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L'intégration sensorielle par le mouvement apaisant.

La conception des produits Protac émane de plusieurs 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. 

Nous faisons appel à nos 5 sens ; nous voyons, entendons, touchons, sentons et goûtons. 
Selon la théorie de l’intégration sensorielle nous possédons en fait 7 sens.
Nous nous servons également du sens proprioceptif (le sens de la position et des limites de notre corps, ce 
qui est moi et ce qui n’est pas moi) et vestibulaire (équilibre).

Intuitivement, nous utilisons le mouvement pour nous 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 en mouvement apaisant.

Dans la gamme PROTAC, le poids et la répartition des balles opposent une résistance permanente et « en 
mouvement » aux articulations et aux muscles. Notre sens tactile envoie alors un message au système nerveux, 
que le cerveau enregistre comme mouvement.

C’est le mouvement apaisant.

Pourquoi proposons-nous des aides à l'intégration sensorielle ?
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Protac SenSit® sous toutes ses formes !

Protac SenSit® est un fauteuil de stimulation sensorielle qui procure une agréable sensation  
d'enveloppement de tout le corps. Les balles remplissant le Sensit et ses quatre ailes stimulent le sens 
du toucher et le sens proprioceptif par des pressions profondes et dynamiques, favorisant ainsi une  
meilleure conscience du corps. 

- L'oreiller cervical est composé de granules pour un soutien optimal du cou. 
- Le fauteuil peut être utilisé comme repère sûr dans les institutions, les salles de classe, les salles  
sensorielles, les centres de soins, et les hôpitaux psychiatriques. 
- Il soulage les troubles mentaux et physiques et aiguise la concentration. 
- Il convient aux enfants et aux adultes et profite aux personnes atteintes de TDAH, d'autisme, de troubles 
psychiatriques, de démence, de lésions cérébrales, de spasticité et de troubles du développement. 

Protac SenSit® INF 
Réf:  Voir brochure
Pour les utilisateurs de moins de 1m 80

Protac SenSit® SUP 
Réf:  Voir brochure
Pour les utilisateurs de plus de 1m 80

FAUTEUILS SENSIT® ET POUFS

 

Entoure l’utilisateur 

Calmant et relaxant 

Renforce le sentiment de sécurité

Ignifuge

Les bénéfices

Découvrez en plus !

Coloris

GRIS
FONCÉ

BLANC 
CASSÉ

NOIR BLEU VERT  
CITRON

MASTIC
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Protac SenSit® Nature
Réf: Voir brochure

 

Utilisable à l'extérieur

Etanche

Housse de protection intégrée

Taille unique

Les bénéfices en

BLEU
MARINE

Plus de détails ici 

Attention :  
- Ne pas laisser en extérieur si la température est inférieure à -5°C
- N'est pas ignifuge

Optez pour un deuxième pouf !            Disponible pour l'ensemble des Sensit !

Un premier pouf permet une position des jambes plus haute ce qui favorise une position 
assise détendue pour l'usager.  Le second sera quant à lui idéal pour une position dynamique 
et confortable de l'aidant !

Pensez aux conditions de travail des soignants !

Coloris
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S'adapte à tous les fauteuils PROTAC Sensit ® INF, SUP et NATURE.

- Permet de se relever plus facilement. 
- Permet de déplacer le Sensit ® plus facilement. 

Protac SenSit® Straight
Réf. Voir brochure

 

Hauteur adaptée aux plus âgés

Assure une posture assise confortable 

Facilite la transition assis-debout

Ignifuge

Les bénéfices en

Coloris

Protac SenSit® Frame
Réf. Voir brochure

BLEU VERT  
CITRON

MASTIC

 Tutoriel de montage :
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Les chambres thérapeutiques Wavecare peuvent être utilisées en santé mentale et permettent 
un meilleur bien-être. Leurs but est de permettre aux patients et au personnel d'éviter la 
montée du stress et l'anxiété.

Les salons d'apaisement Wavecare associent des effets lumineux et des effets sonores à la 
projection de films pour stimuler les sens visuels et auditifs. Les thèmes de ces chambres ont 
été développées dans un but de relaxation.

Nous utilisons des thèmes uniquement composés de paramètres qui ont montré des effets 
calmants et apaisants. Ceux-ci ont été sélectionnés spécifiquement à partir de paramètres 
scientifiquement prouvés, dédiés au soutien des procédures médicales et auxquels sont ajoutées 
des compétences artistiques. 

