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Ce jeu de cartes aborde les représentations et les attitudes sur le thème du lien social.
C'est un support d'expression en groupe.
Support

Cartes

Âge du public
Obtention

A partir de 18 ans

Participants

Inconnu

Prix
Consultable chez PIPSa

50,00 €

Acquisition
En centre de prêt

Oui
(réf. 5VI-JCA-002-LEQ)

Thèmes associés à cet outil
Violences
Compétences psychosociales

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
Ce jeu contient :
60 cartes (10 cartes par thème)
Les cartes sont regroupées en 6 thèmes, chaque série de cartes étant représentée par une couleur :
C'est la loi
Oui, c'est moi
C'est seulement moi
Pourquoi ça m'arrive?
C'est peut-être mon histoire
Et l'autre?
1 livret méthodologique
1 livret juridique
4 affichettes (non acceptable, discutable, interdit par la loi, acceptable)
1 dé
Concept :
Le jeu "Le qu’en dit-on?" explore le champ des représentations et des attitudes sur le thème du lien social, en tant que lien à l’autre et à la loi. Il s’utilise en
groupe comme support d’expression avec des sujets présentant des problèmes de violence, sexuelle ou non.
Il peut servir de médiation dans un travail thérapeutique autour du lien interpersonnel.
Une première version de cet outil est sortie en 2003. Voir la fiche
Objectifs
Pouvoir accéder à ses propres représentations sur le thème du rapport à l'autre et à la loi
Pouvoir les confronter à celle du groupe et ainsi les relativiser
Pouvoir relier ses attitudes et ses représentations à son histoire singulière
Soutenir la pratique thérapeutique : faire ressortir les traits de personnalité des participants et repérer des points qui pourraient être retravaillés en
individuel

Conseils d'utilisation
Cet outil met en jeu deux types de compétences :
- la connaissance des particularités du public concerné et du milieu dans lequel il se trouve
- une compétence dans l'animation de groupe et dans la gestion, voire l'analyse des mobilisations psychiques individuelles.
Il est conseillé à l'animateur d'expérimenter le jeu avant son utilisation avec un groupe.
Le jeu peut être utilisé dans deux types de situation :
- Dans le cadre d'une pratique de groupe thérapeutique
- Dans le cadre d'une approche à visée éducative sur les thèmes de la violence, du risque, de la sexualité.
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
CESAME
Centre Hospitalier Sainte-Gemmes-sur-Loire 89
49137 - Les-Ponts-de-Cé Cedex
France
+33 (0)2 41 80 79 01 - dircom@ch-cesame-angers.fr
http://www.ch-cesame-angers.fr

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 349 51 44 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Cultures&Santé asbl
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be
Catalogue : http://www.cultures-sante.be/centre-doc/pedagotheque.html
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

L'avis de PIPSa
Appréciation globale :
Cet outil, créé en milieu carcéral, propose un processus d’expression et de débat pour faire évoluer les représentations et les attitudes relatives aux situations de
violences. Des situations ambigües sont proposées aux participants, et ceux-ci doivent évaluer si elles sont pour eux "acceptables", "discutables",
"inacceptables" ou "interdites par la loi".
L’outil utilise une dynamique collective de promotion de la santé. Si le processus est simple et rapide d’appropriation, les situations très lourdes et les contenus
psychiques qu’il mobilise nécessitent un positionnement thérapeutique de l’animateur. L’outil se situe donc plus dans le champ thérapeutique que préventif.

Ce support d’expression sera particulièrement pertinent à utiliser dans groupes thérapeutiques ou des groupes éducatifs de personnes ayant passé à l’acte/pris
des risques, dépassé les limites/enfreint la loi (travailleurs en service thérapeutique d’adultes, éducateurs en IPPJ.
Objectifs :
Développer son raisonnement, argumenter
Retisser les liens, réparer les blessures
Rappeler les règles de la vie en société
Public cible :
Thérapeutes du lien social
Pour les professionnels qui travaillent en prison – aide aux victimes et justiciables
Utilisation conseillée :
Ne s’utilise pas en cadre préventif.
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Particulièrement pertinent à utiliser dans des groupes thérapeutiques de personnes ayant passé à l’acte/pris des risques, dépassé les limites/enfreint la loi
Points d'attention :
Les situations très lourdes, contenus psychiques mobilisés, demandent un positionnement thérapeutique de l’animateur
Sujets abordés :
Violences, compétences psychosociales, représentations, lien social
Date de l'avis : 03 juillet 2014
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