
En Allemagne comme dans de nombreux autres pays, 
les dernières décennies se caractérisent par une hausse 
du nombre de personnes très âgées. En Allemagne, ac-
tuellement environ 4% de la population est âgée de 80 
ans et plus, l‘Office fédéral de la statistique ayant calculé 
que pour 2050 ce chiffre s’élèvera à 11%. L‘espérance de 
vie moyenne elle-même est maintenant à près de 80 ans. 
Cependant l‘allongement de la vie va malheureusement 
souvent de paire avec une dégradation de la santé. […]

Les pertes au niveau 
cognitif et émotionnel, 
dans la phase initia-
le, n’apparaissent pas 
de façon évidente. Les 
personnes affectées et 
l’entourage détectent une 
perte de concentration, 
une durée de la mémoire 
raccourcie ou encore des 
informations qui ne se 
retrouvent que plus difficilement. Ces symptômes de la 
démence naissante pesant sur la personne sont trop sou-
vent mal reconnus ou encore dissimulés. Or progressive-
ment le processus de dégénération montre des déficits 
dans la mémoire des noms, des mots et des visages et 
l‘orientation – La personne a besoin d‘aide et de soutien.
Comme une forme de dépassement et de compensation 
l’approche Snoezelen a fait ses preuves dans ce type de si-
tuation. Pour ces personnes, un bien-être peut être alors 
déclenché dans un espace à l’aménagement spécifique 
par une utilisation adaptée des lumières et des éléments 
sonores, des stimulis tactiles et des arômes. L‘effet cal-
mant de l‘eau clapotant dans la colonne d‘eau colorée et 
celui de la lumière qui évolue lentement en jouant sur 
les murs, l‘appel de la couleur du rideau de lumière ou 
des disques, tous ces stimulis sont autant d’invitation à 
la concentration et à la relaxation.

Des photos de l’environnement de la personne dé-
mente (famille, amis, milieu de vie, nature), des saveurs 
familières ou même des mélodies familières aident à 
faire revenir des souvenirs et ramener les gens dans un 
aspect familier de la vie, une atmosphère confiante. Un 
aménagement pour s’assoir ou s’allonger – pourquoi pas 
à proximité immédiate de personnes appréciées – ap-
porte également un soulagement et prolonge parfois un 
peu le temps passé dans cet espace agréable. 

Les personnes âgées qui 
peuvent sentir l‘affection
et la proximité des per-
sonnes via ce type de 
contact, ont moins 
d‘anxiété et d‘inquiétude 
et même si ils oublient, 
ils se sentiront dans le 
confort et la sécurité. Le 
bien-être et l‘équilibre 
sont alors visibles après 
quelques séances, comme 

sur la posture et les expressions faciales ou même les 
gestes des personnes. Snoezelen est une approche qui 
s‘adapte à chaque individu et à son environnement. Tout 
autant qu’une invitation aux aptitudes que sont la mé-
moire et la concentration. Le personnel soignant et nous-
mêmes, au sein des nos unités, avons également enregis-
tré une diminution de l‘agitation, difficulté à s‘endormir 
et après une séance de Snoezelen nous remarquons 
globalement un état mental positif.
Mais il est certain, il me faut le souligner à nouveau,
qu’une formation spécifique pour ce type de personne
est nécessaire pour obtenir ces effets si désirés.

Snoezelen
Pour les personnes avec démence

L’accompagnement Snoezelen doit être effectué par 
un professionnel, possédant des compétences 
particulières essentielles dans le traitement des 

personnes atteintes de démence dans les différentes 
étapes, vous pourrez alors percevoir tout ce 
qu’apporte cette approche. Car au delà de 

l‘équipement, la musique et des odeurs c’est la 
réflexion et la pensée qui prime. 

Prof. Dr. Krista Mertens

Université –Humboldt de Berlin

Institut des sciences de la rééducation

La formation - indispensable à la bonne pratique 
du Snoezelen
  
Nous souhaitons vous apporter le meilleur, ainsi au 
delà d‘une grande qualité de mobilier, nous avons 
établi un partenariat avec une société de formation 
qui vous proposera plusieurs offres de formation sur 
l‘approche Snoezelen afi n de comprendre et mieux 
appréhender cette pratique si différente. Quels que 
soient vos besoins, contactez nous et nous vous 
ferons parvenir la documentation afi n de sélection-
ner ensemble une offre qui conviendra le mieux 
à vous et à votre équipe.

les coordonnées de votre délégué commercial se 
trouve en début de catalogue. 
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Nos deux gammes 
de mobilier deLana et 
bonsedo vous offrent 
toutes les possibilités 
d’aménager librement 
et de façon individuelle
votre espace.

