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DATES   • LIEU :

 L’ATELIER DES SENTEURS  1 333 703 121 S

  Expliquer le fonctionnement de l'odorat en tant que sens à explorer. 
    Utiliser les senteurs en tant qu'objet de médiation auprès de patients ou d'usagers.
  Concevoir un atelier olfactif en sachant l'adapter à diff érents publics de patients/
usagers.

      Apports théoriques et méthodologiques. Ateliers de découverte et de création olfactive.   
Échanges.

 6 à 14  5 jours (35 h)

 31/05 au 04/06/2021 NIMES

  1 formatrice/IDE (DU environnement et 
santé)

•  L’odorat :
- Anatomie et physiologie de l'appareil olfactif.
- Histoire et utilisation du parfum.
•  Initiation à l'olfactologie :
- Les fonctions de l'odorat.
- L'infl uence de l'odorat sur la physiologie et le psychisme.
-  Les propriétés des senteurs en tant qu'objet de médiation : la création d'un espace de participation 

active et de communication pour les usagers et/ou patients car, en sollicitant la mémoire sensorielle, 
les senteurs facilitent la parole.

- La mise en place d'un atelier olfactif :
 > Les familles de fragrances.
 > Les senteurs et la mémoire : le lien entre senteur, émotion et souvenir.
•  L'intérêt de l'atelier olfactif comme outil d'animation au sein des institutions sociales, 

médico-sociales et sanitaires.
-  En structures médico-sociales et sanitaires : maison de retraite, services accueillant des personnes 

souffrant de troubles mnésiques, de troubles psychiques ; personnes en situation de handicap ; 
personnes accueillies en soins pallatifs.

- En structures sociales : structures d'insertion, centres sociaux.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
   Tout personnel paramédical, social, 
éducatif et d'animation souhaitant proposer 
et animer un atelier des senteurs en 
institution.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 288 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

CONTENU :

- En structures sociales : structures d'insertion, centres sociaux.


