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L’HISTOIRE

Depuis de nombreuses années, les thérapeutes de l’IEM « Les Grillons de l’ARAHM » à 
Strasbourg réalisent des installations artisanales sur mesure destinées à maintenir les 
enfants en position « assis en tailleur ». Cette posture est très utilisée lors des rééducations 
car elle stabilise le bassin, diminue les tensions corporelles et libère les membres 
supérieurs. Un jour, Lionel Rosello, orthoprothésiste, souhaita mettre à profi t son savoir faire 
afi n d’off rir un siège « assis tailleur » diff érent pour tous les enfants. Après de nombreuses 
années de recherches et d’essais Thierry, son associé, modélisa les diff érents prototypes. 7 
années plus tard, les premiers Lalloo virent le jour…
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Thierry Seigneur est 
Dessinateur industriel 
spécialisé dans l’étude et 
la réalisation d’outillages, 
il co-dirige la société Bulle 
Confort & Orthopédie 
depuis 2007 avec son ami 
d’enfance Lionel Rosello.  « Être confortablement installé 

dans un espace vivant et sécurisant, 
se sentir en harmonie avec soi-
même et avec les autres, se détendre 
instinctivement dans un espace 
calme et apaisant. »

Thierry Seigneur 
Dessinateur industriel, 
Co-fondateur du Lalloo

LES CRÉATEURS

L i o n e l  R o s e l l o  e s t 
orthoprothésiste, il réalise 
depuis près de vingt 
années des appareillages 
orthopédiques destinés 
à améliorer le quotidien 
des enfants et des adultes 
paralysés cérébraux 
d’Alsace. Il co-dirige la 
société Bulle Confort 
& Orthopédie basée à 
Guebwiller.

 « Ce nouveau siège donne à 
l’enfant la capacité d’être combatif 
face à son handicap et de positiver 
son approche du monde, son 
épanouissement psychique ne peut 
que s’en ressentir. »

Lionel Rosello
Orthoprothèsiste, 
Co-fondateur du Lalloo



6  www.lalloo.fr

Développement 
personnel

Faire une pause 
Se concentrer

Bienveillance 
Décontracter 

Rassembler
Etre attentif 
S’écouter
Maintenir Innover Câliner 

Accueillir 

Stabiliser
Méditer Cocooner Rassurer
Apaiser Conforter Englober
Calmer Equilibrer Relaxer
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Lalloo, qu’est ce que c’est ?

Lalloo est un dispositif médical breveté. C’est un 
siège de détente, de méditation, de jeux, de lecture, 
de retour au calme et bien plus encore...

Pourquoi Lalloo est-il différent ? À qui 
s’adresse-t-il ?

Sa forme englobante est inédite. Il est un siège 
pour tous et existe en plusieurs tailles: du 
nouveau-né jusqu'à l’adulte.

Qu’apporte Lalloo à son utilisateur ? 

Lalloo apporte une sensation de bien être 
immédiate, propose la créativité, la sérénité est 
de retour. L’esprit et le corps sont apaisés, les 
émotions sont régulées.

Où utiliser Lalloo ? 

Lalloo peut être utilisé à la maison, à la crèche, à 
l’hôpital, à l’école, chez le médecin, dans un lieu 
péri-éducatif, dans un espace de relaxation.

QUESTIONS /  RÉPONSES
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PRINCIPES 
FONDATEURS

La position assise en tailleur ou “Sukhasana“ est 
une posture de base du yoga qui a surtout comme 
objectif d’aider à la concentration et au retour sur 
soi parce qu’elle exige que l’on se repose tout droit. 
Elle aide à l’équilibre du corps, favorise l’ouverture 
des hanches, stabilise la colonne vertébrale et 
ouvre la cage thoracique, elle facilite grandement la 
communication par le regard et le langage et détend 
tous les muscles qui ne travaillent pas: épaules, bras, 
mains, cou, visage…

La position assise en 
tailleur ou “Sukhasana“

LA POSITION ASSISE EN TAILLEUR

Aider à la concentration et 
au retour sur soi

DESIGN INCLUSIF / 
DESIGN UNIVERSEL

La conception inclusive véhicule de fortes valeurs 
morales ou éthiques car elle cherche à éliminer les 
vecteurs de stigmatisation qui sont, parfois, induit 
par certains dispositifs médicaux. 

