
 
Accompagner chaque personne pour la rendre 
actrice de sa vie dans la juste mesure 
de ses capacités.

 En route vers
l’autodétermination

Solutions pour une société inclusive



Être capable
Empowerment psychologique*

C’est la connaissance et la 
valorisation de soi, de ses zones 

de compétences, la construction 
de son estime de soi et de sa 

confiance en soi…
C’est savoir identifier ses forces, 

faire des expériences de 
réussites mais aussi d’échecs. 

L’entourage accompagne alors 
dans l’élaboration de retours 

constructifs dans les petits 
évènements comme les grands 

bouleversements. C’est aussi 
prendre la responsabilité de ses 

actions. Enfin, l’empowerment, 
c’est être en mesure de 

communiquer ses choix et faire 
entendre sa voix.

S’organiser
Autorégulation*

C’est la capacité à s’adapter aux situations, à 
savoir anticiper, planifier, évaluer…

L’autorégulation est un processus cognitif qui 
demande des compétences d’observation, de 
planification, d’adaptabilité et de résolution de 

problème. Le développement des fonctions 
exécutives est donc au cœur de cet enjeu. 

Mais pas seulement ! C’est aussi un processus 
émotionnel et motivationnel qui demande de la 

gestion de soi et de la persévérance.

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

Nouveauté

Prix Rouge : 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. 

 
un élément clé 
d’inclusion
Reconnaitre que chaque individu a le droit 
d’être acteur de sa vie dans la juste 
mesure de ses capacités c’est lui donner 
une place citoyenne pleine et entière au 
sein d’une société inclusive. Le concept 
d’autodétermination s’applique à tous,  
à tout moment de la vie et quelles que 
soient les capacités. C’est un concept non 
spécifique et universel qui s’inscrit dans 
 les grands projets comme les petits 
moments du quotidien.

Nous vous proposons d’explorer les 
chemins qui mènent à l’autodétermination, 
en prenant en compte l’unicité de chacun, 
pour un accompagnement du « ici et 
maintenant », juste et respectueux.

L’autodétermination :

*d’après Wehmeyer, M.L. (1999) A functional Model of Self-Determination : describing 
development and implementing instruction. Charte librement inspirée.
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Être autonome
Autonomie*
C’est savoir faire les choses par soi-même 
mais pas que ...
Tout ne repose pas sur la personne avec 
besoin spécifique !  L’autonomie résulte 
aussi d’un environnement facilitateur 
qui relève de la responsabilité collective 
et d’une coopération de l’entourage. 
Enfin, la faculté à faire des choix et à les 
communiquer est absolument centrale.

Se connaître
Autoréalisation*

C’est savoir qui l’on est, ce que l’on aime, ce 
que l’on n’aime pas…

Et c’est un apprentissage qui se construit dès 
le plus jeune âge en laissant l’enfant tenter 

les choses, explorer par lui-même dans la 
mesure de ses possibilités pour une meilleure 

conscience de soi. Un environnement pluriel, 
riche en opportunités, permet d’affiner 

la connaissance de soi. Également, rencontrer 
d’autres parcours de vie en dehors de la 

norme permet d’envisager des perspectives 
uniques et singulières.

Vous guider

Scannez les 
codes QR 
avec l’appareil 
photo de votre 
smartphone 
pour accéder à 
des informations 
et des conseils 
pour faire le 
juste choix.

L’autodétermination 
par le jeu  

Avec Julia Boivin, 
chargée de mission 
«Autodétermination,  
pair-aidance et 
participation citoyenne» 
à Odynéo, et Marc Blin, 
maître de conférence 
associé à l’INSHEA

À visionner en Replay
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L’autodétermination est 
un droit individuel.

C’est aussi un devoir 
collectif : construire 
un environnement 
facilitateur est la 
responsabilité de 
chacun de nous.

Elle permet une réelle 
prise en compte des 
besoins spécifiques.

Elle nécessite de 
développer des 
compétences socles 
pour être acteur de sa 
vie.

L’autodétermination, 
c’est « ici et maintenant 
», à tout âge, pour les 
petites et les grandes 
étapes, dans la juste 
mesure de l’unicité de 
chacun.

C’est quoi 
l’autodétermination ?

Je veux continuer à 
avancer, à faire des 

choses intéressantes, 
à avoir des projets.

Il faut faire attention 
à la suradaptation. Nous 

nous forçons à vivre dans un 
monde qui n’est pas adapté 
à nous, ce qui engendre une 

énorme fatigue.

Clément Rommel,
préparateur de commandes 
et  autoreprésentant au sein 
de l’association Trisomie 21 

France.

Elize Dulam,
professeure en sciences 

de l’éducation

Laetitia Rebord, 
traductrice et pair-aidante 

en santé sexuelle 

Christelle Béchouche,
scénariste et autrice, 

défenseuse de la neurodiversité

Je n’ai rien lâché, 
j’avais une très grande 
détermination et je me 
suis réfugiée. dans la 

créativité

Reconnaitre une personne 
dans sa dimension 

affective et sexuelle, c’est 
la considérer avant tout 
comme un être humain
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L’autodétermination, c’est pour tout le monde et à tous les moments de la vie. 
Elle peut s’inscrire dans de grands projets comme dans les petits moments. 
Ainsi, amener un enfant à choisir entre deux jouets, c’est lui permettre de 
construire son identité et de s’affirmer. 

