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Des moyens auxiliaires uniques pour
la stimulation sensorielle

- pour enfants et adultes
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Les produits de Protac sont
notamment utilisés dans les
cas suivants:
Anxiété

Apoplexie

Ataxie

Autisme

Démence Dépression

Douleur

Epilepsie

Handicap mental

Hyper- et hypoactivité

Infirmité motrice cérébrale

Les troubles obsessionnels compulsifs

Lésion cérébrale

Maladie de Huntington

Paralysie cérébrale

Parkinson

Polyhandicapées

Psychoses

Schizophrénie

Sclérose en plaques

Spasticité

Stress

Syndrome de la Tourette

THADA ou TDAH

Trouble de l'attention

Trouble de l’intégration sensorielle

Troubles de la perception

Troubles du développement moteur

Troubles du sommeil
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L’idée de base derrière les produits Protac® émane de plus-

ieurs théories relatives à l’intégration sensorielle. Ces dernières

sont basées sur ce que l’on connaît de l’interaction entre les

sensations corporelles et la manière dont ces sensations

affectent le comportement et la vie au quotidien.

Selon la théorie de l’intégration sensorielle nous possédons 7

sens qui constamment nous envoient des informations

sensorielles:

• Le centre nerveux articulaire (Proprioceptif )

• Le touché (Tactile)

• L’équilibre (Vestibulaire)

• La vision (Visuel)

• L’ouïe (Auditif )

• L’odorat (Olfactif )

• Le goût (Gustatif )

Les produits Protac® stimulent via les sens proprioceptif,

tactile et/ou l’équilibre.

La perception proprioceptive et le sentiment de la position du

corps et du mouvement qui forme le schéma corporel. Elle

permet de planifier le déroulement des mouvements, de

développer l’habileté et d’automatiser les mouvements. La

perception des stimuli proprioceptifs se fait par des récepteurs

dans les muscles, les tendons et les capsules articulaires

(sensibilité profonde). La perception tactile est une partie du

sens du toucher. C’est le sentiment et la perception des stimuli

tactiles et de la pression sur la peau (sensibilité superficielle).

L’intégration sensorielle est le traitement et la coordination

des stimuli sensoriels dans le systèmenerveux central qui sont

perçus par la peau, lesmuscles, l’organe vestibulaire, le nez, la

langue, les mains, les oreilles et les yeux. Ces processus de

traitement sont à la base dumouvement, de la capacité d’agir,

de la parole de l’interaction et de l’apprentissage.

La Stimulation sensorielle par le mouvement apaisant

Pour maintenir la conscience du corps, la pression doit

constamment varier. Les produits de Protac agissent sur la

peau en soumettant une légère pression constante. La peau

ainsi constamment stimulée peut «remettre» à jour les

informations du cerveau quant à la conscience corporelle.

Intuitivement, nous utilisons le mouvement pour procurer le

retour au calme. Si nous nous sentons tendus, nous choisissons

d’aller nous promener pour nous apaiser. Si nous sommes

stressés, nous allons remuer sur notre chaise ou taper au sol

avec l’un de nos pieds. Ces deux exemples quotidiens

démontrent que nous utilisons le mouvement pour nous

calmer. Ce que nous résumerons par le mouvement apaisant.

Dans la gamme Protac®, le poids et la répartition des balles

opposent une résistance permanente «en mouvement» aux

articulations et auxmuscles. Notre sens tactile envoie alors un

message au système nerveux, que le cerveau enregistre

commemouvement. C’est le mouvement apaisant.

L’effet produit par les balles
Tous les produits Protac contiennent des balles qui permettent d’activer la
stimulation sensorielle et la sensibilité tactile et profonde grâce à une pression
en profondeur.



Protac Ball Blanket®
- sélection les couvertures lestées
Protac Ball Blanket® Flexible
La couverture de la série Flexible contient des balles en EVA de Ø 50

ou Ø 35 mmmobiles. Ces modèles sont équipés de compartiments

dont les poches sont amovibles avec les balles. Elle offre une

stimulation proprioceptive et tactile optimales, en partie, à cause du

poidsmais aussi à cause de la pression ponctuelle sur la peau, causée

par le mouvement de l'utilisateur.

La couverture convient aux personnes, qui ont besoin d'une

stimulation sensorielle forte ou des différentes impressions

sensorielles pour se percevoir et se calmer.

Elle convient surtout aux adolescents et aux adultes avec l'agitation

motrice et mentale, l'hyperactivité, de manque de conscience

corporelle et de troubles du sommeil. Il a également un effet positif

du TDAH, un faible tonus musculaire et la spasticité.

La série Flexible est disponible en plusieursmodèles avec des tailles,

des balles et des poids différents.

Protac Ball Blanket® Calm
Les couvertures de la série Calm sont cousues de manière à ce que

les balles soient positionnées en longues lignes afin qu'elles bougent

moins à l'intérieur de la couverture. Il offre ainsi une stimulation

sensorielle différente des autres couvertures à balles et plus calme

que la couverture Flexible. Elle moule plus fort autour du corps et

donne une autre sensation de lourdeur et est bien "structurée".

