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Avec le soutien de

Le contrôle d’environnement
pour favoriser l’autonomie à domicile
Qu’est-ce que c’est ?

Le contrôle à distance de différents appareils électriques

Le boîtier de commande

Les récepteurs à ondes
radio ou infrarouges

Les contacteurs adaptés

transmet l’information
aux récepteurs

on relie les récepteurs
aux appareils électriques

facilitent l’accès
au boitier de commande

Comment ça marche ? Avec le boitier de commande, on pilote les appareils à distance

Le boîtier est l’émetteur qui permet
de piloter à distance un appareil.

L’émetteur transmet l’information à un récepteur relié
ici au lampadaire, pour allumer ou éteindre.

Comment choisir mon contrôle d’environnement ?
 emandez conseil à un ergothérapeute
d
pour déterminer le matériel adapté
à vos besoins et à votre logement.

c ertains dispositifs nécessitent
une installation et un paramétrage
réalisés par un technicien spécialisé.

Pour en savoir plus et consulter nos vidéos : www.censtimco.org
CENSTIMCO : association loi 1901, Hôpital Broca, Paris 13ème.

Fiche réalisée par le CENSTIMCO, Centre d’Expertise National en Stimulation Cognitive,
en collaboration avec le CEREMH, le CENTICH et le laboratoire LUSAGE.
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Le boîtier de commande : pour piloter plusieurs appareils avec un seul boîtier

Chaque touche pilote Il suffit d’appuyer sur une touche
un appareil éléctrique . pour piloter la lampe.

Une autre touche permet de
piloter l’ouverture de la porte.

Les récepteurs radio ou infrarouges : piloter sur de longues distances

Les récepteurs peuvent
être fixes ou mobiles.

Les ondes radio traversent les murs : on peut piloter un
appareil électrique situé dans une autre pièce.

Les contacteurs adaptés : pour faciliter l’accès au boîtier de commande

Il suffit d’appuyer sur un contacteur à un
seul bouton pour manipuler le boitier.

Avec un contacteur « au souffle », on accède
au boitier en inspirant et en expirant.

Pour en savoir plus et consulter nos vidéos : www.censtimco.org
CENSTIMCO : association loi 1901, Hôpital Broca, Paris 13ème.

Fiche réalisée par le CENSTIMCO, Centre d’Expertise National en Stimulation Cognitive,
en collaboration avec le CEREMH, le CENTICH et le laboratoire LUSAGE.

