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ACTIVITÉS ET APPROCHES

14 participants maximum

Public
Ce stage s'adresse à tous les professionnels 
de l'équipe pluridisciplinaire intervenant 
auprès de personnes polyhandicapées ou 
très dépendantes.

Aucun prérequis n’est nécessaire.

Informations pratiques
Les stagiaires doivent venir dans une tenue 
décontractée compatible avec une posture 
au sol.
Les stagiaires peuvent apporter le matériel 
sensoriel qu’ils souhaitent expérimenter.

Intra établissement 
❙ 2 jours (14 heures)

❙ 1 240 €/jour.  
S’ajoutent les frais de déplacement  
et d’hébergement de la formatrice.

Formation individuelle 
en inter-établissements 
❙ Paris • 6 et 7 décembre 2021 (14 heures) • 
520 €

Informations pratiquesMéthode
• Identification des besoins de formation.

•  Positionnement en début et en fin de formation 
pour mesurer la progression du stagiaire.

•  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.

•  Évaluation par une mise en situation en 
demi-groupe en fin de formation : tour à tour, 
chaque stagiaire se retrouve dans la position de 
co-créateur /animateur d’une histoire sensorielle 
et dans celle du public vivant l’expérience.

•  L’évaluation s’appuie ensuite sur le retour 
d’expérience des stagiaires suite à ces mises en 
situation et les observations du formateur.

•  Apports bibliographiques.

•  Évaluation de l’impact de la formation et 
délivrance d’une attestation de fin de formation.

Intervenante 
•  Anne PAJOT, psychologue, éducatrice spécialisée

Réf. 5 155L’histoire sensorielle : une activité de divertissement  
privilégiée pour la personne polyhandicapée

Objectifs
◆   Savoir s’inscrire dans une activité de loisir, 

dont le divertissement est l’objectif premier.

◆  Favoriser une vraie rencontre avec  
la personne sur un mode ludique,  
dans un esprit de plaisir partagé.

◆  Observer et décrypter les éléments  
de communication non verbale.

◆  Développer sa créativité.

◆  Développer un savoir-faire et un savoir-être 
avec du matériel sensoriel de tous ordres.

◆  Développer un savoir-faire et un savoir-être 
dans une approche corporelle singulière, 
distincte du nursing.

Contenu
•  La notion de divertissement confrontée  

à la problématique du polyhandicap.

•  Définition de l’histoire sensorielle.

•  Les différentes déclinaisons de l’histoire 
sensorielle :
– Récit d’ambiance, conte, spectacle ;
–  En individuel, en groupe restreint,  

en grand groupe.

•  Comment utiliser un matériel sensoriel,  
dans une optique de bien-être et dans le respect 
de la singularité de la personne ?

•  Le rôle essentiel de l’observation et de la 
communication non verbale.

•  Les références théoriques : la stimulation basale, 
l’espace transitionnel de Winnicott.

•  Les étapes de la création d’une histoire 
sensorielle à partir de matériaux divers.

•  Le travail de coordination dans l’équipe 
d’animation.

•  La question de l’organisation pratique : matériel, 
lieu, durée, fréquence, déroulement.

•  L’évaluation.

•  De l’histoire en petit comité au spectacle  
en grand groupe.