Que sont « auto » et « détermination » ? Auto, c’est « moi » et détermination, 
en latin, ça veut dire « c’est moi qui décide ». C’est se fixer sa propre ligne de 
conduite, elle n’est pas fixée par quelqu’un d’autre. L’autodétermination, c’est 
permettre à chacun de développer le plus d’habiletés pour dire et faire pour soi.

Quand il y a un handicap, il y a des questionnements spécifiques qui prennent 
beaucoup de place. Il est compliqué de les mettre de côté et ils ont tendance 
à masquer l’enfant avant le handicap. L’enfant a autour de lui de nombreux 
professionnels qui sont censés savoir ce qui est bon pour lui. Naturellement, on 
a tendance à se reposer sur ces interlocuteurs. On voit aussi beaucoup d’enfants 
qui ont envie de faire plaisir (à leurs parents, aux professionnels…) et de faire des 
efforts, car il y a un idéal : celui de devenir « comme les autres ».

En fait, il y a autant de parcours, de devenirs que de personnes. On est très loin 
de la question de la norme !

Finalement, ce qui est important, c’est le parcours singulier de chaque personne.

Extrait du billet Récap’Live : l’autodétermination par le jeu. Invités : Julia Boivin est 
chargée de mission « Autodétermination, pair-aidance et participation citoyenne » 
à Odynéo, association gestionnaire d’établissements médico-sociaux et vice-
présidente du Conseil de l’Engagement des Usagers à la Haute Autorité de Santé 
et formatrice. Marc Blin est maître de conférences associé à l’INSHEA, l’Institut 
National Supérieur de Formation et Recherche Handicap et Enseignement 
Adaptés.

Co-auteurs et coordinateurs d’un ouvrage collectif écrit par 46 contributeurs : 
« 100 idées pour promouvoir l’autodétermination et la pair-aidance ». Pouvoir 
décider, dire et agir pour soi. Se soutenir entre pairs, transmettre et partager son 
expérience.

100 idées pour 
promouvoir 
l’autodétermination 
et la pair-aidance
HT8719 - 15,50 €
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Être proche 
aidant ou aidant 
professionnel

Accompagner et faciliter 
les apprentissages

Créer des opportunités 
d’expérimentation

Favoriser la prise 
d’initiative et 

la responsabilisation 

Écouter la personne 
et respecter ses désirs

 Changer le regard sur 
la personne, en partant 
de ses potentialités et 

ses compétences

Soutenir la personne 
dans la gestion des 

risques et le droit de 
se tromper

 

C’est caler son pas sur le pas de la personne que 
l’on accompagne et avancer à son rythme…
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L’environnement, c’est nous tous
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Riche en opportunités 
d’exploration et 

d’expérimentation
Pour construire des bouts d’expérience, 
s’aventurer et se confronter à des défis à 

la hauteur de ses possibilités, qui 
permettent d’aller un peu plus loin à chaque 
pas, découvrir ce que l’on aime, ce que l’on 

n’aime pas.

Design pour tous 
et facilitateurs

Un environnement facilitateur, ergonomique 
dans l’expression de tous les talents et 

compétences. Une optique design pour tous : 
ce qui est indispensable à 10% de 

la population est aussi utile pour 100% de 
la population.

La coopération
L’environnement, c’est nous tous. C’est 

réfléchir à comment on peut tous devenir 
des leviers plutôt que des obstacles, des 

freins, afin que les personnes puissent dire 
et agir pour elles-mêmes.

Culture de l’acceptation

S’intéresser aux besoins spécifiques en 
premier lieu à la place de considérer la 

définition médicale que peut entrainer un 
handicap, c’est réellement voir la personne. 
C’est la reconnaitre comme experte de son 

propre fonctionnement et développer 
nos connaissances à son contact.

Bye Bye Normal/Pas normal !
La personne en situation de handicap ne fait 
pas partie d’un monde parallèle. Permettre à 
toute personne de participer à la société en 
tant que citoyen quelle que soit son unicité, 

avec des forces et des faiblesses comme 
tout un chacun.



Objectifs
Accompagner le développement 
de compétences qui 
permettent de faire des choix, 
prendre des décisions, afin 
d’aller vers une autonomie de 
décision.

En co-construction, chercher 
des solutions pour rendre 
possible la communication de 
ces choix.

Adapter l’environnement pour 
faciliter l’exécution de tâches 
et projets.

Aider à développer la motricité 
pour réaliser les tâches.

ATELIER

L’environnement du 
repas en cas de troubles 

sensoriels

Time Timer : 
autorégulation, 

attention, autonomie

Développer son 
autonomie pour l’hygiène 

corporelle

Comment réussir votre 
projet de CAA avec Line 

Perrin

Atelier de cuisine 
adapté Animé par Ann 

Julie Mitchell

Sur le Blog

Sur le Blog Sur le Blog

8

Easy Tech et Polyhandicap : 
la relation de cause à effet 

avec Thierry Danigo



Être autonome

Nos conseils
« Aidez à faire seul » et ne pas faire à la place de la personne de manière 
systématique.

