
Les outiLs

La clinique dispose d’une large palette d’outils robotisés modernes pour la rééducation.

C’est un outil d’évaluation de la force musculaire. La vitesse est constante et la résistance est auto-
adaptée. Il est adaptable à différentes articulations comme le genou, la cheville, la hanche, l’épaule, le 
coude et le rachis. Il est utilisé en rééducation pour retrouver la force, le contrôle et l’amplitude dans le 
membre lésé. Il est aussi très utilisé chez les sportifs de haut niveau.

L’isocinétisme

C’est un exosquelette robotisé qui reproduit le schéma de 
marche des membres inférieurs. Son efficacité est prouvée dans 
la rééducation des troubles neurologiques, même précocement, 
et agit sur la plasticité cérébrale. Assistée par un enseignant APA 
et disposant d’un Biofeedback*, cette thérapie locomotrice 
fonctionnelle est un outil indispensable dans la rééducation de 
la marche. Ce robot peut aussi mesurer les progrès lors de la 
prise en charge.
*Le Biofeedback est une technique grâce à laquelle un sujet prend conscience des 
modalités de fonctionnement d’une ou de plusieurs fonctions de son corps et en 
acquiert la maîtrise.

Ce sont des exosquelettes robotisés des 
membres supérieurs. Tous deux complé-
mentaires dans la rééducation du bras, 
ils agissent sur la plasticité cérébrale avec 
une assistance plus ou moins importante. 
Leurs utilisations sont très ludiques.

Une rééducation robotisée

Lokomat® Armeo Power® & 
Arméo Spring®



Des séances relaxantes de balnéothé-
rapie peuvent vous être proposées. Elles 
permettent de stimuler la sensibilité. 
La salle de balnéothérapie dispose de 
baignoires à hydrojets et à bulles.

Une balnéothérapie thérapeutique

Des activités adaptées à votre projet théra-
peutique vous sont proposées :
Relaxation
Activités manuelles : peinture, dessins, etc.
Activités sportives : marche, stretching, 
gym tonique, gym douce, relaxation, etc.
Jeux interactifs : quizz, etc.
Activités ludiques : dominos, loto quine, etc.
Le planning des activités collectives de la semaine est 
affiché à chaque étage. N’hésitez pas à vous rapprocher 
de l’équipe soignante si vous souhaitez y participer. Ces 
activités de tous les jours assurent un lien social.

L’animation

Des séances de rééducation en piscine sont intégrées au projet de soins personnalisé. En utilisant les propriétés 
physiques de l’eau, les activités en piscine permettent une récupération plus rapide. La clinique dispose de 2 piscines 
(une en intérieur et une en extérieur).

Une piscine de rééducation

C’est un outil reconnu qui permet, dans un 
premier temps, de réaliser un bilan complet 
de l’équilibre debout, statique et dynamique.
En fonction de celui-ci, une rééducation de 
l’ensemble des systèmes physiologiques 

intervenant dans l’équilibre est proposée à l’aide d’exer-
cices ludiques.

Une plateforme 
stabilométrique - Satel®

• Toxine botulique,
• Thérapie par onde de choc,
• Physiothérapie,
• Radar,
• Endermologie,

Un matériel de rééducation complet

• Poulie thérapie,
• Ultrasons,
• Pressothérapie,
• Matériel de gym,
• Cryothérapie,

• Parafangothérapie,
• Confection d’orthèse sur mesure,
• Urodynamique,
• Matériel de rééducation périnéale.


