
UBIQUE Kids, le nouveau jeu vidéo utilisé par les 
ergothérapeutes pour la rééducation des enfants à domicile

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La rééducation est toujours délicate pour les parents et les ergothérapeutes, car c’est une activité perçue comme répétitive et douloureuse 
par les enfants.

Comment faire en sorte que les enfants avec une paralysie cérébrale (hémiparésie, etc.) soient motivés, aient envie de faire leurs exercices 
quotidiens… et ainsi s’assurer du succès de la rééducation ?

Comment assurer une rééducation constante quand on sait que les IEM (Instituts d’Éducation Motrice) et les SESSAD ferment bien souvent 
pendant l’été ?

Grâce à une appli et à des bracelets dotés de capteurs connectés, Ubique Kids s’est donné pour objectif de rendre les exercices de 
rééducation plus ludiques et motivants en gamifiant leur pratique, que ce soit chez l’ergothérapeute ou à domicile.

http://ubique.tech/


En France, près de 3 enfants sur 1 000 naissent chaque année 
avec une paralysie cérébrale, soit 125 000 personnes. La paralysie 
cérébrale est l’infirmité motrice la plus répandue chez les enfants, 
qui les contraint à faire de la rééducation motrice toute leur vie 
(l’hémiparésie spastique congénitale constitue plus du tiers des 
cas). Scolarisés ou hospitalisés, ils alternent cours et séances de 
rééducation dans les IEM ou en SESSAD (Service d’Éducation 
Spéciale et de Soins À Domicile).

Malgré tous les efforts des équipes médicales, les séances de 
kinésithérapie et d’ergothérapie sont complexes, douloureuses 
et très rébarbatives pour les enfants. Lorsque la séance de 
rééducation est ludique, les ergothérapeutes utilisent des jouets 
ou des objets qui divertissent le jeune patient pendant son 
exercice, et lui permettent parfois de le reproduire chez lui.

À l’aide de capteurs de mouvements connectés à une 
plateforme de jeux vidéo, UBIQUE révolutionne le monde de la 
rééducation en permettant aux patients de réaliser leurs exercices 
de manière originale et amusante. Son module UBIQUE Kids a été 
spécialement pensé pour les enfants avec une paralysie cérébrale, 
ou ayant subi un AVC (hémiparésie, etc.), pour une utilisation à 
domicile ou dans le milieu médical (IEM, IME, SESSAD, etc.).

UBIQUE Kids transforme la rééducation en jeux pour les enfants avec 
une paralysie cérébrale

« NOUS TENIONS À  METTRE LA 
TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA 
SA N T É  D E  M A N I È R E  S I M P L E  E T 
SURTOUT DIVERTISSANTE. UBIQUE 
FACILITE LA VIE DES PATIENTS POUR 
QUI LA RÉÉDUCATION EST LONGUE, 
DOULOUREUSE ET PÉNIBLE. »

Ali et Hassan, les fondateurs



L’IEM Croix Faubin intégrera dès Septembre UBIQUE au sein 
de son établissement afin de motiver les enfants dans leur 
rééducation.

L’histoire d’une innovation ludique, 
pratique et … UBIQUE pour les 
enfants et leurs ergothérapeutes

« UBIQUE peut être aussi bien proposé dans une 
dimension rééducative que dans une démarche plus 
éducative et thérapeutique. »

Laurent Bonnotte
Psychomotricien à l’IEM Croix Faubin à Paris

« Encore ce matin les enfants que j’ai croisé étaient 
super contents ! Parole d’un des enfants de l’IEM atteint 
de paralysie cérébrale: “C’était vraiment trop cool 
UBIQUE et tu as vu j’ai bien utilisé ma main hein !! »

Elodie Ramos
Ergothérapeute à l‘IEM Château de Bailly

« Le côté analytique dans les mouvements peut 
beaucoup nous servir. J’y vois un réel intérêt à l’intégrer 
dans nos programmes de rééducation pour les enfants 
avec paralysie cérébrale. »

Nolwenn
Kinésithérapeute à l’IEM SESSAD La Passerelle



En 2017, Ali visite un ami dans un centre de rééducation et aperçoit 
des enfants avec une paralysie cérébrale en pleine séance de 
rééducation. Il constate combien leur rééducation est répétitive et 
douloureuse et cherche comment il pourrait rendre ces exercices 
moins contraignants.

