AutonHome®

LA PROMESSE DE NEURADOM

et accompagnée par le professionnel de santé

Le concept d’auto-rééducation a démontré
son efficacité. Et plusieurs études récentes
confirment que les personnes qui l’utilisent
chez elles obtiennent d’aussi bons résultats
qu’en centre de rééducation.
L’auto-rééducation améliore leurs fonctions
motrices, leurs capacités à effectuer les activités
du quotidien et leur qualité de vie globale.
®

AutonHome est également plébiscité
par ses utilisateurs1 avec une note globale
de satisfaction de 8,9/10, notamment pour
sa facilité d’utilisation en toute autonomie
(9,3/10) et les bénéfices perçus sur leurs
symptômes (8,6/10).

C’est ça, le service AutonHome

®

NOS PRIX & DISTINCTIONS

Le Parcours AutonHome®,
comment ça marche ?
L’abonnement AutonHome
est un programme d’exercices
personnalisés par votre professionnel
de santé, en fonction de vos besoins
spécifiques.
®

- Étude d’utilisabilité et d’acceptabilité, CRF Châtaigneraie-Menucourt – 2019.

L’auto-rééducation encadrée à domicile

Le matériel AutonHome® est installé
à votre domicile et vous êtes formé
à son utilisation.
(avec ou sans présence d’un aidant)

Vous pouvez aussitôt commencer
votre rééducation quotidienne.

Votre professionnel de santé
suit vos performances et adapte
votre programme en conséquence.

AutonHome® mais jamais seul !
www.neuradom.com

Continuez ou reprenez votre rééducation initiée en centre ou en cabinet libéral,
dans le confort de votre domicile et organisez votre entrainement comme vous le souhaitez.

Innovation 2030
Concours mondial
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2017

Bourse Charles FOIX
2018

NOTRE OFFRE COMMERCIALE
Abonnement* : 96€ ttc/mois
Soit 48€ ttc/mois après la réduction fiscale de 50%.
*Tous nos clients bénéficient d’une réduction fiscale
de 50% (ou crédit d’impôt si non imposables)

La Rééducation stimulante
Réalisez de façon vidéoludique les exercices
de rééducation utilisés en centre ou en cabinet.
Avec une large gamme d’exercices, c’est une
manière dynamique et motivante de progresser
à votre rythme sans s’ennuyer.
« La dimension ludique permet une répétition des mouvements 
impossible à reproduire avec des entraînements traditionnels, 
avec AutonHome®, les personnes oublient qu’elles sont 
en train de travailler. »

Équipe de rééducation, CRF La Châtaigneraie, Menucourt

Le Lien avec vos proches

La Rééducation encadrée
Votre professionnel de santé joue un rôle crucial.
Il programme vos exercices personnalisés,
et les adapte à vos capacités du moment.
Il suit vos performances et fait évoluer
le programme en conséquence.
« Mon kiné m’a proposé une solution à domicile (…) 
Avec ces exercices sous forme de jeux, je m’amuse beaucoup 
et je progresse. »
Nassima, atteinte de sclérose en plaques

Matériel
Dispositif écran sur pied
Logiciel AutonHome Play
avec sa large gamme d’exercices
Application sur téléphone mobile
Service
Mise à disposition du matériel
Formation
Maintenance/Assistance
Suivi par votre professionnel de santé

NOUS CONTACTER

1

AutonHome®

Permettre à tous de bénéficier à domicile
d’une auto-rééducation personnalisée

Votre auto-rééducation clé en main

Pour encore plus de motivation, une application
mobile simple et intuitive vous permet de partager
vos progrès avec les personnes de votre choix.
« 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

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

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

