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Un moment de lucidité, un souvenir qui émerge, une blague 
inattendue… Des moments d’autant plus précieux qu’ils 
sont rares chez les personnes démentes. Dans les phases 
ultimes de démence, il arrive qu’elles se renferment et 
cèdent à l’apathie. Les projections lumineuses et interactives 
de la Tovertafel Original refoulent l’apathie et enrichissent 
l’univers des personnes démentes en stimulant l’activité 
physique et les moments de contact. Le spectacle unique 
qui se joue sur la table rapproche jeunes et vieux ! 
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original

«  Nous voyons les gens 
bouger, alors qu’ils étaient 
apathiques. La Tovertafel 
crée à la fois du lien et une
bonne ambiance. »   
Ellen Slagter, infirmière, 

Centre de soins Rosengaerde



Développé en co-création

L’équipe enthousiaste 

d’Active Cues travaille en 

étroite collaboration avec 

le personnel de soin, les 

patients et leurs proches. 

Les résultats de l’observati-

on pratique sont rigoureuse-

ment intégrés aux jeux afin 

de les adapter parfaitement 

au groupe-cible. 

Efficacité prouvée contre 

l’apathie

Les études d’impact mont-

rent une amélioration de l’ac-

tivité physique1, de l’interac-

tion sociale1 et de la qualité 

de vie2 chez les personnes 

atteintes de démence moy-

enne à sévère. Les retours 

d’expérience des profession-

nels de santé renforcent ces 

constatations.
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Intéressé ?
Sollicitez maintenant une 
démonstration gratuite.
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MJ INNOV 
Partenaire exclusif France Active Cues

Issu de la recherche scien-

tifique

La Tovertafel est issue 

d’une thèse de doctorat1 de 

l’université de Delft. Nous 

travaillons avec des univer-

sités du monde entier pour 

étudier l’impact de la Tover-

tafel Original et continuer à 

développer des jeux.

Des jeux intuitifs qui 

renforcent l’estime de soi

Les projections lumineuses, 

agréables et mouvantes, 

stimulent les mouvements 

instinctifs. L’émerveillement 

est à son comble lorsqu’il ap-

paraît que les jeux réagissent 

d’eux-mêmes aux plus légers 

mouvements. « Regardez ce 

que je peux faire ! »

Ne modifie pas un 

environnement familier

Déplaçable, l’appareil 

s’accroche au plafond et 

projette les images sur une 

table familière. D’une simple 

pression sur un bouton, 

la table se transforme en 

espace de jeu sans modifier 

l’environnement familier et 

sécurisant des résidents.

Précurseur du marché 
Active Cues est leader sur le 

marché des jeux interactifs 

pour les personnes dé-

mentes, et la Tovertafel est 

devenue une activité très ap-

préciée des établissements 

spécialisés aux Pays-Bas et 

à l’étranger. Aujourd’hui, plus 

de 1 800 établissements 

jouent avec la Tovertafel !

@tovertafelFR www.facebook.com/tovertafelFRwww.tovertafel.fr
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