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Vous êtes-vous déjà demandé... 
Qui accompagne nos enfants au parc tous les jours ? 

Quelles sont les personnes qui disposent de plus de temps libre ? 

Qui a besoin d'un espace en plein air à proximité de chez soi ? 

 

 
 

La réponse est simple...LES SÉNIORS 

 

Que font les séniors dans les parcours ? 

  

Pourquoi rester assis quand on peut travailler sa motricité ? 

 

Que pouvons-nous faire ? 

Quelles activités peuvent réaliser les séniors ? 

Quels moyens mettons-nous à leur disposition ? 

Comment pouvons-nous contribuer à l'amélioration de leur qualité de vie ? 

 

 

 

 



 

 

PARCOURS D'ACTIVITÉS SANTÉ 

POUR LES SÉNIORS 

Avantages 
 Espace de loisir pour les séniors dans un parc, qui permettra non seulement aux séniors 

de profiter de leur utilisation, mais aussi aux personnes qui, à cause d'une déficience ou 

d'une nécessité, ont besoin d'une rééducation. 

 Exercer et rééduquer différentes articulations du corps selon l'appareil utilisé. 

 Sans nécessité de soutien de kinésithérapeutes. 

 Appareils étudiés et conçus par des spécialistes en rééducation. 

 

Emplacement : 

 Parcs publics 

 Plages 

 Résidence troisième âge 

 Centres de jour 

 Centres sociaux 

 

Le vieillissement de la population est un phénomène croissant au niveau mondial. La baisse du 

taux de natalité et le prolongement de l'espérance de vie font qu'actuellement, les personnes de 

plus de 65 ans représentent plus de 65 % de la population européenne. Ce groupe de population 

est l'un des plus hétérogènes concernant les aspects physico-fonctionnels, comportementaux, 

sociaux et d'environnement physique. Pour ces raisons, en tant que fabricants de Parcours 

d'activité santé pour les séniors, nous affirmons notre engagement pour des modèles 

faciles à utiliser, basés et pensés pour des personnes du troisième âge, en prenant en 

compte les préférences de ce collectif. En définitive, ils doivent s'adapter aux besoins et 

aux attentes de la personne âgée. 

 

Il faut prendre en compte que 70 % de la population de plus de 65 ans ne présente pas de 

handicap, cependant, le vieillissement provoque des changements physiques, sensoriels et 

cognitifs qui rendent plus difficile l'utilisation des produits et par conséquent la réalisation 

d'activités de la vie quotidienne. Nos produits sont conçus en prenant en compte ces 

considérations.  

 

 

Les Parcours d'activité santé pour les séniors, « un lieu de rencontre pour les séniors et les enfants » 



 

 

Caractéristiques générales de conception 

1.- RÈGLES GÉNÉRALES : 

 S'agissant d'appareils destinés au collectif du troisième âge, tous les éléments ont 

été conçus conformément aux dispositions de la Directive 93/42/CEE et sa 

transposition espagnole R.D.414/96 sur les produits sanitaires. 

 Tous nos éléments de parcours sont fabriqués conformément à la norme Européenne 

EN 16630:2015 sur les appareils fixes d'entraînement physique installés en plein air. 

 Étudiés et conçus par des spécialistes en rééducation pour une utilisation en plein air et 

sans l'aide de personnel qualifié, leur forme est simplifiée afin d'éviter de possibles 

dommages et problèmes de vandalisme.  

 Les modules sont accompagnés d'un panneau expliquant le maniement correct de 

chaque appareil, signé par un professionnel confirmé dans le secteur de la 

rééducation : Dr Fermín Álvaro Pascual (MÉDECIN RÉÉDUCATEUR - Membre 

de l'Ordre des médecins Nº13933, Membre du Comité directeur de la FACME - 

Federación de Asociaciones Científico Española). 

