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L’intégration sensorielle est la capacité 
de sentir, de comprendre et d’organiser 
les informations sensorielles provenant 
de son corps et de son environnement.
Ces informations sont transmises 
par les systèmes sensoriels tels que 
la vision, le toucher, l’odorat, le goût, 
l’audition ainsi que les systèmes 
vestibulaire et proprioceptif. Une 
bonne intégration et organisation des 
informations sensorielles est nécessaire 
pour qu’un enfant se développe 
harmonieusement.

L’intégration neurosensorielle 
constitue la base de la pyramide 
des apprentissages de l’enfant 
Elle permet le développement 
du sensori-moteur jusqu’au 
développement comportemental
et cognitif. C’est dire son 
importance ! 
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Pyramid of learning �

Lorsque l’intégration sensorielle 
fonctionne bien, nous agissons 
d’une manière appropriée à notre 
environnement. Mon pied trébuche sur un obstacle 

et je suis déséquilibré. Les capteurs 

présents sur tout mon corps envoient 

différentes informations à mon 

cerveau qui les traite et renvoie des 

instructions pour éviter la chute : 

se redresser, placer les mains pour 

se protéger. Lorsque la situation

se reproduira, mon cerveau pourra 

alors réagir plus rapidement.  

Découvrir l’intégration
neurosensorielle 

NOS SENS ENVOIENT EN CONTINU DES INFORMATIONS À NOTRE CERVEAU QUI LES REÇOIT, LES TRAITE ET Y RÉPOND 
DE MANIÈRE ADAPTÉE PAR DES GESTES, DES COMPORTEMENTS, DES ÉMOTIONS. CE PROCESSUS S’APPELLE L’INTÉGRATION 
SENSORIELLE.

DOSSIER

Pyramid of learning
de William & Schellenberger

Lorsque l’intégration sensorielle 
ne se fait pas, ou mal, elle peut 
impacter :
•  les comportements de votre 

enfant ; 
•  ses relations et interactions 

avec les autres (petits et 
grands) ;

•  sa capacité d’apprentissage, 
son autonomie ;

•  ses activités de loisirs.

 HT3906 - 

 L’ENFANT 
EXTRAORDINAIRE 

 16.90  €
Cet ouvrage vous 

aide à comprendre les 
comportements atypiques et 

déroutants de votre enfant 
par le biais de l'approche en 
intégration neurosensorielle.

2

CAT-ORTHO&AUTISME-partie1.indd   2 13/02/2019   16:50



Connaître le processus de 
modulation sensorielle
Nous captons continuellement des 
informations par l’entremise de nos 
sens. Ces informations s’appellent 
des « stimuli sensoriels ». 
Nos nerfs acheminent ces stimuli au 
cerveau qui va alors les interpréter. 
Ce processus concerne tous les 
sens : la vision, le toucher, le goût, 
l’odorat et l’audition… sans oublier 
des sens moins connus comme 
la proprioception et le système 
vestibulaire. 
Le système vestibulaire est le sens
du mouvement et de l’équilibre.
Il nous permet de savoir où se situe 
notre corps dans l’espace, si c’est nous 
qui bougeons ou bien notre entourage. 
Il nous renseigne sur la direction du 
déplacement de notre corps et sur sa 
vitesse. Les récepteurs sont situés dans 
l’oreille interne.
La proprioception est le sens de la 
position. Il renseigne notre cerveau
sur l’emplacement des différentes 
parties de notre corps et sur ce 
qu’elles sont en train de faire. Ainsi, 
notre corps s’adapte constamment
à notre environnement sans que nous 
en soyons pleinement conscients.
Les récepteurs se situent dans nos 
muscles, tendons, ligaments… 
Notre cerveau développe 
progressivement une capacité
à ne pas traiter toutes les informations 
avec la même importance. Il fait le tri. 
Ce processus est appelé
la modulation sensorielle.
Cet apprentissage se fait tout au long
du développement de l’enfant.
La modulation sensorielle permet de 
maintenir un état de vigilance où les 
stimuli sensoriels sont interprétés
par le corps de manière continue.
Pendant la journée, l’état de vigilance 
d’un enfant se situe la plupart du 
temps au niveau optimal. Mais sa 
vigilance peut s’élever s’il reçoit plus de 
stimuli de son environnement. Elle peut 
baisser s’il en reçoit moins.

Les différentes phases peuvent alterner 
au cours d’une journée. Il y a trois 
niveaux principaux de vigilance : 

•  Sous-stimulé, l’enfant est somnolent, 
distrait. Il a des difficultés à se 
concentrer. 

•  Sur-stimulé, il est hyperactif, surexcité, 
colérique, inquiet. Il n’arrive pas à se 
concentrer. 

•  C’est seulement lorsque le niveau 
est optimal, « juste bien » que 
l’enfant est calme, bien, éveillé
et concentré. Il est prêt à jouer
et à apprendre.

EN BREF

Pour permettre à l’enfant de mieux 
saisir le contour de son corps, de 
développer des compétences variées 
et de construire ainsi des bases 
solides pour d’autres apprentissages 
à venir :
•  proposez-lui des activités motrices 

sollicitant ses 7 sens afin qu’il puisse 
apprendre à utiliser son corps au 
contact de son environnement ; 

•  laissez-le expérimenter librement :
porter des objets, utiliser des 
planches à roulettes, grimper, 
descendre des marches, tirer des 
objets qui offrent de la résistance, se 
balancer, se sentir enveloppé…

Les troubles visuels
sensoriels 
Il a des difficultés à recopier les 
mots… Souvent, il remplit son 
verre jusqu’à le faire déborder sans 
s’en apercevoir. Il est fasciné par les 
lumières clignotantes ou, à l’inverse, 
ne supporte pas la lumière
du soleil… Il a peut-être des 
troubles visuels sensoriels.
Ces troubles de la modulation 
ou de la discrimination 
sensorielle peuvent entraîner des 
manifestations comparables à des 
troubles de la vision standards.
Une fois le diagnostic posé, il est 
essentiel d’accompagner la prise en 
charge en agissant sur l’adaptation 
de l’environnement et le choix 
d’outils appropriés. 

Qu’est-ce que les troubles 
visuels sensoriels ?
Les troubles visuels liés
à des problèmes de traitement
de l’information sensorielle
se manifestent  lorsque le cerveau 
n’arrive pas à interpréter
les informations données par
le canal visuel. Ces problèmes 
peuvent être d’ordre perceptif,
liés à la discrimination visuelle ou 
liés à une difficulté de modulation.

SUR BLOGHOPTOYS.FR
lire la suite 3
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Autisme & Troubles
de l’alimentation

REGARD CROISÉ

PARLEZ-NOUS DE VOTRE 
FORMATION À MONTRÉAL…
C’est une formation dispensée par 
Marie Josée Tessier, ergothérapeute,
qui a monté une clinique pédiatrique 
spécialisée dans la dysphagie. Elle 
propose une approche très proche 
de ce que j’ai pu moi-même mettre 
en place en France. A savoir, une 
évaluation globale des troubles de 
l’alimentation : des difficultés autour
du repas et un accompagnement. 
L’idée est de proposer un 
accompagnement autour de la 
personne (bilan sur ses capacités), 
de son environnement (proposer 
des adaptations) et sur le repas en 
lui-même (en mettant en place une 
guidance thérapeutique).

