LISTE DU MATERIEL EN PRET ET CONSEILS

La plupart des conseils sont développés dans le document « Comprendre les signaux sensoriels de
votre enfant » écrit par Angie Voss OTR, les pages indiquées se rapportent à ce document . Il existe
également pour chaque article sensoriel une fiche technique avec les précautions d'emploi. Elle
vous sera remise lors du prêt et vous pourrez la consulter dans les documents du projet.

SENS CONCERNE CONSEILS POUR L'UTILISATION

ARTICLE

1

Ouvrage pour découvrir les perturbations du
système sensoriel et perceptif;Des expériences
sensorielles différentes, des mondes perceptives
différentes. Styles cognitives, traitements ,
Check-list Profil sensoriel et perceptif
(PSPR)

Questions
sensorielles et
perceptives dans
l'autisme et le
syndrome d'Asperger
Olga
BOGDASHINA
PROPRIOCEPTIF

Coussin à lester
(144X25 cm) et poids
Taille : Medium - 4 x
0.45Kg

3 PROPRIOCEPTIF

Collet lourd

-Attention et concentration en position assise
-défenses tactiles, suractivité tactile
- il aime être enveloppé à l'étroit dans ses couvertures
question 200
-il veut porter des vêtements serrés Q 203
-il a des difficultés à être assis en cercle avec ses
Camarades Q126
-il n'aime pas les bretelles et ceintures de sécurité
Q204

Attention et concentration en position assise
procure une pression agréable sur les muscles et
sur les articulations
-il a des difficultés à être assis en cercle avec ses
camarades Q126

4 PROPRIOCEPTIF

Difficultés d'autorégulation recherche de proprioception (pressions)
peut permettre de réduire les problèmes de
distractabilité et d'hyperactivité
-Tombe souvent de manière délibéré Q208
-se tire les cheveux 201
-il devient craintif , agressif au toucher léger ou
inattendu Q 217
-Q 213 il se frotte le corps contre diverses surfaces
de manière excessive

Gilet sensorielle à
pression profonde
(contention avec
scratchs à serrer)

Taille : Small BLEU
5 PROPRIOCEPTIF

Gilet sensorielle à
pression profonde
(contention avec
scratchs)

Idem

Taille : Medium VERT
6 PROPRIOCEPTIF

Gilet sensorielle à
pression profonde
(contention avec
scratchs)
Taille : Large –
NOIR

idem

7 VESTIBULAIRE
Pour une meilleure conscience vestibulaire et
(conscience du
l'équilibre
positionnement du jeux et exercices assis et en mouvements
corps dans l'espace)
-écrire cause une grande détresse Q 214
-apaisement, retour au calme
-il rentre le ventre le plus possible, puis le fait
Ballon « motricité » à
ressortir 197
billes
-sautille sur le sol assis sur le derrière Q193
-il ne reste pas assis sur sa chaise Q126

Pour ballons 7 et 8
Pompe de gonflage
pour ballons

8 VESTIBULAIRE
Idem ballon au dessus
et PROPRIOCEPTIF
exercices assis ou en position allongés
les picots procurent un effet de massage et aident
à la détente
Ballon géant
« motricité » à picots
Diamètre : ø100cm –
ROUGE

Couverture lesté
140 x70 cm

9 PROPRIOCEPTIF
Pas encore
disponible

Facilite la détente et l'endormissement par le poids
reparti sur toute la surface
-aime les objets lourds à porter
-dort entre le matelas et le mur Q127
-Q 126

10 AUDITIF

Casque antibruit pour
enfant et adulte
repliable
6 mois-adulte

Hypersensibilité au sons et bruits de l’environnement filtrage des stimulus auditifs
-aime parler et chanter tout seul
-aller au restaurant-le cinéma ou des lieux bruyant
le fait souffrir Q199
-émets des bruits forts lorsque quelqu'un parle ou
s'il y a du bruit il fuit la pièce Q
-se fatigue vite dans l’environnement bruyants
-vite dispersé et déconcentré

COULEUR : GRIS
Casque antibruit
non-repliable

11 AUDITIF

Idem article 10

Balançoire-Hamac
12 Vestibulaire
Apaisement et détente
d'intérieur
avec support sur pied
En projet, pas encore -aime marcher en rond
démontable
disponible
-sautille sur le sol assis sur le derrière Q193
Réservez si vous êtes -détruit tout dans son environnement Q131
intéressé !

13 PROPIOCEPTION

Augmente la perception du corps .Peut aider à
composer avec le stress, l’anxiété et aider la
concentration.
-il marche sur la pointe des pieds
-il est maladroit et se cogne facilement

Veste lestée
Taille : Small enfant

Veste lesté
adulte taille M (10kg
max) noir

14 PROPIOCEPTION
commandé

Idem article 13

15 Proprioceptif

Recherche de sensations ,améliorer la conscience
du corps tout en procurant de la proprioception
- aime taper sur les objets Q207
-se frotte le corps, recherche de sensations tactiles
Q213
-se repousse d'un mur à l'autre Q219

Combinaison
sensorielle « Body
sox »
Taille : S small /
rouge 100cm x 67
16 Proprioceptif

Conçu pour prendre conscience de l'espace et du
corps par la résistance du tissu. (lycra translucide)
Une fois à l'intérieure, l'utilisateur
applique lui-même des stimulations de par ses
mouvements.

Combinaison
sensorielle « Body
sox »
Taille : L large /
bleue 140cm x 70cm

MATERIEL EDUCATIF TYPE TEACCH
17 Orientation dans le
temps
prévisibilité des
activités sur 24H

Pour toute personne qui a besoin de solides repères
dans le temps.
Le Synopte fonctionne comme une horloge et
indique l'heure réel sur 24 heures.
Les Pictos aimantés permettent de voir l'activité en
route et celles à venir.
La prévisibilité diminue l’anxiété et permet d'être
plus autonome .

18 Orientation dans le
temps
prévisibilité des
activités

Modèle pour enfant avec l'horaire nuit adapté

Synopte Modèle
adulte (36X36,
horaire nuit 21h7h30)

Synopte Modèle
enfant (36X36,
horaire nuit 20h7h30)

-il demande fréquemment ce qu'il va faire après ou
quand l'activité va se terminer

19 Gestion du temps
prévisibilité de la
durée des activités

-il a des difficultés à terminer une activité ou à
rester dans un lieu particulier
-aime savoir quand une pause et prévue
-demande fréquemment combien de temps il reste

Time Timer® Plus
grand modèle convient aussi pour les salles de
classe et jardins

Couleur : Blanc
20 Gestion du temps
prévisibilité de la
durée des activités
Time Timer Mod®

Petit modèle facile à emporter

