Renvoyer le bulletin
d’inscription à :
Pétrarque
7 Place Copernic
Immeuble le Cassiopée
91023 Evry Cedex

INSCRIPTION

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018
INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE
CIARUS
7 rue Finkmatt
67000 STRASBOURG

ACCÈS

En train : Depuis la gare, à la sortie du hall central,
traverser la chaussée, prendre le bus n°10, direction «Brant Université» et descendre au 3ème arrêt
«Place de Pierre».
Arrivée en voiture, par l’autoroute : en venant du
Nord (Metz/Paris), prendre la sortie «Strasbourg
centre – Avenue des Vosges» et suivre les panneaux
de signalisation «Ciarus».
En venant du Sud (Colmar/Mulhouse), prendre la
sortie «Wacken», direction «Avenue des Vosges»
et suivre les panneaux «Ciarus».
Le Ciarus dispose d’un parking payant.
30 € (24h) – 12 € (de 9h à 19h) – 18 € de 19h à 9h
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SNOEZELEN

STRASBOURG

8 DÉCEMBRE
2018

Monde Snoezelen:
un Sens Pratique pour un Monde
de Sens

L’APPROCHE SNOEZELEN,
UNE APPROCHE SENSORIELLE
DE LA PERSONNE FRAGILISÉE
Plus qu’une méthode, l’approche Snoezelen est une
démarche d’accompagnement, un état d’esprit, un
positionnement d’écoute et d’observation, basé sur
des propositions de stimulation et d’exploration
sensorielles, privilégiant la notion de « prendre soin ».
Cet outil médiateur est centré autour de la construction
d’une sécurité psycho-corporelle, dans un cadre
contenant et une relation individualisée.

LES ORGANISATEURS
Association Monde Snoezelen

9h
OUVERTURE & ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Introduction et présentation des intervenants
Marie-Christine Szymanski, Présidente
de l’Association Monde Snoezelen
L’importance de la lecture sensorielle et
comportementale en accompagnement Snoezelen,
particulièrement pour les personnes
souffrant de TSA
Docteur Stéphane Maris, neuropsychologue
Aspects thérapeutiques de l’accompagnement
Snoezelen
Dr. Samir Salman, médecin généraliste et auteur de
l’ouvrage Snoezelen, une Thérapie par les Sens
L’importance du choix du matériel selon le public
accueilli
Patrice d’Arfeuille, directeur de Pétrarque et
co-auteur de l’ouvrage Snoezelen un monde de Sens
Expériences autour du matériel dans notre espace
Snoezelen mobile
12h15 REPAS

Réponses aux questions préalablement écrites
(bristols et stylos disponibles à l’entrée).

Snoezelen en gérontologie
Olivier Quentin, éducateur spécialisé, co-auteur de
l’ouvrage Snoezelen un monde de Sens

Snoezelen et la petite enfance
Sidonie Fillion, psychomotricienne

Snoezelen et le polyhandicap
Docteurs Samir Salman et Stéphane Maris

Accompagnement Snoezelen en psychiatrie
Docteur Christelle Nguyen, psychologue en
psychiatrie
13h30

Créée en septembre 2015, par Marie-Christine
Szymanski, éducatrice spécialisée, l’association Monde
Snoezelen, a pour objectif de favoriser l’expression
de l’Etre de chaque personne en sa qualité de sujet
désirant, acteur de sa vie, dans une relation à soi et
au monde propice au sentiment d’existence : «si tu
m’accueilles comme je suis, si j’existe à tes yeux, alors
je vis et j’existe aussi pour moi ! »

Pétrarque

Constituée d’une équipe pluridisciplinaire, la société
Pétrarque accompagne et met en place des projets
autour de l’approche Snoezelen en institutions :
étude de faisabilité, étude des besoins, propositions
d’implantations sur plans 3D, choix du matériel,
aménagement de salles Snoezelen, formation des
équipes.
L’organisme de formation Pétrarque a obtenu la
certification de qualification professionnelle délivrée
par l’OPQF. Celle-ci atteste de son professionnalisme,
de sa compétence et de son savoir faire et préjuge une
relation de confiance client / prestataire.

www.snoezelen-concept.fr

PROGRAMME
14h

« Working Café »
Les intervenants seront au milieu de vous pour que
vous puissiez les interpeller et discuter directement
avec eux, selon vos intérêts, vos problématiques,
vos envies. Ce sera le moment d’un échange libre
et direct, plus informel. Ce sera aussi le moment de
nouer des contacts, faire plus ample connaissance.

INSCRIPTION
GRATUITE
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Je participe au forum Snoezelen de Strasbourg
Je participe au buffet (repas de midi)
Je participe au « Working café » en fin de forum
Je souhaite une attestation de présence (envoyée à l’issue du forum par mail)

Bulletin à renvoyer au plus tard le 15 septembre à :
Pétrarque
7 Place Copernic
Immeuble le Cassiopée
91023 EVRY CEDEX
Renseignements
01 78 05 40 21
contact@petrarque.fr
www.petrarque.fr

Etablissement ……………………….......................……………………….........
Adresse de l’établissement ……………………......………………………........
Nom ……………………………………….....................………………………..........
Prénom …………………………………......................……………………….........
Fonction ……………………………….......................………………………..........
Adresse ………………………………………………………..................................
Code postal ……………………….………………………...................................
Ville ……………………………..……………………….........................................
Pays ……………………………..………………………........................................
Tél ………………………………………………………..........................................
Mail ……………………………………………………...........................................

9h30
10h
10h30
11h
111h30
14h30

13h
15h
16h

