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Comprendre les défis
des proches aidants et
les professionnels du

milieu

Évaluer de façon
systématique et
rigoureuse les

produits

Parcourir le globe à la
recherche des

produits les plus
efficaces

 

Conseiller les
proches-aidants et les
professionnels sur les
meilleures solutions



Notre équipe multidisciplinaire évalue les produits en étudiant la
recherche scientifique, en consultant des professionnels de la santé et en
les testant avec des aînés d’ici.



Les nouvelles technologies nous apportent des solutions pour offrir de la stimulation
cognitives plus facilement, nous avons découvert un outil adapté aux milieux collectifs.

Les bénéfices
de la stimulation

sont connus Manque de
ressources

L'équilibre entre
sous stimulation et
surstimulation est

difficile 





Maintenant disponible: 
le Tovertafel!



Maintenant disponible: 
le Tovertafel

Constat : les personnes qui vivent avec la
démence peuvent être très passives.

Objectif : encourager les personnes
atteintes de démence à devenir plus
actives pour améliorer leur qualité de vie.

Résultat : le Tovertafel a été développé en
co-design avec les résidences de soins et
leurs résidents. 





Conception basée sur des
avancées empiriques et
catalysée par une technologie
de pointe

Basé sur la recherche scientifique

Testé à grande échelle

Adapté continuellement pour une
efficacité optimale



Les effets du Tover sont
documentés sur 3 types
de clientèle

Ainés

Familles

Professionnels de la santé



Augmente les possibilités
d'activités pendant la visite 

Augmente le plaisir lors des
visites 

Les effets du Tovertafel

Réduit les émotions négatives et
augmente les émotions positives 

Augmente l'activité sociale et
contribue à plus de plaisir 

Réduit les comportements agités
et tendus 

Rompt l'apathie

Augmente l'activité physique 

Améliore la relation entre le personnel
soignant et le résident 

Augmente le plaisir du travail

Favorise l'intéraction et aide à création
de liens 







Eugeria offre d'autres solutions de stimulation cognitive pour les
personnes atteintes d'Alzheimer ou de maladies apparentées

ANIMAUX ROBOTISÉS RADIO SIMPLIFIÉ CAHIER D'ACTIVITÉS
(NUMÉRIQUE)





www.Eugeria.ca

4300 rue St-Ambroise bureau 249

Montréal, Québec

1 855 554-3742

Conseils, produits et services innovants
pour les aînés

http://www.eugeria.ca/



