


ORDINATEUR AVEC ÉCRAN 
TACTILE ET LOGICIEL INTERACTIF

“TENDONS ARTIFICIELS” POUR 
LA MOBILISATION PASSIVE 

ET ACTIVE-ASSISTÉE

CAPTEURS POUR 
LA LECTURE DES 

MOUVEMENTS ACTIFS

LIBERTÉ 
D’INTERACTION 
AVEC LES OBJETS RÉELS

GLOREHA SINFONIA
Le dispositif de support pour la rééducation du membre supérieur qui 

accompagne le patient pendant toutes les étapes du processus de réadaptation 

neuromoteur.

SUPPORT DYNAMIQUE 
DU BRAS

UN GANT CONFORTABLE ET LÉGER
Le cœur du système Gloreha Sinfonia est un gant de rééducation 

capable de soutenir le mouvement des articulations des doigts et 

de reconnaître les mouvements actifs produits spontanément par le 

patient.

Une stimulation multisensorielle accompagne le mouvement des 

exercices et implique le patient grâce à l’animation 3D de la main 

sur l’écran.

En fonction des besoins, le mouvement peut être produit par le gant 

robotique (mouvement passif), entièrement par le patient (jeux actifs) 

ou le dispositif peut intervenir pour accompagner l’effort du patient 

seulement quand cela est nécessaire (mobilisation active-assistée).

EXERCICES FONCTIONNELS TASK-ORIENTED
Chaque programme de rééducation a pour objectif l’apprentissage 

des tâches de la vie quotidienne. Gloreha Sinfonia aide le patient à 

s’entraîner  à la préhension totale (ex. de ”grasping”), à se déplacer 

(ex. de “reaching”) et à la préhension partielle des deux doigts (ex. de 

pince, “picking”) avec des objets réels.

Gloreha Sinfonia propose un espace de travail mis au point pour 

récupérer des gestes fonctionnels et une large série d’exercices avec 

différents niveaux de difficulté et de complexité.

COMPENSATION DE CHARGE
Gloreha Sinfonia comprend deux supports dynamiques qui décharg-

ent le poids du membre supérieur et favorisent l’exécution des exer-

cices fonctionnels. Le bras du patient est dès lors libre de se déplacer 

dans l’espace sans gravité.



THÉRAPIE PAR OBSERVATION 
D’ACTION

1. ATTIRER L’ATTENTION SUR UNE VIDÉO 
Au début, le patient regarde sur l’écran une vraie main 

effectuer une tâche motrice spécifique. 
Le logiciel Gloreha inclut une large gamme 

de vidéos sélectionnables par le thérapeute.

2. REPRODUIRE LA TÂCHE MOTRICE AVEC L’AIDE DU GANT
Une fois que la prévisualisation est terminée, 
le gant gère le déroulement de l’exercice moteur. 
L’aide fournie par le dispositif est calibrée en fonction 
des capacités résiduelles du patient.

La littérature scientifique montre que l’observation d’une certaine action active les mêmes zones 

corticales responsables de la fonction motrice, en facilitant la programmation du mouvement et en 

favorisant la plasticité neuronale. Cette approche, connue sous le nom de “Thérapie par

Observation d’Action”, fait partie intégrante du logiciel Gloreha, qui propose pour chaque

exercice la possibilité d’un déroulement en deux étapes (observation puis exécution).



LE POTENTIEL DE RÉÉDUCATION 
REDOUBLE
La participation du patient et la stimulation des zones 

corticales sont amplifiées par le mécanisme moteur avec 

effet miroir, par l’observation des deux mains 3D en 

mouvement et par l’exécution des tâches fonctionnelles 

bilatérales avec des objets réels.

LE PATIENT BOUGE 
VOLONTAIREMENT SA MAIN SAINE
Le patient peut fléchir et étendre les doigts de sa main 

comme il le souhaite. Les mouvements sont détectés par 

le gant à travers les capteurs.

LE GANT ROBOTIQUE REPRODUIT LE 
MÊME MOUVEMENT SUR L’AUTRE 
MAIN
Simultanément à la main saine, et sur la base de ses 

mouvements, le dispositif est capable de fléchir et 

d’étendre les doigts de la main avec un déficit moteur.

ENTRAÎNEMENT 
BILATÉRAL

Gloreha Sinfonia permet au patient de profiter du 

mouvement de la main saine pour générer, à travers

le gant robotique, un mouvement similaire sur la 

main atteinte. Le patient hémiplégique avec un déficit 

moteur total peut lui aussi devenir le protagoniste principal

du traitement, comme acteur et moteur de l’exercice.



