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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 06 février 2014 

 
 

TOM ET LEA, 
ECOUTER POUR MIEUX AGIR, LE JEU DE LA BIENTRAITANCE 

 
Thématique : Handicap  
Support : jeu de plateau  
Public : Personnes en situation de handicap résidant en institution 
Nombre de participants : de 2 à 6 joueurs ou équipe de joueurs  
Année de création : 2012 
Acquisition : Achat 
Prix : 60 euros + frais de port  
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 

- Un livret fiche de présentation du jeu 

- Une règle du jeu 

- Un plateau de jeu  

- 45 cartes vertes 

- 45 cartes jaunes 

- 33 cartes oranges « Tom et Léa » 

- 50 grandes cartes rouges 

- 133 vignettes bleues 

- 1 dé à 6 faces colorées dont 2 faces rouges 

- 6 jeux de 2 pions joueurs  
 
Objectifs 
Général : 
Aborder le thème de la bientraitance en institution 
Spécifiques : 
Permettre à partir de mise en situation : 

- De Parler de son quotidien en institution 

- D’exprimer ses ressentis de la vie sociale et institutionnelle 

- De suggérer ce qui heurte 

- De dire son désaccord  
 
Utilisation 
Jeu en individuel ou en équipe, dans les institutions médico-sociales  
Pour tenir compte du contexte de l’établissement ou pour toute autre raison, des 
variantes sont possibles : nombre de vignettes, choix de cartes rouges, modalités de fin 
de partie… 
 
Conseils 
Présence systématique d’un encadrement. Il est primordial que celui-ci s’approprie le jeu 
dans un premier temps pour disposer de  toute l’aisance nécessaire  et conserver sa 
capacité d’écoute. 
 
Disponibilité 
Consulter le promoteur  
 
Commentaires  
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Ce jeu a été mis au point par une équipe de professionnels qui travaillent au quotidien 
dans des foyers de vie, avec la collaboration de « La mèche rebelle », un créateur de jeu. 
Il a été testé suffisamment pour permettre de valider son intérêt et sa fonctionnalité. 
Il a été pensé avec des règles simples particulièrement accessibles : il n’exige pas la 
maîtrise de la lecture. Par ailleurs il permet de jouer avec une certaine souplesse  (besoin 
de s’absenter ou de s’arrêter un moment). 
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
ANAIS  
 
Contact : ANAIS  
32 rue Eiffel  
BP 287 
61008 Alençon Cedex   
���� 02.33.80.83.50  

Fax 02.33.28.61.32 
e-mail : contact@anais.asso.fr 
site : http://www.anais.asso.fr 
 
Objet social 
Association d'Action et d'Insertion Sociale 
ANAIS accompagne les personnes handicapées mentales tout au long de leur vie.   Elle a 
l'ambition de leur faire acquérir de l'autonomie et exercer leur pleine citoyenneté. 
Pour cela elle les aide à s'insérer socialement et professionnellement.   ANAIS est 
reconnue d'utilité publique par le décret du 28 août 2007. 
 

 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 

Le jeu de plateau « Tom et Léa » traite de la thématique de la bientraitance en 
institution. Le parcours est prétexte à aborder  essentiellement la question des 
règles de vie en communauté. Ainsi, les participants sont amenés à s’exprimer 
sur leur vie quotidienne (ressenti heureux ou douloureux), sur des situations 
problématiques (respect de l’intimité, violence, agression, …), et à participer à 
des activités divertissantes (devinettes, mimes). Les situations présentées sont 
très majoritairement compréhensibles, et  accessibles, mais elles peuvent 
nécessiter parfois des précisions pour éviter des interprétations erronées. 
Les cartes permettent de s’exprimer sur soi et de  se distancier de ses propres 
expériences grâce aux personnages de Tom et de Léa. Néanmoins, peu de cartes 
font référence aux relations entre usagers et professionnels et au cadre 
institutionnel.  
Ce jeu évite la stigmatisation, sollicite le plaisir, la surprise et la stratégie. L’outil 
est adapté et adaptable à l’ensemble des publics vivant en institution, grâce à la 
variété des situations et à l’absence d’écrit.  
Les compétences de l’encadrant sont très sollicitées pour le bon déroulé et 
l’atteinte des objectifs ; en effet, c’est lui qui donne le rythme en étant attentif 
aux réactions de  chaque participant qu’il connaît très bien.   
En cela il est aidé d’un guide pédagogique d’une grande qualité qui précise bien 
sa posture et son rôle au cours du jeu.   
Le jeu est un bel outil, cartes et plateau sont de qualité, les illustrations claires, 
positives et dynamiques 
Malgré un sujet délicat, « Tom et Léa » réussit à être un outil bienveillant et 
bientraitant.  
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Objectifs de l’outil 

Objectif Général 
Développer les compétences sociales, personnelles et civiques  
 
Objectifs spécifiques  

� S’exprimer dans un climat sécurisé et ludique sur son quotidien en 
institution 

� Exprimer ses ressentis sur la vie sociale et institutionnelle 
� Savoir adapter son comportement en fonction des règles de vie en 

collectivité  
 
Pour l’encadrant  

� Mieux prendre en compte la question de la bientraitance dans leur 
institution  

 
 
Public cible 

- A partir de 12 ans, pour les plus jeunes, tri une sélection des cartes est 
nécessaires   
- Public vivant en institution : MAS (Maison d’Accueil Spécialisé), public porteur 
d’un handicap intellectuel, ou présentant des troubles du comportement vivant 
en collectivité,  
- Personnes sourdes ou malentendantes… 
- Public traumatisé crânien  
- Travailleurs des ESAT 
- Elèves des organismes de formation du secteur médicosocial 
Utilisation conseillée 

� Se référer aux conseils du promoteur 
� Par ailleurs, l’encadrant aura à effectuer quelques recherches sur un plan 

documentaire et règlementaire s’il veut poursuivre sur d’autres 
perspectives de travail sur la thématique  

 
Temps d’appropriation de l’outil  
D’une heure à deux heures 