 2.- CERTIFICATS GARANTISSANT CES RÈGLES : 

 

Nos Parcours d'activité santé pour les séniors et personnes handicapées sont avalisés par du 

personnel hautement qualifié dans le secteur de la rééducation : 

- Dr Fermín Álvaro Pascual (médecin rééducateur), conseiller de nos parcours. 

- Maria Soledad González Pérez (ergothérapeute), technicienne responsable. 

- Javier Álvarez González (kinésithérapeute), responsable du rapport d'expertise. 

 Marquage « CE » conformément à la norme européenne EN-16630:2015. 

 Autorisation de la Région de Madrid nº D.A.S.P.233/M 

 Licence sanitaire du ministère de la Santé et de la Consommation nº 1187-PS 

 Certificat de qualité ISO 9001 sur la gestion de qualité de l'entreprise. 

 Certificat de qualité ISO 13485 de spécialistes en fabrication de produits sanitaires. 

 Nous disposons également d'un rapport kinésithérapique d'expertise réalisé depuis 

2003 qui garantit la sécurité et la qualité de nos parcours. 

  3.- COMPATIBILITÉ : 

 En prenant en compte la cohabitation des Parcours d'activité santé pour les séniors avec 

les parcours pour enfants dans notre conception, concernant les matériaux et la sécurité, 

nous avons suivi les recommandations de la norme européenne infantile UNE EN-

1176.1. 

 4.- FINITION ET SÉCURITÉ : 

 Tous les produits fabriqués s'adressant aux séniors, ils sont fabriqués conformément au 

marquage « CE » R.D.414/96. L'objectif de ces parcours étant l'installation en zones 

publiques et à l'extérieur, ils ont été conçus afin de garantir qu'ils n'entraîneront aucun 

risque de blessures. 

a. Aucun élément ne présente d'extrémités ou de secteurs tranchants ou pointus. 

b. Il n'y a pas de risque de coincement ou d'écrasement. 

c. Les panneaux sont fabriqués en stratifié et non en bois afin d'éviter le risque de cassure. 

d. Toutes les zones d'empreinte sont antidérapantes. 

 



 

 

Caractéristiques de construction 

1.- STRUCTURES ET PARTIES MÉTALLIQUES : 

 Séries 1 et 2 

 Marquises et/ou modules en acier galvanisé et revêtement postérieur en polyester. Tôle 

dans la partie avant et toit en acier inoxydable. Éléments d'exercices en acier inoxydable 

et revêtements postérieurs en polyester. 

Série 3 

 Panneaux en acier galvanisé et revêtement postérieur en polyester. Éléments d'exercices 

en acier galvanisé/zingué et revêtements postérieurs en polyester. 

2.- ROULEMENTS : En acier inoxydable. 

3.- FIXATIONS : En acier galvanisé. 

4.- VISSERIE : Anti-vandalisme, en acier inoxydable + bouchons anti-vandalisme. 

5.- POIGNÉES : En polyéthylène à haute densité. 

 

6.- PANNEAUX (PANNEAUX ET POINTS D'INFORMATION) : 

 Panneaux laminés à haute densité (stratifié). 

 Résiste à l'humidité, au gel, à la grêle, aux rayons ultraviolets, aux pluies acides, aux 

termites, etc. 

 Qualification anti-vandalisme, avec haute résistance à l'impact. 

 En plus de ces caractéristiques, on peut ajouter la garantie qu'il ne s'agit pas d'un produit 

inflammable, conformément à l'homologation nº - CN267B11CD2000004 classe 2 et nº 

CN267B11CD100005 classe 1. 

 Données techniques : 

- Tolérance d'épaisseur (EN 438-2 ISO 45867/II) 

- Densité (DIN 23479) 

- Conductivité thermique (DIN 52612) 

- Variation dimensionnelle à 20º d'humidité variable (EN 438-2 ISO 4586/II) 

 

Sur la base des essais réalisés par TÜV SÜD Iberia, ce produit ne contient pas 

d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), il n'est donc pas toxique.- La 

maintenance est facile à effectuer, on peut laver à l'eau et au détergent les taches de 

graffiti. 

