médiathèque

Bâtir une culture

de l’acceptation

STADE

CONNAÎTRE L’AMBIANCE D’UN STADE LORS D’UN MATCH, FRÉQUENTER UNE BIBLIOTHÈQUE, S’ÉMERVEILLER
DANS UN ZOO OU UN AQUARIUM, SE FAIRE UN RESTO EN FAMILLE, ALLER AU CINÉMA, AU THÉÂTRE, VISITER
UN MUSÉE, VOILÀ AUTANT D’ACTIVITÉS TOUTES SIMPLES, DE PETITS PLAISIRS DE LA VIE… AUXQUELS TOUTE
UNE PARTIE DE NOTRE SOCIÉTÉ N’A PAS TOUJOURS ACCÈS DANS LES MEILLEURES CONDITIONS.

Profiter de tout ce que
la vie peut apporter !

Pour les nombreuses personnes
porteuses de troubles sensoriels,
notamment des troubles du spectre de
l’autisme (TSA), le bruit, la lumière
vive, des sons, certaines odeurs
peuvent représenter une agression.
De ce fait, ces personnes – et avec
elles, bien souvent leurs proches
– sont non seulement privées de
nombreux loisirs, mais des actes du
quotidien (faire les courses, aller chez
le coiffeur, prendre les transports)
peuvent constituer pour elles une
véritable épreuve.

Awareness et acceptance :
des valeurs à adopter

Pour pouvoir remédier à cette
situation, il faut d’abord avoir
conscience que certaines
personnes ont des besoins
sensoriels spécifiques, comprendre
ce que ceux-ci recouvrent,
comprendre la différence subtile dans
la manière dont elles perçoivent le
monde. A cet égard, la France a encore
des efforts à faire ! Aux Etats-Unis
et en Angleterre, où la population a
conscience de cette réalité (awareness),
des initiatives ont déjà vu le jour
pour refuser cette ostracisation et
permettre aux personnes ayant une
hypersensibilité de vivre normalement

maison
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le quotidien, tout en profitant de tout ce
que la vie peut leur apporter !

Des espaces " Sensory
friendly " pour accueillir
la diversité

LES LIEUX POUVANT ÊTRE
« SENSORY INCLUSIVE »

• Complexes sportifs
• Commerces
• Médiathèques
• Musées
• Zoo/Aquarium
• Restaurants
• Parcs d’attraction

Aux Etats-Unis, de nombreux stades,
équipements publics, lieux de loisirs
- entre autres - sont déjà dotés de salles
de répit, des petites salles « sensory
friendly », des « quiet zone » qui
permettent à des personnes subissant
du pays. Dans les deux cas, ce sont des
une surcharge sensorielle de pouvoir
lieux - accueillant souvent des enfants décompresser, s’autoréguler, éviter
qui vont rechercher une convivialité
une crise.
sensorielle. Comment ? En proposant
L’exemple du stade, lieu qui, par nature,
des salles de répit donc, en intégrant
semblerait interdit à toute personne
dans la conception même de leur
hypersensible tant y règne une
spectacle, de leur architecture cette
atmosphère de surexcitation, dit bien
exigence d’inclusion, en proposant des
la volonté d’inclusion
régnantet développer
scénariosun
sociaux pour permettre
Ne pas juger
outre-atlantique.
culture deet bienveillant
de se préparer
regardLaouvert
car à la visite ou encore en
l’acceptationnous
(acceptance)
pousse
mettant à disposition
des « sensory
sommes
tous différents
!
à prévoir partout des solutions
bags ».
d’autorégulation pour contrer ce qui
Ces kits mis gratuitement à disposition
pourrait gâcher le plaisir des personnes
par des lieux bien décidés à accueillir
avec besoins spécifiques.
tout le monde, bien décidés à
permettre aux parents de ne pas laisser
un de leurs enfants à la maison quand
ils veulent faire une sortie familiale,
renferment des outils d’autorégulation
qui permettent à la personne
L’application et le site Internet de
hypersensible de recouvrer le calme en
l’association américaine Kulture city
cas de surcharge sensorielle. Ils sont
recensent ainsi tous les lieux « sensory notamment constitués d’un casque
inclusive » ou « sensory friendly »
anti-bruit,

dans la rue

Redéfinir la notion
d’accessibilité

de plaids lestés, de fidgets, des petits
outils tout simples mais qui font toute la
différence ! A l’instar des défibrillateurs,
il est nécessaire qu’ils soient disponibles
partout !

