JEU ET HANDICAP
Le cadre ludique comme approche inclusive
GUEYRAUD Cédric

Présentation FM2J
Notre projet
Valoriser le jeu libre auprès des professionnels, les former à une utilisation du jeu adaptée et
leur offrir des ressources nécessaires afin de :
➢ Penser le jeu libre comme objet culturel, support éducatif, thérapeutique et vecteur
social.
➢ Contribuer à l'épanouissement de tous les individus à travers le jeu
➢ Favoriser un espace d'autonomie, de créativité et de liberté à partir d'un cadre ludique
adapté

Nos activités
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Formation certifiante de ludothécaire
Formation Animateur Jeu
Formations courtes
Formations sur mesure
Conférences
Recherches
Publications

Petite enfance – Enfance Jeunesse –
Gérontologie – Médiathèques – Bibliothèques –
Ludothèques – Lieux de jeu – Education –
Santé /Handicap - Entreprises

➢ 40 thématiques proposées
➢ 4500 Stagiaires formés/an
➢ 100% des stagiaires recommandent FM2J

Intervenant
Cédric Gueyraud - Gérant FM2J
Docteur en sciences de l’éducation
Chargé d’enseignement en psychologie et
sciences de l’éducation, Université Lumière Lyon 2
Auteur d’articles sur le jeu
E-mail : cedric.gueyraud@fm2j.com

Introduction
➢Le jeu est le premier objet culturel de la vie d’un homme et la première activité culturelle
➢Le jeu permet de se socialiser, en quittant doucement les conduites instinctives
➢Il n’y a pas d’âge, pas de conditions spécifiques pour jouer, activité accessible à tous

➢Présenter un handicap n’empêche pas la situation de jeu mais il n’est pas toujours simple de
créer les conditions optimales que chaque personne puisse réellement rentrer en jeu et
ressentir le plaisir du jeu

➢Cette conférence a donc pour objectifs de :
✓ Valoriser le jeu dans l’épanouissement des personnes en situation de handicap
✓ Donner quelques conseils pour faciliter l’accès au jeu et créer un cadre ludique inclusif
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Témoignages / Questions

Sensibilisation au handicap

Sensibilisation au handicap

L’ORIGINE DU MOT HANDICAP

➢Handicap vient du terme anglais « hand in cap » : la main dans le chapeau
Référence à un jeu pratiqué au XVI siècle en Grande-Bretagne qui consiste à
échanger des biens à l'aveugle dont la valeur est contrôlée par un arbitre qui assure
l'égalité des chances entre les joueurs.

Sensibilisation au handicap
EVOLUTION DU TERME HANDICAP

➢ Terme ensuite appliqué au jeu sportif
Courses hippiques
Volonté de donner autant de
chances à tous les concurrents
➢ Esprit ludique à l’origine du mot
Idée de rétablir l'équilibre des chances entre les différents joueurs. Souci d’égalité

Le professionnel ou le parent, fait souvent du hand in cap au quotidien dans son choix
de jeu ou dans l’adaptation de règles.
➢ Sens différent quand le mot est récupéré dans le champ médical
On souligne davantage le déséquilibre, une limitation ou une restriction.

Sensibilisation au handicap
DEFINITION DU HANDICAP

➢ Loi du 11 Février 2005
"Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une
personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap
ou d'un trouble de santé invalidant." (Art 1 - Art. L. 146-1 A)

Sensibilisation au handicap
LES DIFFERENTS TYPES DE HANDICAP
➢ 80% des handicaps sont invisibles

➢Différents types de handicap
-

Maladies invalidantes 48%
Handicap psychique 20%
Déficience intellectuel ou Handicap mental 15%
Handicap moteur 13%
Handicap sensoriel 4%

➢ Emergence de nouvelles pathologies : les « troubles Dys » qui regroupent un
ensemble de troubles cognitifs spécifiques et de troubles de l’apprentissage,
dont TDAH
➢ Risque de catégorisation

Les difficultés dans la mise en place
de séances de jeu

Les difficultés dans la mise en place de séances de jeu

LES DIFFICULTES RENCONTREES

➢ Il est parfois plus difficile de le mettre en place auprès de personnes porteuses de handicap
✓ Notre regard sur le handicap influence notre choix de jeu
✓ Difficulté de compréhension de la règle dans certains handicaps psychiques
✓ Difficulté matérielle dans certains handicaps physiques

