
 

 

L’INMU®, LE COUSSIN MUSICAL INTERACTIF ET MULTISENSORIEL QUI 
A CONQUIS L’EUROPE, EST DÉSORMAIS DISPONIBLE EN FRANCE 

 
 

Ce coussin multisensoriel à visé thérapeutique est une innovation musicale fondée sur l’intelligence 
artificielle et la musicothérapie. Des recherches montrent que la musique est un moyen unique de 
stimuler le cerveau et qu’elle peut même soigner certains troubles. D’une certaine manière, la musique 
est capable de contourner les lésions du cerveau, car elle implique des souvenirs. Ceci s’applique 
également à la mémoire musculaire, aux émotions, à la création des mots et à tous les sens. 

 
 « La musique est l’un des outils les plus importants pour stimuler les sens. La musique est fondamentale 

pour nous. L’important est d’utiliser consciemment la musique lors des soins quotidiens. » 
Peter Thybo, chercheur danois en neuropsychologie, auteur et physiothérapeute. 

 
 

L’inmu® éveille les sens et stimule cognitivement ses utilisateurs 
 
La mélodie de l’inmu® réagit à chaque mouvement de l’utilisateur, ce qui entraîne une singularité du 
moment, et une stimulation des sens. Le toucher, le mouvement, l’ouïe mais aussi l’équilibre et la vue 
sont stimulés par l’inmu®.  
 
L’appropriation du coussin par son design, ses vibrations ou ses sons permet à des personnes ayant des 
troubles cognitifs ou des besoins spécifiques de capter leur attention afin de leur prodiguer des soins.  
 

« Le contact réduit l’anxiété, renforce la confiance, permet l’interconnexion. » 
Charlotte Voetmann, experte danoise en méthodes neuropsychologiques et stimulation sensorielle. 

 
L’inmu® une approche non-médicamenteuse pour améliorer la qualité de vie des 

personnes ayant des troubles cognitifs et besoins spécifiques. 
 
Les soins personnels peuvent être vécus comme inconfortables, douloureux ou humiliants pour les 
personnes fragilisées, ce qui peut se manifester par des réactions diverses : cris, agitations, 
déambulations, violence, isolement, troubles du sommeil, etc.  
 
L’inmuRELAX peut aider à rendre les temps de soins moins inconfortables pour les patients/résidents. Il 
détourne l’attention des patients/résidents afin de prodiguer des soins dans une ambiance plus sereine 
et de faciliter l’intervention du personnel de santé. 
 

« Nous ne pouvons pas changer le sort ou les conditions de vie des résidents, 
mais avec l’inmu, nous pouvons changer leur environnement. » 

Ergothérapeute en maison de retraite 
 
 
 
 

MJ INNOV contribue à l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes ayant des troubles cognitifs et des besoins spécifiques, 
à travers des solutions adaptées : la TOVERTAFEL et l’inmu®. 
Vidéos présentation :  TOVERTAFEL –  inmu® 

https://www.youtube.com/watch?v=M9MWjTXok2k&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=CIEkj-PTri8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=M9MWjTXok2k&list=PLFNub8JwB5njEcJiCDNncAbmK1R9SeFKF&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=CIEkj-PTri8&list=PLFNub8JwB5njZdzERDIHTC68hUjgmM7LF
https://www.youtube.com/watch?v=CIEkj-PTri8&list=PLFNub8JwB5njZdzERDIHTC68hUjgmM7LF

