
Public
Toute personne, professionnel.le ou bénévole, 
accompagnant des personnes âgées dans leurs activités 
quotidiennes 

Pré-requis 
Aucun

Objectifs
	� Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur 
l’utilisation du jeu avec les personnes âgées
	� Aborder la question du handicap physique ou 
psychique chez les personnes âgées
	� Être capable de concevoir et d’accompagner des 
activités ou des projets centrés sur le jeu
	� Découvrir différents types de jeux adaptés ou 
adaptables à son public
	� Être capable d’adapter un jeu en fonction de son public

Méthode pédagogique
Découverte et pratique de nombreux jeux, travaux 
individuels et en groupes, discussions, débats, analyse de 
la pratique et synthèses collectives

Évaluation de la formation
Bilan oral, évaluation de satisfaction à chaud, évaluation 
des compétences
Évaluation à froid envoyée au participant et à la structure 
90 jours après la formation   

Formatrice
Jenny GODARD, animatrice culturelle et formatrice

Accessibilité
Si votre situation (handicap, contraintes particulières…) 
nécessite un aménagement spécifique, nous vous 
invitons à nous contacter afin d’envisager une intégration 
dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons 
une orientation vers des organismes appropriés.

Contenu
Jour 1 - Découvrir l’activité ludique
	� Définir l’activité ludique
	� Découverte de jeux traditionnels
	� Explication d’une règle de jeu
	� Fabrication de jeux 

Jour 2 - Animer avec le jeu
	� Découverte de jeux d’auteur.trice
	� Adapter les règles en fonction des spécificités de son 
public
	� Postures des animateur.trices en fonction de leur public

Formation gérée par la FCS84
Contact : Hanane 
formation@vaucluse-centres-sociaux.fr 
04 90 87 40 08

Le jeu avec les personnes âgées
À l’heure où le nombre de personnes âgées augmente, la question de la prise en charge de leurs activités 
se pose. Parmi elles, l’activité jeu, formidable alliée pour passer le temps, se rencontrer et se divertir. 
Créateur de lien social, le jeu permet de rompre l’isolement des personnes et favorise le vivre ensemble. Si 
la personne âgée peut retrouver le goût du jeu, elle se focalise souvent sur ceux qu’elle connaît. Comment 
réussir à favoriser la découverte de nouvelles pratiques adaptées ?
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Durée : 
2 jours / 14 heures - 9h à 12h30 – 13h30 à 17h

Dates et lieu : 
6 et 7 mars 2023 à Avignon 
 

Tarif par participant.e : 
Salarié.e adhérent.e : 600 €
Salarié.e non adhérent.e : 700 €
Bénévole adhérent.e : gratuit
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Je m’inscris

C
onstruire et anim

er le projet

https://forms.gle/obSg2NkP7th3wjnq7

