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LA FORMATION DES GUIDES DE HAUTE-MONTAGNE
«L’AFFAIRE SUBUTEX»
«JEUX ET ALZHEIMER»

3 reportages au sommaire du magazine Enquêtes de Régions présenté 
par Pauline Alleau :

• La formation des guides de haute montagne
Ils ont la vie de leurs clients au bout de leur corde. Les guides de haute-montagne 
exercent un métier à part, fait de risques et de responsabilités. Chaque jour ou presque, 
ils sont là-haut. Chaque jour ou presque, ils doivent être vigilants dans un milieu où la 
moindre erreur ne pardonne pas. Mais pourquoi ? Par passion, sans doute, par envie de 
partager et de faire découvrir un nouvel horizon fait d’arêtes, de ciel bleu et d’émotions 
bien plus fortes «qu’en bas». Pour en savoir davantage, nous sommes allés à la rencontre 
de Fanny, Thibaut et Florent. Tous trois seront bientôt guides. Au terme d’une formation 
difficile et exigeante, ils deviendront eux-aussi des «passe-montagne» au sens noble du 
terme. 

Pour poursuivre sur ce sujet, rencontre à la maison forte de Hautetour, avec Pascal 
Chappeland, Président du bureau des guides de Saint-Gervais en Haute-Savoie.
Un reportage de JORDAN GUEANT et MAXIME QUEMENER

• «L’affaire Subutex»
Valérie Benais revient sur «l’affaire Subutex» :  le 30 janvier dernier, la justice mauricienne 
a condamné Aurore Gros-Coissy, aujourd’hui âgée de 27 ans, à 20 ans de prison pour 
trafic de Subutex. La Rhodanienne a toujours clamé son innocence. Le Subutex est 
considéré comme un médicament de substitution à l’héroïne en France mais comme 
une drogue dangereuse à l’île Maurice. Sa famille se bat depuis plusieurs années pour 
elle. Valérie Benais a suivi sa mère sur place lors de son procès.
Un reportage de VALerie benais et laure Crozat

• «Jeux et Alzheimer»
Les jeux ont-ils un impact sur les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ? Une 
expérience scientifique est en cours au ludopole de Lyon. Baptisée Ludimm, elle 
consiste à utiliser le jeu comme une thérapie afin d’éviter les médicaments. Les bienfaits 
sont nombreux, les patients qui utilisent le jeu sont plus calmes et concentrés
Un reportage de YaËlle Marie et Laure Crozat

Les plateaux de l’émission ont été enregistrés à Saint-Gervais.

france3.fr

 A voir aussi sur 
alpes.france3.fr

rhone-alpes.france3.fr
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Découvrez ou redécouvrez ce reportage ICI ( 47 em minute )

http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/emissions/enquetes-de-regions-rhone-alpes-et-alpes


Lyon premiere                                                           13 fevrier 2015

La radio «Lyon premiere»,  première radio locale d’information continue en Europe a consacré un 
reportage de 3 minutes à la recherche Ludim . 

Découvrez ou redécouvrez ce reportage ICI 

Découvrez ou redécouvrez ce reportage ICI ( 47 em minute )
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Reportage 19:20 h de France 3                                  7 fevrier 2015



Article HospiMedia (http://www.hospimedia.fr/)            5 février 2015









Article Directeur-ephad (www.directeur-ephad.com)  6 février 2015





Article Doctissimo ( www.doctissimo.fr)           3 février 2015







Emission de radion RCF                                          2 fevrier                                     

Retrouvez le podcast de l’émission ICI

newprod.rcf.fr/vie-quotidienne/jouer-c-est-bon-pour-la-sante-des-malades-dalzheimer


Article Capgeris ( www.capgeris.com)               2 février 2015
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Pascal Auclair



Article Le Dauphiné ( http://www.ledauphine.com ) 31 janvier 2015
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FORMATION

Le jeu connaît depuis quelques années un nouveau public : les adultes. Cependant, 

le jeu peut être une activité convoitée par les résidents mais il n’est pas toujours 
simple pour lui de l’organiser dans les meilleures conditions, surtout quand la ma-
ladie s’installe... La formation se présente alors comme une réponse intéressante 

Les diffi cultés des animateurs
Lors d’un entretien avec Blandine, ani-
matrice en Ehpad, trois constats repré-
sentatifs de la profession ont été pointés 
dans le cadre de ses animations jeu auprès 
de malades d’Alzheimer.

