La thérapie cognitive avec RehaCom
RehaCom est un outil de thérapie assisté par ordinateur destiné au traitement de personnes atteintes de
lésions cérébrales, par exemple suite à une attaque d'apoplexie, d'un traumatisme crânien, de sclérose en
plaques ou d'autres maladies, dans toutes les phases de la réhabilitation. L'entraînement avec ce système de
programmes favorise le processus de restitution et de substitution chez la personne concernée. La
collaboration étroite de HASOMED GmbH avec des neuropsychologues experts lors de la conception du
logiciel est la source de son grand succès.
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Infos pour les praticiens

Diagnostique "troubles des fonctions
cognitives"
Le diagnostique „trouble des fonctions cognitives" modifie la vie quotidienne. Il
frappe la plus part du temps les patients et leurs proches de façon subite et
inattendue.

Cela peut avoir de nombreuses raisons comme une attaque d’apoplexie, un
traumatisme crânien par ex. à la suite d’un accident ou d’une tumeur, une maladie
comme la démence.
Ces troubles concernent souvent la mémoire, la concentration et la capacité de
réaction, l’intelligence et l’orientation spatiale, le langage et la vue.

RehaCom – Remédiation cognitive
assistée par ordinateur
RehaCom est un système complexe de procédés servant à la réhabilitation
cognitive assistée par ordinateur.
Il assiste le praticien dans la thérapie de perturbations cognitives par l
’entraînement de processus de restitution et de substitution, par l’exercice de
stratégies de compensation, et par des solutions de thérapie à prix abordable pour
les cliniques et les centres de rééducation et de réadaptation.
Les employés de HASOMED GmbH à Magdeburg conçoivent et développent
RehaCom depuis 1986. RehaCom est leader depuis plusieurs années sur le marché
européen.
Le système est actuellement disponible en 15 langues.

Remédiation cognitive assistée par
ordinateur avec RehaCom
Le patient travaille avec RehaCom sur un ordinateur normal (fonctionnant avec
Windows NT4/98/ME/2000/XP/Vista/Windows7).
Le patient doit remplir des tâches spécifiques fondées scientifiquement que l
’ordinateur lui communique par l’intermédiaire d’un écran et de haut-parleurs.
Il doit remplir ces tâches au cours d’un entraînement des fonctions cognitives.
L’utilisation de RehaCom est d’apprentissage très facile.
Un clavier RehaCom – un clavier spécial avec grandes touches simples et
clairement structurées – assiste les patients handicapés moteurs ou cognitifs
considérablement entravés On peut également travailler avec un clavier d
’ordinateur normal.
L’utilisation de RehaCom est également d’apprentissage très facile pour le
praticien. La surface de commande est identique pour tous les procédés.
De nombreux manuels sont disponibles sur le cédérom, qui expliquent tant l’arri
ère-plan théorique que les procédés de thérapie.

RehaCom n’est pas un jeu sur ordinateur mais un système de procédés
thérapeutiques conçu scientifiquement pour la réhabilitation cognitive!
Cliquez sur les images pour les observer en grande taille.

[Translate to Französisch:] Deutsch Etiam facilisis
sem non augue
[Translate to Französisch:] Deusch Praesent lacus orci, volutpat et, facilisis a, fringilla sed, felis. Praesent
ligula arcu, auctor ac, pharetra sit amet, consequat vestibulum, diam. Praesent massa leo, molestie in,
vestibulum in, bibendum id, mi. Praesent purus urna, lobortis nec, tempor ac, accumsan eu, nisl. Praesent
sodales, lectus in ultrices dignissim, libero elit rutrum tellus, consectetuer iaculis felis libero a felis.
Eine Übersicht über jedes einzelne RehaCom-Verfahren finden Sie hier.

Eine Übersicht über Effektivitäts-Studien zum RehaCom-Training finden Sie hier.

