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L'IMPACT DE LA TECHNIQUE DU "SNOEZELEN' SUR LES
COMPORTEMENTS INDIQUANT L'APAISEMENT CHEZ DES ADULTES AUTISTES

ManuelFagny

Les personnes autistes ont fréquemment recours à des comportements particuliers tels que les
stéréotypieset les automutilations. Il semble que ces comportementsse manifestentdavantagequand
la personneressentun état de malaise au sens large. Parmi les méthodesd'intervention que I'on
retrouve de plus en plus dans les institutions pour personneshandicapées,il existe le snoezelen: une
techniquede stimulationssensorielleset d'approchecorporellede même que relationnelle.Dans la
présenterecherche,nous avons étudié I'influence de la techniquedu snoezelensur les comportements
témoins du niveau d'apaisementchez des adultes autistes.Pour ce faire, neuf sujets ont été observés
de manière systématique,à I'aide d'un répertoireéthologique,avant, pendant et après I'activité
snoezelen.Au vu des résultatsd'ensemble de cette recherche,il semble que I'utilisation du snoezelen
soit pertinenteavec les adultesautistes,puisqu'elle permet une diminution notable, à court terme, des
comportementstémoignantde I'anxiété,de la frustrationou de I'insécurité.

INTRODUCTTON
Le syndromeautistiquea été défini pour la première
fois en 1943par le pédopsychiatreaméricainKanner.
Depuis, I'autisme a suscitéd'innombrablesdébats
entrelestenantsdu courantpsychanalyiqueet ceuxde
I' approchecognitivo-comportementaliste
concemant
à la fois l'étiologiede ce syndromeet les thérapeutiquesà envisager.
D'un point de vue strictementsymptomatique,le
qu'est I'autismesurvient
trouble du développement
avant l'âge de trois ans et se manifestesurtoutpar
l'altérationqualitativede la communication,de même
que par le caractère restreint et stéréofypé des
comportements.
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Les différents auteurs qui ont abordé I'autisme
semblentd'accordsur le fait que les personnesautistes
sont des personnesexceptionnellement
angoissées
(Tustin, 1972;Marcelli, 1986;etc.).Leurs fréquents
comportementshétéro- et auto- agressifsparaissent
êtreunemanifestationcomportementale
de I'insécurité
ressentie(Misès el al., 1997).Ce fait est d'ailleurs
confirmépar destémoignages
d'individusautistesqui
confirmentque I'augmentation
de la fréquencede ces
gestes(les agressions,
maisaussiles stéréotypies)
est
proportionnelleà l'anxiétéet à la tensionressentie
(Williams,1992).
Afin de favoriser le bien-être des personnes
handicapées,
diversestechniquesd'interventionont été
imaginées.
dansles institutionsspécialisées.
L'activité
snoezelen'constitueI'une de ces techniques.
Nous

