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NEURORÉADAPTATION
PRÉCOCE ET INTENSIVE

Parce que
chaque jour compte

Vibra

                                         par 

Stimulations Proprioceptives Fonctionnelles  
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NEURORÉADAPTATION 
PRÉCOCE ET INTENSIVE
Les technologies Vibramoov offrent aux professionnels de santé une
opportunité unique de préserver et améliorer les fonctions
sensori-motrices des patients souffrant de troubles
du contrôle moteur.

Mode 1 | FPS

Mode 2 | Vibration focale

Déclencher des activités
motrices par stimulation
proprioceptive

Régulation de la tonicité musculaire

Les Stimulations Proprioceptives Fonctionnelles
(FPS) sont appliquées au niveau de la jonction 
musculo-tendineuse (1). Les FPS stimulent 
mécaniquement les fuseaux neuro-musculaires 
(2) en imitant les signaux sensoriels des 
mouvements naturels - fibres Ia (3). Cette 
stimulation neurosensorielle active des zones 
sensori-motrice spécifiques (4) et permet aux 
patients de ressentir des mouvements naturels. 
Les systèmes sensoriel et moteur étant inter-
dépendants, le SNC réagit en initiant une réponse 
motrice correspondant à la sensation perçue (5).

Induire une sensation 
de mouvement

Générer des réponses motrices 
copiant la sensation de mouvement

Participation active
du patient

Ces stimulations sont appliquées au milieu du corps musculaire 
afin d’induire des contractions et/ou étirements musculaires.

Lutter contre les
effets délétères

de l’hypo-
mobilisation

Préserver
l’architecture
musculaire

Réguler l’activité
musculaire entre

l’agoniste et
l’antagoniste+ + +

Stimulation des 
fuseaux neuro-
musculaires

Activation
des fibres Ia

Réponse
motrice

SENSORIEL MOTEUR

2

3

5
1 FPS

Sensation 
de mouvement

A B C

La participation active augmente progressivement, session après session, suivant 3 étapes successives :
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AVC

Parkinson

Coma

Poly-trauma

Infirmité
motrice

cérébrale

Sclérose
en plaques

Lésion
médullaire

Traumatisme
crânien

APPLICATIONS CLINIQUES POUR ADULTES & ENFANTS

Aigüe Subaigüe Chronique

Pé ri o d e  s e n s i b l e
de récupération spontanée

Durée
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+ Autres thérapies (robotique...)

Thérapie conventionnelle
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Continuum de Rééducation Vibramoov
Une solution unique et polyvalente qui guide les patients tout au long du processus de rééducation.

Dès que possible et aussi fréquemment que possible.

La période sensible représente un type de plasticité cérébrale unique, limitée dans le temps, qui
permet une récupération spontanée. Les technologies Vibramoov favorisent cette récupération spontanée
avant qu’elle ne diminue grandement en fonction du temps écoulé après le traumatisme.
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Alité | Soins Intensifs

Verticalisé

Stimulations très précoces sans transfert du patient

Patients qui peuvent être verticalisés

Promouvoir la
neuroplasticité
et l’activité dès
la phase aigüe

Réinitier la
marche en étant

proche de la
position
naturelle

Prévenir la
privation

sensori-motrice
causée par

l’immobilité

Déclencher
les premiers

pas

Commencer le plus tôt possible

Contrôle postural

Rétablir
l’équilibre et
prévenir les

chutes

Améliorer la
coordination entre

les différentes
parties du corps

Patients pouvant difficilement se tenir debout

FAVORISER LA
NEUROPLASTICITÉ
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+

+

+

+

+

FPS | Membres inférieurs
Mode 1 



Marche | barres parallèles

Marche libre

Limiter les
co-contractions

et corriger les
compensations

Réinitier les
premiers pas

Permettre de
marcher mieux et
plus longtemps

Patients devant améliorer leur qualité de marche

Patients pouvant se tenir debout avec assistance

Initier des
mouvements

grâce à la
stimulation

FPS

+

+

+

+

FPS | Membres inférieurs
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Marche sur tapis roulant

