
Forum Snoezelen
Vendredi 19 octobre 2012

ASIEM – 6 rue Albert de Lapparent – 75007 Paris

Après la réussite de la première édition en 2011, à Bordeaux, qui avait réuni de très nombreux 
professionnels, l’Ordre de Malte France, Mouvements Corps et Ame (MCA) et Pétrarque  

sont de nouveau partenaires et organisent le deuxième Forum Snoezelen.

Ouvert à tout professionnel intéressé par le concept Snoezelen, cette nouvelle édition permettra la 
découverte et l’approfondissement de cette approche non médicamenteuse, favorisant une communication 
privilégiée sur le mode sensoriel, particulièrement adaptée pour les personnes vieillissantes, handicapées ou 
dépendantes.

Au cours de la journée, des spécialistes viendront partager leurs expériences du Snoezelen sur des thématiques 
variées avec un public constitué en majorité de professionnels.
Les participants pourront ainsi découvrir les nombreuses applications possibles de cette approche, encore 
méconnue du grand public. Un espace de démonstration, équipé de matériels utilisés en Snoezelen permettra 
de renforcer ou compléter cette découverte.
Marc Thiry, fondateur de l’école belge Snoezelen, accompagnera chaque temps fort de ce forum.



Programme de la journée

 8h30  Accueil des participants - Visite d’un espace Snoezelen

 9h30  Introduction de la journée
   Intégration de la philosophie Snoezelen au service de la qualité de vie des usagers des établissements 

d’accueil des personnes dépendantes
  Thierry de Beaumont-Beynac, Président de l’Ordre de Malte France

 10h00   Snoezelen ou l’art des « sensation-nelles » - Aspects théoriques, cliniques, pratiques et méthodologiques 
   Marc Thiry, Fondateur de l’école Snoezelen belge depuis 1990. Diplômé de la faculté de médecine de l’Ulg en 

éducation sanitaire et épidémiologie. Professeur des hautes écoles de l’enseignement supérieur paramédical et 
social en Belgique, formateur à l’approche Snoezelen, kinésithérapeute et psychomotricien.

 11h00  Pause

 11h30  Application de la méthodologie Snoezelen à la balnéothérapie
   Christine Geukenne, kinésithérapeute, psychomotricienne, chargée de cours à l’IPEPS de Liège.

 12h00 à 12h45  Snoezelen, une bientraitance partagée : approche préventive de l’épuisement professionnel
  Table ronde
  Marc Thiry 
   Laurent Knodt, psychologue et responsable psychopédagogique de personnes vivant avec autisme et TED  

à la MAS Maison Notre-Dame de Philerme, Ordre de Malte France.
  Samir Salman, médecin spécialiste du handicap, MCA France.
  Linda Bénattar, médecin gériatre, directrice médicale du groupe ORPEA, spécialiste de la maladie d’Alzheimer.
   Jean-Marc Priels, psychologue MCA Belgique, chargé de cours à l’IFS, directeur des paramédicaux, clinique  

du Sans-Souci de Bruxelles.

 14h15   De l’autisme à l’Alzheimer, d’un espace multi-sensoriel à un accompagnement au quotidien,  
d’un savoir-faire à un savoir-être… 10 années de Snoezelen à l’Ordre de Malte France 

  Laurent Knodt, Ordre de Malte France.
  Bénédicte Cossève, psychomotricienne à l’EHPAD Maison Saint Jean.
  Antoine Herlin, ergothérapeute, chef de service à la MAS Maison Notre-Dame de Philerme.

 15h45  Troubles du comportement chez l’autiste et réponses Snoezelen
  Samir Salman, médecin spécialiste du handicap, MCA France.
  Stéphane Maris, neuropsychologue et docteur en psychologie.

 16h45  Conclusions de la journée
  Marc Thiry

   L’espace Snoezelen est à découvrir tout au long de la journée, jusqu’à 17h30  en présence de Patrice d’Arfeuille, 
Président de Pétrarque et Daniel Collet, éducateur spécialisé.

   

Accréditation presse cliquer ici
Voir le site du Forum

   

Les organisateurs  L’association MCA qui se consacre à l’étude et la recherche du bien-être psychologique et physique de l’individu 
quel que soit son âge, a fondé l’Ecole Snoezelen belge et développé un modèle de formation reconnu en France  
et à l’étranger.

  www.snoezelen-reseau.orgwww.snoezelen-reseau.org

   Pétrarque accompagne, avec ses 20 spécialistes, les institutions dans la mise en place de projets autour  
de l’approche Snoezelen : étude de faisabilité, choix du matériel, aménagement des salles…

  www.snoezelen-france.frwww.snoezelen-france.org

   L’Ordre de Malte France a adopté la démarche Snoezelen, il y a une dizaine d’années, et créé des espaces  
dans ses établissements médico-sociaux et sanitaires. Il propose également des formations à l’approche 
Snoezelen pour les professionnels du secteur médico-social.

  www.ordredemaltefrance.orgwww.ordredemaltefrance.org

Contacts presse MCA France
  Claude Dietrich - Tél. : 03 88 01 36 71 - 06 47 75 98 05

  Pétrarque        
  Patrice d’Arfeuille - Tél. : 01 69 12 55 10

  Ordre de Malte France        
  Presse : Agence Seitosei - Olivier Coppermann - Tél. : 01 78 94 86 71 / 06 07 25 04 48 
  Ordre de Malte France : Anaïs Boisselet - Tél. : 01 55 74 53 32


