
THERA-Trainer tigo

THERA-Trainer mobi

THERA-Trainer bemo

THERA-Trainer balo

THERA-Trainer verto

THERA-Trainer coro

THERA-Trainer e-go

THERA-Trainer lyra

Laufband

les conditions cadre du quotidien clinique.

Les découvertes actuelles de la science et de la recherche montrent 
que l’augmentation du temps actif d’activité physique ciblée 
améliore considérablement les résultats fonctionnels chez les 
patients atteints de troubles neurologiques.

En tant que clinique, vous vous devez donc de garantir davantage 
de temps de thérapie active tout en conservant des coûts 
identiques, voire en les réduisant. 

Pression financière

Manque de 
ressources

Manque de  
qualification

Problèmes de place

Manque d’organisation 
et de processus adaptés

Un important 
défi à relever 
pour la thérapie :
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Demandez dès maintenant des informations  
sans engagement !

www.thera-trainer.fr | philippe@thera-trainer.fr | joseph@thera-trainer.fr
THERA-Trainer France S.A.R.L | Parc des Activités Economiques | 62180 Verton

Nous proposons des produits et solutions pour 
toutes les phases de la rééducation et mettons en 
œuvre les dernières découvertes scientifiques dans 
le quotidien thérapeutique.

« MEILLEURES PRATIQUES »

RechercheSciences

Études

Développement

Lignes directrices/mesures

Une thérapie  
d’avant-garde
Une solution complète divisée en étapes  
pour la rééducation de la marche



Avec votre aide, nous mettons au point une solution adaptée à vos 
besoins individuels visant à atteindre des objectifs clairement établis. 
Nous consacrons beaucoup de temps à l’analyse, la planification, 
à la gestion et à la mise en œuvre et encadrons la réalisation des 
projets même après la phase de lancement dans le cadre d’un 
partenariat à long terme pour une réussite assurée.

Un partenariat
Profitez de notre expertise et de notre 
expérience.

Facilite   
le travail des  
thérapeutes

Instaure les résultats  
des recherches 

récentes dans votre 
quotidien clinique

Maximise  
les chances  
de réussite 

de la thérapie

plus de 

80 %  
de taux 

d’utilisation

90 min. 
de thérapie par  

patient/jour

9 patients

3 thérapeutes

Les solutions complètes THERA-Trainer  
pour la rééducation de la marche.

La restructuration systématique et la mise en œuvre de parcours 
de soins définis permettent une importante augmentation de 
l’efficacité de la thérapie pour des ressources en personnel 
identiques. Vous usez ainsi le meilleur résultat possible pour 
le patient, en libérant tout le potentiel économique à votre 
disposition.

Nous vous proposons

Peut être  mise en place de 
façon durable et rentable 
dans tous les centres de 

rééducation

Vous souhaitez
   Des résultats optimaux pour vos patients
   Travailler de manière rentable
  Atteindre des résultats optimaux avec les ressources existantes
  Mettre en place des lignes directrices dans votre quotidien 

clinique
  Une solution complète et non des exercices isolés
  Atteindre un haut niveau de satisfaction grâce à des structures 

claires pour la thérapie