Les premières pierres
d’une société inclusive

Ne serait-il pas temps, qu’en France,
les pouvoirs publics, les commerçants,
le monde de la culture, du sport… en
fait la société toute entière (l’inclusion
est l’affaire de tous !) se mobilise
pour refuser cette mise à l’écart que
rencontrent les personnes ayant des
besoins sensoriels spécifiques ? C’est

Solutions pour

UNE SOCIÉTÉ

ce à quoi veut s’engager Hop’Toys en
proposant des sensory bags et des kits
« coin-refuge » , des aménagements,
qui, comme toujours, pourront
servir à tous ! (personne autiste,
atteinte de démence ou de la maladie
de Parkinson, maman allaitante, etc).
C’est ainsi que nous créerons,
ensemble, une société de
l’acceptation de la différence,
une société bienveillante, où chacun
pourra profiter de tous les plaisirs
de la vie !
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ACTIONS CONCRÈTES POUR

UNE SOCIÉTÉ

INCLUSIVE

Dans les magasins, proposer des
plages horaires avec moins de sollicitations
sensorielles : lumières moins agressives,
volume musical plus bas…
Dans les cinémas, les restaurants,
les médiathèques, proposer des sacs
d’outils de régulation sensorielle aux
personnes ayant des besoins spécifiques.

Dans les grands complexes sportifs,
les parcs d’attraction, proposer des
zones de répit ou refuges sensoriels.

INCLUSIVE

G
LE SENSORIBA
49,90 €
HT5625

Contient un casque anti-bruit taille enfant, une balle
« fidget » à modeler, un tapis lesté, un éventail du bruit, un
Tangle multi-texturé, le tout rangé dans un petit sac à dos en
coton.
POUR QUI ? Ce sac permet de répondre aux besoins des
personnes concernées par l’autisme et/ou les troubles
sensoriels. Les produits le composant apportent un sentiment
de calme et de structuration, permettant ainsi aux individus
d’évoluer plus sereinement dans un environnement perçu
comme agressif ou inconfortable.
OÙ PEUT-IL ÊTRE UTILE ? Cinémas - médiathèques restaurants - lieux de culte - complexes sportifs - musées salons de coiffure - cabinets médicaux, etc.

LE KIT COIN
DE REFUG00E€
HT5626

490,

Contient une colonne à bulles avec son podium,
un pouf géant, un projecteur océan, un cube
lumineux, des cubes de construction colorés
et translucides et des sabliers spirale
POUR QUI ? Ce kit permet de créer
instantanément un espace de répit afin d’aider
des personnes concernées par l’autisme et/
ou des troubles sensoriels, à s’autoréguler
lorsqu’elles sont soumises à des environnements
bruyants ou sollicitant leurs sens à outrance.
OÙ PEUT-IL ÊTRE UTILE ? Parcs d’attraction complexes de loisirs - stades - médiathèques hôpitaux - salles de spectacle, etc.
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Chez

le coiffeur
DES STRATÉGIES TOUTES SIMPLES PEUVENT ÊTRE MISES EN PLACE POUR ACCCUEILLIR DANS SON SALON UN ENFANT
AUX BESOINS SPÉCIFIQUES (AUTISME, TDA/H, TROUBLES SENSORIELS). OJECTIFS : RESPECTER SA SENSIBILITÉ ET
RENDRE CE MPOMENT PLUS FACILE… POUR TOUS !

L’audition

- Utilisez des bouchons d’oreilles ou
des écouteurs pour qu'il écoute une
musique qu’il affectionne.

La vision

- Des lumières tamisées ! Les néons
et autres lumières vives peuvent être
incommodantes pour l’enfant.
S'il n'est pas posssible de réduire la
luminosité, proposez à l’enfant des
lunettes de soleil.
- Cachez le miroir qui peut provoquer
une surchage sensorielle visuelle.

Proprioception

- Faites une coupe à sec ou en
humidifiant simplement les cheveux.
Vous pouvez même proposer à
l’enfant de participer en pulvérisant
lui-même l’eau.
- Proposez des pauses à l’enfant entre

Le toucher

- Prévenez l’enfant de chacun de vos
gestes avant de les réaliser.
- Encouragez l’enfant à se brosser les
cheveux pour l’aider à s’habituer à
l’expérience du toucher à la tête.
- Touchez fermement la tête de
l’enfant. S’il tolère un massage de la
tête, cela pour aider à désensibiliser
son cuir chevelu avant la coupe de
cheveux.
- L’été, oubliez le sèche-cheveux !
Si c’est vraiment nécessaire, proposez
à l’enfant de l’utiliser lui-même, à faible
puissance.

Les outils
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Les indispensables

- Les pictogrammes et autres supports
visuels aideront l’enfant à anticiper et à
se préparer à ce moment. Vous pouvez
aussi jouer au coiffeur ensemble en
mimant les gestes du coiffeur.
- Le Time Timer permettra de visualiser
le temps.
- N'oubliez pas des fidgets et des
renforçateurs selon les préférences de
l’enfant une fois la coupe terminée !

indispensables

JE VAIS CHEZ
LA COIFFEUSE
HT2223

L’odorat

Appliquez un shampooing non
parfumé ou le shampooing auquel
l’enfant est habitué à la maison.
- Donnez lui un tissu avec une odeur
familière afin de masquer les odeurs
du salon.

chaque étape de coiffage.
- Faites tourner l’enfant sur votre
fauteuil pivotant ! Ce mouvement
peut être une stratégie de régulation
sensorielle.