QUELS SONT LES PRINCIPAUX 
TROUBLES DE L’ALIMENTATION ?
Tout d’abord, les signes d’appels pour 
un trouble de l’alimentation sont : il ne 
mange pas, il mange peu, il est sélectif, 

DE NOMBREUX ENFANTS AVEC AUTISME PRÉSENTENT DES TROUBLES DE L’ALIMENTATION. POUR COMPRENDRE 
LES ENJEUX ET PROBLÉMATIQUES DU POINT DE VUE DE L’ERGOTHÉRAPIE, NOUS AVONS INTERROGÉ MARIE RUFFIER 
BOURDET, ERGOTHÉRAPEUTE À DIJON EN CABINET LIBÉRAL. CETTE EXPERTE A DÉVELOPPÉ UNE APPROCHE ET UNE 
ÉVALUATION GLOBALE DES DIFFICULTÉS AUTOUR DU REPAS ET UN ACCOMPAGNEMENT.

les repas sont impossibles, il perd du 
poids. Les difficultés d’alimentation 
apparaissent quand il y a eu une 
rupture dans le développement de 
l’enfant : un trouble organique, un 
trouble développemental, un trouble 
psychogène.

•  Troubles organiques : il ne peut pas 
manger pour une raison fonctionnelle 
(troubles de la déglutition ou 
motricité) ;

•  Troubles sensoriels qui empêchent 
l’enfant d’utiliser ses sens pour 
manger et développer son 
alimentation ;

•  Troubles fonctionnels : il ne sait pas 
comment faire ;

•  Troubles psychogène
et comportemental : il refuse de le 
faire et/ou il appréhende de le faire.

QUELS SONT LES ENJEUX POUR
LES PERSONNES AVEC AUTISME ?
La personne avec autisme qui présente 
des troubles de l’alimentation va 

développer une hyper sélectivité avec 
une rigidité sur ce qu’elle va accepter 
de manger. On peut rencontrer des 
familles en détresse avec un repli social 
car il est impossible pour leur enfant 
de manger autre part que chez eux. 
Ou elle peut encore, devoir toujours 
utiliser la même cuillère ou manger le 
même aliment.

QUELS SONT LES ÉTAPES CLÉS
DE LA PRISE EN CHARGE ?
Il est indispensable de s’adresser à des 
professionnels qui se sont formés aux 
troubles de l’oralité alimentaire, mais 
aussi qui ont une bonne connaissance 
du suivi des enfants avec TSA. Ensuite, 
il faut procéder à un bilan complet 
: organique, fonctionnel, sensoriel 
et analyse du panel alimentaire, des 
adaptations et du cadre du repas.
Il faut ensuite se fixer des objectifs 
précis et faciles à atteindre en 
accord avec la famille et le patient. 
Par exemple pouvoir changer de 
cuillère, introduire un premier aliment, 
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Les outils

 Conçu comme un jeu, l’objectif est d’arriver 
à la ligne d’arrivée où une surprise attend 
l’enfant sous le couvercle « Finish ». Mat. 
Mélamine. 2 modèles disponibles: pique-
nique et super héros. 

 HT5010.1  Modèle Pique-nique  15.90  €
 HT5010.2  Modèle Super héros  15.90  €

 PLATEAU POUR ENFANT 
DINNER WINNER 

 BONNE PORTION 

ENSEMBLE CIP-KUP

 Permet de présenter une 
portion de taille appropriée 
pour les personnes qui ne 
peuvent pas juger de la taille 
des bouchées. Dim. 10 x 5 cm. 

 DV922  9.90  €

 Cette bouteille souple permet 
d’apprendre à boire aux 
débutants ou aux personnes 
ayant des problèmes de 
motricité bucco-maxillaire. 
Dim. 5 cm x 13 cm. 

 DV910  28.90  €

 « Grignoteur » révolutionnaire. Lavable 
au lave-vaisselle. Livré avec une 
notice. Recharge de 3 fi lets vendue 
séparément. Dim. 16 cm. Dès 6 mois. 

Il adhère à la table et apporte 
un maximum de stabilité !
Contenance 25 cl ou 16 cuillères à 
soupe. Parfait pour le petit déjeuner !
2 coloris au choix. Dim. 26 x 23 x 4 
cm. Dès 4 mois.

 DL537  Nibbler  9.90  €

 DL538  Recharge 3 
filets  7.50  €

 HT2045.B  Bleu  25.90  €
l’unité HT2045.C  Corail 

 NIBBLER 

HAPPY BOL

HT5010.1

HT2045.C

DL537

DL538

HT5010.2

permettre à une autre personne que la 
maman de donner à manger, etc.
Le Z-Vibe, outil de rééducation bucco-
maxillaire pour aider l’enfant à investir 
les zones buccale et endobuccale
(les joues). On peut solliciter les zones 
hypersensibles. Mais aussi travailler sur 
les zones hyposensible et hypotonique 
grâce à la vibration.
Pour appréhender un nouvel aliment 
il est indispensable d’utiliser tous ses 
sens. On commence par le regarder, 
ensuite on peut le toucher pour 
appréhender sa texture. Puis on va le 
sentir (ce qui, déjà, permet d’approcher 
l’aliment de la bouche), on va le poser 
sur ses lèvres, sa bouche, sa langue, 
le cacher dans sa bouche et enfin on 
pourra le croquer et le déglutir… 
Chaque étape prend du temps.
On avance au rythme de l’enfant sans 
griller les étapes. Pour accompagner les 
troubles de l’oralité alimentaire on fait 
des petits pas de fourmis !!!

•  Faire une évaluation globale ;
•  S’appuyer sur les choses qui 

marchent. Par exemple si l’enfant 
ne mange qu’un type de pâtes 
on peut déjà commencer à 
diversifier les formes de celles-ci. 
Le tout sans changer l’apparence, 
le goût ou encore la texture ;

•  Prendre son temps ;
•  Ne pas griller des étapes ;
•  Ne changer qu’un aspect à la fois.

On ne va pas mettre en place une 
rééducation, mais un accompagnement 
parental avec une guidance et des 
recommandations thérapeutiques. 
Les parents sont des partenaires 
indispensables à la bonne réussite de la 
guidance.

Il est important s’occuper des 
difficultés d’alimentation le plus 
tôt possible. En effet, les difficultés 
alimentaires apparaissent souvent tôt 
dans le développement. Prendre en 
charge l’enfant le plus rapidement 
possible permet de ne pas laisser 
s’installer certaines rigidités autour des 
aliments.

L’auteure : Marie reçoit dans 
son cabinet des enfants avec 
des troubles alimentaires et 
notamment des enfants avec 
un TSA (troubles du spectre de 
l’autisme). Elle a co-animé une 
consultation Oralité, pendant 
plusieurs années, en binôme 
à l’hôpital Robert Debré avec 
Véronique Leblanc psychologue 
et présidente de l’association 
« Groupe Miam Miam ».

