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NOTRE MISSION 

Promouvoir et soutenir l'approche Snoezelen  

À des fins purement sociales et sans intention de gain pécuniaire pour ses 

membres :  

— Regrouper en personne morale les personnes et organisations intéressées 

par l'approche Snoezelen au Québec et au Canada francophone.  

—  Promouvoir l'approche Snoezelen  

—  Collaborer au soutien et à la formation des personnes intéressées à 

l'approche Snoezelen 

La personne morale respectera la loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., C.E.-9.1) et 

ses règlements.  

 

 

NOS BUTS 

Fournir un lieu de rencontres et d’échanges aux personnes et organisations 

intéressées par l'approche Snoezelen au Québec et au Canada francophone.  

— Collaborer au soutien et à la formation des personnes intéressées à 

l'approche Snoezelen. 

— Être un interlocuteur de référence pour traiter des dossiers en lien avec 

l’approche Snoezelen.  

— Être en affiliation avec ISNA, International Snoezelen Association. 

 

 

L’Association québécoise des Intervenants en Approche Snoezelen (AQIAS) a été 

officiellement reconnue par le Registraire des entreprises du Québec en février 

2015 à titre d’organisme sans but lucratif. 
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Le Conseil d’administration : 

Président :  Fernand Bruneau 

Secrétaire :  Michel Théroux 

Trésorier :  Nathalie Bernard (démissionnaire à mi-mandat) 

Administrateurs : Danielle Bérubé 

Nathalie Mercier 

Pierre Morin 

Les membres du Conseil d’administration sont fiers de vous présenter le rapport 

annuel des activités de l’AQIAS pour l’année 2017-2018. Vous y trouverez le bilan 

des principales activités réalisées cette année ainsi que les perspectives pour la 

prochaine période 2018-2019. 

 

Le Conseil d’administration a tenu 7 réunions régulières en 2017-2018. En plus des 
rencontres en comité de travail : 

- Comité organisateur du Colloque international  

- Partenariat avec le Cégep de Granby 

- Partenariat avec le Cégep de Drummondville 

- Comité adhésion 

- Comité de formation et qualification 

Comités de travail : 

Comité adhésion et promotion :   Danielle Bérubé et Michel Théroux 

Partenariat Cégep de Granby : Fernand Bruneau, Pierre Morin et Michel 
Théroux 

Partenariat Cégep de Drummondville,  Nathalie Bernard, Fernand Bruneau, 
Nathalie Mercier, Michel Théroux 

Comité formation et qualification :  Fernand Bruneau et Michel Théroux 

Affiliation avec l’ISNA-MSE :   Fernand Bruneau et Michel Théroux 

Site internet :     Pierre Morin 
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Mot du président 

Le colloque international sur l’approche Snoezelen tenu en juin 2017 fut le point 

culminant entre chacun des mandats du conseil d’administration. Le temps d’une 

pause estivale bien méritée, le conseil d’administration s’est remis à la tâche début 

septembre. En bref, nos bons coups pour l’année 2017-2018 ont été : 

- De compléter un bilan détaillé du colloque international. Sans contredit, nous 

pouvons affirmer « mission accomplie »! Merci à tous les collaborateurs qui par 

leur implication ont projeté l’AQIAS un peu plus à l’avant-scène dans l’approche 

Snoezelen au Québec. La fusion du colloque de l’AQIAS  avec celui de l’ISNA-

MSE,  a permis d’établir un lien profitable entre les intervenants d’ici et les 

spécialistes actifs sur les scènes locales, nationales et internationales. 

- De recruter des membres pour pourvoir les postes au sein du conseil 

d’administration. Nathalie Bernard (membre actif) s’était officiellement jointe au 

CA lors de l’assemblée générale annuelle et par la suite deux autres membres se 

sont ajoutés pour porter le conseil à six membres: Danielle Bérubé (membre actif) 

et le Cégep de Drummondville avec Nathalie Mercier (membre corporatif). En peu 

de temps, elles se sont impliquées dans plusieurs dossiers en apportant une 

expertise supplémentaire et un regard neuf. 

- De relancer les adhésions. Un comité a été formé dont les mandats furent de 

relancer les adhésions; de développer des outils pour la visibilité ainsi que la 

promotion; de poursuivre la cueillette d’informations sur les endroits, le matériel, 

les équipements et les intervenants qui utilisent l’approche, et ce afin de 

constituer un répertoire. Nous gagnons à nous connaître, à échanger et à 

partager pour permettre le développement de l’approche au-delà des murs de 

nos établissements. 