  

7.- MAINTENANCE :  

 

Nettoyage des panneaux (stratifié) à l'eau savonneuse en cas de graffitis ou avec un dissolvant 

de peintures plastiques. 

   

Il y a différentes configurations de modules de marquises, il est possible de sélectionner le 

mieux adapté à vos besoins, en fonction de l'espace ou de sa forme. 



 

 

Séries 1 et 2 : 

 

   
 

Série 3 : 

 

 
 

Communs : 
Visserie anti-vandalisme : en acier inoxydable et bouchons anti-vandalisme 

Panneaux et points d'information : En stratifié (résistant à tout type de climat), non inflammable 

et anti-graffiti. 

Poignées des appareils en polyéthylène haute densité de différentes grosseurs et formes pour 

différents travaux avec la pince de la main. 

Appareils à empreinte (sur laquelle on pose les pieds) antidérapants et enrobés de rilsan. 

Appareils en acier inoxydable 

Appareils de labyrinthes avec finition en rilsan pour que l'appareil ne subisse pas de 

détérioration avec le frottement. 

Structures 

en acier 

galvanisé et 

revêtement 

postérieur 

en polyester 

Tôle du toit et de l'avant en acier inoxydable 

Structures en acier 

galvanisé.  

Appareils en acier 

zingué. 

Structures et 

appareils avec 

revêtement 

polyester. 

Panneaux 

en 

stratifié 

imitation 

bois 

Panneaux 

en 

stratifié 

jaunes 



 

 

Fonctions des éléments 
 
Les parcours ont pour but de prévenir et traiter la détérioration musculaire et squelettique.  

Ils permettent les exercices de : 

 Coordination 

 Équilibre 

 Mobilité 

 Force 

 

Pour exercer les membres supérieurs : 
 
Roue à épaule : 

Cet appareil permet de travailler la circumduction 

de l'épaule, en effectuant un mouvement 

complet de l'épaule et de l'omoplate en rotation. 

Son objectif est de rééduquer, conserver ou 

augmenter la mobilité articulaire de l'épaule et 

soulager les différents dysfonctionnements de 

l'articulation scapulo-humérale. 
 
 

 

Échelle à doigts : 

Cet appareil permet d'augmenter l'amplitude de mouvements dans l'épaule et d'exercer les 

doigts. L'objectif est de fléchir les bras avec le coude en extension, puis en effectuant 

l'abduction, d'améliorer des pathologies comme l'arthrose ou la polyarthrite rhumatoïde. Chaque 

échelle dispose d'une finition (en pointe ou arrondie) ainsi que d'une distance différente entre les 

barreaux pour réaliser des exercices différents. 

 

 
 

Appareil de pronosupination : 

Cet appareil permet d'exercer les articulations 

supérieures grâce à des mouvements de 

pronosupination du coude et de circumduction du 

poignet. Son objectif est d'améliorer les différents 

dysfonctionnements de l'articulation radio-cubitale 

supérieure, ainsi que de conserver ou augmenter la 

souplesse du poignet. 

 

 



 

 

 

 
Ressort : 

Cet appareil permet de travailler la souplesse du poignet et du 

bras. Son objectif est de rééduquer, conserver ou augmenter la 

souplesse du poignet et du bras. 

 

 
 

Appareil de flexion-extension-pronosupination : 

Cet appareil permet de travailler la souplesse dans le poignet et 

l'avant-bras en 

réalisant différents exercices de flexion-extension et de 

pronosupination. Son objectif est de rééduquer, conserver ou 

augmenter la souplesse du poignet et de l'avant-bras. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Circuit en spirale : 

Cet appareil permet de travailler la circumduction du bras et 

de l'épaule, grâce à 

des exercices en spirale. L'objectif est de rééduquer, conserver 

ou augmenter la mobilité articulaire de l'épaule. 