Pour l’aider à identifier les ressources à sa disposition, jouez à des jeux 
coopératifs. Le message : à plusieurs, on arrive à faire quelque chose qu’on 
n’aurait pas pu faire seul !

Intégrez la notion de choix au quotidien dans des situations simples : 
« tu préfères un yaourt à la vanille ou un yaourt au chocolat ? ». Si la personne 
n’est pas verbale, utilisez d’autres formes de communication telles que des 
supports visuels (pictogrammes, images), la langue des signes...

Pour les personnes avec un polyhandicap, utilisez des contacteurs de manière 
ludique pour accompagner l’apprentissage de la relation de cause à effet (j’agis 
sur mon environnement), puis de choix en utilisant deux contacteurs reliés à 
deux jouets différents.

Utilisez des aides visuelles pour faciliter la réalisation de tâches du quotidien. 
En détaillant chaque étape, ces aides facilitent l’exécution des gestes.

Faire participer la personne à des tâches de la vie courante dans la juste mesure 
de ses capacités : cuisine, ménage…

Créez un environnement facilitateur avec des aides ergonomiques à la 
préhension, au repas, à la concentration, à l’apprentissage.

Par le jeu, développez les compétences de motricité fine, essentielles pour 
exécuter de nombreux gestes du quotidien.

Découpez les tâches en microtâches et célébrez chaque petit pas :  
ces victoires renforcent l’estime et la confiance en soi ! 

Faire preuve d’autonomie, ce n’est pas uniquement faire par soi-même !  C’est aussi être 
en mesure d’identifier les ressources disponibles pour obtenir de l’aide afin de parvenir 
au résultat recherché.
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Communicateur 
avec niveaux

HT5630 - 229,00 €

Communicateur iTalk 
2 - avec niveaux
RC157 - 219,00 €

Contacteur pression 
100 g

HT8672 - 45,90 €

Contacteur coussin
HT8674 - 56,90 €

La fleur chantante ! 
HT8677 - 39,90 €

Vendue sans contacteur

Contacteur au pied
HT8746 - 34,90 €

Contacteur au souffle
HT8670 - 175,00 €

Contacteur au doigt
HT8671 - 45,90 €

Contacteur à mordre
HT8669 - 75,90 €

Effet doudou

Plusieurs 
sensibilités

Comment réussir votre projet de CAA ? 
Téléchargez ce LIVRE BLANC, un guide 
complet pour découvrir, comprendre et 
vous donner des pistes pour la mise en 
place de la CAA.
Un projet en co-construction avec Line Perrin, 
orthophoniste spécialiste de la CAA

Utilisez 
ces contacteurs 
avec des 
jouets adaptés !

Pour les enfants présentant 
d’importantes difficultés motrices, 
un contacteur favorisera la relation 

de cause à effet dès le plus jeune âge. 
Ils pourront ainsi utiliser des jouets 

adaptés, contrôlés par un contacteur 
qui déclenchera des animations, un 

déplacement, des lumières, des sons ou 
un effet sensoriel. Extrait du Live : 

Easy tech et polyhandicap.
Avec Thierry Danigo, 

ergothérapeute
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Boardmaker 7

HT8082 licence standard 368,00 €
l’unitéHT8082R licence de groupe

RC216 S 23,90 €
RC247 L 44,90 €

Carnet de 
communication tissu

RC119 petit format 43,90 €
RC120 grand format 49,90 €

Classeur de 
communication Webber

Tableau de choix 
Activités

HT7046 - 11,90 €

Cahier de 
communication parlant

RC300 - 46,90 €

RC247

RC216

RC119

RC120

Prenez en charge vos 
visuels imprimables avec 
l’incontournable logiciel de 
soutien à la communication 
et à l’apprentissage par symboles 
avec la nouvelle version 7 
de Boardmaker.

•  45 000 symboles prêts à l’usage

•  Des centaines de modèles 
pour vous faire gagner du temps

•  Disponible sur Windows, 
Mac et Chromebook

Enregistrez des 
messages sur chacune 

des 20 pages, puis 
personnalisez-les en 
y glissant le contenu 

pédagogique de 
votre choix : images, 

séquences de gestes, 
recettes…

Suggestion de présentation

Suggestion 
de présentation

Des contacteurs pour faire 
des choix, des aides 
à la communication pour 
“faire entendre sa voix”

feuillets auto-
agrippants 

noirs recto verso 
+ une baguette 

« phrase ».



Synopte disques pivotants
+ 15 pictogrammes

HT5081 - 66,00 €

Agenda hebdomadaire
HT7034 - 16,90 €

Tableau séquence 
parlant

RC254 - 44,90 €

Qu’est-ce que je fais ?
HT7035 - 15,90 €

Dim. 19 x 19,2 x 3,1 cm. Livré 
avec une carte effaçable à sec. 
Fonctionne avec 2 piles LR06 
(non fournies).

Time timer moyen v2
DV406MN - 45,90 €

Dim. 30,6 x 30,7 x 4,3 cm.  Livré 
avec une carte effaçable à sec.  
Fonctionne avec 2 piles LR06 (non 
fournies).

