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Le MOTOmed est un appareil de rééducation et d’activité 
physique adaptée utilisé à la maison, en centre de rééduca-
tion et en établissement de santé. Il s’adresse aux  personnes 
à mobilité réduite et s’utilise à partir d’une chaise ou d’un 
fauteuil roulant.

MOTOmed
La thérapie par le mouvement 



Pédaler plus longtemps

Améliorer le moral et le bien-être

Activer ses forces musculaires résiduelles

Réduire les spasmes

Lutter contre le manque de mouvement 

Lutter contre la fatigue

Stimuler le système cardiovasculaire



BikeLabyrinth
La balade interactive à vélo

Le BikeLabyrinth : dispositif de vidéos interactives, qui permet 
de vous entraîner de façon ludique. Un large choix de villes et 
de paysages à visiter. 

600 itinéraires avec changement de direction, des jeux cognitifs 
et la possibilité de réaliser vos propres vidéos. 



Faire de l’exercice physique plus longtemps

Augmenter ses performances

Plus de motivation

Evoquer des souvenirs

Stimuler cognitivement



ActivTab
Se divertir pour bien vieillir 

L’ActivTab est une table interactive développée pour les per-
sonnes atteintes ou non de démence et/ou de handicap.

Le but : jouer ensemble à des jeux stimulants, écouter de la 
musique, se remémorer des souvenirs, créer du lien entre les 
personnes...

Le but : Eveiller, Stimuler et Apaiser.



Se remémorer les vieux souvenirs

Lutter contre l’apathie

Entraîner la motricité fine

Stimuler cognitivement

Créer du lien entre les personnes

Apaiser les personnes déambulantes



SweetBox
L’évasion par le virtuel 

La Sweetbox a été développée avec et pour les personnes agées 
dépendantes en collaboration avec des acteurs de la recherche. 
Dispositif de réalité virtuelle pour les publics fragiles, elle permet 
de s’évader le temps d’une vidéo dans de magnifiques paysages, 
activités de plein air ou culturelles.

Le but : Eveiller, Stimuler et Apaiser.



Réduire les troubles cognitifs

Capter l’attention

Diminuer la déambulation

Verbaliser les émotions

Libérer la parole

Favoriser le lien social

Sensation de bien-être



Chaise Vela
La chaise de thérapie

La chaise de thérapie VELA est un support ergonomique et sé-
curisé qui permet de vous entraîner ou d’exécuter des exercices 
de rééducation avec vos bras et vos jambes dans des conditions 
optimales.



Facilité d’installation

Réglable et modulable

Stabilité lors d’exercices physiques

Entraînement sécurisé

Désinfection totale
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