 

 
 

Roues à mains : 

Cet appareil permet de réaliser des flexions du 

coude de manière synchronisée. L'objectif est de 

rééduquer, conserver ou augmenter la souplesse du 

coude. Le mouvement de coordination et d'effort 

est supérieur à celui qui est réalisé sur les pédales à 

mains car les deux poignées tournent dans le 

même sens. 

 
 

 
Circuit labyrinthe : 

Cet appareil permet de travailler la coordination et l'adresse œil-

main, en réalisant des mouvements qui exigent de la précision et 

qui répondent à un stimulus visuel. L'objectif est de conserver ou 

augmenter l'adresse dans les mouvements, ainsi que d'améliorer la 

souplesse du coude, de l'épaule et de la main. 

 



 

 

Circuit ondes :  

Cet appareil permet de travailler la coordination et l'adresse œil-main, en 

effectuant 

des mouvement qui exigent de la précision et qui répondent à un stimulus 

visuel. 

L'objectif est de conserver ou améliorer l'adresse dans les mouvements, 

ainsi que d'améliorer 

la souplesse du coude, de l'épaule et de la main. 

 

 

 

 
Pédales à mains : 

Ces appareils permettent d'entraîner et d'augmenter la 

résistance des muscles des 

membres supérieurs. L'objectif est de conserver ou 

augmenter l'adresse dans les mouvements, ainsi que 

d'améliorer la mobilité et la souplesse des bras et des 

poignets. 

Le mouvement de coordination et d'effort est 

inférieur à celui réalisé sur les roues à mains car les deux poignées tournent en sens inverse, une 

main assiste donc l'autre pour réaliser l'exercice. 

 

 
Extenseur à mains : 

Ces appareils permettent d'augmenter la résistance des muscles des 

membres supérieurs. Son objectif est d'améliorer la force musculaire, la 

mobilité et la souplesse des bras et des poignets. 

 

 

 
 

 

Roues à bras : 

Cet appareil permet de réaliser 

des exercices de renforcement 

et d'assouplissement des 

membres supérieurs. 

L'objectif est d'améliorer les articulations des 

épaules, des bras et des poignets. On pourra faire 

varier le niveau de difficulté en exerçant les 

rotations dans un sens différent ou dans le même 

sens. 

 

 
Auto-passifs double : 

Cet appareil permet d'exercer et de mobiliser les 

muscles et les articulations des deux membres 

supérieurs par pouliethérapie passive, c'est-à-dire 

sans effort. L'objectif est d'améliorer les articulations 

du coude et de l'épaule dont la mobilité  est limitée et 

douloureuses pour différentes causes. 

 



 

 

Espalier double : 

L'espalier permet de travailler n'importe quelle 

partie du corps : abdominaux, 

hanche, jambes, bras, fessiers, dos et mollets. 

L'objectif est de réaliser des étirements parfaits 

de toutes les parties de l'organisme. Il est 

important de réaliser des étirements après 

l'exercice, pour détendre les muscles et leur 

rendre leur état normal. 

 

 

Pour exercer les membres inférieurs : 
 
Barres parallèles : 

Cet appareil aide à améliorer la mobilité des 

membres inférieurs et la capacité de contrôle 

corporel sans perdre l'équilibre. L'objectif est de 

conserver l'indépendance et la fonctionnalité 

quotidienne, en prévenant certains problèmes comme 

les chutes, l'instabilité ou les situations de manque 

d'autonomie. 

 
Une fois effectué l'exercice sécurisé sur les barres 

parallèles, on peut passer au niveau supérieur avec 

les escaliers et la rampe. 

 

 

 

Escaliers : 

Cet appareil aide à améliorer la marche, que ce 

soit sur terrain plat ou sur rampe et escaliers. Il 

est recommandé de l'utiliser après s'être entraîné 

sur les barres parallèles, on introduit ainsi plus 

de difficulté avec les marches et la rampe. 

L'objectif est de conserver une vie active, en 

facilitant l'indépendance et les sorties hors de 

chez soi, lors desquelles l'utilisation d'escaliers 

ou de rampes est très fréquente. Marches à 

différentes hauteurs. 