Time Timer grand V2
DV612M - 59,90 €

Dim. 7,5 x 0,80 x 3,6 cm. Fonctionne 
avec 1 pile LR06 (non fournie).

Time Timer de poche V2
DV400M - 39,90 €

Aide à mieux gérer les 
transitions entre activités.
Livré avec 32 pictogrammes 
Mayer Johnson.

A la fois une horloge, un emploi du temps et un 
Timer ! Aide à matérialiser une journée de 24h en 
la structurant en périodes (couleurs) ajustables. 

Utilisez-le comme 
 une aide à l’autonomie en 

décomposant les différentes 
étapes d’une tâche à 

accomplir !
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Très contente.  
Il fonctionne bien et son 

format me permet de 
l’emmener partout. Il est 

vendu avec sa pochette de 
voyage pour le protéger. 
Mon enfant TDAH se plait 
à régler le timer lui même, 
et à finir avant que la jauge 

rouge ne disparaisse.

Mélanie



Séquence hygiène 
personnelle – Toilettes
HT7037 - 7,90 €

Séquence hygiène 
personnelle 

Brossage de dents
HT7039 - 7,90 €

Les pictogrammes 1
HT5543 - 39,00 €

Les pictogrammes 3
HT5653 - 39,00 €

Les pictogrammes 2
HT5544 - 39,00 €

Routine interactive - 
S’habiller
HT7036 - 11,90 €

Livre + fichier 
numérique.
Plus de 420 
images !

580 images 
sur l’école et 
la garderie, 
les habiletés 
fonctionnelles, 
la vie en société, 
les bobos...

Chaque geste est illustré par un 
pictogramme Mayer Johnson et 
se scratche sur le support grâce 
à une pastille Velcro.

Plus de 600 
images  autour 
du thème 
 « Grandir et 
jouer en toute 
sécurité »
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Planificateur journée
HT7028 - 13,50 €

Livré avec 5 
pictogrammes Mayer 
Johnson de lieux, 7 
jours de la semaine 
et 11 pictogrammes 
d’objets du quotidien.

Un environnement 
facilitateur avec 
des aides visuelles



 ✔ Excellente prise 
       en main

 ✔ Une forme spécifique  
       qui permet de boire  
       sans incliner la tête en  
       arrière

 ✔ Durable et résistant
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HT5455.B bleu
8,20 €
l’unité

HT5455.J jaune
HT5455.RG rouge
HT5455.V vert

Gobelet ergonomique deux anses

Set de table antiglisse Dycem
DL372 bleu 25 x 18 cm 19,20 €
DL199 bleu 35 x 25 cm 28,90 €
DL201 jaune 35 x 25 cm 28,90 €
DL347 bleu 38 x 45 cm 45,90 €

HT2043.I indigo 29,90 €
l’unitéHT2043.VF vert fluo

Happy mat

Assiette 
3 compartiments
DL569.BL - 15,60 €

Tour d’assiette
DL113 - 6,90 €

Une matière 
souple antiglisse 
et facilement 
lavable qui permet 
de stabiliser tous 
les objets posés 
dessus. Un produit 
indispensable au 
quotidien !

Il adhère à toute 
surface lisse : 

 posez-le sur la table, 
il ne glissera pas !

Les compartiments 
permettent de bien 

séparer chaque 
aliment.

On les fixe facilement sur les bords de l’assiette 
et le tour est joué ! Plus de «débordement» à 
côté de l’assiette.

Assiette très pratique car les 
compartiments permettent 

de bien doser la quantité 
de protéine de féculent ou 

céréales de légumes et 
également de séparer les 

aliments pour un enfant ou 
adulte qui n’accepte pas 
le mélange des aliments. 
Les pieds antidérapants 

sont très appréciés pour un 
enfant hyperactif. 

Céline G.

à compléter avec 
les couvercles 
adaptés !

Plusieurs modèles au 
choix sur hoptoys.fr

différents coloris et tailles
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Kit thérapeutique pour l’alimentation - bébés 
HT8712 - 99,90 €

HT4626.V vert 13,90 €
l’unitéHT4626.VI violet

Couteau Kiddikutter

DL576.V cuillère 24,90 €
l’unitéDL577.V fourchette

DL578 sangle suppl. 1,60 €

Couverts préhension 
facile Flex

Je suis non-voyant

ou malvoyant. 

À la cantine j’ai besoin :

h
o

p
to

ys
.f

r

de repères 

Garder la même place dans la 

cantine me rassure et m’aide 

à représenter la salle et à 

repérer progressivement la 

place de mes camarades.

