me Not utilisé de manière individuelle pour une histoire de vie 
 
CONTEXTE: Il y a quelque temps, j'ai commencé à présenter des troubles de la mémoire et à ne pas 
pouvoir me rappeler le nom des personnes, les dates et les détails de certaines situations. 
 
Je me suis adressée à mon médecin pour une recherche de diagnostic et me suis penchée sur les 
méthodes qui pouvaient adoucir la vie quand on a des problèmes de mémoire. J’ai donc décidé 
d’essayer, entre autres choses, la plateforme Forget Me Not. 
 
SITUATION: Je suis une femme de 72 ans et je suis à la retraite depuis douze ans. Depuis que je suis 
en cours de diagnostic, je me renseigne sur les maladies d’Alzheimer et apparentées. Je suis assez 
anxieuse et j’ai besoin d’avoir des réponses. Apres quelques recherches, j’ai compris que les 
souvenirs anciens étaient les mieux préservés, et qu’ils pourraient longtemps m’apporter du 
réconfort. J’ai souhaité réaliser un livre de souvenirs afin de choisir moi-même les évènements que je 
souhaitais partager avec mon entourage. Cela me semble une activité ludique qui, en plus est 
stimulante. 
 
APPROCHE INITIALE: J'ai appris l'existence de Forget Me Not, par une amie, elle-même aidante, qui 
s'occupe de sa tante. Elle m'a expliquée l'idée et montrée comment elle utilisait avec  sa tante ses 
boites à souvenirs  et aussi comment à partir de ses propos, elle alimentait les contenus. 
 
PRÉPARATION: Mon amie m'a fait découvrir le site Web et présenter les ressources et la plateforme. 
Cette lecture m'a été très utile et j’y ai trouvé  des informations sur la démence sous une forme 
courte et facilement compréhensible. Mon fils m'a aidé à créer le compte et je peux  maintenant le 
gérer moi-même. Je l’ai quand même invité comme co-auteur, cela me rassure et nous permet 
d’échanger. J'ai appris à insérer les images, le texte et le son / la vidéo.  
 
Au début, je pensais que ce serait trop compliqué, mais  avec l'aide de mon fils, nous avons  fait 
étape par étape, une chose à la fois.  Je sais qu'il y a des instructions pour tout sur le site, mais je 
préfère regarder et expérimenter☺.  
 
CRÉATION DE SOUVENIRS: Lorsque j'ai réalisé que je ne pouvais télécharger que les photos stockées 
dans l'ordinateur sous forme numérique, j'ai demandé à mon fils de numériser d'anciennes photos 
de ma famille et de mes amis depuis mon enfance, ainsi que des images de lieux que j'avais visitées 
dans le passé. Maintenant, je les ai sous cette forme, je peux les réunir dans mon album Forget Me 
Not en y ajoutant du texte ou de la vidéo. Pour cela, j’ai dû apprendre à copier des liens de YouTube 
sur l'album, mais c'est plus facile que je ne le pensais. 
 
UTILISATION DES SOUVENIRS : J’ai du mal à me souvenir des dates des événements et de leur 
chronologie, c’est pourquoi je me concentre sur les images de voyages. Pour le moment je l’utilise 
comme un moyen de stimuler ma mémoire.  Je regroupe les photos du même voyage ou du même 
lieu et écris à leur sujet : année (environ), nom du lieu, noms des personnes sur la photo, etc.  
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C’est une activité que je fais seule mais si cela me met trop en difficulté, je montre les photos à ma 
famille et à mes amis et je leur demande de m'aider en me donnant quelques indices. 
Habituellement, quelqu'un connait toujours la réponse! ☺.  
 
Quand je suis bloquée ou fatiguée, je me déconnecte et je reviens aux souvenirs lorsque j’en ai envie. 
J’ai compris que plus tard mes proches pourront s’appuyer sur ces souvenirs pour échanger avec moi 
et passer du bon temps ensemble. 
 
