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Destinataires 
Personnes ayant des difficultés pour se relever d’une assise basse (canapé, lit, fauteuil…) ou qui 
souhaitent surélever la hauteur d’un meuble (table). 

 
Description 
En plastique rigide, ils se placent sous les pieds du meuble et rehaussent la hauteur d’environ 10 
cm. Cela permet de conserver les meubles existants en modifiant simplement la hauteur. Ils sont 
proposés sous plusieurs formes (rond, carrés…), différentes tailles et peuvent supporter des poids 
variés. L’installation est rapide et ne nécessite aucune fixation. 
Vendus par lot de 4. 

 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE 

VENTE 

Surélévateurs 
de lit Eco 

 

-  Base large. 
- Surélève de 14 cm 
- Diamètre utile : 6,5 cm. 
- Poids maximum supporté : 
200 kg 
- Le pied du meuble ne 
s’insère pas dans le plot mais 
se pose à la surface 

10€ le 
lot de 4 

plots 

Revendeurs 
de matériels 

médical, 
sites internet 

Cônes 
surélévateurs 

 - Diamètre utile 4 cm 
- Rehausse de 14 cm 
- Poids maximum supporté 
220 kg 
- Le pied du meuble s’insère 
légèrement dans le plot 

30€ le 
lot de 4 

plots 

Revendeurs 
de matériels 

médical, 
sites internet 

Surélévateurs 
de meuble 

 - Existe en 9 ou 14 cm 
- Diamètre utile 9 cm, peut 
recevoir toutes formes de 
pieds 
- Dimensions 15 cm de 
diamètre à la base 
- Poids maximum supporté 
380 kg  
- Le pied du meuble s’insère 
légèrement dans le plot 

40€ le 

lot de 4 

plots 

Revendeurs 
de matériels 

médical, 
sites internet 

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. 

 

 

Rehausseurs 
de chaise 

blox 

 - Rehausse l’assise de 7,4 
cm 
- 3 trous différents pour 
s’adapter aux différentes 
largeurs de pieds (diamètre 
des trous : 3 ; 5 ; 7,5 cm) 
- Profondeur trous : 1,6 cm 
permettant d’enfoncer un 
minimum le pied du meuble 
dans le plot 
- Supporte une charge totale 
de 380 kg 

40€ le 

lot de 4 

plots  

Revendeurs 
de matériels 

médical, 
sites internet 

Cubes 
rehausseurs 

de lit Blox 

 - Bois laqué 
- Diamètre utile 7,5 cm 
- Rehausse de 13 cm 
- Dimensions 9x9 cm 
- Poids maximum supporté 
380 kg 
- Le pied du meuble s’insère 
légèrement dans le plot 

80€ le 

lot de 4 

plots 

Revendeurs 
de matériels 

médical, 
sites internet 

Pieds 
rehausseurs 

de lit 
ajustables  

  - Pieds en bois laqué 
- Convient pour des pieds de 
lit cubiques ou en cylindres 
de dimensions 6 cm x 6 cm 
- Hauteur variable de 
réhaussement  avec 3 cales 
en bois : 5 cm (sans cale) - 
7,5 cm (avec 1 cale) - 10 cm 
(avec 2 cales) - 12,5 cm 
(avec 3 cales) 
- Permet de rehausser une 
partie du lit pour améliorer le 
retour veineux au niveau des 
jambes 
- Contient 12 cales en bois 
ajustables 
- Disponible également en 
version Maxi : « pied 
rehausseur de lit magnum » 

89€ le 

lot de 4 

plots 

Revendeurs 
de matériels 

médical, 
sites internet 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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Financements possibles 
PCH, APA, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles, crédit d’impôts 

 
L’œil de l’ergothérapeute 
Veiller au poids maximum que peuvent supporter les plots (poids du lit et de la personne). Il n’existe 
pas des plots pour toutes les formes de pieds. Pour une chaise, fauteuil ou canapé, il est conseillé 
de prendre des plots où le pied peut s’enfoncer dans le trou pour plus de stabilité. Pour les pieds de 
lit, vérifier si ce sont des pieds fixes ou à visser. Dans ce cas, il suffit de dévisser un des pieds de 
lit et acheter une taille plus grande en magasin.  

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