L

uSnoezelenDest un néologisme, d'origine néerlandaise,
résultant de la contraction de deux mots: snuffelen qui
signifie "flairer", nlsniflsp', eï doezelen voulant dire
"Somnolep,.
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pouvonsrésumerle snoezelenen disantqu'il constitue
uneméthodede stimulationssensorielleset d'approche
corporellede même que relationnelle.Le snoezelen
peutêtreutilisé avecdiverspublics.La techniquetelle
que nousla connaissons
aujourd'huia vu lejour aux
Pays-Basà la fin desannées1970.
quejusqu'àprésent,le snoezelen
Remarquons
n'a été
que rarementsujetde littératureréellementscientifique. Pourtant,cette intéressantetechniquesemble
s'êtredéveloppéeconsidérablement
un peu partout
dansle monde.C'estprincipalement
cesconstatations
qui nousont pousséà menerla recherchedont il va
être question dans le présent article. Ce travail
consisteraen une réflexion à propos de ce que le
snoezelenpeut apporterà la populationparticulière
que représententles adultes autistesprofonds en
le snoezelen
institution.Selonsesconcepteurs,
estune
activitéde détentequi aideà fairebaisserI'anxiété,à
relaxer, à apaiser (Hulseggeet al., 1987). Avec
prudence,nous nous interrogeronsdonc ici quant à
I'influence à court terme du snoezelen sur les
comportementstémoinsdu niveau d'apaisementchez
les adultesautistes.
D'une manière générale,disons que le snoezelen
proposeà la personneun lieu de confort et de détente,
tout en lui permettant de faire, selon son propre
rythme, I'expérience de diverses stimulations
sensoriellesparfois très simples. La démarche
snoezelenest souvent- mais pas nécessairement
aménagé,dans
organiséedansun local spécialement
oir lesstimulations
uneambiancecalmeet chaleureuse
sont variées.Suivantles préférences
de
sensorielles
I'institutionet I'arrangementde I'espacesnoezelen,
de manière
ces stimulationssont ou non présentées
sélectiveet différenciée.Certainsespacessnoezelen
privilégient I'aspectsensoriel,d'autresse centrent
plutôt sur la relaxation ou sur I'abordcorporel
de I'individu. Le snoezelens'inscritavant tout dans
une philosophie d'approche respectueusede la
personne,I'acceptanten ce qu'elle est, nécessairementà la fois mêmeet différentedesautres(Hulsegge
et al.,1987).
La techniquedu snoezelenestdemeuréeen margedes
polémiquesentre comportementalisme
et psychanalyse. Le fait qu'elle soit conciliableavec ces deux
courantsthéoriquesexpliquesansdouteson succèsà
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la fois auprèsdesinstitutionscomportementalistes
et
auprèsde cellesd'orientationpsychanalytique.
Depuis longtempsdéjà, les stimulationssensorielles
sontconsidérées
commedesvecteursd'améliorationde
la santédes êtreshandicapés
mentauxprofonds.On
relatepar exemplequ'au18"'" siècledéjà,un médecin
nomméltard se passionnapour le cas d'un enfantsumommépar la suite"l'enfantsauvagede I'Aveyron"
- qu'il essayade soigneret d'éduqueren lui procurant
desstimulations
sensorielles
fortes.Pource faire,Itard
proposaà I'enfantde goûterdesliqueurs,de reniflerde
la poudrede tabac,et de s'exposerà destempératures
trèsbasseset trèsélevées.
Plusrécemment,Clelandet al. (1966)ont présentéune
méthodevisantà stimulerles sens.Cetteméthodeest
fort semblableau snoezelenque nous connaissons
actuellement.
Ces auteursemployèrentI'appellation
"cafétérrasensorielle"pour désignerce procédéde
stimulation.
En définissantle concept de nstimulationbasale",
Frôhlich (1991) a largementcontribuéà théoriser
I'apport des stimulations sensorielles pour le
développementpsychomoteur de l'être humain
handicapéou non. De même, Bullinger (1990)
expliquecombienles différentsflux de stimulations
(tactiles,gustatives,
visuelles,olfactiveset auditives)
sont cruciauxpour le bébéafin que soientcréésdes
liensbilatérauxentrelui-mêmeet sonenvironnement.
(Bleger,
Dansun autreregistre,diverspsychanalystes
1967;,Anzieu,1974;Bion, 1979;Marcelli,1986)ont
aussi souligné, selon leur grille de lecture
psychodynamique,
toute la nécessitéd'uneapproche
pour le nouveau-né.
multi-sensorielle
satisfaisante
Au-delàdu fait qu'il s'inscritcommeunetechniquede
stimulations sensorielles,le snoezelenest aussi,
comme cela a déjà été souligné, une méthode
d'approche corporelle et relationnel/e. Dumesnil
(1993) et Pous(1995)ont largementinsistésur la
pertinencede ce type d'approcheavec les personnes
psychotiquespour lesquellesI'enveloppecorporelle
qu'estla peausembledéfaillantedans sesfonctions
excitanteet parecontenante,limitante,sécurisante,
excitante.
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ont été effectuéesrécemmentà
Quelquesrecherches
proposde la techniquedu snoezelen...
Shapiroer ai.
(1997) ont analysé I'influence à court terme du
snoezelen
sur lescomportements
d'enfantsprésentant
d'importantsretards mentaux. En comparant les
observations
réaliséesdansI'espacesnoezelen,
d'une
part, et cellesréaliséesdansun lisu "çen11$lsr
(une
salledejeux), d'autrepart, les auteursconstatent
une
diminution des comportementsdits ninadaptésu
(essentiellement
des stéréotypieset des automutilations),et une augmentation
descomportements
dits
uadaptés"
à I'intérieurdu snoezelen.
pour
D'autresauteursont érudiél'intérêtdu snoezelen
diversespopulations
: Schofield(1996)I'a fait avec
des personnessouffrant de douleurs chroniques,
Monissey et al. (1997) avec des personnesâgées
nécessitant
dessoins,et Holtkampet al. (1997) avec
despersonnes
démentesséniles.
Ces différentesrecherches
donnentdesrésultatsqui,
globalement,tendentà soulignerque la techniquedu
snoezelenest intéressante
en plusieurspointset pour
diversespopulations.
Comme cela a déjà été mentionné ci-dessus,le
snoezelen
se veut doncêtreune techniqueapaisante.
En référence aux dictionnaires linguistiques,
,.apeisant"renvoieà ce qui nrendla paix", à ce qui
calme,rassure,
relâche,décontracte,
décrispe,
soulage,
tranquillise. C'est spécifiquement sur ce type
quenousallonsnouspencher
d'influencedu snoezelen
prudemment: dans quelle mesureI'espace/temps
snoezelenpeut-il être considérécomme ayant des
vertus apaisantespour le public particulier que
composent
lesadultesautistesprofondsen institution?
Étant donné que la manifestation de certains
- tels que les agressions(automucomportements
tilations ou agressionsdirigéesvers autrui) et les
- estconsidérée
stéréotypies
commeun bon indicateur
d'anxiétéde la personne
autiste,c'estsurI'observatron
systématique
de ceux-cique cetteétudeestbasée.
La présenterechercheest construiteau départ de
I'hypothèse
suivante: le snoezelen,
en tant qu'activité
de stimulationssensorielleset d'approchecorporelle
s'exerçanlavecdespersonnesqualifées dans un lieu
spécialementamënagé,influenceles adultesautistes
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profonds en institution dans le sens, notamment, d'un
apaisement remarquable au travers de certains
comportements servant d'indices. Cet apaisement est
notable lors du snoezelen même, et peuî perdurer dans
les minutes ou les heures qui suivent.

