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Qu’est ce que le Snoezelen ?

C’est vivre une relation privilégiée de communication 
sur le mode sensoriel dans un espace sécurisant 
favorisant le bien-être des enfants, adolescents, 
adultes handicapés ou dépendants et des personnes 
vieillissantes.

La démarche est basée essentiellement sur les relations de la personne avec le monde extérieur 
par le biais des cinq sens et de son propre corps, dans le respect de sa personnalité. 

L’expérience des sensations et des perceptions sensorielles permet de vivre en conscience 
l’instant présent et de réorganiser les relations au réel. 

L’espace Snoezelen n’est pas un cadre technique mais surtout la création d’un monde où la 
personne vit en relation avec des moyens mis à la disposition de ses capacités sensorielles.

Il contribue à rassurer les personnes insécurisées et leur permet de mieux gérer leur 
environnement (bruits, gestes, lumières…).

Dès les premières séances, une détente, un apaisement, une diminution des troubles du 
comportement ont pu être observés chez les résidents ainsi qu’un changement de la perception 
de l’accompagnant. 
Celui-ci doit être formé à des approches très spécifiques et surtout développer des qualités d’être 
et de présence.

Dans la démarche Snoezelen, l’accompagnant n’a pas pour objectif prioritaire l’acquisition d’une 
technique nouvelle mais bien celui de mettre au cœur de ses compétences la valeur humaine de 
la personne accompagnée.

Ce mode relationnel se traduit dans la manière  
de pratiquer les gestes quotidiens les plus 
courants et les plus simples (lever, toilettes, 
repas, activités…). Toutes ces invitations 
sensorielles éveillent l’autonomie, le plaisir 
de la relation et contribuent à la qualité de 
vie. 
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Réf :

Public ciblé par cette formation
Tous professionnels désireux de soutenir la
mise en place d’un projet Snoezelen dans
son établissement

Nature de l’action de formation
- Action d'acquisition, d'entretien ou de

perfectionnement des connaissances

Moyens permettant d’apprécier les
résultats de la formation :
La formation sera validée selon les critères
suivants :
- Présence continue et Implication

personnelle aux différentes journées de
formation

- Implication par rapport au groupe de
stagiaires

- Évaluation continue du cheminement
individuel tout au long de la formation

Une attestation de fin de formation sera
remise en fin de formation

Moyens pédagogiques
- Enseignement magistral et collaboratif

avec de nombreuses analyses de
productions écrites, vidéos, exercices
pratiques

- Notes de cours reprenant de manière
synthétique les thèmes abordés et
références bibliographiques

- Matériel didactique divers

Modalités techniques
- Durée : 14 heures réparties sur 2 jours
- Horaires : 9h - 12 h / 13h - 17 h.
- Nombre maximum de participants : 15

Tarifs
- Nous consulter
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S01

Construction d’un espace de 
Sécurisation : Snoezelen

•Prérequis

- Avoir déjà accompagné une personne dépendante 
(bébé, enfant, adulte, senior)

- Etre capable de s’investir dans une formation de groupe

•Objectifs de la formation

- Maîtriser les bases des mécanismes individuels de 
sécurisation

- Créer et aménager un espace sécurisant

- Favoriser la réduction des tensions

- Maîtriser la méthodologie OSAC du Snoezelen

•Contenu de la formation

- Historique et définition du Snoezelen depuis sa création

- Evolution du Snoezelen au fil des années et dans le 
monde

- Concept et cadre du Snoezelen

- Méthodologie O.S.A.C. 

- Créer et construire un espace de sécurité  

- Matériel, orientation, luminosité, objets transitionnels, 
éléments de confort…

- Créer les modalités de la rencontre authentique

- Introduction à la proxémie et au toucher dans un groupe

- Processus de sécurisation : identification des tensions, 
pratique du massage, pratique de la relaxation

- Les enjeux relationnels dans le groupe

- Exercices pratiques et jeux de rôle
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Réf :

Public ciblé par cette formation
Tous professionnels désireux de soutenir la
mise en place d’un projet Snoezelen dans
son établissement

