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MODULE 3

MODULE 4

MODULE 1

MODULE 2

Initiation à la démarche snoezelen
●  Origine et objectifs du concept
●  Populations ciblées
●  Limites de l’approche
●  Organisation et formalisation du projet 

Snoezelen (budget, équipe, charte, suivi…)

Organisation en salle et au quotidien
●  Impact de l’environnement sur la personne
●  Planification, durée et déroulement des séances
●  Couleurs, objets et mobilier adaptés
●  Outils de stimulation visuelle, olfactive, auditive 

et tactile
●  Activités du quotidien et Snoezelen
●  Chariot Snoezelen 

Dimension relationnelle de l’approche
●  Relation d’aide et approche cognitive et 

comportementale 
●  Présence à l’autre, observation et écoute
●  Synchronisation et invitation
●  Empathie et intelligence émotionnelle
●  Juste distance professionnelle
●  Communication verbale et non-verbale 

Accompagnement et stimulation positive
●  Les 5 sens : la vue, l’odorat, l’ouïe, le goût et le 

toucher
●  Pyramide des besoins (Maslow)
●  Approche pluridisciplinaire : rôle de chacun 

dans l’accompagnement 
●  Pratique du toucher apaisant pour les personnes 

handicapées ou désorientées
●  Musicothérapie et techniques psychomusicales
●  Aromathérapie et bienfait des huiles essentielles 
●  Adaptation des stimulations aux différents 

troubles du comportement, handicaps et 
pathologies rencontrés

●  Expérience et questionnement sur sa propre 
approche olfactive, tactile, sonore, visuelle et 
gustative

Evaluation de la démarche
●  Intégration de la démarche dans l’évaluation du 

Projet d’Accompagnement Personnalisé
●  Outils d’évaluation et de suivi de la démarche
●  Ateliers pratiques de séances Snoezelen 

(essentiellement le 2ème jour)

PROGRAMME
Fondamentaux de la relation soignant-soigné
●  Concept de la personne malade : soigner, traiter et 

prendre soin
●  Valeurs et limites de la relation soignant-soigné
●  Notion d’équipe pluridisciplinaire : place et rôle de 

chacun
●  Posture professionnelle et juste distance

Bases de la communication interpersonnelle
●  Différentes approches de l’écoute 
●  Attitudes de Porter
●  Qualité de la communication : écoute, choix 

du vocabulaire, reformulation, empathie et 
congruence

●  Communication non-violente
●  Communication verbale et non-verbale
●  Ecoute active et relation d’aide selon Karl Rogers

Relation dans le soin
●  Conception humaniste des soins : représentations, 

émotions, résilience, coping, autonomie et 
indépendance

●  Comprendre la psychologie de la personne soignée 
et ses besoins

●  Adapter son comportement et ses attitudes à 

la situation : toilette, soin, douleur aigüe ou 
chronique…

●  Soins au corps : toucher, relaxation, imagerie 
mentale

●  Prendre en compte la famille et les proches

Accompagnement en phase palliative et en fin 
de vie
●  Impacts psychologiques de la fin de vie
●  Mécanismes de défense de la personne soignée
●  Travail de trépas et travail de deuil 
●  Emotions et ressentis des soignants et prévention de 

l’épuisement professionnel

Relation soignant-soigné la nuit 
●  Importance et objectifs du travail de nuit, des 

transmissions et de la coordination des soins jour-
nuit

●  Significations de la nuit : physiologie du sommeil, 
rituel du coucher…

●  Gestion de l’angoisse et de la douleur de la 
personne soignée

PROGRAMME

APPROCHE SNOEZELEN ET STIMULATION SENSORIELLE RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ
BIEN-ÊTRE | GÉRONTO
FORMATION

BIEN-ÊTRE | GÉRONTO
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Projet d’animation en établissement
●  Objectifs et organisation du projet
●  Enjeux et utilité des moments d’animation dans 

un environnement institutionnel
●  Equipe pluridisciplinaire et dynamique de 

groupe : place et rôle de chacun
●  Fiches d’activités et budget des animations
●  Lien avec le projet d’accompagnement 

personnalisé du résident

Actions d’animation au quotidien
●  Maintien des relations sociales : rôle des 

familles, proches, associations et bénévoles, 
intérêt de la mixité intergénérationnelle

●  Valorisation, entretien et développement des 
capacités du résident

●  Activités physiques, sorties et visites
●  Activités manuelles, activités intellectuelles et 

activités de détente et bien-être
●  Méthodes d’animation et mobilisation des 

5 sens : musicothérapie, art-thérapie, jardin 
thérapeutique, médiation sensorielle…

●  Organisation du travail en équipe : développer 
les savoir-être, savoir-faire et la créativité et 
fédérer le personnel autour de l’animation des 
actes de la vie quotidienne 

●  Adaptation des techniques d’animation en 
fonction des pathologies et handicaps 

●  Adaptation de l’animation en unité protégée
●  Animation superposée : mettre en place des 

animations qui se superposent à un acte 
technique afin de réduire l’anxiété du résident, 
maintenir ses capacités et rendre les actes du 
quotidien les plus agréables possibles 