uÉtnonn
Sujets
Lesobservations
sesontdéroulées
dansuneinstitution
qui accueillevingt-huitadultesautistes
spécialisée
profonds.Cetteinstitutionsesitueen milieurural.Son
cadrethéoriquede références'inscritdansle courant
éducationnel
comportementaliste.
Les résidentsde cette institution se rendentdans
I'espacesnoezelenenvironune heurepar jour. On y
privilégieI'approche
corporelleet 1arelaxation.
Pourcetterecherche,
ge a étéréaliséde
l'échantillonna
manièrealéatoire.Il est composéde neuf sujets(le
tableauI reprendles caractéristiques
de l'échantillon
composé). Tous les sujets n'ont accès à la
communicationverbaleque de manièreextrêmement
limitée.En outre,la plupartprésentent
touteune série
particulierstels que stéréotypies
de comportements
verbaleset motrices,auto-et hétéro-agressions,
cris,
potomanie,incontinence,épilepsie,etc. Chacundes
nautisteu
neuf sujetsa étépréalablement
diagnostiqué
d'après les critères du D.S.M.-IV. De plus, tous
présentent
un retardmentalprofond.
Procédure
La méthodologiede cette rechercheest baséesur
I'observationsystématique.
Après une assezlongue
période d'observation exploratoire, une grille
d'observation (répertoire éthologique) a eté
spécialement
conçuepour évaluerla fréquencedes
comportementsconsidéréscomme manifestations
d'anxiété,d'insécuritéou d'inconfort. Nous avons
utiliséla technique.time sampling": lessurvenues
des
comportementssélectionnéssont notées à des
intervallesde tempsd'uneminutependantune durée
totale d'observationde quinze minutes.Trois sujets
sontobservéssimultanément.
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TableauI

Les caractéristiques
de l'échantillon
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Les comportements
à observersontregroupésen cinq
catégories:

optique,il seréËre aux critèresreprisdansla légende
de la grille d'observation(tableau2).

.

faciale);
visage(expression

.

vocale);
voix (émission

.

motricité(niveaud'agitation);

La validitéde la grille a étévérifiéepar la comparaison
entre les notationsde deux chercheursdifférents
observant de manière indépendante, mais
simultanément,trois mêmessujets.Ces calculs de
validitédonnentun coefficientprochede 0,85.

.

interaction(relationinterpersonnelle);

.

(automutilation
dirigéevers
ou agression
agression
I'extérieur).

La conceptionde ces catégoriess'appuie sur les
dontle KIAmodèlesde diversesgrillesd'observation
Profi12.Suite à des pré-tests,plusieurscatégories
de notregrille ont été supprimées,
comportementales
ajoutéesou modifiées. Les cinq catégoriessusmentionnéessontcellesqui, en fin de compte,semblentles
plus à mêmede nous renseignersur l'état d'apaisement manifeste des individus (cf. : le chapitre
.Résultatsu).
de
notedansles casescorrespondantes
L'observateur
la grille (selonle sujet,la catégoriede comportements
et le temps)ce qu'il estimeêtre les comportements
prédominants
de tel sujet à tel moment.Dans cette

2.

