FORMATION CONTINUE

Espace de stimulation multisensoriel dans
l’accompagnement des personnes âgées
dépendantes
De la sensibilisation à la mise en place

Compétences visées
•

•
•
•

Mesurer les enjeux, la place et ’intérêt de la stimulation
multisensorielle dans l’accompagnement des personnes âgées
dépendantes
Connaitre différentes approches de stimulations
multisensorielles et pouvoir les expérimenter
Se familiariser et mieux appréhender avec les différentes
approches
Avoir les bases et les capacités de créer un espace sensoriel

Programme
Jour 1 : Représentations et apports théoriques
•
•
•

Capacité sensorielle et vieillissement
L’Approche snoezelen
Place et intérêt de la stimulation sensorielle dans
l’accompagnement des personnes âgées désorientées

Jour 2 : Appréhensions et Appropriations
•
•
•
•

Exploration sensorielle dans la salle
Les différents supports sensoriels utilisables dans un espace
de stimulation multisensorielle
Eléments nécessaires à la réalisation d’un projet : conception,
animation et évaluation
Temps d’exploration sur le toucher : proposition d’un
automassage des mains

Jour 3 : Projection et place de l’approche dans la pratique
•

Place dans la démarche de soins

Travail sur deux cas cliniques proposés

3 jours pour mieux comprendre et
appréhender les intérêts et les enjeux
de la stimulation multisensorielle dans
l’accompagnement des personnes
âgées dépendantes.
3 jours pour réfléchir au déploiement
de cette offre de soins dans sa
structure

Infos pratiques
Publics concernés :
Tout professionnel (soignant,
éducatif, d’encadrement) désireux
d’enrichir ses connaissances et de
s'impliquer dans le déploiement
d’un projet « espace de stimulation
multisensorielle dans sa structure.
Secteur « Personnes âgées » :
EHPAD, structures d’accueil et/ou
d’hébergement de personnes âgées
dépendantes…
Prérequis :
Connaissances générales sur le
développement et les besoins des
personnes âgées dépendantes
Connaissances de l’accueil dans les
structures spécialisées
Formation à :
- OCELLIA Echirolles
- La Maison des Isles à SaintJean-de-Moirans

Durée + dates
3 jours – 21 heures
Minimum de participant-es : 8
personnes

Financement :
De 180€ à 210€
Contactez nos équipes pour plus
d’informations

Méthode et outils pédagogiques
•
•
•

Apports théoriques et pratiques
Mises en situation et partages d’expériences
Echanges et travail à partir de situations professionnelles rencontrées par les participants

Psychomotricienne de formation, CECILE MARTELLINO n’a cessé de se former et de se spécialiser pour
toujours veiller à accompagner au mieux les personnes âgées : « Mise en place d'ateliers
thérapeutiques », « Douleur », « Soins palliatifs », « Accompagner la personne âgée dans la prise en
charge de sa rééducation , « l'approche sensorielle pour accompagner la vie quotidienne ou animer un
atelier », « Contact et toucher en thérapie », « Psychomotricité et Gériatrie », « Comprendre et
accompagner les personnes ayant la maladie de Parkinson » sont quelques un des thèmes de
prédilections de Cécile. Elle est également formatrice occasionnelle à OCELLIA Grenoble Echirolles.

Evaluation

Certification

Bilan oral en fin d'action.
Fiche d'évaluation remise aux participants
en fin de formation

Une attestation de formation sera remise à
l’issue de la formation.

Check-list de l’inscription
Bulletin d’inscription à compléter sur
www.ocellia.fr
POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :
Grenoble Echirolles : Service Formation Continue au
04 74 09 02 08
formation.continue-grenoble@ocellia.fr
Martine BERTIN, coordination administrative
Noura DERBAL, assistante administrative
David LAUMET, responsable développement formation
tout au long de la vie

OCELLIA est un établissement signataire de la charte pour l’accueil en formation des personnes en situation
de handicap. Votre parcours de formation peut faire l’objet d’aménagement. Nous proposons un
accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap.