- De poursuivre les partenariats avec des établissements scolaires. À l’ordre du 

jour, il est question d’enseignement et du développement de l’approche appuyé 

par d’éventuelles recherches. Ce dossier est un processus qui demande du 

temps et de l’énergie, mais qui demeure très prometteur. 

- D’élaborer des normes minimales de qualification et de certification propres à 

l’AQIAS tout en étant reconnues par l’ISNA-MSE. Un premier document de travail 

a été complété pour définir les normes, les modules et le sommaire des 

contenus, le nombre d’heures théoriques et pratiques pour une certification à titre 
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d’intervenant auprès d’une clientèle en particulier. L’objectif de ce projet est de se 

doter d’un cadre de formation qui définira les balises pour que les formations 

soient de qualité sans pour autant limiter la planification d’activités de formation 

sur mesure selon les besoins des membres. 

- De réfléchir sur les implications futures de l’AQIAS en tant qu’association qui offre 

des services au-delà de sa mission de regroupement. L’accroissement de notre 

visibilité, par nos actions et dans les moteurs de recherche, fait de nous une 

référence francophone pour l’approche Snoezelen au Québec. Les demandes 

formulées, via notre boîte de courriel, le sont principalement sur les sujets 

suivants : les activités de formations, la certification d’individu ou celle pour un 

établissement, la planification en vue de l’achat d’équipements et l’aménagement 

d’espaces, etc.  

- De participer aux consultations internationales de l’ISNA-MSE en apportant notre 

réalité canadienne pour documenter leurs communications cordiales avec les 

représentants de la compagnie ROMPA / Flaghouse. Ces communications 

tentent d’éviter une bataille juridique ardue et coûteuse quant à l’utilisation du mot 

Snoezelen. Rappelons que ROMPA est le détenteur de la marque de commerce 

du mot Snoezelen pour les équipements et les services associés au concept 

Snoezelen au Canada. 

 

J’en profite pour remercier les membres du conseil d’administration qui 

s’investissent si généreusement en temps, en énergie et en partageant leurs 

expériences comme leur expertise. La détermination et la collaboration sont les 

valeurs qui ont animé le conseil au cours de cette période et qui ont contribué 

activement au déploiement et au rayonnement de notre mission.  

 

Merci à vous toutes et tous. 

 

 

 

Fernand Bruneau 

Président de l’AQIAS 
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Bilan :  

Colloque international francophone sur l’approche Snoezelen de l’AQIAS  

tenu au Cégep de Granby les 15 et 16 juin 2017 

  

Ce colloque a été fait en collaboration avec l’ISNA-mse qui en était à son 14e 

colloque international. Cette association nous a permis de présenter un programme 

regroupant 34 présentateurs venant de 9 pays différents. (Hollande [1], France [3], 

Belgique [3], Danemark [3], États-Unis [2], Suisse [1], Espagne [2], Argentine [2] et 

Canada [Ontario(1) et Québec(16)]. À noter que les présentateurs de Suisse et 

d’Espagne ont eu des empêchements les obligeant à annuler leur participation. 

Nous avons eu 104 inscriptions, dont 3 parents et 4 étudiants. La répartition des 

inscriptions ont été comme suit : 23 le jeudi 15 juin, 8 le vendredi 16 juin et 73 pour 

les deux jours. 

Nous avons recueilli 51 fiches d’évaluation qui totalisent 66 % de très satisfaits et 

33 % de satisfaits pour l’ensemble du colloque. Dans leurs commentaires, les 

participants nous ont dit avoir apprécié les informations sur l’origine et les réflexions 

sur la philosophie de l’approche Snoezelen ayant comme effet une meilleure 

compréhension de cette approche. Les aspects pratiques tels que du matériel et 

des idées d’utilisation ont aussi contribué à stimuler les participants à faire une 

meilleure application dans leur milieu de travail. Dans l’ensemble, le colloque a servi 

de carburant à plusieurs pour améliorer leur utilisation de l’approche au bénéfice de 

leur clientèle. 

Nos remerciements à tous les collaborateurs, dont notre principal partenaire, le 

Cégep de Granby avec le département de technique d’éducation spécialisée. La 

logistique et toute la préparation par l’équipe du cégep ont grandement collaboré au 

succès de l’évènement. Les commentaires des participants en témoignent de façon 

très positive. Le conseil d’administration tient à souligner plus spécifiquement tout le 

travail exceptionnel, dévoué, acharné de deux professeurs, Eve-Marie Bouchard et 

de Daniel Lafontaine. La charge de travail était très grande pour reposer que sur les 

épaules de deux ou trois personnes appuyées lors des journées du colloque de 

plusieurs bénévoles. 

