
 

 

 
 
En   2016,   le   CALM   et   l'Entraide   Muroise   ont   co-organisé   une   session   Ateliers   Stimulation 
Mémoire   de   8   séances   d'1h30,   planifiées   le   vendredi   matin. 
Cette   session,   limitée   à   10   personnes,   était   animée   par   Marie   Pierre   SANS   ,   psychologue, 
animatrice   de   conférence. 
En   2017,   le   CALM   et   l'Entraide   Muroise   vous   proposent   de   reconduire   cette   opération   'Ateliers 
Stimulation   Mémoire'   sous   la   forme   de   deux   sessions   : 

1. une   session   dite   de   démarrage   pour   celles   et   ceux   qui   n’ont   jamais   suivi   ce   type   d’atelier, 
2. une   session   dite   d’approfondissement   pour   celles   et   ceux   qui   ont   déjà   suivi   ce   type 

d’atelier. 
Vous   trouverez   ci-dessous   une   présentation   rédigée   par   Marie   Pierre   SANS   vous   permettant 
d’en   savoir   plus   sur   l’objet,   le   contenu   et   l’état   d’esprit   de   ce   cycle   ‘Atelier   Stimulation 
Mémoire’. 
Cette   présentation   est   complétée   par   les   modalités   pratiques   et   financières   appliquées   pour   suivre 
ce   cyle   ‘Atelier 
  

 
 
PREAMBULE   : 
Les   ateliers   de   stimulation   des   ressources   cognitives   proposent   un   entraînement   progressif   et   adapté   à   chaque 
participant. 
Cet   entraînement   se   base   sur   la   certitude   que   la   mémoire   peut   être   développée   à   tout   âge,   et   que   la   mémoire   "   ne 
s'use   que   si   on   ne   s'en   sert   pas". 
A   partir   d'exercices   ludiques   de   stimulation   mentale   et   d'apports   théoriques   ,   l'atelier      s'avère   également      être   un 
espace   de   parole   et   de   connaissance   de   soi,   permettant      la   découverte   de   capacités      souvent      insoupçonnées. 
La   mémoire   n'étant   pas   une   faculté   autonome,   mais      en   lien   avec   toutes   les   autres   facultés   intellectuelles   ,   les 
exercices   de   stimulation   des   fonctions   cognitives   vont   en   e et   permettre   d'enclencher   un   travail   plus   global 
d'élaboration   psychique,   basé   sur   le   plaisir   de   penser   et   d'exercer   ses   facultés   intellectuelles. 
Ceci   explique   la   variété   des   exercices   qui   seront   proposés,   permettant   du   construire   du   sur-mesure,   en   restant 
toujours   dans   la   perspective   de   stimulation   mentale   globale. 
 
OBJECTIF   : 
Mieux   connaitre   le   fonctionnement   et   les   capacités   de   la   mémoire 
Découvrir   le   plaisir   de   faire   travailler   sa   mémoire 
Développer   la   con ance   en   soi   et   en   ses   facultés 
Le   travail   en   groupe   est   stimulant,   mais   n'exclut      pas   le   travail   individuel. 
il   faut   donc   se   prendre   en   main   ,   mais   cet   e ort   doit   rester   un   plaisir      :   e ort-plaisir-   et   petits   pas 
Nous   sommes   toujours   capable   de   beaucoup   plus   que   nous   ne   l'   imaginons   !! 
 
FORME   : 
Atelier   de   1h30   par   semaine   pour   10   personnes,   avec   un   apport   didactique   et   des   exercices   cognitifs 
autour   d'   un      espace   de   parole. 
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CONTENU   : 
Travailler   les   di érentes   mémoires: 
     -mémoire   sensorielle 
     -mémoire   à   court   terme 
     -mémoire   à   long   terme 
 
En   explorant   nos   capacités   : 

d'   attention 
d'observation 
de   concentration 
d'organisation 
d'imagination 
de   uidité      verbale 
de   logique 
d'agilité   mentale 
de   structuration   de   la   pensée 
de   connaissance   de   soi 

 
ETAT   D’ESPRIT   : 
Les   règles   du   jeu      (   con dentialité,   entraide,   non   jugement...)   sont   là   pour      créer   une   dynamique   de   groupe 
béné que   ,   chaleureuse   et   accueillante   a n   de   stimuler   l'envie,   la   créativité,   le      lien   social,   le   plaisir   partagé      à   se 
retrouver,   à   échanger,   à   s'écouter,   tout   en   travaillant   la   mémoire,   car   on   oublie   trop   souvent   qu'on   travaille 
beaucoup   mieux   en   s'amusant   ! 
Il   est   par   conséquent   autorisé   de   se   tromper   et   de   ne   pas   savoir,   car   il   ne   s'agit   pas   d'une   compétition.   Nous   ne 
sommes   pas   non   plus   dans   la   comparaison,   mais   bien   plutôt   dans   la   recherche   et   le   respect   de   son   propre   rythme, 
car   cultiver   sa   mémoire,   c'est   cultiver   tout   le   terrain   où   elle   s'épanouit. 
Pour   conclure,   nous   pouvons   dire   qu'au   travers   d'un   travail   spéci que,   les   ateliers   permettent   à   chacun   de   mieux 
connaître   les   atouts   et   les   fragilités   de   sa   mémoire,   et   de   mettre   en   place   les   stratégies   d'apprentissage   et 
d'entretien   nécessaires.   Ce   temps   permet   ainsi   une   prise   de   conscience   individuelle   et   collective. 
 
 

 
Marie-Pierre   SANS 
Psychologue 
1   bis   montée   du   château 
69720   Saint   Bonnet   de   Mure 
Tel   :   04.78.40.87.59 
Mail   :   mpsans@free.fr 
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MODALITES   PRATIQUES   et   FINANCIERES 
Deux   sessions   proposées 

1. une   session   'approfondissement'   qui   s'adresse   aux   personnes   ayant   suivi   la   session   2016   ou   ayant   déjà 
suivi   ce   type   d’atelier 

2. une   session   'démarrage'   pour   les   personnes   n'ayant   jamais   suivi   d'Ateliers   Stimulation   Mémoire. 
Deux   plages   horaires   proposées 

1. le   mardi   matin   de   9h   à   10h30   et   10h30   à   12h 
2. le   vendredi   matin   de   9h   à   10h30   et   10h30   à   12h 

Si   les   deux   sessions   sont   plani ées,   la   séance   de   la   première   session   aura   lieu   à   9h   et   la   séance   de   la   deuxième 
session   à   10h30. 
Planning   des   sessions 

● Les   sessions   débuteront   dernière   semaine   de   janvier   et   s'étaleront   sur   février,   mars,   avril. 
  Financement   envisagé   (sur   la   base   de   10   participants) 

● participant   (40€   pour   les   adhérents,   80€   pour   les   non   adhérents) 
● Entraide   Muroise   (280€) 
● CALM   (280€). 

Pré-inscription   (date   limite   le   15/12/2016) 
● Les   personnes   qui   souhaitent   participer   aux   Ateliers   Stimulation   Mémoire   2017   peuvent   répondre   à   un 

questionnaire   en   ligne   en   cliquant       ICI    ou   en   faisant   connaître   leur   choix   lors   des   permanences   Bureau   du 
mardi   après-midi   ou   en   téléphonant   au   CALM. 

Conditions   de   lancement 
● La   décision   de   lancer   une   session   sera   prise   n   décembre,   s'il   y   a   au   moins   8   participants   pour   chaque 

cycle   (démarrage,   approfondissement). 
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