✓ Stock de jeux pas toujours adapté au profil des joueurs
✓ Certains jeux peuvent paraître infantilisants

Les difficultés dans la mise en place de séances de jeu

CONSEQUENCES DES DIFFICULTES

➢ Ces difficultés peuvent influencer le cadre ludique
✓ Le choix, le désir de la personne peuvent parfois être mis à mal
✓ L’autonomie peut également être mise à mal si le professionnel intervient trop
souvent pour assurer le maintien de la règle du jeu choisi

✓ La séance de jeu peut prendre davantage la forme d’un exercice
exigeant un effort qu’un véritable moment de plaisir partagé
(d’autant plus si le professionnel ou le parent a un objectif
cognitif, fonctionnel ou comportemental en direction des joueurs)
✓ Difficulté d’intégration et d’inclusion

Les difficultés dans la mise en place de séances de jeu

INTEGRER OU INCLURE ?

Jeu dirigé

Jeu libre

Les difficultés dans la mise en place de séances de jeu

REVENIR A L’ESSENCE DU JEU

➢ Nécessité de revenir à l’essence du jeu et à sa définition première
✓
✓
✓
✓
✓

Plaisir visé en première intention
Plusieurs objets à disposition pour répondre aux intérêts de l’enfant
Objets en lien avec les compétences du public visé
Liberté d’explorer et de choisir soi-même son jeu
Espace sécuritaire sans que l’adulte n’ait trop à intervenir

ATELIER
Séance de jeu KALEIDOS

Consignes
Sur la prochaine diapo, trouver et noter sur une feuille, dans
le temps imparti, le maximum de mots qui commencent par
la lettre « P ».
Le gagnant est la personne qui a trouvé le plus de mots dans
la liste du formateur.

A vous de jouer !

Durée de l’atelier : 100 secondes

DEBREIFING
Avez-vous eu la sensation d’avoir joué ?
Pourquoi ?

Définition empirique du jeu
RETOUR SUR L’EXPERIENCE VECUE

➢Equilibre entre maîtrise et incertitude
➢ Tension
➢Concentration
➢Absence de préoccupations durant le jeu = centré sur l’instant présent
➢Plaisir

Le jeu, une expérience optimale

➢ La tâche entreprise est réalisable mais constitue un défi et exige
une aptitude particulière
➢ L’individu se concentre sur ce qu’il fait
➢ La cible visée est claire
➢ L’activité en cours fournit une rétroaction immédiate
➢ L’engagement de l’individu est profond et fait disparaitre
toute distraction
➢ La personne exerce le contrôle sur ses actions.
➢ La perception de la durée est altérée
Sources : Inspiré de MIHALYI, Vivre, la psychologie du bonheur

Intérêts du jeu dans le handicap

Intérêts du jeu dans le handicap

INTERET CULTUREL

➢ Activités culturelles et sociales parfois difficilement accessibles aux personnes
présentant un handicap

➢Risque d’être isolé, marginalisé
➢ Le jeu est une activité sociale et culturelle qui peut être accessible quelque que soit
le handicap

➢ Elle peut être un pis aller de certaines « activités
culturelles supérieures »

➢ Elle permet à la personne présentant un handicap
de trouver un espace pour affirmer son Moi
et vivre une expérience optimale

Intérêts du jeu dans le handicap
INTERET SOCIAL

➢Le jeu facilite la mise en relation, c’est un médiateur de la relation

➢Modalité d’expérimentation du monde social.
Le jeu permet de découvrir les « normes et consignes qui régissent les échanges
interpersonnels ». Donne un rôle et une place à chacun, particulièrement important e
situation de handicap.
➢ Le jeu présente plusieurs formes de socialisation, qui peuvent être plus accessibles

Intérêts du jeu dans le handicap
INTERET EDUCATIF

➢Exercer, consolider des compétences, des apprentissages en les réinvestissant
dans une situation de jeu.

