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L’approche Snoezelen dans 
l’accompagnement des troubles  
du comportement de la personne 
présentant un handicap mental  
(associé ou non à un TSA) Module 1

CONTEXTE
Snoezelen, communication non verbale par les sens, peut nous apporter une réponse 
non médicamenteuse aux troubles du comportement rencontrés dans notre quotidien, 
que nous soyons éducateurs ou soignants, ou même parents !

OBJECTIFS
>  Développer autour des 7 sens, un monde de compréhension des problématiques 

rencontrées

>  Communiquer avec les personnes fragilisées ou vulnérables  
par une approche sensorielle

> Construire une séance Snoezelen

> Utiliser des grilles adaptées

> Formaliser les séances et les inclure dans le projet personnalisé

> Dynamiser le travail des équipes en donnant un nouveau sens à leurs actions

PROGRAMME

PUBLIC  
Professionnels des 
établissements médico-sociaux  
et sanitaires (éducatifs, soignants 
et paramédicaux)

PRÉREQUIS  
Aucun

INTERVENANT  
Dr Samir Salman 
Médecin titulaire du DU Autisme 
et troubles apparentés, auteur du 
livre « Snoezelen, une thérapie 
par les sens »

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Supports polycopiés, PowerPoint, 
vidéo, projection, films

DURÉE DE LA FORMATION 
3 jours, soit 21 heures

SESSION 
>  De 6 à 12 participants
>  Strasbourg  

1, 2 et 3 mars 2023
>  710 €/personne

RÉF. E04

Alternance entre la théorie  
le matin et la pratique 
l’après-midi 

PREMIER JOUR

>  Snoezelen, l’histoire,  
quelles attentes ?

>  Les 7 sens et leurs effets sur 
la personne présentant une 
déficience intellectuelle  
ou polyhandicapée

>  Atelier sensoriel autour  
de la vision, du goût  
et du vestibulaire

>  Débriefing

DEUXIÈME JOUR

>  Les 3 cerveaux de Mac 
Lean et les différentes ères 
traversées, une réponse 
apportée aux problématiques 
rencontrées chez la personne 
TSA

>  Situations cliniques et jeux 
de rôle

>  Atelier sensoriel autour  
de l’olfaction

>  Atelier sensoriel autour  
de la kinesthésie

>  Atelier sensoriel autour  
de l’ouïe

>  Débriefing

TROISIÈME JOUR

>  Les pollutions sensorielles  
et les réponses apportées

>  La séance Snoezelen, avant, 
pendant, après

>  Les grilles Snoezelen  
et leurs applications sur  
des situations vécues

>  Atelier le toucher, massage

>  Débriefing

>  Bilan des 3 jours et 
questionnaire de satisfaction


