
 

 

FORMATION SNOEZELEN 
 

 
Personnes concernées et prérequis : Toutes personnes travaillant auprès d un public porteur de handicap et/ou 

dépendant 

 

Nombres de participants : 12 personnes maximum (un nombre pair pour faciliter le travail en binôme ) 

 

Durée : 4 Jours 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION : 

Avoir compris et intégrer ce qu’est la philosophie, l’approche snoezelen 

• Mieux comprendre la personne à travers son langage corporel et ses spécificités sensorielles 

• Etre capable d’accompagner une personne dans un moment snoezelen 

• Prendre conscience, mettre en place, multiplier et appliquer snoezelen dans les actes de la vie quotidienne 

• Mettre en place le cadre institutionnel autour de snoezelen (rédaction de projet, fonctionnement de la salle, …) 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
✓ Recueil des attentes des stagiaires en début de session 

✓ Réflexions à partir de séquences vidéo 

✓ Brainstorming 

✓ Mise en situation corporelle autour de la relation et dans la salle snoezelen 

✓ Jeu de rôle en binôme  

✓ Démonstration et utilisation du matériel 

✓ Analyse photo 

✓ Discussion autour de cas pratiques  

✓ Evaluation des apports formatifs en fin de session 

 

Prévoir une tenue confortable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMME 
 

1/ le concept snoezelen  

• Historique 

• Etymologie 

• Définitions 

• Grands principes  

2/ la relation snoezelen  

• L’abord corporel / le dialogue tonico-emotionnel 

• Les 3 temps de la relation 

• Processus de sécurisation : abord de l’éthologie humaine 

• L’approche 

• La symbiose  

• La distanciation 

 

3/ la sensorialité 

• Les différents sens  

• L’enveloppe corporelle / l’enveloppe sensorielle 

• Particularités sensorielles  

4/ la détente / le bien etre 

• Facteur de stress  

• Signes de détente  

• Particularités du toucher relationnel 

 

5/snoezelen dans la pratique institutionnelle  

• Grille d’observation  

• Projet snoezelen  

• Mise en place dans l’institution  

• Séance type 

6/ snoezelen au quotidien  

• Comment chaque moment de la vie quotidienne peut devenir snoezelen  

7/ Qu’est ce que snoezelen pour moi ? 

 

 

Tarif : 1200 euros /Jours 