La musique et les sons sont composés pour permettre la relaxation toutes cultures, tous 
individus et diagnostics confondus ! Cet équipement permet de réduire fortement le recours à 
la contention et à la médication forcée.

   Quelles solutions préventives à destination de la psychatrie ?
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SALONS D'APAISEMENT

Raison d'être

Une solution simple avec une interface intuitive 

Polyvalent 

Design 

Génère des économies 

Apaisement du personnel et des soignants 

Une solution innovante et efficace

Les avantages :

 Une installation sur mesure du sol au plafond !

 Un poste de contrôle depuis un seul endroit : la tablette wavecare 

 Peut être utilisé pour évaluation (par ex. concentration), relaxation, désescalade, stimulation, prévention…

 Une installation sobre, discrète 

 Permet d'utiliser moins de moyens de contention, ce qui signifie un personnel plus apaisé et un 

 meilleur bien-être des patients et soignants ! 

Les salons d'apaisement CREE combinent deux types d'aides à l'intégration sensorielle  
non-pharmaceutiques. Les balles des produits Protac, combinées aux effets relaxants de la musique, 
de la lumière et des vidéos conçues en ambiances naturelles, réduisent le stress et l'anxiété des pa-
tients et du personnel.

Notre concept :

Les atouts

   Quelles solutions préventives à destination de la psychatrie ?
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COUVERTURES DE STIMULATION SENSORIELLE  
    PROTAC BALL BLANKET®

Protac Ball Blanket® est la couverture originale de stimulation sensorielle avec de grandes balles en  
plastique, qui procure une agréable sensation d'enveloppement pour tout le corps. Les balles de la  
couverture stimulent le sens du toucher et les articulations grâce à des  
pressions profondes et dynamiques, favorisant ainsi une meilleure conscience du corps. Cela aide l'utilisateur 
à s'endormir plus facilement. 

Il a été démontré par des recherches que la Protac Ball  Blanket® atténue les problèmes de sommeil et  
augmente le bien-être quotidien. Protac Ball Blanket® convient aux personnes souffrant de troubles  
physiques, de TDAH, d'autisme, d'anxiété, de troubles psychiatriques, de démence, de troubles du développement  
et/ou de lésions cérébrales. La Protac Ball Blanket® contient des balles de 5 cm spécifiques,  importantes 
pour la durabilité des effets de la couverture. De plus, les couvertures sont des dispositifs médicaux de classe 
I avec un marquage CE.

Protac Ball Blanket®
Couverture de stimulation sensorielle

POURQUOI UNE BALL BLANKET ?

 

Stimule la proprioception

Relaxe, apaise

Améliore le sommeil

Donne de l'energie pendant la journée

Les bénéfices

Retrouvez l'étude des effets bénéfiques 
des Protac Ball Blankets ® auprès des 
enfants souffrant de TDAH

Découvrez en plus sur la gamme 
PROTAC et les bienfaits de  
l'intégration sensorielle

Retrouvez toutes les déclinaisons de nos 
couvertures de stimulation sensorielle
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INIFUGEE 
OUI / NON POIDS DIMENSIONS 

CM REFERENCE

OUI 7 KG 200X140 30810

NON 7 KG 200X140 30802

OUI 10KG 200X140 30814

NON 10KG 200X140 30804

Les balles sont divisées en compartiments afin qu'elles 
puissent bouger et fournir une stimulation sensorielle  
dynamique.  
 
La couverture flexible est particulièrement adaptée aux  
personnes qui ont des difficultés à prendre conscience 
de leur corps et à garder leur corps au repos.

Protac Ball Blanket® FLEXIBLE
Couverture de stimulation sensorielle avec fermeture éclair et sacs amovibles.
Balles de 50mm (adultes) ou 38mm (junior)

MODELES FLEXIBLES ADULTES MODELES FLEXIBLES JUNIORS

INIFUGEE 
OUI / NON

POIDS DIMENSIONS 
CM

REFERENCE

OUI 3.5 KG 100X140 30808

NON 3.5 KG 100X140 30800

Protac Ball Blanket® COMBI
Couverture de stimulation sensorielle avec fermeture éclair  
et sacs amovibles.Balles de 50mm et granules. Doublure thermique d'un côté.

D'une structure identique à la couverture flexible, la couverture COMBI dispose d'une doublure thermique 
d'un côté. Si le côté thermique est tourné vers l'utilisateur, cela rendra la stimulation sensorielle plus douce.  
 
