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Approche Sn?zelen dans les soins aux
enfants - FORMATION

Rèf. : ECSME11D 

Compétences Visées

Utiliser des approches multisensorielles dans la prise en charge des enfants.

Objectifs, Contenus

Comprendre l'approche Snoe&#8203;zelen

● L'approche Snoezelen : histoire et concept.
● La communication autour des 5 sens.
● Les pratiques et les différents publics.
● Les intérêts de l'approche.

Appréhender les intérêts de l'approche Snoezelen dans les secteurs accueillant des enfants

● Le développement de l'enfant : communication, émotion, sécurité et plaisir.
● La relation enfants/adulte.
● Le besoin de bouger chez l'enfant.
● Le besoin de repos, de détente et de bien-être.
● La diversion par rapport à la douleur.

Intégrer l'approche Snoezelen dans la pratique

● L'approche sensorielle dans la pratique de soins.
● L'expérience olfactive.
● Le toucher et ses différentes formes.
● Les supports auditifs.
● Les éléments visuels.

Accompagner l'enfant dans l'expérience Snoe&#8203;zelen

● L'observation de l'enfant pour une approche individualisée.
● Le soignant : disponibilité et médiation.
● La communication verbale et non-verbale.
● L'intégration dans le projet de prise en charge.
● Le travail en équipe pluridisciplinaire.



Formation Inter & Intra

Personnes concernées

Tout professionnel de l'enfance, soignant en secteur pédiatrique.

Lyon 2024

Durée 
2 jours

» du 02/12/2024 au 03/12/2024

Intervenant

BOULINGUEZ Juliette

● Psychomotricienne.
● Master 2 en Santé.

Prix

Tarif Inter : 720   Net de taxe

Tarif Intra : Nous consulter 

Méthode

● Apports cognitifs.
● Exercices de mise en pratique.

Valeur ajoutée de la formation

La formation propose une expérimentation de l'approche multisensorielle avec l'élaboration d'un projet sur-mesure.

Prérequis

» Aucun

Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :

● Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
● Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l'intermédiaire d'un outil proposé par le formateur (quiz

de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation...).
● La satisfaction  des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire

de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel Â« à chaud Â» portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la qualitÃ© globale de l'intervention.

● A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).



À noter

Prévoir un espace « Atelier » dans, ou à côté de la salle de formation.

Cette formation repose sur Comportements perturbateurs chez les personnes ayant des lésions cérébrales acquises avant l'âge de 2 ans :
prévention et prise en charge HAS, 2014.

Voir aussi 

● L'imaginaire de l'enfant : un allié dans la relation de soins
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https://www.grieps.fr/formations-limaginaire-de-lenfant-un-allie-dans-la-relation-de-soins-1996