Elle convient aux personnes, qui ont besoin d'une définition

corporelle claire, mais peut-être sont tactile plus sensible ou

extrêmement sensible au bruit.

Par exemple les personnes atteintes d'autisme, démence ainsi que

de pathologies neurologiques et psychiatriques et TDAH.

La couverture Calm est disponible en 4 modèles de 3.5 à 10 kg.

Les Bénéfices:

Renforce la proprioception

Relaxe

Améliore le sommeil

Donne de l'énergie
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Couverture Protac Ball Blanket®
- couvertures lestées effet rééquilibrant et tranquillisant

Calme, sécurité et un meilleur sommeil

Protac Ball Blanket® stimule les sens, en particulier la sensibilité

superficielle et profonde, et aide à la prise de conscience corporelle.

Le principe de fonctionnement de cette couverture à balle consiste

que la pression ponctuelle du poids des balle sur le corps ainsi que

la sensation du toucher, mais aussi les sensations desmuscles et des

articulations sont stimulé. Les nombreuses expériences sensorielles

envoient des informations inhibitrices au système nerveux central.

Cela intensifie la perception du corps et de ses limites et crée un

sentiment de sécurité. Pour cette raison la Protac Ball Blanket® a en

effet calmant.

Protac Ball Blanket® sont recommandées comme outils de

stimulation sensorielle pour favoriser un sommeil reposant. Elles

contribuent à lutter contre les troubles du sommeil, l'agitation et

l'anxiété chez les enfants, les adultes et les personnes âgées. Quelle

que soit l'origine de ces symptômes.

Protac Ball Blanket® offre de nombreuses possibilités d'application

pour toutes les personnes avec la conscience du corps réduite,

l'agitation physique et mentale. Elle peut être utilisée comme une

couette de lit standard. Beaucoup de personnes l'utilise également

durant la journée pour de courtes périodes de relaxation. On peut

par exemple se coucher ou s'asseoir dessus, ou encore s'enrouler

dedans. Protac Ball Blanket® est un moyen puissant pour initier et à

maintenir l'endormissement des enfants des adolescents et des

adultes.

Stimuler par le jeu
Les enfants aiment particulièrement s'amuser avec la couverture. Ils

peuvent s'y cacher, construire une cachette ou se rouler dedans. La

stimulation par les balleapporte la tranquillité et augmente

l'attention de l'enfant. Une capacité de concentration plus élevée

améliore l'effet de l'entraînement sensoriel moteur et facilite

l'apprentissage.

Protac Ball Blanket® Protac avec le marquage CE est reconnue pour

aider contre les troubles du sommeil ainsi que dans les états

d'agitationmoteurs et psychiques des enfants et adultes de tout âge.

Elle a été développée selon les principes de la thérapie d'intégration

sensorielle pratiquée en ergothérapie dont les effets sont

scientifiquement attestés.

Plusieurs modèles disponibles
Les couvertures Ball Blanket® sont compartimentées en poches ou

chaînes et remplies avec des granulés, des balles en EVA ou du

polystyrène.

Elles existent en 4 tailles ; prématuré, bébé, junior et adultes.

Le choix du poids, la taille et la nature du remplissage de la

couverture dépendent des besoins de stimulation sensorielle

individuels de chaque utilisateur.

Nettoyage
Tous les Protac Ball Blanket® sont lavables en machine à 60 ° C. Les

séries Flexible et Polystyrène ont des sacs avec les balles amovibles,

les séries Calm et Granulés peuvent se séparer en deux parties et

peuvent être lavées avec la housse.

De nombreuses options de protection sont possibles : housses de

couette incontinence, housses de couette en coton, et sac de

transport. CALMFLEXIBLE
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POLY-
PROPYLÈNE

GRANULÉS

Protac Ball Blanket®
Cette couverture contient un granulat réparti sur 80 compartiments.

Grâce à son contenu granuleux, ils entourent entièrement le corps,

ce qui confère un sentiment de sécurité. Elle donne un stimulus

tactile plus faible, puisque la pression ponctuelle n'est pas présente.

La couverture pèse environ 5 kg et est similaire à un duvet normal.

Cette couverture convient particulièrement aux patients souffrant

de douleurs, de démence, d'agitationmentale etmotrice, de troubles

du sommeil et de troubles neurologiques.

Protac Granulate Blanket® Flexible
Cette couverture est compartimentée en poche et remplie avec des

billes en polypropylène. Le remplissage de polystyrène se moule

autour du corps et apporte une sensation de lourdeur et de chaleur.

Cette couverture de 3 kg est généralement recommandée aux

personnes, qui ont besoin de chaleur supplémentaire. En particulier

pour les personnes âgées et les personnes souffrant de douleurs

chroniques.

Cemodèle aplusdevolumeet estdonc idéal pour lepositionnement.
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Recherche
Grâce à Protac Ball Blanket® Protac les enfants hyperactifs dorment mieux

Les enfants qui souffrent d'hyperactivité (Syndromede déficit

de l'attention et d'hyperactivité) s'endorment plus facilement

et dorment d'un meilleur sommeil, s'ils reposent sous une

couverture à balle Protac. De plus, ceci facilite leur concen-

tration à l'école. Ce sont les conclusions de chercheurs de

l'Université Syddansk.