HT5010.1

Ici, l’enfant découvre
« Le chemin des aliments » 
qu’il faut parcourir de manière 
sensorielle. J’accepte de 
regarder, de toucher, de sentir, 
de mettre en contact avec 
mes lèvres, de mettre sur ma 
langue, de mettre dans ma 
bouche pour croquer et avaler !

HT2045.B

5
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 ARK PROPREEFER 

 Avec son extrémité arrondie le 
différenciant du Ark Probe qui est 
rectangulaire, le Ark Propreefer est parfait 
pour stimuler les gencives, le palais et la 
langue. Avec ses longues stries sur toute 
sa circonférence, il est idéal quand on 
souhaite faire rouler l’objet à l’intérieur de 
la bouche. Sans latex. Sans phtalates. 
Dim. 12 cm 

 DV918 8 ,90  €

 KIT ÉDUCATIF 
DENTAIRE 

 Un kit comprenant un 
bâtonnet et une brosse tous 
les deux munis de picots 
pour sensibiliser votre enfant 
à l’hygiène dentaire. Dim. 
13,5 cm. Dès 1 an. 

 DL461  5,90  €

 BROSSES 
BUCCALES PAR 3 

 Elles offrent 3 sortes de 
massage et stimulation 
sensorielle pour un travail 
rééducatif progressif et 
effi cace. Lot de 3 brosses. 
Dim. 15 cm. 

 DL374  9,90  €

 BROSSE OFFICIELLE 
WILBARGER - L’UNITÉ 

 Cette brosse a pour objectif d’habituer 
les enfants au toucher et de diminuer 
les manifestations d’hypersensibilité. 
Dim. 9 x 6,4 cm. Dès 3 ans. 

 HOP559  6,90  €

Z-GRABBER

Cet outil de stimulation oro-faciale combine les 
bénéfi ces du Z-Vibe et ceux du Ark Grabber : il 
est compatible avec tous les embouts z-vibe tout 
en comportant une boucle à mastiquer. Vibrant, Il 
permet un travail précis et performant. Peut être 
utilisé pour faire la transition vers les exercices de 
mastication et de morsure. Dim 16,8 cm. Dès 3 ans.

DV934  42,90  €

 COFFRE DE MASSAGE FIVE-VIBE 

 Réalisez des stimulations orales 
grâce à cet outil que l’on place 
sur l’extrémité du doigt et au 
bout duquel on fi xe des embouts 
tactiles différents selon la 
stimulation recherchée. Embout 
stérilisable à froid. Comprend 
une boîte de rangement en fer 
+ 1 outil motorisé + 5 embouts 
tactiles. Fonctionne avec 2 piles 
fournies. Dim. 7,5 x 3,5 cm. 

 DV352  34,90  €

 BROSSE À DOIGT 

 Cette brosse permet de faire 
de légers massages des 
gencives mais aussi des 
effl eurements du visage très 
doux. Livrée dans sa boîte. 
Dim. 5 cm. 

 DL373  5,90  €

zone bucco-faciale
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 ARK PROMINI 

 Destiné aux plus petites bouches, le Ark 
promini est une version réduite du Ark 
Probe. Possédant 3 surfaces différentes, 
bombée, striée et lisse, il permet de varier 
les sensations. Idéal pour stimuler les 
gencives, le palais, les joues, la langue 
et les lèvres. Sans latex. Sans phtalates. 
Dim. 11,8 cm 

 DV919 
 Destiné aux plus petites bouches, le Ark 
promini est une version réduite du Ark 
Probe. Possédant 3 surfaces différentes, 
bombée, striée et lisse, il permet de varier 
les sensations. Idéal pour stimuler les 

 8,90  €

 ARK PROBE 

 Idéal pour le développement 
sensoriel et le traitement des 
problèmes de motricité bucco-
maxillaire, il possède 3 surfaces 
différentes. Dim. 12 cm. 

 DV921 8 ,90  €

Massage & stimulation
zone bucco-faciale

 Vous allez adorer ces outils de massage 
en forme d’éléphant et de crocodile !
Ils sont idéaux pour les stimulations des 
muscles faciaux et ont aussi un effet 
calmant grâce à leurs vibrations. Livré 
par 2, chaque jiggler fonctionne 
avec 1 pile LR06 (non incluse) 
Préhension facile. Sans latex 
ni phtalates. Taille : 21 cm. 
Dès 3 ans. 

33 cartes de praxies bucco-maxillaires 
pour travailler le bon positionnement des 
lèvres, de la langue, de la mâchoire et du 
palais. Photographies très précises. Dim. 
carte 11,5 x 8,3 cm.

Utilisez-la pour introduire de nouvelles textures 
alimentaires. Sa forme ultra plate n’est pas invasive 
dans la bouche. Choisissez entre une surface 
texturée et une autre lisse. Peut aussi être utilisée 
comme guide langue. Compatible lave-vaisselle. 
Sans phthalates, PVC, PBA, Latex. Par 3. Coloris 
selon stock. Dim. 15 cm. Dès 3 ans.

COFFRET DE 
RÉÉDUCATION LOGO-BITS

CUILLÈRE PLATE TEXTURÉE
ARK X 3

 HT4087  -  26,90  €

HT1168

HOP888

 29,90  €

 12,90  €

Des vibrations à 
l’intensité réglable !

2 personnages rigolos :
les enfants adorent !

Les 
oreilles 

peuvent
servir de 

cuillères !

 Les  jigglers 

7
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 ARK GRABBER 
Des outils de mastication parfaits 
pour encourager les mouvements 
de la langue, de la mâchoire et 
explorer la cavité buccale. Surface 
lisse. Couleur au choix. Vendu à 
l’unité. Diam. 1,9 cm. Dim. 13 cm. 
Dès 3 ans.

 Chaque pointe propose une surface 
tactile différente. Fonction de 
mastication. Non adapté pour une 
mastication intensive. Existe en 
2 résiliences/couleurs. Vendu à l’unité.  
Dim. 9 cm. Dès 3 ans. 

 DV707.B Bleu   souple  10,90  €
l’unité DV707.V Vert dur

 TRI CHEW 

 SUPER CHEWS 
PAR 2 

 Le dernier né de la gamme ! 
Il ressemble aux Chewy 
Tubes par sa forme mais a la 
consistance des P & Q. Lot 
de 2 : surface lisse et à picots. 
Dim. 10 cm 

 DV518  11,50  €

 HOP856.RG  Rouge Souple 

 9,90  €
  l’unité 

 HOP856.FU Violet Souple  
 HOP856.VF   Vert fluo Moyen
 HOP856.T Turquoise 

Moyen
 HOP856.B Bleu Dur  
 HOP856.V  Vert Dur 

l’unité. Diam. 1,9 cm. Dim. 13 cm. 
Dès 3 ans.

 HOP856.T 

 HOP856.B 
 HOP856.V 

 Y CHEW 
En plus du travail sur la mastication, 
le Y Chew encourage les 
mouvements de la langue, des 
lèvres et de la mâchoire. Sa forme 
en Y permet d’accéder facilement 
à la région des molaires. Chaque 
branche apporte une stimulation 
tactile différente. Plusieurs densités 
/résiliences : jaune (souple), 
turquoise (moyen) et rouge (dur). 
Vendu à l’unité. Dim. 9,8 x 7,8 cm.

