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Espace ludothèque

Formations

Rendez-vous conseil

Conférences

Atelier

Le meilleur moyen de 
découvrir nos produits, c’est de 
les essayer, seul ou en groupe. 
C’est justement ce que l’on 
vous propose !

Parce qu’on apprend tout au 
long de la vie, nous préparons 
un programme de formations 
pointu pour les parents et les 
professionnels.

Vous aider à faire le juste 
choix, c’est notre credo. 
Contactez-nous pour une 
séance personnalisée avec 
un conseiller à l’écoute de vos 
besoins.

Curieux de tout ? Avides de 
rencontres ? Venez changer de 
perspective et découvrir des 
initiatives inspirantes !

Mettez la main à la pâte 
pour découvrir des pratiques, 
innover ou trouver des 
solutions en échangeant 
avec d’autres parents 
et professionnels.

En savoir         sur www.hoptoys.fr

HOP’TOYS
6, rue Robert Koch - CS 30100 
34193 Montpellier Cedex 5 - France
tél. : 04 67 13 81 10 / fax : 04 67 13 81 14

Notre nouvelle adresse



Nouveauté Aucune promotion possible

Pour les enfants portant les objets à la bouche, 
fiez-vous aux indications d’âge et optez pour les 
produits destinés aux enfants de moins de 3 ans. 

• Comprendre  les enjeux liés aux apprentissages.

• Analyser  les besoins spécifiques.

• Choisir  le juste produit selon ses besoins.

• Bien utiliser  le produit pour apprendre 

et faire des progrès.

Vous accompagner pour faire 
le juste choix

Vous guider
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La prise en compte de la dimension sexuelle 
de la personne TSA p. 38
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Collaborations    Que faire avec le bac 
d’exploration ? p. 44
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sensibiliser, informer, éduquer p. 47

Produits lourds et encombrants livrés par 
transporteur en France métropolitaine 
uniquement dans un délai de 10 jours ouvrés. 

  

1000 m2 de bureaux et d’espaces d’accueil 
pour créer du lien avec nos clients, explorer 
et apprendre ensemble. Venez à notre 
rencontre !

Bienvenue 
dans nos 
nouveaux 

locaux 
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Salle d’intégration 
sensorielle
30 m2 consacrés à la pratique de 
l’intégration neurosensorielle avec du 
matériel professionnel et modulable. 
A découvrir absolument !

Salle multisensorielle 
interactive
Venez découvrir les bienfaits et les 
nombreuses possibilités de notre 
salle multisensorielle totalement 
interactive. Rendez-vous p. 36 et 37 
pour la découvrir.
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À télécharger GRATUITEMENT 
le livre blanc « L’intégration 
neuro-sensorielle » sur hoptoys.fr



Isabelle Babington est ergothérapeute, elle a exercé en 
France et aux États-Unis où elle s’est formée à l’intégration 
neuro-sensorielle (INS). Elle a été la première à enseigner 
cette approche en France. Cofondatrice de la Meex 
(Maison des enfants extraordinaires) où elle consulte, 
coordonne des programmes et forme des professionnels, 
elle est aussi l’auteure de l’ouvrage L’enfant extraordinaire.

Aujourd’hui l’INS n’est pas encore connue de tous, mais 
beaucoup de professionnels de la pédiatrie en ont 
entendu parler. Les ergothérapeutes formés sont plus 
nombreux et participent à la diffusion de l’approche. La 
société évolue, comme elle l’a fait aux États-Unis : 
les concepts de l’école active, des fidget toys, de 
l’hypersensibilité et de la surcharge sensorielle, qui 
viennent de l’INS, se répandent et permettent une plus 
grande compréhension des troubles.

Continuons !

E N  F R A N C E

Isabelle Babington 
Ergothérapeute
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Dossier

L’intégration neurosensorielle (INS) peut 
être définie comme notre capacité à sentir, 
comprendre, organiser et moduler les 
informations provenant de notre corps et 
de son environnement afin d’y apporter une 
réponse appropriée. Or, cette capacité dépend 
de l’efficacité avec laquelle notre système 
nerveux organise les messages que nos sens 
lui transmettent. Nous avons interrogé plusieurs 
professionnels à travers l’Europe sur leurs 
pratiques et les perspectives d’offrent l’INS

Intégration 
sensorielle

Tour d’Europe 
des pratiques

En bref
• 1970 : Jean Ayres publie « Sensory Integration and the 
child »

• Années 1980-2000 : l’approche en intégration sensorielle 
se développe aux États-Unis et dans les pays anglosaxons. 
Elle devient rapidement un cadre de référence pour les 
ergothérapeutes travaillant en pédiatrie. Aux États-Unis on 
parle de « Sensory processing disorder » pour désigner 
l’ensemble des troubles qui s’y réfèrent. 

• 2003 : 1re  formation à Paris, à destination des 
ergothérapeutes 

• 2004 : l’appellation INS est choisie afin de spécifier 
l’aspect neurologique de l’approche et de la différentier 
d’approches sensorielles ne reposant pas sur les mêmes 
principes.  Au cours des années suivantes : l’INS s’étend 
doucement en France par le biais des formations 
continues, du bouche à oreille, et des ergothérapeutes 
qui s’installent en libéral. L’accompagnement des enfants 
présentant des troubles des apprentissages doit se 
développer face à une demande croissante.

• Années 2010 : Internet et les réseaux sociaux permettent 
aux parents d’être mieux informés. Les neurosciences 
viennent confirmer les théories de J.Ayres sur l’influence 
du corps dans les apprentissages et les comportements.

