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

 
Description 
Lampe à détecteur de mouvement intégré : la lumière s’éclaire automatiquement si un mouvement 

est détecté, puis s’éteint seule après un temps défini. Selon le modèle, elles peuvent se fixer 

n’importe où à l’aide de vis, aimants ou autocollants (couloir, pied de lit, escaliers etc.).  L’angle de 

détection et la portée varient selon les modèles. 

 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE VENTE 

Détecteur 
Spylux de 
OSRAM 

 

- Fonctionnement : 3 piles 
AAA incluses 
- Tête orientable à 70° et 
pivote à 25° 
- Utilisation mobile en 
l'enlevant du support 
- Fixation avec vis, aimant 
ou bande adhésive 

 

13€ Sites internet  

Magasins de 
bricolage 

Détecteur 
Nightlux de 

OSRAM 

 

- Fonctionnement : 3 piles 
AAA incluses 
- Eclairage LED avec tête 
pivotante (120°) 
- Fixation avec vis, aimant 
ou bande adhésive 
-Détecteur diurne et 
nocturne  
- Possède interrupteur qui 
lui permet d’être en mode 
veille, éteint ou détecteur.  

13€ Sites internet  

Magasins de 
bricolage 

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  
Un détecteur éclaire une partie du chemin. Pour baliser un chemin lumineux, il est nécessaire d’en 
installer à intervalles réguliers pour ne pas créer de zones d’ombre propices aux chutes. 
Nécessite de changer les piles régulièrement.  

Lampe 
détecteur AMIR 

 

-Fonctionne que la nuit ou 
quand il fait sombre  
-Fixation adhésive ou 
aimantée 
-Alimentée par 3 piles 
AAA non fournies 

A partir 
de 17€ 
les 3 

 

Sites internet 

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

