L’ESPACE SNOEZELEN EN ERGOTHERAPIE
Public

ORIENTATION

Avec pour objectif l’adaptation et le développement des compétences des salariés définies à
l’article L.6313-3 du Code du Travail, cette formation répond à deux orientations définies du
Développement continu des ergothérapeutes.
- l’orientation n°2 : intervention auprès des patients souffrant d’une maladie neuro-dégénérative et de leur entourage
- l’orientation n°3 : intervention de l’ergothérapeute auprès de personnes en souffrance psychique ou psychologique

Ergothérapeutes

OBJECTIFS
- Acquérir et/ou renforcer les bases conceptuelles nécessaires à la pratique de la méthode Snoezelen avec des personnes atteintes
de MAMA ;
- Analyser les intérêts spécifiques et les résultats attendus de ce dispositif thérapeutique en lien avec l’ergothérapie ;
- Partager des expériences professionnelles afin d’analyser les impacts de cette méthode sur soi et dans la relation à la personne
MAMA ;
- Favoriser le transfert des acquis par Snoezelen dans la vie quotidienne de la personne atteinte de MAMA.
CONTENU
- Acquérir ou améliorer les connaissances physiopathologiques ;
- Présentation et analyse de la génèse et des spécificités de la méthode Snoezelen : intégration sensorielle, les sens, les émotions ;
- Etudier le rôle spécifique de l’ergothérapeute dans l’accompagnement de la personne MAMA au travers de ce dispositif en lien
avec les autres intervenants paramédicaux.
SEQUENCES PEDAGOGIQUES
- Temps d’analyse des pratiques professionnelles

Description des méthodes et outils utilisés par les stagiaires

Détermination des besoins de chaque stagiaire
- Temps d’acquisition ou de perfectionnement des connaissances
- Temps de pratiques

Utilisation des accessoires et objets Snoezelen

Analyse de séquences filmées de personnes MAMA en situation

Jeux de rôle
MOYENS PEDAGOGIQUES
- Présentation Power Point
- Matériel Snoezelen (valise de présentation)
- Séquences filmées
- Travail en petits groupes
- Bibliographie et supports de documents remis aux participants
MODALITES DE SUIVI DE L’ACQUISITION DES CONNAISSANCES ET COMPETENCES
- Evaluation des connaissances en début et fin de formation
- Suivi à distance personnalisé des problématiques professionnelles via messagerie
Modalités
Dates
Horaires
Lieu
Tarif

Formateur
: 14 et 15 juin 2018
: 9h - 12h30 et 13h30 - 17h
: I.F.E. Montpellier
: 550 € (enseignement,
supports de cours, matériels,
déjeuners)

Ariane MIEG
Ergothérapeute (Service de psychogériatrie –
C.H.U Nimes)

Renseignements et inscriptions
Enseignement Permanent de l’Ergothérapie (E.P.E.)
1672 rue de saint Priest – Parc Euromédecine – 34090 Montpellier
Tél : 04 67 10 79 99 - Fax : 04 67 10 79 90 – Courriel : ergotherapiemontpellier@wanadoo.fr
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