 HOP858.J  Jaune Souple 

 9,90  €
 l’unité 

 HOP858.BC  Bleu Ciel 
Souple 

 HOP858.T  Turquoise 
Moyen 

 HOP858.O  Orange Moyen 
 HOP858.RG  Rouge Dur 
 HOP858.B  Bleu Dur 

 ARK GRABBER BRICK 
Un outil de mastication parfait pour 
encourager les mouvements de la 
langue, de la mâchoire et explorer 
la cavité buccale. Surface texturée, 
effet brique de construction. 
Sans phtalates, PVC, BPA, latex. 
Plusieurs résiliences: souple 
(rouge-turquoise), moyen (vert fl uo-
rose) et dur (bleu-lavande). Dim. 13 
x 5 cm. Dès 5 ans.

 HT3932.RG  Rouge Souple 

 12,90  €
 l’unité 

 HT3932.T  Turquoise 
Souple 

 HT3932.VF  Vert Fluo 
Moyen 

 HT3932.R  Rose Moyen 
 HT3932.B  Bleu Dur 
 HT3932.L  Violet Dur 

 ARK GRABBER TEXTURE 
Des outils de mastication parfaits 
pour encourager les mouvements 
de la langue, de la mâchoire et 
explorer la cavité buccale. Surface 
texturée. Plusieurs densités /
résiliences : rouge (souple), 
turquoise (moyen) et vert (dur). 
Vendu à l’unité. Diam. 1,9 cm. Dim. 
13 cm.

 HOP857.RG  Rouge Souple 

 9,90  €
l’unité

 HOP857.FR  Violet Souple 
 HOP857.T  Turquoise 

Moyen 
 HOP857.VF  Vert Fluo 

Moyen 
 HOP857.V  Vert Dur 
 HOP857.B  Bleu Dur 

EXCLUSIVITÉ 

HOP’TOYS !

EXCLUSIVITÉ 

HOP’TOYS !

Les outils de
mastication
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 DV317  P & Q standard 
 9,90  €

 HOP562  P & Q texturé 

 P & Q 
 Cet outil de mastication s’utilise pour 
développer les mouvements de la 
mâchoire avec des exercices de broyage 
et de mastication. Le Q sert aux exercices 
de mastication bilatéraux et le P est 
facile à tenir. Résilience moyenne avec 
structure dense. Sans latex. Lavable 
et stérilisable. 2 versions : standard ou 
texturé. Vendu par 2. Dim. 9 cm. Dès 
10 mois. 

 CHEWY TUBE 
 Ces outils professionnels de mastication sont 
utilisés pour encourager les mouvements de la 
mâchoire et le réfl exe de déglutition. Leur tube 
creux offre une surface résiliente permettant un 
travail précis. Forme en T pour une préhension 
facile. 3 modèles différents. Stérilisables à froid. 
Sans bisphénol A. Vendus par 2. Dès 10 mois. 

HOP562

DV317

DV316

DV366

DV582

 DV316  Chewy Tube standard 
 15,95  €

le lot de 2 DV366  Chewy Tube texturé 
 DV582  Chewy Tube adulte 

 MINI CHEW 
Les tout premiers outils de mastication ! Ils ont été 
conçus pour être utilisés par les bébés, notamment 
pour apaiser leurs douleurs dentaires. Grâce à leur 
poignée en boucle fermée, ils sont faciles à tenir. 2 
versions : jaune (dès 4 mois) à la texture moelleuse 
et rouge (dès 6 mois) à la texture bosselée. Non 
toxique. Dim. 7,5 x 6 cm. Diam. 1 cm

HOP560  Jaune Lisse  6,50  €
l’unité  HOP561 Rouge  Texturé 

 Outil de mastication pour encourager 
les mouvements de la langue et 
mâchoire. Taille adaptée à la bouche 
des jeunes enfants. 2 modèles: 1 lisse, 
1 texturé. Vendu à l’unité. Dim. 6,5 cm. 

 DV430.B bleu   9,90  €
l’unité DV430.O orange - XT  

 ARK GRABBER BÉBÉ 

EXCLUSIVITÉ 

HOP’TOYS !

ANNEAU DE DENTITION
FRAISE VIBRANT

Un anneau de dentition vibrant ergonomique et au 
design élégant. Sa poignée permet une bonne prise 
en main de bébé. Lorsqu’il mord dedans, la fraise se 
met à vibrer : très effi cace lors des poussées dentaires.
À partir de 3 mois. Dim. : 13.5 cm de long, 8 cm de large 
et environ 2 cm d’épaisseur.

HT4308 9 ,90  €

Un outil de mastication en forme de guitare qui 
permet de travailler la mastication des molaires 
grâce à la partie texture. Facile à prendre en 
main grâce à sa forme de guitare. 3 niveaux de 
résilience, 7 couleurs. Sans phtalates, PVC, BPA ni 
latex. Dim. 12,7 cm. Dès 3 ans.

 HOP895.RG Rouge - souple

 11,50  €
 l’unité 

 HOP895. BM Bleu marine - souple
 HOP895. VF Vert fluo - moyen
 HOP895. T Turquoise - moyen
 HOP895. B Bleu - dur
 HOP895. V Vert - dur
 HOP895. O Orange - dur

GUITARE  DE MASTICATION

Les outils
thérapeutiques
de mastication
Ils sont utilisés pour le travail de rééducation de la 
mastication, de la déglutition, des troubles sensoriels 
de l’oralité et de l’alimentation. Ils sont recommandés 
pour stimuler et motiver les mouvements de la langue, 
de la mandibule et de la cavité buccale. Certains de ces 
outils proposent différentes textures ce qui permet une 
stimulation additionnelle au niveau sensoriel.
Ces tubes offrent une surface élastique résiliente, 
facile à mâcher et de type non alimentaire pour 
tous les exercices de broyage et de mastication.
Ils offrent une stimulation tactile
et proprioceptive.EXCLUSIVITÉ 

HOP’TOYS !

Existe en modèle bébé

SUR HOPTOYS.FR
+ DE CHOIX

9

CAT-ORTHO&AUTISME-partie1.indd   9 13/02/2019   16:51



Outre les troubles cognitifs, les troubles 
de la déglutition chez ces patients 
sont fréquents mais demeurent 
souvent sous-estimés et mal gérés(2) 
(note de marge 1). La malnutrition, la 
déshydratation et les pneumopathies 
d’inhalation en sont les conséquences. 
Elles représentent la première cause 
de mortalité, c’est pourquoi la prise en 
charge des troubles de déglutition par 
l’orthophoniste est essentielle. Comme 
le souligne Marion Girod-Roux(3) : 
« l’orthophoniste joue alors un 
rôle important en coordonnant 
l’approche multimodale qui allie 
positionnement, modification de 
textures, réduction des distractions 
et stimulation sensorielle ». 

