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Module pratique et d’approfondissement

Snoezelen pour des personnes en situation
handicap mental et/ou avec des troubles du
spectre autistique (TSA)
sur 2 jours
(Les dates actuelles sont sur www.isna.ch)
à Grandson,
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Module pratique et d’approfondissement
Snoezelen pour des personnes en situation handicap
mental et/ou avec des troubles du spectre autistique (TSA)
La formation est plus que nécessaire pour toute l’équipe qui accompagne des clients
dans la salle Snoezelen.
Snoezelen, en offrant un lieu repéré dans l’institution, en organisant un cadre
et en proposant des stimulations variées, permet à la personne en situation de
handicap, démence (ou autre) de devenir actrice d’un projet qui la concerne.
L’espace sensoriel est un espace de découverte mutuelle où l’accompagnant,
dans une position d’écoute et de facilitation, favorise l’expression et l’action du
résident.
Cette formation propose une approche méthodologique et pratique permettant
à chacun d’intégrer le concept Snoezelen dans la prise en charge de la
personne en situation de handicap, démence (ou autre).

Formateurs
David Grupe – Grandson
 Formateur Snoezelen pour ISNA (International Snoezelen Association),
 Président et Cofondateur ISNA Suisse (International Snoezelen
Association Suisse),
 Enseignant spécialisé,
 Suivi des formations « Validation intégrative » et « Stimulation basale »,
 Donne des cours « training autogène » et « La relaxation musculaire
progressive de Jacobson »
 Agrandi au sein des personnes en situation de handicaps mentaux et
polyhandicaps.
Béatrice Dubied – Concise
 Certifié Snoezelen pour ISNA (International Snoezelen Association),
 Formatrice Snoezelen pour ISNA (International Snoezelen Association),
 Educatrice,
 Suivi des formations « Bobath » la « Validation intégrative » et
la « Stimulation Basale »

Contenu
Ce module est conçu spécialement pour les accompagnants de personnes en
situation d’handicap mental, de polyhandicap et/ou d’autisme. Vous apprendrez à
utiliser le Snoezelen avec des objectifs thérapeutiques et ciblés.
Dans ce cours, vos expériences pratiques et vos connaissances théoriques sur le
Snoezelen seront revisitées, approfondies et élargies.
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Nous perfectionnerons votre planification et la réalisation de séances avec un sujet
pour une personne ou un groupe accompagné. Les objectifs ciblés seront élaborés
en théorie et mis en pratique. Nous réfléchirons aussi à une éventuelle réadaptation
d’une séance et de ses objectifs, individuels de notre client. La documentation et
l’observation seront mises en pratique.
En outre, nous discuterons les cas de personnes en situation de handicap mental qui
souffrent d’une démence. De plus, de nombreuses expériences vont être vécues et
nous ressentirons les effets sur nous-mêmes.
Ce séminaire consiste en 50% contenus théoriques et 50% de séances
pratiques dans la salle de Snoezelen

Théorie













Besoins de personnes en situation d’handicap mental, de polyhandicap et/ou
autisme
Particularités sensorielles pour des personnes avec des troubles du spectre
autistique (TSA)
Communication et se mettre en relation avec des personnes en situation
d’autisme
Elargir vos expériences pratiques et connaissances théoriques sur le
Snoezelen
Accompagnement et guidance
L’importance de rituels
Intégrer le Snoezelen et son intérêt auprès de votre population ainsi qu’aux
collaborateurs
Savoir utiliser l’espace et choisir le matériel supplémentaire
Intégrer le Snoezelen dans l’élaboration d’un projet de prise en charge
individuelle
Rechercher des objectifs pour l’utilisation de Snoezelen de façon individuelle
pour le client
Planifier et construire des séances guidées
Accompagner des séances libres

Pratique










La réalisation et l’adaptation d’une séance pratique
La réflexion constructive sur nos séances
L’expérience sensorielle au sein de l’espace Snoezelen.
L’utilisation d’une carte sensorielle du client
Diverses méthodes de relaxation et de détente
Les comportements, les réactions des utilisateurs de l’espace Snoezelen
Utilisation du matériel en fonction des personnes en situation d’handicap
mental, de polyhandicap et/ou d’autisme
L’utilisation et l’adaptation de voyages imaginaires
Vivre le Snoezelen !
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Méthode pratique
Démarche participative sous forme d’échanges
 Exposés, échanges et nombreuses mises en situation
 Pratiquer des séances de Snoezelen avec réflexion
 Exercices de stimulations sensorielles
 Petits jeux divers
 Expérimentations
 Séances de stimulation & relaxation

Prix
690 CHF par participant, y compris certificat d’ISNA, boissons et rafraichissements
pendant la journée (sauf repas du midi).
Nous aurons la possibilité de manger ensemble au Restaurant du Commerce à
Grandson (menu du jour, 3 minutes à pied).

Nombre de participants
Maximum 7 participants.

Horaires
Le cours aura lieu de 9h00 à 17h00 avec une pause vers 12h30 à 13h30.

Lieu
Salle de Snoezelen d’ISNA
Rue de Neuchâtel 14
1422 Grandson

Ce module fait partie de la
« Qualification supplémentaire Snoezelen reconnue au niveau
international de l’ISNA-mse.ch »
Plus d’info sur www.isna.ch
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