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Destinataires 
Personnes ayant des difficultés à se pencher en avant pour mettre / enlever leurs chaussures. Il est 
indispensable d’avoir de bonnes capacités de préhension au moins pour une main. 

 
Description 
Il permet d’enfiler plus facilement ses chaussures en évitant de se baisser. 

 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYE
N 

LIEUX DE 
VENTE 

Crochet 
d’habillage et 

chausse-
pieds  

  
 

- Le crochet d’habillage est 
une aide à l’habillage pour les 
personnes ayant des 
limitations d’amplitudes 
articulaires notamment au 
niveau des épaules et/ou 
l’utilisation d’une seule main. 

- Longueur : 61 cm 
- Embout antidérapant 

 
 

15€ 

Sites 
internet, 

Revendeurs 
de matériel 

médical 

Pince de 
préhension 
chausse-
pieds - 

HERDEGEN 

 - Permet d’attraper et d’enfiler 
sa chaussure sans se baisser 

- La pince de préhension 
chausse-pieds peut 
également être utiliée dans le 
quotidien comme une pince à 
long manche 

- Longueur : 66 cm 

22€ 

Sites 
internet, 

Revendeurs 
de matériel 

médical 

Chausse-
pieds 

télescopique 

 
 
 
 
 
 
 

 

- Manche téléscopique de 54 à 
75 cm 

- Existe en métal pour plus de 
résistante 

10€ 
 

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  
Si la chaussure à enfilée est une chaussure à lacets le chausse-pieds à long manche ne résout pas 
la problématique de se pencher en avant. Dans ce cas, en plus du chausse-pieds il faut adapter les 
lacets avec un système de lacets élastiques (Cf. Fiche produit « lacets élastiques »).  

Chausse-
pieds à long 
manche et 

retire 
chaussette 

/bas 

 

- Longueur : 59 cm 
- Démontable en deux parties 
- Permet de ne plus se baisser 

pour retirer ses chaussures 
mais possède également un 
embout permettant de retirer 
chaussettes/bas. 

16€ 

Sites 
internet, 

Revendeurs 
de matériel 

médical 

Chausse-
pieds 

OMSORG – 
IKEA 

 
 

- Longueur : 61 cm 
- Revêtement antidérapant sur 

le manche 
2€ IKEA 

Chausse-
pieds 

Homecraft  
 

Disponible à l’essai à ELSA 

- Existe en version 43 ou 56 cm 2 à 3€ 

Sites 
internet, 

Revendeurs 
de matériel 

médical 

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