Lalloo  n’est pas une simple alternative à une 
conception “classique”, Lalloo est un formidable 
moyen d’abolir les frontières entre les personnes 
handicapées et les personnes valides puisqu’ils 
peuvent s’installer dans un siège identique, 
esthétique et facilitant les échanges.
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ENVELOPPE CORPORELLE

 « La contenance, la sensation d’enveloppe corporelle est l’objectif qui se 
rapproche le plus du schéma corporel, il vise à ce que l’enfant se sente maintenu pour 
ressentir son enveloppe corporelle et se rassembler pour faire une activité. L’enfant 
grandit. Toujours il recherche, ou se fabrique lui même, des niches, pour apprendre 
sans cesse davantage sur le monde environnant et en même temps sur son propre 
corps. »
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LE LALLOO 
OÙ VOUS VOULEZ ! 
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LE LALLOO
EN MILIEU EDUCATIF

ÉCOLES

Qu’apporte le siège Lalloo dans votre classe?

VM : C’est un espace où l’enfant se sent en sécurité. 
Il aime s’y poser pour lire ou lorsqu’il se sent énervé 
et a besoin de s’isoler du reste de la classe. Cela a 
permis de restaurer un coin lecture agréable avec 
la présence de ce siège coloré et design à côté des 
livres. Lorsqu’un élève est fatigué ou un peu malade 
cela lui permet de se reposer et de se ressourcer.

AMG : Le siège Lalloo, de prime abord, amène 
couleurs et surprise : sa forme inédite, ses couleurs 
vives interpellent positivement les élèves. Puis il y a 
le plaisir d'autres découvertes ; les enfants s’y laissent 
“immerger”, on les sent enveloppés, protégés.

Dans quelles situations utilisez vous le siège Lalloo?

VM : Le siège est utilisé pour lire, se reposer, s’isoler 
du reste de la classe, se calmer, se recentrer.

AMG : En classe, le siège est disponible librement, 
pour y lire (j'ai fréquemment eu l'impression qu'il 
faisait offi  ce de cocon pour certains enfants, surtout 
les plus menus qui s'y enfoncent profondément), avec 
toujours beaucoup d'attente et de plaisir pour y aller.
Le siège étant placé à l'arrière de la classe, l'enfant y 
est “isolé parmi les autres”.

Valérie Martin & Anne Marie Goetz 
Professeur des Écoles

Aujourd’hui, de plus en plus d’enseignants ont 
conscience que l’environnement traditionnel ne 
correspond plus aux besoins des élèves du 21ème 
siècle. La configuration de la salle de classe doit 
occuper tout l’espace et prendre en compte chacun de 
ses occupants. Cela implique bien plus qu’un simple 
choix de couleurs ou d’affi  ches aux murs.

En fi nir avec les rangées de table (voir même avec 
les tables) peut sembler utopiste. Pourtant  de 
nombreuses ressources sont maintenant disponibles 
pour nous aider en ce sens. 
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Le siège Lalloo se trouve dans l’espace détente 
aménagé de ma classe. Mes élèves aiment s’y réfugier 
pour lire ou pour y décharger un trop plein d’énergie 
et d’émotions. 

Certains de mes élèves atteints de troubles de la 
sphère autistique ou de troubles de l’attention y 
trouvent un endroit à l’écart du groupe classe tout en y 
restant présent. C’est un espace pour se retirer afi n de 
retrouver une sécurité émotionnelle. L’existence de ce 
lieu où ils peuvent se retrouver, se calmer, reprendre 
la mesure de leur corps, les encourage à se risquer 
en dehors et à aff ronter les défi s des apprentissages 
menés en classe.

Christine Bass, 
Professeur des écoles

Le Lalloo au “Cours Grandir encore” c'est un moment 
de retour à soi. Quand il y a trop de bruit, que l’émotion 
monte parce qu'on ne comprend pas, que l’on a besoin 
d'être tranquille, c’ est un bon refuge. C’est aussi un 
bon moyen pour lire tranquillement, dessiner ou 
prendre des notes. Plus question de s’en passer !