En effet, orthophoniste libérale 
exerçant en EHPAD et FAM depuis 
2009, formatrice (formation continue 
des orthophonistes, des aidants 
professionnels en EHPAD et à 
domicile, des aidants familiaux), il 
m’apparaît aujourd’hui essentiel de 
considérer que chez ces patients 
souffrant de DTA à un stade moyen à 
sévère, on rencontre essentiellement 
un trouble de l’oralité qu’il convient de 
prendre en charge très rapidement dès 
les premiers signes de difficultés lors 
des repas. 

Par Emilie LORRAIN - Orthophoniste DE et formatrice 

Le type de prise en charge novateur 
que je propose aux patients souffrant 
d’une DTA permet de réduire
l’hypo-réactivité sensorielle, 
l’hypotonie oro-faciale (avec
le stylet Z-Vibe® et le Z-Grabber®)
et de stimuler les phases pré-orale
et orale de la déglutition.
Car ces patients souffrent le plus 
souvent d’une dysoralité, comme le 
souligne Jennifer Vivier(4) : le toucher 
thérapeutique est indiqué pour la 
prise en compte du patient et de sa 
pathologie en totalité. Il faut envisager 
l’ensemble des dysfonctionnements afin 
d’effectuer une prise en charge globale :
troubles des fonctions oro-faciales 
(déglutition, phonation, articulation, 
mobilité et tonus oro-facial, souffle
et respiration). 
Quand le déclin cognitif se produit,
le « monde du malade » est vécu
à travers l’exprience sensorielle, mais 
avec une capacité réduite à intégrer 
cette expérience pour comprendre
le contexte(5). 

La perception sensorielle joue un rôle 
important au niveau des fonctions 
cognitives dont la mémoire. Le 
vieillissement s’accompagne d’un 
déclin cognitif et sensoriel. Il existe 
un lien entre fragilité neurologique, 
déficit sensoriel et perte de 
l’autonomie. L’olfaction diminue plus 
que la gustation avec le vieillissement, 
entraînant des modifications dans les 
préférences alimentaires(5). 

Le toucher : c’est 5 éléments = 
contact, pression (les plus longtemps 
préservés), chaleur, froid et douleur 
(qu’il est important pour le clinicien 
de reconnaître, évaluer et traiter). 
Prendre des mesures chaud/froid 
chez le patient, toucher pour 
entrer en contact, apaiser est 
essentiel. 

Il est très important au stade avancé :
la peau est l’organe sensoriel 
le plus étendu qui transmet des 
informations tactiles très riches et 
variées. Toucher et douleur sont 
étroitement liés. La douleur non 
traitée augmente les troubles 
du comportement. Il faut savoir 
interpréter les actes non verbaux,
nous dit Cécile Delamarre.(6)

SAVIEZ-VOUS QUE LE Z-VIBE® ET LE Z-GRABBER® MIS AU POINT PAR UNE ORTHOPHONISTE AMÉRICAINE DEBRA LOWSKY(1)

POUR LA STIMULATION ORO-FACIALE D’ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP SE RÉVÈLENT DES ADJUVANTS TRÈS 
PERTINENTS POUR LA PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT DE 
DÉMENCE TYPE ALZHEIMER (DTA) ? 

Note de marge 1 : simplification des textures 
par peur de la fausse route, épaississement des 
boissons alors que le patient ne présente que 
rarement un trouble de la phase pharyngée de la 
déglutition pour lequel, lorsqu’il est objectivé par 
le bilan orthophonique, ces adaptations sont bien 
entendu fondamentales.

Alzheimer
et sensorialité 
Le Z-Vibe® pour la prise en charge 
orthophonique des troubles de l’oralité 
alimentaire chez les patients souffrant 
de démence de type Alzheimer
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La maladie d’Alzheimer ou apparentée 
a pour effet d’effacer progressivement 
les codes et les conventions 
nécessaires à la communication digitale, 
bousculant de ce fait la hiérarchisation 
neuronale : l’organisme va donc 
compenser ces pertes digitales en 
se référant aux activités du système 
sensorimoteur, renforçant dès lors la 
communication analogique (= non 
verbale). De très nombreux gestes 
et attitudes attestent sans réserve 
qu’aussi loin que soit la personne dans 
sa démence, elle est bien là, présente 
au monde, avec un désir inlassable de 
communiquer avec son milieu(6).
La rééducation du goût et de l’olfaction 
est un vecteur de stimulation corticale 
du système de déglutition. Il s’agit de 
mettre en place un travail cognitif et 
pas seulement une augmentation des 
seuils de stimulations (travail de la 
mémoire sensorielle et mémoire de 
travail). 
C’est un travail de stimulations 
augmentées(7) qui doit être associé 
à un accompagnement du patient 
sur le principe d’autonomie aidée 
(note de marge 2). J’utilise aussi dans 
ma pratique du matériel Montessori 
Nienhuis pour travailler la perception 
gustative et olfactive et le toucher 
(tablettes tactiles rugueuses, lisses, 
thermiques...), ainsi que la médiation 
animale. 
L’utilisation du Z-Vibe® se fait avant les 
repas pour la stimulation oro-faciale 
car les patients présentant une DTA 
à un stade moyen à sévère souffrent 
souvent d’hypotonie avec, en plus, 
des massages manuels, des massages 
en exo et endo-buccal avec embouts 
à picots, lisses ou l’abaisse-langue 
triangulaire (grattoir lingual). 
La stimulation de la mastication se fait
avec embout adapté et Z-Grabber®,
et l’utilisation pour la dysoralité avec 
augmentation de la sensibilité orale, 
véritable réveil sensoriel avec salivation, 
déclenchement de la déglutition 
salivaire, ouverture buccale facilitée 
et automatisée, augmentation de la 
vigilance du patient. 
J’utilise le Z-Vibe® avec embout 
cuillère pendant le repas une fois un 
positionnement correct du patient 
obtenu (note de marge 3) afin 
d’augmenter les sensations en 
intra-buccal et de stimuler les 
phases pré-orale et orale de la 
déglutition. Seul petit bémol : la taille 

de l’embout cuillère qui mériterait 
d’être modifiée pour des patients 
adultes. J’ai formulé cette requête au 
fabriquant qui m’a répondu qu’il y 
travaillerait ! 
Ce type de prise en charge 
écosystémique permettrait de 
stabiliser et même d’améliorer 
l’état nutritionnel des patients 
présentant une DTA à un stade 
moyen à sévère. Un mémoire 
d’orthophonie sur cette prise en 
charge est en cours de réalisation 
sous ma direction.

SOURCES
(1)  Conseils et techniques pour le Z-Vibe HT3930, 

disponibles sur www.hoptoys.fr
(2)  Ruglio, V. Dysphagies neurogériatriques, oralités 

et presbyphagie. Rééducation Orthophonique - 
N° 271 - septembre 2017 ;
p 359-383

(3)  M. Girod Roux : Déglutition Alzheimer. Lettre 
Psychogériatrie 2012. Page 2. Troubles de 
déglutition dans la maladie d’Alzheimer.
Revue de littérature

(4)  http://www.editions-creasoft.com/VIVIER/
LivretJenniferVIVIERimprimable.pdf

(5)  Kenigsberg PA. Aquino JP., Berard A., Boucart 
M., Bouccara D., Brand G., Les fonctions 
sensorielles et la maladie d’Alzheimer : une 
approche multidisciplinaire. Geriatr Psychol 
Neuropsychiatr Vieil 2015 ; 13(3) : 243-58 
doi:10.1684/pnv.2015.0553 

(6)  C. Delamarre, Alzheimer et communication 
non verbale : Maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentées. Editions DUNOD, juin 2011.