Le KIA-Profil est un instrumentde rechercheclinique pour
l'évaluationdes étatsaffectifsdujeune enfant (Stem el a/.,
f t . L e b o v i c i .1 9 8 9 ) .
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Une journée expérimentalese composede quatre
observations.
La premièrea lieu I h 30 avantle début
de I'activitésnoezelen(observationnol). La suivante
même,plusou moins
estréaliséependantle snoezelen
n'2).
25 minutesaprèsle débutde celui-ci(observation
Rappelons
en outrequela duréede I'activitésnoezelen
est. dansce cas. d'environ une heure.La troisième
observationdébute 5 minutes après le snoezelen
(observationno3). Enfin, la demièrese fait I h 30
n"4). L'observation
no2a donclteu
après(observation
pendantquelessujetset I'observateur
setrouventdans
le local snoezelen,alors que les trois autres
ont lieu en dehorsde celui-ci,dansune
observations
pièce appeléenlocal de vie" où les sujetssont en
utempslibreu.
Chacundesneufsujetsa étéobservépendantenviron
chacunedes
composées
cinqjournéesexpérimentales
quatrepériodesd'observation
susmentionnées.
Danscetteinstitution,le local snoezelenoccupeune
superficied'environ50 m' . Le sol et les murs sont
entièrementrecouvertsde mousseplastifiée.On y
retrouve diverses plates-formes surélevées, un
diffuseurmusical,un projecteurde lumières,un disque
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Tableau2

La légendede la grille d'observation

VISAGE

Casevide: Le sujet a une expressionfaciale neutre.
1 = Joie (sourire,rire)
2 = Tristesse- détresse(froncementdes sourcils,coins de la boucheorientésvers le bas,
pleurs).
3 : Peur (marquéeau niveau des yeux, des sourcils,des paupièreset de la bouche).
4 = Dégoût (idem)
5 = Colère (idem)
0: Ambivalence

voIX

Casevide = Le sujet est silencieux.
I = Rire
2 : Pleurs,gémissement
3 : Vocalise,chant, sifflement,parolespour soi
4:
Cri (violent)
5 : Bruit (il s'agitde bruits faits avec la boucheou le nez).
6 = Stéréotypieverbale(et écholalie)
7 = Communicationdélibérée.
0 = Ambivalence

MOTRICITE

Casevide : Mouvementslégers(au niveau de la tête et des membres)
(manipulationcalme d'un objet, marche,ou autre...)
I : Immobilité
2 : Agitation
3 : Grandeagitation(souventcrise)
0: Ambivalence
S = Stéréotvoie

INTERACTION

Casevide : Aucun contactobservé.
1 = Répondà une sollicitation (verbaleou corporelle)provenantd'autrui,ou, plus
simplement,I'accepte(cf. : l'approchecorporelledans le usnoezelen,).
2 : Ne répondpas à une sollicitation,ou la urefuse"(idem).
3 : Sollicite(idem).
4 : RechercheI'isolement.
0 = Ambivalence

AGRESSION

Casevide = Pasd'agression
I = Auto-agression(automutilation)
(sur une personne)
2 = Hétéro-agression
3 : Destruction d'objets
(0 = Auto- et hétéro-agression)
(M: Malaise : crise d'épilepsie,vomissement,etc.).

Tracer une croix dansune casesignifie que la catégoriede comportementsn'a pas pu être observée(le sujet, ou une
partie de celui-ci (exemple: le visage),est hors du champ de vision de I'observateur,quelle qu'en soit la raison).
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lumineux, un matelasd'eau, trois colonnesà bulles
colorées, un éclairage à intensité variable, deux
radiateurs,uneplanchettedécorée,un planchervibrant
de même que divers objets tels que des étoffes
parfumées,despeluches,etc.
Le local de vie estbien connudessujetspuisqu'ilsy
passentI'essentielde leur temps. Cette pièce est
fortementstructurée(par exemple,chaquerésidentest
associéà unecouleurqui seretrouvesur chacunde ses
objets: son fauteuil,sa chaise,sonassiette,etc.).

