PROGRAMME DE FORMATION
Snoezelen perfectionnement

PUBLIC
Tout personnel soignant,
accompagnant ou éducatif
PREREQUIS
Avoir suivi une formation
d’initiation
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 personnes maximum
DUREE
2 jours soit 14 heures

OBJECTIFS

Selon l’avancée du projet Snoezelen au sein de l’institution, les objectifs
peuvent être centrés sur l’approfondissement de :
- La communication sensorielle adaptée
- La relation d’équipe autour du projet Snoezelen
- L’observation et les outils d’évaluation

INTERVENANTE
Nadine STRUBE
Formatrice Snoezelen, formée à
l’approche Snoezelen auprès de
Marc Thiry, école Belge
Snoezelen centrée sur la relation
à la personne
MODALITES PRATIQUES
. Formation en présentiel
. Intra et inter établissement
. Prochaine session
1 et 2 juin 2021
A Arzacq (64)
. Devis sur simple demande
. Accessibilité handicapé :
Nous consulter
. Inscription par mail / téléphone
VALIDATION
Attestation de formation

- La création et la mise en place d’un espace Snoezelen

Nous contacter pour préciser votre projet

PROGRAMME

Les stagiaires apportent des situations concrètes d’accompagnement ou des
projets présentés au groupe sous forme de vidéo, photo ou exposé. Ces
supports sont discutés en groupe avec apports informatifs pour faire évoluer le
projet ou l’accompagnement relationnel
Des mises en situation pratique d’accompagnement Snoezelen, de relation
d’équipe, de communication sont proposées, éventuellement filmées dans le
respect des droits à l’image avec des outils d’observation et d’évaluation

DISPOSITIF DE L’ACTION
En amont : Prévisite, recueil des
besoins des participants
Au cours de formation :
Evaluation lors des mises en
situation, des études de cas et
réflexions de groupe
En fin de formation :
Evaluation des acquis par posttest et évaluation de la
satisfaction des participants
A 3-6 mois : Evaluation à distance

Merci de prévoir des vêtements confortables, un plaid
et un oreiller ou un coussin pour la pratique.

La durée et le contenu de cette formation sont personnalisables en fonction de vos besoins
BPS FORMATION
 Route de Samadet - 64 410 ARZACQ
 05 59 98 76 76 / 06 76 16 47 49
 bpsformation@orange.fr
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