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SOINS ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

HANDILUD : JEU ET HANDICAP

Durée
2 jours soit 14 heures

Public
Tout professionnel intervenant auprès 
d’un public de personnes handicapées

Tarifs
480 € nets par stagiaire

Prérequis
Aucun

Lieux
Inter ou intra entreprise

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

Objectifs
Cette formation doit permettre au stagiaire de :

• Identifier les caractéristiques d’une situation de jeu
• Comprendre l’intérêt du jeu pour des personnes en situation de handicap
• Connaître les jeux et les jouets adaptés aux différents handicaps
• Proposer le jeu dans des conditions favorables

Programme
• Définition et caractéristiques du jeu libre
•  Rôle et fonction du jeu dans la vie d’une personne en situation de handicap comme 

vecteur d’épanouissement et d’inclusion
• Les différents types de handicap
• La sélection Handilud : découvertes et analyses de jeux et jouets
•  Découverte d’un outil d’analyse de jeux et jouets à destination de personnes en 

situation de handicap : le TUET (Toys & games Usability Evaluation Tool)
• Le jeu libre comme approche non médicamenteuse dans le handicap
• Critères de choix de jeux et de jouets en fonction du handicap
•  Particularités des aménagements d’espaces de jeu (en institution et/ou en milieu 

ordinaire)
 -  Les principes du cadre ludique appliqué aux différents handicaps
 -  Zoom sur les espaces de jeu : jeu de construction, jeu symbolique, jeu de règles, 

jeux sensoriels et de manipulation, espace moteur
• Rôle de l’accompagnant dans le jeu selon le contexte

Méthodes pédagogiques
•  Évaluation des connaissances et/ou des pratiques avant ou au démarrage, et à 

l’issue de la formation
• Apports de connaissances, ateliers, analyse de jeux et jouets
• Remise d’un support pédagogique