➢ Développer, acquérir des compétences nouvelles.
En tant que situation problème : permet de développer de nouvelles habiletés

➢ Développent de l’intelligence facilitée du fait d’un exercice sans contrainte,
d’une activité plaisir, sans enjeu

➢Liberté et prise de risque dans le jeu

Intérêts du jeu dans le handicap
INTERET THERAPEUTIQUE

➢ Les ludothèques et le handicap
Dans les années 60, plus de 50% des ludothèques des pays
scandinaves (Dannemark, Suède, Norvège) et de la Grande Bretagne
étaient réservées à des enfants porteurs de handicap.
Idée de créer une ludothèque à destination d’enfants porteurs de
handicaps en vue de développer leurs potentialités
« Le jeu est donc pour ces ludothèques anglo-saxonnes un outil
thérapeutique avant tout » (Roucous, 1992, p. 12).
On voit ainsi se développer l’idée de ludothérapie.

Intérêts du jeu dans le handicap

INTERET THERAPEUTIQUE

➢ Intérêt thérapeutique
✓ au niveau comportemental
✓ au niveau fonctionnel
✓ au niveau cognitif

UN CADRE LUDIQUE INCLUSIF

Un cadre ludique inclusif
LES 3 GRANDS PILIERS

➢ Les objets ludiques

➢ L’aménagement de l’espace

➢ Le rôle du professionnel

Un cadre ludique inclusif
LA SELECTION DES OBJETS LUDIQUES
Sélectionner différents types de jeux
Jeu d’Exercice

Jeu Symbolique

Sensori-moteur

Représentatif

Jeu d’Assemblage

Jeu de Règles

Raisonnement
Opératoire

Un cadre ludique inclusif
LA SELECTION DES OBJETS LUDIQUES
Sélectionner des jeux avec différents niveaux de difficultés

LES INDICATEURS DU NIVEAU DE COMPETENCES

*Les compétences requises pour jouer sont minimes
**Les compétences requises pour jouer sont moyennement élevées

*** Les compétences requises pour jouer sont très élevées

Les conditions de jeu
CADRE LUDIQUE
L’aménagement de l’espace

➢ Protéger l’espace de jeu des stimulations extérieures
➢ Installer différentes zones de jeu
➢ Créer l’invitation à jouer

Les conditions de jeu
CADRE LUDIQUE
Le rôle du professionnel
➢ Observateur et disponible
pour préserver la liberté et l’autonomie du joueur

➢ Agit sur le cadre
(choix des jeux, installation, posture)
➢ Flexible
Il s’adapte au joueur et intervient au minimum

Reconnaître la personne, ses habiletés

Le mot de la fin
➢

« Une société inclusive n’est pas de l’ordre d’une nécessité liée au seul handicap : elle relève
d’un investissement global. Ce qui prime est l’action sur le contexte pour le rendre propice à
tous » (GARDOU, 2018)

➢ Le cadre ludique, de par sa flexibilité et sa malléabilité permet d’offrir des conditions de jeu
inclusives, où tous les joueurs, quelque soit leur condition peuvent se rencontrer et jouer
ensemble.
➢ Le jeu est nécessaire à tous et particulièrement aux personnes présentant un handicap. Le cadre
ludique :
✓ permet de valoriser leurs ressources, compétences, habiletés, aptitudes
✓ leur permet de trouver un espace où il est possible d’agir de façon autonome, libre et créative
✓ Permet de reconnaître leurs désirs
« En favorisant l’expression de leurs potentiels, de leurs désirs et de leur parole, [le cadre ludique]
leur permet à la fois de vivre et d’exister…. » (*)

(*) Reprise d’une phrase de Charles Gardou (2018) en y intégrant à l’intérieur la notion de cadre ludique

Pour aller plus loin
Les ressources de FM2J
➢
✓
✓
✓

Formations FM2J
Handilud, Jeu et handicap
Jeu et Alzheimer, le jeu comme médiation thérapeutique en EHPAD
Proposer une médiation par le jeu à des enfants à besoins spécifiques
(Dys et TDAH)

➢ Le guide Handilud Sélection d’objets adaptés à des enfants
porteurs de handicap
➢ Le TUET, (Toys & games Usability Evaluation Tool) est une
méthode d’analyse des caractéristiques physiques des
matériels de jeu en fonction des besoins des enfants ayant
une déficience auditive, visuelle ou motrice des membres
supérieurs.

QUESTIONS/TEMOIGNAGES

