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Santé

Quel est le cadre de votre intervention ?
Pour mener à bien ses missions de 
prévention, la Camieg fait appel à 
l’association Brain Up dont je fais 
partie, pour mettre en place les ateliers 
mémoire. Nous œuvrons de manière 
générale sur l’épanouissement et le 
bien-être des plus jeunes aux plus 
âgés avec comme objectif principal de 
devenir acteur de sa santé. En tant que 
neuropsychologue intervenant sur des 
thématiques telles que la mémoire 
et le sommeil, je délivre ces ateliers 
élaborés par Brain Up pour la CMCAS 
de Nice.

Quels sont les objectifs des ateliers ?
Le but des ateliers est d'abord de 
permettre à chacun de comprendre 
son propre fonctionnement cognitif et 
de donner des outils pour qu'à l'issue 
des séances, les participants puissent 
de manière autonome savoir comment 
stimuler leurs différentes mémoires au 
quotidien. Nous avons 10 séances en 
tout de 2h. 
5 séances de découverte et 5 séances 
d’approfondissement qui donnent 
des clés pour mieux se connaître 
et travailler quotidiennement sa 

mémoire. Les ateliers sont très ludiques 
avec 15 participants maximum pour 
avoir le temps de poser des questions 
et d’échanger.

Comment se construit un atelier ?
Ils sont principalement constitués 
de petits jeux individuels suivis 
d’un temps de discussion pour 
comprendre comment marche sa 
mémoire et évaluer ses capacités. 
Le but est de stimuler les différents 
types de mémoires, visuelle, auditive 
ou verbale. Les exercices sollicitent 
l’ensemble des fonctions du cerveau 
et mobilisent l’intérêt, l’attention, 
l’observation, les émotions ou la 
concentration. 

La notion de quotidien semble 
importante et indissociable du « bien-
être »
Oui bien sûr, c’est l’objectif final de 
ces séances. Donner des outils pour 
que chacun travaille et améliore sa 
mémoire au jour le jour. Cela permet 
de rassurer les participants qui 
prennent conscience de leurs forces et 
de leur potentiel pour ne plus se sentir 
démunis face aux situations telles 

que le manque du mot ou l'oubli et la 
perte d'informations. C'est en premier 
lieu l'occasion de savoir comment agir 
pour entretenir son esprit et être plus 
à l'aise avec le vieillissement.

Quelles sont les perspectives pour 2020 ?
Nous verrons par la suite si la Camieg 
souhaite reconduire ces ateliers. En 
attendant, je travaille sur un autre 
projet avec Mme Rallo (Action Sanitaire 
et Sociale de la CMCAS de Nice) qui 
souhaiterait proposer un travail sur la 
créativité et la mémoire par le théâtre 
au travers d'improvisations inspirées 
de situations quotidiennes ou fictives.

BOOSTER SA MÉMOIRE
Des outils pour le quotidien

Chaque année, la CAMIEG met en 
œuvre un certain nombre d’actions 
de prévention. Parmi elles, les ateliers 
mémoires rencontrent beaucoup de 
succès auprès des bénéficiaires. 
Rencontre avec Julia Veylon, 
neuropsychologue, qui anime ces ateliers.

"Nous invitons également les 
personnes à visiter régulièrement 

le site Internet 

https://www.bienvieillir-
sudpaca-corse.fr/fr 

Le site, proposé par l'ASEPT 
PACA, propose tout un panel 

d'ateliers qui sont accessibles à 
toutes et tous, la Camieg étant un 

partenaire local."