Cet ouvrage vous aide à comprendre les 
comportements atypiques, compliqués, 
déroutants, voire envahissants de votre enfant 
par le biais de l’approche en intégration 
neurosensorielle. Celui-ci a été élaboré 
par des ergothérapeutes et enrichi par les 
neurosciences.

L’enfant extraordinaire
HT3906 16,90 €
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La première chose que j’aime clarifier 
est que l’approche d’intégration 
sensorielle (ASI®) du Dr Jean Ayres 
n’est pas une technique mais un 
cadre théorique, basé sur des 
modèles neurobiologiques, qui nous 
offre une nouvelle façon d’analyser la 
performance fonctionnelle dans les 
activités quotidiennes.

Il n’y a donc malheureusement pas 
de recette unique et facilement 
applicable à tous. J’aime également 
souligner que l’intégration sensorielle 
est un processus neurologique qui 
se produit en chacun de nous, même 
chez nos animaux de compagnie !

C’est la capacité du système 
nerveux central à interpréter et à 
organiser les informations capturées 
par les différents organes sensoriels 
du corps.

Les informations reçues par le 

cerveau sont analysées et utilisées 

pour nous permettre d’entrer en 

contact avec notre environnement 

et de réagir de manière appropriée. 

Certaines personnes ont des 
difficultés dans ce processus et 
ont donc du mal à répondre aux 
exigences de leur environnement.

En tant qu’ergothérapeute, l’approche 
ASI® représente un outil fondamental 
pour l’analyse de la performance 
fonctionnelle dans les activités 
quotidiennes.

E N  ES PAG N E

Isabelle Beaudry Bellefeuille, 
PhD Ergothérapeute

J’ai commencé ma formation au 
Québec (Canada), avec Marie-Josée 
Tessier, puis aux USA, avec l’équipe 
dirigée par le Dr Susanne Smith-Roley. 
Ces dernières années, j’ai pu continuer 
d’approfondir la théorie d’Ayres grâce 
au Dr Shelly Lane qui m’a guidé dans 
mon doctorat. 

J’espère que la confusion qui règne 
au sujet de l’approche diminuera. Par 
exemple, même si je suis heureuse 
que de plus en plus de personnes 
s’intéressent à l’intégration sensorielle, 
il est regrettable qu’il ne soit presque 
question que de réactivité (hyper / 
hypo-réactive) et que les problèmes 
de discrimination sensorielle et de 
praxies soient presque totalement 
inconnus.

Mais, grâce au fait que nous avons 
de plus en plus de thérapeutes bien 

formés, 

je pense qu’ensemble nous pourrons 

transmettre au public une vision plus 

complète et réussie de l’intégration 

sensorielle afin de soutenir le 

développement de tous les enfants. 

Mon rêve serait de voir un 
ergothérapeute formé en l’intégration 
sensorielle dans le cabinet de 
chaque pédiatre et dans les équipes 
pédagogiques de chaque école.



Silvia Frazzetta 
Ergothérapeute Pediatrique de la clinique 
INS “The Sensory Space”

Paulo Fernandes 
ergothérapeute dans le service de Santé de l’Algarve (ARS), 
Président de l’Association 7 Sens et Docteur en Philosophie

E N  I TA L I E  E T À M A LT E

AU  P O R T U G A L
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D’après mon expérience, les parents ne savent généralement que très peu de 
choses sur l’intégration sensorielle. Certains ont une idée générale sur les 5 
sens communs de base mais ils ne connaissent pas très bien les deux autres 
sens : les systèmes vestibulaire et proprioceptif.

Certains pensent également que l’approche de l’intégration sensorielle  est 
liée aux expériences multi-sensorielles - ce qui est certainement vrai. Toutefois, 
la grande majorité des parents réduisent les expériences sensorielles à des 
expériences tactiles, en  ignorant tout ce qui pourrait être lié au mouvement. 
Donc, fondamentalement, ils comprennent l’importance de notre intervention 
basée sur le l’approche d’intégration sensorielle (ASI®) de la Dr Jean Ayres, mais 
au tout début, ils peuvent trouver difficile de comprendre le lien entre  notre 
intervention et les difficultés de ses enfants dans le quotidien. 

Je suis heureuse de pratiquer l’ ASI (l’approche d’intégration sensorielle de 

la Dr Jean Ayres)  parce que cela me donne une vision d’ensemble de ce qui 

affecte vraiment la performance fonctionnelle de mon client.

En fait, au cours des dernières années avant de commencer mon parcours 
professionnel ASI, j’avais parfois l’impression de manquer quelque chose 
lorsque je relevais les défis de mes clients, en particulier lorsque je traitais des 
enfants de spectre autistique. Ayant une compréhension plus profonde et plus 
claire de la façon dont les enfants intègrent ou non les données provenant de 
leur monde et comment ils le comprennent.

Pour moi l’intégration sensorielle  a étonnamment ouvert une nouvelle 

fenêtre sur ma pratique professionnelle.

Comme je l’ai déjà mentionné, de nombreuses recherches sont en cours. À 
mon avis, au cours des 5 prochaines années, l’Intégration Sensorielle  sera 
probablement mieux comprise et mieux connue. Mon plus grand espoir 
serait que l’INS soit considérée comme une partie des approches de traitement 
essentielles dans les problèmes pédiatriques. 

En travaillant dans le domaine de la 
santé mentale des jeunes, j’ai ressenti 
le besoin de chercher un modèle 
qui pourrait aider pour les cas où 
il semblait que quelque chose lié 
à la sensorialité était à l’origine du 
problème. En 2005, un groupe de 4 
collègues et moi-même sommes 
allés aux États-Unis pour assister à 
l’un des programmes d’intégration 
sensorielle Ayres le plus complet, 
organisé à cette époque par 

l’Université de Californie du Sud et 
Western Psychology Services. Nous 
avons eu l’occasion d’apprendre 
avec les étudiants de première 
génération du Dr Jean Ayres et avons 
eu l’opportunité de visiter l’ancienne 
clinique du Dr Jean Ayres.

