Ludothérapie
immersive
&
SOINS
DOULOUREUX

L’application Ludicalm
apaise l’anxiété
et la douleur
Version d’essai disponible
sur demande

Les enfants détestent les
piqûres mais ils aiment
JOUER et RÊVER

Prise en charge non
médicamenteuse de la
douleur et de
l’anxiété de l’enfant :
médiation
thérapeutique,
distraction virtuelle
techniques d’hypnose,
stratégies de COPING.

Formation Ludicalm
Dispositif inédit
de Médiation pour le soin pédiatrique.

LUDICALMANT Vôtre
Organisme de Formation

Formation de 2 à 3 jour(s) sur votre site
possible et personnalisable.
Convention avec votre établissement.

178, quai de Stalingrad
92130 Issy les Moulineaux
Téléphone : +33 6 85 11 68 82
Mail : contact@ludicalmantvotre.fr
http://ludicalmantvotre.fr
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LUDICALM, SUPPORT
D’AIDE INNOVANT POUR
LA PRATIQUE INFIRMIERE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
INTERVENANT

L’application mobile Ludicalm a
été conçue pour atténuer le stress
des enfants au cours d’un geste
invasif. Elle s’utilise sur une
tablette tactile et avec un marqueur
de réalité augmentée à présenter à
la camera. Les résultats des tests
cliniques* confirment que l’enfant
est plus apaisé et coopératif, les
parents plus impliqués et les
soignants ressentent de la
satisfaction, leur pratique étant
facilitée.
Cette médiation thérapeutique
technologique et non
pharmacologique s’adapte bien à
la prise en charge de la douleur
en pédiatrie mais l’écran ne fait
pas tout. La distraction virtuelle
réclame une connaissance
théorique et une formation
pratique pour être acceptée et
efficace.
Tel un serious game professionnel,
Ludicalm motive les apprenants,
renforce l’acquisition des savoirs et
favorise les échanges et les mises
en situation (jeux de rôle). Un
support pédagogique et aussi un
coaching ludique pour la pratique
infirmière.
*Ludicalm a fait l’objet de tests cliniques au
CH d’Alès Cévennes, en 2013 et 2014.

Sylvie Marie Brunet, consultante en
communication. 20 ans d’expérience en
communication institutionnelle et TIC
(Technologies de l’information et de la
communication). Hypnothérapeute
certifiée, membre de la NGH (National
Guild of Hypnotists), elle est spécialisée en
innovation et dans les thérapies à
médiations, virtuelles, ludiques et
artistiques (ludothérapie, art-thérapie).
Membre du Conseil d’Administration de
l’asso. FORMATICSanté (collège
Formateurs).
Sa pratique en cabinet et en institution l’a
amené à travailler sur des problématiques
d’anxiété et de douleur, en pédiatrie, auprès
d’enfants polyhandicapés et aussi auprès de
personnes atteintes d’Alzheimer.

Pédagogie dynamique, ludique et créative.
Contenus théoriques et pratiques sur des cas
cliniques. Prise en main de l’outil Ludicalm.
Intégration de l’outil dans un projet d’équipe.

Elle est l’auteur (conception, réalisation et
édition) de Ludicalm, 1er jouet digital en
réalité augmentée, pour le soin pédiatrique.
Ludicalm permet aux soignants de réaliser
des soins dans de bonnes conditions sans
traumatisme, en laissant une empreinte
positive à l’enfant.
Plus d’infos sur
http://ludicalmantvotre.fr/app/
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Public visé : Personnel soignant en
établissement de santé, secteur libéral,
CLUD, IFSI, Associations

 Acquérir les outils théoricocliniques nécessaires à la mise en
place de la distraction virtuelle et
de l’hypnoanalgésie en pédiatrie
 S’appuyer sur la distraction
virtuelle pour susciter l’adhésion
aux soins de l’enfant et faciliter les
gestes techniques
 Améliorer son approche
relationnelle par des pratiques de
communication ciblées
 Agir sur les tensions, les peurs et le
stress en favorisant les échanges
bienveillants avec l’enfant et les
parents
 Établir une relation de complicité
en fédérant chaque membre de
l’équipe autour d’un projet
innovant
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Ils nous font confiance :
Centre Hosp. ALES CEVENNES
Hôpital NECKER-Enfants malades
Centre Hosp. HYERES
DMD Santé
FORMATION PETRARQUE
Asso FORMATICSanté
Asso AMFE (maladie Foie Enfant) 5
Asso ARCFA (Cardiologie Necker)

