Stimulations
sensorielles
et concept
snoezelen
INITITATION

SimUSanté® est composé d’espaces pédagogiques reconstituant les environnements de
travail dans lesquels les professionnels exercent. L’authenticité des espaces permet des mises en
situations diversiﬁées et adaptées à l’ensemble des équipes professionnelles.
Durée :
3 jours
Dates :
Consultez notre
site internet

La stimulation sensorielle permet de développer une communication non verbale avec le patient, de
réduire son anxiété, son agitation et divers troubles du comportement. Elle permet de maintenir ses
capacités tout en améliorant son état général.

Compétences visées, contenu de la formation :
˃
˃
˃
˃

Découvrir les bienfaits des activités sensorielles.
Connaitre la philosophie et le concept Snoezelen.
Avoir les bons gestes et la bonne attitude lors de la prise en charge d’un patient.
Permettre une utilisation adéquate du matériel et des outils de l’espace Snoezelen aﬁn d’en tirer le
meilleur pour le bien être du patient.

Méthodes pédagogiques :
Tarif
individuel :
450 €
(tarif groupe
sur demande)

˃ Apports théoriques sur une demi-journée (power point, brainstorming) :
- les stimulations sensorielles
- le déroulement d’une séance de stimulations sensorielles
- applications cliniques
˃ Apports pratiques sur 1,5 jour :
- mises en situations deux par deux (appliquer une séance type, proposer un temps de
-

stimulation sans parler, exercices de relaxation)
cas concrets d’utilisation de l’espace dédié
jeux de rôle sur des séances individuelles et des séances de groupe
adaptation aux différentes situations

Une journée supplémentaire, plusieurs semaines plus tard, permettra de faire un retour d’expérience
et d’aborder les difﬁcultés rencontrées
(cas difﬁciles, adaptation aux contraintes de l’institution,...)
Participants :
12 maximum
Horaires :
9h00 - 17h00

Publics concernés :
Aides-soignants, inﬁrmiers, psychomotriciens, ergothérapeutes, kinésithérapeutes

Modalités d’évaluation :
˃ Recueil de satisfaction des stagiaires.
˃ Evaluation écrite : écrire un projet d’utilisation des stimulations sensorielles dans leur établissement.
˃ Délivrance d’attestation de formation.

Responsable pédagogique et intervenant :
Sophie Winckels, psychomotricienne CHU Amiens-Picardie

Convention
attributive d’aide
ANR-11-IDFI-0001
SimUSanté est coﬁnancé par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE pour la Picardie.
®

SimUSanté® / CHU Amiens-Picardie
Contact et inscription
Site Sud Amiens
03.22.08.87.20
simusante@chu-amiens.fr
Entrée Rond-point Sud
Route de Conty Salouël
www.simusante.com
80054 AMIENS Cedex 1
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FICHE D’INSCRIPTION

Dates de la formation : ............................................................................................................................................................

COORDONNÉES PERSONNELLES
Civilité : Mme / M

Nom : ................................................................Prénom : .....................................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................. Téléphone portable : ...................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ........................................................................Email : ...................................................................................................
N° RPPS / ADELI : .................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ................................................................................. Email : ..........................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................ Téléphone portable : ...................................................................

PROFESSION
........................................................................................... depuis : .............................................................................années
Enseignant ou Formateur : ............................................... depuis : .............................................................................années

DIPLÔMES OBTENUS
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................

ACTIVITÉ ACTUELLE
.................................................................................................................................................................................................

PRISE EN CHARGE
Prise en charge personnelle ?
OUI
NON
Par un organisme ?
OUI
NON, lequel ........................................ Numéro de SIRET : ..................................................
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
CP : ................................................................................... Ville : ...........................................................................................
Responsable du plan de formation : .......................................................................................................................................
Cachet de l’établissement

simusante@chu-amiens.fr

Signature du responsable

www.simusante.com

03.22.08.87.20

