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DATES   • LIEU :

 JEUX ET JOUETS
"du jeu au je"

 1 331 235 022 S

  Défi nir le jeu comme facteur de développement et d’épanouissement de la 
personnalité à tout âge de la vie, du nourrisson à la personne âgée, et comme 
indicateur de bonne santé.

  Utiliser le jeu comme outil professionnel de communication, de prévention, 
 de dépistage et de thérapie.

      Apports théoriques. Mises en situation. Études de cas. Échanges.

 6 à 15  5 jours (35 h)

 20 au 24/09/2021   PARIS

 21 au 25/11/2022   PARIS

 1  psychologue clinicien.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 430 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  Réfl exions théoriques à propos du jeu : J. HUIZINGA, J.-P. SARTRE, R.CAILLOIS.  
 Analyse et étude du jeu d’après S. FREUD, J. CHATEAU, J. PIAGET, D. WINNICOTT. 
•  Naissance du jeu. Phénomènes transitionnels. L’activité ludique. Capacité à être seul, 
 séparation, échanges relationnels.
•  Place du jeu dans le développement affectif, émotionnel, intellectuel, moteur et social 
 de l’enfant et de l’adolescent. 
•  Le jeu dans la vie familiale et sociale de l’adulte et de la personne âgée.
•  Utilisation professionnelle du jeu et fonction "cadre". Analyse des différentes fonctions 
 sollicitées (sensorielles, motrices, intellectuelles, émotionnelles, affectives). 
 Échanges, dépistage, prévention, thérapie. 
•  Sens des messages véhiculés par le jeu et nature des relations engagées autour du jeu 
 (transfert/contre-transfert).
•  L’absence de jeu comme manifestation de souffrance psychique chez l’enfant.  
 Passage à l’acte, jeux morbides, jeux pathologiques.

NB - Il est demandé aux stagiaires d’apporter un jeu ou une situation clinique comportant l’utilisation d’un 
jeu aux fi ns d’exercices au cours de la session.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services en 
charge d’enfants, d’adultes et de personnes 
âgées.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.
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