Mission accomplie. La qualité de cet évènement par une organisation bénévole est 

remarquable et digne de mention. Nous pouvons tous être fiers de cette réussite 

d’avoir apporté notre contribution à faire connaitre une information adéquate, 
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pertinente et valide sur l’approche Snoezelen. Le colloque a suscité énormément 

d’intérêt pour du perfectionnement, de la formation, des conseils pratiques, des 

ateliers spécialisés et surtout de la documentation.  

Le comité organisateur du colloque 2017 était composé :  

Pour le Cégep de Granby : BOUCHARD, Ève-Marie; LAFONTAINE, Daniel. 

Pour l’AQIAS : BERNARD, Nathalie; BRUNEAU, Fernand; DESJARDINS, Suzanne; 

MORIN, Pierre; ROBILLARD, Pierre;  THÉROUX, Michel 

 

Michel Théroux, pour le comité organisateur. 

 

Comité d’adhésion et de promotion 

Le comité a été constitué cette année et a comme tâche principale de réfléchir sur le 

dossier des adhésions afin de proposer au conseil d’administration des actions pour 

encourager les personnes intéressées à devenir membres. Il est composé de 

Danielle Bérubé et Michel Théroux. 

Le portrait actuel est celui-ci : 

- Pour l’année 2017-2018, nous avons eu 12 membres actifs, dont 2, provenant de 

l’Europe et 5 membres corporatifs. 

- Pour la période qui a précédé la dernière assemblée générale annuelle du 15 juin 

2017, nous avions 20 membres actifs et 2 membres corporatifs. Nous devons 

noter que la période pour ces inscriptions a été sur 2 ans et qu’à ce moment les 

inscriptions étaient gratuites. 

La réflexion du comité a porté sur les actions que l’AQIAS pourrait entreprendre afin 

d’être un attrait pour les personnes qui s’intéressent à l’approche Snoezelen. En 

plus de la section réservée aux membres (sur le site internet de l’AQIAS. 

www.snoezelenqc.ca ) qui donne accès à la documentation des colloques 

antérieurs et d’informer en primeur les membres des activités touchant l’approche 

Snoezelen, nous avons quelques pistes en cheminement :  

 Offrir des avantages aux membres lors d’activités d’informations et d’échanges 

pour les personnes intéressées par l’approche comme celle du 2 juin 2018. 

http://www.snoezelenqc.ca/


 

Rapport annuel 2017-2018  Association Québécoise des Intervenants en Approche Snoezelen 
Page 8 

 

 Recueillir des informations sur les endroits où l’approche Snoezelen est utilisée, 

de les colliger et de les rendre accessibles qu’aux membres sur le site de 

l’association. 

 Doter l’AQIAS de matériel promotionnel (ex. : bannières, dépliants…)  

 Cibler des évènements auxquels l’AQIAS pourrait participer et se faire connaitre 

(ex. : salons thématiques). 

 Diffuser de l’information sur de la documentation pertinente, sur des évènements 

touchant l’approche. 

Nous sommes optimistes en l’avenir et avons en tête une AQIAS performante au 

profit de ses membres. 

 

Michel Théroux et Danielle Bérubé 

 

 

 

Partenariats 

 
Avec le Cégep de Granby : 

Dans le cadre de la mise sur pied d’une AEC (Attestation d’études collégiales avec 

spécialisation en approche multisensorielle) plusieurs étapes ont été complétées 

tout au long de l’année 2017 pour en arriver au dépôt final en début 2018, par le 

Cégep de Granby,  du projet de l’AEC auprès du Ministère de l’Éducation du 

Québec pour l’approbation.  Malheureusement, cet AEC n’a pas été retenu par le 

Ministère. La priorité ministérielle était de déployer des programmes susceptibles 

d’augmenter l’employabilité à court terme. 

L’AQIAS garde espoir, car depuis le début du partenariat nous sentons bien la 

motivation et la détermination des gestionnaires du cégep. En décembre 2017 à leur 

demande, Michel Théroux et Fernand Bruneau ont déposé un plan de formation sur 

mesure qui avait pour objectif de permettre aux professeurs du Cégep de se 

familiariser davantage avec l’approche Snoezelen. Ce dossier est à suivre. 

Mentionnons que le Cégep de Granby est un membre corporatif au sein de l’AQIAS. 