Ali fait part de son projet à Hassan et c’est ensemble qu’ils 
bâtissent leur solution innovante. Les deux hommes souhaitent 
qu’un maximum de professionnels (ergothérapeutes, 
kinésithérapeutes et psychomotriciens) et de particuliers 
puissent avoir accès à des soins ludiques et utiles, grâce aux 
nouvelles technologies.

Ils misent alors sur le processus de « gamification » associé à la 
réussite de la rééducation. Pour intégrer l’entourage médical à 
leur concept, ils conçoivent un tableau de bord qui permet aux 
ergothérapeutes de suivre la progression de chaque patient et 
d’augmenter sa motivation. 

UBIQUE Kids permet par exemple aux enfants atteints d’une 
hémiparésie de jouer avec leur fratrie ou leurs amis grâce à un 
mode multijoueur.

Afin de vérifier l’efficacité clinique d’UBIQUE, plusieurs tests ont 
été réalisés avec des enfants sous le regard et les conseils d’un 
ergothérapeute en IEM, lors de la phase de développement du 
produit.

Les capteurs et l’application UBIQUE ont été testés et approuvés 
par un large panel d’enfants, dans des IEM, en SESSAD et dans des 
hôpitaux en France : IEM de Richebourg, IEM La Croix Faubin, IEM 
Les Chemins de Traverse, IEM Château de Bailly, IEM Presles en 
Brie, IEM Saint Jean de Dieu, IEM La Passerelle, IEM Ellen Poidatz, 
IEM Neuilly de l’Association Notre Dame, IEM La Gentilhommière, 
IEM Noisy le Grand, IEM Bures Sur Yvettes l’Ormaille, CEM de 
Garches, Hôpital de Saint Maurice, Hôpital Henri‐Mondort, ainsi 
qu’au Maroc et en Iran.

« NOUS AVONS DISCUTÉ AVEC DES 
ERGOTHÉRAPEUTES ET DES PARENTS 
D’ENFANTS AVEC UNE PARALYSIE 
C É R É B RA L E  TO U T AU  LO N G  D U 
DÉVELOPPEMENT D’UBIQUE KIDS, ET 
ÉCOUTÉ LEURS SOUHAITS. »

Ali et Hassan, les fondateurs



Hassan est diplômé de l’ESSEC. Avant de fonder UBIQUE, il a 
travaillé comme Consultant en stratégie puis comme chargé du 
développement commercial d’une startup dans le secteur de la 
santé à Londres.

Ali est quant à lui diplômé de l’École Polytechnique Télécom 
Paris et Dauphine. Avant de fonder UBIQUE, il a travaillé comme 
Software Developper et comme Consultant en système 
d’information.

UBIQUE ambitionne aussi d’aider tous les adultes et les personnes 
âgées faisant de la rééducation motrice (soit après un accident 
vasculaire cérébral, un accident sportif…).

Le concept UBIQUE à la loupe : 
simplicité et accessibilité

L’application UBIQUE Kids et son tableau de bord simple et 
fonctionnel donnent accès à tous les jeux vidéo UBIQUE Kids.

Avec le tableau de bord patient d’UBIQUE, les ergothérapeutes 
et les parents peuvent suivre la progression du patient à distance 
et sur le long terme, car les données sont cryptées et enregistrées 
dans le cloud.

Le package UBIQUE se compose de :

• 4 bracelets,

• 2 capteurs,

• 1 chargeur,

• 1 application à télécharger.

Pour jouer, c’est très simple : il suffit de commander les capteurs, 
de souscrire à l’abonnement puis de télécharger l’application 
smartphone/tablette compatible IOS et Android. Les capteurs de 
mouvements se connectent à l’appli via Bluetooth (donc sans fil), 
pour une meilleure liberté de mouvements.

Les capteurs sont vendus au prix de 119 € TTC, auquel s’ajoute un 
abonnement de 12 € / mois afin d’avoir accès au tableau de bord 
et aux 9 jeux vidéo de l’application, avec un nouveau jeu vidéo mis 
à disposition gratuitement sur l’application tous les mois.

À propos des fondateurs d’UBIQUE

ALI AZADI HASSAN LAHLOU



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : http://ubique.tech

  https://www.facebook.com/UbiqueTechnology

  https://twitter.com/ubiquetechs

  https://www.linkedin.com/company/ubique-tech

CONTACT PRESSE

Hassan LAHLOU

Email : hassan@ubique.tech

Téléphone : 07 67 28 46 05
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