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Jeu d'éducation thérapeutique sur le thème des
compétences psychosociales et du protocole de
correction des glycémies hors bornes

Comment un enfant porteur d’un diabète
peut-il se préparer à vivre sa maladie
pendant son adolescence ?
L'adolescence, une période particulièrement critique dans la gestion
du diabète. Avec parfois le rejet de la maladie.
Colore Ma Vie a créé pour les équipes soignantes
un jeu où les joueurs inventent les péripéties d'un héros diabétique
doté de pouvoirs magiques.

Un outil pour les équipes
soignantes pour développer
les compétences
psychosociales en ETP
Un jeu édité et distribué par

Un jeu destiné aux jeunes
patients diabétiques
Au travers du jeu, les patients
pourront développer les
compétences psychosociales et
apprendre à se connaître, avec
des conséquences bénéfiques
sur le long terme.

vous présente
son nouveau jeu !

La Magie du Dôme a été relu et testé par les équipes du Centre Hospitalier de
Lorient (France) et le Grand Hôpital de Charleroi (Belgique).

Game design Aline Chemineau
Illustrations Anastasia Thévenin et Sabine Bertrand
Edition & distribution Colore Ma Vie
2-4
10-15
joueurs
90 min
ans

Des personnalités fortes !

se déroule dans un univers
steampunk dont le genre et son esthétique sont
familiers du jeune public.

Cinq personnages qui ont un vécu et un caractère
forts impliquant des compétences psychosociales très
marquées.
Au cours du jeu
, les
caractéristiques seront exacerbées en hypo ou en
hyper, impactant le rythme du jeu !

est un jeu coopératif
narratif, où les joueurs inventent les péripéties
d'un héros diabétique doté de pouvoirs magiques.

Des graphismes haut de gamme
offre de beaux visuels, destinés
à développer l'imagination. Un très beau jeu dans
lequel les joueurs auront plaisir à se plonger.

EN PREVENTE

48 € TTC
est en prévente
(frais de port offerts)

jusqu'au 31 août 2019.
Livraison fin octobre 2019

Au travers de ces aventures, les
personnages manipulent les protocoles
de correction des glycémies hors borne
tout en s'amusant.

Où
trouver
l'outil ?
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Un univers steampunk onirique

La fabrication sera lancée sous réserve d'atteindre les 500 pièces commandées minimum au 31 août 2019. En cas de non atteinte de cette
quantité à la date butoir, la commande ne pourra pas être honorée. Conditions de paiement : 50% à la commande, 50% à réception.
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