URIOPSS Grand Est – FORMATIONS 2021

Fiche PP-4

L’approche SNOEZELEN
Contexte
« Snoezelen » est une approche qui « aménage des rencontres plus ou moins longues, plus ou moins intenses avec la personne
handicapée en utilisant au mieux l’environnement pour entrer en relation avec elle », à travers différentes situations de la vie
quotidienne, l’activité structurée, l’espace organisé.
Objectifs
Date(s) et lieux :
Sur demande
Permettre une connaissance théorique et pratique du concept
Snoezelen comme approche multi-sensorielle
Découvrir « Snoezelen » en tant que démarche de rencontre et
d’accompagnement des personnes handicapées mais aussi en
tant que moyen de stimulation
Développer l’espace, travailler sur l’ambiance et, sur
demande, aider à la création de projet et d’une salle Snoezelen
adaptés à l’établissement
Programme
Généralités, psychologie humaniste et sensibilisation :
Définition du concept Snoezelen
Historique et enjeux (relationnels, organisationnels,
professionnels, institutionnels et philosophiques
L’écoute centrée sur la personne et la non directivité
Éléments de méthodologie et présentation des grands
principes :
Créer un environnement adéquat
Sécuriser la personne
Observer le registre sensoriel
La relation centrée sur la personne
Communiquer de façon adéquate
Neurophysiologie sensorielle :
Les fonctions sensorielles et perceptives
L’observation des canaux sensoriels d’une personne
Psychologie du développement :
Éléments du développement psycho affectif et sensorimoteur
Phylogenèse et modèle cérébral
Éléments d’éthologie humaine :
Le corps et les enjeux relationnels
La sécurisation corporelle
Quelques éléments d’éthologie humaine
Construire un projet Snoezelen au sein d’un établissement
Le matériel et ses significations
- Pour qui est Snoezelen ?
- Inscrire cette démarche dans le Projet Personnalisé de
la personne

Durée :
3 jours – 21 heures
Tarif (hors repas) :
Sur devis
Public(s), prérequis et modalités d’accès à la
formation : :
Professionnels amenés à s’impliquer dans un projet
concernant l’approche Snoezelen.
Formation sans prérequis
Modalités et délais d’accès : voir CGV et bulletin
d’inscription
Pour toutes les personnes en situation de handicap,
merci de nous contacter pour voir comment nous
pouvons adapter, dans la mesure du possible, les
conditions d’accueil ainsi que le contenu de la
formation en fonction du handicap. N’hésitez pas à
nous faire part de vos besoins éventuels à l’adresse
mail suivante :
j.dupont@uriopss-grandest.fr
Méthodes pédagogiques :
Approche pédagogique concrète et pragmatique
s’appuyant sur :
■ Apports théoriques par le biais d’exposés mis en
parallèle avec des exemples de terrain
■ Échanges avec les participants : questions / réponses
/ débat.
■ Études de situations
Méthodes et modalités d’évaluation :
Évaluation des acquis en cours de formation à l’oral à
la fin de chaque journée
Évaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de
formation : questionnaire de satisfaction
Intervenant :
SALMAN Samir, Médecin généraliste - Spécialisé
Snoezelen
Capacité maximum :
12 personnes maximum
Nombre minimum de participants :
6 personnes

Particularités selon les publics
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