 La demande de formation à 

l’intégration sensorielle d’Ayres 

augmente de jour en jour, non 

seulement dans le domaine de 

l’ergothérapie, mais aussi pour 

d’autres professions de la santé et 

paramédicales.

Les 5 prochaines années seront très 
importantes, afin de promouvoir des 
niveaux d’éducation élevés, mais aussi 
un niveau d’intervention de qualité 
afin de montrer l’efficacité de ce 
modèle de pratique.
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En parlant d’intégration sensorielle, j’aime différencier trois 
concepts: la théorie, le diagnostic et la thérapie. 

D’une part, la théorie de l’intégration sensorielle définit 
certains modèles corrects auxquels nous nous référons 
en observant, décrivant et expliquant le comportement 
de l’enfant. Explique les processus complexes de 
développement d’informations sensorielles d’entrée qui 
atteignent le cerveau. La description des processus 
sensoriels vous permet de comprendre comment les 
enfants fonctionnent dans leur environnement. 

D’autre part, le diagnostic est le processus d’identification 
des causes des modèles de comportement anormaux qui 
dépendent du traitement sensoriel. L’évaluation se fait sur 
la base de tests standards, d’une observation clinique de 
l’enfant et d’un entretien avec les parents ou tuteurs. 

Enfin, la thérapie d’intégration sensorielle est une technique 
basée sur l’intervention. 

Cette thérapie est spécifique, scientifique et guidé 

dans lequel l’enfant obtient les bons stimuli sensoriels 

pendant le mouvement, 

résultant du sens du toucher, de la proprioception, de la 
vision, de l’ouïe, de l’odorat et de l’organe vestibulaire en 
modifiant et en réorganisant leur comportement sous 
divers aspects. La thérapie utilise de nombreux instruments 
et aides spécialisés et est menée par des thérapeutes 
correctement formés. 

La théorie de l’intégration sensorielle gagne de la 
reconnaissance car il est largement admis que la capacité 
d’intégrer des informations sensorielles affecte toutes 
les sphères de comportement. Des représentants de 
nombreuses disciplines scientifiques, dont la pédiatrie, la 
psychologie, la pédagogie et la psychiatrie, s’intéressent 
à cette théorie et en tiennent compte lors de la 
description du comportement, en utilisant bien sûr une 

Zbigniew Przyrowski
psychologue clinicien et thérapeute d’intégration sensorielle, 
pionnier de la thérapie d’intégration sensorielle en Pologne.

E N  P O LO G N E

terminologie légèrement différente de celle utilisée dans 
la théorie de l’intégration sensorielle, mais en se référant 
aux mêmes processus. Actuellement Il y a également 
une prise de conscience croissante que diverses profiles 
notamment,  les enfants atteints de spectre autistique, avec 
TDAH, ou avec des troubles du développement, présentent 
des troubles d’intégration sensorielle. 

Je travaille avec des enfants depuis 35 ans. J’ai commencé 
mon expérience en tant que thérapeute avec des 
nourrissons. Actuellement, je travaille aussi avec des 
enfants atteints de paralysie cérébrale, les enfants 
ayant des difficultés d’apprentissage et les enfants 
dans le spectre autistique. Après 25 ans d’utilisation de 
l’intégration sensorielle, je sais que c’est une méthode 
qui non seulement apporte des effets thérapeutiques 
mesurables, mais donne beaucoup de joie et de 
satisfaction aux enfants qui participent. Au quotidien, je 
rencontre également des retours très positifs de la partde 
parents d’enfants ayant suivi une thérapie d’intégration 
sensorielle. 

La sensibilisation aux troubles du traitement d’information 
sensorielle augmente, non seulement parmi les 
représentants de nombreuses disciplines scientifiques, 
y compris la pédiatrie, la psychologie, la pédagogie et la 
psychiatrie, mais aussi chez les parents. 

Cela signifie que dans les années à venir (comme nous 

l’observons déjà en Pologne), la recherche par les parents 

de spécialistes augmentera de manière significative. 

Cela s’applique non seulement aux parents d’enfants 
atteints de spectre autistique, au TDAH, aux troubles 
du développement, et à d’autres, mais aussi aux 
parents d’enfants ayant des problèmes de sommeil, 
de concentration, d’excitabilité excessive, des troubles 
alimentaires....



Études de cas

J’ai récemment quitté Rome Malte où je travaille 
actuellement à « The Sensory Space ASI pour  Clinic » 
avec ma collègue maltaise Paula Cassar.

L’un des premiers enfants avec qui j’ai commencé 
à travailler est un adorable garçon de 4 ans dont la 
préoccupation des parents est principalement liée à 
son niveau d’activité très élevé ce qui a une incidence 
sur sa régulation émotionnelle, sa capacité d’attention 
et sa participation sociale, en particulier dans le milieu 
scolaire. L’enfant se réveille constamment au milieu de la 
nuit à la recherche de beaucoup de mouvement. 

Lors de mes premières séances avec lui, il était essentiel 
d’offrir certains types d’expériences vestibulaires et 
proprioceptives pour mieux soutenir sa régulation. Il m’a 
fallu plus de deux séances pour aider l’enfant à être à 
l’aise avec l’environnement clinique et l’équipement.

