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À propos de ce Manuel
Les défaillances de mémoire nous touchent tous, jeunes et âgés, en santé ou malades Ce
livret a pour but d'offrir des conseils pour améliorer la mémoire au quotidien, pour prévenir
les premières défaillances de la mémoire et pour essayer de faire face aux difficultés de
mémoire lorsqu'elles se produisent. Vous constaterez peut-être que seuls certains des
conseils sont adaptés à vos besoins particuliers ou que vous allez devoir adapter des
conseils à votre situation particulière. Il est important de garder à l'esprit que les conseils
présentés dans ce livret ont pour but d'offrir des lignes directrices générales plutôt qu'un
remède pour les problèmes de mémoire et que les conseils doivent faire l’objet d’une
réflexion avant de pouvoir les appliquer à votre situation particulière ou à celle de
quelqu'un que vous connaissez . Ce livret n'est pas destiné à remplacer un avis
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1. Qu'est-ce que la mémoire?
La mémoire consiste généralement à garder des informations et à être
en mesure de le rappeler ultérieurement. Avoir une bonne mémoire ou
une mauvaise mémoire ne signifie pas nécessairement que d'autres
compétences ou capacités seront également affectées. Rappelez-vous
du professeur Tournesol qui sait tant de choses, mais qui oublie
toujours où il a mis ses affaires !

