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Notre partenaire Hocoma, leader mondial du développement, de la fabrication et 
de la commercialisation de dispositifs robotiques et de capteurs pour la thérapie 
fonctionnelle des mouvements, compte aujourd’hui plus de 150 salariés répartis 
dans 25 pays.

Valedo
Dispositif médical d’exercices du rachis, qui stimule et motive la 
participation du patient aux exercices.

Equilibre et 
posture

La recherche suggère que de 
nombreuses atteintes lombaires et 
leurs composantes douloureuses 
peuvent être améliorées par une 
prise en charge active basée sur 
le mouvement et les exercices 
fonctionnels. Cependant, parmi les 
principaux obstacles au traitement 
des lombalgies et à leur douleur 
associée on note le plus souvent une 
insuffisance de motivation des patients 
et une difficulté à se prendre en charge 
de manière autonome.
Pour augmenter l’efficacité du 
traitement, Valedo Motion offre une 
solution complémentaire et motivante 
basée sur le mouvement fonctionnel.

CaraCtéristiques teChniques

Offre des exercices cliniques pertinents spécialement conçus pour le 
traitement de la lombalgie

Capteurs de mouvement sans fil offrent au patient une totale liberté 
de mouvement

Le système est prêt pour une utilisation clinique en moins de 3 mi-
nutes.

Enregistre les protocoles d’exercices, le travail du patient, calcule ses 
progrès et mesure sa compliance au traitement qualitative

Le thérapeute dispose d’une large palette d’environnements qui contribue à la prise de conscience du 
mouvement et améliore l’adhésion du patient grâce au rétro contrôle en temps réel : Augmented Feedback. 
Les limites de mouvements fonctionnels sont quotidiennement réévaluées aux possibilités du patient afin 
de personnaliser chaque séance et de le challenger au maximum sans provoquer de douleurs.  L’Augmented 
Feedback offre un retour d’information en temps réel qui encourage la motivation du patient au cours 
d’exercices réalisés dans des environnements de jeux vidéo.