Une fois qu’il s’est familiarisé avec les balançoires et le 
reste de l’équipement, il était définitivement plus régulé 
que lorsque nous avons commencé. Le travail  lui a 
permis d’être plus engagé, concentré sur chaque activité 
et calme pendant une période prolongée, en particulier à 
la fin de la session, quand c’est 
« l’heure des chaussures » (c’est ce que je dis 
habituellement pour informer l’enfant que la séance 
est presque terminée). Cela peut être considéré, selon 
mon expérience, comme la partie la plus délicate de la 
session, en particulier pour certains enfants avec un niveau 
d’activité très élevé. Cela signifie qu’ils doivent cesser de 
recevoir les informations dont ils ont besoin et cela peut 
souvent être la cause de crises. ll est si important de 
comprendre les besoins sensoriels des enfants et de 
leur fournir la « bonne nourriture » pour leur cerveau.

Récemment, nous avons suivi un enfant qui éprouvait de 
nombreuses difficultés lorsqu’il devait faire ses devoirs. 
L’évaluation par le psychologue a révélé qu’il était 
un enfant intelligent qui travaillait dur. Ses parents et 
ses enseignants faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour 
l’aider, mais certaines tâches comme écrire clairement 
et respecter les tâches du quotidien, ainsi qu’avoir ses 
affaires bien rangées étaient extrêmement difficiles. 
Après avoir évalué ses capacités sensorielles, nous 
avons pu vérifier qu’il avait de graves difficultés de 
discrimination tactile et de praxies qui affectaient 
sa capacité de participer aux tâches avec une 
composante motrice. Malgré ses efforts, le résultat 
était toujours désordonné et maladroit. Nous lui avons 
expliqué que sa situation était similaire à celle d’une 
personne qui porte des lunettes pour améliorer sa vision, 
sauf que, dans sa situation, personne ne s’aperçoit de ses 
besoins car cela ne se voit pas. Lorsque l’on ne perçoit 
pas bien son propre corps, il est très difficile de l’utiliser 
pour des actions complexes comme écrire ou apprendre 
à pratiquer un sport. S’exercer sans relâche sans traiter 
le facteur sous-jacent, dans ce cas un problème de 
discrimination tactile, est frustrant car on n’obtient pas 
les résultats escomptés malgré un investissement de 
temps et d’efforts. L’enfant et sa famille ont maintenant 
un suivi en ergothérapie avec une intervention basée sur 
l’approche de l’intégration sensorielle. Plusieurs de ses 
tâches ont été adaptées pour minimiser la frustration 
et les adultes comprennent mieux la source de ses 
difficultés. 

Maintenant, il dit à tout le monde qu’il était « myope de la 
peau » et que personne ne l’avait remarqué ! 
Nous ne pouvons pas lui donner des lunettes pour 
la peau, mais nous pouvons l’aider à améliorer sa 
discrimination tactile et ses praxies tout en adaptant 
ses tâches quotidiennes pour assurer une participation 
réussie.

Récemment, une sage-femme m’a appelé parce qu’un 
nouveau-né de 2 semaines ne prenait pas le sein, ce 
qui rendait les parents très inquiets. Après une période 
d’observation directe, il n’est apparu très clairement 
que le bébé était hyper sensible au toucher. Ce n’était 
pas une intervention d’intégration sensorielle typique, 
mais la connaissance du fonctionnement du cerveau afin 
de moduler l’apport sensoriel était vitale pour ce bébé et 
ses parents. Des conseils pratiques et des explications 
ont été donnés aux parents comme, par exemple, des 
apports proprioceptifs bien dosés avant et pendant 
l’allaitement.

Paulo 
Fernandes
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Intégration 
neurosensorielle 

une grande diversité 
d’applications 

thérapeutiques

Isabelle 
Beaudry Bellefeuille, 

Silvia 
Frazzetta
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C’est la structure la plus complète car elle permet de 
créer un espace entièrement équipé en 1 seule structure 
(hors agrès) qui ne nécessite aucun point d’ancrage ni 
au sol, ni au mur. Dim. standard 3 m x 3 m. Livrée avec 
1 pivot, 4 mousquetons, 1 filet de corde, 4 rallonges de 
corde avec 5 mousquetons, 2 matelas, échelle, 1 rouleau 
compresseur, 1 mur d’escalade

1 -  Structure bois SENSIS
HT7641 5200,00 €

HT7642
2 - Structure espaliers bois

Cette structure en bois offre des points d’accroche sur l’axe horizontal aussi bien 
que sur les espaliers verticaux. Il s’agit d’une structure autonome qui n’est pas 
fixée au sol, aux murs ou au plafond. 4 crochets mobiles et un crochet fixe situés 
au milieu de la conception pour les dispositifs suspendus à fixation unique. De 
plus, des crochets sont également fixés à tous les montants de suspension 
verticaux. Dim. 3 x 2,5 x 2 m.

2900,00 € HT7640
3 -  Structure acier

Une structure en acier et aluminium haute résistance, très simple d’utilisation 
à privilégier si l’on recherche principalement la suspension de balançoires et 
agrès sur un axe horizontal. Conçue pour s’adapter à tout type de pièce, cette 
structure INS permet une grande liberté dans son utilisation. Livrée avec 4 
mousquetons, 1 pivot, 1 pince à crochet. 6 mousquetons supplémentaires dans 
les poutres verticales de la structure facilitent le travail des thérapeutes. Taille 
standard : Hauteur 2,45 m, largeur 3 m, longueur de la poutre principale 2 m.