Différents types de mémoire
Il existe différents types de capacités de mémoire plutôt qu'une seule.
Par exemple, se rappeler d’un nom que vous venez
d'entendre pour la première fois est différent de se
rappeler du nom de votre école primaire. En outre, se
souvenir comment conduire une voiture est différent
ÉCOLE
de se rappeler d’un événement s’étant produit durant
vos dernières vacances. La mémoire des habiletés
telles que la conduite d'une voiture peut souvent être
intacte chez les personnes ayant des difficultés de
mémoire dans la vie quotidienne. Se rappeler de choses qui sont
arrivées il y a de nombreuses années est généralement plus facile que
de se souvenir de quelque chose qui s'est passé hier, en partie parce
que les souvenirs plus anciens peuvent être particulièrement
significatifs et ont tendance à être répété maintes et maintes fois.
Essayer de trouver le mot juste lors d’une conversation, comme se
rappeler du nom de quelque chose, est également une forme de
difficulté de mémoire, mais qui ne peut pas être facilement amélioré et
qui ne sera n'est donc pas abordé en détail dans ce manuel. Si vous
vous trouvez dans une telle situation, essayez de rester calme et - si
c'est possible – attendez un moment, car le mot peut vous revenir.
Réciter les lettres de l'alphabet ou penser à des choses qui y sont
associées peut également aider à faire revenir le mot.
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Différentes étapes de la mémoire
Lorsque nous nous souvenons de quelque chose pour la première fois,
il y a habituellement trois étapes impliquées. L‘étape de l’apprentissage
- ce qui se passe lorsque nous nous concentrons sur quelque chose
pour la première fois, et que nous le répétons
souvent , etc. L’étape du stockage lorsque les
Apprentissage
Learning
choses que nous avons appris sont stockés dans le
Stockage
Storage
Rappel
Recall
cerveau. L'étape du rappel lorsque nous essayons
de nous souvenir de ce que nous avons appris. Si
l'une de ces étapes est altérée, un trou de mémoire
peut se produire. Bien qu'il y ait généralement peu de
choses que nous puissions directement faire pour
améliorer efficacement le stade de stockage de la
mémoire, nous pouvons généralement faire quelque chose pour des
étapes d'apprentissage et de rappel. Une grande partie de ce manuel
consiste à offrir des conseils et des suggestions sur la façon dont vous
pouvez essayer d'améliorer vos capacités d'apprentissage et de rappel.
Les choses à retenir
Personne n’a une mémoire parfaite ! Nous oublions tous certaines
choses de temps en temps. Avoir un problème de mémoire ne signifie
pas que vous êtes «stupide» ou que vous êtes devenu «fou». Vous
trouverez peut-être utile d’écrire un journal durant quelques jours pour
décrire vos défaillances de mémoire -- cela vous aidera à voir qu’en
fait, votre mémoire n’est pas si mauvaise que cela. Ce journal peut
également vous aider à repérer les aspects de votre mémoire sur
lesquelles vous avez besoin de travailler et vous indiquer si vos
défaillances de mémoire sont dues à des facteurs tels que la fatigue, le
stress ou le fait de faire trop de choses à la fois. Ce qui reste dans notre
mémoire dépendra souvent d'un certain nombre de facteurs • Combien de temps a duré l’événement - plus la durée de
l’événement est longue, plus il est probable qu’il sera retenu
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• Quel était le degré de spécificité de l'événement - plus il est
distinct et unique, plus il est probable qu'il sera retenu
• Dans quelle mesure il était nouveau et inattendu - plus
l’événement est nouveau et surprenant, plus il est probable qu'il
soit mémorisé
• Quelle est la pertinence personnelle de la question - plus
l'événement ou les informations ont un sens personnel et plus ils
peuvent être liés à des connaissances et à des expériences
connexes, plus ils sont susceptibles d'être retenus en mémoire
• Quelle est la charge émotionnelle de l'événement - plus
l’événement est empreint d’émotion, que cela soit positif ou
négatif, plus il sera susceptible d’être rappelé
• Combien de fois il a été répété - si l'événement ou l’information
a été répété à plusieurs reprises, ou évoqué un bon nombre de
fois, alors il est plus probable qu'il aura une empreinte plus forte
sur la mémoire
• Comment était la mémoire visuelle - en général, les dessins et
les images colorées sont plus susceptibles d'avoir un impact sur la
mémoire que les mots parlés ou écrits
Vous trouverez peut-être que vous êtes plus conscient de vos oublis
qu’il y a quelques années, mais il est important de se rendre compte
que votre mémoire n'a jamais été parfaite. Vous ne devriez pas vous
dire des choses telles que «Ma mémoire est sans espoir» ou «Je suis
stupide, je passe mon temps à oublier des choses», car cela
peut vous faire voir votre mémoire comme pire qu'elle ne
l’est réellement. Si vous avez vraiment de nombreux oublis,
essayez de garder le sens de l'humour à ce sujet. Faire face
aux lacunes de la mémoire, en restant calme, patient et ouvert
à chaque difficulté de mémoire, est une compétence aussi
importante à développer que l'amélioration de la mémoire
elle-même.
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Essayez d'être bien organisé dans votre routine quotidienne. Cela peut
vouloir dire de faire certaines choses seulement à certains moments de
la journée ou certains jours de la semaine, de ranger les objets toujours
au même endroit, ne pas laisser l'endroit où vous travaillez ou vous
vivez s’encombrer, de bien étiquetter les armoires, les tiroirs, les
dossiers, afin de savoir ce qu’ils contiennent, etc.
Une mauvaise mémoire est parfois le résultat d'une mauvaise
concentration ou la conséquence du fait de faire trop de choses à la
fois. Cela peut entraîner des trous de mémoire liés à la distraction tels
que l’oubli de ce que vous êtiez allé faire dans une pièce, l’oubli d’où
vous mettez des choses, et l’oubli d’allumer ou d’éteindre des appareils
ou interrupteurs. Lorsque vous faites une chose, essayez de vous
concentrer sur celle-ci et ne laissez pas votre esprit vagabonder vers
d'autres choses. Vous apprendrez mieux dans un endroit
essentiellement libre de toutes distractions. Lorsque vous trouvez un
tel endroit, prenez l'habitude de l'utiliser régulièrement. Si vous êtes
motivé d’apprendre ou de vous souvenir de quelque chose, cela aidera
énormément votre concentration, alors essayez de penser aux façons
d'améliorer votre motivation si quelque chose semble être plutôt
ennuyeux au départ.
Votre style de vie et votre bien-être physique et mental
peuvent affecter votre concentration qui à son tour
peut affecter votre mémoire. Votre mémoire va vous
jouer des tours si vous souffrez d'un mauvais sommeil,
de fatigue ou de douleurs, si vous buvez de l'alcool en
excès, si vous prenez des drogues douces, ou si vous
prenez beaucoup de médicaments, en particulier ceux qui affectent le
cerveau. Vous pouvez constater que si vous avez un style de vie plus
sain, en pratiquant une activité physique régulière et en contrôlant
votre poids, et que vous êtes plus détendu et avez une routine plus
décontractée, cela peut aider à améliorer votre mémoire.
Il est important de se rappeler que le fait d’oublier plus de choses fait
partie intégrante du processus de vieillissement. Même quelqu'un d’une
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trentaine d’années n'aura pas une aussi bonne mémoire que quelqu'un
d’une vingtaine d’années.
Les jeux de mémoire, qu'il s'agisse de jeux de société ou d'exercices
«d’entrainement cérébral» sur ordinateur, peuvent être amusants à
faire et peuvent parfois être utiles pour expérimenter différentes
stratégies de mémoire. Cependant, en eux-mêmes, il est peu probable
qu'ils permettent une amélioration majeure des défaillances
quotidiennes de mémoire du type de celles décrites dans ce manuel.
Donc, ne vous attendez pas à ce que les exercices de la mémoire
soient en eux-mêmes un traitement pour toutes les difficultés de
mémoire que vous pouvez rencontrer.
Ce livret est un guide général destiné à améliorer la mémoire et non
pas un «remède» aux problèmes mnésiques. À l'heure actuelle, il n'y a
pas de médicaments ou de traitements permettant une amélioration
significative de la mémoire. Dans chaque section de ce manuel, nous
vous parlerons des trois façons principales permettant d’améliorer votre
mémoire
• L’utilisation d’aides mémoire
• Apprendre de façon plus efficace
• Se rappeler de façon plus efficace
L'utilisation d'aides mémoire est l'une des meilleures façons de réduire
le nombre de défaillances quotidiennes de mémoire. Certaines
personnes s'inquiètent du fait que l'utilisation de ces aides soit une
forme de «tricherie», que leur cerveau devienne «paresseux», ou que
les autres les regardent négativement, mais cela est loin d'être le cas.
En revanche, l'utilisation d’aides signifie que vous êtes organisé, que
vous serez admiré pour cela, et que votre esprit sera libéré pour faire
d'autres choses plus efficacement.
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2. Se souvenir de faire quelque chose
L’utilisation d’aides mémoire
Il est possible de penser à trois «centres de mémoire» que vous
trouverez utiles pour des tâches nécessitant le fait de se souvenir de
faire certaines choses - un «centre de mémoire à la maison», un
«centre de mémoire au travail» et un «centre de mémoire mobile». À la
maison, essayez de vous réserver un endroit particulier que vous
pouvez définir comme votre «centre mémoire à la maison», et où vous
gardez vos pense-bête – vous pouvez peut-être y mettre un tableau
blanc effacable, un calendrier, un agenda, une horloge digitale avec la
date, votre boîtes de médicaments, etc. Le « centre de mémoire au
travail » peut être le même, mais possédera des éléments essentiels
pour se rappeler des choses en relation avec votre travail; Il sera
évidemment limité par l'espace que vous avez sur votre lieu de travail.
Un «centre de mémoire mobile» consiste généralement en un
téléphone cellulaire, mais pour certaines personnes il pourra s’agir d’un
journal, d’une tablette ou d’un ordinateur portatif.
Il est généralement utile d'avoir des «indices» qui vous aideront
à vous rappeler des choses que vous avez à faire. Par
exemple, si vous devez prendre quelque chose à la maison
pour le faire réparer, placez-le près de la porte d'entrée afin de
le voir quand vous quittez la maison. Ou, si vous regardez
toujours dans le miroir dans l’entrée avant de sortir, collez-y un
Post-it pour vous rappeler de prendre la chose avec vous.
Puisque les Post-it normaux peuvent tomber après un certain temps, il
est utile de savoir que vous pouvez en obtenir qui sont «super collants»
et qui vont coller sur les surfaces plus longtemps. Si vous devez
déposer quelque chose ou quelqu'un sur la route, gardez un bloc-notes
de Post-it « super collants » à portée de main dans la voiture, et mettez
une note sur la fenêtre latérale et / ou sur le tableau de bord pour vous
rappeler d'effectuer cette action. Vous pouvez également acheter des
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mini-stylos qui peuvent être attachés à l'intérieur d'une voiture, et
peuvent être utilisés pour écrire rapidement une note.
Certaines personnes trouvent qu'elles peuvent se souvenir de faire
quelque chose plus tard s'ils ont un repère inhabituel pour le leur
rappeler, comme une montre sur le mauvais bras ou un petit Post-it
collé à l'arrière d'une main. Si vous êtes au travail et que vous devez
vous rappeler de faire quelque chose quand vous rentrerez à la maison,
écrivez-le sur un Post-it, et collez-le sur quelque chose que vous aurez
certainement à regarder lorsque vous serez à la maison.
Si vous oubliez souvent d'éteindre un équipement, inscrivez-le sur un
Post-it à côté de l'équipement pour vous rappeler de le faire. Si vous
oubliez de fermer les robinets, vous devez soit disposer d'une alarme
de débordement, soit placer un rappel écrit près du robinet, ou bien
prenez l'habitude de ne jamais quitter une pièce pendant que le robinet
fonctionne.
La plupart des téléphones portables et appareils similaires vous
permettront de joindre un message à une alarme de rappel. Il est
maintenant également possible d'acheter des téléphones
mobiles, des organiseurs électroniques et des montres dans
lesquelles vous pouvez entrer des choses que vous devez faire
- lorsque l'alarme se déclenche, ils affichent le message que
vous aurez entré au préalable. Certaines entreprises offrent
également un service par lequel ils envoyent un message à
un téléphone portable ou un ordinateur à une date fixée ou à des
heures régulières.
Vous pouvez aussi acheter des piluliers, où les jours de la semaine et
les heures de la journée sont inscrits, pour vous aider à vous rappeler
de prendre vos comprimés régulièrement.
Beaucoup de gens trouvent utile d'avoir un tableau blanc effaçable
dans un endroit stratégique de la maison et de l'utiliser pour écrire les
choses qu'ils ont à faire. Le tableau peut être divisé en plusieurs
sections - par exemple celle des choses à faire régulièrement telles
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que le fait de sortir les ordures, celle des événements ponctuels tels
que les rendez-vous, celle des messages à / de quelqu'un, et celle des
informations importantes telles que des numéros de téléphone
importants. Vous pouvez écrire des messages en noir et encercler en
rouge ceux qui sont particulièrement importants ou urgents.
Avoir un journal personnel, un tableau mural ou un calendrier mural est
une aide évidente permettant de se rappeler de faire quelque chose. Si
vous avez un journal, vérifiez-le régulièrement - par exemple, avant le
petit-déjeuner, juste avant le déjeuner ou juste avant de
vous coucher - à la fois pour noter les choses que vous avez
à faire et pour cocher les choses que vous avez faites. Si
vous souhaitez consulter le journal plus souvent, vous
pouvez acheter une montre avec une alarme, et utiliser cette
alarme pour vous rappeler de consulter votre journal. Si
vous avez un calendrier mural, accrochez- le dans un
endroit que vous regardez souvent. Si vous avez un journal, gardez-le
dans un endroit bien visible. S'il y a une liste d'anniversaires dont vous
avez besoin de vous rappeler, c’est une bonne idée de l'écrire sur un
calendrier au début de l'année.
L'utilisation de Post-it sous forme de notes ou de rubans, ou d'un petit
bloc-notes pour écrire des pense-bêtes est quelque chose que la
plupart des gens trouvent utile. Il est important, lorsque vous pensez à
quelque chose que vous avez à faire plus tard, que vous l’écriviez
immédiatement dans votre journal intime ou portable plutôt que de le
laisser en suspens. Pendant la nuit, gardez un crayon et du papier à
portée de main au cas où vous penseriez soudainement à quelque
chose d'important que vous avez à faire. Au matin, occupez-vous
immédiatement de cette chose, sinon vous pourriez l'oublier dans votre
empressement si vous devez aller au travail.
Si vous partez en vacances, écrivez une liste de choses que vous
avez à prendre. Si vous avez un tableau blanc effaçable, vous pouvez
l'utiliser pour écrire cette liste. Cocher les choses lorsque vous les avez
faites, et jetez un dernier regard sur la liste quand vous êtes sur le point
de quitter la maison. Si vous oubliez souvent des choses à la maison,
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mettez une note en permanence sur le miroir ou sur la porte d'entrée
pour vous rappeler de prendre ces choses avec vous. Que vous quittiez
la maison pour partir en vacances, quittiez une chambre d'hôtel pour
revenir de vacances, ou tout simplement que vous quittiez un bus ou
un train, essayez de prendre l'habitude de «Regarder avant de partir»
- jetez un rapide coup d'œil derrière vous et vérifiez que vous n’ayez
rien oublié.
Essayez de faire d’abord les activités
«fragiles» avant les activités régulières,
«fixes» - «fragiles avant fixes». Ainsi, si vous
avez besoin de prendre des comprimés,
faites-le avant quelque chose que vous faites régulièrement - par
exemple vous brosser les dents le matin, prendre une tasse de café le
matin, regarder un programme de télévision le soir, etc. Vous pouvez
aussi garder les comprimés à proximité de votre brosse à dents, de
votre cafetière ou de votre télévision pour vous aider à vous rappeler
de les prendre. De facon générale, essayez de mettre en place une
routine pour faire les choses à heures fixes dans la journée – essayez
si possible de toujours faire une chose à la suite d'une autre. Essayez
également de prendre l'habitude de toujours faire certaines activités les
mêmes jours de la semaine.

