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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 et ayant besoin d’un dossier pour maintenir la position assise. 

 

Description 
Il se place sur les rebords de la baignoire et permet de prendre une douche en position assise et 

d’éviter l’enjambement de la baignoire. Il pivote d’un quart de tour pour faciliter le passage des 

jambes. La présence d’une manette permet de bloquer le siège au moment du transfert et de la 

toilette. Différents éléments peuvent varier pour s’adapter aux utilisateurs : accoudoirs 

escamotables ou non, hauteur du dossier… 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE VENTE 

Siège de bain 
Nordencare 

Disponible à 
l’essai à ELSA 

- Largeur totale 71cm  
- Largeur d’assise 40cm 
- Blocage tous les 90° 
- Largeur intérieur de 55 à 

60cm  
- Largeur extérieur de 60 

à 70cm 
- Poids : 4kg 
- Poids maximum 

supporté : 100kg 

90€ Sites internet  

Revendeurs de 
matériel 
médical 

Siège de bain 
Alizé  

 

- Largeur des supports : 
73cm 

- Accoudoirs fixes 
- Découpe intime  
- Poids : 11kg  
- Poids maximum 

supporté : 120kg 

120€ Sites internet  

Revendeurs de 
matériel 
médical 

Chaise de bain 
Sorrento 

 

- Assise soft confort 
- Largeur d’assise : 50cm 
- Dossier en toile souple 
et réglable 
- Poids : 6 kg 
- Poids maximum 
supporté : 130 kg 
- Manette accessible des 
deux côtés 

150€ Sites 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, APA, Caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles 

 
L’œil de l’ergothérapeute  
Il est très adapté aux personnes ayant une aide humaine pour leur toilette. Actionner la manette et 
réaliser le quart de tour simultanément est difficile pour une personne seule. Encombrant et lourd à 
manipuler, il ne convient pas si la baignoire est utilisée par d’autres personnes (difficile à déplacer 
chaque jour). Il est préférable de vérifier les dimensions du siège car il peut ne pas s’adapter à 
toutes les baignoires.  

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