1800,00 €

Paulina fait partie de ces enfants qui, 
grâce à une intervention précoce, 
ont beaucoup profité de la thérapie 
d’intégration sensorielle. Les parents 
et les éducateurs de l’école maternelle 
ont signalé que Paulina évitait de jouer 
avec les autres. Elle passait la plupart de 
son temps seule, généralement assise 
légèrement à côté de tout un groupe 
d’enfants. Lorsqu’un enfant s’approchait, 
elle préférait s’éloigner. Les parents avaient 
beaucoup de problèmes à habiller Pauline 
le matin. Les repas à la maternelle étaient 
un grand défi pour les éducateurs car 
Paulina était une mangeuse atypique. 
Elle refusait très souvent d’aller à l’école. 
Quand elle est entrée dans mon cabinet 
pour la première fois, elle s’est cachée 
derrière sa mère, et après un certain 
temps s’est enfuie dans le coin. Plusieurs 
visites ont permis de constater que le 
comportement était conditionné par 
des troubles du traitement sensoriel. 
Paulina a commencé à suivre une 
thérapie d’intégration sensorielle. Ce 
fut un grand plaisir de voir la joie avec 
laquelle elle a suivi les séances. Ses 
parents ont également commencé à 
utiliser la diète sensorielle élaborée avec 
moi. Aujourd’hui, Paulina est une enfant 
participant volontiers à des jeux et à des 
activités de groupe à la maternelle. Les 
éducateurs et les parents sont soulagés 
car la gamme d’aliment accepté par 
Paulina a commencé à s’étendre. Elle 
réussit également à mieux se concentrer 
et à coopérer avec l’enseignant pendant 
les cours.
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• Echelle
• Rouleau compresseur
• Mur d’escalade
• 2 matelas de sol
•  2 poutres horizontales équipées 

de rails glissants avec des 
mousquetons amovibles afin 
de pouvoir en ajuster 
le positionnement.

•  L’une des poutres horizontales 
est équipée de mousquetons 
fixes.

•  4 poteaux verticaux avec des 
mousquetons pour suspendre 
des filets, trampolines ou autres 
produits.

•  2 poutres 
supérieures avec 
des rails glissants 
à crochets avec 
possibilité de 
verrouillage.

•  Placez le crochet 
selon vos besoins 
et le type d’activité 
à réaliser !

11

Choisir sa structure 
pour l’INS

Zbigniew 
Przyrowski

Les structures sont des équipements indispensables pour 
pratiquer l’intégration neuro sensorielle. Elles permettent 
de suspendre librement et en toute sécurité les balançoires 
et divers agrès. Besoin de personnaliser les dimensions de 
ses structures en fonction de vos besoins ? C’est possible, 
contactez-nous ! au 04 67 13 81 13 ou à l’adresse mail 
projet@hoptoys.fr
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HT7628

1 -  Hamac thérapeutique 
avec balles

L’effet apaisant de cet espace sécurisé renforce les 
avantages sensoriels de la stimulation vestibulaire 
et permet d’accentuer la sensation de calme afin 
de mieux gérer les stimuli extérieurs. Haut. 1,70 m. 
Charge max : 90 kg. 260 Balles colorées incluses.

239,00 € HT7619

2 -  Balançoire piscine 
à balles

Cette balançoire est une piscine à balles pouvant 
être suspendue ! C’est un appareil idéal pour 
une gamme variée d’exercices thérapeutiques, 
notamment lorsque l’on dispose de peu d’espace. 
Elle est utilisé pour développer la coordination 
motrice bilatérale, les réflexes d’équilibre, la 
coordination visuo-motrice, l’intégration du réflexe 
tonique. Poids maximum 90 kg. Livrée avec 500 
balles.

350,00 €

HT7629

5 -  Balançoire thérapeutique 
Frog

La balançoire Frog est idéale pour une stimulation 
proprioceptive et des mouvements verticaux. Elle a 
une traverse en bois qui lui permet d’être adaptée 
à une charge de travail de 90 kg. Largeur 80 cm.

259,00 €

HT5373
3 - Balançoire taco

Cette balançoire enveloppe le corps du patient d’une 
pression profonde, fournissant une stimulation à la 
fois vestibulaire et proprioceptive tout en permettant 
une utilisation libre des bras pour les activités de 
coordination bilatérale et de motricité. Dimensions : 
132cm de long, 75 kg max.

219,00 €

HT7633

6 -  Planche à roulettes 
standard

Cet équipement est également utilisé pour 
développer et corriger la coordination motrice 
bilatérale et la forte stimulation des récepteurs 
du mouvement linéaire vestibulaire mais aussi 
pour intégrer le réflexe tonique en renforçant les 
réactions d’extension sur l’abdomen et les réactions 
de flexion du dos. Bords absorbant l’impact avec 
mur. Possibilité d’attacher une corde. Dim. 50 x 
40 cm.

109,00 €HT7634

4 -  Grande planche 
à roulettes

Il est utilisé pour intégrer le réflexe tonique en 
renforçant les réactions d’extension sur l’abdomen 
et les réactions de flexion du dos, développer et 
corriger la coordination motrice bilatérale et la forte 
stimulation des récepteurs du mouvement linéaire 
vestibulaire. Recouvert d’un matériau spécial, 
agréable au toucher. Dim. 70 x 40 cm.

129,00 €

balles incluses !
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HT7636
3 -  Grand plateau à bascule

Équipement utilisé pour former les réactions 
posturales, avec un accent particulier sur les 
réactions équivalentes, les réactions posturales 
de fond, les réactions de posture et d’arrangement 
et les réponses de défense. L’utilisation de cet 
équipement stimule les systèmes sensoriels 
de base, facilitant ainsi le développement et la 
modification des réactions posturales d’un enfant.

199,00 €HT7638
2 -  Baril thérapeutique

Il offre une grande variété d’utilisations dans le 
cadre thérapeutique: travail des  techniques de 
saisie proprioceptive et de planification motrice 
en rampant ou en poussant le baril, stimulation 
vestibulaire en roulant ou en se balançant... On 
peut aussi l’utiliser comme cible pour renforcer les 
compétences de coordination œil-main et l’intégrer 
dans un parcours d’obstacles !