Apprendre de façon plus efficace
Essayez de prendre l'habitude de faire les choses
immédiatement au lieu de les laisser en suspens - si
vous laissez les choses trainer, vous serez plus
susceptible d'oublier de les faire et elles seront
perdues. Pensez à la devise - LE FAIRE TOUT DE
SUITE. Si vous devez faire plusieurs choses à peu
près au même moment, comptez-les et rappelezvous le nombre de choses que vous avez à faire - si vous les comptez
au fur et à mesure que vous les faites, vous êtes moins susceptibles
d’en oublier une.
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Lorsque vous pensez à quelque chose que vous avez à faire, essayez
de prendre l'habitude de vous la répéter plusieurs fois. Espacez les
moments où vous répétez la chose en question. Si vous avez à faire
quelque chose plus tard, essayez de décider du moment particulier et
de l’endroit où vous allez effectuer cette action, plutôt que de vous dire
simplement que vous devez la faire dans l'avenir.
Il peut également être utile de faire des associations mentales se
rapportant à une activité particulière. Par exemple, si vous devez vous
rappeler d'aller à la boulangerie après être allé à la banque, vous
pourriez vous imaginer le commis de banque vous donnant un gâteau
à la place de l’argent! Si vous devez vous rappeler de faire quelque
chose à un endroit particulier, imaginez-vous cet endroit et imaginezvous faire la chose en question. Par exemple, si vous devez vous
rappeler d'envoyer une lettre lorsque vous serez près d'une boutique,
imaginez la boutique et imaginez-vous poster la lettre lorsque vous
sortez de la boutique. En général, il est plus facile de se rappeler de
faire certaines choses en faisant des liens entre ces choses. Si vous
avez un certain nombre de choses à dire - comme lors d’un court
discours que vous avez à faire - essayer de faire un lien entre elles.
Si vous avez une longue liste de choses à acheter, par
exemple de la nourriture au supermarché, et vous
n'avez pas le temps d'écrire ces choses sur un
morceau de papier, essayez de les regrouper de façon
significative. Par exemple, les légumes pourraient aller
ensemble, le fromage, le lait et le beurre pourraient aller ensemble car
ce sont tous des produits laitiers, et ainsi de suite. Vous pourriez aussi
penser aux endroits dans le supermarché où ces produits sont
conservés et essayer de relier ceux qui sont
conservés dans la même zone.
Parfois, il est facile d'oublier quelque chose après
seulement quelques secondes - par exemple, une
rôtie que vous avez remise dans le grille-pain pour
la réchauffer. Essayez de vous répéter un mot clé
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lentement («rôtie»). Quand vous l’aurez dit 10 fois, il devrait être temps
de vérifier le grille-pain à nouveau.
Si vous menez une vie très occupée, essayez de prendre l'habitude de
penser régulièrement aux choses que vous avez à faire, ou de vérifier
la liste que vous aurez faite au préalable. De cette façon, vous êtes plus
susceptible de les garder à l’esprit. Si vous relisez régulièrement votre
journal à des heures fixes, par exemple lorsque vous commencez le
travail le matin, après le déjeuner, etc. cela vous aidera à garder à
l’esprit les choses que vous avez à faire afin qu'elles soient moins
susceptibles d'être oubliées.

Se rappeler de façon plus efficace
Habituellement, vous ne savez pas que vous avez oublié de faire
quelque chose au moment précis où vous deviez le faire. Parfois,
cependant, vous pouvez constater que vous vous rendez compte qu'il
y a quelque chose que vous avez à faire, mais vous avez oublié
exactement quoi. Si vous vous retrouvez dans ce type de situation,
arrêtez-vous et réfléchissez un instant aux choses similaires que vous
deviez faire - par exemple, si vous oubliez ce qu'il faut acheter lors de
vos courses, repensez aux autres choses que vous deviez acheter.
Essayez également de réfléchir au moment où vous aviez pensé à faire
la chose en question ou, si c'est possible, revenir à l'endroit où vous
aviez décidé de faire cette chose en particulier.
Les gens oublient souvent s'ils ont déjà effectué ou
non une activité particulière (par exemple fermer
une fenêtre, éteindre un four ou une lampe). Une
façon d'aider ce type de mémoire est de la rendre
plus distinctive - associez un son à l’activité en toussant ou en disant à
voix haute ce que vous êtes en train de faire. Donc, quand vous
éteignez la lumière, vous pouvez alors tousser une fois et dire les mots
«la lumière est éteinte».
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3. Se souvenir de ce que les gens vous disent
Utilisation d’aides mémoire
Écrire ce que les gens vous disent est un aide
mémoire évident. S'il s'agit d'un message court
ou d'une liste de courses, vous pouvez utiliser
un Post-it. Pour tenir un registre quotidien des
événements qui se sont produits, tels qu’une
rencontre, il peut être utile de tenir un journal
que vous pouvez consulter régulièrement. Un journal peut également
être utilisé pour des besoins plus immédiats, tels que le rappel de
messages, surtout s'il fait partie d'un agenda qui comporte des pages
séparées pour écrire les messages. Si vous oubliez les messages
téléphoniques, ayez un bloc note et un stylo à côté de votre téléphone.
Avoir un outil tel qu’un tableau blanc effacable dans un endroit
important à la maison ou au travail permet d’avoir un support pratique
pour noter des messages, comme par exemple pour noter des choses
qui vous ont été dites. Lorsque vous écrivez des choses, essayez de
le faire d'une manière organisée et significative. Ainsi, vous pouvez
diviser un long message en plusieurs points principaux et numéroter
ceux-ci. Vous pouvez également faire en sorte que des parties du
message se démarquent par des techniques simples telles que le
soulignement, l’utilisation des lettres majuscules ou d'encres de
couleurs différentes avec un stylo multicolore.
Si vous avez un smartphone avec un enregistreur vocal, cela peut
être pratique pour conserver une trace de tous vos messages. Cela
peut être utile lorsque quelqu'un vous donne des instructions ou si
vous souhaitez enregistrer les conseils donnés par un médecin au
cours d'une consultation. Certains dictaphones ou enregistreurs
vocaux numériques vous permettent de stocker des messages dans
différents fichiers, de sorte qu'un fichier peut être utilisé pour les
messages concernant la maison, un autre fichier pour les messages
concernant le travail, etc. De nombreux téléphones mobiles ont des
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fonctions d'enregistrement vocal qui peuvent être utilisées pour
stocker des messages ou les choses à faire.
Apprendre de façon plus efficace
Quand on vous dit quelque chose dont vous devez vous souvenir,
essayez de penser à ce qui vous a été dit - répétez-le avec vos propres
mots, posez des questions sur ce qui a été dit ou demandez-vous si
vous aimez / n'aimez pas ce que vous avez entendu. En général, plus
vous pensez à quelque chose que vous entendez ou lisez pour la
première fois, plus cela va rester dans votre mémoire.
Lorsque vous devez vous rappeler de chiffres, essayez de les
regrouper (par exemple, n’apprenez pas 3-7-4 en pensant à «troissept-quatre» mais à «trois cent soixante-quatorze»). Dans le cas d'un
numéro de téléphone long, il peut être utile de faire des associations de
différents numéros. Par exemple, vous pourriez essayer de vous
souvenir d'un nombre tel que 193852 comme de 19 x 2 = 38, suivi par
le nombre de semaines dans l'année (52). De
même, vous pouvez vous rappeler du numéro
730 comme de l’heure du petit déjeuner (7h30).
Le fait de regrouper les chiffres de la sorte ou de leur donner un sens
les rend moins susceptibles d'être oubliés, surtout si vous réorganisez
les numéros d'une manière qui vous est personnellement significative.
Cette technique s'applique également à d'autres situations - par
exemples aux codes postaux, aux numéros de téléphone ou aux
numéros d'immatriculation des véhicules, etc.
Dans le cas d'une liste de choses, il peut être pratique d’utiliser les
premières lettres des items. Par exemple, si vous deviez vous rappeler
d'acheter du Pain, du Beurre, des Dattes et des Cerises, souvenezvous que les lettres P, B, D et C rhymes. Vous pouvez également
former un mot à partir des premières lettres des items à acheter. Par
exemple, si vous deviez acheter du Lait, des sachets d’Infusion, une
Tarte et du Savon, le mot formé avec les premières lettres pourrait être
«LITS». Ensuite, en parcourant simplement les lettres du « mot
formé », vous pourriez rappeler chacun des articles à acheter.

14

Il pourrait également être utile d'associer le «mot formé » à l'endroit où
vous devez aller, de sorte à ne pas oublier
pourquoi vous avez formé ce mot. Dans cet
exemple, vous pourriez imaginer des lits en
face de l'entrée du supermarché ou vous
devez aller. Une autre idée similaire pourrait
être de former des liens entre les mots d'une
liste. Donc, si vous devez vous rappeler d'acheter du lait, une infusion,
une tarte et du savon, vous pourriez vous imaginer en train de préparer
une infusion, y ajouter du lait, vous servir une pointe de tarte, et ensuite
vous laver les mains avec du savon.
Vous pourriez trouver utile le fait de répéter un message à plusieurs
reprises, à des intervalles de temps croissants après que vous ayez
entendu pour la première fois - par exemple, après 10 secondes, 30
secondes, 2 minutes et 5 minutes. Cette technique est parfois connue
sous le nom de « répétition espacée croissante». Répéter quelque
chose immédiatement après l’avoir entendu peut être utile, surtout pour
vous assurer que vous écoutiez attentivement et que vous entendiez
correctement, mais en général c’est mieux si vous répétez le message,
à d’autres occasions, après des intervalles de temps de plus en plus
longs durant lesquels vous faites autre chose. Bien sûr, vous trouverez
peut-être que si vous essayez de répéter le message après un
intervalle trop long, vous en aurez oublié une partie. Par conséquent, il
peut être utile d'organiser les intervalles de temps de sorte à ce qu'ils
augmentent progressivement en termes de durée.

