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Les dispositifs d’alerte
pour les personnes déficientes auditives
Qu’est-ce que c’est ?

Exemples de produits et accessoires existants

Dispositif d’alerte
visuel

Dispositif d’alerte
portable et vibrant

être alerté
par des flashs lumineux

être alerté
par des vibrations

Dispositif d’alerte
au feu pour la chambre

Comment ça marche ? Le son se transforme en flash lumineux et/ou vibrations

On relie l’émetteur
à l’interphone.

Si l’interphone sonne, l’émetteur
active le récepteur.

Le récepteur produit ici des
alertes visuelles.

Comment choisir mon dispositif d’alerte ?
Demandez d’abord conseil :

Renseignez-vous :

à un audioprothésiste

dans les boutiques de matériel médical

à un ergothérapeute

au sein des structures spécialisées

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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Les dispositifs d’alerte
pour les personnes déficientes auditives
Le dispositif d’alerte visuel : pour être alerté par des flashs lumineux

L’émetteur et le récepteur
peuvent être éloignés.

L’émetteur du salon active le
récepteur de la salle de bain…

… qui produit des flashs
lumineux pour alerter.

Le dispositif d’alerte portable et vibrant : pour être alerté par des vibrations

Le récepteur peut être portable
et vibrant pour donner l’alerte.

Un émetteur peut activer
plusieurs récepteurs.

Plusieurs émetteurs peuvent
activer un seul récepteur.

Le dispositif d’alerte au feu pour la chambre : pour être réveillé la nuit

Le récepteur est un réveil auquel
on relie un «coussin vibrant »

Si le détecteur de fumée sonne, le réveil produit des
flashs lumineux et le coussin vibre pour alerter

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