une mobilisation différente

Thérapie par le mouvement :
avec moteur, assistée par le moteur
et avec sa propre force motrice
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Thérapie par le mouvement MOTOmed
Le mouvement est essentiel au fonctionnement et au développement harmonieux du corps.
Parfois une maladie ou un accident empêche les enfants d’assouvir leur besoin naturel d’activité
physique. Il en résulte du manque de mouvement ce qui peut entraîner d’autres maladies
consécutives, parfois grave. La thérapie par le mouvement MOTOmed permet à votre enfant
de se mobiliser malgré ses restrictions physiques.

1 avec moteur

La mobilisation douce et régulière des jambes et des bras
peut soulager les muscles et améliorer le tonus musculaire.

2 assisté par le moteur

La fonction « Pédalage Assisté » reconnaît même les
impulsions musculaires faibles. Elle aide les enfants à s’entraîner en actif avec leurs
propres forces musculaires minimes.

3 avec sa propre force musculaire

Votre enfant peut s’entraîner
complètement en actif contre des résistances finement dosées. La force,
l’endurance et la coordination peuvent être améliorées nettement – pour
plus de sécurité lors de la marche.

Entraînement des bras avec le
MOTOmed gracile12 entraîneur
de jambes et de bras/torse

3

Buts de la thérapie par le mouvement MOTOmed

Notre mouvement

vient du coeur
Soulager les spasmes

Des contractions (spasmes) peuvent causer des douleurs
et bloquer les possibilités des mouvements. Elles peuvent être soulagées doucement
et de façon sûre avec le Contrôle des Spasmes MOTOmed. L’entraînement avec moteur,
en passif, peut aider contre l’immobilité en général. De plus le soulagement des muscles
est souvent très utile pour la préparation de la kinésithérapie classique.
Contrôle des Spasmes MOTOmed page 11.

Découvrir et favoriser les forces résiduelles

Les forces musculaires
résiduelles peuvent être redécouvertes et activées quand elles sont cachées ou
quand elles ne suffisent pas pour un mouvement complet même en cas d’une paralysie
unilatérale. Pédalage Assisté MOTOmed page 3 et 11.

Soulager les conséquences du manque de mouvement
Les raccourcissements musculaires, les raideurs articulaires, les problèmes digestifs
et les troubles de circulation sanguine peuvent être réduits par l’entraînement par le
mouvement journalier avec le MOTOmed gracile12.

Le MOTOmed gracile12
est un complément pratique
pour la kinésithérapie
classique : avec peu d’effort
plus de thérapie est possible.

En utilisant le MOTOmed
régulièrement les
enfants sont plus
mobiles et ils développent
plus de force musculaire et
d’endurance.

Utilisation

De plus, ils viennent
souvent plus concentrés
à la séance de thérapie,
alors les tâches sont
accomplies de façon plus
spontanées et motivées.

L’entraîneur de mouvement MOTOmed gracile12 est utilisé en cas d’infirmité motrice
cérébrale, spina bifida, traumatisme crânio-cérébal, tétraplégie, paraplégie, hémiplegie, paralysie
partielle, maladie musculaire, myodystrophie, enfant polyhandicapé et souffrant de spasmes graves
et pour la rééducation aigue.
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Maintenir et améliorer la marche

Une activité physique régulière avec
le MOTOmed gracile12 peut renforcer les muscles des jambes, améliorer la coordination
et la perception du corps.

Améliorer le bien-être général

L'activité physique entraîne une libération
accrue des hormones du bonheur (par exemple endorphine, dopamine et sérotonine).
Cela a des effets positifs sur la motivation, la mobilité et le bien-être.

Aucun effet secondaire négatif

Si le MOTOmed gracile12 et la thérapie par
le mouvement sont adaptés à l'enfant de façon optimale, aucun effet secondaire négatif
a pu être constaté jusqu'à présent. Souvant, les médicaments peuvent même être réduits.
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Modèles MOTOmed gracile12

L’enfant est mobilisé par un mouvement guidé qui fait du bien grâce au
MOTOmed gracile12 - similaire au pédalage avec un vélo. Le rythme
de mouvement harmonieux a des effets positifs sur l’ensemble du corps.