Se rappeler plus efficacement
Si vous constatez que vous avez oublié un message particulier
qui vous avait été donné, restez calme. Essayez de réfléchir aux
choses en lien avec ce message - qui vous l'a donné, où il a été
donné, ce que vous faisiez à ce moment et les messages
similaires que vous aviez reçus lors ce même moment. Cela
pourra vous aider à vous souvenir du message. Essayez de
vous rappeler de toutes les associations que vous aviez peut-être
utilisées pour vous rappeler du message au moment de
l’apprentissage.
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4. Se souvenir des noms des personnes

Utilisation d’aides-mémoire
Il n'y a pas d’aides simples pouvant améliorer considérablement votre
mémoire pour les noms des personnes. S'il y a un certain nombre de
personnes dont vous devez vous rappeler les noms, vous pouvez
essayer d'inscrire leurs noms dans votre agenda ou dans un endroit
particulier de votre téléphone portable. Mettre ce que chaque
personne fait à côté du nom peut également aider. Revoir les noms
de temps en temps sera bénéfique, surtout si en même temps, vous
essayez d'imaginer le visage de la personne. La plupart des
téléphones mobiles vous permettent de stocker des photos de
visages ainsi que des noms, et de tels dispositifs pourraient être
utilisés pour vous aider à répéter régulièrement les noms des
personnes ou pour vous tester régulièrement en essayant de rappeler
le nom de la personne en regardant sa photo ou en consultant des
informations reliées que vous avez stockées.

Apprendre mieux
Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première
fois, écoutez attentivement son nom. Si c'est un nom
inhabituel, demandez-lui de l'épeler pour vous. Si
vous vous êtes présentés à plusieurs personnes,
essayez de trouver une excuse pour leur répéter leurs
noms (par exemple « Permettez-moi d'être sûr que j'ai bien saisi votre
nom »). Essayez d'utiliser le nom aussi souvent que possible dans votre
conversation initiale (par exemple « Je suis heureux de vous
rencontrer, Jean. Quel travail faites-vous, Jean ? »). Cela sera
probablement plus efficace si vous répétez le nom après un court
intervalle, puis après quelques minutes, plutôt que d'augmenter
immédiatement et progressivement l'intervalle avant de répéter le nom
à nouveau. Vous pouvez vous sentir étrange en répétant encore et
encore le nom de la personne dans une conversation, mais la plupart
des personnes aiment bien entendre leur nom !
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Si vous pouvez faire certaines associations avec le nom de la
personne ou trouver une autre signification du nom, cela vous aidera
à mieux vous en souvenir. Dans le cas d'un nom étranger, vous
pouvez avoir à modifier la façon dont il sonne pour le rendre plus
significatif (par exemple, M. Bassam peut devenir M. Bassin). Dans
certains cas, le nom peut être facile à imaginer dans votre esprit
comme étant autre chose (par exemple, M. Boucher), mais dans
d'autres cas, vous pourriez avoir à tordre le nom légèrement pour le
rendre plus significatif, par exemple, tomate pour « Thomas » et
cornet pour « Corneau ».
Si vous essayez de vous rappeler à la fois le premier et le deuxième
nom, ou les noms d'un couple de personnes, vous pouvez trouver utile
de former un mot (celui que vous pouvez facilement imaginer) à partir
des lettres initiales des deux noms - par exemple pour Julie Peters,
vous pourriez former le mot JuPe, et imaginer la personne portant une
jupe, ou pour Gabriel et Tom, vous pourriez faire le mot GaTo, et les
imaginer tous les deux en train de manger un gâteau.
Une technique qui peut être un peu difficile à apprendre
et qui ne convient donc pas à tout le monde consiste à
établir un lien inhabituel entre une image mentale et le
nom de la personne. Par exemple, si le nom de la
personne était Thomas Corneau, vous pourriez
l'imaginer en train de manger un cornet de crème glacée
avec un coulis de tomates sur le dessus. Ainsi, quand
vous rencontrerez cette personne, vous penserez au
coulis de tomate sur un cornet de crème glacée, puis penserez au
nom Thomas (« tomate ») Corneau (« cornet ») ! N’hésitez pas à
inventer une image inhabituelle - plus elle est inhabituelle, plus il est
probable que le nom va s’imprégner dans votre mémoire.
Si la personne a quelque chose d'inhabituel sur son apparence, vous
pouvez l'associer à son nom - par ex. dans le cas de M. Corneau, si il
a une barbe, vous pouvez imaginer la barbe étant taillée en forme de
cornet.
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En général, se concentrer sur quelque chose
d'inhabituel sur le visage de la personne, ou réfléchir
à quel point le visage est attrayant pour vous, devrait
vous aider à mieux l’intégrer dans votre mémoire, que
vous vouliez apprendre son nom ou tout simplement
vous souvenir que vous l’avez déjà vu auparavant.
N'oubliez pas de vous concentrer sur son visage ou
son apparence physique, plutôt que sur des choses
telles que sa tenue ou sa coiffure, car celles-ci peuvent changer avec
le temps !
Il peut également être utile de lier la personne avec quelqu'un qui a le
même nom et que vous connaissez bien - cela pourrait être un de vos
amis ou une personnalité célèbre. Essayez de penser à certaines
similitudes - par ex. dans le métier ou l'apparence - entre la personne
que vous rencontrez pour la première fois et l'autre personne que vous
connaissez déjà bien. Par exemple, si quelqu'un s'appelle Pierre
Lafontaine, on pourrait penser au nom de Lafontaine et essayer de
penser à une certaines similitudes entre l'apparence ou le métier de la
personne et celle du célèbre écrivain français, Jean de la Fontaine
Lorsque vous dites au revoir à quelqu'un, essayez de prendre l'habitude
de dire son nom à nouveau (par exemple « C'était agréable de vous
rencontrer, Jean»). Essayez de rappeler son visage et son nom un peu
plus tard, et ré-essayez de le faire si possible toutes 2-3 heures et au
cours des prochains jours. Si vous avez utilisé une technique pour
apprendre à associer le visage au nom, essayez de repenser à la
technique lorsque vous répétez le nom.
Si vous devez vous rappeler de beaucoup de noms, par exemple des
collègues de travail, des membres d'un club, etc., cela vaut la peine de
réessayer de vous rappeler de leurs visages et leurs noms quand vous
avez du temps libre. Il peut également être utile de garder une note de
leur nom dans un agenda, un carnet ou un téléphone mobile, ainsi que
toute autre information à leur sujet (comme une photo).
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Rappeler mieux
Lorsque vous trouvez que vous ne pouvez pas vous rappeler le nom
d'une personne, essayez de ne pas paniquer ! Essayez de passer par
les noms possibles en commençant par chaque lettre de l'alphabet.
Pensez à l'endroit où vous avez appris le nom et tout ce que vous avez
peut-être associé à ce nom. N'abandonnez pas immédiatement après
avoir essayé de vous rappeler le nom. Si vous essayez de nouveau
plus tard, il peut revenir à vous.
Si après avoir essayé un certain nombre de fois
vous ne pouvez toujours pas vous rappeler le nom,
n'ayez pas peur de demander à la personne son
nom, vous pourriez dire quelque chose comme –
« Je me souviens très bien de vous, mais votre
nom est disparu de mon esprit pour le moment» ou
vous pourriez dire votre propre nom quand vous
serrez la main de la personne. Il ou elle peut instinctivement faire la
même chose quand ils vous serrent la main. Enfin, n'oubliez pas que
vous pouvez souvent avoir une discussion amicale avec une personne
sans vraiment dire son nom !
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5. Se souvenir où vous avez rangé quelque chose
Utilisation des aides mémoire
Il existe des outils électroniques qui peuvent être attachés aux objets
que vous risquez de perdre, comme vos clés ou la télécommande de
la télévision. Lorsque vous appuyez sur le bouton de l’émetteur
électronique ou sur une application de votre téléphone mobile, vous
entendrez un signal qui vous aidera à localiser l'objet perdu. Certains
outils électroniques émettent également un signal lorsque vous êtes
proche de l’objet, et cela peut vous aider si vous laissez souvent les
choses derrière vous, comme votre téléphone mobile.
Si vous perdez toujours quelque chose d'important, voyez si cette
chose peut être attachée à un cordon « collier » ou quelque chose que
vous portez toujours, comme une ceinture.
Essayez d'être bien organisé quant à l'endroit où vous
rangez les choses. Déterminez des endroits précis pour
ranger les choses que vous utilisez tous les jours (clés,
porte-monnaie, lunettes, etc.), les papiers importants, etc.
Si vous rangez des objets dans un bol, assurez-vous qu'il
soit transparent (un bol en verre), et gardez-le en vue.
Essayez de prendre l'habitude de ranger les choses avec
soin et de les remettre à leur place après utilisation. Prenez le temps
(par exemple, une demi-heure chaque samedi matin) d’organiser
davantage vos choses et replacer les objets qui ont été déplacés.
Il peut être utile de mettre des étiquettes sur les armoires ou les boîtes
dans lesquels vous avez l’habitude de ranger des choses particulières.
Il peut égalemment être pratique d’acheter un meuble en plastique avec
des tiroirs transparents (que vous pouvez trouver dans les magasins
de décoration ou de bricolage).
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C'est une bonne idée de mettre de petites étiquettes auto-adhésives,
avec un nom et un numéro de téléphone sur certaines choses que vous
avez tendance à égarer, telles que les parapluies ou les téléphones
mobiles. En fait, une étiquette devrait être collée sur tout ce qui peut
être perdu (« Si vous pouvez le perdre, étiquettez-le »). Pour les
vêtements tels que les manteaux ou les gants, il est généralement
possible d'acheter des stylos qui peuvent écrire sur le tissu, ou des
étiquettes en tissu qui peuvent être cousues ou repassées sur une
partie d'un vêtement. Vous pouvez alors y inscrire un nom et un numéro
de téléphone. Si vous ne souhaitez pas mettre le numéro de téléphone
de votre domicile, vous pouvez inscrire le numéro de
votre travail ou celui d'un membre de votre famille ou
d’un ami qui accepte d'être contacté.
Si vous faites des courses, essayez de transporter
les choses ensemble dans un seul sac ou dans une
mallette. Si vous transportez plusieurs sacs, essayez
de les ranger les uns dans les autres (moins vous aurez de sacs à
transporter, moins vous serez susceptible d’en laisser un quelque part).
De plus, si vous vous asseyez et posez quelque chose comme un
parapluie ou un sac près de vous, posez-le en face de vous afin de
facilement le voir. Vous serez alors moins susceptible de le laisser
derrière vous. Si vous posez des affaires sur le porte-bagages d'un
train, c'est une bonne idée de les mettre sur le porte-bagages d’en face
de l'endroit où vous êtes assis, de sorte qu'elles restent en vue. Si vous
transportez plusieurs choses avec vous, gardez à l'esprit le nombre
exact de choses que vous avez, puis vérifiez de temps en temps que
vous avez toujours le bon nombre de bagages.
Si vous avez tendance à oublier où vous avez garé votre voiture,
essayez de prendre l'habitude de la stationner toujours au même
endroit. Si vous la garez dans un parking, essayez de la garer près d’un
objet reconnaissable, comme un panneau ou une caisse de paiement
automatique. Lorsque vous quittez la voiture, notez le niveau si c’est un
parking à plusieurs étages, et toute autre information qui vous aidera à
la retrouver. Lorsque vous vous éloignez de votre voiture, jetez-y
plusieurs coups d’œil et concentrez-vous sur l'endroit où vous l'avez
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laissée. Certaines voitures peuvent être équipées d'un système
d'alarme par télécommande, de sorte que lorsque vous appuyez sur le
bouton de la télécommande à distance, le klaxon de votre voiture sonne
et les clignotants se mettent en marche.