IMPACT ESTIMÉ: J'aime cet album multimédia parce qu'il m’a permis d'apprendre à utiliser un 
nouvel outil interactif qui va au-delà de juste regarder passivement des images défiler. De compiler, 
choisir, compléter la boite à  souvenirs est agréable, je n’avais pas imaginé réaliser ainsi un livre de 
souvenirs pour transmettre mes expériences à mes proches, c’est  valorisant et rassurant. 

Situation 2 : Séances de réminiscence individuelles dirigées par un proche aidant 
 
CONTEXTE : Je suis une aidante autodidacte. Le diagnostic de  démence de mon mari remonte  au 
début de l'année. Il  a commencé à oublier des choses élémentaires comme ce qu'il avait fait la veille 
au soir, ce qu'il avait mangé, ne se souvenant plus de nos projets.  J'ai décidé de m'occuper de lui 
chez nous. 
 
SITUATION : Mon mari a 75 ans et été diagnostiqué d’une maladie de type démence. J’ai pris 
l'initiative d'utiliser la plateforme de Forget Me Not et de me former avec ses 5 modules, en tant que 
proche aidante. 
 
APPROCHE INITIALE : Nos enfants ont mentionné le projet Forget Me Not et j’ai  décidé de l'essayer. 
En outre, un de mes amis proches est soignant et il l'a utilisé avec succès sur son lieu de travail.   
 
PRÉPARATION : Dans un premier temps, j'ai lu les modules présentés sur le site web du projet. Je 
voulais voir si cet outil serait utile dans notre situation. En tant qu’aidante, je ne connaissais pas les 
spécificités de ces pathologies. J'ai trouvé intéressant que les modules soient à la fois théoriques et 
pratiques. Ensuite, j’ai décidé de me connecter à la plateforme en suivant le module 4. J'ai créé un 
compte, voulant  me familiariser avec la plateforme. J'ai aisément compris la procédure à suivre et 
j'ai aussi essayé de savoir quel matériel je pouvais utiliser. 
 
J'ai présenté la plateforme à mon mari et il a  paru intéressé par le concept. Je lui ai montré un 
aperçu que j’avais créé concernant nos enfants et il a eu l'air content. Il s’est même remémoré 
quelques souvenirs du passé.  
 
CRÉATION DES SOUVENIRS : Au début, la création de souvenirs à été difficile. Mon mari se rappelle 
de certains souvenirs, mais il ne peut pas les organiser chronologiquement. Il en est à ses débuts et il 
a besoin de mon aide pour les organiser. Sa participation a été précieuse  et il s'est senti utile tout au 
long de cette démarche.  
 
UTILISATION DES  SOUVENIRS : En intégrant  ses souvenirs dans la plateforme, il s'est senti de 
nouveau utile et en lien avec  nos enfants et avec son passé. Il a cependant été affecté lorsqu'il s'est 
souvenu des amis et  membres de sa famille  décédés. 
Dans l'ensemble, ce fut  une belle expérience pour lui, qu’il  souhaite  renouveler.   
 
IMPACT ESTIMÉ : En tant qu’aidant, il est utile d’avoir  des connaissances suffisantes sur la démence. 
L’utilisation de Forget Me Not,  permet de  renouer  avec son partenaire, en ayant des échanges 
positifs s’appuyant sur les capacités préservées, de sortir un peu des contraintes du quotidien tout en  
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favorisant le bien-être. Ce sont des moments valorisants pour mon mari  et  cela   fait du bien  de le 
sentir à nouveau présent  en tant que personne.  Les exemples intégrés dans les modules fournissent 
des informations utiles et pour  localiser le centre le plus proche auprès duquel  solliciter  une aide 
professionnelle. 
 
Quant à la personne atteinte de démence, il est nécessaire de lui proposer un accompagnement 
adapté par des personnes professionnelles ou non, avec  des connaissances sur cette maladie. Les 
avantages de l’utilisation de Forget Me Not sont nombreux, je conseille régulièrement cet outil 
autour de moi.  
 
