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(p. 34) Enfin RECORDON-GABORIAUD, comme la plupart des auteurs que nous avons pu consulter fait une
place à deux types de salles : l’une hyposensorielle (espace « time out »), dénuée d’objets dangereux qui a été
recommandée dans les bonnes pratiques de l’ANESM et dénommée espace de « calme-retrait » 38 , l’autre une
pièce d’apaisement sensoriel de type Snoezelen.
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