 

 
Pédales : 

Cet appareil aide à entraîner et à augmenter la résistance des membres 

inférieurs, à 

assouplir la mobilité des jambes, et à gagner en trajectoire articulaire 

dans l'articulation du genou. L'objectif est de conserver et améliorer la 

mobilité des jambes, augmenter la résistance des muscles et consolider 

le système cardiovasculaire. 
 
 

 

 

 

 



 

 

Planche et disque de Bohler : 

Cet appareil permet de réaliser des 

exercices de flexion-extension, inversion-

éversion et 

circumduction du pied. L'objectif est de 

gagner en amplitude de mouvement, 

augmenter ou conserver la souplesse du  

pied et de la cheville, ce qui servira à 

améliorer l'équilibre, la coordination et la 

proprioception des membres inférieurs. 

 

 
 

Ensemble disque, bascule, step : 
Cet appareil aide à renforcer les muscles et les articulations du dos, la 

hanche, la taille et les membres inférieurs. L'objectif est d'améliorer la coordination et 

l'équilibre, assouplir la zone lombaire et détendre la musculation du dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parcours Ortotecsa 
 

Parcours d'activité santé pour les séniors Série 1 et 2 : 
 

 
 

 
 

1 

2 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marquise SÉRIE 1 : 

M.1 – Roue à épaule 

M.2 – Échelle + petite échelle à doigts 

M.3 – Appareil de pronosupination + ressort 

M.4 – Flexion-extension-pronosupination  

M.13 – Circuit spirale + roues à mains 

M.14 – Circuit labyrinthe + circuit ondes 

M.15 – Pédales à mains + Extenseur à mains 

Modules SÉRIE 2 : 

M.EXT/1 – Roue à épaule + échelle + échelle à doigts 

M. EXT/2 – Appareil de pronosupination + flexion-extension + 

ressort 

M. EXT/3 – Extenseur + circuit spirale + roues à mains 

M. EXT/4 – Circuit ondes + circuit labyrinthe + pédales à mains  

Modules adaptés SÉRIE 2 :   

P.A.202 – Flexion-extension + ressort 

P.A.203 – Extenseur + circuit spirale  

P.A.204 – Circuit ondes + roues à mains 

P.A.205 - Circuit labyrinthe + pédales à mains 

Le portique comme les points 

d'information et les panneaux 

d'explication peuvent être personnalisés 

pour chaque client dans la langue 

souhaitée. 

Portique « Parcours d'activités santé pour les séniors » -

M.10-E 

Portique parcours adapté - P.A.225 

 



 

 

Pédales – G.6170 (M.10) 

Point d'information – M.10-C/10 

 

Pédales adaptées – P.A.214 

Point d'information adapté – P.A.214-A 

Éléments communs : 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escaliers avec rampe - M.EXT/6 

 

Escaliers modulables : 

Palier – F.95-1 (M.6) 

Rampe – F.95-3(M.7) 

Escalier long – F.95-5(M.8) 

Escalier court – F.95-7(M.9) 

 

Point d'information – M.10-C/6-9 

 

Barres parallèles avec piste 

d'obstacles – M.5 

Barres parallèles sans piste 

d'obstacles  - M.EXT/5 

 

Point d'information – M.10-C/5 

Point d'information adapté – 

P.A.210-A 

 

Rampe double – P.A.212 

Point d'information adapté – P.A.212-A 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table flexion-extension - F.40/40 (M.11) 

Table circumduction - F.40/41 (M.12) 

 

Point d'information – M.10-C/11-12 

Point d'information adapté – P.A.11/12-A 

Auto-passifs double - M.EXT/11 

Auto-passifs double adapté – P.A.222 

Roues à bras - M.EXT/10 

Roues à bras adaptées – P.A.220 

 

Espalier double - M.EXT/13 

 

Ensemble disque-bascule-step - M.EXT/12 

Point d'information – M.EXT/12-A 

 