 



 

Rapport annuel 2017-2018  Association Québécoise des Intervenants en Approche Snoezelen 
Page 9 

 

Avec le Centre Collégial d’Expertise en Gérontologie du Cégep de 
Drummondville 
L’AQIAS a appuyé et recommandé la candidature, auprès de la ministre de 

l’Enseignement supérieur, du Centre collégial d’expertise en gérontologie à titre de 

Centre Collégial de Transfert de Technologie dans le domaine des pratiques 

sociales novatrices. La lettre d’appui faisait mention de notre conviction qu’une telle 

reconnaissance sera profitable à toute la communauté dans les domaines de la 

gérontologie, des milieux collégiaux et des organismes comme le nôtre. Ce type de 

partenariat contribue à l’ajout d’une dimension scientifique dont nous avons besoin 

en approche Snoezelen tout en favorisant le transfert de connaissances dans 

certains projets en matière de formation et de diffusion pour une approche non 

pharmacologique.  

Bien que des communications aient eu lieu pour finaliser une entente signée de 

partenariat à long terme, ce dossier a été mis en veilleuse le temps que l’AQIAS 

aille plus à fond dans sa réflexion quant aux services offerts et que nous puissions 

identifier davantage les besoins individuels et communs. 

Fernand Bruneau 

 

 

Formation et qualification : 

Le comité de formation et de qualification a été officialisé au cours du présent 

mandat. Il est constitué de Michel Théroux et Fernand Bruneau. Tous deux sont 

reconnus et certifiés à titre de formateurs par l’ISNA-MSE. 

Le travail effectué à ce jour est une première étape dans l’établissement des 

normes et des contenus. D’autres étapes sont à venir pour définir ce cadre qui 

devrait faciliter l’élaboration de modules de formations. Le document de travail sera 

par la suite soumis à l’ISNA-MSE comme étant nos normes et pour valider que nous 

répondions par le fait même à leurs normes minimales. Cette validation représente 

une reconnaissance officielle quant à la valeur de notre programme. Par la suite, 

selon des modalités spécifiques il sera possible d’obtenir une certification à titre de 

formateur reconnu au Québec par l’ISNA-MSE. 
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Il importe de mentionner que le cadre officialisé qui établissait les normes minimales 

de qualification pour la certification par l’ISNA-MSE  fut adopté en octobre 2016 

alors que des discussions formelles se déroulaient depuis 2012. Ces balises étant 

connues, elles nous ont permis d’orienter les contenus de la formation pour une 

AEC au Cégep de Granby. 

Fernand Bruneau 

 

 

Affiliation avec ISNA-MSE (International Snoezelen Association & Multi Sensory 

Environment) 

Cette affiliation existait bien avant la mise sur pied de l’AQIAS. Lors de la rédaction 

des règlements généraux de l’AQIAS, au chapitre des buts, le fait d’être en 

affiliation avec l’ISNA était un incontournable, et ce pour les raisons suivantes : 

- L’ISNA était le premier regroupement avec un rayonnement international. 

- Leur objectif premier était d’offrir, avec l’aide de scientifiques et de spécialistes 

formés selon le concept Snoezelen, des formations de haute qualité permettant 

l’obtention de qualifications supplémentaires reconnues dans tous les pays 

membres de l’ISNA. Ce, en plus de solliciter des rencontres d’experts, des 

symposiums et des congrès internationaux.  

- Les initiateurs étaient Ad Verheul (cofondateur du concept Snoezelen en 

Hollande) et la Prof. Dr.Krista Mertens (professeure à Institute for Rehabilitation 

Sciences at the Humboldt-University in Berlin, Germany). Soit deux sommités qui 

croyaient dans l’importance d’échanger pour favoriser la recherche et le 

développement du concept. 

- Michel Théroux (cofondateur de l’AQIAS avec Fernand Bruneau, Suzanne 

Desjardins, Pierre Morin et Pierre Robillard) ) fut le premier à ouvrir la voie auprès 

de cette association. Sa participation au sein de ce groupe d’experts a permis de 

proposer à l’ISNA en 2007 la tenue du 5ième Congrès international Snoezelen de 

l’ISNA en Amérique du Nord à Montréal soit le premier congrès Snoezelen tenu 

hors de l’Europe. Depuis la création de l’ISNA en 2002, Michel a toujours siégé 

au sein de leur conseil d’administration. 
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Aujourd’hui sous l’appellation de l’ISNA-MSE, elle regroupe 18 associations locales 

partout à travers le monde dont certaines sont actives dans plus d’un pays. L’AQIAS 

est reconnue à titre d’association locale de références en Snoezelen au Canada 

français et plus spécifiquement au Québec. Lorraine Thomas représente le Canada 

anglais bien que l’association anglophone soit inexistante. 

L’ISNA-MSE, en faisant connaître les associations locales membres, donne accès à 

un réseau de praticiens, de chercheurs, de spécialistes et de conférenciers.  

