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HORIZON 2000 - SNOEZELEN SANS FONTIERES - MCA 
proposent un 

CYCLE DE FORMATION SNOEZELEN  
Les 8 principes fondamentaux de la communication sensorielle © développés par le Pr 
Marc THIRY structurent la démarche Snoezelen pour établir une communication sur le 
mode sensoriel dans un espace sécurisant favorable aux échanges, à l'apaisement, à l'éveil 
et au plaisir d'être en relation avec l'autre. 
 
Notre formation s'adresse à tout professionnel, personnel soignant, éducatif, d'encadrement 
désireux d'enrichir ses compétences et d’accompagner la mise en place d'un projet Snoezelen dans 
son établissement. 
 
Renseignements :  
Pour en savoir plus : www.snoezelensansfrontieres.org  et www.snoezelen.be   
 
INSCRIPTIONS : auprès de Horizon 2000 :  bulletin d’inscription ci-dessous 
 
DATES 1er cycle : 2 journées d’initiation les jeudi 23 et vendredi 24 novembre 2017 de 8h30 à 16h30 

 
LIEU : à la DGAS – rue de la Bruyère 157 à 6001 Marcinelle (Charleroi) 
 
COUT : 200 € pour les 2 journées (lunch et boissons compris) avec réduction pour les demandeurs d’emploi 
et les étudiants. 
 
Ces journées d’initiation sont suivies de plusieurs modules d’approfondissement qui donnent accès 
au brevet d’accompagnateur Snoezelen délivré par S.S.F. et M.C.A. 
 
Les objectifs de cette initiation sont de permettre :   

- De créer et d'aménager l'environnement de façon à adapter les lieux de vie dans l’accueil 
inconditionnel de toute personne favorisant le respect et la dignité ;  

- De favoriser le bien-être des résidents par un travail d’observation et de sécurisation en 
identifiant les canaux sensoriels privilégiés pour entrer en relation ; 

-  De connaître et développer ses propres modes relationnels dans la communication 
sensorielle ; 

- De développer la capacité d'écoute et d'empathie des équipes soignantes dans le quotidien à 
travers la Snoezel’attitude et les moments Snoezelen. 
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Méthodes pédagogiques : 
Le programme de la formation alterne : 

• Les cours et exposés avec supports multimédia ; 

• Les échanges d’expériences entre les participants ;  

• Les mises en situations pratiques avec vidéo -  observations ; 

• Les débats, discussions et analyse… 
 
 

Formateurs : 
Marc Thiry : Professeur, Licencié en Sciences de la Santé de la Faculté de médecine de l’ULg, 
Kinésithérapeute spécialisé en psychomotricité, Haptonome  
Fondateur de l’école « Snoezelen » en Belgique – Président de Snoezelen Sans Frontières 
Christine Geukenne : Professeure, Kinésithérapeute, Psychomotricienne, Thérapeute en 
psychomotricité, spécialisée dans l’approche Snoezelen et en balnéothérapie.  
Françoise Clerquin : Sage-femme cadre de santé, diplômée de l’Ecole de Santé Publique - ULB, 
Initiatrice du projet de la Maternité des 10 Lunes à Ath, Haptonome. Fondatrice de l’Ecrin-Sage 
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