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Pratique et apportant une réponse à un ou plusieurs types de handicaps, ils le sont tous. Mais les 
objets de ce mois-ci ont quelque chose en plus : des courbes. Voici donc une sélection arbitraire, 
de matériels aux formes rondes, sphériques, circulaires, ovoïdes ou juste un peu rondelettes.

Éloge de la rondeur

Le rond thérapeutique
Le souffle et la capacité pulmonaire sont importants 
et nécessitent d’être travaillés et entretenus pour 
mieux vivre le quotidien dans un grand nombre de 
pathologies. Le ballon paille contribuera à travailler 
ces deux aptitudes en s’exerçant à souffler à travers 
la paille prévue à cet effet. Ludique et terriblement 
bon marché.
Ballon paille, 4 € (Hop’Toys)

Le rond accrocheur
Assouplissez vos zygomatiques avant de 
prononcer son nom : Grip Koosh. Cette petite 
boule s’attache à la boucle d’une fermeture éclair. 
Pour faire joli ? Pas vraiment, même si l’objet 
est sympathique. Il sert simplement à faciliter 
l’ouverture et la fermeture du vêtement : fini l’étroite 
surface métallique à saisir délicatement puis à faire 
coulisser le long de l’habit, place au tactile et coloré 
Grip Koosh qui ne demande qu’à venir se loger au 
creux d’une paume. Un accessoire très bon marché 
pour aider à l’autonomie dans les gestes quotidiens.
Grip Koosh, 4 € (Hop’Toys)

Les ronds éducatifs et pédagogiques
Impossible de ne pas évoquer dans cette thématique, les balles et ballons. Les modèles étant très nombreux, en voici quelques-uns 
des mieux pensés destinés, à la base, à des personnes jeunes, mais comme jouer est l’affaire de tous…
Les “exercic’œufs” sont des balles tactiles adaptées à l’apprentissage de la motricité ou de la préhension. En effet, chacune de ces 
quatre boules a une consistance différente (de très molle à très ferme). La force à appliquer pour les serrer s’exercera donc de manière 

progressive, en suivant l’échelle de fermeté.
Avec le Grabball et le ballon O-ball, l’innovation continue. 

De par leurs matière et structure géométrique (des 
hexagones formant des sortes d’alvéoles creuses), 

ils rendent leur préhension très aisée et se 
manipulent facilement grâce à leurs poids plume.
La société Hop’Toys qui commercialise ces produits 

propose également des assortiments de plusieurs 
balles ou ballons, incluant en partie les références décrites 

précédemment. Selon leur contenu, ils sont appelés lots de 
dextérité, lot multisensoriel, lot motricité (tactile ou sensorielle) ou lot de ballons faciles à attraper.

Exercic’œufs, 7,90 € ; ballon O-ball, 9 ou 17 € selon taille ; Grabbal, 13 €, lot balles ou ballons, de 40 à 110 € (Hop’Toys)
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>  Hop’Toys - www.hoptoys.fr - Tél. : 04 67 13 81 10 
contact@hoptoys.com

>  Identités - www.identites.tm.fr - Tél. : 02 41 96 18 48 
f.renier@identites.tm.fr

>  Tous Ergo - www.tousergo.com - Tél. : 0 805 460 400 
contact@tousergo.com

Contacts

Les ronds d’aide à la préhension
Un cylindre de mousse, vide en son cœur. On le coupe à la 
longueur désirée et on l’enfile sur n’importe quelle manche. 
La surépaisseur du tube permet ainsi d’attraper et de tenir 
couverts ou brosses (à dents, à cheveux…). Vendu toutes 
options (couleur à discrétion, lavable et surface antidérapante).
Le Grippit 2000, quant à lui, mérite doublement sa place dans 
cette rubrique. En effet, l’instrument est un assemblage 
de… deux ronds ! Le plus grand se glisse 
autour d’un doigt et le second, 
grâce à ces picots, 
maintiendra en son 
centre un objet tel 
qu’un stylo.
Le dispositif 
permet ainsi de 
pallier une faiblesse musculaire 
ou un problème de préhension.
Tubes d’adaptation (livré par six, diamètre variable), 15 €  
et Grippit 2000 (trois tailles différentes), 8,50 € (Hop’Toys)

Les ronds pour la cuisine
Cette brosse est une sphère 2 en 1. Elle contient 

un réservoir pour le liquide vaisselle. 
Une simple pression sur le bouton 
poussoir et le savon coulera entre les 
poils. La surface supérieure est en 

santoprene, une matière qui assure une 
bonne prise au creux de la main. Laver 

assiette, bol ou casserole se fera plus 
facilement et de manière adaptée à 

un grand nombre de handicaps moteurs 
ou physiques.

Pour ceux qui aiment et mangent régulièrement des œufs, voici 
un ustensile indispensable. Il en a la forme et la couleur sauf 

que lui s’ouvre en deux sans 
se briser. Une fois déployé, il ne 
reste plus qu’à placer l’œuf 
dur au centre, refermer le tout 
puis exercer une pression sur la 
poignée antidérapante. Le mets 
convoité se retrouve découpé 
en un clin d’œil. Simplicité et 
large accessibilité sont les 
caractéristiques de ce découpe-

œuf. Se place au lave-vaisselle après utilisation.
Pour clore ce thème, place à la rotondité parfaite : 
le couvercle. Mais pas un gros lourdaud en 
verre ou un rustre tout de métal embouti. 
Le couvercle en silicone. Léger (et donc très 
facile à manipuler), s’adaptant à un grand 
nombre de récipients (vendu par jeu de 
trois diamètres, 15/20/25 cm) et totalement 
hermétique.
Brosse ronde Oxo Good Grips, 8 € (Tous Ergo) ; 
découpe-œuf, 25 €, jeu de trois couvercles 
hermétiques en silicone, 35 € (Identités)

Le rond d’aide au traitement médical

Outil circulaire à étages, le broyeur coupe-comprimé de luxe 
permet trois utilisations. Tout d’abord, et comme son nom 
l’indique, il broiera un comprimé en poudre fine. Ensuite, il sera 
capable de sectionner net une pilule, au choix en deux ou en 
quatre. Enfin, il comprend un compartiment permettant de 
conserver et stocker les médicaments.
Broyeur coupe-comprimé de luxe, 12,55 € (Identités)