RÉsur.tlts
Trois groupesde comportements-symptômes
ont été
retenusdansla perspectived'unemiseen questionde
I'hypothèsede départ. Le premier de ces groupes
reprend les stéréotypiesmotrices (balancementsde
tout le corps,balancementsdu tronc, mouvementsde
la tête, mouvementsmanuels,etc.). Le deuxième
correspond aux agressions : les auto-agressions
(automutilations)
et les hétéro-agressions
(agressions
sur une autre personne). Ce deuxième groupe
comprenddes comportementstels que des coups de
tête,de poing, de genou,morsures,pincements,etc.
Enfin, le troisième groupe de manifestations
comportementales reprend, dans les différentes

catégoriesde la grille d'observation, les éléments
comportementaux
qui traduisentgénéralementun état
de frustration, d'insécurité,d'anxiété, d'angoisseau
senslarge, Ces comportementssont les suivants: les
expressionsfaciales exprimant de la tristesse,de la
détresse,de la peur ou de la colère ; les émissions
vocaless'assimilantà des pleurs,des gémissements,
des cris violents ou des stéréotypiesverbales ; des
(grandes)agitationsou desstéréotypiesmotrices; des
recherches d'isolement; des auto- ou hétéroagressions.Le nom de ce troisième groupe de
comportementsestcomportements,angoiss
ez
Ainsi, les fréquencesd'apparitiondescomportementssymptômes sont comparées en fonction de leur
moment de survenue.D'après les hypothèsesde la
présente recherche, ces comportements devraient
apparaîtredans une fréquencemoindre au moment
d'observation n"2 (pendant le snoezelen). Si
I'apaisementest notable non seulementpendant le
snoezelen,
maisaussidanslesminuteset lesheuresqui
suivent, cette baissede fréquencedevrait également
être remarquable ensuite, au moins au moment
d'observation
no3(5 minutesaprèsle snoezelen).
Les résultats sont représentés aux tableaux 3
(stéréotypies motrices), 4 (agressions) et 5
(comportementsnangoisseu).

Tableau3

Stéréotypiesmotrices- Moyennespour l5 minutes
s-4
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Tahleau 4

Agressions- Moyennespour l5 minutes

th30 avant

Snoezelen

0h05après

t h30après

MOMENTDE L'OBSERVATION
Tableau 5

- Moyennespour l5 minutes
ComportementsrangoisseD
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É . 3
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o
z

1
0
th30 avant

Snoezelen
0h05après
MOMENTDE L'OBSERVATION

Concemantles stéréotypiesmotrices, nous pouvons
dire, d'aprèsles moyennesrelevées,que les résultats
obtenusvont largementdansle sensdesprédictionsde
I'hypothèse.En effet, les stéréotypiesse manifestent
dansune moindre mesurependantle snoezelen(une
moyennede 1,7 comportements
par tranchede 15
minutes),quependantlesautrespériodesd'observation
DÉCEMBRE 2OOO

t h30après

(une moyennede 3,5 comportementsI h 30 avant le
snoezelen; une moyennede 3 comportements0 h 05
après le snoezelen;une moyenne de 3,1 comportementsI h 30 aprèsle snoezelen).
Si on comparela
moyenne dans le snoezelenà la moyenne hors
snoezelen,
on obtientle rapport1,7I 3,2.

lll

de
Pournuancercesrésultats,il sembleindispensable
noterqu'il existedesdifférencesimportantesentreles
résultatsindividuelsdes sujets.En effet, toutesles
personnesobservéesne présententpaèune diminution
pendantle snoezelen.
De même,il a
desstéréotypies
été remarqué que les différentes stimulations
sensoriellesn'ont pas le même effet sur tous les
individus (par exemple,il semblequ'une musique
douce puissecontribuerdirectementà diminuer le
motriceschezcertainssujets,
nombrede stéréotypies
maislaisserapparemmentindifferentscertainsautres).
Le groupede comportemenls"agressiot?s'apportedes
résultatsplus ou moins similaires.Nous pouvonsen
effet constater qu'à temps égal, seuls 20 %
d'un sujet ont lieu pendantI'activité
desagressions
snoezelen.Les autres80 % se produisentdonc en
dehors. Remarquons toutefois que le nombre
pendantle snoezelen,
d'unepart,et cinq
d'agressions
minutes après le snoezelen,d'autrepart, sont fort
observées
proches.La majeurepartie des agressions
survient I h 30 après le snoezelen.11est à noter
qu'aucun des neuf sujets ne commet davantage
d'agressionsdans le snoezelenqu'en dehors.Cela
montre que les résultatsd'ensemblesont ici en
directeaveclesrésultatsindividuels.
correspondance
desmoyennes
un testt d'homogénéité
Statistiquement,
pour deuxéchantillonsappariésperrnetde conclureà
unedifférencesignificative(p < 0,05)entrelesmoyenet horssnoezelen.
dansle snoezelen
nesdesagressions
Enfin, les résultatsglobaux concemantles comportements @ngo155sr,Qui reprennent notamment les
montrentque
motriceset les agressions,
stéréotypies
témoinsde I'anxiétése
lescomportements-symptômes
sont manifestésdans une fréquencebien moindre
pendantle snoezelen.En effet, il apparaîtque les
comportementsnangoisse,,ont PU être observés
presque deux fois plus souvent à I'extérieur du
snoezelenqu'àI'intérieur.Cesrésultatssebasentsur un
uangoisse"
observéssur
total de 757 comportements
unepériodede 1625minutes.

