DURÉE
FORMATEUR
MOTS CLEFS
TYPE

14 heures, soit 2 jours
Psychomotricien, musicothérapeute, …
SNOEZELEN / TNM
INTER
INTRA (calendrier selon votre convenance)

ABORDER LA DEMARCHE SNOEZELEN
OBJECTIFS DE LA FORMATION
-

Comprendre la démarche Snoezelen et son concept
S’approprier les axes fondamentaux de l’accompagnement en espace Snoezelen
Expérimenter les différentes approches sensorielles par une mise en pratique
Découvrir et expérimenter des exercices et des techniques sensorielles adaptées à la population accueillie

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF

Tout professionnel de proximité et d’encadrement d’EHPAD/ 10 à 12 participants

PRE REQUIS
Aucun

PROGRAMME DE LA FORMATION
-

-

-

-

L’espace Snoezelen
o L’espace et sa configuration contenante
o Utilisation de l’environnement naturel, création et adaptation à partir de différents matériaux et objets
courants
Les séances en espace Snoezelen
o Les différentes étapes de la séance
o De la préparation, l’accueil, le déroulement jusqu’à la sortie progressive de la salle
o Le canevas de séance et ses modalités d’organisation
o Place et rôle de chacun des acteurs
Les stimulations en espace Snoezelen
o L’odorat
o Le toucher
o La vue
o L’ouïe
L’évaluation et les outils d’évaluation
o Intégration de l’approche Snoezelen dans le projet individualisé du résident
o Le suivi dans l’approche Snoezelen

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

La démarche pédagogique s’appuiera sur des temps d’échange qui prendront en compte les attentes des stagiaires,
leurs préoccupations, leurs connaissances de la thématique.
Alternances d'apports théoriques et mise en pratique

EVALUATION

Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs
et la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.

VALIDATION DE LA FORMATION

Les acquis sont évalués lors de mises en situation.
Attestation de formation
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