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Destinataires 
Personnes présentant un risque de chute, notamment la nuit. 

 
Description 
Ampoule ou douille à détecteur de mouvement intégré : la lumière s’éclaire automatiquement si un 

mouvement est détecté, puis s’éteint seule après un temps défini. Se fixe comme une ampoule 

standard et ne nécessite pas de branchements et/ou d’installations particulières.  

 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE VENTE 

Douille à détection 
de mouvement 

Disponible à l’essai 
à ELSA 

-Détection 5m à 360° 

-Ampoule à vis E27 
non fournie 

-Pas nécessité 
d’appuyer sur un 
interrupteur 

18€ Sites internet  

Revendeurs de 
matériel 
médical  

Magasins de 
bricolage 

Lot de 2 douilles 
télécommandables 

à distance 

Disponible à l’essai 
à ELSA 

-Contrôle à distance 2 
lumières jusqu’à 20m 
via une seule 
télécommande. 
-La télécommande 
dispose de 2 boutons 
correspondant à 
chacune des deux 
douilles fournies 
-Télécommande à 
pile AAA 12 V non 
fournie 

30€ Sites internet  

Revendeurs de 
matériel 
médical  

 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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N.B : La liste des aides techniques présentée ci-dessus ne prétend pas à l’exhaustivité. La sélection effectuée 
par les ergothérapeutes de CRIAS se veut néanmoins représentative. 

 
Financements possibles 
PCH, APA, Caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles 
 

 
L’œil de l’ergothérapeute  
Le temps d’éclairage peut varier d’une ampoule à l’autre (entre 30 et 60 secondes) ainsi que le 

périmètre de détection. Ces critères sont à prendre en compte lors du choix de l’ampoule ou de la 

douille.  

Des détecteurs sont prévus également pour l’extérieur et disponibles dans des magasins de 

bricolage.  

Le changement peut nécessiter l’intervention d’une tierce personne.  

Ampoule à 
détecteur de 
mouvement 

 

-Allumage automatique 
par détection de 
mouvement 
-Capteur fonctionne sur 
110° 
-Détecte à 8m 
-L’ampoule reste 
allumée pendant 60sec 
avant de capter un 
nouveau mouvement 
-Ampoule LED E27 6W 
 

10€ Sites internet  

Magasins de 
bricolage 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/

