
Une relation 
respectueuse

" 
L’utilisation de l’Espace Snozelen ne s’envisage 
qu’avec un accompagnant formé.

Ses qualités sont dans l’être plutôt que dans le 
faire, dans le savoir-être plutôt que dans la tech-
nique. Patient, à l’écoute, il met au coeur de ses 
compétences la valeur humaine de la personne 
accompagnée. 

« pour moi, Snoezelen est l’entrée en relation avec 

quelqu’un. » (Christian, aide médico-psychologique)

L’accompagnant doit être un "révélateur d’émo-
tions" lesquelles favoriseront la communication 
avec la personne.

« ce que j’apprécie avec Snoezelen, c’est qu’il 
peut être utilisé dans sa version stimulante ou 
au contraire relaxante, selon les personnes. Pour 
certains, il est intéressant de les inciter à sortir de 
leur coquille. Pour d’autres, il s’agira de trouver ce 
qui va les apaiser. » (Catherine, psychomotricienne)

Modalités Espace 
Snoezelen
Salle multisensorielle > Réservation de l’espace 

au 02 54 57 41 35 

ou sur snoezelen@ciasdublaisois.fr

> Horaires adaptables en fonction des 

disponibilités de l’accompagnant formé et de 

la personne accompagnée.

> Coordonnées d’accompagnants formés  

communiquées sur demande.

> Tarif : 5€/ heure

" 
Espace Snoezelen 

La Chrysalide
13 rue des écoles - 41350 Vineuil

www.ciasdublaisois.fr

02 54 57 41 35
Espace géré par le CIAS du Blaisois et

financé par Réunica
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Objectifs
Aménagement 
de l’espace

Des années 1970 à aujourd’hui

Né aux Pays-Bas au début des années 1970, le 
concept Snoezelen résulte de la contraction de 
deux mots : renifler-sentir pour "snuffelen" et som-
noler pour "doezelen". Ce terme suggère une sen-
sation indéfinissable de langueur qui sera utilisée 
pour apporter des stimulations sensorielles et mo-
trices. 

Cette approche initialement destinée à l’accom-
pagnement de personnes atteintes de troubles 
comportementaux, trouve ses premiers uti-
lisateurs dans les établissements d’adultes 
polyhandicapés. 

Depuis, les champs d’application de Snoezelen 
se sont multipliés et se sont notamment étendus 
au monde gériatrique. 

Ainsi, aujourd’hui, Snoezelen sort des établis-
sements spécialisés pour s’ouvrir à un public 
plus large. Le CIAS du Blaisois a ouvert son 
propre espace en 2009 dans les locaux de La 
Chrysalide. 

L’Espace Snoezelen 
est ouvert à toute 

structure ou personne formée. 

De l’apaisement à la stimulation

Snoezelen est une approche de la personne, un 
état d’esprit, une philosophie. Ça n’est ni une mé-
thode, ni une technique, une rééducation ou une 
thérapie. 

Dans cet espace propice aux sensations corpo-
relles, aux émotions et à la créativité, la personne 
laisse émerger une relation au monde différente, 
loin des enjeux d’acquisitions cognitives ou de 
performances fonctionnelles.

Il va permettre :

> d’accéder à une sensation de plaisir en vivant 
de nouvelles expériences sensorielles.

> de vivre des moments authentiques et une 
relation privilégiée avec l’accompagnant.

> de communiquer autrement, avec ou sans les 
mots.

> de se détendre et se relaxer, dans un espace 
calme et sécurisé.

> de se libérer du stress et rendre possible le 
lâcher-prise, pouvant ainsi permettre de diminuer 
les troubles du comportement au quotidien. 

Des sensations multiples

Snoezelen est une salle multisensorielle hors du 
temps qui stimule les 5 sens grâce à des objets et 
équipements spécifiques. 

Effets lumineux, colonnes à bulles, ciel étoilé, 
projecteurs de paysages lumineux sollicitent la 
vue et encouragent la concentration. 

Les petits objets aux textures diverses et 
les fibres optiques 
souples et multico-
lores développent le 
sens tactile. Le lit à 
eau favorise la dé-
tente musculaire.

La musique douce 
ou rythmée selon les 
goûts de chacun et 
les petits instruments 
de percussion créent 
une ambiance propice 
au plaisir, à la détente 
et à l’échange. 

Les odeurs diffusées permettent un voyage à 
travers la mémoire ou l’imagination. 

Historique