Un meilleur sommeil

L'enquête a duré quatre semaines. D'abord le modèle de

sommeil des enfants a étémesuré pendant une semaine sous

un duvet normal. Ensuite les enfants ont dormi pendant deux

semaines sous une couverture à balle, puis encore une

semaine sous un duvet normal. L'enquête a révélé que

pendant la dernière semaine du test, les enfants qui dorment

à nouveau sans couverture à balle retournent à unmodèle de

sommeil agité.

Un cinquième des enfants hyperactifs a besoin de 30minutes

environ pour s'endormir sans couverture à balle. Pendant les

deux semaines où les enfants ont dormi avec une couverture

à balle, aucun enfant n'a eu besoin d'un temps aussi long pour

s'endormir. De la même manière, le nombre de soirs où les

enfants ont eu besoin de plus d'une demi-heure pour

s'endormir a été réduit de moitié avec la couverture à balle,

ramenant ainsi l'ensemble des enfants de l'étude - avec ou

sans déficit d'attention et hyperactivité - au même niveau.

L'enquête a montré de plus que la tendance des enfants

hyperactifs à se lever au cours de la nuit a été réduite et est

devenue comparable à celle des enfants sans hyperactivité.

Une concentration plus élevée à l'école

Une des caractéristiques des enfants hyperactifs est qu'il leur

est difficile de se concentrer en classe. Des recherches

antérieures avaient permis d'établir une relation entre un

mauvaismodèle de sommeil et des difficultés d'apprentissage.

Les chercheurs danois ont aussi mesuré pendant l'expéri-

mentation, comment les caractéristiques des symptômes

d'hyperactivité et de déficit de l'attention se développent chez

les enfants.

On a demandé aux adultes et aux professeurs d'évaluer les

enfants selon une méthode d'essai scientifique. Les profes-

seurs ont remarqué une amélioration d'environ dix pour cent,

les parents une amélioration de six pour cent. Cet effet positif

semble être de longue durée car la concentration et le niveau

d'activité semaintient également dans la dernière semaine de

l'enquête, lorsque les enfants dorment de nouveau sous un

duvet normal. Les chercheurs supposent donc qu'il serait

possible d'obtenir des améliorations supplémentaires du

syndrome de déficit d'attention et d'hyperactivité si la durée

de l'enquête était prolongée.

Couverture lestée et médicaments

En conclusion de l'étude, Bilenberg et Hvolby retiennent que

la couverture à balle est une alternative efficace pour gérer les

problèmes de sommeil des enfants hyperactifs et représente

une solution complémentaire à l'administration de médica-

ments.

L'enquête de l'Université Syddansk sera publiée en 2010 dans

la revue spécialisée " Nordic Journal of Psychiatry ". Les deux

chercheurs, Niels Bilenberg (Professeur de pédopsychiatrie à

l'Université d'Odense) et Allan Hvolby (Pédopsychiatre au

département de Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

d'Esbjerg), ont conclu, que la couverture à balle est unmoyen

efficace pour raccourcir le temps d'endormissement des

enfants hyperactifs. Lorsque les enfants dorment sous la

couverture à balle, le temps nécessaire pour s'endormir est

raccourci d'environ 40 pour cent à environ un quart d'heure

et rejoint ainsi le niveau des enfants du groupe témoin qui ne

sont pas atteints d'hyperactivité.

Lire la suite:informahealthcare.com/toc/psc/65/2

Un tiré-à-part de l'article original est disponible sur demande
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Les Bénéfices:

Renforce la conscience

corporelle

Effet calmant, combat le

stress, l’hyperactivité et

l’anxiété

Favorise l’apprentissage et

la concentration
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Protac MyFit®
- Un gilet de stimulation sensorielle avec poids

Le gilet MyFit® stimule la perception, développe la prise de

conscience des limites du corps, calme et offre une meilleure

sensation corporelle. La forme particulière et le poids du gilet

diffusent en profondeur une pression ponctuelle sur la peau. La

sensibilité de surface ainsi que les capteurs proprioceptifs dans les

muscles et les articulations et la sensibilité en profondeur sont

stimulés. Les nombreux stimuli sensoriels intensifient par des

impulsions le système nerveux central ainsi que la perception

corporelle. La sensation a un effet apaisant, donne un sentiment de

sécurité et provoque une sensation de perception positive.

Le gilet aide de nombreux enfants ayant des difficultés de concen-

tration et d'apprentissage à l'école. Ils portent le gilet pendant les

cours et peuvent également le garder pour jouer lors des pauses.

Les adultes ayant des difficultés de concentration utilisent également

le gilet dans les phases d'apprentissage ou de concentration à

l'ordinateur ou lors de la lecture.

Le gilet peut être porté lors d'activités physiques, par ex. pour le

travail domestique, au jardin, à l'atelier ou pour le shopping. Pour les

personnes souffrant d'anxiété et de peur, le gilet est utilisé lors des

activités quotidiennes. L'influence positive du gilet apaise et produit

une meilleure conscience du corps, ce qui augmente la

concentration et réduit l'anxiété.