MOTOmed gracile12 – Une thérapie par le mouvement pour
les jambes adaptée aux enfants (réf. 594.003)
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Le MOTOmed gracile12 ne demande pas plus d'espace qu'une chaise et il est calme.
Déplacez-le facilement pour l'entraînement de votre enfant dans sa chambre, la salle
de séjour ou à la terrasse quand il fait beau. Votre enfant s'entraîne à partir d'une
chaise sure ou d'un fauteuil roulant avec le MOTOmed gracile12.

L'effet deux en un

L'entraîneur de jambes peut être complété
d'un entraîneur de bras/torse MOTOmed. Cette option soutient la
mobilisation et l'amélioration ciblées des muscles des bras, du torse
et des épaules ainsi que de la musculature posturale de la colonne
vertébrale. Pivotez l'entraîneur de bras/torse d'un demi tour
vers l'enfant pour l'entraînement du torse et hors de l'espace
d'entraînement pour l'entraînement des jambes.

DonnEes techniques de l'Equipement de base
Entraîneur de jambes
Dimensions en cm : de 76 à 106 (h) x 45 ( l ) x de 68 à 85 (p),
Poids : env. 24,4 kg
Entraîneur de jambes, de bras/du torse
Dimensions en cm : de 95 à 114 (h) x 45 ( l ) x de 60 à 88 (p),
Poids : env. 32,4 kg
Dimensions de l'écran : 11,5 cm (l ) x 8,5 cm ( h ),
Alimentation : de 100 à 240 VAC, fréquence de réseau : 50/60 Hz
Construction : de façon stable car entièrement en métal,
catégorie de produit médical selon la loi allemande sur
les produits médicaux (MPG) IIa

MOTOmed gracile12 – entraîneur de jambes et de bras/torse –
Thérapie par le mouvement pour les jambes et les bras adaptée aux enfants (réf. 594.003 + 599.000)
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Thérapie par le mouvement MOTOmed dans le lit

MOTOmed letto2 enfant
pour l'entraînement des jambes (réf. 279.024)

MOTOmed letto2 jambes/bras enfant
pour l'entraînement des jambes et des bras/du torse (réf. 279.016)

MOTOmed® letto2 version enfant

Vous pouvez soutenir les fonctions corporelles
importantes des enfants en position couchée de manière naturelle avec ce MOTOmed spécifique.
Domaines d'utilisation : En soins intensifs, dans les centres de rééducation, les établissements
médico-sociaux et à domicile. Utilisation : Par exemple en cas de coma, syndrome appalique
(coma vigile) et lors de troubles neurologiques /neuromusculaires.
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Boîtier de commande MOTOmed

Boutons en relief

En gros
caractères
Système de
codage couleur

Aide à l’accès
et au retrait

La taille d’origine de l’affichage de
l’écran s’élève à 11,5 cm x 8,5 cm

Utilisation adaptée aux enfants

Le MOTOmed gracile12 peut être commandé
de façon confortable par les huit, gros boutons en relief du boîtier de commande.
Deux boutons suffisent pour démarrer et terminer l’entraînement. Le MOTOmed gracile12
peut être manipulé de façon intuitive : La seule étape suivante recommandée est allumée
en vert. Modifiez directement et rapidement les réglages et le programme de thérapie.
Les étapes de manipulation et les retours d’information intéressants sur l’entraînement
peuvent être affichés en 27 langues.
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Particularités du MOTOmed gracile12

Contrôle des Spasmes MOTOmed®

Après l’arrêt doux du mouvement
des pédales grâce à la Protection des Mouvements, le sens de rotation est inversé
automatiquement. Les jambes ou les bras sont décontractés et après une petite pause
le sens de rotation est inversé doucement. Ce processus se répète jusqu’à ce que les
crampes et les spasmes soient soulagés. Cette fonction correspond au principe
thérapeutique suivant : Un spasme de flexion est soulagé par l’extension et un spasme
d’extension est soulagé en pliant le muscle.