Un set de table peut m’aider 

à mieux identifier mon espace 

et à le différencier de celui de 

mon voisin. 

de calme  

Me concentrer sur mes 

gestes et manger proprement 

me demandent énormément 

de concentration... 

c’est FATIGANT !! 

que l’on s’adresse

à moi clairement

en m’appelant par mon 

prénom, sinon je suis perdu 

et je m'interromps tout le 

temps, et que vous me 

préveniez si vous quittez la 

table, sinon je continue à 

parler seul ! Soyez patient 

même si je vous appelle 

plusieurs fois. Je ne sais pas, 

ne vois pas si vous avez 

entendu ma requête. 

de contrastes

Si j’ai des possibilités 

visuelles, un set de table et 

des assiettes bien 

contrastées m’aideront à 

repérer les aliments.

d’apprendre à me 

débrouiller tout 

seul 
Avant de m’aider, 

demandez-moi si j’ai envie 

d’essayer moi-même.  

de votre aide 

bienveillante

Manger proprement est un 

gros travail pour moi. Me 

proposer votre aide sur une 

partie du repas quand je 

montre des signes de 

fatigue ou d’agitation me 

permet de progresser en 

douceur et maintient ma 

motivation sur le long terme. 

Je ne perçois pas toujours 

que je mange salement, 

alors merci de me le dire 

discrètement. 

comme tout

le monde, de savoir

ce que je mange ! 

Annoncez-moi le menu, 

sinon pour moi, la cantine, 

c’est comme un 

interminable blind test.

de matériel adapté 

à mes possibilités 

visuelles... et 

gestuelles

Demandez à mon Ergo ou à 

mon Instructeur en AVJ* ce 

dont j’ai besoin ! 

de m’y retrouver

dans mon assiette

Précisez-moi ce qu’il y a dans mon 

assiette, s’il y a de la sauce, si c’est 

déjà coupé...  Retrouver les aliments 

présentés au même endroit est aussi 

très aidant pour moi. C’est rassurant 

et aussi plus pratique pour couper.

de bons appuis sous 

mes pieds et d’être

à bonne hauteur

de la table
Cela m’aide à me tenir 

correctement, à me repérer 

et à utiliser mes couverts. 

* AVJ : Autonomie de la Vie Journalière 

Infographie réalisée en 

collaboration avec :

Magali JOUSSET, Ergotherapeute DE 

Institut d'Education Sensorielle (75) - 

Crèche Meli-Melo Envoludia (75) 

d’être accompagné dans

la découverte alimentaire

Je peux avoir peur d'aliments 

nouveaux ou présenter des 

particularités avec l’alimentation qui 

m'empêchent d’apprécier de 

manger.  

Motivez-moi sans me forcer. Prenez 

contact avec un professionnel de 

santé spécialisé si je suis en grande 

difficulté avec les aliments prévenez 

l’équipe. Il existe des professionnels 

formés aux troubles de l’oralité qui 

pourront m’aider

à télécharger sur 
bloghoptoys.fr

Disponible en version enfants/ados/adultes 
sur hoptoys.fr

Ces couteaux sont géniaux 
pour les enfants ! 

Ils coupent bien la nourriture 
et ne coupent pas la peau ! 

On adore, on va surement en 
recommander ! 

Justine

Idéal pour les personnes ne pouvant pas 
serrer et ayant des difficultés de préhension. 
Chaque couvert est flexible pour un réglage 

personnalisé. 

Un ensemble complet d’outils 
thérapeutiques pour l’alimentation au 
meilleur prix !

Je cuisine 
avec des images
HT5419 - 22,00 €

Des outils ergonomiques 
pour faciliter l’exécution 
des gestes quotidiens
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Casque antibruit enfant

HT8685.V vert kaki

24,95 €
l’unité

HT8685.M menthe
HT8685.R rose
HT8685.J jaune
HT8685.B bleu

Grand pupitre incliné
HT6139 - 29,90 €

Busylegz
HOP388 - 59,90 €

Ark Wingamajigs
HT8086.1 dragon rouge

9,90 €
l’unité

HT8086.2 papillon rose
HT8086.3 avion bleu
HT8086.4 libellule vert/orange
HT8086.5 chauve-souris noir

Reader Pen
HT5267 - 269,00 €

Incliné à 20°

Pieds antiglisse

Pour garder les mains 
occupées et l’esprit 

concentré !

 ✔ Atténue jusqu’à 25 dB  
       du bruit ambiant

 ✔ Léger, pliable et  
       confortable

 ✔ Bandeau réglable

Tabouret Tilo

   
HT2774.B HT2775.B HT2776.B HT2777.B

HT2774.RG HT2775.RG HT2776.RG HT2777.RG
HT2774.V HT2775.V HT2776.V HT2777.V

HT2775.N HT2776.N HT2777.N
77,90 € 82,90 € 85,90 € 89,90 €

30,5 cm 38 cm 45 cm 50 cm

Excellente qualité, convient 
pour une utilisation en classe.

Irena

Surlignez le texte 
à lire pour écouter 
par la suite la voix 
numérique qui 
l’énonce à voix 
haute !
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HT8270 ballon diam. 45 cm 30,90 €

HT8272 ballon diam. 55 cm 31,90 €

HT8284 ballondiam. 65 cm 34,90 €

Ballon d’assise
dynamique Bouncyband

Je sais à quoi 
m’attendre - à l’école

HT2519 - 29,90 €

Kit d’évaluation 
ergonomique ciseaux

DL390 - 49,90 €

 Wobbel Big Up
HT8733  - 299,00 €

Evaluez les besoins et choisissez en 
fonction la bonne paire de ciseaux !