7.50 €

Votre
enfant
va
accompagner Malo chez
le coiffeur et découvrir les
différentes étape. A la fin :
les conseils et des astuces
d’un ergothérapeute qui
l’attendent.

LES PICTOGRAMMES 1
HT5543

39.00 €

LIVRE + FICHIER NUMERIQUE. Tome 1 :
plus de 420 images. Différents thèmes
sociaux abordés : à l’école… Combinant
conseils pratiques et témoignages
enrichissants. Compatible PC/Mac.

LES PICTOGRAMMES 2
HT5544

39.00 €

LIVRE + FICHIER NUMERIQUE. Tome 2 :
580 nouveaux pictogrammes. Thèmes
abordés dans le livre : l’école et la
garderie, les habiletés fonctionnelles, la
vie en société, les bobos... Combinant
conseils pratiques et témoignages.
Compatible PC/Mac.
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SOLUTIONS DU QUOTIDIEN

astuces pour lui

couper les ongles

« IL VA VRAIMENT FALLOIR TE COUPER LES ONGLES. NOOOOOONNN !!!! » ON CONNAIT LA CHANSON : COUPER
LES ONGLES EST UNE ÉPREUVE INSUPPORTABLE POUR BEAUCOUP DE LOULOUS. LE BRUIT DES CISEAUX EN TRAIN
DE COUPER, LA SENSATION DU MÉTAL DES LAMES PEUVENT REPRÉSENTER POUR EUX UNE AGRESSION SENSORIELLE...
MAIS IL FAUT BIEN Y PASSER, ET, DE FAIT, IL FAUT ESSAYER DE TROUVER DES STRATAGÈMES. VOICI 10 SOLUTIONS
PROPOSÉES PAR LA COMMUNAUTÉ D’HOP’TOYS POUR FACILITER CE MOMENT.

1
2
3

LES RENFORÇATEURS ET
LES PICTOGRAMMES
On peut utiliser un véritable
programme de motivation avec
des récompenses : mis en place
avec des pictogrammes (toilette,
ciseaux, mains, ongles) et des
renforçateurs (tampons « smiley »,
« bons points », adaptés aux
goûts de l’enfant, etc.) pour
chaque ongle coupé.

CONTOURNER L’HEURE
DU SUPPLICE
On ruse en détournant
l’enfant de l’heure redoutée.
Commencer par définir un jour
dans la semaine. La veille du
moment fatidique, proposer à
l’enfant de finalement le faire le
jour même :
Comme ça, ça sera fait et on n’y
pensera plus.
, en choisissant
quand (« après le repas ? » )
et avec qui ( « papa ? maman ?
mamie ? » ... ).
LE BAIN D’UNE DEMI-HEURE
Proposer à Loulou un SPA avec
pédicure, en utilisant du sel de
mer parfumé à lui faire choisir
lui-même. L’eau doit être
chaude, pour que les ongles
ramollissent bien et puissent
être coupés tout en douceur.
Utiliser un Time Timer ou un
sablier pour que l’enfant puisse
anticiper le temps qu’il lui
reste avant la coupe, puis
la durée de celle-ci.

4
5

LUI LAISSER CHOISIR L’ORDRE
Pour faire comprendre à l’enfant
qu’il contrôle la situation,
on lui fait choisir le déroulé
des événements : « On
commence par lequel ? » ;
« En combien de bouts ? »,
« Tu me dis à la 1, à la 2 et à
la 3... Ces micro-étapes mises
bout-à-bout, il se sera fait couper
les ongles sans même
s’en apercevoir !
...

6

7

MUSIQUE ET PERCUSSION
La musique peut adoucir
ce moment. Commencer
par mettre l’objet de
torture en question (le coupeongles ou les ciseaux) dans
les mains de l’enfant pour qu’il
apprivoise le son que celui-ci
émet. Accompagner ensuite
chaque pression de coupe par
une musique à percussion ou
une petite comptine.

...

8
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LA NUIT : NOTRE MEILLEURE AMIE
On peut aussi choisir de
procéder pendant la nuit avec
une lampe de poche. Il est
alors recommandé de mettre
des gants pour éviter le contact
avec la peau qui réveille plus
facilement. Cela prend plus
de temps, mais cela peut
permettre de déjouer des
crises de panique !