Situation 3: Un proche aidant ayant bénéficié de la formation 
 
CONTEXTE : Ma mère accompagne à temps plein  mon père qui souffre de démence vasculaire et de 
la maladie d’Alzheimer. J'essaie d'être le plus présent possible, principalement après mon travail et le 
week-end. 
 
SITUATION : Nous participons tous les deux à un groupe de soutien au niveau local, au sein duquel 
des aidants de personnes atteintes de démence partagent leurs histoires et reçoivent les conseils 
d'un professionnel. Lors d'une des séances, nous avons découvert Forget Me Not. Comme j'utilise 
quotidiennement l'ordinateur, j’ai trouvé la plateforme vraiment facile à utiliser et pleine de 
potentiel. 
 
APPROCHE INITIALE : Au début, ma mère était réticente. Elle a dit qu’elle avait trop à faire et qu’elle 
n’avait pas le temps de « jouer » à l’ordinateur tout en prenant soin de mon père. Un jour, nous nous 
sommes assis ensemble et avons discuté de l'utilisation pratique de la plateforme. Suite à la 
présentation, j'avais commencé à lire les modules de formation et  nous disposions déjà de quelques 
informations concrètes. 
 
Lors de nos réunions, le partage de nos idées et questionnements avec d'autres aidants est très utile. 
Nous avons beaucoup de chance d'avoir ce groupe. Je suis reconnaissant à notre animateur de nous 
avoir présenté Forget Me Not et d’avoir guidé notre formation à ses différents modules.  
 
 PREPARATION : Je voulais être sûr de ce que nous faisions, alors j'ai lu en détail les modules de 
formation et j'ai discuté des points importants avec ma mère. Elle a accepté d’y participer après que 
j'ai promis qu’elle puisse s’appuyer sur moi. 
 
Premièrement, nous avons dû installer un accès Internet chez mes parents. J’ai été  heureux de leur 
donner mon ancienne tablette, qui est suffisante pour leur utilisation. Mon père dirigeait un magasin 
d’électronique, aussi était-il très motivé à l’idée d’utiliser une tablette, même s’il n’y excelle pas. J'ai 
créé une adresse e-mail pour lui, puis un compte sur Forget Me Not. J'ai ensuite téléchargé des 
photos du dernier anniversaire de papa, avec des commentaires, le nom des personnes sur les 
photos et même une courte vidéo que nous avions réalisée lorsqu'il soufflait ses bougies. 
 
J'ai montré à ma mère et à mon père ce que j'avais créé, et cela a suffi à susciter leur intérêt. Mon 
père m'a demandé si j'en avais plus, alors je lui ai expliqué comment nous pourrions travailler 
ensemble pour créer de nouveaux souvenirs sur sa tablette. Il a accepté. 
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CRÉATION DE SOUVENIRS : La création de mémoires sur la plateforme a été facile pour moi, il suffit 
de quelques clics. C’est assez intuitif. Le défi principal consiste à rassembler les photos et surtout les 
récits de souvenirs. Heureusement, l'une des séances de notre groupe de soutien a été consacrée 
aux moyens de faire émerger et d'enregistrer les souvenirs. Il peut y avoir des moments 
d’agacements, mais il est essentiel de rester calme, positif et bienveillant ! 
 
Un jour, mon père a sorti toutes les photos que nous avions à la maison et il nous a fallu beaucoup de 
temps pour organiser ce désordre. Cela nous a cependant aidés à identifier certains souvenirs clés, 
qu'il souhaitait mettre dans son album en ligne, comme il l'appelle. Nous avons passé les semaines 
suivantes à numériser les photos et à enregistrer ses commentaires. 
 
UTILISATION DES SOUVENIRS : Nous sommes encore à un stade précoce, nous créons toujours des 
souvenirs et revisitons parfois certains qui ont été créés. Le travail avec Forget Me Not donne un but 
à  mes visites chez mes parents, mais il leur permet également d’avoir des sujets de discussions en 
échangeant sur les souvenirs qu’ils souhaitent enregistrer lorsque je ne suis pas là. 