Les thérapeutes utilisent le gilet pour l'entraînement moteur et pour

les traitements afin de favoriser de manière effective la prise de

conscience du corps, l'équilibre, la coordination ainsi que la

motricité. Chez les adultes, le gilet est utilisé par ex. dans le cadre de

séquelles comme les troubles de la spasticité, de l'équilibre et de la

sensation après une hémorragie cérébrale. Le poids et la pression

des balles font que la partie endommagée du corps reçoit plus

d'attention.
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Design
Protac MyFit® est fabriqué en tissus élastique et son design est

sophistiqué. Le gilet est ajusté près du corps et il est équipé devant

et derrière de canaux qui sont remplis de lourdes balles (Ø 38 ou Ø

25mm) en plastique. Il est fermépar une fermeture éclair et possède

un systèmede cordelette dans le dos et sur les côtés afin d'être ajusté

au mieux pour une meilleure stimulation sensorielle et être facile-

ment réglable.

Modèle spécial
Le modèle spécial Protac MyFit® est spécialement étudié pour les

personnes physiquement faibles ou limitées dans leursmouvements.

Cette veste dispose d'un système d'ouverture avec Velcro sur

l'épaule pour un habillage et un déshabillage plus faciles. Il est

équipé de poches devant et de poches sur le dos pour téléphone

portable, GPS ou alarme.

Les tailles
Le ProtacMyFit® est disponible en différentsmodèles et tailles selon

les besoins de chaque utilisateur. Plus les balles sont grandes, plus

grand est le poids et plus forte la stimulation sensorielle.

■ MyFit® avec de balles Ø 25 mm pour les enfants et les adultes

■ MyFit® avec de balles Ø 38 mm pour les enfants et les adultes

■ MyFit® modèle spécial avec de balles Ø 25 mm pour les adultes



Les Bénéfices:

Entoure l’utilisateur

Calmant et relaxant

Renforce le sentiment de

sécurité.

Permet de changer de

position

Protac SenSit®Standard
- le fauteuil idéal pour la relaxation et le retour au calme
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Protac SenSit® Pouf
Dans la continuité du fauteuil, ce pouf soutient les jambes
et/ou les pieds pour augmenter le confort d’assise. La position
des jambes plus haute favoriser une position assise détendue.
La pression ponctuelle des balles montées vers la surface
supérieure du pouf agit comme stimulant et permet demieux
percevoir le propre corps. S’asseoir là-dessus est agréable et
relaxant.
La partie inférieure du pouf est remplie de billesde
polypropylène, la partie supérieure de balles en EVA. Protac
SenSit® Pouf est disponible en sept couleurs. Le pouf mesure
env. 40 cm de haut.

Protac SenSit® Nature
- combiner l’effet apaisant du fauteuil avec les bienfaits de la vie à l’extérieur

Tout comme le Protac SenSit® Standard, le Protac SenSit® Nature

permet à l’utilisateur de percevoir physiquement une grande partie

de son corps tout en augmentant les sensations de confort et de

sécurité. Fauteuil conçu spécialement pour une utilisation en

extérieur. Il procure une zone sécurisée et facilement identifiable

pour ceux pour qui l’extérieur est trop stimulant, ou bien pour ceux

qui n’ont pas la possibilité d’aller se promener afin de profiter de l’air

frais. Le tissu de SenSit® Nature est imperméable et coupe-vent.

Pour plus de confort, nous recommandons le Protac SenSit® Pouf

(repose-pieds), qui est disponible dans les couleurs assorties. La

position des jambes plus haute favoriser une position assise

détendue.

La housse du fauteuil Protac SenSit® Nature est amovible et lavable.

Aussi, il est possible de nettoyer avec des lingettes désinfectantes

pour respecter les règles d’hygiène. La housse de la chaise est faite

d’un tissu imperméable et coupe-vent. Le fauteuil n’est pas résistant

au gel. Lorsque le fauteuil n’est pas utilisé, nous recommandons de

couvrir celui-ci avec la housse de pluie incluse pour protéger le

fauteuil de la pluie, du soleil, de la saleté et de la poussière.

La chaise peut également être utilisée à l’intérieur – par exemple en

hiver lorsque les activités de plein air sont limitées.

NOUVEAUTÉ
Utilisable àl'extérieur
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La forme particulière de ce fauteuil rempli de balles entoure le corps

et produit ainsi une stimulation sensorielle. Le Protac SenSit®sert de

fauteuil de relaxions ou les balles du dossier et de l’assise out un effet

stimulant et apporte un soutien agréable au corps. En outre les ailes

latérales et les ailes du cou se laissent rabattre, ce qui fournit une

stimulation supplémentaire pour obtenir une relaxation plus

profonde du corps. Le Protac SenSit® favorise la perception des

limites du corps et offre un sentiment de confiance et de sécurité.

Stimulation sensorielle dans les soins et la vie quotidienne
Dans les soins quotidiens, le Protac SenSit® offre plusieurs

possibilités pour stimuler, soutenir et promouvoir les capacités

perceptives des patients afin, de leur apporter la sécurité et de

réduire leur anxiété et leurs craintes. Dans les jardins d’enfants et les

écoles, Protac SenSit® peut créer une place pour un « time-out » dans

la vie scolaire. Dans les services psychiatriques et dans les institutions

pour les adultes handicapés mentaux, le Protac SenSit® offre aux

patients, qui ont des difficultés de faire face à des situations

impliquant de nombreuses personnes, un créneau ou ils se sentent

en sécurité.

