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Contacteur Détecteur 

de mouvement 

Introduction  

Ce contacteur proposé par TFH détecte toute variation de mouvement 
effectuée face à sa cellule infra rouge réceptrice. 
Alimenté par une pile 9 volts, ce contacteur peut être connecté à tout 
appareil adapté, équipé d’une prise jack 6,35 mm, et possède deux 
modes de fonctionnement :
s temporisé : contact pendant une durée réglable 
s bi-stable : alternance marche et arrêt

Description  

Ce contacteur se présente sous la forme d’un boîtier (dimensions 13,5 
/ 7 / 3,4 cm) ; la partie inférieure abrite le compartiment d’alimenta-
tion (pile 9 volts). Sur le côté droit, un câble (longueur 80 cm) se ter-
mine par un connecteur jack mâle mono 6,35 mm, destiné à l’appareil 
à commander. La face avant comporte un interrupteur marche/arrêt, 
l’oeil de la cellule infrarouge, et un interrupteur permettant de choisir 
le mode de fonctionnement : 
s temporisé : fonctionnement de l’appareil pendant une durée régla-
ble par potentiomètre de 2 à ± 25 sec.
s bi-stable : première détection = marche ; seconde = arrêt
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Caractéristiques générales

Longueur : 
13,5 cm

Largeur : 7 
cm

Actions : simple
Force d’appui : 0

Surface de contact  :  -
Degré de liberté : multidirectionnel

Course : -

Contact au repos : ouvert
Nb. de positions : bi-stable

Tension maxi : non communiqué
Intensité maxi : non communiqué

 

Fonctionnement : électronique
Sensibilité réglable : non

Étanchéité aux projections   :  oui
Moyen de contrôle : non

Robustesse : satisfaisante
Connecteur : jack mâle mono 6,35 mm

Matière  :  boîtier plastique
Coloris : blanc

Face avant



Fixation
Ce contacteur ne comporte aucune fixation. L’efficacité de son fonc-
tionnement dépendra de son emplacement et son orientation par rap-
port à la zone corporelle surveillée. Nous conseillons une fixation par 
adhésif double face ou velcro professionnel à monter sur tablette, ac-
cessoire de fauteuil, ou à fixer à l’extrémité d’un bras ou flexible articu-
lé et orientable. 

Utilisation  

Ce contacteur utilise une cellule infra rouge miniature qui détecte les 
variations de mouvement sur le même principe que les systèmes de sur-
veillance utilisés en téléalarme. La documentation spécifie un diamètre 
d’action de 60 cm. Nous préférons parler en terme de distance, car la 
sensibilité de la cellule a été rendue directive en la plaçant en retrait de 
la façade du coffret et en la chaussant d’un tube de plastique opaque 
qui élimine les réceptions latérales. 
Le déplacement d’un objet ou d’une partie du corps engendre un faible 
signal, qui amplifié, actionne un relais qui assure le contact suivant le 
mode de fonctionnement choisi. A quelques centimètres, le simple mou-
vement d’un doigt dans le champ de réception, déclenche le contact. 
Plus on s’éloigne de la cellule, plus le mouvement doit être ample. 
Nous avons obtenu le déclenchement par passage devant la cellule à 
une distance de 5 mètres. 

Indications  

® En rééducation : stimulation sensorielle, et recherche d’une motricité 
volontaire auprès de patients ayant peu de mouvements : polyhandica-
pés, IMC, myopathes, polytraumatisés, éveil comateux...
La recherche de la relation cause à effet doit tenir compte de l’absence 
de contact physique avec le contacteur.

® En réadaptation : de multiples applications sont possibles (ex. : dé-
clencher une sonnette d’appel). La temporisation minimale (2 sec.) rend 
difficile une utilisation sur les aides techniques fonctionnant en mode 
défilement.

Conclusion  

Ce contacteur, qui détecte une zone même réduite de surveillance, est à 
différencier d’autres capteurs utilisant la technologie infra rouge né-
cessitant l’approche ou l’interruption d’un faisceau précis. Son indica-
tion principale est l’accompagnement d’un mouvement d’une partie du 
corps, par un feed-back sonore, lumineux ou mobile auprès de patients 
dont la motricité est de faible amplitude, rare, ou irrégulière... excluant 
l’utilisation de contacteurs traditionnels. 

NB : Ce contacteur s’ajoute au kit n° 39 “Valise de contacteurs II”   
disponible en prêt auprès du RNT.

Circuit imprimé 
et cellule infrarouge réceptrice

© APF 2002
Réseau Nouvelles

Technologies

☎ 03 20 20 97 70
infos@rnt-apf.org

Auteur

Thierry DANIGO
Ergothérapeute

APF - CRF Marc Sautelet
Villeneuve d’Ascq

MAI  2002


