ORGANISATION
Durée : 2 weekends à 1 mois d'intervalle
7 h/jr soit 28 heures de formation
Modalité : présentielle
Tarifs : employeur: 230 €/jr, soit 920€
individuel/étudiants: 180 €/jr, soit 720€
groupe de 14 personnes maxi

Retrouvez toutes
les informations sur
www.snoezenfance.com
contact@snoezenfance.com
06 16 74 05 80

La démarche Snoezelen
appliquée à l'enfance
Formations continues pour
la petite enfance

Notre vision
La démarche SnoezEnfance®
est une approche relationnelle
inspirée de la démarche globale
qu’est la démarche Snoezelen®.
Initialement développée pour
les adultes en situation de
handicap, Snoezelen® est une
démarche qui a pour but de
favoriser l’expérimentation, la
perception corporelle et
sensorielle, la relation et le bienêtre pour les personnes qui
pratiquent cette approche.

Nous avons créé SnoezEnfance® pour adapter
cette philosophe au monde de la petite enfance.
C’est la traduction que nous en faisons pour
l’enfant et le respect que nous lui devons tous
face à sa vulnérabilité et ses besoins très
spécifiques pour grandir.
Nous souhaitons promouvoir une pratique
adaptée de la démarche sensorielle auprès des
plus petits, respectueuse des préceptes
fondateurs et des valeurs humanistes qu’elle
défend pour toutes les personnes pouvant en
bénéficier et ce, quel que soit son niveau de
développement, ses capacités ou ses
particularités.

Les fondatrices

Sidonie Fillion & Aurélia Verrier
Psychomotricienne - Cadre Puéricultrice

La qualité d'accueil

SnoezEnfance® est une démarche qualitative
de bien traitance à destination des enfants, de
ses parents et des professionnels de la petite
enfance. Et pour aller plus loin dans cette
démarche, nous avons créé un outil
La Communication Sensori- Émotionnelle®
pour accompagner les équipes dans leurs
pratiques et leur posture professionnelles
au quotidien !

La démarche SnoezEnfance® permet d’établir une
communication sur un mode sensoriel et émotionnel
dans un espace sécurisant favorable à la relation,
au bien-être et au plaisir d’être ensemble. Elle
permet de développer son savoir être une qualité de
présence essentielle à la relation à soi et à autrui.

Les objevtifs de formation
× Comprendre la relation sensori-émotionnelle
avec l'enfant
× Connaitre les bases de la démarche snoezelen
× Identifier le matériel sensoriel (utilisation,
utilité)
× Aménager un espace sensoriel sécurisant
× Organiser et mener une séance Snoezelen
× Adapter sa posture aux besoins de l’enfant
× Maitriser toutes les étapes d’un projet
sensoriel

