
Forum SNOEZELEN 2018 
… Snoezelen sur le chemin des 8 principes 

fondamentaux liés aux relations sensorielles  
(Marc THIRY) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Mardi 20 mars 2018 de 9h00 à 17h00 
 

Salon communal – Place Kennedy 1 –  
6030 Marchienne-au-Pont  

 
 
 
 
 

 



Le mardi 20 mars, c’est la journée internationale du BONHEUR et 
du FORUM SNOEZELEN 2018 à CHARLEROI 

 
« Sachant que la recherche fondamentale du Bonheur est un objectif 
fondamental de l’être humain et consciente de l’intérêt que revêtent le 
bonheur et le bien-être, objectifs et aspirations à caractère universel 
dans la vie des êtres humains partout dans le monde (…) » résolution de 
l’A.G. des Nations Unies :  
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/281 

 
Les Asbl Horizon 2000, Mouvements Corps et Ame et Snoezelen 
Sans Frontières sont heureux de partager cette journée en vous 

invitant au Forum SNOEZELEN 2018 à Charleroi 
 
 

 …  Snoezelen sur le chemin des 8 principes fondamentaux liés aux 
communications sensorielles 

(Pr Marc THIRY) 
 
 
 

Quand : le mardi 20 mars 2018 
 
Où : Salon Communal – Place Kennedy 1 – 6030 Marchienne-au-Pont 
 
Infos & inscriptions : Horizon 2000 asbl – 071/31.27.19 – 
info@h2000.be  
 
P.A.F. : 30 € - Etudiants : 15 € - Boissons et lunch compris 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/281
mailto:info@h2000.be


Programme : 
 
 
09h00 : Mots de bienvenue des présidents : 
 

- Serge VAN BRAKEL -  Asbl Horizon 2000 
 - Nadine STRUBE – Mouvements Corps et AME (M.C.A.) 

- Pr Marc THIRY - Snoezelen Sans Frontières 
      
09h20 : Présentation du film documentaire de Marc THIRY : 

Snoezelen, le chemin d’une vie 
 
Marc THIRY, Professeur, Fondateur de Snoezelen Sans Frontières et de 
Mouvements Corps et Ame présente 25 ans de travail à la rencontre de 
personnes  extraordinaires sans frontières d’âges, sans frontières de 
handicaps tissant les 8 principes méthodologiques de la démarche 
SNOEZELEN 
 (www.snoezelen.be et www.snoezelensansfrontieres.org)  
10h20 : Echanges interactifs avec la salle   
 
10h40 : Pause 
 
11h00 : Les lauréats du concours des belles histoires Snoezelen 2018 : 
 
- « Snoezelen à la Crèche » par l’équipe « Les Nutons des Crêtes » de 
Boulzicourt  
- « Des Histoires dans ma valise Snoezelen » par l’équipe du CPAS de 
Seraing (service d'insertion socioprofessionnel) Serainser 
- Snoezelen en psychiatrie : film autour des différentes facettes de 
l'accompagnement de personnes avec handicaps, dans l'eau, dans le 
quotidien, dans la pièce Snoezelen par l’équipe des 3 x 15 de 
l’Etablissement Psychiatrique de l’Alsace Nord 
 
12h30 : Synthèse de la matinée par Christian NILE  
Référent Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle, Département Accueil-
Hébergement - Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)  
 
12h45 : Repas  
 
13h45 : Intermède musical avec les résidents et les équipes du Foyer 
Bothey (Michel BANZA) 
 

http://www.snoezelen.be/
http://www.snoezelensansfrontieres.org/


14h -14h20 : Approche snoezelen avec des personnes qui présentent de 
l’autisme et des troubles du comportement au Foyer Bothey 

 
14h20 – 15h00 : « Principes Méthodologiques de l’Approche Snoezelen 
en périnatalité et petite enfance » par Françoise CLERQUIN -  Sage-
femme, cadre de santé  
 
15h00 – 15h30 : Snoezelen, un refuge pour enfants réfugiés au Centre 
de la Croix Rouge de Natoye   
 
15h30 – 16h00 : Snoezelen en Maisons de Repos et de Soins : Les 
profils sensoriels au service de l’accompagnement de personnes avec 
troubles démentiels (L’équipe de l’EHPAD de la Chapelle d’Andaine) 
  
16h -16h30 : Principes pédagogiques de la formation à la démarche 
sensorielle Snoezelen – Pr Marc THIRY 
 
16H30 - 17h00 Conclusions de la journée par Christian NILE 
 
 

                     
 
 

 


