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Révolution de la rééducation à domicile

L’histoire de Lorena
Lorsqu’une jeune femme pleine d’ambition pour son futur 
est devenue subitement neurologiquement malade, cela 
a changé sa vie. Lorena avait tout juste 20 ans lorsqu’un 
défaut génétique l’a presque complétement atteinte phy-
siquement du jour au lendemain. Après une thérapie de 
greffe, suivi de plusieurs accidents vasculaires cérébraux, 
elle était, à l’exception de son bras gauche, handicapée du 
cou jusqu’aux pieds.

Lorena a passé les 18 mois suivants en réadaptation à 
l’hôpital. Lorsqu’elle fut autorisée à rentrer au domicile 
familial, elle était restreinte à rester dans son lit et son fau-
teuil roulant. Cependant, grâce au soutien important de sa 
famille, une nouvelle extension de la maison familiale avec 
un lit de soins, une salle de bains de soins et un accès 
sans obstacle a été aménagé.

Rester au lit en permanence signifiait que Lorena courait 
un risque accru d’escarres, de thrombose veineuse et de 
caillots sanguins. De plus, sa force musculaire restante 
et son état de santé général risquaient de décliner. Cela 
aurait conduit la jeune femme à être de nouveau admise à 
l’hôpital.
 
La solution tout-en-un pour la rééducation à domicile
La nouvelle extension de la maison dispose d’un système 
de transfert Guldmann équipé d’un moteur GH3+ Trainer 
ainsi qu’un verrou de positionnement installé.

Avec un rail droit le lit et la baignoire sont reliés directement 
sans obstacle. Le design du GH3+, qui a gagné un Red 
Dot Design Award grâce à son élégance, sa simplicité, sa 
haute qualité, sa fonctionnalité et flexibilité, se fond parfaite-
ment dans la décoration intérieure de Lorena.
 



Entraînement intensif
Grâce au soutien du module Trainer GH3+ complété de 
bandes élastiques d’entraînement de différentes épais-
seurs, Lorena est parvenue à se mobiliser et s’entraîner 
hors du lit. En plus des exercices de renforcement pour ses 
bras et ses jambes, il est également possible d’effectuer 
des exercices pelviens pour renforcer les muscles de ses 
fesses et de ses cuisses afin qu’elle puisse se soulever du 
matelas.

Le haut du corps est également rééduqué grâce à des 
exercices abdominaux pour lui permettre de bouger de 
manière plus indépendante à long terme. Grâce à ces 
exercices, Lorena est également capable de se mobiliser 
pour se repositionner, son hygiène personnelle ou encore 
s’habiller.

Au fur et à mesure que la rééducation se poursuit, ces exer-
cices lui ont permis de sortir du lit de manière autonome et 
de passer d’une position assise à une position debout.
 
Un centre de fitness au-dessus du lit
En enfilant le module d’entraînement avec de l’aide Lorena 
s’est exercée à se déplacer depuis une position assise 
sur le bord du lit ou depuis un fauteuil roulant et a ren-
forcé ses muscles nécessaires à la marche. Le module 
d’entraînement avec blocage de positionnement permet 
d’équilibrer le poids du patient, qui peut atteindre 100 kg, 
et peut être contrôlé par une commande manuelle. Cette 
innovation a permis à la jeune femme de faire des exercices 
de manière plus indépendante et de recevoir moins d’aide 
de la part de ses parents, qui ont pu se concentrer pleine-
ment sur la qualité de l’entraînement de Lorena avec son 
physiothérapeute.
 

Plus de chutes ni d’hernies discales
Aujourd’hui, le module de levage offre une sécurité aux par-
ents dans toutes les situations de levage, de repositionne-
ment et de transfert dans les soins quotidiens prodigués 
à Lorena. Les risques pour la santé des soignants, tels 
que le risque de chutes courantes, les douleurs aiguës 
et chroniques dues au levage ou les hernies discales qui 
en résultent, peuvent désormais être évités. Le module 
d’entraînement GH3+, facile à utiliser, est connecté en 
permanence à l’alimentation électrique via le rail au plafond, 
de sorte qu’il soit toujours chargé et prêt à aider pour toute 
tâche de soins.
 
La bonne prescription pour aller mieux
Les exercices thérapeutiques réguliers qui sont poursuivis 
de manière cohérente à domicile après la sortie de l’hôpital 
ou de l’établissement de réadaptation multiplient par cinq, 
de manière vérifiable, les chances de régénération et la 
qualité de vie des patients neurologiques. Mais alors que 
la mobilisation précoce individualisée des patients en soins 
intensifs devient de plus en plus une pratique courante 
dans les unités de soins intensifs grâce à de nouvelles 
études et directives, la situation après la sortie de l’hôpital 
vers le domicile est beaucoup moins claire :
Pour les patients allemands bénéficiant de l’assurance 
maladie obligatoire et souffrant d’une maladie neu-
rologique, les conditions de prise en charge des coûts par 
les compagnies d’assurance maladie pour les dispositifs 
médicaux permettant l’entraînement à la mobilisation sont 
souvent peu transparentes. Dans le même temps, les ap-
pareils courants d’autres fabricants n’offrent pas de solution 
combinant les exercices de levage, de transfert et de réédu-
cation en un seul produit.