Améliorer la
qualité de la

marche

Patients capables de réaliser des petits pas

Renforcer
les capacités
du patient et
accélerer sa

guérison

++



UNE NOUVELLE FORME
DE RÉÉDUCATION

Assis avec support de bras

Assis sans support de bras

Seated without arm support

FPS | Membres Supérieurs

Patients présentant des difficultés à lever leur bras

Patients qui peuvent lever le bras et se tenir debout

Patients pouvant soulever le bras

Améliorer
l’amplitude des
mouvements et
la coordination

Accroître la
coordination en
manipulant des

objets

Ressentir,
initier des

mouvements
simples

Debout avec support de bras

+ +

Diminuer les
mouvements

compensatoires

Renforcer les
capacités et
retrouver de
l’autonomie

Déclencher
des mouvements

complexes : dessins
et manipulation

d’objets

+ +

+ +
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FPS 
Bénéfices cliniques 

Prévenir les
effets secondaires

de l’immobilité

Accélérer la
récupération

motrice

Stimuler la
neuroplasticité

Améliorer la
coordination

Réguler
l’activité

musculaire

Préserver
les interactions

sensori-motrices

Permettre
l’entrainement

locomoteur



Les vibrations focales sont appliquées au milieu du
muscle. Le but est de préserver la structure musculaire
et de favoriser la régulation de l’activité musculaire entre 
agoniste et antagoniste. La possibilité de traitements 
synchrones de patients présentant un état similaire 
permet un plus grand nombre d’applications quotidiennes.

Prévention de l’hyperactivité
musculaire
Les vibrations focales sont appliquées précocement sur 
les muscles qui ont tendance à devenir hypertoniques
afin de prévenir la rétraction musculaire, réduire 
l’accumulation potentielle de tissu conjonctif et
maintenir l’équilibre des activités des fuseaux
neuromusculaires entre les chaînes musculaires.

Hyperactivité musculaire 
modérée
Des répétitions quotidiennes de contractions et
d’étirements alternés des muscles agonistes et
antagonistes pour lutter contre les effets délétères
de l’hypo-mobilisation dès la phase aigüe et favoriser
l’activité en ayant pour but de préserver l’architecture
musculaire.

Hyperactivité musculaire
élevée
Application aux patients ne pouvant pas recevoir de
stimulations sur les muscles hypertoniques. Elle vise
à induire une augmentation de l’activité des muscles
stimulés et une inhibition réciproque des muscles
hypertoniques.

Vibration Focale

RÉGULATION de la tonicité musculaire

Stimulations des agonistes

Mode 2 
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Stimulations alternées

Stimulations des antagonistes



Stimulations visuelles et proprioceptives simultanées enrichissant l’expérience

Une grande variété de protocoles adaptés aux besoins et aux progrès des patients

Une Interface CONVIVIALE

Base de données permettant le suivi patient et les statistiques d’utilisation du dispositif
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Intensité & Répétition
Le rôle des cliniciens est fondamental pour combiner efficacement les 
différentes thérapies et transformer les bénéfices en gains fonctionnels
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Rééducation précoce

Travail d’équipe

Compétences
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Installation
facile

Traitement
de groupe
possible

Mobile

Dispositif
convivial

Principe 
d’excellence

Environment
enrichi

Vibra Le nouveau compagnon qui aide les 
patients à réaliser les premiers pas vers 
la guérison.

Sans
danger



VIBRAMOOV
Solution de neuro-réadaptation
Membres Inférieurs & Supérieurs

      25 Place de l’Encas | ZI Saint-Maurice | 04100 Manosque | France
 +33(0)4 92 79 08 56                                  www.technoconcept.com

À propos de Techno Concept
Engagés pour la guérison des patients
Depuis plus de 20 ans, Techno Concept est leader dans la conception et la production de solutions innovantes pour les 
professionnels de santé en médecine physique et de rééducation. Notre vision est de créer des solutions disruptives
et polyvalentes pour favoriser la guérison des patients. Notre travail est guidé par une relation unique et un travail
d’équipe avec les patients, les cliniciens, les chercheurs et nos partenaires.

Vibramoov est un Dispositif Medical disposant du marquage CE (Règlementation Européenne sur les Dispositifs Médicaux) conçu et produit conformément 
à la norme ISO 13485: 2016.
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Demander votre démonstration

Multiple jeux
d’orthèses

Console de Pilotage

12 stimulateurs
sans fil

Support anti-gravitaire
pour membres supérieurs

Releveur de jambes
pour patients alités Fauteuil

Verticalisateur
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