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➢ DESCRIPTIF

Les souvenirs de la vie passée ont laissé des marques profondes dans la mémoire 
du malade Alzheimer.
Il suffit de les évoquer pour les voir ressurgir. Il est donc très important de pouvoir 
les stimuler.
Le fait de les faire ressurgir permet de renforcer la réalité de son existence.
Ce cahier propose 20 situations qui permettent d’évoquer les souvenirs des 
événements marquants de la vie du malade Alzheimer : souvenirs d’enfance, de 
l’adolescence et de la vie adulte.
Chaque situation se développe sur une double page :

✔ en page de gauche, une illustration permet à l’aidant d’évoquer le thème et 
de centrer ses questions;

✔ en regard à droite, l’évocation d’une ou plusieurs photos (sorties des 
archives familiales) concernant la vie du malade (lui, des parents, des 
objets... qui lui sont familiers).

A travers les 20 situations décrivant les événements de la vie passée, cet ouvrage 
propose des exercices bénéfiques au malade Alzheimer :

✔ pour stimuler au maximum la mémoire qui lui reste ;

✔ pour lui donner le plaisir de revivre ses souvenirs ;

✔ pour le réinsérer dans sa réalité personnelle ;

✔ pour développer un dialogue permanent avec lui.

Ce cahier se construit progressivement et le malade participe à sa construction.
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