Vers le haut

De nombreux concepts thérapeutiques en un
système
Tous les procédés d’entraînement sont adaptatifs et ajustent automatiquement leur niveau de difficulté aux
performances du patient. De ce fait, l’entraînement reste intéressant et les exigences au patient ne sont
jamais trop hautes ni trop basses. La motivation du patient reste très élevée grâce à la variété et à la nature
réaliste de l’entraînement ainsi qu’à un feedback positif. Les données de l’entraînement sont enregistrées et
permettent au thérapeute d’effectuer une analyse exacte servant le développement d’une stratégie d
’entraînement ultérieure.

Il existe actuellement pour RehaCom plus de 20 procédés d’entraînement pour les groupes:

Alerte
Vigilance

Attention visio-spatiale
Attention sélective
Attention divisée
Mémoire
Fonctions exécutives
Troubles du champ visuel
Fonctions visuo-motrices

Efficacité prouvée par des études cliniques
Les procédés RehaCom sont fondés sur des études cliniques approfondies et sont sans cesse développés sur
la base de technologies parmi les plus modernes. Les employés d’HASOMED GmbH à Magdeburg
développent RehaCom depuis 1986 en collaboration étroite avec des neuropsychologues expérimentés.
Tous les procédés reposent sur le concept de base du Prof. Hans Regel et sont théoriquement fondés.

Une version démo gratuite
Si vous voulez travailler avec RehaCom, nous vous envoyons un cédérom démo gratuit. Un service en ligne
directe se tient à votre disposition au 01 46 24 30 55 pour toutes informations ainsi que pour vous aider lors
de l’installation. Dès que vous avez installé RehaCom sur votre ordinateur, vous pouvez tester tous les
procédés. Cependant, la version démo ne permet d’observer chaque procédé qu’au le niveau le plus bas ou
le niveau le plus élevé. Seule la version complète vous offre la méthode de travail adaptative caractéristique
à Rehacom.

Le clavier RehaCom ou le clavier d’ordinateur
Afin de travailler avec RehaCom vous avez d’abord besoin
soit
a) d’un clavier RehaCom ou
b) d’une clé (dongle) RehaCom.
c) d’une liaison Internet

Il est particulièrement conseillé d’utiliser le clavier RehaCom pour des patients handicapés moteurs ou
cognitifs. Si vous choisissez d’utiliser RehaCom avec le clavier d’ordinateur normal, vous avez besoin d’un
module de sécurité appelé clé (dongle), que vous devez connecter à votre ordinateur.

Une bonne relation prix-prestation
Vous pouvez achetez les Licences RehaCom de 2 façons :

D’une part, vous pouvez travailler avec une licence de procédé de façon illimitée* avec UN procédé.
D’autre part vous pouvez utiliser TOUS les procédés RehaCom avec des licences temporelles globales.
Avec une licence globale, le patient peut s’entraîner avec plusieurs procédés pendant une heure. Une
consultation coûte actuellement 1,65 € (HT) en licence globale. De cette façon il vous est possible de
calculer exactement les coûts occasionnés par RehaCom pour votre institution et les comparer avec le
revenu qu’apporte une séance d’entraînement.

Lors de la première dotation de RehaCom, après avoir décidé si vous choisissez un clavier RehaCom ou une
fiche (dongle), nous vous conseillons d’acheter les procédés qui vous paraissent les plus importants pour
vous sous forme de licences de procédé illimitées et de les compléter par un certain nombre de licences
globales. À l’aide de ces licences globales, vous pouvez évaluer les centres de gravité qui se révèlent dans
votre institution. Pour ces centres de gravité, il est conseillé d’acheter des licences de procédé illimitées.
Avec la facture, vous recevez une clé numérique de licence, que vous devez simplement entrer dans
RehaCom. Puis vous pouvez continuer.

Notre ligne directe se tient à votre disposition pour tout renseignement. Nous vous conseillons quant à la
configuration RehaCom appropriée dans votre cas.

* Vous achetez des licences de procédé illimitées une seule fois au prix de 495 € et pouvez travailler avec
UN procédé pendant 7ans.

Hometraining mit RehaCom
Patienten haben einen Rechtsanspruch auf ein Hometraining mit RehaCom!