Barre de sécurité 1 usager - M.EXT/12-B-1 

Disque de rotations - M.EXT/12-C 

Bascule latérale - M.EXT/12-D 

Step à ressorts - M.EXT/12-E 



 

 

Parcours d'activité santé pour les séniorsSérie 3 : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modules SÉRIE 3 :   
EC/1 – Roue à épaule + échelle à doigts 

EC/2 – Appareil de flexion-extension + ressort + 

appareil de pronosupination 

EC/3 – Roues à mains + circuit spirale  

EC/4 – Circuit ondes + circuit labyrinthe 

EC/5 – Pédales à mains + extenseur à mains 

 

Modules adaptés SÉRIE 3 :   

P.A.301 – Roue à épaule + échelle à doigts 

P.A.302 – Flexion-extension + ressort 

P.A.303 – Extenseur + circuit spirale  

P.A.304 – Circuit ondes + roues à mains 

P.A.305 - Circuit labyrinthe + pédales à mains 

 

3 

Le portique comme les points 

d'information et les panneaux 

d'explication peuvent être personnalisés 

pour chaque client dans la langue 

souhaitée. 

Portique « Parcours d'activités 

santé pour les séniors»  

– EC/0-E 

Portique parcours adapté - P.A.325 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Barres parallèles avec piste d'obstacles  

- EC/6-A 

Point d'information – EC/6-A 

 

Barres parallèles adaptées – P.A.310 

Point d'information – P.A.310-A 

 

Escaliers avec rampe - EC/7 

Point d'information – EC/7-A 

 

Rampe double – P.A.312 

Point d'information – P.A.312-A 

 

Pédales - EC/8 

Point d'information – EC/8-A 

 

Pédales – P.A.314 

Point d'information – P.A.314-A 

 

Table flexion-extension - EC/9 

Table circumduction - EC/10 

 

Point d'information – EC.9/10-A 

Point d'information adapté – P.A.9/10-A 

Roues à bras - EC/11 

Roues à bras adaptées – P.A.320 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Auto-passifs double - EC/13 

Auto-passifs double adapté – P.A.322 

Ensemble disque-bascule-step - EC/12 

Point d'information – EC/12-A 

 

Barre de sécurité 1 usager - EC/12-B-1 

Disque de rotations - EC/12-C 

Bascule latérale - EC/12-D 

Step à ressorts - EC/12-E 

Espalier double - EC/14 

 

Banc d'extérieur - EC/A 

Banc d'extérieur avec accoudoirs centraux 

- M.10-A 



 

 

            Conseil, étude et conception 

   Chez Ortotecsa nous travaillons pour adapter nos éléments de manière fonctionnelle, en 

créant des espaces diaphanes et confortables. 

   Nous assistons nos distributeurs en concevant avec eux, en offrant l'assistance technique 

et le développement des plans nécessaires leur permettant de visualiser préalablement leur 

projet. 

 

 



 

 

Certificats 

 
Ortotecsa est certifiée ISO 13485:2012 en tant que fabricant de produits sanitaires et Parcours 

d'activité santé pour les séniors.   

 

Ortotecsa est certifiée ISO 9001:2008 en tant qu'entreprise de qualité. 

 

Ortotecsa est titulaire de la LICENCE SANITAIRE de fabrication et 

d'importation de produits sanitaires et de Parcours d'activité santé pour les séniors.   

 

Tous les produits Ortotecsa respectent les exigences du MARQUAGE CE en tant 

que fabricants de produits de rééducation et Parcours d'activité santé pour les séniors en 

respectant la directive 93/42/CEE et sa transposition dans le décret royal 1591/2009 du 16 

octobre.   

 

Ortotecsa dispose du CERTIFICAT D'EXPORTATION ou vente libre délivré par l'Agence 

espagnole des médicaments et des produits sanitaires.   

 

Ortotecsa dispose du « RAPPORT KINÉSITHÉRAPIQUE D'EXPERTISE » technique des 

Parcours d'activité santé pour les séniors.   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Vidéos et notes de presse sur www.ortotecsa.com 
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