Mouvement doux d’Assouplissement MOTOmed®

La technique de
commande particulièrement douce permet un entraînement agréable pour les articulations
et les muscles. L’enchaînement harmonieux des mouvements commandé par moteur peut
détendre et soulager lentement des contractions musculaires durables (tonus élevé/spasmes).
Cette fonction peut soulager les douleurs musculaires de l’enfant.

Protection des Mouvements MOTOmed®

Si un spasme ou une crampe
apparaît pendant l’entraînement, cette fonction de sécurité arrête doucement le mouvement
des pédales. Grâce à cette fonction le MOTOmed gracile12 s’adapte toujours à la tension
musculaire de base, ainsi il est sensible de façon optimale.

Pédalage Assisté MOTOmed®

Le MOTOmed reconnaît la moindre impulsion
musculaire et soutient l’enfant pour qu’il puisse faire des mouvements de pédalage complet.
C’est pourquoi l’enfant peut faire des mouvements actifs même avec des forces minimes.
Lors d’un entraînement ciblé avec le MOTOmed gracile12 les forces musculaires résiduelles
peuvent souvent être améliorées et utilisées de façon autonome par l’enfant.

MOTOmed gracile12
Un mouvement sûr même
lors de spasmes
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Mobilisation lors d’une paralysie et des spasmes

Ecart entre les pédales adapté aux enfants
Un écart entre les pédales adapté aux besoins des enfants
évite des charges inadéquates et permet un entraînement
sûr. C’est pourquoi le MOTOmed gracile12 dispose d’un petit
écart entre les pédales (écart entre les pieds) de 12 cm.

Variable en hauteur

Le MOTOmed gracile12 est
le seul appareil thérapeutique de mouvement pour enfants
sur lequel l’axe avec les semelles est ajustable en hauteur
de 26 à 46 cm en continu. Ainsi le MOTOmed gracile12 peut
être adapté à différentes hauteurs de fauteuil roulant ou
de coquille.

Les enfants grandissent –
le MOTOmed® gracile12 suit la
croissance de votre enfant.
Le MOTOmed gracile12 permet un entraînement déjà à
partir d’une taille d’environ 90 cm jusqu’à l’adolescence
ou même l’âge adulte.

de 26 cm à 46 cm

Réglage de la hauteur : Le MOTOmed
grandit avec votre enfant.

Ecart des pédales étroit de 12 cm
adapté aux enfants
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Programmes de motivation - de l’amusement et des jeux

Entraînement-Symétrie

L’Entraînement-Symétrie vous indique l’effort
proportionnel soit de la jambe gauche et droite soit des deux bras à l’aide
d’un diagramme à deux barres lors de l’entraînement actif. Ainsi le côté corporel
plus faible peut être entraîné de façon ciblée.

Programmes de motivation

L’enfant entraîne sa coordination, sa
concentration, sa force et son endurance de manière ludique. L’activité physique
et mentale simultanée peut avoir des effets positifs sur la performance
cognitive (mentale).

MOTOmax Le but est d’utiliser les deux côtés corporels à force égale et
de maintenir la figure animée Max au milieu de la marche verte. L’enfant dirige
Max à gauche ou à droite en utilisant sa force de façon ciblée. Max récompense
le succès de l’enfant par un sourire, des sauts de joie et des points « champion ».
TRAMPOLINEmax

Le but est de favoriser particulièrement la coordination
et la réaction de manière ludique. Max saute en l’air vers le ciel étoilé à l’aide du
trampoline. Il est question pour l’enfant de bouger le trampoline en poussant
davantage la pédale gauche ou droite de sorte que Max peut recueillir des étoiles
de bonheur durant le saut dans le ciel. Le jeu offre trois niveaux. Niveau par
niveau Max saute plus vite et les étoiles de bonheur sont plus nombreuses et
plus petites.

