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Destinataires 
Personnes ayant besoin d’un appui pour se relever des toilettes. 

 
Description 
Il se positionne autour de la cuvette des toilettes, ses accoudoirs permettent de prendre appui 
dessus pour s’asseoir et se relever. Il est réglable en hauteur et largeur pour s’adapter aux toilettes 
et à la taille de la personne. Les pieds sont antidérapants et son installation très simple. Il existe 
différents types de cadre de toilettes présentes des caractéristiques diverses.  

 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE 

VENTE 

Cadre de 
toilette « Eco » 

Disponible à 
l’essai à ELSA 

- Largeur et hauteur réglable 
en hauteur  

- Poids : 4,4kg  
- Poids maximum supporté : 

100kg 
- Accoudoirs rembourrés 
- Non pliable 

 40 € Sites internet  

Revendeurs de 
matériel 
médical 

 

Cadre de 
toilette pliant 

« Buckingham 
» 

 

- Pliable  
- Réglable en hauteur  
- Rangement compact 
- Repose-pieds pliable 
- Poids : 5kg  
- Poids maximum suporté : 

127kg 

110 € 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  
Les accoudoirs étant rapprochés de la personne et placés au niveau du buste, ils offrent un point 
d’appui uniquement à l’initiation du transfert assis/debout. Si une aide plus importante est 
nécessaire, il est préférable d’installer une barre d’appui murale plus adaptée pour accompagner le 
mouvement assis-debout dans toute son amplitude. 

 
 
 
 
 
 
  

Cadre de 
toilette 

rehausseur 

 

- Réglable en hauteur 
- Rehausse l’assise  
- Poids : 4,6kg 
- Poids maximum suporté : 

190kg 

100 € Sites internet  

Revendeurs de 
matériel 
médical 
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