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Pour ses auteurs 

Le snoezelen est considéré comme un 

concept de « r-éveil sensoriel pour 

aider à sentir, se construire, créer et 

communiquer » 

Ils considèrent que ce concept n’a pas 

une vocation purement rééducative et/ou 

thérapeutique mais doit être pensé plus 

spécifiquement comme une démarche 

d’accompagnement de la personne. 



Ils précisent que le Snoezelen   
 n’est pas une « méthode » 

 

mais plutôt une façon d’envisager 

la relation et l’accompagnement 

avec des personnes en situation de 

dépendance: enfants, adultes, sujets 

âgés, personnes malades ou porteuses 

d’un handicap, personnes en fin de 

vie…. 

 

  



  Snoezelen: la contraction de 
 deux mots néerlandais  

       Snuffelen :           Doezelen : 

 
 vient de renifler, 

 flairer, fureter, 

 fouiner et suggère 

 l’expression d’une 

 « exploration  

      sensorielle ».   

      

 
 décrit une sensation  

de bien être, un état 

de calme, de relaxation.  
 



Deux axes sont privilégiés:  
 
 
 
 Stimulation sensorielle 
         
 
 Relaxation  
 



Faciliter l’exploration et les expériences 
sensorielles.  

 

 Contribuer à un état de détente, de relaxation 
corporelle , de plaisir, d’apaisement. 

 

 Développer une prise de conscience du corps. 

  

 Favoriser les interactions et la relation. 

 

 Permettre une observation affinée des profils 
sensoriels. 

 

      LES OBJECTIFS 



 
 
 
   Espaces et  ambiances            
   
    



    L’espace Snoezelen 

     

Les séances Snoezelen se déroulent dans 

une salle spécialement aménagée .  

     

  Il s’agit généralement d’un espace 
calme, sécurisant, contenant , isolé 
du monde extérieur. 





     Une ambiance  

     

Les séances Snoezelen se déroulent dans 

un environnement  relaxant . 

 Elles font l’objet d’une préparation 

spécifique qui est primordiale dans le 

sens où elle  va contribuer à créer une 

ambiance, un climat d’apaisement. 





 
 
Les équipements 
 
    multi sensoriels  
 
         



    Les colonnes à bulles 



    La boule à facettes 



   Les fibres optiques 



      Projecteurs 



   La lampe à ultraviolets 



    Les plafonds étoilés 



   Les dalles tactiles 



   Le matelas à eau 



 Matériel vestibulaire et   
  proprioceptif 



LES DIFFERENTS SENS SOLLICITES 

 
 
 Tactile                  Olfactif     
 Visuel                   Vestibulaire 
 Sonore                   Proprioceptif 
 
 
Les sensations gustatives sont sollicitées 
au moment des « goûters snoezelen ». 

     
            
            



    
 
 
    Autisme et Snoezelen 
 
 
  

 
      



    

        Particularités sensorielles 
 
 
 Traitement de l’information 
 
 
 Intérêts sensoriels  
 
 
 Proximité  
 

 
 

 



Traitement de l’information 

Constat : 

 Dans un environnement multi sensoriel, la 
personne avec autisme va fréquemment 
privilégier un type d’information sensorielle. 
Les autres informations sensorielles utiles en 
terme de compréhension de l’environnement 
peuvent être occultées. 
 

                              Le Snoezelen:  

 
Va permettre d’isoler les sensations et ainsi 
contribuer à une meilleure discrimination des 
informations sensorielles 
Le cumul des informations va être évité.  



 Traitement de l’information (suite) 
 

Constat : 
 
 
 Existence d’hypo et hyper réactivités 
sensorielles notamment mises en évidence par 
l’Evaluation Sensorielle des Adultes avec Autisme 
(ESAA) 
 
                Le Snoezelen: 
 
prend en compte ces particularités et permet de 
proposer et d’ajuster les stimulations en fonction 
de ces réactivités singulières.  
 
 

 



         
         Intérêt sensoriel 
 
Constat :  

 Tendance à s’isoler dans des stimulations 
sensorielles peu variées et répétitives.  
 
 Absence d’initiative à rechercher de nouvelles 
sensations. 

 
                 Le Snoezelen: 
  
un espace de découvertes qui va contribuer à 
l’élargissement du champ de connaissances et 
d’expériences sensorielles. 
 
 
 



                                  Proximité 
 
Constat : 
 
 Nécessité d’une distance physique et 
réticence au contact tactile notamment le 
contact humain 
 
               Le Snoezelen: 
  
les médiateurs snoezelen et la répétition des 
séquences sensorielles vont favoriser 
l’approche physique et relationnelle avec la 
personne.  

 



 
 
     
   Les effets constatés 



 Apaisement court terme 
 
 Augmentation de la disponibilité  et 
concentration momentanées 
 
 Plus grande ouverture et flexibilité/nouveauté 
sensorielle… 
 
 Découverte de sensations peu ou pas exploitées  
 
 Diminution des autostimulations(envahissantes 
et/ou gênantes)et parfois des automutilations 
 
 Augmentation de l’expression émotionnelle 



 
 
 
En pratique… 



 
 
 

 Evaluation 
 
 

  Se baser sur un profil sensoriel 
(ESAA) permettra d’orienter et 
d’adapter l’accompagnement en activité 
Snoezelen  
 
 

 



 

 Ancrage : 
 
 

 Veiller à une intégration progressive 
du cadre en fonction de la personne  
 
 Organiser/structurer le temps et 
l’espace 
 
 Ritualiser les débuts et fins de séance 
  
 Répéter des séquences et/ou scénarios 



 

 Sensoriel :  
 

 Proposer des expériences sensorielles 
complètes, contrastées, opposées 
 
 Développer également les sensations 
vestibulaires et proprioceptives (couverture 
lestée, mouvement, jeux d’équilibre…), les 
pressions profondes, les vibrations, la 
coordination, le rythme… 

 



 

 Relationnel :  

 

 La relation duelle est souvent 
bénéfique 
 
 Pas de séance « type », variable 
selon la personne et son état (séance 
active, ou passive…) 
 
 La proximité physique est à évaluer 
de manière individuelle 



 
D’une manière générale : 
 
 
 

 Pratique qui dépasse largement le 
cadre d’une salle aménagée ou d’un temps 
dédié : une façon d’accompagner la 
personne avec autisme dans son quotidien 
en cherchant à développer au maximum les 
expériences sensorielles dans la vie 
quotidienne. 
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