SE RÉÉDUQUER EN S’AMUSANT
Gloreha Sinfonia offre des jeux interactifs qui permettent au patient d’affiner les mouvements 

des doigts de la main. Dans les étapes plus avancées du processus de rééducation, le gant cesse 

sa fonction de support du mouvement, en se concentrant sur la détection de ce que le patient 

fait volontairement.

En mode actif, le gant de rééducation se transforme en une sorte de manette avec lequel le 

patient peut se rééduquer en s’amusant.

SUIVI/CONTRÔLE  DE LA PERFORMANCE, ÉTAPE PAR ÉTAPE
Gloreha Sinfonia enregistre toutes les données associées à chaque patient et permet au praticien

d’assurer le suivi de l’évolution des progrès de la performance de chaque sujet traité. 

Les graphiques intuitifs montrent la tendance des résultats obtenus, pour chaque année, session 

après session. Le patient peut avoir un retour d’information direct sur les progrès réalisés.

UN INSTRUMENT FLEXIBLE QUI EXALTE LA CRÉATIVITÉ DES 
THÉRAPEUTES
Le logiciel Gloreha permet au thérapeute de choisir parmi de nombreux exercices différents, et 

d’en créer également de nouveaux, pour répondre aux besoins spécifiques du patient et faire une 

thérapie toujours stimulante. Le patient peut être invité à interagir avec différents objets, pour 

atteindre de nouveaux objectifs chaque jour. Un guide vocal programmable peut aider le patient 

pendant le déroulement de la thérapie.

SUR MESURE AUSSI POUR LES PATIENTS LES PLUS JEUNES
L’appareil se connecte à la taille du gant la plus appropriée au patient. Sur demande, il existe 

également une taille XXS, qui permet l’utilisation de Gloreha en pédiatrie.

JEUX STIMULANTS ET MOTIVANTS
Gloreha Sinfonia permet la programmation et l’exécution de thérapies personnalisées, variées 

et stimulantes. Un logiciel intuitif donne la possibilité au thérapeute de définir l’ensemble des 

exercices les plus appropriés aux besoins cliniques du patient, en échelonnant correctement le 

niveau de difficulté.



Gloreha Sinfonia est largement utilisé chez les patients

présentant une hémiplégie ou une paralysie de la main 

suite à des lésions du système nerveux central ou 

périphérique ou pour une lésion médullaire. 

Il peut être utilisé dès le stade précoce en mode passif,

en accompagnant le patient pendant tout son 

programme de rééducation. 

La mobilisation active-assistée et les exercices 

fonctionnels sont les étapes suivantes du traitement, 

appropriées au patient qui a montré les premiers signes 

de récupération motrice du niveau distal et / ou proximal. 

Les jeux interactifs sont le genre de traitement qui se 

prête le mieux à la phase la plus avancée du processus 

thérapeutique, lorsque les objectifs de 

rééducation sont plus précis (amélioration de la 

dextérité, coordination, vitesse).

Gloreha vise non seulement à soutenir la mobilisation 

des articulations des doigts, mais aussi à stimuler la 

plasticité neuronale du patient, à travers de multiples 

effets audio et vidéo qui accompagnent les exercices 

moteurs avec des approches spécifiques,

comme la Thérapie par Observation d’Action

et l’Entraînement Bilatéral.

Gloreha peut être un mobilisateur utile dans la 

période post-opératoire comme dans le traitement 

post-aiguë de nombreuses autres pathologies.

Maintien et amélioration de l’amplitude des mouvements articulaires

Prévention des adhérences, des contractures, des dommages d’immobilisation

Réduction de la douleur, de l’œdème et de l’hypertonie

Stimulation proprioceptive

Amélioration du métabolisme des articulations et de la circulation lymphatique et sanguine

Maintien des afférences fonctionnelles et de la perception de son corps

Augmentation de la coordination, de la dextérité et de l’indépendance fonctionnelle

Augmentation de la force de préhension et de pince

Amélioration des compétences visuo-spatiales et attentionnelles

 [Gloreha] may improve not only visuospatial exploration 

     and attention but also speed to execute gross movement 

          of the arm, hand and fingers, as well as fingertip dexterity 

                in stroke patients with hemispatial neglect.

                                                                                                                              V. Varalta - J Neuroeng Rehabil. 2014 Dec 5

Avantages cliniques

Indications cliniques

[Gloreha] induced changes in local muscle blood flow,

     diminished spasticity, and decreased subject-reported   

           symptoms of heaviness and stiffness in subjects 

                with hemiparesis”.

                                                                                               L. Bissolotti – J. Phys. Ther. Sci. 28: 769-773 2016

“The introduction of [Gloreha] has as its objective to 

      support the work of the physiotherapist, to increase 

          the intensity of the therapies administered and contain 

                 treatment costs”.

                                                                                                                              F. Vanoglio  - Clin Rehabil. 2016 Apr 7
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