INTERVENTION EN ENVIRONNEMENTS
MULTISENSORIELS

INTERVENTION EN
ENVIRONNEMENTS
MULTISENSORIELS

PROFIL TYPE
•
•
•
•

Intérêt pour l’observation des comportements humains
Discrétion et éthique professionnelle
Souci de la qualité du service à la clientèle
Capacités à :
- observer, écouter, analyser les comportements
- agir selon une éthique professionnelle et avec discrétion
- s’adapter et à prendre du recul
- établir et maintenir la qualité du service à la clientèle
- travailler en équipe multidisciplinaire

Branché sur l’emploi
•
•
•
•
•

Centres jeunesse
Maisons d’enseignement
Centres de la petite enfance et services de garde
Centres de santé et services sociaux
Centres hospitaliers de soins longue durée (CHSLD)

CLIENTÈLES POTENTIELLES
Personnes de tous âges, dont celles présentant :
- une déficience intellectuelle
- une déficience et des déficits physiques et neurologiques
- des troubles de santé mentale

ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES
DE SPÉCIALISATION (AEC) - JNC.1S

Ajoutez une approche complémentaire
à vos compétences d’intervention auprès
de différentes clientèles

VOUS DÉSIREZ
EN SAVOIR PLUS SUR cette
formation ?
Consultez le site web pour connaître les dates des prochaines rencontres
d’information :
cegepgranby.ca/aec/iems

A TTRAITS ET
PARTICULARITÉS
•	Stage de fin de formation avec accompagnement hebdomadaire
personnalisé;
• Nombre minimal de déplacements;
• Exercices pratiques et mises en situation;
• Formation reconnue par les associations professionnelles :
-	Association québécoise des intervenants en approche Snoezelen
(AQIAS); et
- International SNoezelen Association multi sensory environment (ISNA-mse).

SERVICE DE FORMATION CONTINUE
235, rue Saint-Jacques, Granby QC J2G 9H7
Téléphone : 450 372-6614, poste 1103
Télécopieur : 450 372-1558
aec@cegepgranby.qc.ca

Dernière mise à jour : septembre 2019

FORMATION OFFERTE EN LIGNE ET EN CLASSE

Programme de formation reconnu par les
associations professionnelles spécialisées
en approche SNOEZELEN®

INTERVENTION EN ENVIRONNEMENTS
MULTISENSORIELS
Sur le terrain
Ce programme de spécialisation vise à outiller les intervenants spécialisés en relation
d’aide dans divers milieux, notamment celui de l’éducation, de la santé et des services
communautaires dans l’utilisation optimale des moyens et modalités d’intervention
en environnements multisensoriels. Plus spécifiquement, le programme permettra au
diplômé :
•	d’élaborer des activités sensorielles en tenant compte de l’analyse des comportements
et des besoins du client;
• de planifier des interventions basées sur des problématiques d’adaptation spécifiques;
•	de communiquer adéquatement afin de maintenir la concertation entre les personnesressources;
•	planifier l’aménagement et organiser un espace multisensoriel en tenant compte des
ressources du milieu;
• de concevoir et d’adapter du matériel sensoriel en fonctions des besoins et des ressources.

DURÉE ET HORAIRE
405 HEURES
Cheminement de soir et de fin de semaine: cours offerts en partie en ligne (soirs) et
en classe (fins de semaine). Durée variable selon votre rythme.
Sessions de 15 semaines : automne et hiver
Cette formation comporte 4 cours obligatoires et un projet intégrateur qui correspond
à un cours de 30 heures et un stage de 23 jours.

CHEMINEMENT recommandé
Conditions d’admission
1- APPROCHE EN ENVIRONNEMENTS MULTISENSORIELS ET ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE
(60 heures)

Compétences
• Expliquer les approches d’intervention en environnements multisensoriels
•	Adopter une conduite professionnelle conforme à l’éthique de l’accompagnement
des personnes vulnérables

2- PRÉFÉRENCES ET BESOINS SENSORIELS DU SUJET

(45 heures)

Compétence
•	Situer les préférences sensorielles, les seuils de sensibilité et les besoins sensoriels
du sujet.

3- AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE MULTISENSORIEL

(45 heures)

Compétence
•	Aménager un espace multisensoriel

4- PLANIFICATION ET INTERVENTION EN ENVIRONNEMENTS MULTISENSORIELS

(60 heures)

Compétences
•	Planifier une intervention en environnements multisensoriels
•	Réaliser des interventions en environnements multisensoriels

5- PROJET INTÉGRÉ D’INTERVENTION

(195 heures)

Compétence
•	Approfondissement et intégration de l’ensemble des compétences à travers un
cours de 30 heures et un stage de 23 jours.

Pour être admissible à cette formation de spécialisation, le candidat doit détenir :
1. Un DEC ou une AEC en Éducation spécialisée, Éducation à l’enfance, Intervention
en loisirs, Intervention en délinquance, Travail social ou un DEC en Soins Infirmiers.
Les personnes n’ayant pas un des diplômes acceptés, mais possédant une formation
et des expériences adéquates peuvent présenter un dossier de candidature. Leur
demande d’admission sera évaluée sur la base de la reconnaissance des acquis, ou
encore, elles devront réussir un examen d’admission.
Pour effectuer les travaux dans certains cours du programme, l’étudiant devra avoir
accès à un milieu de pratique relié au domaine. Possibilité d’utiliser la Salle blanche
située au Cégep de Granby.