 ■ SOLITUDE D’UN MÉTIER EN MANQUE 
DE VALORISATION
« C’est très diffi  cile d’animer des séances de 
jeu car je suis seule. C’est intense de gérer un 
groupe seule, je peux le perdre rapidement », 
explique Blandine. L’animateur est sou-
vent dans une profession isolée du reste de 
l’équipe soignante et manque parfois de va-
lorisation au sein de l’établissement. De fait, 
il n’est pas toujours respecté par les autres 
professionnels qui gravitent autour de lui. Il 
ne s’agit pas d’intention malveillante mais, 
culturellement, on ne pense pas que le jeu a 
de la valeur, des spécifi cités et des besoins. 
Par contre, il ne viendrait pas à l’idée du per-
sonnel de déranger le médecin en pleine ac-
tivité… Le jeu souff re encore de cette origine 
futile dans nos représentations culturelles.

 ■ DIFFICULTÉ D’UN CHOIX DE JEU ADAPTÉ 
AUX RÉSIDENTS
«  J’ai quand même mis des résidents en 
échec.  » Lors d’une animation de groupe, 
l’animateur essaye souvent de choisir un 
jeu mais il est quasiment impossible que ce 
choix satisfasse l’ensemble du public. Les 
désirs et les compétences de chaque membre 
du groupe sont très diff érents. Par ailleurs, 
les choix font souvent référence à des stan-
dards culturels et on retrouve alors dans 
les maisons de retraite les mêmes types de 
jeux : puzzle, domino, scrabble, loto musi-
cal, cartes, petit bac, petits chevaux… Ces 
derniers ne sont pas toujours les plus adap-
tés ni les plus ludiques. Pour un malade 
d’Alzheimer qui a perdu sa capacité à res-
pecter une règle du jeu, que pouvons-nous 
lui proposer lorsque notre stock est consti-
tué uniquement de jeux de société ?

 ■ LES BESOINS DE FORMATION 
DES ANIMATEURS
Blandine perçoit un réel intérêt à utiliser 
le jeu auprès de ses résidents et, malgré ses 

, directeur du Centre 
national de formation aux métiers du

jeu et du jouet (FM2J), administrateur 
du Ludopole (centre européen des loisirs 

ludiques) et chargé d’enseignement 
à l’Université Lyon 2 dans le département 

des sciences de l’éducation.
Photo : Centre national de formation 

aux métiers du jeu et du jouet

La recherche Ludim

en partenariat avec le Centre national 
de formation aux métiers du jeu et 
du jouet (FM2J), le Ludopole (centre 
européen des loisirs ludiques), l’institut 
du Bien-vieillir Korian, le Centre 

cerveau-fragilité (CRC-VCF) et le Centre 

sur le principe du cadre ludique. 

dans six institutions, Ludim 
a démontré que le jeu permet de : 
■ diminuer les troubles du comportement 
durant les séances de jeu ; 
■ augmenter les interactions sociales 
et la qualité de vie des résidents ;
■ augmenter le bien-être des résidents ;
■ répondre aux problématiques des 
animateurs à réaliser une séance jeu.

Les formations FM2J
■

■

Pour une formation personnalisée 
dans vos locaux dans toute la France, 
contactez-nous : FM2J-Ludopole

contact@fm2j.com
✆

Former les animateurs 
au jeu
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FORMATION

ces objectifs, débattre sur la question de 
l’infantilisation, permettra à l’animateur 
un meilleur positionnement.
En se formant, les stagiaires découvriront 
rapidement que le jeu, c’est l’art d’accepter 
l’autre tel qu’il est, l’art de le regarder sous 
l’angle de ses compétences, de son auto-
nomie et non plus sous celui de la maladie 
et des symptômes associés. Il y a comme 
un parfum de résilience dans l’activité de 
jeu que la formation proposera de sentir… 
Faire jouer des personnes âgées, c’est leur 
reconnaître des désirs, des savoir-faire, et 
accepter de se faire plus discret pour que 
la pleine expression des joueurs puisse se 
manifester.
Le jeu trouve alors toute sa place en mai-
son de retraite : il contribue au délasse-
ment des résidents et off re une proposi-
tion de divertissement pour échapper à 
l’ennui. Le jeu présente aussi des eff ets ca-
thartiques qui permettent aux aînés de li-
bérer des tensions ; il se présente comme 
facilitateur de la relation sociale entre 
pairs, avec les professionnels mais aus-
si avec les aidants. Enfi n, le jeu renforce 
l’estime de soi en se présentant comme un 
des rares espaces où il est encore possible 
d’agir seul, sans aide, à la seule condition 
que le jeu soit bien choisi.
C’est pourquoi l’aspect technique et 
matériel est important à étudier lors 
de formations qui ne doivent pas res-
ter purement théoriques  ; il permet de 
comprendre les conditions effi  cientes 
d’une situation de jeu. Quel objet choi-
sir ? Comment aménager l’espace ? Quel 
rôle pour le professionnel ? Le cadre lu-
dique est un concept permettant de ré-
pondre à chacune de ces questions, il 
nous apprend à analyser les jeux, à ai-
guiser notre sens de l’observation, notre 
empathie pour le résident. Il nous dé-
crit des principes d’aménagement d’es-
paces et nous propose de découvrir les 