IMPACT ESTIMÉ : Malgré les réticences initiales de ma mère, elle perçoit aujourd’hui les avantages 
de l’utilisation de Forget Me Not. Cela occupe mon père et lui évite d’être préoccupé par d’autres 
problèmes. Cela leur a également permis de renouer des liens avec leurs vieux souvenirs, de sortir de 
la routine éprouvante du quotidien. Nos séances Forget Me Not occupent pas mal de mon temps 
libre, mais je suis fier de faire quelque chose de positif pour mon père, et qui crée des moments 
agréables en famille, moments que je croyais perdus. Si Forget Me Not ne stimule pas le cerveau de 
mon père, cela le rend heureux et le garde concentré sur quelque chose de positif. 

Situation 4: Séances de réminiscence individuelles dirigées par un soignant professionnel 

 

CONTEXTE : Je suis une aide-soignante et travaille dans un service de soins infirmiers à domicile 
depuis trois ans. Même si nous ne disposons pas de beaucoup de temps avec chaque patient, j'essaie 
de connaitre le plus possible les personnes dont je m'occupe. La prise en soin quotidienne des 
personnes atteintes de démence me montre à quel point il est important d’établir une relation avec 
elles. 
 
SITUATION : Une de mes patientes âgée de 70 ans souffre de démence à un stade précoce. Elle est 
très amicale et nous avons une bonne relation depuis le début. Après avoir entendu parler de Forget 
Me Not par mon école d’aide-soignante, j'ai souhaité l'essayer avec elle pour améliorer notre 
relation et s’appuyer sur la réminiscence pour partager des moments agréables. 
 
APPROCHE INITIALE : Mon école d’aide-soignante m’a parlée de Forget Me Not. D'anciens 
camarades de classe et plusieurs collègues l'ont déjà essayé et trouvé très utile. 
 
PRÉPARATION : J'ai commencé par lire les modules de formation et rapidement j’ai créé un compte 
sur la plateforme en ligne. Il faut seulement disposer d’une adresse e-mail pour s’inscrire. 
 
CRÉATION DE SOUVENIRS : Après m'être inscrite sur Forget Me Not, j'ai commencé à créer des 
souvenirs avec ma patiente. Elle a retrouvé diverses photos, que nous avons scannées et 
téléchargées. J'ai trouvé sa musique préférée sur YouTube et je l'ai transférée sur son compte. Pour 
avoir encore plus de souvenirs, j'ai échangé avec sa fille. Elle s’est montrée très enthousiaste, a 
accepté d’être co-auteure et a tout de suite téléchargé des photos à partir de son smartphone. 
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UTILISATION DES SOUVENIRS : Maintenant, j’utilise régulièrement avec ma patiente Forget Me Not 
pendant nos conversations. Certains jours plus difficiles, la réminiscence l’apaise et je  la sens de 
nouveau plus connectée au monde. En tant que professionnelle, j'ai ainsi le sentiment d'aider encore 
un peu plus. 
 
IMPACT ESTIMÉ : Après avoir utilisé Forget Me Not depuis quelques temps, j’ai l’impression d’un 
mieux-être de ma patiente. Sa famille m'a confié qu'elle utilise aussi la plateforme, c’est  pour elle 
une activité agréable qui leur permet de se sentir à nouveau plus connectée en tant que famille. 

Situation 5: Séances de réminiscence de groupe dirigées par un soignant professionnel 
 
CONTEXTE : La séance se déroule dans un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes 
 
SITUATION : Je suis un professionnel de l’accompagnement animant régulièrement des ateliers. 
 
APPROCHE INITIALE : Je me tenais régulièrement informé des avancées concernant les techniques 
d’accompagnements non médicamenteux. A ce titre des confrères m’ont adressé le lien vers le site 
web du projet. Mon établissement est rapidement devenu partenaire de Forget Me Not. J’ai pu 
assister à des formations afin de savoir utiliser la plateforme.  
 