●  Identification et prévention des éléments 
potentiellement générateurs d’agressivité durant 
une animation 

●  Gestion des situations délicates par 
l’animation : refus de participer, agressivité, cris, 
déambulation, conflits entre résidents…

Création d’ateliers et jeux d’animation
●  Ateliers des 5 sens, atelier corporel, atelier 

de créativité, de convivialité et lien social, 
d’expression…

●  Exercices de mémoire, de fluidité verbale, 
d’observation, de concentration, d’association 
et de réminiscence

PROGRAMME

ATELIERS THÉRAPEUTIQUES ET ANIMATION EN EHPAD
BIEN-ÊTRE | GÉRONTO
FORMATION

➜  Intégrer l’animation dans le projet 
d’établissement et les actes du quotidien

➜  Élaborer des projets d’activités visant 
la relation sociale et le maintien de 
l’autonomie des personnes âgées

➜  Organiser ou pérenniser des activités 
de stimulation de la mémoire et de 
l’attention

➜  Mettre en place les outils de 
l’animation

➜  Se sensibiliser à la démarche Snoezelen 
auprès des personnes fragiles, 
handicapées et/ou désorientées

➜  Intégrer les stimulations positives au 
projet d’accompagnement personnalisé 
de la personne accompagnée

➜  Sécuriser et limiter le stress de la 
personne dans le but d’apaiser et 
éprouver détente et bien-être

➜  Diminuer le recours aux contentions et 
étendre le concept Snoezelen à la vie au 
quotidien en établissement

➜  Comprendre les concepts 
fondamentaux de la relation d’aide 

➜  Connaître le rôle du soignant dans 
la relation d’aide et sa place dans la 
continuité des soins

➜   Maîtriser le raisonnement clinique 
conduit au cours de l’entretien d’aide

➜  Identifier son mode de communication 
et développer sa compétence 
relationnelle

RESTAURATION ET HÔTELLERIE EN EHPAD : 
LIER QUALITÉ ET PLAISIR DES 5 SENS

➜  Respecter les bonnes pratiques et assurer 
un service hôtelier de qualité 

➜  Optimiser l’organisation et les ressources 
matérielles humaines du service hôtelier 
et restauration

➜  Acquérir les notions de base pour 
une alimentation équilibrée et adap-
tée aux personnes âgées et fragiles 

➜  Conjuguer alimentation, santé et 
plaisir des sens

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Responsable de l’hébergement et 
toute personne travaillant auprès du 
service hôtelier et restauration en 
établissement Social et Médico-Social

ANIMATION
Formateur expert en diétéique et 
restauration collective dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

Construction d’un régime alimentaire équilibré 
●  Répercussions du vieillissement et besoins 

spécifiques des seniors
●  Prévention de l’ostéoporose et de la dénutrition
 ●  Règles de base de l’équilibre alimentaire
●  Groupes d’aliments et valeurs nutritionnelles 
●  Grammages recommandés 
●  Tableau d’analyse des fréquences
●  Place des repas dans une journée alimentaire
●  Techniques du plan alimentaire pour concevoir 

des repas équilibrés 
●  Traçabilité de l’équilibre des menus, choix des 

plats et des recettes : recommandations nutrition 
du GEMRCN

Restauration adaptée aux pathologies du 
vieillissement
●  Prise en compte des objectifs du projet de vie et 

personnalisation de l’offre
●  Différents régimes prescrits en EHPAD
●  Indications et incidences des régimes sur 

l’alimentation du résident, intérêt et limite
●  Différents types de cuissons et textures, respect 

des températures des mets 
●  Identification des aliments alternatifs à proposer
●  Détection et prise en charge de la dénutrition 

Collectivité et service hôtelier de qualité
●  Conditions de la distribution des repas, rôle du 

cuisinier et collaboration avec les équipes
●  Améliorer la qualité du dressage des tables 
●  Formes et techniques de service et présentation 

des plats et boissons
●  Service au plateau en chambre
●  Bonnes pratiques pour aider une personne âgée 

à manger
●  Communication et repas thérapeutiques avec les 

personnes âgées atteintes de psychopathologies
●  Animer et faire vivre la commission restauration 

Ateliers pratiques et mises en situation
●  Mise en place d’une table et service du repas
●  Ateliers cuisine : voir, entendre, toucher, sentir 

et goûter
●  Faire face aux difficultés pouvant émerger au 

cours d’un repas : agressivité, troubles de la 
déglutition, refus de s’alimenter…

PROGRAMME

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Encadrement, médecin coordonnateur 
et toute personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers 
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert en soin et 
accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Encadrement, médecin coordonnateur 
et toute personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers 
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert en soin et 
accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte 

PRÉREQUIS aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Encadrement, médecin coordonnateur 
et toute personne ayant pour mission 
l’accompagnement des usagers 
(IDE, AS, AES, AMP, AVS, ASH…)

ANIMATION
Formateur expert en animation et 
accompagnement dans le secteur 
Sanitaire et Social

MATÉRIEL Kit d’animation fourni 

GROUPE 6 à 15 personnes


