OFFRE DE FORMATION FM2J
Jeu et Gérontologie
Il n’y a pas de limite d’âge pour jouer. Désirs, motivations, capacités préservées sont toujours
présents chez les personnes âgées ; le jeu se propose de les révéler. Ce secteur a pour mission
de faire évoluer la place et le rôle du jeu dans la prise en soin du vieillissement.

Formations courtes
Afin de répondre aux problématiques que peuvent rencontrer les professionnels de la
gérontologie, FM2J vous propose des stages de formation complémentaires de 3 jours sur
une thématique spécifique pour acquérir ou consolider des savoir-faire professionnels. Ces
thématiques peuvent également être proposées dans votre structure.
Jeu et maladie d’Alzheimer : pour une intervention psychosociale

Ce stage présente les modalités de médiation par le jeu, dans le cadre d’une intervention non-médicamenteuse.
Du 1er au 3 avril 2019 • 690 € Nouvelle session du 15 au 17 Octobre 2019

Animation Jeu auprès des personnes âgées
Découvrir des techniques d’animation concrètes pour mettre en jeu des
personnes âgées entre elles ou avec leur environnement.
Du 25 au 27 novembre 2019 • 690 €

Intervenir avec le Jeu au domicile des personnes âgées
Savoir utiliser le jeu à domicile pour favoriser la relation
avec la personne âgée et sa prise en soin.
Formation à la demande.
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FM2J vous propose également de
l'APP * par le Jeu
Un axe d'élaboration innovant pour
tous les professionnels.

C

es stages peuvent aussi vous inté resser  :

Pour approfondir vos connaissances sur un public spécifique et mettre en place
des animations de qualité, n’hésitez pas à consulter les programmes suivants :

L’analyse et le classement des jeux et des jouets Du 3 au 5 juin 2019 • 690 €
Mettre en place un projet jeu Du 23 au 25 septembre 2019 • 690 €
Formation ludothécaire Prochaine promotion en Avril 2019

FORMATION ANIMATEUR-JEU

ZoOm

Pour approfondir vos connaissances, vous forger une expertise dans le domaine du jeu et
apprendre à organiser, animer et valoriser des temps de jeu auprès des personnes âgées.
La formation se compose de  :
• 2 stages de base

Devenez

		L’analyse et le classement des jeux et des jouets
		
Mettre en place un projet jeu
• 2 stages de spécialisation
		Jeu et maladie d’Alzheimer : pour une intervention psychosociale
		Animation jeu auprès des personnes âgées

Animateur-Jeu
en Gérontologie

• Un stage pratique de 35 heures et un accompagnement individualisé
Les dossiers d'inscription sont téléchargeables sur notre site internet.
*Analyse des Pratiques Professionnelles.

Téléchargez tous les programmes sur www.fm2j.com

Formations personnalis é es
FM2J forme chaque année plus de 130 EHPAD partout en France, pourquoi pas vous ?
Parce que chaque structure, chaque équipe a un projet et un fonctionnement spécifiques, nous
construisons avec vous une offre entièrement adaptée à vos besoins.

Ces formations se déroulent à FM2J ou dans vos locaux.

NOUVEAU

Form’Action En partenariat avec Ludesign
Mise en place d'une malle de jeux pour une prise en soin des personnes âgées dans votre structure.

Conf é rences
Le jeu comme prise en soin des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer

Résultats des travaux de recherche de FM2J, cette conférence démontre comment un cadre ludique adapté peut
tisser des liens avec les médiations thérapeutiques et les doctrines en éducation nouvelle de type Montessori pour
s’inscrire comme véritable prise en soin des résidents.

Mener une séance de jeu auprès de personnes âgées

Un conférence pratique pour organiser au mieux des séances de jeu auprès de personnes âgées. Accompagnée
d’une présentation d’objets ludiques, cette intervention est une véritable boîte à outils pour le professionnel ou
l’aidant.

Le jeu dans la relation intergénérationnelle

Familles, aidants, petits-enfants, il n’est pas toujours simple de maintenir un lien affectif avec une personne âgée.
Comment le jeu peut-il ouvrir un espace de partage et dans quelles conditions ?
Autres thèmes sur demande.

Recherches et publications
Suite à la recherche LUDIM sur le jeu comme prise en soin de résidents atteints de la maladie d’Alzheimer
et troubles apparentés, nos travaux continuent.
Découvrez nos 2 dernières publications scientifiques :
Jeu et maladie d'Alzheimer.
GUEYRAUD, C.
Thèse de Doctorat, Université Lumière Lyon 2 • 2018

Démence et thérapeutique non-médicamenteuse, efficacité du cadre ludique.
GUEYRAUD, C., ANAUT, M., SANCHEZ, S, DENORMANDIE, P., BATHSAVANIS, A., KROLAK-SALMON, P.
Revue Soins et gérontologie.
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Cédric GUEYRAUD
Responsable « Jeu et
Gérontologie »

Notre partenaire Ludesign propose une
sélection de jeux adaptés dont certains
sont utilisés dans nos recherches.
www.ludesign-espaces-jeux.com

• Gérant de FM2J
• Docteur en Sciences de
l'éducation. Thèse soutenue par
la Fondation Médéric Alzheimer
• Chargé d’enseignement en
psychologie et sciences de
l’éducation, Université Lyon 2

Contact
Cédric GUEYRAUD
cedric.gueyraud@fm2j.com
04.72.41.82.19
www.fm2j.com
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