« Mon fils adore, j’ai fait le 
programme de sa journée : 
une baguette avant l’école, 
une pour les vêtements à 

mettre, une pour la journée, 
une pour la sortie de l’école 

et une pour la soirée. Il se 
balade avec et se repère sur 

ce qu’il a à faire… » 

Pauline M.

 Wobbel Sup
HT8734  - 149,00 €

Un environnement respectueux 
des besoins pour faciliter 
la concentration et 
les apprentissages
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Ciseaux zéro effort 
HOP310 - 2,90 €

Timer visuel 
magnétique
DV770 - 19,90 €

HOP198.NA - 12,50 €

Sable à modeler
plume

Mini ciseaux easy-grip 
droitier/gaucher

DL140 - 7,20 €

Pâte à modeler 
grasse
AC228 - 32,90 €

Pâtes de modelage rééducatif 
lot de 5 

HT2841 - 21,90 €

Le découpage est l’activité 
de motricité fine la plus complète, 

et avec le plus de potentiel 
pour que l’enfant développe 

des compétences, et se prépare 
à l’école.

Josiane Caron-Santha, 
ergothérapeute 

HT3268 - 12,90 €
Etoile exercidoigt

Une excellente 
manière de développer 

la force des doigts ET 
un fidget sensoriel 

intéressant.
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Dessins à lacer
AC186 - 20,90 €

Tonneau de vis
CN390 - 11,50 €

Mon étendoir
HT4801 - 28,90 €

HT1234 - 9,90 €

Kit d’outils 
motricité fine

Kit d’outils 
découverte
HT4005 - 15,90 € HT6189 - 17,90 €

Locktou

Une meilleure connaissance 
de la motricité fine 

permet de détecter quelle 
composante représente le plus 
grand défi pour votre enfant 

et ainsi, de lui proposer 
une prise en charge ciblée
Josiane Caron-Santha, 

ergothérapeute 

Les 7 
composantes 
de la motricité 
fine à télécharger 
sur bloghoptoys.fr

Un outil pour 
développer  
la coordination 
bilatérale. 

Permet de préparer 
au graphisme en 
développant la 
coordination œil-main.

Des jeux et jouets pour 
développer des compétences 
de motricité fine



Je veux continuer à 
avancer, à faire des choses 

intéressantes, à avoir 
des projets...

Qu’est-ce que vous aimez faire ? Quand 
je ne travaille pas, je fais du tennis de table en 
milieu ordinaire. En ce moment, je ne peux pas 
y aller à cause de la crise sanitaire. J’allais aussi 
faire de la cuisine à la maison de quartier avec 
des personnes un peu plus âgées. Je m’occupe 
de mon appartement, je le mets en valeur. 
Je fais mes courses. Toutes les 3 semaines, 
je joue au scrabble avec mon voisin.  
Je suis également autoreprésentant et je fais 
des visioconférences avec Trisomie 21 France 
pour changer les regards, pour que les 
personnes avec une Trisomie 21 puissent vivre 
« normalement » et faire leurs propres choix. 

Quels sports aimez-vous ? Mes sports 
préférés sont le tennis de table et le football. 
Je suis supporter de l’équipe du FC Lens. 
Je regarde des matchs à la télévision et sur mon 
téléphone. 

Quels sports pratiquez-vous ? J’ai choisi un 
club à Bray-Dunes, où je pouvais faire 
du tennis de table en loisirs, de la compétition 
et des tournois en interne et c’est ça que moi 
j’aime. Ils ne me laissent pas sur le banc, 
on tourne et je joue régulièrement. Il y a 
beaucoup de convivialité. J’ai ma place 
comme tous les autres joueurs. Si on perd une 
compétition, ce n’est pas grave. 

Pourquoi aimez-vous faire du sport ? Je joue 
avec des personnes, des jeunes que j’aime bien. 
Faire du sport, c’est bon pour la santé et les os. 
Mais également pour oublier les soucis 
et les contrariétés. Le sport, c’est important 
parce qu’il faut prendre soin de notre santé.  

• Je suis un jeune homme de 30 ans.

•  J’ai une Trisomie 21, une déficience intellectuelle. 

•  J’habite dans un appartement seul à Malo-les-Bains, à 
côté de Dunkerque. 

•  J’ai une sœur jumelle de laquelle je suis très proche, 

elle m’a beaucoup aidé dans la vie de tous les jours, 
tout comme mes parents. 

•  Je travaille à Auchan Drive de Grande-Synthe, je suis 
préparateur de commandes clients qualifié. 

•  Autoreprésentant et membre du projet “Ma parole doit 
compter”.

" J’ai besoin 
de travailler pour 
gagner de l’argent 
et me sentir utile "

Clément Rommel

Clément dans son 
appartement.

LA BIO de CLÉMENT ROMMEL

C’est ma vie !

2020



Pourquoi avez-vous choisi de pratiquer 
le ping-pong en club ordinaire ? Moi, j’ai 
besoin des gens, toute sorte de gens. Je voulais 
faire du tennis de table comme tout le monde, 
en milieu ordinaire, pouvoir aller plus haut, 
me mettre en avant. 

