Rencontre avec une professionnelle inspirée et créative,
Laetitita AJIRKAN, Psychomotricienne
Projet d'aménagement d'une salle multi-sensorielle, véritable
espace agréable et sécurisant permettant d’accompagner la
personne par l’intermédiaire d’expériences sensorielles pour
apporter du plaisir et une sensation de bien-être. Cet espace
encourage l’exploration et favorise l’attention. Elle peut être utilisée
à des fins éducatives, thérapeutiques ou de loisirs/détente.

DB : Qu’est ce qui t’a amenée à proposer un tel projet ?
LA : J’ai eu cette idée après l’analyse des besoins des groupes. J’ai également été
sollicité par des membres des équipes (Reena sur Orchidée et Johanna sur Lotus)
avec lesquelles nous nous sommes concertés sur l’aménagement de la salle et le
protocole d’utilisation à mettre en place. De plus il y avait déjà une salle au
deuxième étage dans les locaux de la Ressource qui devait avoir cette fonction qui
n’était pas aménagée, c’est ce qui m’a incité à faire ce projet.
DB : Quels sont les objectifs de ce projet ?
LA : Avant tout c’est un outil que je propose aux équipes, en effet ce sera un
espace adapté aux particularités sensorielles de chacun mais qui a aussi pour but
d’être un lieu d’apprentissage et de stimulation cognitive via la voie de la
sensorialité.
C’est aussi dans le but de faciliter l’intervention des différents professionnels, en
leur permettant d’avoir accès a un espace agréable et sûr dans la gestion des
troubles du comportement afin d’améliorer le sentiment de sécurité et de calme tout
en régulant l’état d’excitation et de sensibilité.
DB : Et la question des moyens ?
LA : Ce sera une salle a moindre coût en attendant la salle Snoezelen des
nouveaux locaux du « projet Papillon » à Commune Primat. Un budget sera sollicité
pour l’achat de divers objets de stimulation
sensorielle et pour l’aménagement
plus général de la salle. En termes de moyen humain il y aura un référent de la
salle au sein de chaque groupe ainsi qu’une coordination de ma part afin de
permettre un meilleur suivi. Un planning d’utilisation sera établi pour les activités
ainsi que des temps de réunion une fois par mois pour faire le point sur le matériel
et l’utilisation de la salle. Cette salle sera à disposition pour tous les professionnels.
DB : Une opérationnalité prévue pour quand ?
LA : Une opérationnalité prévue pour la mi-mars 2018, ce qui me laisse le temps de
finir les divers devis pour le financement du projet et l’aménagement de la salle. Je
ne doute pas que vous accompagnerez cette démarche sur la question des
moyens !
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