Marcher librement par ses propres moyens est
l'objectif fondamental de la thérapie locomotrice.
Seul un entraînement intensif et répété, dans
les limites des capacités du patient, conduit au
succès.
« En raison du nombre croissant d’études
d’intervention de haute qualité et de parcours
de thérapie efficaces dans le domaine de la
rééducation motrice, la physiothérapie et
l’ergothérapie sont actuellement confrontées
à un changement de paradigme.

LE CONCEPT THERA
Nous proposons des produits et des solutions
logicielles pour toutes les phases de rééducation
et appliquons les dernières découvertes
scientifiques dans les « Bonnes pratiques ».

THERA-Trainer bemo
THERA-Trainer tigo

Une thérapie très active et applicable au
quotidien est aujourd’hui au premier plan.
De nombreux examens démontrent l'importance
cruciale du principe de la relation dose/effet.
L’entraînement ne doit donc pas être uniquement
très ciblé mais également le plus intensif
possible, en particulier pour la récupération
de la mobilité. »
Sabine Lamprecht,
maître ès sciences, réadaptation neurologique
Chargée de la motricité à la clinique Schmieder, extrait de
« Neurologie und Rehabilitation », Édition 2/2016, p 80-81
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QU’EST-CE QUI FAIT LE
SUCCÈS DE LA THÉRAPIE
LOCOMOTRICE ?

LA THÉRAPIE
LOCOMOTRICE
LA PLUS EFFICACE
Thérapie locomotrice robotisée
pour un traitement optimal

	 Plus de répétitions
 vec THERA-Trainer lyra, qui
A

reproduit le schéma de marche
humain, les patients atteignent
un nombre de répétitions
jusqu’à 20 fois supérieur à
celui de la thérapie locomotrice
manuelle ou sur tapis roulant.

	Utilisation simplifiée
 es ajustements spécifiques
L
au patient ne nécessitent
que quelques manipulations
intuitives. Les nouveaux
membres du personnel suivent
une formation THERA-Trainers
et sont certifiés en une demiheure.

	Rentabilisation
maximale du temps
de thérapie net
Grâce à l’accès direct et de

plain-pied, le transfert est court
et très simple, même dans
le cas de patients gravement
atteints, ce qui permet une
utilisation maximale du temps
de thérapie et un entraînement
actif.

	 Connectivité sans fil
 HERA-Trainer lyra établit
T
une documentation complète
des progrès effectués durant
l’entraînement. Le processus
thérapeutique peut donc être
transmis à tout moment au
personnel médical ou aux tiers
payeurs.

MOTIVATION ET
DOCUMENTATION
Le Biofeedback de THERA-Trainer lyra détecte l’intensité de l’effort et analyse
l’activité individuelle du patient. Le patient peut donc influer lui-même sur
l’intensité de l’effort en augmentant, maintenant ou réduisant son activité.
Les données collectées sont ensuite transférées directement à un smartphone
ou une tablette.

EFFICACITÉ ET
SIMPLICITÉ À LA
PORTÉE DE TOUS
THERA-Trainer lyra permet une thérapie locomotrice intensive dans les
limites des capacités du patient durant toutes les phases de rééducation.
THERA-Trainer lyra offre les meilleures conditions pour permettre aux
patients de regagner de l'autonomie dans leur quotidien. Grâce à la
rapidité de transfert du patient et à l’utilisation simplifiée, l'utilisation de
l'appareil s'avère rentable au quotidien.
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