(7)  Y. Tannou, X. Cormary, Prévention des 
troubles de la déglutition en neuro-gériatrie, 
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Émilie
LORRAIN
Orthophoniste DE
et formatrice,

Diplômée en juin 2003 de l’école 
d’orthophonie de la faculté de 
Médecine de Montpellier, spécialisée 
en neuro-gériatrie, titulaire d’un cabinet 
d’orthophonie créé en 2005 dans 
l’agglomération de Toulouse Métropole, 
exerçant en EHPAD, FAM, maître de 
stage des étudiants en orthophonie en 
L2 et L3 (grade Master), 4e et 5e année 
des Écoles de Toulouse, Nancy
et Poitiers, maître de stages 
d’équivalence (écoles belges), 
directrice de mémoire d’orthophonie, 
formatrice en formation continue 
des orthophonistes, en EHPAD, FAM, 
conférencière. 
Auteure de la contribution
“ L’expertise orthophonique 
au service de la prévention 
de l’épuisement des aidants 
professionnels et familiaux sur le 
terrain : comment repenser la prise 
en charge des patients Alzheimer 
mais aussi renforcer la formation
de leurs aidants ”
annexée au rapport du groupe 
des 26 sur l’avenir des soins et de 
l’hôpital public en France “ Changer 
la vie à l’hôpital ” remis à Madame 
la Conseillère Santé du Président de 
la République, à Madame la ministre 
de la Santé et Madame la Présidente 
des Affaires Sociales de l’Assemblée 
Nationale en mai 2018.

PORTRAIT

Note de marge 2 : soutenir son geste de 
préhension du couvert (stylet Z-Vibe® avec 
embout cuillère avec ou sans picots) en
over-hand (OH) le plus souvent(8) avec 
positionnement du soignant debout derrière 
le patient ou à côté du patient (position 
enveloppante et non intrusive avec respect
de la zone de proxémie intime car on se trouve 
dans la proxémie personnelle à 45 cm du patient). 
Soutenir son geste de mise en bouche: atteinte 
de la mémoire procédurale.
Note de marge 3 : au fauteuil fixe ou roulant, 
dos droit avec une légère flexion du menton 
vers la poitrine, appui podal symétrique et appui 
cervico-scapulaire symétrique.

Alzheimer
et sensorialité 
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 COFFRET ARK'S Z-VIBE 

 Dans ce coffret est proposé un ARK's Z-Vibe, l’outil professionnel de 
référence pour la rééducation oro-faciale accompagné de 5 embouts 
différents. Émettant des vibrations, le Z-Vibe permet un travail précis et 
performant. Tous les embouts peuvent être stérilisés. Sans Latex. Manche en 
plastique. Dim. 11 cm (sans embout). Fourni avec pile. Couleurs selon stock.. 

 DV464  62,90  €

 ARK'S Z-VIBE 
 Cet outil professionnel est utilisé pour les 
stimulations oro-faciales. Instrument vibrant 
permettant un travail précis et performant, 
personnalisable avec divers embouts vendus 
séparément. Livré avec 1 embout à picots + 
1 embout bouchon. En plastique. Livré avec piles. 
Coloris au choix. Dim. 11 cm. 

 HOP859.BC Bleu clair  

 38,90  €  l’unité 

 31,12  €  l’unité 

 HOP859.B Bleu roi
 HOP859.RG Rouge
 HOP859.V Bleu vert

 PILE POUR Z-VIBE 

 Pile de rechange pour le 
Z-Vibe. Vendue à l’unité. 

 DV380 3 ,90  €

Le Z-Vibe
l’accessoire

indispensable

EXCLUSIVITÉ 

HOP’TOYS !

Le Z-Vibe est un instrument vibrant permettant un travail précis
et performant de la zone oro-faciale. Il est constitué d’un manche 
vibrant et d’embouts divers se vissant sur le manche. Vous pouvez 
varier l’intensité de la vibration et choisir les embouts selon la 
rééducation que vous souhaitez effectuer : stimulation oro-faciale, 
apprentissage de l’hygiène bucco-dentaire, trouble de l’alimentation 
et de la sensibilité orale, rééducation et stimulation de la 
mastication, intervention ciblée sur les troubles de l’articulation…

L’OUTIL INDISPENSABLE
POUR LE TRAVAIL DE LA ZONE ORO-FACIALE

 TIPS AND 
TECHNIQUES 
FOR GRABBER 
(LIVRE EN ANGLAIS) 

 Ce petit livre est un guide 
rapide et pratique expliquant 
comment utiliser les produits 
de la gamme Grabber. 
26 pages avec illustrations. 
Texte en anglais. 

 HOP816 5 ,90  €

 Ecrit par l’inspiratrice des produits ARK, Debra Lowsky, 
c’est un guide de référence expliquant comment 
utiliser le Z-Vibe, le Z-Grabber et leurs accessoires. 
Ce livre à spirale de 60 pages aborde plusieurs sujets 
du positionnement de la langue à l’alimentation avec 
de nombreuses illustrations détaillées montrant le 
placement des outils. 

 CONSEILS ET TECHNIQUES
POUR LE Z-VIBE 
 HT3930  22,50  €

* DATE LIMITE DE L’OFFRE : 
30/06/2019

PROMO
EXCEPTIONNELLE*
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 KIT DE DÉMARRAGE Z-VIBE 

 Idéal pour débuter ! Ce kit regroupe tout le nécessaire pour la stimulation et 
la rééducation bucco-maxillaire professionnelle : 1 Z-Vibe avec manche en 
plastique, 1 embout cuillère dure, 2 embouts à picots (grand/petit), 1 embout 
rainuré, 1 Ark Grabber standard, 1 Ark Grabber XT. Livrés dans la mallette de 
rangement en plastique. Dès 3 ans. 

 DV651  79,90  €

 KIT DE 10 EMBOUTS VARIÉS Z-VIBE 

 Cette mallette regroupe les 10 embouts les plus utilisés avec un Z-Vibe :
1 embout à picots, 1 embout rainuré, 1 embout mini, 1 embout fi n dur, 1 cuillère 
dure, 1 cuillère souple, 1 embout de mastication, 1 embout de mastication extra-
long, 1 brosse dure et 1 brosse souple. Nécessite le Z-Vibe pour pouvoir être 
utilisé. Sans Latex. Sans phtalates. Couleurs selon stock. Dès 3 ans 

 DV652 74 ,90  €

Manche léger et texturé pour une meilleure prise 
en main et une stimulation de précision.

L’embout Z-Vibe picots est le 
plus versatile. Mais vous pouvez 

aussi le changer pour quelque 
chose de plus ciblé !

