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Destinataires 
Personnes ayant besoin de prendre appui pour franchir un obstacle, entrer dans la douche ou la 
baignoire, se transférer des toilettes etc.  
 

Description 
Elément à fixer au mur permettant de se tenir, de s’aider à s’asseoir, à se relever ou à se transférer. 

Elle peut être de taille et de forme différentes pour s’adapter aux besoins de la personne (droite, en 

L, en T, avec support douchette etc…). 

 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE VENTE 

Barre d’appui 
droite 

cannelée 

 

Disponible à l’essai 
à ELSA 

-Longueurs de 30,5cm 
à 1m 

-Poids maximum 
supporté 190Kg 

-Diamètre 32mm 

-Existe en plusieurs 
coloris 

-Revêtement cannelée 
antidérapant idéal 
pour les pièces 
humides (salle de 
bain) 

A partir de 
30€ 

Site internet  

 Revendeurs de 
matériels 
médicaux  

Fabricants 

Barre d’appui 
coudée à 

135° 

 

-Préconisée 
principalement pour les 
toilettes 
 
-Existe en 2 ou 3 points 
de fixation. Privilégier 
les trois points de 
fixation pour les lieux 
où une forte pression 
est exercée car c’est 
souvent dans l’angle 
que la barre d’appui 
cède en premier. 
 

A partir de 
40€ 

Site internet  

 Revendeurs de 
matériels 
médicaux 

Fabricants 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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-Diamètre 30mm 

 

Barre d’appui 
en L 

 

 

 

 

 

 

Disponible à l’essai 
à ELSA 

-Préconisée au niveau 
des douches et 
baignoires  
 
-Existe en 2 ou 3 
fixations.  Privilégier les 
trois points de fixation 
pour les lieux où une 
forte pression est 
exercée car c’est 
souvent dans l’angle 
que la barre d’appui 
cède en premier. 
 
-Peut être équipé d’un 
support douchette 
 
-Apporte appui vertical 
et horizontal 

A partir de 
60€ 

Site internet  

 Revendeurs de 
matériels 
médicaux 

Fabricants 

Barre d’appui 
en T 

 -Préconisée au niveau 
des douches et 
baignoires  
 
-Peut être équipé d’un 
support douchette 
 
-Apporte appui vertical 
et horizontal 

A partir de 
100€ 

Site internet  

 Revendeurs de 
matériels 
médicaux 

Fabricants 

Barre d’appui 
relevable 

 

 

 

 

 

Disponible à l’essai 
à ELSA 

-Existe avec ou sans 
pied. Privilégier avec 
pied pour une 
répartition des points 
d’appui 
 
-Longueur de 60 à 
100cm selon les 
modèles 

A partir de 
50€ 

Site internet  

 Revendeurs de 
matériels 
médicaux 

Fabricants 

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. 

 

 

-Il existe des barres 
avec support de papier 
WC 
 
-Poids maximum 
supporté 115Kg 
 
-Hauteur réglable de 
70cm à 85cm. 

Barre d’appui 
modulaire 

 -En kit, permet de 
réaliser une barre 
d’appui sur mesure 
 
-Peut se monter en 
diagonal, horizontal ou 
vertical 
 
-Plusieurs tailles 
existent 

A partir de 
120€ 

Site internet  

 Revendeurs de 
matériels 
médicaux 

Fabricants 

Barre d’appui 
curve sol-
plafond 

 

- Se fixe entre le sol 
et le plafond par vérin 
d’extension, de 210 à 
300 cm 
 
- Se démonte en 3 
partie 
 
- Pivote et se bloque 
tous les 45 ° 
 
- Poids maximum 
supporté 135 kg 
 
- Moins solide qu’une 
barre sol/plafond 
vissée 
 
- Adaptée pour une 
sortie de baignoire ou 
de douche 

A partir de 
260€ 

Site internet  

 Revendeurs de 
matériels 
médicaux 

Fabricants 

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

L’œil de l’ergothérapeute  
Il faut être vigilant quant au système de fixation de la barre d’appui selon le matériau du mur car il 
peut y avoir des risques de descellement. L’emplacement de la barre se fait en fonction de l’usage 
de l’utilisateur et de sa morphologie. Des mises en situation peuvent être réalisées afin de 
déterminer l’emplacement idéal. Il est conseillé de faire appel à un ergothérapeute pour choisir le 
bon modèle et savoir où l’installer.  

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