Bénédicte Vallette d’Osia 
Apprendre et Communiquer autrement www.grandirencore.com
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CRECHE
Multi accueil « Les Lutins » Soultz 
( témoignages de l’équipe éducative après plusieurs semaines d’essais ) 

Chloé a 8 mois :

Elle tient assise mais ne se déplace pas. Avec le 
Lalloo, elle se sent en sécurité et apaisée, elle joue 
à l’intérieur alors que dans un siège normal très 
rapidement, elle va s’échapper. Lalloo apporte non 
seulement de la sécurité pour l’enfant mais aussi 
pour la maman et l’équipe éducative de la crèche.

Eline a 9 mois :

Elle est non marchante et tient debout. Elle se 
balance souvent en arrière dans le Lalloo mais sans 
aucun risque de basculement. Elle peut y jouer ou s’y 
détendre, elle y est sereine et calme.

Matvey 11 mois :

Il ne marche pas mais il sait se mettre debout, il est 
détendu, se calme et observe. Il n’a pas l’idée de 
sortir du siège. Avant la sieste cela le canalise.
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Au delà d’une utilisation classique, le Lalloo peut 
également être utilisé à plusieurs : on appelle cela 
le concept Co-Lalloo ! Une maman ou un thérapeute 
avec enfant pour s’apaiser, deux enfants ensemble 
pour jouer et partager, un petit frère et une grande 
soeur... Lalloo autant d’histoire à inventer.
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LE LALLOO
EN MILIEU MEDICAL

De nombreux auteurs (Anzieu, Winnicot, Houzel) 
élaborent une théorie du Moi de l’enfant, se 
développant précocement grâce à un étayage 
corporel. Ils parlent d’enveloppe corporelle 
protectrice faisant ainsi le lien entre le développement 
de l’appareil psychique et l’expérience du corps. 
Partant de cette théorie, plus un sujet est contenu 
physiquement, plus il développe un psychisme solide 
et de là, une socialisation satisfaisante. Etre contenu, 
développe un sentiment de sécurité et de confort, 
apaise la violence et libère les émotions. Partant de 
ce postulat, le Lalloo répond aux besoins suivants: 
diminuer les angoisses, l’agitation et de retrouver 
ainsi un bien être, une sensation de sécurité et 
d’enveloppement corporel.

Pascale Hamelin 
Docteur en sciences humaines

«Je suis pédiatre en néonatalogie et spécialisée en 
neurologie pédiatrique. Je suis également maman de 
2 fi lles de 8 et 10 ans. J’ai testé le siège sur le plan 
professionnel et personnel.

J’ai pu constater que le siège a été particulièrement 
apprécié dans le cas d’enfants présentant un retard 
mental ou un polyhandicap, car la position assise en 
tailleur avec le maintien proposé par le siège leur 
convient très bien, même dans le cas d’enfants qui ne 
tiennent pas assis seuls. J’ai également été amenée à 
proposer le siège à un enfant présentant des troubles 
du comportement avec agitation importante, et l’eff et 
“calmant” a été quasi immédiat.

Sur le plan personnel, mes enfants ont beaucoup 
apprécié le siège, en particulier pour des moments 
de calme et pour la lecture.»

Dr S.Faivret
 Neuro pédiatre

«Le Lalloo permet aux enfants et aux adultes atteints 
de troubles moteurs  et de troubles du comportement 
d’être installés confortablement, d’être plus calmes et 
plus décontractés. Il facilite le travail des thérapeutes 
et favorise l’équilibre et la concentration.»

Dr C.Peter 
Médecin Spécialiste en Médecine Physique et Réadaptation

favorise l’équilibre et la 
concentration
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«Les enfants qui consultent en pédopsychiatrie 
viennent soit pour des troubles du neuro-
développement, comme par exemple des troubles 
du spectre de l’autisme ou des gros troubles 
d’apprentissage, de l’hyper-activité ou des troubles 
anxieux, cela peut aussi être pour des enfants qui 
ont vécu des expériences adverses dans l’enfance 
(troubles d’attachement). 

Ce que j’ai observé quand ils venaient en consultation 
avec les sièges Laloo, c'est que d’abord ils étaient 
intéressés car la couleur et la matière leur plaisent. 
Ils s’y installent volontiers et spontanément dedans : 
ils l’utilisent à leur manière. Parfois ils mettent les 
pieds à l'intérieur ou ils ne les mettent pas, parfois ils 
se mettent tout de suite en tailleur, parfois ils mettent 
la tête d'abord et ils rentrent après.

