LES
JEUX
DU BIEN-VIEILLIR
LES JEUX DU BIEN-VIEILLIR
UNE SÉANCE DE JEU CONTRIBUE
À L’AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE
Développer des activités ludiques encadrées permet au résident d’exprimer
ses envies et d’utiliser ses capacités.
Le jeu répond aux besoins de :

Le centre national de Formation aux Métiers du Jeu
et du Jouer (FM2J) a modélisé les conditions
efﬁcientes d’une bonne séance de jeu par le concept
du cadre ludique.
Après l’avoir expérimenté en établissement, la
Fondation Korian pour le Bien-Vieillir retient
4 points clés :

n Privilégier

n renforcer l’estime de soi.

n Accompagner

n libérer ses tensions,

n Faciliter

n se divertir,

n Proposer

n se délasser,

RETROUVEZ LES GESTES SIMPLES POUR RENDRE LE QUOTIDIEN PLUS FACILE ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE u
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LES JEUX DU BIEN-VIEILLIR
PROPOSER

FACILITER

DES JEUX VARIÉS ET ADAPTÉS

L’ACCÈS AUX JEUX

La diversité des jeux permet de varier selon la nature de l’exercice
et l’envie du résident.

n Choisir des jeux collectifs ou en face à face

4 types de jeux sont proposés :

n Proposer plusieurs jeux et laisser libre choix
au résident

n Jeu de règles
u fait appel à l’intelligence opératoire

n Installer les jeux de manière à ce qu’ils
soient prêts à l’usage

n Jeu symbolique
u sollicite l’intelligence représentative

n Jeu d’exercice
u stimule l’intelligence sensori-motrice

n Jeu d’assemblage

Penser le jeu
comme un espace d’autonomie
et de liberté
sécurisé

u entraîne l’intelligence transversale

ACCOMPAGNER

PRIVILÉGIER

LE RÉSIDENT

SIMPLICITÉ ET ACCESSIBILITÉ
n Garder avant tout un rôle d’observateur
n Rester disponible
n Adapter son comportement selon les
observations
n Privilégier l’autonomie du résident et
veiller à limiter la relation d’aide

n Veiller à ne pas utiliser des jeux complexes,
le jeu doit rester une activité ludique
n Proposer des jeux en fonction des capacités
du résident
n Favoriser le sentiment de liberté

