PACK « TDAH Ludes»
pour les professionnels de santé

✓ Formation
✓ Livret pédagogique
✓ Malle de jeux

Pack « TDAH Ludes » issu de la recherche action
« Jeu et TDAH, pour une modélisation d’un cadre d’intervention par le jeu
en direction des professionnels de santé accompagnant des enfants avec TDAH »
PORTEURS DE PROJET
PARTENAIRES

Modélisé à partir d’une recherche-action, ce pack « TDAH Ludes », à destination des professionnels de santé, se
présente comme une ressource clef en main pour proposer une médiation jeu auprès d’enfants TDAH. Il comprend :

Une formation de 1 jour
✓



Objectifs
Valoriser le jeu libre dans l’accompagnement des enfants présentant un TDAH
Découvrir les techniques concrètes pour la mise en place d’une médiation par le jeu

✓

Programme
Après une définition du jeu libre, de ses intérêts et une présentation de la recherche action ayant permis de modéliser
cette médiation, la formation présentera :
La malle de jeux et les différents outils nécessaires à la médiation
La mise en place du cadre d’intervention et le rôle du professionnel de santé
Les possibilités d’évaluation de la médiation




✓

Lieu
Cette formation dispensée à Lyon-Caluire par le centre national de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet FM2J,
peut être délocalisée partout en France sur demande.

Un livret pédagogique
✓




✓

Auteurs
Ce livret a été rédigé par les porteurs de projet :
Cédric GUEYRAUD, Gérant FM2J, docteur en sciences de l’éducation, chargé d’enseignement en psychologie et
sciences de l’éducation à l’université Lyon 2
Anaïs ROGNARD, ergothérapeute DE, fondatrice du cabinet pluridisciplinaire « Pluriel » à Lyon-Caluire
Anne-Sophie CASAL, Psychologue, responsable formation à FM2J
Léa JACOBELLI, étudiante master recherche psychologie
Contenu
Ce livret reprend l’ensemble des éléments nécessaires à la mise en place de la médiation de groupe au sein du cabinet
du professionnel de santé ainsi que les principes du jeu libre, du cadre ludique et de l’aménagement de l’espace de
jeu. Il détaille les outils à la disposition du professionnel et la malle de jeu TDAH Ludes.

Une malle de jeux et jouets

La malle, crée en partenariat avec Hop’Toys, comprend des jeux et jouets sélectionnés au
regard de la population ciblée et respecte la diversité ludique nécessaire à la mise en place
de la médiation.





4 jeux d’exercice sensori-moteur
2 jeux symboliques
2 jeux d’assemblage
5 jeux de règles

TARIF PACK TDH Ludes
Formation + Livret

Malle de jeux

350 € TTC avec prise en charge
230€ TTC en financement personnel

Sur devis en fonction du nombre et de
vos propres ressources ludiques

CONTACT
FM2J - 6, Rue de l'Oratoire - 69300 Caluire et Cuire
Tél : 04 72 41 82 19 - E-mail : contact@fm2j.com – site : www.fm2j.com

