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AVANT-PROPOS 

 

 

L’objectif premier de ce document est de rassembler des informations en français 

portant sur l’approche Snoezelen et de les rendre disponible aux personnes intéressées. 

 La présente version contient des informations que j’ai recueillies au fil des temps et qui 

ont été fournies par des personnes intéressées au projet à la date inscrite dans la page 

titre.  

Il est à noter que ce document  est  informatif.  Les idées véhiculées dans les documents 

ne sont pas nécessairement toutes partagés par les initiateurs et collaborateurs du 

document.  Il appartient à ceux qui le consultent de sélectionner les informations qui 

leur conviennent. 

Les utilisations des liens ou documents complets doivent respecter les règles indiqués 

dans les sites qui les hébergent. 

Ce document sera mis à jour régulièrement selon les nouvelles informations 

accumulées.  Toutes personnes ayant accès à des références qu’elles considèrent 

pertinents peuvent les faire parvenir à l’adresse courriel qui apparaît au bas de page ou 

par le biais du site www.snoezelenqc.ca qui est le site d’hébergement officiel de ce 

document. 

 

 

Bonne recherche 

Michel Théroux 

Récréologue 

Conseiller et formateur Snoezelen 

Canada francophone 
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1. Livres 

 

BERBIGIER ESCHAUZIER, Line, Snoezelen La maladie d'Alzheimer & la Communication 

dynamique non directive. ».  Éditions Pétrarque, Fr. (date prévu de distribution novembre 2011) 

(Personnes âgées) 

 

DHINAUT, Claire,  Snoezelen et quoi encore?  Nice, Éd. Bénévent, 2008. 104 p. 

(Toutes clientèles) 

 

HULSEGGE, J. et VERHEUL, A.,  Snoezelen un autre monde. Éditions Erasme, Namur, 1987 / 

2004.   (Lien pour l’édition 2004) : http://www.ap3.be/publications 

 (Toutes clientèles) 

 

P. DESROSIERS, Francine,  Polyhandicap et réadaptation (Guide à l’intention des parents et des 

intervenants).  Éditions Behaviora Inc. Québec, Canada, Distributeur pour l’Europe : Librairie du 

Québec, Paris, France.  1998    148p.  (Snoezelen p. 122 à 125) 

(Personnes polyhandicapées) 

 

QUENTIN, Olivier, GODDERIDGE, Bernard et D’ARFEUILLE, Patrice.  Snoezelen « un monde de 

sens ».  Éditions Pétrarque, Ris Orangis, Fr, 2010.  155p.  
(lien : http://www.petrarque.fr/maisons-de-retraite/livre_snoezelen-monde-de-sens.html) 

(Toutes clientèles) 
 

TREMBLAY, Mireille, ST-ONGE, Marc, BOUCHER, Guylaine, Collectif.  Défi-loisir; pour une 

véritable participation sociale des personnes handicapées ou en perte d’autonomie. AQLPH 

(Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées) et CRDI Gabrielle-Major. Qc, 

Canada.  2004  (Approche Snoezelen p. 60 à 65) 

(Toutes clientèles) 
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2. Documents de recherches 

 

BLONDEL, Frédéric. Un mode spécifique d’accompagnement des personnes polyhandicapées 

enfants et adultes en institution : La pratique du Snoezelen.  Centre de Ressources 

Multihandicap « Le Fontainier », Associations Notre-Dame de Joye,  Amis de Karen.  Paris, 2004 

109p.   (Personnes polyhandicapées) 

 

CHEVALIER, Madeleine. Conception et application de l'environnement snoezelen par les 

intervenants de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Rouyn-Noranda : Université du Québec 

en Abitibi-Témiscamingue , Mémoire de maîtrise, 2006.  102 p. 

(Toutes clientèles) 

 

DEFAY, Francoise. Exploration de processus archaïques mis en jeu dans l’expérience Snoezelen 

de patients pris en charge en psychiatrie adulte.  Mémoire, Faculté des Sciences  

Psychologiques et de l’Éducation, Université libre de  Bruxelles - Belgique 2008.  143p.    

Site :   www.snoezelenattitude.free.fr              

Lien : 

http://snoezelenattitude.free.fr/snoezelen/IMG/pdf/Memoire_Licence_Francoise_DEFAY.pdf       

(Personnes psychiatrisées adultes)  

 

HAMITOUCHE, Adel.  Théorie de l'intégration sensorielle de Jean Ayres.  Mémoire de fin 

d’études, École de Formation Paramédicale d’Alger Hussein Dey – Algérie. 2007  114p.  