PRÉPARATION :   

- Choisir la population : qui cela peut concerner, qui va en tirer un bénéfice ? Qui ne peut pas 
participer au risque d’une mise en échec ? Le stade de la maladie ne doit pas être trop sévère 
autrement les ateliers se dérouleront en individuel. 

- Connaitre l’histoire de vie et le seuil de facultés cognitives de chacun. 
 

Si le patient présente des comportements troublants, il faudra être vigilant pour assurer sa sécurité 
et celle du groupe. 
 

- Travailler l’atelier en équipe afin de : informer, motiver, accompagner les résidents et 
organiser l’action en cohérence avec le reste des activités.  

- Limiter le groupe à 10 personnes (15 grand maximum), sinon organiser 2 groupes car il sera 
difficile d’interagir avec le groupe et d’orienter la séance. 

- Réfléchir à l’endroit dans lequel réaliser la séance, le lieu doit être spacieux et en adéquation 
avec la mobilité des personnes, les personnes doivent être confortablement installées et le 
cadre agréable et rassurant.  
 

CRÉATION DES SOUVENIRS :   
 
Le thème : 

- Fait référence à la mémoire collective (l’école, l’agriculture, le village, les bals musettes, les 
veillées…), même si il a été vécu de manière différente individuellement.  

- Concerne des évènements vécus et non juste connus des patients afin de ne pas provoquer 
l’exclusion.  

- Suscite des échanges au sein du groupe. 
- Favorise l’expression d’émotions positives. Des émotions négatives peuvent aussi être 

amenées par le résident, il faut les accueillir avec empathie.  
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Les ressources doivent être : 

- Diverses : liens internet, photos, vidéos, audio, textes. 
- En quantité suffisantes environ l’équivalent de 1,5 ou 2 séances au cas où certains éléments 

ne soient pas assez évocateurs. 
- Adaptées au public : de grandes images, un son de qualité.  
- Pertinentes, la richesse du document est aussi importante que sa qualité technique. 

DEROULEMENT DE L’ATELIER :  

- Installer les personnes selon leurs capacités sensorielles (malvoyants face à l’écran, 

malentendants au plus près de l’animateur et face à lui pour s’aider avec la lecture labiale) et 

par affinités. 

- Accueillir le groupe et permettre à chacun de se présenter. 

- Rappeler le contexte et le sens de l’atelier. 

- Présenter le thème et  susciter l’enthousiasme. 

- Être à l’écoute, être curieux des expériences de chacun. 

- Favoriser la transmission intergénérationnelle.  

- Reformuler distinctement pour tous. 

- Passer un moment agréable en favorisant la dynamique de groupe. 

- Etre prêt à l’inattendu. 

- Conclure et prévoir la suite. 

- Veiller au confort de chacun. 

IMPACT ESTIMÉ : Créer des échanges, renforcer l’estime de soi et favoriser le lien social avec et entre 
les résidents à travers les souvenirs anciens. 
 
La conduite des ateliers réminiscence peut aussi avoir des effets globaux et durables : 

- Dynamique de l’équipe soignante 
- Projet d’accompagnement individualisé 
- Amélioration de la communication (quantitative et qualitative). 
- Augmentation de la qualité relationnelle globale (entre résidents, avec les équipes de soin, 

les familles) 
 

M.5.3 Développement de l’utilisation  

M.5.3.1 Autres utilisations possibles 
 

Cette partie a été développée après les premières utilisations de Forget Me Not dans la pratique et 

avec les commentaires des utilisateurs. Elle présente des exemples d'usages alternatifs non identifiés 

à la genèse du projet. 

 

• Si un évènement majeur se profile au sein de l’établissement et qu’il peut être mis en lien 
avec des souvenirs anciens : travaux, rencontres sportives, déménagement, élections… La conduite 
d’un atelier de réminiscence pourrait alors être envisagée sur ce thème pour favoriser la préparation 
et soutenir la capacité d’adaptation des individus. 
 

