Action Zone ! Informer pour mieux comprendre
l'épilepsie
2006 - fiche modifiée le 24 septembre 2013
Jeu de société éducatif pour mieux comprendre l'épilepsie et en lever les tabous.
Support

Jeu de table

Âge du public

A partir de 6 ans

Thèmes associés à cet outil

Corps, Médicament, Soins de santé, Education du
patient

Obtention

En centre de prêt

Participants

A partir de 2

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit
Oui
(réf. 7EP-JTA-001-ACT)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel:
1 plateau de jeu
1 gros dé en mousse
8 pions en forme de cerveau
60 jetons
54 cartes "Le saviez-vous ?"
61 cartes "Question"
1 notice d'utilisation
Concept:
A l'aide de cartes "questions/réponses" et de cartes "Le saviez-vous ?", ce jeu de table permet d'expliquer ce qu'est l'épilepsie, comment se manifeste la
maladie, comment on vit avec, ce que l'on peut faire pour aider les personnes qui en sont atteintes...
Il s’adresse aux enfants souffrant d’épilepsie, à leur famille, à leurs amis et à toute personne désireuse d’en savoir plus sur la maladie.
Objectifs
Sensibiliser et informer le public à propos de l'épilepsie
Aider à mieux comprendre cette maladie pour en lever les tabous
Conseils d'utilisation
La notice d'utilisation présente les principaux points à retenir et propose des questions à poser aux enfants à la fin de la partie. Elles peuvent servir de base de
discussion.
Bon à savoir
Cet outil a été développé par le Bureau international de l’épilepsie (IBE), en collaboration avec UCB Pharma SA.
(Mise à jour : juillet 2018)

Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
UCB Pharma / IBE
Allée de la Recherche 60
1070 - Bruxelles
Belgique
+32 2 559 9999 - contactucb@ucb.com
https://www.ucb.com/worldwide/belgium-luxembourg

Dans les centres de prêt :
Centre Bruxellois de Promotion de la santé
+32 (0)2 639 66 88 - info@cbps.be
https://cedosb.be
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Ligue francophone belge contre l’Epilepsie
+32 (0)2 344 32 63 - info@ligueepilepsie.be
http://www.ligueepilepsie.be

L'avis de PIPSa
Appréciation globale :
Ce parcours ludique coloré permet un accès à quantité d’informations relatives à l’épilepsie. Simple d’accès, tant au niveau des contenus (questions et
vocabulaire utilisé) que de la mécanique ludique, il permet aux joueurs de dédramatiser la maladie, ses manifestations et ses conséquences.
Il fournit alternativement informations médicales et informations scientifiques amusantes sur le corps humain, qui permettent de rire et relâcher la tension. Le
jeu soutient la thèse que le patient bien soigné pourra mener sa vie comme tout le monde, ce qui relativise les représentations sur la maladie et ses
conséquences. En ce sens, il trouve tout naturellement sa place dans les classes où il y a un enfant épileptique, ainsi que dans les services PSE où il peut
soutenir des projets d’éducation du patient et de son entourage (enfants mais aussi adultes).
Bien qu’édité par une firme pharmaceutique, le jeu développe une approche raisonnée et objective de l’utilisation du médicament contre l’épilepsie.
Objectifs :
Mieux comprendre l'épilepsie, ses manifestations, son traitement, comment vivre avec la maladie, etc.
Dédramatiser la maladie pour le patient et son entourage
Public cible :
Enfants 8-12 ans, souffrant ou non d’épilepsie, mais concernés par elle.
Utilisation conseillée :
Sélectionner les cartes "question/réponse" en fonction des points sur lesquels vous souhaitez informer les enfants.
Date de l'avis : 15 octobre 2013
http://www.pipsa.be/outils/export-2139613914/action-zone.html?export
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