Planification individuelle       selon vos dimensions
Vous avez 
le choix

Nous vous proposons
Avec notre personnel qualifié, nous pouvons vous 
conseiller dès le premier instant, en combinant connais-
sance de l’approche snoezelen et savoir-faire technique - 
de la conception au montage- à travers nos propres 
professionnels, afin que vos idées peuvent 
prendre forme.

Contactez nous! Nous serons heureux de vous conseiller 
et de vous proposez une solution avec une représentation 
sur plan (devis gratuit).

Exemple de plan

• éléments légers • facile à aménager

• facile à déplacer 

• large choix de forme et de hauteur • accessible au lève-personne • fixé au mur

• possibilité de diffuseur de vibration 

• ajustable  

• grand confort d’assise
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Planification individuelle       selon vos dimensions
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Contactez nous !
Coordonnées de votre 

délégué commercial en 

début de catalogue.
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Une utilisation optimale de l‘espace, permettant de nombreuses options 
d’aménagement pour des salles grandes ou petites à travers une large 
variété de forme de modules. Être assis et couché, nos modules s’adaptent 
aux différentes utilisations, que cela soit pour un prise en charge individuel ou en 
groupe. Avec les éléments légers a vous de créer l’aménagement de votre choix: 
un siège circulaire, un coin salon pour la projection du film, une « île » pour s’isoler  
ou se relaxer. En très peu de temps les éléments sièges peuvent être transformés 
en espace où s’allonger. Combiner à volonté, adapter en toute simplicité 
et utiliser l‘espace différemment.
Pour tous, différentes hauteurs possibles : 
33, 43 et 53 cm. A vous de combiner les hauteurs et pourquoi pas accueillir dans 
une salle des groupes mixtes d‘enfants et d‘adultes.

Le grand nombre 
de possibilités de 
combinaisons avec 
ces podiums légers 
rendent possible 
l‘accueil de person-
ne de façon indivi-
duel ou en groupe 
et également 
l‘aménagement de 
zone pour être assis 
ou allongé, selon 
vos besoins.

Matière: structure 
en contreplaqué,
cœur : polystyrène 
expansé,
Rembourrage: 
mousse fine, recou-
vert d’une housse 
en tissu enduit 
sans phtalate, 
résistant à l’urine.

Montage au mur simple 
avec une connexion velcro.

Une utilisation fl exible 
de l‘espace - sans 
fi xation murale, des 
éléments faciles à 
manier, les combinai-
sons de modules se 
font à volonté.

SnoezelenUne salle

-  2 gammes de mobilier complémentaires
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Un grand nombre de possibilités de combinaison, un conseil en aménagement avisé. 
Transmettez nous les dimensions et autres détails de la pièce que vous souhaitez 
agencer et nous étudierons avec vous les différentes possibilités d’aménagement, 
afin de choisir celle qui vous convient le mieux (possibilité de fabrication sur-mesure)

Les podiums sont solidement fixés sur le mur, debout sur leurs pieds et  permettent 
donc de conduire et d‘installer une personne (hauteur d’assise de 43 cm et 
53 cm, adapté aux chaises roulantes). Avec les podiums qui seront aménagés dans 
votre pièce, vous pourrez créer de véritables paysages de relaxation. Le cœur mousse 
de 28 cm d’épaisseur, recouvert de tissu enduit résistant et la structure en contreplaqué 
répondent parfaitement aux exigences de haute qualité que vous pouvez avoir.

Les podiums ayant une hauteur d‘assise de 43 cm et 53 cm peuvent être équipés de 
diffuseurs de vibrations, permettant de ressentir les vibrations de la musique à travers 
les sièges, les éléments pour s’allonger et même le lit d‘eau.

Cette structure permet l‘installation d‘un éclairage indirect derrière les panneaux 
muraux, permettant de souligner un peu plus, 
la sensation de douceur et d’apaisement. 
De même, un large choix d‘installation des 
colonnes d‘eau est possible, car pratiquement 
tous les 
podiums peuvent être équipés.

lumière indirecte 
(option)

Frise avec ou sans miroir

structure de fi xation

Installation 
de diffuseur 
de vibration

fi xation murale

Matière: structure en contreplaqué avec pieds en 
métal réglables en trois hauteurs d‘assise différentes. 
28 cm d‘épaisseur de cœur mousse, 40/50 RG, pour 
un maximum de confort. 
Version ignifuge (CME) en option.

Housse: Cuir synthétique au grain fin, sans phtalate 
et résistant à l‘urine. La housse peut être nettoyée 
avec un désinfectant doux

Une fabrication sur mesure 
individuelle est possible sur 
demande.
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