Site : http://hamitoucheadel.unblog.fr/     

Lien :http://hamitoucheadel.unblog.fr/files/2008/04/mmoiredefindtudeslatheoriedelintegration

sensorielledejeanayrespresentationetessaidapplicationhamitoucheadelreditionaot2007.pdf  

(Toutes clientèles) 

 

ITARD, J. (1983)   Mémoire et rapport sur Victor de l’Aveyron. Dans : Malson, L., Les enfants 

sauvages.  Christian Bourgois Éditeur, Aris, 1990 

 

LEHNHART, Gilles. Évaluation des effets de la stimulation sensorielle par la méthode Snoezelen 

auprès des personnes âgées atteintes de démence. Thèse de doctorat. Université de Nancy, 

2001. 204 p.   Site : http://petale.univ-lorraine.fr/index.html  

Lien : http://petale.univ-lorraine.fr/thematic-

search.html?menuKey=these_ex&submenuKey=authors&id=lehnhart_gilles  

(Personnes âgées) 

 

 

mailto:proffsnuffelen@hotmail.com
http://www.snoezelenattitude.free.fr/
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http://hamitoucheadel.unblog.fr/files/2008/04/mmoiredefindtudeslatheoriedelintegrationsensorielledejeanayrespresentationetessaidapplicationhamitoucheadelreditionaot2007.pdf
http://hamitoucheadel.unblog.fr/files/2008/04/mmoiredefindtudeslatheoriedelintegrationsensorielledejeanayrespresentationetessaidapplicationhamitoucheadelreditionaot2007.pdf
http://petale.univ-lorraine.fr/index.html
http://petale.univ-lorraine.fr/thematic-search.html?menuKey=these_ex&submenuKey=authors&id=lehnhart_gilles
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MARTIN, P. (2003b).  Un modèle de soins psychologiques et d’évaluation, inspiré de l’approche 

Snoezelen pour des adultes atteints d’autisme. Thèse de doctorat en psychologie clinique et 

psychopathologie, Institut de psychologie, Université René-Descartes, Paris 5. 

(Personnes autistes) 
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3. Articles de périodiques 

 

ALBERTINI-MEIGNÉ Emmanuelle.  L’espace Snoezelen®, un outil multi sensoriel . Soins Aides-

Soignantes, vol. 6, nº 30,  (octobre 2009), p. 24-25. 

 

CLOUTIER, Renaud et R. LADOUCEUR.  Façonnement des réponses aux stimulations sensorielles 

auprès d'enfants déficients mentaux. Revue de modification du comportement, vol. 15, no 3, 

(automne 1985), p. 140-154.  (Enfants déficients intellectuels) 

 

DHINAUT, C., Le concept Snoezelen, Doc-Animation en gérontologie, 2005, n°6, pp. 112-114. 

Lien : http://docanimation.fr/index2.php?page=252 

 

ESTEBAN, I., Snoezelen : une manière originale d'entrer en relation, (in Esteban, I., Faidherbe, 

C., Priels J-M.,  Dossier thématique Snoezelen, Le journal de l'A.F.P.C., 2000, n°2, pp. 18-36), Le 

journal de l'A.F.P.C., 2000, n°2, pp. 33-35.    Lien : www.afpc.be  

 

FAIDHERBE, C., Analyse d'une situation interpersonnelle dans le cadre de l'accompagnement 

d'un groupe  Snoezelen en institution psychiatrique, (in Esteban, I., Faidherbe, C., J-M. Priels, J-

M., Dossier thématique Snoezelen, Le journal de l'A.F.P.C., 2000, n°2, pp. 18-36), Le journal de 

l'A.F.P.C., 2000, n°2, pp. 26-32    Lien : www.afpc.be  

 

FAGNY, M.  Impact of Snoezelen technique on the calming behaviours of autistic adults . Revue 

Francophone de la Déficience Intellectuelle, vol. 11, no 2, 2000, p. 105-115. 

(Personnes adultes autistes) 

 

GONET, Michelle et M. LENOEL.  Apaiser et reconstruire par la communication sensorielle [le 

travail en espace Snoezelen avec des patients psychotiques]. Revue de l’infirmière. Vol. 57, no 

138 (mars 2008), p. 20-21. 

(Personnes psychiatrisées) 

 

HAENEEN, B., Le Snoezelen humide, Éducation du patient et enjeux de santé, 2007, Vol. 25, n°2, 

pp. 35-36.   Lien : http://www.educationdupatient.be/cep/pages/epes/EPES_2007_2.htm 

 

JACQUEMOT, F., Le concept Snoezelen. Les R-éveils Sensoriels pour aider à sentir, se 

construire, créer et communiquer, in La place du corps dans la relation éducative et/ou 

thérapeutique, Les cahiers de l’Actif, 2005, n°348/349, pp. 105-114. 

