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Cher(ère) thérapeute,
Dans le cadre de la réadaptation pluridisciplinaire, nous organisons un événement
invitant les patients cérébrolésés et leur famille à « re »trouver le goût de jouer.
Les groupes-jeux du C.R.F.N.A. ont permis aux participants de réinvestir le jeu de
société et de le réintroduire au sein de leur famille. Nous aimerions partager cette
expérience et l’initier avec d’autres personnes cérébrolésées et leur famille (conjoint,
enfants, petit-enfants…). En effet, les familles dépensent beaucoup d’énergie pour la
rééducation et la gestion du quotidien. C’est la raison pour laquelle nous aimerions leur
offrir un moment de communication et de détente autour d’un jeu avec leur proche.
Le jeu de société est bien souvent tout à fait accessible aux patients cérébrolésés.
Aujourd’hui, la culture du jeu de société prend plus d’ampleur et amorce un tournant
important : le matériel est attractif, la durée d’une partie peut être courte, les règles sont
compréhensibles par tous. Les jeux font appel à des compétences parfois motrices,
linguistiques, cognitives ou de raisonnement.
Nous vous invitons à collaborer à cet événement gratuit en accompagnant vos patients
et/ou en aidant à encadrer les tables de jeu.
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Le premier « Samedi Neuroludique » du Centre de Réadaptation Fonctionnelle Neurologique
Ambulatoire se tiendra le samedi 28 novembre 2009 de 14h à 17h dans les locaux du
C.R.F.N.A. (Erasme, Bâtiment BUCOPA, 3ème étage, route de Lennik, 806 à 1070 Bruxelles).
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Nous espérons vous y voir nombreux !

Internet :

http://www.crfna.be

Une inscription est requise. Veuillez adresser un email avec :
▪ votre nom, prénom et profession
▪ éventuellement l’institution dont vous dépendez
▪ le nombre de patients et de membres de leur famille qui seront présents (+ liens de
parenté).
Réponse attendue avant le 12/11/09 à l’adresse suivante : samedineuroludique@gmail.com

L’équipe du C.R.F.N.A

