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Destinataires 
Personnes ayant des difficultés à atteindre le dessus de la tête, le dos et/ou le bas du corps lors de 
la toilette. 
 

Description 
Brosse ou peigne muni d’un long manche et permettant l’accès à des zones du corps difficiles à 

atteindre. 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE VENTE 

Ensemble pour 
toilette 

corporelle 

Disponible à 
l’essai à ELSA 

-Kit de plusieurs brosses 
et éponges à fixer sur le 
manche  
- Un embout éponge, deux 
éponges pour orteil et un 
manche de 50 cm  
- Accessoire peu onéreux 
mais éponges de moins 
bonne qualité  

13€ Sites internet  

Revendeurs de 
matériel 
médical  

Pharmacie 

Parapharmacie 

Peigne et 
brosse à long 

manche 
Nordencare 

 

- Peigne de 40 cm de long  
- Brosse de 36 cm de long  
 

 

 

 

20€ Sites internet  

Revendeurs de 
matériel 
médical  

Pharmacie 

Parapharmacie 

Brosse pour le 
corps Etac 

Disponible à 
l’essai à ELSA 

- Brosse arquée pour le 
corps et particulièrement 
le dos  
- Longueur : 37 cm  

20€ Sites internet  

Revendeurs de 
matériel 
médical  

Pharmacie 

Parapharmacie 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT) 

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, caisse de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles 

 
L’œil de l’ergothérapeute  
Demande une bonne préhension et une certaine dextérité. 

  

Brosse à long 
manche pour 

orteils 

 

-Brosse montée sur un 
manche et terminée par 
une éponge lavable en 
machine 
- Vendue avec deux 
éponges 
- Longueur : 71 cm 

10€ Sites internet  

Revendeurs de 
matériel 
médical  

Pharmacie 

Parapharmacie 

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

