
MeMo Monaco serie 
 
Autobiographical memory - the memories of events from the past - is one of the core components of 
human memory, and it plays a key role in human motivation and in everyday activities.  

Autobiographical memory is one of the targets of Reminiscence Therapy (RT), one of the most 
popular psychosocial non-pharmacological interventions in the care of Alzheimer’s disease and 
related disorders.  

RT consists of the discussion of past activities and events with another person or group of people, 
usually with the aid of tangible prompts such as photographs or other sensorial cues, such as music or 
written material. The events can include personal events (e.g., school, marriage), public events (the 
enthronement of a king or queen, a famous sport event) or famous places, buildings or objects (e.g., 
the tour Eiffel or famous cars).    

The CoBTeK research team has developed a method (MeMo) to stimulate autobiographical memory 
through the use of Virtual Reality and video games. There is consistent evidence that information 
and communication technology (ICT) can play a key role in the development of non-pharmacological 
treatments for patients with Alzheimer’s disease and related disorders, as well as in the evaluation of 
the efficacy of these treatments.  

Our aims are : 

- to create a "memory database" concerning the Grand Prix cars history  to be used an 
adapted for therapeutic / stimulation purposes. 

- - to use the MeMo software directly on the Virtual reality 2D/3D screen at the Institut 
Claude pompidou 

 
MeMo Monaco série 
 

La mémoire autobiographique est la mémoire des évenements passés. C’est l’une des composantes 
essentielle de la mémoire humaine et elle a un rôle important dans la motivation et les comportements 
de la vie quotidienne. 

La mémoire autobiographique est l’une des cibles de la  thérapie par réminiscence thérapie (RT). La 
RT consiste à proposer à un patient ou à un groupe de patients une discussion sur des événements 
ou des expériences anciennes afin de stimuler la mémoire. Ces événements peuvent être des 
moments génériques (la période de l'école, le mariage par exemple), des faits  publics (le 
couronnement d'un roi, d'une reine ou un événements sportif célèbre) ou encore utiliser des  
bâtiments, lieux  ou objets  connus de tous (la tour Eiffel, la promenade des Anglais ou des voitures 
célèbres). 

Pour véhiculer ces stimulants de la mémoire au cours  des séances de RT des  photographies  
morceaux de musique ou des documents écrits sont souvent utilisés. Il existe cependant d'autres 
alternatives. L’équipe de recherche CoBTeK_ développe une méthode de stimulation de la mémoire 
autobiographique utilisant la réalité virtuelle et les jeux vidéo. De nombreux travaux suggèrent en effet 
que les technologies de l’information et de la communication peuvent contribuer d’une manière 
importante au développement et à l’efficacité des prises en charge non pharmacologique.  

Nos objectifs sont: 

- de créer une "data base mémoire" sur les voitures de course pouvant etre utilisée dans 
un contexte thérapeutique  

- d’utiliser l’application MeMo Monaco série directement sur l’écran réalité virtuelle 2D/3D 
de l’Institut Claude Pompidou. 


