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AutonHome®
L’auto-rééducation encadrée
sur le lieu de vie

Former le patient à l’auto-rééducation tout en optimisant l’organisation des soins
et des ressources humaines.

Répondre aux difficultés d’accès aux soins
de rééducation réguliers et au long cours.
Accompagner l’augmentation des maladies
chroniques invalidantes et le vieillissement
de la population.

AutonHome®,
pourquoi ça marche ?

Répondre aux contraintes des professionnels
en rendant les patients plus autonomes.

L’auto-rééducation, c’est plus de 20 % d’amélioration
des performances en 4 à 6 semaines.

Garantir une solution adaptée aux besoins
des patients à l’issue de l’hospitalisation.

Le concept d’auto-rééducation a démontré son
efficacité et plusieurs études récentes confirment
que les patients qui l’utilisent obtiennent d’aussi bons
résultats qu’en centre de rééducation à la fois en termes :

Permettre à tous de bénéficier d’une
auto-rééducation personnalisée,
accompagnée par le professionnel de santé.
Optimiser le parcours patient en proposant
cette solution aussi bien sur le plateau technique
de vos établissements qu’à domicile.
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 ’amélioration de leur fonction motrice
D
(Cramer 2019, Tchero 2018, Levy 2015) :
ARM MOTOR FUGL-MEYER passe de 42 à 51
2 MINUTES WALK TEST passe de 319m à 392m
 ’amélioration de leurs capacités à effectuer les
D
activités de la vie quotidienne (Levy2015) :
FUNCTIONAL INDEPENDENCE MEASURE
passe de 107 à 115
 ’amélioration de leur qualité de vie globale
D
(Peretti 2017, Tchero 2018)

C’est le service AutonHome® !

www.neuradom.com

Votre espace d’auto-rééducation sur le plateau technique

Bourse Charles FOIX 2018

Des résultats prouvés
AutonHome a également démontré ses qualités
d’utilisabilité et d’acceptabilité auprès des patients :
®

 atisfaction globale : 8,9/10
S
Facilité d’utilisation en toute autonomie : 18,6/20
Effets bénéfiques perçus sur les symptômes : 4,3/5
Performances après 4 semaines :
TIME UP AND GO passe de 33s à 22s
VITESSE DE MARCHE passe de 0,46 m/s à 0,7 m/s

La Rééducation encadrée
Personnalisez, pilotez et adaptez les programmes
d’exercices de vos patients grâce à une interface
simple et intuitive.
Maintenez l’autonomie de vos patients
tout en assurant le suivi en dehors et lors
des consultations.
« AutonHome® apporte une aide précieuse, cela ouvre de nouvelles
perspectives de rééducation, avec des exercices variés et un apport
non négligeable sur le plan cognitif. Le dispositif assure aussi un
retour pertinent sur l’activité des patients. »
Maxime, Masseur-Kinésithérapeute, Gonesse

« La solution AutonHome®(...) 
répond aux contraintes du service 
et à la demande des patients, 
en rendant ces derniers moins 
dépendants de la disponibilité 
des équipes médicales et plus 
autonomes dans la réalisation 
de leur programme de rééducation »
Dr Patricia RIBINIK, 
Chef de service MPR, 
Centre Hospitalier de Gonesse

NOTRE OFFRE COMMERCIALE
Neuradom fournit une solution
clé en main comprenant :
Kit AutonHome
Logiciel AutonHome® :
AutonHome Play et Pro
Pack matériel :
Un mini PC, une caméra 3D
Inclus matériel support :
Un écran TV 40 pouces,
Un pied d’écran, un lecteur de cartes RFID,
Un lot de cartes RFID
 restation d’installation et de formation
P
Maintenance et mises à jour
Deux modes de déploiement peuvent
être envisagés :
Acquisition puis licence annuelle
Location puis abonnement annuel

La Rééducation stimulante
Proposez à vos patients une rééducation
sous forme de programmes d’exercices vidéoludiques.
Avec une large gamme d’exercices, c’est une manière
dynamique et motivante de favoriser
l’adhésion thérapeutique.
« La dimension ludique permet une répétition des mouvements 
impossible à reproduire avec des entraînements traditionnels, 
avec AutonHome®, les patients oublient qu’ils sont en train 
 de travailler. »
Équipe de rééducation, CRF La Châtaigneraie, Menucourt

NOUS CONTACTER
Pour toute information complémentaire
n’hésitez pas à nous contacter :

07 56 80 68 09
contact@neuradom.com
www.neuradom.com

