
 

 

 
FORMATION SNOEZELEN : ACCOMPAGNEMENT MULTISENSORIEL DES 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 

 
 
 

 
Objectifs 
Étape 1 : Jours 1 et 2 :  

• Découvrir l’approche Snoezelen : de son histoire à sa mise en œuvre concrète 
• Permettre l’expérimentation de la stimulation multi sensorielle 
• Comprendre la philosophie Snoezelen : une approche centrée sur la personne et ses capacités 

sensorielles  
• Favoriser la communication sensorielle dans l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap  
 
Étape 2 : Jours 3 et 4 :  

• Analyser la mise en œuvre des techniques et outils suite à la session précédente de formation 
• Adapter les outils Snoezelen dans sa pratique professionnelle 
• Préciser le projet Snoezelen : concevoir, évaluer et adapter l’accompagnement sensoriel 

 
Modalités pédagogiques  
 

• En début de formation : 
Tour de table : présentation et recueil des attentes des participants  
 

• Pendant la formation : 
Présentations théoriques intégrant des débats et échanges  
Supports de pédagogie active : exercices individuels et en sous-groupes, mises en situations, jeu, expérimentation du 
matériel Snoezelen 
Projection de vidéos et images  
 

• En fin de formation : 
Reprises des attentes des stagiaires et des objectifs de la formation 
Synthèse collective  
 
Matériel pédagogique fourni 
 
Livrables fournis via la plateforme Akolit :  
Livret Snoezelen   
Synthèses « la séance sensorielle », « les massages », « les couleurs et la chromothérapie », « les huiles 
essentielles » 
Fiche d’observation de la personne en séance Snoezelen 
Fiches créatives  

 

 

Formation en Intra 
 
Public 
Les professionnels qui accompagnent les personnes en situation 
de handicap en institution (AS, infirmier, AMP, éducateur 
spécialisé, rééducateur, psychologue…) 
Équipe pluridisciplinaire 
 
Prérequis  
Pas de prérequis nécessaires, formation initiale. L’établissement 
accueillant doit disposer d’une salle Snoezelen fonctionnelle  
 
Nombre de participants : Groupe de 12 personnes. 
 
Lieu : sur site client 
 
Année de création : 09/2020 
 

 

Durée 
28 heures (2 journées consécutives de 7 heures d’intervention et 
2 journées consécutives de 7 heures d’intervention d’analyse des 
pratiques à distance) 
 
Modalités d’évaluation 
Evaluation de la formation en fin de programme par les stagiaires 
Mise en situation 
Attestation de participation envoyée en fin de formation 
 
Tarif  
Sur devis, nous consulter 
 
 
 



 

 

Articles et références bibliographiques 
 
Contenu détaillé 
 
1ère demi-journée : (Durée : 3,5h) 
 

• Tour de table initial et recueil des attentes des participants 
• Présentation théorique de l’approche Snoezelen 
• Exploration de l’environnement sensoriel : en dehors et à l’intérieur de la salle Snoezelen 
• Découverte, explication et utilisation du matériel des matériels de stimulation sensorielle 
 

2ème demi-journée : (Durée : 3,5h) 
 

• Travail de conscience corporelle : expérimenter la sensorialité pour soi pour pouvoir ensuite l’envisager dans 
la prise en soins 
 
- Expérience de la relaxation 
- Expérimentation de l’état de dépendance : mise en situation de handicap sensoriel 
- Réflexions sur le rôle de l’accompagnant et la posture d’accompagnement adaptée aux personnes en 

situation de handicap 
 

• Synthèse de la journée 
 
3ème demi-journée : (Durée : 3,5h) 
 

• Démarrage en douceur : récupération espacée des notions de la veille 
• Le développement sensoriel de l’être humain 
• Exercices de stimulation de 4 sens : l’ouïe, l’odorat, le toucher et la vue 
• Travail sur l’écoute et le ressenti de la présence de l’Autre 

 
4ème demi-journée : (Durée : 3,5h) 

• Quand le toucher s’apprivoise  
• Mise en pratique d’une séance de détente 
• Lumière sur les médiateurs (présence, voix, ambiance sonore, objets de massage) 
• Préparation d’une séance Snoezelen : organisation et objectifs  
• Pistes de travail jusqu’à la prochaine session de formation  

 
5ème demi-journée : (Durée : 3,5h) 

• Tour de table initial et recueil des attentes des participants 
• Reprise en douceur : récupération espacée  de l’approche Snoezelen et retours d’expériences 
• Rappels théoriques si nécessaires  
• Présentation et expérimentation du matériel de stimulation olfactive 
• Réflexion sur l’aménagement d’une salle Snoezelen : ambiance et matériel à créer  

 
6ème demi-journée : (Durée : 3,5h) 

• Communiquer par le toucher  
• Approche par le massage 
• Observer et créer une grille d’observation 
• Synthèse de la journée 

 
7ème demi-journée : (Durée : 3,5h) 

• Snoezelen dans la dynamique institutionnelle 
• Inclure les outils et l’approche Snoezelen dans le projet d’accompagnement personnalisé 
• Charte de fonctionnement de la salle Snoezelen (ou d’utilisation du chariot mobile) 

 
8ème demi-jour : (Durée : 3,5h) 

• Faire vivre l’approche Snoezelen en institution 
• Exemples concrets de projets Snoezelen réussis  
• Réflexions autour du projet Snoezelen pour l’établissement 
• Clôture de la formation  
 



 

 

 
 

 
Formateur :  

 
Catherine Basseler 
Psychomotricienne, Formatrice à l’approche Snoezelen, à la Balnéothérapie et à la Méthode Montessori Adaptée 
 
Accessibilité aux personnes handicapées :  
Les personnes en situation de handicap qui souhaiteraient suivre cette formation sont invitées à contacter notre référent 
handicap monsieur Camille Bompais-Pham : camille.bompais@ag-d.fr, 01.44.24.96.66 afin d’étudier ensemble les 
possibilités de suivre la formation.  

Contact :  
 
Besoin de renseignements complémentaires ? n’hésitez pas à nous contacter : contact@ag-d.fr 

 