10

TRAVAIL SENSORIEL
SUR LES ONGLES
Presser les ongles avant
de les couper permet de
désensibiliser le bout des
doigts. Un travail sensoriel à
l’aide de massages, avec
des balles par exemples,
lisses ou à picots peut
également aider.
LE FAIRE PARTICIPER
« Tu dis « clic » en même temps
que je coupe, mais vraiment en
même temps ! Allez, on y va :
à la une à la deux, à la trois... ».
On peut aussi impliquer la
peluche préférée de l’enfant et
couper à tour de rôle ses ongles
à lui et ses ongles à elle : « Une
fois doudou, une fois toi, une fois
doudou, une fois toi, etc ».
DÉTOURNER L’ATTENTION
Profiter d’un moment où l’enfant
joue à la console (pour les ongles
de pieds), ou est devant son film
préféré. Son attention sera
focalisée sur autre chose ce
qui diminuera son stress.

LA LIME PLUTÔT QUE LES CISEAUX
Avec la lime, il faut réitérer
toutes les semaines. Mais certains
loulous avec autisme craignent
moins ce contact que celui des
ciseaux. La lime adoucit un
peu l’acte, même si cela prend
beaucoup plus de temps.
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Adolescence et autisme :
DES VÊTEMENTS POUR ÊTRE BIEN

DE NOMBREUSES PERSONNES PORTEUSES DE TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME ONT DES DIFFICULTÉS À
SUPPORTER CERTAINS VÊTEMENTS. PLUSIEURS RAISONS PEUVENT EXPLIQUER CELA : RÉSISTANCE FACE AUX
CHANGEMENT DE VÊTEMENTS, HYPERSENSIBILITÉ OU HYPOSENSIBILITÉ TACTILE, BESOIN D’ENVELOPPEMENT… POUR
AMÉLIORER LEUR QUOTIDIEN, HOP’TOYS PROPOSE UNE GAMME DE VÊTEMENTS ADAPTÉE AUX BESOINS SENSORIELS.
CES VÊTEMENTS SONT DES OUTILS À UTILISER AVEC PRÉCAUTION DANS LE CADRE DE PROTOCOLES ÉTABLIS PAR DES
PROFESSIONNELS (ERGOTHÉRAPEUTE OU PSYCHOMOTRICIEN). NOUS VOUS LES PRÉSENTONS ICI.

Des vêtements pour les
adolescents ayant une
hyposensibilité tactile

Les personnes dites hyposensibles
tactile sont en recherche constante
de sensations (se frotter, se glisser
sous des surfaces pressantes, mettre
des vêtements serrés…) Cela est
causé par un seuil de tolérance tactile
plus haut que la moyenne, et de ce
fait à un besoin de haute simulation
sensorielle tactile afin que les stimuli
liés au toucher puissent être traités
correctement par le système nerveux.
Pour leur apporter du bien-être et une
autorégulation discrète, découvrez nos
vêtements adaptés à l'hypersensibilité.
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+ DE TAILLES SUR
HOPTOYS.FR

tee-shirt
à compression

GILET PRESSION PROFONDE
II procure une sensation de calme
et de bien-être tout en favorisant la
concentration en offrant une pression
profonde personnalisable sur le
torse et les épaules. S’adresse aux
enfants/adultes ayant des troubles
de l’attention avec hyperactivité et/ou
troubles autistiques ou des troubles
de la modulation sensorielle. Bretelles
réglables pour ajuster la pression.
HT2270 - Choix de tailles S/M/L disponible
sur HOPTOYS.FR – à partir de 79,90€

Gilpret oprfoesndsieon

TEE-SHIRT À COMPRESSION
Votre enfant a besoin de pression
profonde pour se sentir bien ?
Ce tee-shirt à compression apporte une
stimulation proprioceptive douce
en enveloppant bien le torse jusqu’aux
hanches, créant un sentiment de bien-être
et de sécurité. Particulièrement indiqué
pour tous les enfants/ados ayant des
troubles de la modulation sensorielle.
Peut se porter tous les jours. Forme plus
longue qu'un tee-shirts standard.
HT2245 - Choix de tailles : 2-3 ans jusqu’au 14-15 ans
disponible sur HOPTOYS.FR – prix unique 22,90€
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VESTE EN JEAN SANS MANCHE LESTÉE
A la voir, on ne devinerait jamais
qu’elle est lestée ! Personnalisez
cette belle veste en jean en la
lestant discrètement à la taille
et aux épaules grâce à des
sachets livrés avec celle-ci.

HT3532 - Choix de tailles S/M/L
disponible sur HOPTOYS.FR – prix unique 79,90€

Des vêtements pour
l’enveloppe corporelle

LE SWEAT À CAPUCHE LESTÉ
Il cache bien son jeu !
8 emplacements, répartis sur tout
le vêtement, permettent de le lester
avec des poids amovibles. Il répond
aux besoins des enfants/adultes
ayant des troubles de l’attention, des
troubles autistiques ou des troubles
de la modulation sensorielle
et recherchant une stimulation
proprioceptive pour se sentir bien,
notamment dans un cadre social
(ex : à l’école).