Lien : http://www.actif-

online.com/info/affiche.jsp?id_rub=43&titre_rub=Sommaires%20des%20Cahiers%20de%20l'Act

if 

 

mailto:proffsnuffelen@hotmail.com
http://docanimation.fr/index2.php?page=252
http://www.afpc.be/
http://www.afpc.be/
http://www.educationdupatient.be/cep/pages/epes/EPES_2007_2.htm
http://www.actif-online.com/info/affiche.jsp?id_rub=43&titre_rub=Sommaires%20des%20Cahiers%20de%20l'Actif
http://www.actif-online.com/info/affiche.jsp?id_rub=43&titre_rub=Sommaires%20des%20Cahiers%20de%20l'Actif
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MARTIN, P.  Effets d’une prise en charge Snoezelen sur les troubles du comportement 

d’adultes autistes. Revue Francophone de la Déficience Intellectuelle, vol. 14, no 2, 2003,      

p.151-162.    (Personnes autistes adultes) 

 

MARTIN, P. (2004a).  Quels sont les effets de la démarche Snoezelen sur les personnes 

autistes.  Le lien social 727, 12-13. 

(Personnes autistes adultes) 

 

MARTIN Pascal, ADRIEN Jean-Louis, Revue de la recherche clinique internationale sur 

l'approche Snoezelen en santé mentale. Revue francophone de la déficience intellectuelle.  

Volume 16, Numéro 1 & 2, 97-109 (2005)   

(Toutes clientèles) 

 

MARTIN, Pascal et J-L. ADRIEN.  Un environnement Snoezelen pour des adultes autistes, au 

retard mental. Revue québécoise de psychologie, vol. 26, no 3, 2005, p. 43-66. 

(Personnes autistes adultes) 

 

MARTIN, P. (2003b).  Un modèle de soins psychologiques et d’évaluation, inspiré de l’approche 

Snoezelen pour des adultes atteints d’autisme. Thèse de doctorat en psychologie clinique et 

psychopathologie, Institut de psychologie, Université René-Descartes, Paris 5. 

(Personnes autistes adultes) 

 

ORAIN, Stéphanie.  Le Snoezelen. Gérontologie et société, vol. 3, nº 126, 2008, p. 157-164. 

(Personnes âgées) 

Lien : 

http://www.fng.fr/html/documentation/recherche_base/fng/scripts/Show.bs?bqRef=22524  

 

PARENT, F., Ma pratique de l’approche Snoezelen à l’Institut Montfort, in A propos de 

Snoezelen, Mouvement Corps et Âme asbl, 2000, pp. 3-10.  

 

PETITPIERRE-JOST, Geneviève.  Programmes de stimulation pour personnes polyhandicapées. 

Suggestions pour l’amélioration du cadre d’application pédagogique et thérapeutique. 

Médecine & Hygiène | Devenir, vol. 17, no1, 2005, p. 39-53. 

(Personnes polyhandicapées) 

 

PIERET, C., Snoezelen, un apport pour l’adolescent caractériel (SLDR C. Demaret), Mémoire 

présenté en vue de l’obtention du diplôme d’Assistante en Psychologie, Bruxelles, Institut Libre 

Marie Haps, 2002, dans  e-journ@l de l'APPA - numéro 129 juin 2003  

Lien : http://users.belgacom.net/appa/129_menu.htm 

 

mailto:proffsnuffelen@hotmail.com
http://www.fng.fr/html/documentation/recherche_base/fng/scripts/Show.bs?bqRef=22524
http://users.belgacom.net/appa/129_menu.htm
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PRIELS, J-M., Snoezelen : partage d'une expérience de son application en institution 

psychiatrique (in Esteban I.,  Faidherbe C., Priels, J-M, Dossier thématique Snoezelen, Le journal 

de l'A.F.P.C., 2000, n°2,  pp. 20-25), Le journal de l'A.F.P.C., 2000, n°2, pp. 18-36.  

Lien : www.afpc.be  

 

PRIELS, J-M., Snoezelen ! Kesako ? , Trait d’union, Clinique Sans Souci – Bruxelles, pp. 2-9.  

Lien : www.sans-souci.be  

 

PRIELS, J.-M. (2005). Snoezelen … C’est le contact … C’est la vie ! Le Journal de l’A.F.P.C. (4), 8-

17.     Lien : www.afpc.be  

 

PRIELS, J-M., L’énigme d’un seul luxe véritable – Petit conte à la manière de Saint-Exupéry, ACP 

Pratique et recherche, 2006, n°3, pp. 55-61  

Lien : www.acp-pr.org   

 

PRIELS, J-M., L’énigme d’un seul luxe véritable – Petit conte à la manière de Saint-Exupéry, Le 

journal de l’AFPC, 2002, n°1, pp. 11-16  

Lien : www.afpc.be  

 

QUENTIN, Olivier.  La démarche Snoezelen, un autre accompagnement. Soins Gérontologie, vol. 

65, mai/juin 2007, p. 5. 

