
MATINÉE DÉBAT

Soutien

Le ludique apparait souvent présent dans les interventions en prévention et éducation 
à la santé, sous forme de jeux (de plateaux, de cartes…), de serious games ou dans les 
modalités d’animations. 

Mais quels sont au juste les usages du jeu dans ce secteur et quelle est sa fonction  
dans ses relations à un sujet aussi sérieux que celui de la santé ?

Le jeu, par sa forme, permet d’attirer et de motiver pour faire accéder à des questions sérieuses. Mais facilite-t-il véritablement 
les apprentissages, l’appropriation de connaissances ?

Peut-il nous aider à aller encore plus loin, dans le développement de l’esprit critique ou de la capacité d’agir ?

On se questionnera également sur le rôle du ludique dans sa dimension collective, relationnelle, pour observer s’i l facilite la 
rencontre voire la coopération entre personnes de milieux différents, acteurs de divers secteurs. 

Car le jeu n’est-il qu’un outil efficace ou développe-t-il sa propre dynamique dans la construction des individus et des 
collectifs ?

Après avoir défini le jeu, Cédric Gueyraud mettra en valeur les différents intérêts du ludique au niveau culturel, social, 
éducatif et thérapeutique afin de mettre en perspective son rôle en promotion de la santé. Cette conférence dynamique sera 
illustrée d’exemples concrets et inclura une courte séance de jeu avec l’ensemble des participants ainsi qu’un moment 
d’échanges.

PROGRAMME

9h30-10h - Accueil café.

10h-13h - Intervention de Cédric GUEYRAUD, Docteur en sciences de l’éducation,
auteur de plusieurs publications scientifiques sur le thème du jeu, Gérant du Centre National de 
Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet de Lyon : www.fm2j.com

13h-14h - Buffet offert.

Matinée organisée  dans le cadre du dispositif d’appui en prévention et promotion de la santé Auvergne-Rhône-Alpes

Jouer avec la santé ?
Le rôle du JEU  
en prévention et promotion de la santé

Jeudi 28 mars 2019 de 9h30 à 14h

CLERMONT-FERRAND

Participation gratuite - Inscription obligatoire

http://www.fm2j.com
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Le rôle du jeu en prévention et promotion de la santé

Jeudi 28 mars 2019

COMFORT HOTEL  
CLERMONT SAINT-JACQUES

Salon Jaude 
18 Boulevard Winston Churchill
63000 Clermont-Ferrand
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INSCRIPTION
Participation sur inscription en ligne 

avant le 15 mars 2019.

Accédez ici à l’inscription en ligne

Elvire GAIME - IREPS Auvergne-Rhône-Alpes délégation Auvergne
67 Boulevard Lavoisier, 63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 30 29 40  - elvire.gaime@ireps-ara.org
www.ireps-ara.org

RENSEIGNEMENTS

Participation gratuite - Inscription obligatoire

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qVIZBF_d6Ey8D9R9t45lkS-rNni1dzVCsjKg90gSv3FUODUzN09DUjhDUkpSQk5PVzNaTkxURUZQNy4u