Certaines personnes avec TSA
éprouvent une défaillance de la
sensation d’enveloppe corporelle.
Temple Grandin par exemple explique
souvent cet état où elle perd le
sentiment d’avoir une enveloppe
corporelle. Les vêtements lestés
permettent d'apporter une plus
grande stimulation sensorielle qui sera
donc mieux détectée par le cerveau.
Discrets, ils permettent aux
personnes qui les portent de sentir
leurs corps et d’avoir une sensation
de pression permettent une
représentation du corps.

HT2280 - Choix de tailles S/M/L/XL/XXL
disponible sur HOPTOYS.FR – à partir de 159,90€

LE GILET SANS MANCHE LESTÉ
Il peut être lesté de poids
amovibles que l’on place, au
besoin, sur les épaules et autour
de la taille. Discret, il apporte
une stimulation proprioceptive
calmante et structurante. Convient
particulièrement aux besoins des
enfants ayant des troubles de
l’attention, des troubles autistiques
ou des troubles de la modulation
sensorielle.

HT2273 - Choix de tailles enfant et adulte
disponible sur HOPTOYS.FR – à partir de 129,90€
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COLLIER DE MASTICATION ARK
SMILEY

De beaux colliers colorés qui mettent tout de suite
de bonne humeur ! Ils sont parfaits pour tous ceux
qui aiment mordiller avec leurs prémolaires ou les
incisives. Plus grands mais aussi plus fins que le
collier Basket. 3 densités/résiliences à choisir : souple,
moyenne et dure. Large choix de couleurs. Épaisseur
au centre : 0,80 cm. Diam. 5 cm. Vendu à l’unité.
Dès 3 ans.

SOUPLE
HOP897.RG
HOP897.FU
HOP897.BM
HOP897.J
MOYEN
HOP897.VF
HOP897.T
HOP897.R
DUR
HOP897.B
HOP897.L
HOP897.V
HOP897.O

Rouge
Violet
Bleu marine
Jaune

15,90 €
l’unité

Vert fluo
Turquoise
Rose

15,90 €
l’unité

Bleu
Lavande
Vert
Orange

15,90 €
l’unité

De beaux bijoux à mordiller

pour l’autorégulation

LES BIJOUX À MORDILLER SONT DES ACCESSOIRES
INDISPENSABLES POUR DE NOMBREUSES PERSONNES,
NOTAMMENT CELLES CONCERNÉES PAR L’HYPERACTIVITÉ,
LES TROUBLES DE L’ATTENTION, L’AUTISME OU DES BESOINS
SENSORIELS SPÉCIFIQUES. ILS PERMETTENT DE S’AUTORÉGULER
EN APPORTANT LA STIMULATION DONT LE CORPS
A UN BESOIN ESSENTIEL.

COLLIER DE MASTICATION ARK BEST FRIENDS
Très jolis colliers en forme de cœur à partager avec son/sa meilleur( e ) ami( e ).
Ce fidget oral permet aux enfants de mastiquer discrètement et l’aide à
s’autoréguler et à se concentrer. Il existe en différentes résiliences/densités.
Dimensions (séparé) : 3cm x 6cm.

SOUPLE
HT3895.FU
HT3895.RG
MOYEN
HT3895.R
HT3895.T
DUR
HT3895.B
HT3895.VI
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Violet
Rouge

21,90 €
l’unité

Rose
Turquoise

22,90 €
l’unité

Bleu
Lavande

22,90 €
l’unité

COLLIER DE MASTICATION ARK BASKET
Ces beaux colliers colorés sont en forme de ballon de basket. Ils sont
parfaits pour tous ceux qui aiment mordiller avec leurs prémolaires ou
les incisives. 2 densités/résiliences à choisir : dure et très dure, pour les
utilisateurs ayant besoin de beaucoup de résistance. Épaisseur au centre :
1,2 cm. Diam. 4,45 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

DUR
HOP899.VF
HOP899.T
TRÈS DUR
HOP899.B
HOP899.V
HOP899.O

D'AUTRES MODÈLES SUR HOPTOYS.FR

Vert fluo
Turquoise

14,90 €
l’unité

Bleu
Vert
Orange

14,90 €
l’unité

COLLIER DE MASTICATION ARK BAGUE

Ce collier à mordre en forme de bague offre une surface ergonomique à mastiquer.
Il convient à tous les utilisateurs recherchant une stimulation orale calmante dans un
objectif d’autorégulation. Il existe en plusieurs résiliences/densités. Diamètre: 5cm,
épaisseur: 1,3 cm. Dès 3 ans.