Quel est votre travail ? Je fais partie 
d’Auchan Drive de Grande-Synthe, je mets 
un log (=terminal de saisie utilisé par les 
préparateurs de commandes) sur mon poignet 
et je regarde les produits que je dois préparer 
dans des paniers rouges (produits de grande 
consommation : eau, sucre, gâteaux…) pour les 
commandes des clients. De temps en temps, 
je mets les commandes dans le coffre des clients. 

Qu’est-ce qui vous plait dans le fait de 
travailler ? J’ai besoin de travailler pour gagner 
de l’argent et me sentir utile. Même s’il y a 
le virus, je dois continuer pour rester solidaire 
avec mes collègues de travail. 

Comment cela se passe-t-il avec vos 
collègues ? Super bien, il y a une bonne 
ambiance. Mes collègues sont gentils avec moi 
et prennent soin de moi, ils me complimentent 
sur moi et mes qualités de travail. 

Faites-vous des sorties ou des excursions 
ensemble après le travail ? Avec le Comité 
d’Entreprise, j’ai été voir un match de foot 
Lille-Marseille avec mes collègues et aussi  
une sortie au bowling/restaurant en Belgique.  

Depuis quand vivez-vous seul dans votre 
appartement ? Je vis seul depuis novembre 2018. 
J’aime bien vivre seul, je suis autonome. 

Comment vous organisez-vous au quotidien ? 
J’ai une feuille où j’écris mes idées de menu 
et une autre à part où je note la liste de mes 
courses. Je fais mes courses seul au supermarché 
et je paie avec ma carte bleue. Je fais à manger 
seul avec mes plaques inductions (du riz/pâtes/
pommes de terre, conserves de légumes, viandes 
rouges et blanches…).

J’ai également un planning de la semaine. 
Le planning m’a beaucoup aidé. Avant, 
tout était noté dessus : heure du réveil, 
heure du petit déjeuner, heure du départ 
au travail… Maintenant, je note seulement 
les rendez-vous importants et certaines tâches 
ménagères. Je le regarde de temps en temps 
pour vérifier que j’ai bien tout fait. 

Pouvez-vous donner de conseils à d’autres 
adultes qui aimeraient vivre seuls dans un 
appartement ? Ce n’est pas facile tous les jours, 
car il faut apprendre plein de choses et qu’on a des 
responsabilités et des choses à gérer. Il faut parfois 
faire des sacrifices parce que ça prend du temps. 
Il faut être organisé. 

Et comment votre famille a-t-elle vécu votre 
décision de vivre seul ? J’étais partant pour 
vivre seul, mais mes grands-parents n’étaient pas 
d’accord, ils pensaient que ce n’était envisageable. 
Mais je leur ai dit que je voulais prendre mon 
envol. Ma maman a dit oui tout de suite. 
Pour elle, la vie devait continuer… Mon papa 
a toujours voulu que je puisse vivre ma vie en 
milieu ordinaire. 

Nous remercions l’association Trisomie 21 
France d’avoir rendu possible cette rencontre.

J’aime bien 
vivre seul, 

je suis autonome

212121
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Objectifs
Développer des compétences 
de communication pour 
exprimer les émotions agréables 
et désagréables, les envies, 
les opinions.

Guider vers la construction 
de compétences socio-
émotionnelles afin d’identifier 
les ressentis.

Accompagner la personne vers 
une meilleure conscience de soi 
pour qu’elle devienne « experte 
de son propre fonctionnement » 
dans la juste mesure de 
ses capacités.

Promouvoir la libre expression 
des opinions et des choix de 
la personne.

Construire sur les forces de 
la personne et sur ses centres 
d’intérêt et passions.

ATELIER

Rencontre avec Josef 
Schovanec, écrivain et 

philosophe avec autisme

Troubles DYS 
avec Christelle Béchouche 

Discussion avec Clément 
Rommel, adulte porteur 

de trisomie 21

Comment accompagner 
les enfants dans ce 
contexte incertain ?

Mieux accompagner 
le TSA avec Elize Dulam, 

autiste Asperger

L’éducation au regard 
des neurosciences 

affectives

Sur le Blog
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Se connaître

Nos conseils
Tous les jours, créez des opportunités d’expression sur ce que la personne aime, 
n’aime pas, sur ses sensations physiques et son ressenti émotionnel dans telle 
ou telle situation. Par le jeu, développez des compétences langagières pour 
exprimer les sensations, les émotions, les sentiments.

Développez ses habiletés sociales en jouant (jeu d’imitation par exemple), mais 
aussi en créant de nombreuses interactions sociales avec les autres !

Au quotidien, promouvez la libre expression des opinions et des choix de la 
personne. Commencez par de petites décisions : « Es-tu d’accord pour… » et 
acceptez la réponse !

À tous les âges, offrez des opportunités d’expérimentation dans des situations 
variées. Laissez libre cours à la créativité de la personne en donnant du matériel 
de loisirs créatifs divers avec lequel explorer. Ne jamais exprimer de jugement 
esthétique sur la création.

Offrez des opportunités d’exploration des sensations pour aider la personne à 
découvrir ses préférences sensorielles : laissez-la libre d’explorer des matières 
dans un bac d’exploration, des tissus dans un panier…

Citez régulièrement des expériences vécues comme des réussites, des 
victoires. Valorisez les petits pas, les victoires du quotidien.

