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CONSULTEZ L’OFFRE 2020 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées 

en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr ! 

APPROCHE ET MISE EN PRATIQUE 
DE LA DEMARCHE SNOEZELEN 

Contexte 

Les professionnels des structures sanitaires, médicosociales ou à domicile, 
accompagnent des personnes vulnérables, fragilisées par la vieillesse, la 
maladie ou le handicap et dont les prises en soin au quotidien génèrent des 
tensions.  

Le but de cette formation est de pouvoir utiliser un accompagnement non 
médicamenteux pour restaurer la dignité de l’être, favoriser la diminution et la 
prévention des troubles du comportement tout en développant le travail en 
équipes ; ce sont les fondamentaux de l’approche multi sensorielle 
Snoezelen. 

Objectifs / Compétences visées 

S’approprier les concepts du multi sensoriel Snoezelen  

S’approprier la pratique du multi sensoriel Snoezelen  

Choisir ou pouvoir fabriquer le matériel et adapter des ambiances 

sensorielles en salle, chambre, salle à manger… 

Organiser Snoezelen en établissement ou à domicile 

Contenu 

S’approprier les concepts du multi sensoriel Snoezelen 

□ Les 4 piliers de Snoezelen

□ La communication verbale et non verbale, l’école de Palo Alto, la communication

dynamique non directive®

□ Les bases d’une posture contenante

S’approprier la pratique du multi sensoriel Snoezelen 

□ La relaxation

□ Le sensoriel : la vue, la luminothérapie, le toucher massage, le tactile et les

différentes perceptions, l’aromathérapie et l’olfactothérapie, le gout et

l’alimentation, l’ouïe : la musicothérapie et l’écoute psychomusicale, la voix et la

lecture à voix haute, rythme et petits instruments de musique

Choisir ou pouvoir fabriquer le matériel et adapter des ambiances 
sensorielles en salle, chambre, salle à manger… 

□ Le matériel sensoriel mobile

□ Le chariot Snoezelen, le « baluchon » Snoezelen

□ Création d’espaces sensoriels

Organiser Snoezelen en établissement ou à domicile 

□ Les 4 questions : Pour qui ? Pourquoi ? Quand ? Où ?

□ Les intentions/objectifs, le projet personnalisé

□ La fiche de suivi et l’observation, la transmission

Date(s) & Lieux  

17 & 18 novembre 2020 - Montpellier 

9 & 10 mars 2020 - Toulouse 

Durée   

2 jours - 14 heures 

Coût 

450 € - Adhérent 

565 € - Non-adhérent 

Public / Pré-requis 

Tous professionnels du secteur 
social et médicosocial, à domicile 
(SSIAD, SAAD, SPASAD, ESA, 
SAMSAH & SAVS…) 

Méthodes pédagogiques / 
Evaluation des acquis et de l'action 

Alternance d'apport théorique et 
d'éléments pratiques  

Echanges et réflexions sur les 
situations vécues par les 
participants 

Signature d’une feuille de 
présence et délivrance d’une 
attestation de présence 

Évaluation de l’action de 
formation par la remise d’un 
questionnaire d’évaluation et de 
satisfaction 

Intervenante 

Line BERBIGIER-ESCHAUZIER, 
sophrologue, thérapeute cognitive 
et comportementale, référente 
certifiée par l’Association 
Internationale Snoezelen 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 
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