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Destinataires 
Personnes ayant des difficultés pour enjamber la baignoire et/ou ne pouvant pas maintenir la 

position debout durant la toilette.  

 

Description 
Il se place en chevauchement de la baignoire (deux pieds dedans et deux pieds dehors) grâce à 
des pieds réglables en hauteur. Il permet de prendre une douche assise et d’éviter l’enjambement 
de la baignoire. Les transferts sont réalisés en position assise, ils requièrent la capacité de passer 
les jambes par-dessus le bord de la baignoire ainsi qu’un bon équilibre postural.  

 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE 

VENTE 

Banc de 
transfert 
« Kate » 

 

- Poids : 6 kg  
- Poids max supporté : 113 
kg  
- Poignée réversible, 
s’adapte donc à toutes les 
baignoires  
- Surface antidérapante  
- Pieds avec deux 
ventouses pour l’extérieur 
de la baignoire pour plus 
de stabilité  

 

 100 €  
 

Site internet  

Revendeurs 
de matériel 

médical 

Banc de 
transfert 

« Comfy » 

Disponible à l’essai à 
ELSA 

- Poids 5,8 kg  
- Poids max supporté: 
120 kg  
- Poignée latérale  
- Pieds réglables de 56 à 
66 cm  
- Dimensions : 70 x 55cm 
- Assise en mousse  
- Pieds avec embout en 
plastique pour plus de 
stabilité  

 

130 €  
 

Site internet  

Revendeurs 
de matériel 

médical 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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Banc de 
transfert 
« Sardaigne » 

 

- Poids : 6 kg  
- Poids max supporté : 130 
kg  
- Assise et dossier 
rembourrés pour plus de 
confort  
- Poignée réversible, 
s’adapte donc à toutes les 
baignoires  
- Assise percée avec sceau 
escamotable  
- Pieds avec deux ventouses 
pour l’extérieur de la 
baignoire pour plus de 
stabilité  
- Découpe en U pour faciliter 
la toilette intime  

140 € 
 

Site internet  

Revendeurs 
de matériel 

médical 

Banc d’accès 
au bain 

 

 

- Poids 5,8 kg  
- Poids max supporté: 100 
kg  
- Poignée latérale  
- Pieds réglables de 52 à 
75 cm, convient pour une 
baignoire h max= 67 cm  
- Assise en mousse  

 

 

150 € 
 

Site internet  

Revendeurs 
de matériel 

médical 

Banc de 
transfert 
« Slido » 

 

- Poids : 6 kg  
- Poids max supporté : 130 
kg  
- Manette sous le siège 
permettant de faire glisser 
l’assise de droite à gauche 
(évite d’avoir à soulever 
les fesses)  
- Poignée et porte savon 
réversibles, s’adapte donc 
à toutes les baignoires  
- Réglable en hauteur 
(entre 48 et 58 cm)  

200 € Site 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  
Le banc d’accès au bain offre une grande stabilité et un accès facile à la baignoire mais il est 

encombrant et lourd à manipuler. A éviter si la baignoire est utilisée par d’autres personnes. 

Intéressant pour les baignoires à angles ne pouvant recevoir une planche de bain ou un siège de 

bain pivotant.  

  

- Pliable : facilite le 
rangement en cas de non 
utilisation  
- Ne convient pas à une 
baignoire sabot  

 

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

