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Un bulletin pour vous informer ! 
Mot de la présidente 

Les membres du conseil d’administration de 
l’Association Québécoise des Intervenants en 
Approche Snoezelen® vous présentent son tout 
nouveau bulletin d’information destiné aux membres 
de l’AQIAS : L’accompagnateur. 

L’AQIAS est un regroupement de personnes qui 
s’intéresse à la pratique de l’approche sensorielle.  
Par le biais de ce bulletin, elle pourra vous informer 
et vous donner des nouvelles de ce qui se fait au 
Québec, mais également des nouvelles d’un peu 

partout dans le monde. 

Notre souhait est que nos nouvelles deviennent également vos 
nouvelles.  Notre organisme se veut être un lieu de partage des 
différentes pratiques en accompagnement Snoezelen® dans vos milieux, 
centres, écoles, maison, centre de la petite enfance, etc.  Nous 
aimerions que vous puissiez partager avec nous, vos coups de cœur, 
vos projets et vos expériences. 

Le CA travaille présentement sur différents comités pour la promotion de 
l’approche.  Que ce soit sur les partages de nouvelles ou de publications 
sur notre page Facebook, des ressources pour les membres sur notre 
site internet ou encore, à des rencontres d’échanges sur l’approche. 

Si vous êtes intéressés par l’approche, nous vous invitons à vous 
impliquer en devenant collaborateur-bénévole dans les différents 
dossiers de l’Association Québécoise des Intervenants en approche 
Snoezelen®.  Écrivez-nous ! 

Bonne lecture ! 

Danielle Bérubé 
Présidente et membre du CA 
AQIAS 
 
  

 

Nouvelles de 
l’ISNA-MSE 
Fernand Bruneau 
Membre du CA 
ISNA-MSE 

Nous avons le privilège d’avoir au 
sein de l’ISNA-MSE, M. Fernand 
Bruneau. 

M. Bruneau est membre de 
l’AQIAS et a occupé différents 
postes auprès du CA.  En plus de 
piloter différents dossiers de 
l’association, il a écrit plusieurs 
textes sur l’approche sensoriel.   

Depuis deux ans, il est membre 
du conseil d’administration de 
l’ISNA-MSE.   

M. Bruneau nous informera des 
activités de l’ISNA-MSE et de ce 
qui se fait dans les différentes 
associations dans le monde. 

Nous tenons à le remercier de sa 
précieuse collaboration. 

 

Vous aimeriez avoir des primeurs sur les activités, sur les 
futurs colloques ou des lectures intéressantes ?  
Vous désirez vous tenir au courant de ce qui se vit ou fait 
en approche Snoezelen® au Québec ou dans le monde ? 

Alors, devenez membre de l’AQIAS ! Formulaire sur le site de l’AQIAS 

 

  



 

Nouvelles  

Lecture  Comité de pratique de l’AQIAS 
Prendre soin par Snoezelen : une autre 
approche thérapeutique. 

De Pascal Martin 
 

L’auteur de ce livre, Pascal Martin, 
Psychologue-Psychothérapeute 
s’appuie sur son expérience 
professionnelle auprès de publics 
autistes, il présente la mise en 
place d'une démarche Snoezelen 
en institution : aménagement d'une 
salle multisensorielle, choix de 
matériels spécifiques, élaboration 
d'une méthode et d'outils 
permettant l'évaluation des 
bienfaits des explorations 
sensorielles et, corollairement, de 
l'évolution des troubles du 
comportement. Méthode et outils, 
ici développés, sont utilisables 

pour d'autres publics et facilement appropriables par tout 
professionnel souhaitant initier des séances à l’approche 
Snoezelen. 

Prendre soin par Snoezelen : une autre approche thérapeutique, Martin, Pascal, 
Édition ESF, 2018, 140 pages. 

ISBN : 9782850862885 

 

 

Le 29 mai dernier avait lieu la première rencontre 
collaborative d’échange.   

C’est sous le thème de :  L’accompagnement en salle 
sensorielle en temps de pandémie que les participants 
étaient invités à partager sur le vécu de l’approche et des 
impacts de la Covid sur l’accompagnement de l’approche 
Snoezelen®. 

Lors de cette rencontre en visioconférence, les participants 
de différentes régions du Québec et de la France, ont pu 
échanger sur les adaptations et les impacts que la Covid sur 
l’accompagnement.  Les participants ont également discuté 
des moyens utilisés pour s’adapter aux contraintes de la 
pandémie.  Enfin, ils ont partagé des idées et différentes 
ressources qui ont été mis en place pour poursuivre 
l’accompagnement sensoriel dans leurs milieux. 

Pour en savoir plus, allez consulter dans la « Zone 
membres » ou « Zone participants » du site de l’AQIAS, pour 
y trouver le compte-rendu de cette rencontre fort 
enrichissante ! 

L’histoire de ISNA à ISNA-MSE 

L’association ISNA est née de l’initiative de Krista Mertens (à titre de Professeur à l’Université Humboldt de Berlin, Allemagne) et de Ad Verheul, 
(l’un des fondateurs du Snoezelen et responsable des politiques et procédures chez Heeren Loo en Hollande). C’est en 2002 à Berlin, lors du premier 
congrès Snoezelen d’envergure international, que l’association a été officiellement fondée. L’objectif était de constituer un réseau mondial de 
professionnels, de chercheurs et de spécialistes afin de permettre les échanges de connaissances et d’informations pour favoriser le développement 
du concept et la recherche scientifique. 

En 1992, une société en Angleterre a enregistré le mot Snoezelen en tant que marque de commerce. Notez que c’est cette société détient toujours 
les droits au Canada et c’est l’entreprise Flaghouse© qui en a l’usage exclusif ici. Ce n’est qu’au milieu des années 2000 après de longues 
négociations plus ou moins fructueuses qu’ISNA a dû modifier son nom et son site internet pour celui de « www.isna-mse.org » afin d’éviter la 
mention du mot Snoezelen®. L’usage, des terminologies « d’Environnement Multi Sensoriel » (EMS ou MSE en anglais) ou « d’Enrichissement Multi 
Sensoriel », s’est alors imposé.  

L’ISNA-MSE compte actuellement plus de 200 membres (Associations ou représentants de celles-ci) répartis dans 48 pays. Dans le domaine de la 
recherche scientifique, le conseil d’administration est en contact avec 28 universités de partout dans le monde afin de partager et d’échanger des 
informations relatives au sujet de recherche. Encore aujourd’hui, l’objectif premier demeure mais le mandat d’intégrer de plus en plus de praticiens 
est devenu une priorité. Le but étant d’avoir une vue d’ensemble sur l’évolution du concept, ses adaptations selon les populations cibles, la culture 
et les champs de pratique. 

Dans ma prochaine communication, j’aborderai l’importance de la tenue des congrès internationaux. L’AQIAS a été un joueur majeur à deux reprises 
(en 2007 et 2017). 

Fernand Bruneau 

Membre administrateur et agent de liaison pour l’AQIAS au sein du conseil d’administration d’ISNA-MSE 

 

Pour nous 
joindre 

Site de l’AQIAS : 
https://www.aqias.ca/ 
 

Courriel : Info.aqias@gmail.com 
 

Facebook :  
Association québécoise des 
intervenants en approche snoezelen 

Conseil d’administration  
2021-2022 : 

Danielle Bérubé, présidente 
Michel Théroux, vice-président 
Sophie Doyon, trésorière 
Pierre Beaudin, administrateur 
Nathalie Bernard, administratrice  
Julie Bourque, administratrice 
  

 