(Personnes âgées) 

 

RENARD, Karine.  Le concept Snoezelen. La revue de l'infirmière, vol. 57, nº 138 (mars 2008),       

p. 20.  (Toutes clientèles) 

 

TAILFER, M., “Philoso-Vie” Snoezelen au Val des Seniors, L’observatoire. Revue d’action sociale 

et médico-sociale, 2001, 32, pp. 94-95.  

Lien : www.revueobservatoire.be   

 

THIRY, M. Snoezelen, Une nouvelle philosophie pour un accompagnement de qualité dans 

l’activité et la non-activité ou à la rencontre de l’être, in A propos de Snoezelen, Mouvement 

Corps et Âme CA asbl, 2000, pp. 19-24. 

 

THIRY, M., Snoezelen ou à la rencontre de l’émotion, L’observatoire. Revue d’action sociale et 

médico-sociale, 2000, n°26, pp. 90. www.revueobservatoire.be  également repris : in A propos 

de Snoezelen, Mouvement Corps et Âme CA asbl, 2000, pp. 1-2. 

Lien : http://www.revueobservatoire.be/parutions/26/dossier.htm   et 

Lien : http://snoezelenattitude.free.fr/snoezelen/spip.php?rubrique19  

 

 

mailto:proffsnuffelen@hotmail.com
http://www.afpc.be/
http://www.sans-souci.be/
http://www.afpc.be/
http://www.acp-pr.org/
http://www.afpc.be/
http://www.revueobservatoire.be/
http://www.revueobservatoire.be/parutions/26/dossier.htm
http://snoezelenattitude.free.fr/snoezelen/spip.php?rubrique19
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WARNET, Sylvie.  Du soin au prendre soin. Revue de l’infirmière, no 138 (mars 2008), p. 13-27. 

(Toutes clientèles) 

 

WEBER, V., DESPONTIN, F., DEWEZ, B., VINCENT, P., RONDAS, V., WILLEMS, J., Le “Snoezelen” à 

la Maison Sainte-Joséphine à Theux, Ethica Clinica, 1996, n°3,  pp. 24-27. 

Lien : http://www.fih-w.be/EthicaClinica.asp  
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4. Autres textes : 

 

ASSOCIATION MR. VINCENT, Snoezelen à la résidence Saint-Joseph.  Dépliant descriptif. Cachan 

- France 2007. 2p. Lien : 

http://www.monsieurvincent.asso.fr/zz_doc/Espace_snoezelen_cachan.pdf  

(Personnes âgées) 

 

BACHAND, Raymond et LAPOINTE, Daniel, Projet Snoezelen CJL Rapport synthèse et 

recommandations.  Centre Jeunesse de Laval, Qc, Canada.  2008.  30p. 

(Adolescents en maison de redressement) 

 

BIDON-LEMESLE, Céline,  L'approche Snoezelen - De la Rencontre à l’Éveil,  présentation au 

séminaire - Polyhandicaps et Handicaps de grande dépendance, l’ AFASER, Octobre 2010  14p.  

http://www.reseau-lucioles.org/article.php3?id_article=378  

(Personnes polyhandicapées) 

 

CONART, Fabrice, Snoezelen et la détente à grand âge. A.S.B.L. L’Esplanade, Belgique, 2005,  

20p.   Lien : http://snoezelenattitude.free.fr/snoezelen/spip.php?rubrique18  

(Personnes Âgées) 

 

DELSTANCHE, Mireille, La relation psychomotrice dans l'espace Snoezelen avec des adultes 

handicapés mentaux, Conférence Handicom, octobre 2002, Belgique  14p. 

Lien : http://users.skynet.be/psychomotricite/psychomotricite/1_2_1.htm  

(Déficience intellectuelle) 

 

DELSTANCHE, M., Escapades sur les rives des sens. Histoires intimes d’amour et de respect. 

Synthèse de mon approche Snoezelen, in A propos de Snoezelen, Mouvement Corps et Âme CA 

asbl, 2000, pp. 11-18. 

 

GERMEAU, I.   Une approche particulière dans la relation personne autiste/éducateur en 

milieu institutionnel : Le Snoezelen. Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, 

Université de Liège. 1998 

(Personnes autistes) 

 

GOFFIN, Solange, L'alimentation « émotionnelle » de la personne âgée par l'approche 

Snoezelen. 2008   4p.   Lien : http://snoezelenattitude.free.fr/snoezelen/spip.php?rubrique18 

(Personnes âgées) 

 

 

mailto:proffsnuffelen@hotmail.com
http://www.monsieurvincent.asso.fr/zz_doc/Espace_snoezelen_cachan.pdf
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HADERER, Bernadette, Projet dEHPAD autour d’une dynamique Snoezelen –Université René 