Pour les enfants et les adultes souffrant de faiblesse de

concentration, le fait d’être assis dans ce fauteuil est d’un grand

avantage. De nombreuses personnes utilisent le fauteuil pour

travailler à l’ordinateur, pour les travauxménagers oud’autres tâches

qui demandent de la concentration.

Meilleure position de repos
Protac SenSit® est également recommandé comme complément

pour les personnes de fauteuils roulantes. Le fauteuil est très stable.

Grâce aux balles flexibles, il s’adapte à l’utilisateur, offre une bonne

position de repos et amortit aussi les spasmes existants.

Le fauteuil Protac SenSit® est un complément idéal pour les espaces

multi-sensoriel snoezelen également très apprécié comme «un coin

sensoriel» dans le salon, la salle de cours et la salle de soins.

Design attrayant pour les besoins individuels
Grâce à son design frais et attrayant, ce fauteuil s’intègre

parfaitement à la maison qu’aux écoles, aux jardins d’enfants et

institutions. Le Protac SenSit® est disponible en différents modèles

et couleurs. Le fauteuil est disponible en deux hauteurs – pour les

personnes dont la taille est de moins ou de plus de 180 cm.



Le modèle
SenSit® Straight
est idéale pour
personne âgée

Protac SenSit®Straight
- une version de Protac SenSit®

Protac SenSit® Straight dont le point fort est la stimulation sen-

sorielle, a une forme ergonomique et est confortable. La hauteur du

siège et son inclinaison ont été spécialement conçues pour des

utilisateurs qui ont des difficultés à s'asseoir et à se lever. Le fauteuil a

été développé pour aider dans leur vie quotidienne les enfants, les

adolescents, les adultes et les personnes âgées souffrant d'un

handicap corporel ou mental.

Le modèle Protac SenSit® Straight a une hauteur de siège plus élevée

que le SenSit® classique, un dossier plus droit et une assise plus plate.

Le coussin est amovible et réversible. Un côté est en mousse rési-

stante à la pression et l'autre est rempli avec les balles stimulantes.

SenSit® Straight est recommandé pour les personnes plus âgées ou

ayant besoin d’un maintien et d’un positionnement plus importants.

Protac SenSit® Straight est un fauteuil de repos dont les balles dans le

dossier et le siège jouent un rôle stimulant et apportent au corps un

soutien agréable. En outre les ailes latérales et au niveau de la nuque

peuvent être rabattues sur le haut du corps, ce qui lui confère détente

et stimulation supplémentaires. Le SenSit favorise la perce- ption des

limites du corps et apporte un sentiment de confiance et de sécurité.

Protac SenSit® Straight est utilisé dans des environnements aussi

différents que les salles de soin et les salles communes dans les

institutions de soins ou les foyers, les centres de jour, en psychiatrie,

les hôpitaux et les prisons. Le fauteuil peut-être utilisé de diverses

façons dans les salles Snœzelen, les espaces sensoriels et les

institutions aussi bien qu'à la maison.

■ un dossier haut et rigide pour un maintien plus soutenu

■ des rebords d’assise renforcés

■ une poignée sur l’arrière du dossier pour basculer le fauteuil et

faciliter le transfert.

Protac SenSit® Straight est disponible en trois couleurs, aqua bleu,

citron vert et vert grisé
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Protac SensOn®
- Un coussin relaxant et apaisant pour les épaules et la nuque, qui s'enroule
naturellement autour du cou, des épaules et de la poitrine.

Détente et sécurité
Le poids et la stimulation sensorielle des petites boules abaissent les

épaules et détendent le cou. C'est comparable à une paire demains

calmes et fermes posées sur les épaules. Le coussin peut réduire

l'agitation et l'anxiété et procurer unemeilleure sensation corporelle.

Elle crée le bien-être, la sécurité et peut améliorer la capacité de

concentration et d'apprentissage.

Sécurité pour tous les groupes d'âge
Protac SensOn® est une aide stimulante sensorielle développée pour

les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes âgées

souffrant par exemple d'agitation physique et mentale, de troubles

de la conscience corporelle, de difficultés de concentration et

d'apprentissage, de démence, de stress, de TDAH, d'autisme, de

lésions cérébrales et de diagnostics psychiatriques

Usage quotidien
Protac SensOn® peut être utilisé dans les institutions, les dortoirs, les

maisons de retraite, les écoles, les hôpitaux et à domicile. Cela peut

se faire en classe, au travail, à la maison, à la maison, en mangeant,

dans les activités quotidiennes, en se détendant sur le canapé ou sur

la route.

Tailles et design
Protac SensOn® a un design enveloppant qui s'adapte naturelle-

ment au corps et le tissu a une couleur discrète et agréable. Il a une

doublure douce dans le cou et est très confortable à porter. Le

coussin peut être lavé dans une machine à laver commerciale.

