
 Poignée de rebord de baignoire 

 
Mise à jour : août 2018 

 

L’appartement de démonstration ELSA est un service de l’association CRIAS. 

CRIAS | 71C cours Albert Thomas | 69003 LYON |Tél. 04 78 62 98 24 
www.crias.fr | www.elsa.criasmieuxvivre.fr | Youtube : Elsa CriasMieuxVivre 

 
Association loi 1901 reconnue de bienfaisance par décision préfectorale du 26 avril 2012 |  

Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT) 

 
Destinataires 
Personnes ayant besoin d’un appui pour enjamber la baignoire. 
 

Description 
Elle s’installe sur le rebord de la baignoire au moyen de mâchoires de serrage et offre un appui fixe 

et sécurisant. 

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, Caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles 

 
 
 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE VENTE 

Poignée de 
baignoire 
Securit 

Disponible à 
l’essai à ELSA 

-Se fixe facilement grâce à 
une large molette 

-Système fixation 
ajustable de 7,7 à 16 cm 

-Hauteur 36cm 

-Revêtement antidérapant 

52,50€ Sites internet  

Magasins de 
matériel 
médical 

Poignée de 
baignoire Bali 

 -Se fixe avec deux 
mâchoires capitonnées 
 
-Porte main capitonnée de 
hauteur 97cm  
 
-Convient pour rebord 
avec largeur entre 8,5cm 
et 14cm 
 
-Hauteur maximum de 
baignoire : 57,5cm 

52,50€ Sites internet  

Magasins de 
matériel 
médical 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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L’œil de l’ergothérapeute  
Solution peu encombrante pour les personnes ayant simplement besoin d’un appui pour sécuriser 
l’accès. Elle ne s’adapte pas à tous les rebords de baignoire. La poignée peut être associée à 
l’utilisation d’un marchepied, d’une barre d’appui murale fixée à 45cm de hauteur par rapport au 
bord de la baignoire et d'un tapis antidérapant dans la baignoire ainsi qu’en sortie de bain. 

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

