
Objectifs de la formation 
• S’initier à l’approche Snoezelen de manière théorique et pratique.
• Créer et adapter des lieux de vie où les stimulations sensorielles favoriseront la 

communication et la détente.

Moyens et méthodes pédagogiques  •  Support théorique.
• Etudes de cas, échanges maintenus tout au long de la formation. 

Finalité 
•Savoir construire des séances Snoezelen.
•Favoriser le bien-être par le Snoezelen en étant à 
l’écoute du corps de l’autre. 

Contenu de la formation 
• Snoezelen 
- Quel est son étymologie? , D’où vient-il?, Quel est 
son principe?, A quoi sert-il?, Comment se passe une 
séance? 
• L’espace Snoezelen 
-Présentation d’un espace et du matériel, Créer et 
construire un espace de sécurité, Processus 
d’approche, Quelle est l’approche de chaque modalité 
sensorielle? 
•Mode de communication 
- Comment développer cet état de disponibilité et 
d’écoute? , Comment nous entraîner à devenir les 

acteurs de communications non-verbales authentiques, forgeant des moments 
relationnels magiques? 
• L’observation et le suivi en snoezelen 
- Quels sont les principes et les limites de l’observation?, Exemple de support 
• Une salle de snoezelen, peut-elle être nommée salle de relaxation, de détente ? 

                             Prendre soin et 
     accompagner par le SNOEZELEN 
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Professionnels 
médico-social, 
assistantes 
maternelles, 
aidants, 
famille 

2 journée 
Soit 14 heures 
9h-17h avec 1 

pause repas (le 
repas n’est pas 

fourni) 



Accessibilité 

Handicap 

Evaluation 
tout au long 
de la 
formation    & 
Evaluation à 
l’issue de la 
formation

INTERVENANT 
Elodie Quéré 

Educatrice spécialisée en 
accompagnement psycho-

éducatif & Formatrice

1
PRÉ-REQUIS 

Compréhension de la 
langue française

2
FORMATION 
Interactive en 

présentiez avec support

3
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