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Destinataires 
Personnes ayant besoin de prendre appui pour franchir 
un obstacle, entrer dans la douche ou la baignoire 
 
 

Description 
Elément qui offre un point d’appui pour faciliter et 
sécuriser les transferts. La barre d’appui peut être mise 
en place pour une baignoire, une douche ou des toilettes. 
Deux témoins visuels permettent de contrôler l’installation 
en permanence : vert indiquant que la barre d’appui est 
correctement installée et rouge qu’elle est mal fixée. Il 
existe d’autres modèles de barres à ventouses sans ces 
indicateurs. La barre existe en 2 longueurs : 45 et 55 cm. 
 

Prix moyen 
A partir de 35€ 

 
Financements possibles 
PCH, APA, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles 

 
 

Lieu de vente 
Sites internet, revendeurs de matériel médical, magasins de bricolage 

 
L’œil de l’ergothérapeute  
Les barres à ventouses, malgré leurs systèmes de sécurité, restent les alternatives de dernier 
recours notamment dans les logements en location sans possibilité de percer la faïence. Il est 
préférable d’opter pour l’installation de barre d’appui fixe pour une meilleure tenue et sécurité. Il est 
fréquent que les barres d’appui à ventouse se décroche du mur. Pour se faire, il est nécessaire de 
vérifier régulièrement la tenue de la barre (grâce aux indicateurs visuels) et de re-nettoyer, si 
nécessaire, la surface. De plus, ce produit ne peut s’installer que sur des surfaces planes, lisses et 
non poreuses. La dimension des carreaux doit être supérieure à 10 cm. Certains revêtements de 
mur ne sont donc pas compatibles.  
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