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LUDESIGN présente ses jeux pour les personnes atteintes  

de troubles cognitifs au Village Animation/Bien-Être. 
 

Spécialiste du jeu et du jouet depuis 2012, Ludesign équipe les structures d’accueil pour personnes âgées et les 

établissements de soins. Elle leur propose des jeux et du matériel ludique adaptés aux personnes atteintes de 

troubles cognitifs et accompagne ainsi les professionnels dans leurs activités d’animation ou leurs démarches de 

thérapies non médicamenteuses (TNM). 

LE PLAISIR ET LE BIEN-ÊTRE AU SERVICE DE LA THÉRAPIE 

En 2015, les résultats de l’étude LUDIM* ont permis d’observer l’impact positif du jeu 

sur les troubles du comportement liés à la maladie d’Alzheimer et sur l’évolution du 

bien-être des résidents d’EHPAD.  

Ludesign s’appuie sur cette étude pour développer son activité et proposer des jeux et 

du matériel ludique adaptés aux personnes atteintes de troubles cognitifs plus ou moins 

sévères. 

Son expertise lui permet de puiser les ressources nécessaires pour répondre avec la plus 

grande précision aux exigences de ses clients. Elle sélectionne des produits adaptés aux 

goûts, aux besoins et au niveau d'autonomie de chacun, avec pour seuls mots d'ordre : 

Plaisir et Bien-être. 

LES ACTUALITÉS LUDESIGN À DÉCOUVRIR SUR LE SALON 

Le nouveau catalogue 

Près de 190 jeux et objets ludiques, sélectionnés avec soin pour répondre au mieux aux besoins et aux capacités de 

chaque patient ou résident. Parmi les nouveautés, le Chariot Ludique d’Activités Sensori-Emotionnelles (CLASE), 

conçu pour apaiser les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 

Nos produits phares adaptés aux personnes atteintes de troubles cognitifs 

• Le Chat Robot : Une peluche d’empathie interactive, qui répond aux caresses par des ronronnements, des 

miaulements et des mouvements du corps. Apporte compagnie, douceur et réconfort. 

• Les Couloirs Ludiques : Des panneaux muraux d’activités ludiques, constituant des repères et des points 

d’attraction pour les résidents qui déambulent.  

• Collection « Évasions tactiles » : Objets sensoriels d’une extrême douceur (couvertures, coussins accessoirisés) 

qui invitent à l’exploration tactile et favorisent le sentiment de tendresse. 

Rencontrez l’équipe de LUDESIGN à la Paris Healthcare Week, 

au VILLAGE ANIMATION/BIEN-ÊTRE. 
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