SOUPLE
HT3896.BM
HT3896.FU
HT3896.G

Bleu marine
12,90 €
Violet
l’unité
Gris

MOYEN
HT3896.N
HT3896.R
HT3896.T

Noir
Rose
Turquoise

DUR
HT3896.B
HT3896.GF
HT3896.L

Bleu
12,90 €
Gris Foncé l’unité
Lavande

12,90 €
l’unité

COLLIER DE MASTICATION
ARK PIÈCE DE PIRATE

Ces colliers en forme de pièce de pirate
(double face) sont très stylés! Les deux faces
sont texturisées: une avec une tête de mort et
l’autre avec des épées. Ils sont parfaits pour
tous ceux qui aiment mordiller avec leurs
incives et prémolaires. 3 densités/résiliences
à votre choix. Diamètre: 5 cm.

SOUPLE
HT3901.BM
HT3901.RG
MOYEN
HT3901.J
HT3901.R
HT3901.VF
DUR
HT3901.B
HT3901.O
HT3901.V

Bleu marine
Rouge

15,90 €
l’unité

Jaune
Rose
Vert Fluo

15,90 €
l’unité

Bleu
Orange
Vert

15,90 €
l’unité

COLLIER DE MASTICATION ARK ÉTOILE NINJA

Ces beaux colliers colorés sont en forme d’étoile Ninja. Ils sont parfaits pour tous
ceux qui ont l’habitude de mordiller avec leurs prémolaires et incisives. Il existe
plusieurs densités/résiliences. Diamètre: 4,5cm.

SOUPLE
HT3900.BM
HT3900.G
HT3900.RG
MOYEN
HT3900.N
HT3900.R
HT3900.T
HT3900.VF
DUR
HT3900.B
HT3900.GF
HT3900.O
HT3900.V

Bleu marine
Gris
Rouge

14,90 €
l’unité

Noir
Rose
Turquoise
Vert Fluo

14,90 €
l’unité

Bleu
Gris Fonce
Orange
Vert

14,90 €
l’unité
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Il est invité à une soirée pyjama !
C’EST LA PREMIÈRE FOIS QUE VOTRE ENFANT EST INVITÉ AVEC D’AUTRES À DORMIR CHEZ UN COPAIN. MAIS IL A DES
BESOINS SPÉCIFIQUES QUI, UNE FOIS PASSÉE VOTRE PREMIÈRE RÉACTION ENTHOUSIASTE, VOUS FONT DÉJÀ VISUALISER
TOUT CE QUI POURRAIT MAL TOURNER... PARCE QU’IL IMPORTANT QU’IL Y PUISSE Y ALLER ET PROFITER DE CE MOMENT
IMPORTANT POUR TOUT ENFANT, VOICI QUELQUES CONSEILS POUR BIEN PRÉPARER SA PREMIÈRE SOIRÉE PYJAMA.

La première question :
Est-ce qu’il est prêt ??

A-t-il déjà dormi dans d’autres maisons
que la sienne, sans ses parents ? Si ce
n’est pas le cas, peut-être vaudrait-il
mieux, d’abord, organiser une nuit
d’entrainement chez un proche, dans
une maison que votre enfant connait
bien et où il se sentira parfaitement
à l’aise (chez ses grands-parents, ses
cousins...).

Rassurez-vous en tant
que parents

Qui sera là ? Est-ce qu’il connaîtra tout
le monde ? Avez-vous déjà rencontré
les parents qui l’ont invité ?
Il est important que vous-même soyez
rassuré, que vous ayez l’esprit le plus
tranquille possible, ne serait-ce que
pour ne pas lui transmettre votre
angoisse ! N’hésitez pas à organiser un
rendez-vous informel avec les parents
de son copain, chez eux. Cela vous
permettra de les éclairer un peu sur les
besoins spécifiques de votre enfant
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et Loulou pourra, lui, découvrir la
maison en faisant des repérages
essentiels (notamment les toilettes).

Il a horreur des
changements !

Convenez d’horaires exacts avec les
autres parents pour récupérer votre
enfant le lendemain. Rien de pire
qu’un « Venez quand vous voulez » qui
apporterait un sentiment d’incertitude.
Proposez d’amener les draps, couette,
oreiller, sac de couchage ou couverture
lestée… tout ce que vous utilisez
habituellement à la maison. Importer
des sensations et odeurs familières
dans ce nouveau lieu aidera votre
enfant à gérer cette situation inédite.
Prévoyez également un « kit de
secours surstimulation » s’il a besoin
de quelques instants seul pour gérer
son trop plein sensoriel ou émotionnel.

Il a peur du noir !

Rassurez-vous c’est une peur largement
répandue chez tous les enfants. Il

y a de fortes chances que certains
de ses camarades aient aussi besoin
d’une petite veilleuse, surtout s’ils
ne connaissent pas bien la maison…
Optez pour une veilleuse ultra cool,
comme une lampe fibre optique, une
petite lampe dinosaure ou même un
petit projecteur, histoire de créer une
ambiance et pas parce qu’on a peur ! ;-)

Et s’il a un petit
accident ?

