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Destinataires 
Personnes ayant des difficultés pour se pencher vers l’avant et/ou n’ayant pas la force pour écarter 
le bas de contention et l’enfiler. 

 
Description 
Le support permet de positionner le bas de contention écarté ce qui facilite ensuite sa mise en place 
sur la jambe. Il peut être utilisé par une personne seule si elle a de bonnes capacités motrices des 
membres supérieurs. 

 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYE
N 

LIEUX DE 
VENTE 

Enfile bas de 
contention 

JOBST 
Homecraft 

 

 
Disponible à l’essai à ELSA 

- Poignées fixes non 
étirables 

- Hauteur : 34.5cm 
 

Entre 
25 et 
55€ 

Sites internet, 
Revendeurs 
de matériel 

médical, 
Pharmacies 

Enfile bas 
Easy-Slide 

pied ouvert – 
SIGVARIS  

- Existe en 3 tailles en 
fonction de la pointure 
(small, medium ou large) 

- Selon la circonférence du 
pied le plus fort : 
Small : inférieur à 22 cm 
Médium : entre 22 et 25 
cm 
Large : supérieur à 25 cm 

- Faible encombrement, 
pratique pour le transport 

- Mettre dans un premier 
temps le manchon vert. Le 
revêtement du manchon 
fait facilement glisser le 
bas de contention dessus. 
Mettre le bas de contention 
par-dessus le manchon 
vert. Le bas doit avoir le 

Entre 
20 et 
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 du CRIAS se veut néanmoins représentative. 

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

 
L’œil de l’ergothérapeute  
Dispositifs qui nécessitent pour la plupart un temps d’apprentissage. L’enfile bas de contention 
existe avec des poignées de différentes longueurs. Il faut veiller à ce que celles-ci soient 
suffisamment longues si la personne a des difficultés à pencher le tronc vers l’avant.  

bout du pied ouvert. Faire 
glisser le bas jusqu’à faire 
ressortir la languette du 
manchon vert. Tirer 
délicatement le manchon 
par la laguette. Réajuster 
le bas de contention sur la 
jambe. 

Enfile bas de 
contention 
DONNER 
Homecraft 

 
Disponible à l’essai à ELSA 

- Hauteur totale avec 
poignée : 56 cm 

- Poignées coulissantes et 
rétractables pour faciliter le 
rangement 

- Poignées rallongées pour 
éviter de se pencher en 
avant 

30€ 

Sites internet, 
Revendeurs 
de matériel 

médical, 
Pharmacies 

Cadre enfile 
bas de 

contention - 
MYDELTECH 

 

 

- Permet d’enfiler et de 
désenfiler le bas de 
contention 

- Positionner le bas sur le 
cadre, abaisser une ou 
plusieurs fois la partie 
jaune afin d'écarter le bas 
en fonction de la taille et 
enfiler sans aucun effort le 
bas. 

- Peut encombrant il est 
facilement transportable 

55€ 

Sites internet, 
Revendeurs 
de matériel 

médical 

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