Apprendre mieux
Il faut être plus vigilant dans les situations où vous êtes susceptible de
laisser des choses derrière vous, comme par exemple lorsque vous
voyagez, que vous êtes dans le bus ou le train, ou dans les magasins,
etc. On perd souvent les choses, ou on oublie où on les met, parce que
l’on n’est pas concentré ou que l’on manque d'organisation. Prenez le
temps à chaque fois que vous rangez quelque chose. Concentrez-vous
pendant quelques secondes et regardez l'endroit où vous avez rangé
l’objet, et dites-le à haute voix. Aussi, essayez de vous donner une
raison pour laquelle vous rangez cet objet à cet endroit précis.
Mieux encore, essayez de faire un lien entre l’objet en question et
l'endroit où vous le rangez.
Par exemple, si vous mettez une clé dans une tasse,
essayez de vous imaginer boire avec une grande clé
plutôt qu'avec une tasse ! Lorsque vous devrez vous
rappeler où vous avez mis la clé, vous penserez en
même temps à la tasse et cela vous aidera à vous
rappeler où vous l’avez rangée. Parfois les deux mots
que vous associez commencent par le même son (par
exemple « plateau » et « placard »), il est alors plus
facile de s’en rappeler. Si vous vous souvenez d'un
mot, alors vous serez plus susceptible de vous rappeler de l'autre.
Une fois que vous avez rangé quelque chose, essayez plusieurs fois
de vous rappeler de cette chose et de l’endroit où vous l’avez mise.
Essayez de le faire à des intervalles de plus en plus longs à chaque
fois.
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Mieux se rappeler
Si vous avez des difficultés à trouver quelque chose que vous avez
rangé il y a un certain temps, essayez de vous rappeler la dernière fois
que vous l’avez utilisé. Ensuite, rappelez-vous étape par
étape ce que vous avez fait avec cet objet et où vous étiez.
Vous pouvez également imaginer que vous devez le ranger à
nouveau pour la première fois, et pensez aux endroits où vous
le placeriez probablement. Il est souvent utile de d'abord
regarder très attentivement dans les endroits les plus
probables, et plus tard regarder dans des endroits moins
probables.
Si vous perdez régulièrement des objets tels que vos lunettes,
vous pouvez mettre en place un protocole pour les trouver, que vous
pouvez écrire ou dessiner dans un endroit bien en vue. Par exemple le
protocole peut se constituer de la manière suivante : Les lunettes sontelles dans mon sac à main ou dans la poche de mon manteau ? Sontelles sur une chaise ou une table ? Sont-elles dans la cuisine ? Sontelles dans la salle de bains ? Sont-elles à côté du téléphone ? Sontelles dans la chambre ?
Réfléchissez à toutes les choses que vous avez qui sont similaires à
l’objet perdu, et vérifiez qu'il n'a pas été laissé près de ces choses.
N'oubliez pas de demander aux autres s’ils savent où l’objet perdu
pourrait être, ou s’ils peuvent vous aider à le chercher.
Il peut parfois être très frustrant de ne pas retrouver quelque chose que
l’on a rangé. Si vous ne trouvez toujours pas après avoir cherché, faites
une pause et essayez de vous détendre pendant quelques minutes.
Demandez-vous à quel point l’objet est utile, si vous pouvez faire avec
autre chose en attendant, si quelqu'un peut vous en prêter un, ou s’il
est possible d'en acheter un autre.
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6. Se souvenir de la façon de vous rendre quelque part
Aide de la mémoire
Il existe des sites internet de recherche d'itinéraires qui
permettent d’imprimer des cartes et des itinéraires pour
vous aider à vous rendre quelque part. Assurez-vous
d’imprimer une telle carte, étudiez-la avant de vous mettre
en route et assurez-vous de planifier un long voyage par
étapes. Les points de repère tels que les hôpitaux sont
habituellement indiqués sur les cartes routières, et vous
pourrez trouver utile de les noter. Certaines personnes préfèrent une
carte de l'itinéraire, d'autres préfèrent les indications de directions
écrites - choisissez le mode qui vous convient le mieux.
Vous pouvez acheter des aides à la navigation par satellite, « GPS »,
qui peuvent être fixés dans une voiture. Certains GPS peuvent
également être utilisés lors de la marche, et la plupart des téléphones
cellulaires possèdent également la fonctionnalité de navigation par
satellite.
Repérez un panneau routier indiquant un lieu situé près de votre
destination et suivez les indications - il est généralement plus facile de
faire cela que de suivre les directions de tourner à droite et à gauche
plusieurs fois. Avant de vous mettre en route, il est également utile de
prendre avec vous le numéro de téléphone de la destination ou de la
personne chez qui vous vous rendez, et de prendre votre téléphone
cellulaire, au cas où vous devez appeler quelqu'un pour demander
votre chemin.
Certaines personnes ont des difficultés à trouver leur chemin dans une
grande maison. Si c’est votre cas, essayez de mettre des étiquettes ou
des images sur les portes de certaines pièces pour indiquer leur
utilisation. Les portes de certaines pièces peuvent également être
peintes de différentes couleurs pour les faire ressortir.
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Apprendre mieux
Accordez-vous beaucoup de temps, surtout si c'est la
première fois que vous vous rendez à cet endroit particulier.
Si les directions que vous devez suivre sont assez longues,
essayez de les diviser en directions plus courtes et de vous
concentrer sur une direction à la fois. Si quelqu'un vous a
indiqué les directions, répétez avec vos propres mots ce que
la personne a dit pour vous assurer que vous avez bien compris.
Essayez aussi si possible de répéter l’itinéraire plusieurs fois. Si vous
pouvez écrire les instructions qui vous sont données, ou les enregistrer
sur un téléphone mobile, c’est une bonne chose. Imaginez vous
mentalement aller dans la direction qui vous a été donnée. Demandez
à la personne s'il y a un signe à un autre endroit (par exemple, une ville)
qui est dans la même direction que votre destination, car cela sera plus
facile à suivre qu'un ensemble de directions.
Si vous vous rendez quelque part à pied, regardez en arrière à
plusieurs reprises à différents points de repère tels que des magasins
particuliers, de sorte que lorsque quand vous serez sur le chemin du
retour, vous serez en mesure de reconnaître les endroits plus
facilement. Si vous y allez en voiture, vous pouvez faire la même chose
en regardant dans votre rétroviseur à quelques reprises.
Se rappeler de façon plus efficace
Si vous vous perdez ou avez des difficultés à suivre
certaines directions, restez calme et ne paniquez pas.
Essayez simplement de suivre les instructions que
vous avez déjà suivies et essayez de penser à
d'autres chemins possibles. Si vous vous êtes déjà
rendu à l’endroit où vous devez aller, passez quelques
minutes à réfléchir aux directions que vous avez
suivies pour vous y rendre.
Enfin, n'ayez pas peur de demander votre chemin à quelqu'un, par
exemple dans une station service, dans un magasin, etc., ou de
téléphoner à la personne ou à l'endroit où vous devez vous rendre.
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7. Se souvenir d’expériences récentes
Oublier des événements que vous avez personnellement vécus peut
être frustrant, et peut parfois être embarrassant dans des situations
sociales, surtout lorsque d'autres personnes se rappellent des mêmes
événements.
Les gens se plaignent souvent qu'ils peuvent clairement se rappeler
des événements de leur enfance, mais qu’ils ne peuvent
pas se rappeler des événements plus récents. Souvent,
les événements de l'enfance ont été rappelés à maintes
reprises, ou ont été particulièrement marquants pour la
personne, et cela peut en partie expliquer pourquoi ils
semblent être si bien enracinés dans la mémoire.
Il y a quelques points généraux à garder à l'esprit si vous
ne pouvez pas vous rappeler des événements que vous avez vécus.
Tout d'abord, les gens varient beaucoup dans la façon dont ils se
souviennent des événements du passé. Certaines personnes peuvent
se rappeler dans le détail des événements vécus il y a quelques
années, alors que d'autres peuvent avoir des trous pour des
événements importants qu'ils ont vécus. Deuxièmement, il est naturel
que des événements désagréables puissent être « exclus » du passé
et difficiles à retenir. Troisièmement, dans la vie quotidienne, nous
sommes habituellement préoccupés par le fait de se rappeler de faire
des choses, de se rappeler des messages, etc. car ce sont des
éléments importants pour faire avancer les choses. Bien qu'il puisse
être frustrant de ne pas se souvenir d'un événement que vous avez
vécu il y a quelques mois ou quelques années, cela n’impactera
probablement pas de manière importante la façon dont vous faites face
aux situations quotidiennes.
Il y a plusieurs façons possibles de s'assurer que les événements que
vous avez vécus restent dans votre mémoire, ou de rappeler des
événements qui peuvent avoir été oubliés.
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Il est utile de se répéter régulièrement un événement dans les
semaines et les mois après qu'il a eu lieu - ce qui implique de tenir un
journal écrit des événements vécus, et de le remplir
à un certain moment chaque jour ou un certain jour
chaque semaine. Si vous pouvez ajouter des
images dans votre journal, c’est encore mieux.
Vous pouvez aussi avoir des vidéos d'événements,
ou des photos numériques que vous pouvez
regarder sur un téléphone mobile, un ordinateur ou une tablette. Il
existe des applications téléphone mobile de journal électronique qui
permettent de stocker des photos et des séquences vidéo sur un
téléphone mobile.
Essayez de régulièrement prendre le temps de regarder votre journal
intime ou des photos, idéalement avec quelqu'un qui a lui aussi vécu
les mêmes événements. Certaines personnes placent des « montages
photos » de leurs vacances, ou des membres de leur famille, dans des
endroits saillants de la maison. Si vous pouvez prendre l'habitude de
jeter un coup d'œil à ces photos, cela vous aidera à garder en mémoire
les souvenirs des événements passés.
Si vous ne parvenez pas à vous rappeler d’un événement que vous
avez vécu il y a quelques années, un événement que vous n'avez peutêtre pas eu l'occasion de vous rappeler régulièrement, la première
chose à garder à l'esprit est de rester calme et de ne pas paniquer,
puisque la panique rend plus difficile le fait de se souvenir d’un
évènement. Le souvenir de l'événement peut revenir par lui-même
après un peu de temps. Habituellement, certains indices ou signes
peuvent ramener l'événement à l'esprit. Essayez de penser à d'autres
événements qui ont eu lieu à peu près au même moment, soit des
événements personnels ou des événements d'actualité. Si vous pouvez
parler à quelqu'un qui a également vécu l'événement que vous avez
oublié, il peut être en mesure de vous donner des indices qui vous
rappelleront des souvenirs de l'événement. Regarder des photos est
généralement un bon déclencheur pour se rappeler des « souvenirs
perdus ». Rappelez-vous qu'il peut être tout à fait normal pour un
événement passé de ne pas revenir à l'esprit, même avec des indices,
donc ne vous inquiétez pas si c'est le cas.
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8. Aide-mémoire utiles
Dans cette section, j'ai décrit une sélection d'aide-mémoire, dont
certains peuvent vous être utiles dans votre routine quotidienne.
Certains d'entre eux ont déjà été mentionnés dans des pages
antérieures. N'oubliez pas que certains des aide-mémoire décrits ici
peuvent ne pas être disponibles là où vous vivez. En outre, dans le cas
de certains aides, notamment des aide-mémoire électroniques, ils
peuvent être remplacés par des modèles plus récents ou être
discontinués.