• Forget Me Not peut être un outil pour un  travail préparatoire sur l’histoire de vie d’une 
personne pour créer une éventuelle vidéo ou un récit. 
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• Certains aidants qui utilisent la plateforme, afin de créer leurs propres albums, apprécient 
que Forget Me Not soit sécurisé, anonyme et non gérer par une entreprise commerciale. Ils estiment 
avoir ainsi un meilleur contrôle sur leurs propres souvenirs. 
 

M.5.3.2 Partage d'expériences et de discussions 
 
Cette partie contient quelques retours de personnes atteintes de démence et de leurs 
accompagnants concernant leur expérience de l’approche Forget Me Not en tant qu’outils 
d’accompagnement non médicamenteux de la démence: 
 
Les résidents : 

- « J'aime l'idée de l'album numérique, même si j'ai besoin du soutien de mes enfants et 
petits-enfants pour ajouter des souvenirs sur la plateforme » 

- « Globalement, cela provoque de bons moments, mais parfois, il peut aussi être très 
émouvant de se souvenir des amis et de membres de sa famille qui sont décédés. J'ai ajouté 
des co-auteurs afin de  m'aider à construire ma boîte à souvenirs » 

- «  Nous avons pu revivre le moment! » 
- «  On était vraiment dans le bain ! » 
- « Ça fait du bien de parler de tout ça » 
- « C’était un moment agréable » 
- « Ca fait remonter des souvenirs » 
- « C’est quand la prochaine fois ? » 
-  

Les proches : 

- « La plateforme est très facile à utiliser et très adaptée au public auquel elle est destinée. Ce 

fut une expérience formidable pour ma grand-mère, l’occasion de partager de très bons 

souvenirs de sa vie et de se sentir plus confiante » 

- « C’est vraiment bien ! Ça fait plaisir de voir les grands sourires » 

- « J’ai appris plein de choses, c’est surprenant ! » 

- « Enfin on ne parle plus de la maladie, on se retrouve » 

Les professionnels de l’établissement : 

- « J'aime la structure de la plateforme et le fait que je puisse contribuer aux boites à 

souvenirs de différentes personnes via mon compte. J’ai un sentiment de satisfaction lorsque 

je vois le bonheur sur leur visage après avoir regardé leurs souvenirs. Un autre avantage pour 

les professionnels, est de mieux connaître son patient. Cela favorise une approche plus 

centrée sur la personne » 

- « Il y a une bonne ambiance après les ateliers» 

- « Les résidents partagent beaucoup plus, c’est agréable  » 

- « C’est un projet dynamisant et fédérateur pour l’équipe » 

L’animateur : 

- « Ce sont des moments très intéressant, on apprend beaucoup de choses!» 

- « C’est un support ergonomique et ludique » 

- « Ces ateliers sont des rendez-vous très appréciés et attendus » 



 

15 
 

 

M.5.3.3 Evaluation de l'impact 
 
Comme vu plus haut, il y a de nombreux impacts positifs à l’utilisation de la plateforme Forget Me 
Not que ce soit en tant que proches aidants, professionnels de l’accompagnement ou bénéficiaires. 
Certains de ses principaux effets sont présentés dans le tableau ci-dessous :  
 

 
Professionnels de 

l’accompagnement 
 

 
Proches aidants 

 
Bénéficiaires 

• Accroit le sentiment 

d'épanouissement 

professionnel 

• Permet une meilleure 

connaissance du patient. 

• Favorise une approche 

centrée sur la personne 

• Augmente les compétences 

professionnelles et 

développe les bonnes 

pratiques 

(Accompagnement non 

médicamenteux) 

• Favorise les liens 

intergénérationnels 

• Renforce les liens avec  la 

famille et/ou les amis  

• Encourage et améliore la 

communication avec le 

bénéficiaire 

• Améliore l'humeur et le 

bien-être  

• Stimule les capacités 

préservées  

• Renforce le sentiment 

d'identité personnelle et 

l’estime de soi 

• Offre une belle opportunité 

de transmettre son 

héritage immatériel, son 

expérience, son histoire… 

 
En France : 
 
Suite à la création des outils Forget Me Not, une recherche collaborative sur la mesure d’impact est 
conduite sous le titre : Living Lab Réminiscence : Le numérique au service de l’accompagnement non 
médicamenteux, de Janvier 2019 à Juin 2020. 
 
