
Snoezelen en soins palliatifs et accompagnement en fin de vie. 

 

Pour précision, en italien, soins palliatifs se dit « cura palliativa », et le mot « cura » 

signifie autant « soin » que « cure » (dans un objectif de guérison). D’où mon propos 

suivant. Ici, nous pouvons l’entendre comme la « cura » de l’âme avant la fin de la vie 

Il me semble un peu étrange de parler de « cura » associée au vocable « palliativa », 

parce que, de fait, la définition des soins palliatifs pourrait se résumer aux mots de 

Thérèse Vannier, « tout ce que l’on peut faire quand il n’y a plus rien à faire ». 

Comme le précise mon ami Laurent, « c’est aussi  tout ce que l’on peut être quand il 

n’y a plus rien à faire ! » Et on peut être tellement et bien plus que dans le faire. Plus 

particulièrement pour ces personnes, l’être semble bien plus important ! » 

En effet, pour les personnes  atteintes de pathologies incurables, pour lesquelles le 

pronostic vital est fortement engagé, quand on ne peut plus avoir pour objectif de 

guérir la maladie, il me semble un peu déplacé de parler de « cura ». Le terme « cura 

» pourrait se référer à la personnalité, à l’esprit du patient, son âme, restée intacte. 

Snoezelen nous permet de l’aider à « aller mieux, accepter la maladie et se battre 

contre elle, dans un accompagnement respectueux, prévenant, et être présent de 

manière authentique. 

Mais, d’accord avec mes collègues médecins, psychologues, thérapeutes, il y a 

toujours quelque chose à faire, pour être au plus près des personnes. 

Pour contribuer au contrôle et à la diminution de la douleur globale (physiologique, 

psychologique, sociale, spirituelle, les angoisses, les peurs…) 

Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne la perception de la douleur (par 

excès nociceptif, les douleurs neuropathiques…) et de son amplification réactive à 

tout ce qui constitue l’être humain (sa vie sociale, perception de soi et de son image, 

peur de la douleur souvent  même paroxystique, peur de la mort, …) et de 

l’intellectualisation que chacun de nous fait de sa propre souffrance, ses 

représentations intime de sa propre vie et de sa fin ultime, la mort. 

Ceux qui accompagnent des personnes en fin de vie ou en soins palliatifs savent 

combien cela peut être difficile parfois ! 

Pour moi, l’accompagnement snoezelen permet cependant de co-répondre a la 

majeure part des difficultés rencontrées. Je vous en citerais pour exemple quelques 

réponses possibles, sans être exhaustive. 

- L’accompagnement snoezelen permet de redonner à la personne la 

perception de son propre corps, au-delà de la maladie et de ses expressions 

(douleurs, peurs, représentation de soi…). Il permet de se réapproprier son 

corps, de l’habiter à nouveau de manière entière, non amputé de ce qu’il nous 



offre en sensations outre les parties malades et douloureuses. . Toujours 

selon le regard avisé de mon ami Laurent, il permet à la personne d’aimer à 

nouveau son corps autrement. De le découvrir, de reprendre confiance en son 

corps ou simplement de l’accepter ! 

 

- Il permet de se rencontrer à nouveau, intimement, dans le moment présent, 

sans projection sur le passé (ce que nous étions avant la maladie) ou sur le 

futur (ce que nous deviendrons par la maladie). Il offre un espace à l’ici et 

maintenant, dans un environnement rassurant, pacifié, détaché des 

distorsions liées à la peur. 

Je dis souvent que, en qualité d’accompagnant, je suis « un voleur de 

temps » ! Je vole le temps à Chronos, pour le redonner à la personne 

accompagnée, un moment volé à l’éternité, arrêté ici et maintenant, pour toi et 

moi, afin que nous puissions profiter de cet instant présent ensemble, dans 

une relation authentique, sereine et de confiance, au rythme de la personne. 

Je vole le temps, parce que je prends ce temps avec elle, je prends le temps 

dont la personne a besoin ! 

 

 

- La douleur, privée de sa part de souffrance annexe (psychologique, sociale, 

conscience de soi détériorée…) certes existe toujours. Mais elle n’est plus 

perçue comme l’essence actuelle prédominante, et donc elle peut être bien 

mieux gérée. L’accompagnement snoezelen thérapeutique, et le médecin 

nous le confirmera sans doute, permet une plus grande réceptivité 

analgésique. Plus détendue, moins concentrée sur le ressenti douloureux, la 

personne accompagnée est plus à même de tolérer des soins infirmiers et des 

interventions médicales. . En snoezelen, nous parlons d’un état de conscience 

modifiée. Le cerveau étant « déconnecté », il en oublie au moins en partie les 

récepteurs de la douleur. 

 

- Enfin, j’aurais envie de vous dire ceci !  Quand nous préparons la naissance 

de l’enfant, tout est mis en œuvre pour l’accueillir de la manière la plus douce 

qui puisse être. Pourquoi ne pas accompagner la personne sur son dernier 

parcours d’une manière tout autant attentive  et douce ? Snoezelen nous offre 

cette possibilité, nous donne, à nous intervenants, un moyen d’être présent à 

l’autre avec toute notre attention prévenante, notre disponibilité entière, et 

notre capacité pleine à répondre au plus près des attentes, des besoins et des 

espoirs parfois, de la personne que nous accompagnons. Snoezelen nous 

donne une partie des outils pour dissoudre l’angoisse, diminuer les ressentis 

négatifs, être présents pleinement pour faire avec ce compagnon ses derniers 

pas, en lui tenant la main, en lui étant proche.  

- Et, snoezelen nous donne certains outils aussi pour le laisser partir enfin, avec 

un sentiment de paix ! Sans le traumatisme d’avoir vu mourir une personne, 

mais avec la satisfaction de l’avoir accompagné vers sa, somme toute 



naturelle, fin, vers un autre monde, de nous inconnu tant que nous sommes 

en vie ! 

 

 

Merci beaucoup de votre attention ! 