DISCUSSION
Par la comparaisondes moyennesobtenues,les
des
montrentque les fréquences
résultatsd'ensemble

t12

comportementstémoins d'anxiété,de frustration ou
d'insécurité,ont tendanceà êtremoindresdansle local
snoezelenque dans le local de vie. Ces résultats
globauxparaissentconfirmerI'hypothèsede départ: la
techniquedu snoezelen,en tant qu'activitéde stimulaet d'approchecorporelles'exerçant
tions sensorielles
avec des personnes qualifiées dans un lieu
spécialementaménagé,semble bel et bien apaiser
temporairementles adultesautistesprofondsque nous
avons observés.La répartition des comportements
(angoisseDaux différents moments d'observation
paraîtsubsister,un
appuiele fait que cet apaisement
tant soit peu,danslesminutesqui suiventle snoezelen.
Au w desrésultats,il seraitimprudentd'affirmer que
uneheure
est(ou n'estpas)observable
cetapaisement
et demieaprès.
Tout commeShapiroet al. (1997) concluentau fait
que le snoezelen
a une influenceà court termesur la
réduction de comportementsninadaptés'(tels les
stéréotypies)chez les enfantsprésentantun retard
mental, la présenterecherchetend à confirmer un
impactsimilairechezles adultesautistes.
Il restemaintenantà nous interrogersur les raisonsde
cetteinfluenceà court termedu snoezelen...Vu que
tel qu'il estconçuet envisagédans
I'espacesnoezelen,
cetteinstitution,ne privilégie pastant les stimulations
sensoriellesà proprementparler que la relaxationet
I'approchecorporelle, les causes de I'apaisement
momentanédessujetsne peuventêtre attribuéesà une
pure nexplorationsensorielle,.Néanmoins,il se peut
que le simple"vécusensoriel"foumisseà lui seulun
cadreidéalà la relaxation.En effet, le simplefait de se
sur le matelas à eau du
coucher upassivement,,
et ce
est d'oreset déjàriche en sensations,
snoezelen
bienqu'aucunmouvementvolontairene soit demandé
à la personne.Celle-cise trouvealorsstimuléeà la fois
par le balancementberçant du matelas,par une
choisie,par le bruit
musiqueagréablespécialement
materneldescolonnesà bulles,et par diversjeux de
lumières.Ainsi, dans le snoezelenplus qu'ailleurs,
loin de
immobiliténe signifiepasinactionsensorielle,
là.
dansle
De plus,la plupartdesstimulationsproposées
snoezelenont un caractèreconstantet prévisible(ce
qui n'est certainementpastoujoursle casdansle local
donc desqualitésconsidérade vie). Ellespossèdent
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pourlespersonnes
autistesqui ont
blementrassurantes
(Frith,1989).
quasiomniprésent
un désird'immuabilité
fournitun
Nouspouvonsaussipenserquele snoezelen
lot important de stimulations continues etlou
répétitivesdont I'effetviendrait,en quelquesorte,se
substituerà celui des stéréotypieset de certaines
dont le sujetautistepeut dès lors se
automutilations,
passer,rassuréde sentirà mêmesoncorpsunequantité
qui lui garantissent
sa propreexistence.
de sensations
De même, nous pensons que \'approche corporelle
joue un rôle considérabledans I'apaisementdes
personnes
Cetteapproche
autistesdansle snoezelen.
corporellepeut être tantôt franche (légersmassages,
caresses,
tapotementssur différentespartiesdu corps,
etc.),tantôt discrète(contactd'un éducateursimplement allongéaux côtésd'unepersonneautiste,etc.).
Les fonctions de I'approche corporelle dans le
snoezelen
sontà rapprocherdesbienfaitsdu massage
en tant que technique structuranteet rassemblante
(Pous,1995).Le contactcorporelpermeten quelque
sorteau sujet autisted'habiterun peu davantagecette
enveloppecorporelle qu'est sa peau. Dans cette
optique,le toucherpeutmarquerles limitesd'un indidansla séparatron.
sacomplétude
vidu,sonautonomie,
Même si cela ne fut pas directementobservableau
proposéedanscette
traversde la grille d'observation
recherche,et mêmesi celan'a doncpaspu être isolé
dans les résultatsquantitatifs, il nous est apparu de
que le