Aide-mémoire « papeterie »
Blocs-notes de Post-it
Ils existent dans différentes couleurs et tailles, et certains sont préimprimés avec des en-têtes ou une liste. Comme les Post-it peuvent
tomber après un certain temps, il est utile de savoir que vous pouvez
en acheter des « super collants » qui vont coller à une surface pour plus
longtemps. Ils peuvent être utilisés simplement comme un rappel pour
faire des choses. Vous pouvez par exemple en mettre un sur la poignée
d'une porte pour vous rappeler de prendre quelque chose avec vous,
ou sur une porte du réfrigérateur pour vous rappeler de prendre
quelque chose dans le réfrigérateur. Ils peuvent également être utilisés
comme aide-mémoire temporaire : par exemple pour inscrire une liste
de courses ou écrire un message téléphonique. C'est souvent une
bonne idée de garder un distributeur (bloc) de Post-it avec un stylo à
côté du téléphone.
Bande adhésive Post-it
Elle est disponible en plusieurs largeurs, allant d'environ 0,5 cm à 2,5
cm de large. En plus d'être utilisée pour masquer quelque chose que
vous avez écrit ou dessiné sur un papier, elle peut être
utilisée comme un aide-mémoire de différentes manières :
comme une note amovible qui peut être collée sur n'importe
quelle surface, comme le dos d'un téléphone mobile ou étui
à lunettes ; comme un moyen d'étiqueter les armoires, les
tiroirs, les conteneurs, les fichiers, etc ; comme un rappel écrit de faire

28

des choses régulièrement, comme note sur un tableau blanc rappelant
de sortir les poubelles certains jours de la semaine ; comme note sur le
tableau de bord de la voiture pour vous rappeler de faire des choses
lorsque vous conduisez ; ou, utilisé comme un signet, un moyen de
garder des notes sur les parties d'un livre que vous lisez.
Cahiers, agendas et organisateurs « filofax »
Ceux-ci peuvent être utilisés pour noter des
dates dans l'agenda, stocker les noms et les
adresses, et pour noter des messages
courts. Des feuilles pré-imprimées «à faire»
sont disponibles pour Filofax et des feuilles
sont également disponibles pour les cartes
des villes ou des pays.
Tableaux blancs et calendriers
Les tableaux blancs peuvent être magnétiques ou non magnétiques,
peuvent être de différentes tailles et peuvent être vierges ou préimprimés avec des jours / mois. Si vous utilisez des
tableaux blancs ou des calendriers, mettez-les dans un
MEMO
endroit visible où ils peuvent être facilement et
régulièrement vus. Tout ce que vous écrivez devrait être
en lettres MAJUSCULES et en encre noire épaisse afin
que le message se démarque.
Étiquettes nom
ll est facile pour les gens de perdre quelque chose ou de le laisser
quelque part. Si l’objet porte une étiquette, avec un nom et un numéro
de téléphone, alors il est plus susceptible d'être rendu à son
propriétaire. Les étiquettes avec du texte écrit peuvent facilement être
imprimées à partir d’un ordinateur, et certaines entreprises de papeterie
offrent un tel service. Il est également possible d'acheter des stylos qui
peuvent écrire un nom et un numéro de téléphone sur un vêtement, et
des étiquettes qui peuvent être cousues ou collées avec un fer chaud
sur les vêtements. Si vous vous souciez de laisser votre propre nom et
le numéro de téléphone de votre domicile, vous pouvez donner celui
d'un ami ou simplement donner le numéro de téléphone de votre travail.
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Dans certains pays, des « clubs de clés » existent dans lesquels vous
pouvez enregistrer vos clés - un numéro sur le porte-clés permettra
alors à la personne qui trouve la clé de contacter le club.