290,00 €HT7635
1 -  Plateau rotatif

Plateau rotatif spécialement utilisé pour l’étude du 
nystagmus poreux vestibulaire, ainsi que pour la 
thérapie stimulant le système vestibulaire en cas 
d’hypersensibilité vestibulaire. Également utilisés 
pour développer des mécanismes de rotation dans 
le torse et pour développer la capacité à isoler 
les mouvements oculaires des mouvements de la 
tête et des réactions de flexion en renforçant les 
muscles fléchisseurs.  

199,00 €

5 -  Body roller
L’appareil basé sur les expériences de Temple Gradin apporte une stimulation proprioceptive massive 
lorsque l’enfant se glisse entre les rouleaux. C’est un équipement utilisé pour inhiber la défense tactile 
en fournissant une grande dose de sensations profondes particulièrement utiles dans les troubles de la 
modulation sensorielle. Il est possible de régler la pression des rouleaux. 2 modèles : Body Roller grand dim. 
160 x 85 x 45 cm et Body roller moyen longueur totale 120 x 80 x 40 cm. En bois et mousse.

HT7643

4 -  Hamac thérapeutique 
extensible

Grâce à sa matière élastique, ce hamac de qualité 
offre de nombreuses possibilités d’exercices et 
d’expériences sensorielles. Il stimule fortement la 
proprioception, l’équilibre et l’orientation spatiale. 
Poids maximum : 90 kg.

199,00 €

1

HT7637 grand 680,00 €
HT7644 moyen 490,00 €

modèle moyengrand modèle



HT7621
 Cheval à bascule thérapeutique

Il est utilisé pour développer la coordination motrice bilatérale, les réflexes 
d’équilibre, l’intégration du réflexe tonique (en particulier labyrinthique) et 
l’amélioration du tonus musculaire postural (fléchisseurs et extenseurs) par le 
biais d’une forte activation du système vestibulaire et récepteurs du système 
proprioceptif. En plus du mouvement linéaire, peut s’utiliser avec un système 
de rotation (non livré). Suspendu par 4 cordes réglables. Dim. 150 x 20 cm. 
Poids maxi. 90 kg.

280,00 €
Elle est utilisée pour la stimulation générale du système nerveux par une forte 
activation du système vestibulaire. Une façon amusante de faire des exercices 
sensoriels et un accessoire essentiel de tout programme sensoriel prescrit par 
un ergothérapeute. Poids maximum 90 kg. Réglage intégré de la longueur du 
câble. Très douce au toucher pour un confort d’utilisation accru.

 Balançoire hélicoptère
HT7622 149,00 €

 Système de rotation
 Extension corde Dispositif de réglage 

de hauteur

Ce système permet de faire tourner 
sur lui-même les produits suspendus 
sans qu’il y ait un risque d’usure dû 
à la friction. Charge max. 90 kg. Livré 
avec 2 mousquetons.

Extension de corde pour produits 
suspendus avec 1 mousqueton. 
L’extension de chaque côté est 
terminée avec une pince spéciale et 
une protection contre les blessures. 2 
tailles : 50 cm et 100 cm.

Ce kit de réglage de hauteur vous 
permet d’ajuster en douceur la 
hauteur à laquelle vous souhaitez 
suspendre l’équipement pour la 
thérapie d’intégration sensorielle. 
Grâce à l’utilisation du mécanisme 
de verrouillage la manipulation de 
l’élingue est très facile.  Contient 140 
cm de cordes. Charge max. 90 kg

HT7649
HT7651

HT765249,90 €
15,90 €

148,90 €

 Mousqueton 
aluminium

Ce mousqueton constitue un moyen 
rapide et sûr de connecter deux 
pièces d’équipement suspendues 
entre elles. Lisse et facile à utiliser il 
n’abîme ni les cordes ni les mains.

Choisir

HT7653 50 cm 14,90 €
HT7654 100 cm 18,90 €

le mode d’attache et la suspension

14
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HT7626
3 -  Hamac thérapeutique

ll est utilisé pour développer la coordination motrice 
bilatérale, les réflexes d’équilibre, l’intégration 
du réflexe tonique (en particulier labyrinthique), 
l’amélioration du tonus musculaire postural 
(fléchisseurs et extenseurs) par le biais d’une forte 
activation du système vestibulaire et récepteurs du 
système proprioceptif. Intérieur doublé d’un tissu 
à la texture agréable. Poids maxi. 90 kg. Dim. 90 
x 100 cm.

199,00 €

5 -  Plateforme thérapeutique 
intégration sensorielle
La plate-forme suspendue est un dispositif 
indispensable pour tous les exercices d’intégration 
sensorielle, en particulier lorsque l’on souhaite agir 
sur les perturbations de la modulation sensorielle et 
posturale. Disponible avec deux ou quatre barres 
de maintien. Longueur de l’assise: 110 cm. Poids 
maximum 90 kg.

HT7630.1 2 barres 220,00 €
HT7630.2 4 barres 230,00 €

HT7625

4 -  Balançoire thérapeutique 
en T

Elle encourage l’enfant à adopter une position 
qui renforce ses muscles fléchisseurs lorsqu’il se 
balance, tout en permettant un mouvement de 
rotation et linéaire. Réglage intégré de la longueur 
de la corde. Dim. 90 x 100 x 20 cm. Poids maxi. 
90 kg.

249,00 €

HT7623
1 -  Balançoire champignon

Elle offre de nombreuses combinaisons d’exercices 
stimulant les systèmes proprioceptifs, vestibulaires 
et visuels. Elle est utilisée, entre autres, pour 
développer la coordination motrice bilatérale, les 
réflexes d’équilibre, la coordination visuo-motrice. 
Diam. 60 cm. Poids maxi. 90 kg.