plus en plus frappant,au fil desobservations,
contactcorporelentrel'éducateuret la personneautiste
peut offrir une sécuritéconstructiveà la personne
autistecraignantdèslors de moins en moins I'autre,et
voyant donc ses propres capacitésrelationnelles
améliorées.et ce même en dehors du snoezelen.
Évidemment,cetteapprochecorporellerequiertune
formation théorique et pratique - de même que
beaucoupde tact - de la part de l'éducateur.
Parmi les facteurs intervenant probablementdans
I'apaisementdes personnesautistes,citons aussile
niveaude réceptivitédeséducateursqui demeuresans
En effet,les
douteaccrupendantI'activitésnoezelen.
membres du personnel éducatif, préalablement
sensibilisésà la philosophiedu snoezelen,y sont
sûrementplus attentifs, plus disponibleset plus
(accessibles,
que dansle local de vie.
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autistes(et
il y a aussipour lespersonnes
Finalement,
pour les éducateurs),
une certainesymboliquedu lieu
et du temps qui, de manière progressive,est
Ce dernier
vraisemblablement
attribuéeau snoezelen.
le lieu et le tempsoir, par excellence,
on se
représente
calme,on sedétend,on setranquillise,dansun endroit
exogènes
sont
clos,dansunematriceoù lesagressions
diminuées,voire annihilées(pas de contraintede la
part de I'autre, pas de stimulation violente, pas
d'obligationde se mouvoir, etc.), et où I'angoisse
(versantendogène)
estdèslors moindre,mieuxgérée.
Dans le snoezelen,les personnesautistes sont
entouréesde toutesparts par des murs recouvertsde
mousse, et sont plongées dans une ambiance
où sont proposéesdes stimulationsnon
chaleureuse
agressives.Avec d'une part le contenantsymbolique
que représententles éducateurs,et d'autre part le
contenantconcretque constituele local, le snoezelen
est un lieu qui sert d'enveloppeprotectricepour des
personnes
dont la peaucontenantefait défaut,et dont
I'automutilation
apparaîtcommeun éclatement.
Au vu des résultatsglobaux de cette recherche,il
sembleque le snoezelencontribue,à court terme,à
apaiserlesadultesautistesprofonds.Ce constatpermet
I'ouvertured'autrespistes de réflexion, notamment
concernantla questionde I'influenceà long termedu
snoezelen.
Cettequestionpourrait,par exemple,être
agressives
abordéepar I'observationdesmanifestations
sur de longuespériodesde temps(pendantdesmois,
voire desannées).
Par ailleurs, l'étude approfondie des résultats
individuels des sujets de cette recherche serait
égalementpertinente.En effet, vrr que les personnes
n'ont pastoutesréagidansle sens
autistesobservées
des résultatsglobaux(sauf pour les comportements
agressifs),il paraîtraitoppoftund'analyserde manière
plus fine la dynamiquequi s'installe pour chaque
au seinde
individu, en fonctionde sesparticularités,
snoezelen.
l'espace/temps
Commecelaa étéexpliqué,le snoezelenn'esten aucun
cas un endroitoù I'on doit apprendreà tout prix, oir
I'on estcontraintau rendement.Toutefois,à long terme
toujours,il peut sansdoutepermettre,indirectement,
d'apprendreà apprendre,c'est-à-direpermettreà la
personneautistede retirer de cette expériencedes
ll3

outils propresaux êtreshumains,des possibilitésde
mieux comprendrele monde et d'entreren relation
davantage
cliniqueset
aveclesautres.Des recherches
pourraientsansdoute
qualitativesque quantitatives,
aussipermettred'analysercettequestion.
d'étudierce qui, à
De même,il sembleraitintéressant
I'intérieurmêmede I'activitésnoezelen,est particulièrementutile et profitable,de manièregénéraleou

autistes.
spécifique,aux personnes
entre
Ces questions,qui oscillent nécessairement
pratique et théorie, doivent sans doute être
approfondiespour que I'activité snoezelenpuisse
s'inscrire de manièrefructueuseau sein de chaque
projet institutionnel.Le jeu en vaut certainementla
quellesque
et concemechaqueintervenant,
chandelle,
théoriques.
soientsesconceotions