Le Protac SensOn® est disponible en 4 tailles différentes, en fonction

du besoin individuel de perception sensorielle et de la taille de

l'utilisateur.

■ Protac SensOn® Junior env. 1 kg

■ Protac SensOn® XS env. 1.5 kg

■ Protac SensOn® S env. 1.7 kg

■ Protac SensOn® M/L env. 2 kg

Aide à trouver la détente

et la paix

Favorise la conscience

corporelle

Agit contre le stress,

l'agitation et l'anxiété

Améliore la concentration et

la capacité d'apprentissage
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Protac KneedMe®
- Une couverture pour les genoux qui procure une sensation de calme et de sécurité

Calme et sécurité
Protac KneedMe® convient à la thérapie des enfants, des adultes et

des personnes âgées souffrant d'agitation psychique etmotrice et ne

pouvant pas rester longtemps assis tranquillement. On étend sur les

genoux de ces patients la couverture. La pression individuelle exercée

par les balles qui se trouvent à l'intérieur leur permet de mieux

percevoir leur corps. Ce sentiment apporte une sensation de calme

et de sécurité. La couverture pour les genoux n'est pas seulement

utilisable pour les patients se trouvant en fauteuil de repos ou en

chaise roulante mais aussi pour les patients assis toute la journée à

une table et qui pratiquent diverses activités.

Protac KneedMe a déjà été utilisé avec succès dans diverses maisons

de retraite et établissements de soins pour les personnes âgées et

dans des centres spécialisés pour les patients souffrant de démence.

Design et tailles
Protac KneedMe® se compose d'une housse amovible et lavable, dans

laquelle se trouve un sac contenant de balles lourdes cousues dans

des compartiments. Grâce à sa fabrication, la couverture s'enroule

autour des jambes des patients. Sur la partie supérieure de la

couverture pour les genoux, une grande poche est apposée. On peut

y placer des objets personnels que le patient souhaite avoir auprès

de soi. Les objets peuvent être fixés dans la poche au moyen d'un

petit crochet carabin.

La face inférieure (au dos) est recouverte d'un revêtement anti-

dérapant pour éviter que la couverture ne glisse pas des cuisses.

La Protac KneedMe® pour adultes, qui pèse environs 4 kg, est

disponible en couleur gris foncé/citron vert, vert grisé ou aqua bleu.
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Les Bénéfices:

Améliore la proprioception

Favorise le calme et le

sentiment de sécurité

Augmente l'attention et la

concentration

Favorise la coopération
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Protac KneedMe® To Go
- pour les enfants et les adolescents

Une aide au quotidien
Protac KneedMe® stimule le sens du mouvement et du toucher et

procure à l'utilisateur un calme psychique et corporel. Il convient aux

enfants, adolescents et adultes ayant des problèmes d'attention et

qui ont des difficultés à se tenir tranquille. Soit-il à l'école, devant

l'ordinateur ou la télévision, à table, sur le canapé, dans la voiture, au

cinéma, Protac KneedMe leur apporte le calme et leur permet de

mieux focaliser leur attention.

Activités en position assise
Protac KneedMe® est rempli de balles en matière synthétique dont

le poids et la pression permettent unemeilleure perception du corps

et réduisent l'agitation et l'hyperactivité. La couverture pour les

genoux se pose sur les cuisses et les genoux et peut être utilisée lors

de toute activité en position assise. Pour l'utilisateur aux mains

agitées, il y en a les poches qui sont situées devant, suffisamment

grandes pour y ranger aussi des petits objets. Caresser les balles avec

les mains a également un effet apaisant.

Recommandé par les spécialistes
Protac KneedMe® est aussi utilisé par les thérapeutes et spécialistes

pour l'entraînement sensori-moteur. Protac KneedMe® encourage la

collaboration et l'attention lors de la thérapie et de l'entraînement

cognitif.

Design et tailles
Protac KneedMe® dispose d'un design raffiné et fonctionnel et est un

outil extrêmement discret. Pliée, la couverture pour les genoux se

transforme en sac, qu'on peut porter aux poignées ou en utilisant la

bandoulière livrée avec. L'utilisateur peut ainsi l'emporter pour se

rendre à ses activités. Au dos, un revêtement antidérapant empêche

la couverture de glisser. La bandoulière peut aussi être utilisée

comme ceinture, offrant ainsi une fixation supplémentaire. Les

poches, qui se trouvent au-dessus sont accessibles de tous les côtés.

■ Protac KneedMe® To Go - pour les adolescents à partir de 10 ans,
3.2 kg
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Les Bénéfices:

Favorise la proprioception

Effet calmant, combat le stress,

l'hyperactivité

Augmente l'attention et la

concentration

Favorise l'apprentissage et la

concentration

Protac Coussin à balle®
- stimule la prise d’une bonne position assise et l’attention

19

Le coussin à balle® amène dynamiquement à une position assise

droite. Il stimule ainsi le sens de l’équilibre. Au travers des balles en

libre mouvement, le corps est automatiquement mis en léger

déséquilibre en position assise. Le cerveau enregistre les petits

mouvements et envoie continuellement au corps des signaux en

vue de corriger la posture. Lesmuscles posturaux sont ainsi stimulés,

ce qui augmente la concentration. Les stimulus ponctuels provoqués

par les balles transmettent des informations sur la posture (position,

tensions, mobilité du système musculaire et du squelette) et

intensifie la prise de conscience corporelle.