diff érentes typologies de jeux adaptés au 
vieillissement. Toutes ces réfl exions sur 
le cadre ludique se centrent sur le plai-
sir des résidents avant tout autre objectif 
thérapeutique.

Le plaisir du jeu
Car c’est bien de plaisir qu’il s’agit quand 
on parle de jeu. Nous connaissons tous 
cette émotion d’un temps de jeu réussi, 
une émotion intense proche de celle dé-
crite par le psychologue américain Miha-
ly Csikszentmihaly dans sa défi nition de 
l’expérience optimale (le fl ow). Une expé-
rience qui demande que la situation ré-
ponde à huit critères : 
1 La tâche entreprise est réalisable mais 
constitue un défi .
2 L’individu se concentre sur ce qu’il fait.
3 La cible visée est claire.
4 L’activité en cours fournit une rétroac-
tion immédiate.
5 L’engagement de l’individu est profond 
et fait disparaître toute distraction.
6 La personne exerce le contrôle sur ses 
actions.
7 La préoccupation de soi disparaît, 
mais, paradoxalement, le sens du soi est 
renforcé.
8 La perception de la durée est altérée.
L’analogie entre le fl ow et l’expérience de 
jeu est frappante. La situation de jeu off re, 
elle aussi, un plaisir issu du subtil mélange 
entre maîtrise et incertitude. La formation 
au jeu nous permet d’identifi er les condi-
tions nécessaires pour permettre aux per-
sonnes âgées, quels que soient leur statut 
et leurs pathologies, d’éprouver cette sen-
sation de bien-être à partir d’une situation 
de jeu. Et c’est quand l’animateur a d’abord 
cherché le plaisir comme objectif premier 
que des eff ets thérapeutiques peuvent s’ins-
taller comme le démontre la recherche Lu-
dim (lire l’encadré page précédente). ■

diffi  cultés, elle exprime un vrai plaisir à 
animer des séances de jeu, à créer un es-
prit de groupe. Quand on l’interroge sur 
ses besoins de formation, elle les exprime 
en termes très concrets  : comment pré-
senter un jeu pour donner envie de par-
ticiper ? Comment transmettre une règle 
du jeu ? Comment ne pas faire à la place 
du joueur  ? Comment choisir des jeux 
adaptés à la maladie d’Alzheimer ? 
Le témoignage de Blandine trouve des 
correspondances avec les préoccupations 
de beaucoup d’autres animateurs de mai-
sons de retraite, il semblerait donc qu’il 
n’est pas si facile de faire jouer des per-
sonnes âgées en institution.

Intérêt de se former au jeu
Le premier bénéfi ce de la formation est 
de permettre de rencontrer un groupe de 
pairs pour partager des problématiques 
communes. D’une façon toujours trans-
versale, la formation participe à un pro-
cessus d’évolution personnelle et profes-
sionnelle et se présente comme un espace 
intermédiaire entre ce qui est et ce qui ce 
sera, dans une volonté d’évolution, sou-
vent au prix d’une remise en question de 
sa pratique.
Plus spécifi quement, se former au jeu, 
c’est déjà avoir compris ou tout du moins 
ressenti intuitivement tout l’intérêt d’un 
tel support. Le jeu présente en eff et des fi -
nalités éducatives, culturelles et sociales 
valables à tous les âges de la vie mais qu’il 
n’est pas si simple d’argumenter dans 
le champ du vieillissement. Prendre le 
temps d’une formation pour réfl échir à 

Compétences du joueur

PLAISIR
ANXIÉTÉ

ENNUI
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