
Balance Master
Dispositif d’Analyse de l’Equilibre et 
de la Posture

Equilibre et 
posture

Le BALANCE MASTER est le résultat de plus 
de 10 années de recherche optimisé sans 
cesse grâce à la contribution  active de 
plusieurs milliers d’utilisateurs

Il s’agit d’un système GOLD STANDARD 
d’évaluation de l’équilibre, de la posture 
et de la marche. Il permet entre autre 
l’évaluation des 3 fonctions de base de 
l’équilibre (proprioceptive, visuelle et 
vestibulaire), l’exploration des capacités 
sensori motrices en situation fonctionnelle 
et la rééducation et reprogrammation de 
l’équilibre et de la posture.

La technologie interactive de NEUROCOM permet au 
clinicien d’évaluer objectivement les patients en situation 
fonctionnelle de la vie quotidienne aux situations 
d’athlètes de haut niveau. Les données objectives aident 
le clinicien à mettre en place un traitement efficace 
et/ou les programmes d’entraînement adaptés aux 
capacités sensorielles et motrices de chaque patient 
ainsi qu’à ses limites fonctionnelles. Cette technologie 
est prouvée cliniquement et constitue un outil pertinent 
pour vos programmes Orthopédique, Medecine du sport, 
Neurologique, Rééducation Gériatrique et Vestibulaire.

Le BALANCE MASTER se présente sous 2 configurations : 
plateforme courte (45 x 45 cm), le Basic Balance Master 
ou avec plateforme longue (45 x 150 cm), le Balance 
Master

Les protocoles standardisés d’évaluation compris dans le 
système permettent une évaluation objective de :
 De la répartition des appuis
 Des interactions sensorielles de l’équilibre
 De l’apprentissage du contrôle moteur
 De la coordination neuromusculaire 



Evaluation des déficits
Test clinique des interactions sensorielles de 
l’équilibre (mCTSIB)
Marche avec demi-tour (RWS)
Evaluation des déficits fonctionnels 

Evaluation des déficits fonctionnels
Mise en charge en Squad (WBS)
Exercice unipodal (US)
Transfert assis / debout (STS)
Franchissement (WA)
Marche en tandem (TW)
Pas et demi-tour rapide (SQT)
Parcours obstacle (SUO)
Pente avant et retour (FL)Protocoles systématiques de rééducation

L’interactivité simultanée, les exercices de 
rééducation fonctionnelle avec biofeedback visuel
associés à un affichage en temps réel des 
mouvements aident le patient à atteindre avec 
rapidité une maîtrise de son équilibre. 
Exercices d’équilibre assis
Exercice d’équilibre debout / répartition des appuis
Exercice de mobilité
Exercice en chaîne fermée

Rapport d’évaluation
Le système génère automatiquement des 
rapports d’évaluation pré et post traitement pour 
suivre les progrès du patient et ses résultats 
fonctionnels.
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La famille de produits NeuroCom®® Balance Master fournit une évaluation objective 
et un recouvrement du contrôle moteur, des sensations et de l’équilibre.