Descartes, Paris2010.  22p.   site : www.ehpad.org  

Lien : 

http://www.ehpad.org/Bibliotheque/Memoires/Projet%20dEHPAD%20autour%20dune%20dyn

amique%20Snoezelen%20-%20Bernadette%20Haderer.pdf    

(Personnes âgées) 

 

HULSEGGE, Jan, Le Snoezelen. Conférence en français de Jan Hulsegge / 25 NOVEMBRE 2004, 

(original publié sur le site de « Mouvement Corps et Âme ») Namur.   (Toutes clientèles) 

Lien : http://snoezelenattitude.free.fr/snoezelen/spip.php?rubrique16  

 

HULSEGGE, Jan. Le Snoezelen.  Conférence faite en français à Namur, 2004, (Révisé en 2010 par 

HULSEGGE Jan et en 2011 par THÉROUX, Michel) Lien : www.snoezelenqc.ca (cliquer sur entrer, 

cliquer sur documentations, livres, liens web)   (Toutes clientèles) 

 

JACQUEMOT, F., Le concept de stimulation multi-sensorielle Snoezelen, Journée d’étude du 30 

mai 1996, Centre d’éducation permanente (CEP) et CASAL (ECKBOLSHEIM – France) 10 p.  

 

JARDINS DU CASTEL, Espace multi-sensoriel SNOEZELEN (description)  Châteaugiron France 

2005. 26p. Lien : http://www.lesjardinsducastel.com/telecharger/livret_SNOEZELEN.pdf  

(Personnes Âgées) 

 

KNODD, Laurent. Snoezelen, une autre conception de la prise en charge ...établissements de 

l’Ordre de Malte France, 2006,  2p.   

Lien : http://snoezelenattitude.free.fr/snoezelen/spip.php?rubrique16 

(Toutes clientèles) 

 

MARTIN, J.-P., Réflexion à propos de « Snoezelen » en institution.  Extrait de  Le Polyhandicap, 

(Colloque polyhandicap – cinquième session)  sous la direction du professeur PONSOT, Gérard, 

Collectif. Belgique,  CTNERHI.1995 

(Personnes polyhandicapées) 

 

MARTIN, J.-P., A propos de formations autour de l’approche « Snoezelen ».  Extrait de  Le 

Polyhandicap, (Colloque polyhandicap – cinquième session)  sous la direction du professeur 

PONSOT, Gérard, Collectif. Belgique,   CTNERHI.1995 

 

MASSET, Vanessa, Snoezelen et personnes présentant une maladie d’Alzheimer ou un trouble 

apparenté : regards des soignants.  (Recherche) Université Pierre et Marie Curie, année 

2009.3p. (Résumé)     Lien : http://www.agevillage.com/actualite-578-5-les-effets-de-la-

pratique-snoezelen-dans-la-relation-et-la-communication-soignant-soigne-memoire-de-du.html  

(Personnes Âgées) 

mailto:proffsnuffelen@hotmail.com
http://www.ehpad.org/
http://www.ehpad.org/Bibliotheque/Memoires/Projet%20dEHPAD%20autour%20dune%20dynamique%20Snoezelen%20-%20Bernadette%20Haderer.pdf
http://www.ehpad.org/Bibliotheque/Memoires/Projet%20dEHPAD%20autour%20dune%20dynamique%20Snoezelen%20-%20Bernadette%20Haderer.pdf
http://snoezelenattitude.free.fr/snoezelen/spip.php?rubrique16
http://www.snoezelenqc.ca/
http://www.lesjardinsducastel.com/telecharger/livret_SNOEZELEN.pdf
http://snoezelenattitude.free.fr/snoezelen/spip.php?rubrique16
http://www.agevillage.com/actualite-578-5-les-effets-de-la-pratique-snoezelen-dans-la-relation-et-la-communication-soignant-soigne-memoire-de-du.html
http://www.agevillage.com/actualite-578-5-les-effets-de-la-pratique-snoezelen-dans-la-relation-et-la-communication-soignant-soigne-memoire-de-du.html
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PIERRET, Célia.  Snoezelen, un apport pour l'adolescent caractériel. (SLDR C. Demaret), 

Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme d’Assistante en Psychologie, Bruxelles,  

Institut Libre Marie Haps, 2002, 160 p. Cote M_11_2196   

Lien : http://users.belgacom.net/appa/129_snoezelen.htm  

(Adolescents) 

 

PRIELS, Jean-Marc, - Les fonctions humanistes et expérientielle de l'approche - conférence -

Belgique, 2003,  6p.   Lien : http://snoezelenattitude.free.fr/snoezelen/spip.php?rubrique16  

 

RENARD-QUIX, E. Démarche Snoezelen… Généralité, influence en milieu institutionnel et 

familial. Extrait de  Le Polyhandicap, (Colloque polyhandicap – cinquième session) sous la 

direction du professeur PONSOT, Gérard, Collectif. Belgique,  CTNERHI.1995 

(Personnes polyhandicapées) 

 

REUNICA, Centre Gérontologie départementale 13 (Bouches du Rhône)- Inauguration espace de 

prise en charge multi-sensoriels. Pavillon Jean-Masse (description), France, 11p. Lien : 

http://www.cgd13.fr/ftp_docs/Presse/Inauguration%20espaces%20sensoriels%20-

%20Janvier%202009.pdf   

(Personnes âgées) 

 

THÉROUX, Michel, Le concept Snoezelen-Vision d’un Québécois. Montréal,  2001. 11p.  