1

2

3

4

5

6

Affichage d’écran :
« Programme de motivation MOTOmax »
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Programmes de thérapie

Informations de retour pendant l’entraînement (bio rétroaction)
Différents affichages de rétroaction informent vous et votre enfant sur l’activité en
temps réel. Vous pouvez contrôler l’entraînement de votre enfant et corriger les exercices
à tout moment grâce à un entraînement ciblé pour plus de succès de thérapie.

Analyse après l’entraînement

A la fin de chaque entraînement une analyse
détaillée de toutes les données importantes peut être affichée : par exemple tonus
musculaire, distance parcourue en actif / en passif, durée en actif / en passif, puissance
en actif en moyenne / au maximum, symétrie, taux métabolique au total, sauts de joie,
étoiles de bonheur et points « champion ».

S’entraîner de façon individuelle et ciblée

Choisissez le déroulement
de l’exercice optimal pour votre enfant selon la maladie et les buts de thérapie parmi les
programmes de thérapie spécifiques. Les programmes ont été créés d’après des aspects
thérapeutiques par des ingénieurs ergonomes scientifiques du sport. Une thérapie par le
mouvement ciblée augmente la possibilité d’atteindre un très bon résultat de thérapie.

Mode expert

Utilisez la possibilité d’adapter les programmes de thérapie aux besoins
de l’enfant ou d’en créer des nouveaux directement au boîtier de commande MOTOmed.

MOTOmed gracile12 – entraîneur de jambes
et de bras/torse – Il apporte beaucoup de
plaisir et du succès thérapeutique lors de la
mobilisation en alternance entre le mouvement
des muscles des jambes ou des bras/du torse.
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Equipement de base
Une évidence qu’on connaît bien dans le sport, est également valable dans la thérapie par le mouvement :
Votre enfant a besoin du meilleur équipement possible du MOTOmed pour atteindre le succès thérapeutique
optimal. Le MOTOmed gracile12 offre un niveau élevé de confort dans l’équipement de base. Beaucoup
d’accessoires permettent une adaptation idéale aux besoins individuels de l’enfant.
L’équipement de base comprend : Semelles de sécurité pour enfants, guides jambes pour enfants avec appui pour les mollets,
sangles velcro pour fixer les pieds et les jambes, poignée stable, réglage du rayon de pédalage à deux positions, grand pied avec
de grandes roues de transport et les fonctions et programmes de thérapie présentés dans cette documentation.

Semelles de sécurité pour enfants
• Un maintien sûr pour les pieds
• Une fixation avec des sangles velcro souples
• Une haute bordure protège les chevilles

Guides jambes pour enfants avec appui pour les mollets
• Un maintien sûr lors de tous types de paralysie
• Une fixation avec des sangles velcro souples
• La hauteur de l'appui pour les mollets s'adapte

Poignée stable, réglable au niveau de l'inclinaison
• Pour se tenir lors de l'entraînement
• Le boîtier de commande est facilement accessible
• Réglable en hauteur de 65 cm à 94 cm
• La distance vers l'enfant : s'adapte de 6 cm
Réglage du rayon de pédalage à deux positions
• Changement du rayon de 3,5 cm à 7 cm possible en
quelques secondes avec la clé à six pans creux incluse

Aussi disponible dans ta couleur preferee
Ces couleurs sont disponibles sur demande.