Si votre enfant est sujet à l’énurésie,
cela va certainement le tracasser
autant que vous ! Jouez la sécurité en
optant pour un pyjama antifuite ultra
discret qui ne le distinguera pas de
ses camarades. Même s’il devait y a
avoir un petit accident, votre enfant
n’aurait qu’à rouler son pyjama dans
sa pochette de rangement : ni vu ni
connu ! L’avantage principal de cet
équipement, est qu’il permettra à votre
enfant d’être rassuré, d’avoir l’esprit
tranquille pour pouvoir se focaliser sur
ce qui est vraiment important : passer
un super moment avec ses amis !

Des solutions astucieuses
pour une soirée pyjama mémorable
PYJAMA INCONTINENCEPANTALON

Voici la solution pour des nuits sans stress :
le pyjama incontinence. Discret et efficace, ce
pantalon sera la solution pour que votre enfant
puisse passer des nuits chez les copains. Intérieur
doublé en Tencel pour une absorption élevée.
Extérieur en coton.
Version enfant : Tailles: de 2 à 12 ans (avec 2
types de tour de taille: slim ou large). Ne pas mettre
au sèche-linge*.

HT4980.2.S
HT4980.2.L
HT4980.4.S
HT4980.4.L
HT4980.6.S
HT4980.6.L
HT4980.8.S
HT4980.8.L
HT4980.10.S
HT4980.10.L
HT4980.12.S
HT4980.12.L
*

2/4 ans Slim
2/4 ans Large
4/6 ans Slim
69,00 €
l’unité
4/6 ans Large
6/8 ans Slim
6/8 ans Large
8/10 ans Slim
8/10 ans Large
10/12 ans Slim 79,00 €
10/12 ans Large l’unité
12/14 ans Slim
12/14 ans Large

+ de tailles sur hoptoys.fr

SAC DE COUCHAGE
COMPRESSION
HT3578

39,90 €

Un sac de couchage en spandex étirable qui
permet une grande liberté de mouvement lorsqu’on
se glisse à l’intérieur. Le mouvement est alors
légèrement contré pour une pression calmante.
Dim. 155 x 74 cm. Coloris bleu. Lavage à la main.
Dès 3 ans.

JE PEUX LE FAIRE – HYGIÈNE &
HABILLAGE

HT2518

je me lève
je vais aux
toilettes

je m’essuie

je prends e
ma douch
je m’habille

22,90 €

Avec le kit «Je peux le faire - Hygiène et habillage»,
votre enfant va pouvoir acquérir des compétences
d’autonomie grâce aux barrettes personnalisées !
Cet ensemble va vous servir à créer des rappels
visuels pour les routines comme le matin, le
coucher, la toilette, s’habiller... !
Livré avec 4 barrettes à personnaliser avec les 30
jetons picto, 2 boucles d’attache. Dès 3 ans

L’avis

d’Émilie
Emilie, chargée
de produit
chez Hop’Toys
vous explique
pourquoi elle vous
recommande ces
produits.

J’ai particulièrement apprécié sa
sobriété, on dirait un pyjama
comme les autres. On le sait tous,
faire pipi au lit procure du stress
mais peut aussi amener l’enfant à
avoir honte et à être frustré ! En
utilisant ce pyjama, votre loulou ne
sera plus stigmatisé et n’aura plus
peur d’aller dormir chez les copains
ou la famille !

Le sac de couchage compression
est parfait pour les enfants qui ont
des problèmes d’endormissement
et qui bougent beaucoup. Je me
souviens d’un petit garçon atteint de
myopathie et qui avait beaucoup de
spasmes de relâche musculaire lors
de son endormissement, l’utilisation
du sac de couchage l’a nettement
aidé à retrouver un sommeil de
qualité !
Un support visuel très efficace
et au design unique inspiré par
Tomas, un jeune garçon autiste.
Cet outil de communication aide les
enfants et les ados à développer des
stratégies d’adaptation pour gérer
leur journée en utilisant la structure,
l’organisation et la prévisibilité.
Oubliez l’impression, le laminage et
le velcro! Tout ce que vous avez à
faire est de le personnaliser : il suffit
de choisir les visuels, les coller, les
cliquer sur le support et c’est parti !
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LES « STIM TOYS » OU « FIDGETS » SONT DES PETITS OUTILS PERMETTANT L’UTILISATION DE STRATÉGIES SENSORIELLES
D’AUTORÉGULATION. ILS APPORTENT UN STIMULUS SIMILAIRE AUX 5 CATÉGORIES D’AUTOSTIMULATION.
LES BIJOUX À MORDILLER CORRESPONDENT À UNE AUTOSTIMULATION ORALE. LES FIDGETS SONT DES SUBSTITUTS
INTÉRESSANTS POUR L’AUTOSTIMULATION TACTILE, VISUELLE ET VESTIBULAIRE (SELON LES MODÈLES CHOISIS).
ILS S’UTILISENT À L’ÉCOLE, À LA MAISON OU EN MILIEU PROFESSIONNEL. DISCRETS, ILS SE GLISSENT DANS LE SAC,
LA TROUSSE, LA POCHE