Accessible au site : www.snoezelenqc.ca  

(Toutes clientèles) 

 

THÉROUX, Michel, Collectif.  Actes du Symposium de l’ISNA, 20 – 21 septembre 2007, Montréal 

2011.  109p.  Accessible sur demande au site : www.snoezelenqc.ca  

(Clientèles variées) 

 

THÉROUX, Michel, L'Approche Snoezelen (Conférence présenté 20-04-2011) Gatineau, 2011.  

14p.  Accessible au site : www.snoezelenqc.ca  

(Toutes clientèles) 

 

VERHEUL, Ad.  Le développement de Snoezelen (historique) (extrait de  Snoezelen Material 

Home Made.(2007), traduit en français  par Michel Théroux, 2011).   

Lien : www.snoezelenqc.ca  cliquer sur entrer, cliquer sur (documentations, livres, liens web) 

(Toutes clientèles) 

 

mailto:proffsnuffelen@hotmail.com
http://users.belgacom.net/appa/129_snoezelen.htm
http://snoezelenattitude.free.fr/snoezelen/spip.php?rubrique16
http://www.cgd13.fr/ftp_docs/Presse/Inauguration%20espaces%20sensoriels%20-%20Janvier%202009.pdf
http://www.cgd13.fr/ftp_docs/Presse/Inauguration%20espaces%20sensoriels%20-%20Janvier%202009.pdf
http://www.snoezelenqc.ca/
http://www.snoezelenqc.ca/
http://www.snoezelenqc.ca/
http://www.snoezelenqc.ca/
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5. Enregistrements vidéos 

 

PAYETTE, Denise. La magie snoezelen. Montréal, Groupe Icotop, Télé-Québec, 1999.  1 

vidéocassette (VHS) (26 min) : son. coul. ; 1/2 po  Disponible au Cégep de Jonquière ou chez le 

distributeur. (Toutes clientèles) 

  

Snoezelen une histoire de coeur . Montreal : CECOM, Hopital Rivieres-des-Prairies, 1999.  1 

vidéocassette (12 min) : son., coul. ; VHS. En vente chez le distributeur. 75 $ 

Lien : http://hrdp.qc.ca/webconcepteur/web/hrdp/fr/cecom  

(Personnes âgées et personnes polyhandicapées) 

 

Teach - DVD: Snoezelen - introduction and basics.  In English and French 28,50$ CA. Nécessite 

l’usage d’un ordinateur pour consulter le document.  Source; ISNA 

(Toutes clientèles) 

 

FAHAD, Nasser.  Amazing snoezelen center.  Video de « Golden Horne » à Soelund, Danmark. 

Lien :  http://www.facebook.com/photo.php?v=202123206503112 (les quartiers généraux de l’ISNA sont à 

cet endroit)             (Toutes clientèles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:proffsnuffelen@hotmail.com
http://hrdp.qc.ca/webconcepteur/web/hrdp/fr/cecom
http://www.facebook.com/photo.php?v=202123206503112
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6. Sites contenant des références sur l’approche Snoezelen 
(L’ordre de présentation des références est par ordre alphabétique  et n’a pas de signification 

particulière) 

 AP³ Documentation. 
(Organisme belge pour personnes polyhandicapées) 

Lien :  http://www.ap3.be/centredoc.php?rubrique=thesaurus&choix=snoezelen  

 

 ASSOCIATION CESAP  
(Comité d'Études, d'Éducation et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées, est 

une association française à but non lucratif reconnue d'utilité publique) 

Liens :  http://cesap.centredoc.fr/opac/  

(En tapant snoezelen dans la fenêtre de recherche on a accès à la bibliographie de l’organisme se 

rapportant à l’approche Snoezelen) 

 

 Banque de données en santé publiques 
(La Banque de données en santé publique (BDSP) est un réseau documentaire 

d'informations en santé publique dont la gestion est assurée par l'Ecole des hautes 

études en santé publique (EHESP).) 

Lien : http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=Snoezelen  

 

 Cégep de Granby Haute-Yamaska 
(Le département de Technique en Éducation Spécialisée gère une salle blanche de type 

Snoezelen et l’approche Snoezelen a une place intéressante dans leur programme.) 