Nature de l’action de formation
- Action d'acquisition, d'entretien ou de

perfectionnement des connaissances

Moyens permettant d’apprécier les
résultats de la formation :
La formation sera validée selon les critères
suivants :
- Présence continue et Implication

personnelle aux différentes journées de
formation

- Implication par rapport au groupe de
stagiaires

- Évaluation continue du cheminement
individuel tout au long de la formation

Une attestation de fin de formation sera
remise en fin de formation

Moyens pédagogiques
- Enseignement magistral et collaboratif

avec de nombreuses analyses de
productions écrites, vidéos, exercices
pratiques

- Notes de cours reprenant de manière
synthétique les thèmes abordés et
références bibliographiques

- Matériel didactique divers

Modalités techniques
- Durée : 14 heures réparties sur 2 jours
- Horaires : 9h - 12 h / 13h - 17 h.
- Nombre maximum de participants : 15

Tarifs
- Nous consulter
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Approche éthologique de la 
personne dépendante

• Prérequis

- Avoir déjà accompagné une personne dépendante 

- Avoir participé au module S01

•Objectifs de la formation

- Appliquer ses connaissances de base de l’éthologie 
appliquée à la personne

- Elaborer et appliquer l’évaluation des comportements 
sur des critères éthologiques

- Adapter ses postures et interventions à la personnes 
accompagnée

- Etre capable de repérer les canaux sensoriels de 
communication privilégiés de la personne

• Contenu de la formation

- L’éthologie appliquée à la personne : définition et 
histoire

- Identification des territoires

- Différenciation et analyse des comportements

- Identification et reconnaissance des rituels humains de 
base

- Identification des moyens d’approche d’une personne

- Identification et analyse des signaux corporels 
d’ouverture de communication corporel

- Neuro-sensorialité et les canaux sensoriels privilégiés 
d’ouverture au monde

- Systèmes corporels de sécurisation, proxémie : postures 
de dominance, de soumission, symétriques, 
complémentaires…

- Critères d’observation du non-verbal et des 
comportements : congruence et dyssynchronie

- Grilles de lecture du corps et d’analyse des 
comportements

- Exercices pratiques et jeux de rôle



SUCOM France S.A.S. au capital de 2000€ - 322 Route de Vely – 74300 MAGLAND - sucom.france@gmail.com - Contact : 06 83 99 50 39

Réf :

Public ciblé par cette formation
Tous professionnels désireux de soutenir la
mise en place d’un projet Snoezelen dans
son établissement

Nature de l’action de formation
- Action d'acquisition, d'entretien ou de

perfectionnement des connaissances

Moyens permettant d’apprécier les
résultats de la formation :
La formation sera validée selon les critères
suivants :
- Présence continue et Implication

personnelle aux différentes journées de
formation

- Implication par rapport au groupe de
stagiaires

- Évaluation continue du cheminement
individuel tout au long de la formation

Une attestation de fin de formation sera
remise en fin de formation

Moyens pédagogiques
- Enseignement magistral et collaboratif

avec de nombreuses analyses de
productions écrites, vidéos, exercices
pratiques

- Notes de cours reprenant de manière
synthétique les thèmes abordés et
références bibliographiques

- Matériel didactique divers

Modalités techniques
- Durée : 14 heures réparties sur 2 jours
- Horaires : 9h - 12 h / 13h - 17 h.
- Nombre maximum de participants : 15

Tarifs
- Nous consulter
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Moyens d’éveils sensoriels

•Prérequis

- Avoir déjà accompagné une personne dépendante 
(bébé, enfant, adulte, senior)

•Objectifs de la formation

- Favoriser la détente et le « lâcher-prise » des 
patients/résidents

- Favoriser la découverte et l’analyse des perceptions 
sensorielles

- Faciliter la réduction des blocages et nœuds de tension 

- Favoriser l’éveil des sens chez les personnes

- Faciliter la communication par l’expression et le ressenti 
sensoriel

•Contenu de la formation

- Les fondamentaux neurophysiologiques

- Le cerveau tri-unique et le modèle de Mc Lean pour 
comprendre les émotions

- Le développement de l’enfant sur un plan sensoriel et le 
développement des organes des sens

- Les 8 modalités sensorielles humaines 

- La communication émotivo-tonique, sensori-motrice et 
cognitive

- Découverte de l’auto-sensorialité

- Le toucher relationnel et les interactions corporelles

- Différenciation entre les perceptions extéroceptives et 
intéroceptives

- Exercices pratiques et jeux de rôle
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Réf :

Public ciblé par cette formation
Tous professionnels désireux de soutenir la
mise en place d’un projet Snoezelen dans
son établissement