239,00 €
HT7624

2 -  Balançoire thérapeutique 
intégration sensorielle

Elle contient un stabilisateur intégré qui peut être 
réglé pour stabiliser partiellement ou totalement 
le dispositif. Elle est utilisée pour la stimulation 
générale du système nerveux par le biais d’une 
forte activation du système vestibulaire et des 
récepteurs du système proprioceptif. Dim. 76 x 76 
cm. Poids maxi. 90 kg.

279,00 €

Hop’Toys vous propose un service 
d’accompagnement à la réalisation 
de vos projets sur mesure. 

Projet d’aménagement 
personnalisé

N’hésitez pas à solliciter nos équipes 
au  04 67 13 81 13 ou à l’adresse mail 
projet@hoptoys.fr

15



utilisation verticale 
et horizontale*
*avec le kit ci-dessous 

Cette balançoire en forme de pneu est idéale pour 
travailler l’équilibre et la coordination du corps tout 
en s’amusant. À utiliser sous la surveillance d’un 
adulte. Diam. 76 cm. Ep. 19 cm. Charge max. 70 
kg. 1 crochet de rotation, 1 câble de suspension et 
1 mousqueton. Dès 3 ans.

1 -  Balançoire pneu vertical
HT5899 169,90 €

Ce kit permet d’utiliser la balançoire pneu 
horizontalement. Contient : 4 cordes ajustables : 
115-200 cm et 4 mousquetons à vis. Vendu sans le 
pneu. Dès 3 ans.

2 -  Kit suspension horizontale
HT7862 159,90 €

Une plateforme pour se balancer avec une base en filet 
plein pour plus de confort. Tour rembourré. Diam. 60 cm. 
4 cordes hauteur environ 160 cm. 2 points d’attache. 
Poids maxi supporté 100 kg. Dès 3 ans.

Petite plateforme vestibulaire filet
HT2809 52,90 €

 Hamac flexible - bleu

Ce hamac flexible bleu épouse les courbes du corps car il est extensible, souple 
et léger. Il est parfait pour développer sa motricité et son sens de l’équilibre, à la 
maison ou lors de séances de rééducation. En Lycra et coton, ruban de renfort. 
Dim. 65 x 120 cm.

HT7402.B 99,90 €

2

1

À la maison, on prendra soin de 
respecter les hypersensibilités. 
Les bruits de fond peuvent 
sur-stimuler certains 
hypersensibles auditifs. 
On peut proposer un casque 
anti-bruit si nécessaire. 
On peut aménager un petit 
espace calmant pour les pauses 
en solo. Lorsqu’un enfant 
recherche des sensations, 
veillez à prévoir pour lui des 
espaces pour bouger… 

Repenser la maison 
pour les enfants 
avec des troubles 
sensoriels

Lire plus sur bloghoptoys.fr 
« Repenser la société selon l’INS ».

À lire sur bloghoptoys.fr
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Une drôle de balançoire en filet tressé qui 
ressemble à un hamac pour se balancer 
à l’intérieur comme à l’extérieur. Les 
enfants aiment s’y asseoir, s’y mettre 
à plat vente… et même y être debout ! 
Très résistante. Cordes en polyéthylène 
long. 145 cm. 1 ou 2 points d’attache. 
Diam. 60 cm. Poids maxi supporté : 
100 kg. Dès 3 ans.

Balançoire filet
HT1205 68,90 €

HT6208.B bleu
129,90 €

l’unitéHT6208.V vert
HT6208.O orange

 Nid hamac Joki
Ce nid hamac est un refuge pour les enfants qui 
ont envie d’un temps calme. Profitez d’une assise 
moelleuse, de parois enveloppantes et d’une douce 
oscillation pour vous détendre et rêver. Plusieurs 
coloris. 100% coton. Livré avec kit de fixation 
+ tourbillon de sécurité. Dim. 150 x 70 cm. Charge 
max. 80 kg. Dès 3 ans.

Grâce à ce kit, fixez en toute sécurité vos hamacs 
au mur ou au plafond. Profitez d’un matériel 
ultrarésistant et ergonomique pour  accrocher 
rapidement votre hamac, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Contient 2 accroches, 2 crochets en 
polyamide (renforcés à la fibre de verre) et 2 cordes 
de 300 cm en polyester.

 Fixation multi-surfaces pour 
hamacs
HT6216 34,90 €

Avec ce kit de fixation ultrarésistant et ergonomique, 
accrochez vos chaises-hamacs au mur, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Contient 1 accroche, 1 crochet 
en polyamide et 1 corde x 300 cm en polyester.

 Fixation multi-surfaces pour 
chaise hamac
HT6217 19,90 € Nid hamac Joki Air

Ce hamac extra large est constitué de fibres 
résistant aux intempéries et d’une paroi en filet 
qui laisse passer l’air. Il favorise le bien-être et la 
détente et ses balancements doux permettent de 
travailler l’équilibre. Coloris bleu. Livré avec kit de 
fixation + tourbillon de sécurité. Dim. 170 x 90 cm. 
Charge max. 80 kg.  Dès 3 ans.

HT6209 139,90 €

 Hamac Moki max

Un hamac en coton bio extra large pouvant être 
utilisé par toute la famille pour partager des 
moments de relaxation et de complicité. Profitez 
des légères oscillations pour stimuler votre sens 
vestibulaire et développer votre équilibre. Livré 
avec kit de fixation. Dim. 350 x 160 cm. Charge 
max. 160 kg.  Dès 3 ans.

