
« Le contrôle postural est essentiel pour 
un quotidien actif et fait partie intégrante 
de l'autonomie et de la mobilité humaines. 
Un contrôle postural efficace dépend de 
plusieurs facteurs : les aptitudes individuelles 
(motricité, sensibilité, cognition), les conditions 
environnementales (par exemple la nature 
du sol) et les aspects de l'opération effectuée 
(par exemple en anticipation, en réaction, 
double tâche etc.). L'ensemble de ces facteurs 
doit être pris en compte dans les thérapies 
modernes, individuelles et différenciées. »

Martin Huber
Physiothérapeute, MSc

QUELLE IMPORTANCE 
REVÊT LE CONTRÔLE 
POSTURAL ?
Le contrôle postural constitue la base de toutes 
les activités de la vie courante et la préoccupation 
centrale en matière de rééducation.
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LE CONCEPT THERA
Nous proposons des produits et solutions logicielles 
pour toutes les phases de la rééducation.

Vous êtes intéressé ? 
Demandez une documentation 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

UN TRAVAIL  
EFFICACE  
DU CONTROLE 
POSTURAL

Travail de l'équilibre assisté par ordinateur pour votre 
thérapie au quotidien

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



Contrôle postural statique - Equilibre du centre de gravité grâce à la surface 
d'appui

Contrôle postural en anticipation - Déplacement du centre de gravité depuis le 
centre du corps dans toutes les directions

Contrôle postural en réaction - Travail de la capacité de réaction face à des 
perturbations non prévues

Tâche double - Station debout sous l'effet de la gravité et sollicitation motrice et 
cognitive simultanées

Puissance musculaire - Travail de la puissance associé au contrôle postural en 
tant qu'aspect essentiel de la prévention des chutes

EFFICACE  
ATTRACTIF  
UNIQUE

  Adapté à tous 
les patients
  Les dispositifs THERA-
Trainer sont adaptés à tous 
les groupes de patients et 
permettent, à chaque phase 
de la rééducation, un travail 
sûr en station debout et sans 
soutien supplémentaire

  Un soulagement 
pour les thérapeutes
  THERA-Trainer soulage le 
thérapeute dans son travail 
quotidien et lui permet de se 
concentrer sur les aspects 
primordiaux de la thérapie

Travail dynamique 
et sûr
THERA-Trainer balo
Travail sûr de l'équilibre, même 
pour les patients ne pouvant pas se 
tenir debout

Verticalisation 
précoce
THERA-Trainer verto
Mobilisation hors du lit ou de la 
chaise roulante en station directe 
en moins de trois minutes

Liberté maximale, 
risque minimal
THERA-Trainer coro
Travail de l'équilibre sans risque 
de chute pour une liberté de 
mouvement maximale

INTUITIF 
MOTIVANT 
POLYVALENT

  Une efficacité  
prouvée
  Un travail orienté sur les 
exercices et prenant en 
compte les limites du patient. 
Il intègre une perspective 
extérieure, un grand nombre 
de répétitions et un retour 
direct

  La bonne thérapie 
en toute sûreté
  Les dispositifs THERA-Trainer 
permettent un travail unique 
de la station et de l'équilibre 
avec une évaluation et un 
contrôle précis

THERA-soft® SB basic pour la station et l'équilibre

 THERA-soft permet un travail orienté sur les exercices avec des interventions 
spécifiques selon les connaissances scientifiques actuelles.

 Le logiciel permet la sauvegarde, la documentation et l'évaluation de toutes 
les données de travail.


