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Formation continue
de la Haute école en Hainaut

en matière de formation continuée au service de la société au sens large, les 
missions sont notamment :

• dresser un état des lieux de l’existant en matière de formations continuées 
dispensées à des tiers pour chaque campus de la haute ecole.

• recenser les appels émanant des secteurs professionnels (SpF, etc.), des 
organes de formations continues (iFc, caF, Fcc, etc.) ou de tout autre 
organisme public ou privé et les diffuser auprès des services de la haute 
ecole concernés.

• préparer les projets de formations continues attendus par l’areS et tels que 
prévus à l’article 74 al.6 du décret du 7 novembre 2013.

• Valoriser la formation continue au profi t de tiers en assurant la diffusion en 
interne et en externe des projets retenus et mis en œuvre. 

Nos experts
Marc thirY
Fondateur "Snoezelen sans frontières", Marc thiry est professeur de 
communication sociale, de relations humaines et de méthodologie de la relation 
dans différentes hautes ecoles.
il est diplômé en education à la santé et épidémiologie, kinésithérapeute, 
psychomotricien, haptonome.

FraNÇOiSe cLerQuiN
Formatrice Snoezelen appliqué à la péri-natalité et la petite enfance du centre 
hospitalier epicura.



Formation « Approche corporelle »
L’encadrement à apporter aux personnes souffrant d’un handicap nécessite de la 
part des professionnels qu’ils fassent appel à des compétences pluridisciplinaires 
afi n que la prise en charge soit la plus adaptée. Les professionnels de terrain se 
sentent parfois démunis quant à la maîtrise de certaines techniques et outils 
pertinents dans le cadre de leurs pratiques de terrain.

La haute ecole en hainaut qui dispose d’une expertise dans le domaine de la 
formation des éducateurs spécialisés propose, en collaboration avec l’institut 
d’enseignement de promotion Sociale de la communauté française de Frameries, 
une série de formations complémentaires visant à répondre au besoin affi rmé 
des professionnels de terrain en matière de prise en charge de la personne 
handicapée.

La formation « approche corporelle » se compose de deux modules :
 
1. La sensibilisation aux grands principes Snoezelen. présentation d’outils de 

base pour la création et l’utilisation d’un espace Snoezelen 

2. défi nition et sensibilisation d’un ensemble de techniques qui visent le 
mieux-être des individus grâce à l'exécution de mouvements des mains sur 
les différents tissus vivants

Pour qui ?
personnels travaillant dans le secteur de l’éducation spécialisée :  éduca-
teurs(trices) spécialisé(e)s en accompagnement psycho-éducatif et socio-
sportif, agents d'éducation, infi rmiers(ières), ergothérapeutes, kinésithérapeutes, 
assistant(e)s sociaux(ales), assistant(e)s psychologues, aides-soignant(e)s, 
puériculteurs(trices), etc. 

Droits d'inscription
Les droits d’inscription s’élèvent à 200 euros. ils sont indivisibles et  comprennent 
les deux modules qu'il faut suivre obligatoirement pour obtenir l'attestation.



La SeNSibiLiSatiON aux graNdS
priNcipeS SNOezeLeN_____
présenTaTion d’ouTils de base pour la créaTion
eT l’uTilisaTion d’un espace snoezelen

objecTifs généraux
•	 Sensibilisation	aux	principes	de	base	du	Snoezelen
•	 Prise	en	compte	de	ses	propres	capacités	sensorielles	
•	 Sensibilisation	au	vécu	et	à	l’utilisation	de	l'environnement	

Snoezelen
•	 Formation	à	l’utilisation	de	l’environnement	Snoezelen	et	à	

la	création	d’un	espace	Snoezelen	
•	 Développement	 des	 compétences	 d’accompagnement	

propres	à	l’utilisation	d’un	espace	Snoezelen

programme	
•	 Principes	de	l’approche	Snoezelen
•	 Développement	de	la	sensorialité	et	ses	différentes	formes	
•	 Démarche	méthodologique	de	l’élaboration	d’une	séance	

(organisation,	élaboration,	progression	et	suivi)
•	 Initiation	 à	 la	 dimension	 relationnelle	 dans	 un	 espace	

multi-sensoriel	

méThodologie	
Exposés,	approches	 interactives	et	collaboratives,	articulation	
d’un	volet	théorique	et	pratique,	séquence	vidéo.

formaTeurs
Sonia	CIAVARELLA	&	Perrine	BOSSAERT

 

4 jours
___

11/10/2018 de 16h à 18h30

12/10/2018 de 9h à 16h

19/10/2018 de 9h à 16h *

14/12/2018 de 9h à 16h
___

200 euros
pour les 2 modules **
___

places limiTées à 
12 candidaTs !
___

campus 
pédagogique
mons

*	mATInéE	EnCADRéE	PAR	mARC	ThIRy
**	Grands	principes	Snoezelen	+	massothérapie	:	les	2	modules	sont	indissociables.

inscripTion
fcapprochecorporelle@heh.be



objecTifs généraux
•	 Initiation	aux	techniques	de	massage
•	 Découverte	des	bienfaits	de	cette	technique	
•	 Adaptation	 et	 intégration	 des	 techniques	 de	 massage		

à	un	public	spécifique

programme	
•	 Prise	 de	 connaissance	 et	 approfondissement	 des	

techniques	de	base
•	 Apprentissage	des	diverses	techniques	de	massage
•	 Apports	théoriques	en	lien	avec	l’aspect	plus	pratique	de	

la	formation
•	 Prise	 de	 conscience	 des	 précautions	 et	 des	 contre-

indications	du	massage

méThodologie	
Articulation	d’un	volet	théorique	et	pratique,	mise	en	situation	
des	apprenants,	travail	en	binôme.	

formaTeur
Sarah	QUERTInmOnT

7 jours
___

8, 15 & 22/2/2019
15, 22 & 29/3/2019
5/4/2019
de 16h20 à 20h30
___

200 euros
pour les 2 modules *
___

places limiTées à 
12 candidaTs !
___

promoTion sociale 
de frameries

MaSSOthérapie_____
définiTion eT sensibilisaTion d’un ensemble de Techniques
qui visenT le mieux-êTre des individus grâce à l'exécuTion
de mouvemenTs des mains sur les différenTs Tissus vivanTs

*	Grands	principes	Snoezelen	+	massothérapie	:	les	2	modules	sont	indissociables.

inscripTion
fcapprochecorporelle@heh.be







LIEUX DE FORMATION

Campus pédagogique
de la haute éCole
en hainaut 

2,	boulevard	Albert-Elisabeth		7000	mOnS	

PERsONNE DE cONTAcT

sonia Ciavarella	
sonia.ciavarella@heh.be

institut de promotion 
soCiale de la Communauté 
française à frameries  

2,	rue	du	11	novembre		7080	FRAmERIES	

—

WWW.HEH.BE facebook.com/hauteecolehainaut


