SALLE SNOEZELEN
L’EMS Les Franchises s’est doté d’un espace innovant pour la prise en charge des
résidants atteints de troubles cognitifs, il s’agit d’une salle SNOEZELEN, avec le
soutien de la Fondation Lord Michelham of Hellingly.
Le concept de SNOEZELEN a été créé il y a une quarantaine d’années par deux
psychologues néerlandais qui travaillaient avec des enfants autistes. Il s’agit d’offrir
des salles de stimulation sensorielle confortables et rassurantes dans lesquelles on
favorise la stimulation des 5 sens par la musique, les jeux de lumière, la vibration, les
sensations tactiles et olfactives. Snoezelen est également un état d’esprit au quotidien,
ce n’est pas juste une expérience vécue dans un espace déterminé, c’est une qualité
de « présence » et d’ajustement » à l’autre.
Notre espace Snoezelen est propice aux stimulations sensorielles visant la détente, la
sécurité affective et le bien-être des résidants. C’est par la voie du ressenti que peut
émerger la capacité à entrer en lien avec l’autre et l’ouverture à une forme de
communication. C’est une philosophie de l’approche où toute l’humanité de la
relation est mobilisée sans projet et sans intention de l’accompagnant. Le seul but est
l’amélioration de la qualité de vie au travers du bien être.
En EMS, cette thérapie non médicamenteuse permet de constater des bénéfices pour
les personnes présentant des troubles cognitifs : les comportements agressifs
diminuent, la communication entre le personnel soignant et la personne âgée est
apaisée et des relations de meilleure qualité s’instaurent.
SNOEZELEN s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie des
personnes âgées.
Chaque mois, dès le mois de juin 2014, l’EMS Les Franchises proposera aux
personnes intéressées des visites groupées de sa salle SNOEZELEN.
Prendre rendez-vous auprès de Monsieur Bruno PINTO (tél. 022.949.51.65),
infirmier responsable initiateur du projet (travail CAS en soins palliatifs). Avec un
des sept collaborateurs formés, ils auront le plaisir de vous recevoir et de vous
renseigner.

