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Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT) 

 
Destinataires 
Personnes ayant des difficultés à maintenir la position assise en voiture et/ou présentant un risque 
de comportement inadapté lors des transports. 

 
Description 
Harnais qui se positionne autour du siège du véhicule et qui permet de compenser les troubles de 

la posture et/ou les troubles du comportement lors des déplacements en voiture.  

 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE 

VENTE 

Gilet pour guider 
la ceinture de 

sécurité 
BESTVEST 

 

- Solution pour éviter que 
la partie épaulière de la 
ceinture de sécurité 
vienne « couper » le cou 

- S’adresse à tout public 
et plus particulièrement 
aux enfants, aux 
personnes de petites 
tailles ou aux personnes 
en fauteuil roulant. 

- Existe en modèle enfant 
et adulte. 

100€ 

Sites internet, 
magasins 

spécialisés 
dans 

l’adaptation 
des véhicules 

Harnais de 
maintien H’Veste 

 

- Trois points d’attache 
- Muni de sangles 

d’entrejambes et de 
bretelles 

- S’adapte à une grande 
variété de sièges de 
véhicule mais il est 
important de vérifier qu’il 
y a suffisamment 
d’espace pour passer 
une sangle entre 
l’assise et le dossier du 
siège afin de faire un 
tour complet du dossier 

- Peut également être 
utilisé comme harnais 

140€ 

Sites internet, 
magasins 

spécialisés 
dans 

l’adaptation 
des véhicules 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT) 

de maintien au fauteuil 
roulant 

Harnais de 
maintien avec 

boules 
verrouillables 

 

- 7 boucles verrouillables 
qui empêche le 
passager de se 
détacher lui-même 

- Réglables il convient 
aux adultes comme aux 
enfants 

- Sécurise les passagers 
qui se détachent en 
voiture et corrige la 
posture 

- En cas d’accident il faut 
couper 4 sangles du 
plastron du même côté : 
1 en haut, 2 sur le côté 
et 1 en bas 

- 1 clé suffit pour 
déverrouiller les 
différentes boucles 

- Il faut disposer d’un 
espace entre l’assise et 
le dossier du siège pour 
installer le harnais 

300€ 

Sites internet, 
magasins 

spécialisés 
dans 

l’adaptation 
des véhicules 

Harnais de 
maintien – Gilet 

de posture 

 

- 7 boucles verrouillables 
qui empêche le 
passager de se 
détacher lui-même 

- Sécurise les passagers 
qui se détachent en 
voiture et corrige la 
posture 

- Se compose d’une base 
support qui se fixe 
autour du siège, d’un 
gilet à boucles 
verouillables, d’un 
coupe ceinture à 
installer dans le véhicule 
et d’une sangle 
supplémentaire 

Prix non 
commu
niqué 

Sites internet, 
magasins 

spécialisés 
dans 

l’adaptation 
des véhicules 

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, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles 

 
L’œil de l’ergothérapeute  
Les harnais ne se substitue pas au port de la ceinture de sécurité.  

- Option disponible : un 
appui tête pour 
permettre le maintien 
latéral de la tête 
(réglable en hauteur et 
fixation velcro). 

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

