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Fonctionnement
Évaluation ludique du profil cognitif (31 fonctions cognitives évaluées).

Individuel

Qu’est-ce-que c’est ?
Une solution de prise en charge
cognitive personnalisée, utilisable seul
ou en groupe, qui permet :
- des séances de stimulation en groupe
- des séances paramétrables
- des séances d’entraînement en fonction
d’une évaluation

À qui ça s’adresse ?
Aux EHPAD, MAS, FAM, SSR, Services
d’Aide et Soins à Domicile, Équipes
Spécialisées Alzheimer…
Ainsi qu’aux personnes à domicile.

ExoStim propose des activités à la fois
ludiques et thérapeutiques que le
professionnel (ergothérapeute,
psychomotricien, psychologue,
neuropsychologue, ASG, AMP, éducateur,
animateur…) va prendre en main et utiliser
soit en groupe, soit en individuel.

- A la carte -

programme créé par le thérapeute et mis en
œuvre par l’équipe médicale ou l’animation
(psychologue en chambre)

- Préconisé -

stimulation sur-mesure en fonction des
capacités préservées

ExoStim est un dispositif médical
(intégration des cotations pathos).

Comment ça marche ?

- Aléatoire -

un nouveau programme à chaque fois

Résultats

La mission d’ExoStim
Accompagnement à l’usage avec
formation initiale, suivi bimestriel
des équipes et mise en place de
documents de suivi.

- Thérapie Non Médicamenteuse
- Lutte contre les troubles du comportement
- Lien social
- Maintien des activités de la vie quotidienne
- Gain de temps pour les équipes
- Implication des familles et aidants

Groupe

- Aléatoire -

démarrage d’une séance en 2 clics
(animation flash)

- A la carte -

programmée par le thérapeute ou
l’animateur (PASA, UP…), gain de temps de
préparation

- Préconisé -

ExoStim s’adapte au groupe hétérogène

Domaines de stimulation
cognitive
- Mémoire(s)
- Fonctions attentionnelles
- Fonctions instrumentales
- Langage
- Gnosie

ExoStim est une solution
de prise en charge
cognitive disponible sur
tablettes, téléchargeable
sur iOS et Android.

