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INTRODUCTION
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. Celles-ci visent à 
répondre au besoin affirmé 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 avec la présentation 

d’outils de base pour la création et l’utilisation d’un espace Snoezelen 
2. La découverte et la sensibilisation à 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, infirmiers(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'environne-

ment 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

Marc THIRY, Françoise CLERQUIN, Sonia CIAVARELLA  
& Perrine BOSSAERT

INSCRIPTION
sonia.ciavarella@heh.be

INSCRIPTION
sonia.ciavarella@heh.be

2E ÉDITION

13/02/2020 de 17h à 20h

14/02/2020 de 9h à 16h 
20/03/2020 de 9h à 16h
08/05/2020 de 9h à 16h

12 PLACES 

CAMPUS 
PÉDAGOGIQUE
MONS

1ÈRE ÉDITION

14/02/2020 de 16h à 20h

21/02/2020 de 16h à 20h 
06/03/2020 de 16h à 20h
13/03/2020 de 16h à 20h
20/03/2020 de 16h à 20h
26/03/2020 de 16h à 20h
03/04/2020 de 16h à 20h 
 
12 PLACES  

PROMOTION  
SOCIALE DE 
FRAMERIES

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

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



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.



LIEUX DE FORMATION
CAMPUS PÉDAGOGIQUE
DE LA HAUTE ÉCOLE
EN HAINAUT 

2, boulevard Albert-Elisabeth  

7000 MONS 

CONTACT
 formationcontinue@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


