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Destinataires 
Personnes ayant des difficultés pour maintenir la station debout prolongée lors de la toilette. 
 

Description 
Elle est conçue pour être utilisée sous l’eau et permet à l’utilisateur d’être assis pour prendre sa 

douche. Elle peut avoir des accoudoirs et des roulettes pour faciliter son déplacement. La chaise 

peut également être réglable en hauteur et posséder des ventouses pour plus de stabilité. 

 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE VENTE 

Chaise de 
douche Aquatec 
Pico commode 

 

- Pieds fixes à ventouses 
pour plus de stabilité 

- Assise carrée avec 
découpe intime  

- Avec 
accoudoirs amovibles 

- Dossier amovible 
- Poids maximal supporté 

: 160 kg 
- Poids : 3,5 kg 
- Hauteur d'assise 

réglable : 42 à 57,5 cm 
- Largeur : 43cm 

102€ Sites internet  

Magasins de 
matériel 
médical 

Chaise de 
douche Aquatec 

Sorrento 

 

- Hauteur d’assise 
réglable : 46 à 61cm 

- Poids : 5,5kg 
- Poids maximum 

supporté : 135 kg 
- Dossier et accoudoirs 

amovibles  
- Chaise pliable 

110€ Sites internet  

Magasins de 
matériel 
médical 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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Chaise de 
douche Alizé 

H2080 

 

- Repose-pied relevable 
- Accoudoirs relevables 
- Existe sans roulettes  
- Freins sur roulettes 
- Largeur 41cm 
- Profondeur 40cm 
- Poids : 10kg  
- Poids maximum 

supporté : 120kg 

145€ Sites internet  

Magasins de 
matériel 
médical 

Chaise de 
douche confort 
XXL- Margatte 

 

- Pieds fixes 
antidérapants 

- Hauteur d’assise 
réglable de 47 à 62cm 

- Accoudoirs fixes 
- Poids maximum 

supporté : 254 kg 
- Poids : 12 kg  

 

199€ Sites internet  

Magasins de 
matériel 
médical 

Chaise de 
douche plainte 

Tobago 

 

- Largeur 41cm 
- Poids maximum 

utilisateur : 110kg 
- Avec accoudoirs  
- Avec roulettes 
- Pliante pour un gain de 

place 
- Existe en version sans 

roulettes (chaise de 
douche pliable laly – 
100€) 

135€ Sites internet  

Magasins de 
matériel 
médical 

Chaise de 
douche assise 

haute 

 - Pieds fixes 
antidérapants 

- Accoudoirs fixes 
- Poids maximal 

supporté : 172 kg 
- Poids de la chaise : 5.2 

kg 

110€ Sites internet  

Magasins 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, APA, Caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles.  

 Les chaises percées peuvent présenter un remboursement par la sécurité sociale via une 

prescription médicale.  

L’œil de l’ergothérapeute  
Avant de faire l’achat d’une telle aide technique il est nécessaire de vérifier le revêtement de sol du 
bac de douche. Si celui-ci est rainuré la chaise peut manquer de stabilité. L’avantage de la chaise 
est qu’elle se pose et se déplace facilement notamment pour une utilisation devant le lavabo.   
 
Pour les personnes ayant une motricité posturale très limitée et nécessitant une bascule d’assise, il 
est préférable de partir sur un fauteuil de douche (cf. fiche produit). Pour cela, il est nécessaire de 
faire des essais et d’être conseillé par un ergothérapeute.  

- Hauteur d’assise 
réglable entre 52 et 67 
cm 

- Dimensions d’assise : 
29 x 36 cm 

Chaise de 
douche 

pivotante 
NORDENCARE 

 

- Pieds fixes 
antidérapants 

- Assise carrée pivotante 
facilitant les transferts 

- Accoudoirs fixes 
- Poids maximal 

supporté : 100 kg 
- Poids de la chaise : 5kh 
- Hauteur d’assise : 

51.5cm 

100€ Sites internet  

Magasins de 
matériel 
médical 

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

