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L'APPROCHE SNOEZELEN  
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

 Savoir comment aménager et équiper un espace Snoezelen, et comment utiliser au mieux 
les matériels spécifiques  

 Être en capacité d’intégrer la démarche Snoezelen dans le projet institutionnel  
 Être en mesure de mener à bien une prise en charge Snoezelen, de l’intégrer dans le projet 

de vie et évaluer ses apports  
 Développer le sens de l’observation de l’usager (cf crèches…) de l’enfant et/ou de l’adulte 

âgé et/ou handicapé afin de mieux cibler ses désirs et besoins, savoir comment y répondre, 
et ainsi mieux l’accompagner en prenant en compte ses spécificités  

 Pouvoir étendre le champ d’application de la « philosophie » Snoezelen à la vie quotidienne 
et à l’environnement institutionnel, c’est-à-dire proposer une approche thérapeutique non 
médicamenteuse /un meilleur accompagnement des personnes accueillies (cf crèches en-
core) :  

-  bénéfique sur les états d’anxiété, de dépression, de troubles de l’humeur, de repli sur 
soi… et donc sur les troubles du comportement  

-  participant au développement (cf crèches, IME…), au bien-être psychocorporel et à 
l’épanouissement des usagers : amélioration du vécu corporel, (re)prise de confiance en 
soi et en ses capacités, (ré)investissement narcissique du corps, (re)trouver le désir 
d’être  (à soi et au monde) et d’exister   

-  prévenant la régression psychomotrice et entretenant/développant les acquis et 
l’autonomie des résidents (socialisation ; intégration sensorielle, capacités 
communicationnelles, émotionnelles, motrices et cognitives, repérage et orientation 
spatio-temporelle…)  

-  bénéfique sur la santé générale (physique et psychique) et les troubles psychosomatiques 
(douleurs, problèmes de sommeil, d’appétit et de transit…)  

-  améliorant les rapports et les relations résidents/professionnels facilitant les actes du 
quotidien et leur vécu de la part des résidents/professionnels  

-  améliorant le bien-être et la qualité de vie des résidents/de leurs familles, ainsi que le 
bien-être des professionnels  
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CONTENU  

 Généralités : histoire du concept Snoezelen et présentation générale de la philosophie, 
l’approche et la démarche Snoezelen  

 Dimensions théoriques impliquées dans l’approche Snoezelen  
o La dimension sensorielle : les 8 sens, le développement sensorimoteur, l’intégration 

sensorielle, le rôle des sens…  
o Lien entre sensations et émotions, importance des émotions…  
o Les représentations corporelles : construction et déconstruction des représentations 

de l’organisme  
o La dimension relationnelle : communication (verbale et non verbale) et relation, re-

lation soignant/soigné…  
o Détente et bien-être en Snoezelen : contenance, sécurisation, impact hormonal…  

 Bénéfices de la démarche Snoezelen  
 Application de la théorie dans la pratique snoezelen  

o Inscription de la démarche dans le projet institutionnel & le projet individualisé  
o Espace Snoezelen, matériel Snoezelen, chariot mobile…  
o La nature et le rôle de l’intervention du professionnel dans la pratique, la bonne atti-

tude à adopter…  
o Individualisation des prises en charge selon les usagers  
o La traçabilité : suivi et évaluation des apports de la démarche (fiches d’observation, 

profil sensoriel…)  
 Conclusion et élargissement du champ d’application du Snoezelen  

   
Public : Tout personnel (par groupes de 12 participants maximum)  
  
Durée :   

 Formation complète à l’approche Snoezelen : 5 journées de 7h (soit 35h de formation) : pos-
sibilité 3 jours + 2 jours  

 Formation courte à l’approche Snoezelen : 3 journées de 7h (soit 21h de formation)   
 Découverte de l’approche Snoezelen : 2 journées de 7h de formation (soit 14h de forma-

tion)   
 Initiation à l’approche Snoezelen : 1 journée de 7h de formation  
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