Nature de l’action de formation
- Action d'acquisition, d'entretien ou de

perfectionnement des connaissances

Moyens permettant d’apprécier les
résultats de la formation :
La formation sera validée selon les critères
suivants :
- Présence continue et Implication

personnelle aux différentes journées de
formation

- Implication par rapport au groupe de
stagiaires

- Évaluation continue du cheminement
individuel tout au long de la formation

Une attestation de fin de formation sera
remise en fin de formation

Moyens pédagogiques
- Enseignement magistral et collaboratif

avec de nombreuses analyses de
productions écrites, vidéos, exercices
pratiques

- Notes de cours reprenant de manière
synthétique les thèmes abordés et
références bibliographiques

- Matériel didactique divers

Modalités techniques
- Durée : 14 heures réparties sur 2 jours
- Horaires : 9h - 12 h / 13h - 17 h.
- Nombre maximum de participants : 15

Tarifs
- Nous consulter
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Confrontation à nos 
automatismes affectifs

•Prérequis

- Avoir déjà accompagné une personne dépendante 
(bébé, enfant, adulte, senior)

- Avoir participé aux modules S01 et S02

•Objectifs de la formation

- Maîtriser l’évaluation des comportements sur des 
critères éthologiques

- Réaliser un autodiagnostic de ses automatismes affectifs

- Mettre en place une auto-régulation pour une meilleure 
connaissance de soi

- Faire appel à l’intentionnalité de la personne

•Contenu de la formation

- Approfondissement de l’éthologie appliquée à la 
personne

- Systèmes corporels de sécurisation

- Proxémie 

- Relation symbiotique à soi et à l’autre

- Nos ressources affectives au service de l’autre, 

- Identification et analyse de nos blocages

- Nos blocages et leurs mécanismes de défense, 

- Distanciation progressive

- Ajustement des interactions corporelles

- L’individualisation des approches et des moyens d’éveil 
sensoriel

- Exercices pratiques
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Public ciblé par cette formation
Tout Professionnel en fonction ou prenant 
un poste dans une structure accueillant des 
personnes atteintes d’autisme.

Nature de l’action de formation
- Action d'acquisition, d'entretien ou de

perfectionnement des connaissances

Moyens permettant d’apprécier les
résultats de la formation :
La formation sera validée selon les critères
suivants :
- Présence continue et Implication

personnelle aux différentes journées de
formation

- Implication par rapport au groupe de
stagiaires

- Évaluation continue du cheminement
individuel tout au long de la formation

Une attestation de fin de formation sera
remise en fin de formation

Moyens pédagogiques
- Enseignement magistral et collaboratif

avec de nombreuses analyses de
productions écrites, vidéos, exercices
pratiques

- Notes de cours reprenant de manière
synthétique les thèmes abordés et
références bibliographiques

- Matériel didactique divers

Modalités techniques
- Durée : 14 heures réparties sur 2 jours
- Horaires : 9h - 12 h / 13h - 17 h.
- Nombre maximum de participants : 15

Tarifs
- Nous consulter
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Analyse de la pratique snoezelen 
et déontologie

•Prérequis

- Avoir déjà accompagné une personne dépendante 
(bébé, enfant, adulte, senior)

- Avoir participé aux modules S01, S02, S03 et S04

•

•Objectifs de la formation

- Analyser sa pratique professionnelle en rapport avec 
l’approche snoezelen

- Acquérir une posture réflexive sur sa pratique du 
snoezelen

- Transmettre aux équipes le concept et l’approche 
snoezelen 

•Contenu de la formation

- Champ et limites de l’approche Snoezelen

- Déontologie et règles éthiques

- Adaptation de l’approche à différentes pathologies

- Elaboration d’un projet professionnel de transfert sur le 
terrain

- Elaboration de l’organisation du partage de savoirs sur le 
terrain

- Présentation de sa pratique professionnelle et 
autocritique

- Exercices pratiques et jeux de rôle
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Réf :

Public ciblé par cette formation
Tous professionnels désireux de soutenir la
mise en place d’un projet Snoezelen dans
son établissement