Ce que ça leur apporte : c'est la possibilité de se 
poser, de s'apaiser, et étonnamment comme ils ont 
les bras qui restent libres et que le reste du corps 
est relativement maintenu, ils peuvent faire tout un 
tas d'activités comme la lecture, comme des jeux, 
par dessus le siège, à l’intérieur du siège ou en 
interaction avec les autres à l’extérieur.»

Dr B.Dutray 
Pédopsychiatre
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«Lalloo libère de la contrainte de maintien du bassin 
et du tronc, la rééducation peut s’axer sur l’activité 
des membres supérieurs. Le Lalloo assure une 
assise confortable et apaisante et libère les membres 
supérieurs.»

M.Wendling
Ergothérapeute

«La position assise en tailleur est intéressante pour 
nous kinésithérapeute car nous y voyons un intérêt 
orthopédique du fait de l’abduction des hanches ainsi 
que de la rotation externe. Lalloo donne aussi plus de 
stabilité et de maintien qui lui permet des activités au 
niveau des membres supérieurs ou une détente si on 
est dans un temps de repos. 
Dans ma pratique professionnelle, il est utile parce 
que cela permet d’avoir une position assise dans 
laquelle il est maintenu, donc je n’ai pas besoin de 
donner cette position assise et je suis disponible pour 
d’autres activités. 
En brisant le schème d’extension, nous obtenons un 
relâchement des membres inférieurs et du bassin qui 
entraîne un relâchement du tronc et par conséquent 
une libération des membres supérieurs.»

JM.Bogli
Kinésithérapeute

«Le Lalloo assure une assise confortable et apaisante. 
Les résidents se sentent maintenus, contenus… tout 
en laissant la liberté aux mouvements. Le résident 
n’est pas maintenu dans une position fi xe. Pourtant, le 
Lalloo sécurise le résident sans ajouter de contention. 
Sa hauteur proche du sol rassure les résidents et 
les éducateurs. Le fauteuil est entièrement fait de 
mousse, il n’y a pas de risque de blessure. Il n’y a pas 
non plus de risque de basculement car sa base très 
large lui procure une grande stabilité.»

V. Cabanne
Psychomotricienne

 «Le Lalloo permet d’inhiber les mouvements involontaires de l’enfant polyhandicapé 
et de libérer ses membres supérieurs. Le bas du corps est bien calé,  l’enfant est par 
conséquent plus concentré sur ses mains et sur sa tenue de tête.»

V.Chalot  Ergothérapeute
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Qu'est-ce-que le siège Lalloo apporte aux enfants ?

Le Lalloo est un siège de détente. Il leur permet de changer de position par rapport à leur installation 
habituelle, de se trouver dans une autre position orthopédique, d’être entouré, d’être maintenus, d’être à 
l’aise à l’intérieur de quelque chose de contenant.

Quels types de patients sont concernés ?

Tous les enfants que je suis en rééducation sont concernés. Les paralysés cérébraux simples avec de 
gros problèmes orthopédiques par exemple (spasticité importantes, schéma en extension..) mais aussi les 
enfants qui ont des troubles du comportement, ceux qui sont très éparpillés dans leur corps et ceux qui 
n'ont pas de schéma corporel. Le fait qu’ils soient en position regroupée les aide à maintenir leur corps et 
à sentir leur limite corporelle. 

Qu'est ce que Le Lalloo apporte de plus qu'un autre appareillage ?

Ce qui est important dans notre vie à tous, c’est de pouvoir changer de position régulièrement. Le fait 
de pouvoir se sentir en sécurité au sol est très important pour des enfants qui n’en ont pas forcément la 
possibilité de façon autonome.

Qu'off re cette position assis-tailleur par rapport à la position assise traditionnelle ?

C'est une très bonne position pour la congruence des hanches par ce que les enfants paralysés cérébraux 
ont souvent des adducteurs très spastiques qui font qu’avec l’âge et la croissance, les hanches risquent 
de se luxer. En position assise en tailleur les hanches sont parfaitement engruées dans le cotyle. Par 
conséquent il y a une meilleure stabilité au niveau des hanches et du bassin. 

