URIOPSS OCCITANIE

122

FORMATIONS 2020

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

20PP32

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
Durée
2 jours - 14 heures
9h00 - 17h00
Tarif
450 € - Adhérent
565 € - Non-adhérent
Public
Tous professionnels du secteur social et
médicosocial, à domicile (SSIAD, SAAD,
SPASAD, ESA, SAMSAH & SAVS…)
Groupe minimum de 4
maximum de 15 personnes

personnes

et

Pré-requis
Aucun
Méthodes et moyens pédagogiques
Alternance d'apport théorique et d'éléments
pratiques
Echanges et réflexions sur les situations
vécues par les participants
Modalités et méthodes d'évaluation
Une évaluation de la connaissance des
stagiaires et de leurs attentes est réalisée en
amont de la formation.
En cours puis en fin de session, des temps
de questions/réponses permettront de
préciser à nouveau ces attentes et à
l'intervenant.e d'évaluer les acquis.
Une évaluation de l'action de formation est
réalisée pour mesurer la satisfaction du
stagiaire et pointer d'éventuels axes
d'amélioration.
Une attestation de fin de formation est
délivrée à l'issue de la formation.
Une évaluation post formation est adressée
au prescripteur afin d'évaluer la progression
des stagiaires dans l’exercice de leurs
fonctions.
Intervenante
Line
BERBIGIER-ESCHAUZIER,
sophrologue, thérapeute cognitive et
comportementale, référente certifiée par
l’Association Internationale Snoezelen
Le contenu de la formation s’adapte en
fonction des situations de handicap : merci
de nous contacter au préalable
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