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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 
Elle permet de prendre une douche en position 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 

Planche de bain 
Marina 

Disponible à 
l’essai à ELSA 

-Poids maximum 150 kg  
-Perforations permettant 
l’écoulement de l’eau  
-Revêtement antidérapant  
-Emplacements porte-
savon et découpe pour le 
pommeau de douche  
-Convient pour des 
baignoires de largeur 
intérieure comprise entre 
39,5 cm et 62 cm (la 
version XL peut aller 
jusqu’à 68 cm)  

30€ Sites internet  

Magasins de 
matériel 
médical 

Planche de bain 
Milton XXL 

 

- Poids maximum 285 kg, 
convient aux personnes 
obèses 
- Planche plate d’une 
largeur de 28,5 cm 
- Longueur variable de 66 
à 76 cm, patins réglables 
de 50 à 73 cm (largeur 
intérieure, convient pour 
des baignoires larges) 
- Planche démontable 
pour faciliter le nettoyage 
 

65€ Sites internet  
Magasins de 

matériel 
médical 

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 du CRIAS se veut néanmoins représentative. 

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

 
L’œil de l’ergothérapeute  
C’est la première aide à laquelle penser lorsque la baignoire devient difficile à enjamber. Légère et 

facilement manipulable, elle permet à d’autres personnes d’utiliser la baignoire. Elle ne s’adapte 

pas à toutes les baignoires notamment celles avec des rebords intérieurs arrondis.   

  

 
Planche de bain 

avec plateau 
rotatif VERA 

 

 

 

 

Disponible à 

l’essai à ELSA 

- Poids maximum 130 kg 
- Disque de transfert 

(32.5cm de diamètre) 
pivotant à rotation 360° 
(4 positions possibles, 
bloquée tous les 90°) 

- Largeur planche 35 cm 
- Longueur 73 cm, patins 

réglables de 56 à 68 cm 
(largeur intérieure, 
convient pour des 
baignoires larges) 

- Une languette doit être 
levée pour faire pivoter 
ou translater le disque et 
doit ensuite être 
positionnée dans un 
cran pour bloquer le 
disque dans la position 
souhaitée. Difficile à 
utiliser 

 

60€ Sites internet  
Magasins de 

matériel 
médical 

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

