PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE FORMATION
Approche SNOEZELEN :
se rencontrer à travers les sens
OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif général de la formation est de découvrir et de s’initier à l’approche Snoezelen.
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables :
• D’intégrer cette démarche et de repérer l’intérêt pour le public
• De répondre par la stimulation sensorielle aux besoins de la personne en situation de handicap ou vieillissante
• D’accompagner et d’évaluer les bienfaits de cette approche sur la personne accompagnée

ELEMENTS PEDAGOGIQUE

PUBLIC
Prérequis : Tout personnel travaillant au sein
d’un ESMS. Maximum de 8 personnes
MODALITES PRATIQUES
Tarif individuel : 280 Euros / personne / jour
Tarif groupe : (6 stagiaires minimum / 8
stagiaires maximum) : 1500 Euros / jour
Durée : 2 jours (14h) + 1 jour (7h) à distance en
option
Horaires : De 9h à 17h
Dates : À DÉFINIR
Lieu : IEM de l’Estran
2 rue Eugène Cornet
44600 ST NAZAIRE
(Etablissement possédant un espace snoezelen)
Contact inscription : 02.40.45.85.15
centredeformation@association-penbron.fr
MODALITES PEDAGOGIQUES
La démarche pédagogique pourra se construire
au travers des modalités suivantes :
Apports théoriques, ateliers pratiques.
Etude de cas concrets.
Vidéos, quizz, jeux de rôles, QCM.
ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
Educatrice spécialisée. Formatrice
SUIVI EXECUTION DE LA FORMATION
Feuilles d’émargement
EVALUATION DES RESULTATS / ATTESTATION
Grilles d’évaluations individuelles formatives et
sommatives
Attestation de formation

Contenu
•
•

Approche théorique
Définition, philosophie et fondements de Snoezelen.
Public concerné, la sensorialité

•
•

Organiser l’action
L’importance du cadre
Séance d’accompagnement

•

Expériences sensori-motrices en salle
Découverte de la salle et du matériel au travers d’ateliers

•

Apports théoriques
Créer l’échange avec une personne ayant une communication
non-verbale
Information sur la stimulation basale

•
•
•

Constructions d’outils et de séances
Retour sur les profils sensoriels élaborés
Finaliser un profil sensoriel adapté
Construire une séance Snoezelen

•
•

Pour aller vers la pratique
Expérimenter pour ressentir, être accompagnant
Constructions d’outils d’observations

•
•

Formaliser ses nouveaux savoirs (jour en option et à distance)
Echanges et retour sur les outils
Intégration au projet personnalisé et à la vie institutionnelle

•
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