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Introduction  
Emos est un nouveau contacteur électronique, dont le capteur sous forme 
d’un bracelet permet de détecter une différence minime de potentiel en-
tre ses électrodes sur la surface cutanée. 
Emos peut enregistrer le déplacement d’un segment moteur, une contrac-
tion musculaire, le clignement des paupières, l’élévation des sourcils, le 
déplacement de la pupille de l’oeil...
Les impulsions sont converties en signaux simulant un appui sur contac-
teur, utilisable sur appareil de communication, contrôle de l’environne-
ment, ou le clic gauche de la souris d’un ordinateur.
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• CECIAA Handicap moteur ☎ 01 44 69 31 64
134-140 rue d’Aubervilliers - 75019 Paris
www.ceciaa.com/handicap-moteur

• CIMIS ☎ 04 72 69 70 80 
53 rue Georges Courteline - 69100 Villeurbanne
www.cimis.fr info@cimis.fr

EMOS px

Placement des capteurs

Caractéristiques générales

Longueur : 10,5 cm }  élec-
Largeur :  3 cm }  trodes
Hauteur : 0,8 cm }

Poids  : 20 grs 

Action : simple
Force d’appui : 0

Surface de contact  : 31 cm2

Degré de liberté : unidirectionnel
Course : 0

Contact au repos : ouvert
Nb. de positions : 2

Tension maxi : non communiqué
Intensité maxi : non communiqué 

Fonctionnement  : électronique
Sensibilité réglable  : oui ++

Étanchéité aux projections  : oui
Moyen de contrôle  : Led et buzzer

Robustesse : ++
Connecteur : jack  3,5 mm et USB

Matière : coffret plastique + bracelet tissu
Coloris : boîtier beige

Description  
Le kit se compose de l’unité centrale programmable (Emos), d’un boîtier 
permettant le branchement des capteurs (Emos detector), d’un bracelet 
muni de trois électrodes, un câble de connection jack, un câble USB, 
deux jeux de quatre accus rechargeables + chargeur. 
• Boîtier Emos 
La face latérale droite comporte (de gauche à droite), l’interrupteur de 
mise en marche, un interrupteur mode à deux positions (mode fugitif ou 
marche/arrêt), une sortie contact jack (3,5 mm), une sortie USB (clic sou-
ris gauche) et le connecteur destiné au boîtier détector.
La face supérieure présente un témoin lumineux vert et un buzzer (feed-
back lors de l’impulsion), un témoin de charge des accus (diode led 
rouge), deux interrupteurs à boutons poussoirs “+ et -” permettant le ré-
glage de la sensibilité et l’intervalle entre les impulsions, ainsi qu’un 
bouton “reset” permettant l’enregistrement du tonus basal qui servira de 
référence pour la détection du seuil de l’impulsion.
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• Boîtier détector 
Ce boîtier, intermédiaire entre l’interface Emos et le bracelet, comporte un 
montage électronique qui vraisemblablement pour des raisons techniques 
devait être éloigné de l’unité centrale, longueur de câble 140 cm.

• Bracelet 
Le bracelet comporte trois électrodes montés en série sur une bande de tis-
su (10,5 / 3 cm). 
Les électrodes sont imprégnés d’un gel autocollant prévu pour adhérer sur 
la peau, mais qui ne dispense pas d’une fixation par bande velpo ou vel-
cro élastique pour éviter leur décollement en cours d’utilisation.
Les électrodes sont prévues pour être périodiquement remplacées (fixation 
par bouton pression). 

• Alimentation 
Emos utilise quatre accus Nic.d rechargeables (1,2 vcc) - livré avec char-
geur et accus de rechange).

Utilisation  
La documentation, en anglais, manque cruellement d’instructions concer-
nant le placement des électrodes et les différents réglages en fonction de 
l’utilisation. 
On veillera préalablement à hydrater modérément la peau si elle est trop 
sèche (pommade hydratante, huile de massage...). 
Pour la recherche d’un seuil de contraction musculaire, les électrodes seront 
placés de préférence sur la partie la plus charnue du muscle, en regard 
des points moteurs. 
Pour la détection d’un mouvement, on pourra les placer en  deçà, au-des-
sus ou sur l’articulation.
Pour la motricité oculaire, le clignement des paupières ou l’élévation des 
sourcils, les électrodes seront maintenues par un bandeau sur le front, au-
dessus et entre les sourcils.
Une fois les électrodes placés, il faut calibrer Emos pour qu’il enregistre le 
tonus basal, au-delà duquel une impulsion sera prise en compte, en ap-
puyant sur le bouton “set”, à l’état de repos, à partir d’un seuil de sensibi-
lité déterminé par le bouton “sens” (commencer les tests avec un seuil bas). 
Le bouton “Int” (filtre) permet de régler la période pendant laquelle une se-
conde impulsion ne sera pas prise en compte (0,8 à 4,5 sec). 

Indications  
Toutes formes de handicap sévères : Locked-in syndrome, tétraplégie, ma-
ladies neuromusculaires, S.L.A., ...

Conclusion  
Les résultats peuvent être spectaculaires (ex : enregistrement d’une contrac-
tion musculaire, d’un mouvement même irrégulier dans son amplitude ou 
son orientation, élévation des sourcils, déplacement du globe oculaire, cli-
gnement des yeux...) mais nécessiteront méticulosité et patience du théra-
peute pour obtenir les meilleurs emplacements et réglages qui requerront 
également toute la collaboration de la personne pendant la période de re-
cherche et d’apprentissage, en tenant compte qu’il sera souvent nécessaire 
de procéder à des retouches entre les séances où d’un jour à l’autre (ce 
qui nécessite la formation des accompagnants).
Au-delà de ses performances, ce contacteur électronique détient un autre 
record : son prix !
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