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Introduction

Le contrôle de l’environnement, c’est la possibilité pour une personne en 
situation de handicap, depuis le lit ou le fauteuil, d’agir à distance sur 
son équipement radio électrique pour sa sécurité (appel d’un aidant), 
son confort (téléphonie, éclairage, chauffage, motorisation de portes, 
volets...), ses loisirs (TV, hi-fi, tourne page...), le travail (accès à 
l’ordinateur...), etc.
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Les modes d’accès les plus traditionnels sont : 
• appui direct sur les touches d’un clavier
• commande par manette ou contacteurs multiples
• contacteur unique en mode défilement
• commande à la voix.
Les interfaces peuvent être autonomes (ex : Gewa Prog, Kéo, Nemo, ...), 
intégrées dans une aide à la communication (ex : Allora, Léo, ...) ou un 
ordinateur utilisant un programme interfacé avec une télécommande infra 
rouge (ex : Tellus/Keyvit, Ir Trans, ...).
Pour les personnes qui utilisent un fauteuil roulant électrique et qui présen-
tent peu de mobilité, le contrôle de l’environnement peut être obtenu depuis 
la commande du fauteuil (joystick ou commande spécifique) par l’intermé-
diaire d’un afficheur intégré à une télécommande universelle adaptée 
(exemples : Easy Rider, Delphi, Ottobock).
La préconisation d’un contrôle de l’environnement nécessite une étude pré-
alable des besoins de la personne, suivie d’un essai de matériels dans 
son environnement : intervention d’un ergothérapeute assisté d’un distribu-
teur compétent. 
Le choix des matériels doit tenir copte de l’évolution de l’équipement de a 
personne et de l’évolution de son handicap.
Utilisant des techniques en constante évolution, ces différents matériels, fi-
nançables au titre de la prestation de compensation du handicap, nécessi-
tent une actualisation permanente des connaissances des différents pres-
cripteurs (médecin, ergothérapeute, assistante sociale).
Le poster représenté au verso a été présenté : 
- 5 th International Rehabilitation Conference in Neuromuscular Diseases à Marseille  
en mai 2008.
- Entretiens de la Fondation de Garches - novembre 2008
Conception : Docteur Alain Carpentier, Guillaume Chenet, Thierry Danigo 
(ergothérapeutes), Éric Taquet (Ingénieur) - CRF AF Marc Sautelet - Villeneuve 
d’Ascq.

• Document pdf couleur téléchargeable sur  : www.marcsautelet.com 
(rubrique évènements)




