SNOEZELEN
Espace multi sensoriel

MT VOBMANN
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C’EST:
Mode d’approche de la Personne
Etat d’esprit
Attitude d’accompagnement dans un
lieu privilégié rassurant et confortable
pour favoriser la communication et la
détente à travers les 5 sens :La

CE N’EST PAS:
 Thérapie
 Méthode
 Technique

maladie d'Alzheimer entraîne la disparition
progressive de la mémoire cognitive au profit de
la mémoire émotionnelle qui devient
extrêmement réactive à toutes les stimulations
sensorielles
Crée aux Pays Bas années 70 « Snoezelen, un autre monde »Ad Verheul et Jan Hulsegge
Implanté en France années 90

2

3 OBJECTIFS PRINCIPAUX AVEC
PERSONNEL FORME:
1-Détente corporelle:
Relaxation
Réduction douleur-angoisse crises agressivité

2-Relationnel:
Créer plage de rencontre même niveau
Vraie relation=échanges et réciprocités

3-Stimulation sensorielle
MA=Peu intérêt au monde entoure : car impossible analyser trier
comprendre
Donc besoin stimuler intérêt par aide appropriée en étant sécure
Laisser DECOUVRIR-ALLER VERS-APPRIVOISER les choses avec le
corps les sens
SE Laisser toucher par un son-une lumière-un parfum…écouter ce que cela
produit en nous…
Appelle le Bien –Etre acquérir certitude d’exister…éveiller intérêt choses et
3
personnes

LA COMMUNICATION PAR LES
SENS
COMMENT? Avec QUOI?
VISUELLES : fibres optiques, lumière ultraviolette,
colonnes à bulles, projection d’images
AUDITIVES : musiques de relaxation ou autre
souhait personnalisé
OLFACTIVES : diffuseur d’huiles essentielles, jeux
d’odeurs
TACTILES : toucher-massage, avec toute sa
dimension relationnelle, non médicale, aide le
résident à renouer avec le plaisir du toucher, d’être
touché, de communiquer.
- matériel tactile et interactif. toucher des balles ,
revêtements aux textures diverses. Fauteuil
massage
-Le schéma corporel: lit à eau chauffant résonnant:
Encourage le mouvement à partir de différentes
4
positions du corps
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Ces espaces proposent des
expériences variées stimulant
les sens dans une atmosphère
de confiance et de détente.
Ils deviennent ainsi lieu de
convivialité, de respect mutuel,
d’écoute.
Pour les personnes qui ne sont
plus en mesure de s’investir
dans une activité gratifiante,
l’espace Snoezelen redonne de
l’importance à des choses
simples.
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NOTRE APPROCHE AUTOUR DE PLUSIEURS
RÉFÉRENTIELS THÉORIQUES :
DE LA COMMUNICATION, S’INSPIRANT :
-du concept "VAKO" (visuel, acoustique, kinesthésique, olfactif)
-de la programmation neurolinguistique (P. N. L.),
- une approche sur le toucher -massage,
- des techniques de “validation” , dans une approche sensible et
intelligente
DES TECHNIQUES PSYCHO-MUSICALES, et CORPORELLES
la musique créant le "liant" nécessaire à la relation et faisant office de "bain
sensoriel et sonore" (cf. l'enveloppe sonore et les enveloppes psychiques
de D. ANZIEU)
”, soucieux et attentionnés à percevoir “l’infiniment petit”, nous
développons
-de nouveaux modes d’échange et de communication” (G. Bateson)
-sans oublier WINNICOTT et "l'objet transitionnel" qui peut être ici
très présent
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Accompagnants formés en 2005
séance de 45 mn environ
Projet écrit et élaboré :objectifs-moyens-outils
d’analyse…
Compte-rendu sur fiches d’observation à chaque séance
pour utilisation lors des transmissions
Pas de recherche de performance ou progression, mais
mesurer signes de bien-être
En perte d’autonomie, la personne âgée vit dans un univers
rétréci ; ici elle est accompagnée dans un univers élargi,
espace aménagé pour ressentir bien-être et confort. à
son rythme, comme elle le souhaite. Priorité aux
expériences sensorielles agréables grâce à diverses 9
stimulations

Après la
séance

Pendant le séance

Avant Remarques à l’invitation
séance
Personnes présentes
dans la salle
Installation :
appareils utilisés
Lieu
position
Réactions aux
stimulations

Relation
résident /’accompagnant
Le bilan de la séance
correspond il aux
attentes
préférences
pour la prochaine séance
Comportement du
résident Après la
séance :

10

NOS OBSERVATIONS DEPUIS 2005


Développer expériences sensori-motrices et relationnelles,au
rythme de chacun (passif /interactif):



réduction anxiété, agitation et agressivité ( développer notion
enveloppe corporelle sécurisante)



regain intérêt pour la communication, les autres et
l’environnement:



Amélioration du comportement général: développement de
l’écoute, disponibilité, perception sensorielle…notion de
plaisir, détente, bien-être, apaisement,relaxation, confiance



réduction des psychotropes? Non mesuré moins de psychotropes en aigu pour des gens
aux SCPD productifs



Favoriser la continuité des liens familiaux par la venue des
familles autour de la création de moments innovants, de
plaisir et de détente « Faire ENSEMBLE ENCORE »
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NECESSITE :
ETRE DANS UNE RECHERCHE TJS RENOUVELLÉE DE
QUALITÉ:
-QUALITÉ

DE VIE DE LA PERSONNE :
optimiser le quotidien ,exploiter le sensoriel
-QUALITÉ DE CONTACT : approche globale de la personne
-QUALITÉ DE PRÉSENCE DANS L’ACCOMPAGNEMENT:
• personnel formé CV+CNV,
• tolérant sans jugement de valeur ni interprétation,
• respectant et stimulant les potentialités de chacun,
• adaptant les codes conventionnels à la singularité de
chacun
“la personne ne peut pas ne pas communiquer”
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