
! LE PLAISIR DU JEUX POUR LE "BIEN VIVRE"     

     BagBoard® Adapt™ 

Jeu d'adresse dédié à la préservation de l'autonomie 
et au bien vieillir 

BagBoard® offre deux options de programme d'animation pour les maisons de 
retraites, les résidences autonomie pour les personnes âgées, les résidences pour 
personnes handicapées vieillissantes: 

• Un programme ludique pour les animatrices et animateurs.  
• Un programme activités physiques adaptées et éducatrices médico-

sportives pour les animateurs APA et les ergothérapeutes. 

Activité « tout temps » de salle comme de plein air, BagBoard est un jeu d’adresse 
convivial et motivant. Il sollicite l’envie de jouer tout naturellement. Il répond aux 
beso ins de nouve l les an imat ions e t ac t i v i tés de "Thérapie Non 
Médicamenteuses" (TNM).  

Cette activité physique impacte progressivement la préservation de l'autonomie de la 
personne de façon holistique sur les plans biologiques (aspects énergétiques et 
moteurs), psychiques (confiance en soi, humeur) et relationnels (participation, 
échanges et rupture de la solitude). 

Le jeu de BagBoard consiste à viser et à atteindre 
une cible ronde sur une plateforme inclinée en bois 
(la Board) en y lançant un coussinet souple et  
moelleux (le Bag). 

Le BagBoard "Adapt" est livré dans son sac de 
rangement bleu avec deux séries de 3 Bags et un 
sac balluchon. Un choix de motifs ou de Bags 
"thérapeutiques" sensoriels (choix de tailles et 
formes, poids, coloris, contacts tactiles…) est 
proposé. Son sac dédié permet de ranger le jeu ou 
de le déplacer facilement. !
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BagBoard peut être joué individuellement, à deux ou à plusieurs groupes. 

En activité de groupe : 
Un ou plusieurs BagBoard sont utilisés pour permettre une activité de groupe lors 
d’ateliers d’animation. Il est aussi possible de faire jouer les résidents alternativement 
avec un BagBoard posé sur une table. Généralement, en mode ludique, deux 
équipes s'affronteront avec beaucoup de joie et de motivation. Les règles et 
distances de jeu et les choix de Bags sont modulables suivant l'objectif de 
l'animation.  

En session individuelle : 
L’objectif du jeu est soit de marquer le plus de points (par exemple 3 dans la cible, 2 
sur la plateforme et 1 par terre) en mode ludique, soit de se concentrer sur la cible 
pour progresser vers un acte réussi en mode APA. Le BagBoard s’intègre dans le 
parcours de soin de chaque résident en fonction de ses besoins.  
BagBoard est aussi un jeu trans-générationnel à utiliser lors de visites des familles. 
BagBoard rapproche les membres de la famille et les résidents participants autour du 
plaisir de jouer et de son partage. 
BagBoard peut être associé à des dispositifs virtuels et individualisés ou à des robots 
communicants grâce à ses approches purement « physiques ». Il se présente enfin 
comme un accessoire dynamique lors de la gestion de crise de résidents. 
  

!             
  

Ce jeu a été créé par Françoise et François Guérin, résidents de la Vallée de Chevreuse. Leur société 
Duomedical commercialise le jeu depuis mai 2016. Le professionnalisme de l’équipe est renforcé par 
son expérience clinique médicale.
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BAGBOARD® LE JEU 
D'ADRESSE POUR TOUS, 

N'IMPORTE OU
 

      

 

 

Se familiariser avec BagBoard: faire apprendre à lancer 
les Bags face au jeu en visant bien la cible ronde avec 
le bras et la main. Varier la distance. Encourager à la 
concentration sur la cible et la gestuelle. 

Jouer: Installer 2 Bag Board côte à côte. Installer une 
marque de pied à une distance adaptée aux joueurs. 
Fixer un objectif de score (50 points par exemple). 
Former deux équipes, chacune avec 3 bags. 

Lancer à tour de rôle ses 3 bags. Les récupérer et les 
donner au joueur suivant. Inscrire les scores. L'équipe 
qui a atteint la première le score fixé comme objectif 
gagne. 

NB: jouer sur une table ou face à face. Jouer avec les 
Bags. 
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Règle du jeu BAG BOARD® ADAPT 
Programme animation 

SCORES :  
➢3 POINTS DANS LA CIBLE RONDE 
➢2 POINT SUR LA PLATEFORME 
➢1 POINT SI UN BAG TOUCHE LE SOL 