Portrait de

Tristana

Tristana possède
une chaîne Youtube
(Totem Turquoiseau)
où elle parle, entre autres,
d’autisme et de développement
personnel. Ses vidéos ont pour
but de témoigner de ce qu’elle
vit au quotidien, tout en
poursuivant l’objectif d’aider
les personnes dans le même
cas qu'elle à se sentir moins
seules, voire à mieux se
comprendre.
+ SUR LA VIDÉO
SA CHAÎNE TOTEM
TURQUOISEAU
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VOICI SON TÉMOIGNAGE

POURQUOI UTILISER DES STIM TOYS ?

Je les utilise pour calmer mon hyperactivité et m'aider
à focaliser ma concentration, lorsque je lis, par exemple
(TDAH), ou pour calmer mon stress, quand je sors surtout
(autisme).

QU’EST-CE QU’ILS VOUS APPORTENT ?

J’arrive plus facilement à me concentrer sur ce que je
fais, j’ai moins de pensées parasites et ça me permet
d’extérioriser mon stress et de me calmer grâce au
mouvement répétitif.

QUAND LES UTILISEZ-VOUS ?

Quand je lis, quand je sors ou dans les situations sociales
qui engendrent du stress, le soir devant la TV pour me
détendre...

DES PRÉFÉRENCES DE TEXTURES ?

Je préfère les textures douces et des fidgets un peu grands
pour une meilleure prise en main.

VOTRE CHOUCHOU ?

Le Tangle Texturé ; son mouvement perpétuel me calme
et m’apaise de manière très efficace.
LAMPE FIBRES OPTIQUES
DV657

8,90 €

La lampe fibres optiques offre un véritable
enchantement pour les yeux et les mains !
Fonctionne avec 3 piles LR03 non incluses.
Dim. 35 cm. Dès 5 ans.

TANGLE
MULTI-TEXTURE
HT3772 - 6,90 €

En plastique. Dim. 17 cm.
Existe en 4 textures. Coloris
selon stock disponible. Dès
5 ans.

TEXTURE TRÈS AGRÉABLE en plastique un peu
mou. Celui-là, je le trouve très agréable à prendre
en main, les couleurs sont très jolies aussi. J’aime
bien LE TORDRE DANS TOUS LES SENS, cela
permet d’abaisser mon stress, je sens que cela
m’aide. Par exemple, quand on fait une activité qui
demande de la concentration, ça aide à focaliser
son attention c’est à dire faire quelque chose en
même temps et ne pas s’ennuyer. C’EST MON
PRÉFÉRÉ, C’EST PRESQUE DEVENU MON
NOUVEAU DOUDOU !

DRÔLE DE
PATATE
BA347

2,50 €

Coloris selon stock. Dim.
9 cm. Dès 3 ans.

Un petit bonhomme à triturer, C’EST SUPER
AGRÉABLE ! Un anti-stress hyper agréable avec
un sable spécial à l’intérieur. Cela va également
m’aider pour ma trichotillomanie. Tous ces objets sont
vraiment biens POUR LES GENS HYPERACTIFS
comme moi. Cela permet d’avoir un support qui nous
aide. Celui-là je l’utilise plutôt à la maison.

MON PRÉFÉRÉ C'EST LE TANGLE JE LE KIFFE TROP !
IL EST TROP TROP BEAU !

BRACELETS
FIDGET

HT2453 - 5,90 €

Coloris selon stock. Vendus
par 4. Diam. 6 cm. Dès 3 ans.

JE LE METS TOUT LE TEMPS ! C’est un bracelet
à zip. Quand je l’ai vu je me suis dit c’est génial
il me le faut absolument ! J’AI FAIT UN GROS
TILT, je me suis dit : souvent quand je sors avec
mes pulls à zip surtout quand je suis stressée,
je joue avec la fermeture Éclair ; je la remonte
et redescends. Mais je me disais ça va l’abimer .
Quand j’ai vu ces bracelets, je me suis dit c’est
fait pour moi ! C’est là qu’on se rend compte
qu’il y a PLEIN DE PETITES PARTICULARITÉS
qui sont dues à l’autisme. C’est absolument
génial ! Je le mets quand je sors. Je l’utilise surtout
dehors.
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SOUPLE
HOP846.FU Violet 14,90 €
HOP846.RG Rouge l’unité
MOYEN
HOP846.T Turquoise
14,90 €
HOP846.N
Noir
l’unité
HOP846.VF Vert fluo
DUR
HOP846.B
Bleu
14,90 €
HOP846.V
Vert
l’unité
HOP846.VI Lavande

COLLIER DE
MASTICATION
ARK BRICK
Dim. 6.5 x 1.5 cm.
Dès 3 ans.

37

