ACTIVITÉS ET APPROCHES

NOUVELLE
FORMATION

Snoezelen, un autre regard
Module d’approfondissement

Réf. 5 149

Ces deux jours d’approfondissement se proposent d’aller interroger les
différents plans pour permettre à chaque participant d’évaluer les effets de
sa pratique, d’en analyser les points forts comme les difficultés et d’affiner
l’utilisation de cet espace.

La mise en place d’une activité Snoezelen avec des personnes
handicapées ou dépendantes produit des effets tant sur les personnes
accompagnées que sur les professionnels et l’organisation. La pérennisation de cette activité est en lien direct avec la capacité des professionnels
à mettre du sens sur ce que cette activité produit à ces différents niveaux.

Objectifs
Perfectionner et renforcer les acquis
de la première formation.
◆ Affiner l’utilisation de l’espace Snoezelen.
◆ Acquérir une méthodologie d’analyse
des situations vécues.
◆ Intégrer avec une précision optimale
la démarche Snoezelen dans l’élaboration
des projets personnalisés, réalisés
en équipe pluridisciplinaire.
◆

Contenu
• L ’action se déroulera en plusieurs phases :
– inventaire et identification des ressources
développées après la première action ;
– approfondissement de certaines techniques ;
–à
 partir d’études de cas présentées par
les stagiaires, élaboration en groupe
de nouvelles modalités de prise en charge
et réflexion sur le projet individuel.
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Informations pratiques

Méthode
• Identification des besoins de formation.
• Positionnement en début et en fin de formation
pour mesurer la progression du stagiaire.

12 participants maximum
Public

• Apports bibliographiques.

Ce stage s'adresse à tout personnel
travaillant au quotidien auprès de
personnes âgées, handicapées mentales
et/ou physiques, ou accompagnant des
patients dont la pathologie altère la
communication et/ou génère des déficits
sensoriels.

• Évaluation de l’impact de la formation

Prérequis

• Alternance d’apports théoriques et d’expériences
vécues, perfectionnement des connaissances
et des compétences.

• Échanges et réflexions, mise en situation, analyse
de situations apportées par les stagiaires.

et délivrance d’une attestation de fin
de formation.

Intervenante
• Monique CARLOTTI, formatrice consultante

79

Ce stage s'adresse à tout professionnel
ayant participé au module de base et ayant
utilisé l’espace Snoezelen avec les usagers
et résidents de son établissement.
Intra établissement

❙ 2 jours consécutifs ou
1 jour + 1 jour (14 heures)
❙ 1 240 €/jour.
S’ajoutent les frais de déplacement
et d’hébergement de la formatrice.

