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Une salle multisensorielle d’inspiration Snoezelen  
pour la Résidence Louise-Vachon 

 
Laval, le 15 mars 2018 – À l’occasion de la 30e édition de la Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval a procédé à l’ouverture 
officielle de sa nouvelle salle multisensorielle d’inspiration Snoezelen à la Résidence Louise-Vachon. 
 
Développée aux Pays-Bas dans les années 1970, l’approche Snoezelen propose une expérience 
thérapeutique sensorielle destinée à divers types de clientèles. D’origine néerlandaise, le terme Snoezelen 
est l’unification des mots « snuffelen », qui signifie ressentir, et « dozelen », qui représente un état de 
relaxation. 
 
Au cours des derniers mois, l’équipe de la Résidence Louise-Vachon a travaillé à la mise en place de 
cette salle multisensorielle qui permettra aux usagers vivant avec une déficience intellectuelle ou avec un 
trouble du spectre de l’autisme de participer à ces nouvelles activités de stimulation selon le besoin 
identifié par l’équipe clinique. Encadrés par des employés ayant reçu une formation spécialisée, les 
usagers pourront profiter de cette nouvelle salle qui, par l’entremise de différentes installations, sollicite 
l’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat et le développement moteur. La salle multisensorielle de la Résidence 
Louise-Vachon offre ainsi différentes stations équipées, entre autres, de fibre optique pour créer des jeux 
de lumière et de projecteurs pour diffuser des vidéos ou des images. 
 
En visitant cette salle d’inspiration Snoezelen, les usagers peuvent ainsi explorer à leur rythme ces 
multiples sensations qui provoquent de nombreux bienfaits, dont la détente physique et psychique. « Nous 
avons également remarqué que les usagers qui fréquentent cette nouvelle salle présentent une diminution 
de leur anxiété et un niveau d’éveil plus régulier. Nous sommes également très heureux de constater que 
les usagers communiquent davantage. Ce ne sont que quelques-uns des nombreux bienfaits de cette 
approche qui permet aussi de renforcir le lien thérapeutique entre les usagers et leurs différents 
intervenants » a déclaré monsieur Gary Stoopler, directeur des programmes de déficience intellectuelle, 
trouble du spectre de l’autisme et déficience physique au CISSS de Laval. 
 
Afin de bien maîtriser cette approche thérapeutique, 15 intervenants du Centre de réadaptation en 
déficience intellectuelle et trouble envahissant du développement du CISSS de Laval ont reçu une 
formation spécialisée sur cette approche. Au cours des prochains mois, les formations se poursuivront 
afin de former les employés manifestant de l’intérêt pour cette méthode. « Avec cette nouvelle technique, 
les intervenants pourront ajouter des objectifs aux plans d’interventions individualisés pour chaque usager. 
Ceci favorisera l’épanouissement des usagers et leur procurera, par le fait même, une meilleure qualité 
de vie » a indiqué madame Nicole Lanteigne, chef de service de soins de santé et d’assistance à la 
Résidence Louise-Vachon du CISSS de Laval.  
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À propos du CISSS de Laval  
Le CISSS de Laval se dédie sans relâche à apprendre, innover et exceller afin d’offrir à la population 
lavalloise et des régions avoisinantes un ensemble de services de santé et de services sociaux intégrés, 
accessibles et de qualité. Son capital humain compte plus de 9 500 employés et 1 000 médecins œuvrant 
dans 32 installations, dont l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, l’Hôpital juif de réadaptation, le centre de 
services ambulatoires, six CLSC, cinq centres d’hébergement, le Centre de protection de l’enfance et de 
la jeunesse de Laval. Le CISSS de Laval est un milieu de recherche et d’enseignement affilié à l’Université 
de Montréal et à l’Université McGill. Pour de plus amples renseignements et pour connaître l’ensemble 
des services offerts dans les installations, consultez le site Web : www.lavalensante.com.  
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