
Coronavirus : Les adultes & enfants avec un handicap 
moteur peuvent faire leur rééducation à domicile 

avec UBIQUE 

Alors que le confinement est parti pour durer (source), de nombreux adultes et 
enfants se retrouvent sans solution pour poursuivre leurs séances de kinésithérapie 
à domicile. 

En effet, les centres et cabinets de kinésithérapie seront fermés pendant plusieurs 
semaines voire plusieurs mois (source). Mais en parallèle, les familles et les 
personnes (adultes ou enfants) souffrant d'un handicap moteur peinent à trouver 
des professionnels qui se déplacent à domicile. 

Il est pourtant impératif de réaliser des exercices quotidiens pour réussir sa 
rééducation ! 

Heureusement, il y a une solution issue de la puissance des outils numériques et de 
la gamification : UBIQUE. Grâce à une appli et à des bracelets dotés de capteurs 
connectés, les  enfants et  les adultes peuvent pratiquer leurs exercices de 
rééducation motrice tout en jouant à des jeux vidéos. 

Une expérience interactive, intuitive et ludique pour ne surtout pas perdre ses 
acquis durant le confinement. 

  

  

La kinésithérapie à domicile, à la fois fun et efficace 

Après un AVC, une paralysie cérébrale, toutes les personnes qui souffrent d'un 
handicap moteur ont besoin de réaliser des séances de kinésithérapie à domicile. 

Pour les encourager durant le confinement, UBIQUE leur propose de faire leur 
rééducation motrice à domicile, avec l'aide de kinésithérapeutes   ou de façon 
autonome. Avec un énorme plus : l'introduction de la gamification qui utilise le jeu 
pour "casser" le côté répétitif et fastidieux des exercices. 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/23/coronavirus-le-gouvernement-se-prepare-a-prolonger-le-confinement_6034062_3244.html
https://www.letelegramme.fr/france/enfants-handicapes-et-coronavirus-l-enjeu-du-suivi-a-domicile-20-03-2020-12529788.php
https://www.ubiquetech.fr/


Hassan Lahlou, co-fondateur, souligne : 

« Nous voulons aider à stimuler les personnes ayant un handicap moteur, 
qu'il s'agisse d'adultes ou d'enfants. Avec UBIQUE, ils vont pouvoir continuer 
à faire leurs exercices, de façon ludique, avant la réouverture des cabinets 
et centres. » 

https://www.facebook.com/UbiqueTechnology/videos/519934945592343/ 

Un suivi à distance facilité pour les kinésithérapeutes 

Un tableau de bord permet aux kinésithérapeutes de déterminer, à distance, les 
programmes de rééducation de chaque patient, et de suivre leur progression. 

Les jeux vidéos et les capteurs de mouvement UBIQUE se chargent quant à eux de 
les motiver à faire les exercices chaque jour. 

https://www.facebook.com/UbiqueTechnology/videos/519727522065315/ 

UBIQUE présente d'ailleurs de nombreux avantages : 

• Ce support peut être utilisé toute l'année, en mono ou en multijoueurs (pour 
jouer un contre un, avec un ami/proche valide) ; 

• Les données sont cryptées (donc 100% sécurisées) et enregistrées dans le 
cloud pour permettre un suivi sur le long terme ; 

• Le meilleur de la technologie est utilisé au service de la rééducation 
fonctionnelle. 

https://www.facebook.com/UbiqueTechnology/videos/519934945592343/
https://www.facebook.com/UbiqueTechnology/videos/519727522065315/


Un outil déjà plébiscité par de nombreux établissements spécialisés 

  

UBIQUE Kids, le premier outil développé par UBIQUE, est destiné aux enfants avec 
une paralysie cérébrale (ou ayant fait un AVC). 

Il y a en effet près de 3 enfants sur 1000 qui naissent chaque année avec cette 
infirmité motrice, soit 125 000 personnes. Ils sont alors  obligés de  faire de la 
rééducation motrice toute leur vie (l’hémiparésie spastique congénitale constitue 
plus du tiers des cas). 

La démarche ludique et efficace d'UBIQUE Kids a fait l'unanimité auprès des 
parents, des enfants et des professionnels de santé. 

À ce jour, cette solution est notamment utilisée par : 

• deux IEM en Ile-de-France : IEM Croix Faubin et IEM Château de Bailly ; 

• le centre de rééducation  LADAPT Moselle ; 

• De nombreux centres en Sarthe comme SAMSAH au Mans, le MAT Le Jardin 
d’Alexandre à La Fresnaye sur Chedouet, le MAS les Collines à Sille-Le-
Guillaume, le M.A.S. Les Melisses Mulsanne à Mulsanne ou encore l'IEM Jean 
Yves Guitton à  Savigné-l'Evêque ; 

• des ergothérapeutes libéraux en France et en Suisse depuis septembre 
2019 ; 

• près de 100 utilisateurs particuliers en France, en Suisse et en Belgique. 



Ce qu'en pensent les clients 

« Commercialisé au mois de septembre 2019, UBIQUE Kids a été plébiscité 
par les familles. Leurs messages de remerciement sont une formidable 
source de motivation pour toute notre équipe ! » 

Hassan Lahlou, co-fondateur 

En voici un florilège : 

 

Léonie, ambassadrice UBIQUE Kids en Suisse avec son papa, accompagnée d’un 
message de sa maman et d’une photo d’elle jouant avec UBIQUE KidS. 

“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 croisés 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 



À propos d’Ali AZADI et Hassan LAHLOU, les fondateurs d’UBIQUE 

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. 

  

L’idée d’UBIQUE est née en 2017, suite à une visite faite par Ali à un ami victime 
d'un accident de sport dans un centre de rééducation. Il aperçoit des enfants avec 
une paralysie cérébrale en pleine séance de rééducation et constate à quel point 
elle est répétitive et douloureuse. 

Il décide de chercher comment rendre ces exercices moins contraignants et parle 
de son projet avec son ami Hassan. Ensemble, ils bâtissent une solution innovante 
pour 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 discutent notamment avec des ergothérapeutes et des parents d’enfants avec 
une paralysie cérébrale tout au long du développement d’UBIQUE Kids, et écoutent 
leurs souhaits. 

Au vu du succès rencontré par UBIQUE depuis son lancement en France, la jeune 
pousse française lance alors un jeu vidéo adapté également aux adultes faisant de  
la rééducation motrice (après avoir subi un accident vasculaire cérébral, un 
accident sportif, la maladie de Parkinson…). 



Pour en savoir plus 
Site web : https://www.ubiquetech.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/UbiqueTechnology/ 

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCqmjz1YJmdCo728Jvv1nqvg 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/29024027/admin/ 

Contact presse 

Hassan Lahlou 

E-mail : hassan@ubique.tech 

Tel : 07 66 67 26 29

https://www.ubiquetech.fr/Fr/
https://www.facebook.com/UbiqueTechnology/
https://www.youtube.com/channel/UCqmjz1YJmdCo728Jvv1nqvg
https://www.linkedin.com/company/29024027/admin/
mailto:hassan@ubique.tech