La couverture Combi est particulièrement adaptée aux personnes souffrant d'anxiété, de démence, 
d'arthrite, de sclérose en plaques et de douleurs chroniques.

INIFUGEE 
OUI / NON POIDS DIMENSIONS 

CM REFERENCE

OUI 6 KG 200X140 30723

NON 6 KG 200X140 30725

MODELES COMBI
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Protac Ball Blanket®  
CALM

Les balles sont cousues en lignes, de sorte qu'elles s'emmaillotent 
plus près du corps et fournissent une stimulation sensorielle plus 
apaisante et uniforme.
 
La couverture Calm convient particulièrement aux personnes ayant 
une hypersensibilité tactile, une sensibilité sonore extrême ou des 
personnes trop facilement surstimulées.

MODELES CALM ADULTES

INIFUGEE 
OUI / NON POIDS DIMENSIONS 

CM REFERENCE

OUI 4 KG 200X140 30834

NON 4 KG 200X140 30826

OUI 7 KG 200X140 30836

NON 7 KG 200X140 30828

OUI 10 KG 200X140 30838

NON 10 KG 200X140 30830

MODELES CALM JUNIORS

INIFUGEE 
OUI / NON POIDS DIMENSIONS 

CM REFERENCE

OUI 3.5 KG 100X140 30832

NON 3.5 KG 100X140 30824

Couverture de stimulation sensorielle avec balles organisées en colonnes.
Balles de 38mm. Les tailles adultes peuvent être séparées en 3 parties et les juniors  
en 2 parties. 
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Protac Granulate Blanket®  
FLEXIBLE

MODELES GRANULES + BALLES
INIFUGEE 

OUI / NON POIDS DIMENSIONS 
CM REFERENCE

OUI 5 KG 200X140 30744-5

NON 5 KG 200X140 30748-5

Protac Granulate Ball Blanket® Flexible a un rembourrage en polypropylène divisé en comparti-
ments. Cela permet au rembourrage d'être uniformément réparti dans toute la couverture et d'en-
tourer étroitement le corps. 
 
Ce modèle convient particulièrement aux personnes souffrant de troubles cognitifs (démence, 
troubles mentaux, etc) ou souffrant de douleurs chroniques. 

MODELES GRANULATE BLANKET FLEXIBLES

INIFUGEE 
OUI / NON POIDS DIMENSIONS 

CM REFERENCE

OUI 3.5 KG 200X140 30748

NON 3.5 KG 200X140 30744

Avec une fermeture éclair et les 
granules dans des sacs amovibles

Couverture de stimulation sensorielle avec granules amovible. Peut être séparée en 2.

Protac Ball Blanket® GRANULATE

Protac Ball Blanket® Granulate a un rembourrage granule en polypropylène et balles en EVC de 
15mm
 
Ce modèle convient particulièrement aux personnes souffrant de troubles cognitifs  
(démence, troubles mentaux, etc) ou souffrant de douleurs chroniques. 
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Jusqu'a 8 tailles différentes !

 

Renforce la conscience corporelle 

Effet calmant, combat le stress, l’hyperactivité et l’anxiété 

Favorise l’apprentissage et la concentration 

Un simple système de laçage assure la meilleure stimulation sensorielle 

Système d’ouverture avec Velcro sur l’épaule, spécialement étudié pour 

les personnes physiquement faibles ou limitées dans leurs mouvements

Les bénéfices

Protac MyFit® est un gilet anti-stress pour les enfants, les adultes et les personnes âgées qui 
souffrent d’une agitation motrice ou mentale. Il s’utilise pour des activités quotidiennes lors de 
situations stressantes, d’hyperactivité et d’anxiété. Le poids et la pression du gilet sur le corps  
renforce la perception corporelle. 

GILETS LESTÉS

Protac MyFit®
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RÉFÉRENCES

 

Renforce la conscience corporelle 

Effet calmant, combat le stress, l’hyperactivité et l’anxiété 

Favorise le bien-être et la tranquillité d'esprit

Favorise l’apprentissage et la concentration 

Facile d'utilisation 

Discret à utiliser, adoptez le dans votre vie quotidienne !

Les bénéfices

Protac SensOn® est un tour de cou qui vous aide à vous détendre. Il s’adapte naturellement à votre 
cou, vos épaules et votre poitrine.

Le poids et la stimulation sensorielle procurés par les petites billes abaissent les épaules et  
détendent le cou. L’effet peut être comparé à une paire de mains fermes et calmantes placées sur 
vos épaules. 

