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

 
 
Destinataires 
Personnes se déplaçant en fauteuil roulant. 

 
Description 
Accessoires pouvant s’adapter aux fauteuils roulants et permettant de se protéger, de porter des 

objets en se libérant les mains, offrant plus de confort… 

 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE 

VENTE 

Cape de pluie 

 

- S’enfile sans avoir à 
quitter le fauteuil 

- Taille universelle 

 

A partir 
de 15€ 

Sites internet, 
revendeurs de 

matériel 
médical 

Parapluie pour 
fauteuil 

 

- Se fixe sur la poignée 
du fauteuil roulant  

- Diamètre déployé 96 
cm 

- Fixation par étau 
- Couvre uniquement la 

tête et le buste 
- Certains modèles 

disposent d’un bras 
articulé pour l’orienter 
plus facilement (100€) 

35€ 

Sites internet, 
revendeurs de 

matériel 
médical 

Porte-canne 

 

- Se fixe sur le châssis 
du fauteuil et permet 
de transporter sa 
canne 

- Certaines modèles ne 
sont pas compatibles 
béquilles ni cannes 
anglaises 

10€ 

Sites internet, 
revendeurs de 

matériel 
médical 

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

Sacoche pour 
accoudoir de 

fauteuil 

 

- Supporte jusqu’à 2 kg 
- Poche à rabat 
- Dimensions : 34.5 x 

25.5 x 9 cm 
- S’adapte sur la plupart 

des fauteuils standard 

30€ 

Sites internet, 
revendeurs de 

matériel 
médical 

Appui-tête universel 

 

- Se règle en hauteur, en 
profondeur été n angle 

- Se clipse sur la barre 
de poussée 

- Convient pour les 
fauteuils d’une largeur 
de 40 à 55 cm avec un 
diamètre de tube 
jusqu’à 25 mm 

- L’inclinaison est 
réglable 

145€ 

Sites internet, 
revendeurs de 

matériel 
médical 

Tablette 

 

- Tablette universelle qui 
s’insère au niveau des 
accoudoirs et permet 
de réaliser des 
activités (lecture, 
écriture…) 

- Réglage maximal 
extérieur des 
accoudoirs 59 cm et au 
moins largeur extérieur 
accoudoir 53 cm 

- Existe en version 
demi-tablette 

- Possible d’en réaliser 
sur-mesure 

- Existe un modèle qui 
s’installe au châssis du 
fauteuil au niveau des 
petites roues à l’avant 
(tablette EzEnabler : 
140€) 

230€ 

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 de CRIAS se veut néanmoins représentative. 

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

 
L’œil de l’ergothérapeute  
Tous les équipements ne s’adaptent pas à tous les fauteuils. N’hésitez pas à vous rapprocher d’un 
revendeur de matériel médical pour faire des essais du matériel avant achat.  

Support de tablette 
orientable 

 

- S’adapte aux tablettes 
de 6 à 12 pouces 

- Ecartement de la pince 
pour fixation : 5 cm 

- Bras flexible qui 
permet de diriger la 
tablette dans toutes les 
directions 

- Longueur du bras : 20 
cm 

40€ 

Sites internet, 
revendeurs de 

matériel 
médical 

Support pour 
téléphone 

 

- S’installe sur la plupart 
des cadres de fauteuil 

- 2 compartiments : 
l’une principale avec 
fermeture éclair et la 
seconde en poche 
frontale avec rabat 

- Dimensions : H 16 x L 
10 x P 3 cm 

- Compatible avec des 
tubes de diamètre 
max : 1.8 cm 

33€ 

Sites internet, 
revendeurs de 

matériel 
médical 

Support de 
bouteille/canette  

 

- Permet le transport de 
bouteille en position 
verticale 

- Pliant 
- Il s’adapte à la plupart 

des fauteuils 

19€ 

Sites internet, 
revendeurs de 

matériel 
médical 

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

