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GÉRIATRIE 12 à 14 pers. max / formation

Formateur expert
dans le domaine

L’APPROCHE SNOEZELEN, LA SENSORIALITÉ COMME MÉDIATION

Objectifs
• Connaître et s’approprier le concept pour se décentrer de ses pratiques habituelles
• Connaître les bénéfices apportés auprès des différentes populations ciblées

• Etre capable de concevoir une séance adaptée à la personne
• Acquérir un savoir-faire et du savoir-être
• Savoir utiliser le matériel à bon escient
• Comprendre le rôle de l’accompagnant
• Cerner les mécanismes relationnels en jeu pour adopter la juste posture
• Etre sensibilisé à l’importance de la sensorialité au quotidien
• Connaître les indicateurs pour construire en équipe un outil d’évaluation de séance

Déroulé pédagogique
• Ouverture de session : amorce de la dynamique de groupe et de l’attitude réflexive requise
• Contexte actuel : recommandations ANESM et développement de nouvelles formes d’accompagnement
• L’esprit SNOEZELEN : Origine, définition, populations ciblées, prendre-soin, communication adaptée, dimension relationnelle
• L’aspect matériel : stimulations sens par sens
• Le déroulement concret de séance de la préparation à l’évaluation
• Le SNOEZELEN, un concept partagé par tous : faire vivre le projet dans l’établissement

Moyens pédagogiques
• Enseignement théorique et Ateliers pratiques
• Analyse de cas concrets
• Jeux de rôles, mises en situations
• Temps de discussion/débats/réflexion à partir de la pratique professionnelle et du ressenti de chacun
• Alternance de travail individuel et groupal

Professionnels de santé intervenant en établissement sanitaires ou médico-sociaux 3 jours
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