Aides-mémoire mécaniques
Horloges
Il peut être utile d’avoir des horloges mécaniques et
électroniques qui ont de grands nombres écrits
clairements, et qui affichent également le jour et la date.
Minuteurs
Ils se trouvent dans les magasins de cuisine et sont généralement peu
coûteux et simple à utiliser.
Piluliers
Différentes formes et tailles de boîtes à pilules sont disponibles dans la
plupart des pharmacies. Certaines ont des compartiments pour chaque
jour de la semaine, et pour différentes heures dans la journée. Certains
piluliers ont un couvercle transparent, de sorte que vous pouvez
facilement voir si le comprimé a été pris, ce qui peut être très pratique.
Il existe des boîtes à pilules avec une alarme intégrée, pour vous aider
à vous rappeler de prendre vos comprimés au bon moment.

Aides de stockage électronique
Appareils photo
En plus des appareils standard et fixes, des appareils
portables sont désormais disponibles pour prendre de
simples images fixes ou des films. Les images peuvent
généralement être visionnées facilement sur un
téléphone mobile, un ordinateur, un téléviseur ou un cadre photo
numérique. La plupart des téléphones portables ont une fonction
appareil photo.
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Dictaphones
Beaucoup d'entre eux sont maintenant des appareils d'enregistrement
numérique, et permettent une indexation facile et la recherche
d'éléments sur l'enregistreur. Il est possible d'avoir des
fichiers séparés pour les messages relatifs à la maison, au
travail, etc. Certains modèles sont également livrés avec des
alarmes, et avec la possibilité de transférer l'enregistrement
sur un ordinateur. La plupart des téléphones mobiles ont une
fonction d'enregistrement vocal.

Alarmes électroniques
Montres
Des montres intelligentes sont désormais disponibles et peuvent être
connectées à votre téléphone mobile, de sorte que les messages
électroniques, les alarmes, les fonctionnalités de l’agenda et les appels
téléphoniques sont synchronisés sur les deux appareils. Certaines de
ces montres possèdent un enregistreur vocal et une fonction de
caméra, et certaines ont une fonction GPS pour vous aider à trouver
votre chemin.
Minuteries électroniques
Les minuteries peuvent être configurées pour allumer et éteindre les
équipements électriques à certains moments de la journée au cas où
vous l'oubliez.
Dispositifs de localisation
Des dispositifs de marquage électroniques sont
disponibles qui permettent d’attacher à un récepteur
électronique ce que vous avez tendance à perdre,
comme vos clés ou la télécommande de la télévision.
Lorsque vous appuyez sur le bouton de l’émetteur
électronique, vous entendez un signal qui vous aide à localiser l’objet
perdu. Certains appareils électroniques émettent également un signal
lorsque vous êtes plus ou moins proche d'un objet, et cela peut vous
être utile si vous laissez les choses derrière vous. Certains de ces
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dispositifs de détection d'emplacement peuvent être reliés à votre
téléphone mobile en installant des applications spécifiques.

Téléphones
Téléphones fixes
La plupart des téléphones possèdent des fonctions
de stockage, de sorte que vous pouvez téléphoner à
un numéro enregistré en appuyant sur un seul
bouton. Choisissez les téléphones qui ont également
une fonction d'affichage des numéros, de sorte que
vous pouvez voir le numéro que vous composez. Des
« photophones » sont également disponibles : un numéro de téléphone
peut être programmé pour correspondre à la photo d'un ami, d'un
parent ou d'un lieu tel que votre hôpital local, et lorsque vous appuyez
sur la photo le numéro est automatiquement composé.
Téléphones cellulaires
Beaucoup de téléphones cellulaires ont les fonctionnalités des
smartphones, non seulement un bloc-note intégré et un appareil
photo / enregistrateur audio, mais ils permettent aussi de
télécharger des applications d’aide-mémoire, alarmes et autres
applications pour la mémoire. Il peuvent également intégrer
d'autres fonctionnalités, comme une caméra vidéo et / ou un
enregistreur vocal (dictaphone) qui peuvent être utiles pour compenser
les problèmes de mémoire.

Aides à la navigation
Vous pouvez acheter des aides à la navigation par satellite, « GPS »,
qui peuvent être fixés dans une voiture. Ils vous disent
où vous êtes sur une carte et vous fournissent des
messages vocaux sur la façon de se rendre à une
destination. Certains de ces GPS peuvent également
être utilisés lors de la marche, et de nombreux
smartphones ont maintenant la navigation par satellite
comme fonctionnalité, ou une application GPS peut y être téléchargée.
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9. Questions fréquentes
Les défaillances de la mémoire sont fréquentes. Voici quelques-unes
des questions courantes que les personnes posent, et quelques
réponses possibles.
Q-1 Comment puis-je me rappeler où j'ai mis mes lunettes ?
ü Attachez une chaîne ou un cordon à vos lunettes et portez cela
autour de votre cou.
ü Portez une chemise avec une poche et mettez votre étui à lunettes
dans la poche. Collez une étiquette de nom et d'adresse sur l'étui à
lunettes dans le cas où vous l’égareriez.
ü Juste avant de dormir, prenez l'habitude de mettre vos lunettes au
même endroit.
ü Gardez une paire de lunettes de rechange ailleurs - par ex. près de
la télévision, dans la voiture, etc.
Q-2 Comment puis-je me rappeler de prendre mes comprimés et de
vérifier pour m'assurer que je les ai pris?
ü Utilisez le système de rappel sur un smartphone ou une smartwatch
qui vous rappellera de prendre des comprimés, ainsi qu'une boîte à
pilules transparente à dosette qui vous permettra de voir en un coup
d'œil si vous avez pris vos comprimés.
ü Essayez de prendre vos comprimés avant d'effectuer une activité
régulière - comme se brosser les dents, regarder un programme de
télévision régulier, avant un certain repas, etc. Mettez un papier PostIt à côté d'une bouilloire ou d'une cafetière, si vous buvez du thé ou
du café, et faites une marque sur le papier immédiatement après
avoir pris vos médicaments.
Q-3 Comment puis-je me rappeler de prendre un objet avec moi,
comme ma clé de porte d’entrée, quand je quitte la maison ?
ü Gardez-la près de la porte d'entrée, de sorte que vous la verrez
quand vous êtes sur le point de partir.
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ü Écrivez le nom de l'article sur une bande de ruban adhésif ou un
papier Post-it « super collant » et collez-le à la porte d’entrée.
ü Gardez-la avec quelque chose que vous savez que vous emporterez
avec vous - par ex. près d'un porte-monnaie ou d'un sac.
ü Près de la porte d’entrée, vous pouvez placer un appareil sensible
au mouvement qui émet un message enregistré quand quelqu'un
passe, et ce message pourrait être votre rappel si vous devez
prendre régulièrement des articles particuliers.
Q-4 Comment puis-je me souvenir de regarder un programme de
télévision à un moment donné ou d'écouter un programme de radio
particulier ?
ü Enregistrez un message d’alarme dans votre téléphone mobile.
ü Écrivez le nom et l'heure du programme TV / radio sur un Post-it et
placez-le sur le devant de votre téléviseur ou de votre radio.
ü Certaines entreprises de télévision ou de haut débit vous permettent
de programmer des rappels dans votre téléviseur.
Q-5 Comment puis-je me souvenir d'un message que j'ai reçu?
ü Écrivez-le sur un Post-it et collez-le sur la porte du réfrigérateur ou
sur un tableau blanc.
ü Répétez le message dès que vous l'avez reçu pour vous assurer que
vous avez obtenu toutes les informations. Répétez-le plusieurs fois
dans vos propres mots, en laissant des intervalles plus longs entre
les répétitions.
ü Faire des associations pour rendre le message plus significatif.
Q-6 Je n'aime plus lire parce que j’oublie toujours l'intrigue dans le livre.
Comment puis-je améliorer cela ?
ü Il n'y a pas de réponse facile à cette question, et il peut être préférable
d'éviter de lire des romans longs ou compliqués.
ü Vous pouvez constater que vous pouvez toujours apprécier des
livres plus courts ou avec des illustrations, ou des livres que vous
avez lus avant, peut-être dans votre enfance.
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ü Une façon de garder une trace de ce que vous lisez est de conserver
des notes pendant que vous lisez, peut-être sur un Post-it qui est
collé sur un marque-pages ou à l'arrière du livre. Lorsque vous
reprenez le livre à nouveau, vous pouvez vous référer aux notes que
vous avez faites.
Q-7 Mon problème n'est pas un problème à me souvenir, mais plutôt
l’arrivée de souvenirs désagréables qui s'immiscent dans mon esprit comment puis-je les oublier ?
ü Il peut y avoir des raisons compréhensibles pour lesquelles de tels
souvenirs hautement émotionnels continuent d'entrer dans votre
esprit, et vous pouvez trouver utile de demander une aide spécialisée
pour cela. Si vous voyez un thérapeute, on vous apprendra des
façons de recadrer de tels souvenirs, de sorte que vous voyez les
événements passés sous un jour différent et qu'ils n'aient pas la
même valeur émotionnelle très intense.
ü Vous pouvez être encouragé à recentrer votre attention sur d'autres
souvenirs plus agréables. Apporter ces souvenirs heureux
régulièrement à l'esprit peut également aider à améliorer votre état
d'humeur et de confiance en soi.
Q-8 J'ai du mal à apprendre à utiliser de nouveaux gadgets ... que puisje faire pour aider ?
ü Divisez l'apprentissage en parties et apprenez chaque partie, une à
la fois. Surapprendre chaque partie, avec beaucoup de répétitions,
aidera.
ü Les parties-clés des instructions doivent être écrites sur une carte de
sorte qu'elles soient faciles à suivre. Placez la fiche à côté du gadget
en question et essayez de la regarder régulièrement ; testez vos
connaissances de temps en temps une fois que vous avez bien
appris les instructions.
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10. Ressources pour l'amélioration de la mémoire
(Cette liste n’a pas pour objectif d’être détaillée ou exhaustive et ne constitue pas une approbation de
l'information contenue dans les sites. De plus, certains sites Web peuvent être périmés)

