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Sensory Pillow

REF Descriptions Size Units
914582 Small - Four Fabrics 14” x 13.5” x 5” Each
914584 Large - Four Fabrics 20” x 16” x 5” Each

Purpose
It has been found that therapeutic touch (Krieger, 1997) is effective in 
decreasing anxiety. These multimodal pillows address sight and touch and are 
effective in reducing anxiety, boredom and serve as a tool in helping develop the 
sense of touch.

Easy to Use
These sensory pillows should be placed on the persons lap or convenient surface. 
The individual should be encouraged to feel the four surfaces and identify the 
feel. Once the correct sensations are identified it is recommended that similar 
surfaces of other products be compared with the pillow.

Easy Care
The Sensory Pillow cover can be laundered. Remove outer cover, 
wash at temperatures not to exceed 180OF (82OC). Air dry cover. 
If any rips in the material are observed, this product should 
be discarded.

Voir au verso pour la traduction française
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Coussin sensoriel

N° Réf Descriptions Taille Unité
914582 Petit – Quatre tissus 35.6cm x 34.3cm x 12.7cm À l’unité
914584 Grand – Quatre tissus 50.8cm x 40.6cm x 12.7cm À l’unité

Objectif
Le cerveau recherche des informations principalement en incitant les individus à regarder, 
écouter, sentir, toucher et goûter.  Il est important de noter que l’expérimentation d’un 
événement est, la plupart du temps, multimodale et implique aussi bien le système 
sensoriel que moteur (Freeman, 1991 ; Thelen & Smith 2000).  Il a été démontré que la 
thérapie tactile est efficace pour réduire l’anxiété (Krieger, 1997). 
Ces coussins multimodaux stimulent la vue et le toucher ; ils sont efficaces pour réduire 
l’anxiété, la sensation d’ennui et peuvent être utilisés comme outil dans le cadre de l’aide 
au développement du toucher. 

Facile à Utiliser
Ces coussins sensoriels doivent être placés sur les genoux de la personne ou posés sur 
une surface adéquate. Il faut inciter l’individu à toucher les quatre surfaces et à identifier 
la sensation ainsi procurée. Une fois que les sensations ont été correctement identifiées, il 
est recommandé de faire toucher des surfaces similaires sur d’autres supports afin de les 
comparer à celles du coussin. 

Entretien facile
La housse qui recouvre le Coussin Sensoriel peut être lavée. 
Retirer la housse extérieure et laver à une température n’excédant pas 82°C. 
Faire sécher la housse à l’air libre.  Si l’article présente des déchirures, 
ne pas le conserver.
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