BIEN-ETRE & MIEUX-ETRE

Réf : BIEN-SNOEZ

METHODE SNOEZELEN :
COMPRENDRE ET UTILISER
Ensemble du personnel des collectivités de vie

3 jours

21 heures

Objectifs pédagogiques ___________________________________________
Comprendre et mettre en place concrètement la philosophie Snoezelen et la communication sensorielle
Savoir organiser un espace dédié et piloter une séance adaptée à chaque personne
Construire un chariot mobile sur mesure et l’adapter aux séances en chambres

Contenu du stage de perfectionnement des connaissances ______________

Une évaluation des connaissances sera réalisée en début de stage à l’aide d’un questionnaire afin d’évaluer
l’apport nécessaire de connaissances nouvelles.
Approche Snoezelen et communication sensorielle
Historique et philosophie, place de la méthode dans un projet de vie en établissement d’hébergement,
connaître et explorer les cinq sens à travers des exercices simples, comprendre les émotions et les décrypter
L’accompagnant Snoezelen
Préparation du soignant, charte de l’accompagnant, attitude et actions d’empathie
Connaître et mettre en place une séance – 1 JOUR DE PRATIQUE DE TERRAIN
Etapes d’une séance, carte d’identité sensorielle, fiche d’observation, rites de début et de fin de séance,
déroulement de la séance, analyse et suivi des pratiques, protocole Snoezelen, nettoyage et désinfection des
locaux, traçabilité de la séance

Moyens pédagogiques ____________________________________________
Nos supports pédagogiques ne comportent aucune promotion.
Photographies et films pratiques, vidéo projection dynamique, textes réglementaires et guides de bonnes
pratiques, études de cas issus des pratiques professionnelles, mises en situation pratique.

A l’issue de la formation
___________________________________________

Une attestation de stage sera délivrée à l’ensemble des participants. Un questionnaire d’évaluation de la
formation sera remis aux stagiaires. Un bilan des acquis du programme et de l’évolution des pratiques sera
également réalisé.

Prix INTRA Etablissement par jour : 1370 euros
ATTENTION : pour un groupe de 10 personnes maximum, afin de
conserver une dynamique pratique et proche du terrain
Renseignements et inscriptions :
03.87.66.64.53
www.hygides-sante.com

Hors frais d’hébergement et de déplacement.
Stages de 9h00 à 16h30 avec une pause déjeuner de 30 minutes.
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