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Destinataires 
Personnes ayant des difficultés pour se pencher en avant et enfiler ses chaussettes. 

 
Description 
Accessoire en plastique ou en métal facilitant la mise en place des chaussettes ou des bas. 
 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE 

VENTE 

Enfile 
chaussettes  

 

- Longueur : 23 cm 
- Support plastique avec 

deux ficelles souples en 
tissu 

- Manipulation et guidage 
rendu difficile par la 
souplesse des ficelles 

10€ 

Sites internet, 
Revendeurs 
de matériel 

médical 
 

Enfile 
chaussette/bas 

avec tiges 
télescopiques 
– HERDEGEN 

 

- Support plastique avec 
deus tiges téléscopiques 
rigides 

- Longueur des tiges 
téléscopiques : 60 cm 

- Manipulation plus aisée 
qu’avec des ficelles souples 
mais plus encombrant. 

20€ 

Sites internet, 
Revendeurs 
de matériel 

médical 
 

Enfile 
chaussettes en 
tissu éponge 
Homecraft  

 

- Plastique souple, extérieur 
doublé de tissu éponge 
(maintien de la chaussette), 
intérieur en nylon (glisse 
mieux) 

- Deux cordes à boucles 
permettent d’enfiler les 
chaussettes d’une seule 
main 

- Longueur : 23 cm 

12€ 

Sites internet, 
Revendeurs 
de matériel 

médical 
 

Enfile 
chaussettes 

Sock-Aid 

 

- Permet de retirer et d’enfiler 
les chaussettes 

- Se compose de deux 
éléments : un embout avec 
encoche sous forme de 
gouttière à poser au sol pour 
la mise en place de la 
chaussette. Sa base 

40€ 

Sites internet, 
Revendeurs 
de matériel 

médical 
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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  
Si la chaussette est trop serrée il peut être difficile de l’enfiler avec un tel dispositif.  

 

dispose d’une surface 
antidérapante pour un bon 
maintien au sol. Le second 
élément est un bâtonnet 
avec découpe à glisser le 
long du talon pour retirer la 
chaussette sans avoir à se 
baisser. Le bâtonnet permet 
également d’attraper le 
support en forme de 
gouttière sans avoir à se 
pencher. 

- Dimensions de l’embout 
avec encoche : l 24 x L 10.5 
x H 17 cm 

- Dimensions du bâtonnet : l 
47.5 x L 15 cm 

Enfile- 
chaussettes 

Rolyan 

 

- Enfile chaussettes avec un 
cordon conçu pour les 
personnes qui n’utilisent 
qu’une seule main 

- Support en plastique souple 
et poignée type corde 

- Longueur de la corde : 60 
cm 

7€ 

Sites internet, 
Revendeurs 
de matériel 

médical 
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