(La bibliothèque du Cégep est une belle banque de documentation sur l’approche 

Snoezelen et est accessible en s’y inscrivant) 

 

Lien : http://www.cegepgranby.qc.ca/Recherche?q=snoezelen 

 

mailto:proffsnuffelen@hotmail.com
http://www.ap3.be/centredoc.php?rubrique=thesaurus&choix=snoezelen
http://cesap.centredoc.fr/opac/
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=Snoezelen
http://www.cegepgranby.qc.ca/Recherche?q=snoezelen
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 Handicap et Vie 
(La première volonté d'Handicap et Vie est d'apporter une réponse pertinente, concrète 

et personnalisée aux besoins spécifiques d'un établissement, d'un service, d'une équipe 

ou d'une catégorie d'intervenants.) 

Lien : http://www.handicap-et-vie.com/crbst_11.html 

 

 "Mouvements Corps et Ame" 
(Site web collaboratif et participatif du réseau Snoezelen international basé en Belgique) 

Liens :  http://snoezelenattitude.free.fr/snoezelen/spip.php?rubrique16  

 http://snoezelenattitude.free.fr/snoezelen/spip.php?rubrique18 

 http://snoezelenattitude.free.fr/snoezelen/spip.php?rubrique23  

 http://snoezelenattitude.free.fr/snoezelen/spip.php?rubrique27  

 http://snoezelenattitude.free.fr/snoezelen/spip.php?rubrique17  

 

 Pétrarque  
(Site web commercial français pour des produits Snoezelen) 

Lien : http://www.petrarque.fr/boutique/librairie-boutique.php 

 (Il y a des documents en vente) 

 

 Snoezelenqc.ca  
(Site web québécois dédié à l’approche Snoezelen associé à l’ISNA (International Snoezelen 

Association)) 

 

Liens : www.snoezelenqc.ca  

 
 

  

mailto:proffsnuffelen@hotmail.com
http://www.handicap-et-vie.com/crbst_11.html
http://snoezelenattitude.free.fr/snoezelen/spip.php?rubrique16
http://snoezelenattitude.free.fr/snoezelen/spip.php?rubrique18
http://snoezelenattitude.free.fr/snoezelen/spip.php?rubrique23
http://snoezelenattitude.free.fr/snoezelen/spip.php?rubrique27
http://snoezelenattitude.free.fr/snoezelen/spip.php?rubrique17
http://www.petrarque.fr/boutique/librairie-boutique.php
http://www.snoezelenqc.ca/
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7. Formations sur l’approche Snoezelen  
(L’ordre de présentation des références est aléatoire et n’a pas de signification particulière) 

   Polyform 
(Organisme basé en Belgique, couvre l’Europe française et le Québec) 

M. Brice Baudenne 

Tel : -003362429491 

        -0032494465886   

Courriel : polyform.becco@skynet.be  

 

 

 Michel Théroux 

Récréologue, conseiller et formateur sur l’approche Snoezelen  (Québec, 

Canada) 

Tel : 514-583-5799 

Courriel : proffsnuffelen@hotmail.com 

 

 

 IQDI 
(Depuis 1951, l’Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS) soutient 

les personnes présentant une déficience intellectuelle et leur famille dans leur 

processus d’intégration sociale et de reconnaissance de leurs droits) 

(Il y a un module de formation sur l’approche Snoezelen) 

 

Lien : http://www.aqis-

iqdi.qc.ca/fr/formations/la_demarche_snoezelen_pour_une_meilleure_qualite

_de_vie_des_personnes_differentes 

 

 

 Médialis  
(Technologies pour l’autonomie basée en France ) 

Dans la section formation, il y a une page concernant l’approche Snoezelen  

 

Lien :  http://www.espace-snoezelen.com/  

 

mailto:proffsnuffelen@hotmail.com
mailto:polyform.becco@skynet.be
mailto:proffsnuffelen@hotmail.com
http://www.aqis-iqdi.qc.ca/fr/formations/la_demarche_snoezelen_pour_une_meilleure_qualite_de_vie_des_personnes_differentes
http://www.aqis-iqdi.qc.ca/fr/formations/la_demarche_snoezelen_pour_une_meilleure_qualite_de_vie_des_personnes_differentes
http://www.aqis-iqdi.qc.ca/fr/formations/la_demarche_snoezelen_pour_une_meilleure_qualite_de_vie_des_personnes_differentes
http://www.espace-snoezelen.com/
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 Orde de Malte, France  
(L'Ordre de Malte France est une organisation caritative dont les actions 

couvrent les multiples aspects de la fragilité humaine : sociale, physique et 

psychologique.  Association de la loi 1901, elle est reconnue d'utilité publique 

depuis 1928.  France) 