Nach einem Urteil des Bundessozialgerichtes kann ein PC-Programm Hilfsmittel sein.
Ein Hilfsmittel darf nicht wegen einer fehlenden vertragsärztlichen Verordnung verneint werden, wenn es
geeignet ist, den Erfolg der ärztlichen Behandlung zu sichern. Es muss aber im Vergleich zu anderen
Behandlungsmöglichkeiten wirtschaftlich sein.

Der Fall: Der 1940 geborene Kläger leidet an einer Hirnleistungsschwäche. Er begehrt von der
Krankenkasse die Ausstattung mit einer PC-Zusatzausrüstung und einem PC-Programm für ein
Hirnfunktionstraining. Seinen Antrag lehnte die Krankenkasse ab: Ein Computerprogramm für das
Hirnfunktionstraining sei nicht notwendig, weil auch einfache Konzentrations- und Denkspiele denselben
Effekt erzielten. Dagegen meinte der Kläger, das PC-gestützte Training sei wesentlich wirksamer und auf
Dauer preisgünstiger als ein Training bei einem Ergotherapeuten. Das Landessozialgericht hat den
Anspruch verneint, weil der Kläger keine vertragsärztliche Verordnung vorgelegt hatte.

Das Bundessozialgericht ließ diese Begründung nicht gelten. Die Vorinstanz muss nun prüfen, ob das
begehrte Mittel geeignet ist, um den Erfolg der ärztlichen Behandlung zu sichern oder gar zu fördern und im
Vergleich zu anderen Behandlungsmöglichkeiten auch wirtschaftlich ist.

Bundessozialgericht, Urteil vom 28. Juni 2001 – B 3 KR 3/00 R

Des développeurs performants et des
neuropsychologues expérimentés.
Presque toutes les cliniques de réhabilitation neurologique allemandes utilisent RehaCom. Grâce à l
’utilisation de RehaCom dans plus de 1000 cliniques et cabinets médicaux situés dans toute l’Europe, la
qualité de l’entraînement cognitif a pu être améliorée très sensiblement. Parallèlement, on a constaté une
réduction des coûts dus aux dépenses de personnel soignant dans les institutions concernées. Avec
RehaCom, le thérapeute peut travailler simultanément avec plusieurs patients, du fait que ceux-ci travaillent
de façon aotonome. C’est également une raison pour laquelle RehaCom est le leader sur le marché européen
de la remédiation cognitive. RehaCom est actuellement disponible en 14 langues.

RehaCom-Netzwerk (geschlossen
Behandlungskette)
Kognitive Störungen werden in Rehabilitationskliniken auf Grund beschränkte Aufenthaltszeiten meist
nicht vollständig auskuriert.
Das kognitive Training muss in einer Praxis (oder unter Betreuung beim Patienten zu Hause) fortgesetzt
werden.
Viele Betroffen haben das RehaCom-Training bereits in der Klinik begonnen. Diese Patienten suchen einen
Therapueten, der ein fortgesetztes Training bereut.
Um dem Patienten die Suche nach einem Therapeuten zu erleichtern, kann er auf dieser Webseite nach
einem RehaCom-Therapeuten suchen.
Damit auch Ihre Praxis oder Einrichtung zur Therapie kognitiver Störungen gefunden wird, müssen Sie sich

Damit auch Ihre Praxis oder Einrichtung zur Therapie kognitiver Störungen gefunden wird, müssen Sie sich
in die Praxis-Datenbank eintragen.
Um sich einzutragen, klicken sie bitte hier.

Falls Sie Interesse haben sich persönlich bei unseren Mitarbeitern über RehaCom zu infomieren, können Sie
auch einen unserer Messestände aufsuchen.

Eine Übersicht auf welchen Messen Sie uns antreffen können, finden Sie hier.

Cogpack
Viele Therapeuten versuchen RehaCom mit einem anderen Produkt zum Hirnleistungstraining zu
vergleichen: Cogpack.

Dieser Vergleich ist schwer möglich, da RehaCom inhaltlich eine andere Zielgruppe anspricht und auch
qualitativ in einer anderen Liga spielt.

Wenn Sie RehaCom und Cogpack miteinander vergleichen wollen, lesen Sie bitte folgendes Dokument:
RehaCom vs Cogpack. ( PDF, 30 KB )