E. Berthe 
Kinésithérapeute
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«Je suis maman de deux petites fi lles de 3 ans et 4 
ans et demi,  elles ont pu "tester" les sièges fabriqués 
par Monsieur Rosello, elles ont adoré ! 
Ce sont de grandes “mangeuses“ de livres et elles ont 
adopté instinctivement ces sièges pour le moment de 
la lecture. 
D’autre part, je travaille dans une unité hospitalière 
et j’ai pu observer les bienfaits de ce siège pour une 
petite fi lle hyperactive. Cette enfant virevoltait, ne 
tenait pas en place, ne cessait de parler et lorsqu’elle 
s’est installée dans ce siège pour dessiner, l'effet 
a été immédiat : le calme est revenu, se sentant 
certainement bien contenue, entourée, apaisée, elle 
s'est détendue et est rentrée dans une activité de 
dessin avec sérénité.»

Natacha Secrétaire d’une unité DITAP 
(Unité de Diagnostic des Troubles des Apprentissages)

«La position assise en tailleur est ma préférée, je 
préfère de loin travailler assis par terre en tailleur 
qu’assis sur une chaise ou mes jambes s’agitent, 
tressautent… 

Le siège Lalloo me permet de m’installer de façon 
prolonger en tailleur, en m’apportant un dossier il 
me permet de tenir la position pendant de longues 
minutes. En étant installé dans le Lalloo, c’est un des 
seuls moments de la journée ou je ne bouge pas du 
tout ou presque pas.»

Anne Lise 
TDAH Adulte
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Développé dans les années 1970 par deux jeunes 
Hollandais (Ad Verhuel et J. Hulsegge), le terme 
Snoezelen est la contraction de Snuff elen (renifl er, 
sentir) et de Doezelen (somnoler), que l’on pourrait 
traduire autour de la notion d’exploration sensorielle 
et de détente et plaisir.

Proposée depuis de nombreuses années dans 
le cadre du handicap et du polyhandicap, cette 
approche se développe maintenant dans les secteurs 
gérontologique et psychiatrique. Le Snoezelen est 
une activité vécue dans un espace spécialement 
aménagé.

ESPACES MULTI-SENSORIELS /  SNOEZELEN E.Vinsard
Psychomotricienne

«J'utilise les Lalloo, dans le cadre de séances 
de Psychomotricité réalisées dans l’espace 
multi-sensoriel. Je  travaille avec des adultes 
polyhandicapés et j'utilise les Lalloo principalement 
pour des personnes qui présentent des troubles 
du comportement ou des problèmes de limites 
corporelles. Les Lalloo apportent à ces personnes, 
une contenance et une sécurité qui leur permettent 
de s’apaiser, d’être plus disponibles et ouverts à la 
relation. Les résidents qui bénéfi cient des Lalloo sont, 
également, plus concentrés et montrent plus d’intérêt 
pour le matériel de la salle (lumières, stimulations, 
balles ...) que lorsqu’ils sont installés dans un 
siège classique. Les Lalloo me donnent une entière 
satisfaction dans mon travail auprès des personnes 
polyhandicapées et j’envisage de les utiliser avec 
davantage de résidents à l’avenir.»
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LE LALLOO 
EN DETAILS

«Ne sois pas original,
soit unique»

Zao Fou Ki
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Choisir un Lalloo n’est pas une question 
de taille, c’est avant tout une question de 

sensations et de ressenti…

      Lalloo est un siège qui ne ressemble à 
aucun autre. Conçu par 2 entrepreneurs, 
il est le fruit de plus de 7 années de 
recherche en collaboration avec de 
nombreux professionnels du handicap, 
de l’enfance et du bien être.
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DIMENSIONS
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

L1

L2

L3

L3.5 L4

AGE POIDS TAILLE
L1 9-24 mois 7kg -  11kg 65cm -  86cm

L2 18 mois -  6  ans 10kg -  20kg 75cm -  112cm

L3 4 ans -  14 ans 16kg -  48kg 100cm -  158cm

L3.5 12 ans -  adultes 38kg -  85kg 150cm -  180cm

L5 Adultes +80kg +175cm
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CONTENANCE

Afi n de mieux comprendre cette idée, 
nous avons imaginé une échelle de contenance de 1à 4 :

1 : hyper-contenance 2 : ajustement 3 : jeu fonctionnel 4 : hyper-espace / Co-Lalloo
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Lalloo apporte une vraie solution inclusive et s’intègre dans de nombreux univers tels que les centres 
spécialisés, hôpitaux, cabinets médicaux, salles d’attente, crèches, écoles, périscolaire, espaces de 
relaxation, espaces de bien être, domiciles…
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