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Présentation de mon activité d’ergothérapeute auprès de personnes atteintes de troubles
moteurs et cognitifs.

Un outil de travail innovant et prometteur … Le DIVIDAT SENSO
C’est un outil qui constitue la base d’un entraînement interactif cognitif et moteur selon une
approche ludique, innovante, alliant technologies modernes et stimulation sensori-motrice et
cognitive.




Le Dividat SENSO permet de travailler au niveau physique : l’équilibre, la marche (rapidité,
longueur du pas), les ajustements posturaux, etc… diminue la peur de tomber, augmente
l’autonomie.
et au niveau cognitif : les fonctions attentionnelles (temps de réaction, attention sélective
visuelle et auditive, attention divisée, soutenue) et les fonctions exécutives (inhibition,
flexibilité, planification), favorise la double tâche et l’orientation spatiale.

Qu’apporte le DIVIDAT SENSO ?
Cet appareil de haute qualité est conforme aux dispositions respectives de la Directive Européenne
93/42/CEE relatives aux dispositifs médicaux et permet d’adapter les exercices pour un entraînement
personnalisé !
Selon une étude menée par le Dr. SC ETH Eva van het Reve and Eling D de Bruin du Department of
Health Sciences and Technology, Institute of Human Movement Sciences and Sport, ETH Zürich, les
fonctions cognitives sont nettement améliorées à la fois par l'exercice physique et par les exercices
cognitifs, même dans la vieillesse.
« …Au sein du groupe-comparaison l’étude a montré des améliorations
significatives dans la double tâche, la vitesse, le temps d’exécution, la longueur du
pas, la rapidité, le temps de réaction, le fonctionnement exécutif, l'attention divisée,
la diminution de la peur de tomber.
…Les résultats des recherches antérieures confirment que la force de l'équilibre
améliore les fonctions exécutives, la plasticité cérébrale et réduit les chutes ».
Pour de plus amples informations, ou… si vous souhaitez effectuer un essai, vous pouvez me
contacter au 079 811 67 69

