Qu'est-ce que Le Coffre à Outils?
Le coffre à outils est rempli d'activités, pour élèves de 4 à 13 ans, désignées à être utilisées à l'école et/
ou à la maison. Ces activités peuvent être adaptées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque
enfant. Notre manuel est facile à utiliser. Les activités du coffre à outils aident à rèsoudre des problèmes
par l'utilisation thérapeutique "sans ordonnance". Enseigner devient plus facile et agréable car même
les enfants difficiles répondent positivement à ces techniques. Les enfants eux deviennent plus heureux,
plus sûr d'eux et acceptent mieux leurs différences. Le Coffre à Outils compléte ainsi les vidéos: "Tools
for Teachers et Tools for Students".

Pourquoi avez-vous besoin du Coffre?
Certains enfants sont plus facilement excités ou distraits par les bruits environnants.D'autres le sont
par le toucher ou par les stimulations visuelles. Certains ressentent le besoin de bouger (gigoter sur la
chaise, faire sautiller une jambe,...) pour stimuler leur état d'éveil et par conséquent assurer une bonne
concentration. Il faut à chaque enfant un environnement adapté à leurs besoins incluant un espace de
travail adéquat favorisant une bonne posture. Le Coffre à Outils fournit 26 activités pratiques et amusantes
qui ont pour but de stimuler la capacité d'attention, d'assurer une bonne performance dans les activités
de motricité fine, d'améliorer l'estime de soi de chacun des enfants et plus. Notre manuel peut être
facilement utilisé par les enseignants et par les parents, en classe ou a la maison.

Quand utiliser Le Coffre à Outils
Maintenant! Enseignants, parents et élèves peuvent utiliser Le Coffre à Outils pour aider la Loi de
1997 pour les Personnes Handicapées (P.L.105.17) (Loi Américaine)
Le Coffre à Outils peut aider à dépister et identifier le "pourquoi" d'un comportement surtout s'il s'agit
d'une difficulté d'autorégulation.
Le Coffre à Outils peut être utilisé à des fins d'adaptation, de changements environnementaux dans le
but de développer des stratégies pro-actives et des interventions positives.
Plusieurs équipes peuvent collaborer pour utiliser Le Coffre à Outils, y compris l'équipe PII. Le but est
d'aider à construire un environnement de soutien et développer d'autres compétences. Un Coffre à
Outils Personnalisé (Activité No 27) peut être incéré dans le dossier de l'enfant afin de transmettre
l'information aux enseignants futurs.

Qui est Henry de Henry OT Services Inc.?
Diana Henry, fondatrice et présidente de Henry Occupational Therapy Services Inc. a développé depuis
1984 des programmes d'ergothérapie pour des secteurs scolaires en Arizona. Elle a intégré l'ergothérapie
dans les classes. Diana a obtenu la mention d'excellence en ergothérapie décernée par l'Association
d'ergothérapie d'Arizona. Diana a reçu son certificat du SCSIT et de SIPT. Elle a obtenu son B.S. en
Ergothérapie à l'Université Tufts à Boston et sa Maitrise sur intégration sensorielle à l'Université Rush à
Chicago, se spécialisant dans la prévention de problèmes de coordination et d'intégretion sensorielle chez
les élèves à risques. Madame Henry a enseigné à l'Université d'Arizona, en Allemagne, et en Hollande.
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