Lien : http://www.ordredemaltefrance.org/fr/formations-ambulancier-

secourisme/formation-medico-sociales/formation-a-lapproche-snoezelen.html  

 

 

   Institut Agatéa  
(Nous sommes une équipe d'intervenants en médiation animale tous diplômés 

qui pratiquons des activités d'animation et/ou de thérapie associant des 

animaux familiers, en direction des publics en situation de dépendance.  France) 

 

Lien : http://www.agatea.org/Description%20info%20derniere%20minute.html  

 

 

   Réseau Snoezelen Internatinal mca 
(Site Web collaboratif, interactif et participatif réseau International SNOEZELEN, 

de l’association "Mouvements Corps et Ame" (MCA) et de ses collaborateurs et 

partenaires autour de Marc THIRY, fondateur de l’école Snoezelen en Belgique. 

France, Belgique…) 

 

Lien : http://snoezelenattitude.free.fr/stages_de_formation.htm  

 

 

 Art & Santé  
(Site de Mme Line Berbigier Eschauzier, auteure du livre : « Snoezelen, la 

maladie d’Alzheimer & la Communication dynamique non directive » France) 

 

Lien :  http://artetsante.com/line-berbigier-eschauzier.html  

 

 

 

 

  Handicap-et-vie  

mailto:proffsnuffelen@hotmail.com
http://www.ordredemaltefrance.org/fr/formations-ambulancier-secourisme/formation-medico-sociales/formation-a-lapproche-snoezelen.html
http://www.ordredemaltefrance.org/fr/formations-ambulancier-secourisme/formation-medico-sociales/formation-a-lapproche-snoezelen.html
http://www.agatea.org/Description%20info%20derniere%20minute.html
http://snoezelenattitude.free.fr/stages_de_formation.htm
http://artetsante.com/line-berbigier-eschauzier.html
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(Site de Xavier CANNEVA, ergothérapeute diplômé d’Etat depuis 1998, répond 

aux demandes répétées d'acccompagnement, de conseils et de formation des 

professionnels.  France) 

 

Lien : http://www.handicap-et-vie.com/contact.html  
(Communiquer ses besoins directement à M. Canneva qui fournira une réponse personnalisée à 

vos besoins)  

 

 

  AG&D Accompagnement en Gérontologie et 

Développements 
(AG&D est un organisme de formation partisan des approches non 

médicamenteuses. France) 

 

Liens : http://www.ag-d.fr/les-formations-snoezelen.aspx  

 

 

   Somoba  
(Compagnie conceptrice d’espace Snoezelen qui offre de la formation) 

 

Lien : http://somoba.fr/formation-snoezelen  

 

 

  CESAP 
(Le pôle Formation – Documentation – Ressources du CESAP propose aux 

personnes concernées par le polyhandicap la possibilité de se perfectionner, se 

documenter et échanger. France) 

 

Lien : (page 53 du catalogue 2012) 

http://www.cesap.asso.fr/3_formation_documentation_ressources/formation_d

ocumentation_ressources.php  

 

 

 

 

  FORMAREL  

mailto:proffsnuffelen@hotmail.com
http://www.handicap-et-vie.com/contact.html
http://www.ag-d.fr/les-formations-snoezelen.aspx
http://somoba.fr/formation-snoezelen
http://www.cesap.asso.fr/3_formation_documentation_ressources/formation_documentation_ressources.php
http://www.cesap.asso.fr/3_formation_documentation_ressources/formation_documentation_ressources.php
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(Organisation offrant des formations, France) 

 

Liens : http://www.formarel.com/index.php/formations-en-inter-formation-

picardie-

amiens/icalrepeat.detail/2012/06/18/66/95%7C93%7C92%7C94%7C91/YzE2NzY

yNTFkYzRkNzlhNTJkZjUyMDcyYTMzNTc1ZDk=/initiation-a-la-methode-snoezelen  

 

 

 Dinam – emploi 
(Organisme de formation, Belgique) 

 

Lien : http://www.dinamemploi.be/formations/form_fn.php?type=-1&n=748  

 

 

 Anim’NDI 
(organisme orienter vers l’animation, la pédagogie, la formation, Europe) 

 

Lien : http://anim.ndi.fr/?wiki=Snoezelen  

 

 

 Un Monde de Sens (Ancien TFH) 
(Site d’une compagnie qui contient de l’information sur ses services (matériel et 

formation), peu de documentation sur l’approche Snoezlen en elle-même.) 

Lien : http://snoezelen.fr/index.html 

 

 

 Conscient que cette liste est incomplète, vous êtes invités à 

communiquer avec moi pour toutes modifications (ajout, 

correction ou retrait) afin de correspondre le plus possible à 

la réalité. 

proffsnuffelen@hotmail.com 
 

mailto:proffsnuffelen@hotmail.com
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