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Stimulation Sensorielle  
 

 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Permettre une connaissance théorique du concept Snoezelen et de l’approche sensorielle de la communication en 
général 

• Comprendre la philosophie Snoezelen et en saisir le sens de la démarche en gérontologie 
• Réactualiser ses connaissances en communication verbale et non verbale 
• Acquérir des techniques de toucher, de relaxation 
• Expérimenter la salle in vivo : permettre de vivre des stimulations sensorielles et d’en découvrir les premières 

pratiques 
 
 

Public concerné : Tout public 
 
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire  
 
Méthodes pédagogiques : 
• Apports théoriques illustrés par des 

exemples concrets 
• Présentation Power Point 
• Commentaires des participants 
• Réflexion, débats 
• Analyse des pratiques 
• Discussions basées sur des études de cas 

concrets présent dans la pratique 
quotidienne des stagiaires 

• Cours théoriques illustrés par des 
exemples concrets 

• Méthodes pratiques à appliquer sur le 
terrain 

• Des films et courts métrages 
• Jeux de rôle 
• Support écrit reprenant les informations 

de la formation 
 

Coût pédagogique HT par personnes : voir 
devis  
 
Lieux et dates : nous consulter 
 
Horaire : 9h – 17h (1h de pause déjeuner) 
 
Nombre de participants : 12 personnes 
maximum 
 
Modalités d’évaluation en amont :  
• Pré-diagnostic téléphonique  
• Questionnaire pour évaluer les acquis 

des participants  
 
Modalités d’évaluation en aval :  
• Questionnaire d’évaluation des 

connaissances fin de formation 
 
Durée de la formation : 3 jours soit 21 
heures 

 
Intervenant : Equipe pluriprofessionnelle, expert dans leur pratique, tous issus du 
monde de la santé pour vous former et vous accompagner 

 
CONTENU : 
 
• Introduire à l’approche Snoezelen 
• Les apports et concepts de la méthode Snoezelen 
• La démarche Snoezelen en gérontologie 
• Utilisation d’un espace Snoezelen – Matériel de l’établissement 
• Les stimulations en espace multisensoriel – En fonction du matériel 

présent dans l’établissement 
• La dimension relationnelle / l’accompagnement en espace 

multisensoriel 
• L’évaluation et les outils 

 
Contexte :  
Les espaces Snoezelen sont des lieux privilégiés pour une approche différente de la 
personne âgée et notamment de ceux et celles qui présentent une démence de type 
Alzheimer ou apparentée. 
Mais plus qu’une salle, Snoezelen est une véritable philosophie donnant à tous les 
intervenants en gérontologie des outils d’accompagnement favorisant bien-être et 
communication, et permettant de maintenir du lien jusqu’au bout de la vie. 
Le concept Snoezelen nous oblige à repenser la relation d’accompagnement. Il invite 
à penser l’action en remettant l’humain au centre de la relation ainsi que ses outils 
premiers que sont les 5 sens. 

 
Compétences acquises :  
A l’issue de la formation, vous serez en capacité d’avoir une approche sensorielle de la 
communication en général. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


