Formation
Intégrer la présence de l’animal comme médiation
sensorielle et relationnelle au cœur de la philosophie
SNOEZELEN

Objectifs :

Expérimenter le concept SNOEZELEN et y intégrer la présence animale dans un cadre sécurisé et
sécurisant, dans le respect de la personne et des normes sanitaires
Comprendre la démarche – Analyser les problématiques
Approfondir les méthodes de communication non verbale et relationnelle
Utiliser des matériels spécifiques et outils d’évaluation
Développer SNOEZELEN en équipe au quotidien et l’intégrer au projet institutionnel, associé à la
médiation animale
Aborder les aspects déontologiques et éthiques

Contenu :

Théorie

Le concept SNOEZELEN : une philosophie
Histoire et évolution du concept – origine et fondements
La proposition SNOEZELEN : les différentes dimensions
Concevoir un espace SNOEZELEN dans les différents contextes environnementaux

La médiation animale

Rappel : les objectifs, les moyens, les différents animaux
La présence animale : support relationnel et sensoriel
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L’expérience sensorielle – la place de l’animal
Les différentes modalités sensorielles
La relation au monde extérieur par la sensorialité
Développement sensoriel et notion de schéma corporel

L’accompagnement relationnel
Les modes de communication non verbale
Les principes de l’écoute centrée sur la personne
Ethique et bienveillance, la posture d’accompagnant
La notion de sécurité et d’hygiène – le respect des normes

Les atouts et les limites

En pratique

Les lieux, les contextes, le matériel
Méthodologie
Les modalités d’évaluation et la transmission
Les adaptations au quotidien et dans le « prendre soin »
Une dynamique d’équipe et institutionnelle, mais aussi familiale

Travaux-pratiques :

Les différents espaces et la spécificité du matériel Snoezelen
Les modes de sécurisation
L’ajustement aux signaux corporels
La non directivité de la relation
La variabilité des effets de des stimulations sensorielles chez les personnes
La proximité corporelle et les modalités de la distanciation
Les différentes approches corporelles
Exercices pratiques – mises en situation
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Public-concerné :
Tout professionnel du secteur médico-social ou éducatif, formé et spécialisé en médiation animale,
souhaitant se former à l’approche SNOEZELEN et y intégrer la présence animale comme support
relationnel et sensoriel.

Méthodes pédagogiques :
Exposés du formateur - Mises en situations pratiques, expérimentation, évaluations
Intervenants : Psychologue, formateur en médiation animale et SNOEZELEN
Etho-psycho-comportementaliste et éducateur canin spécialisé chiens d’assistance
Psychomotricien
Dr en médecine chinoise et spécialiste de l’approche corporelle à visée thérapeutique

Modalités d'évaluation de la satisfaction:
Evaluation « à chaud » en fin de formation (QCM), évaluation « à froid » en ligne trois mois
après la fin de formation.
Validation de la formation:
Une attestation de fin de formation sera remise à chaque participant après validation de
l’évaluation des connaissances en fin de formation (QCM).

Organisation :
5 jours, soit 35 heures de formation
Dates : selon planification
Lieu : intra (4 personnes minimum, 8 maximum) ou inter établissement, selon convenance.
En inter : la formation se déroule en foyer d’accueil médicalisé à AUDIERNE et au centre
thérapeutique La Vieille ferme.
Coût : 815 euros TTC (nous contacter pour des financements )

Contact :
Secrétariat CFPGO :
cfpgo.info@gmail.com
06.62.70.13.07
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