
Outil de neurorééducation pour les professionnels
avec plus de 10 000 activités de stimulation cognitive.

Qu'est-ce que NeuronUP ?
NeuronUP est une plateforme web de neurorééducation conçue pour agir comme un support clé pour les 
professionnels impliqués dans les processus de rééducation et de stimulation cognitive.

Elle propose plus de 10 000 activités que les professionnels peuvent personnaliser en fonction des besoins de leurs 
patients et ainsi augmenter leur motivation et leurs performances. Le professionnel peut travailler sur ces activités de 
manière autonome, ou au travers de séances qui peuvent être réalisées au centre ou à distance (télé-réadaptation).
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+10.000 activités
Trouvez tout le matériel de 
stimulation cognitive que vous 
cherchiez sans perdre une seule 
minute de votre temps.

Format numérique et papier
Combinez des activités au format 
numérique avec des exercices
sur papier pour une intervention 
complète.

Motiver les patients
96% de nos clients affirment que 
leurs patients sont plus motivés 
lorsqu'ils travaillent avec NeuronUP.

Sessions à distance
Offrez une valeur ajoutée et 
élargissez la portée de votre 
entreprise en travaillant avec des 
utilisateurs de n'importe où dans le 
monde sans quitter leur domicile.

Patients illimités
Vous pouvez créer autant de profils 
de patients que vous le souhaitez 
sans frais supplémentaires et 
travailler avec tous, simultanément.

Résultats
Les résultats de chaque patient sont 
enregistrés instantanément, vous 
pouvez donc redéfinir la thérapie en 
fonction de leurs progrès, favorisant 
une amélioration continue et guidée.



Habiletés
sociales

Activités de la
vie quotidienne

AVDs basiques
Bain-douche
Apprentissage de la propreté 
S’habiller
Manger 
Alimentation
Mobilité fonctionnelle 
Hygiène et entretien 
personnel 
Hygiène et toilette

Éducation

Travail

Jeux

Loisirs

Participation sociale 

AIVDs 
Communication
Mobilité communautaire 
Gestion financière
Santé
Gestion de la maison
Cuisine et ménage
Sécurité et urgences
Achats

Domaines d’intervention | Aires de travail 

Cognition sociale

Orientation
Personnelle
Temporelle
Spatiale

Attention
V. de traitement
Soutenue
Sélective
Alternée
Héminégligence

Mémoire
Sémantique
Épisodique
Procédurale

Langage
Expression
Compréhension
Vocabulaire
Dénomination
Fluidité
Discrimination
Répétition
Lecture
Écriture

Fonctions
exécutives
Mémoire de travail
Raisonnement
Planification
Inhibition
Flexibilité
Prise de décisions
Estimation temporelle
Exécution simultanée
Ramification

Gnosies
Visuels
Auditives
Tactiles
Gustatives
Olfactives
Schéma corporel

Praxies
Faciales
Idéomotrices
Idéatoires
Visuo-constructives

Habiletés visuo-
spatiales
Relation spatiale
Visualisation spatiale 

Domaines d’intervention | Zones de travail 

Zone de travail NeuronUP

Filtre
Age

Filtre
Type d’activité

Langue des 
activités 

Domaines
d’intervention
*voir plus bas

Format des 
activités

Langue de 
la page web



Types d’activités 

Jeux (numérique)

Créez une phase personnalisée

Générateurs (numérique / papier)Fiches (numérique / papier)

Organisées  par niveau de difficulté : 
basique, facile, moyen, difficile et avancé.

Personnalisation des activités 

Exemples de générateurs personnalisés : 

Par défaut

Exemple de personnalisation

Personnalisez les jeux
et générateurs. 

Nivellement par phases. La difficulté monte 
et descend automatiquement en fonction 
des réussites ou des erreurs du patient.

Créez des activités illimitées et 
personnalisables. L'utilisateur apprendra le 
processus, mais jamais le résultat, car il sera 
toujours différent.



PATIENTS ILLIMITÉS
Créez autant de profils de patients que vous le souhaitez SANS COÛT ADDITIONNEL. 
Travaillez de manière simultanée avec vos patients.

Télé-rééducation | Attribuez des sessions à domicile avec NeuronUP2GO

Créez et personnalisez une session en 4 étapes.

Sessions

Renforcez les activités travaillées en consultation

Offrir une valeur ajoutée et augmentez la portée de votre cabinet/centre en 
travaillant avec des patients du monde entier sans qu’ils sortent de chez eux. 

* NeuronUP2GO (accès à domicile) a un coût additionnel par patient et par mois. 

NOUS CONTACTER

+33 749654227

contact@neuronup.com

Visitez www.neuronup.fr 
pour plus d’informations

Activités choisies Caractéristiques de la sessionDurée totale de la session

4. Assigner
la session  à vos patients

1. Choisir
des activités

3. Sauvegarder
la session

2. Personnaliser
mode, temps, difficultés...

Planifiez les sessions pour vos patients en moins de 5 minutes 


