Le Snoezelen
Objectifs
La formation visera à :
- Faire découvrir différentes techniques de stimulations sensorielles adaptées aux besoins
du public accueilli par l'établissement, et notamment les atouts que représente l’utilisation
d’un espace de détente et de stimulation de type Snoezelen.
- Faire prendre conscience aux stagiaires des ressentis individuels d’une stimulation
sensorielle
- Réfléchir aux modalités les plus adaptées d’utilisation de l’espace Snoezelen, en
complémentarité avec les autres modalites de prise en charge de la personne.
Public
Tout personnel amené à prendre en charge des personnes déficientes, âgées, des enfants
en difficulté, dans un espace de détente et de stimulation sensorielle de type Snoezelen.
Programme
L’espace « Snoezelen » est un outil pour une démarche d’approche de la personne. Cette
démarche demande toute une réflexion, une prise de conscience de la part de
l’accompagnant. Il ne suffit pas de placer les personnes dans un espace pour que tout soit
réussi
1. Le concept « Snoezelen »
- Définition
- Origine du concept
- Objectifs de la démarche « Snoezelen »
- Utilisation de l’environnement naturel, préalablement puis en complémentarité à l’espace
SNOEZELEN
- Mise en place d’un espace de stimulations sensorielles
2. Les stimulations sensorielles, études des cinq sens
- L'image du corps - le regard, voir, être vu(e)
- Schéma corporel
- Le corps et son langage : un outil de communication,
- Sensibilisation au massage de détente : toucher et lacher-prise
- Préparation d’activités concernant les 5 sens, expérimentation
3. La notion de cadre et de concept théorique
- La nécessité d’établir un cadre temporel et géographique
- Elaboration d’un projet pour chaque personne
- La prise en charge duelle encadrant/accueilli
- Notion de contenance psycho-corporelle
4. Le déroulement d’une séance de stimulations sensorielles
- L’installation dans l’espace Snoezelen
- Le déroulement d’une séance
- Les comportements, les réactions des utilisateurs de l’espace SNOEZELEN
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- La régularité des séances
L’observation, conception d’un outil
Méthode
- Exposés, échanges, nombreuses mises en situation
- Exercices de stimulations sensorielles
- Séances de relaxation
Organisation
Durée : 1 journée d’étude le 3 décembre 2007
Dates : 5 journées de formation (indépendantes de la journées d’étude) les 23, 24, 25, 26 et 27 juin
2008
à Morlaix
Prix : - 150 € la journée d’étude (en exonération de TVA)
- 1000 € les 5 journées de formation (en exonération de TVA)
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