www.memory-key.com
Gamme de sujets liés à la mémoire, y compris à l'amélioration de la mémoire
www.memorylossonline.com
Bulletins sur la mémoire, le site étant lié au laboratoire de recherche sur la mémoire de
Rutgers University, USA
alzheimers.org.uk/site/scripts/documents.php?categoryID=200344
La Société britannique de la maladie d'Alzheimer, qui produit un certain nombre de
ressources pour soutenir les personnes ayant des problèmes de mémoire
www.braininjuryhub.co.uk/information-library/memory
Le UK Children's Trust, qui fournit des conseils sur l'aide aux enfants atteints de lésion
cérébrale pour faire face aux problèmes de mémoire

www.cogassist.com
Une liste de sites Web et de ressources pour la technologie d'aide qui peut aider le
fonctionnement cognitif et psychologique

http://www.helpguide.org/articles/memory/how-to-improve-your-memory.htm
Quelques conseils généraux et astuces pour aider à faire en sorte que les défaillances de
mémoire ne se produisent pas et les stratégies pour améliorer la mémoire

www.rehab-booklets.com
Des brochures qui couvrent une gamme de difficultés que les patients peuvent éprouver
s'ils ont subi une lésion cérébrale ou une maladie cérébrale, ou si elles se trouvent sous la
normale pour d'autres raisons.
Berry E, Booth M. (2014). Memory problems after an acquired brain injury. Salford Royal
NHS Trust. [34 pages]. Peut être téléchargé de http://tinyurl.com/hko3cfc
Clare L, Wilson BA (1997). Coping with memory problems. Thames Valley Test Company
(disponible chez www.amazon.co.uk). [63 pages]
Baxendale, S. (2014). Coping with memory problems. Sheldon Press. [119 pages]
Budson A, O’Connor M. (2016). Seven steps to managing your memory. Oxford University
Press. [312 pages]
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11. Dix meilleurs conseils pour la mémoire
Être détendu
1. Essayez de ne pas faire trop de choses à la fois. Réduisez les
exigences que vous avez quant à votre mémoire, peut-être en
faisant moins d'activités ou en partageant des tâches avec un
membre de la famille, ou un collègue au travail. Vous avez peutêtre été un perfectionniste dans le passé, et vous pouvez trouver
que cela va vous aider si vous abaissez vos attentes.
2. L'anxiété, la dépression, la fatigue, la douleur, le manque de
sommeil, l'alcool, les drogues récréatives et certains médicaments
peuvent affecter la mémoire, alors essayez de contrôler ces
facteurs, si possible. Essayez d'avoir un état d'esprit positif.
Certaines personnes trouvent bénéfiques des techniques de
relaxation ou de méditation. Ayez des activités que vous trouvez
faciles et agréables dans le cadre de votre routine quotidienne.
Prenez des pauses régulières afin de prévenir la fatigue. L'exercice
régulier, les « sports sociaux » (que vous pratiquez avec d'autres)
et le contrôle du poids peuvent contribuer à une bonne santé et à
une meilleure mémoire.
3. Si vous oubliez quelque chose, ne soyez pas trop bouleversé à ce
sujet. Restez calme et attendez un moment - ce que vous avez
oublié peut revenir par lui-même. Essayez de comprendre
pourquoi vous avez oublié à cette occasion, de sorte que vos trous
de mémoire soient moins susceptibles de se produire à l’avenir.
Être bien organisé
4. Respectez une routine fixe, avec des activités définies à des
heures fixes de la journée, et les jours fixes de la semaine. Ainsi,
vous serez plus susceptible de vous rappeler de faire des choses.
5. Être organisé - avoir une place pour tout, et remettre tout à sa
place. Pensez à mettre des étiquettes sur des tiroirs, des armoires,
des boîtes ou des fichiers. Utilisez des systèmes papier, sur votre
téléphone mobile ou informatisés. Si vous utilisez plusieurs
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systèmes, essayez de vous assurer qu'ils sont synchronisés entre
eux.
Se concentrer et utiliser des stratégies
6. Essayez de ne pas laisser votre esprit errer – gardez-le sur la
bonne voie. Faites particulièrement attention à vous concentrer
lorsque vous voyagez. Si vous oubliez souvent des choses dans
une chambre ou dans les transports en commun, prenez l'habitude
d'avoir un dernier contrôle - « Regardez avant de partir ».
7. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le maintenant plutôt que
plus tard, afin d’éviter qu’il soit oublié avec le temps- « Faites-le
maintenant ».
8. Si vous devez vous rappeler quelque chose comme un message
ou un nom, récitez-le dans votre esprit à intervalles croissants. Il a
été démontré que l'apport régulier de quelque chose à l'esprit («
pratique de rappel ») a pour résultat une meilleure mémoire. Si
vous oubliez les dernières vacances que vous avez eues, gardez
un journal écrit, ou des photos ou des vidéos, en utilisant votre
téléphone mobile au besoin. Relisez ou revoyez ce journal à
intervalles réguliers, comme le soir avant de dormir ou le weekend. Sur un mur ou sur un tableau d'affichage, vous pourriez aussi
avoir des photos des vacances récentes ou des noms clés que
vous oubliez souvent.
9. Essayez de trouver un sens dans les choses dont vous devez vous
rappeler - par ex. en faisant des associations ou en reliant les
choses ensemble, comme le regroupement d'articles d'épicerie qui
vont ensemble si vous devez vous rappeler des choses à prendre
au supermarché. Si vous devez vous rappeler de faire quelque
chose plus tard dans la journée, comme acheter du lait au
supermarché sur le chemin du retour du travail, essayez d'associer
une image d'un carton de lait à quelque chose que vous
rencontrerez près de ce moment, comme votre voiture, ou une
route près du supermarché.
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Utiliser des aides mémoire
10.
Utilisez des aides mémoire - tels que des tableaux blancs
magnétiques, feuilles Post-it, listes de contrôle, cahiers, agendas,
calendriers, alarmes, smartphones et smartwatches. Ils peuvent
vous aider à vous souvenir des messages et à vous rappeler de
faire les choses au bon moment. Rappelez-vous qu'un membre de
la famille, un ami ou un collègue au travail peut également être un
bon aide mémoire ! Si vous avez un smartphone, il existe de
nombreuses applications qui peuvent être utiles comme des
rappels, ou des applications qui vous aident à vous rappeler de
prendre vos médicaments ou où vous avez mis des choses ou
comment arriver à un endroit précis.
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12. Les mots des grands esprits sur la mémoire
J'entends et j'oublie. Je vois et je me souviens. Je le fais et je comprends.

Confucius
De deux hommes avec les mêmes expériences extérieures et la même quantité de ténacité naïve, celui
qui PENSE le plus sur ses expériences, et les tisse dans des rapports systématiques les uns avec les
autres, sera celui avec le meilleur souvenir.

William James
Quand j'étais jeune, je me souvenais de n’importe quoi ... que ce soit arrivé ou non.

Mark Twain
Un sage oublie délibérément beaucoup de choses.

Mahatma Gandhi
Fils, dites toujours la vérité. Ensuite, vous n'aurez jamais à vous souvenir de ce que vous avez dit la
dernière fois.

Sam Rayburn
L'avantage d'une mauvaise mémoire est qu'on peut jouir plusieurs fois des mêmes bonnes choses
comme si c'était la première fois.

Nietzsche
Le bonheur est une bonne santé et une mauvaies mémoire.

Ingrid Bergman
Un diplomate est un homme qui se souvient de l'anniversaire d'une femme, mais ne se souvient jamais
de son âge.

Robert Frost
L'encre la plus pâle est meilleure que la meilleure mémoire.

Proverbe chinois
Une mémoire fidèle est une bonne chose, mais la capacité d'oublier est le véritable symbole de la
grandeur.

Elbert Hubbard
Le véritable art de la mémoire est l'art de l'attention.

Samuel Johnson
Lorsque vous étiez jeune et amoureux, vous vous souveniez de chaque petit détail, des mois plus tard,
sans aucun effort du tout. Lorsque vous écoutez un politicien parler, vous oubliez chaque petit détail, des
minutes plus tard, sans aucun effort du tout. C'est la mémoire.

Je ne me souviens plus de qui

