Une étude menée aux États-Unis
(Schreiner et al., 2005) montre
que les patients en maison de
soins atteints de démence rient et
s’amusent sept fois plus souvent
lorsqu’ils sont actifs.

La joie de vivre n’est pas
une question d’âge
Les résidents de votre établissement ont vécu beaucoup de choses. Ils ont apprécié la
nature, entendu le bruit de la mer et exploré des villes. Ces jours sont révolus depuis
longtemps, mais ils sont remplis de souvenirs heureux.

« Grâce au système THERA-Trainer et ses itinéraires
vidéo, les résidents de notre maison de retraite et de
soin sont à nouveau motivés pour la formation, même
ceux qui sont là depuis longtemps. Les résidents
pédalent dans des villes et lieux célèbres des
Pays-Bas ou sur une route à l’étranger. En pédalant
près de leur lieu d’origine, les souvenirs des belles
expériences du passé leur reviennent. Nous avons pu
constater que nos résidents se déplaçaient ainsi plus
longtemps et avec plus de plaisir.
Nous sommes ravis que la nouvelle mise à jour du
logiciel nous donne la possibilité d’enregistrer nos
propres routes et de proposer des jeux. »
Jeroen Voois
Physiothérapeute
Maisons de retraite et de soins Envida, Maastricht, Pays-Bas

Vous aussi, dites « oui »
à une meilleure qualité
de vie dans les maisons
de retraite et de soins
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Ramenez vos résidents à cette époque et égayez leur vie.

Il est temps
de vivre
Créez des expériences inoubliables
pour vos résidents et encouragez ainsi
l’activité et l’interaction sociale

Transformez le quotidien de
vos résidents en une expérience.
Pédalez aux côtés de vos résidents dans des pays
étrangers et des villes célèbres. Cela leur évoquera
des souvenirs et cela améliorera leur activité physique
et mentale.

Pour ce faire,
nous vous offrons
Douze itinéraires vidéo variés* **, qui motiveront et amuseront
Pour ceux qui en veulent plus, un jeu qui incite à donner le maximum de soi-même
Des expériences réalistes qui encouragent l’interaction sociale
Un suivi des données pour suivre l’avancement du développement

Jugez par vous-même le pack de
divertissement THERA-soft avec
THERA-Trainer tigo ou mobi

« On peut en savoir plus sur quelqu’un
en une heure de jeu qu’en une année
de conversation. »
Platon

* 	Généré by MOTITECH - www.motitech.no | Vous pouvez demander d’autres itinéraires vidéo dans une banque
de données de plus de 1200 vidéos directement auprès de notre partenaire.
** Vous pouvez également intégrer vos propres vidéos en toute simplicité.

