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SNOEZELEN® 
Lancée au Centre Hartenberg à Ede (Pays-Bas) à 
1974, le Snoezelen® est une pratique de 
stimulation visant à établir une relation 
personnelle, dans un milieu naturel ou non, 
permettant de vivre une expérience sensorielle, 
subjective et constructive. La pratique vise à 
éveiller la sensorialité de la personne stimulée 
grâce à une relation privilégiée, sécurisante, 
réduisant les tensions tout en motivant à 
l'action au service d'une réalisation de son être. 



SNOEZELEN® 
Le terme Snoezelen® vient de la concaténation des mots 

néerlandais snuffelen (explorer) et doezelen (somnoler).  

 
Snuffelen (explorer) Doezelen (somnoler) 

Pôle d'activité Pôle de détente 

Explorer sensoriellement Câliner, détendre, lézarder 

Mode actif Mode passif 

Fait appel à la sensorialité et à la motricité Fait appel à l'émotion et à l'affectif 

Favorise la motivation à l'action (agréable on continue, 
désagréable on arrête) 

Apporte confort, sécurité et relâchement 

Etre acteur Ouverture sensorielle 

 

 



SNOEZELEN® 
L'objectif du Snoezelen® est de donner du bien-être à la 
personne stimulée au travers du plaisir que lui procure l'activité 
dans laquelle elle est impliquée. La démarche est basée sur 
l'éveil de la personne stimulée au monde extérieur par le biais 
de son corps et de ses 5 sens. Cet éveil permet à la personne 
stimulée de prendre une meilleure conscience de l'ici et 
maintenant et ainsi de donner plus de substance à sa relation au 
réel. L'accompagnateur apporte son aide en écoutant les 
réponses aux stimuli et en agissant sur l'ambiance si nécessaire. 



SNOEZELEN®: pour qui? 
Le concept Snoezelen® fournit une aide au traitement de 
pathologies ou de maladies telles que : 

• Le Poly-handicap  

• La Déficience intellectuelle 

• La Trisomie 

• Les Troubles du comportement 

• La Maladie d'Alzheimer 

• L'Autisme 

• Les différents types de démences 

• La Déficience Visuelle, Orale ou Auditive 



SNOEZELEN®: pour quelles 

structures? 
• Les Maisons de Retraite, Hôpitaux Généraux, EHPAD, 

MAPI 

• Les MAS, FAM, CHS 

• Les IME, IEM, IMP 

• Les CAMSP, SESSAD, SSESD 

• Les Crèches 

• Les Associations, notamment les APEI, ADAPEI, 
APAJH... 



Espaces multi-sensoriels 

Les espace multi-sensoriels, contrairement à la 
méthode Snoezelen® sont des espaces ouverts 
principalement dédiés à la relaxation et au lâchez prise. 
Ce sont des espaces ou les résidents peuvent se rendre 
seuls, sans l’accompagnement du personnel soignant. 

Le matériel utilisé est le même que celui de l’espace 
Snoezelen®. 



SNOEZELEN® par Un Monde de Sens® 

Un Monde de Sens® est le seul ensemblier européen du monde du sensoriel: 
25 ans d'expérience dans ce domaine et plus de 2000 environnements 
sensoriels installés partout en Europe: 
 
• Espaces multi-sensoriels et Snoezelen®  
• Unités mobiles 
• Balnéothérapies sensorielles  
• Salons ouverts sensoriels et équipements d'espace de vie 
• Stimulation olfactive (cadencement des journées des personnes en perte de 

repère (autisme, Alzheimer), de stimulation de l'appétence...) 
• Assistance, formations et conseils  
• Couloirs de déambulation AGS ® 
• Réalisations de  PASA clé en main (plan, mobilier, équipement, jardins…) 
• Jardins ou terrasses sensoriels 
• Environnement auditif pour personne malentendante 

 



Salle multi-sensorielle: EHPAD 



Salle Snoezelen®: Handicap 



Salle Snoezelen®: plan 



Equipement sensoriel mobile 
Les unités mobiles d'Un Monde de Sens® 
permettent de créer l'atmosphère Snoezelen® dans 
des espaces limités ou destinés à d'autres usages 
tout simplement en déplaçant les chariots mobiles. 
  
Normalement elle se présente sous la forme d’un 
chariot, couleur blanc ou ton bois, sur roulettes 
robuste conçu à la fois pour le rangement, le 
transport et le branchement des équipements. 
 
Les unités mobiles UMDS se composent souvent de 
tous les éléments basiques Snoezelen®. 

