
Curriculum Vitae 

DR Samir SALMAN 

Parcours Professionnel 

- Faculté de médecine de Strasbourg, de 1968 à 1977

- Interne en Psychiatrie au centre spécialisé de Rouffach d’octobre 1974 à octobre

1977 (68)

- Installation et exercice en Médecine générale libérale, à Stosswihr (68), de novembre

1977 à septembre 1996

- Médecin salarié à plein temps au centre de transfusion sanguine de Strasbourg (67)

de septembre 96 à septembre 1998

- Médecin salarié à temps plein à la Fondation Protestante du Sonnenhof à Bischwiller

(67) de septembre 1998 à février 2004, puis à Marmoutier (67) de mars 2004 à mars

2014, date de départ à la retraite. Durant la période 1998 à 2014, exercice de

médecin chef du service thérapeutique (médical et para médical) et de  médecin

responsable d’un secteur d’enfants polyhandicapés et/ ou autistes, puis d’adultes et

de personnes âgées présentant les mêmes pathologies

- Spécialiste en médecine générale depuis le 03 avril 2008 à ce jour

Diplômes obtenus 

- Baccalauréat, juillet 68, série A, Académie de Marseille

- Internat des hôpitaux psychiatriques périphériques de la faculté de Médecine de

Strasbourg, juillet 75

- Diplôme de Doctorat d’Etat en  Médecine, mars 77, faculté de Strasbourg



- Diplôme de Médecine du Don et des prélèvements sanguins, mai 97, Paris

- Diplôme universitaire Autisme et troubles apparentés, mai 2001, faculté de médecine

de Strasbourg et plusieurs formations dans le champ du Polyhandicap.

- Formation à l’approche Snoezelen en mai 1998.

- A l’origine du film « Alexis…Une vie différente » lors du symposium de la fondation

Sonnenhof sur le thème « Qualité de vie, Vie de qualité » de Mai 2000.

- Compétence en Epileptologie, suite à des formations de 1999 à 2004

- Ecriture et Parution du livre, « Snoezelen , une thérapie par les sens » en décembre

2017

Autres activités 

- Médecin enseignant la pratique de la spécialité de Médecin du Handicap, et

Snoezelen depuis  mai 2000 jusqu’à ce jour :

- A la faculté de Psychologie de Strasbourg (2007 à 2014 en master 2) et à la Faculté

de Sport, option Handicap (DEUST) de 2007 à 2014

- Dans diverses structures hospitalières et institutions de France et d’Outre-mer, de

2000 à ce jour

- Dans les différentes écoles d’infirmières du département (67), de 2000 à ce jour

- Intervention dans des Forums Snoezelen, développement international (Paris,

Strasbourg, Turin, Casablanca, Beyrouth, Genève…)

- Nombreuses interventions dans le monde, lors de colloques ou de conférences

concernant l’Autisme, ou le vieillissement des personnes handicapées

- Membre d’Auxilia, association permettant la réinsertion des personnes en prisons, en

qualité de Professeur de Biologie, de 1982 à 1992

- Membre d’une association de Théâtre de 2015 à ce jour.
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