Une assise dynamique qui améliore les capacités
d’apprentissage
Nombreux sont les enfants qui éprouvent un réel plaisir à s’asseoir

sur le coussin à balle®. Il est particulièrement conseillé aux enfants

souffrant d’une agitation motrice et ayant des problèmes de

concentration et d’apprentissage. Du fait que le coussin boules

permet de soulager le dos en position assise, celui-ci est également

recommandé pour tous les enfants en âge de scolarité.

Protac Coussin à balle™.

Dans le domaine thérapeutique, le coussin à balle® est utilisé chez

les enfants comme chez les adultes pour entraîner l’équilibre et de

la sensibilité. Dans l’entraîne-ment sensoriel moteur, il s’adapte

parfaite-ment dans un hamac et peut être employé en tant que

complément pour une stimulation par les pieds.

Différents modèles et tailles
Le coussin à balle® est disponible aux plusieurs grandeurs avec des

balles aux différentes tailles. Il estmême adapté aux chaises d'écoles

et de jardins d'enfants, chaises Tripp-Trapp et ainsi aux chaises de

standard.

Le coussin est disponible avec avec des balles de 38 mm ou 25mm.

Les plus grandes balles (Ø 38mm) provoquent plus de mouvement,

une pression ponctuelle et ainsi une stimulation sensorielle plus

forte. Le coussin avec les balles plus petites (Ø 25mm) a une zone de

contact plus grande, est plus stable et provoque ainsi moins de

stimulation tactile.

Un coussin est divisé en 4 sections, de sorte que les balles sontmoins

souples. De cette manière le coussin est plus stable. Ceci est un

avantage pour l'utilisateur avec de grands problèmes d'équilibre ou

lors de manque de stabilité du tronc.



Les Bénéfices:

Calme les mouvements

agités des pieds

Favorise une bonne

posture assise

Favorise le calme et la

concentration

Encourage l’apprentissage

Convient comme coussin

pour les pieds/coussin de

confort dans les chaises

roulante
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Protac GroundMe®
- favorise le contact avec le sol, le calme et la concentration

Protac GroundMe® est utilisé comme coussin dynamique pour les

pieds aussi bien pour les enfants que pour les adultes qui ont besoin

d'une stimulation sensorielle des pieds. En faisant rouler le pied sur

les balles, la sensibilité de surface (perception par la peau) ainsi que

la sensibilité en profondeur (propre perception des muscles et des

articulations) sont stimulées.

La partie centrale du Protac GroundMe® se compose d'un bloc de

mousse et d'une couche deballes en vrac,maintenus par une housse

amovible en tissu élastique. Les poignées disposées sur le côté

permettent de manier, de transporter et d'accrocher facilement le

coussin

Domaines d'utilisation
Le coussin GroundMe® peut être utilisé de multiples manières. Par

ex. lors des activités quotidiennes au jardin d'enfants et à l'école pour

poser les pieds ou s'asseoir.

Le coussinGroundMe®peut parfaitement être utilisé comme coussin

de sol lorsque par ex. les enfants jouent par terre ou se mettent en

cercle pour chanter jouer ou apprendre. Une position assise active

favorise la concentration et les capacités d'apprentissage.

L'utilisation du coussin pour les pieds est également recommandée

lors des soins, de la prise en charge et de l'activation des personnes

âgées pour favoriser la détente et stimuler la circulation sanguine.

Activités assises
Lorsque la table de travail ne peut pas se régler en hauteur, le coussin

pour les pieds GroundMe permet de compenser ainsi la différence

entre la hauteur de la table et le sol et permet une bonne position

assise.

De nombreux enfants ont des problèmes pour atteindre le sol avec

leurs pieds lorsqu'ils sont assis. Ceci donne une bonne occasion pour

une certaine agitation et une mauvaise attitude corporelle. Protac

GroundMe® peut par conséquent servir également de coussin

stabilisateur sous les pieds. Il permet une bonne position corporelle

et favorise ainsi l'apprentissage.

Protac GroundMe® est pratique et facilement à emporter soit-il au

travail, à l'école ou si simplement à la maison.

LA combination du coussin pour les pieds GroundMe® avec le

coussin à balle Protac et/ou la veste Protac Myfit peut apporter de

grands avantages.

Protac GroundMe® est disponible dans deux hauteurs, 10 cm et 20

cm et dans 3 couleurs, bleu marine, citron vert, gris foncé.

Protac SensCircle®
- contribue à prendre conscience des limites du corps et à protéger du monde extérieur

Détente et calme
Protac SensCircle® est unmulti coussin. Malléable et flexible, il peut

être utilisé pour soutenir le dos ou offrir une sensation de sécurité.

Protac SensCircle® convient à tous les groupes d'âge. Lors d'activités,

pour se calmer, se positionner ou se protéger. Sa longueur permet

d'envelopper le coussin autour de soi pour se protéger du monde

extérieur. Le multi coussin permet aussi d'éviter que les conflits ne

dégénèrent, car cette délimitation provoque une stimulation

sensorielle rassurante et réduit l'agitation, la peur et le stress.