 



Matériels sensoriels 

1. Stimulation visuelle 

2. Stimulation tactile 

3. Stimulation auditive 

4. Stimulation olfactive 

5. Système AGS® 

6. Eléments du confort 

7. Divers 
 

 

 

 

 

 



Matériels sensoriels: stimulation visuelle 

1. Colonnes et murs à bulles 

2. Plafonds retro éclairés 

3. Dalles de plafond « ciel étoilé » 

4. Fibres optiques , source de lumière  

5. Projecteur LED avec roues à effets 

6. Lampe UV  

7. Panneau UV line lite 

8. Kit UV 

9. Lanterne UV 

10. Carrés musicaux 

11. Echelle lumineuse 

12. Kit Audio Vidéo 

13. DVD relaxants 

14. Miroirs acryliques 

 

 

 

 

 

 
 

 



Matériels sensoriels: stimulation tactile 

1. Fibres optiques (gerbes/rideaux), source de lumière  

2. Dalles et panneaux tactiles 

3. Dalles podotactiles 

4. Balles tactiles 

5. Coussin vibrant 

6. Serpent vipéreaux 

7. Tableau magnétique avec petits formes 

8. Plateforme vibrante 

 

 

 

 



Matériels sensoriels: stimulation auditive 

1. Kit musical 

2. Kit Audio Vidéo 

3. Chaine HIFI 

4. Musique de relaxation 

5. Carrés musicaux 

6. Echelles lumineuse avec micro 

7. Panneau sensoriel auditif 

 

 

 

 

 

 

 



Matériels sensoriels: stimulation olfactive 

1. Borne olfactive paramétrable 

2. Borne olfactive mini  

3. Diffuseur d’aromes 

4. Huiles essentielles 

5. Coffret de 24 huiles essentielles 

 

 

 

 

 

 

 



Système AGS® 

Un guidage basé sur l’association entre la lumière, l’odeur et un lieu de 
repos propice au ré-endormissement ou au calme.  
 

AGS®  est installé dans les couloirs et dans les espaces de vie avec 
des lumières permettant en phase nocturne de maintenir les 
déambulants dans un univers de nuit et la journée de plonger les 
espaces de vie dans des types de couleurs propices à la relaxation ou à 
la stimulation. 

 

L’association de la lumière avec des odeurs rassurantes ou relaxantes, 
permet de maintenir ou de ramener au calme les déambulants.  

 

Enfin le concept AGS® nécessite un espace hyper relaxant 
spécifiquement équipé avec différenciation d’intensité lumineuse pour 
attirer et accueillir les déambulants nocturnes et les inciter à se 
rendormir. 

 



Système AGS® 



Matériels sensoriels: éléments du confort 

1. Podiums pour colonnes à bulles 

2. Matelas et lits à eau (simple ou musical) 

3. Poufs microbilles 

4. Fauteuils de confort 

5. Fauteuils à eau 

6. Demi fauteuils 

7. Canapés 

8. Tapis épais 

 

 

 

 

 



Matériels sensoriels: soft play 

1. Tapis (mur et sol) 

2. Escaliers rembourrées 

3. Toboggans rembourrés 

4. Ponts/berceuses flexibles 

5. Cabanes rembourrées 

6. Parcours de motricité rembourrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matériels sensoriels: divers 

1. Anneau de fixation pour colonnes à bulles 

2. Conditionner pour matelas à eau (produit anti algue) 

3. Pompe de vidange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Installation des matériels 
Un Monde de Sens® installe les espaces multi-sensoriels partout en 

France et pratiquement sur les tous territoires européens. 

 

Les produits Un Monde de Sens®  pour Snoezelen® sont conçus pour 

une utilisation sous surveillance uniquement. Le surveillant est 

responsable de la sécurité de l’utilisateur. Les équipements Un Monde 

de Sens® ne doivent pas être modifiés, sauf avec l’approbation 

préalable de Un Monde de Sens® . Il est fortement conseillé de 

consulter le mode d’emploi, qui doit être à disposition de tous les 

surveillants concernés.   

 



SAV 
Les produits UMDS installés par les clients sont garantis 

12 mois, et 24 mois pour les chariots mobiles et des 

équipements installés par Un Monde de Sens®.  

 

Il est recommandé d’inspecter les supports, suspensions 

et installations pour éviter les accidents.  

Les produits  altérés ou inadéquatement utilisés ne 

peuvent bénéficier de la garantie. Ceci ne remet pas en 

cause les droits statuaires.  

 

 



Formation  
La formation sur l’approche Snoezelen® est effectué par la société 
AG&D, le partenaire de Un Monde de Sens®.  

 

2 jours consécutifs + 1 jour (analyse des pratiques) Snoezelen® :  

« Un espace multi-sensoriel ou comment communiquer et 
accompagner autrement » 

• Exposé oral et livret pédagogique fourni aux stagiaires  

• Autres supports fournis aux stagiaires : exemple de fiche de 
compte-rendu des séances et du profil sensoriel de la personne 
accompagnée  

• Mise en situation et jeux de rôle  

• Ateliers sensoriels  

• Echanges et discussion 


