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PLAN 

1. Snoezelen : origines, définition 

 

1. Soins palliatifs: quels projets en ERRSPP? 

 

1. Retour d’expériences 

a) Evolution de la représentation des soins palliatifs 

b) Une réponse au besoin de « faire » quelque chose pour 

et avec l’enfant 

c) Les limites 
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Snoezelen: Origines 

 
 Néologisme : snuffelen = renifler, explorer, partir à la 

découverte de…  

      doezelen  = état de langueur, de somnolence, 
de détente, d’adoucissement… 

 

 Créé dans les années 70, en Hollande, auprès de personnes 
lourdement handicapées.  

 

 Se développe en France dans les établissements qui 
accueillent des publics fragilisés : handicap, autisme, 
psychiatrie, personnes âgées, petite enfance… 
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Snoezelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=vJADih9bWJ4&feature=youtu.be 
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       Définition et concept 

Approche non médicamenteuse 

Il ne s’agit pas de FAIRE mais d’ÊTRE :  

ressentir, vivre, partager 

La démarche Snoezelen favorise la proposition 

d’expériences sensorielles et permet dans un cadre 

relationnel sécurisant, d’apporter détente et bien être. 

C’est un outil médiateur d’une relation basée sur la 

notion de prendre soin des personnes. 
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Résonances en Soins Palliatifs 

Les soins palliatifs: « Tout ce que l’on peut faire quand il n’y 

a plus rien à faire » 

 

 Revenir à l’essentiel, l’humain 

 Être présent, là, ici et maintenant 

 Rendre l’enfant acteur dans l’expression de ses envies 

 Redonner à l’enfant sa place d’enfant 

 

« Ajouter de la vie aux jours, quand on ne peut plus  

ajouter des jours à la vie. » J. Bernard 
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Projets au sein de l’ERRSPP 

 Formation de 3 professionnels de l’ERRSPP à la démarche 

snoezelen en mai 2018 

 Acquisition d’un chariot snoezelen en juin 2018 

Séances en chambre, en salle de psychomotricité, à domicile; 

 

 Projet de salle snoezelen à l’hôpital des enfants en 2021 

 Volonté de formation de professionnels de différents services 

du pôle pédiatrique 
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Le chariot 
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Retour d ’expériences 
 Evolution des représentations des soins palliatifs 

- Par la famille  

- Par les équipes  

- Facilite les hospitalisations 

 

 Réponse au besoin de faire quelque chose pour et avec 

l’enfant 

- « Faire quelque chose » sans mettre face aux limites physiques 

 

 Limites 

• Disponibilités ,  

• Régularité, séance unique 

• Distraction,  

• Sur-stimulation sensorielle, odeur, âge? 
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Merci pour votre attention    


