
Des Ailes et des Sens   

Soutien à la parentalité
Initiation à l’approche Snoezelen

Séance Snoezelen à domicile ou en structure

Snoezelen,
c’est quoi ?

Une approche originaire des Pays-Bas, qui est centrée 
sur la mise en place «d’un espace-temps» de ren-
contre sur la planète de l’enfant. 

À travers le matériel sensoriel, un espace conte-
nant, une ambiance apaisante, sans attente de 
la part de l’adulte, sans contrainte et dans une 
liberté d’expérience au rythme de l’enfant.

Snoezelen c’est l’instauration d’une «bulle», dans 
laquelle l’humain est l’essentiel dans l’instant 
partagé.

Pas d’intervention de l’adulte, pas de mot, mais 
simplement une attention et une disponibilité vé-

ritable et authentique. Cela demande à l’accompa-
gnant la nécessité de lâcher prise, de s’accorder une 

pause, un instant hors du temps dans le partage émo-
tionnel avec son enfant. Le matériel est simplement un 

support, l’essentiel est centré sur la sensorialité et l’émotion 
entre l’enfant et l’adulte.

Contactez moi
Hélina MOUNIER
Éducatrice de Jeunes Enfants 

07 82 65 14 96

contact@desailesetdessens.fr

Des ailes et des sens

Première rencontre gratuite
Séance ou contrat à l’année en fonction de vos besoins.



Hélina Mounier
Éducatrice de Jeunes Enfants 

Diplômée d’État depuis 2012,
j’ai travaillé dans différentes 
structures. 

Aujourd’hui je souhaite travailler 
avec les familles et également les 
professionnels de la petite enfance 
afin de les accompagner dans leur 
fonction respective (soutien parentale 
d’une part, et professionnalisation 
d’autres part) en m’appuyant sur mon 
expérience auprès de ces deux publics.

Je souhaite aller plus loin
dans l’accompagnement
individuel car je suis passionnée
par mon métier dans lequel je veux
«apporter du soutien, de l’écoute
et de la bienveillance» dans ce monde
qui parfois nous malmène et
fragilise la fonction parentale.

Soutien Parental
Besoin de «souffler»,

de prendre un moment rien que pour vous ?
Écoute, soutien à la parentalité, libres échanges 
autour des thématiques qui vous préoccupent  
font partie intégrante de la prestation. 

Séance Snoezelen
Besoin de partager un moment
privilégié avec votre enfant ?
Plongez vous dans une bulle
de confort et de tendresse. 

Accompagnante et initiatrice, je serai vecteur 
de la relation entre l’enfant et son parent. Je 

viendrai aménager l’espace dédié (chambre, 
salon, espace calme...) avec mon matériel, afin 

de créer une ambiance propice à l’accompagne-
ment et la détente de l’enfant et son parent.

Accompagner et sécuriser l’enfant 
Offrir la possibilité de choisir, prendre son temps
Respecter le rythme de l’enfant, observer
Créer un lien, partager, rencontrer 
S’ajuster à l’autre, non directivité, être attentif 

en savoir plus : en savoir plus : www.desailesetdessens.frwww.desailesetdessens.fr


