Formation à l'Approche SNOEZELEN

agatéa

Formations

Un concept pour
un Espace / Temps Multi-sensoriel®

Public concerné



Objectifs

Professionnels des
secteurs social,
éducatif et
médicosocial.

Durée
Fondamentaux :
3 jours
Gérontologie ou
Petite Enfance:
1 jour










Colmar


Programme

Gérontologie ou
Petite Enfance:
04/07/19
12/12/19
Formateurs
Praticienne en
thérapies psycho
corporelles et/ou
Psychomotricien
et/ou





Prise en charge
Fondamentaux 1150€

Appro f. 2Aou 2B : 190€

Coûts en INTRA
Sur devis

pédagogiques

Appro f. 2Aou 2B : 190€

Méthode et Outils

Fondamentaux 680€

(1 jour)

2B) Snoezelen - Approfondissement Petite Enfance (1 jour)



Individuel

Approche Snoezelen
o Origines, fondements du concept Snoezelen
o La proposition Snoezelen
o Utilisation de l'environnement naturel en complémentarité à l'espace
Snoezelen
Approche éthologique de la personne
o Relation d'aide : approche cognitive et comportementale
o Modes de communication et de relation liés à la sensorialité
o Image et conscience du corps
Mise en place d'ateliers sensoriels : les outils
o Les 5 sens sollicités par la musique, les jeux de lumière, le toucher,
les sensations olfactives et tactiles
o La notion de jeu dans le concept Snoezelen
o Les différents outils de communication verbale et non verbale en
direction des publics fragiles
o Échanges et analyse des pratiques
Montage d'un "Projet SNOEZELEN" au sein de l'établissement
o Nécessité d'établir un cadre temporel et géographique
o L'espace et le matériel Snoezelen
o Conception d'outils d'observation
o Élaboration de projets Snoezelen individualisés
o Snoezelen étendu aux actes de la vie quotidienne

2A) Snoezelen - Approfondissement Gérontologie

Neuropsychologue

Coûts en INTER

Développer et élargir l'utilisation du concept Snoezelen à l'environnement
global de la personne

1) Snoezelen – Les Fondamentaux (3 jours)

Dates 2019

Fondamentaux :
01 au 03/07/19
09 au 11/12/19

Créer un univers hors stress où la personne pourra intégrer et s'approprier
les stimulations sensorielles
Utiliser les différentes techniques psychocorporelles et comportementales
adaptées aux besoins des publics accueillis par l'établissement
Établir des outils d'observation des effets d'une stimulation sensorielle sur la
personne

Approche snoezelen auprès de publics et structures spécifiques :
o (2A) E.H.P.A.D., Centre de Long Séjour, Unités Protégées….
o (2B) ou Pouponnières, MECS, Multi accueils…
Outils de communication verbale et non verbale caractéristiques à
l'accompagnement de ces publics

Outils pédagogiques

Mise en situation au sein de nos différents espaces snoezelen :
o salle active / salle passive / espace d'accueil multifonctionnel avec
présentation du chariot snoezelen

Échanges et analyses de situations

Jeux de rôle

Exercices de stimulation sensorielle

Supports pédagogiques et bibliographiques

Matériel audio-visuel informatique

Inscription : Patrick ADOLF : 06 32 68 93 81 / info@agatea.org
Renseignements : Sylvie SENGELEN : 06 32 68 93 81 / info@agatea.org

SAS Institut de Formation agatéa - 15 rue de Turckheim – 68000 COLMAR
Tél. : 06 32 68 93 81 - Mél : info@agatea.org - Site : ww.agatea.org
Inscription au RCS de COLMAR - Siret : 795 085 208 00010 APE : 8559A
Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 42 68 01895 68 auprès du Préfet de Région Alsace

Formation à l'Approche SNOEZELEN

agatéa

Un concept pour
un Espace / Temps Multi-sensoriel®

Formations

Fiche d'inscription 2019
Fiche d'inscription à retourner avec votre acompte de réservation
à Institut Agatéa - 15 rue de Turckheim – 68 000 Colmar
NOM

Adresse

Code postal

Prénom

Ville

Tél. :
Date de naissance :

e-mail :
Nationalité :

Lieu :

Je m'inscris à la Formation :
Formation SNOEZELEN Un concept pour un Espace / Temps Multi sensoriel
Inscription "Les Fondamentaux" (1) du : ______________au________________________(3 jours)
Inscription Approfondissement (2A ou 2B)

Formation "Les
Fondamentaux"
680 €

Cochez une seule case



le : _______________________________________(1 jour)

Insc. Individuelle (1)

Formation "Les Fondamentaux"
et Approfondissement

 Insc. Individuelle (1+2A)
 Insc. Individuelle (1+2B)





Acompte

870 €
870 €
1150 €

prise en charge (1)

1340 €
1340 €

prise en charge (1+2A)
prise en charge (1+2B)

250 €
250 €
250 €
/
/

Je réserve ma place d'hébergement à AGATEA
 non
J'arriverai la veille pour l'hébergement

 oui : acompte 90€
 oui : accueil entre 18 et 20 h

 non

Acompte de réservation :

 acompte formation

: 250€ par chèque à l'ordre d'AGATEA

 acompte formation et hébergement : 340€ par chèque à l'ordre d'AGATEA
J'ai pris connaissance des conditions, du déroulement, du règlement intérieur, des dates et coûts de la
formation et les accepte en signant la fiche d'inscription.
Renseignements
Quel est votre formation ?
Quelle activité professionnelle exercez-vous ?
Fait à :
Signature précédée de la mention
"lu et approuvé"

Le :

SAS Institut de Formation agatéa - 15 rue de Turckheim – 68000 COLMAR
Tél. : 06 32 68 93 81 - Mél : info@agatea.org - Site : ww.agatea.org
Inscription au RCS de COLMAR - Siret : 795 085 208 00010 APE : 8559A
Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 42 68 01895 68 auprès du Préfet de Région Alsace

