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Qu'est ce que le CLIC ? 

Centre Local d'Information et de Coordination 

gérontologique 

 

●  Lieu d'écoute, d'information, d'orientation 

●  Lieu d'aide aux démarches 

administratives 

●  Lieu de coordination pour les 

professionnels 

●  Lieu d'évaluation des besoins des 

retraités 

●  Lieu de préservation de l'autonomie 

●  Lieu de prévention 
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ASEPT 

Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires 

La Mémoire 
Centre Communal d'Action Sociale 
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Un Programme Inter- institutionnel  
de Prévention financé par les Organismes  

de protection sociale et l'ARS 
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Actions de prévention  
pour préserver son capital santé 

● Conférences Débats 

● Réunion de Prévention Santé 

● Ateliers du Bien Vieillir 

● Ateliers Mémoire PEP'S EUREKA 

● Ateliers Nutrition Santé 

● Ateliers Form'équilibre 

● Ateliers Form'bien-être 



La prévention 

« La prévention est l'ensemble des mesures 

visant à éviter ou à réduire le nombre et la 

gravité des maladies ou des accidents » 

(OMS) 



La Santé 

« La santé est un état complet de bien-être 

physique, mental et social et ne consiste pas 

seulement  en une absence de maladie ou 

d'infirmité. » (OMS) 



« La Prévention Santé » 

C'est donc anticiper des phénomènes risquant 

d'entraîner ou d'aggraver des problèmes de santé. 

 

C'est l'ensemble des actions mises en place pour 

éviter ou réduire le nombre et la gravité des 

maladies ou des accidents. 



Les représentations de la 

vieillesse 
 

●  Il n'y a pas d'âge à partir duquel on est « vieux » 

 

● Les représentions du « mal vieillir » sont bien souvent 

liées à la perte d'autonomie et aux problèmes de santé 

 

●  La crainte majeure des seniors est souvent en lien 

avec la peur de « perdre la tête » ou encore « la maladie 

d'alzheimer » 



Le Cerveau 

● Trie 

● Centralise 

● Code 

● Décrypte 

● Conserve 

les informations qui nous parviennent du monde extérieur, 
de notre corps, ou celles qu’il génère lui même 

 

C’est un organe fragile, vulnérable au temps et à bien 
d’autres facteurs 

 

 



Le cerveau est composé de  CELLULES. 

Celles dont on parle le plus souvent sont  : 

 

  LES NEURONES 

  

Nous en avons plusieurs dizaines de milliards. Par leurs connexions,  

ils forment des réseaux -spécialisés dans tel ou tel type de traitement  

– et génèrent une activité électrique 

   

 Chacun des neurones comporte un corps cellulaire et 

deux sortes de prolongements 

 

 



Les neurones 



Comment entretenir sa 

mémoire ? 



La mémoire 

Comment ça fonctionne ? 
 

1  Enregistrer 

En fonction de l’attention, de l’intérêt, de nos émotions… 

2   Stocker 

Par l’utilisation de la mémoire à court terme ou de la mémoire 

à long terme 

3   Restituer 

Par le langage, le geste, le souvenir, les sens, les émotions… 

 



La mémoire est fonction 

●Des connexions entre les cellules nerveuses 

● De l'oxygénation du cerveau 

● De la qualité du sommeil 

● De notre alimentation etc... 

 

Tout le monde peut oublier des choses, des 

mots... 



La mémoire se fractionne avec le temps  

Il existe une mémoire des faits anciens (enfance, 

adolescence) qui contraste avec : 

 une mémoire des faits récents et une mémoire 

immédiate 

C’est généralement cette dernière qui ne répond pas 

toujours quand on l’appelle et celle dont on se plaint le 

plus... 

   

Et pour cause ! Elle est souvent encombrée, court-

circuitée, parasitée, débordée ! 



La mémoire s'entretient par 

●des lectures 

● des conversations 

● des jeux 

● l'ouverture au monde et aux autres 

● Etc... 

et.. Des ateliers de stimulation cognitive 



Le PEPS Eurêka 

Programme d’Éducation et de 

Promotion de la Santé 



Exercices de mémorisation 

● Mémoriser les mots suivants : 

Pharmacie                Brosse 

   

Dentifrice       Cartable 

Agenda       Chemise 

Escargot       Papier 

  

Ceinture       Cravate

        

Souris       Éléphant 



 

 

● Salle de bain : 

Pharmacie – Dentifrice – Brosse 

● Bureau : 

Agenda – Papier – Cartable 

● Objets vestimentaires : 

Chemise – Ceinture – Cravate 

● Animaux : 

Souris – Escargot – Éléphant 

 

Classer 
Ordonner 



Reconstituer 3 proverbes 

qui – hirondelle – veut – ce – pas – loin 

– tout – ne – ménage – or – printemps 

– qui – monture – brille – une – pas – 

fait – aller – n'est – le – sa 



Réponse 

● Une hirondelle ne fait pas le printemps 

● Qui veut aller loin ménage sa monture 

● Tout ce qui brille n'est pas or 



Mémoriser les paires 

Arbre – Chemise 

Stylo – Chaussure 

Chapeau – Cadenas 

Manège – Foin 

Paysan – Cinéma 

Livre – Enquête 

Maison – Promenade 

Bateau - Télévision 

 



Reconstituer les paires 

…...... - chaussure 

Chemise - …........ 

…......... - Enquête 

Télévision - …........ 

….......... - promenade 

Paysan - ….............. 

….......... - Foin 

Chapeau - ….......... 



Les différentes stratégies de 

mémorisation 

 



En quoi ça consiste ? 

- Un entretien préalable avec un professionnel de santé 

- Cycle composé de 10 séances hebdomadaires 

- Animateur formé 

- Groupes de 10 à 12 personnes 

 

 



Contenu des séances -  

 

La revue de presse 

- Des messages de prévention 

- Des stratégies de mémorisation 

- Des exercices d’application 

- Le carnet de bord 

Alternance de théorie et pratique 

 



Contact 

CLIC de Pau 

14, rue Jean-Baptiste Carreau – 64000 Pau 

Tél: 05.59.27.83.70 