HT6212 149,90 €

17
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Brossez directement sur la peau nue ou sur des vêtements prêts du corps. 
Attention à ne pas brosser le ventre, la poitrine et la tête. Tenez le membre 
légèrement et touchez seulement celui sur lequel vous effectuez le brossage.

Sources 
•   Aurelien Dignazio, « le protocole wilbarger », 

psychomotricien-liberal com. 20 février 2019

•   « le protocole de wilbarger », spectredelautisme.
com. 05 avril 2019

Le protocole

ou Technique de Proprioception et de Pression Profonde (TPPP)

Wilbargerde

En brossant, exercez une pression suffisamment ferme pour 
ne pas chatouiller mais pas trop forte pour que ce ne soit pas douloureux.

Le protocole de Wilbarger (TPPP) est un massage thérapeutique visant à « réguler » l’hyperréactivité 
sensorielle, notamment des personnes avec TSA. Il consiste à apporter une stimulation proprioceptive 

profonde au niveau des muscles et des articulations en exerçant des pressions à l’aide d’une brosse 
ainsi que des compressions articulaires.

•  Diminue le stress, 
l’anxiété, détend les 
muscles.

•  Les techniques de 
pressions profondes 
favorisent l’apaisement.

•  Aide à la concentration 
et à l’attention.

•  Ulpa quat quist, aut 
prati cum aut que dent 
ut enessi.

•  Ulpa quat quist, 
conesciis aut prati 
enessi.

•  Ulpa quat quist, 
conesciis aut prati cum 
aut.

Bénéfices

Utilisation

Pour qui ?

Les bras
Soutenez légèrement le bras 

en touchant seulement le bras 
que vous frottez.

1

Les jambes
Touchez doucement la jambe 

en veillant en ne pas toucher les 
autres membres du corps.

2

Le dos
Sans toucher le dos de l’enfant 

avec les mains.

3
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Le protocole

Wilbarger

Elle s’utilise en légers massages 
sur tout le corps pour désensibiliser 
en cas d’hypersensibilité tactile ou 
stimuler en cas d’hyposensibilité. 
Utilisez-la pour prendre en charge les 
troubles de la modulation sensorielle 
ou dans le protocole de brossage 
ciblé de Wilbarger. Brins semi-rigides. 
En plastique. Dim. 8 x 4 cm. Dès 
3 ans.

Brosse sensorielle
DV345 3,90 €

Cette brosse présente une grande 
densité de poils et une large 
poignée confortable. Son utilisation 
a pour objectif d’habituer les enfants 
au toucher et de diminuer les 
manifestations d’hypersensibilité.
Protocole à mettre en place en 
collaboration avec des professionnels 
de santé. Dim. 9 x 6.4 cm. Dès 3 ans.

Brosse officielle
 Wilbarger
HOP559 6,90 €

Si la plupart des personnes 
traitent au quotidien plusieurs 
informations sensorielles 
en même temps, certains 
enfants, particulièrement 
ceux atteints d’autisme, ont 
des difficultés à gérer ces 
informations. Différents 
protocoles ont été mis en 
place pour aider les enfants 
à mieux gérer les troubles 
sensoriels, comme celui 
de Wilbarger, appelé aussi 
protocole du «brushing». 
Ce programme, utilisé par 
certains ergothérapeutes, 
a pour objectif d’habituer 
les enfants au toucher, 
diminuer les manifestations 
d’hypersensibilité et de 
stimuler la conscience 
du corps. En pratique, ce 
protocole intensif implique un 
« brossage » sur différentes 
parties du corps de 2 à 3 
minutes toutes les 2 heures 
pendant 15 jours, et ce entre 
8 à 10 fois par jour.

Ce lot complet de 22 outils permet de masser différentes parties du corps tout 
en variant les sensations. Certains outils sensoriels apportent une stimulation 
tonique comme l’œuf masseur, d’autre s’utilisent en effleurements comme les 
spatules rugueuses. Contenu pouvant varier selon stock disponible. Livré avec 
sac de rangement. Dès 3 ans.

Kitpratik massage sensoriel
DV769 129,90 €

Comprendre

 Pochette 
monstre chaud/
froid

Placez ce petit monstre 
rempli de billes en gel dans 
un four micro-ondes ou au 
frigo. Modèle selon stock. En 
plastique. Dim. 12,5 cm. Dès 
3 ans.

HT6817 2,90 €

 Reflex roll

Un rouleau à picots en forme 
de cacahouète pour des 
massages. Plastique souple. 
Coloris selon stock. Dim. 14 x 
8 cm. Dès 3 ans.

HT6493 12,90 €

Cette brosse en silicone extra doux 
propose deux faces texturées et 
flexibles. Elle convient à une utilisation 
sur les bébés et les prématurés. Elle 
stimule la conscience corporelle et 
calme le système nerveux, diminuant 
l’hypersensibilité. Dim. : 12 x 7 x 4 cm.

Brosse silicone 
sensorielle
HT4967 12,90 €
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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 65,90 €

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

HOP859.B bleu roi
HOP859.RG rouge
HOP859.V vert

Pile pour z-vibe

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

DV380 3,90 €

Z-VibeLe 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

Pièces détachées 
pour Z-Vibe

Le kit indispensable à avoir ! 
Cet ensemble contient toutes 
les pièces nécessaires pour 
assembler un Z-Vibe neuf ou 
réparer un ancien.

DV936 15,90 €
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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 fin 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 à 
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.

Z-grabber

Cet outil de stimulation oro-faciale 
combine les bénéfices 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. Dès 3 ans.

DV934 42,90 €

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 €

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 9,90 €

+ de 35 embouts
interchangeables ! disponibles sur hoptoys.fr




