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Jeu « Vie de folie » 

 
Mots clefs :  

• Autonomie 
• Partage 
• Communication 
• Jeu 
• Patience 

 
Travail de recherche réalisé de mai 2017 à avril 2018. 
Auteurs : 

• Clothilde BOBARD et Marie ATHUYT 
• Julie JAUVAT, 8 Boulevard de Magenta, 75010 PARIS 
• Bertrand RICOT ADERE, 52 rue Vitruve 75020 PARIS Tel : 01.43.67.15.70. 

 

Résumé de 4000 signes maximum comprenant en particulier le ou les objectifs et la population 
concernée : 
 

  
L'objectif de ce projet est de perfectionner le jeu de plateau “Vie de folie” dans le but de finaliser 
et éditer le jeu. Ce jeu s’adresse à des adolescents ou jeunes adultes afin de les préparer à 
leur vie en autonomie à venir. Il s’agit d’un jeu de simulation de la vie quotidienne. Le jeu vise 
à cibler les difficultés que les adolescents peuvent rencontrer dans la gestion des activités de 
la vie quotidienne.  On ne peut donc pas réduire l’utilisation de ce jeu à une seule pathologie 
mais il a initialement été créé pour des patients cérébrolésés ou ayant subi des traumatismes 
crâniens. Il est conseillé d’effectuer la partie à 3 ou 4 personnes cependant le jeu a été créé 
pour qu’une partie puisse se dérouler à 6 personnes maximum.  
  
Plusieurs points devaient donc être améliorés et étoffés. Le nombre de cartes a donc dû être 
augmenté pour parvenir à 30 cartes pour chaque catégories et niveau de difficultés (soit 300 
cartes au total). Cela a donc nécessité de créer de nouvelles questions ainsi que de vérifier la 
bonne formulation de celles déjà existantes. 
Par la suite, il a fallu repenser l'ensemble des planches annexes (fiches identités, agendas, 
liste de course, fiches budget) dans le but de les rendre plus intuitives d'utilisation, lisibles et 
d'augmenter le nombre d'informations qu'elles contiennent. Nous avons également dû créer 
des fiches réponses, regroupant l’ensemble des réponses aux questions par catégorie et 
niveau de difficulté. Une fois l'ensemble de ses premières modifications réalisées, nous avons 
réfléchi à la réalisation d'un « livret joueur » devant regrouper l'ensemble des fiches. 
  
Une fois l'ensemble des supports de jeu modifiés et élaborés, notre objectif était de mettre en 
forme le jeu pour permettre la réalisation d'essais auprès de centres partenaires tests. Pour 
cela il a fallu imprimer chaque élément du jeu et les plastifier ainsi que commander les 
éléments annexes tels que le plateau de jeu, les dés, les jetons.  
  
Pour finir, nous avons recontacté les centres tests afin d’installer un partenariat pour effectuer 
les essais nécessaires.  Nous avons donc prêté le jeu au centre test afin de réaliser des essais. 
À la suite des retours effectués après les essais, la réalisation des nouvelles modifications est 
à réaliser. 
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Méthodologie employée : 
Organisation pratique de « l’étude » (création, réalisation…) 
 
Nous avons commencé par prendre connaissance du déroulement du jeu, de ses objectifs, de 
la population ciblée et de tout ce qui a déjà été réalisé précédemment. Nous avons également 
lu des projets précédents réalisés autour du jeu “Vie de Folie”.   
Après avoir établi les objectifs de ce projet en coopération avec l’ergothérapeute référente 
nous nous sommes intéressées à la perfection du jeu.  
 
Nous avons augmenté le nombre de cartes afin d’aboutir à un nombre de 30 cartes par 
catégorie et par niveau de difficulté ce qui fait un total de 300 cartes.  
 
Puis nous avons modifié les fiches annexes, le calendrier a été changé de format pour obtenir 
une semaine par feuille avec les horaires chaque jour pour que les joueurs puissent s’organiser 
plus facilement. Quelques modifications sur les fiches identités ont également été effectuées. 
Nous avons créé les fiches réponses afin de donner une proposition de réponse aux joueurs 
mais les réponses données peuvent être différentes.  
 
Pour obtenir une version matérielle du jeu nous avons recherché et comparé différents 
imprimeurs. Nous avons également recherché les éléments annexes nécessaires au jeu : dés, 
plateau de jeu, pions, boites de rangement.  
 
Pour la version d’essai nous avons imprimé nous-même les cartes et les annexes et nous 
avons plastifié le tout.  
Parallèlement nous avons recontacté les centres qui avaient acceptés un partenariat lors des 
précédents projets.  
Une fois la version d’essais terminée nous avons transmis le jeu au centre test ainsi qu’une 
fiche d’évaluation du jeu. L’ergothérapeute nous a fait parvenir cette fiche remplie avec soin à 
la suite de chaque partie effectuée avec ses patients.  
 
Avec les différentes remarques de l’ergothérapeute nous avons commencé à effectuer 
plusieurs modifications.  
 

Etapes de réalisation si nécessaire (dessin, photo…) : 
 

   
 

Présentation des ressources nécessaires : 
1. Temps de réalisation : environ 90 heures 
2. Financement : financement réalisé par l’ADERE à la suite du gain d’un concours par 

ce jeu d’un montant de 2000 €. 
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Evaluation : 
• Validation :  

La version d’essai n’a été testée qu’avec un seul centre, les résultats concernent donc un seul 
type de population. Ainsi plusieurs modifications peuvent être apportées comme la 
correspondance des fiches identités avec la situation réelle des patients qui reçoivent l’AAH 
(allocation adultes handicapés). Des modifications du plateau de jeu ont également été 
suggérées.  
 

• Discussion :  
La poursuite des tests avec d’autre centres permettrait d’obtenir davantage de retours et de 
remarques et ainsi perfectionner le jeu avant une éventuelle impression chez un imprimeur. 
L’ergothérapeute avec laquelle nous avons fait les premiers essais est tout à fait disposée à 
faire de nouveaux essais une fois les modifications apportées.  
Nous regrettons de ne pas avoir eu le temps d’effectuer tous les tests en temps voulu et de ne 
pas avoir eu l’occasion de mettre en route l’impression de ce jeu.  
 