Flipper – bleu clair
standard
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Speedy – rouge sportif
avec supplément de prix

Skippy – jaune chaleureux
avec supplément de prix

Jungle – vert intense
avec supplément de prix

Accessoires
Fixations rapides d’auto-utilisation pour les pieds la paire (réf. 598.000)
• Des rouleaux en mousse fixent les pieds de façon douce et sûre
• Maintien ferme même en cas de spasmes forts à l’aide
de la fixation de sécurité
• Pour une installation et un retrait rapides sans aide d’autrui
Ajustement exact du rayon de pédalage la paire (réf. 588.000)
• Pour le réglage exact des rayons des deux côtés
• Ajustable en continu ou à trois positions (5,5 / 8,0 / 10,5 cm)
• Recommandé lors de raidissement des articulations (contractures)
et partiellement lors de spasmes
Entraîneur de bras / torse passif et actif (réf. 599.000)
Kit de montage ultérieur (réf. 599.100)
• Avec poignée pivotable pour l’entraînement des jambes
• Pivotable dans l’espace d’entraînement pour une liberté absolue des jambes lors
de l’entraînement des bras / du torse
• Avec Entraînement-Symétrie et programmes de motivation
• Le rayon de pédalage des bras est ajustable à deux positions (3,5 cm et 7,0 cm)
Semelles pour avant-bras avec manchette pour enfants la paire (réf. 556.024)
• Guidage des bras grâce à la manchette rembourrée lors d’une forte paralysie
• Des mouvements latéraux des avant-bras sont possibles
• De forme ergonomique (longueur de 22 cm) / manchette en
différentes tailles - taille standard : S – petit
D’autres fixations des bras/mains sont disponibles. Demandez-en !
Stabilisateur de fauteuil roulant (réf. 100.020)
• Recommandé lors de spasmes forts
• Stabilise le fauteuil roulant : Un basculement et un
glissement en arrière ne sont pas possibles
• Pour tous les fauteuils roulants courants
• Avec surface d’appui rembourrée pour les poignées du fauteuil roulant
Poignées en mousse pour enfants la paire (réf. 555.020)
• Pour une installation facile et autonome des bras
• Avec un soutien de l’avant-bras réglable de façon flexible
• Convient notamment aux tétraplégiques (poignées similaires au handbike)
• Pour un entraînement guidé en position zéro, physiologique
Moufle pour la fixation de la main des enfants à l’unité (réf. 562.020)
• Pour une fixation facile et rapide de la main paralysée (faible) à
l’entraîneur de bras, la poignée et aux différentes poignées pour la main
• Recommandé pour des utilisateurs avec un déficit de
la fonction de préhension
• Disponible également pour les adolescents : réf. 562.030 et
les adultes : ref. 562.000
N’hésitez pas à contacter le distributeur pour votre pays ou l’équipe des conseillers MOTOmed pour avoir des informations
supplémentaires sur l’équipement et les accessoires ou demandez les tarifs actuels. Appelez-nous au : N° de téléphone +49 7374 18-85.
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Services MOTOmed

Conseil compétant
L’équipe des conseillers MOTOmed est constituée entre autres de dix
ingénieurs ergonomes scientifiques du sport ainsi que de kinésithérapeutes
et ergothérapeutes. Nous vous conseillerons avec compétence dans
le choix de votre MOTOmed gracile12 ainsi que dans les accessoires et
les programme de thérapie adaptés à votre enfant.
Testez gratuitement !
Vous pouvez tester le modèle MOTOmed souhaité à domicile en toute
tranquillité, gratuitement et sans engagement.
Démonstration
Le distributeur pour votre pays s’occupe du rendez-vous pour donner à
vous et votre enfant la possibilité de tester le MOTOmed à domicile.
La démonstration est gratuite et sans engagement.
Achat
Votre enfant a envie de faire de la thérapie par le mouvement
MOTOmed à domicile. N’hésitez pas à contacter le distributeur pour
une offre d’achat.
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Jusqu’à présent mon fils n’a
pas pu bouger sans douleur
en raison de son infirmité motrice
cérébrale. Le MOTOmed gracile12
lui permet une mobilisation
régulière et sans douleur - malgré
ses spasmes.

Le tonus est régulé et les
muscles sont assouplis et
développés. Il est important
pour moi que mon fils s’entraîne
avec plaisir, notamment quand
il peut laisser sauter la figure
animée Max à l’écran.

