Nouveauté
Protac SenSit® Nature

– combiner l’effet apaisant du fauteuil avec
les bienfaits de la vie à l’extérieur

La nature peut avoir des effets très spécifiques sur nos sens - elle nous apporte à la
fois joie, énergie et un sentiment d’apaisement. Etre à l’extérieur permet à nos sens
d’être encore plus stimulés, et il a été prouvé
par de nombreuses recherches que la rééducation en extérieur améliore les compétences
physiques, psychologiques et sociales.

n Les ailes du fauteuil enveloppent

l’utilisateur et ont un effet apaisant.
n Réduit l’agitation physique et

psychologique.
n Augmente le sentiment de sécurité et

permet une meilleure perception du corps.
n Permet l’intégration sensorielle grâce

aux pressions dynamiques et profondes.
n Facilite la rééducation en extérieur.

DESIGN
DANOIS

Protac SenSit® Nature

Retours d’expériences

Le Protac Sensit® Nature est un fauteuil de stimulation sensorielle avec des balles dans le siège, le dossier et les ailes
spéciales. Ces ailes épousent parfaitement le corps et les pressions dynamiques et profondes des balles stimulent le sens du
toucher ainsi que les muscles et les articulations. Le poids et
la pression des balles entraînent une meilleure perception du
corps et favorisent l’apaisement - et ont un effet organisant
sur le système sensoriel et les stimulis de la nature.

Le fauteuil peut être utilisé à la fois par des
enfants, des adultes et des personnes âgées. Le
besoin d’air frais combiné à l’intégration sensorielle est le même pour tous les groupes d’âges.

Le fauteuil 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. Cela donne également la possibilité de participer à des activités extérieures.
Nous avons déjà de bons retours d’expérience à propos
des possibles utilisations du Protac Sensit® à l’intérieur, et
avec le Protac Sensit® Nature, il est possible d’obtenir les
mêmes effets apaisants à l’extérieur.
Le revêtement s’enlève facilement avec les fermetures
éclairs et se lave ainsi facilement. Il peut également être
facilement lavé à l’aide de lingettes désinfectantes, ce
qui rend son utilisation possible par plusieurs personnes,
tout en respectant l’hygiène de chacun. Le revêtement
de la chaise est fait d’un tissu résistant à la fois à l’eau et
au vent. Le fauteuil n’est pas résistant au gel. Lorsque le
fauteuil n’est pas utilisé, nous vous recommandons de le
couvrir avec la housse de pluie, ce qui le protégera des
excréments d’oiseaux, du soleil et des fortes pluies.
Le fauteuil peut être utilisé à la fois avec ou sans le pouf.
Protac SenSit® Nature, Navy
Protac SenSit® Nature Puff, Navy

Apaiser les
sens avec la
rééducation en
extérieur

Avec des enfants
Groupe d’enfants avec des troubles émotionnels et sociaux. ”Le fauteuil a rapidement
créé une zone extérieure jolie et agréable.
Curieusement, il a été utilisé par tous les enfants
et ils l’ont trouvé confortable à utiliser, que ce
soit seuls ou à plusieurs. Même les plus agités
et les plus anxieux d’entre eux ont pu se relaxer
dans le fauteuil et ont apprécié être enveloppés
par les ailes.”
Avec des adultes
Psychiatrie : ”En tant que membre du personnel
soignant, j’ai pu observer que le fauteuil nous
a aidé à avoir des conversations sensées avec
les patients en extérieur. Lorsqu’ils étaient assis
dans le fauteuil, ils étaient relaxés, apaisés. La
chaise est reconnaissable facilement par les
patients, ce qui aide les patients à se sentir en
confiance. En tant que personnel soignant,
nous avons vu que ce fauteuil aide les filles à se
sentir chez elles - plus qu’avec n’importe quels
autres meubles d’extérieur.”
Avec des personnes démentes
Femme démente qui veut prendre part aux
échanges sociaux, mais avec une tendance à
l’agitation et à être sur-stimulée par les activités sociales. “«Ohhh c’est joli», c’est ce qu’à
dit Ingrid lorsqu’elle s’est assise dans le fauteuil
sur la terrasse. Elle a apporté un magazine et
a pu se concentrer sur sa lecture pendant 45
minutes. Après coup, elle est allée à l’intérieur
heureuse et apaisée pour le reste de la journée.
Depuis, elle utilise le fauteuil tous les jours avec
les mêmes résultats positifs.”
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