Les résultats de cette recherche seront disponibles en français sur le site de 
https://www.udaf16.org/ à sa parution et sur le site du projet européen : 
https://projectforgetmenot.weebly.com/ 

M.5.3.4 Lectures et recherches supplémentaires 
 
Les partenaires du projet Forget Me Not ont rassemblé divers liens complémentaires afin de guider 
les apprenants vers du matériel en ligne permettant d'approfondir leurs connaissances sur le sujet. 
 

En anglais : 
• Une vidéo  offrant une meilleure compréhension de la maladie d'Alzheimer et des maladies 

apparentées réalisée par la Société Alzheimer 
https://www.youtube.com/watch?v=fmaEql66gB0 

• Un rapport du gouvernement australien sur les avantages de l'utilisation des techniques par 
réminiscence avec les personnes atteintes de démence 
https://medicine.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0020/2471312/Using-
reminiscence-with-people-with-dementia-in-acute-and-subacute-care-manual.pdf 

 
 

https://www.udaf16.org/
https://projectforgetmenot.weebly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fmaEql66gB0
https://medicine.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0020/2471312/Using-reminiscence-with-people-with-dementia-in-acute-and-subacute-care-manual.pdf
https://medicine.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0020/2471312/Using-reminiscence-with-people-with-dementia-in-acute-and-subacute-care-manual.pdf
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• Une approche innovante aux Pays Bas et en France pour accompagner les personnes 
atteintes de démences 
a) https://www.businessinsider.com/inside-hogewey-dementia-village-2017-7 
b) https://www.weforum.org/agenda/2018/06/france-is-building-a-village-for-people-with-
alzheimers/ 

 

En Français   : 
Une partie de la bibliographie indicative sur la réminiscence réalisée par le cabinet Arise’Up dans le 
cadre de la recherche conduite à l’issue de la création des outils Forget me not : 
 

• Goldberg, Arlette. « Réaliser une boîte souvenirs », Gérontologie et société, vol. vol. 32 / 130, 
no. 3, 2009, pp. 155-170 

• Mezred, Djamila, et al. « La réminiscence : concept, fonctions et mesures. Adaptation 
française de la Reminiscence Functions Scale », Les Cahiers Internationaux de Psychologie 
Sociale, vol. numéro 71, no. 3, 2006, pp. 3-14.  

• Aïn Joyce, Réminiscences. ERES, « Hors collection », 2010, 180 pages 

• Talbot-Mahmoudi, Camille. « Concept de réminiscence : évolution et applications en pratique 
clinique auprès de sujets âgés et dans la maladie d’Alzheimer », Revue de neuropsychologie, 
vol. volume 7, no. 2, 2015, pp. 117-126.  

• Lalive d’Épinay, Christian. « Mémoire autobiographique et construction identitaire dans le 
grand âge », Gérontologie et société, vol. vol. 32 / 130, no. 3, 2009, pp. 31-56.  

• Claire Lobet-Maris, « Âge et usages informatiques », Communications 2011/1 (n°88), p. 19-
28. 

• Carine Dou Goarin, « La socialisation tertiaire des seniors », Empan 2014/2 (n° 94), p. 137-
143. 
 

Pour aller plus loin : 

• https://www.francealzheimer.org/ 

• http://lecerveau.mcgill.ca/ 

https://www.businessinsider.com/inside-hogewey-dementia-village-2017-7
https://www.weforum.org/agenda/2018/06/france-is-building-a-village-for-people-with-alzheimers/
https://www.weforum.org/agenda/2018/06/france-is-building-a-village-for-people-with-alzheimers/
https://www.francealzheimer.org/
http://lecerveau.mcgill.ca/