Fernand Bruneau et Michel Théroux 

Note : 

Le mot Snoezelen® (matériel, équipement et services éducatifs) 
est une marque de commerce enregistrée au Canada dont le propriétaire inscrit 

est : Rompa Limited Goyt et Rompa Limited Ground 

Bien que l’utilisation du mot Snoezelen® est règlementée à titre de marque de 

commerce, le concept a été développé en Hollande par Ad Verheul et Jan 

Hulsegge.  

 

 

Site internet « Snoezelenqc.ca » 

En 2017, le site a été actualisé suite au Colloque International sur l’Approche 

Snoezelen tenu au Cégep de Granby en juin 2017. On y retrouve les textes que les 

conférenciers au Colloque ont accepté de diffuser, dont ceux de langue anglaise, 

qui pour la plupart ont été traduits en langue française. Au cours de l’année, une 

quarantaine de personnes ont consulté ces textes. Il est à noter que cette page était 

protégée par un mot de passe et limitée aux personnes qui ont reçu l’autorisation. 

Pour les autres pages intéressantes concernant les colloques antérieurs, celui de 

2012 à Granby, 70 personnes ont consulté les textes et 23 personnes ont consulté 

ceux du colloque de Rimouski en 2014. Ces actes des colloques antérieurs sont eux 

aussi protégés par un mot de passe et accessibles seulement aux membres. Autres 

pages intéressantes qui sont accessibles à toutes les personnes, 164 personnes ont 

consulté les sites affichés sur la page «liens utiles en rapport avec l’approche» et 

70 personnes ont consulté les archives du site. 
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Finalement, pour ce qui est de la page des commanditaires du Colloque 

international sur l’Approche Snoezelen, 811 personnes ont consulté cette page 

entre août 2017 et mai 2018. Cette page dépasse de loin toutes les autres pages du 

site. 

Réflexions pour 2018-2019 

Ce qui est un peu navrant, c’est le peu d’information que l’on reçoit de la part de 

l’extérieur du C A de l’AQIAS. Je demande souvent à des gens qui m’ont contacté 

de me faire parvenir soit les adresses de leur site ou des images de leur salle et qui 

ne le font pas. Je comprends qu’on est  probablement toutes et tous très occupés, 

mais le site appartient à tous les membres et même à des non-membres qui 

auraient des choses intéressantes à publier pour les internautes du Snoezelen. 

Nous sommes en lien avec l’ensemble de la  planète terre et n’avons rien à envier 

aux autres. 

Étant donné que la page la plus consultée fut celle des commanditaires et que l’offre 

de visibilité sur le site internet était valide pour une année, cela ouvre la porte à une 

réflexion concernant peut-être de nouvelles ententes. Celles-ci pourraient être des 

sources intéressantes de revenus pour notre association. J’ouvre le débat sur cette 

possibilité et ses implications… à suivre. 

Merci,   

Pierre Morin   Administrateur AQIAS et responsable du site Snoezelenqc.ca 
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Priorités 2018-2019 :  

 

Au-delà des mandats actuels et des dossiers en cours, les quatre dossiers majeurs 

pour l’année 2018-2019 seront de : 

 

- Constituer un comité de travail pour planifier et réaliser un colloque sur l’approche 

Snoezelen en juin 2019; 

- Poursuivre la réflexion sur le rôle et les mandats de l’AQIAS face à la prestation 

de services; 

- Poursuivre les démarches auprès de notre institution financière dans le but de 

trouver un ou des moyens afin de  faciliter les paiements lors des adhésions ou 

des activités de l’AQIAS. 

- Solliciter la collaboration des membres pour alimenter le contenu du site internet. 

 

Pour paraphraser un président des États-Unis : 

« ne vous demandez pas ce que l’association peut faire pour vous, mais 

que pouvez-vous faire pour votre association? » 

Oui, l’AQIAS est votre association et sa mission est de regrouper et de soutenir des 

personnes passionnées comme vous. Pour ce faire, nous faisons appel à vous. De 

plus en plus d’établissements en santé, en enseignement, en petite enfance, 

aménagent des espaces, se dotent d’équipements spécialisés, offrent des 

programmes en lien avec l’approche Snoezelen mais peu de ces endroits sont 

connus hors de leur milieu d’implantation. Notre souhait est de créer un répertoire 

québécois pour mesurer l’importance de l’approche au Québec et de connaître son 

importance selon les champs d'applications. Votre contribution sera de prendre un 

temps pour identifier et nous communiquer les coordonnées des endroits que vous 

connaissez dans votre milieu afin que nous puissions entrer en communication avec 

ces établissements.  

 

Fernand Bruneau 

Pour le Conseil d’administration 2017-2018 


