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Programme : 

Objectifs de la formation :

Méthode et moyen pédagogique employés :

1- La démarche Snoezelen

Durée

Public

Prérequis

Intervenants

Capacité d’accueil

Méthodologie d’évaluation

Prix

a. Définition et historique du Snoezelen
b. Les principes de base de la démarche Snoezelen
c. Les cinq sens et leur stimulation
d. Mises en situation à l’aide d’équipement Snoezelen

2 jours soit 14 heures en présentiel

Tous professionnels travaillant dans le 
secteur du médico-social

Aucun

Tous professionnels travaillant dans le 
secteur du médico-social

10 stagiaires maximum

Délivrance d’une attestation de formation 
aux stagiaires. Evaluation au cours de la 
formation via des mises en situations 
afin de valider les savoir-faire, les savoir-
être et les acquis.

Tarif de groupe : nous contacter
Tarif individuel : à partir de 200€/jour

a. Pour le résident : l’accueil en espace Snoezelen
b. Pour l’accompagnant : les séances en espace Snoezelen
c. Pour l’établissement : les bienfaits sur l’ensemble de la 
résidence
d. Explication sur le déroulement d’une séance type

La formation « Initiation à la démarche Snoezelen » s’adresse aux professionnels du secteur 
médico-social qui souhaitent s’initier à l’approche Snoezelen afin de proposer des ateliers et des 
accompagnements spécifiques aux personnes accompagnées. Le snoezelen est une pratique non-
directive. L’objectif est de donner du bien-être à la personne stimulée au travers du plaisir que lui 
procure l’activité dans laquelle elle est impliquée. La démarche est basée sur l’éveil de la personne 
stimulée au monde extérieur par le biais de son corps et de ses cinq sens. Suite à cette formation les 
apprenants seront capables d’utiliser les approches sensorielles et d’organiser des séances pour les 
personnes âgées.

- Découvrir et s’initier à l’approche Snoezelen
- Expérimenter les différentes approches sensorielles
- Savoir utiliser le matériel et les outils mis à disposition dans la démarche Snoezelen
- Organiser des séances auprès des personnes âgées

- Apports théoriques
- Echanges de pratique, réflexion commune
- Mises en situation 
- Salle équipée (vidéo projecteur, paperboard)
- Salle Snoezelen ou chariot mis à disposition pour la pratique

2- Utilisation de Snoezelen

Nous contacter

06 74 81 74 33                contact@aformeso.fr
Jonathan CAMBRAY - Chargé de formation