IMPACT OF SNOEZELEN TECHNIQUE ON THE
CALMING BEHAVIORS OF AUTISTIC ADULTS

Autistic personsoften resort to particular behaviors such as stereotypesand self-mutilations. It seems
that thesebehaviors manifest themselvesmore when the person feels generally discomfort. Among the
techniques used more and more in institutions for handicapped people is the snoezelen : a sensory
stimulations technique and bodily approach as well as a relational one. In the present study, we have
studied the impact ot the snoezelentechnique on the calming behaviors of autistic adults. Nine subjects
were systematically observed before, during and after the snoezelen activity using the ethology
repertoire. Globally the results show that the utilization ofthe snoezelenis highly pertinent since it help
alleviateon short term the anxietv. frustrationand insecuritvrelatedbehaviors.

RIBLIOGRAPHIE

PSYCHIATRIC ASSOCIATION (I994)
AMERICAN
Diagnostic and statistical manual ofmental disorders revised (DSM IV). Washington : A.P.A.
Le moi-peau. Nouvelle rewe
ANZIEU, D. (1974)
psychanalyse, 9.

de

FAGNY, M. (1998) Etude de I'influence de la techniquedu
cnoezelen" sur les comporlements d'adultes autistes
profonds en instilulion. Université Libre de Bruxelles :
Mémoire réalisésous la direction de DETRAUX, J.-J.
(non publié).
FRITH, U. (1989) L'éni4me de I'autisme.Paris : Odile Jacob.

BION, W.R. (1979) Aux sourcesde l'expérience.Paris : P.U.F.
BLEGER, J. (1967) Symbioseet ambigui'té.Paris : P.U.F.

'.
FROHLICH, A. (1991) La stimulation basale. Luceme

s.z.H./s.P.c.
BULLINGER, A. (1990) Le concept d'instrumentation: son
intérêt pour I'approche des différents déficits. ft :
Deleau,M., Genèsede l'homme.Pai.s: P.U.F. ( ?).
CLELAND, C.C., CLARK, C.M. (1966) Sensorydeprivation
and aberrant behavior among idioTs.Am. Journal of m.
def., 7l.
DUMESNIL, F. (1993) Au cæur des psychosesprécoces.Ie
traitementrelationnel.Paris : P.U.F.

tt4

HOLTKAMP, C.C. (1997) Effect of snoezelenon the behaviour
ofdemented elderly. Tijdschr. gerontol. geriatr., 28 (3).
HULSEGGE, J., VERHEUL, A. (1987) Snoezelen,un autre
monde.Namur: Erasme.
KANNER, L. (1943) Autistic disturbancesof affectivecontact.
Nervous child, 2.

REVUE FRANCOPHONE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

LEBOVICI, S. (1989) L'évaluation des interactionsprécoces
entre le bébé et sespartenoires. Paris : Eshel.

POUS, G. (1995) Thërapie corporelle des psychoses. Paris :
I'Harmattan.

MARCELLI, D. (1986) Position autistique et naissancede Ia
psyché- Paris : P.U.F.

SCHOFIELD, P. ( 1996) Snoezelen: its potentialfor peoplewith
chronic pain. Complement.ther. nurs. midwifery., 2 (l).

MISES, R., GRAND, P. (1997) Parents et professionnelsdevant
l'autisme. Paris : C.T.N.E.R.H.l.
MORELLE, C. (1995) Le corps blessé. L'automutilation,
psychiatrie & psychanalyse. Paris : Masson.

SHAPIRO,M., PARUSH, S.,GREEN, M., ROTH, D. (1997)
The efficacy ofthe nsnoezelen,in the managementof
children with mental retardation who exhibit
mafadaptive behaviours. The British journal of
developmental disabilities, 85 (vo1.43,part 2).

MORRISSEY, M., BIELA, C. (1997) Snoezelen: benefitsfor
nursing older clients.Nurs. stand., I 2 (3).

TUSTIN, F. (1972) Autisme et psychose de l'enfant. Pans :
Seuil.

PERRON, R., RIBAS, D. (1994) Autismes de I'enfance.
Monographies de la Revuefrançaise de psychanalyse.
P a r i s: P . U . F .

WILLIAMS, D.(1992) Si on me îouche,je n'existeplus.Paris:
Robert Laffont.

DECEMBRE 2OOO

lt5

