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Les programmes d’entraînement de la 
b-Klinic Mobility sont offerts par des 
cliniciens certifiés par B-Temia inc.

KeeogoMC est un appareil motorisé 
d’assistance à la marche développé par 
B-Temia inc. Il est utilisé par des personnes 
atteintes d’une maladie dégénérative ou 
chronique telle que l’arthrose du genou et de 
la hanche, la sclérose en plaques, la maladie 
de Parkinson, les séquelles d’un AVC, les 
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Les personnes qui ont des problèmes de mobilité 
légers à modérés, et qui ont besoin d’un entraînement 
supplémentaire pour porter l’appareil KeeogoMC 
de façon autonome, l’activer systématiquement et 
l’intégrer dans leur vie quotidienne. 

Entraînement physique axé sur les mouvements 
pour lesquels KeeogoMC fournit une assistance. 
Préparation à l’utilisation de KeeogoMC à domicile par 
l’entraînement des mouvements qui permettent de 
marcher, s’assoir, s’accroupir, s’agenouiller, se tenir 
debout et utiliser des escaliers.

Évaluer les limitations à la mobilité : force, équilibre, 
amplitude de mouvement, et identifier les facteurs qui 
ont un impact sur l’utilisation de KeeogoMC.

Définir des objectifs réalistes et personnaliser un 
programme d’entraînement dans le but de développer 
les capacités de mobilité pour activer KeeogoMC.

Segmenter le programme d’entraînement en 
étapes progressives visant à améliorer la qualité des 
mouvements fonctionnels.

Intégrez l’utilisation de KeeogoMC dans la vie 
quotidienne.

Amélioration de l’équilibre, de la stabilité, de 
l’amplitude des mouvements, de la proprioception et 
de la force dans le bas du corps.

Intégration de l’exercice dans la vie quotidienne.

Autonomie accrue par l’amélioration de la mobilité

12 séances de 60 minutes chacune

Les personnes qui ont des problèmes légers de 
mobilité, qui sont assez indépendantes et qui 
souhaitent utiliser KeeogoMC spécifiquement pour 
améliorer leur condition physique générale.

Programme d’entraînement dans lequel l’appareil 
KeeogoMC est utilisé pour améliorer ou maintenir 
la forme physique générale. L’objectif principal est 
d’augmenter l’endurance et la force musculaire du 
patient.

Évaluer l’état physique de la personne pour établir 
une base de référence.

Fixer des objectifs réalistes pour améliorer la 
mobilité, l’endurance et la force des membres 
inférieurs.

Apprendre à utiliser KeeogoMC comme équipement 
d’entraînement.

Débuter le programme de conditionnement 
physique et progresser aux niveaux suivants.

Poursuivre le programme de conditionnement 
physique pour maintenir les capacités 
fonctionnelles acquises.
 
Amélioration de l’endurance musculaire, de la force 
et de la mobilité.

Capacité accrue et améliorée à effectuer des 
activités quotidiennes.

Amélioration de la condition physique générale.

Peut réduire le rythme auquel la détérioration de 
certaines pathologies sous-jacentes progresse.

12 séances de 60 minutes chacune

POUR QUI?

DESCRIPTION

SOMMAIRE DU 
PROGRAMME

RÉSULTATS 
VISÉS

DURÉE ET 
FRÉQUENCE

PREMIERS PAS 
AVEC KEEGOMC

CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE  
AVEC KEEGOMC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