Protac SensOn®

GILETS TOUR DE COU SENSON RÉF.

SensOn ® Junior NOIR 30880

SensOn ® XS/S NOIR 30881

SensOn ® M/L NOIR 30882
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RÉFÉRENCES

 

Améliore la proprioception 

Favorise le calme et le sentiment de sécurité 

Augmente l’attention et la concentration 

Favorise la coopération.

Les bénéfices

Protac KneedMe® est une couverture à poser sur les genoux, 
les cuisses et le ventre pour lutter contre l’agitation motrice 
ou mentale. 

Le poids et la pression de la couverture pour les genoux  
permettent de prendre conscience des limites du corps 
et favorisent une sensation de calme et de sécurité. Pour  
calmer les jambes et les pieds agités dont souffrent souvent les  
personnes hyperactives ou présentant le « syndrome des 
jambes sans repos ».

KNEEDME ® ADULTE (POIDS COUSSIN - DIMENSIONS COUSSIN)                            RÉF.

KneedMe ® BLEU ADULTE (4 kg) 30654

KneedMe ® VERT CITRON ADULTE (4 kg) 30656

KneedMe ® MASTIC ADULTE (4 kg) 30658

COUSSINS SENSORIELS

Protac KneedMe®

KNEEDME TO GO ® ENFANT - ADOLESCENT (POIDS COUSSIN - DIMENSIONS COUSSIN)             RÉF.

KneedMe To Go ® BLEU ADO. (3,2 kg - 65*42 cm) 30648

KneedMe To Go ® VERT CITRON ADO. (3,2 kg - 65*42 cm) 30643

KneedMe To Go ® GRIS FONCE ADO. (3,2 kg - 65*42 cm) 30646

Coloris

BLEU 
ET GRIS

CITRON 
VERT 

MASTIC 
ET GRIS

BLEU CITRON 
VERT

GRIS
FONCÉ
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Aide à se recentrer sur soi & encourage l’apprentissage 

Calme les mouvements agités des pieds 

Favorise une bonne posture assise 

Favorise le calme et la concentration 

Convient comme coussin pour les pieds

Les bénéfices

Protac GroundMe® est un coussin de sol dynamique pour poser les pieds ou s’asseoir. Il est  
destiné aux enfants, adultes et personnes âgées qui en raison d’une agitation motrice ou mentale ou de  
douleurs ont des difficultés à rester assises calmement et à se concentrer pendant une longue  
période. 

GROUNDME ® 10 CM RÉF.

GroundMe ® épaisseur 10 cm - GRIS FONCÉ 30544

GroundMe ® épaisseur 10 cm - BLEU 30541

GroundMe ® épaisseur 10 cm - VERT CITRON 30543

GROUNDME ® 20 CM RÉF.

GroundMe ® épaisseur 20 cm - GRIS FONCÉ 30546

GroundMe ® épaisseur 20 cm - BLEU 30545

GroundMe ® épaisseur 20 cm - VERT CITRON 30547

RÉFÉRENCES

Protac GroundMe®

Coloris

BLEU
VERT 

CITRON

GRIS
FONCÉ
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Rassure 

Enveloppant et relaxant 

Stimulant sensoriel 

Flexible et pratique.

Les bénéfices

Protac SensCircle®

Le Protac SensCircle®  est un multicoussin qui procure l'apaisement, 
par sa conception et sa souplesse qui délimite le corps.

Il se compose de 9 parties et peut se plier et s'enrouler pour permettre 
à son utilisateur de se positionner, se reposer, se calmer, se protéger.

Il peut être utilisé par les enfants, les adultes et les personnes agées.

SENSCIRCLE® RÉF.

SensCircle ® VERT CITRON 30400

SensCircle ® BLEU 30403

SensCircle ® GRIS FONCÉ 30402

RÉFÉRENCES

Coloris

BLEUVERT 
CITRON

MASTIC
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Posture assise dynamique 

Meilleure concentration et apprentissage 

Recommandé par des spécialistes.

Les bénéfices

Protac Ball Cushion®

Protac Ball Cushion® est un coussin de siège stimulant les sens pour les per-
sonnes ayant des difficultés à s’asseoir et à se concentrer.

Le Protac Ball Cushion® est un coussin de siège rempli de balles 
en plastique et est utilisé pour les enfants et les adultes qui se 
sentent agités. Il aide à améliorer la conscience du corps, soulage le  
malaise et l’hyperactivité et favorise la concentration et l’apprentissage.

