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Conférence
Salle multisensorielle

• Présenter notre salle.

• Comprendre l’approche 
multisensorielle.

• Proposer des trucs et des astuces 
pour offrir une expérience 
multisensorielle à votre clientèle.





snuffelen « sentir » 

doezelen « somnoler »

Stimulante et apaisante
Entrer en contact avec la personne.

Une pratique non-directive.

Snoezelen





 Un espace où chaque sens est sollicité.

 Une activité, une expérience et un lieu où le 
résident agit et où nous agissons avec lui.

 Une atmosphère relaxante, une ambiance 
sécurisante.

Un environnement captivant.

Qu’est-ce
qu’une salle multisensorielle ?









 Diminuer l’anxiété.

 Offrir un contact humain significatif.  

 Se recentrer.

 Offrir aux familles un endroit paisible, une pause.

 Offrir une meilleure qualité de vie aux résidents et 

résidentes.

Pourquoi utiliser une salle 
multisensorielle?




 Activer la curiosité et l'attention des résidents.

 Améliorer l’estime de soi des résidents.

D’autres bienfaits





Les 2 pôles

Stimulante Apaisante

Activité Détente

Explorer sensoriellement Câliner, détendre, lézarder 

Fait appel à la sensorialité et à 
la motricité 

Fait appel à l'émotion et à 
l'affectif 

Favorise la motivation à 
l'action

Apporte confort, sécurité et 
relâchement 

Être acteur Ouverture sensorielle 



Pour qui? 

Isolées
Souffrant 

de démence 

Anxieuses Avec trouble 

de comportement

Avec handicap 

visuel





Qui peut initier une séance?

 Service des loisirs

Membres de famille

 Bénévoles

Membre du personnel

 Stagiaire



Déroulement d’une séance

« L’essentiel est invisible pour les yeux »



Salle multisensorielle
Centre d’hébergement de 

Lévis





«L’endroit est captivant et passionnant pour tous les âges»  - Un groupe 

d’étudiantes.







«Endroit relaxant et magique en même temps. Beau de voir les yeux de ma 

tante.»  - Nièce







«Bel endroit pour se détendre dans la douceur et la beauté» 

- Un résident et son épouse.












1. Mobiliser une équipe.

2. Trouver un local.

3. Trouver du financement.

4. Faire l’achat de matériel.

5. Élaborer une mode de fonctionnement.

6. Ouverture officielle!

Notre démarche





Matériel





Solution pour manque 
d’espace



Des questions?

Merci