Renseignez-vous !
Demandez de la documentation, les tarifs ou les films MOTOmed (sur DVD).
Ou demandez des informations sur le site internet : www.motomed.com
ou via mail info@motomed.com.
Nous envoyons volontiers des études et témoignages à votre médecin
ou kinésithérapeute.
Votre demande sera traiter dans les meilleurs délais.
Appelez-nous au : N° de téléphone +49 7374 18-85
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Technologie médicale

Nous vivons les principes
d’une entreprise familiale
solide sur une surface de plus
2
de 17.000 m abritant la
production et les bureaux : Des
valeurs particulières, la stabilité
et une hiérarchie plate.

Expérience et compétence
Depuis 1971 l’entreprise RECK technologie médicale a développé la thérapie par
le mouvement. Elle a fait cela en collaboration étroite avec des médecins,
kinésithérapeutes, universités et patients. Depuis 1981 le MOTOmed avec moteur et
commandé par logiciel est utilisé avec succès dans plus de 70 pays actuellement.
Il y a plus de 50 ans l’entreprise familiale RECK a été créée et aujourd’hui ses effectifs
s’élèvent à environ 260 personnes. Elle est inventrice de la thérapie par le mouvement
motorisée, assistée par le moteur et active. Innovations, haute qualité, fiabilité
et sécurité – des caractéristiques typiques de l’étiquette « Made in Germany » –
distinguent le MOTOmed.
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Modèles de base MOTOmed

Renseignez-vous maintenant !
Chaque maladie demande des exigences spécifiques à la thérapie par le mouvement.
La famille MOTOmed y répond avec 10 modèles de base et avec des accessoires spécifiques.
De la documentation, des études et un aperçu des produits sont disponibles pour vous :
N° de téléphone +49 7374 18-85, mail : info@motomed.com

MOTOmed muvi
entraînement simultané des
jambes et des bras/du torse

MOTOmed viva2 Parkinson
entraîneur de jambes

MOTOmed viva2
entraîneur de jambes

MOTOmed viva2 stativ
entraîneur de bras/torse

MOTOmed letto2
entraîneur de jambes

MOTOmed viva2 light
entraîneur de jambes

MOTOmed viva2 avec SEF
(stimulation électrique
fonctionnelle)

Entraîneur de bras/torse en
combinaison avec l’entraîneur de jambes

MOTOmed gracile12

MOTOmed letto2 jambes/bras
entraîneur de jambes et de bras/torse

Qualité et diversité
Afin de tenir compte des exigences d’un entraînement par le mouvement individuel,
RECK offre 10 modèles MOTOmed au total. La série du modèle MOTOmed viva sert
à la mobilisation à partir d’une chaise ou d’un fauteuil roulant, différents modèles
MOTOmed letto sont destinés à l’utilisation dans le lit et le MOTOmed gracile12
est conçu spécifiquement pour les enfants. Plus de 90 accessoires et des variantes
de logiciel améliorent l’adaptation aux besoins individuels.
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une mobilisation différente

Vraiment extraordinaire,
l’entraînement MOTOmed® !

« Made in Germany »
Votre distributeur MOTOmed :

MOBILE France
5 rue Pasteur
77590 Chartrettes
Tél. 01 64 09 04 71
Fax 01 64 09 53 41
catherine.pivin@mobilefrance.fr
www.mobilefrance.fr

RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstrasse 1 à 5, 88422 Betzenweiler
ALLEMAGNE
Téléphone +49 7374 18-85, Fax +49 7374 18-480
info@motomed.com, www.motomed.com

FR 713.6/W1b 08.15 ebnS (entspricht de Version “j”). Sous réserve de changements
techniques suivant les progrès. Document non contractuel. Reproduction, même par
extraits, uniquement avec une autorisation écrite de l’entreprise RECK.

J’aime regarder les résultats
de mes amis. Les analyses du
MOTOmed sont particulièrement
passionnantes. Et de plus, on
voit si l’on s’est amélioré.

