FORMATION
L’approche sensorielle par
Snoezelen
Les objectifs généraux :
• Découvrir le concept Snoezelen, histoire, évolution, intérêt
• Identifier les différentes propositions sensorielles
Les objectifs opérationnels :
• Instaurer un cadre sécurisant permettant de proposer des
expériences sensorielles
• Repérer les effets de cette approche
• Concevoir, mener et animer des séances Snoezelen (quels outils,
pourquoi, comment ?)
• Développer et étayer le questionnement des professionnels
• Comprendre l'importance du toucher dans l'accompagnement et
définir des limites

Contenu :
• Introduction au concept Snoezelen : histoire, intérêt, évolution
• L'espace à travers ses différentes fonctions
• Repérer les différentes sensorialités
• Singularité des perceptions et mémoire sensorielle
• Communication et expérience sensorielle en espace Snoezelen
• Expérimentation et écoute de l'autre par le toucher, les odeurs, les
sons...
• Les outils de l'espace sensoriel et leur utilisation, quels effets...
• Place du toucher dans le développement humain, la peau comme
contenant et limite.
• Notions d'enveloppe corporelle, contenances et pathologies
• L'observation en espace sensoriel
• L'approche sensorielle dans les temps quotidiens
• Réflexion sur les apports du Snoezelen et sa pérennisation dans le
temps.

Accueil

Public concerné

Début et fin
de l’action

•

Analyse des attentes et des besoins
Apports théoriques et étayage des connaissances
Mises en situation par différentes méthodes
Analyse des pratiques professionnelles à partir de situations
professionnelles apportées par les stagiaires
Évaluation de l'impact de la formation

Tout personnel travaillant
auprès de personnes
porteuses de handicap
mental et/ou physique,

Sur 3 jours en continu

21 heures
Durée du parcours

Emploi du temps

Modalités d’organisation
•
•
•
•

Au démarrage de l’action par
la formatrice en approches
sensorielles

De 9h00 à 17h00
Repas pris en commun

400 € par personne
Tarif

Personnes concernées :
Tout professionnel qui accompagne au quotidien : des enfants,
adultes en situation de handicap, personnes âgées ou accompagnant
des patients dont la pathologie altère la communication et/ou génère
des déficits sensoriels et désirant développer les stimulations
sensorielles.
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Pré requis : avoir une expérience de travail auprès des publics concernés
Accessibilité : Professionnels en situation de Handicap nous contacter
Méthodes pédagogiques :
• Recueil des attentes et des besoins
• Apports théoriques
• Méthodes participatives et mises en situation
• Evaluation des acquis de la formation
Matériel :
•
•
•
•

Une salle avec les conditions d’accueil adaptées
Un vidéoprojecteur
Un Paperboard
Tapis pour mises en situations

Nombre de participants :
De 8 à 12 personnes maximum
Délais d’accès : dés la constitution d’un groupe minimum de 8 personnes, une formation par an.
Modalité d’évaluation :
Mise en situation pratique des stagiaires
Evaluation à chaud sur la qualité de la formation par un questionnaire de satisfaction
FORMATRICE : Nathalie SANCHEZ, formatrice en approche Sensorielle
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Correspondant d’action :
Rémy COSTE
Lieu de l’action :
CRAF ADPEP 66
113 boulevard Aristide Briand 66000 Perpignan
Ou sur SITE

Coordonnées administratives :
CRAF ADPEP 66
113 boulevard Aristide Briand 66000 Perpignan
 04.68.34.76.81 – craf@adpep66.org
N° SIRET : 775 640 921 00530