Parlez de la différence de la personne, des choses qui la différencient et des 
choses qu’elle a en commun avec les autres membres de la famille ou d’autres 
personnes.

Faites un point régulier sur les compétences de la personne de manière 
factuelle : ce qu’elle arrive à faire, ce qu’elle n’arrive pas encore à faire.

Au quotidien, tenez-vous au courant et nourrissez avec bienveillance les intérêts 
de la personne.

C’est savoir qui nous sommes ! Et cela s’apprend en explorant ce que nous aimons, ce 
que nous n’aimons pas et en prenant conscience de nos forces et faiblesses. L’identité 
est une globalité, le handicap ou le besoin spécifique en fait partie, mais la personne ne 
se réduit pas à cela.
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Le laboratoire des émotions
HT8119 - 30,00 €

Marionnettes des émotions
GA750 - 46,90 €

EmotiCapsules
HT2746 - 19,90 €

Emoticartes enfants
HT5288 - 20,00 €

Kit complet 
des émotions
GA405 - 68,90 €

Emoticartes adultes
HT5289 - 20,00 €

Aide à repérer l’émotion 
désagréable ou agréable, 
à la nommer !

Feelings - V2
HT8079 - 26,90 €
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À la maison les marionnettes ont un réel 
pouvoir ! Jouets très utiles pour enfants 
extraordinaires, un excellent outil de travail 
sur les autistes non verbaux et verbaux 
(reconnaitre telle émotion, la jouer, 
la comprendre, dire ce qu’on ressent, 
travailler la chronologie d’’une histoire 
et les relations de cause à effet) … 

Nogueira K.

Des fiches pédagogiques 
gratuites autour des émotions sur 
hoptoys.fr

À télécharger 
gratuitement sur 

hoptoys.fr
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Tableau de sentiments
HT7043 - 14,90 €

Volcan des émotions
GA967 - 24,90 €

Poupée émotions
HOP72 - 35,90 €

Petit avale-soucis

HT3547.1 Limo - 22 cm
14,90 €
l’unité

HT3547.2 Fips - 22 cm
HT3547.3 Bobbel - 17 cm
HT3547.4 Molly - 23 cm

HT3547.3

HT3547.4 HT3547.2HT3547.1

La couleur des émotions

HT4847 - 21,90 €

Lot figurines 
la couleur des 
émotions
HT8749 - 42,90 €

Des outils socio-éducatifs 
pour découvrir 
ses émotions
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Un compagnon pour encourager 
les enfants à exprimer facilement 

leurs sentiments.

Pour identifier son état 
émotionnel en positionnant le 

pictogramme « moi ».

Dans la poche, je glisse mes 
soucis et mes peurs !

Pour aider l’enfant à prendre 
conscience de ses émotions et des 
solutions qui s’offrent à lui pour éviter 
«l’explosion du volcan».
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Cartons des 
sensations physiques

HT2304 - 16,00 €

Opéraction
HT3109 - 19,00 €

27 cartons psychoéducatifs pour 
apprendre à décoder les sensations 
physiques liées aux états émotionnels.

Un outil pour mieux prendre conscience 
de ses pensées, ses émotions, ses 
paroles et ses sensations physiques 
dans les situations conflictuelles.

Gel multisensoriel
Happy Senso

HT5186.1 frais
8,99 €
l’unité

HT5186.2 neutre
HT5186.3 douceur
HT5186.4 tropical

Sacs sensoriels différentes 
textures - Lot de 8

HT6119 - 36,90 €

Kit de découverte 
18 balles sensorielles

HT5984 - 42,90 €
Pierres tactiles par 12

HT8238 - 29,90 €

Des jeux pour identifier 
ses préférences 
sensorielles 
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Dyspositifs
HT3122 - 17,00 €



HT4425.1

Discutons
HT8136 - 46,00 €

HT4425.1 modèle standard 
30 cm 27,00 €

HT4425.2 modèle de poche 
16 cm 17,00 €

La roue des émotions adulte

Fred - Vivre avec le 
TDAH à l’adolescence

HT5490 - 16,00 €

ImProsocial
HT7311 - 22,00 €

Distavie
HT7312 - 19,00 €

HT4425.2

Un outil parfait pour 
verbaliser les émotions 
mais aussi traiter les 
besoins sous-jacents
Existe aussi en version 
enfant

«Nomme une chose qui t’aide à relaxer et 
explique pourquoi cela t’aide».
146 cartes pour évoquer l’identité, la 
société, les relations, l’avenir, le mensonge…

Plusieurs types de discours : pour ou 
contre (argumentatif), pouvez-vous 

vous souvenir… (narratif), pouvez-vous 
m’expliquer comment… (procédural), 

que faire si… (pragmatique), pouvez-vous 
imaginer… (narratif) et pouvez-vous décrire 

ce que veut dire le mot… (descriptif).

Un jeu de mise en situation pour réfléchir 
à son comportement et ses valeurs
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Des outils 
pour explorer son 
“ mode de fonctionnement ”