Cette extrémité peut être utilisée dans la bouche

Téléchargez : 12 exercices

de motricité avec le Z-Vibe+ SUR LE

• Travail ciblé pour l’élévation et les 
mouvements latéraux de la langue, la 
fermeture de la bouche…
• Stimulation proprioceptive des 
lèvres, de la langue, des joues, 
des gencives, du palais et de la 
mâchoire.
• Stimulation à l’intérieur de la bouche 
mais aussi sur le cou, les bras, les 
mains, etc.
• « Réveil » de la bouche, 
augmentation de la tonicité et des 

sensations, notamment en cas 
d’hypotonie.
• Diminution des hyposensibilités, 
bave/hypersalivation et 
comportements de gavage.
• Diminution des hypersensibilités, des 
défenses orales et des aversions aux 
textures.
• Sensation de calme structurant 
apportée par les vibrations réglables.
• Augmentation de la concentration.Le Z-Vibe

l’accessoire
indispensable

+ de 35 emboutsinterchangeables !

Avis d’utilisateur
« Super produit. On l'utilise pour la 
stimulation oro-faciale depuis peu de 
temps et le résultat est super. Les 
vibrations ne sont pas agressives pour 
les enfants qui sont hypersensibles 
au niveau du visage. À conseiller 
vivement à toutes les personnes 
pour la stimulation de la bouche. Les 
di° érents embouts sont bien adaptés 
et faciles d'utilisation. » 
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 EMBOUT Z-VIBE MINI 
DUR 
 DV930  6,90  €

  Dim. 2 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans. 

 Dim. 2 cm.  Vendu à l’unité. Dès 3 ans

 EMBOUT Z-VIBE 
RAINURÉ  DUR
 HOP867  6,90  €

  Dim. 2 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans. 

 EMBOUT Z-VIBE FIN 
DUR 
 HOP871  6,90  €
DUR 
 HOP871 

 Dim. 4,2 cm. Vendu à l’unité. Couleur 
selon stock. Dès 3 ans. 

 EMBOUT Z-VIBE FIN 
SOUPLE 
 HOP872  6,90  €

 Taille réduite indiquée 
pour un usage avec les 
plus petits. 3 surfaces 
texturées différentes. 

  Dim. 2 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans. 

 EMBOUT Z-VIBE 
BROSSE DURE 
 HOP862  10,90  €

  Dim. 2 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans. 

BROSSE DURE 
 HOP862 

 EMBOUT Z-VIBE 
BROSSE SOUPLE 
 HOP863  10,90  €

Pour des massages 
gingivaux préparant 
à la brosse à dent 
traditionnelle.

Un embout 
multifonction avec 
3 surfaces différentes 
pour stimuler 
les gencives, le palais 
et la langue.

Sa fi nesse permet 
un travail minutieux 
sur un endroit précis.

Rainures verticales 
pour une sensation 
tactile unique. Faire 
rouler à l’intérieur de 
la bouche.

 Dim. 2 cm.  Vendu à l’unité. Dès 3 ans

 EMBOUT Z-VIBE  
À PICOTS  DUR
 HOP861  6,90  €

Dim. 2 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

EXCLUSIVITÉ HOP’TOYS ! Bien choisir les embouts 

 EMBOUT Z-VIBE COURT 
 HOP860  6,90  €

Mastication
Un embout lisse conçu 
pour supporter une 
morsure soutenue.

 Dim. hors tige 2,4 cm. Dès 3 ans. 
14
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 DV474  7,90  €  DV475  7,90  € DV929  7,90  €  HOP870  7,90  €

 Dim. 6,2 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans. 

 EMBOUT Z-VIBE CREUX 
DUR 
 HOP864  10,90  €

 EMBOUT Z-VIBE CREUX 
TEXTURÉ DUR 
 HOP865  10,90  €

 EMBOUT Z-VIBE XL 
 HOP868  7,90  € HOP868  HOP868 

 EMBOUT Z-VIBE XL 
TEXTURÉ 
 HOP869  7,90  €

Mastication
Pour développer la 
force de la mâchoire. 
Aussi utilisable sur les 
joues et les lèvres.
Tube plein offrant plus 
de résistance que les 
embouts creux.

Mastication
Embout pour un 
travail de mastication 
sur les molaires et 
des exercices avec la 
nourriture. On peut 
remplir le creux de 
purée d’aliment.

Mastication
Pour travailler la 
mastication avec 
diverses résiliences, 
mais aussi la simulation 
des gencives, du 
palais et de la langue 
grâce à ces 3 surfaces 
texturisées.

Dim. 4,8 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

 EMBOUT Z-VIBE BRICK 
 Cet embout multifonction pour Z-Vibe possède une 
extrémité rectangulaire avec 3 surfaces différentes 
: à picots, rainurée et lisse. Ces surfaces texturées 
sont utilisées de manière variée pour stimuler les 
gencives, le palais et la langue. Il existe 3 types 
de résiliences: rouge (souple), turquoise (moyen) 
et bleu (dur). Nécessite le Z-Vibe pour pouvoir 
l’utiliser. Sans latex. Dim. hors tige de connexion 
5 cm. Dès 3 ans. 
 HT3907.RG  Rouge - Souple 

 9,90  €
 l’unité  HT3907.T  Turquoise - Moyen 

 HT3907.B  Bleu - Dur 

 EMBOUT Z-VIBE CUILLÈRE 
PICOTS DURS 

 EMBOUT Z-VIBE CUILLÈRE 
PICOTS SOUPLES 

 EMBOUT CUILLÈRE 
DURE 

 EMBOUT Z-VIBE 
CUILLÈRE SOUPLE 

Les embouts cuillère à utiliser avec le Z-Vibe
Le Z-Vibe permet d’accompagner les gestes de l’alimentation :
fermer la bouche, mastiquer, utiliser la langue pour faire bouger 
les aliments dans sa bouche, déglutir… Le Z-Vibe peut aussi 
bien être utilisé en cas d’hyposensibilité que d’hypersensibilité 
orale. Dans un cas, on tâchera de faire prendre conscience. 
Dans l’autre, on travaillera l’acceptation des sensations de 
manière graduelle.

Exclusivité Hop’Toys !

 EMBOUT Z-VIBE CUILLÈRE 
PICOTS DURS 

Dans l’autre, on travaillera l’acceptation des sensations de 
manière graduelle.

 EMBOUT Z-VIBE CUILLÈRE 
PICOTS SOUPLES 

Dans l’autre, on travaillera l’acceptation des sensations de 

 EMBOUT CUILLÈRE  EMBOUT Z-VIBE 
CUILLÈRE SOUPLE 
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MAIS LES TROUBLES DU TRAITEMENT SENSORIEL PEUVENT AUSSI SURVENIR SEULS OU AVEC 
D’AUTRES TROUBLES TELS QUE LE TROUBLE D’HYPERACTIVITÉ  AVEC DÉFICIT DE L’ATTENTION 
(THADA),  LES TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT ET LES TROUBLES D’APPRENTISSAGE, LE 
POLYHANDICAP. TOUTES LES MODALITÉS SENSORIELLES SONT TOUCHÉES  ET SONT MARQUÉES 
SOIT PAR UNE HYPERSENSIBILITÉ (EX. : HYPERACOUSIE) SOIT PAR UNE HYPOSENSIBILITÉ 
(EX. : INSENSIBILITÉ À LA DOULEUR). SOUVENT, IL Y A UNE RECHERCHE DE SENSATION QUI PEUT 
DONNER LIEU À DES COMPORTEMENTS JUGÉS INAPPROPRIÉS EN SOCIÉTÉ. IL FAUT ÉGALEMENT 
SAVOIR QUE LES CHOSES QUI FONT QU’ON SE SENT « BIEN » VARIENT SELON LES PERSONNES.

