
Constat 

 

La formation a pour objectif de comprendre l'intérêt et les bénéfices de l'utilisation du chariot Snoezelen 

au sein des services accueillants des personnes vieillissantes, vulnérables, isolées, et parfois présentant 

des troubles du comportement. Elle permet aux participants d'expérimenter l'outil et de se l'approprier 

afin de pouvoir, le mettre en place au sein de leur service. La formation s'articule autour d'un apport 

théorique, d'une expérimentation et d'une mise en pratique qui permettra à chaque participant d'avoir 

une compréhension globale de l'outil. Des ateliers pratiques autour des notions de communication non-

verbale, de bienveillance, d'adaptation et d'écoute seront au cœur de la formation. Le participant sera 

amené à expérimenter et croiser différents regards : celui de l'accompagnant, de l'accompagné et celui 

de l'observateur. Des temps d'échange et de réflexion permettront de croiser les avis et les ressentis ; de 

pouvoir réfléchir à la mise en place concrète de cet outil au sein du service dans lequel les participants 

évoluent.  

 

 

Objectifs  pédagogiques 

 

• Définir l’approche Snoezelen et ses origines.  

• Comprendre les intérêts de l'approche sensorielle du patient adulte handicapé, dépendant ou des 

personnes vieillissantes.  

• Posséder les outils et la méthode nécessaire à la mise en place de chariots sensoriels.  

• Intégrer la démarche dans le Projet de Vie personnalisé: accompagner en s'appuyant sur les possibili-

tés sensorielles de la personne.  

• Expérimenter cette approche et échanger sur les différents vécus.  
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Méthodes pédagogiques 

• Présentation présentielle  avec diapositives 

• Support numérique ou papier à la demande 

• Ateliers pratiques autour de l'approche sensorielle, de la communication non verbale, de l'écoute et de 

la bienveillance.  

• Présentation et expérimentation du matériel pouvant constituer le chariot sensoriel.  

• Échanges sur le vécu des participants qu'ils soient accompagnants, accompagnés ou observateurs.  

 

Durée 

2 journées 

 

Public  

Médecins, infirmiers, Aide- Soignantes, Agents de Service, Auxiliaires de Vie, Assistante de Soins en Géron-

tologie, Direction, Agent d’accueil.  

Groupe de 8 à 15 personnes 

 

Prérequis 

s’inscrire dans un projet de formation visant à soulager la douleur des patients ou à une meilleure prise en 

charge de leurs émotions dans le cadre du protocole de soin. 

 

Analyse des pratiques et évaluation  de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes  

• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques  

• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et recommandations  
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Formation  

Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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