Positions flexibles
La forme et la couleur du Protac SensCircle® sont propices au calme,

au sommeil et à la détente. On peut s'allonger dessus ou

s'envelopper/s'enfermer dedans. Le coussin peut se transformer en

siège ou en grotte et être utilisé comme dossier dans le lit. Le multi

coussin est enveloppé d'une housse douce et confortable sur

laquelle il est agréable de poser la tête.

Convient à tous les groupes d'âge
Les thérapeutes et les spécialistes font état de bonnes expériences

pratiques avec le Protac SensCircle® auprès de personnes souffrant

de handicap moteur et cérébral. Utilisé dans les écoles spécialisées,

lemulti coussin calme les enfants et les adolescents. Il sert de support

et de coussin de positionnement pour les adultes. Dans les soins ou

les séances de Snoezelen auprès de patients souffrant de maladies

psychiques ou neurologiques par ex., le Protac SensCircle® est un

outil précieux.

Design et tailles
Le rembourrage de Protac SensCircle® est disposé dans desmodules

interchangeables. Le module central est rempli de balles

synthétiques de 50 mm dont le poids et la pression contribuent à

exercer une stimulation sensorielle bienfaisante. Les modules

externes sont remplis de granulés en polystyrène constituant une

surface souple et chaude sur laquelle il est agréable de s'étendre. Les

modules peuvent être retirés et remplacés selon le degré de

stimulation sensorielle nécessaire à l'utilisateur.

Protac SensCircle® est disponible en 3 couleurs. Sa housse est

lavable, certifiée écologique et difficilement inflammable.

Les Bénéfices:

Renforce la conscience

corporelle

Effet calmant, combat le

stress et l'anxiété

Favorise le sentiment de

sécurité

Utilisation flexible

Permet de changer de

position
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Protac MyBaSe®
- Un matelas pneumatique à balles pour stimuler l'équilibre et les sens

Une sensation de calme et de sécurité
ProtacMyBaSe® est unmatelas pneumatique spécial avec des balles

qui procure aux patients un sentiment de sécurité et stimule

agréablement le corps - lorsqu’ils sont debout, marchent à quatre

pattes, roulent sur eux même ou sont couchés.

Grâce aux balles en vrac, le corps s’enfonce dans le matelas, ce qui

procure au patient un sentiment de calme et de sécurité. Les limites

du corps sont ressenties grâce à la pression exercée par les balles, ce

qui permet une meilleure perception de son corps. Il n’est pas

nécessaire de faire preuve de beaucoup d’activité ou de force pour

mettre le matelas en mouvement, ce qui stimule chez le patient le

sens de l’équilibre et du toucher ainsi que la perception des

articulations et des muscles.

Design
ProtacMyBaSe dispose d’une face active et d’une face stable. La face

active est utilisée pour entraîner les sens de l’équilibre et la percep-

tion des articulations et des muscles. La face stable sert à percevoir

les limites du corps, à se calmer et se détendre.

Le matelas pneumatique est très facile à gonfler et à monter. Les

balles en vrac sont réparties dans 4 compartiments à l’intérieur de

la housse. Taille 200x200 cm.

Complémentaire le drap imperméable de ProtacMaBaSe® peut être

utilisé pour protéger le matelas.
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Les Bénéfices:

Soutient et entoure
l’utilisateur

Améliore la

proprioception

Calmant et relaxant

Renforce le sentiment de

sécurité

Travailler le sens de

l'équilibre et la

coordination

Tablier d'activités Komikapp
- Un tablier d'activités créatif avec offre étendue pour la perception tactile

Le tablier d'activités offre aux personnes agitées, qui aiment avoir

quelque chose dans les mains pour s'occuper, de nombreuses

possibilités de stimulation tactile (stimulation de la sensibilité tactile

et du sens du toucher). Il a été spécialement développé pour

accompagner les personnes âgées et les malades souffrant de

démence.

Le tablier d'activités est un outil précieux. Il permet à la famille, au

personnel soignant et aux accompagnateurs l'activation des

personnes ayant des fonctions cognitives amoindries ou souffrant

de démence et facilite l'éveil de leurs sens - à la maison, dans les

institutions médicalisées, en accueil de jour et dans les groupes

d'encadrement.

Set pour tablier d'activités (6 pièces): informations sur le produit

■ trois poches cousues dont deux avec doublures intérieures
différentes

■ une fermeture éclair d'activité pour les doigts agités, apposée
sur la bavette

■ quatre anneaux cousus pour accrocher des matériaux et objets
stimulants

■ un manchon avec doublure intérieure (amovible) douce et
duvetée

■ des liens différents accrochés à un mousqueton pour une
fixation simple

■ un sac en étoffe pour les petits objets que le patient aime
toucher ou avoir près de soi; avec cordon cousu à un

mousqueton pour une fixation simple

Le tablier d'activités dispose de liens extra larges sur le côté et est

facile à lier à la taille des patients assis. 100% coton, robuste et

lavable jusque 40°C.
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