NOUS AVONS RÉPERTORIÉ LES CUILLÈRES 
SPÉCIFIQUES, UTILES POUR LA PRISE EN 
CHARGE PROFESSIONNELLE DES TROUBLES 
DE L’ORALITÉ ET DE L’ALIMENTATION, 
NOTAMMENT PAR LES ORTHOPHONISTES.  
VOICI UN BREF TOUR D’HORIZON DE 
CELLES LES PLUS UTILISÉES ET POURQUOI.

LE NIBBLER
Techniquement, ce n’est pas une 
cuillère mais plutôt un « grignoteur ». 
Il permet aux enfants ou aux adultes de 
mâcher des gros morceaux sans risque 
d’étouffement ou de fausse route. Les 
aliments se placent à l’intérieur du filet. 
L’enfant peut alors mastiquer en tout 
sécurité puisque les gros morceaux 
ne peuvent passer au travers du filet 
qu’une fois mastiqués. Idéal pour les 
fruits frais ou surgelés ou les légumes 
cuits.

environ des personnes 
autistes sont concernées 
(source Rimland, 1990). 

CUILLÈRE MARRON 
C’est une valeur sure ! Elle est juste 
la bonne taille : ni trop profonde, ni 
trop large. La cuillère marron a fait ses 
preuves outre-Atlantique puisqu’elle 
est largement recommandée et utilisée 
avec les enfants présentant des troubles 
de l’oralité ou des troubles moteurs de 
la sphère orale. Une forme unique avec 
une extrémité étroite, peu profonde. 
Légères tout en étant d’une très grande 
solidité.

Les troubles de l’oralité
de l’enfant

TROUBLES NEUROSENSORIELS

CHOISIR LA CUILLÈRE
qui l’aidera
à mangerHyposensibilité

• Pas de reconnaissance des aliments 
dans leurs goûts, leurs textures
et leurs températures.
• L’enfant ne mâche pas, avale tout 
rond.
• L’enfant bourre la nourriture dans 
sa bouche.
• Il avale tout, très vite.
• Il peut se brûler avec des aliments 
trop chauds mais ne pas ressentir
de brûlure.

Hypersensibilité 
•  Hypersélectivité alimentaire.
•  Hypersensibilité aux odeurs,

aux goûts, aux textures entraînant 
le dégoût.

• Aversion alimentaire sévère 
pouvant faire croire à une anorexie.
• Réflex nauseaux pouvant mener
à des troubles alimentaires

et un refus de s’alimenter.
• Difficultés dans l’hygiène 
dentaire.

DES INCIDENCES SUR 
L’ORALITÉ DE L’ENFANT

Notre infographie : 
Troubles sensoriels & orthophonie

SUR BLOGHOPTOYS.FR + DE CHOIX SUR HOPTOYS.FR

TÉLÉCHARGER
GRATUITEMENT

40%

Il permet aux enfants ou aux adultes de 
mâcher des gros morceaux sans risque 
d’étouffement ou de fausse route. Les 
aliments se placent à l’intérieur du filet. 

DL537

DL538
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 DL424  Petit - par 4  8,90  €
 DL526  Petit - par 10  19,90  €
 DL527  Grand - par 4  10,90  €
 DL525  Grand - par 10  22,50  €

 DL537  Nibbler  9,90  €
 DL538  Recharge 3 filets  7,50  €
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Aménager mon cabinet d’orthophonie
CERTAINES PERSONNES ONT DES BESOINS SPÉCIFIQUES QUI NÉCESSITENT QUE L’ENVIRONNEMENT LES ACCUEILLANT SOIT AMÉNAGÉ. PARCE 
QU’IL S’AGIT AUSSI DE HANDICAP INVISIBLE, CES BESOINS NE SONT PAS TOUJOURS PRIS EN COMPTE. VOICI QUELQUES AJUSTEMENTS
À METTRE EN PLACE POUR CRÉER DANS UN CABINET D’ORTHOPHONIE UN ENVIRONNEMENT PLUS INCLUSIF.

Les personnes
avec des besoins 
sensoriels spécifiques
Pour les très nombreuses personnes 
porteuses de troubles sensoriels, 
notamment des troubles du 
neurodéveloppement, du spectre de 
l’autisme (TSA), le bruit, la lumière vive, 
des sons, certaines odeurs peuvent 
représenter une agression presque 
physique.
LES SOLUTIONS : proposer des outils 
d’autorégulation pour apporter plus 
de confort, notamment dans la salle 
d’attente : sensori bag, casque
anti-bruits…

Les patients avec TDAH
Afin de les aider à se concentrer lors 
de leur séance, donnez aux personnes 
TDAH des fidgets à manipuler ! Ils 
apportent une stimulation sensorielle 
dont le corps a un besoin essentiel.

Il se place sur une 
chaise pour créer une 
assise dynamique. 

Ces tabourets sont 
les champions de 
l’assise dynamique !
En plastique ultra 
robuste avec 
surfaces antiglisse 
sur la base et au 
niveau de l’assise.

Que ce soit à l’école 
ou à la maison, les 
enfants pourront 
ainsi bouger sans 
déranger personne. 
Dim. Long. 9cm, 
larg. 5 cm. Silicone. 
 HT4968  -  18.90  €

PRÉVOIR DES ASSISES ACTIVES 
ET DYNAMIQUES

NON SEULEMENT POUR
LES PATIENTS AVEC TROUBLES

DE L’ATTENTION
MAIS POUR TOUS !

POUR ACCUEILLIR LES PATIENTS AVEC UN HANDICAP INVISIBLE

 SENSORIBAG 
 HT5625  -  45.90  €

 FIDGET MARQUE-
PAGES TACTILE
ARK X 3
  HOP887  -  12.90  €

 BA277  33 cm  36.20  €
 BA278  40 cm  48.90  €

 HOP612  45 cm  63.90  €

 COUSSIN DYNAIR 
PREMIUM 

 COLLIER SURF 
 HT4515.N Noir et gris  16,90  €

 l’unité  HT4515.O Orange et bleu

HT4515.N

HT4515.O

 CRAYONS
FIDGET
 DV888  -   13.50  €

TABOURET TILO

HT2774 Rouge - 30,5 cm 77,90 €
HT2775 Vert - 38 cm 82,90 €
HT2776 Bleu - 45 cm 85,90 €
HT2777 Noir - 50 cm 89,90 €

 FIDGET POUR 
PIEDS PAR 2 

    DV866.B E nfant - bleu 

 17,90  €
 l’unité 

    DV866.J E nfant - jaune 
    DV866.N  Enfant - noir 
    DV900.J  Adulte - jaune 

    DV900.RG A dulte - rouge 

1 
 

3 
 

5 
 

1 

2

3

4

    DV900.RG 5

CASQUE ANTIBRUIT
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