Il existe 2 modèles : avec des balles de 38 mm qui offrent plus de  
mouvement et de stimulation ou avec des balles de 25 mm pour ceux qui 
voudraient une stimulation plus générale, moins intense au système sensoriel.

BALLCUSHION® 38 MM 25 MM

BallCushion ® GRIS FONCÉ 30412 30422

RÉFÉRENCES

Coloris

GRIS
FONCÉ
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Prêts gratuits pendant 1 mois !

Memo Timer

Le temps est un concept abstrait, de sorte que l’apprentissage peut être difficile pour 
de nombreuses personnes. MEMO Timer donne une représentation visuelle du temps, 
rendant l’invisible visible !

MEMO Timer est disponible en 3 versions :

MEMO Timer 8 montre l’heure en 2, 4, 6, 8 minutes

MEMO Timer 20 montre l’heure en 5, 10, 15, 20 minutes

MODELE MEMO TIMER. RÉF.

MEMO Timer 8 01840

MEMO Timer 20 01841

MEMO Timer 60 01842

COGNITION

 

Offre des alertes visuelles et sonores

Permet une visualisation intuitive du temps qui passe

Il vous accompagnera partout grâce à son étanchéité !

Les points forts
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Prêts gratuits pendant 1 mois !

Gewa Maxi
Réf. 01925

Gewa Maxi est une télécommande programmable Infrarouge de grande dimension (24×16 cm), 
conçue pour piloter votre TV ou tout autre appareil équipé d’un récepteur Infrarouge. 

Très robuste en cas de chute, Gewa Maxi est néanmoins léger (540gr) pour pouvoir être manipulé 
sans effort.

Ses 16 touches en relief sont très sensibles pour ceux qui ne peuvent pas exercer une grande  
pression du doigt, et facilement visibles pour des personnes ayant des difficultés visuelles ou  
cognitives car de grandes tailles également (38×28 mm).

Elles sont recouvertes d’un film plastique qui protège l’électronique des poussières ou liquides.

Conçu pour des personnes âgées ou avec des difficultés d’accès moteur ou d’apprentissage cognitif 
des télécommandes traditionnelles, Gewa Maxi peut être configuré pour ne laisser apparaitre que 
quelques-unes des ces touches à l’aide de caches en plastique fournis en standard.

En outre il est très simple à paramétrer pour l’aidant ou le thérapeute, et peut être personnalisé en 
fonction des besoins et capacités de l’utilisateur.

• Grande dimension 24 x 16 cm 

• Léger : 540 gr 

• 16 touches en relief 

CARACTÉRISTIQUES

 

Léger

Solide

Simple à utiliser et à programmer

Electronique protégée des poussières et des liquides

Les points forts



• Une équipe de professionnels et spécialistes produits dont l’objectif premier est votre satisfaction. 
Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter en appellant le standard au : 04 72 24 08 99.

• Un éventail de services avant et après-vente vous garantissant qualité de travail et tranquillité d’utilisation du matériel pour le client :

Prêts de matériel, assistance aux démonstrations et essai de produits, aide à l’élaboration de cahiers des charges en équipement 
domotique et sanitaire, mises en service, SAV… sont autant de compétences maitrisées, et qui ne cessent de progresser dans le temps.

NOTRE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE 
pour vous accompagner dans votre projet

Service Accueil

Annabelle PATRIER

cree@cree.fr

04 72 24 08 99

Devis

Nathalie MAYAUD

n.mayaud@cree.fr

04 72 24 19 81

Commandes

David ESPEITTE

commandes@cree.fr

Livraisons

Ludovic DUBOS

l.dubos@cree.fr

SAV

Youssef CHERID

sav@cree.fr

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site   ou à consulter les livrets CREE 
relatifs à nos autres domaines d’interventions :

• Contrôle d’Environnement

• Aménagement des logements

• Collectivités et Rééducation

www.cree.fr

• Positionnement et Mobilité

• Hygiène et Sécurité
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Secteur Est

22
07 88 16 77 78
secteur2@cree.fr

Secteur Sud Est

1
06 87 13 30 05
secteur1@cree.fr

Secteur Ouest

33
06 11 76 39 80
secteur3@cree.fr

Secteur Nord

44
06 87 13 48 09
secteur4@cree.fr

Secteur Sud-Ouest

55
06 64 99 37 08
secteur5@cree.fr