Nature de l’action de formation
- Action d'acquisition, d'entretien ou de

perfectionnement des connaissances

Moyens permettant d’apprécier les
résultats de la formation :
La formation sera validée selon les critères
suivants :
- Présence continue et Implication

personnelle aux différentes journées de
formation

- Implication par rapport au groupe de
stagiaires

- Évaluation continue du cheminement
individuel tout au long de la formation

Une attestation de fin de formation sera
remise en fin de formation

Moyens pédagogiques
- Enseignement magistral et collaboratif

avec de nombreuses analyses de
productions écrites, vidéos, exercices
pratiques

- Notes de cours reprenant de manière
synthétique les thèmes abordés et
références bibliographiques

- Matériel didactique divers

Modalités techniques
- Durée : 14 heures réparties sur 2 jours
- Horaires : 9h - 12 h / 13h - 17 h.
- Nombre maximum de participants : 15

Tarifs
- Nous consulter
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Formation continue en 
situationnel 

•Prérequis

- Avoir déjà accompagné une personne dépendante 
(bébé, enfant, adulte, senior)

- Etre en possession du BAAS ou à minima d’avoir suivit 
des modules snoezelen avec SUCOM France ou tout 
autre organisme dispensant du snoezelen. 

•

•Objectifs de la formation

- Affiner son accompagnement sur le terrain

- Lire la sensorialité d’une personne et de l’accompagner 
en module ou sur le terrain de manière snoezelen

- Mettre en place et d’animer une séance snoezelen

- Transmettre le concept à ses collègues

•Contenu de la formation

- Mise en pratique des concepts liés à l’éthologie 
humaine appliquée

- Lecture des canaux sensoriels privilégiés d’ouverture des 
personnes accompagnées

- Adaptation et ajustement de sa posture dans l’instant 
pour une approche respectueuse de la personne

- Utilisation concrète des éléments de proxémie et 
distanciation progressive dans la relation à l’autre

- Animation concrète d’une séance snoezelen (en module 
/ hors module)

- Réduire les tensions des personnes accompagnées

- Notion de juste proximité

- Analyse de cas
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Public ciblé par cette formation
Tous professionnels désireux de soutenir la
mise en place d’un projet Snoezelen dans
son établissement

Nature de l’action de formation
- Action d'acquisition, d'entretien ou de

perfectionnement des connaissances

Moyens permettant d’apprécier les
résultats de la formation :
La formation sera validée selon les critères
suivants :
- Présence continue et Implication

personnelle aux différentes journées de
formation

- Implication par rapport au groupe de
stagiaires

- Évaluation continue du cheminement
individuel tout au long de la formation

Une attestation de fin de formation sera
remise en fin de formation

Moyens pédagogiques
- Enseignement magistral et collaboratif

avec de nombreuses analyses de
productions écrites, vidéos, exercices
pratiques

- Notes de cours reprenant de manière
synthétique les thèmes abordés et
références bibliographiques

- Matériel didactique divers

Modalités techniques
- Durée : 14 heures réparties sur 2 jours
- Horaires : 9h - 12 h / 13h - 17 h.
- Nombre maximum de participants : 15

Tarifs
- Nous consulter
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L’approche aquatique 
bientraitante 

•Prérequis et conditions

- Avoir déjà accompagné une personne dépendante 
(bébé, enfant, adulte, senior)

- Etre en possession du BAAS ou à minima d’avoir suivi 
des modules snoezelen avec SUCOM France ou tout 
autre organisme dispensant du snoezelen. 

- Etre à l’aise dans l’eau

•Objectifs de la formation

- Réaliser une approche aquatique bientraitante 
appliquée à la personne

- Favoriser la détente et le « lâcher-prise » des visiteurs

- Faciliter la réduction des blocages et nœuds de tension 
chez les personnes accompagnées

•Contenu de la formation

- Analyser l’espace aquatique sous un angle sécuritaire : 
résonnance, traitement de l’eau, matériel, orientation, 
luminosité, objets transitionnels, éléments de confort

- Processus d’approche : points de contact, 
verticalité/horizontalité, travail du regard, travail de la 
voix

- Processus de sécurisation : identification des tensions, 
pratique de la respiration, travail de posture, découverte 
des techniques de soutiens et d’ancrage

- L’approche aquatique appliquée à la personne : registre 
de postures et mouvements d’accompagnement

- Le toucher relationnel, les interactions corporelles 
aquatiques

- Les transitions entre les différents registres sensoriels 
terrestres et aquatiques

- Le vécu du corps en apesanteur

•Il est impératif de venir avec son nécessaire de bain


